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18 mai 1997
Une silhouette remontait la rue à petits pas pressés, jetant de brefs coups
d’œil par-dessus son épaule pour s’assurer qu’elle était toujours seule. Elle
essayait de paraître naturelle, mais ses jambes raidies par la peur rendaient
sa démarche instable. Si quelqu’un l’apercevait, tous ses plans tomberaient à
l’eau. Les mains enfoncées dans les poches de sa veste et une capuche
remontée sur la tête, il lui fallait à tout prix se fondre dans l’obscurité de la
nuit. Comme souvent à cette heure-ci, une nappe de brouillard blanc
enveloppait la ville et lui donnait une allure à mi-chemin entre le féérique et
l’angoissant. Que se passerait-il si son chemin croisait celui d’une de ces
bandes d’adolescents venus se faire peur dans cette ambiance mystique ?
Parcourir les quelques mètres qui séparaient sa voiture du portail n’avait fait
que renforcer l'angoisse qui lui tordait les boyaux. Le pavillon qui lui avait
autrefois semblé si accueillant et chaleureux s’élevait dans la nuit, massif et
impressionnant, s’apprêtant à l’engloutir. Il fallait prendre une décision, et
vite. Revenir sur ses pas et abandonner cette folle idée ? Ou laisser ses
craintes de côté et donner un nouveau départ à sa vie ? Un dernier regard
jeté dans l’obscurité lui fit opter pour la seconde option. L’ombre entrouvrit
le portail, se faufila dans la cour et longea la haie de thuyas, posant ses pieds
bien à plat à l’endroit où l’herbe était la plus épaisse pour ne pas laisser
d’empreintes dans la terre humide. Quelques branches fouettèrent son
visage, lui arrachant une grimace. Sa main se resserra inconsciemment
autour du petit flacon qui se balançait dans sa poche au rythme de ses pas et
le contact du verre lisse et tiède contre sa paume lui redonna de l’assurance.
Quelques pas et la silhouette se retrouva face à la porte arrière du pavillon.
Ses doigts se refermèrent autour de la poignée et la froideur du métal fit
courir un frisson le long de son bras. La porte s’ouvrit sans résistance et le
pavillon l'avala en silence. Faisant courir sa main le long du mur, la petite
silhouette à capuche se dirigea à tâtons jusqu'à l'escalier menant au premier
étage.
Dans le silence total qui habitait la villa, les marches de l’escalier

craquaient sous son poids comme autant de coups de tonnerre. L’ascension
des deux volées de marches dura une éternité et ses muscles étaient si tendus
qu’ils en devenaient douloureux. Bien qu’il fallût être rapide et sortir le plus
vite possible de cette maison, sa curiosité ne résista pas à la porte qui faisait
face à l’escalier, légèrement entrebâillée. Un regard coulé à l’intérieur de la
chambre parentale lui confirma que Sophie et Stéphane étaient bien
endormis. Leurs respirations profondes lui parvinrent, régulières et apaisées.
La vision du couple enlacé sous les draps renforça sa détermination à aller
jusqu’au bout de son projet. Trois enjambées suffirent à atteindre la porte de
la seconde chambre. Tout allait se jouer dans les minutes à venir. Le
moindre détail avait été réfléchi à l’avance : la petite fiole en verre fut
extirpée de sa poche et son contenu imbiba le chiffon préalablement enfoncé
dans la manche de sa veste. Le flacon avait à peine regagné sa place qu’un
bruit de draps froissés se fit entendre dans la chambre voisine. Son cœur
s'arrêta. Sophie était-elle réveillée ? Etait-elle en train de se diriger vers la
chambre de sa fille, pour vérifier qu'elle dormait bien ? Mais plus un son ne
vint perturber le calme de la nuit. Les ongles enfoncés dans les fibres du
tissu, l’ombre entra dans la chambre. La veilleuse posée à côté du berceau
diffusait une lumière douce et bleutée dans la pièce. Sous la fenêtre, la petite
commode blanche était recouverte d’animaux en peluches multicolores et il
flottait dans l'air une odeur de savon pour bébé mélangée à celle de la
lessive. Tout dans cette pièce transpirait l’amour des jeunes parents.
Avaient-ils réellement mérité tout cela ? Alors que son but était presque
atteint, cette atmosphère enveloppante et sereine levait une armée de doutes.
La petite fille était minuscule et semblait perdue dans son lit à barreaux.
Son ventre rond se soulevait à chaque respiration, tendant le tissu de son
petit pyjama. Ne pas tomber dans le piège de l’attendrissement. La main
levée depuis quelques secondes au-dessus du berceau s’abattit brusquement
et le chiffon imbibé d’éther recouvrit sans mal le visage poupin. Les petits
poings se desserrèrent imperceptiblement et la tête ronde retomba sur le
côté. La petite fille ne se réveilla pas lorsqu’elle fut soulevée par des bras
étrangers. Elle ne pleura pas non plus lorsqu’une main démesurée cala sa
tête contre le tissu d’un sweatshirt à l’odeur inconnue. Tout son petit corps
se balançait lourdement, assommé par les vapeurs d’éther.
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22 mai 2017
Le vieil homme était dans sa cuisine, la pointe du stylo suspendue
quelques millimètres au-dessus du papier. Il resta ainsi un long moment,
perdu dans ses pensées. Aux murs, des dizaines de paires d’yeux
l’observaient : sa femme, ses deux filles, ses gendres. Des fantômes. Il
reposa le stylo sans avoir écrit un seul mot et se resservit un verre de Vosne
Romanée 1er cru de 1997 qu’il avait laissé vieillir dans sa cave pendant de
longues années. Il s’était promis de la sortir pour une grande occasion : le
moment était venu. Il vida son verre et se leva en prenant appui sur la table
en formica jauni. Son genou le faisait souffrir. À petits pas, trainant ses
chaussons sur le carrelage, il se dirigea vers le salon et ses lourdes
bibliothèques. L’une d’entre elles était dédiée aux ouvrages qu'il avait
rédigés autrefois, alors historien reconnu dans le monde entier. Il passa
devant eux sans les voir, enjamba les piles de linge laissées à même le sol et
se planta devant la haute fenêtre de son appartement rennais. La journée
touchait à sa fin et éclairait les pavés d’une lumière orangée qui l’apaisa. Il
avait pris la bonne décision. En bas, un jeune homme passa à grandes
enjambées, suivi par un chien sautillant. André retourna lentement dans la
cuisine, se laissa lourdement tomber sur une chaise d’un autre temps et
repris son stylo. « Pardonne-moi mon Agathe. Je t’aime. Ton grand-père ».
Dans l’appartement du dessus, sa jeune voisine écoutait une musique
rythmée, qui résonnait dans les fines cloisons de l’immeuble. Il se demanda
à quel moment sa vie avait basculé. Il se souvenait clairement qu’en
quelques mois, tous les pans de son quotidien s’étaient effondrés d’un seul
coup, les uns après les autres, sans prévenir. Il haussa les épaules, résigné.
Tout cela n’avait plus d’importance désormais. Dans l’appartement du
dessus, éclats de voix et rires s’ajoutaient désormais à la musique. Cela le fit
se sentir encore plus seul. Au-dessus de sa tête flottait un parfum
d’insouciance et de bonheur partagé, tandis que lui pataugeait seul dans ses
souvenirs, englué dans des sentiments aussi désagréables que tenaces. Il
secoua la tête, se faisant des reproches silencieux. Il s’était promis de ne

garder que du positif en tête le moment venu. Son visage devrait être serein
et détendu lorsqu’on le retrouverait. Il essaya d’emplir son esprit des
moments les plus heureux qu’il avait traversés. Il se revoyait, jeune papa, à
la clinique de Rennes, deux bras protecteurs passés autour de sa fille, qui lui
avait semblé si fragile. Il s’était émerveillé devant ses ongles minuscules et
si bien dessinés, sa petite bouche rose qui tétait un sein invisible. Les larmes
lui étaient montées aux yeux lorsque la main de sa fille s’était enroulée pour
la première fois autour de son index. La naissance de sa seconde avait été un
événement tout aussi émouvant, même s’il avait moins ressenti la magie du
moment, réservée aux premières fois.
Son rythme cardiaque avait ralenti, il se sentait serein. Il rapprocha de lui
le petit livre qu’il avait écrit ces dernières semaines et en feuilleta les pages
jusqu’à tomber sur la photo qu’il recherchait. Il posa un regard attendri sur
les longues mèches blondes et les yeux rieurs de sa petite-fille, déjà jeune
femme. Que le temps passait vite, songea-t-il. Il feuilleta les quelques
dizaines de pages de son petit livre, faisant alterner texte et photos, comme
il l’avait fait tant de fois pour des reconstitutions historiques. Aujourd’hui,
ces lignes retraçaient l’histoire de sa famille. Ses moments de joie, mais
surtout de doutes et de douleur. Le vieil homme s’arrêta sur la dernière page.
Son menton frémit lorsqu’il en relut les dernières lignes, écrites quelques
jours auparavant. Le jour où il avait tout compris. Au moment même où la
vérité avait éclaté dans son esprit, une douleur aigüe comme il n’en avait
jamais connu l’avait laissé à genoux sur le parquet verni de son salon. Il
n'était pas parvenu à crier ou à pleurer, paralysé.
J’aurais préféré ne jamais rien comprendre. Vivre dans l’ignorance plutôt
que de découvrir cette vérité que je ne puis supporter. À ceux que je laisse
derrière moi : pardonnez-moi. Je ne suis qu’un vieillard que la vie a abîmé
et qui, pour la première fois, fuit. Je pars rejoindre les belles âmes que la vie
a mises sur mon chemin avant de me les retirer, en me laissant un goût
d’inachevé et de vide. Vous qui me lisez : vivez, aimez !
Sa main tremblait lorsqu’il referma le petit livré posé devant lui – son
éditeur avait accepté d’en imprimer un seul exemplaire, au nom de leur
amitié cinquantenaire. Puis ses chaussons élimés le menèrent jusqu’au

cabinet de toilette. Le vieil homme posa ses deux mains sur le bord du
lavabo et se regarda longuement dans le petit miroir de l’armoire à
pharmacie. La rédaction de ce dernier ouvrage l’avait marqué : le pourtour
de ses yeux était creusé et violacé. Il passa une main sur son visage
anguleux, effleurant du bout des doigts les petites touffes de barbe qui
avaient échappé à la lame de son rasoir. Puis il prit une profonde inspiration
et ouvrit le placard qui lui faisait face. Il en ressortit une bouteille en
plastique coloré qu’il emporta avec lui dans la cuisine. Il sentit ses yeux
s’embuer. Comment avaient-ils pu en arriver là ? Il déboucha le flacon et
versa quelques gouttes incolores dans son verre de Vosne Romanée. Le
liquide pourpre se troubla quelques secondes, avant de retrouver une surface
aussi lisse que celle d'un miroir. Il le vida d’un trait et attendit quelques
minutes. Est-ce que tout se déroulerait comme prévu ? Allait-il souffrir ?
Depuis qu’il avait pris sa décision, il n’avait pas douté un instant.
Maintenant qu’il ne pouvait plus faire marche arrière, il sentait une peur
sourde l’envahir. André quitta la petite pièce et s'allongea sur le divan de
son salon, les mains ramenées sur son ventre. Il ne savait pas qui le
trouverait ainsi, ni dans combien de temps son corps serait découvert. Il
voulait rester présentable, dans une position presque familière, pour ne pas
choquer celui qui le trouverait endormi trop profondément.
Il se sentait bien désormais, des fourmis envahissaient chacun de ses
membres, courant de ses épaules jusqu'au bout de ses doigts, de ses hanches
jusqu'à ses orteils. Il lui sembla voir des couleurs flotter sous ses paupières
closes, entendre des chuchotements dans le creux de son oreille. Une paire
de bras chauds et réconfortants l’entourèrent lorsqu’il expira pour la
dernière fois.
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24 mai 2017
Eugénie était en proie à une insomnie. Elle ne cessait de se retourner dans
son lit sans parvenir à trouver une position confortable. Le drap collait à sa
peau moite et la suivait dans chacun de ses mouvements, ne faisant
qu'accentuer sa sensation d'étouffement. À côté d’elle, Florent dormait
paisiblement, immobile. Elle posa une main sur son épaule, hésitant à le
réveiller.
Sans grande originalité, ils s’étaient rencontrés à une soirée organisée par
une amie commune, dans le centre de Vitré. La jeune femme d’à peine vingt
ans s’était obligée à venir pour ne pas décevoir cette amie qu’elle
connaissait depuis toujours, la seule avec qui elle avait gardé contact depuis
l'enfance. Pourtant, elle ne se sentait pas à sa place dans cet appartement
sous les toits, trop étroit pour recevoir la trentaine d’invités déjà éméchés.
Elle avait trouvé refuge à un bout du canapé, duquel elle n’avait pas bougé
depuis le début de la soirée. Autour d’elle, les corps oscillaient sur le rythme
d’une musique beaucoup trop forte. Le verre qu’on lui avait mis d’office
dans la main quand elle était entrée était toujours plein et maintenant tiède.
Elle attendait minuit, heure à partir de laquelle elle se sentirait autorisée à
partir sans montrer ostensiblement qu’elle s’ennuyait. À vingt-trois heures
trente, un jeune homme s’était frayé un chemin jusqu’au canapé et s’était
laissé tomber à côté d’elle, la bousculant au passage. Le contenu de son
verre s’était alors répandu sur son chemisier, y laissant une tâche orangée
informe. Eugénie avait ouvert la bouche pour protester mais s’était ravisée.
À quoi bon, de toute façon il ne l’entendrait pas avec la musique. Elle s’était
alors contentée de lui lancer un regard assassin avant de se radoucir devant
son visage désolé. Il avait traversé le salon en sens inverse et était revenu
avec une poignée de serviettes en papier qu’il lui avait tendues avec
maladresse. « Je m’appelle Florent » avait-elle déchiffré sur ses lèvres. Leur
histoire avait donc plutôt mal commencé, mais cet épisode malheureux leur
avait permis d’engager la conversation sur ce canapé, au milieu d’une foule
de jeunes gens ivres. Ils avaient discuté de tout et de rien et les mots

venaient facilement à Eugénie, ce qui était une première pour elle. L’ennui
s’était évaporé et lorsqu’elle regarda sa montre pour la première fois, il était
presque deux heures du matin. Florent l’avait alors raccompagnée jusqu’à la
porte de son appartement et lui avait laissé son numéro de téléphone avant
de disparaître dans la nuit. Les jours suivants, Eugénie avait beaucoup
repensé à cette soirée, à la facilité qu’elle avait eue à parler avec cet
inconnu. Etait-elle prête à commencer une histoire ? Cette question revenait
sans arrêt et l’avait retenue de composer le numéro de Florent pendant plus
d’une semaine. Puis, exactement neuf jours après leur rencontre, elle lui
avait simplement envoyé un message lui demandant s’il souhaitait dîner
avec elle. Il avait débarqué une heure plus tard, les bras chargés de courses
pour préparer le repas chez la jeune femme. Depuis ce jour-là, pas une seule
fois il ne l’avait déçue et elle mesurait la chance qu’elle avait d’avoir croisé
son chemin ce soir-là.
Sur sa table de nuit, le radioréveil indiquait 02:18. Elle se glissa hors des
draps en essayant de faire le moins de bruit possible. Son tibia heurta le coin
du lit et lui arracha un couinement. Florent se retourna et s’étala dans le lit.
Sa respiration redevint régulière. La jeune femme sortit de la chambre sur la
pointe des pieds et tira la porte derrière elle. Chaque année, passer cet
anniversaire lugubre était une véritable épreuve. Mais maintenant qu’elle
était maman, cela lui était tout simplement insupportable. Elle poussa la
porte de la chambre de son fils, qui venait de fêter ses onze mois. C’était un
bébé miracle qu’elle avait eu à presque trente-six ans : après dix ans de
mariage, Florent avait réussi à la convaincre de fonder une famille. En
regardant son fils dormir, ses petites cuisses potelées sortant d’une couche
trop grande pour lui, Eugénie ne regrettait rien. Devenir maman l’avait
apaisée. Les premiers mois de la vie d’Hugo, Eugénie s’était réveillée toutes
les nuits, tendant l’oreille pour vérifier que son fils respirait toujours.
Lorsqu’il dormait d’un sommeil profond et que son souffle se faisait moins
entendre, un pic d’adrénaline la faisait jaillir de son lit pour coller son oreille
à la bouche de son fils. Elle se recouchait alors, en sueur mais rassurée.
Florent, dans un demi-sommeil, la prenait dans ses bras et passait une main
dans ses cheveux avant de se rendormir. Aujourd’hui, Hugo était en pleine
forme. Des boucles blondes tombaient sur son front et faisaient fondre tous

