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« L’écriture est une thérapie pour moi. Des fois je me sens tellement mal que
tout ce que j’arrive à faire, c’est écrire une chanson, c’est tout. J’aime bien
écrire sur des choses douces-amères… Des trucs tristes qui m’arrivent, quoi. »
Amy Winehouse (2005)
Les pages qui suivent seront celles d’un roman. Pas celles d’un essai, ou d’une
biographie pâle et définitive. Je vais vous raconter l’histoire d’Amy
Winehouse. J’ai eu en main des documents trouvés çà et là. J’ai essayé de
retracer son parcours. Demeurent des zones d’ombre comblées à l’invention.
Ou peut-être pas.
Elle est l’étoile noire. Ce qui va au-delà de la lumière, propulsant sa chute,
infinie. Elle est la variation même de la Beauté, le point exact où se rencontrent à
heures imprécises la déchéance et l’idéal. Noyée par la vie, elle n’aura de cesse
de crier l’amour qui s’enfuit, l’existence qui pèse. D’un cri lumineux. Quoi qu’il
advienne.

0
Le réverbère du coin s’allume. Le chemin se drape dans un obscur dévorant.
La pente est raide. Chaude nuit d’été. « Je n’y arriverais pas ». Ça dispute sec
dans ma tête. Je prends garde de ne pas glisser sur les feuilles humides de la
pente. Ce projet n’avait aucun sens. « Je vais écrire un livre. » Ah, ça c’est sûr
que l’effet de manche était réussi devant les compagnons de galère du bureau ou
les camarades de vestiaire. Il fallait voir leurs yeux ouverts et leur mine réjouie.
« Mais qu’est-ce qui t’a donné envie ? » Tout n’était ensuite qu’histoire de
broderie. N’avais-je pas prédit que mes épaules n’étaient pas assez fortes pour
supporter ça ?
Trois barrières en travers du chemin ralentissent mes réflexions. Le
craquement d’un bâton fait s’envoler deux oiseaux surpris par ce voisinage
soudain. Les feuilles tombées pendant la journée forment un tapis vert explosé
sur le goudron noir. Les jeux pour enfants au bout du chemin, vides quand vient
la nuit, une ombre posée sur la balançoire. Ça ressemble à une jeune femme. À
l’idée d’une jeune femme baignée dans le clair-obscur. Une grande masse, de
longs cheveux noirs s’éparpillent sur le dessus de sa tête. Jusque sur ses épaules
où dansent les reflets lointains. Ils sont accrochés, comme suspendus, en
lévitation. Ces reflets jaunâtres du réverbère qui s’efforce de souffler ses
premières lueurs. Ça illumine ce visage. Un trait sombre orne le bord de son œil
droit. Tous les indices que je récolte sur l’individu viennent de sa droite. Aucun
autre réverbère à l’opposé ne m’offre le plaisir de la complétude. La balançoire
grince. Sa jupe noire virevolte lourdement sur ses genoux. Elle se soulève
péniblement et retombe quand la balançoire bascule vers l’arrière. Je presse le
pas et le bouton central de mes écouteurs. Le son s’interrompt et redémarre sur
un autre morceau. Elle tient dans sa main droite une source lumineuse
souffrante, grésillante.
Je m’approche d’un pas décidé à ne pas y aller. Chaque centimètre est une
bénédiction pour mon acuité. Je distingue de plus amples détails. Ces grands
yeux qui me fixent dans l’obscurité qui prend ses aises, cette chevelure qui se
mélange à la nuit, ces lèvres qui relâchent une dernière volute de fumée…
Elle lui ressemble beaucoup, c’est vrai quand même. L’idée m’a traversé
l’esprit. C’est drôle. Mon rythme cardiaque trouve le moment idéal pour montrer

les hauteurs qu’il est capable d’atteindre. Une mèche blanche, ou blonde, barre
sa crinière foncée. Tous les indices pointent dans la même direction. Elle lui
ressemble beaucoup. C’est vrai.
Quelques mètres encore nous tiennent en respect. Sans scrupule, une idée
vient de s’installer et poser ses lourds bagages dans mon esprit. Je savais que la
journée avait été fatigante… Elle fredonne. Elle chante même. Les sons rauques
succèdent à de petites envolées. C’est serein. Maîtrisé. Elle a des zones d’ombre
sur la peau. Le réverbère, avare de ce qu’il m’offre à voir, me pousse à deviner
encore et encore. Des formes, des lettres, peut-être un visage et un semblant
d’éventail sur le bras gauche…
Une fine pellicule de sueur sur tous mes doigts. Les mains dans mes poches
pour tenter de trouver une contenance. Je tourne et retourne la clé entre mes
doigts. Les cinquante mètres encore jusqu’à ma porte d’entrée font office de
marathon. Je suis à deux mètres à peine. Chaque pas est une réflexion poussive.
C’est hésitant. La ressemblance vient de m’aligner un uppercut en plein visage.
Frappant.
Elle chante encore. Les yeux mi-clos. Comme une timide volonté de hurler
« Regardez-moi ». Des mots susurrés, déposés dans les airs. Les ondes
virevoltent au gré des mouvements de la balançoire. J’ai assise devant moi celle
qui trônait dans mon esprit de longue date. Elle est belle. Une espèce d’évidence.
Elle tourne la tête, cesse de fixer les bosquets à sa gauche. Elle lève doucement
les yeux vers moi. Je manque de la fixer davantage. Ses lèvres se détendent.
« Salut ». C’est elle.
Je manque de trébucher. Le temps de reprendre mon équilibre, identifier
l’obstacle, je relève la tête. La balançoire n’a jamais semblé aussi immobile. Pas
une ombre à l’horizon, pas même un songe qui se presse à disparaître plus loin.
Rien. L’oiseau est revenu se poser sur sa branche. J’aurais parié que le vent avait
retenu son souffle. Cette idée de n’avoir rien vu et d’en garder un impérissable
souvenir. And I wake up alone.

1
Enfield. Nord de Londres, 14 septembre. 1983. L’automne qui s’annonce
souffle ses premiers froids. Sur la grande route principale, on commence à voir
s’organiser les bouchons matinaux. Les premiers tourbillons de klaxons. La
température se barricade derrière la dizaine. Une cité-dortoir de 300 000
habitants, bien loin du tumulte londonien qui gronde tout près. On ne vit pas
vraiment à Enfield. On y dort surtout, on y transite à la rigueur. Et la récente
crise économique est venue donner un coup supplémentaire sur la tête des
habitants déjà bien étourdis. Une cité éloignée de l’agitation du siècle à venir.
Cramponnée à cet hier qu’on aimera bientôt à détester.
Si on plonge dans le passé, jusqu’alors, seul le paranormal avait pu faire sortir
Enfield de l’inconnu promis. 284 Green Street. Brimsdown. Entre
septembre 1977 et 1979, un supposé poltergeist hante la « Une » de tous les
tabloïds. Le Daily Mirror se frotte les pages. Nul fantôme, nulle présence
inexpliquée. Le poltergeist se manifestait dans la maison de la famille Hodgson
par des déplacements d’objets en tous genres, des bruits étranges. Des
manifestations recensées, pour la plupart, dans la chambre à coucher. Un fait
divers de grande ampleur qui avait nécessité l’intervention hâtive de nombreuses
personnes, entre réfractaires religieux et spécialistes en surnaturel. Livres et
films d’horreur, une large couverture médiatique, un écho qui se fait entendre
encore aujourd’hui dans les communautés dédiées. Le nom d’Enfield avait fait
son apparition dans la postérité. Avant de se rendormir dans un long souffle.
Mais voilà qu’une autre âme fera bientôt parler d’Enfield. Tout ne fait que
commencer.
Le ciel gris pèse sur le clocher de ce vieil établissement hospitalier, d’abord
orphelinat, sorti de terre deux cents ans plus tôt. Il n’est situé qu’à quelques rues
seulement de là où le poltergeist aurait frappé. Petite cité, voilà tout. Devant
l’hôpital, un taxi se gare sur une place réservée aux urgences. Un homme entre
dans l’hôpital, haletant, sa mine est rude, contrariée. Il a le pas rapide de ceux
qui n’ont plus le projet d’attendre. Le cuir humide de ses chaussures brille sous
les néons de l’entrée. L’homme est grand, trapu, imposant. Il se presse vers
l’accueil, dépasse quelques personnes sans trop demander leur reste. On l’oriente
vers la salle d’attente, il s’assoit dans un grincement marqué parmi les nombreux
patients. Il s’agite sur son assise métallique. Une vieille dame, appuyée contre le

dossier de sa chaise, tente d’interpeller l’infirmier au pas pressé. Entrent deux
policiers, l’un, débraillé, sa casquette à la main. De grands éclats de voix avant
qu’ils ne remarquent le calme inquiet qui règne dans les lieux. L’autre, toujours
rigolard, se dirige d’un pas confiant vers le guichet. « Vous en êtes où avec le
jeune Jones ? Il faut qu’on le récupère pour le ramener à ses parents si c’est
possible. » La dame en blouse bleue, de l’autre côté du comptoir, soupire à la
vue des deux policiers qu’elle regrette de connaître si bien. Elle fouille dans ses
papiers disposés à la hâte sur le bureau, arc-en-ciel de couleurs passées. Un
jeune enfant pleure en se tenant le poignet. Son visage est lacéré par la douleur.
Il porte encore le maillot boueux de son équipe de rugby. Le flocage de son
numéro se fait la malle. Sa mère lui tapote l’épaule, inquiète. Une goutte de
sueur perle sur le côté droit de son front.
À l’extérieur, les montants blancs des fenêtres de la façade attendent une
rénovation que les finances publiques ne permettent plus. Pour l’instant, il n’y a
pas d’autre alternative, comme ils disent. Un oiseau décolle dans un bruit de
claquement sec. Le Chase Farm Hospital s’affaire. Une journée classique, entre
opérations bénignes et soins quotidiens. Une chambre se referme, son dernier
occupant est enfin libéré d’un difficile mal de ventre postopératoire. À un autre
étage, un enfant pleure entre les mains ensanglantées d’un médecin en blouse.
Les quelques sages-femmes présentes se pressent pour donner les premiers
soins. Janis Winehouse est épuisée. La venue au monde du petit Alex, son
premier, était différente. C’était il y a quatre ans. Il y a quelques heures encore,
Janis n’avait que ce seul souvenir d’accouchement pour tenter d’aborder ce qui
l’attendait. Elle voulait essayer d’appréhender la douleur, les sensations, tout ce
qu’elle avait ressenti quelques années plus tôt. Le drap dressé entre son tronc et
ses jambes l’empêche de voir sa fille. Elle vient de donner la vie, pour la
seconde fois. Quatre jours après le terme. Pharmacienne, fraîchement diplômée
elle reconnaît l’étiquette de cette bouteille jaunâtre que s’apprête à prendre le
médecin. Le visage de la sage-femme qui s’éloigne près de la porte ne lui est pas
inconnu. L’odeur éparse de sang, d’alcool à désinfecter et d’excréments la
plonge encore et encore dans l’engourdissement de la vie qui se déploie. « Elle
s’appellera Amy. »
2018. Quelque part au beau milieu des frontières de la France. Mon pouce
glisse sur l’écran du téléphone. Une large fente raye le côté droit de l’appareil. Je

change de musique. Inlassablement, comme à la recherche du tempo perdu. Je
relève les yeux de mon écran, m’assurant de l’absence d’obstacles entre le
monde virtuel dans ma main et le monde des lois physiques, radicales, frontales.
Je suis dépité par tous ces gens qui marchent dans la rue les yeux rivés dans leur
main. De sacrés connards ! Mais il faut bien reconnaître que parfois… « Les
morceaux recommandés pour vous ». Vogue l’algorithme. J’emprunte le chemin
des cours, en pilote automatique. Une école de commerce, l’occasion de
dépenser sans compter l’argent que je n’ai pas. C’est que ça avait l’air de ravir le
banquier de pouvoir m’aider. « Vous pouvez compter sur nous, on est là pour
vous. » On est plusieurs dans ce cas, et on se retrouve sur la plage l’été pour y
réfléchir en « week-end d’inté ». Ce sont les foies qui paient le plus lourd tribut.
C’est le prix d’une mention « diplômé » sur un Curriculum Vitae qui ne reflète
bientôt plus que le talent de travestir la vacuité. Un passant approche, me laissant
à peine le temps de replonger. Toujours rien à se mettre sous la dent, entre une
chanson de Thomas Dutronc quand il était connu et une reprise des Lost Fingers.
Les premières notes des Sardines de Patrick Sébastien résonnent. Sûrement la
récente soirée qui s’invite sans frapper dans l’algorithme. « Non mais les gars,
j’adore cette chanson, juré ! » Puis Amy Winehouse, Back to Black. Autre
registre. 12 ans que cette chanson traverse les ondes. La moitié de mon
existence. J’aime bien, ça passe on va dire. « We only said goodbye with words. »
J’ai souvent entendu parler de Winehouse, dernière entrée au très célèbre « Club
des 27 ». À ma connaissance. Drogues, alcool… Le circuit classique des stars du
rock, de l’Art. Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison et donc Amy
Winehouse… C’est à regretter que certains aient joué la carte d’une plus grande
longévité.
Je me laisse porter, je redécouvre. Passe devant le « foyer », institution des
étudiants de l’école qui commencent à tutoyer la joyeuse cirrhose. « Belle voix
quand même ». Mon téléphone vibre, une nouvelle notification. Un ami
Facebook jamais rencontré a changé sa photo de profil. Je m’en bouscule les
gonades. Quelle invention quand même ! Il fallait y penser. Il fallait oser
promettre le rapprochement pour que, désormais, la seule chose que l’on ne serre
dans sa main ne soit plus qu’un amas de fer et de chagrin. Je change de musique.
La bande-originale de mon trajet matinal n’a plus aucun sens sinon d’écouter des
morceaux déjà connus. Je nage en plein « known-known », vous savez, toutes ces
choses que l’on connaît, que l’on a déjà vu, lu ou entendu et vers lesquelles on se
tourne sans cesse histoire de laisser la prise de risque au niveau de la mer. C’est

peut-être pour ça d’ailleurs que vous tenez ce livre entre vos mains. Les
amateurs de Star Wars se sont fait piéger. Les connaisseurs de Winehouse
attendent de voir. Revenons à moi. Ces morceaux ont l’intérêt de l’absence
d’aspérité. Je ne sais pas qui est derrière, et je m’en fous. Amy Winehouse est
une combinaison de lettres sur mon écran, une programmation comme toutes les
autres. La profusion de contenus ne nuit pas. À la rigueur, j’aime son courage
capillaire et cette aisance au niveau des tatouages. Elle s’est invitée un peu par
hasard dans ma playlist matinale. Voilà tout. De toute façon, elle est morte. À
quoi bon s’intéresser aux icones poussiéreuses quand l’époque en donne tant
d’autres sur lesquelles allègrement cracher ?

