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Chapitre 1
TEMPS NOUVEAU
Journal

J’avais choisi ma vie. J’en étais persuadée.
Ma maison, ce bout de Terre où les jours passaient entre le dessin, mon travail,
quelques amis, la lecture, la musique, les roses et Jacob.
J’écris pour lui. Mais me croirait-il seulement ? Où est-il ? Quel homme est-il
devenu ?
Je croyais que tout serait facile, que rien ne changerait. Je pensais que j’étais
invulnérable, enfin. C’était il y a longtemps …
J’étais fière et stupide, égoïste, tellement prévisible. Ai-je eu plusieurs vies ?
Vraiment ?
Mes souvenirs me tiennent compagnie, ils vont et viennent dans ma tête,
alimentent mes espoirs, mes rêves. Je suis seule depuis tant d’années.
Ecrire pour garder en moi ce qu’il y a de bon et de doux, de vivant : écrire
pour ne pas sombrer.
Je cultive mon vaste jardin d’images, de sensations et d’histoires du passé
pour supporter le fait d’avoir perdu mon Fils.

Chapitre 2
TEMPS NOUVEAU
Journal

J’observe le chemin depuis des heures. Tout envahi de ronces et de feuilles
mortes, quelques taches de goudron apparaissent encore çà et là, on dirait la peau
géante d’un léopard. Les rares arbres au loin n’ont plus de branches basses,
étranges formes comme figées bras en l’air vers le ciel bleu métallique et nu,
presque irréel, aucun nuage. Pas de bruit, pas de vent. Mes oreilles habituées au
silence total semblent avoir une vie à elles, j’ai parfois l’impression qu’elles
bougent seules, petites paraboles captant le moindre mouvement, le moindre son.
Assise le plus confortablement possible dans le fauteuil du bureau, je me suis
glissée dans un duvet de plumes jusqu’aux épaules. Mes doigts dépassent des
mitaines et courent sur les jumelles pour régler au mieux la netteté. Trente
secondes, je les pose, je compte vingt, je les reprends, trente secondes à nouveau.
Ce geste répété m’oblige à me concentrer, à ne pas m’affoler. Je grignote des
pruneaux tellement secs qu’ils n’ont plus que la légère saveur de leur goût si
particulier. J’essaie de respirer par le ventre, laissant le souffle remonter peu à
peu jusqu’à ma bouche, lente expiration que je voudrais dominer pour ralentir
les battements de mon cœur qui s’emballe depuis hier. Ce n’est pas concluant : il
cogne dans ma poitrine, petit métronome vibrant jusqu’à ma tête. Les jumelles
emplissent exactement le trou de la grille d’aération au-dessus de la fenêtre,
dissimulée sous la glycine mauve qui couvre la façade. Je sais que je suis
invisible. Mais hier, en milieu d’après-midi, tandis que je déposais quelques
graines pour d’éventuels oiseaux s’approchant de la maison : elle était là.
Cette forme humaine au bout du chemin, homme ou femme debout jambes
écartées, encapuchonnée de gris sous la pluie battante. Immobile pendant de
longues minutes, puis se retournant pour disparaître de l’autre côté de la colline.
Depuis combien d’années n’avais-je vu personne ? J’ai cessé de compter.

Chapitre 3
TEMPS NOUVEAU
Journal

Dès la nuit tombée, je quitte mon poste d’observation. Inutile de continuer, les
jumelles ne sont pas infra-rouge, je ne vois plus rien. J’ai peut-être rêvé cette
apparition sur le chemin ? Tu vieillis, ma pauvre Violette …
Une année de plus depuis deux jours, anniversaire fêté devant le miroir, une
bougie allumée juste avant de la souffler, pour économiser la cire. Je tiens
absolument à ce petit rituel désuet : « Happy birthday to you » chanté à mi-voix,
sourires encore et encore, souffle, allez … J’observe mon image réfléchie,
étonnée chaque fois de me trouver la même tout en ayant changé. Je ne fais plus
attention à mon apparence, mais peut-être devrais-je me couper les cheveux ?
Détachés, ils recouvrent mes hanches, ondulés et blancs. Je les noue en une
longue natte que j’enroule deux fois autour de mon cou, telle une écharpe
vivante. La peau de mon visage est pâle – je me suis toujours méfiée de la
morsure du soleil – striée au coin de mes yeux bleu foncé. Seul ce bleu ne
change pas. Je suis heureuse d’avoir encore toutes mes dents.
Chaque année, petite inspection : je détaille mon corps nu devant la psyché
fêlée : seins tout petits, presque adolescents. Taille sans bourrelets, ventre plat,
zébré de cette large cicatrice. Pubis blanc lui aussi, à peine voilé. Jambes
longues, mollets fermes et griffés par les ronces, fesses plates. Corps de femme
mûre, mais pas fatigué, pas encore. Pas de grains de beauté, pas de nodules. Je
vieillis lentement, effrayée parfois à l’idée de découvrir un kyste, une plaque
anormale sur ma peau qui s’affine et se ride. Mes mains se parent de taches
brunes, petites auréoles café au lait.
Je m’offre ensuite mon cadeau d’anniversaire : je dépose quelques gouttes de
parfum tous les dix centimètres de ma tresse blanche. Il était célèbre, avant … Je
suis peut-être la seule à m’en souvenir à présent ? J’adorais me dire que Marilyn
Monroe l’avait porté aussi, comme une midinette que je me défendais d’être ! Je
sens délicieusement bon, cette fragrance délicate va me suivre tel un être
invisible et bienveillant, seule coquetterie que je m’accorde, c’est un peu
stupide : mais elle me ramène immédiatement à un temps lointain, celui de

l’insouciance enfin légitime, d’une existence pleine de moments à venir, de
choix. Je l’économise, plus que la moitié d’un flacon à l’étiquette estompée,
presque illisible. Je le garde dans une boîte en laque doublée de velours : Gollum
avec son Précieux !
La longue surveillance m’a donné faim, je m’en rends compte soudain. Je ne
suis pas inquiète. Surprise, un peu dubitative. Etonnement et questionnement ont
succédé à l’excitation première. Je savais que tôt ou tard cela arriverait.
Qui est-ce ? Mais surtout : que vais-je faire ?

Chapitre 4
TUNNEL
Ada

Le plafond est bas, sombre, bardé de gaines électriques en tous sens, comme
de grosses chenilles tordues en un enchevêtrement noir et gris. Les premiers
temps, reconnaitre cet amas tubulaire me rassurait, mais je me perdais vite,
épuisée, pour tomber dans un sommeil sans rêve, lourd, brouillard épais presque
palpable. Je sentais qu’on s’occupait de moi, mains, bras et jambes soulevés,
bruits métalliques et feutrés, assourdis. Odeurs de camphre, d’alcool et d’arnica.
Voix lointaines et calmes, inconnues.
— Joyeux Noël !
J’ouvre les yeux, une étoile en papier doré se balance au-dessus de moi.
— Cette tête ça va ? Tu peux parler ?
Avec difficulté, je me tourne sur le côté : une femme est assise à ma droite. Sa
main contre ma joue l’effleure à peine. Son regard, inquiet et plein d’attention
plonge dans le mien :
— Allez bébé, allez, essaie de dire quelque chose mais ne t’affole pas,
j’attends ce moment depuis si longtemps, il n’y a pas le feu.
Elle sourit, rit même un peu, chantonne mon prénom … Violette, Violette …
Les mots apparaissent dans ma tête, tourbillon vertigineux, joyeux, coloré, je
les vois se précipiter sous mes paupières refermées comme des phalènes
affolées. Quelques-uns me semblent connus, je n’arrive pas à les relier entre eux,
ils vont et viennent, vifs et espiègles. Et soudain, je le saisis, je le retiens, il se
secoue avec des petits tremblements et se fige. Je pose ma main sur celle de cette
femme, mes mâchoires me semblent étranges, comme rouillées, mais ce mot sort
enfin :
— Jacob ?

Elle s’appelle Ada. Petite et ronde, cheveux blonds coupés très courts style
« coupe incorpo » aurait dit mon Père en riant, il émane d’elle une extrême
bonhommie doublée de fermeté. Sa voix à l’accent un peu trainant est vive et
aigüe, elle connait tout un répertoire de chansons, incroyable ! Elle fredonne tout
le temps.
Peu à peu elle me raconta ce qu’il s’était passé. Tout au moins ce qu’elle
savait, ce qu’elle avait vu : elle m’avait trouvée, coincée entre deux sièges, le
bassin écrasé et le ventre transpercé d’une longue tige de fer, surement tombée
de la remorque du camion sous laquelle mon bus s’était encastré. Au milieu d’un
gigantesque carambolage, trois jours après l’évènement qu’elle appelait, voix
presque tremblante : « Le Grand A ».
J’avais perdu beaucoup de sang. En état de choc profond, j’avais été opérée,
sans vraiment reprendre connaissance jusqu’à ce matin de Noël, treize mois
après ce bouleversement total de nos vies qu’elle ne parvenait pas à expliquer.
Armée de son immense patience et de son empathie naturelle elle m’aida à
reprendre des forces. Je me nourrissais de ce qu’elle me donnait, fruits secs,
conserves, rations militaires, je buvais de l’eau au drôle de goût de fer, très
froide. Un matin, elle posa près de mon lit une pile de cahiers vierges, gros
agendas comptables dont plus personne ne se servait depuis des lustres. Elle
m’apprit qu’il y en avait des dizaines de cartons pleins, remisés au fond du
tunnel où nous étions réfugiées et qu’elle appelait le Tube.
— Notre maison à présent – si, si Violette – notre maison !
Cahiers accompagnés d’une grosse boîte de crayons gravés IKEA et de
quelques stylos noirs. En riant elle me dit qu’elle en avait trouvé tout un stock :
— On pourrait presque monter une barrière avec tous ces petits bouts de
bois !
Dès que je pus m’assoir sans vertiges ni douleurs, elle cala un plateau sur mes
genoux, posé sur un coussin et m’encouragea à noter tout ce qui me passait par
la tête. Au début ce cahier à filigranes verts me fit presque peur : que pourrais-je
bien écrire ?
Des bribes de conversations me revenaient, des chansons oubliées depuis
longtemps. Des visages apparaissaient, énigmatiques, interrogateurs parfois. Il
m’arrivait de n’écrire qu’un mot dans une journée, mais des fils se tendaient

dans ma mémoire abîmée, des images se créaient et toute mon histoire finit par
avoir un sens. Cela prit des mois. Je me mis à raconter, à dessiner un peu. Le
temps passait, sans angoisse, sans heurts. J’étais là, Ada était là, comme
anesthésiées toutes les deux, notre curieux binôme fonctionnait sans questions.
Ceux qui m’avaient opérée, me sauvant par là-même d’une mort certaine étaient
partis. Où ?
Il fallut presque une année entière supplémentaire pour que je parvienne enfin
à sortir de cette langueur confortable. En attendant, j’écrivais, les petits bouts de
graphites diminuaient avec les phrases, je ne me relisais jamais.
Il fallait absolument que je puisse marcher à nouveau pour partir et retrouver
Jacob.

