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In every life we have some trouble,
When you worry you make it double,
Don’t worry, be happy.

Bobby Mc Ferrin, chanson
Anna avale une dernière lampée de café. Elle observe attentivement un tisserin
construire son nid avec de longs et fins branchages. Il les transporte
méthodiquement au bec d’une branche à l’autre du jardin, par petites touches, en
brefs à-coups. Le spectacle est lent et répétitif mais charmant, elle ne s’en lasse
pas. Il lui rappelle le barouf que les oiseaux faisaient lorsqu’elle passait ses
vacances en Corse et qu’elle essayait de les atteindre, joueuse, en lançant des
pierres avec les gamins du village. Son père était passionné de nature et
d’ornithologie. Lorsqu’il l’emmenait faire des ballades en Castagniccia pour
découvrir la beauté de la flore et débusquer des cochons sauvages, ils partaient à
l’aube avec des jumelles et un sandwich de Lonzu. Ils embarquaient un petit
carnet où ils notaient toutes les espèces rencontrées et chaque année ils le
ressortaient et le complétaient. Un été, Anna avait peut-être dix ans, il l’avait
emmenée au Cap, à Barcaggio. Ils avaient discuté avec des ornithologues, Anna
avait été fascinée et elle s’était dit que c’était un métier pour elle… puis elle
avait oublié. Elle était néanmoins toujours restée sensible au charme si éphémère
de ces êtres à plume et son œil avait appris à les repérer instantanément. Elle
pouvait passer des heures à les observer, à essayer de deviner s’ils se disputaient,
s’ils jouaient ou s’ils communiquaient tout simplement. C’était une activité
contemplative en soi à laquelle elle s’essayait tous les jours, une pause ludique
dans un emploi du temps quotidien cadencé.

Aujourd’hui pourtant, son regard est différent, elle est préoccupée. Le courrier
qu’elle a reçu ce matin a brouillé en quelques secondes la visibilité de sa
journée, la bonne humeur de ses derniers jours. Allongée sur le transat face à la
piscine, elle fixe du coin de l’œil l’oiseau bâtisseur qui pépie et se démène tout
aussi fébrilement que l’assaillent ses pensées. Il tourne autour du tas de

branchages qui prend progressivement forme, se débat pour rapporter à lui les
brindilles rétives, déploie une agilité de potier en modelant avec précision le toit
de ses futurs ébats. Les pensées d’Anna virevoltent, fusent, s’agitent, tricotent et
détricotent le fil. Elles s’entremêlent savamment dans son crâne, tentent
d’esquisser un souvenir cohérent, d’émerger une image identifiable. Son oreille à
l’affût épie le froissement des branchages tandis que l’autre est emportée par un
flot sourd de souvenirs, dans les méandres silencieux d’un labyrinthe
inextricable. Anna observe l’oiseau, figée sur sa chaise longue. Ses pommettes
saillantes sont exposées aux timides rayons du soleil qui caressent l’ovale pointu
de son visage. Yebo, le Labrador sable de la maison se prélasse non loin d’elle, à
l’ombre des bougainvilliers fauves. Il garde à chaque instant un œil sur sa
maîtresse qu’il couve du regard. Il n’a pourtant pas perçu l’émotion qui s’est
emparée d’elle.

Un simple observateur pourrait penser, à première vue, que cette jeune femme
allongée confortablement dans le transat de ce parc impeccablement entretenu
n’est qu’une propriétaire parmi d’autres, une oisive supplémentaire en résidence
de luxe. Une chanceuse pour qui la vie glisserait, légère et facile, comme la
goutte d’eau sur les plumes d’un volatile. Pourtant, à bien l’observer fixer ce
charivari sauvage depuis déjà une bonne demi-heure, le spectateur avisé
s’apercevrait rapidement de l’agitation intérieure qui l’anime, du trouble qui
l’étreint. Anna regarde fixement la scène se dérouler devant ses yeux mais son
regard est aveugle. C’est un regard sans regard. Elle est totalement happée par
ses pensées. Leurs flux s’entrechoquent dans sa tête comme une bande annonce
en accélérée. Le doute s’est emparé de son esprit, il ne la lâche plus.

I. SANS CRIER GARE

Trois petites notes de musique
Ont plié boutique
Au creux du souvenir.
C'en est fini d'leur tapage
Elles tournent la page
Et s'en vont dormir.
Mais un jour sans crier gare
Elles vous reviennent en mémoire.

Yves Montand, paroles d’Henri Colpi

1.
Anna est installée en Afrique du Sud dans un estate où la majorité des
visiteurs repart en mini bus le soir après une dure journée de labeur. Sa propriété
est immense, elle enserre une maison haute et spacieuse, un édifice blanc de
style Cape dutch à colonnades, et un parc luxuriant exhalant le jasmin et les
essences de magnolia. Le jardin est entretenu amoureusement par Mike, le
maître-paysagiste de la propriété, un grand type sympathique qui, malgré ses
origines modestes, porte la casquette et la toilette comme un vrai milord. Mike
est logé sur place dans les communs, avec le personnel de maison dont Zanele
fait partie. Il passe toutes ses pauses à boire du thé et à palabrer avec elle en
tumbuka, leur langue commune du Malawi. Anna les observe parfois discuter
ensemble. À les voir rigoler et faire de grands gestes, elle imagine qu’ils
échangent sur leur quotidien ou peut-être se racontent-ils des histoires drôles du
pays. Elle aimerait pouvoir s’associer à leurs palabres, tant la solitude au sein
des hauts murs de sa propriété lui pèse. Car sa vie se déroule à l’écart de
l’agitation du monde, entre parenthèse, une confortable bulle en suspension
peuplée de fleurs et d’essences extraordinaires. Certains jours, Anna ronge son
frein pour ne pas s’empêcher de sortir de ce microcosme, pour ne pas se rendre
discrètement dans les quartiers vivants et bouillonnants de la ville, au contact du
macadam, des marchés bruyants et des crissements d’étoffes. La vraie cité de
Johannesburg, l’Afrique authentique et chaleureuse, celle qui s’agite et résonne
comme une ruche vivante et colorée. Elle est contrainte d’évoluer dans un
espace aseptisé pour d’essentielles raisons de sécurité et cela la frustre plus que
tout. Anna a l’impression de vivre dans un zoo XXL, l’intérieur est vaste et
confortable, on en oublierait presque les barreaux, mais son autonomie toute
illusoire. Aussi, passe-t-elle souvent ses journées chez elle, à voyager
intérieurement à travers les nombreux romans de sa bibliothèque ou à écouter de
la musique sur les enceintes de son salon. Elle part virtuellement à la conquête
de nouveaux mondes, à la recherche d’espaces fantasmés qui, eux, n’ont aucune
limite.

2.
En ce premier jour de printemps austral, Anna marche d’un pas énergique à
côté de Mike. Elle fait le tour du jardin potager avec lui, en détaillant ses
souhaits pour la nouvelle saison, les semences qu’il doit planter, la taille des

carrés de laitue et des sillons de plants de tomates qu’il doit creuser pour
aménager l’espace laissé en friche à la saison précédente. Le pays est de
cocagne, Mike est un magicien aux doigts fertiles qui réussit à faire pousser de
tout en un rien de temps. Anna s’anime, elle expose son plan au jardinier, tout
ouïe. Dans son enthousiasme, elle n’a pas entendu la sonnerie du portail qui
vient à l’instant de retentir à cette heure inhabituelle de la matinée. Zanele, qui
passe nonchalamment la serpillère dans le vestibule près de l’interphone
principal, si. La brave femme sort de sa torpeur matinale, lève les yeux de la
serpillère et se met en mouvement. Trop tard. Plus personne au bout du fil. Elle
retourne perplexe à sa corvée domestique lorsque la sonnerie retentit à nouveau.
Cette fois-ci, elle se précipite sur le perron mais elle a juste le temps
d’apercevoir à travers les grilles du portail le bout de pantalon en jute de Benson,
le garde du domaine, qui a déjà disparu derrière les allées de bougainvillées
voisines. Une enveloppe claire un peu chiffonnée, de la taille d’une carte de
visite, posée à travers les barres de la grille, détonne. Objet insolite d’un autre
monde. Objet désuet posé comme une âme en peine à la va-vite par un garde
plus habitué à délivrer des réclames de pizzas que des lettres manuscrites au
grammage épais. Zanele récupère le document, un peu étonnée par le format et
la qualité du papier mais elle y lit bien le nom de sa patronne. Il n’y a pas de
doute, la lettre est arrivée au bon endroit. Elle embarque donc l’enveloppe dans
la paume de ses grandes mains ridées et s’en va doucement la poser dans le hall
d’entrée, bien en évidence au-dessous de la tête de kudu qui chapeaute la pièce.
C’est l’endroit où l’on y pose les journaux et les clefs, l’endroit où sa patronne
passe plusieurs fois par jour. Anna remarque à peine le document en rentrant
dans le vestibule, lorsqu’elle enlève ses bottes et y pose sur la console ses
lunettes de soleil. Puis elle aperçoit la couleur ivoire inhabituelle du document et
s’approche. Sa curiosité s’aiguise. S’agirait-il d’une lettre ? D’un faire-part ?
Anna est surprise par cette arrivée impromptue qui casse la routine habituelle de
son univers. Elle garde un air impassible mais on peut apercevoir une once de
circonspection… et d’inquiétude, dans le vert lointain de son regard.

3.
Anna s’arrête un instant devant le miroir en pied du vestiaire. Elle remet
l’élastique de sa queue de cheval et rentre délicatement le chemisier en soie qui
baille de sa jupe. Elle gagne un peu de temps sur l’agitation qui s’empare à

l’instant de ses pensées mais aussi sur l’appréhension qui soudainement
l’envahit. Elle a un pressentiment. Elle s’observe un instant devant la glace sans
affronter son regard. Ses mains sont moites. Elle passe nerveusement en fermant
les yeux son index sur ses sourcils épais pour y redessiner leur forme. Ses
intimes savent qu’elle ne se livre pas, qu’on ne la capte que par les expressions
furtives de son visage, que par ses traits parfois bavards. Anna se met de profil et
observe dans le miroir la chair de poule qui se répand à l’instant sur ses bras, sur
ses jambes, par petites plaques, méthodiquement. Elle ressent des picotements
dans l’estomac alors qu’elle n’a pourtant pas faim. En revenant sur ses pas, elle
tente d’avaler plusieurs fois sa salive, le bruit lui reste au travers de la gorge.

4.
Anna saisit fébrilement l’enveloppe et l’observe quelques instants. Le cachet
de la poste date d’il y a plusieurs mois, étrange. Il provient d’une boîte aux
lettres de la région parisienne, municipalité inconnue. Le document s’est sans
doute perdu dans les méandres de l’administration sud-africaine, ce ne sera pas
le premier. Elle essaye de reconnaître l’écriture, pas d’idée. Elle la sent, pas
d’odeur. Elle la décachète sans plus attendre.

« Ma chère Anna,
Si ce mot te parvient c’est qu’il fallait vraiment que tu le reçoives un jour. Tu
n’as pas dû savoir que j’avais quitté mon métier il y a quelques années et que je
m’étais installée à mon propre compte dans la banlieue ouest de Paris. J’ai
aussi appris fortuitement que tu avais déménagé avec ta famille à Johannesburg.
Nous sommes quittes … Cette lettre, si elle arrive à destination, sera le signe que
j’ai eu raison de sortir de mon silence. Je suis devenue médium. Un peu long de
t’expliquer tout ce chemin. Sache simplement que je suis régulièrement dérangée
par des rêves, des vibrations qui me hantent dans lesquelles Cecco me parle. Il
me répète toujours la même chose : « Il faut dire à Anna, il faut lui dire. Anna, si
je te dis qu’il m’est arrivé quelque chose de grave, que dirais-tu ? Il faut me
croire Anna, il m’est arrivé quelque chose de grave, d’inimaginable. »
Ecoute, je ne t’écris pas pour t’inquiéter mais je me devais de te transmettre
ce message. Cela me coûte de t’écrire ainsi après toutes ces années de silence,

crois-moi.
J’espère que tu comprendras et que tu me pardonneras.
Je t’embrasse,
Victoire. »

5.
Anna regarde le mot sans ciller. Ses yeux écarquillés fixent l’écriture, le
papier. Ils n’arrivent pas à se détourner, elle est paralysée par la surprise. Elle le
lit et le relit encore, stupéfaite. Elle reste debout quelques instants, figée comme
un mannequin de cire. Tous ses repères en un instant éclatent, elle ne sait plus où
elle est, qui elle est, où elle vit. Quelques secondes de lecture insouciante. Le
chaos dans sa tête. On perçoit à présent le doute et la perplexité qui émergent
dans le fond de ses pupilles dilatées, dans le reflet de son regard chagrin. Puis la
colère. Comment ose-t-elle m’envoyer ce message ? Il est vrai que cela faisait
une éternité qu’elle n’avait pas prit des nouvelles de Victoire, qu’elles s’étaient
brouillées pour des queues de poires et qu’elle ne lui avait même pas annoncé
son départ pour l’Afrique du Sud. Elles n’étaient plus en contact depuis des
années, chacune avait fait sa vie sans en informer l’autre, tout cela était exact.
Alors si elle recevait aujourd’hui ce mot qui n’aurait jamais dû arriver, si elle
recevait aujourd’hui la seule lettre de ces derniers mois, ce n’était pas anodin. Ce
n’était pas le genre de Victoire de faire de telles plaisanteries, non. Et encore
moins sur Cecco. Le mot était sûrement sincère et réfléchi, il n’y avait pas de
quoi se mettre en colère. Anna essaye de se raisonner, de garder son calme. Elle
se ressaisit et le relit à nouveau. Sa stupéfaction ne passe pas mais l’émotion
vive de la découverte laisse à présent place à plus de recul, à plus d’analyse. Elle
repense à l’accumulation des signes et des événements vécus ces derniers mois,
à des souvenirs de Cecco qu’elle s’était refusée d’évoquer, à des images qu’elle
avait repoussées dans le fond de sa mémoire. Elle avait fait un black-out total sur
le sujet, sur tout un pan du passé qu’elle s’était évertuée à supprimer de ses
souvenirs. Voilà qu’à travers ce petit mot, tout explose, voilà qu’à travers ce
simple mot, l’incompréhension à nouveau l’envahit. Cette lettre lui fait l’effet
d’une bombe. L’harmonie du quotidien se brouille ici-même dans ce hall
d’entrée, cet équilibre si précieux à l’instant se rompt sous la fourrure lisse et
parfaite de la tête de kudu.

