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On ne peut pas revenir sur le passé. Les jours filent, ballet incessant.
On avance, un pied devant l’autre, sans pouvoir penser à l’avenir. Parfois, la
ligne est droite. D’autres fois, on dévie.
Mais il n’est jamais trop tard pour pardonner.

2019.
— Sarah, dépêche-toi ! On va être en retard !
— Mima, il n’est que neuf heures trente ! Laisse-moi prendre mon petitdéjeuner ! En plus, on ne pourra récupérer les clefs du chalet qu’à dix-sept
heures.
Ma grand-mère fait les cent pas dans la cuisine, où je suis attablée pour boire
un café. Devant moi, la corbeille de pain est encore pleine. Elle n’a rien avalé
depuis son réveil, ce qui ne lui ressemble pas : le petit déjeuner a toujours été
son repas préféré. Son parfum fleuri, le même qu’elle porte depuis près de vingt
ans, embaume la pièce presque autant que son inquiétude. Je ne sais pas ce
qu’elle a, à s’agiter ainsi. Je sais qu’elle n’est pas du genre à passer la journée
assise dans son canapé, mais elle n’est pas non plus d’un naturel anxieux, à ne
pas savoir se poser. La voir faire des allers-retours ainsi me donne le tournis.
Mais, elle a beau avoir soixante-dix-neuf ans, elle sait ce qu’elle veut. D’ailleurs,
elle renchérit :
— Et s’il y a des bouchons ma petite noix de coco ?
— Il n’y a que trois heures de trajet en voiture, on ne va pas avoir cinq heures
de bouchon !
— On ne sait jamais, on ne sait jamais ! Tu sais que ton grand-père détestait
arriver en retard, j’ai dû garder ça de lui ! Je me souviens qu’une fois, alors
qu’on devait partir en vacances en Espagne, il avait oublié de mettre son réveil,
même si lui m’assurait qu’il l’avait fait et qu’il y avait eu une micro-coupure de
courant. On s’était réveillé une heure plus tard que l’horaire prévu et, même si
on s’était dépêché, on était parti avec le même retard.
Je rétorque, invariablement, connaissant déjà ses objections :
— C’est normal, les affaires n’ont pas terminé de se préparer toutes seules !
Elle tourne la tête de gauche à droite.
— Non, non, ce n’est pas si simple que ça : on a eu des soucis toute la
journée : quelle histoire ! La bouilloire a surchauffé dans la cuisine, les plombs
ont sauté, on ne retrouvait plus les clefs de la porte d’entrée et on a même croisé
un chevreuil sur l’autoroute. Sans le sang-froid de ton grand-père, on l’aurait
embouti, ou lui, je ne sais pas trop…

— Mima…
Elle ne me laisse pas prendre la parole et enchaine, sans cesser de marcher :
— Et je ne te parle pas de la suite ! La voiture est tombée en panne, le
réparateur qui devait nous dépanner a crevé en route, la dépanneuse s’est
embourbée… La loi des séries. Tout ça parce qu’on a mal commencé la journée.
Il suffit d’une poussière dans le rouage pour que tout parte de travers.
Si Mima a une excellente mémoire, elle adore raconter, inlassablement, les
mêmes histoires, en accentuant parfois certains moments. Ainsi, un retard d’un
quart d’heure a fini par devenir un retard d’une demi-heure, puis d’une heure…
— Je sais, Mima, je sais tout ça. Tu me l’as déjà raconté cent fois…. Rassuretoi, ça n’arrivera pas… Mais dis-moi, tu ne crois tout de même pas que tout se
serait passé parfaitement si vous étiez partis à l’heure ?
Elle s’arrête devant moi, plonge brièvement son regard bleu azur et fatigué
dans le mien et déclare, comme si c’était une évidence absolue :
— Bien sûr que si !
Puis, elle reprend sa marche effrénée. À ce rythme, elle va finir par tracer des
sillons dans le sol.
— Et même si c’était le cas, si on arrivait en retard, ce serait si grave que ça ?
À ce moment-là, son regard s’accroche silencieusement au mien. Puis, elle
déclare d’une voix mystérieuse, avant de tourner les talons vers le salon, me
laissant seule avec les fragrances de violette et de patchouli :
— Le temps passe, ma chérie. On ne sait jamais quand il décidera de s’arrêter.
Tiens, la voilà philosophe. Je ne sais pas vraiment ce qu’elle a, avec ce
voyage. Ce n’est pas la première fois que nous allons à Borizon. L’idée qu’elle
puisse me cacher quelque chose m’effleure mais, interpellée par le vibreur de
mon téléphone, je laisse la pensée s’évaporer. Je regarde rapidement l’écran qui
annonce un message d’Anthony. Sans me laisser le temps de réfléchir, je le
supprime. Il est hors de question que je pense à lui pour le moment.
Une heure et demie plus tard, nous sommes dans la voiture. Je remarque que
ma grand-mère s’est maquillée et a attaché ses cheveux gris, ce qu’elle ne fait
jamais. Elle est très jolie, ainsi.
— Il est onze heures, on arrivera pour quatorze heures… ça devrait aller, non ?

— J’espère, ma petite fleur, j’espère…
— Je vais même mettre le GPS, comme ça on verra s’il y a des bouchons et si
c’est le cas, on prendra un autre itinéraire…
Mima se dresse sur le siège passager et me fait sursauter :
— Non non, surtout pas ! On prend la même route, celle qu’on prend
d’habitude. Même si ça bouchonne…
— D’accord, d’accord….
Vraiment, aujourd’hui, je ne la comprends pas. Je renseigne le GPS en
indiquant l’adresse que je connais par cœur, puis j’allume l’autoradio dans lequel
un CD éponyme du groupe Louise Attaque tourne depuis des années.
Allez viens, j't'emmène au vent
Je t'emmène au-dessus des gens
Et je voudrais que tu te rappelles
Notre amour est éternel et pas artificiel
Je voudrais que tu te ramènes devant
Que tu sois là de temps en temps
Et je voudrais que tu te rappelles
notre amour est éternel et pas artificiel
Un amour éternel… On y croit toutes et tous, je pense, à un moment ou à un
autre. Notre cœur qui palpite à tout rompre, les chatouillis qui nous envahissent
le ventre, un seul prénom à la bouche, un seul visage en tête. On s’imagine vivre
longtemps, ensemble, heureux, à deux. Puis on ouvre les yeux, on comprend
qu’on se complait dans un rôle qui n’est pas le nôtre. Dans une histoire qui ne
nous correspond plus. Je passe encore beaucoup de temps à me demander ce qui
a changé entre Anthony et moi. Quelles sont les choses que nous avons faites, ou
que nous avons omises, pour arriver à ce point de rupture. Décidément, même
quand j’essaie de ne plus penser à lui, c’est plus fort que moi.
À la fin du disque, Mima n’a pas soufflé un mot tandis que je suis déprimée
d’avoir ruminé mes tristes pensées. Je tente une conversation :
— Tu as faim ?
— Non.

— Tu as soif ?
— Non.
Niveau discussion, je l’ai connue plus loquace. Ce n’est pas comme ça que je
vais réussir à penser à autre chose qu’au désastre de ma vie sentimentale. Puis,
voyant qu’elle tourne et retourne un papier que je n’avais pas encore vu entre ses
mains, je lui demande :
— C’est quoi ça ?
— Non.
Je ne peux m’empêcher de pouffer de rire. Je profite de l’arrêt à un feu rouge
pour la regarder, persuadée qu’elle se moque de moi, mais son visage est sérieux.
— Je te demande ce que c’est cette feuille-là, je précise, en la touchant. Un
« non » n’est pas vraiment la réponse appropriée ! « Oui » non plus, d’ailleurs…
Aussitôt, ses doigts se cramponnent à la feuille de papier, comme si elle
craignait de la perdre… ou que je la lui prenne. Elle balbutie :
— Oh, ça, mon tubercule, c’est, c’est…
Elle s’arrête, je la bouscule un peu :
— Oui, ça ! Qu’est-ce que c’est ? Tu te cramponnes à ce bout de papier et je
fais la route avec une muette ! J’ai connu des trajets plus agréables…
Elle soupire, puis répond, énigmatique :
— Mon passé. Mon présent. Et peut-être bientôt mon avenir, ma fleur.
Je ne comprends absolument rien à ce message sibyllin.
— Euh, d’accord. Mais tu peux être plus claire ? Elle me semble un peu petite,
cette feuille, pour contenir tout ça !
Silence.
— Mamie ? Mamie, tu peux m’expliquer ?
Mima colle son visage contre la vitre. Je comprends que je n’obtiendrai pas de
réponse. Je la laisse avec ses pensées, je ne suis pas la seule à ruminer des choses
dans cette voiture.
Tous les ans, depuis une dizaine d’années, nous nous rendons pendant le mois
de juillet dans le village de Borizon, en Savoie. Je ne sais plus comment c’est
venu. Avant, Mamie s’y rendait avec mon grand-père, décédé il y a cinq ans.

Nous la rejoignions un peu plus tard et nous étions tous hébergés dans le même
gite. Depuis, c’est moi qui ai repris le flambeau auprès de Mima. Ma mère nous
rejoint généralement une semaine plus tard. Si au début je voulais seulement que
ma grand-mère ne soit pas seule avec ses souvenirs encore douloureux, j’attends
maintenant ce moment avec impatience : il n’y a pas un autre endroit où j’arrive
à me sentir aussi bien. Là-bas, j’oublie les compétences, les bulletins de fin de
trimestre, les répartitions de service et les remarques acerbes de ma chef
d’établissement. Là-bas, je ne suis plus « Madame Poulivert », « madame la
professeure de français » mais seulement « Sarah ».
Ce n’est pas que je n’aime pas mon travail, bien au contraire. J’adore
l’essence même de ce dernier, qui est d’enseigner aux élèves, de leur donner le
goût de la lecture et de l’écriture, de chercher à les émerveiller face à un texte, de
les réconcilier avec l’orthographe et la grammaire…. J’ai plus de difficultés avec
les problèmes annexes, comme cette propension à vouloir nous faire assister à
tout un tas de réunions dont rien de pertinent ne sort, ou encore quand on nous
demande d’enseigner sans pouvoir faire de photocopies, parce que le quota est
dépassé, qu’on n’a pas d’argent pour acheter des manuels scolaires, ni pour
remplacer le vidéoprojecteur en panne dans ma salle depuis trois mois. Et quand
je pense aux pauvres collègues de langue qui n’ont parfois rien de plus qu’un
vieux magnétophone pour travailler l’oral…
Si j’aime être ici, c’est aussi parce que j’arrive à couper parfaitement avec
mon travail. Les montagnes et les Nants pour lesquels j’ai un attachement
particulier, toute la faune et la flore, foisonnantes, la gentillesse des villageois et
des commerçants, les longues promenades pendant lesquelles on en prend plein
la vue : on se laisse séduire en un rien de temps. Je me ressource pleinement
pendant trois semaines, avant de me remettre, de bon cœur, à la préparation de
mes cours pour la prochaine année scolaire.
Cette année, je vois aussi un autre avantage à ces vacances. J’ai besoin de
prendre l’air et de faire le point. Cette année a été très stressante, en partie à
cause du travail, mais cela a entraîné des répercussions sur ma vie de couple, et
même ce dernier mois sur mon absence de vie de couple, puisque j’ai quitté le
domicile d’Anthony, avec qui je vivais depuis deux ans. C’est Chloé, une amie
d’enfance qui tient un café littéraire qui m’accueille le temps de cette transition.
*
Nous ne nous arrêtons pas une seule fois sur la route. Pendant la dernière

demi-heure, je sens ma grand-mère de plus en plus impatiente. Elle ne cesse de
regarder les panneaux, mais aussi le trajet qu’indique le GPS et cette fameuse
feuille qu’elle ouvre, semble lire et referme. Alors qu’agacée je m’apprête à lui
en demander une nouvelle fois le contenu, ma grand-mère se redresse et crie
subitement :
— Arrête-toi !
Je sursaute, inquiète, avise une place de parking et me gare aussitôt. Sans me
laisser le temps de lui poser la moindre question, Mima détache sa ceinture,
ouvre la portière et sort en claquant la porte avec une force que je ne lui connais
pas. Troublée, je la regarde se diriger vers la place et disparaitre. Il me faut du
temps pour réagir, tant cette situation me semble irréelle. Puis, à mon tour, je
sors du véhicule que je prends soin de fermer à clef : il ne manquerait plus qu’on
vole nos bagages…
Nous sommes à Merozel, à quinze minutes de notre lieu d’arrivée. Nous
sommes déjà venues plusieurs fois ici, notamment pour pique-niquer au bord du
lac tandis que papi en profitait pour pêcher, ou faire un peu de canoé-kayak avec
maman.
Le cœur battant la chamade, j’avance dans la direction qu’a prise Mima mais,
j’ai beau regarder tout autour de moi, je ne la retrouve pas. Bon Dieu, qu’est-ce
qui a pu lui passer par la tête ? Qu’a-t-elle depuis ce matin ? J’essaie de
comprendre son comportement, mais je reste complètement abasourdie. Si elle
s’était sentie mal, elle me l’aurait dit, elle ne serait pas partie comme une
voleuse ! Elle a aussi passé l’âge de faire une fugue, quoique… dans l’immédiat,
c’est l’explication qui me parait la plus plausible et, étrangement, la plus
rassurante.
Tout à coup, je pense à la feuille qu’elle regardait dans la voiture : l’a-t-elle
laissée ? Je ne m’en suis pas rendu compte. Elle était tellement cramponnée à ce
bout de papier qu’il n’est pas impossible d’y trouver la raison de son acte ou,
tout au moins, un début d’explication. Pleine d’espoir, je tourne les talons et
rejoins la voiture : tout indice est bon à prendre. Néanmoins, je déchante vite :
s’il y a bien un bout de papier, il n’est noté dessus que « Merozel, lundi 08
juillet, là où tu sais ». Le 08 juillet, c’est aujourd’hui. Ce qui est rassurant, c’est
qu’elle n’est pas partie n’importe où. Ce qui l’est moins, c’est que je ne sais pas
avec qui elle se trouve. Alors, oui, il y a peu de chance pour qu’elle ait rejoint un
ou une – l’écriture me semble plus féminine, mais je peux me tromper –

