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ARIANE BOIS

SANS OUBLIER

roman



À Étienne, mon père, ce géant trop tôt disparu,
dont les années au Chambon comptèrent

parmi les plus heureuses de sa vie.

À mon fils Aurélien, qui sait pourquoi.

À Carole, pour tout.



« Avec l’amour maternel,
la vie vous fait à l’aube une promesse

qu’elle ne tient jamais… Il n’y a plus de puits,
il n’y a que des mirages. »

Romain Gary, La Promesse de l’aube



I

Elle m’a juste dit : « J’ai peur d’avoir froid là-bas », et puis aussi :
« Quelques jours seulement, ma chérie, c’est promis. » Je me souviens de
lui avoir répondu : « Fais attention aux pingouins quand tu traverseras la
banquise. » Pas drôle, même si, ce matin-là, elle partait en reportage en
Sibérie pour le magazine qu’elle dirigeait. J’ai entendu le bruit du combiné
que l’on raccrochait. Je parle d’un temps que les moins de vingt ans ne
peuvent pas connaître, celui où les gens ne communiquaient que par
téléphone fixe. Ce téléphone raccroché fut, comme on dit, le dernier signe
de vie de ma mère.
 

Je travaillais huit heures par jour dans une agence de pub tenue par des
décérébrés, neuf stations de métro, dix-huit avec le retour, passage par la
case Franprix, avant de retrouver mes petits, une fille de bientôt six ans et
un garçon de trois ans, juste à temps pour les coucher, et attendre l’Homme,
qui rentrait fourbu de ses journées dans une compagnie d’assurances à la
Défense.
 

L’après-midi de l’appel, pour la première fois depuis longtemps, j’avais
fait l’école buissonnière. Séché, comme au temps du lycée. Une angine
diplomatique soignée à la potion magique Deneuve dans le dernier Téchiné.
Chez mes parents trônait la photo d’une petite fille dans une chaise haute,
recevant la becquée de la main d’une créature mutine assise dans un lit aux
draps bousculés. Sa blondeur éclabousse tout, Catherine époque Le
Sauvage, avec ses bras nus, son teint de coquillage, des seins en forme de
mangue et un sourire à impressionner la pellicule, en tout cas mon père qui



photographie la scène. À chaque nouveau film, je me précipitais, comme à
une réunion de famille. L’intimité en moins, c’était un plus.
 

De ce vendredi de mai, je n’ai pas le souvenir d’une intuition
particulière, plutôt un sentiment d’angoisse diffus. Un état devenu habituel
chez moi, une seconde peau depuis la maternité. Le poids des
responsabilités, le sentiment écrasant de ces vies à protéger m’empêchaient
parfois de respirer. Ce jour-là cependant, je n’étais pas la seule à retenir
mon souffle. Un fou furieux retenait en otage une classe de maternelle dans
une école de Neuilly, et la France entière avait le mal de mère. C’était la
première fois qu’une telle chose arrivait dans ce pays, et nous étions assez
naïfs pour croire qu’elle ne se reproduirait pas sous d’autres formes, sous
d’autres latitudes. Impossible d’imaginer les fusillades dans les collèges
américains, les commandos à l’école de Beslan, les tueries d’élèves en
Chine, à Rio et même à Toulouse. Nous restions innocents. Mais je
m’égare.

Le lendemain, le ciel était toujours d’un bleu irréel au-dessus de Paris.
Et à la radio passait en boucle une bonne nouvelle. Le maire de Neuilly, un
petit bonhomme pas beau, bourré de tics, avait pénétré dans la salle de
classe avec les troupes d’élite, libérant les enfants, tous sains et saufs.
Courageux, ce Sarkozy, qui sortait fiérot de la pièce devant l’essaim de
caméras, les pupilles encore dilatées par la peur. Dans la salle de bains
meublée suédois que l’on aimait occuper en même temps, mon mari et moi
étions partis dans une danse de Sioux. Et j’avais écrasé une larme en
imaginant la terreur des mamans, les corps chauds qu’elles serraient dans
leurs bras. Si j’avais su combien j’allais pleurer dans les prochaines
semaines, je me serais sans doute économisée.
 

Décidément, ce week-end ne ressemblait pas aux autres.
 



Nous partions tous les quatre en vacances au bord de la mer, un
minuscule miracle, vu le nombre de voyages d’affaires de l’Homme à
travers l’Europe. Le vol étant prévu en soirée, il fallait occuper les gamins.
Leur proposer un film de Disney au magnétoscope et profiter d’une sieste
crapuleuse entre adultes ne nous ressemblait pas. À cette époque, nous
avions encore des principes. Enfin, c’est ce que l’on croyait.

Avant un départ, nous offrions donc à nos deux amours le Jardin
d’Acclimatation, le paradis pour eux, le meilleur des vacances. Collants de
sucre, écœurés par les tours de manège, épuisés par leurs cavalcades, ils
dormiraient dans l’avion, et nous pourrions enfin respirer, lire un article
jusqu’au bout, oublier la gestion de cette PME familiale, où nous
échangions infos vitales (« Tu as le sac pour la danse ? »), ordres
contradictoires (« Éteins la télé !... Rallume, je veux voir les infos… ») ou
bilan de fin d’année (« Je suis crevé. – Moi aussi… »).

Claire, la prunelle de mes yeux, et Simon, poussah aux jambes potelées,
avaient adoré chaque moment de cet après-midi. Le silence coulait comme
une caresse sur nos visages, pendant qu’ils s’assoupissaient à l’arrière de la
voiture. À travers la fenêtre, ma jambe faisait du pied au rétroviseur. Paris
avait des airs champêtres.
 

L’Homme allume la radio, fait entrer la rumeur du monde dans ce
moment si précieux. Et cela m’exaspère.

La voix, un peu métallique… Un hélicoptère transportant des
journalistes français se serait écrasé près du détroit de Bering…

Un éclair blanc, les neurones qui s’affolent, les mains qui tremblotent,
entament un drôle de ballet. Le corps a compris, il comprend toujours avant
l’intellect. Je regarde mon mari et me noie lentement.

— Ils ont dit quoi ? En Sibérie ?
Le feu passe au vert, on klaxonne derrière. L’espace d’une seconde,

pour la première fois, je me dissocie, deviens une passante observant
l’image que l’on doit donner. Un papa très brun aux cheveux bouclés et



décoiffés, une maman châtain aux reflets sophistiqués, deux gamins
endormis à l’arrière d’une Jeep noire, modèle Kinshasa. On a juste évité le

pare-buffle. Pour rouler dans le XVe, faut pas charrier.
 

— Tu crois qu’il y a combien d’hélicos transportant des journalistes
français, en ce moment, en Sibérie ?
 

Je veux qu’il me rassure. Un homme, c’est fait pour cela, non ?
Livide, il agrippe le volant avec l’air d’un paysan prêt à étrangler une

poule. Drôle d’image qui éclot en pleine rue de Longchamp, un samedi
après-midi ensoleillé. Et maintenant, on fait quoi ? Pour l’instant, on roule
droit devant nous. Je cherche à capter d’autres stations qui m’en diraient
plus. Le tiercé, la météo, le tennis… Après Cannes, c’est Roland-Garros,
j’avais oublié.

Hagards, subitement vidés, nous n’osons pas nous regarder. Si l’on évite
le regard de l’autre, notre monde tient encore debout. Comme dans cette
blague juive, où le type tombe d’une tour en murmurant : « Pour l’instant,
tout va bien. »

Comment savoir ? Mon cerveau cherche une piste. N’importe laquelle,
plutôt que cette terreur qui s’installe.

Direction le quai d’Orsay. Comme à la télé. La tête du planton quand il
nous a aperçus, portant chacun un enfant dans les bras avec tétine et barbe à
papa.

J’ai brandi la carte de presse périmée d’une amie, je m’en servais pour
entrer gratis dans les musées – un moment, après un stage d’été au Figaro,
j’avais joué avec l’idée de devenir journaliste, comme ma mère. Ce sésame
à l’entrée du ministère me rassure, je suis presque contente de moi, je reste
bonne élève, appliquée. Cela devrait suffire à conjurer le sort.
 

Car, voyez-vous, côté deuil, je ne suis pas tout à fait vierge. J’ai enterré
mon frère quatorze jours après son vingtième anniversaire. Un météore parti



dans l’aube sale.
Devant nos airs déterminés, le garde renonce à nous barrer le passage.

Tous mes sens sont démultipliés : je capte les effluves aigrelets de sa
transpiration, j’entends le cri d’un oiseau. Je n’avais jamais remarqué que
les murs du Quai d’Orsay étaient criblés d’impacts de balles. Mauvais
présage.

Un sous-fifre du service de presse consent à nous recevoir. L’Équipe
dépliée sur son bureau, il débite d’un ton important que là-bas, dans la
toundra, deux hélicoptères effectuaient des rotations. L’un a atterri
normalement, l’autre s’est écrasé, on n’en sait pas plus pour l’instant. La
pièce rétrécit, mes poumons aussi, la terreur comme un gaz dans ma gorge.
Je sors en titubant. Cinq minutes plus tard, mon mari me rejoint, blême.

— On m’a laissé consulter la liste…
Hacher ses phrases ne lui ressemble pas.
— A priori, ta mère se trouve dans le mauvais hélicoptère… Mais avec

ces imbéciles de Russes, on ne sait jamais…
« Non ! » Je hurle, je refuse d’entendre, je le frappe de mes petits

poings. Lui ferme les yeux sous la grêle des coups, bombe la poitrine, pour
me l’offrir, comme réceptacle à mon angoisse hystérique. Soudain il enserre
mes poignets et les pose sur son cœur en murmurant des mots apaisants. Je
me laisse pousser dans la voiture. Il salue le garde, quand je le cognerais
bien, ce corbeau de malheur.

Il nous a fallu rentrer. Dans le couloir, les valises semblaient nous
narguer.

Mon père se trouvait dans le Sud, avec son frère, pour le week-end. Une
histoire de vieille voiture à descendre pour l’été. Je me trompe de numéro,
les chiffres m’échappent, mes doigts refusent d’obéir. L’oncle répond en
premier. Un court répit.

Je raconte le peu que je sais, mettant pour la première fois des mots sur
le cauchemar, lui donnant une forme, un contour. Quelques phrases



entrecoupées de silences et de souffles. D’un naturel taiseux, mon père se
ferme aux heures graves. Il compte prendre la voiture le soir même, je
refuse. Ce sera le premier train, demain matin.

Je veux appeler les autres pour ne pas rester seuls devant l’abîme. Mais
quoi dire ? « Un hélicoptère s’est crashé à l’autre bout du monde. Ma mère
se trouve peut-être à l’intérieur. » Cela ne fait ni sérieux ni informé.
J’attends. J’attends de savoir si mon univers s’écroule.
 

À vingt heures, impeccable sous son brushing, PPDA ouvre le journal
télévisé avec cette nouvelle. C’est vrai, alors. C’est arrivé. D’autres que
nous le savent maintenant.
 

La nuit passe dans un désordre d’ombres et de visions effroyables.
Maman disloquée sur la banquise, l’hélico comme un gros bourdon coupé
en deux, des rangées de fauteuils éparpillées dans un paysage
apocalyptique. Au réveil, nous avons l’air d’avoir livré bataille des heures
durant. On prend les enfants dans le lit. Le drap nous camoufle pour un
temps tous les quatre, éloignant la catastrophe qui s’annonce.
 

« Allô ? Bonjour, ici le Quai d’Orsay. Je suis désolé de vous apprendre
que votre mère est décédée dans l’accident d’hélicoptère qui a eu lieu hier
en Sibérie. »

Je crois avoir dit merci et même au revoir. Avant de me traîner aux
toilettes pour vomir le thé du petit-déjeuner.
 

On s’approche du quai, un trou dans le cœur. Mon père descend du
wagon le premier, sa grande silhouette terriblement plus voûtée. Il me faut
le regarder, prononcer pour la première fois ces mots qui explosent entre
nous : « Maman est morte. » Il ferme un instant les yeux puis s’avance, tête
baissée. Bousculés par les voyageurs, l’Homme et moi, nous suivons. Un
trio de malheur, des robots assommés. Le retour est sépulcral. Assis à



l’avant, mon père s’est couvert le visage de sa veste, il se cache,
épouvantail épouvanté.

À la maison, les enfants crient de joie comme si nous revenions de
voyage. Claire s’approche, les dents du bonheur brillant dans son visage
allongé et la bouche comme un bouton de pivoine, mais Papa la regarde
sans la voir. En guise de bienvenue, Simon brandit le taxi rouge qui
l’accompagne partout. Puis tout se brouille.
 

Déjeuners et dîners s’enchaînent, sans horaires. Le temps se dérègle, se
dilue. Personne ne s’habille, les petits manquent l’école toute la semaine.
La nouvelle connue, la famille, les amis, des journalistes aussi, affluent de
partout. À la fin, on laisse ouverte la porte de l’appartement, c’est plus
commode.
 

Muré dans notre chambre, à l’étage, mon père n’en sort que contraint et
forcé. Les visages défilent, déformés par la fatigue et le chagrin, j’aimerais
qu’ils s’en aillent tous, ne plus avoir à parler, à embrasser. J’ai mal aux
pommettes à force de recevoir les marques d’affection des uns et des autres,
et le dos bloqué par le canapé du salon, épave pour la nuit.
 

En général, c’est vers deux heures du matin, dans notre premier
sommeil, que la sonnerie retentit. Dans le combiné on parle russe ou un
mauvais anglais, un sabir menaçant. Des gens de la police, de la mafia, du
gouvernement, que sais-je, réclament de l’argent pour restituer le corps. En
quelques jours, nous voilà propulsés dans un roman de John Le Carré. On
nous a expliqué qu’avec l’ex-URSS, mieux valait payer si l’on voulait
enterrer quelqu’un. Des pseudo-intermédiaires, des simili-hommes
d’affaires, des diplomates véreux exigeant un versement en dollars, en
francs ou en roubles se succèdent au téléphone pour nous en persuader.

Après l’appel du Quai d’Orsay, ce furent là les seuls coups de fil
« officiels ».



 
Nous n’avons plus été contactés par l’ambassade de France ni par le

ministère des Affaires étrangères. Jamais on ne nous a proposé le moindre
soutien psychologique. Il ne s’agissait pas d’une prise d’otages ni d’un bus
accidenté sur la route des vacances, mais d’un deuil privé, à vivre seuls,
comme on pouvait. Pourtant, après un décès familial, il est rare d’avoir
affaire à des malfrats ex-soviétiques déchirés à la vodka ou à des drogues
diverses. Au téléphone, nous répétions : « Non ! Niet ! Pas de rançon ! »,
comme des somnambules, et nous retournions nous coucher, sans larmes,
secs et désespérés. Je retombais aussitôt dans un sommeil sans rêve, en
m’accrochant à l’épaule de l’Homme.
 

Comme nous n’avons rien voulu payer, pendant un temps qui nous a
paru infini, nous n’avons pas su où elle se trouvait, ni pu récupérer effets
personnels et objets de valeur. Pas de passeport, de collier ou d’alliance.
Celle ci m’obsédait. J’entretenais le curieux fantasme d’offrir cette bague à
mon père, ou de la passer à mon doigt après l’avoir fait élargir, ma mère
étant plutôt du genre tanagra. La non-restitution des papiers officiels posa
longtemps problème. Aveugle aux suites rocambolesques du drame,
l’administration nous les réclamait à chaque démarche. Une femme se
baladait-elle à l’Est avec le passeport maternel ? Selon les jours, je
l’imaginais en Mata Hari, en James Bond girl, en « mule » pour la drogue
ou en candidate à l’exil de sa triste banlieue moscovite. Peut-être la
croiserais-je dans un aéroport. Elle, encore jeune, portant les nom et prénom
de celle que j’appelais dans mon sommeil, et moi, mon chagrin en
bandoulière.

Deux semaines plus tard, un colis est arrivé chez mes parents, un sac-
poubelle en plastique gris, barré de tampons en caractères cyrilliques. Pour
l’occasion, mon père est revenu dans l’appartement, la première fois depuis
l’accident.



À dix heures du matin, le hall empeste l’escalope frite et le détergent
citronné de la concierge. Le digicode aux chiffres presque effacés grésille,
l’ascenseur ne se presse pas. Cela tombe bien, j’ai envie de rebrousser
chemin. Sonner au quatrième gauche, entendre les pas lents et épuisés de
mon père, retrouver l’odeur si familière de lavande et de patchouli du salon,
me semble inhumain.

Je serre les dents, les poings, le ventre, tout ce que l’on peut serrer, et
j’écrase la sonnette.

Dès que mon père s’encadre dans l’embrasure de la porte, une odeur
terrible assaille mes narines. Je mets quelques secondes à comprendre.
L’essence. Au moment du crash, le kérosène s’est déversé partout. J’écarte
mon père qui tente de me barrer l’accès à la salle à manger. Muraille
dérisoire, il est si friable. Moi, j’ai la force de la jeunesse, l’énergie du
désespoir.

Du pochon minable gracieusement envoyé par l’Aeroflot, j’extrais les
bottes blanches prêtées par sa meilleure amie, un caleçon long, une chemise
de nuit, un gant. Il y a aussi un anorak, un bout d’anorak, plutôt. Une
manche et un morceau de capuche, pour être précise.

L’odeur prend à la gorge. Vite, tout jeter, mais, avant, vérifier. J’ai beau
retourner les poches et le gant, explorer les doublures, déchirer la capuche,
je ne trouve rien. Aucun message secret. Juste des grains de poussière du
bout du monde et des taches de pétrole nauséabondes.

Dans le miroir de la salle de bains où je me réfugie, mon image
m’effraie. Les yeux caves, le teint gris, un masque de choc. La brosse à
dents rose, sa robe de nuit en soie bleue, un brumisateur d’eau minérale. Je
m’enfuis comme une voleuse, courant jusque chez moi, traquée par ce petit
musée intime qui lui survit.
 

La nuit, les petits me réveillent. Claire veut un câlin, une histoire, un
verre d’eau. Simon émerge d’un cauchemar, les cheveux poisseux. Après
tout, qu’espérais-je ? Nous avions décidé, leur père et moi, de leur raconter



la vérité du mieux possible. Peu après le coup de fil, nous les avions donc
assis solennellement sur le canapé.

— Moumou a eu un accident. Elle ne reviendra plus.
— Comme la maman de Bambi ? avait demandé Claire.
Son dessin animé favori, elle en connaît chaque réplique, et le regarde

chaque fois avec la même mimique fascinée. Claire avait ouvert les yeux
comme des gouffres. Simon avait semblé prendre la nouvelle avec
bonhomie, presque avec indifférence. Ils n’avaient pas pleuré. En tout cas,
pas tout de suite.
 

Mais chaque nuit, tous deux cherchent à se glisser dans le canapé, à
s’introduire entre nous. Pas assez d’énergie pour les ramener dans leur
chambre, moi qui me montrais si fière de leur sommeil, de leur respect pour
le repos des autres.

Finie la quiétude de l’obscurité. Tous les soirs, des pieds me martèlent
le dos, des coudes me pilonnent le visage. Les enfants font intrusion, et cela
ne me dérange pas.
 

Quinze jours après l’accident, j’éprouve soudain dans l’après-midi une
angoisse terrible, de ne pas les sentir là, tout de suite, avec moi. J’essaie de
me raisonner : Claire sortira dans une demi-heure, j’irai chercher Simon
ensuite à la halte-garderie, personne ne me les prendra, rien ne va leur
arriver, ce sera bientôt « l’heure des mamans » – à chaque rentrée, ces mots
me donnent envie d’adhérer au MLF. J’aurai un rôle à tenir, moi qui n’ai
pas encore pu reprendre le chemin du bureau. Je ne serai plus cette pauvre
Mme Untel (« Vous savez, celle dont la mère… »), comme les voisins le
murmurent sur mon passage, mais la maman de Claire et de Simon, une
maman dont le mérite serait d’être en vie. Impossible pourtant de penser à
autre chose. Je tourne en rond dans la pièce, puis descends l’escalier, le
souffle court. Je sonne chez la directrice, tambourine à sa porte sous l’œil



médusé de la gardienne, prétexte une urgence et récupère les enfants. Je fais
intrusion, comme eux.

À la maison, Claire et Simon installent leurs affaires sur la table de la
salle à manger et se mettent à dessiner en silence. Je m’approche, recule
aussitôt. On dirait des silhouettes d’Egon Schiele, des croquis de Munch.
Du noir, des formes torturées, des corps en souffrance, des bonshommes
comme des déportés.

Ma fille s’empresse de raconter à son père leur journée écourtée :
— Maman est venue me chercher avant la cloche aujourd’hui.
— Demain, c’est pareil ? ajoute Simon plein d’espoir.
L’Homme fronce les sourcils.
— L’école, c’est sacré !
Son regard me transperce. Je lis sur son visage avec facilité. Lui aussi,

d’ailleurs. Dans quelques années, nous nous ressemblerons. Ce n’est pas
cher payer un amour qui dure.

— Tu ne veux pas retourner au travail ? glisse-t-il doucement avant de
sombrer dans le sommeil. Ce serait mieux, ça te changerait les idées, tu
resterais occupée, en attendant…

En attendant quoi ? Le retour de son corps, l’enterrement, une forme
d’épilogue social, le début officiel du deuil ?

Il a raison, il a souvent raison. Mais j’erre dans une toundra de chagrin,
espérant contre toute logique une erreur, une tragique méprise des Russes,
un happy end.
 

Dix-huit jours après ce samedi-là, un coup de fil, un matin.
 

« Votre mère arrivera à Roissy le mardi 4 juin. »
 

Cette phrase me ramène un instant au vert paradis de l’enfance. Maman
rentre d’un reportage, les bras chargés de cadeaux, l’air gêné d’avoir séché



la fête de fin d’année, le spectacle de danse, le rendez-vous avec le prof de
maths.

Notre rituel était immuable. Elle refusait de prévenir de l’heure exacte
de son retour, de peur que l’on ne vienne la chercher à la gare ou à
l’aéroport. « Trop barbant pour vous. Et vous savez que j’ai besoin d’un sas
de décompression avant le retour à la civilisation ! » Elle détestait les au
revoir, au point de vomir parfois quand elle nous accompagnait au train qui
nous emmènerait en colonie de vacances. Toute pâle, elle courait se cacher
pour vider son estomac. Honteux, nous regardions ailleurs.

Deux coups brefs et une sonnerie plus longue marquaient le signal des
festivités. Les sacs restaient dans l’entrée, elle s’asseyait sur ses talons, mon
frère et moi nichés au creux de ses bras. Elle nous humait, nous reniflait
comme une louve, chantait des airs d’ailleurs, racontait une anecdote glanée
en route, croquait en quelques mots une rencontre qui l’avait frappée.
Jamais une question directe, jamais un « Tu as eu des notes ? » On restait là,
dans l’obscurité, à respirer son odeur, à tâter la peau élastique de ses bras, à
se frotter le visage contre son jean maculé de poussière. Heureux !

Plus tard, viendraient le bain, le dîner improvisé, les retrouvailles avec
Papa qui klaxonnait de la rue pour annoncer sa joie de nous savoir réunis.
Les voisins protestaient régulièrement, et mon père riait aux éclats, ravi
d’avoir perturbé le calme de cette rue provinciale, nichée entre la Seine et
les abattoirs de Vaugirard. Repus d’amour, on s’endormait d’un bloc dans
nos lits superposés. Mon cadet de deux ans, en bas, moi, à l’étage, droit
d’aînesse oblige. Maman était rentrée, tout irait bien.
 

On nous a dirigés vers une partie inconnue de l’aéroport. Loin des
boutiques, de la foule des touristes, des comptoirs hypermodernes. Là où
personne n’a envie de se presser. Un terminal d’un autre genre, sinistre avec
ses fleurs artificielles et ses canapés en skaï. Même les mots en ont peur. Le
silence nous assomme jusqu’à ce qu’un homme replet, engoncé dans un
costume bon marché, nous annonce : « C’est maintenant. »



 
Jamais cette attente-là ne sera reléguée au rang de souvenir. Elle

explosera pour toujours dans ma tête, encore et encore.
 

Avec ses parents, normalement, on dispose d’un peu de temps pour
s’habituer à l’idée qu’ils nous quitteront un jour. Là, départ de Roissy en
pleine forme et retour trois semaines plus tard dans une boîte. Rien au
milieu. Pas la moindre infection, aucune biopsie inquiétante, nul sourire
forcé sorti de dessous les draps d’hôpital. Juste le souvenir, la veille, d’une
apparition éclair : « Je peux t’emprunter un anorak, il fait un froid sibérien
là-bas. » Un rire de cristal à sa propre blague idiote. Ce même anorak, rendu
dans un sac en plastique. Et elle, entre quatre planches. Insensé.
 

Nous voilà dans la lumière du printemps, l’azur inespéré. D’un avion
descend lentement un cercueil en acier. Ni trop chic ni trop pauvre. Face à
un vent chaud, presque saharien, on le regarde s’approcher. Je caresse le
métal, vérifie s’il est bien fermé.

L’employé des pompes funèbres nous avait pourtant prévenus : question
d’hygiène, police des frontières, peur des attaques terroristes, plan
Vigipirate ou quelque chose comme ça… Nous n’aurions droit qu’à une
boîte scellée là-bas, en Sibérie. Pas de larmes. Juste une caresse furtive sur
le couvercle et la douleur ineffable, inconcevable, la conscience soudaine
que je ne la reverrais plus, que son dernier souffle m’échapperait toujours.

On ne m’a rien dit, rien expliqué. Peut-être même rien rendu. Prouvez-
moi qu’elle est allongée dans cette boîte, qu’il ne s’agit pas d’une erreur,
d’une mauvaise blague. Maman est-elle vraiment rentrée à la maison ?
 

Petite, je passais mon temps à attendre qu’elle revienne. De ses
réunions, de ses reportages dans de mystérieuses contrées, de ses soirées
diverses. Allongée par terre dans l’entrée, je guettais les grincements de
l’ascenseur. La première chose que j’apercevais, c’était ses chaussures, des



ballerines, des baskets, des derbys. Toujours du plat pour aller travailler.
Puis des sacs, un grand cabas en cuir où elle entassait les magazines et les
journaux qu’elle n’avait pas eu le temps de lire.

Elle avait décidé d’arrêter de travailler le jeudi après-midi, pour passer
du temps avec nous. Pas sûr que la rédaction en chef, exclusivement
masculine, ait apprécié, mais elle avait tenu bon, exigé des heures de liberté
le jour des enfants, en contrepartie de tous ces week-ends, ces soirées, ces
vacances scolaires passés seule à l’autre bout de la planète. On me l’a dit,
mais je ne m’en souviens pas. Aucun souvenir d’après-midi de farniente, de
sorties au cinéma, de cavalcades au square. Je ne me souviens que de
l’attente, de ma faim d’elle, inextinguible. On a ses parents trop jeunes, sans
doute.

Parfois, elle faisait semblant de s’intéresser à nos copains, aux cours de
dessin, de danse. Mais elle n’écoutait pas les réponses, ou très évasivement.
Alors nous avions mis au point un jeu, avec mon frère. Au milieu d’une
phrase, nous lâchions innocemment une énormité. « Et puis après, il m’a
embrassé le zizi. » Ou bien : « Alors, la police est arrivée. » Elle se
contentait d’un « Hum, hum ! » conciliant. Nous éclations de rire, protégés
de tout par une forteresse d’amour.
 

D’où venait sa surdité sélective ? Ses absences étranges ? Elle semblait
parfois tomber dans un gouffre dont rien ni personne ne pouvait la tirer. Une
mère en abîmes, parfois carrosse, souvent citrouille. La main entaillée par
un couteau à pain, elle avait erré toute une journée dans l’appartement, sans
se soucier de sa blessure, comme en transe. Fascinés, nous suivions à la
trace le sang qui coulait de ses doigts. Une autre fois, elle nous avait
réveillés en fanfare, habillés à la hâte, offert un croissant à la boulangerie en
guise de petit-déjeuner, avant de s’étonner : l’école n’ouvrait pas. Et pour
cause, nous étions un jeudi.

Elle devait être épuisée, voilà tout, par les voyages, les décalages
horaires, les réunions débutées exprès à dix-huit heures par des types peu



pressés de rentrer chez eux. Dans les années 70, le monde de la presse
n’avait rien de tendre pour les femmes ambitieuses et bourrées de talent.
Enfin, j’imagine, puisqu’elle ne parlait guère de sa vie professionnelle. En
tout cas, pas à nous.

Une fois rentrée, sa seconde vie commençait, avec les bains, le dîner à
préparer. À réchauffer plutôt. Notre employée, une Espagnole un brin
simplette, se chargeait de cuire un poulet ou un gratin. On se contentait
d’ouvrir le four et d’attendre.

Quand Mercedes n’avait rien préparé, ses soirs de patinage artistique (la
discipline me fascinait, mais ma mère la jugeait « très vulgaire »), nous
pique-niquions. Pain, fromage, fruits. Les jours de grande fatigue, nous
avions droit à un plat unique, une montagne de pain perdu, une merveille
grasse et sucrée que l’on attrapait avec les doigts. « Pas perdu pour tout le
monde ! » plaisantait mon père. J’ai tenté maintes fois depuis de retrouver
la recette. Jamais je n’ai pu reconstituer ce goût moelleux et vanillé, ces
bords caramélisés, ces bouchées croustillantes et fondantes sous le palais,
ces bouts de croûte qui s’accrochaient à la glotte et que l’on délogeait à
grands coups d’eau claire.

Ma mère n’aimait pas cuisiner pour une raison simple : elle détestait
manger. Cela lui paraissait une perte de temps incroyable, un scandale qu’il
faille se mettre à table trois fois par jour, voire quatre, avec le goûter.
D’autant que nous affichions un appétit d’ogres, comme toute la famille
paternelle. Pas question de laisser des restes pour le repas suivant ou de
refuser un dessert, quand elle aimait, elle, raconter ses dîners de réveillon en
plein reportage : un yaourt nature ou un bol de nouilles vietnamiennes,
selon l’endroit. De l’autre côté de la table, mes grands-mères grimaçaient,
pour une fois à l’unisson. Mon père regardait tout cela avec amusement. Lui
aussi s’affranchissait de l’éducation familiale et de l’exemple de son père,
qui passait des heures calfeutré dans sa chambre à lire les Écritures. Il
s’arrangeait pour rentrer à la maison vers dix-sept heures, supervisait nos



devoirs, organisait nos sorties, coupait nos ongles et même nos cheveux. Je
me souviens de lui, cloué au lit par un lumbago, lunettes sur le nez,
cherchant à lire un article du Monde ou à se reposer. Mais on chahutait
contre lui. Et les draps devenaient un Radeau de la Méduse, où nous
dérivions à trois, en attendant le retour de Maman.

Puis on dînait tous les quatre. Interdiction de s’asseoir à la même place
deux fois de suite. Pas de télé non plus, pas le genre de la maison. Même
pour les élections présidentielles, mes parents, fous de politique, avaient
résisté à l’achat de cette machine à décerveler. La télé, c’était pour ceux qui
n’avaient rien à dire, qui gobaient les salades officielles de l’ORTF. Chez
nous, on devisait entre gens civilisés. De notre journée, de l’actualité
politique, de nos nombreuses lectures, puisque lire, nous répétaient-ils, c’est
protester. On ne comprenait rien à cette phrase, mais on suivait le
mouvement. Les sorties, les vacances, les amis, tout prenait la forme d’un
exposé. C’était louable, et épuisant. À cinq ou six ans, il fallait construire
ses phrases, choisir ses mots, retenir l’attention.

Mes géniteurs étaient des intellectuels engagés. Donc de gauche. D’une
gauche éclairée, loin du communisme pur et dur, bien que Castro, selon
eux, eût ses mérites. « En voilà un qui a des couilles, des cojones
énormes ! » s’exclamait Papa. Maman haussait les sourcils et préférait nous
parler de Trotski, de l’Armée rouge ou de Puig Antich garrotté par Franco.
Un été, nous avions failli partir récolter de la canne à sucre près de La
Havane, façon Chantiers de la jeunesse, pour le « Líder Máximo ». La
légende d’Hô Chi Minh, les exploits des Brigades internationales, les
images du Chagrin et la Pitié ou de Z s’invitaient souvent à notre table, au
risque, pour les enfants que nous étions, d’une indigestion d’histoire. Mes
parents vomissaient l’impérialisme américain, la guerre du Vietnam et
militaient pour l’émancipation du tiers-monde.

Le week-end, on allait donc aux manifs, on se mêlait aux ouvriers de
Lip, aux cortèges féministes, au « Comité Chili », on défilait contre le



nucléaire à Fessenheim et la militarisation du Larzac en attendant le Grand
Soir. Nous avions versé notre petite larme à la mort du Che et de Martin
Luther King. J’ai même assisté, dans un climat d’hostilité palpable, à
l’enterrement de Pierre Overney, l’ouvrier de Renault flingué par un vigile.
Et j’ai vu mon père renifler aux obsèques du militant révolutionnaire Henri
Curiel, puis de Pierre Goldman, ce Juif polonais né et assassiné en France.
Poussée par la foule, j’ai failli tomber dans la fosse qui attendait Jean-Paul
Sartre. Comme une ligne, un chemin de croix : la tombe des autres, avant
celle des miens.



II

De l’enterrement de Maman, je ne me souviens presque pas. Il faisait
blanc cotonneux. Miniature provinciale coincée entre deux bâtiments
ministériels, le temple de la rue de Grenelle nous accueillait, lumineux et
aéré.

Les lieux ne nous étaient pas étrangers. Enfant, j’y avais suivi l’école du
dimanche, conformément aux vœux de mon père qui assistait au culte en
dilettante. À la mort de mon frère, y tenir la cérémonie funèbre s’était
imposé. Existe-t-il une sorte de carte de fidélité cultuelle pour les personnes
touchées plusieurs fois par le mauvais sort ?

Tout le bureau de mon père s’était déplacé, ainsi que la rédaction de ma
mère, mes collègues au grand complet, les amis, de vagues relations, de
parfaits inconnus. Stupéfiant le nombre de gens qui savaient, sans qu’on ait
eu le cœur de les prévenir. Le tam-tam du malheur.

Il faut dire que l’affaire avait fait grand bruit : télé, radio, presse écrite
s’étaient mobilisées. Un hélicoptère russe rempli de journalistes français ne
s’écrasait pas tous les jours. De plus, par incroyable, les passagers n’avaient
pas tous péri dans la catastrophe. La moitié s’en était tirée avec de vilaines
blessures, des fractures tout au plus. La voisine de siège de ma mère avait
écopé d’une simple foulure à la cheville. On imagine qu’un hélicoptère
ayant dévissé dans la tempête explose quand il touche le sol. Pas forcément,
comme l’avait appris notre pauvre tandem père-fille, ignorant des subtilités
aéronautiques. Un engin de l’armée russe transporte jusqu’à quarante
personnes, c’est du lourd, du solide. En tombant, il peut ricocher sur la
banquise, se briser en plusieurs morceaux, comme un œuf de Pâques géant,
et se disloquer, dispersant çà et là quelques passagers. Bref, certains y
laissent leur vie, d’autres pas. « Au petit bonheur, la chance ! »



Là, on commençait à le comprendre, nous n’avions pas tiré le bon
numéro. Pour Maman, cela avait été le coup du lapin, rapide, fatal. Pendant
que d’autres attendaient des heures, sur la terre dure, l’apparition des
secours. C’est ce qu’on nous avait répété sur tous les tons. Avec mon père,
nous avions couru à l’hôpital écouter les récits de ses compagnons de
voyage. Ces visites, nous les paierions en cauchemars pendant des mois,
des années, mais, sur le moment, elles nous paraissaient vitales. Elles
obéissaient au besoin d’en savoir plus, de comprendre, de se rapprocher
d’elle au plus près du vide qu’elle avait laissé. Étrange expérience que
d’échanger le matin quelques mots avec un rescapé au bras plâtré ou
clopinant en béquilles dans le couloir avant d’aller, l’après-midi,
s’entretenir avec le pasteur du choix des cantiques.
 

La semaine précédant la cérémonie, nous avions encaissé un autre choc,
de magnitude considérable. Un magazine grand public, people avant
l’heure, voulut publier des photos du crash. Blessé et couché à terre, un de
ses reporters présent dans l’hélicoptère avait réussi à mitrailler la scène du
drame. Des vivants et des morts, du sang sur fond blanc, des fauteuils
éventrés. Du gâteau photogénique pour les voyeurs. L’idée d’imaginer des
inconnus, dans leur salon ou chez le coiffeur, se repaître des photos de
Maman étendue façon « Le dormeur du val » (je l’imaginais ainsi, mais
dans un lieu moins bucolique, plus soviétique) nous révulsait. Nous avions
dû faire jouer quelques relations, laisser des copains passer des coups de fil,
invoquer la décence et de possibles poursuites judiciaires. L’affaire s’était
réglée en une matinée.

L’article serait illustré par trois photos (le public avait le droit de savoir,
on nous le serinait depuis le début), mais on éviterait les clichés de morts
étendus au sol ou renversés telles des poupées désarticulées dans leurs
sièges.

Expurgé d’images obscènes, ce papier, que j’ai fini par connaître par
cœur à force de le lire, n’en a pas moins alimenté nos mauvais rêves



pendant des années. Ma mère y était décrite, souriante avant le crash,
expliquant que de tels reportages, si loin de chez elle, lui pesaient. Je la
voyais mal confier cela à un étranger, et ceci pour une excellente raison :
depuis la mort de mon frère, sept ans plus tôt, c’était la première fois
qu’elle se séparait de mon père. Fous de chagrin, ces deux-là n’avaient plus
jamais réussi à passer une seule nuit loin l’un de l’autre. Avec un luxe de
précisions, tel un médecin légiste, le journaleux décrivait ensuite les
fameuses bottes blanches à lacets, la position exacte du corps, l’angle
bizarre du cou, ses yeux mi-clos. Une femme victime fait-elle mieux vendre
qu’un banal cadavre masculin ? La terreur désormais avait une forme, une
silhouette, une image.

À ce type cherchant à faire pleurer dans les chaumières, j’en ai
beaucoup voulu, mais, avouons-le, en dissipant le brouillard russe, il m’a
aussi rendu service. Je n’avais rien su, rien vu du corps de ma mère à son
retour. Aucune preuve. Était-elle vraiment morte là-bas, morte à vie ? Un
moment, j’avais rêvé d’une tragique méprise, imaginé ma mère rendue
amnésique par le choc, errant dans la toundra, qu’il fallait retrouver…
L’article de l’exhibitionniste de la douleur avait au moins eu le mérite de
nous faire atterrir, de nous river à la certitude et à l’inacceptable.
 

À la fin de l’office, la foule nous a entourés. Entre mon mari et mon
père, je tremblais comme un roseau. J’aurais dû petit-déjeuner au Témesta
plutôt qu’à l’Earl Grey.

On m’embrassait, on serrait mes mains, on me tapotait l’épaule. Tous
défilaient devant moi et avaient l’air si désemparé qu’on avait presque envie
de les consoler. Beaucoup pleuraient, d’autres reniflaient ou soupiraient
lourdement. Ma mère aurait apprécié. Elle savait se faire aimer follement.
Cette vague de chagrin faisait diversion, nous portait, nous insufflait du
courage pour répondre aux questions ou esquisser parfois un pauvre sourire.

Avec moi, les affligés tenaient un sujet. Où étaient les enfants ?
Comment réagissaient-ils ?



Claire et Simon n’assistaient pas à la cérémonie, j’en avais décidé ainsi,
au grand dam des adultes qui m’entouraient. Pas question de les mêler à ce
cirque à leur âge. Voilà pour la version officielle, affectueuse, maternelle.
La vérité était plus égoïste, je ne pouvais avouer à mes proches qu’il
s’agissait de mon malheur, du dernier moment avec ma mère. Je la voulais
pour moi seule, la serrer au chaud dans mes souvenirs, ne la partager avec
personne.

Ce jour-là, j’étais orpheline, j’avais quatre, dix, quatorze ans, et besoin
d’être consolée. Incapable d’en moucher un, d’apaiser l’autre, de jouer à la
maman. La vraie, après tout, était morte. Mon père n’avait pas bronché.

Allaité aux thèses de Françoise Dolto, mon mari avait grimacé, sans
oser répliquer. Sans doute craignait-il que je ne craque nerveusement avant
de rejoindre le temple. J’avais l’air inquiétant, presque borderline. Je le
lisais dans son regard furtif. Il avait beau escalader les Alpes avec ses
copains un week-end par mois, là, quand il me croisait dans l’appartement,
il se collait contre le mur, comme pour se protéger d’une avalanche, et
n’osait me toucher de peur que je ne m’écroule. J’étais lisse, glacée,
insaisissable.
 

On l’a mise à côté de mon frère, au cimetière du Montparnasse, sous un
ciel d’huître et un grand arbre. Devant cinquante personnes, j’ai récité le
fameux texte attribué à Charles Péguy : « La mort n’est rien. Je suis
seulement passé dans la pièce d’à côté. Je suis moi, tu es toi. Ce que nous
étions l’un pour l’autre, nous le sommes toujours… » J’aimais cet extrait,
mais là, face à la tombe ouverte, devant le nom de mon frère, je pressentais
que ce discours trop optimiste, plus méthode Coué que déclaration de foi,
n’allait pas m’aider à vivre. La mort changeait tout, habillait la vie des
autres de tristesse. Mais l’assemblée opinait, apaisée.
 

Originaires d’Allemagne et de Russie, mes grands-parents avaient fini
leur voyage au cimetière de Bagneux. On ne s’y rendait jamais : trop



anonyme.
Montparnasse était notre jardin. On connaissait chaque tombe, on

saluait les habitués, on savait le prénom des employés et leurs petites
habitudes, parfois leurs secrets. Au début, mes parents s’y rendaient tous les
jours. Seul, à l’heure du déjeuner, avant le bureau, ou ensemble. Puis ce fut
le week-end, chaque week-end. Les rares fois où ils dérogeaient à cette
règle tacite, aussi impérative qu’une loi kantienne, ils se débrouillaient pour
dépêcher quelqu’un là-bas. Mon frère ne devait pas se sentir seul. Je sais,
dit comme cela, on nage en plein délire, mais cette fable les tenait debout.
Je me pliais donc à cette doxa des parents endeuillés.

On s’asseyait sans façon sur la tombe d’à côté, qui semblait
abandonnée. On enlevait sa veste, son manteau. Il fallait ensuite arracher les
mauvaises herbes, arroser, déposer les fleurs achetées par ma mère au
marché. Jamais elle ne serait entrée dans l’une de ces boutiques funéraires
qui jalonnaient l’avenue et vendaient des compositions vaniteuses, presque
mortes, elles aussi. Elle choisissait des brassées de marguerites, des bottes
de tulipes, des gerbes de pivoines, des bouquets sans prétention, comme
cueillis dans les champs, des fleurs qui évoquaient des promenades à la
campagne, des mains d’amis, la vie qui, malgré tout, continuait. À un
moment, forcément, les tâches s’achevaient. Selon un rituel peaufiné par les
années, on restait debout, toujours à la même place, à fixer l’inscription sur
la dalle en granit :

J.-P. B.
9 janvier 1966
23 janvier 1986

Une date qui ouvre l’espoir, une autre pour le refermer.
 



Il avait eu vingt ans pendant quatorze jours, le frérot, avant de tirer sa
révérence.

Dire que cela nous avait atteint paraissait l’euphémisme du siècle.
Depuis, on vivotait, survivait, trois électrons pas libres d’une famille
amputée, trois égarés qui taisaient leur peine pour ne pas augmenter celle
des autres. Devenue fille unique à vingt-deux ans, je ne savais comment me
comporter face à mes parents. Alors, j’improvisais, me rapprochant ou
m’éloignant d’eux selon les moments.

Aujourd’hui, là où tant de fois ma mère s’est assise, les yeux flous, en
triturant un Kleenex, je me sens seule. Face à elle, couchée dans la terre
retournée pour l’occasion. Elle va y passer la première d’interminables
nuits. Désormais ils ne formeront plus qu’un, mes amours, sous les bruyères
plantées avec soin. Il pleut dans mes yeux ouverts, sur leurs yeux fermés.
Reposent-ils côte à côte, la mère et le fils ? L’un sur l’autre ? Me vient
l’envie de creuser la terre de mes mains jusqu’aux deux cercueils. De
vérifier que c’est bien ma mère qui se décompose sous le ciel de
Montparnasse.
 

Un mois après, la maison ne désemplit pas, il y a encore du monde tous
les soirs, les week-ends. De vrais amis, de faux parfois. Comme cette
inconsciente qui se désole que ma mère soit partie seule, sans la main de
mon père dans la sienne. Merci de l’attention et du symbole, mais quitte à la
décevoir, je préfère conserver l’un de mes parents, le dernier membre vivant
de ma famille d’origine.

Pour fuir les commentaires, les pleurs, les anecdotes, je me réfugie dans
le sommeil. Fou comme je peux dormir. On oublie que le chagrin est une
épreuve physique. Alors je récupère. Dans le métro, ratant ainsi ma station,
ou sur le canapé-lit, que l’on continue à déplier tous les soirs, car mon père
ne semble pas décidé à rentrer chez lui, dans cet appartement encombré de
silence, sentant l’abandon, le kérosène et les effluves tenaces de patchouli
qu’elle posait sur son cou et ses poignets. Certains matins, je me retrouve



dans le lit à barreaux de Simon. Un mètre quatre-vingts blotti en fœtus.
J’enfouis mon visage dans la couette aux koalas, me rendors comme une
masse, l’espérant présente dans mes rêves, juste absentée du monde. Le
réveil me noie dans une mer de pétrole.

L’Homme aussi semble mazouté. Le soir, il parcourt Les Échos une
main sur la télécommande. Pas terrible pour la libido, mais on s’en fout : on
ne fait plus l’amour. Le deuil nous a rendus frère et sœur, perdus et éperdus.
Il m’entend pleurer dans l’obscurité, me chuchote à l’oreille des mots
apaisants, des bribes de nos poèmes préférés. Je m’accroche à ses épaules
comme à une ancre de miséricorde dans l’écume noire, je m’enroule autour
de lui tel un grand point d’interrogation. On finit la nuit bras et jambes
mêlés. L’aube ne dispense aucune réponse.

Les enfants captent notre détresse. Ils ont tout entendu, les coups de fil
chuchotés, les conversations interrompues, tout vu aussi, leur maman se
retenant de hurler, leur papa dépassé. Ont-ils absorbé le choc comme des
buvards ?

Le matin, ils se lèvent, inconscients et légers, quittent la chambre
enchantée de l’enfance avec enthousiasme. Avant j’admirais cette faculté à
s’endormir et à s’éveiller en l’espace de deux secondes. Fini. Leur énergie
me pèse, leur bonne humeur me nargue, leurs rires me transpercent.

Préparer un biberon ou un bol de Nesquik avec la tartine coupée dans le
bon sens demande chaque jour un effort plus considérable. Les emmener à
l’école devient une épreuve, comme croiser ces mamans maquillées à huit
heures vingt ou me fendre d’un rictus à la directrice qui surveille ses
troupes de Lilliputiens du haut de l’escalier. Le mois dernier, pourtant, la
cérémonie du matin et des baisers échangés semblait la meilleure des
raisons de se lever.
 

Je passerais bien ma vie au lit, enfouie dans les draps, nue, décoiffée,
pas lavée. On comprendrait. Après son frère, perdre sa mère si jeune…



Mais quand rester allongée me semble la meilleure façon de tuer la journée,
je flaire l’odeur des cigarettes brunes de mon père à l’étage.

Il tousse, racle sa gorge, tourne comme un animal en cage dans notre
chambre conjugale. Il doit détester le lit trop dur, les posters de Kandinsky,
la télé grand écran, les cassettes de films rangées au cordeau, le silence qui
y règne. Avec ma mère, il partageait une chambre extravagante, constellée
de tableaux de Haïti, de kilims accrochés au mur, avec un hamac
vénézuélien suspendu au plafond. Il y avait même un perroquet empaillé
rapporté du Honduras dans sa cage en argent – qui me terrifiait, enfant. Ils
écoutaient Dizzy Gillespie et Louis Armstrong à fond. Je n’ai jamais pu
pénétrer chez eux sans avoir envie de tout jeter. Je ne peux dormir que dans
une ambiance zen, face à une déco minimaliste.

D’un pas pesant et incertain, il descend l’escalier, serre le nœud du
peignoir emprunté à l’Homme, et dans lequel, malgré sa taille, il semble
nager. On dirait que la peau de son visage blême est descendue d’un coup,
une poche flasque et vide. Il attend. J’avais oublié que ma mère préparait le
petit-déjeuner quand elle était là. Alors je fonce faire chauffer l’eau, griller
un morceau de pain déjà sec et partager un café avec lui. Papa me caresse la
joue d’un air absent. Pas de paroles de consolation, de souvenirs à évoquer :
nous campons chacun sur notre rive du chagrin, puis je le regarde
s’éloigner, tassé, défait. Un père et manque.

Après la douche, mon amie Nadine, toujours ponctuelle, carillonne à la
porte. Je l’ai connue sur un vélo, à sept ans, entre deux platanes, sur un

trottoir du XVe arrondissement. De courses en goûters, de boums en classes
prépas, de mariages en bébés, nous sommes restées proches. Nadine, mon
contraire absolu. Simple, gaie, confiante en la vie. Elle agite devant moi un
sac gras de croissants.

— Alors ? Prête à conquérir le monde ?
Sa formule rituelle, la plaisanterie habituelle entre nous. Depuis

l’accident, tous les matins, elle joue à la maman. Choisit mes vêtements,



arrange mes cheveux, passe un bâton de rouge sur mes lèvres desséchées,
un brin de mascara sur mes cils, tout en me houspillant.

— Allez, grouille ! On va encore être en retard.
Elle est si proche que je capte son odeur d’amande. Nadine n’a pas tenu

de grands discours, n’a pas versé une larme, maudit le sort, les Russes ou ce
métier de journaliste, une énigme pour elle qui vient de rejoindre comme
prévu le cabinet de dentisterie paternelle à Levallois-Perret. Elle s’est juste
consacrée chaque jour à me rendre présentable, à m’emmener bosser.

Une aide inestimable, car depuis ce samedi de mai, j’ai tendance à
mettre mes habits à l’envers, à dépareiller mes chaussures, à me tromper de
cartes et de codes. Je ne prends plus la voiture, trop dangereux dans mon
état. Mon amie me sert donc de chauffeur, m’escorte dans le hall de
l’agence, où je pose un masque de cadrette efficace sur mon visage, en me
demandant ce que je fabrique là.

— À demain, poulette. Éclate-toi bien !
Bénie soit celle qui, pour quelques heures, me replonge dans la vie

d’avant, celle des déjeuners de boulot, des mojitos sifflés le vendredi soir
d’un cœur léger, des virées shopping du samedi.

Quand je pénètre dans l’espace des créatifs, on me salue, m’entoure, me
chuchote quelques mots. Les regards me suivent. A-t-elle dormi ? De quoi
pourrait-on lui parler ? Pas cool, le deuil. Va-t-elle finir par craquer ?
Certains collègues l’espèrent si fort que je le lis sur leurs visages
faussement compatissants.

Je file dans mon coin, aligne mes stylos, joue avec mes blocs – on
utilisait alors peu les ordinateurs et l’on racontait moins souvent sa vie. Tout
le monde se concentre, sauf moi. Impossible de trouver le début d’une idée.
Magnanimes et busy, mes chefs me demandent seulement de rester
informée. Je parcours la presse professionnelle d’un œil distrait, oubliant
aussi vite que je l’ai lu, le transfert de tel ou tel directeur artistique vers une



agence en vue ou l’annonce d’un budget mirobolant. A-t-il existé un
moment où des nouvelles de ce genre m’ont semblé importantes ?

À l’heure du déjeuner, une bonne âme me traîne à la cantine et j’écoute
alors quelqu’un me raconter ses démêlés avec sa belle-mère, les joints
trouvés dans la chambre de l’ado, le prochain week-end en Normandie. On
me demande aussi, avec de plus en plus d’insistance, si je vais me décider à
poursuivre Aeroflot. « Un paquet de fric à gagner », salivent certaines.
« Cela t’apaisera », mâchonnent les autres. Pas la force, pas envie. Un gros
chèque n’achète pas l’oubli.

Dans cette salle prétentieuse qui se donne des airs de restaurant, mais
dont les friands décongelés, les petits pois en conserve et les filets de
poisson anorexiques trahissent le mauvais goût, je mime une conversation,
hochant la tête. Ailleurs, la tête. J’erre quelque part en Sibérie, près d’un
hélico en flammes. Les rares fois où je me suis retrouvée seule à midi, j’ai
posé mon front sur mes bras, à la manière des enfants rompus. Un sanglot
comme un éternuement, nouvelle habitude perturbante, et je me suis
endormie. Le pia-pia des collègues m’a réveillée, elles ont apporté un thé,
un yaourt. Mon déjeuner sur un plateau.

Un jour, la directrice de l’agence me convoque. C’est une grande et très
belle femme au regard doux, les cheveux gris coupés en bol, bien avant que
ce ne soit la mode. Un moment, j’ai envie de grimper sur ses genoux. Pas
sûr qu’elle apprécie, elle câline peu ses troupes. Va-t-elle me prier de poser
mon barda de deuil ailleurs ? J’attends qu’elle ouvre le feu, et ce qu’elle
confie me tétanise.

— J’avais seize ans quand mes parents se sont tués dans un accident de
voiture. Ils allaient à un bal, près de Fontainebleau. Je venais de me disputer
avec ma mère qui refusait que je porte un jean à l’école.

Je cherche un objet, un angle, où poser les yeux.
— La dernière image que j’ai d’elle ? Dans une robe longue vert d’eau,

elle s’assoit avec précaution à côté de mon père, si beau dans son smoking,



et m’envoie un baiser auquel je ne réponds pas, butée. Je croyais disposer
de tant de temps, pour nous disputer, pour nous retrouver. Toi aussi, sans
doute ?

Le bas de mon visage se crispe.
— Je comprends ce que tu ressens. On va se débrouiller ici. Tu devrais

partir quelques jours te reposer. Tu sembles en avoir besoin.
Tout de suite, des fantasmes de plage salée, de promenades en solitaire,

de petit hôtel sinistre, d’éléments déchaînés naissent sous mon front. Mais
nous sommes fin juin, le soleil brille, les filles exhibent leurs jambes déjà
bronzées dans des tenues légères.

— Nous avons reçu une invitation pour un nouveau centre de thalasso.
Vas-y.

Elle contourne le bureau en s’approchant dangereusement. Ses mains
chaudes et douces effleurent mes épaules.

Elle a presque dix ans de moins que ma mère, mais, à l’instant, je m’en
contenterais.

Je balbutie un merci, va pour la thalasso.
 

Bien entendu, l’Homme a refusé de prendre quelques jours pour végéter
d’une baignoire à l’autre, couvert d’algues ou de boue marine. Pas son
genre, le look curiste avec sandales blanches compensées, grosse bedaine et
restaurant diététique. Il préfère la montagne ou bien s’épuiser en jogging, au
tennis, voire en salle de sport.

Pas mon style non plus, l’eau bretonne et ses bienfaits, mais j’ai perdu
la force de réfléchir, d’argumenter. Par un miracle resté inexpliqué, mon
père a accepté de m’accompagner, perdu lui aussi, au-delà de la fatigue.

Nous nichons au fond du Morbihan, dans un hôtel de luxe conçu
comme un bateau de croisière. Le programme est imposant : massages
experts, bains bouillonnants, douches subtiles. « On va être comme des sous
neufs », ricane mon père.



S’ils pouvaient aussi récurer l’intérieur de nos têtes. Au Kärcher de
préférence, pour tout oublier.

De fait, les jours passent vite, entre papouilles et repos, mains douces et
retours de sensations oubliées, le corps qui reprend son souffle… Et puis il
y a la mer, cette impression inouïe d’être lavée de ses peurs, de ses chagrins,
de se retrouver neuve face à l’immensité.

On marche sur le chemin des douaniers, face à l’azur froissé et au
ventre gonflé de l’océan. On avale des huîtres et des moules, avant de
piquer du nez comme deux vieillards sur nos transats. La fatigue accumulée
depuis deux mois nous terrasse. À vingt et une heures trente, dans la grande
chambre avec vue, chacun éteint la lumière.

À certains moments, la mauvaise conscience affleure. A-t-on le droit de
parader ainsi, en peignoir moelleux, de se laisser malaxer, tripoter, quand on
a perdu la moitié de sa famille ?

Je n’ai pas le courage de téléphoner à l’Homme à Paris. Il doit jongler
avec le boulot, les horaires, les enfants… Pas la force de leur parler, à eux
non plus. Claire n’apprécie guère le téléphone. Simon en use plutôt comme
d’une arme pour casser ses jouets. L’effort de paraître enjouée au bout du
fil, de conter mes journées hydrothérapiques, de demander des nouvelles de
Pinou, son lapin en peluche, ou de Pokémon, m’épuise. Je leur achèterai
une bricole à la gare.

Les mots s’échappent de mes lèvres : Incapable de prendre des
nouvelles de sa progéniture, de les écouter, l’espace de quelques minutes.
Mauvaise mère.
 

La mienne trouvait le moyen de nous appeler de n’importe où. On
recevait des appels en PCV du Laos, des Seychelles, de San Francisco. Rien
ne l’arrêtait. Je me souviens d’un coup de fil donné en douce du palais de
Norodom Sihanouk en pleine révolution cambodgienne. Et aussi d’une
marche forcée longue de plusieurs kilomètres, elle et moi, dans la lande



irlandaise, pour joindre Papa resté à Paris. Son air de triomphe quand elle
avait enfin aperçu une cabine téléphonique, cernée d’impassibles moutons !

Dans nos têtes d’enfants, les noms des pays résonnaient comme des
stations de métro. Une opératrice croassait un curieux « Please, hold ! », un
clic, et la voix claire et rieuse de notre mère chantait dans le combiné. Les
copains à l’école recevaient des appels de la tata du Crotoy ou du papé de
Marseille. Nous, c’était Maman, de Maripasoula, Guyane. On ne frimait
pas, c’était ainsi. Son travail, sa vie, et finalement sa mort, loin, si loin de
nous.
 

À force de s’étirer, ce printemps-là est devenu été. Même la saison joue
contre nous. Comment vivre son deuil dans des relents d’huile solaire ?
Comme tous les ans, il faut songer aux vacances. Nous partons avec mon
père dans une maison du Gers prêtée par des amis compatissants. Mauvaise
pioche.

Nous y avions déjà séjourné avec Papa, Maman et mon frère. Un flash :
lui à dix ans, essayant son nouveau vélo, puis malade à force de se gaver de
grosses cerises noires. Ma mère à côté s’est mise en tête de désherber, de
dompter le potager devenu fou à force d’abandon. En short, dans des bottes
en caoutchouc, avec ses couettes, elle respire la vigueur et la sensualité.
Silvana Mangano en blonde. Mon père l’encourage, puis nous emmène
acheter du foie gras.

Vingt ans plus tard, nous voilà, trois adultes pendus à de faux sourires,
condamnés à regarder d’un œil torve les enfants qui s’égayent dans une
piscine gonflable. Les journées s’écoulent, molles et moites.

Mon père se réfugie dans la lecture, moi dans le sommeil et la marche
intensive, l’Homme propose des visites que l’on refuse, rompus à l’avance.
On dérive, accrochés aux enfants-bouées. D’ailleurs, il nous faut déjà plier
bagage : la maison est louée à des Anglais fous du French way of life.

L’Homme a réservé une semaine dans un hôtel-club en Tunisie, sans
m’avertir. Des envies de Grande Bleue, de sports nautiques. Il sait que je



n’apprécie ni les piscines géantes, ni les buffets à volonté, encore moins la
bonne humeur obligatoire des clients et du personnel, le tutoiement
généralisé, les spectacles avec plumes dans les fesses. Habile, il vante les
gentils moniteurs qui s’occuperont des gosses surexcités, le thé à la menthe,
les balades sur la plage, le métal ondulant de la Méditerranée. Va pour la
Tunisie. Je confie mon père aux soins de son frère.

Défaire une valise, en remplir une autre, est devenu un casse-tête.
Combien de tee-shirts, quelles jupes choisir ? J’y jette pêle-mêle la moitié
du contenu de l’armoire de Claire et des tiroirs de Simon. Je m’habitue aux
solutions de facilité.

À l’arrivée, les enfants exultent. Des copains partout, des ânons aux
yeux de velours plissés, des bungalows bleus sur le sable. Sans compter les
tiercés de scarabées, les « pestacles », la course en sac au mini-club.
Accablée par la chaleur, la promiscuité, le sentiment d’étrangeté, je me terre
dans la chambre blanche. Les livres ne me secourent pas, moi qui ai grandi
dans le papier. À six ans, je lisais les unes des journaux sans difficulté :
grâce à ma mère, j’avais eu une enfance d’écriture. Ici les lignes glissent sur
moi.

Deux clans se forment rapidement. Ma famille d’un côté, moi de l’autre.
D’instinct, les enfants m’évitent, s’éloignent, m’ignorent.

Claire demande à son père de l’aider à enfiler son maillot de bain, un
deux-pièces ridicule pour ses six ans. Quel imbécile a décidé qu’une
gamine plate comme une limande avait besoin d’un soutien-gorge ? D’un
geste sûr, l’Homme emprisonne dans un élastique ses longs cheveux qui
blondissent au soleil, il lui fait une queue-de-cheval qui étire ses yeux de
chat aux cils si longs qu’ils semblent déplacer de l’air. Avant j’avais la
chance de sentir cette masse soyeuse au parfum de pomme verte entre mes
doigts. J’ai perdu ce privilège, avec d’autres gestes du quotidien.

Quand j’en ai la force, je les tartine de crème solaire, parcours quelques
lignes d’une histoire de fées ou d’animaux, participe à la construction d’un



château de sable. Ils me regardent l’air indifférent et semblent compter les
minutes jusqu’à leur délivrance, le bain avec les moniteurs, le goûter sous
une grande tente aérée.

— Dis, Maman, on peut y aller maintenant ?
Claire donne le signal du départ. Je regarde ses jambes de libellule, sa

natte qui se balance. Elle va se retourner, m’adresser l’un de ces sourires
gracieux dont elle a le secret, mais non, elle file tout droit, dans des bulles
de joie. La mort de sa grand-mère, de sa Moumou chérie, semble digérée,
presque oubliée.

Pour les punir de cette trahison, ou juste attirer leur attention, je suis
parfois méchante. Interdit de nourrir les chameaux ! Non, pas de deuxième
Coca-Cola ! Leurs yeux se remplissent d’eau. Atterré par ma dureté,
l’Homme vole à leur secours, l’injustice lui est intolérable.

— Pourquoi as-tu besoin d’être si dure avec eux ? Ils n’y sont pour rien.
Regarde comme ils sont heureux, laisse-les un peu s’amuser. Essaie de te
détendre, ma chérie.

Chérie… Même les mots agonisent. Il me caresse sans conviction,
s’endort en route, décontenancé de partager son lit avec un os de seiche. Je
m’en fous, me retourne et tire le drap d’un coup sec, subissant la musique,
les youyous des mariages célébrés tous les soirs sur la plage. Quand il
ronfle trop fort, je lui décoche des coups de pied, espérant me réveiller
ailleurs le lendemain. La solitude m’écrase, me tire des gémissements.

Heureusement, le séjour balnéaire finit par se terminer et l’on rentre à
Paris la mine éclatante. Les enfants semblent avoir grandi et gagné en
assurance.
 

Deux événements capitaux se profilent en cette rentrée. Le cours
préparatoire pour Claire, ravie et prête à en découdre, et l’entrée en
maternelle de Simon, nettement plus réservé. Il appréciait les jeunes filles
de la halte-garderie, les longues siestes à la maison, il n’a pas l’air prêt à
renoncer aux couches, preuve de sa capacité à être un grand.



Dès le premier samedi, j’achète des doudounes, de nouvelles
chaussures, et, bien sûr, les cartables. De marque, donc chers, très chers,
pour compenser, m’excuser de cet été fantomatique, de mes absences, de
mes sautes d’humeur épuisantes.
 

Je me revois, enfant, avec mon père, la fameuse liste de commissions en
main. Mes parents faisaient l’équivalent des trois-huit. Il revenait tôt, tandis
qu’elle bataillait à la rédaction d’un journal ou d’un magazine quelconque.
Le mardi, elle « bouclait ». Bouclait quoi ? Nous n’avons jamais demandé.
Nous savions seulement qu’elle ne dînerait pas avec nous ce soir-là.

Et quand elle rentrait enfin, Papa retournait à ses chères études.
Après quelques mois de pédiatrie, sa spécialité, mon père avait

découvert que les enfants malades et surtout leurs parents inquiets
l’insupportaient. Laissant varicelles et rougeoles aux autres, à trente ans
passés, il avait choisi une autre voie. Cinq ans d’études supplémentaires, de
fiches cartonnées, de cours polycopiés, d’épais ouvrages étalés le soir sur la
table de la salle à manger pour devenir généticien, et espérer un jour un
poste de chercheur.

Quand Papa travaillait avec Bob Marley ou Lou Reed en fond musical,
mon frère et moi, nous nous amusions à lui tirer les poils des jambes sous la
table. Stoïque, il laissait faire, essayant de se concentrer sur le génome
humain, puis finissait par exploser, et exiger que l’on nous couche, ce que
maman s’empressait de faire, impressionnée par son étudiant de mari.

En attendant, bien entendu, pas le moindre franc ne rentrait à la banque.
Dès le quinze du mois, nous étions abonnés au régime pâtes. Et aux
vêtements usagés de nos cousins toute l’année. Souvent trop petits, mais on
s’en moquait.

Même s’ils en avaient eu les moyens, mes parents n’auraient pas cédé à
nos demandes. Ils détestaient les dépenses ostentatoires, les achats superflus
imposés par les convenances ou le souci de paraître. Nous avions un



pantalon ? Pas la peine d’en acheter un second. Deux jupes pour
l’automne ? C’était presque une de trop.

Leur rébellion face à la société de consommation qui s’avançait était
sincère, vécue. Ma mère roulait dans une antique 2 CV bleu lavande,
célèbre dans tout le quartier pour ses pétarades. Vers vingt heures trente, il
suffisait d’ouvrir les fenêtres pour l’entendre rentrer de loin. Elle courait les
dépôts-ventes, les magasins de seconde main, bien avant la mode du
« vintage ». Une amie irlandaise, mannequin chez Courrèges dont le
vestiaire explosait, lui prêtait des vêtements contre des cours de langue. Ma
mère apprenait à cette rousse comme une George Killian’s le français dont
elle avait besoin au quotidien. Une pionnière de l’économie de troc.

On pouvait ainsi l’admirer acheter du fromage blanc en saharienne Yves
Saint Laurent. Mais elle portait aussi des tuniques chamarrées rapportées du
Cambodge, des pantalons en lin indiens, des baskets dénichées à Harlem. À
côté des mamans du quartier, en bleu marine et jupe au genou, cette
fashionista de la débrouille détonnait.

Dans le secteur, mes parents étaient classés dans la catégorie jeunes
originaux, tendance hippies. Avec un autre couple, ils avaient d’ailleurs
acheté une maison délabrée à la campagne. Un étage chacun, des repas en
commun, des discussions sans fin sur les mérites du situationnisme, les
dérives petites-bourgeoises de la gauche ou l’arrivée des colonels en Grèce,
des films projetés sur le mur blanc (36, Le Grand Tournant, Avoir vingt ans
dans les Aurès), une assemblée d’enfants et des votes démocratiques pour
savoir s’il fallait couper le bouleau au fond du jardin. Le soir, nous
donnions des spectacles de danse ou de chant ; les parents applaudissaient à
tout rompre, satisfaisant notre vanité. Cela a tenu quinze ans, dans
l’harmonie, jusqu’à ce que les enfants devenus grands, les adultes, livrés à
eux-mêmes, se mettent à tourner en rond et leurs débats à l’aigre. Chacun
retourna chez soi, ce fut la fin de l’expérience communautaire.



III

En cette rentrée particulière, je fais des efforts surhumains pour paraître
m’intéresser au quotidien. La maîtresse de Simon se nomme Véronique,
celle de Claire, Delphine, ça, je l’ai retenu.

Petite et ronde, la première a accueilli chaque arrivant avec un mot
gentil, un sourire, une caresse sur les cheveux. L’autre, selon ma fille, est
très vieille (« au moins quarante ans ») et « ennuyante ». Tous deux
semblent impressionnés par les changements d’espace, la cour plus grande,
les enfants si nombreux, certains s’accrochant en hurlant aux jambes de leur
mère.

Maintenant l’Homme les emmène à l’école, rentre plus tôt, quand c’est
possible. Il semble si bien endosser son nouveau rôle que je m’interroge sur
le mien, une goutte de venin au cœur. Il est père, et mère, aussi.

À seize heures trente, Christine, la nounou, va les chercher. Pain au
chocolat, chatouilles, virée au jardin : tout paraît simple avec elle. Suis-je
condamnée à jalouser ceux qui prennent le relais ?

Un samedi d’automne, nous avons prévu de les emmener faire un tour
de manège, puis de pousser jusqu’aux grands boulevards pour voir les
vitrines de Noël, qui brillent déjà. Au dernier moment, je me dérobe. La
foule, les illuminations, les guirlandes, les marrons chauds, la nuit qui
tombe de plus en plus tôt… Impossible.

— Ah non ! gronde le mari. Tu ne vas pas nous planter comme ça !
— C’est au-dessus de mes forces. Vas-y avec eux.
— On dirait que ça t’arrange…
On se dispute en crachant quelques mots à voix basse. Il les regrettera

une fois la porte claquée.



La concierge me réveille quelques heures plus tard en déposant le
courrier. Elle m’apporte souvent des pâtisseries de son pays.

— Vous êtes toute pâle. Vous ne mangez rien. Je vous prépare une
paella ?

Je fais non de la tête et repars me coucher.
Premier Noël sans elle, huitième Noël sans lui… Existe-t-il un mode

d’emploi des fêtes de fin d’année pour les endeuillés ? Je n’ai jamais aimé
le mois de décembre et ses festivités obligatoires. Ma mère, si.
 

Fille unique de parents vieillissants qui ne célébraient jamais rien, elle
avait adoré la famille de mon père, nombreuse, bruyante, toujours partante
pour s’amuser. Ma grand-mère paternelle nous recevait à trente dans sa
maison de Nevers, et l’on dormait dans le salon, la salle à manger, cousins
cousines mélangés, dans un enchevêtrement d’oreillers et de sacs de
couchage. Les parents se réfugiaient à l’étage, plusieurs couples par
chambre. Cela chahutait ferme, entre bataille de polochons et virées
nocturnes dans le frigo.

Le 25 décembre, ma grand-mère mettait sa plus belle robe ornée de
dentelles jaunissantes (toujours la même) et se campait devant l’escalier dès
huit heures du matin. D’une voix posée et grave, elle entonnait les plus
beaux cantiques de Noël. Nous, les jeunes, on râlait pour la forme, puis,
après le petit-déjeuner de fête – un croissant ordinaire, davantage aurait
frôlé la gloutonnerie –, chacun offrait ses présents.

Là, ma mère s’émerveillait comme une gamine devant les papiers de
soie, s’amusait des exclamations des uns, des mauvaises blagues des autres,
tout en guettant les réactions de sa belle-mère qu’elle couvrait de cadeaux
trop chers. La peur de ne pas être acceptée, sans doute.

Ensuite, venait le départ en famille pour le culte où, là aussi, « la
Parisienne », comme l’appelait le clan avec affection, à cause de sa
silhouette digne des dessins de Kiraz, suivait l’office, chantant les
cantiques, écoutant le sermon, tandis que la belle-famille s’assoupissait sur



les bancs de l’église. Même le déjeuner, interminable et mauvais – des vol-
au-vent du boucher du coin suivis d’un gigot au rosé suspect, ma grand-
mère était une piètre cuisinière –, lui paraissait exotique. La balade rituelle
et digestive dans le quartier l’enchantait.

Après la mort de mon frère, elle avait voulu continuer la tradition chez
elle. Matinée en cuisine, décoration d’un maigre sapin, achat de cadeaux.
D’entrée, ce fut déchirant. Les yeux rougis mais en robe de taffetas, elle
nous accueillit, l’Homme et moi, portant Claire dans un sac kangourou. Il
avait fallu admirer la jolie vaisselle, boire une coupe de champagne. Je me
sentais mal, nauséeuse… J’aurais volontiers passé ce Noël, et peut-être tous
les suivants, au fond de mon lit.

Quand la bûche est arrivée, surmontée des nains rouges occupés à scier
un sapin, quelque chose en moi a dit : « Stop ! »

Avec mon frère, on se disputait toujours la figurine. Un jour, notre
guéguerre avait même viré au pugilat. De rage, il m’avait planté un crayon
noir dans la paume. J’en ai gardé la cicatrice que j’embrasse parfois en me
cachant. Il est entré dans mon corps par effraction, pour ne plus en sortir.

— Ce n’est pas possible, hurlai-je en me levant de table et en envoyant
voler ma serviette brodée, on ne va pas passer le reste de notre vie à faire
semblant. Moi, je ne peux pas. Il est parti et, malgré vos simagrées, il ne
reviendra pas !

Sanglotante, ma mère avait couru s’enfermer dans la salle de bains.
Mon père avait dû déployer des trésors de diplomatie pour l’en faire sortir.
J’étais la fille indigne, celle qui refusait de me plier à son jeu désespéré et
malsain, celle qui faisait pleurer sa mère à Noël.

— Tu es méchante, avait sifflé mon père. Ton frère ne l’était pas, lui !
Ils avaient perdu le bon enfant, semble-t-il.
Après mon esclandre, nous avions passé le reste de l’après-midi à jouer

au Scrabble, à regarder la télévision, avachis, pendant que Claire, pour une
fois, acceptait de dormir l’après-midi. Sortie de sa cachette, ma mère me



fusillait du regard. Pour la calmer, je me fis un devoir d’avaler les petits-
fours et mignardises qu’elle apportait avec une régularité de métronome. Je
m’en délestai ensuite sur le trottoir avec de grands râles qui faisaient
s’enfuir les rares passants pendant que l’Homme retenait mes cheveux au-
dessus du caniveau. Une nouvelle fois, j’avais déçu ma mère, je ne m’étais
pas montrée à la hauteur de ce qu’elle attendait de moi.
 

Nos relations peuvent, je crois, être classées dans la catégorie proches.
Très proches, voire fusionnelles. Elle me voulait intelligente, aimable,
cultivée, gaie. Parfaite. Et je n’y arrivais pas. Jusque-là, rien que de très
banal, on satisfait rarement ses parents, surtout quand la barre est placée
aussi haut.

Mais l’angoisse qui l’étreignait à chacun de mes écarts, de mes
manquements, était disproportionnée. Oubliées la retenue, la réflexion, la
raison : elle se laissait déborder par des émotions déroutantes, qui, enfant,
me terrifiaient. C’étaient des larmes, des pleurs, des crises de nerfs, des
transes, d’interminables bouderies.

Dès sept ans, j’avais senti que je devrais exceller dans tous les
domaines, et colmater des brèches intimes. Derrière son calme apparent, du
moins en public, se cachaient des monstres qui l’effrayaient, et dont
j’ignorais l’origine. Son effroi devant certains animaux – elle aimait les
oiseaux mais redoutait les vaches et plus encore les chiens. Elle pouvait se
figer dans la rue, le visage décomposé, quand l’un d’eux s’approchait ; je la
tirais alors par la manche pour l’obliger à marcher. Elle refusait d’entrer
dans les parkings, fuyait les pétards, les feux d’artifice… Et elle pouvait
bien donner le change sur ces bizarreries, mon radar d’enfant les repérait
chaque fois.

Je partageais physiquement ses émois. Elle souriait, je me détendais tel
un élastique laissé au soleil. Elle s’énervait, le monde s’écroulait, la panique
me prenait. Je n’arrivais pas à lui donner ce qu’elle attendait, je faillissais à



mon devoir. Elle avait l’air d’une gamine perdue, et moi, la véritable petite
fille, cela me perdait.

Enfant, je cherchais à l’apaiser, à l’imiter, confite d’admiration, à me
conformer le mieux possible à ses souhaits. J’en rajoutais, gamine adorable,
facile, enjouée, cherchant à trouver la clef de sa tristesse. Mes week-ends
entiers étaient consacrés à trouver des offrandes qui lui plairaient. En vain,
forcément.

Plus tard, face à sa moue désapprobatrice, je n’avais souvent qu’une
envie : m’enfuir. Pour casser cette relation établie, les rôles qu’elle avait
distribués. Elle m’avait donné son amour et me réclamait plus que la
monnaie. Avec elle, j’étais toujours à découvert. Elle exigeait une reddition
complète que ma nature fantasque et incertaine ne pouvait lui offrir, du
moins pas tous les jours.

Pendant mon adolescence, nous vécûmes donc toutes les deux de
chaque côté d’une ligne de démarcation, tandis que mon père, pacifiste et
isolé, déminait le terrain. Mais le temps de la révolte fut court. On a les
indignations de son âge, elles passent. Après le bachot, les liens, jamais
rompus, se sont resserrés.

À vingt ans, j’eus l’occasion de partir pour l’étranger. Quelques années
à des milliers de kilomètres m’éviteraient d’être siphonnée par les toquades,
les folies maternelles. Nous nous parlions quand même une fois par
semaine, le dimanche, même si les communications téléphoniques coûtaient
cher. Un échange d’informations cruciales avec un débit de mitraillette,
tandis que mon père, silencieux, prenait l’écouteur. Et nous nous écrivions.
Beaucoup. Tous les trois jours environ.

De longues lettres composées, lues et relues, qui, pourtant, me
revenaient annotées de rouge de l’autre côté de l’Atlantique. Ma mère
détestait mon méli-mélo de langues, les anglicismes dont j’émaillais mes
phrases, qui rendaient la lecture plus ardue, parfois comique. Cela me
mettait en rage : à vingt-trois ans, être reprise telle une écolière en faute !



IV

Ce premier hiver sans elle, tout m’oppresse. Chanter les comptines,
féliciter Simon qui devient propre juste avant son anniversaire, lire Les
Trois Petits Cochons avant le coucher. Je perds les mots comme on perd le
sommeil ou l’appétit. Hargneuse, incapable d’un élan de tendresse, de
complicité.

Même la télévision, d’habitude soporifique, me terrifie. La forêt qui
brûle, la fuite des animaux, la mort de la mère : Bambi et sa clique
s’invitent dans mes cauchemars. Mes nuits s’effritent comme des morceaux
de sucre. L’habillage du matin tourne à l’épreuve, envahie par un sentiment
d’étrangeté et d’incompréhension. J’enrage de me battre avec Claire qui, du
haut de ses six ans, devient capricieuse, insolente, et se plaint sans cesse.
Elle refuse de porter du rose (« Trop bébé ! »), exige à grands cris du violet
ou du noir. Je l’attrape plus vivement qu’elle ne le mérite et lui enfile à la
hâte le premier pantalon venu, un pull-over encore propre, pour courir à
l’école.

Ce matin encore nous serons en retard, et la dame de service grimacera
en ouvrant la porte à contrecœur.

Progressivement, je me mets à les fuir.
Le soir, je tourne en voiture dans le quartier, sans but. Au lieu de

chercher une place, je m’invente une course urgente, ou bien je reste au
chaud dans la Twingo, sous la lumière blafarde d’un lampadaire, à écouter
le vide en moi. La solitude me colonise, même avec les autres. Sans
l’Homme pour m’y obliger, je ne réponds plus au téléphone.

Nadine insiste, sonne, frappe à la porte. Comme j’ouvre rarement, elle
m’écrit, glisse des mots, qui partent à la poubelle. Certains soirs, l’angoisse
m’étouffe tant que j’avance l’heure du coucher. Montée sur l’escabeau, je



modifie la position de la petite aiguille de l’horloge, celle que Claire n’a pas
encore appris à lire. Le lendemain, l’Homme s’énerve en constatant que
cette fichue pendule est encore détraquée. Non, ce n’est pas elle.

Quelle femme sert un dîner de céréales à ses petits et les couche à dix-
neuf heures trente en prétendant qu’il est vingt heures trente ? Une mère en
proie au baby blues, sans doute. Et dans ce domaine aussi, j’en connais un
rayon.
 

Pourtant, tout avait bien commencé. Cette première grossesse sonnait la
promesse d’un bonheur retrouvé. Jamais je n’oublierai le visage de ma mère
lorsque, un samedi pluvieux, je l’ai surprise au saut du lit avec une boîte
contenant deux pelotes de laine, une bleue, une rose.

Elle a ouvert, fixé l’amas duveteux, et une joie sans mélange
métamorphosa son visage. Elle n’avait pas souri ainsi depuis la mort de
mon frère, quelques mois auparavant. Et ce n’était pas la perspective de
tricoter qui provoquait cette transe. Ce bébé allait l’aider à vivre, à croire de
nouveau en un avenir possible.

Pendant ma grossesse, elle s’est montrée parfaite. Aucune question
gênante sur ma santé, pas d’histoires d’épouvante comme on aime tant en
raconter aux femmes enceintes, en leur tapotant le bras, histoire de les
tranquilliser.

Le jour J, elle a même attendu que je lui téléphone, au lieu d’installer
ses quartiers à la maternité. On l’avait largement briefée, mais elle a dû se
museler pour ne pas me contaminer de son inquiétude, épargner de
questions l’accoucheur à propos d’une éventuelle césarienne, m’éviter le
récit de ses propres délivrances sans péridurale. Elle attendait. Qui ? Eh
bien, un garçon, comme moi ! Un beau mâle au zizi en forme de virgule.
Pas pour remplacer l’absent, mais pour amoindrir notre peine à tous.

L’accouchement étant prévu fin mars, elle avait religieusement coché la
date sur le calendrier pendu près du frigo. Mais six semaines à l’avance, par
une nuit humide, je rêve que je fais pipi. Mortifiée, je tâtonne pour allumer



la lampe sur la table de chevet, renverse livre et verre d’eau, jurant et me
rappelant que l’Homme est parti deux jours en séminaire à Amsterdam.
Tant mieux ! Changer les draps avec moi, à quatre heures du matin, ne
l’aurait guère enchanté.

La lumière jaillit. Je suis allongée dans un bain de sang. Une flaque
longue comme mes jambes, d’un rouge éblouissant. Hébétée, je la regarde
s’étendre, atteindre le bord du sommier, et n’arrive à formuler qu’une idée :
Je n’ai pas fini mon sac, pas trouvé les chemises de nuit, pas rangé les
petits bodys si craquants, pas choisi la première gigoteuse.

Bref, je ne suis pas prête.
Je téléphone à l’hôpital, d’une voix posée, qui m’étonne. L’ambulance

arrive, j’accueille deux infirmiers enroulée dans le drap devenu vermillon,
mon sac à main contre le ventre, telle une mamie imposante. Le trajet est
ponctué d’appels radio. Je capte hémorragie, tension à 6, fœtus de 33
semaines. Un urgentiste blond efféminé me couve du regard. J’ai envie de
le rassurer : tout va bien se passer, j’ai rendez-vous avec mon fils.

L’équipe médicale m’attend devant l’hôpital, un homme enlève ma
culotte sur le trottoir, palpe ma chair, enfonce les doigts dans mon ventre.
Personne à cette heure pour assister au spectacle, mais je proteste quand
même. Pour toute réponse, on m’enlève bagues et collier, pendant qu’un
autre type attaque à coups de grands ciseaux le pull enfilé à la hâte, comme
s’il s’agissait d’une gaze.

Au bloc, ça ne rigole pas non plus, je tremble, il fait si froid. Ils sont
huit, au moins. Des carabins, des anesthésistes, des infirmières, une
pédiatre, d’autres que l’on ne me présente pas. Étrange cette foule à un
moment aussi intime.

On m’ouvre en deux, sans perdre de temps. L’impression inouïe que
l’on fourrage à l’intérieur de moi, que l’on y range divers éléments, que l’on
passe l’aspirateur ou le torchon au milieu de mes organes. Je m’imagine en
frigo géant nettoyé par des ménagères zélées. Entre deux claquements de



dents, j’essaie de frimer même si ce que je vois reflété dans la grosse lampe
au-dessus de moi m’épouvante. Combien ont pu regarder l’intérieur de leur
ventre comme s’il s’agissait d’une armoire à pharmacie ?

— Et une liposuccion, en même temps, c’est possible ?
L’idée absurde me traverse un instant, comme un antidote à la terreur

d’être découpée à la hâte.
Un cri enfin, faible. Un bébé. Et une voix, soulagée :
— C’est une jolie petite fille !
Je ressens comme un gigantesque coup de pied dans le ventre.

Comment ça, une fille ? Je veux un garçon, tout le monde le sait. Un petit
mec, comme mon frère. Une fille me semble exotique, dangereux,
incompréhensible. Elle va me juger, me répondre, me détester.

Après un séjour en couveuse et trois transfusions chacune, on l’amène,
ce bébé de sexe féminin, mon fameux bébé. C’est le premier nouveau-né
que je tiens dans mes bras. Je n’en ai jamais vu de si petit, de la taille d’une
bouteille d’eau. Ils ont dû se tromper. J’inspire profondément. Une poupée
violacée me tombe sur les bras, poisseuse et noiraude, avec des cheveux de
jais dressés sur la tête, des yeux de réglisse, et un air furieux. Pas sûr que
l’on devienne amies, elle et moi. Il va falloir revoir le script maternel, et
vite encore.

J’arrive à joindre l’Homme à Amsterdam, il est tellement choqué qu’il
ne s’inquiète même pas du sexe de l’enfant. Puis ma mère. Qui arrive dix
minutes plus tard. A-t-elle volé jusqu’à l’hôpital ? Elle hésite au pas de la
porte. J’aperçois un bout de son jean et ses ballerines préférées.

— Maman, je te vois, tu sais… Tu peux entrer.
Elle s’approche, défigurée par des larmes de joie.
— Ma chérie, mes chéries… Comment vas-tu l’appeler ? Elle est si

mignonne.
Cela se discute, mais je ne pipe mot. Deux minutes passent.
— Claire. On va la nommer Claire.



— J’aime beaucoup la sonorité, chérie… Mais tu crois vraiment ? Avec
son teint…

Avant que l’énervement ne me gagne, elle s’est saisie du bébé, le berce,
l’enveloppe dans une couverture blanche dénichée je ne sais où, puis
dépose une rose unique sur la table de chevet. Elle a poussé sur son balcon,
elle l’a veillée, l’a soignée pour qu’elle éclose parfaitement.

Avec un bracelet en or marqué à mon prénom et à celui de ma fille toute
neuve, disparu dès le lendemain dans la bonde de la douche à l’hôpital, ce
seront là ses seuls cadeaux. Si j’ai rêvé d’une grand-mère gâteau, et d’un
bébé qui suffirait à réparer le drame, j’ai tout faux, naturellement. La chair
de ma chair était insuffisante. Cette nouvelle mamie en jean qui dépose un
bisou enamouré sur les doigts diaphanes de sa petite-fille s’esquiva pour
faire ce qu’elle savait faire le mieux, travailler loin de nous. Dans ce cas
précis, il s’agissait d’interviewer un chef d’orchestre en vue ou une
danseuse estropiée, je ne sais plus.
 

Les débuts avec Claire furent difficiles, très difficiles. Malgré sa venue
précoce, c’était un nourrisson vite éveillé, perpétuellement affamé. Je
l’allaitais jusqu’à quatorze fois par jour parce qu’elle réclamait sans cesse.
J’affirmais aussi ainsi mon identité de mère face à la mienne. Le bébé se
jetait sur le sein, la douleur fulgurante irradiait mon corps martyrisé. La
cicatrice dans mon bas-ventre pulsait si fort qu’il me semblait qu’un autre
petit avait été oublié à l’intérieur de moi.

Je ne m’habituais ni à mes nuits hachées, ni à son corps rigide de colère
qui se mettait à hurler dès qu’on la posait dans son lit. Des cris comme une
accusation. J’aurais tout donné pour qu’elle veuille bien dormir, la tête
ballottant sur mon épaule, la bouche gonflée de rêves. Certains soirs, son
père et moi en étions réduits à effectuer plusieurs tours de périph pour la
calmer.

Psychologiquement, l’ambiance n’était pas non plus au rose layette.



On m’avait privé du fantasme qui m’aidait à vivre. Un garçon, des jeux
de petit mec, des bosses et des gros mots. Je n’imaginais pas jouer un jour à
la poupée, choisir un déguisement de princesse, tresser des cheveux, moi
qui avais vécu comme un garçon pendant des années, montant aux arbres et
construisant des cabanes avec mon frère.

On m’avait quittée, je me quittais, ma sensation d’étrangeté s’aggravait.
Le soir, l’Homme nous trouvait en pleurs toutes les deux. Je n’y arriverais
jamais avec cette petite fille. Comment pouvaient-ils me laisser seule face à
ce monstre miniature ? Fidèle à son credo féministe, ma mère ne m’avait
rien transmis des affaires de « bonnes femmes », comme elle disait avec
mépris. Ni cuisine, ni nettoyage de la maison, ni meilleure façon de plier le
linge. Elle voulait m’épargner cette domesticité, cet esclavage, faire de moi
une femme libre. Théorie a priori admirable, qui me valait de me retrouver
dépassée, empotée, désespérée. Mère en pointillé.

Elle passait parfois nous voir après son travail. À l’heure où mes nerfs
craquaient, où mes cheveux s’électrifiaient, où il me fallait un bain. Dans
une caresse, elle m’enlevait Claire, l’emportait dans la cuisine, baignée
d’une lumière rouge. La gamine se calmait aussitôt, éblouie par la couleur
vive et les mots tendres que sa grand-mère chuchotait contre son corps
gigotant. Je ne savais plus qui était la mère, qui détenait le savoir.

Je marmonnais un merci avant de m’enfermer dans la salle de bains, de
m’immerger dans l’eau brûlante. Enfin le calme, le silence, dans l’odeur de
chèvrefeuille.

Quand j’en sortais, l’appartement sentait la soupe ou la quiche achetés
chez le traiteur d’en face, les lampes avaient été allumées, les vêtements,
rangés. Je réintégrais le monde des vivants.
 

Tout ne fut pas toujours aussi idyllique. Parfois, ma mère semblait
piquer sur moi comme un frelon, au moment où je ne contrôlais plus rien,
pour me raconter les luttes d’ego du journal, les clashs et les injures en
conférence de rédaction. Elle me parlait alors sèchement, semblait s’agacer



que je ne m’indigne pas de concert. Ses allers-retours frénétiques, ses sautes
d’humeur, son égoïsme suivi des démonstrations de sollicitude qu’elle
s’imposait me faisaient vaciller.

J’aurais surtout voulu qu’elle me remarque, moi : ma fatigue, mon teint
blême, mon incapacité à organiser toute sortie ou visite, ma difficulté même
à garder Claire dans mes bras, elle qui, à deux mois, me griffait de ses
ongles acérés et semblait déjà vouloir m’échapper comme une anguille.
Mais elle n’a rien vu, rien proposé.

Cette année-là, j’ai cru me noyer. Crises de tétanie, goût âcre dans la
bouche, chape d’angoisse dès le réveil. J’avais envie de demander aux
vieilles dans la rue, qui surveillaient d’un air mauvais les jeunes en rollers,
ou aux mamans manœuvrant impeccablement leurs poussettes, si un jour,
vraiment, cela passerait. Le dos bloqué, les douleurs diffuses, les seins
comme des melons étrangement violacés, le sexe rouge et anesthésié. Mais
je ne l’ai pas fait.

Alors, j’ai arrêté de manger. Perdu quatorze kilos en onze semaines.
Cette fonte n’a étonné personne. Pas plus mes parents que mon mari. Le
congé de paternité n’existait pas, d’ailleurs ce dernier travaillait deux fois
plus. Le soir, vert de fatigue, il s’endormait parfois sur son journal, comme
son père. La nuit, quand Claire pleurait, il soupirait et me donnait un coup
de pied. Je me levais, butant contre les obstacles sur mon chemin, avec
l’impression d’expier une faute impardonnable.

Il a fallu que ma voisine me suggère d’acheter un biberon, d’y glisser
une cuillerée de farine, de ne pas oublier la tétine aux heures démoniaques,
pour que je retrouve le sommeil et un peu d’envie de vivre. Quand
j’annonçai (timidement) que Claire ne profiterait plus de mon sein à quatre
mois, la réponse de ma génitrice me laissa interdite :

— Mais que va-t-elle manger, la pauvre ?
— Eh bien, du couscous, des steaks, du hachis Parmentier !



Comme quoi, on peut sillonner la planète, pondre des articles émérites,
interviewer des personnalités et ignorer que le lait maternisé est depuis
longtemps en vente libre en France.

Quand Simon est arrivé, rien n’était plus pareil. Il avait les yeux bleus,
les cheveux couleur beurre frais déjà bouclés, un air placide, et avalait
docilement le biberon que j’avais imposé dès le premier jour. Son torse
minuscule se soulevait paisiblement, ses yeux comme en gelée me
sondaient avec attention.

Je le connaissais, ce garçon qui collait son visage contre mon cou en
cherchant à s’y enfouir, je l’avais déjà rencontré. Dans l’album photo de
mon enfance. C’était physiquement mon frère, petiot, et moi, aussi, en mec.
L’exacte réplique de mes fantasmes mais en version heureuse.
Contrairement à son oncle, il aurait une vie plaisante et longue, je le savais.
 

Aujourd’hui, le caractère de mes enfants n’a pas changé. N’en déplaise
aux psys, tout semble inscrit les premiers jours. Simon joue tranquillement,
pousse une petite voiture ou s’amuse des heures durant avec l’emballage
d’un cadeau, tandis que Claire passe d’une activité à l’autre, casse tout sur
son passage, se blesse régulièrement aux êtres et aux choses. Si intelligente
qu’elle en paraît inquiétante, trop mûre pour son âge. Elle refuse de dormir,
s’énerve vite et s’écroule, tel le lapin Duracell de la publicité, à la fin de
journées marathons.

La mort de ma mère m’a replongée dans ce baby blues d’après Claire,
ce sentiment de fléchir face à un enfant plein de vie, cette sensation de
dérive longue et lente.

Parfois le travail m’envoie à Lyon, à Marseille, à Londres. Le train
m’offre un asile, je peux pleurer à ma guise, planquée derrière un
exemplaire de Libé, trempé de larmes proscrites face aux enfants. Comme si
quelqu’un d’autre pleurait en moi. Le deuil est une guerre et je suis en train
de la perdre. Vaincue, sans avoir pris les armes. La mort ne vous prive pas
seulement des autres, elle dérobe la meilleure part de soi, celle avec qui l’on



cohabite sans souci. La mort vous pille, vous insulte et, en sus, vous fait les
poches, ne laissant qu’une enveloppe vide.

Les enfants ne sont pas les seuls auxquels je tente d’échapper.
Mon mari ne me retient pas davantage. Il essaie pourtant, effleure mes

hanches, cherche mes mains, plonge dans mon cou, et je le repousse,
excédée. Le sexe paraît une distraction sans âme, un frottement ridicule.
Triste et désemparé, il assiste à la métamorphose de sa femme : un être dur,
fermé, qui dort et s’isole, cherchant la nuit et l’obscurité.

Sans faiblir, il continue à me parler, m’exhorte à téléphoner à une amie,
à aller au cinéma. Il visionne même des films avant moi pour s’assurer
qu’ils ne comportent ni suicide, ni mort violente, ni scène d’hélico.

La force de son amour nous avait évité le couplet des résignés : « Notre
mariage serait formidable si… » Il l’était, point. Il m’habillait d’espoir, moi
qui me trouvais nue, trop désarmée pour vivre sans lui. Après avoir navigué
tous deux parmi des filles et des gars « sympas », nous nous étions trouvés,
reconnus, faits du même bois, mus par les mêmes aspirations. Familiers
l’un à l’autre puisque l’un était l’autre. Jusqu’à maintenant.
 

Nous sortons de nouveau, il l’a exigé, d’une voix calme, qui sait être
obéie. Le huis clos avec une zombie doit lui peser.

L’Homme paraît content, il sourit, jubile presque en me détaillant de bas
en haut. J’ai passé une robe bleue décolletée au lieu de l’un de mes
pantalons noirs qui me dessinent des pattes de mouche, coiffé mes cheveux
comme il les aime, flous.

Ce soir, nous sommes invités chez des amis un peu perdus de vue. Ils
ont réussi, leur appartement semble sorti d’un magazine de décoration. Tout
blanc, zen, japonisant.

La conversation s’engage : immobilier, bateaux, séjour au Cap-Ferret.
J’écoute d’une oreille.

— Aux États-Unis, nous avons survolé le Grand Canyon en hélico,
s’exclame une femme trop maquillée. Quelle splendeur !



— Mais n’est-ce pas dangereux ? demande un homme, la quarantaine
épanouie, en chemise violette, une chevalière grosse comme un porte-
serviettes au doigt. Ils ont tendance à se crasher facilement.

Un troisième évoque avec une sorte d’entrain malsain l’accident du
chanteur Daniel Balavoine dans le désert, en 1986. Étrange, ces gens qui
aiment à se faire peur avec des histoires de catastrophes aériennes. Comme
pour s’en protéger, le pire étant déjà arrivé ailleurs, quelque part, loin.

Le bla-bla m’arrive assourdi, sous-marin. D’un regard appuyé, mon
mari tente de me river au canapé, tout en sachant que d’une seconde à
l’autre, je vais bondir. Je m’accroche à ses yeux couleur café, à ce sourire
qu’il me lance comme un lasso. En vain.

Je manque renverser les bougies en me levant brusquement, erre pour
trouver une salle de bains dans cet appartement trop vaste. Après m’être
inondée d’eau fraîche, je perçois des chuchotements dès le couloir. À mon
retour, chacun se façonne un sourire et la conversation oblique sur le dernier
scandale médiatico-politique.

La première fois qu’il a fallu reprendre l’avion, j’ai eu une énorme crise
d’angoisse, le visage niché dans son épaule durant tout le voyage. Mais le
soir se déchirait de blond et l’effroi du décollage laissa peu à peu la place à
une curiosité morbide. Et si les moteurs s’arrêtaient, si un terroriste
déclenchait une bombe, si une roue explosait à l’atterrissage ? Serait-elle là,
au bout de la piste, avec mon frère, à m’attendre ?

Dans la vraie vie, en tout cas la mienne, cet hiver-là, les avions ne
s’écrasent pas, les trains ne déraillent pas, les appartements ne brûlent pas.
Le drame se repose, la mort reprend son souffle. On ne peut vivre en
permanence dans le malheur. Il y a le frigo à alimenter, les papiers à
remplir, les week-ends à prévoir. Bref, la vie à vivre quand on a vingt-neuf
ans.



V

Au jardin du Luxembourg, ce jour-là, la lumière sous les marronniers
nimbe le paysage familier d’une couleur d’or. J’aimerais me trouver
ailleurs, mais Claire a tellement insisté. Au programme : le Guignol,
Cendrillon, les sempiternels tours de manège et un chocolat chaud pour
finir en beauté. Comment refuser ?

Elle exige un tour à l’aire de jeux, un dernier. Je m’écroule sur une
chaise métallique pendant que ma fille tend crânement sa menotte à
l’employé qui y imprime un petit papillon. Elle a payé, elle pourra ressortir
quand elle le souhaite, tandis que je récupère. Simon est assis dans sa
poussette, face à moi. Claire s’attaque à l’arbre aux singes en hurlant.
Simon s’ennuie, réclame une histoire.

— Pas celle-là, Maman… Ratus !
Je ne sais pourquoi mon fils s’est entiché de ce gros rat répugnant. Je

m’exécute, débute ma lecture. Une page ou deux… le froid m’engourdit. La
nuit a été blanche, peuplée d’ombres et de regrets. Je plonge dans un voile
cotonneux.

Combien de temps me suis-je assoupie ? Cinq, dix minutes ? Quand
j’ouvre les yeux, Simon décortique une branche de marronnier à mes pieds.
Je me lève, cherche Claire du regard. Manteau brun, écharpe rayée… Les
enfants s’ébrouent en tous sens, forment un troupeau indistinct.

Mon cœur s’emballe, je m’affole rapidement.
Laissant Simon dans sa poussette, je franchis la grille de l’aire de jeux,

bouscule les gosses sur mon passage, fonce du toboggan au pont suspendu.
Pas de Claire, de silhouette gracile, de menton relevé.

Il faut se rendre à l’évidence, elle n’est nulle part. Le responsable
appelle le gardien sur son talkie-walkie et me demande de me calmer.



Je n’arrive pas à déglutir, la panique devient une lame de rasoir dans ma
gorge. Depuis six mois, je n’ai pas regardé ma fille, et elle s’est envolée.
Disparue. Une bonne âme me propose de prévenir mon mari. Pas question,
j’ai trop honte. Vingt minutes passent encore, à chercher derrière les arbres,
sous les bancs, dans les mini-wagons du train multicolore toujours à quai
dans l’aire de jeux.

Et soudain, je l’aperçois, hilare, la main dans celle d’une vieille dame.
— Maman, Maman, piaille-t-elle, j’ai vu le bassin. Et les bateaux, aussi.
Je tombe à genoux, l’étreint, inhale son parfum de clémentine. Je

devrais la secouer, je la mange de baisers. Elle a escaladé la barrière de
protection, avec l’idée d’aller vers le point d’eau. Pendant qu’elle regardait
les voiliers, le soleil a décliné. Désorientée, elle avait marché droit devant
elle. Une grand-mère l’a récupérée.

Il nous a fallu une heure pour rentrer, la nuit déployant sa dentelle noire
sur le boulevard bruyant. Mes jambes refusent d’avancer. Drôle de trio, un
gamin mâchouillant l’oreille de sa panthère en peluche, une fillette aux
allures de l’Espiègle Lili, et une folle échevelée, les yeux rouges,
peinturlurées de mascara waterproof.

L’Homme nous attendait. Dès l’entrée, Claire claironne : « J’étais
perdue, perdue toute seule… C’était comme le Petit Poucet, et j’ai même
pas pleuré ! »

L’Homme sursaute. Livide, il bout intérieurement, mais, fidèle à nos
principes, il se tait devant les enfants. Nous festoyons d’une pizza à peine
décongelée. Épuisés, Claire et Simon s’endorment sans avoir pris leur bain.
Ils s’en remettront. Quant à nous…

La table à peine débarrassée, il fronce les sourcils, contracte la
mâchoire.

— Mais enfin, comment as-tu pu la laisser filer ? Tu la connais, un vrai
furet…



J’allègue ma fatigue, le froid, l’engourdissement progressif… Là, il
passe à l’attaque :

— Pourquoi n’es-tu pas rentrée dans l’aire de jeux avec elle ? éructe-t-
il, l’éclat féroce du centurion dans les yeux. On n’a pas idée de laisser un
enfant seul. Tu vas où comme cela ? Tu me fais peur.

Il me dévisage comme une énigme qu’il n’a pas envie de percer. Où est
passée notre complicité, le temps où chacun finissait la phrase de l’autre ?

Je n’ose évoquer le vacarme, la multitude de créatures pygmées qui
exigent un biscuit ou un mouchoir, le sentiment d’être envahie par ces
mômes, et mon besoin de m’éloigner, ne serait-ce que de quelques mètres.
Je me tais, parler attiserait sa colère. Je regarde son cou, robuste mais
gracieux. Comme lui. Il martyrise les tiroirs, balance poêle et casserole dans
l’évier, claque la porte du frigo. Tout un concert de bruits, de soupirs sifflés,
d’exclamations marmonnées, le langage codé des couples qui ne veulent
pas parler, mais montrer leur mécontentement. Ce soir, nous dormirons à
chaque bout du lit, séparés par un oreiller aussi infranchissable que la
Muraille de Chine. Le matin, nous ne sommes d’accord que sur un point :
ne rien dévoiler à ses parents qui m’en voudraient, ni à mon père qui y
percevrait le signe d’un autre malheur à venir.

En apparence, notre vie continue à s’écouler sans joies ni drames,
l’hiver s’éloigne quelque part. Mais l’épisode du Luxembourg a brisé un
autre barrage. Je respire mal, ouvre sans cesse fenêtres et portes, fuis
ascenseurs et parkings. Passer sous un pont m’angoisse. La nuit, au grand
jour, dehors, dedans, j’étouffe.

Les cauchemars arrivent en rafales. Je rêve que ma famille meurt dans
un accident de voiture. Une embardée, un looping comme dans Les Choses
de la vie de Sautet. Clap final : trois cercueils, un grand et deux miniatures.
Blancs.

Je m’en ouvre à Laurence, une amie de fac. Après des études de
psychologie, elle piaffe d’impatience d’ouvrir un cabinet, de guérir les



névroses du monde entier.
— Tous les soirs, vraiment ? Mais alors tu as oublié le grand-père. Tous

morts d’un coup. Très pratique !
Elle sourit comme à la chute d’une bonne blague. Comment ose-t-elle ?

Je raconte mes réveils en sueur, un éléphant posé sur la poitrine. Elle me
dévisage, impassible.

— En « tuant » toute la famille, devenant ainsi une sorte de
Superwoman de l’horreur, tu échappes à tout jugement, toute critique. Plus
personne pour te demander de te lever, de faire des efforts, d’aller de
l’avant ! Réfléchis-y un peu… Et puis habille-toi. Le look veuve sicilienne,
ça ne te va pas.

Pourtant, j’ai une certaine familiarité avec la mort. Elle et moi, on se
connaît.
 

À dix ans, le noyé de la colo. Il jouait avec nous dans l’étang, nous
aspergeait, nous tirait par les pieds. Un quart d’heure plus tard, on
l’allongeait sur le sable, tout blanc. Entre-temps, il avait coulé. Alarmés par
l’inquiétude des moniteurs, nos petites mains s’étaient mises à fouiller la
vase, en quête d’une jambe, d’un bras, d’une touffe de cheveux. Je me
souviens des cris des adultes et de la sirène des pompiers. Ils avaient tenté
de faire repartir son cœur, pendant que la salive moussait au coin de sa
bouche. Je me souviens du visage décomposé des parents contemplant
l’étang meurtrier et des sanglots de ma mère accourue me chercher.

Puis vint le tour d’une de mes tantes, une petite dame au chignon bleu,
le visage strié de rides, haletant dans une chambre, branchée à une bouteille
d’oxygène. Et de mes deux grands-pères… L’un momifié dans son linceul,
l’autre parti comme pour une très longue sieste.

Enfin, il y eut mon frère, étendu sur le dos, par terre, dans son studio.
C’était lui et pas lui. Son visage encore poupin, ses épaules de sportif, ce
corps délié, mais durci comme du marbre, une statue aux mains grises, un
masque à son effigie. Ma famille refusait que je le voie dans cet état. J’ai



hurlé, monté les étages que j’avais si souvent grimpés en sifflotant pour le
rejoindre.

La pièce sentait bizarre, les rideaux étaient tirés. Le pire n’avait pas été
de le voir immobile pour l’éternité, mort « pour de vrai », mais de
découvrir, autour de lui, des taches blanchâtres de régurgitation, les
marques d’un combat, d’une dernière révolte. Il avait craché, peut-être vomi
ces foutus médicaments.

Mon père avait appelé les urgences, en s’y reprenant plusieurs fois tant
sa main tremblait. Notés sur le mélaminé de la table, les numéros étaient
fébrilement barrés.

Cette scène et d’autres resurgissent quand je parviens à m’isoler. Car les
autres occupent toujours l’espace, parasitent mes pensées, cherchant à me
consoler, à me distraire, à me jauger.

Tu as des enfants, regarde comme ils sont beaux, ils ont besoin de toi,
ton mari aussi.

Rien à répondre à ce tissu de banalités. Je mesure la chance d’avoir un
homme dans ma vie, deux enfants en bonne santé. Quand on perd sa mère,
on change d’âge, paraît-il. Et si le mien était fixé à la prime enfance ?
Comment une môme diminuée pourrait-elle en aider deux autres ?

Ne pas compter sur mon père pour assumer ce rôle protecteur. Je dois le
soutenir, ne jamais évoquer Maman, supporter son visage traqué.

Il végète des heures sur notre canapé, en peignoir douteux, à relire les
lettres de l’aimée. Le soir, ses yeux se cernent de violet. Parfois ses phrases
trébuchent d’alcool. Cet homme altruiste, ancré dans sa foi protestante, ne
peut admettre que le malheur ait pu le foudroyer deux fois. Il se liquéfie.

Pourtant, il a repris le chemin de son laboratoire.
À son équipe attristée, il a lancé : « Donnez-moi du travail, c’est la

seule chose utile que vous puissiez faire pour moi. » Le message est passé,
il remplit ses journées. Au retour, il s’écroule, prostré. Le voir ainsi me fait
chavirer. Les vases communicants du chagrin.



Quand il fait surface, c’est pour énumérer les catastrophes planétaires :
inondations, éruptions volcaniques, tremblements de terre, faits divers
épouvantables, rien ne lui échappe.

— Un gosse a été écrasé hier. Au passage piéton… Tu te rends compte ?
— Oui, Papa, tu me l’as déjà dit ce matin, au petit-déjeuner.
Et cela recommence. Bombes, tsunamis, déraillements. Un comptable

du malheur.
J’essaie de détourner la conversation, les enfants n’en perdent pas une

miette, l’Homme lève les yeux au ciel ou se prend la tête dans les mains, il
supporte de moins en moins la valse des désastres qui s’invitent à notre
table, mais le flux des complaintes et des récriminations paternelles semble
impossible à endiguer. « La faute à ces abrutis. Des fous du volant ! Il
faudrait les mettre en taule… » Mon père voit la vie en noir, et nous la
vomit à l’heure des repas.
 

Loyal à l’extrême, mon mari n’a jamais répliqué à mon père, il a tout
supporté, sans protester ni se plaindre. « C’est ainsi, confie-t-il à ses
copains. Nous n’avons pas le choix. » Il n’avait sans doute pas prévu
d’épouser une fille qui ne tient qu’à un fil, avec son dingue de père, frappés
deux fois par le destin. Mais il ne s’est pas dérobé. Même quand il s’est
retrouvé en première position, choisissant à notre place la tenue, le cercueil,
la cérémonie de mon frère.

A-t-il feuilleté un catalogue, pesé le pour et le contre, tâté le molleton,
esquissé un sourire devant des cercueils au luxe extravagant ? Jamais osé
lui demander ce qu’il avait enduré à notre place.

Je lui suis reconnaissante de cette conduite exemplaire, mais cette
maturité adulte, cette perfection apparente m’agacent. Serais-je, s’il le
fallait, à la hauteur de son amour ? Non. Et ma honte croît à mesure de sa
générosité. On finit toujours par en vouloir à celui qui nous aide.



VI

En voiture, ce jour-là, l’Homme tente de me divertir en me racontant les
dernières combines de Jacques Chirac. Je n’écoute qu’à peine, m’égarant
dans les blancs.

À une époque, la politique m’intéressait, nos discussions s’éternisaient,
en tête-à-tête ou avec des amis. Aujourd’hui, tous parlent une langue
étrangère. Ces trentenaires énergiques et souriants ignorent-ils qu’ils
mourront un jour et leurs idées géniales avec eux ?

— Tu m’écoutes ? siffle-t-il entre ses dents.
Il tape des doigts sur le volant. La migraine pointe, mon œil gauche

pulse comme un cœur. Je ne réponds pas.
— Vraiment, j’en ai assez ! Reviens sur terre… Je comprends, ce que tu

vis est dur, épouvantable, au-delà des mots. On ne peut pas te suivre là où tu
vas parfois… Mais je te demande juste de revenir vers nous, de temps en
temps…

Je détourne la tête, accroche la silhouette d’une femme qui trace sur le
trottoir. Elle lui ressemble.

L’Homme m’agrippe le bras.
— Regarde-moi, au moins, quand je te parle. Je suis là. Nous ne

sommes pas morts, nous, putain !
Il freine sèchement pour éviter l’arrière d’un camion. Je ne réfléchis

pas. Ma main se déplace toute seule, d’un coup sec, j’ouvre la portière. Je
ne tombe pas, je godille. Les voitures s’affolent et font un détour pour
m’éviter.

La Jeep s’éloigne dans un concert de klaxons. Les bras de l’Homme
s’agitent, impuissants et furieux. Me voilà sous la pluie, sans argent, ni
ticket de métro, à trois kilomètres de la maison.



Je reste figée sur le trottoir, à attendre je ne sais qui. Ma mère, sans
doute. J’aurais téléphoné d’une cabine, l’aurais vue arriver, furieuse, mais
soulagée de mon appel. Je lui aurais raconté la dispute idiote, le geste
impulsif. On perd ses parents au moment où l’on pourrait s’en faire des
amis. Je remonte longtemps le boulevard, aveuglée par la pluie. Puis
m’affale sur le canapé, recroquevillée dans mon manteau trempé.

La sensation qu’on m’écorche me fait ouvrir les yeux. Agenouillé à ma
hauteur, l’Homme me frictionne les cheveux d’une serviette.

— Lève-toi. Enlève ton manteau. Tu vas attraper la crève… Il ne
manquerait plus que ça.
 

Avec les enfants non plus, rien n’est simple.
Devant la télé, Simon s’absorbe à son tour dans les aventures de Bambi.

Il parle à peine, ce petit bonhomme, comme s’il évitait de prendre parti, de
jouer une tristesse contre une autre, rester loyal envers ses deux parents. Je
déteste l’univers de Disney et quand la mère du héros s’effondre face aux
balles des chasseurs, je me cache, prétextant une poussière dans les yeux.

— Toi aussi, tu vas mourir alors, me lance Claire après l’histoire. Ses
mots me défient.

— Jamais, dis-je sans réfléchir.
Qui peut promettre cela à un enfant ?
À son coucher, pour l’apaiser, j’avais coutume de lui caresser le dos, en

égrenant le nom de chacun des membres de la famille. Maintenant, le soir,
elle se détourne rageusement. Elle ne me raconte plus rien de ses copines,
de sa maîtresse. On ne joue plus à la « plouffe » ou à « pierre-feuille-
ciseau ». Elle refuse de dire bonjour, de m’embrasser. Si la famille est un
aménagement de peine, je réclame la prison.

Lundi matin, ma fille a mal dormi, elle est d’humeur porc-épic. Au
petit-déjeuner, elle exige du Nutella à la cuillère. Ni lait, ni pain. J’essaie de
lui expliquer qu’elle doit manger de tout, que la pâte aux noisettes n’est ni



un fruit, ni un groupe alimentaire. Elle menace de se rouler par terre.
Dehors, il fait froid et gris, je pense à mon lit.

— Je m’en fiche ! Et puis je ne veux pas de ces habits, je veux cette
robe, là.

Le menton relevé, elle se prépare à la lutte.
Violette, la robe en question est en toile légère et à manches courtes. Je

négocie en proposant un collant de laine, un cardigan épais. Elle quitte la
cuisine en claquant la porte. Je fonds sur elle.

— Tu es méchante, hurle-t-elle, les yeux barbelés.
« Tous les enfants sont d’extrême droite », disait François Truffaut. Ils

frappent en dessous de la ceinture, là où ça fait mal.
Avec une force étonnante, elle mord mon bras jusqu’au sang. Par

réflexe, je lui envoie une gifle. Pas méchante, mais assez forte pour laisser
une marbrure rose sur sa joue. Ce geste inédit, la violence qu’il révèle me
submergent.

Il nous a fallu partir pour l’école. Elle, sans manteau, dans cette tenue
d’été hideuse, du polyester rose et violet, et des bottes en caoutchouc. Moi,
en chemise de nuit douteuse camouflée par un imperméable.

Elle s’éloigne, petit soldat indigné, son cartable trop grand sur son dos
si mince ballottant avec fureur. Je vire à la mégère, à la marâtre des contes,
la sorcière d’Hansel et Gretel. Je me sens devenir monstre, à la lisière de la
folie.

Sur le chemin du retour, je tremble. Je prends un sac, y jette quelques
affaires, griffonne un mot sur une enveloppe.

Dans le métro, je tâte mes poches, trouve ma carte bleue. Je vais
pouvoir retirer de l’argent.

Je descends place d’Alésia, remonte une rue au hasard. Avise un hôtel
tout étroit, près du parc Montsouris. Prends une chambre. Ici je serai à
l’abri. Ivre de fatigue, de tristesse et de douleur, je m’endors sur le lit.



Quatorze heures de plongée dans un trou noir dont j’aurais aimé ne pas me
réveiller.

Je retrouve ma mère sur mon canapé, juste avant son départ pour la
Sibérie. La même pose, jambes repliées, à l’indienne, mais morte. Je pense :
« Ce n’est pas grave, je la garde ainsi avec moi. Pourquoi devrions-nous
nous séparer ? » Je m’enfonce dans le sommeil, ces heures douces et
nacrées. Tout à l’heure, je prendrai une douche. Pour l’instant, je me rêve en
pur esprit.

La nouvelle de mon absence a-t-elle atteint mon père rentré seul chez
lui, chez eux, après s’être reposé quelques mois à la maison ? Cela
m’étonnerait, il n’aime pas le téléphone. C’est toujours moi qui l’appelle.
La seule à s’inquiéter, à sentir que quelque chose clochait, aurait été ma
mère. Toujours sur le qui-vive, à tendre l’oreille, à éprouver son instinct de
louve.
 

Était-elle anxieuse au moment de monter dans cet hélicoptère ?
Elle avait déjà tenté l’expérience, et avait détesté.
Un vol au-dessus du château de Versailles offert par une grande marque

de cosmétiques à des journalistes susceptibles de relayer la bonne parole
publicitaire. On en avait plaisanté en famille, elle s’était laissé corrompre, et
pour pas cher. C’était mal connaître ma mère.

« Mal au cœur et peur au ventre », avait-elle lâché à la sortie du gros
cafard bourdonnant devant une meute d’attachées de presse.
L’internationale du maquillage n’avait guère apprécié.

Elle qui avait foulé le sol de tant de pays, comment s’était-elle avancée
dans la vallée des ombres de la mort ? En respirant lentement, sans doute,
profondément, par le ventre, comme elle l’avait appris pendant ses cours de
yoga.

Avait-elle prié dans la carlingue chahutée, pensé à nous dans
l’appartement parisien, gardé les yeux ouverts jusqu’au crash ?
 



Maman ne craignait pas la mort, seulement la déchéance.
Ces dernières années, les dimanches, elle allait visiter sa mère que la

mort avait oubliée dans une maison de retraite de banlieue. De la viande
d’hôpital, la plupart sénile, parfois mourante. Ma mamie ne reconnaissait
personne, tentait de manger sa chaussure, confondait porte et fenêtre,
invectivait ses rares visiteurs. Un spectacle effrayant et une visite inutile :
en dix minutes, elle avait oublié jusqu’à notre existence.

Mais ma mère revenait la semaine d’après, armée de petits-beurre, de
magazines et de crème à la rose pour lui masser les pieds. Entre elles, des
océans de tendresse asséchés. Je ne les ai jamais vues s’embrasser, même à
un anniversaire ou à Noël. Ma mère disait « Elle », jamais « Maman », et
elles ne se parlaient pas cinq minutes sans que des cris n’éclatent. Ma
mamie adorée hurlait, claquait les portes, tandis que ma mère se murait
dans un silence méprisant. Devant leurs duels, j’avais envie de rétrécir pour
ne pas m’interposer entre les deux femmes que j’aimais.

Dix ans, cela aura duré dix ans dans ce mouroir où ma grand-mère ne
mourait pas. Jusqu’à l’accident.

Dix ans d’après-midi dominicaux tristes à n’en plus finir, au lieu de se
reposer, de profiter des beautés de Paris, de reprendre son souffle auprès des
siens après la mort de son fils. Maman se réconfortait en se persuadant
qu’elle ne subirait pas le même sort que sa mère.

Au Tibet, un chaman lui avait prédit une mort rapide, et un terrible
chagrin à venir. Elle avait joyeusement accueilli la première prophétie.
« Tout, sauf le fauteuil ! » Devant ma mine interloquée, elle avait ajouté :
« Réjouis-toi, tu n’auras pas à me pousser en voiturette dans des couloirs
sordides ! » Le saint homme avait dit vrai deux fois : elle est morte à
cinquante-neuf ans, son fils à vingt.

Je rigolais, jaune, bien entendu.
Comment osait-elle m’angoisser avec sa fin annoncée ?



J’avais un mari tout neuf, des désirs de maternité, des envies de carrière,
pourquoi obscurcir l’avenir radieux qui s’ouvrait ?

Ma mère appartenait à la catégorie des chèvres : elle marchait des
kilomètres sans se plaindre, dormait n’importe où (par terre s’il le fallait, en
attendant un train hypothétique, comme au Vietnam), ignorait bobos et
virus. Je l’imaginais donc à quatre-vingt-dix ans, en pleine forme, bouturant
ses rosiers, armée d’un sécateur, le cordon ombilical encore intact entre
nous. Si ses cigarettes ne la tuaient pas avant.

J’ai la bouche pâteuse comme si j’avais bu. Les yeux rivés au plafond
de cette chambre d’hôtel, un flash. Aujourd’hui, j’ai trente ans. Comment
ai-je pu l’oublier ? Les anniversaires de mon enfance gardent un goût doux-
amer. Elle confectionnait ce gâteau dont je rêvais toute l’année. Un
véritable spectacle. Le chocolat dégoulinait sur la table. Cette montagne
magique marron, piquée d’un palmier, de bougies ou de parasols fantaisie,
cette rivière glucidique, me paraissaient un chef-d’œuvre gastronomique.
Jusqu’à ce qu’une copine m’affranchisse.

— Tu parles d’un gâteau ! avait craché la perfide. C’est juste des
boudoirs noyés dans de la crème Mont Blanc ! Ta mère, elle est nulle !

Celle ci paraissait heureuse de servir le plat illuminé, de recevoir mes
amies, de découvrir les cadeaux. Mais, même petite, je savais qu’elle
donnait le change. Elle regardait sa montre, souriait, crispée, se massait les
tempes pour chasser une improbable migraine, fumait comme une bougie.
Elle attendait que ça passe, faisait semblant, incapable de prendre du plaisir,
se forçait. Ou pas, selon son humeur.

Que fais-je dans cette chambre d’hôtel qui sent la poussière ? L’Homme
se sera inquiété, aura appelé les uns et les autres. Me cacher comme une
bête apeurée ne sert à rien. J’attrape ma veste, mon sac et je rentre à la
maison.

Je dépose mon sac dans l’entrée : personne, les rideaux sont tirés. Des
vêtements jonchent le sol, des bols sales gisent dans l’évier. Envie de



repartir. Mais un mot griffonné sur la table me retient. On est à la crêperie.
Rejoins-nous !

C’est bien de lui. Prévoyant, attentionné (après tout, il pouvait les
emmener où il voulait, sans me prévenir). Montrer aux enfants qu’il prend
les choses en main, que si je ne veux pas être adulte, il le sera pour deux.

Je les attends sur le canapé, les mains sagement posées sur les cuisses.
Vague impression d’être dans une salle d’attente. Je débute ma trentaine en
quarantaine.

Enfin des cavalcades dans l’escalier, des rires, des gloussements.
Qu’ils puissent s’amuser sans moi, sans leur grand-mère aussi, me

transperce l’espace d’un instant. À l’évidence, je ne leur manque pas. Tous
trois se figent dans l’entrée, un air d’incrédulité peint sur le visage.

Simon se jette sur moi, j’habite une prison de bras chauds dont je
voudrais rester à jamais prisonnière. Mon petit mec se tait, tire sur mes
cheveux, me tire-bouchonne les oreilles. Sa joue est maculée de sauce
tomate. Claire me regarde, si belle et si lointaine. Un petit salut de la main,
et elle monte l’escalier vers les chambres. Elle semble avoir oublié mon
anniversaire. Ma faute encore. L’Homme garde le silence, couche
rapidement les enfants, il revient me serrer dans ses bras, L’ombre de son
nez busqué se dessine sur mon cou dans le reflet de la fenêtre.

Dehors, les lumières s’allument les unes après les autres. Combien
d’autres couples se parlent en silence dans le noir, comme nous ?

— Ne recommence pas, je t’en prie, je ne peux pas vivre sans toi. J’ai
besoin, nous avons tous besoin de toi.

Il se presse contre moi, attrape mes seins, embrasse mes cheveux. Une
vague de désir nous pousse l’un contre l’autre, nos peaux se répondent dans
le noir. Le sexe devient une nécessité, une urgence. Sa barbe naissante frotte
contre mes joues, ma poitrine. Ses cils m’effleurent comme un papillon pris
au piège.

— Bon anniversaire.



Évidemment, il n’a pas oublié.
Je m’endors plus tard, bien plus tard, quand il parsème ma main de

baisers. Notre signe de pardon mutuel depuis le début.
Le matin, Simon m’attire contre lui : « Bon anniversaire,

Mamouchka ! » Il ressemble à un bonhomme en pain d’épice de Noël. À
dévorer tout cru. Sur la porte de sa chambre, Claire a collé « Ne pas
dérangé » sur une feuille, au-dessus des lettres en tissu de son nom.
L’adolescence à six ans, n’est-ce pas un peu précoce ? Déjà réveillée, assise
sur son lit, les bras serrés contre sa poitrine, elle se tient droite, comme pour
se protéger. Je tire les rideaux, tente un « Bonjour ! » enjoué. Elle me darde
de ses yeux noirs. « Tu seras là, aujourd’hui à l’heure des mamans ? » Sans
attendre ma réponse, elle file d’un pas décidé. J’occupe mes mains en
jouant avec le pyjama tiède abandonné par terre.

Je découvre des photos de ma mère maladroitement scotchées sur son
mur. Claire a dû les coller lors de mon absence. Quels souvenirs aura-t-elle
gardé de sa grand-mère ? Sa main dans la sienne, quelques scènes partagées
au cinéma, un week-end à la mer. J’ai noté avec soin ses mots d’enfant
d’alors. Le nombril, qu’il fallait arroser pour qu’il pousse, les poneys
allongés pour les doubles poneys, girafe pour Chirac. Nous échangions ces
trouvailles comme des trésors. Trop jeune, Simon ne se souviendra pas de
sa grand-mère, ni de ses caresses, ni de son rire perlé le jour où il l’arrosa
en plein visage, alors qu’elle changeait ses couches.

Ma fille avale en silence le lait dans sa tasse à paillettes. Le feu couve.
Puis me brûle sur le pas de la porte :

— Garde ton chagrin pour toi, Maman… J’en veux pas !
Qui possède plus de pouvoir que son propre enfant ?
Depuis « notre grand malheur », la voisine se charge souvent

d’emmener les enfants à l’école en face, et je reste seule avec l’Homme.
La trêve de cette nuit, la fusion de nos corps ont laissé place à une

colère glacée. Il a le regard buté des mauvais jours.



— Tu peux me dire où tu as passé la journée d’hier ? Pour une fois, ton
père a téléphoné. J’ai dû lui mentir. Je déteste ça.

Je bredouille des excuses en jouant avec une cuillère sur la table du
petit-déjeuner. Le chocolat laissé dans les bols forme des peaux plissées
dont la vue me révulse.

— Je me suis enfermée dans une chambre d’hôtel. J’avais besoin de
réfléchir. D’oublier. De la retrouver, aussi.

Il s’esclaffe, secoue rageusement la tête.
— Et tu ne peux pas réfléchir ici ? Ou avoir la courtoisie de me

prévenir ? Je suis quoi pour toi, au juste ? Un baby-sitter, un distributeur de
billets, une présence dans le lit ? J’ai encore dû jongler avec le boulot, les
enfants… L’enfer…

J’acquiesce à tout, je cherche sa main. Sa voix se casse tout d’un coup.
— J’essaie de t’aider, et tu fuis. Tu t’enfonces. Je ne peux pas assister à

cela les bras croisés. Tu es atteinte, vraiment. Il faut que tu consultes, que tu
te soignes. Ce deuil-là n’est pas normal.

Il n’a jamais « vu » personne, mais semble persuadé que la thérapie
reste une solution efficace pour les autres. Chez lui, tout problème a
forcément sa solution. Tout accident de la vie, selon le jargon obscène de
son métier, correspond à un dossier à traiter, à un numéro. Deux décès
imprévus méritent des comprimés et une visite chez le psy.
 

J’admirais le cran de ma mère face au malheur. Jamais eu recours à la
chimie et aux médecins, même quand la vie lui a coupé les jambes. À peine
consentait-elle à avaler quelques gouttes de perlimpinpin avec sa tisane, le
soir. Jamais elle n’esquivait LE sujet. Quelques jours après l’enterrement de
mon frère, inquiète de sa pâleur, une commerçante lui avait demandé si elle
n’était pas grippée.

— Non. Mon fils s’est suicidé.
Un coup de feu. La commerçante avait reculé, muette, atteinte au cœur.



Pas le genre à se dérober, à cacher derrière des lunettes noires son
regard délavé qu’aucun maquillage ne venait plus égayer.

Je l’admirais, tout en sachant qu’elle se réfugiait des nuits entières
parmi les photos et qu’elle pleurait tous les matins. Socialement, elle avait
démissionné. Plus d’amis à dîner, plus de sorties. « Accepte un peu d’aide,
vois du monde, lui répétais-je. Cela ne t’empêchera pas d’y penser, tu
sais. » Je parlais comme l’Homme aujourd’hui. De pauvres mots que le
vide avalait.

Voir un psy ? Niet ! No ! Nada ! Elle le répétait dans toutes les langues
au cas où on aurait mal compris. Et cette cambrure, ce refus obstiné me
rendaient dingue. Chez nous, consulter était une faiblesse, un défaut de
caractère, une faute de goût. Côté paternel, même refrain. Du fond de
l’abîme où l’avait plongé l’acte de mon frère, mon père avait consenti à voir
un ami d’ami, psychiatre et psychanalyste. Précision d’importance, l’idée
de parler à un médecin, et non à l’un de ces « charlots de psy », le rassurait.
J’avais attendu son retour, anxieuse.

— Alors, c’était comment ?
— Intéressant, avait-il répondu, soulagé, en enlevant l’imperméable qui

le faisait ressembler à un lord anglais.
— Tu y retournes quand ?
— Comment ça ? Mais je n’y retourne pas ! Le type n’a pas dû trouver

mon cas passionnant. Il avait l’air de s’ennuyer ferme. Et, de mon côté, j’ai
fait le tour de la question.

Le tour du malheur, vraiment ? Le souvenir de mon frère
successivement renvoyé de tous les collèges, l’inscription dans une boîte à
bac sadique, les engueulades à la maison, ses soirées déchirées par l’alcool
et les joints, ses sautes d’humeur imprévisibles ? Et ce sentiment de vide
après le suicide, cette sensation atroce d’avoir tout raté, rien perçu ? Le
deuil est une machine à regrets éternels.



Une séance unique. Quelle ironie ! Il en aurait fallu bien davantage pour
tenter de rester debout, comprendre, peut-être accepter un jour. Voilà
pourquoi j’en avais pris pour cinq ans, à raison de deux fois par semaine
jusqu’à l’hiver précédant le drame.

Aujourd’hui, je me voyais mal sonner à la porte, m’affaler dans un
fauteuil aux accoudoirs élimés encore tiède du postérieur précédent et
annoncer que la mort d’un parent m’avait de nouveau frappée. Les théories
ressassées sur le deuil, ses étapes, m’accablaient à l’avance. Un mauvais
remake. Pourtant, la psychothérapie m’avait aidée. J’avais compris qu’il
était normal de se sentir amputé, que le manque durerait sans doute
toujours, mais qu’on pouvait se relever et construire. Ne pas s’en servir
comme prétexte pour rester dans sa bulle, ne rien attendre de la compassion
des autres – elle s’émousse vite –, juste avancer à son rythme au fil des ans,
avec des reculs parfois. Deux pas en avant, trois pas en arrière, à cloche-
pied sur la marelle de la vie.

Ensemble avec le psy, nous avions exploré la petite brocante des
familles, mon grenier mental, les absences et sautes d’humeur de ma mère,
si difficiles à décoder, enfant.

Ma mère avait deviné que je consultais un psy, même si elle se gardait
bien d’évoquer le sujet. Quand, à bout de nerfs, j’avais fait mon outing
freudien lors d’un déjeuner familial, elle m’avait rétorqué : « Mais enfin, tu
as tes enfants. »

J’avais traduit illico. Tu n’as pas à aller chez le psy car tu dois
t’occuper de tes enfants.

Avec le recul, je crois plutôt qu’elle voulait dire : « Demande à tes
enfants de t’écouter, ils peuvent jouer ce rôle-là. » Comme si la nouvelle
génération devait se charger des problèmes de la précédente…



VII

Dans le long hiver qui suivit la mort de ma mère, nous vécûmes chacun
à côté des autres. Quand je parvenais à refaire surface, on me contournait,
un peu comme un pouf gênant au milieu du salon.

Je dormais rarement aux mêmes heures que les autres. Un sommeil
lourd, thérapeutique, comme un berceau où noyer mes souvenirs. J’avalais
les jours, mais je n’avais pas faim, et je muais en un être étique et pâle aux
joues creuses à faire peur. Les repas étaient rarement assurés. Les jours
fastes, je me souviens de steaks surgelés et de ketchup pour eux, et de
tartines de beurre avalées le soir par l’Homme, debout face à l’évier.

Livrée à elle-même, Claire prit l’habitude de goûter chez la voisine ou
de fureter dans le frigo en quête de yaourts non périmés. Simon, lui, se
nourrissait de chips et de petits-beurre trempés dans du lait.

Quand je rentrais, épuisée par la réunionite aiguë qui avait saisi mon
agence, je les trouvais parfois endormis l’un contre l’autre sur la moquette,
comme des chatons. C’était le meilleur scénario, celui des jours à peu près
tranquilles. Sinon, ils se chamaillaient, enchaînaient les bêtises à un rythme
hystérique. Certaines drôles, d’autres moins.

Simon s’enferma ainsi dans l’appartement, laissant la nounou
désemparée sur le palier. Trop petit, il ne pouvait pas ouvrir la porte de
l’autre côté. Il s’en désintéressa d’ailleurs vite et les pompiers durent
intervenir. Ce qui eut le mérite de le divertir, et lui inspira quantité de
dessins d’hommes en uniforme bleu.
 

Claire essaya de prendre la température du chien du voisin, qui aboya si
violemment que tout l’immeuble accourut.



Un jour, ils s’empoignèrent si fort que Simon planta un crayon noir dans
le genou de son aînée. Un bout de la mine s’y figea. Ravie, Claire exhiba le
lendemain le « cadeau » fraternel aux copines de l’école. L’incident me
troubla, se rejouait la scène entre mon frère et moi. Toutes les deux
marquées par l’amour fraternel…

Puis les accidents se succédaient. Simon posa la main sur une lampe
incandescente. Résultat, une ampoule digne du Livre des records. Claire
reçut un pied de parasol sur le pied avant de dégringoler le lendemain d’un
arbre où elle s’était perchée. Un bras dans le plâtre. Simon, encore, manqua
une marche et s’ouvrit l’arcade sourcilière, maculant son tee-shirt blanc
d’un sang violet. Aux urgences, les médecins s’inquiétaient, qui était ce
couple bien mis aux visites trop fréquentes ? Un soupçon de maltraitance se
lisait dans leurs yeux.

Aujourd’hui, je suis convoquée par la maîtresse. Seule, comme
d’habitude, l’Homme enchaînant les séminaires de motivation au fond de la
Bretagne. Claire a mordu sa copine Violette. De toutes ses forces, comme
lors de notre dernière dispute.

Assise sur une chaise de nain, face à un regard méprisant, j’encaisse un
sermon sans pouvoir bouger.

— Je suis inquiète, serine la maîtresse, Claire a menacé la petite. « Je
vais te mourir ! Je vais te mourir ! » Vous comprenez ? On ne peut pas tout
laisser passer. Il faut de la discipline !

Moi, je la mordrais bien, cette jeune femme blonde dont on voit les
racines brunes, j’attaquerais bien le bourrelet dépassant de son jean quand
elle se lève pour me toiser. J’attrape ma fille, perdue dans une robe chic des
beaux arrondissements qui lui donne l’air d’un curé miniature.

À la maison, je la gronde, la prive de télé, puis me ravise, la serre contre
moi. Elle me surprend en se laissant faire, en me caressant le visage, tout
d’un coup elle a six mois et me découvre avec ses doigts. Je reste immobile
pour prolonger cet instant trop rare. L’impression de la redécouvrir. Ensuite



nous nous couchons, l’une contre l’autre, dans mon lit, apaisées. Est-ce si
important, après tout, cette crise à l’école ? Simon fait de nouveau pipi au
lit. Il s’oublie aussi en classe. Sa maîtresse, pas si sympa finalement, se
moque de lui devant les autres élèves.

Tous les quatre, nous errons dans le désert, sans boussole ni repères.
Seule Nadine garde le cap, me sermonne : « Mange un peu, on va bientôt
pouvoir te faxer ! »

L’Homme se plaint de soirées trop longues, de dimanches
interminables. Il est vrai que l’on ne nous invite plus nulle part. Nous
sommes devenus des parias. Le malheur semble planer en suspension au-
dessus de nous et les amis se découragent. À trente ans, aucun n’a connu un
deuil important, ils entretiennent un rapport abstrait à l’absence, au manque.
La mort est peut-être contagieuse. Certains passent en coup de vent et, à la
fin de nos conversations bâclées, débitent la formule consacrée : « Si on
peut t’aider, n’hésite pas. »

M’aider à quoi, exactement ?
Les matins sont plus doux que les soirs, lorsque je titube, harassée,

comptant les minutes avant que l’Homme ne daigne enfin éteindre la
lumière. Je gobe des comprimés aux trois repas de la journée. Formidables,
cette chimie et l’éclipse de soi. Mon corps endormi semble avoir trouvé la
façon de ne pas mourir de chagrin. Mais il y a un prix à payer : la mémoire
s’enraye, la concentration s’émousse, l’épuisement s’installe.

Le week-end, je reste terrée chez moi, ma seule sortie restant de temps à
autre le cimetière. Je dépose un bouquet, volé parfois sur la tombe voisine.
Pourquoi prolonger la charade familiale en me rendant dans ce terrain
vague peuplé de croix, d’étoiles, de caveaux prétentieux ? Nos morts
résident en nous, pas la peine d’aller les chercher plus loin. Les matins d’un
ciel éteint, je me demande si tout cela ne relève pas d’un mauvais rêve.
« Si », ce petit mot reste l’un des plus effrayants de notre vocabulaire. Si je
pouvais dormir, si je pouvais me réveiller…



Un dimanche de février, je refuse à Claire un énième visionnage des
Aristochats. Je déteste ces chats et tous les autres, leur air obséquieux, leur
prétention de petites choses des villes se rêvant guépards. Et puis,
aujourd’hui, je compte faire un effort, ouvrir ses cahiers, endosser ma tenue
de parent responsable. Claire crie. Ses hurlements vrillent mon cerveau,
court-circuitent tout argument logique, me tétanisent. Simon a lâché la
queue élimée de la peluche qu’il suçait et fixe sa sœur, interloqué. C’est le
moment que Claire choisit pour balancer : « De toute façon, j’aime plus
Papa, pas toi ! »
 

À dix ans, j’avais reçu la meilleure note en histoire pour un exposé sur
les hommes de Cro-Magnon. Surexcitée, j’étais rentrée à la maison… pour
trouver Maman allongée dans le noir. Cela n’allait pas m’arrêter, j’avais
sauté sur son lit en exultant.

— Va dans ta chambre, j’ai besoin d’être seule.
— Tu t’en moques, de moi ? Moi aussi de toi. C’est Papa que j’aime !
La phrase avait fusé. Un enfant repère toujours le parent le plus fort et

s’y accroche comme un animal apeuré.
La repartie m’avait valu une gifle retentissante de mon père. Mes

parents avaient entendu parler du complexe d’Œdipe, mais, chez nous, de
tels débordements n’étaient pas avouables. La révolution, oui, mais pas à la
maison.
 

Là, l’Homme prend le relais, explique calmement à sa fille qu’on a le
droit d’être triste, en colère contre sa maman, mais qu’on continue à
l’aimer. Elle écoute sans broncher, n’en pense pas moins.

À six ans, ma petite fille, mon amour, m’a déclaré la guerre. Je devrais
recréer le cocon qui nous liait. Réapprendre à aimer dans le vide, sans rien
espérer d’elle, en attendant que la paix me revienne. Mais la force me
manque. Et elle a raison, de me juger, de me détester. Elle me regarde et



n’aime pas ce qu’elle voit. Une mère en toc, en chiffon. Alors je bats en
retraite, et fais ce que je fais le mieux : dormir.



VIII

L’eau est tiède, les jouets disposés autour de la baignoire. Un bonheur
pour Simon qui glousse, ravi de patauger dans la mousse. Je me souviens
d’avoir ôté son jean et son tee-shirt, installé son camion près de lui. Après,
le trou noir, le vide. J’émerge, du sang coule de mon nez. Simon est
entièrement sous l’eau, les lèvres jointes couleur myrtille. Du fond du bain,
ses yeux clairs me fixent. Le noyé de la colo.

J’ai hurlé. Je l’agrippe, le frictionne, tente le bouche-à-bouche. Je cours
chez le voisin, gynécologue. Il lui tapote le dos, masse sa poitrine, enfonce
un doigt dans sa gorge. Simon frissonne, s’étouffe, recrache.

— Eh bien, bonhomme, tu joues au Grand Bleu ? Tu nous as filé une
sacrée frousse !

Je sanglote sans retenue. Le voisin m’attire contre sa poitrine, il sent le
vétiver et le café. Il a l’air d’en avoir vu d’autres.

— Ne vous en faites pas. C’est impressionnant, mais il va très bien. En
revanche, vous…

Hagarde, je rentre avec Simon dans les bras, frais et rose comme une
fleur. Personne ne soupçonnerait que sa mère a failli le tuer. J’emmaillote le
ressuscité de son pyjama favori, celui avec les pirates à l’épée bleue, et il
s’apaise tout de suite contre moi.

Vais-je devenir une de ces mères qui, aux États-Unis ou ailleurs, tuent
leur enfant à défaut de pouvoir en finir avec elles-mêmes ? Les doses de
calmants et sept de tension peuvent expliquer cette négligence. Mais, dans
ma confusion, je ne me souviens de rien et c’est insupportable.

Combien de temps Simon a-t-il passé sous l’eau ? Et si son cerveau était
touché ? Je l’ai peut-être transformé en légume. Dans la nuit, je me lève
pour vérifier s’il dort paisiblement, je guette son souffle chaud, légèrement



sucré. Tout est offert, confiant, en lui : ses paumes, ses jambes, ses bras. Ni
peur ni méfiance. L’Homme est à Marseille. Je ne peux appeler personne,
même pas Nadine.

Les autres vont m’accuser, peut-être me le prendre. Ma belle-famille va
se frotter les mains.

Décidément, elle n’est bonne à rien. Quelque chose ne va pas chez elle,
comme pour son frère. Il faut agir, elle est dangereuse pour les enfants.

J’attends l’aube qui mouche les dernières traces de la nuit. Petit à petit,
quelque chose en moi s’incline, abdique. J’invite, j’accepte la mort de ceux
que j’aime, et surtout la mienne.

Juste arrêter de souffrir, de faire souffrir mes proches. Partir comme on
dort, apaisée, sans regret, ni riposte. C’est facile, il n’y a qu’à emmener les
enfants à l’école puis piocher dans l’arsenal de calmants sur la table de
chevet, l’armoire, le frigo.

Je ne détaillerai pas ce gavage contre nature. L’Homme m’a trouvée,
inconsciente, en passant très tôt à la maison, au retour de la gare, il pensait
se doucher avant de repartir pour une réunion à la Défense. Pressentiment ?
Il n’a pas réussi à me réveiller, alors il a joint les secours. Les voisins, la
concierge assistaient au spectacle. Pour une fois, j’étais le centre d’attention
mais je ne pouvais en profiter.

Moi, allongée, grise et maigre, en chemise de nuit retroussée, paraît-il.
Mes jambes comme des cordes, mes pieds négligés.

La voisine s’est occupée des enfants qu’elle a pris à la sortie.
J’émerge, la tête en feu, le corps rompu, le cœur au bord des lèvres, sans

chercher à savoir où je suis.
Je suis en vie, comment ai-je pu rater cela aussi ?
Mon frère, lui, avait laissé deux lettres déchirantes pour dire au revoir à

nos parents, à ses amis. Il n’avait pas flanché. Il avait tout avalé avant de
s’allonger dans le noir pour en finir avec l’angoisse. Depuis, il habitait de



l’autre côté du fleuve, et moi, parce que mon mari avait eu envie de se laver
après un voyage harassant, je gisais sur un lit dur de l’Assistance publique.

Ni morte, ni vive, j’étais au-delà de la colère. Je ne parlais plus, refusais
toute parole de réconfort de la part des infirmières. Je flottais dans mes
souvenirs comme sur une mer de larmes.



IX

Mon père et mon mari discutent avec le psychiatre de service. Qui
regarde sa montre, semble compter les minutes. Sa main bronzée trahit la
trace blanche d’une alliance récemment ôtée. Les psys sont des hommes
comme les autres.

Ils ont fini par se mettre d’accord : quinze jours dans une maison de
repos. J’opine, indifférente. Mon ventre gargouille, des résidus
médicamenteux emplâtrent ma bouche. On dirait que j’ai été battue, mes os
gémissent. J’ignorais que le corps se vengeait qu’on ait voulu le supprimer,
gravant la douleur dans les doigts, sur le crâne, à la jointure de mes
mâchoires qu’il avait fallu ouvrir sans ménagement. J’aurais dû mordre.

Je ne passe pas par la maison, une ambulance me conduit directement à
ma clinique. Pendant le trajet, me revient un conseil de ma grand-mère :
toujours une culotte propre pour voyager ! Je n’en ai pas, cela me gêne.
Absurde quand on a eu envie de tout quitter, mais c’est ainsi.

Version officielle : je pars au vert. Mon père qui vient me voir ne
demande rien, m’évite les leçons. Il effleure ma joue, mes lèvres craquelées.
Et disparaît.

Une banlieue chic, Rueil-Malmaison, je crois. Je n’ai pas songé à poser
la question. Malmaison, cela sonne mal. On m’accueille par mon prénom,
me fait asseoir, me guide jusqu’à la chambre. Plus de nom, plus de jambes,
plus de sens de l’orientation. Mon mari m’embrasse sur les joues, c’est
nouveau, pour me dire au revoir, avec le sourire gêné réservé aux
agonisants.

— Tu vas être bien, lâche-t-il en faisant mine de s’extasier sur
l’improbable décor de ma chambre d’aliénée. Du repos forcé, c’est ce qui
pouvait t’arriver de mieux ! Lâche prise, repose-toi. On est là.



Une vague caresse sur le cou et il sort. Fuit plutôt. Il déteste l’hôpital et
tout ce qui y ressemble.

Ici tout le monde joue des zygomatiques, mécaniquement, mais les yeux
demeurent sombres, inquiets. L’endroit sent bizarre, un mélange de soupe
poireaux-pommes de terre et de linoléum passé au Mr. Propre. Les couloirs
sont déserts, sans fin. Même les plantes vertes dépriment. Dans ma chambre
vide de meubles, il y a deux lits et l’inévitable Déjeuner sur l’herbe en
poster. Néon au plafond, placard miniature, sonnette. Les fenêtres ont des
barreaux. Ont-ils peur que je me jette du premier étage ? Pas de danger, la
prochaine fois, je ne me raterai pas.

Sonnée par ma camisole chimique, je m’endors dans le lit grinçant. Mes
pieds qui passent à travers les barreaux me rappellent ce petit hôtel en Italie
où nous nichions lors de notre voyage de noces.
 

— Il est sept heures, c’est l’heure du petit-déjeuner !
La voix me vrille les tympans, chasse le goût sirupeux du limoncello bu

en rêve sur un port de la Riviera. Au bout du quatrième rappel, j’ouvre un
œil. Une dame dodue et joviale qui ressemble à la nounou de Scarlett
O’Hara se dresse au pied du lit. Elle me surveille pendant que je m’habille.
Félicité, elle s’appelle. Imaginez la mienne. Dans le couloir, des portes
ouvertes dévoilent des images fugitives : des pieds maigres, un corps
courbé, une vieille qui cherche à coiffer quelques épis gris.

Self-service au réfectoire. Omelette caoutchouteuse, pain blanc, céréales
enfantines. Pas de fruits, même en jus, pas de yaourts, et bien sûr pas de
couteaux, pour ne pas nous tenter.

Hâves ou endormis, des jeunes, des moins jeunes, absorbent leur café.
J’ai envie de me recoucher. On m’oriente vers la bibliothèque. Du polar bas
de gamme, des romances à l’eau de rose, le régime John Grisham ou
Harlequin. Il faut bien que mon mètre quatre-vingts me serve à quelque
chose. En haut des rayonnages, je déniche un exemplaire de Madame
Bovary. Oublié, écorné, comme toutes les Bovary.



L’après-midi, on propose une myriade d’activités aux fatigués de
l’existence : travaux manuels, jardinage, méditation, cuisine, etc. Rien que
lire la liste m’épuise.

La thérapie de groupe s’impose. Me voilà au premier rang, bonne élève
malgré tout. La séance n’a rien à voir avec celles des films américains. Une
animatrice à l’air revêche nous demande de réfléchir aux raisons de notre
séjour ici, aux directions que nous pourrions explorer, aux buts à poursuivre
ensemble. L’impression de revenir à l’école, l’énergie et la jeunesse en
moins.

Blafards, indifférents, dégoûtés, les pensionnaires regardent les
mouches voler. Des drogués, des filles épaisses comme des cintres, des
schizophrènes, des obèses ; chacun semble se connaître, retrouver sa tribu.

Le troisième jour, on frappe à ma porte. Des sandales de bois pianotent
sur le lino. « Mme Scarlett » me présente ma nouvelle « copine de
chambre ».

Copine de chambre ? Comme à quinze ans en pension… Je rêve !
La vingtaine maussade, bouffie aux médocs, Jennifer mâchouille un

chewing-gum, et souffle d’énormes bulles qui crèvent en un flop écœurant.
En quatre heures, elle me résume sa vie. Naissance sous X, un foyer
adoptif, un papa d’occasion aux mains baladeuses. Elle fugue, en quête
d’une mère qui s’en fout. Résultat, deux bras tailladés, elle brandit le
gauche comme un trophée. À jamais lésé par un tendon sectionné, le droit
pendouille contre son corps scarifié. Elle a l’air d’un gros oiseau
neurasthénique et semble contente de se retrouver là, avec les moniteurs
qu’elle connaît bien. Troisième séjour ici. Selon elle, c’est le monde qui
reste enfermé dehors, tandis qu’ici, peinarde, on s’occupe d’elle.

Quel est le pire ? Être abandonnée à la naissance ou à trente ans ? À
comparer nos visages blêmes, je ne sais laquelle pourrait s’estimer
chanceuse.



Le séjour en maison de convalescence, comme il est écrit sur les
formulaires à l’entrée, passe vite.

Extinction des feux à vingt et une heures, nuits lourdes, sommeils
poisseux de pharmacie parfois dérangés par des cris étouffés, bouffe molle
et insipide, déambulations dans le parc, séances de thérapie, ateliers… On
se parle mais on ne retient rien de l’autre.

Pourtant les histoires sont toutes terribles.
Une adolescente a reçu deux balles à la place de son voyou de copain et

promène son hémiplégie en fauteuil. Un type roux, martyrisé par son beau-
père, n’a jamais connu que l’amour tarifé, en soldes, vu ses moyens. Un
ancien cadre au visage raviné par des pluies d’alcool a glissé de l’échelle
sociale et s’est retrouvé à la rue.

On y pense, et on oublie, concentré sur son malheur perso. Et puis, la
responsable des ateliers nous donne du travail.

Tous les jours, nous devons retrouver un bon souvenir et le partager
avec l’assemblée. Lequel choisir ? Il y en eut tant.

Nous avons cinq et sept ans, mon frère et moi. Le ciel est cobalt, l’été
brûle la Tunisie. Ma mère se dore au soleil dans un bikini aux ronds de
métal posés sur ses hanches minces. Quand elle se déshabille, ils lui
dessinent des drôles d’yeux au niveau du bassin. Mon père, un chèche blanc
de baroudeur autour du cou, entre dans le cadre tandis que nous, les enfants,
suivons, fascinés, une file de scarabées luisants transportant des miettes de
pain sur leur dos. Instant parfait, je peux sentir le pyjama en coton que je
porte à cet instant – nos étés trop courts.

Ensuite, les choses se sont gâtées. Comme ce jour où mon frère
plastronnait sur un âne et que l’animal, soudain affolé, s’est mis à galoper.
Et le frérot de rester accroché par le cou à une branche, comme étranglé,
tandis que la bête détalait au loin. Ma mère a vite libéré le pendu miniature.
Mais l’image s’est gravée dans mon cerveau de gosse, où la terreur enflait.
Voulait-il déjà me laisser seule, me montrer que j’allais devoir me



débrouiller sans lui ? Je raconte le début de mes vacances à la petite troupe,
mais garde pour moi la seconde partie du séjour. L’effroi est trop intime
pour être dévoilé. Par chance, la GO mal dégrossie de la clinique ne m’en
demande pas davantage.

Pendant deux semaines, sur ordre du médecin, je n’ai pu ni voir ni
téléphoner à ma famille. Et elle ne m’a pas manqué. Sauf peut-être à l’heure
du coucher, avant la grande séparation de la nuit, le souffle des petits,
surtout. Lors de mes déplacements en province, je les appelais quatre fois
par jour, et je revenais les bras chargés de cadeaux. Avant, je rentrais à la
maison leur préparer des coquillettes. Avant, j’attendais qu’ils s’endorment
pour aller au cinéma, à la séance de vingt-deux heures. Avant, j’embrassais
mon mari sur la bouche matin et soir, et j’appliquais la règle d’or de mes
parents : ne jamais s’endormir fâchés, même si c’était dur parfois.

Possède-t-on un capital d’amour qui s’épuise au fil du temps ? Je pense
aux miens de loin, sans passion, comme une tante bienveillante. Curieux,
pour une femme qui n’aura jamais de neveux.

Dans cet asile où les journées s’étiolent, on pratique des activités
sportives. D’après les responsables, c’est tout indiqué.

Je ne vais pas arguer d’un dos fragile ou jouer les intellos : j’ai déjà
suivi des cours en salle, comme toute jeune célibataire qui se respecte. Je
signe donc la feuille d’activités. Sous un ciel incertain, les garçons
s’essaient au foot. Pour les filles, c’est les boules. Depuis quand la pétanque
est-elle considérée comme un sport ? Quel intérêt pour des adolescentes
défoncées, des femmes squelettiques, des toxicos décavées ? Drôle de
colonie de vacances entre adultes abîmés !

Tout le monde se traîne, la faute aux médicaments, sans doute. Dopés à
l’envers. Les types peinent à courir après la balle. Et ils ne regardent pas les
filles. La libido est hors jeu.

N’empêche j’éprouve une certaine paix à attendre mon tour à la
pétanque, à caresser ces boules chromées dont le poids et la rondeur



rassurent dans la main. Deux gros œufs chauffés au soleil.
Soudain, deux gars roulent sur le terrain. Ils s’envoient de grands coups

de poing, balancent leurs pieds. Les injures fusent, déplacent de la
poussière. Un Opinel luit sous le soleil. Deux aides-soignants accourent en
soufflant et séparent les excités. Le plus jeune pleure ; l’autre, désarmé,
garde les poings fermés. Une balafre creuse une petite rivière sur sa tempe,
le sang colorie son short gris.

Tout le monde se retrouve autour d’un chocolat chaud. Le personnel a
décidé d’oublier l’incident, mais l’inquiétude se lit sur les visages.
Comment ce type a-t-il pu cacher un couteau ?

Les bagarres avec mon frère.
On jouait aux cow-boys ou aux soldats, et tout à coup, ça partait. Une

claque, une bourrade, un coup de pied. La testostérone déjà, sans doute.
Mon père ne s’en alarmait pas. Il nous séparait, posait de la glace, étalait de
la crème sur les contusions, donnait une aspirine, et promettait de ne rien
dire à notre mère. Mon père s’était juré de ne jamais laisser ses enfants
souffrir. Raté, Papa.



X

Aujourd’hui est un grand jour. Avec cérémonie, on est venu m’annoncer
la visite des enfants, cet après-midi.

Un infirmier désarmant de jeunesse m’a apporté des crayons, du papier,
de la pâte à modeler. J’ai la trouille de les retrouver, et qu’ils me voient,
cernée d’adultes bizarres, recluse dans une chambre spartiate et froide.
Envie de m’enfuir, de les ignorer, qu’on me laisse tranquille.

Mais l’infirmier insiste, me dit d’enfiler mon jean plutôt que ce jogging
informe. Le vêtement me serre à la taille alors qu’il bâillait trois semaines
plus tôt : la faute à la purée, servie midi et soir. Formidable ! Malheureuse
et grassouillette. Ma mère qui voyait dans les kilos en trop un signe de
mollesse psychologique en aurait été horrifiée.

Claire a dix-neuf mois et des formes de sumo. Elle dévore, n’est jamais
rassasiée, et l’on peut compter quatre mentons sous son visage replet. Tous
les matins, je nettoie les croûtes de lait cachées dans sa chair rose et
élastique.

— Dis-moi, ma chérie, tu ne crois pas que ta fille aurait besoin d’un
petit régime… ?

— Mais oui, Maman, parfait. Pourquoi ne pas ajouter une autre
anorexique à cette famille ?

À onze ans, j’avais entamé une sorte de grève de la faim. Pour attirer
l’attention de mes parents obnubilés par l’impérialisme américain. Les jours
sans faim du baby blues n’étaient donc qu’une répétition.

J’avais commencé par supprimer le pain, le goûter, le chocolat du week-
end. Puis à garder les aliments dans la bouche avant de les refiler en douce
à mon chien, un bâtard sympathique, qui prenait des rondeurs. Forcément,
j’ai fondu. Mais autour de moi, personne n’a rien vu. Chez nous, on



mangeait plus pour se nourrir que par plaisir. Il me suffisait de cacher les
aliments, de les découper en infimes portions, et le tour était joué. Et puis,
mon grand sportif de frère dévorait pour deux. Côtes saillantes, clavicules
creuses, jambes de moineau. Comme les Vietnamiennes à la une des
journaux, mais il a fallu aller loin pour que mes parents finissent par lever
les yeux et constater les dégâts.

Ma mère m’ordonnait sur tous les tons d’avaler quelque chose, jouait à
la fée de la purée Mousline, présentait frites et gratins. Plutôt amusant,
quand on songe à ses menus personnels. Les samedis, elle fonçait au
marché acheter des produits inconnus, espérant m’étonner : des crosnes, du
soja, du tofu, des brocolis, bien avant que cela ne devienne le menu type des
bobos. En vain, je ne desserrais plus les dents. Tempêtes, supplications,
fessées. Rien n’y faisait.

Et puis, elle a trouvé le truc.
À chaque plat terminé, elle m’offrait, avec un luxe de manières, un bon

point découpé et colorié par ses soins. Dix bons points me donnaient droit à
un illustré, cinquante à un livre chez le libraire d’en face. J’ai recommencé
à manger pour engloutir des histoires, m’oublier en elles. J’avais découvert
la lecture, vice solitaire, inguérissable.
 

Deux coups discrets à la porte. J’aperçois un bouquet de roses rouges,
mes favorites, au bout d’un poignet fin, un carton à gâteaux. Deux mines de
chatons s’encadrent timidement. Je me lève, Simon fait quelques pas, court
vers mes bras. Suivi par Claire, plus hésitante, son visage fermé signifiant
qu’on ne la lui fait pas. Enfin, l’Homme, d’une beauté impressionnante,
avec ses cheveux noirs, à peine striés de gris, la mâchoire carrée, les
épaules puissantes, la bouche d’enfant gâté. La souveraineté des gens en
pleine santé, cette fierté de ne pas plier face au quotidien. À chaque fois,
cette splendeur virile, dont il ne joue jamais, me foudroie.

Je souris à m’en décrocher les mâchoires. Ils ont changé, mes trésors.
Surtout Claire, ses jambes se sont fuselées. Un sac Barbie avec ses figurines



gît à ses pieds.
Discrètement, son père la pousse vers moi. Elle résiste. Je m’assois,

exténuée, sur le lit. L’après-midi risque d’être long. Simon, qui sent l’air
frais du dehors, m’escalade, se blottit contre moi. Il a dû prendre un bain
avant de venir, ses cheveux humides frisent dans la nuque. Il attrape un
journal, tourne les pages, déchiffre les lettres avec le plus grand sérieux.

Les gestes maternels reviennent par bribes. Pas difficile, finalement,
d’enrouler d’un doigt ses boucles spectaculaires, de le chatouiller là où c’est
si chaud, là où ça palpite… Mais, rapidement, mon fils se lasse, se poste à
la fenêtre, joue avec la cordelette du store, inspecte mon armoire, lui donne
des coups de pied. Il a emporté le jeu Docteur Maboul et veut commencer
une partie. Docteur Maboul, cela pourrait être moi, non ?

Je n’ai pas encore osé regarder l’Homme dans les yeux. Trop honte de
mon geste absurde, de ma nullité. Et puis, la jolie fille, celle qui n’avait
qu’à fixer sa bouche pour qu’il bande, a disparu, cheveux filasse, teint
brouillé, silhouette molle.

Je ne vois que ses jambes devant le lit, fines, aristocratiques. Sous le
jean, je devine son mollet svelte, plus fin que le mien en ce moment, mais si
dur, si musclé. Et cet endroit fantasmatique où la cuisse abdique, laisse
place à une fesse ferme et charnue. Des heures à arpenter ensemble le
macadam parisien. J’ai toujours aimé son allure altière, cette assurance
nonchalante, cette certitude que rien ni personne ne peut l’arrêter.

Si je pouvais, j’essaierais de le toucher, peut-être même d’enlever ce
pantalon, de humer ce corps que je possédais autant qu’il me possédait.
Cela fait si longtemps que nous n’avons pas vraiment tremblé d’amour,
avec le plaisir de l’autre comme phare dans la nuit. Le désir m’a quitté, moi
qu’il visitait toujours, malgré l’arrivée des enfants, et le temps à leur
accorder. Libido zéro. Sahara à tous les étages. Sans doute ces cachets dont
on nous gave.



Nous descendons au jardin afin de distraire les enfants qui
s’impatientent. Ils ont emporté du pain dur pour nourrir les canards. Je suis
leurs jeux d’un œil éteint, réagissant à peine quand Simon manque de
basculer dans le bassin. Quand Claire jette des pierres aux volatiles, j’ai
envie de l’imiter. Il n’y a pas plus bête qu’un canard.

— Tu rentres avec nous, dis ? demande Simon.
Je ne réponds pas. Il insiste :
— Combien de dodos avant que tu rentres ?
Avec une voix de répondeur, l’Homme me parle de son boulot, toujours

plus chronophage.
Sa mère passe tous les soirs, son père l’invite à déjeuner dans des

restaurants prétentieux où ils peuvent « parler entre hommes ». Il ne dit pas
que je lui manque, mais je le sens, à son épaule qui se rapproche, à ses
poignets effleurant les miens, à ses mains aussi, dont la peau autour des
ongles est arrachée, sanguinolente. J’ai soudain envie de pleurer sur lui, sur
nous. Pourtant je reste vissée au banc, incapable de tendresse, d’avancer le
bras, suivant du regard ses doigts meurtris.

— En ce moment, je passe mes nerfs sur eux, s’excuse-t-il.
Nous avons mâchouillé des éclairs joufflus, vidé une limonade pas

fraîche. Puis, après avoir agité longtemps leurs mains, ils ont fini par s’en
aller. Je comptais les minutes, je n’en pouvais plus. De la tristesse de
Simon, des réticences de Claire. Du désarroi de l’Homme qui m’a serrée
très fort dans ses bras en lâchant un soupir.

— Je t’aime. N’oublie pas cela et reviens-nous vite.
Je suis restée pétrifiée. Grimper les escaliers deux par deux et m’affaler

dans mon lit. Pas de dîner, l’après-midi m’est resté sur l’estomac.
Ils s’habituent à une vie sans leur mère. Que suis-je devenue pour eux ?

Un fardeau, une corvée de plus ? J’essaie de lire Madame Bovary. C’est ça
ou Télé 7 jours. Les rêves de midinette d’Emma ne sont pas si éloignés des



soap-opéras que les pensionnaires suivent tous. Le sommeil tarde à venir,
une punition de plus.



XI

Il a fallu rentrer. L’ordonnance du médecin prescrit assez de comprimés
pour assommer un petit pays. Il me l’a répété : « Vous êtes malade, vous
devez vous soigner. Laisseriez-vous une rage de dent sans soins ? »
Curieuse analogie. Le spécialiste en détresse humaine n’en doute pas :
« Vous allez reprendre le dessus, la vie retrouve ses droits. » Aussi absurde
que s’il m’avait dit : « On vous a coupé la jambe, mais rassurez-vous, vous
n’en aviez pas besoin. » Je rentre dans le même état d’esprit tourmenté
qu’après un séjour à la maternité. Sauf que, cette fois, le bébé, c’est moi.

Cela sent le renfermé. Les casseroles sont couvertes d’une croûte de
pâtes orangées. Je manque m’étaler sur les Playmobil de Simon éparpillés
comme les pierres du Petit Poucet dans le couloir.

Je monte me coucher dans des draps douteux, parsemés de miettes de
biscuits et de pépites de chocolat. Il y a d’autres odeurs, plus musquées.
S’est-il caressé en songeant à nos nuits fauves, quand nos masques d’êtres
civilisés tombaient et que nous nous abandonnions l’un à l’autre ?

Je ne poserai aucune question.
Je suis de retour. Ce n’est pas la maison des jours tendres et des baisers

dans la nuit d’Eluard, mais une vie décolorée où se terre un désespoir prêt à
bondir.

Dans la semaine, j’ai rendez-vous avec un psy. Pas négociable, suivi
obligatoire après une tentative de suicide. Le type a l’allure d’un
représentant de commerce. Il porte des lunettes blanches et des chaussures
en caoutchouc qui font ploch ploch quand il marche. Je sais : je devrais
davantage l’écouter et moins regarder ses pieds.

Sans surprise, comme je le redoutais, il souhaite commencer par le
début. Ma mère.



Comment lui dire qu’il m’est impossible de continuer sans elle, sans son
regard sur moi, sans mon besoin continuel de lui plaire, de l’épater ?
 

Mes copines s’étonnaient que je lui téléphone tous les jours. Parfois
deux minutes, histoire de tâter le terrain. Savoir si elle avait bien dormi, lui
demander un conseil, recevoir un encouragement. Je mesurais son humeur à
son « Allô ! » Elle devinait mes états d’âme aux premières inflexions. Elle
me traduisait. Normal, elle représentait l’unique membre de mon fan-club :
fière de mes études littéraires, de Sciences-Po, de New York. Elle me voyait
à Normale sup, à l’ENA, préfète aux champs ou pourquoi pas ambassadrice
à l’ONU ? J’étais elle, en plus chanceuse.

Tout cet espoir placé en moi pour, au final, répondre à une petite
annonce et « pisser de la copie » dans une agence de pub sur l’île de la
Jatte. Aux plis de sa bouche, à son regard parfois fuyant, à ses silences
éloquents, je le sentais, j’aurais pu mieux faire, je méritais mieux. Mais elle
n’en a jamais dit un mot. Entre nous, les frontières restaient floues, les
portes grandes ouvertes. Elle m’a longtemps considérée comme une
extension d’elle-même. Le syndrome bien connu des mères, pas forcément
juives. « J’ai froid, mets un pull »… « Elle me fait encore une angine… »
Où commençais-je ? Où finissait-elle ?

À quinze ans, une voiture m’avait renversée à vélo. Une jambe dans le
plâtre. Le lendemain, un lumbago carabiné l’empêchait de se lever. Je ne
marchais pas, donc elle non plus. Je lui en ai voulu. Même allongée avec un
plâtre que mes copines s’amusaient à décorer, elle me piquait la vedette.

J’étais elle, elle était moi. Comment confier cela à un inconnu, psy ou
pas ? Telle une otarie du Marineland, le pauvre attrape au vol les rares mots
que je veux bien lui lancer. J’ai trois longueurs d’avance sur lui, je sais ce
qui l’intéresse, sur quoi il va se jeter ou rebondir. Je tourne en rond dans la
roue du malheur.

Dans la lumière du matin qui fait luire l’avenue, je rentre, plus seule que
jamais. Tout devient flou au lieu de se clarifier. Je perds sa voix, l’image de



ses mains, la lueur de son sourire. Dans mes rêves, je lui téléphone. Elle
semble loin, ailleurs. « C’est une erreur », tranche-t-elle de sa voix de
fumeuse, avant de raccrocher. Et c’est moi qui décroche. Je me mets à
détester les vaillantes grands-mères de son âge, encore jeunes, flanquées de
petits-enfants. Je hais la fête des Mères, le matraquage publicitaire qui
précède les grotesques « Tu lui as trouvé quoi, à ta mère ? » saisis au vol
dans le bus. Cette année, je ne parviens même pas à m’extasier devant le
collier de nouilles que m’offrent rituellement les enfants au mois de mai.

Je survis en me cachant, en évitant les rues, les autres. En exhumant un
de ses pulls hors d’âge qui sent le tabac, un reste de parfum, le froid, la nuit.
L’envie de m’arrêter là est si forte que j’évite d’effiler les couteaux de
cuisine, de conduire, de m’approcher du bord du quai quand le métro surgit.
Je ne tiens qu’à un fil. Nadine ne me tance plus : elle m’observe, ravagée
par l’inquiétude. Elle se confie à l’Homme. Que complotent ces deux-là
derrière mon dos ?

Elle l’a toujours trouvé séduisant, je le sais, elle me l’a dit. Lors d’un
réveillon, ils s’étaient même embrassés langoureusement, ivres de
champagne et de jeunesse. Cherche-t-elle à prendre ma place ? Eh bien, je
la lui donne ! Ils vont bien ensemble d’ailleurs, la même envie de mâcher la
vie, de l’engloutir, la même foi en l’avenir. À eux Chamonix, les raclettes
entre copains, le cocker au bout du lit et la baise du samedi. J’ai honte de
ma mesquinerie. Nadine est mon amie, ma seule amie. Elle ne me veut que
du bien. Et moi, je déraille, des voix inconnues se pressent dans ma tête.
Leur vacarme piétine ma raison.



XII

Ce matin, j’emmène ma fille chez sa grand-mère paternelle. C’est assez
inhabituel pour que nous nous préparions avec soin. À soixante-deux ans,
ma belle-mère s’active encore dans l’immobilier. Elle vend des
appartements avec terrasse, du « haut de gamme », attention.

Trop maigre, trop brune, elle sillonne Paris juchée sur des talons qu’elle
enfonce rageusement dans sa Mini Cooper blanche. La peinture commence
à s’écailler sur ce cliché ambulant qui n’a jamais de temps à consacrer à ses
petits-enfants, à son mari, un type insignifiant, féru de golf, aussi oisif
depuis sa retraite qu’elle est hyperactive, à son fils, qui s’est élevé tout seul
ou entouré de nurses oxfordiennes. Mais il convient de sauvegarder les
apparences, et, une fois par mois, sa petite-fille, jugée assez grande pour le
cérémonial, est priée de venir déjeuner.

Claire doit alors s’habiller en enfant modèle, ce qui n’améliore guère
son humeur. D’habitude, j’envoie Christine, la nounou, qui supporte les
réflexions sur les immigrés et les assistés, la gauche incapable et les « tous
pourris », mais cette fois, envahie par cette culpabilité qui ne me lâche plus,
j’accompagne Claire.

Dans la maison décorée par un designer en vogue, on m’ignore. Après
tout, je ne suis que la pièce rapportée, et défectueuse par-dessus le marché.

Pas grave, il fait frais, les pièces aérées m’apaisent. Je regarde les
tableaux achetés en fonction de leurs couleurs, inspecte les rares ouvrages
disposés dans une bibliothèque minimaliste. Surprise, ce sont des trompe-
l’œil, des objets décoratifs, de faux livres ! Je ris toute seule, un rire
cristallin, une cascade de notes oubliées depuis longtemps. C’est bon. La
lumière carnassière vibre de courants tièdes, le jardin embaume le lilas, je



m’allongerais bien sur un des canapés blancs, avec des chaussures sales de
préférence.

J’entends Claire jouer avec la femme de ménage, le babil de la grand-
mère collée au téléphone, le galop fou du chien, un bouvier bernois aux
allures de poney, baptisé Hermès, la marque favorite de la maîtresse de
maison. Claire rit, l’encourage.

Avec sa robe d’enfant sage, sa queue-de-cheval tirée exactement comme
elle l’aime, au centimètre près, qui s’agite en cadence quand elle virevolte,
Claire est parfaite. Je souris, attrape une des rares photos d’elle dans ce
salon trop immaculé pour de petites mains.

Sur le cliché, elle a trois semaines et porte des moufles blanches pour ne
pas se griffer. Cassius Clay en poupée. Tout le monde s’extasiait devant sa
beauté, la finesse de ses traits, son air conquérant. Moi, je ne voyais que sa
bouche grande ouverte, son torse d’oiseau d’où montait des hurlements
quand je tardais à lui présenter le sein. Qui l’avait élue tyran de ma vie ?

À cet instant, un bruit à la fois mat et mou, comme un matelas qui
tombe. Des aboiements déchaînés. La densité de l’air semble modifiée,
l’axe du monde vient de changer. Une certitude ancrée, là, dans le plexus. Il
est arrivé quelque chose, quelque chose de mauvais.

Je remonte le couloir jaune safran qui semble interminable et arrive
dans la salle à manger. Il n’y a personne, une chaise est renversée, le Pinou
de Claire gît par terre. Toujours les coups dans la poitrine et les aboiements
de ce satané chien. Attirée, je m’approche de la fenêtre grande ouverte. Sa
robe rouge est étendue en étoile de mer un étage plus bas, sur la dalle de
béton, dans la cour. Elle a les yeux clos, comme pour une sieste au soleil.
Que fait-elle là ?

— Claire !
Le cri semble venir de très loin, exploser dans ma bouche, retentir dans

toute la maison. Je dévale l’escalier : S’il vous plaît, non pas de nouveau,



pas elle, s’il vous plaît… Elle est pâle, ses lèvres fermées comme une
frontière infranchissable, une petite veine bat sur sa tempe.

— Chérie, Claire… Chérie, bouchon…
Les mots du quotidien psalmodiés, cathartiques. Elle ne répond pas. La

femme de ménage accourt, suivie de la belle-mère pas contente. Elle devait
sans doute ferrer un acheteur potentiel.

Hagardes, nous fixons Claire. Elle ouvre les yeux, remue un peu.
— On jouait à la balle, souffle-t-elle. Hermès m’a poussée dans le vide.

Il est trop fort.
Ce molosse de quarante-cinq kilos, nourrie au steak tartare et aux

croissants au beurre, catapultant ma fille par la fenêtre… J’ai des envies de
meurtre, de balle entre les deux yeux, de brochette d’Hermès. Ce chien
imbécile, arrogant, ventripotent, assorti à ce palais de nouveaux riches. Je
m’égare.

J’enveloppe Claire dans un châle pendant que Bonne-Maman joint le
SAMU, une main plaquée sur sa poitrine. Une crise cardiaque ? Ça
m’étonnerait, son cœur est en parfait état, il a très peu servi.

J’attends, à genoux, collée à Claire, guettant sa respiration saccadée,
presque sifflante. Elle cherche mon regard, comme au premier jour, puis
referme les yeux. Une fourmi grimpe sur ma main, je souffle dessus. Tuer
un clébard dégénéré, oui, pas un insecte innocent.

Au son de la sirène du SAMU, Claire tente de se redresser. Je l’en
empêche, mais ce mouvement me rassure. Les secouristes surgissent,
concentrés, l’air pas étonné. Comme si des fillettes passaient par la fenêtre
tous les jours.

Laissant ma belle-mère dont le fond de teint a viré au gris, j’attrape mon
sac et suis le brancard. Dans le fourgon, Claire tripote le corset qui
l’enserre, ébauche un sourire à la lumière blanche qui filtre de la vitre
dépolie. Un jour si trouble. On ne peut pas se parler, la sirène et le
crachotement de la radio dominent tout.



C’est bon signe, elle bouge. Dis-moi, Toi, là-haut, c’est bon signe, non ?
Dieu, s’Il existe, me doit bien cela.
J’effleure le bout de ses mains, molles et froides. Elle semble épuisée,

des cernes mauves maquillent ses yeux, mais je n’y lis pas de douleur, juste
le choc, la peur. Nos doigts se touchent : E.T. téléphone maison, comme
dans le film que nous regardons souvent le week-end.

À l’hôpital, on l’emmène dans un glissement de roues, d’échos, de voix.
Je me retrouve seule sur un siège capitonné. Une demi-heure à scruter mes
pieds avant de trouver la force de téléphoner. D’abord à mon mari, déjà
averti par sa mère. Son ton paniqué m’énerve. Une bouillie de mots, des
cris, il ne comprend rien, il arrive de Roissy. Je lui en veux de n’avoir pu
empêcher la chute, de ne pas être là. Je ne suis plus à une injustice près.

Second coup de fil, à mon père, encore plus délicat. Il ignore ce qui va
encore lui tomber dessus.

— Un accident, Papa… Oui… Non… Je ne sais pas…
Les mêmes mots qu’il y a six mois.
— Poussée par le chien de la belle-mère… On l’a emmenée à Necker.
Je le sens se forcer, pousser voyelles et consonnes contre ses dents.
— Elle bouge ?... Elle doit passer un scanner, une IRM ?... Non ? Alors,

la colonne vertébrale ne semble pas touchée.
Le côté scientifique le rassure, il m’angoisse, moi, terriblement.
— J’arrive…
Mais non, Papa, tu n’as pas dû déjeuner, tu dois être encore assis, les

yeux dans le vague, la radio en fond sonore. Je n’ai pas pu lui épargner cette
nouvelle angoisse. Mais j’ai besoin de lui, j’ai besoin d’eux. Les deux
hommes restants de ma vie.

Alors j’attends.
— Tu veux un café ?
Je sursaute. La voix grave et chaude de mon père. Pas rasé, peu coiffé,

on dirait qu’il sort du lit. Il paraît fané. Pourtant il donne le change, prend



ma main, fait mine de chercher une cigarette interdite à l’hôpital.
Rien à voir avec ce qu’il a dû affronter à la mort de son fils et de sa

femme. Brisée de partout peut-être, sa petite-fille est bien vivante derrière
ces portes, dans un milieu familier pour lui, l’hôpital, aux remugles fétides
de plateaux mal réchauffés, de sueur et de peur.

Il s’écroule sur la chaise à côté, m’attrape le menton. Soudain, j’ai sept
ans, ses mains calleuses de bricolo du week-end sur ma peau, son odeur de
fumeur de Craven mêlée à un parfum d’orange verte. Ses ongles coupés au
carré, ses doigts agiles…
 

Dans mon enfance, ses mains pouvaient tout fabriquer : une grotte, un
Guignol, des bateaux en bois, des moulages de pattes d’animaux, une
maquette de maison. Quand est-il devenu incapable de me protéger ?

À l’adolescence, je m’étais rebellée contre lui, ses certitudes, son
manichéisme, les bons d’un côté, à gauche, les imbéciles, à droite. Mais
cela n’avait pas duré.

À cette époque, mon père était un rocher, un mur. On pouvait lui jeter
n’importe quoi, cela tournoyait, faisait son chemin et vous revenait en
pleine figure. Au bout d’un moment, on abdiquait et l’amour revenait.
Autre boomerang.

À la mort de mon frère, j’attendais qu’il trouve une solution, cette farce
allait cesser, mon cadet reviendrait. Plus tard, je voulais qu’il m’explique
comment nous allions faire pour continuer à vivre. Nous avions pris perpète
– soixante ans au bas mot pour moi, sans doute davantage, mes deux
grands-mères s’étant éteintes à quatre-vingt-quinze ans. Mais non, enroulé
dans son silence, il nous regardait nous agiter et se retranchait dans son
monde. Et ma mère, d’apparence si friable, que l’on croyait détruite par le
drame, avait assuré notre quotidien. On ne survit jamais à la catastrophe
comme on s’y attend.

— Comment ça s’est passé ?



Il a la voix mal assurée de celui qui n’a pas parlé, vraiment parlé, depuis
longtemps. Depuis qu’il est rentré chez lui, son emploi du temps est opaque.
Je sais seulement qu’il dort sur le canapé, incapable d’approcher le lit
conjugal, qu’il se nourrit peu et mal, boit trop.

Je n’ai pas le temps de répondre. Une cavalcade dans le couloir. Mon
mari accourt en costume, sa cravate grise flottant au vent. Il brandit sa
serviette d’homme d’affaires serrée comme un bouclier, furieux et paniqué.

— Pas trouvé de taxi, éructe-t-il, j’ai couru depuis Denfert. Comment va
Claire ? Qu’est-ce qui est arrivé, merde ?

Je me lève et rien ne sort. Pourtant je voudrais raconter. La pièce
balayée par le vent, la toile de Jouy prétentieuse qui semblait m’étouffer, les
aboiements du monstre, les yeux de granit de Claire.

— Laisse, elle ne peut pas, tente mon père avec un geste apaisant vers le
poignet de son gendre.

Lui se dégage, menaçant, et se campe devant moi tel un justicier dans
l’un de ses westerns favoris.

— Comment as-tu pu la laisser seule ? Tu n’avais que ça à faire… Ce
n’est pas si compliqué de la surveiller.

Une claque. « Et où étais-tu, toi ? » ai-je envie de rétorquer.
Le silence règne jusqu’à ce qu’un interne nous appelle. En file indienne,

nous entrons dans la chambre. Claire a le visage mouillé, la bave collée à la
commissure de ses lèvres. Ses yeux sombres nous dévisagent.

Tout sourire, le médecin explique :
— Elle a eu de la chance, votre écuyère. Rien de cassé, une côte fêlée,

et une belle collection d’ecchymoses. On va quand même la garder cette
nuit. Vous la récupérerez demain.

Nous faisons cercle autour de Claire, qui se rendort tout de suite. Elle
paraît si petite, un bébé presque, avec le bout de ses petits pieds qui affleure
sous les draps, c’en est douloureux.



Se rappellera-t-elle la fenêtre, l’animal qui la renverse, la chute ?
Effacera-t-elle ces moments ou conservera-t-elle un sentiment d’effroi face
au vide ?

Il paraît qu’on oublie des pans entiers de son enfance, ou qu’on les
reconstruit, de manière à pouvoir, à son tour, donner la vie sans avoir trop
peur.

En bas, à l’accueil, surprise : un flic m’attend. Pour enquête. Procédure
normale en cas d’accident grave impliquant un mineur.

Je ne sais pas ce qui s’est passé, elle jouait à l’étage avec le chien, une
minute après, elle gisait dans la cour, c’est ma faute, ma très grande faute.

Je répète cette phrase cent fois dans ma tête.
L’Homme me fait signe de me taire, relate les faits, signe la paperasse à

ma place. Et me prend le coude pour me faire avancer.
Le policier a l’air dépité. Je ne dormirai pas en garde à vue. Pourtant, à

croiser le regard de l’Homme, je mérite le cachot, non ?
Ce soir, la douleur nous fait tanguer chacun d’un bout à l’autre de

l’appartement, trop grand sans la petite. Sentant notre rage, notre
impuissance à remonter le courant, Simon passe de bras en bras, nous
embrasse à tour de rôle, ses yeux bleu nuit avide de nos regards.

Le lendemain, l’Homme a pris sa matinée et nous ramenons ensemble
Claire à la maison. Comme après la maternité, sauf qu’elle a sept ans.

L’Homme la dépose sur son lit, une buée de sueur perle sur le visage
ivoire de l’enfant. Il semble inquiet de me laisser seule avec les petits, mais
il n’a pas le choix, aucun plan B. Une montagne de rendez-vous avec des
clients, de projets à finaliser, une vie à mener. Le médecin m’a mis d’office
en congé maladie car ma tension chute sans raison. Je reste à veiller Claire
qui dort presque continuellement.

Et puis elle sort de son sommeil, comme s’il ne s’était rien passé, saute
sur le lit comme sur un trampoline, grimaçant à cause de sa côte. Elle pose
les questions rigolotes et absurdes qu’elle affectionne depuis qu’elle sait



raisonner. « Pourquoi un homme dans un hôtel s’appelle chasseur ? Qu’est-
ce que ça veut dire prendre les jambes à son cou ? C’est quoi avoir
l’estomac dans les talons ? Et donner sa langue au chat ? »

Elle balance des jouets de toutes ses forces, exige une autre partie
d’Uno, des pâtes alphabet. Demain elle ira à l’école, elle l’a décidé, dans un
joli sourire. La vie ne nous bat plus froid, même Simon semble se détendre.
Les désastres semblent derrière nous.

J’essaie de sortir au moins une fois par jour, mais j’ai du mal à parler
aux commerçants, à me mêler aux conversations si je suis invitée. Il faut
qu’on m’adresse la parole. Manger régulièrement reste difficile. Je ne me
prive pas, j’oublie, c’est tout. Un yaourt me fait la journée, je n’arrive plus à
mâcher. J’ai tout le temps froid, il neige en moi. Je le pressens, cette
accalmie n’est qu’une illusion.

Avec l’Homme, depuis la chute de Claire, le climat s’est encore refroidi.
Des phrases convenues, des évitements. Il me fuit, s’attarde en salle de
gym, répare la voiture, rapporte des dossiers à la maison, se cache derrière
des piles de journaux. Il m’épie, non sans dégoût pour cette femme muette
et négligée qui hante l’appartement. Le soir, on regarde avec passion la
télévision.

Nous devenons comme ces couples que l’on moquait naguère,
affectueux et enjoués pour la galerie, silencieux et tristes à deux. Ceux qui
se félicitent de leurs différences au début, puis les tolèrent avant de les haïr.
Par hasard, il m’arrive de frôler sa main à la cuisine ou dans le lit. Mais il
recule comme si je l’avais brûlé, entre nous la chorégraphie a changé. Je
préférerais qu’il hurle, qu’il me frappe peut-être. Alors nous nous
réconcilierions, de la colère au désir. J’aimerais qu’il me prenne en silence,
qu’il fasse de nouveau de moi une oasis, lui qui était chez lui en moi. Tout
plutôt que ce silence plein de hargne et ces yeux de verre poli.

Quand avons-nous changé à ce point ?



Avec les enfants, la lune de miel n’a duré qu’un temps. Simon, nerveux
et angoissé, s’accroche à moi, me suit jusqu’aux toilettes. Ses bras potelés
me cisaillent le cou, encerclent mes jambes. Je temporise, essaie de le
distraire, mais rien ne le détourne de sa mission : m’empêcher de respirer,
ne serait-ce qu’une minute.

— Je suis ton koala. Tiens-moi !
J’étouffe.
Claire, elle, s’attache à me montrer qu’elle n’a nul besoin de moi.
Un matin, au réveil, elle lance :
— Tu n’as pas le droit d’entrer dans ma chambre, j’ai mes secrets.
J’encaisse. OK. Elle n’a pas tort, je dois penser à frapper avant d’entrer

chez elle. Dans notre petit appartement du XVe arrondissement, mes parents
ne frappaient jamais nulle part. Ni dans ma chambre, ni dans la salle de
bains, et pas toujours aux toilettes. À un moment, ils avaient même
envisagé d’enlever les portes, symboles d’un confort petit-bourgeois.
J’avais tellement protesté qu’ils avaient battu en retraite, non sans me traiter
d’« individualiste ». Je détestais cette emprise des adultes sur mon intimité,
ce libre accès à mon corps nubile.

À l’heure du coucher, Claire disparaît, se cache de longues minutes,
nous obligeant à la chercher partout, au besoin dans le tambour de la
machine à laver. Elle joue avec la boule de mon angoisse. Où est-elle ?

Ce serait plus facile si elle pouvait rentrer dans mon ventre, redevenir
un bébé, et que, à deux, nous recommencions l’histoire. Je la câlinerais
davantage, j’essaierais de la rassurer, lui expliquerais pour son oncle et sa
grand-mère. Je changerais tout, y compris moi, pour ne plus me retrouver
face à cette furie modèle réduit, un jour agressive, un autre aussi froide et
détachée qu’une inconnue. Dix mois après la mort de ma mère, elle ne veut
plus m’appeler Maman.

Symboliquement, cela tombe à pic. Au moment où je perds ma mère,
ma fille me refuse le seul titre qui m’importe. Cent personnes peuvent bien



m’appeler par mon prénom, pas elle. Je résiste. Ce sera « Maman » ou je ne
répondrai pas. Mesure-t-elle la chance qu’elle a de pouvoir prononcer ce
mot ? Moi, je chuchote des « Maman » clandestins, les teste dans ma
bouche, les crie en voiture. Personne ne me répond.



XIII

Un mardi pluvieux, j’ai oublié où j’avais garé la Jeep. Rien de très
nouveau, j’oublie tout : les sorties prévues de longue date, l’anniversaire
des copines, les rendez-vous professionnels. Je laisse le cartable de Claire à
la maison, dis bonsoir le matin et « Je t’embrasse » au type de La Redoute
qui me propose des draps par téléphone. Je me sers rarement de la Kinshasa
mais je l’ai empruntée pour transporter une poignée d’enfants à un
anniversaire et, aujourd’hui, l’Homme doit se rendre en banlieue chercher
un piano. Un piano ! Pourquoi s’encombrer d’un tel instrument dans notre
appartement et nos vies déjà si pleines du passé ?

Il a décidé que Claire devait commencer à jouer, comme lui au même
âge. Une lubie de ma belle-mère, sans doute. À l’idée d’écouter ma fille
faire des gammes, j’ai déjà la migraine.

Je tourne et vire dans les rues où j’ai l’habitude de garer la berline
familiale. Une ou deux fois, je crois l’apercevoir, mais non. Suis-je déjà
passée ici ?

Je rentre exaspérée et bredouille. L’Homme va et vient dans le couloir,
agitant ses clefs comme si ce geste pouvait convoquer la voiture.

— Tu es irresponsable, charge-t-il. Où est-elle, cette bagnole ? Volée ?
Ou à la fourrière ? Qui va payer ? Toi, peut-être ?

Il n’a jamais eu l’air aussi agressif. Effrayée, je recule.
— J’en ai marre.
— Je fais comme je peux, figure-toi.
— Tu ne peux plus rien ! hurle-t-il. La maison pas rangée, les enfants

paumés, et maintenant la voiture. Je ne te laisserai pas tout larguer, tout
détruire. Ta propre fille a failli y rester à cause de ta foutue dépression. Les
morts, ça suffit !



Un coup de couteau dans la poitrine. Cela pulse de plus en plus fort
entre mes seins. Je me force à inspirer.

— C’était un accident, un sale accident dû à ce molosse surnourri. Tu
t’es demandé pourquoi notre fille jouait seule avec lui ? Pourquoi sa grand-
mère ne s’occupait pas d’elle ?

Encore une erreur.
La simple évocation de sa mère le met dans un état presque convulsif.

Si un psy se penchait sur la question, la cure serait assez longue pour lui
payer une villa dans le Luberon. Lors de nos rares disputes, à l’époque, ses
parents étaient toujours plus ou moins impliqués. Leurs intrusions, leurs
discours réac, leurs lubies (mariage tradi avec messe à Neuilly et déjeuners
à midi tapant tous les dimanches).

Mais c’est hors sujet. Il éructe, accuse, libère la rage contenue depuis
des mois. Et il s’avance, menaçant.

— Tu débloques. Laisse ma mère et ma famille tranquilles. C’est toi le
danger !

Bras levé, il s’approche. Il ne m’a jamais frappée. Il méprise les lâches
qui boxent leurs femmes, les tyranneaux domestiques qui cognent chez eux
et filent doux à l’extérieur. Là, j’ai peur, et plus encore quand je le vois
emboutir de sa main le mur du couloir. Cela fait un bruit sourd et un creux,
juste à côté du miroir, qui glisse et se brise. Sept ans de malheur. Au point
où on en est. Il se tient la main en jurant. Il a mal, mais je ne peux pas le
secourir. J’attrape mon sac, les clefs, mon blouson.

— Je vais la trouver, ta bagnole ! Toi, mets de la glace sur cette main.
Mes oreilles bourdonnent, mon champ de vision rétrécit, j’ai peur de

m’évanouir. De l’air, vite, de l’espace entre lui et moi.
Je tourne dans le quartier, un goût de bile dans la bouche, quand

j’aperçois enfin la fameuse voiture. Sagement garée entre deux Fiat rouges
qui ressemblent à des modèles réduits à côté de la Jeep. Pas de



contravention ni de fers aux roues, l’Homme s’adoucira peut-être. Je me
cale sur le siège en cuir, pose ma tête sur le volant.

Cela sent le lait ranci, un biberon de Simon coincé sous un siège, resté
introuvable pendant des semaines, une odeur tenace, malgré lavages et sent-
bon chimiques. On avait fini par s’y habituer, mais les copains grimaçaient
quand ils montaient avec nous.

Qui est cet homme hystérique aux cheveux d’électrocuté ? Qui
l’alimente en mauvaise énergie ?

Je démarre la Jeep. Après coup, il me sera facile d’expliquer cette fuite.
Le choc face à cette explosion de colère, la peur, la fatigue d’être moi, la
tension des derniers mois. Là, je ne réfléchis pas. Je roule dans Paris, me
retrouve sur l’autoroute. Un écart vers la rambarde métallique et tout
s’arrêterait. Serait-ce si terrible ?

Je conduis, fenêtre baissée pour rester éveillée. J’essaie de ne songer à
rien, juste au ruban d’asphalte devant moi et à la nuit ponctuée de phares. À
un moment, je m’arrête dans une station-service. Besoin de pisser. Quand je
relève la tête au-dessus de l’évier, le visage dans la glace ne me dit rien qui
vaille. Le regard vide, la bouche lasse, l’arête des pommettes qui semble
vouloir déchirer la peau. Des bras comme des bretzels. Une petite chose
frêle que Dieu aurait bricolée par mégarde. Un article au rebut.

Mais, au distributeur, le type en train de siroter un café s’en
contenterait. Il me sourit de façon éhontée.

— C’est dangereux, mademoiselle, de se promener seule sur les aires
d’autoroute, vous savez ? On peut faire le chemin ensemble, si vous
voulez ?

Je ne veux pas.
Au bar, je sirote un café trop sucré en évitant de croiser son regard

égrillard. Je dépasse Lyon, puis Saint-Étienne. À un moment, je dors une
demi-heure sur une autre aire. Quand je me réveille, mon côté gauche est
endolori, comme une crampe au cœur. Le café de tout à l’heure me troue



l’œsophage, je n’ai rien mangé. Tout entière concentrée sur la conduite,
bercée par le bruit de tracteur de la Jeep, dans l’odeur de lait caillé et des
champs qui défilent. Et soudain, aux premières lueurs, un panneau entre les
sapins : Le Chambon-sur-Lignon, 12 kilomètres. Altitude 1 000 mètres.

Ce nom ne m’est pas inconnu. Mon père et mes oncles y passaient des
étés. Dans ma famille, on évoquait Le Chambon avec respect. Fière de son
héritage protestant, ma grand-mère paternelle m’avait raconté l’histoire du
village et de ces pasteurs, des résistants de la première heure. Je savais que
pendant la guerre ils avaient protégé des Juifs, je connaissais aussi la
résistance huguenote et la révolte des camisards. Dans le Gard, le nom des
miens figure en effet au musée du Désert au Mas-Soubeyran, des hommes

de foi traqués au XVII
e siècle par les dragons du roi, des générations de

pasteurs itinérants obligés de se cacher pendant un siècle dans les grottes
s’ils voulaient pratiquer leur religion.

Tous les ans, quelqu’un de la famille se rendait à l’assemblée du Désert,
tout près, où l’on célébrait les cultes clandestins en plein air, comme après
la révocation de l’édit de Nantes.

Va pour Le Chambon, j’y vois un signe. Au premier abord, ce village
n’a rien d’engageant. Une petite ville avec des immeubles aux toits rouges,
deux, trois mille habitants. Une grand-rue, un carrefour, quelques
commerces.

La pharmacie va ouvrir, j’ai besoin d’une brosse à dents et de savon. Je
sors, ankylosée, percluse de douleurs. Dans la rue, les gens me regardent
bizarrement. Qui est cette femme fripée et sale ? Elle n’est pas du coin.

Les voyages en solitaire ne sont pas ma spécialité. D’habitude,
l’Homme conduit pendant que je dors ou que j’écoute de la musique.
Parfois, je caresse sa main qu’il passe entre mes cuisses. Avec les enfants,
nous préférions de toute façon le train, moins stressant.

Il y a un hôtel sur la place, le Central, on se croirait dans un roman de
Simenon. Une dame d’un certain âge m’accueille d’un sourire froid. La



chambre est spartiate, à peine plus meublée que celle de l’asile de Rueil-
Malmaison. Une bible sur la table de nuit, une télé antique et minuscule,
une lampe à l’abat-jour jaune.

Je dors tout mon saoul, onze heures, les volets ouverts. La lumière ne
me dérange pas, la pluie qui tombe comme de l’aluminium fondu non plus.
Pendant deux jours, je ne quitte pas ma tanière. Je rassure la patronne qui,
derrière la porte, me demande si tout va bien. Qu’on ne dérange pas mon
ciel et mon enfer privés. Parfois, je sens la présence de mon frère dans la
pièce, assis au bord de mon lit, comme un chat. Je me lève d’un bond pour
le toucher, il bondit, s’échappe. À quoi joue-t-il ? Pourquoi ne m’emmène-t-
il pas, ce feu follet ? Finalement, la faim m’a fait sortir du bois.

— Enfin, vous voilà ! claironne mon hôte.
Son chemisier rose lui donne bonne mine. J’ai envie de me blottir

contre sa poitrine de matrone.
— J’étais très fatiguée. Ça va mieux. Un reste de bronchite, sans doute.
Je paie pour la semaine. Inutile de faire des plans. Un air doux,

légèrement sucré, filtre par la fenêtre de la réception. L’hôtel me convient, il
donne dans une rue neutre et déserte. Je sors manger.

Quelques commerçants discutent sur le pas de leur porte. Dans cette
station climatique du Vivarais, hôtels, campings et maisons d’hôtes font le
plein en été, mais là, c’est la morte saison. J’achète quelques provisions et
je rentre à l’hôtel. Dès la tombée de la nuit, les pas s’estompent, le silence
mouche la ville et mes pensées. Les enfants, je les confine dans un coin de
ma tête où je ne me rends guère. Je me contente de respirer, loin d’eux.

Le troisième jour, quand même, je téléphone.
— Allô, c’est moi, ai-je articulé avec précision.
L’Homme place un long blanc entre nous.
— Où es-tu ?
— En Haute-Loire.
Un autre blanc, bruité par un long soupir.



— En Haute-Loire… bien sûr, c’est évident ! Comment n’y ai-je pas
pensé plus tôt ? Ma femme est allée en Haute-Loire.

Son ironie me rassure.
— Et je peux te demander ce que tu fais en Haute-Loire ? J’allais

appeler les flics.
— J’ai retrouvé la voiture, ne t’inquiète pas.
— Je me fous de la voiture ! Tu es seule là-bas ? Où dors-tu ?
— Ne t’inquiète pas non plus. J’ai pris une chambre d’hôtel. Single.
— Parfait, tout va bien, ça me rassure… Et tu as prévu de rentrer un

jour ?
— Pas tout de suite.
— Tu continues à déconner, lâche-t-il sur un ton glacial.
— Dis à Papa que je suis au Chambon-sur-Lignon, s’il te plaît.
— Tes désirs sont des ordres. Et à Claire et Simon, je dis quoi ?
— Que je les aime. Que je reviens bientôt.



XIV

Au bout d’une semaine, grâce à une annonce scotchée à la boulangerie,
je déniche une studette meublée, dans la montée du Chant-de-l’Âme.
L’hôtel revient trop cher, et même si l’Homme ne m’a pas coupé les vivres,
une telle mesquinerie ne l’effleurerait pas, je dois modérer mes dépenses.
D’ailleurs, ma décision est prise : je vais vendre la voiture. Qui a besoin
d’un monstre pareil à Paris ? Ici au moins, elle servira à une famille, une
vraie.

J’ai aussi envie d’être seule, vraiment seule. L’étroitesse de la pièce me
rassure. Une tanière pour lécher mes plaies.

Je m’installe et ne fais rien, enfin rien de notable. Ici, les jours
s’annulent paisiblement.

Je pense aux absents, si présents, marche dans la rue principale, dors
quand je le peux, sans la camisole chimique laissée à Paris.

Quelques jours après mon arrivée, je pousse la porte d’une librairie.
Dans ce bourg modeste, il y en a trois. L’envie de lire m’est revenue. Je
réponds de nouveau à l’appel du papier.

Je choisis quelques romans et, dans le même mouvement, me fournis en
papier et en stylos. J’évite le tourniquet de cartes postales. Que pourrais-je
leur écrire ? « Maman est partie en vacances » ? Curieuses vacances, alors,
dans leur sens premier, le vide…

La libraire, une quinquagénaire rousse tout habillée de blanc, aux yeux
froissés par le temps, retient sa curiosité, mais lance des phrases comme des
perches. Yvette, elle s’appelle. Je vois bien qu’elle me considère comme la
Parisienne, l’étrangère excentrique. Arriver seule, sans bagages, hors
période de vacances scolaires. Bizarre. Dans ce gros village, le tam-tam a
dû fonctionner.



Le soir, j’interromps ma lecture pour fixer le bloc de papier posé sur la
table. Il semble me défier. La pluie martèle les carreaux de la fenêtre, le
vent semble gratter la vitre comme du papier de verre. Je finis par attraper
le bloc. J’y jette des bribes de phrases, des souvenirs. Lire, écrire… Simple
affaire de degrés. Enfant, je dévorais et mes notes en français ne
descendaient jamais en dessous de 18. À dix ans, j’ai même reçu le prix de
la meilleure rédaction de France.
 

Jour de la remise du prix. Ambiance feutrée et brassées de fleurs dans le
salon d’un grand hôtel parisien. Ravie, ma grand-mère m’avait offert le
bracelet en or de sa propre mère, tout ce qui lui restait d’elle.

— Tu seras professeur, ma poupée.
— Elle sera tout ce qu’elle veut, avait répliqué ma mère.
— Elle sera amputée, avait conclu en silence la Faucheuse, troisième

fée invisible autour du bébé de cet étrange remake de La Belle au bois
dormant.

Adolescente, j’ai enfanté des bouts d’histoires, bercé des poèmes,
couché sur le papier des citations qui me plaisaient. Parfois nous écrivions à
la même table, ma mère et moi. Dans les volutes de ses cigarettes,
j’essayais de rédiger une nouvelle. Aujourd’hui, je retrouve cette sensation
indescriptible, le soulagement de confier au papier mes émotions, des
phrases orphelines, indisciplinées. Écrire les maux pour qu’ils vous quittent.
Ça coule au même rythme que mes larmes, une cataracte de sentiments, de
détails, de séquences, de phrases fichées en moi, comme ce bout de crayon
que m’avait planté mon frère dans la paume. J’aimerais écrire des textes qui
sautent à la gorge, d’un style acéré, « à l’os ». Mais on ne s’improvise pas
écrivain, et je me contente de noircir du papier. Rassembler ma mère en
éclats.

Il y a toujours eu des mots entre nous, l’écriture nous liait, presque
autant que l’amour filial. J’ai tout gardé, même certaines notes du
quotidien, rédigés à la va-vite sur un coin de table. « Range ta chambre,



mon ange »… « Je sors ce soir, à très vite »… Je n’ai rien relu. Ni d’elle, ni
de mon frère. Je ne conserve pas ces lettres sur moi, j’ai oublié où je les ai
rangées, je sais seulement qu’elles existent, et cela me rassure. C’est mon
socle, mon legs, le trésor que je transmettrai à mes enfants devenus grands.

Est-ce que je rêve d’eux ? De manière fragmentaire, en puzzle. Le
menton en fossette de Simon, la forme oblongue de son nombril, les cils de
chat de Claire, leurs visages plissés par le plaisir ou l’effort, leurs doigts
fripés après le bain. Dans mes songes, ils ont quelques semaines, je sens
leur tête légère sur mon épaule, cette confiance absolue des nouveau-nés
pour s’endormir contre un adulte qui doit leur sembler géant. En ce temps,
je pensais pouvoir les protéger de tout, des chagrins, de la laideur du
monde, de moi.
 

Au Chambon, ma vie est réduite comme une peau de chagrin.
J’ouvre les yeux vers six heures trente, le jour qui perce à travers les

volets restés ouverts me réveille. Matin clairet. J’entends la voisine du bas
qui ouvre les siens. Je sors quand les murs semblent se rapprocher – sacrée
claustrophobie –, je marche dans les rues jusqu’à la rivière, où les herbes
me caressent les mollets.

Puis je m’assois à la table, fixe des mots qui s’échappent et me
bousculent. Écrire pour alléger l’exil. Les histoires ne s’inventent pas, on en
hérite. Dans ce domaine, je peux compter sur un petit stock.

Chaque jour, je passe devant l’office du tourisme au carrefour. Sa
devanture propose du canyoning, des stages de yoga, de tantrisme, de
sculpture, d’apiculture, de saut à l’élastique. On dit que les touristes en
raffolent. Je ne m’imagine pas participer à tout cela. J’ai toujours vécu vite.
Une classe sautée en primaire, un bachot à seize ans avec mention.
Sciences-Po, puis des études à l’étranger, plutôt qu’un premier job dans
l’administration. Des débuts prometteurs dans la pub. Après les naissances
de Claire et de Simon, on parlait déjà d’un troisième enfant, d’un
déménagement à la montagne ou d’une année sabbatique à San Diego. À



l’âge où mes copines se demandaient si elles trouveraient un jour l’homme
de leur vie au fond de leurs verres, nous tirions des plans sur la comète pour
ouvrir des chambres d’hôtes au soleil. Envie de bosser face à la plage plutôt
que face au périph. L’urgence nous tenait, la nécessité de tout explorer à
deux nous motivait.

Le premier deuil fut vécu vaillamment, à la manière du « Petit cheval »
de Georges Brassens. Mes parents étaient tellement désemparés qu’il avait
fallu les soutenir. Perdre un enfant est la plus grande épreuve sur terre,
non ? Moi, la vivante, je ne comptais pas, la mort de mon frère m’avait
comme effacée. Je me repliais, j’évitais le sujet que personne, dans mon
cercle d’amis, ne tenait à évoquer. Que dire d’un suicide ? Les proches se
sentent à la fois coupables et victimes d’une agression inouïe.

Selon les jours, je voyais dans le geste de mon cadet un droit absolu, un
signe de liberté totale ou, au contraire, une déclaration de guerre à sa
famille, à la société. Un fuck you global. Voulait-il, comme l’a écrit Cioran,
« se sentir au moins maître de quelque chose » ? Ou savoir si l’on tenait à
lui ? Il n’a pas attendu la réponse.

Sa décision nous a condamnés à vie, sans procès.
Je commence à bien identifier les bruits, les odeurs familières du

Chambon. Un chien hurle à la mort, son maître a dû l’enfermer avant de
partir travailler. Loin, très loin, on dirait les sabots d’un cheval. Ce n’est pas
vraiment la campagne, plutôt la montagne à vaches.

L’air sent la glycine et le lilas, parfois les côtelettes d’un barbecue
voisin et l’ambiance devient chaque jour plus solaire, plus vacancière.
J’entends les klaxons, les bribes de scènes de ménage captées de la rue, le
repli du rideau de fer de la boutique de spécialités régionales qui ouvre le
matin à huit heures.

Un jour, pendant ma promenade quotidienne sur le chemin de la Scie, je
tombe. Une pauvre pierre sous mes pieds. Je m’abats de tout mon long, le
visage contre la terre. Bruit bizarre de l’os au contact du sol. Une douleur



fulgurante à la poitrine et sur la joue. Je me retourne, essaie de reprendre
mon souffle en contemplant la course de nuages joufflus dans le ciel. Mais
j’ai mal. Ma main ne répond plus. Je repense à cette fille qui partageait ma
chambre à la clinique, à son bras foutu, comme sa vie.

Je rentre en geignant et m’écroule sur mon lit.
Le lendemain, au réveil, je ressemble à un boxeur, un bleu de la forme

d’une petite Afrique étoile ma joue tuméfiée, pailletée de cailloux
microscopiques mêlés à des brins d’herbe. Respirer me fait souffrir, je
clopine jusqu’au lavabo pour nettoyer comme je le peux. Plus que jamais,
ma mère me manque. Sa voix calme dans l’urgence, la vraie, plutôt que son
hystérie face aux peurs imaginaires. Mais elle n’est plus là. Alors, je
compose le numéro de la maison. La mienne.

— C’est moi.
— Qu’est-ce que tu veux ?
L’espace d’un instant, j’ai envie de le sentir me pousser contre la table,

haleter contre mes oreilles, se couler entre mes hanches, image incongrue.
Onze jours que je me suis évaporée à cause d’une voiture mal garée.

J’ignore pourquoi. Je sais juste que reprendre ma place parmi eux me paraît
surhumain, que je souffrirais davantage en revenant qu’en restant là et eux
aussi. Mère toxique.

— Rien… Je me suis écorché la joue en tombant…
Silence. Si j’avais envie d’être réconfortée, je tombe mal.
— Je ne peux rien pour toi. Tu es trop loin. Il doit y avoir des

pharmacies en Haute-Loire.
En huit ans de vie commune, je ne me souviens pas de lui avoir entendu

cette voix. Plate, indifférente, lestée d’ironie.
— Comment vont-ils ?
Cette phrase rituelle, qu’il prononçait de toutes les villes d’Europe, le

soir, harassé de boulot, c’est moi qui la prononce aujourd’hui. Inversion des
rôles.



Je cherche à retrouver un peu de notre complicité. Mais cinq cents
kilomètres nous séparent, un océan de regrets, de rancœur.

— Bien. Ils passent la journée chez ma mère. Elle s’en occupe à
merveille, même si elle a dû annuler ses rendez-vous.

Nous sommes mercredi, j’aurais dû m’en douter. Dès la nouvelle de
mon départ connue, ma belle-mère s’est précipitée chez son grand fils. Trop
contente d’occuper le terrain, de montrer l’étendue de son amour maternel,
la faiblesse du mien. Elle n’a jamais pu me supporter. Pas de particule.
Aucun intérêt pour l’immobilier. Et une famille trop originale. Ce premier
dîner humiliant où les parents de l’Homme ne parlaient que de croisière
chic en Alaska et les miens de descente des gorges de l’Ardèche, en
camping sauvage, avec bains de minuit à poil ! Le regard de ma mère quand
elle comprit qu’elle serait toujours l’étrangère aux yeux de ce couple trop
fier de sa réussite.

Comme s’il lisait dans mes pensées, l’Homme lance d’un souffle :
— Mes parents…
Je sens l’énervement monter. Je n’en ai pas le droit, mais c’est ainsi.
— Quoi, tes parents ?
— Ils veulent que je consulte un avocat.
J’ai le souffle coupé.
— Et toi, tu en penses quoi ?
— Tu es partie, tu nous as quittés… Non ?
Et il raccroche. Sans doute ne m’a-t-il pas tout dit. Le petit, devenu

mutique. L’aînée, enchaînant caprices et mini-crises de nerfs, comme
lorsque nous étions ensemble.

J’imagine sa solitude. Il n’a pu avouer à personne qu’il était fatigué,
qu’il n’y arrivait pas, avec les bains, le découpage de photos d’animaux
dans les magazines pour l’école le lendemain, les mots de plus en plus
exaspérés de la maîtresse, les copains à qui il faut mentir, sa mère qui le
houspille, inquiète de voir son champion s’essouffler. Il doit s’accrocher à



sa rage pour ne pas couler, mais, le soir, je le vois se verser un whisky,
s’abrutir devant la télé, s’endormir en grinçant des dents. Est-ce que je
souffre d’y penser ? L’amour, la compassion, la simple décence
m’obligeraient à dire oui, mais, en réalité, je me sens loin de lui,
indifférente à son désarroi.

Et puis, on a les parents que l’on mérite. Les siens m’ont toujours
rejetée sans qu’il se rebelle et leur dise d’arrêter leur manège.

Déjà, à l’époque du baby blues, ils avaient décrété qu’il avait mal choisi
sa compagne. Il avait beau leur expliquer que ma déprime était banale,
qu’une femme sur quatre en souffrait, une question d’hormones, ils n’en
démordaient pas.

Quand ma belle-mère passait en coup de vent embrasser sa petite-fille,
les bras chargés de dossiers, elle ne cachait pas son effroi devant mes yeux
rougis, les pyramides de couches dans l’entrée, les cadavres de biberons à
moitié vides sur la table basse. « On se marie avec un milieu social »,
aimait-elle à répéter, me toisant de ses yeux globuleux d’hyperthyroïdienne.

Apprendre qu’elle rôde autour de mes enfants me hérisse. Mais pas au
point de faire mon sac, de rentrer chez moi. Quelque chose me retient ici,
m’oblige à me fondre à cette nature âpre, près de ces gens humbles et
discrets qui, au bout d’un mois, me gratifient d’un hochement de tête
lorsque je les croise.

Délestée du 4×4 familial, il m’a fallu appeler un taxi, direction
Lablachère pour me rendre chez le radiologue. Verdict : trois côtes cassées,
une pommette fêlée, et un poignet foulé. Bilan : deux semaines de plâtre.
Comme Simon qui dessinait sur le sien, j’apprends à me laver avec l’avant-
bras protégé d’un sac plastique et à passer un tee-shirt en me
contorsionnant.

Une semaine plus tard, mon état semble empirer. Je me traîne, me
tords ; une douleur sourde émane de mes reins et m’oppresse.



Yvette, la libraire, me conseille de prendre un rendez-vous avec un
certain Sylvain Brés, d’une famille protestante bien connue de la région. La
précision me fait sourire, ici les parpaillots tiennent à rester majoritaires, le
choix d’un prénom aussi rupestre et suranné est stratégique. Sylvain, le
héros de la bande dessinée de mon enfance, le compagnon de Sylvette.

Je dis oui, en pensant non. Pas envie de me confier à des mains
inconnues, même celles d’un kiné, pas envie de parler, de jouer à la
patiente. Besoin d’être seule dans mes quelques mètres carrés. Mais
l’aspirine avalée en quantité ne suffit plus à éteindre le feu de mon thorax.
Je me résous à prendre rendez-vous.

J’attendais un rebouteux. Un paysan expert et retors qui, en deux
manipulations, m’aurais remise droite.

La porte s’ouvre sur un des plus beaux hommes que j’ai jamais vus. Des
yeux bruns où stagnent des restes d’enfance, des cheveux touffus d’un
blond presque roux, un nez solide comme je les aime, des sourcils bien
dessinés, une bouche généreuse. L’air doux, il inspecte mon poignet, appuie
sur mes lombaires contractées. Ses mains tannées, musclées, me procurent
un certain plaisir. Je ne suis pas tout à fait morte, on dirait.

— Eh bien ! Vous n’avez pas fait les choses à moitié, lâche-t-il enfin.
Je ne peux m’empêcher de sourire.
— Ce n’est pas mon genre.
— Pour les côtes et le poignet, tout rentrera dans l’ordre si vous restez

tranquille. En revanche, j’ai rarement vu quelqu’un d’aussi raide, verrouillé.
On va s’occuper de ces muscles tétanisés. Votre posture ne va pas du tout.
On dirait que vous êtes tombée du quatrième étage.

Claire étendue par terre. Clair de terre.
Je me concentre sur les poils qui sortent de son tee-shirt. Cette pilosité

sauvage, que je déteste en général, ne me dérange pas chez lui. Il se tait,
enfonce les doigts dans mon dos. Je somnole et puis paie en silence.



À chaque fois que je reviens chez Sylvain, je me déshabille, m’allonge,
me mets à pleurer sans bruit. Moi qui me croyais aride, je me découvre des
humidités d’Écosse. Et cela continue après la séance. Sous la douche, dans
mon lit, en buvant un café, les larmes coulent sans préavis. Comme si les
digues se rompaient, comme si, en remettant mon corps droit, ce type – tout
en donnant l’impression, avec une surprenante discrétion, de ne pas
s’apercevoir du déluge qu’il déclenchait – ouvrait les vannes d’un chagrin
trop longtemps contenu.



XV

Sylvain continue à dénouer mon dos, à détendre ces muscles qui
blindent ma taille et compriment ma cage thoracique, à faire bouger mon
plexus solaire, et les larmes s’échappent dans les draps en papier. Il ne parle
pas, même pour meubler le silence. J’entends juste sa respiration
mentholée, près, tout près de mon oreille. Et puis un jour, à la septième
séance je crois, sa voix et cette question qui me déroute.

— Et si on sortait un de ces jours ?
Il sourit, je frémis. Tellement désarçonnée que je hoche la tête. Va pour

une bière en terrasse. Je me rhabille et nous voilà dehors. J’avais oublié ce
goût de malt, de terre, de jeunesse. Il se raconte, à mots brefs, heurtés,
comme en morse. Une petite amie depuis le lycée, un mariage romantique,
la séparation rapide. Un fils qu’il ne voit qu’en été, élevé par un type de La
Baule en polo Lacoste vert tendre, qui fabrique des dents à deux mille
francs l’unité et passe ses vacances à Marrakech. Tout ce qu’il déteste, lui
qui ne vit que pour ses randonnées en montagne, la chasse l’hiver, le
camping l’été.

Je sens qu’il attend de moi quelques confidences. Après tout, cela sert à
cela, un verre, apprendre à se connaître, non ?

Je m’invente une vie d’institutrice célibataire, profitant d’une année
sabbatique pour mener à bien un projet de livre pour la jeunesse. Mère
démissionnaire, en cavale, me voilà responsable d’une vingtaine de gamins
en région parisienne. Une maîtresse sage comme une image ! Il me
raccompagne, nos pas s’accordent.

Bientôt nous parvenons au temple du village, au fronton orné du si beau
précepte Aimez-vous les uns les autres. Le premier slogan inventé pour les



foules, comme on en plaisantait à l’agence de pub. La première promesse
impossible à tenir, aussi.

Aux séances suivantes, je ne dis toujours rien, mais mon corps parle
pour moi. Les bleus s’estompent, je m’assouplis. Libéré de sa gouttière de
plâtre, mon poignet fonctionne à nouveau, même s’il paraît maigre et
fragile. Je peux bouger mes épaules, étendre mes bras sans gémir.
L’impression d’avoir grandi, de gagner des centimètres à l’intérieur de ma
carcasse malmenée. Mon tribunal intime fait relâche.

Je ne dis rien non plus à Sylvain de mes tentatives de coucher sur le
papier quelques souvenirs de ma mère. J’écris pour faire le tour de son
absence, pour la cerner. Une expérience impossible, je le sais. Mais je
continue, des phrases amniotiques, plutôt que des récits structurés. Les nuits
se tissent de mots qui se promènent dans mon sommeil. Le matin, j’essaie
de les attraper en buvant thé sur thé. À la fenêtre, une pie vient se poser,
toujours à la même heure. Si je monte sur la table, j’aperçois un bout de
vallée ondulante, des rochers dont les paillettes de mica scintillent au soleil.
Parfois le vent feule à travers les pins, et j’attends alors la pluie.

Elle ne vient pas, il fait lourd.
J’aimerais entendre le tonnerre, contempler les gouttes sur la vitre, mais

le tonnerre n’arrive pas et il fait si chaud que je trempe mes draps à scruter
l’obscurité. Quand ma gorge se dessèche, je bois de l’eau tiédasse dans le
verre à moutarde où j’ai planté ma brosse à dents. Les nuits restent
difficiles, les pleurs dégelés par Sylvain résonnent comme des prières
d’adieux, il me semble entendre des bruits, des cris, les cauchemars se
multiplient, même éveillée. Il y a beaucoup de monde en moi. Je croise mes
enfants dans la rue, à Paris ou au Chambon. Ils ne me reconnaissent pas.
J’essaie d’attirer leur attention, mais ils passent, indifférents. Je n’ai même
pas l’épaisseur d’un fantôme.

En m’éloignant de Claire et de Simon, je les sauve de ma sauvagerie, de
mes accès de folie, des nœuds coulants serrés entre ma mère et moi. Je leur



offre l’indépendance, la légèreté, la liberté face aux gouffres maternels.
Peut-être même les préparais-je à mon départ, à la vraie séparation de la
mort. J’étais invivable, avec eux, avec moi, car la vie me désertait.
Oublieront-ils cette épreuve, seront-ils de nouveau un jour heureux,
insouciants ? J’assène mes arguments face à la pie qui dessine des
arabesques, en sachant qu’ils sonnent faux. On ne répète avec ses enfants
que ce que l’on a compris, et je n’ai rien compris.

Je retourne à la librairie, furète dans les rayonnages de livres, j’ai fini
les précédents. Pas de journaux, merci. Prise d’otages, mini-krach boursier,
disette, famine, chômage, le monde peut s’arrêter de tourner, je m’en
moque. Le mien s’est déjà figé.

En vérité, j’ai envie de revoir Yvette, de lui parler quelques minutes. La
solitude volontaire me pèse soudain.

Elle s’approche, amicale et sereine. Après quelques civilités, elle me
demande :

— Vous ne cherchez pas de travail, par hasard ? Vous avez l’air d’avoir
du temps devant vous.

Je suis fascinée par son décolleté, les taches brunes de léopard qui se
soulèvent doucement sur sa poitrine.

— Non… Enfin oui, peut-être…
Pourquoi lui ai-je répondu ainsi ? Je n’en sais rien.
— Ma fille, Valérie, et mon gendre, Alain, tiennent une maison d’hôtes

et cherchent quelqu’un. La Bergerie, à côté de la forêt. Allez donc y faire un
tour, c’est superbe !

L’été s’annonce, les vacanciers affluent, de Lyon, de Saint-Étienne, de
Belgique. Tout cela reste bon enfant, plus espadrilles que Tod’s. Rien à voir
avec le cirque de Trouville, Saint-Jean-de-Luz ou du Cap-Ferret, où nous
débarquions parfois dans les maisons de famille des copains. Ici, les
touristes cherchent le bon air, les parties de pêche, les randonnées, les
escargots. Il y a la fête de la courge, celle du fin gras, le concours du plus



beau village fleuri, des bals champêtres… Sur les rives du Lignon, des
baigneurs plongent dans l’eau froide en criant, ou bronzent sur les plages de
verdure.

Ce matin, par curiosité, je décide d’aller rôder vers La Bergerie.
La rivière coule en méandres argentés, j’aperçois une maison robuste

coiffée d’un toit de lauzes. Mise au courant par sa mère, Valérie vient à ma
rencontre, m’invite à entrer. Me voilà prise au piège. À vingt-six ans, elle
est mère de deux garçons, deux jumeaux de cinq ans. Son mari, Alain, la
regarde avec dévotion, la frôle pour un oui ou pour un non, pour le plaisir
surtout. Cette complicité sensuelle m’en rappelle une autre.

Autour d’un café, ils me racontent leur vie. Une école hôtelière à Lyon,
puis le retour au village pour offrir la nature à leurs enfants. Gênée par ce
bonheur sans nuages, j’essaie d’orienter la conversation vers le job dont
m’a parlé Yvette. Il faut proposer des rafraîchissements aux clients, préparer
les casse-croûte des randonneurs, répondre au téléphone, passer un coup de
balai. Je m’imagine mal à l’accueil, converser gaiement avec des étrangers,
mais beurrer des sandwichs au saucisson paraît dans mes cordes. Marché
conclu, je commence samedi.

Pour la première fois depuis longtemps, j’ai quelque chose à raconter.
Alors, enfin, je téléphone à mon père.

Très vite, nos silences se répondent.
— Tu as quel temps là-bas ?
La météo, sa sciatique, l’actualité… Tout est bon pour éviter l’essentiel.

Lui parler donne l’impression de mettre les pieds dans un champ de mines.
Pourquoi tout ce que l’on avait aimé nous était ainsi retiré, alors que la perte
restait fichée en nous pour l’éternité ? Quel crime avions-nous commis pour
être ainsi punis, par deux fois ? Comme d’habitude, je ne lui demanderai
rien de personnel. Il ne m’interrogera pas sur les raisons de mon départ ni
sur mon éventuel retour à Paris et encore moins sur mon boulot. En ai-je
encore un d’ailleurs ? Téléphoner au bureau ne m’a pas effleuré l’esprit



depuis que je suis arrivée ici… Je n’arrive pas à me motiver pour garder
mon poste. Mes chefs feront comme ils voudront, tant pis.

Du côté de mon père, le silence s’éternise. Depuis que ma mère repose à
Montparnasse, il reste un mystère et je ne peux rien pour lui, à Paris ou ici.
 

Avec ma mère, ils formaient un couple d’exception. Deux êtres d’une
beauté qui aveuglait, éclipsait les autres. Un modèle d’harmonie. Je n’ai pas
de souvenirs de disputes, même si, bien sûr, en trente-deux ans de mariage,
il a dû y en avoir.

De temps en temps, nous captions un léger froid, c’est tout. Ma mère
rentrait plus tard encore, passait du temps sous les couvertures. Cela ne
durait pas. Nous les retrouvions vite main dans la main, s’embrassant, se
tripotant à la cuisine, saisissant n’importe quel prétexte pour se retirer dans
leur chambre. « Dégoûtant ! » protestions-nous, l’adolescence venue. Plus
jeunes, nous aimions les observer. Ma mère, fontaine de charme, mon père,
conquis et soumis. Nous ignorions tout du sexe, une innocence inouïe
jusqu’à nos quatorze ans, mais nous devinions qu’entre eux passait un
torrent d’émotions, de sentiments indéfinissables. Le désir parcourait leurs
corps, modifiait leurs voix, imposait ses ondes et nous tenait à distance.
Dans le noir, au creux de leur lit, ils nous bannissaient d’un univers où nous
n’aurions jamais osé pénétrer. Pourquoi les gens qui s’aiment sont-ils
toujours un peu cruels, comme le chantait Sheller ?

Comment mon père peut-il continuer à vivre dans l’appartement qu’ils
ont partagé, ce musée de la mémoire ?

Il m’avait prié de prendre ce que je souhaitais, ne pouvant se résoudre à
donner ses affaires à mes tantes ou à Emmaüs. J’avais refusé, hésité, puis
fini par emporter ce pull, que je gardais toujours près de moi et que respirais
délicatement, histoire de ne pas dissiper trop vite l’odeur si familière, si
douce.



XVI

Je me prépare pour mon premier jour en achetant une jupe toute simple
et deux tee-shirts blancs. Je suis nerveuse à l’idée d’affronter des inconnus,
j’ai perdu l’habitude. Par chance, je ne croise personne dans la maison qui
embaume la lavande et l’encaustique. Telle une souris apeurée, je me glisse
doucement entre les murs frais. Quatre coups de fil dans l’après-midi, deux
cafés en terrasse… Dans l’après-midi, Valérie insiste pour partager une
tisane. On dirait de la pisse de chat, mais je souffle quand même dessus,
reconnaissante. Elle me parle de tout, c’est-à-dire de rien, heureuse d’une
présence féminine dans ses murs.

Bientôt, une sorte de routine s’installe.
À La Bergerie, je joue les fées du logis, l’esprit vide. J’ai débarrassé la

remise, épousseté la petite bibliothèque, rangé les tiroirs. Seules les
baignoires à l’étage me réclament un effort. L’une est équipée
d’antidérapants en forme de lutin et deux canards en plastique jaune
attendent des enfants. Je frotte, je frotte, mais la sueur perle sur mon front.
Je me revois à genoux, le corps de Simon flouté sous l’eau. J’attends que le
mirage passe.

Plusieurs fois par semaine, mes séances de rééducation avec Sylvain se
prolongent par une promenade. « Il va falloir remuscler tout cela », a-t-il
déclaré un jour, en faisant intrusion à La Bergerie à la fin de mon service.
Nous marchons ensemble à travers les prés vert tendre, les beaux pâturages
du Mézenc. Le soleil enjambe les vallées avec allégresse.

Chemin faisant, Sylvain déroule à mots comptés la chronique de son
divorce, la guerre avec son ex qui refuse de lui parler au téléphone,
l’opacité de ses rapports avec son fils qu’il a quitté enfant et qu’il retrouve
adolescent, le cheveu douteux, le jean crado, le carnet scolaire flottant en



dessous de la moyenne, bref, la panoplie complète du lycéen. Il serre les
poings sans s’en apercevoir et ses épaules se crispent. C’est un homme qui
doit souffrir mais ne peut l’exprimer. Il me regarde comme si j’allais
trouver une solution, Je hoche la tête, mais cela ne me concerne guère,
Claire et Simon sont réduits dans ma tête à l’état de fiction, leurs quinze ans
me paraissent lointains, abstraits. Un point commun pourtant entre nous :
nos liens compliqués à la chair de notre chair.

Un jour, il dégaine une photo cornée de son portefeuille. Frédéric, le
garçon en question, a l’air renfrogné, il essaie de se vieillir, mais son regard
ne peut mentir, il semble gentil, un peu paumé. Comme ils le sont tous à cet
âge, cherchant à se montrer mystérieux quand ils ne sont que miroir, à
brouiller les pistes tout en multipliant les appels au secours, à grandir tout
en restant enfants.

Je lui rappelle notre adolescence, les luttes intestines avec nos parents,
nos désirs d’émancipation, mais je m’arrête vite. Cela sonne faux et j’ai
trop mal pour vouloir me souvenir de mes week-ends bougons et de ces
bras que je fuyais.

Un après-midi, je le trouve en bas de chez moi, l’air agité. Ses cheveux
en bataille forment une couronne autour de sa tête. Son fils refuse de passer
quelques jours avec lui. Il préfère partir pour Londres avec des copains, dit
qu’il s’ennuie dans ce trou, que les randonnées et la pêche, c’est ringard,
pas « vraiment stylé ». En crachant ces nouvelles, Sylvain marche d’un pas
pressé. Je dois courir pour le suivre. Il s’échauffe, crie presque en imaginant
son fils dans le trafic de Piccadilly, le baladeur dans les oreilles, intoxiqué
par la bouffe des fast-foods et les beats de Michael Jackson. Je tente de le
réconforter : « Fais-lui un peu confiance. Il va grandir, tu sais, il
comprendra, et te reviendra. » Peine perdue, il est persuadé que son garçon
lui échappe pour de bon, avalé par la société de consommation et la
médiocrité. À travers le brouillard qui forme mon quotidien, son amour à
vif me touche. Il semble si malheureux que je le raccompagne à son cabinet,



il habite là, juste au-dessus. Il fait doux, une brume de chaleur ondule au-
dessus des collines sous un ciel d’armagnac.

J’attends qu’il trouve sa clef avant de tourner les talons, j’ai fini ma
mission, je vais être seule de nouveau. Mais il reste là, à regarder le sol.
Soudain, ses lèvres charnues se plaquent sur les miennes, butant contre mes
dents serrées, sa langue dure comme une arme. Pas un baiser romantique,
non, plutôt le geste brusque d’une personne qui s’enfonce dans les sables
mouvants et s’accroche à ce qu’il peut.

Sonnée, je rentre chez moi.
Dans la soirée, je décide de ne pas y penser. Je suis très forte pour ne

pas penser. Il ne s’est rien passé, Sylvain ne m’a pas vraiment embrassée :
cet élan, cette étreinte ridicule ne signifiaient rien. Il voulait juste me
remercier d’avoir été là, de l’avoir écouté. Une tradition du coin, sans
doute !

Dans la nuit me reviennent les caresses de nos quinze ans. Nos bouches
échauffées par d’interminables patins. J’avais caché à ma mère ces premiers
émois car je devinais qu’elle ne les apprécierait guère. Elle me préférait
gamine, malléable, dans son giron, en annexe du domaine maternel.

L’annonce de l’arrivée de mes règles m’avait servi d’avertissement.
À ma stupéfaction, j’avais reçu une gifle à la volée, suivie d’effusions

déplacées et d’un gros billet. Une coutume, venue de là-bas, de l’Est et de
mes grands-parents. Façon de dire adieu à l’enfant et de saluer la femme.
Soit, mais je ne l’ai pas pris comme ça à l’époque. Fiévreuse, le ventre
douloureux, ignorante des troubles de la puberté, j’aurais préféré avoir avec
ma mère une conversation de femme devant un chocolat chaud. Mais elle
n’était jamais là où on l’attendait, surtout avec le sexe.

J’avais dix-sept ans quand, un jour, elle était tombée sur une plaquette
de pilules jamais entamées et prescrites par un dermato grâce à mon père,
pour une acné quasi inexistante. Les détails avaient leur importance, mais sa
rage m’empêcha de m’expliquer.



Yeux égarés, colère implacable, mains tordues. C’était ma grand-mère
en furie qui se dressait devant moi. Folle, enfiévrée, haineuse. Tout d’un
coup, j’avais peur d’elle, peur de ce qui chez elle ne portait pas de nom et
cet effroi faisait écho à d’autres angoisses enfantines, à d’autres disputes
entre les deux femmes de ma vie. Même ton accusateur, mêmes phrases de
rejet. Cette femme de son temps, libérée avant l’heure, n’explosait sûrement
pas à cause de rapports sexuels éventuels de sa fille, quoi de plus banal
après tout, mais elle ne supportait pas que je lui cache quelque chose, que je
décide de mon corps sans elle. Il m’a fallu des années pour comprendre que
l’existence d’un secret entre nous, même anodin, d’une complicité avec
mon père dont elle était exclue, avait mis chez elle le feu aux poudres. Je ne
la reconnaissais plus, elle basculait dans le chaos en attrapant un balai,
renversant tout sur son passage. Entre deux anathèmes, elle me prédit
d’horribles maladies, des bébés difformes, des trisomiques de fille-mère,
bref, la cour des Miracles. « Fille perdue », crachait-elle, me frappant aux
épaules et aux jambes. C’était elle, la mère perdue, errante. Je tremblais de
tous mes membres, mais j’endurais les hurlements, les coups, les injures.
Mon monde prenait la couleur du plomb, et je me cachais à l’intérieur de
moi, comme si ma mère voulait me voler mon âme.

Je n’ai raconté cette scène à personne, jamais. Elle non plus, sans doute
honteuse de la façon dont sa propre mère pouvait soudain se réincarner en
elle, de cette métamorphose inouïe qui la laissait épuisée, ahanant. Elle
avait fini par poser le balai, regagné sa chambre en titubant. J’étais restée à
terre, clouée au sol, éberluée par cette violence jusque-là inconnue. Et nous
avions toutes deux fait semblant d’oublier.
 

Aujourd’hui, samedi de Pâques. Le Chambon se couvre de jonquilles.
On en tresse des couronnes, elles habillent les portes, elles décorent les
chars qui sillonnent le village, on les déguste même en glaces.

Impossible de croire à la résurrection, à une autre vie, à un ailleurs où
l’on se retrouverait tous. On ne conclut jamais son deuil, ce serait trop



facile. On pleure les morts, jusqu’à la nôtre.
Les enfants doivent être à la campagne, chez des amis. Tous les ans,

nous organisons un week-end avec gigantesque chasse aux œufs et premier
barbecue de la saison. Le matin, les garçons en pyjama déposent poulettes
et sucreries parmi les bosquets, sous l’air goguenard des filles. Le soir,
Claire et Simon avaient droit à une autre moisson de chocolats sur le balcon
de mes parents.

J’avais dû insister pour maintenir la tradition de cette débauche sucrée.
Dans la famille de l’Homme, on n’aime pas les fêtes. Pas plus les
anniversaires que Noël, réduit à une simple messe expédiée dans l’après-
midi pour libérer le personnel plus tôt. Mais pour moi, l’enfance, c’est les
chaussures déposées sous le sapin, les crêpes l’hiver, les cloches de Pâques,
le cadeau de la petite souris, les douceurs des grands-parents l’été.

J’avais eu tout cela, mes enfants y auraient droit aussi. L’Homme avait
argumenté, ronchonné, puis acquiescé à tout, même au sapin de Noël qu’il
achetait la veille, parmi d’autres clients de mauvaise humeur, et qu’il
traînait, déplumé et désolé, pour l’abandonner sur un trottoir sale en janvier.

Aujourd’hui, qui nettoiera leurs frimousses barbouillées de chocolat ?
Un instant, une idée me traverse l’esprit : leur envoyer en express deux
poules en chocolat enrubannées. Mais l’Homme, qui ne goûte guère les
simulacres, ne manquerait pas de tout balancer à la poubelle. Pourquoi
troubler les enfants avec des friandises quand elle pourrait se trouver parmi
nous ? Je les ai privés de cela aussi. La culpabilité m’empêche d’avaler, des
aiguilles de pin tapissent ma bouche. Le lendemain, au réveil, mes joues
sont marbrées de larmes sèches.

Ce long week-end férié, Sylvain semble m’éviter. À cause du baiser.
C’est mieux ainsi, je ne veux me lier à personne, et puis j’ai du travail, une
occupation du moins, de nombreux clients arrivent demain respirer l’air du
plateau. En couple, légitime ou non. Parfois seuls.



Une femme d’un certain âge me commande sèchement un Perrier
rondelle, avant de s’y reprendre à trois fois pour choisir le parfum de sa
glace, puis une famille modèle s’installe en terrasse. Bronzés et tous vêtus à
l’identique. J’ai envie de leur dire que moi aussi, j’ai souri sur cette photo-
là, avec un mari blagueur, un enfant sur les épaules, et un autre camouflé
sous mon ventre imposant. J’ai connu cet état de grâce, je me suis laissé
endormir, persuadée que tout irait bien.

Nous avions déjà connu un drame, le destin n’en rajouterait pas. La
providence, si elle existait, nous épargnerait au nom d’un quota de
souffrance, d’une limite raisonnable à ne pas dépasser. Je sais désormais
qu’il n’en est rien. Mais je ne peux pas me confier, pas question d’inquiéter
cette jeune femme au ventre rond, alors je souris dans le vide et apporte les
Coca-Cola. Quand le courage me revient, j’ose un regard en biais vers le
petit puis me détourne, tente d’échapper à ses sourires, à ses bras tendus
vers les cacahuètes. Trop angoissée à l’idée que leur mère me prie de
l’emmener aux toilettes. Je ne sais plus jouer, j’ai oublié les gestes du
quotidien, je n’oserais même pas le toucher. De crainte qu’il ne se brise
entre mes doigts ou de me dissoudre à son contact.

Pourvu que je leur manque un peu, un tout petit peu.
Je peux à peine tenir le fil de ce qu’est devenu ma vie, il m’échappe,

trop ténu. Alors je le laisse filer au vent des heures, qui passent si
lentement. Parfois jours et nuits se confondent car la mort de ma mère a
dissous le temps. Deux morts ont rayé le passé et m’empêchent de me
projeter dans l’avenir.

Un matin, alors que je range la table du petit-déjeuner, Sylvain surgit
dans le réfectoire. Sa carrure occupe tout l’espace, ses épaules musclées
moulent son polo de rugby. Il fume en face de moi qui continue à
m’affairer, me fixant du regard, l’air tendu. Incroyables, les ondes négatives
que peut dégager cet inconnu qui a volé ma bouche l’espace d’un instant.



« Deux cafés, deux chocolats », me répétais-je, comme un slogan
absurde. Pas envie de parler, pas envie de l’entendre, pas envie de lui.
Pourquoi ne s’en va-t-il pas ?

On marche jusqu’où comme ca.
— Tu as manqué ta dernière séance, articule-t-il avec soin, comme les

gens d’ici. Je t’ai attendue. Ce n’est pas bon pour ta rééducation.
— Je n’en ai plus besoin. Regarde, mon poignet est réparé, ma

pommette guérie.
J’ai toujours mal mais cela ne se voit pas, et il n’en sait rien.
— Menteuse !
Il s’approche, prend ma main brusquement. Je me laisse entraîner,

interdite, et, à l’ombre d’un douglas, nous nous arrêtons, en sueur.
L’odeur de pin nous titille les narines. Il allume de nouveau une

cigarette, tire quatre longues bouffées puis, tout d’un coup, il se jette sur
moi. Il a un goût de tristesse et d’abricot, sa langue force mes dents, ses
doigts s’accrochent à ma jupe. Je ne bouge presque pas, le laisse m’envahir,
me malaxer. Les herbes plient, mon dos s’écrase contre une pierre. Je le
sens ouvrir mes cuisses, se ruer à l’intérieur de moi. Pas de temps à perdre
en caresses, en sensualité.

Il ne m’a pas forcée. J’aurais pu l’arrêter d’un refus, d’un simple geste,
mais cet élan soudain, ce torse massif et broussailleux penché sur moi me
paralysent. Il s’agit moins de désir que d’abdication. Curieusement, sa
colère apaise la mienne. C’est une façon de venir en moi. Je ferme les yeux,
m’abandonne à la déraison. Je fais l’amour avec un feutre géant qui efface
mon corps, court-circuite mes souvenirs. Autour de nous, le vent s’est levé,
on entend la rumeur intense des grillons, des criquets, des mouches. La
lumière filtrée par les châtaigniers, le vert omniprésent, le bleu acide du
ciel, tout se mélange. J’ai du sang dans la bouche, pourtant je n’ai pas senti
ses morsures.



Nous nous sommes relevés. Il a pressé mon épaule d’un geste las avant
de s’éloigner. Je ne sais s’il s’agissait d’un signe de tendresse ou de regret.
Cette nuit-là, j’ai dormi d’un sommeil où les sensations cotonneuses de la
veille se mêlaient aux souvenirs d’un moniteur de colo salace qui me
tripotait dès qu’il le pouvait.

Le lendemain, levée trop tard, je cours à La Bergerie. Valérie m’apporte
un café pendant que je m’escrime à classer les revues dans le salon. Les
touristes n’hésitent pas découper des articles, et ce sans-gêne m’exaspère.

— Alors, Sylvain ?
Le matin, avant d’attaquer la comptabilité, Valérie aime bien discuter
— Quoi, Sylvain ?
— Eh bien, il est gentil ?
Dans le style grizzly des Rocheuses, ai-je envie de rétorquer. Ce matin,

une balafre rouge orne mon ventre, le frottement de son jean sans doute, je
sens encore ses mains sur mon cou.

— Évidemment.
J’opine de la tête, en espérant qu’elle s’en aille.
— C’est bizarre, quand même, qu’il te parle.
Raté ! Je fais semblant de continuer à ranger la pièce, mais cette fois

j’aimerais en savoir plus sur cet homme étrange, si différent de ceux que
j’ai pu côtoyer à Paris.

— Ah bon ? Pourquoi ?
— Depuis son divorce, il ne se lie avec personne. Et crois-moi, il n’y a

pas une fille dans la région qui refuserait de le consoler.
Malgré les jumeaux qu’on entend jouer dans la chambre, ses yeux

brillent. Je suis tombée sur le play-boy local, peut-être son ex. Bien ma
veine, mais je ne compte pas le revoir.

Hier fut une erreur, une de plus, due à sa rage et à mon chagrin. En tout
cas, il s’agissait d’un accident, d’une sortie de route, d’un stupide jeu
d’adultes désœuvrés qui a dérapé.



Rassurée par l’amour indéfectible de mon mari, je n’ai jamais eu besoin
de tester ailleurs ma capacité de séduction. Comment aurait-il réagi ? Se
serait-il montré violent, comme lors de notre dispute après la chute de
Claire, ses poings dressés et sa bouche tordue de rage ?

Il aura trente et un ans à la fin de la semaine. Première fois que je ne le
réveillerai pas d’un baiser, d’une bougie plantée sur un toast ou une
religieuse au café. Avec moi, il a tiré le mauvais numéro. Né avec toutes les
grâces, y compris celle de rester gentil quand tant deviennent bouffis
d’orgueil ou d’amertume, les petits tracas comme les gros chagrins l’avaient
épargné jusqu’ici. Qu’offre-t-on à celui dont on a déserté le lit ? Une
cassette érotique, une poupée gonflable, des regrets ?
 

Le lendemain, je me décide, je vais l’appeler, envie d’entendre sa voix,
de lui demander de l’aide, du moins de l’indulgence.

Ma main voltige un moment au-dessus du téléphone. Je crains sa
réaction. Il paraît loin le temps où nous nous parlions pour un oui ou pour
un non. Vers dix-sept heures, il m’appelait pour me raconter sa journée.
Jamais je n’ai osé lui dire que nous aurions pu en discuter au dîner. Ce
temps-là, je l’aurais volontiers utilisé pour expédier les corvées de bureau,
et rentrer m’occuper des enfants. Mais il lui fallait me décrire sur le vif ses
échanges avec ses chefs, le menu de son déjeuner, les boutades des
collègues. J’acquiesçais quand il le fallait, m’indignais loyalement, et nous
nous quittions sur un baiser sonore. Puis je galopais chez moi et rapportais
du travail un soir sur deux, tandis qu’il restait au bureau plaisanter avec les
copains et descendre une bière avant de rentrer s’attabler d’un air exténué.
L’égalité des sexes, quoi !

Sa ligne ne répond pas. Après trois essais, j’ai enfin l’assistante en
ligne, une poseuse cyclothymique. Sait-elle, pour nous ?

— Il est à Singapour, m’informe-t-elle d’un ton de majordome.
Il déteste la foule, l’humidité, les voyages d’affaires, les chambres

d’hôtel impersonnelles. « Des caveaux équipées d’une grande télé »,



blaguait-il en retrouvant l’appartement parisien avec un bonheur casanier.
Moi, je rêvais de voyages en solo, de room-service, de solitude. D’absence
de petits pas au milieu de la nuit, de jouets dans le bain, d’histoires au
coucher. Soudain, une enclume se pose au creux de mon ventre. À qui les
enfants ont-ils été confiés ? J’arpente la pièce, luttant contre la panique. Ils
ne peuvent pas être à la rue. Mais mon père est incapable de s’en occuper.
La folie parfois rôde.

Je compose le numéro de mes beaux-parents. Avec un peu de chance, je
tomberai sur Mercedes, la femme de ménage à la voix douce, demanderai
des nouvelles et raccrocherai, rassérénée. Mais c’est ma belle-mère qui
prend l’appareil. Je l’imagine droite comme un I dans un de ses tailleurs
clinquants, tapotant son index contre la porte du salon, incapable de bouger
le visage à cause d’un lifting un peu trop enthousiaste.

— C’est moi, articulé-je avec soin.
— Qui demandez-vous ? répond-elle d’un ton agacé.
Elle fait semblant de ne pas reconnaître ma voix. Dix ans que cela dure.

Une question de principe chez elle.
— Les enfants sont-ils chez vous ?
J’entends mes mots foncer vers les aigus. Un silence, un crissement

dans le combiné, on dirait qu’elle se lime les ongles. Peu probable, une
Roumaine gentille comme un cœur vient deux fois par semaine s’occuper
de ses griffes, qu’elle a fort longues. Quand elle a voulu initier Claire aux
joies de la manucure à cinq ans, je me suis fâchée fort.

— Ah, c’est vous !
À nouveau, le silence. Elle me punit de troubler l’ordre social par ma

faiblesse, mais son manège m’énerve quand même. J’imagine son regard de
givre.

— Bien sûr, lâche-t-elle encore. Où voulez-vous qu’ils soient, les
pauvres ?

Ces mots comme des gifles.



— Je veux parler à ma fille.
— Impossible, les petits prennent leur bain, comme tous les soirs. Il leur

faut un minimum de repères.
Prends-toi ça, ma belle-fille.
— Je rappelle dans une demi-heure, à dix-neuf heures. Qu’ils soient

devant l’appareil, s’il vous plaît.
— Sinon, quoi ?
Cassante et vulgaire. Elle a beau être membre du Rotary local, jouer au

bridge, se pavaner à l’opéra, passer ses vacances au Croisic avec d’autres
couples momifiés, le vernis craque facilement.

— Sinon rien.
Je raccroche, presque contente de moi. Pour une fois, j’ai riposté. Dix

ans que j’encaisse ses allusions perfides, ses regrets sonores, ses bombes
d’agressivité à peine camouflée. Pas assez blonde. Trop grande. Pubarde.
Des parents bohèmes, d’une gauche trop rouge pour être acceptée. Quand
mon père s’ennuyait lors des rares dîners qui rassemblaient les deux
familles, il piochait un livre dans son manteau, un Roland Barthes ou un
Michel Foucault, lisait quelques pages en mouillant le papier avec de
grands gestes, surjouant l’intello dans son monde ! J’étais prête à supporter
toutes les réprimandes de l’Homme, mais je ne supportais plus d’essuyer les
attaques haineuses de sa mère.

Mon élan a été vite brisé.
— Allô, c’est Maman.
J’imagine l’haleine tiède de Claire, ses yeux presque oblongs.
Je ne l’entends pas. Me répond-elle ?
— Ça va, ma chérie ? Tu t’amuses bien chez Bonne-Maman ?
Appellation ridicule, fleurant sa comtesse de Ségur de banlieue.
Elle répond par oui ou non, à peine audible. Autant parler à une gamine

inconnue. Impossible de lui tirer trois mots, elle me passe vite Simon.
Là, c’est moi qu’on n’entend plus.



— Allô, allô ?
Simon lâche le combiné, qui cogne contre un meuble. Ce doit être

l’heure du dessin animé, avant le dîner qu’ils prendront à la cuisine. Pas le
droit de manger avec les grands, de parler sans y être invité, de manier un
couteau.

À chaque réunion familiale, mes beaux-parents nous servaient la célèbre
phrase de Nancy Mitford, la bouche en cul de poule : « J’adore les enfants,
surtout quand ils pleurent, parce qu’alors on les emmène. » Nous étions
prévenus.

Je les imaginais en pyjama, les cheveux humides. Ce soir, ils joueront
au jeu des sept familles. Je n’ai jamais gagné une partie, il m’a toujours
manqué une carte, puis deux. Au bout de cinq minutes, les cartes voleront,
ma belle-mère exaspérée demandera de l’aide à Mercedes – « Une perle ! »
– expression qu’elle chuchote aux invités d’un air complice, tout en mettant
l’argenterie sous clef. Mais je ne serai pas là, gommée de l’image du
bonheur façon Vésinet. « Il faut garder du chagrin pour après », chantait
Piaf qui s’y connaissait.

Je décide alors d’envoyer un télégramme à l’Homme. Il le trouvera à
son retour. Pour prouver que je n’ai pas disparu totalement de leur vie, que
je ne suis ni le monstre que décrit sa mère, ni la déesse qu’il imaginait.

Pendant des années, il m’a placée sur un piédestal, fier de vanter les
multiples mérites de sa femme lors de ses dîners professionnels où je
m’ennuyais ferme. En privé aussi, il me noyait de compliments,
m’interdisant par là toute plainte, toute faiblesse. J’étais sa reine du
quotidien, celle qui enchantait ses nuits, planifiait les vacances, proposait
des soirées, agrandissait le cercle d’amis.

Dans un couple, il y en a toujours un qui attend davantage, c’est ainsi.
« Happy 31, je pense à toi », débité-je à la préposée aux PTT. Plus nul, on
meurt. Pour quelqu’un qui, tous les soirs, cherche ses mots, couche des
phrases sur le papier en essayant de prolonger la vie de ceux qu’elle a



aimés, c’est particulièrement fade. Mais construire un cercueil de pages,
révéler ce que l’on cache, faire revenir les morts au monde au fil des
paragraphes, me paraît un exercice presque à ma portée. Parler avec les
vivants est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus périlleux. Comme
l’Homme, ils ne se laissent pas facilement berner.



XVII

Au réveil, je trouve une lettre glissée sous la porte. La première que je
reçois ici. Je me souviens des liasses de courrier dans ma boîte après
l’accident. Je les ouvrais au hasard, parcourais quelques lignes, les
refermais. Plus elles étaient gentilles, attentionnées, plus elles me
déroutaient. Quoi qu’ils disent, les autres parlaient tous d’une même voix,
et nous n’avions au fond reçu qu’une seule lettre.

Toujours les mêmes pauvres mots, les mêmes expressions convenues. Et
cette impression de voir évoquer une inconnue, si différente de la mère que
je connaissais, celle qui déposait une offrande dans chaque pièce de mon
enfance avant de partir au loin, ou qui m’inventait des tenues de princesse
avec deux foulards indiens. Je ne répondais pas. Je bouillais, j’avais la
nausée, on cherchait à me la voler, à s’emparer de ce qui m’appartenait.

J’ouvre l’enveloppe. Heureusement, c’est court. « Déjeuner chez ma
mère samedi à midi et quart, Sylvain. » Rien d’autre qu’une adresse au
village d’à côté.

Je ricane nerveusement. Qu’espère-t-il de notre corps à corps
pathétique ? Une présentation officielle à sa famille ?

Je n’irai pas. Et puis, si. Enfin, non. J’y pense vaguement, allongée sur
mon lit. Au matin, je prends les choses plus à la légère. Peut-être en a-t-il
assez des marches forcées, des verres pris sous le regard curieux de ses
patients, de nos dernières séances silencieuses ? Il continue en effet à me
masser en silence, à dénouer mon corps douloureux. Espère-t-il que je le
voie autrement ?

Sa mère vit seule, depuis qu’un cancer du pancréas a emporté son père
en six mois. Il lui aura parlé de moi. Tu sais, la Parisienne, la fille un peu



perdue, celle qui écrit un livre… S’il savait comme j’avance peu. Écrire,
c’est aussi plonger et se perdre.

Finalement, j’accepte en imaginant une ferme isolée, des meubles
rustiques, une grande cheminée sombre, noirâtre, quelques animaux dans
une basse-cour. Un mauvais moment à passer. Deux heures à tuer avant de
m’enfuir sous un prétexte quelconque.

Plusieurs fois, je manque annuler. Le jour J, je mets du temps à me
préparer. J’ai trouvé une robe légère au marché. Ce sera la robe, bleu clair,
en miroir du ciel. En l’enfilant, petit pincement au cœur. Je retrouve un peu
de couleur, de gaieté de mon image d’avant, celle des jours heureux. Et cela
me fait bizarre. Mais le bleu clair était aussi la couleur des affligés à
l’époque victorienne. Va pour l’Angleterre !

Je brosse mes cheveux, ils ont éclairci pendant ces deux mois.
En été, ma mère les aspergeait de jus de citron, dans l’espoir qu’ils

virent au « blond Bardot », comme les siens. Raté ! Je restais désespérément
châtain clair, couleur spaghetti cuit, avec des taches de rousseur et un corps
tout en longueur. Elle me serinait que je deviendrais une vraie beauté.
Gentil, mais faux. D’elle, j’ai seulement appris à me montrer féminine
quand l’occasion l’exigeait.

Elle promettait aussi de se trouver toujours à mes côtés.
Qu’apporter à un déjeuner de week-end en pleine campagne ? Un

bouquet de fleurs ? Elles couvrent les champs. Un pot de miel, du jambon,
des escargots ? Banal, ici. J’opte pour des petits-fours à la pâtisserie Bayon,
sur la place, et me mets en route, sept kilomètres.

Le village s’appelle Le Mazet-Saint-Voy, c’est une réplique miniature
du Chambon, pourvu d’un beau temple, entre la vallée du Lignon et le
massif du Lizieux.

L’air est lourd de mouches, j’ai mal aux pieds. Que fais-je dans cette
campagne odorante et vacancière ?



Des millions de filles autrement plus à plaindre que moi surmontent la
mort de leur mère.

D’ailleurs, une mère est censée partir la première. C’est dans l’ordre des
choses, ajoutent les imbéciles. Pourquoi ai-je supporté la mort de mon frère
à vingt ans, et non celle de ma mère quelques années plus tard ?

Aucune réponse, du blanc dans ma tête. Ni mémoire, ni histoire, et pas
un endroit où me réfugier. Alors, ici ou ailleurs, quelle différence après
tout ?

Les petits-fours brinquebalés vont arriver en piteux état. Sylvain a parlé
de volets bleus et de géraniums. Dans la rue principale, j’avise une demeure
simple, tout en hauteur. La maison du bonheur.

Je sonne, un petit coup hésitant. Il m’ouvre, comme s’il m’attendait
derrière la porte, l’air différent. Est-ce la chemise rouge bien repassée à la
place de ses éternels polos ? Ou sa tignasse sèche et longue pour une fois
disciplinée ? Il semble intimidé. Pas de baiser, même sur la joue, pas de
regard entre nous. Juste ce qu’il me faut.

— Ça va ? Tu as trouvé facilement ?
J’opine en pénétrant dans le vestibule spartiate. Tout est blanc moderne,

aéré. Des canapés accueillants, quelques bouquets joliment composés. Plus
design qu’ambiance rurale. Il faudra revoir mes préjugés sur la province.
Nous restons silencieux, dans la fraîcheur des pierres qui nous entourent.
Heureusement, un chat à trois pattes déboule, suivi de deux gros chiens, le
genre à ne pas faire de mal à une mouche.

— Une vraie ménagerie ici, tu verras, s’amuse Sylvain en s’adressant
aux animaux. Neptune, Apollon, Zeus, allez, zou ! Au jardin !

— Oui, je l’avoue, j’aime la mythologie grecque !
Je me retourne. Une grande femme, soixante-dix-huit ans peut-être, est

debout en bas de l’escalier. Malgré sa canne, elle se tient droite. Ses
cheveux gris, tressés, lui descendent dans le dos. Belle, d’une beauté sans



âge, sans affectation. Ses yeux profonds, d’un bleu-gris éclatant, me
dévisagent avec douceur.

— Bonjour, je suis Jeanne. Coupable d’hellénismes dans l’exercice de
mes fonctions de prof. J’aimais bien expliquer les turpitudes des Grecs aux
enfants, Silène le satyre davantage que la belle Aphrodite !

Elle éclate d’un rire juvénile qui tranche avec ses mains maigres comme
des sarments de vigne.

— Allons dehors, il fait si beau !
Tels des collégiens pris en faute, soucieux de ne pas s’effleurer, nous la

suivons dans le couloir rétréci par les bibliothèques qui le bordent. Les
livres s’élèvent jusqu’au plafond, comme des remparts, rendus à leur usage
essentiel : la protection.

La mère de Sylvain nous guide jusqu’à un jardinet ravissant qui croule
sous les roses de curé, les marguerites, les lilas. Les couleurs sont si vives
qu’elles semblent jaillir de tubes de peinture. Trois transats hors d’âge nous
attendent. Sylvain surjoue le macho en dégainant une bouteille de rosé. Cela
fait si longtemps que je n’ai pas été invitée, je me balance d’une fesse sur
l’autre, comme une gamine embarrassée. Avec tact, Jeanne cherche à me
mettre à l’aise, me parle de Paris, qu’elle connaît bien. La conversation
roule sur son aînée, Marianne, partie pour Marseille suivre son amour
d’enfance et sur Sophie, la dernière, installée en Nouvelle-Calédonie.

Bercée par la voix douce et grave de la vieille dame, je parle peu,
observant les moineaux se disputer au soleil des miettes de biscuits à
apéritif.

Le chat estropié vient se lover sur les épaules de sa maîtresse et lui fait
comme une étole de fourrure. Sylvain, qui semble revivre en présence de sa
mère, plaisante, relance la conversation sur le clafoutis aux pêches qui nous
attend au dessert. Leur connivence, leur amour sautent aux yeux. J’en ai
comme une morsure au cœur, et l’envie de me trouver dans un autre jardin,
dans la lumière mouchetée, à écouter Maman, à jouer comme un chaton



avec les mains de mon père. À un moment, notre hôte se lève, vacille,
cherche un appui, se dirige vers la maison. Sylvain chuchote :

— Elle est tombée l’an dernier, et puis elle a beaucoup souffert…
La mort de son mari, sans doute.
Sylvain se tait, et je ne le questionne pas. Alangui dans son transat,

occupé à gober des olives noires, il me regarde à peine, j’ai dû me faire des
idées. Tant mieux.

Le rosé me monte vite à la tête. Je ne bois jamais d’alcool, sauf aux
fêtes carillonnées.

Les diatribes de ma grand-mère contre l’alcoolisme ont dû porter leurs
fruits. Membre d’une ligue militante, elle me montrait, avec une ferveur
religieuse, des photos de trognes avinées, de foies cirrhosés, de types en
coma éthylique vautrés dans le caniveau. À sept ans, le message était passé,
je faisais la guerre à mes parents qui dédaignaient le whisky ou le gin, trop
bourgeois à leurs yeux, et se rabattaient sur le vin, mélangeant allégrement
avec leurs copains rouge, blanc et rosé. Adulte, je maugréais contre leurs
verres pleins au dîner, leurs cigarettes perpétuellement allumées.
Péremptoire, je ne voyais pas l’intérêt de ce genre de béquilles pour
affronter et égayer la vie. Si j’avais su qu’elle n’aurait pas le temps de partir
d’un cancer du poumon ou du foie, j’aurais couru les lui acheter moi-même,
ses drogues préférées.

Je m’éclipse aux toilettes, à l’étage. L’escalier grince, les fleurs du
papier peint, des coquelicots à la Georgia O’Keeffe, semblent se reposer là,
avant d’être cueillies. Je longe un couloir, bute sur une table en bois clair où
trônent quelques photos. Elle tangue, ou bien est-ce moi ? J’ai failli
renverser le meuble. Voilà qui achèverait le tableau de la Parisienne
éméchée. Je rattrape la table et pose machinalement les yeux sur un des
clichés en noir et blanc, dans un cadre en argent. Une jeune femme
rayonnante entourée d’une quinzaine d’enfants. On dirait une classe mais



les petits sont d’âges différents. L’adulte a de longs cheveux noirs, l’air
énergique.

Cette photo m’intrigue. C’est Jeanne, si belle, si jeune. Et ces enfants…
Au moment où je la replace sur la table, mon regard croise celui d’une
fillette. Elle porte une robe trop courte et des chaussettes blanches, sourit
timidement.

Un frisson me parcourt. Ce couloir est sombre, je dois me tromper. Je
repose le cadre, ferme les yeux, puis les rouvre, sur la photo. Vertige.

Ce visage minuscule et inquiet, ce grand front, et cette bouche à l’arc de
Cupidon parfaitement dessiné, cachant à moitié deux incisives légèrement
écartées. Les dents du bonheur…

Je dévale l’escalier, la photo sur le cœur.
— Excusez-moi, qui est-ce ?
Jeanne se retourne vers moi en souriant.
— Ah, tu as trouvé ma collection ! Ce sont mes enfants, ceux de 43. À

l’automne, je crois. À l’époque, nous en recevions de partout. De Lyon,
mais aussi des camps de Gurs, de Rivesaltes, de Paris.

— Mais là, dis-je, en pointant du doigt la petite fille, entourée de deux
gamines plus grandes… Qui est-ce ?

Je sens mon visage mal arrimé, un bloc de peur qui dévisse. Je n’arrive
pas à le garder immobile.

— Eh bien ce sont mes petites, mes filles en « ette », comme je les
appelais !

Cette femme, soudain, me parle une langue inconnue. Et son fils qui
reste là, à sourire comme un benêt ! Veut-il m’engager pour que je tienne
compagnie à sa démente de mère qui plie sous la matraque de la vieillesse ?
Je n’ai pas fui Paris pour réconforter qui que ce soit. Même pas moi.

Jeanne s’est levée lentement. Sa jambe semble la gêner.
— Ne bouge pas, je monte chercher mes cahiers. J’ai tout noté.



Alarmé par ma pâleur, Sylvain s’approche. J’ai froid en sentant sa main
si chaude contre la mienne.

Vite, très vite, il me livre l’essentiel.
— Tu sais bien, au Chambon, pendant la guerre, toute la région s’est

mobilisée pour aider ceux qui en avaient besoin. D’abord des républicains
espagnols chassés par les franquistes, puis les réfugiés allemands. Sans
compter les réfractaires du STO et les maquisards. Mais le gros du boulot a
été de cacher des enfants, des centaines d’enfants juifs, dans des familles,
des homes, ou au collège Cévenol, notre école. Évidemment, cela s’est su,
et, dans les années terribles, on est passé de trente-neuf à trois cent
cinquante gosses au collège.

Du regard, je lui intime de poursuivre.
— Maman était très jeune. Institutrice, elle s’est retrouvée à faire la

classe à ces petits réfugiés.
Tout cela, je le sais ou crois le savoir. Mais rien n’explique cette photo

avec une petite fille qui ressemble à ma mère et qui me rappelle Claire.
Est-ce moi qui la cherche partout, dans tous les visages, toutes les

poses ?
La mère de Sylvain revient avec trois cahiers d’écolier, jaunis et

boursouflés par le temps. Elle s’assoit, se penche vers moi. Son parfum
d’anis me bouleverse, tant il me rappelle ma grand-mère, nos vacances dans
les Cévennes, les récoltes de girolles ou de myrtilles, nos prières, au pied du
lit, à genoux, avant que la nuit ne nous sépare. J’ai envie de lui arracher des
mains ce premier cahier avec son étiquette à l’écriture enfantine, mais un
reste de décence m’en empêche. Elle le feuillette posément.

— Dès l’été 42, j’ai eu des enfants, mais, avec les rafles dans la
capitale, à Marseille et à Lyon, puis l’occupation de la zone Sud, leur
nombre a augmenté. Là, tu vois, c’était ma première classe. Les mômes
étaient logés dans douze maisons d’enfants. La Guespy, aux Genêts, chez
Tante Soly, La Joyeuse Nichée, La Pâquerette, Le Chaperon Rouge, Le



Coteau Fleuri… Protestants, catholiques ou juifs, ils arrivaient chez nous
par le Secours suisse, la Cimade, les quakers, ou bien l’Œuvre de secours
aux enfants, une organisation juive.

Je regarde le cliché usé par le temps, collé sur une page à gros carreaux.
Des regards confiants, pris au début de leur vie. Ils ont l’air heureux

d’être là, mais chez certains, un voile d’inquiétude se dessine sur le visage
tendu vers l’objectif. Ils paraissent à la fois contemporains, et tellement
éloignés de nous. Comme des fantômes familiers.

— Je n’ai noté que les prénoms, par sécurité. Marcel, Lydia, Simon,
Henri, Jacques, Lucien…

Leurs identités étaient cachées sous l’étiquette gondolée, dans le rabat
d’un autre cahier. Rédigés en pattes de mouche, les noms de Pinto, Vergès,
Bérès, Desmoulins, Bloch, Ostermann, Suarez, sont en effet griffonnés,
comme à la hâte.

En soupirant, elle tourne une autre page. Sylvain s’est éloigné pour
préparer le café.

— Voilà ma deuxième classe. Des enfants qui ne savaient ni pourquoi ni
comment ils avaient atterri là.

Et de nouveau cette petite fille, ce regard qui m’absorbe.
— Là, ce sont Marie et Isabelle. C’est fou comme certains noms me

reviennent cinquante ans après alors que j’ai oublié ce que j’ai mangé hier
soir !

Je pose un doigt sur les gamines du troisième rang.
— Et elles, vous vous en souvenez ?
La vieille dame cligne les yeux, semble ouvrir un à un les tiroirs de sa

mémoire.
— Eh bien, les voilà, mes trois souris en « ette » ! Odette, Aliette et

Ginette, ma préférée. Les inséparables.
Je me lève comme si on m’avait piquée.
Ginette. Le diminutif de ma mère.



— Vous êtes sûre ? Ginette, Ginette comment ?
— Ginette Picard. Je n’oublie jamais un visage. Et celle-ci était si

mignonne, avec ses yeux pervenche. Elle faisait pipi au lit et des
cauchemars. J’allais de l’une à l’autre la nuit, les réconfortant, les
embrassant. Le soir, elles pleuraient sous les draps, les pauvres mioches.

Picard. Le nom de ma mère. Je ne comprends rien à ce rébus. Soudain
cette maison coquette, ces draps blancs jetés sur les canapés, cette mamie
sibylline et son fils aux airs de ravi de la crèche m’oppressent. Je bafouille
des excuses et m’enfuis avant le déjeuner comme la voleuse que je suis
devenue.

Affolée, je galope tout le long du trajet. Mes chaussures me blessent, je
les arrache, accélère la foulée. Cela fait longtemps que je n’ai pas couru
ainsi. Au Luxembourg, peut-être, quand Claire avait disparu. Ne plus penser
à mes défaites, aux enfants d’hier, à ceux d’aujourd’hui. Mes pieds
noircissent, les cailloux m’entaillent la peau.

Les piétons croisés sur le chemin de ma studette me dévisagent,
étonnés. Ma main tremble tant que je ne trouve pas la serrure. Qu’est-ce que
c’est que cette histoire d’enfants juifs ? Ma mère ne m’a parlé de rien, ma
grand-mère non plus. Je ne sais pas grand-chose sur cette période de la
guerre. Je m’abats sur mon lit comme une fusillée.



XVIII

Avec leurs cinq enfants, mes grands-parents paternels avaient quitté
Nevers, leur ville natale, pour les Cévennes. Employé à la mairie, mon
grand-père fabriquait des faux papiers et renseignait la Résistance.

De l’autre côté, les parents de ma mère, étrangers sans le sou ni famille,
étaient restés à Paris. La période avait été dure pour tout le monde. J’avais
mille fois entendu parler des privations, du marché noir et des alertes, mais
la saga des topinambours et des Boches tenait plutôt du folklore, comme
Bourvil et sa Traversée de Paris. Assez, fermez les guillemets ! C’est bien
plus tard que Le Chambon apparaît dans la famille, avec l’entrée en pension
des garçons turbulents, mon père, mon oncle, des cousins…

Cent fois dans la soirée me reviennent les mots de Jeanne, les photos, ce
visage, ce prénom, ce nom. Une homonymie ? À l’époque, des tas de
gamines devaient se prénommer Ginette. Et cette ressemblance indéniable ?
Les fillettes d’une même génération se ressemblent souvent au même âge.
La vieille doit tout mélanger : les réfugiées, ses élèves, les scouts dont elle
s’occupait… Pourtant, elle n’avait pas l’air sénile et elle avait dit « mes »
filles, elle avait dû les garder longtemps, jouer le rôle d’une mère de
substitution…

Quelque chose me retient, qui vient de loin, de mon inconscient,
m’empêchant de classer l’affaire.

Je tente de me remémorer les rares clichés qui me restent de ma mère
enfant. Trois ou quatre, remisés dans une boîte à chaussures retrouvée après
l’accident. Elle parlait peu de ses jeunes années, mais, à une ombre dans
son regard, au frémissement de sa voix, l’on devinait qu’elle ne les aurait
revécues pour rien au monde, même sur papier argentique. Pas non plus du
genre à remplir des albums photos. Elle s’amusait des images du



photographe qui l’accompagnait en reportage, mais s’en désintéressait vite,
et laissait à mon père le soin d’archiver les clichés de la vie familiale. Des
kilomètres de films, des dizaines de dossiers bourrés de photos de vacances,
des sacs de pellicules non développées devaient se trouver dans son bureau.
Après la mort de mon frère, Papa avait laissé notre passé prendre la
poussière, qui voilerait les images d’un bonheur massacré.

Quand l’aube pointe enfin son nez, je n’ai quasiment pas dormi. Je
décide de téléphoner à Liliane, considérée comme une lointaine cousine de
ma mère, même si le lien familial qui les unissait n’était pas aussi proche.
Soixante-cinq ans, et toujours à courir au parc Monceau, à partir pour
Shanghai sur un coup de tête, à se jeter dans des cours d’hypnose, de self
management, de diététique. Girouette, elle a épuisé trois maris. Un
personnage. Grâce aux revenus de cliniques vétérinaires dont elle avait
hérité en Amérique du Sud, elle menait grand train entre Paris et Londres.
Nous l’avions peu fréquentée, à part le chromosome des voyages, les deux
cousines différaient beaucoup, mais nous recevions ses cartes postales
exotiques, parfois un chèque ou un billet de cent dollars glissés dans une
enveloppe, de la part de « Votre tata d’Amérique ».

Une voix masculine agréablement timbrée me répond à son domicile
parisien. Le quatrième époux potentiel me prie de patienter.

Liliane me dit bonjour comme si nous nous étions quittées la veille,
chaleureuse et excentrique.

La dernière fois, c’était à la naissance de Claire. À la clinique, elle
brandissait un immense bouquet de fleurs et une grappe de ballons
multicolores « à l’américaine », genre pom-pom girl. Je ne sais pas si ma
fille avait apprécié l’attention, mais les infirmières, à qui j’offrais tous les
jours ce que je recevais pour m’assurer leurs bonnes grâces (un petit
supplément de sommeil grâce à quelques heures de baby-sitting la nuit),
sûrement. Liliane savait se faire des amis partout. Elle avait refusé tout net
de se rendre à l’enterrement de Maman. « Trop déprimant. Ta mère, je



préfère m’en souvenir autrement. » Moi aussi, à tout prendre, mais je
n’avais pas eu le choix, ni pu m’éviter la douleur de ce cercueil arrivé de
l’Est, dans lequel la gisante devait déjà trouver le temps long. Je n’avais pas
su le lui dire, ni trouver la force de la convaincre. J’avais préféré raccrocher
sans un mot.

Aujourd’hui, elle bavarde comme si rien de tout cela n’était arrivé. Le
grand marché unique européen, les simagrées de Bush, La Guerre des
Étoiles… Le monde qui s’annonce l’effraie. Emportée par ce flot de
paroles, j’attends de placer un mot.

— Liliane, une question, s’il te plaît. Où étiez-vous, Maman et toi,
pendant la guerre ?

— Moi, j’étais à Genève. Mon père travaillait dans une banque. Je
rongeais mon frein en espérant que mes parents me laissent sortir avec de
jeunes Libanais. On boulottait beaucoup de chocolat. J’ai même…

— Et Maman ?
— Aucun souvenir, chérie, quelque part en zone libre… Nos parents

n’étaient guère liés. Et avec la guerre…
— As-tu entendu dire qu’elle était allée en Haute-Loire ? Seule, séparée

de ses parents ?
Une question me reste dans la gorge : « Était-elle juive ? » Liliane

saurait. Je ne sais pourquoi, je n’ose le lui demander.
— Écoute, on n’en parlait jamais. Pas une période rigolote, la guerre. Il

me semble qu’elle a été pensionnaire à un moment donné, comme beaucoup
d’enfants.

— En Haute-Loire ?
— Chérie, je ne sais même pas où cela se trouve !

Loin de Londres ou du VIIIe arrondissement, assurément.
— Aurais-tu conservé des choses, des lettres de cette époque ?
— C’est drôle que tu me demandes ça ! Dernièrement, j’ai retrouvé un

carton rempli de photos, de cartes postales. Il y a même un journal intime



où j’évoque la chevelure de la petite Ginette dont j’étais jalouse, avec mes
pauvres épis. Tu sais, ta mère et moi, nous menions des vies différentes,
mais nous nous aimions beaucoup. Je pense très souvent à elle.

Savoir que ma mère vit dans le cœur d’une autre adoucit mon chagrin.
Et puis, il existe des lettres, des fragments inconnus de la vie de celle qui,
depuis des mois, s’éloigne tous les jours un peu plus, malgré mes efforts
pour la retenir. Dans ce petit trésor, peut-être trouverai-je les réponses aux
questions qui me hantent.

— Où dois-je envoyer la boîte ? Tu l’auras vite si je l’expédie par
express.

Je lui donne ma nouvelle adresse, en province. Elle ne fait pas de
commentaire, sans doute a-t-elle oublié que j’habitais Paris. Et elle
raccroche abruptement, à sa façon, sans demander de nouvelles de mon
père. Sacrée Liliane !

Cette voix du passé m’a recomposée. Envie d’un vrai café, pas de ce jus
de chaussette que je sirote en écrivant. Je file au bar des Mélèzes, à l’entrée
du village. Installé sur la terrasse face au cours du Lignon, Sylvain,
rembruni par une barbe de trois jours, me regarde approcher d’un air
indécis. J’avais oublié qu’il tenait là son quartier général. Cela tombe mal.
Pas envie de parler après cette conversation avec Liliane. Il semble le
deviner, m’accueille en silence. Et tout d’un coup, à la façon des timides, il
se lance.

— La petite fille de la photo, c’est ta mère, n’est-ce pas ?
Suis-je si transparente ? Devinée par un gars d’ici auquel je n’avais pas

cru bon me confier, préférant profiter de sa présence, d’une certaine
tendresse, et de sa mère, si droite. Soudain, je regrette mon misérable tas de
secrets, mes silences, ma lâcheté. Je réponds au passé.

— C’était.
Sylvain baisse les yeux, puis reprend doucement.



— Elle est bien tombée, tu sais. Mon père me racontait que tous ceux
qui se présentaient à Chambon étaient accueillis. Pourtant il y en a eu, des
réfugiés ! Près de trois mille quatre cents sur un total de cinq mille
habitants, c’est fou ! Des bébés, des vieillards, des gens avec un accent
terrible. Ils arrivaient par le tortillard de Saint-Étienne, la Compagnie de
chemins de fer départementaux, le CFD que les villageois avaient rebaptisé
« Ça file doucement ». Il a fonctionné jusqu’en 1968. Certains avaient déjà
de la famille ou un ami sur place, d’autres n’avaient pas de valises et rien
dans les poches. Sans poser de questions, les gens leur trouvaient un lit, à
manger, des vêtements, des berceaux s’il le fallait. Le village tout entier a
refusé de saluer le drapeau sali par Vichy, d’organiser des camps de
jeunesse pour la révolution nationale, d’inscrire les noms et adresses des
réfugiés sur un registre. Quand on lui demandait le nombre d’enfants juifs à
l’école, le maire, M. Guillon, « oncle Charles » pour les amis, répondait
toujours : « Il n’y a que des enfants, ici. Je ne sais pas ce que c’est un enfant
juif. »

Cet homme n’avait jamais autant parlé. Ses mots résonnent longtemps
en moi. Je le remercie d’un geste, incapable de me confier. Je songe à ma
fille, plus jeune que ma mère sur la photo, la même expression, la même
façon de toiser le monde, de le juger inférieur à ses attentes.

Désormais, je vis perdue dans une énigme. Les jours suivants, je marche
seule, des kilomètres, ignorant la chaleur lorsque le paysage semble retenir
son souffle avant l’orage, les moustiques, la pluie parfois dure.

Sous la douche, mes larmes se mêlent à l’eau bienfaisante. La nuit, mon
oreiller humide me réveille. Mon travail, ce mot pompeux pour ce petit job,
peut s’accomplir à moitié endormie, mais il occupe au moins mes mains, et,
pour un temps, mon esprit. Ma mère est morte il y a juste un an, une
éternité. Valérie mesure mon désarroi à mon mutisme, elle se tait, me serre
parfois l’épaule affectueusement. Elle est enceinte, la plénitude de son
visage et ses traits tirés ne trompent pas.



J’ai toujours deviné la grossesse des autres. La seconde fois pour moi,
j’ai mis du temps à comprendre.

Avec Simon, aucune nausée ni vomissement, des saignements presque
normaux. Claire m’avait mis la puce à l’oreille : « Gros les lolos, Maman. »
Elle avait lâché cela comme le Petit Chaperon rouge, à l’espiègle. Comment
imaginer qu’un jour sa mère laisserait ce bébé rose et appétissant s’enfoncer
dans l’eau, boire la tasse, sentir le liquide envahir ses poumons, avant de
plonger dans un drôle de sommeil ?

Lorsque les cauchemars déferlent, même éveillée, je tente de les
chasser, de me concentrer sur l’immensité des paysages, ces vallées
verdoyantes, la majestueuse chaîne des Cévennes, le mont Gerbier-de-Jonc,
le Mézenc, ce volcan couché comme un lion, les cônes basaltiques et
ravinés que m’a montrés Sylvain, la myriade d’étoiles filantes que
j’aperçois la nuit.

Ici, pas d’horizon barré, des clairières, des prés sans fin. J’imagine ainsi
l’ouest des États-Unis, des panoramas interminables qui apaisent, nous
renvoyant à notre modeste statut d’humain, éphémère, de passage.

Par la fenêtre, monte la voix du facteur, M. Berlingaux. « A-U-X ! »
comme il aime à préciser. Rondeurs affables, teint couleur framboise
écrasée, c’est un berlingot grenadine qui entre dans l’immeuble à neuf
heures précises. Il prend parfois un café avec le locataire du rez-de-
chaussée, un retraité des PTT, avant de poursuivre sa tournée d’un pas
pesant.

À huit mois de la retraite, M. Berlingaux se fait du souci : il ne connaît
pas son successeur, il redoute d’avoir à confier ses « usagers » à un
« amateur » quand il partira taquiner la truite dans les eaux du Lignon.
Aujourd’hui, il frappe à ma porte et je cours lui ouvrir, en manquant tomber.

— Il y a un gros paquet pour vous, peste-t-il, j’ai dû le laisser en bas.
Avec mon arthrose, je ne peux plus rien porter.

Je dévale l’escalier, me jette sur le colis.



L’écriture fine et penchée est celle de Liliane, je la reconnais. Je pose
mon butin sur le lit. Je laisse passer de longues minutes avant de l’ouvrir,
redoutant ces bouts de passé qui s’invitent dans ce lieu anonyme, mon
refuge, ma cachette des dernières semaines.

Un velin odorant est posé au-dessus du bloc. La cousine de Maman a
ponctué son envoi d’un gros Ciao bella ! écrit au feutre noir. C’est bien
d’elle. L’Italie n’est pas un code entre nous, mais elle aime à brouiller les
pistes.

Du paquet, j’extrais avec précaution des enveloppes, des lettres, des
dizaines de photos jaunies, mélangées. J’étale le tout sur le lit et la table,
classe les écrits, les images. Ma mère et Liliane à la plage, les mêmes
nourrissant des singes dans un zoo ou se baladant, étudiantes à Paris. Elles
ne se ressemblent pas. La grande fait des mines, ma mère se dérobe,
esquive l’objectif. Sur l’une des photos, elle est enceinte de moi, la main
fièrement posée sur son ventre distendu. D’autres clichés la montrent en
nourrisson dodu, la bouille émergeant d’une poussette ou étendue, les fesses
à l’air, à côté d’une boîte de talc. Elle trouverait sûrement ces photos
ridicules ou kitsch. Je les contemple comme un trésor.

Depuis l’accident, je n’avais pas osé ouvrir mes albums de peur de
tomber sur sa silhouette juvénile. Mon père, c’est pareil. Il n’a gardé d’elle
qu’une photo d’identité dans les plis de son permis de conduire, je l’ai
plusieurs fois surpris en train de la regarder à la dérobée.

Viennent enfin les clichés que j’attends. Elle, enfant. À cinq, six ans,
dans un jardin, juchée sur un manège. Et une photo de classe.

Des fillettes aux cheveux torsadés, aux robes un peu trop larges pour
elles, quand elles ne sont pas rétrécies, étriquées. Des garçons à l’air
sérieux, qui tentent de passer pour des grands. Personne ne sourit, la séance
semble avoir été soigneusement mise en scène. Les plus petites entourent
une jeune femme qui ressemble à Jeanne. Soudain, au deuxième rang à
gauche, elle me fixe de ses yeux pics à glace. Je retourne lentement la



photo. Une main a soigneusement noté le lieu et la date. Le Chambon-sur-
Lignon, 1943.



XIX

J’ai dû m’endormir ainsi, son passé dans la main, d’un mauvais
sommeil, secoué d’images effrayantes. Le choc, la confusion ont fini par
avoir raison de moi. Une partie capitale de sa vie m’était dévoilée ainsi, au
hasard d’une rencontre. Mais était-ce le hasard ? Voilà que je la retrouvais,
comme si une seconde chance m’était offerte. Les questions m’assaillent.
A-t-elle eu peur ? Oublié le visage de ses parents ? Menti pour survivre,
pour rester en vie ? Il lui a fallu devenir une autre, différente de celle dont
ses parents rêvaient, son âme a dû être mise à mal par ces mois passés loin
de chez elle, de ceux qu’elle aimait et de tout ce qu’elle connaissait, petite
fille obligée de se cacher parce qu’on avait décidé, loin, très loin, dans un
autre pays, qu’il fallait l’éliminer.

Le lendemain, il est huit heures quand j’arrive chez Jeanne.
En sonnant, je m’aperçois qu’il est encore tôt. Mais une vieille dame se

réveille à l’aurore, non ?
Ma mamie dormait continuellement dans la maison de retraite où nous

avions dû la placer après qu’elle s’était promenée nue dans la rue en ayant
laissé le fourneau à gaz allumé, à la grande frayeur des voisins. Mon autre
grand-mère, elle, n’avait pas de temps à perdre avec le sommeil. « On se
reposera quand on sera mort », psalmodiait-elle. À toute heure du jour ou de
la nuit, elle s’activait en cuisine, récurant le sol, tapant sur une machine à
écrire les nouvelles de la paroisse, nous téléphonant dès sept heures le
samedi matin, au mépris des rythmes langoureux du week-end.
 

Jeanne m’ouvre, élégante dans un ensemble en lin, entourée de sa
ménagerie habituelle. Elle ne me demande rien, comme si ma visite
matinale allait de soi. Je souffle sur le thé brûlant en regardant le chat faire



sa toilette d’un geste sûr. Je lui pose la seule question qui me vienne à
l’esprit.

— Pourquoi vous êtes-vous occupée de ces enfants ?
Elle fait tourner l’alliance autour de son doigt, puis effleure la grosse

croix huguenote en bois qui oscille comme un cœur contre sa poitrine.
Comme pour se rassurer.

— À cause de Madeleine. De Madeleine Dreyfus.
Ce nom n’éveille rien en moi. Mon silence veut en savoir plus.
Le chat à trois pattes saute sur ses genoux. Elle le caresse, tout en

racontant d’une voix étranglée par l’émotion.
— C’était mon amie, elle habitait à Lyon.
Son débit est lent, chaque mot semble pesé.
— Pendant la guerre, elle a travaillé pour l’Œuvre de secours aux

enfants, qui s’occupait de sauver des gosses, juifs ou non. Elle trouvait des
familles, amenait les petits au village, apportait des vêtements, des tickets
de rationnement, transmettait le courrier. Mais il fallait bien les occuper, les
pauvres ! Madeleine m’a persuadée de leur faire la classe. On ne pouvait
rien refuser à Madeleine. Alors, j’ai donné des cours de français, de calcul,
de géographie, un peu d’histoire, même si la grande, avec un h majuscule,
était en marche dans la région, et partout en France.

Jeanne a l’air perdue dans ses souvenirs, ses mains se tordent.
— Nous utilisions un langage secret. Madeleine n’avait qu’à me dire :

« Cette semaine, je t’amène deux Anciens Testaments », et je comprenais.
Nous étions protestants, eux juifs, deux religions du Livre. Ensuite, on
donnait un nom bien « français » aux enfants. L’école comptait beaucoup de
Durand ou de Dupont. Parfois, on trouvait des sortes d’équivalences : Lévy
devenait Leconte, et Bloch, Brunier.

— Et après ?
— Madeleine a continué à m’amener de pauvres gamins. Elle arrivait

facilement à placer les plus petits, qui ne mangeaient guère et se tenaient



tranquilles. Elle avait plus de mal avec les grands, mais elle persévérait. J’ai
pris trois fillettes à la maison, que j’ai fait passer pour mes nièces
parisiennes. Ma sœur était couturière dans la capitale et mère de famille
nombreuse, donc l’histoire se tenait : dans la capitale, on crevait de faim.

J’essaie d’imaginer Jeanne en 1942, vive et souriante, ses cheveux noirs
noués. Des gamines de sept, huit ans, avec pour tout bagage une chemise,
une robe, et des yeux refaits aux couleurs de l’angoisse. La porte qui
s’ouvre, la soupe chaude, le salut ou un simple répit… Comme si elle lisait
dans mes pensées, la mère de Sylvain poursuit son histoire.

— Les enfants n’étaient pas malheureux, tu sais. Je les emmenais
chercher des pissenlits, des champignons au bois de Peybroussou. On
ramassait des pommes de pin pour le feu. En hiver, le dimanche, on faisait
un train de luges avec cinq ou six petits, à la queue leu leu. En été, c’étaient
des courses de sac, la baignade à Joubert, l’ascension du Lizieux à pied,
dans les champs de myrtilles. Ils adoraient ça, comme d’accompagner mon
père aux champs ou au marché.

Mon esprit est saturé d’informations, d’images. Ma question sur ma
mère reste coincée dans ma gorge. Ce passé étrange et inconnu est devenu
comme un labyrinthe. Je prends congé en balbutiant.

À La Bergerie, j’essaie d’oublier ces révélations, de me concentrer sur
les réservations des Anglais qui explosent depuis l’arrivée du soleil, mais
dans ma tête trotte une petite Juive réfugiée pendant la guerre. De quel
chapeau sort cet épisode ?
 

Mes grands-parents étaient étrangers, Allemands et un peu Russes. Ça,
je le savais. J’avais joué avec le samovar rapporté de très loin, dîné de
kartoffeln servis avec de la crème fraîche, dévoré de gros cornichons
malossol, comme là-bas. Mais ils mangeaient du jambon et célébraient Noël
avec nous. Et puis, Picard, c’est un nom juif ? Première nouvelle !

D’autres souvenirs, plus enfouis, me reviennent en mémoire. Des scènes
entrevues, des épisodes oubliés. À Pâques, ma grand-mère délaissait le pain



pour dévorer des galettes sèches au goût de sciure, que je m’amusais à lui
chiper. Un peu plus tôt, il y avait eu le grand rituel du ménage, à la
recherche de la moindre miette… Et puis, il y avait ce jour, en automne, où
mes grands-parents ne buvaient ni ne mangeaient pendant vingt-quatre
heures. Avec la cruauté de l’enfance, nous nous amusions de cette diète,
mon frère et moi, réclamant force tartines beurrées et saupoudrées de
Nesquik que mon grand-père reluquait avec convoitise. Pourquoi m’être
montrée si peu curieuse, si gourde ?

Ce n’est pas tout. Nous n’avions jamais su ce qu’il était advenu de leurs
frères et sœurs restés là-bas, en Allemagne. Tacitement, on évitait le sujet.
Avaient-ils péri sous les bombardements, tous ces membres inconnus de la
famille ? Étaient-ils passés en Allemagne de l’Est, derrière le « rideau de
fer », comme je l’imaginais parfois ?

À la télévision, devant le feuilleton Holocauste, ma famille pleurait sur
les malheurs d’une autre famille, les Weiss. Révélées en une de L’Express,
les saloperies de Darquier de Pellepoix, l’ancien commissaire général aux
questions juives de Vichy, nous avaient révulsés. J’avais vu deux fois Nuit
et Brouillard, au ciné-club du lycée. Mais personne n’avait pris la peine de
m’expliquer que mes grands-parents, et donc ma mère, étaient juifs. En
trente ans, rien n’avait filtré. Comment était-ce possible ? Mystère total.

Dans la grande famille de mon père, fière de sa foi et riche de nombreux
pasteurs, ma mère avait-elle voulu se fondre dans la masse, oublier ses
origines et les persécutions endurées très jeune, enfouir son histoire dans les
brumes d’un passé qu’elle refusait d’évoquer ? Cette appartenance à un
peuple, fût-il élu, pesait-elle à celle qui n’aimait que le lointain,
l’exploration de l’Asie et ses religions contemplatives ?
 

À y réfléchir, je retrouve chez elle quelques signes d’un malaise discret
face au judaïsme. Ainsi elle refusait de se rendre aux bar-mitzvah des
enfants de ses copains, prétextant le monde, la musique tonitruante,
l’exubérance séfarade. Elle n’avait jamais mis les pieds en Israël et ne



comptait pas y aller. Elle qui avait foulé le sol de plus de cent pays (un
chiffre qui nous épatait, nous, les enfants) ne souhaitait pas voir la mer
Morte, arpenter les rues de Jérusalem ou le désert du Néguev. « Le ghetto,
merci bien ! » avait-elle répliqué à une amie, juive tunisienne, qui tentait
désespérément d’organiser un voyage à plusieurs.

Dans le but affiché de la contrarier, j’avais filé en Galilée à dix-neuf
ans. Je me voyais déjà kibboutznik, un fichu sur la tête, ramassant des
oranges ou troussant des dindes, entourée de beaux garçons. Mais, malgré
leur goût des voyages, leur sens de la fraternité envers les autres peuples,
mes parents avaient exigé que je fasse des études à Paris, arguant de la
culture, du rayonnement français, et aussi des soubresauts terroristes du
Moyen-Orient compliqué. Au bout de quelques mois, ils avaient sifflé la fin
de la récréation, menacé de me couper les vivres. Incapable de désobéir,
j’étais rentrée à Paris.

D’autres souvenirs remontaient. Tel le coup de fil affolé de ma mère
juste après l’attentat antisémite chez Goldenberg, rue des Rosiers. « J’ai eu
si peur, chérie, si peur que tu sois là-bas », avait-elle hoqueté entre deux
sanglots. Je l’avais rassurée, sans bien comprendre une telle panique.
Pourquoi me serais-je promenée dans ce quartier où je ne connaissais
personne ? Et pourquoi déjeuner dans un restaurant, même renommé, de
spécialités juives ? J’avais conclu à une exaltation inquiète liée à la
ménopause, un épisode dû à son goût de tragique, un accès de mère juive,
pour tout dire. Ce n’était pas la première fois. Elle vivait sur des braises.
Elle, dont nous ne connaissions jamais les horaires, s’affolait d’un retard
d’une demi-heure, voyait dans une toux la plus banale le signe d’une
pneumonie. Elle vidait l’armoire à pharmacie à la recherche d’un sirop ou
d’un cachet d’aspirine, jurant dans toutes les langues qu’elle connaissait.
Parfois elle était tétanisée, incapable d’agir, et nous attendions que Papa
rentre et prenne notre température, annonçant fièrement un chiffre ridicule :



« 38° à peine, ma chérie ! » Pourquoi cette frayeur démesurée face aux
petits maux de notre enfance ?

Puis ce fut le choc de la profanation au cimetière de Carpentras,
l’ignominie de ces voyous prêts à déterrer un mort uniquement parce qu’il
était juif. Cela déclencha chez elle une sorte de dépression. Elle se cloîtra
plusieurs jours dans sa chambre. Interdiction de violer son sanctuaire. Mon
père campait derrière la porte, dressant l’oreille aux lamentos étouffés, aux
pleurs sporadiques. Son passé remontait-il à la surface ? Elle finit par sortir,
pâle et hâve, nous serra contre elle, puis sauta dans la douche. Le
lendemain, elle était aux premiers rangs de la manif monstre, avec sa
rédaction au grand complet.

À l’époque, cette profanation de cadavres semblait la pire des barbaries.
Des années plus tard, l’enlèvement et le meurtre d’Ilan Halimi en banlieue
puis l’exécution d’enfants juifs dans une école de Toulouse nous feraient
franchir un autre cap dans l’horreur.
 

Après mon travail, Sylvain m’attend, assis sur le muret, impassible et
protecteur. Étonnant, cet homme qui apparaît et disparaît, le temps d’un
clignement de cils. Je ne saurais définir notre relation, je n’essaie pas. Lui
non plus. Nous n’avons plus fait l’amour, on ne se touche plus, même pour
se dire bonjour. Il propose une promenade, nos pas accordés sur le chemin
de pierres et la route à lacets semblent nous suffire. Près de lui, je retrouve
ma capacité à réfléchir. Sa présence silencieuse me calme, elle m’aide à
renouer avec une partie de moi, un peu moins solitaire.

Un jour, il me demande :
— Tu as entendu parler d’André et Magda Trocmé ?
Le nom me dit quelque chose, ma grand-mère a dû m’en parler. Je suis

avide d’informations. Il doit le sentir, car il continue, d’un ton solennel.
— C’est l’un des plus beaux couples de ces années noires. Pacifiste et

objecteur de conscience, Trocmé était pasteur. En 1938, il a fondé l’École



nouvelle cévenole, connue partout dans le monde sous le nom de collège
Cévenol.

On ne peut pas rater ce bâtiment en plein centre du Chambon, les
groupes d’élèves chahuteurs qui en sortent, la fierté des habitants devant cet
établissement aux treize nationalités. Je connais sa réputation d’excellence,
dans la famille on vénérait ce lieu où mon père, mon oncle, un cousin à eux,
avaient fait leur scolarité.

— Trocmé dirigeait ici une des plus grandes paroisses de France. C’était
un prédicateur d’exception, à la voix forte et posée. Sa femme, une beauté
aux cheveux noirs torsadés, donnait des cours d’italien.

Je ne sais pas où il veut en venir, mais je l’encourage à continuer.
— Lorsque les réfugiés ont commencé à affluer, le pasteur a multiplié

les salles de classe dans le village. Cette mesure anodine cachait un acte de
résistance. Avec Édouard Théis, l’autre fondateur du collège, André et
Magda se sont montrés infatigables dans leur accueil et leur enseignement.
Le dimanche, André prêchait le soutien au peuple de l’Ancien Testament, il
demandait aux gens de cacher, d’éduquer ses enfants. Il a toujours refusé de
faire la liste que les Allemands réclamaient.

J’imagine ma mère récitant les prières, balbutiant le « Notre Père »,
faisant de son mieux dans cet univers étrange et étranger. A-t-elle eu peur
de ces inconnus avec qui elle devait partager ses jours sans la présence de
ses parents ? Huit ans, bientôt neuf. Des cheveux blonds, les dents du
bonheur et la trouille au ventre.

— Ici, les profs avaient un sacré caractère, reprend Sylvain. Des nuques
raides et des têtes bien faites ! La nièce de Churchill enseignait l’anglais.
Daniel Isaac, le fils de l’historien Jules Isaac qui vivait tout près, à Saint-
Agrève, donnait des cours de philo et de morale. Les élèves jouissaient
d’une grande liberté, surtout les grands, mais la rigueur protestante régnait.
Instruction religieuse tous les jeudis et culte obligatoire le dimanche ! On
privilégiait l’entraide, le message universel du Christ. Les professeurs



refusaient la haine, le sectarisme, l’étroitesse d’esprit. On a appelé cela la
révolte des presbytères, la conspiration de la bonté.

D’un geste furtif, il touche mes cheveux et j’ai soudain envie de me
blottir contre lui. Il se tourne alors vers moi, plein d’espoir, mais je laisse
passer l’instant et nous continuons notre marche dans le calme, à travers les
mélèzes. Le silence nous enrobe comme un drap lourd et tiède.



XX

Le lendemain, je cours chez Jeanne. Le lendemain du lendemain aussi.
Je n’ai que la lourde porte à pousser, une tasse de thé tiédit sur la table, cela
sent le biscuit chaud ou le pain d’épice. Elle m’attend, belle comme ces
femmes qui, au lieu de nier furieusement le passage du temps, se laissent
traverser par lui. Elle vieillit, certes, mais le cœur battant. Son regard
crépitant me salue toujours avant ses lèvres. Foin de banalités, nous entrons
dans le vif du sujet. L’automne 43. La France entière sous la botte nazie,
l’espoir anéanti.

— Est-ce que vous étiez consciente du danger ?
— Nous restions prudents. Il y avait des militaires allemands

convalescents à l’hôtel du Lignon, sur la grand-place, juste à côté de
« Tante Soly », un home d’enfants d’où les gamins s’amusaient à envoyer
des boules de neige sur la sentinelle, malgré nos mises en garde. Les
fermiers du coin cachaient les papiers des réfugiés dans les mangeoires,
sous les cheminées, jusque dans les ruches.

— Et les enfants ? insisté-je.
— Les sacs à dos étaient toujours prêts au cas où… Et si la Milice

menaçait d’effectuer une descente, quelqu’un prévenait en venant demander
du lait. C’était le signal. Les petits disparaissaient alors dans la forêt. Des
caches étaient prévues, derrière les sapins. Quand les Allemands arrivaient
pour des rafles, les gosses étaient officiellement en « balade ». Triste partie
de cache-cache…

Jeanne a dû surprendre mon trouble car elle s’empresse d’ajouter :
— Il ne s’agissait pas du tout d’un jeu. Madeleine, dont le bébé avait

trois mois, avait été raflée. Pas de faux papiers sur elle, on l’avait identifiée
comme juive. On savait qu’elle se trouvait à Montluc, à Lyon, entre les



mains de la bande de Klaus Barbie, sans doute battue, torturée. Ensuite, on
a appris qu’elle était partie pour Drancy, d’où il était impossible d’obtenir la
moindre information. J’avais peur pour elle, et pour mes trois petites. Qui
leur donnerait des nouvelles de leurs parents ? Et si Madeleine ne revenait
pas ? Je ne savais pas où elles habitaient, comment elles étaient arrivées
jusqu’à moi… Et puis, l’accident est arrivé.

Elle baisse les yeux, frissonne malgré la chaleur. Tout d’un coup, elle
me paraît vraiment âgée, fragile. Je tressaille aussi.

— Quel accident ?
— Cette année-là, l’hiver fut terrible. Des congères de quatre mètres, la

glace pendant des mois… Un jour, j’emmenais Odette, une de « mes »
filles, chez le dentiste, soigner un abcès. Et la voiture a dérapé sur le
verglas.

Elle semble figée sur place.
— Odette, qui était à mes côtés à l’avant, a été éjectée par le choc. Moi,

j’ai eu le bassin et les deux bras cassés. Quand j’ai repris conscience, la
petite était couchée sous un linceul de neige. J’ai rampé comme j’ai pu
jusqu’à elle. Je n’ai pas pu la réchauffer, elle est morte dans mes bras. Un
paysan nous a retrouvées bien plus tard.

Ma mère se trouvait-elle aussi dans la voiture ? L’air semble épais
comme une soupe malodorante. Un autre accident, un autre corps dans la
neige, là-bas, à l’Est, brûle mes rétines.

— Nous n’avons même pas pu prévenir les parents. Et personne ne s’est
jamais manifesté, malgré mes recherches après la guerre. Ils avaient dû être
déportés tous les deux. On a enterré la petite par un jour glacial, à côté du
caveau familial, derrière le temple. On laisse le mort au cimetière, mais on
emporte la souffrance avec soi. Ginette, ta mère, était inconsolable. Quand
je suis rentrée de l’hôpital, elle s’occupait de moi, me nourrissait à la
cuillère, m’aidait à me déshabiller. Ce fut le début d’une période terrible.



Malgré moi, je pousse un soupir de soulagement. Dévastée par la mort
de l’autre petite fille, ma mère a continué à vivre avec Jeanne.

— Et puis Trocmé a été arrêté. Il se savait menacé, il s’était déjà caché.
En juin 1943, on avait raflé son cousin Daniel qui s’occupait des Roches, un
foyer universitaire pour jeunes réfugiés, en majorité des étrangers. On
pouvait arriver à faire sortir des étrangers des camps de Gurs et du Vernet,
pourvu qu’ils soient encadrés et qu’ils travaillent. Daniel se démenait pour
en sauver un maximum, leur donnait des cours, et un job de professeur aux
plus capables. Il est mort en camp de concentration avec eux.

— Et le pasteur, il s’en est sorti ?
— Oui. Le commandant des gendarmes, un type correct, était furieux de

devoir l’arrêter. Devant les villageois, il a déclaré : « Jusqu’à présent, mon
boulot, c’était les bandits. Aujourd’hui, on me fait appréhender un honnête
homme. » Au passage de Trocmé, tout le monde chantait : La foi renverse
devant nous, Ce n’est qu’un au revoir, ou La Cévenole. Je les entends
encore, ces jeunes. Ça avait de la gueule ! On lui donnait un peu de
chocolat, quelques biscuits, et même du papier-toilette avec des versets
écrits au crayon à l’intérieur ! Six semaines après, notre pasteur a été libéré
du camp de Limoges.

Je crois voir une larme filer vers son oreille. Ces souvenirs l’épuisent. Je
la laisse se reposer et je sors m’aérer. On est fait de ce que l’on cache.
Pourquoi ma mère ne m’a-t-elle rien dit de cette histoire ? S’était-elle au
moins confiée à mon père ?
 

À quelques années près, mes parents avaient emprunté les mêmes
chemins, demandé du pain à la même boulangerie, fréquenté le même
temple. Deux enfants sur cette terre sévère et pauvre. Mais mon père était
venu au Chambon de son plein gré, poussé par la tradition familiale.
Pensionnaire, il rentrait chez lui pour les vacances. Il évoquait souvent ce
séjour, les batailles de polochons, les fricassées de grenouilles le soir à la
veillée, le chocolat dérobé à l’intendance. Ma mère, elle, comptait parmi la



centaine d’enfants sauvés par Madeleine Dreyfus, l’amie de Jeanne, ces
chanceux arrachés à la folie nazie. Elle n’avait rien choisi, sauf, plus tard,
de ne jamais en parler. Comme une petite veine, une rivière souterraine, ces
révélations me relient à l’histoire, celle dont je ne connaissais jusque-là que
ce que j’avais appris à l’école.
 

Le lendemain, j’arrive encore plus tôt. J’ai besoin d’entendre Jeanne
dévider le fil de ses souvenirs, faire revivre l’enfance de ma mère. Pour une
fois, elle n’est pas dans la cuisine. Le chat se frotte contre mes jambes. Sur
la table, elle a laissé un petit mot au stylo : Je suis à l’étage, monte.

C’est la première fois que j’emprunte l’escalier depuis que je suis
tombée sur la photo. Au fond du couloir, la chambre de Jeanne est inondée
de lumière. Au mur, un crucifix en bois tout simple. Elle est allongée sur le
lit impeccablement fait, pâle, sa bible usée ouverte sur les genoux.

— Écoute ça : Donne à celui qui le demande. C’est beau. Et dans le ton
de nos conversations, non ?

— Jeanne, vous ne vous sentez pas bien ? Je peux faire quelque chose ?
— Faiblarde, aujourd’hui. Mon cœur, sans doute. Viens, assieds-toi à

côté de moi ! Hier, tant de souvenirs ont afflué. L’accident… Les Trocmé…
Et Madeleine qui continuait à essayer d’aider le réseau jusqu’à sa
déportation à Bergen-Belsen. Quand elle est rentrée, après dix-sept mois de
camp, sa fille Annette n’avait pas deux ans. Son père lui a demandé de faire
un baiser à sa maman. La môme a filé sur ses petites jambes embrasser une
photo à la place de sa mère qui se trouvait devant elle. Elle ne la
reconnaissait pas ! Madeleine avait vu tant d’exécutions, de personnes
mourir de faim… Elle était revenue de l’enfer.

Aujourd’hui, ces yeux ont la couleur des lauzes, ces briques en pierre du
coin. J’ose la question qui me hante :

— Comment était ma mère ?
— Je m’en souviens bien… Quand Madeleine me l’a confiée, avec

Odette et Aliette, qui était plus âgée, Ginette ne parlait pas et elle mangeait



très peu. Quelques cuillères de soupe de châtaignes, et hop, elle remontait
dans leur chambre commune. Muette et fuyante. J’ai dû l’apprivoiser. Je les
emmenais à l’école, la maison ancienne en descendant vers l’église, et je
leur donnais des cours. Ta mère avait un bon niveau, soif d’apprendre. Elle
me réclamait sans cesse des devoirs supplémentaires, même en épluchant
les légumes !

Je la revois peaufinant un article pendant des heures, ou lisant, un
crayon à papier mordillé à la bouche, prête à souligner une phrase qui lui
plaisait. On ne change jamais, on fait semblant.

— Elle était inquiète, la gamine. On ignorait où se trouvaient ses
parents. À Paris, à la campagne, à l’étranger ? Certains arrivaient quand
même à passer en Suisse, en Espagne, mais très peu. Et l’on n’osait pas
penser à ces camps, là-bas, en Pologne. Alors on guettait l’arrivée de
Madeleine qui apportait parfois des nouvelles, des lettres. Elle notait tout
dans un petit carnet rouge qui ne la quittait jamais : les dates de remise des
enfants, l’adresse des familles, et puis les tickets de pain, le coût du linge,
de la pension, cinq cents francs par gosse, la liste des fermiers. Quelle
imprudence, tu te rends compte ?

Elle continue sur sa lancée.
— Ta mère n’était pas une fille de la campagne, cela sautait aux yeux.

Les sabots de bois, le froid, la toilette dans la cuisine, le cochon qu’on
égorgeait, les vaches, les chiens dont elle avait une frousse bleue, tout cela
lui pesait, même si elle n’en soufflait mot. À la ferme de mes parents, je lui
avais interdit de s’approcher de la faux de peur qu’elle ne se blesse… Elle
était délicate, sensible, à fleur de peau. Une boule d’angoisse aimante et
désarmante.

— Est-ce que ses parents ont fini par lui rendre visite ?
J’imagine ma grand-mère quittant sa modeste boutique de prêt-à-porter

rue de Belleville pour prendre le train, découvrant les vues du plateau, les
sauterelles, les fleurs. Ce tableau ne tient pas longtemps.



— Non. Aucun parent ne prenait ce risque. Trop dangereux pour les
enfants comme pour eux. Les gendarmes de Vichy patrouillaient, fusils en
bandoulière, ils posaient des questions dans chaque ferme, chaque maison
d’enfants. À la pension de La Pâquerette, aux Grillons, à Faïdoli, à Bon
Abri, nous avons dû servir de famille à tous ces gosses.

Je m’apprête à évoquer mes grands-parents, la gouaille de ma mamie,
mon grand-père lunatique, toujours à chercher quelque chose, son chapeau,
son manteau, ses lunettes, quand le long corps de Sylvain s’encadre dans
l’embrasure de la porte. En nous découvrant, sa mère dans le lit, et moi
presque couchée à côté d’elle, il sourit. Depuis quand n’ai-je pas écouté une
autre voix que la mienne, ne me suis-je pas intéressée à autre chose qu’à
mon histoire ?

En partageant son passé, Jeanne scie un barreau de ma prison, me libère
de mon fardeau. Pour la première fois, je sens l’air du dehors, Sensation de
liberté retrouvée. Je souris en retour à Sylvain.

— Ah, vous êtes là toutes les deux. Ça ne va pas, Maman ?
— Si, mon chéri, un coup de fatigue, c’est déjà passé.
— Eh bien, je pourrais vous emmener faire un tour en voiture, il fait si

beau…
On ne dit pas non à Sylvain, qui nous domine de sa grande taille. Nous

voilà partis tous les trois sur les routes. Jeanne a poussé la porte et laissé les
clefs sous la pierre habituelle. Avec ma parano de citadine, je lui demande
si c’est bien prudent et elle éclate d’un rire en cascade.

— Que veux-tu qu’on vole chez moi ? Qu’ils se servent !
Dans la voiture, elle entonne des airs scouts et des cantiques. À Toi la

gloire, Reste avec moi, Seigneur. Son fils plaisante tout en surveillant le
ruban étroit et accidenté de la départementale.

— Stop, Maman. Avec tous ces chants religieux, tu vas nous porter la
poisse !



Lui n’est pas encore prêt à rencontrer son Créateur ! Je me laisse bercer
par leurs voix, leur chaleur, le tournis des virages.

À midi, on s’arrête dans la cour d’une auberge ombragée par de grands
sorbiers orange et rouges. Au menu : caillette, omelette aux cèpes, crique,
cette fricassée du coin aux pommes de terre à l’ail, et, au dessert, une
montagne d’oreillettes, ces délicieux beignets de la région. Pour la première
fois depuis longtemps, je suis sensible à la saveur des plats. Un semblant
d’appétit me revient. Au café, nous devisons à l’ombre des arbres, au milieu
des herbes hautes. Les coucous nous offrent leurs chants suraigus, l’heure
tourne lentement.

Un camp de gitans s’est installé à côté de l’auberge, au milieu d’une
prairie de résineux. On aperçoit trois roulottes, flanquées d’un 4×4 noir garé
en contrebas. L’engin me fait fugitivement penser au nôtre. Celui-ci est
cabossé et s’accorde au décor, des vélos aux pneus crevés, du linge qui
pend. Jeanne insiste pour se rendre au campement. Elle a tout prévu, s’est
munie d’un sac de vêtements pour les distribuer aux enfants. Ils accourent,
l’entourent, lui attrapent la main. D’un geste élégant et affectueux, elle
ouvre une boîte en métal et leur distribue berlingots et autres friandises.

Malgré son âge, elle vient régulièrement ici donner des cours
d’alphabétisation aux femmes. Certaines viennent la saluer, d’autres lui
présentent un nouveau-né, amarré contre leur dos ou sur leur ventre. Elle
rayonne et Sylvain et moi l’observons en silence.

À la regarder si dévouée à sa mission, une scène me revient.
 

Dans une petite rue du Marais, une mendiante au visage froissé, fouillait
les poubelles, les pieds nus, bleus et meurtris. De grosses veines dessinaient
des araignées géantes sur ses mollets. Je passais mon chemin, révulsée par
l’odeur de vinasse, quand ma mère entama la conversation. Aussi à l’aise
que sous les ors d’un cabinet ministériel. Du haut de mes dix-sept ans,
mortifiée, j’essayais de l’entraîner plus loin. Mais la conversation
s’éternisait. À la fin, Maman tira un billet de sa poche : « Madame, si vous



avez envie de vous offrir des gâteaux… » La vieille édentée fit disparaître
le billet dans sa jupe, et je restai stupide sur le trottoir. Pourquoi ma mère
avait-elle adressé la parole à cette malheureuse ? Et pourquoi parler de
pâtisseries alors qu’elle savait très bien que la clocharde courrait acheter de
l’alcool ?

Devant ma stupéfaction, ma mère m’avait simplement dit : « Si nous ne
les aidons pas, qui le fera ? Vous aimerez l’étranger. » Sur le coup, j’avais
trouvé curieux le lexique évangélique, mais aujourd’hui, la phrase prend
tout son sens. Les mêmes mots que Jeanne, cet altruisme dont je me sentais
incapable, une délicatesse inouïe face au malheur d’autrui. Deux femmes
qui se ressemblaient. N’avaient-elles pas choisi toutes les deux, l’une
comme journaliste, l’autre comme professeur, des métiers tournés vers les
autres ?
 

Lorsque nous avons quitté le camp de Roms, nous avons continué à
nous promener lentement, au rythme de Jeanne. Sylvain a posé sa main sur
mon bras. Le geste innocent d’un grand frère, d’un copain. J’ai choisi de le
voir comme ça.

À mon grand étonnement, je me sens apaisée. La présence-absence de
ma mère se précise en s’allégeant. Il me semble enfin la comprendre, que
ses peurs irrationnelles des chiens, des départs, des gares, des gendarmes
aussi, s’éclaircissent, cette adversité endurée si jeune. Le puzzle s’assemble
maintenant. Son secret affleurait, planait, ricochait. Je l’avais pressenti sans
pouvoir le formuler, jusqu’à ce qu’enfin Jeanne me donne les premiers
indices. Je n’avais pas fait ce voyage pour rien. J’avançais.

Jeanne se fatigue vite. Son dos la fait souffrir, son bassin, « mal réparé
après l’accident », d’après Sylvain, lui interdit les longues marches. Et son
cœur usé l’oblige à avaler des comprimés roses tous les matins et à
consulter deux fois par an un spécialiste, à Lyon. Alors nous nous asseyons
dans la prairie qui descend en pente douce, à l’ombre d’un sapin, sur un
tapis d’aiguilles. Les jonquilles forment un drap citron autour de nous. Si



j’osais, je poserais bien ma tête sur ses genoux, comme je le faisais avec ma
grand-mère cévenole, dans les champs. Comment expliquer ce
compagnonnage facile avec ces étrangers quand il m’est si difficile de vivre
avec les miens ?

J’aimerais leur raconter ma vie, l’Homme, mes enfants, mes gouffres.
Mais si je me laissais aller aux confidences, des crapauds de regrets, des
flots vaseux de remords jailliraient de ma bouche. Avec sa limpidité d’âme,
ses convictions, ses principes généreux, comment Jeanne considérerait-elle
une mère en cavale ? Comme un être égoïste et aberrant, une créature
maléfique ? Ou bien trouverait-elle dans son cœur excuses et consolations ?
Il n’y a qu’une façon de le savoir.

Le lendemain, je sors une photo de mon sac. Elle ne me quitte jamais,
mais depuis que j’ai fui Paris je n’ai pas osé la regarder, tant elle m’accuse.

L’année dernière, il y a une éternité, sur une plage normande, Claire
tient Simon dans ses bras. C’est un des rares clichés où ma fille ne grimace
pas, où elle ne cherche pas à se cacher derrière ses cheveux. Entre les deux,
la complicité saute aux yeux. Simon appuie sa tête bouclée contre la
poitrine de sa sœur, regardant l’appareil de profil, Claire le serre contre elle,
semble le rassembler pour mieux le porter. Dix minutes plus tard, ils se
battront pour une babiole trouvée dans le sable, mais, à cet instant précis,
l’objectif n’a capté que la tendresse, l’infinie confiance, la joie de faire front
face aux adultes. J’ai possédé ce trésor, ce « dieu des petits riens ».

— Voilà Claire, ma fille. Et Simon, mon garçon. Elle a sept ans, Simon,
quatre. Ils sont à Paris, avec leur papa.

Attentive, Jeanne caresse mes mains de ses longs doigts. Des veines
comme des rivières coulent sur les siennes. J’ai l’impression d’avaler de la
sciure, mais je continue.

— Ma mère est morte il y a un an, et je n’ai pas pu rester auprès d’eux.
Avant cela, il y avait eu mon frère…



Je raconte presque tout : mes absences, la chute de Claire, la quasi-
noyade de Simon, leurs problèmes scolaires, notre éloignement progressif,
l’indéchirable voile entre l’Homme et moi, l’incompréhension mêlée de
regrets, les beaux-parents entre nous dans leur guipure de haine, ce
cauchemar qui n’en finissait pas. Mon amour pour lui ne nous a sauvés de
rien.

J’en arrive à ma décision, impulsive, déraisonnable, illogique, qui s’est
imposée tout d’un coup comme une évidence. Partir pour ne plus faire de
mal, pour les sauver. Se comporter en mère et en femme devenait
impossible : j’étais redevenue une enfant apeurée, en quête d’une sécurité
disparue. Quelque chose de vital m’avait été arraché, et cette vie qui
m’avait été transmise, je n’arrivais plus à la transmettre à mes enfants, à
leur donner des raisons de grandir, de rentrer à leur tour dans la ronde. Je ne
pouvais plus les bercer de certitudes, leur assurer que je serais toujours là.

Face à cette inquiétante étrangeté, j’ai préféré déserter, me consacrer à
ma peine, exhumer le cimetière de la mémoire, loin de leurs regards blessés.

Après un tel discours, je m’attends à ce que Jeanne, ulcérée, me mette à
la porte, ou au moins me sermonne. Elle reste coite un moment, les yeux
rivés sur les taillis de son jardin. Je tremble, attendant le verdict de cette
femme que j’ai appris à connaître, et à aimer.

D’une voix douce, elle lance :
— Et vous étiez proches toutes les deux ?
— Qui ? Maman et moi ?
Je dis « Maman » à haute voix pour la première fois depuis longtemps,

et ce simple mot me transperce. Quelque chose semble se dénouer en moi.
« Maman ! »

— Sans doute trop, essayé-je de répondre honnêtement. J’ai longtemps
eu le sentiment de vivre dans son miroir ou que nous étions des vases
communicants. Son anxiété me vidait, mon bonheur la remplissait. Comme
beaucoup de filles dont la mère est brillante, j’avais du mal à exister



vraiment. Dans ma tête d’enfant, c’était toujours insuffisant, raté, ma faute.
Je n’avais pas assez travaillé mes entrechats, j’étais nulle au basket, au
volley, en conversation.

Jeanne m’écoute, la tête penchée sur le côté. Sa beauté comme sa bonté
irradient. Il n’y a rien de laid en elle, ni à l’extérieur, ni à l’intérieur.

— Un jour, lors d’un dîner chez mes parents, quelqu’un a lancé que
j’étais une belle plante. L’expression m’a choquée, puis éclairée : c’était
vrai, à côté de ma mère, je me voyais comme un végétal, une sorte de lierre
qui avait besoin d’un mur, d’un tuteur pour grandir.

Jeanne va à la cuisine nous préparer deux tisanes de son jardin. L’espace
d’un moment, nous sommes transportées sous le tilleul odorant, occupées à
souffler sur la boisson et sur nos souvenirs.

— Cela se passait comment, entre ta mère et ta grand-mère ?
Comme son amie Madeleine, Jeanne avait fait des études de

psychologie. Un moment, je redoute le décryptage, une de ces théories
faciles et fumeuses qui banalise tout. La vie, mode d’emploi… Mais son ton
complice et naturel m’encourage à continuer. Et puis cela fait si longtemps
que je n’ai pas parlé de Maman, de Mamie, des vents contraires qui ont
cinglé ma famille.

— Mal. On peut dire qu’elles se sont ratées toutes les deux. Elles ne se
supportaient pas, c’était physique. Et le malaise gagnait leur entourage
quand elles se retrouvaient ensemble. Une tension terrible flottait autour
d’elles, la sensation d’un gué prêt à rompre à tout instant. Aucun dialogue,
aucun geste. Le marteau et l’enclume, et moi prise en tenaille.

D’un sourire, Jeanne ouvre la porte de ma mémoire.
— D’après ma mère, tout a commencé quand elle avait cinq ou six ans.

Ma grand-mère la prenait dans son lit très tard et lui racontait avec force
détails les malheurs et déceptions liés à un mari qu’elle méprisait. Ma mère,
elle, n’avait pas le droit de se plaindre, de prendre un peu de distance. Elle
se devait d’être heureuse et reconnaissante car elle avait à manger, un toit,



deux parents dévoués. Ma grand-mère refusait d’entendre ses peurs de
gosse. C’était à elle de la rassurer, sans doute sur la guerre, d’effacer les
manques, les échecs, la combler. Un peu comme si ma grand-mère, après
lui avoir offert la vie, attendait un retour sur investissement. À un moment,
Maman a compris qu’elle ne la rendrait pas heureuse et elle a arrêté
d’essayer.

— Oui, elle a sans doute donné beaucoup, réfléchit Jeanne à voix haute,
sans jamais se sentir quitte. On pousse forcément de travers dans ces cas-là.

« Vampirisée ». Voilà le mot. Pour Maman, il était impossible de
s’affranchir d’une mère dévorante et aride. Elle devait éponger sa douleur,
assumer l’angoisse de ses parents, s’amoindrir, au point de s’oublier.
Comme moi plus tard.

Jeanne continue.
— Voilà pourquoi l’angoisse habitait parfois ta maman. Elle a manqué

de sécurité, de sérénité. Elle n’a pas pu se protéger des récits de ta grand-
mère, s’inventer des vies à elle. Toi aussi tu sentais toute cette angoisse,
même si elle se taisait pour ne pas t’inquiéter.

Avec des phrases simples, cette étrangère semble dénouer l’écheveau
complexe de leur relation. Pour la première fois, j’ai l’impression de les
comprendre un peu.

— Mais vous n’avez pas eu ce type de lien, ta maman et toi.
Après une pause, elle conclut :
— Tu n’es ni la meilleure, ni la pire. Et crois-moi, je m’y connais.
Pour une fois, Jeanne s’assombrit. Ses mains volettent dans son cou,

replacent une mèche imaginaire.
— Sophie, ma seconde fille, m’a toujours détestée.
Sylvain ne m’a pas beaucoup parlé de ses sœurs, tout entier à son fils, à

cette séparation imposée, à cette douleur qui le vrille. C’est à mon tour
d’écouter Jeanne, dont le visage se voile d’un sourire triste.



— Elle a eu la polio, nous avons cru la perdre. Alors je l’ai gâtée,
poussée, pourrie aussi. Elle devait tout réussir, me dépasser. Quand elle a eu
dix-neuf ans, elle s’est enfuie. En Belgique, puis en Suisse. Elle a vécu un
temps en Irlande, dans une communauté, avec un drôle de type qui les
obligeait à prier nus allongés sur le sol. Terrible. La police a fini par
embarquer le gourou.

Je pose la main sur son bras, les mots grêlent de sa bouche.
— J’ai mis longtemps à comprendre que ce que l’on donne aux enfants

ne nous revient pas… Il faut accepter qu’ils vivent à leur façon, les aimer
assez pour leur permettre de faire leur chemin. Être parent, finalement, c’est
mettre au monde un enfant et accepter de l’y laisser, renoncer à ce
sentiment de propriété, de droit exclusif. Et y trouver même du plaisir.

Cette fois, c’est moi qui sanglote. Jeanne met des mots sur les disputes
insensées entre ma grand-mère et ma mère, la sagesse contrainte de celle-ci,
mes propres manquements vis-à-vis de Claire, cette boule de culpabilité et
d’attentes déçues qui dévale l’escalier des générations.

Je ne me sens plus à la dérive, monstrueuse, mais liée aux femmes de
ma famille par un amour certes encombrant, encombré de lui-même,
imparfait, mais un amour quand même.

— J’ai écrit à ma fille et nous nous sommes expliquées, ajoute Jeanne,
rassérénée. Juste avant la mort de son papa, elle est revenue à la maison,
nous avons pu nous parler. Il n’est jamais trop tard.

Elle semble fatiguée, elle a les yeux mi-clos, les traits contractés, le
teint blafard. Se confier ainsi, à une presque inconnue, n’a pas dû être facile
pour elle. Je décide de la laisser se reposer.

Au retour, j’oscille entre l’euphorie et l’inquiétude.
Ce que cette femme m’a confié m’a permis de faire remonter ce que

j’avais enfoui au plus profond. Mais son histoire n’est pas la mienne, et je
n’ose espérer un avenir aussi apaisé. J’ai pris l’habitude des ténèbres, ces
derniers mois.



Croisée sur mon chemin par une coïncidence étrange, Jeanne me fait
penser à ma mère par sa droiture et sa force ardente. Je suis sûre qu’elle lui
aurait ressemblé si le temps l’avait laissée vieillir. C’est un cadeau, un don
du ciel déposé sur ma route sans l’avoir cherché, sans même avoir osé
l’imaginer.

Cette nuit-là, je me suis endormie plus légère, avec un embryon de foi
dans le lendemain. Un début de paix, une douce reddition. L’impression
inédite de ne plus me laisser tout à fait habiter par la tristesse.

La sensation a continué au lever et je me suis dépêchée. Le long du
chemin je courais presque. Vers Jeanne. Pour le lui dire, la remercier. Ses
mots simples ont ouvert des portes cadenassées.

J’entre dans la maison, essoufflée. Un filet de sueur coule dans mon
cou, les moustiques se préparent à un festin.

— Jeanne, c’est moi !
Elle ne répond pas, sans doute occupée dans le jardin. Je sors, ne la vois

pas, rentre dans la maison. Personne dans la cuisine et le salon, je monte à
l’étage. Aucun bruit dans la salle de bains. Elle doit se reposer, et je pousse
doucement la porte de sa chambre.

Jeanne repose dans son lit. Les yeux immenses au milieu du lac lisse de
son visage, une tasse de tisane à moitié renversée dans ses mains. Le journal
local a glissé par terre.

J’enregistre ces détails pour ne pas prendre conscience du reste.
Jeanne a quitté cette vie, en paix. Son corps est froid et rigide comme la

pierre, mais une douceur affleure sur son dernier visage.
Et moi je suis là, à ses côtés. Elle ne disparaît pas, avalée par un

mauvais brouillard, dans un pays lointain.
Je reste assise longtemps à la contempler, à lui parler, à la veiller.

Moment privilégié de douceur accordée ici et maintenant. Je lui ferme les
yeux, touche sa peau.

Au bout d’un moment, je descends téléphoner à Sylvain.



Une phrase, une seule. Il arrive quelques minutes plus tard, effaré.
— Elle était si fatiguée. Les derniers jours, son cœur palpitait comme un

oiseau à la fin de l’été…
Sa voix s’étrangle d’émotion, et pourtant il me réconforte, moi,

l’étrangère. Je propose de l’aider, de prévenir la famille, de téléphoner aux
pompes funèbres. Je m’agite pour ne pas penser à elle, là-haut, à nous, en
bas. Il me prend le bras doucement et m’assoit sur le canapé.

— On a le temps, rien ne presse.
Nous sommes restés près de deux heures ainsi, l’un près de l’autre, à

boire du thé, perdus dans nos pensées. Vigiles du corps de Jeanne qui
s’enfonçait vers l’ailleurs.
 

Je n’avais jamais vécu cela. J’avais dû batailler ferme pour voir mon
frère sans vie. Ma famille me trouvait trop fragile pour tenir le choc. À bout
d’arguments, j’avais fini par me frayer un chemin parmi les visiteurs et par
pousser la porte. Il ne dormait pas et ce n’était plus mon frère. Je voulais
garder de lui une autre image. On avait vite emmené le cadavre à la morgue.
Hébétés de chagrin, mes parents ne s’y étaient pas opposés. On parlait
d’autopsie. Un médecin, ami de la famille, avait dû intervenir pour qu’on le
laisse en paix. Déjà, il n’était plus qu’une idée, une abstraction.

À un moment, il a fallu se lever, le soleil tapait trop fort. Sylvain a pris
le téléphone, murmuré dans le combiné, les larmes lui sont venues. La mort
n’existe que lorsqu’on la nomme. Je suis partie acheter à boire, à manger.
C’était presque l’heure du déjeuner. Et bientôt, un à un, les villageois sont
arrivés. Mieux vêtus que d’habitude, pour une visite importante.

Il y a eu des embrassades, des sourires mêlés de tristesse, des
retrouvailles. Au bout d’un moment, la porte est restée ouverte pendant que
je m’activais en cuisine. J’étais heureuse de pouvoir nourrir ces visiteurs,
d’avoir un rôle.

Sylvain m’a présentée à tous comme une amie de Jeanne. Cela m’a
émue, car j’espérais avoir compté aussi pour elle. Pour moi, elle avait été



plus qu’une amie, une confidente. Ceux qui parlent de « fossé des
générations » ont le cœur étriqué : je m’étais sentie plus proche d’elle que
de beaucoup de mes « copines », absentes ou inutiles depuis la mort de ma
mère.

L’assemblée plaisante, pique dans la charcuterie, démolit le plateau de
fromages, redemande du vin. Je virevolte entre les uns et les autres,
attrapant une assiette, servant une tasse de café. Rien de commun avec ce
que j’ai connu à Paris où l’on case la mort entre deux réunions de bureau,
où, si l’on reçoit la famille et les amis, après l’enterrement, le buffet vient
du traiteur et les femmes chipotent un bout de salade avant l’heure où elles
pourront décemment décamper. Ici, l’appétit est réel, les rires aussi, mais
rien ne paraît étrange, obscène ou déplacé.

En fin d’après-midi, nous faisons cercle. Les frères et sœurs de Jeanne,
reconnaissables au même sourire franc, aux yeux couleur de rue qui sèche,
les cousins venus des alentours, les voisins, les amis. Venus témoigner de
leur affection, ils racontent anecdotes et histoires oubliées.

Le passé parle, et je n’en perds pas un mot, tentant de tout saisir, de tout
retenir. Les fois où cette femme douée pour le bonheur a dansé toute la nuit,
escaladé un volcan, « pêché » une semaine d’affilée avec un vieux pneu
dans la rivière une montagne de truites. Ce voyage aux Baléares, gagné
grâce à un concours de lessive. Les lettres de ses anciens élèves qu’elle
recevait encore, des décennies plus tard. Les enfants qu’elle déguisait et
faisait défiler dans le village lors du carnaval. Et sa passion communicative
pour la géométrie qui venait à bout des plus récalcitrants.

Certains vieux parlent avec des r qui roulent telles des pierres dans un
torrent, d’autres lisent la Bible à haute voix, comme si c’était le journal.

Quand on évoque la guerre, les visages se font graves, recueillis. Un
régiment de SS cantonnait au Puy-en-Velay, tout proche, mais il n’a pas
bougé. On a évité un autre Oradour-sur-Glane, sans échapper aux drames.



Le 29 juin 1943, l’arrestation et la déportation des dix-huit étudiants de
la Maison des Roches, et du directeur, Daniel Trocmé, le cousin d’André,
mort à trente et un ans, à Majdanek.

L’exécution de neuf maquisards au printemps 1944, les fermes
incendiées, l’assassinat du Dr Le Forestier, un résistant torturé et brûlé vif
en août après avoir été livré à Klaus Barbie, et puis ce fils Trocmé, retrouvé
pendu « par accident » dans sa salle de bains, et qu’on avait inhumé derrière
le temple.

Je pense à mon frère, à sa blancheur d’albâtre. Il était à peine plus âgé
que le fils Trocmé. L’horreur ne s’est pas arrêtée là.

En juillet, alors que la 1re DB progressait vers le village, de futurs
étudiants en théologie trompaient l’attente en jouant avec un revolver
trouvé dans les champs. Le croyant déchargé, un gosse de vingt ans avait
tiré par jeu, peut-être par provocation. Une jeune fille du même âge s’était
écroulée, mortellement blessée. Ce soir, sa sœur se souvient, le visage caché
dans ses mains.

D’autres racontent la peur quand les hommes en noir de la Milice et les
gendarmes traquaient les enfants. Ou l’héroïsme de Madeleine, qui, se
sentant menacée, avait confié les trois enfants à sa belle-sœur non juive
pour continuer sa mission. Arrêtée, détenue au fort Montluc à Lyon, elle se
réveillait tous les matins en pensant que le jour qui se levait serait le dernier.

Le courage et la souffrance de ces gens m’apparaissent dans toute leur
grandeur. Ils ont craint pour leur famille et leur vie, ils ont douté peut-être,
mais jamais flanché. On ne trouvera pas une dénonciation dans les archives.
Ils auraient pu fermer les yeux, leurs bras, leur porte. Non. Le miracle du
silence a bien eu lieu.

Il est tard quand la dernière personne s’en va, happée par la nuit. L’aube
d’encre se rapproche.

Pas la force de retrouver ma studette, envie de rester là, sous le même
toit que Jeanne pour qui le temps s’est arrêté.



Sylvain et moi, nous nous assoupissons dans les fauteuils crème après
avoir nourri les animaux qui avaient fui devant ces visiteurs inhabituels. Je
m’endors, le chat étendu sur la poitrine m’empêche de retrouver mon
souffle. Jeanne m’apparaît en rêve, elle a vingt ans, les pieds nus dans la
cuisine, elle écosse les petits pois, autour d’elle, des fillettes s’ébattent et
chahutent pour capter son attention, elle leur offre son sourire, ses mains
apaisantes.

Au réveil, un soleil triomphal inonde la pièce de lumière. Où suis-je ?
Sylvain dort recroquevillé à quelques mètres de moi, ses jambes

longues comme des gaules dépassent du fauteuil. Dans son sommeil, il
paraît quinze ans. Je prends garde à ne pas le réveiller, à le laisser profiter
de ce voyage dans les limbes où Jeanne n’est pas morte. Pour lui comme
pour moi, nos mères ne mourront plus jamais. Maigre consolation.

Vers midi, deux employés des pompes funèbres se garent devant la
maison. En étreignant Sylvain, les gars paraissent plus graves que tristes. Ils
échangent des souvenirs : le collège Cévenol, les années du lycée, les
boums avec les filles du coin, les parties de chasse le dimanche. Je
comprends. Des copains d’enfance !

Ces croque-morts-là ne ressemblent en rien aux vautours que j’ai
côtoyés, engoncés dans de vilains costumes noirs. Ici, la mort paraît plus
humaine. La vie, avec sa force et son honneur, a déteint sur eux.
L’indignation, le drame, le scandale sont congédiés.

Sylvain m’a présentée à ses amis par mon prénom, sans rien ajouter. Ils
doivent s’imaginer que nous sommes un couple en me voyant m’agiter,
ramasser les coussins, plier les plaids dans cette maison qui lui revient
désormais. Sylvain ne les détrompe pas. Il pense à autre chose. Il attend ses
sœurs.

Les deux gars finissent par monter à l’étage.
Sylvain a sorti une robe en dentelle qu’elle voulait porter dans sa tombe,

il demande aussi à ce qu’on défasse ses cheveux jamais teints.



L’autre copain d’école prépare déjà le cercueil, choisi dans un bois d’ici,
comme elle les aimait, simple et noble. On se passera de couronne.

Le naturel de ces villageois face à la fin sur terre m’édifie. J’essaie de
chasser les images qui se superposent, celles de la mort de ma mère dont je
ne sais rien, flocon de neige déposé sur la toundra, et celle de Jeanne, dont
j’ai été le premier témoin. Elles sont parties, je ne sais où. Je ne crois pas à
ces histoires de tunnel et de lumière blanche, aux retrouvailles
paradisiaques avec les disparus. Un trou dans la terre, comme un point à la
ligne, c’est tout. La fin d’une existence, le début d’une autre pour ceux qui
restent, avec, pour seul viatique, le souvenir qui soutient et réchauffe. Elles
nous ont tracé la route.

Enfin, ils s’en vont, emmenant Jeanne avec eux.
Pour la première fois, Sylvain s’effondre sur le canapé. J’aimerais

l’aider, mais, bien sûr, je ne le peux pas. On éprouve le deuil dans son
corps, puis dans sa tête. Une guerre intime, sans alliés, solitaire.

Je lui touche le bras, l’épaule, épouse sa respiration. J’ignore qui a frémi
le premier, quelle bouche s’est rapprochée, comment nos souffles se sont
mêlés. En silence, Sylvain s’accroche à moi, réveillant une faim que je
croyais disparue. Ce n’est qu’après qu’il pleure, avant de sombrer dans le
sommeil. Je reste allongée, les yeux au plafond. Je n’ai rien à lui offrir, rien
à lui promettre.

Le lendemain, nous sommes allés nous promener dans la montagne,
comme des convalescents.

Le jour de l’enterrement, le ciel est radieux, il vente un peu.
Les sœurs de Sylvain, d’allure si semblables à leur mère, ouvrent le

cortège, tenant des fleurs des champs dans les mains. Le soleil tape sur nos
corps endoloris, les arbres agitent leurs feuilles, leurs branches s’inclinent
au dernier passage de Jeanne.

Je pénètre pour la seconde fois dans ce temple où, je m’en souviens
maintenant, j’étais venue toute gosse. Je me souviens de mes cheveux



domestiqués, d’une robe bleue, de ma grand-mère qui chantait avec ferveur
les cantiques qu’elle m’avait appris. Tout me revient en mémoire.

L’édifice du XIX
e siècle est modeste : une chaire de bois, deux vitraux,

aucune représentation de Dieu ou de Jésus, juste une bible, ouverte, comme
deux mains.

Certains ont dû rester debout, massés à l’entrée. Combien sont-ils pour
ce dernier rendez-vous ? Cent, deux cents… Des familles entières, avec des
bébés dans les bras. D’anciens élèves venus témoigner leur affection, leur
gratitude. Parmi eux, il y a peut-être des enfants cachés, des filles ou des
garçons qui auraient connu ou croisé ma mère. Le pasteur rappelle que
Jeanne tenait l’« école du dimanche », s’occupait du catéchisme, préparait
les pique-niques, supervisait la chorale. J’observe les visages recueillis,
essaie de capter les regards. Sylvain a souhaité que je reste à ses côtés, au
premier rang, avec ses deux sœurs. Je ne m’en sens ni le courage ni le droit.
Je ne l’ai connue que six semaines…

Nous cheminons ensuite jusqu’au cimetière en pente.
Dans la région, chaque ferme dispose d’un cimetière familial, vestige

d’un temps où les protestants, morts ou vifs, ne pouvaient se mêler aux
catholiques. Mais Jeanne a voulu reposer là, près de son mari et des Trocmé
tant aimés. La chaleur nous enveloppe comme un cocon, des oiseaux
passent en escadrille au-dessus de nos têtes.

Devant l’assemblée stoïque et droite, le maire du Chambon rappelle le
rôle de Jeanne, l’accueil des enfants, les cours dispensés, les risques pris,
cette résistance en faveur des plus vulnérables. Elle aurait pu recevoir la
médaille des Justes, cette distinction suprême attribuée à ceux qui ont sauvé
des vies juives pendant la guerre (Le Chambon est le seul village français à
l’avoir obtenue). Elle a décliné cet honneur. Pas son genre. Elle refusait que
l’on parle de courage ou de bonté. « Les Juifs sont les enfants de Dieu,
m’avait-elle confié. C’est un honneur d’avoir pu les aider. » D’une voix



grave, le maire prononce une phrase qui me ramène treize ans plus tôt, dans
une rue du Marais. Vous aimerez l’étranger.

Au cimetière, les stèles blanches reflètent la lumière, aveuglent la foule.
On dépose de simples marguerites, quelques bruyères. Le pasteur entonne
La foi renverse les montagnes. Le passé et le présent se rencontrent, dans
une déferlante d’émotions qui me serrent la gorge.

Jeanne est morte, morte à jamais ? Qui pourrait le jurer ?
Nous revenons lentement vers la maison. Dans le jardin, des voisins ont

dressé une table sur des tréteaux, à l’ombre. Les hommes entament les
cochonnailles, les femmes bavardent. Je reste là, à glisser entre les groupes,
à écouter les conversations, à tenter d’en apprendre davantage.
 

Le lendemain, Sylvain frappe à la porte de ma studette. Il n’est pas rasé,
il a peu dormi, mais, dans la lumière fraîche, il a l’air presque serein.
Retrouver ses sœurs l’a ragaillardi. Il tient un sac en plastique à la main.

— Tiens. C’est pour toi.
Je fronce les sourcils. Un coup d’œil dans le sac me renseigne. Les

cahiers de Jeanne !
— Elle souhaitait te les confier. Il y a une lettre dedans.
Malgré mon invitation à prendre un café, il se retire rapidement. Les

formalités, la paperasse à remplir, les gens à prévenir. Et je sens aussi sa
gêne, son impossibilité à parler de lui, de nous. Il n’ose pas se rapprocher.
Je serre le paquet contre moi, finis par le poser sur la table, à côté de mes
propres pages. À midi, je n’y tiens plus, je déballe tout sur mon lit.

Trois petits cahiers d’écolière à grands carreaux, lignés d’un bleu passé,
où sont notés des noms, les jours d’arrivée, les problèmes de santé des
enfants, leur caractère, leurs goûts, leurs craintes, parfois la profession de
leurs parents. Mon cœur s’enfonce dans ma poitrine. Je regarde les lignes
écrites d’une calligraphie précise et élégante. Sarah Cohen, Michèle Rozier,
Lucien Rosenblum… Parents à Drancy, parents disparus, orphelins… Et



soudain, Ginette Picard, yeux bleus, nattes blondes. Souffre d’asthme. Aime
le chèvrefeuille et le nougat, a peur des grenouilles, des mulots.

Ma mère à neuf ans, résumée pour l’éternité.
Je me décide à ouvrir l’enveloppe où Jeanne a écrit mon prénom, de son

écriture appliquée, semblable à celle qui courait sur les cahiers cinquante
ans plus tôt.

Ma douce,

Même si nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, je
peux t’appeler ainsi puisque tu es la fille de Ginette, une des petites
que j’ai aimées et voulu protéger de la violence du monde. N’y vois
là aucun héroïsme, nous avons une responsabilité envers les plus
vulnérables, et, en tant que protestants, envers ce peuple-là. Après
tout, nous sommes des frères de papier bible, comme aimait à
répéter notre cher pasteur Trocmé.

Je voulais te demander de ne pas juger ta maman et son silence.
Elle et tant d’autres ont dû avoir honte de ce qui s’était passé, honte
d’avoir survécu, même si la honte ne leur était pas destinée. Sans
doute a-t-elle voulu te libérer de tout cela, et tu n’as pas eu le temps
de lui poser des questions. Tu me les as posées, et je t’ai répondu,
car le silence tue. Maintenant, ta mère est partie, mais votre lien
existe toujours. L’amour n’empêche pas la mort, mais la mort ne
signe pas la fin de l’amour. Elle te manquera encore et toujours, à
des moments clefs, et à d’autres plus inattendus.

La perte fait partie de ton héritage, et la sérénité doit devenir ta
qualité. À présent, ta responsabilité est envers ta fille, si petite
encore. Retrouve la mère en toi, laisse revenir la douceur et la
tendresse. Elle sera ta fille, tu seras sa mère. Éduque-la, c’est-à-
dire, conduis-la dans la vie, et rends-la heureuse. Et, quand elle



sera assez grande, tu lui montreras mes cahiers, tu l’emmèneras sur
le Plateau. Et je n’oublie pas Simon, ton petit homme, qui a tant
besoin de toi aussi.

Peut-être raconteras-tu notre histoire à d’autres enfants, à
d’autres adultes. Comme disait Camus, qui a séjourné ici (tu ne le
savais pas, n’est-ce pas ? J’ai donc encore des choses à
t’apprendre) : « Il ne faut pas avoir honte de préférer le bonheur. »

C’est la seule revanche possible et le plus beau des cadeaux à ta
famille et à toi-même. Ta mère l’aurait voulu pour toi, et moi de
même.

Je t’embrasse tendrement,

Jeanne.

Cette lecture a fait monter en moi un flot inconnu. Des sanglots, des
cris, des regrets, des remords, de l’espoir aussi. Un langage indéchiffrable.
Ces quelques paragraphes sont entrés dans mon cœur à jamais. Armée de
son amour du prochain, de sa foi tranquille, Jeanne m’avait percée à jour.
Elle avait trouvé la pièce manquante, la béance à combler. Cette rencontre
était plus qu’un signe : une direction. Ma boussole intérieure m’avait menée
à elle.

Grâce à Jeanne, j’avais l’impression de comprendre, de tout relier. Cet
amour étrange et fusionnel avec ma mère, l’inquiétude enfouie au fond de
sa vie. J’étais faite de cela, de l’enfance menacée puis sauvée de ma mère,
du silence et du monde englouti de ses parents, j’étais née de la séparation.
Il me fallait l’accepter et la laisser partir.

Surtout, il y avait ma famille, celle des vivants. J’entrevoyais un rôle à
jouer. Un être humain avait fait de moi un être humain à nouveau, capable
d’empathie et d’amour. C’était comme une seconde naissance. Les mots du
Deutéronome de la bible de ma grand-mère me revenaient : « J’ai placé
devant toi la vie et la mort, et tu choisiras la vie. » À ce moment, Simon,



Claire et mon mari me manquaient tant qu’il me semblait les sentir à côté
de moi. Dans ce village qui avait sauvé des enfants, il devenait clair que je
ne pouvais rester loin d’eux. J’avais la chance de posséder ces trésors que
rien ni personne ne menaçait, à part le désarroi d’une mère. Face à tant de
courage et d’héroïsme révélés depuis que j’étais au Chambon, je n’avais
tout simplement pas le droit au désespoir. Il me restait à vivre, à aimer. J’en
tremblais d’excitation en faisant mon sac.
 

Il a fallu prévenir ma logeuse, puis la douce Valérie. Son ventre
s’arrondit. J’avais raison !

— Tu reviendras, m’assure-t-elle.
Je réponds d’un sourire.
Les mots de Jeanne flottent dans mon esprit. Mais je dois parler à

Sylvain. Je ne peux pas le quitter, m’enfuir comme une voleuse, pas une
fois de plus.

Je lui téléphone pour lui fixer rendez-vous au Quatre saisons, un café de
la place de la Fontaine, sur le chemin de la gare. C’est urgent, ça ne peut
pas attendre. Une heure plus tard, il arrive, d’un pas pressé ; à la vue de
mon sac, il semble verdir.

— Tu t’en vas ?
Mon bagage parle pour moi.
— Je m’en doutais.
Pour la première fois, il accuse son âge, quarante ans, il fait presque

vieux avec ses ridules, les trois sillons creusés sur son front, ses griffes
autour des yeux et son teint bistré par le soleil. Je ne sais que répondre, je
n’ai pas compris notre relation, ce que nous avons été l’un pour l’autre.
Espérait-il quelque chose de moi ? Il ne me l’a jamais dit, et je ne le lui ai
pas demandé. Nous avons tenté de nous consoler avec nos corps, comme les
êtres humains le font depuis toujours, sans paroles et sans larmes. Je n’ai
pas honte.

— Alors, tu reprends une vie normale, lance-t-il d’une façon hésitante.



— Normale, je ne sais pas. Je ne peux pas rester, je dois partir. Mais j’ai
été heureuse d’être ici, de te rencontrer, plus que tu ne peux l’imaginer.

Il racle nerveusement le sol avec sa chaussure.
— Nous nous sommes aidés, je crois. Ta vie est ailleurs. Je le sais,

Jeanne m’avait prévenu. Et elle avait souvent raison, ma mère !
Ma dette envers Jeanne débute seulement et n’est pas près d’être soldée.
— Ne t’inquiète pas pour moi, ajoute Sylvain. Ça ira. Tu reviens quand

tu veux. Avec ta famille, cette fois.
Sylvain m’avait relevée, je m’étais laissé faire, comme une princesse,

indifférente et égoïste. Si je l’avais blessé par mon attitude, il n’en avait rien
laissé paraître. Il me faisait le cadeau de me laisser partir, sans drame.

Je le serre dans mes bras, inhalant son odeur de bois mouillé.
— Je vais t’accompagner à la gare.
— Non, s’il te plaît. Je déteste les adieux sur les quais.
Mais cet homme étrange s’empare de mon sac, me devance,

m’obligeant presque à courir derrière lui.
Il s’arrête un instant devant la plaque récemment posée devant le temple

protestant : Le souvenir du Juste restera pour toujours, gravé en français et
en hébreu. Jeanne semble nous faire un clin d’œil, peut-être m’offrir sa
bénédiction pour ce voyage qui s’annonce.

Nous nous séparons comme frère et sœur, d’une simple accolade. Son
sourire craque comme une coquille de poussin. Puis il pivote brusquement
sur lui-même, rebrousse chemin, tête courbée vers la maison où plus jamais
sa mère ne l’attendra.

Du trajet en train, je ne me souviens pas. Une sensation de fendre l’air.
Un instant, je songe aux passagers du tortillard un certain automne 43, puis
je les laisse dans la paix du Chambon. Une vapeur d’heures vides suit. J’ai
dû dormir.



XXI

Les abords de Paris m’agressent par leur laideur. Où sont passés les
collines dorées, le soleil qui les enjambe avec douceur, l’herbe grasse, l’air
des cimes, le ciel intense, les étoiles d’argent qui file entre les arbres ?

Je sors de la gare, bousculée par des passants pressés et hostiles. J’ai
l’impression d’être partie il y a des années, ma tête pleine d’un monde
disparu. Je donne l’adresse de mes parents au taxi. Instinctivement, je rentre
à la maison. Nous nous racontons des histoires afin de pouvoir vivre.
Opaque à moi-même pendant si longtemps, je veux la vérité.
 

Mon père n’a pas l’air surpris de me voir. Après trois mois d’absence, il
m’accueille comme si nous nous étions quittés la veille, l’œil caché dans un
nid de peau ridée. Son visage a fondu, sa peau a pris un aspect cireux. Sa
tignasse, jadis noire et fournie, se teinte de gris et s’éclaircit. À quoi
pouvait-il bien s’occuper avant que j’appuie sur la sonnette ?

Sur le pas de la porte, il s’anime à peine, se déplace lourdement, traînant
sa jambe raide sur le parquet. Une chute de moto au Brésil. Mes parents ne
pouvaient se contenter de glissades banales sur le trottoir parisien, ou de
mort dans un hôpital impersonnel, il leur fallait courir les grands espaces et
de gros risques : la fracture ouverte d’un tibia dans un bidonville de Rio, un
crash sur la toundra au fin fond de la Sibérie. Si c’était un concours, bravo,
ils avaient gagné. Je m’étais retirée du jeu, sans joker, vivant a minima, en
pointillé.

Je tape fort, d’emblée.
— Tu savais que Maman était juive ?
— Bien sûr, me fait-il, le dos tourné, étrangement penché sur le

mécanisme de la machine à café offerte à Noël et qui n’a jamais servi.



— Pourquoi ne l’ai-je jamais su ? L’occasion ne s’en est jamais
présentée, pour mon frère et moi ?

J’essaie de le piquer afin qu’il réagisse. N’importe quoi pour le sortir de
la torpeur où il s’abîme. Et la rage pointe, contre lui, contre elle, contre ce
secret, contre le hasard qui prend ceux que vous aimez et les avale avant de
vous les rendre entre quatre planches. Mon père se tait pendant un temps
qui me paraît infini. J’ai l’étrange impression de voir les rouages de son
cerveau s’activer, trier les arguments, décider quelle réponse sera la plus
judicieuse.

— Ta mère refusait qu’on vous le dise. Au début, j’ai lutté, je me suis
même emporté contre elle, je trouvais cela ridicule. D’autant que nous
étions tous les deux des gosses du Chambon, un lien de plus entre nous.
Mais elle ne pouvait rien raconter.

— Pourtant, elle avait survécu.
— Oui, mais elle voulait vous épargner, conjurer le sort, empêcher de

nouveaux fous de s’en prendre à vous. Elle s’est murée dans le silence.
« Plus tard, disait-elle, je ne suis pas prête. » Elle voulait choisir le moment
et la façon de témoigner. Je l’aurais bien vue écrire un livre. À la retraite,
peut-être.

— Mais enfin, comment avez-vous pu accepter ça, Mamie et toi ?
Mes mains tremblent d’énervement,
— Elle avait interdit à ta grand-mère de parler du passé sous peine de ne

plus la voir. Ce secret expliquait en partie leurs relations exécrables. Ta
grand-mère le prenait comme un affront personnel, elle qui s’était déjà
battue avec ton papi à ce sujet, après avoir vu disparaître sa sœur et ses
neveux dans l’horreur nazie. De son côté, personne n’avait survécu. Alors
que, pour ta mère, changer de nom, occulter ces années noires, taire son
expérience d’enfant cachée, c’était une façon de gommer leur passé, de
l’effacer petit à petit, de ne pas vous élever dans la tristesse.



J’avais du mal à donner un sens à ce que j’entendais. Qu’en 1994, on
puisse censurer un pan de son histoire au prétexte d’une prétendue
« menace » me laissait perplexe. Certes, de nombreux Juifs avaient changé
de nom, certains s’étaient même convertis pour se sentir enfin citoyens
anonymes, trouver la paix. Mais ma mère ? Intrépide, casse-cou, rebelle
comme elle l’était ? En même temps, il y avait son amour maternel affolé et
paranoïaque, cette part d’ombre, ces phobies qui l’habitaient.

Mon père, soudain, a les larmes aux yeux.
— En l’interrogeant sur son enfance, l’étoile jaune, les rafles, le séjour

au Chambon, je craignais de la tuer, littéralement. D’achever le travail des
nazis. Elle gardait un sentiment de terreur, comme si elle se sentait toujours
illégitime, responsable en partie de son malheur. La honte était sur elle, non
sur les bourreaux. On l’avait expulsée de l’école, des jardins, des manèges,
et même si elle se savait privilégiée d’avoir eu la vie sauve, la fin de la
guerre et le retour de la liberté n’avaient rien réglé. En tout cas pour elle.

Je me lève pour nous préparer un thé, j’ai besoin d’air pour absorber ce
flux de révélations.

— Parfois, le soir, l’épouvante la prenait. Les miliciens, les Allemands,
elle revivait tout… Les portes de son enfance s’entrouvraient et laissaient
passer des monstres.

Des bribes de souvenirs me reviennent alors, enfouis loin, si loin. Ma
mère criant dans son sommeil et nous réveillant. Mon père, qui la calmait,
et venait nous border : « Chut ! Chut ! Rendormez-vous », chuchotait-il, et
souvent il nous donnait un carré de chocolat réconfortant. Tant pis pour nos
dents, nous replongions dans un silence sucré.

Mon père reprend :
— Je n’ai jamais su exactement ce qui s’était passé, mais, avant la

Haute-Loire, elle avait séjourné chez des paysans, près de Moulins.
L’homme la battait, puis la consolait. Parfois avec un peu trop
d’empressement, je crois. Elle ne m’a rien dit de plus, mais elle tremblait



chaque fois qu’elle l’évoquait. Elle a voulu tout oublier, se forger un
nouveau destin, trouver sa place dans le monde. C’était son choix, et je
l’aimais trop pour objecter quoi que ce soit. Tu sais à quel point la liberté de
penser nous unissait. Intellectuellement, je la respectais assez pour ne pas la
contraindre, d’une manière ou d’une autre. Et puis il y avait toi et ton
frère… Vous étiez notre avenir, la seule chose qui comptait.

C’est la première fois, je crois, que mon père en dit autant.
Calé dans le canapé, il attrape un coussin comme pour s’en faire un

bouclier et continue à me parler d’elle. Pas de la journaliste ou de la
révoltée, ni de l’icône de mon enfance, mais de leur vie quotidienne. De son
instinct de louve pour mon frère et moi, de sa volonté farouche de ne pas
faire de nous des victimes possibles.

Peut-être n’est-il pas bon d’être tant aimé dans son enfance. Le lien
devient impossible à trancher et, une fois orphelin, on erre, condamné à vie
dans un désert, la tête dans le sable des souvenirs. Pourtant, entendre mon
père parler de cet amour-là étanche une soif inextinguible, me revigore. Un
peu de son âme est passée en moi. La survivante a survécu dans mon cœur.

Il est tard, le visage de mon père se dilue, le sommeil se pose sur lui. Je
le laisse assoupi sur le canapé, le couvre d’un plaid, et vais me coucher dans
leur chambre. Au milieu de leur lit, pour ne pas empiéter sur les rêves de
l’un ou de l’autre. Pour la première fois, je ne suis pas la gardienne de ma
mère, la nuit ne me la ramène pas. Je dors d’un sommeil sans rêves, presque
serein.

Nous cohabitons ainsi plusieurs jours, mon père et moi, assis sur le
canapé, à dévider nos souvenirs de l’absente, à évoquer mon frère, à retisser
un cocon. Les tasses de café s’empilent dans l’évier, j’ai enfilé un vieux
peignoir. À un moment, Papa m’éclaire sur l’origine de ce nom, ce fameux
Picard, qui m’intrigue tant.

— Tes grands-parents s’appelaient Bickart. C’étaient des Juifs d’origine
allemande, mais ils avaient des attaches à Kiev. Quand ils sont arrivés en



France dans les années trente, pour fuir l’antisémitisme, ton grand-père n’a
pas trouvé de boulot. On se moquait de lui, de son accent yiddish. Alors il a
francisé son patronyme. Sans se douter.

Sans se douter de quoi ?
Il prend son temps, pèse chaque mot, ce qui m’exaspérait autrefois.

Aujourd’hui, je le laisse avancer à son rythme.
— Contrairement à ce qu’on pourrait croire, Picard est aussi un vieux

nom juif. Ta grand-mère, qui l’ignorait, était furieuse de ce changement,
elle voulait garder son nom. Des années plus tard, ils se chamaillaient
encore à se sujet.

— Est-ce qu’ils ont continué à être juifs, quand même ?
— Oui. Pendant la guerre, tes grands-parents se sont déclarés comme

tels au commissariat. Rien de mal ne pouvait leur arriver en France, ce pays
qu’ils avaient choisi, qu’ils aimaient. Quand les rafles se sont multipliées
dans leur quartier, une chambre de bonne leur a servi d’abri. Et ils se sont
séparés de ta mère, à l’automne 42, je crois. Pour la protéger.

À mon tour, je lui raconte tout ce que Jeanne m’a révélé. Madeleine,
Odette, la vie avec les autres enfants. Il écoute en pâlissant. Seul Sylvain
reste dans l’ombre, je ne peux rien partager de cette tendresse fluide et
lumineuse, de cet amour fait sans l’éprouver.

Le soir, pour reposer nos mémoires épuisées, nous regardons de vieux
films au magnétoscope. Le Faucon maltais, Les Diaboliques, Quand la ville
dort, Les Désaxés… Le noir et blanc s’accorde à notre mélancolie, Maman
pouvait citer des dialogues de ces chefs-d’œuvre, les souvenirs de
dimanches après-midi pluvieux affluent. Nous vivons dans l’illusion du
temps suspendu, sur le pont du passé. Je ne peux me résigner à quitter ce
cocon parental, cette quiétude nouvelle.

Le matin, il évoque des temps plus heureux, leur voyage de noces, ma
mère découvrant le soleil tropical, les mangues juteuses dévorées sur la
plage, ma naissance triomphale, puis celle d’un garçon deux ans plus tard,



les promenades nocturnes sur les berges de Paris en 2 CV avec nous, les
enfants, endormis sur la banquette arrière, les voyages à Essaouira ou
Agadir. Ces images nous rapprochent davantage que trente ans de vie
commune. En abordant aussi leurs disputes en cachette, quand elle
s’éloignait trop de nous, et ses tentatives ratées pour désamorcer l’angoisse
dévorante de sa femme, mon père peint le portrait d’un vrai couple,
s’affrontant à la vie, avec ses hauts et ses bas, qui tranchent avec mon
idolâtrie aveugle, sur ce tableau, ce chromo, que j’ai peint de ma mère.
 

Il a bien fallu reprendre pied, endosser à nouveau des habits d’adulte. À
trente ans, je ne pouvais m’éterniser sur le canapé de mes parents, dans
l’élucidation de leurs silences, la reviviscence de leur jeunesse et de mon
enfance, teintés de secrets et de non-dits. Mon père est reparti travailler,
d’un pas plus léger, semble-t-il. En me glissant des billets dans la poche sur
le pas de la porte, comme à l’adolescence, il m’a dit : « Je t’aime, ma fille,
ne l’oublie pas. Mais tu dois t’occuper de ta famille. »
 

J’ai acheté un billet de métro et retrouvé mon quartier.
Rien n’avait changé. De vieilles dames aux cheveux bleus promenaient

leurs chiens, des familles squattaient les trottoirs avec des poussettes
surdimensionnées. Et je n’avais toujours pas la force d’aller sonner chez
moi.
 

Je me suis réfugiée dans un hôtel, presque en face de ma rue. Les
rideaux en percale blanche, les géraniums posés de guingois sur les
balconnets et son nom si désuet, La Maisonnée, m’avaient toujours
intriguée. Au temps des cabrioles, l’Homme et moi parlions de nous y
réfugier, un soir, pour faire l’amour sans craindre l’irruption des enfants.
J’aimais ce qu’il faisait de moi : une mère qui n’oubliait pas d’être une
femme, qui aimait le sexe au lieu de le tolérer, qui n’y avait pas renoncé une
fois les enfants venus au monde. Jamais nous ne serions un couple pour qui



la baise devient une monnaie d’échange, un moyen de pression, une façon
de gratifier ou de punir l’autre, de l’humilier. Nous vivions en altitude avant
qu’un hélicoptère ne tombe cet hiver-là.
 

Dans le hall de l’hôtel, tout paraît encore plus étriqué : une maison de
poupée réveillant la nostalgie des jeunes années qui ne me lâche pas.

J’ai un plan, un seul, simple et passablement compliqué : revoir mes
enfants, les serrer dans mes bras, les réapprivoiser. Je n’ai pas cessé d’être
leur mère parce que je ne partage plus leurs jours.
 

Le lendemain, je suis debout à l’heure où ils se réveillent. « Les nerfs en
pelote de laine », comme disait Claire, une expression pêchée dans une
histoire. Je n’ai pas mis longtemps à les repérer tous les trois dans la foule
des parents, des petits dont les cartables tressautent à chaque pas. L’Homme
est si grand qu’il domine le tableau. Sa nuque large, ses épaules rejetées en
arrière dans un geste de défi tranquille, le costume bleu marine que nous
avions acheté ensemble.

Mes jambes se dérobent. Il a encore cet effet-là sur moi. Malgré tout ce
qui est arrivé, il garde son pouvoir, sa stature. L’Homme, mon arbre. J’ai
peur de ne pas y arriver, que notre lien soit définitivement rompu.

Il retient Claire qui cherche à s’échapper, exhorte Simon à avancer. Mes
enfants tout entiers résumés dans cette scène. Claire, pressée de retrouver
copines et maîtresse, impatiente de découvrir le monde. Simon, en retrait,
avec son visage brioché, perdu dans la contemplation d’un caillou ou d’une
fourmi rencontrée sur le chemin. Je me retiens de courir, de me jeter sur
eux, nous ne sommes pas au cinéma, on a rangé les violons, je ne suis
qu’une figurante, plantée sur un trottoir sale, bousculée par des mères en
retard.

Je me souviens de la réticence de Simon, de la mienne parfois, à me
séparer d’eux pour une journée, des baisers rapides ou prolongés selon
l’humeur, des promesses glissées à l’oreille, des mots pour adoucir



l’absence, des mains qui parfois s’accrochent, des doigts que l’on déplie un
par un, fermement. Pas une fois, je n’ai flanché, pas une fois je n’ai gardé
avec moi un petit qui me suppliait. À combien de sacrifices intimes
consent-on afin de les rendre, dit-on, autonomes ?

Elle a de la chance, Claire, d’avoir l’Homme comme papa. Elle joue
avec la manche de son costume, tire sur son bras, ébouriffe ses cheveux
quand il se baisse pour l’embrassade rituelle. J’aimerais redevenir cette
enfant-là, au chaud dans la gangue de l’amour d’un adulte. J’ai capitulé
lâchement. Je ne suis plus la sœur de personne, je n’ai plus de mère et j’ai
quitté mon mari. Celle que j’ai été n’existe plus. Ils forment un trio
harmonieux, ils s’en sortent sans moi, la conscience brutale de mon inanité
me perfore. J’ai passé la journée comme j’ai pu, une voleuse revenant sur
les lieux de son forfait. J’ai rôdé près du square où les nounous se serrent
contre un banc et discutent dans une langue inconnue, pendant que les petits
se gavent de sable. Acheté un pain au chocolat à la boulangerie, la vendeuse
à qui j’ai demandé une baguette pas trop cuite pendant des années ne m’a
pas reconnue. Il pleuvait du silence dans les rues vides. J’ai émietté la
viennoiserie, l’ai lancée aux pigeons. Si elle m’avait vue, Claire m’aurait
grondée, je lui interdisais de le faire.

J’ai poussé la porte de la bibliothèque aux murs bleus où j’avais
l’habitude d’emprunter des livres. J’ai emporté deux ouvrages sur les
enfants cachés. Et j’ai commencé à lire, sur un banc chauffé par le soleil.
J’ignorais qu’ils étaient soixante mille en France, avec un destin parfois
doré. Michel Polnareff, Barbara, Jean Ferrat, Georges Perec, Serge
Gainsbourg, Philippe Bouvard, Boris Cyrulnik, tant d’autres.

À ces petits écoliers, dont les parents étaient venus de loin en rêvant
d’un monde meilleur, on avait demandé de ne plus être juifs, d’oublier leurs
familles, d’adopter une nouvelle identité. Quelle intelligence et quel amour
de la vie ont-ils dû développer pour s’adapter !



À la fin de la guerre, il leur a fallu faire le chemin à l’envers. On leur
demandait de redevenir eux-mêmes, même si leur monde et celui de leurs
parents, le seul qu’ils connaissaient, avaient sombré. Certains ont échoué,
intimement brisés. Ils ont alors rompu avec leur passé, leurs ancêtres, leurs
origines. Ils sont devenus « autres », expliquent des spécialistes de la
question, « incapables d’être chrétiens ou de redevenir juifs ». Ni renégats
ni Juifs honteux, mais prisonniers à jamais de leurs secrets. Une fenêtre
s’ouvrait enfin sur l’âme et le mystère de ma mère. Peut-être aurait-elle
mieux surmonté son traumatisme si elle avait pu le partager, nous inviter
dans les labyrinthes de son cauchemar. Elle s’était condamnée à vivre
amputée d’une partie d’elle-même.

Je me sens proche d’elle, et triste pour l’enfant qu’elle a été, pour nous
aussi, la génération suivante porteuse à son insu de ce fardeau, de ce non-dit
qui suintait.
 

L’heure de la sortie a sonné : les enfants détalent, les mères
s’agglutinent pour échanger informations et potins vitaux (l’anniversaire du
week-end, l’affreux maquillage de la maîtresse de CE 1, le menu de la
cantine). Fripée et mal coiffée comme je suis, certaines me regardent avec
suspicion, ne me reconnaissent pas. À leur décharge, elles m’ont rarement
vue avant. Suis-je une de ces folles en mal d’enfant, prête à kidnapper un
gosse isolé ? Pas faux, à la différence qu’il s’agit des miens.

L’école est presque vide quand ma fille émerge enfin, essoufflée. Elle
tire la manche de Simon, qui ne veut pas lâcher un ballon. Où est passée
Christine, pourquoi ne veille-t-elle pas sur eux ?

Ils se dirigent vers une jeune fille inconnue, aux cheveux noirs comme
une vague lisse sur ses épaules. Elle a l’air doux et gentil. Une Philippine,
sans doute. Elle soulève mon garçon, fagot inerte. Je me souviens de ce
poids dans les bras, de ce soulagement d’avoir franchi la rive de la journée,
de l’amour qui tient debout et du calme qui vient alors. Je m’éloigne,
incapable de supporter ce moment d’intimité, d’affronter ce que j’ai perdu.



Et je rentre dans ma chambre impersonnelle, comme un animal dans son
terrier.

Je poursuis mes lectures sur cette nouvelle identité acquise après la
guerre par les petites victimes. Tous partagent ce sentiment d’être
illégitimes, cette peur d’être à nouveau menacés, expulsés de leur vie.

Le lendemain, j’évite la case école et me poste devant mon immeuble.
J’observe les voisins qui sortent, la concierge dans sa blouse à fleurs avec
son balai.

À un moment, presque malgré moi, mes jambes me propulsent dans le
hall, puis sur notre palier. Je reste à guetter les bruits. Et finis par sonner.
Échos de bruits familiers. Peut-être la femme de ménage qui vient deux fois
par semaine. J’ai envie de m’allonger dans la chambre des enfants, de
humer leurs couettes, de devenir Blanche-Neige pour quelques heures en
leur royaume.

Il ouvre, à la main un mug orné d’une inscription SuperDad. Pétrifiée,
je reste sur le palier, sans oser lever les yeux. Il est revenu à la maison après
avoir accompagné les enfants à l’école. Il aime parfois s’octroyer une demi-
heure de liberté, parcourir le journal, flâner dans l’appartement déserté.
Souvent nous nous retrouvions tous les deux, entre les bols du petit-
déjeuner et les rideaux encore fermés. Souvent nous retombions dans le lit
encore tiède, dans l’odeur de la nuit finissante. Comme ça, pour le plaisir,
pour bien commencer la journée.

Il ne souffle pas un mot, les yeux écarquillés. En jean et en chemise
blanche, sa tenue favorite. Il n’a pas changé, mais il a l’air fatigué, des
cernes ombrent son visage et surlignent sa méfiance. Il est pieds nus. Quand
il rentrait, il faisait valser chaussures et chaussettes. J’aimais réchauffer mes
pieds toujours glacés sur les siens, tièdes et doux. Il faut que je lui parle de
Maman, du Chambon. Je tente d’agrafer un sourire sur mon visage.

— Je peux entrer ?
— Tes vacances sont terminées ?



— Il faut que tu m’écoutes.
Il me toise.
— Tu t’es décidée à parler ? Un peu tard, non ? Je ne veux plus te voir.

Les enfants non plus.
Et la porte a claqué.

 
L’Homme est généreux. C’est même ce qui m’a attirée chez lui, cette

bonté diffuse, ce don rare de recevoir et de rendre. Bon comme son grand-
père vétérinaire, plus à l’aise avec les bêtes que les humains, mais d’une
gentillesse extrême quand on réussissait à l’amadouer. La mesquinerie de sa
mère avait épargné l’Homme. Mieux, celle-ci, par son caractère
insupportable, l’avait vacciné des attaques d’amertume, en lui donnant le
sens des autres. Il avait toujours choisi le camp des humains.

S’il a pu me parler ainsi, tout espoir m’est interdit, mon cœur disparaît
dans un trou. Certains mots sont des armes, des bombes au napalm sur une
relation. Après, plus rien ne peut pousser. Et une voix intérieure me répète
que le verdict est mérité, la peine adaptée à ma désertion. Pourtant, je tiens
à lui, à notre vie ensemble, je veux vieillir aux côtés de celui qui me connaît
le mieux, sentir de nouveau ses mains me façonner. Sylvain n’était qu’une
passade, une tentative ratée d’imaginer une autre vie ailleurs, un oubli. J’ai
retrouvé la mémoire.

Tout d’un coup, un cri venu des airs.
— Remonte. Tout de suite.
L’espace d’un moment, je crois avoir rêvé sa voix, ses mots. Mais son

bras à la fenêtre me fait signe de revenir. Je n’attends pas l’ascenseur, gravis
les marches deux par deux. Par la porte entrebâillée, je pénètre pour la
première fois chez nous depuis mon départ. L’Homme me tourne le dos,
occupé, semble-t-il, à scruter la rue. Ses bras croisés, son air campé, cette
petite veine qui palpite au-dessus de sa tempe, tout exprime sa rage, sa
résolution.



— Assieds-toi. Puisque tu n’as pas daigné prendre de mes nouvelles, de
nos nouvelles, je vais t’expliquer ce qui s’est passé en ton absence. Quand
tu es partie, j’étais inquiet, forcément, mais j’ai cru que tu te calmais
quelque part, que tu reviendrais dans la nuit ou le lendemain matin. Imagine
ma frayeur quand je me suis réveillé seul. J’ai dit aux enfants que tu avais
eu une urgence au bureau. Et j’ai attendu, attendu, l’angoisse au ventre. À
me demander si tu n’avais pas avalé une autre armoire à pharmacie !

Je tente d’endiguer ce flux de paroles furieuses. En vain.
— J’ai couru au commissariat, téléphoné aux hôpitaux, chez Nadine.

Entendre ta voix trois jours après a été un soulagement, mais aussi un choc.
Tu ne rentrais pas. Dans tes montagnes, tu n’avais pas l’air de mesurer la
gravité de la situation.

— J’allais t’appeler. Mais je n’ai pas pu…
— Tais-toi, par pitié !
Je baisse la tête, compte les lattes du parquet.
— Il a fallu inventer quelque chose, dire aux enfants que tu te reposais

quelque part, que l’on te rejoindrait au début des vacances. J’ai essayé d’en
faire un jeu avec eux… Tu parles ! Ils cauchemardaient toutes les nuits, se
levaient en pleurnichant. Simon refusait d’aller à l’école. Claire me battait
froid comme si j’étais responsable de la situation. J’étais seul. Ton père
devenait marteau, et je devais aussi veiller sur lui. Le soir, je passais vérifier
qu’il n’avait pas ouvert le gaz. Cela a été l’enfer, pour nous tous… Ce qui
t’est arrivé, figure-toi, m’est arrivé aussi d’une certaine manière… Ta mère,
je l’aimais, souffle-t-il, plus que tu ne le sauras jamais.

Je me mords les lèvres. Il arpente le salon sans me quitter des yeux.
Étrangement, cela me rassure. C’est encore une façon de me regarder.

— Ton besoin de t’éloigner, je pouvais le comprendre… Je le
comprends d’autant mieux, maintenant que ton père m’a tout raconté au
téléphone, les quelques jours que tu viens de passer chez lui, vos
discussions. Je respecte ta quête, cette volonté de savoir, de comprendre.



Elle ressemble à celles de la femme que j’ai aimée… Mais je n’admets pas
ce silence, cette volonté de m’éloigner de ta vie. J’aurais pu t’aider, tu m’as
rejeté. Tu as fait de moi un étranger. Et je ne te le pardonne pas.

Je me lève, tente de me rapprocher, de retrouver ses bras, son souffle.
Mais il retourne à sa contemplation morne de la rue. Il n’y a plus rien à dire.
Je repars comme la voleuse que j’ai été. Voleuse d’amour.
 

Les nuits suivantes, j’ai à peine fermé l’œil. J’ai repensé aux reproches
de l’Homme, à son désarroi, sa rage d’avoir été ainsi écarté.

Plus tard, j’ai tenté d’assembler les morceaux du puzzle, la mort de mon
frère, le crash de Maman, la rencontre avec Jeanne et ses révélations, cette
impasse nommée Sylvain. Ce jeu de piste qui m’a conduite dans cette
chambre d’hôtel exiguë, si près et si loin de chez moi.

Puis la colère est montée, contre le sort, contre lui. Inattendue, enfouie
depuis si longtemps que j’ai mis du temps à l’identifier, brûlante dans ma
poitrine comme une mauvaise braise. De quel droit me privait-il de mes
enfants ?
 

Certes, je les ai quittés pendant trois mois. Mais il ne s’agissait ni de
vacances aux antipodes, ni d’une retraite dans un ashram. Je suis partie par
peur de leur faire du mal, d’abîmer davantage ma relation chaotique avec
eux. Un appel au secours, une fuite en avant, un lent suicide, comme on
voudra. Il s’agissait de sauver ma peau et la leur, de m’extraire de ce tunnel
mortifère où je les entraînais. Aujourd’hui, forte des révélations et de
l’écoute d’une femme extraordinaire, des liens renoués avec mon père, le
seul survivant de mon enfance, je reviens. Mieux armée, convaincue que le
solde de ma dette envers mes morts passe par les retrouvailles avec ma
famille, par le remaillage des fils de ma vie. Un peu de la force singulière
de ma mère, de sa colère aussi, coule sans doute dans mes veines. Elle s’est
cachée toute sa vie dans le silence. J’ai voulu me cacher, moi aussi, mais
c’est fini. Les secrets ne m’engloutiront pas comme elle, je les raconterai à



mes enfants pour qu’ils se libèrent de ce bâillon familial, des réflexes
d’atavisme, des répétitions plus ou moins inconscientes. Pour la première
fois, j’ai mon âge. Et ma mère, le sien. Les morts consentent à rentrer au
cimetière.

L’éclipse de moi a cessé, je ne suis plus l’intouchable, solitaire et laissée
pour compte, aussi. Les semaines passées au Chambon m’ont façonnée,
endurcie. Sur cette terre de guerre, j’ai gagné, je crois, mes galons de
maman. Pas la meilleure, l’expérience m’a guérie de ce genre de fantasme,
mais une mère acceptable, présente, ni ombre, ni fantôme, garde-fou et
aussi roseau sur lequel on s’appuie pour grandir. J’aurais aimé dire cela à
l’Homme, et d’autres choses encore.
 

Je retourne à l’école cet après-midi. Ballet familier des enfants, des
landaus, des adultes. Tous dans leurs cases sur la marelle sociale. Je fais un
pas, puis deux. Cette fois, Claire et Simon m’aperçoivent. D’abord
incrédules, ils finissent par lâcher leur goûter et se précipitent vers moi. J’ai
à peine le temps de noter de menus changements (Claire a perdu une dent,
Simon a une cicatrice en forme de croix sur le menton) qu’ils sont là, à
m’entourer, à sauter de joie, à s’agripper à moi. Le visage enfoui dans leur
douceur émerveillée, je pleure. Sur eux, plus sur moi.

Je me présente à la baby-sitter, souriant à travers mes larmes, un buisson
de ronces dans la gorge. Et je les embrasse encore. Troublée, la jeune fille
tente de m’expliquer que Christine a été licenciée par ma belle-mère.
Incompatibilité d’humeur.

Les quitter ce soir-là fut l’une des choses les plus difficiles que j’ai eu à
accomplir, mais je suis rentrée apaisée à l’hôtel, la voix de Claire et les rires
de Simon sonnant comme une promesse à mes oreilles. Cela prendrait du
temps, mais j’y arriverais. Je renouerais, je reviendrais dans leur vie.
Trouver le courage d’être heureuse, par et pour eux.

Pendant trois semaines, tuant les week-ends comme je pouvais, je me
suis postée en face de l’école. Au bout d’un moment, les mamans ont cessé



de m’observer, je m’étais fondue dans le décor. J’étais une mère de loin.
 

Quand les enfants sortent, je mets un genou à terre et les serre contre
mon cœur. Nous allons nous asseoir sur un banc. Simon me donne des
dessins, plus gais qu’avant. Claire me montre ses cahiers à l’écriture
appliquée. Elle lit couramment désormais, parfois nous apprenons une
récitation en chœur.

Quand j’ouvre un paquet de petits-beurre, on commence tous les trois
par en briser les coins, comme avant. Parfois ils posent des questions
auxquelles j’essaie de répondre, sincèrement, précisément, sans les apeurer.
Mais cela ne dure jamais longtemps. Claire pince Simon, réclame une
histoire, change de sujet. Nous marchons toutes les deux en terrain glissant,
et nous le savons.

Il y a toujours un moment où Luz, la jeune Philippine, discrètement
assise plus loin, déclare dans un français hésitant : « On doit y aller
maintenant. » Et je la laisse les emmener, dévorant du regard les deux
silhouettes qui s’éloignent. Ils se retournent, agitent les bras avant de
traverser la rue.

La semaine dernière, à la place de Luz, j’ai eu la mauvaise surprise de
découvrir leur grand-mère, qui me dévisage, le regard polaire.

— Alors, vous disparaissez, et vous revenez quand cela vous chante. Je
savais qu’on s’était fourvoyé avec vous !

« Fourvoyé avec vous ! »… Ma belle-mère, qui a débuté comme
« pschitt-pschitteuse » au rayon hommes des Galeries Lafayette, me parle
désormais comme une duchesse. Je me tais devant les enfants. Elle
poursuit :

— Enfin, c’est bien que vous soyez là… Du moins, pour eux.
Pour la première fois, nous sommes d’accord sur un point, et je tourne

les talons.
 



La pensée de Jeanne ne me quitte pas. J’occupe mes journées à écrire, à
chasser les souvenirs, les idées, à fabriquer un petit tombeau de phrases.
Retourner aux mots est une façon de revenir à la vie. Mes personnages
esquissés ne sont pour l’instant que des mensonges à peine déguisés, un
timide geste d’amour, quelque chose encore de la vie d’avant. Mais cela
avance, prend forme. Au moins, les mots sont les miens, pas les clichés des
autres. Pour dire sa peine, il faudrait utiliser une nouvelle syntaxe, des
phrases vierges de la douleur des autres. J’ai noirci trois cahiers, presque un
livre, que je me déciderai peut être à faire lire un jour.
 

À courir sous l’orage pour être à l’heure à l’école, j’ai dérapé, me suis
étendue de tout mon long sur le trottoir. La douleur a explosé dans ma tête,
irradié dans mon poignet blessé au Chambon. Le contenu de mon sac s’est
répandu sur le trottoir, les affaires ont roulé partout, mon cahier de notes a
échoué dans le caniveau, je l’ai rattrapé avant que le courant ne l’emporte.
L’eau commençait à en délaver les pages, comme si le sens lui-même se
noyait. Et des mots bavaient en violet, la nuit revenait. « Je n’y arriverai
jamais toute seule. »

Il pleuvait ce jour-là, mais c’était quand même l’été. Lorsqu’une main
s’est posée sur mon épaule, je n’ai pas eu besoin de me retourner pour
savoir à qui elle appartenait.
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