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Avant-propos
Écrire, c’est faire sens du monde. C’est se cacher du monde pour mieux le
recréer. C’est plonger au plus profond pour en extraire une pensée, un
moment, une histoire, son histoire. « La plume est la langue de l’âme »
écrivait Miguel de Cervantes. Écrire n’est-ce donc pas se sonder pour se
dévoiler, se raconter, timidement, sur la pointe des pieds, en pointillés… ?
En 2019, le magazine LiRE et la plateforme d’auto-édition Librinova
s'associent de nouveau en organisant un concours de nouvelles pour
découvrir de nouvelles voix de la littérature ! Pendant trois mois, 230
participants ont relevé le défi lancé par l‘écrivain Régis Jauffret : écrire une
nouvelle sur le thème « Le bonheur est un piège dans lequel je suis plusieurs
fois tombée ».
Après des semaines de délibérations et la lecture de plusieurs centaines de
textes, le jury, présidé par Régis Jauffret et composé de journalistes et de
membres de l’équipe Librinova, dévoile le nom et les textes des 6 primés.

Le premier prix, attribué à Sarah Mancini pour Le Ressac, est à découvrir
dans le numéro d’été (daté juillet/août) du magazine LiRE.
Les cinq autres textes lauréats publiés dans ce recueil sont :
- Un exil de papier de Hélène Hérault
- Epicéa de Claire Larquemain
- Entre chiens et loups de Marie Godart
- Adeline de Julie Vander Meulen
- Maman de personne Thomas Curatolo
L’ensemble du jury vous souhaite une belle découverte et espère que vous
apprécierez votre lecture !

Le Ressac
Sarah Mancini

1er Prix
Publié dans le numéro de l’été 2019 du magazine LiRE

Un exil de papier
Hélène Hérault

Tout, ou presque tout ; ils lui ont pris ses papiers d'identité, son argent, ses
bijoux bien sûr. Ils lui ont pris ce que Sofia-Nour avouera plus tard à
quelques-uns, lorsque la honte la rongera un peu moins, sa dignité. Ils lui
ont pratiquement tout dérobé, sauf moi. Sans doute à cause de mon grand
âge, ou de mon allure, ou de la place que je prends, va savoir ce qui se loge
dans la tête de ces vautours.
Ainsi nous retrouvons-nous tous les deux dans la rue, dans cette
métropole dont elle ne connaît ni la langue, ni la géographie, ni les
habitudes. Je ne lui suis pas d'une grande aide, en apparence, c'est certain. Je
l'encombre même parfois. Inconsciemment peut-être, est-ce cela dont elle a
besoin ; me trimbaler, se raccrocher à moi comme à ses souvenirs, ses
racines. S'agripper pour ne pas sombrer.
Moi je vous raconte juste son histoire, je vous entraîne dans le sillage des
mots, les miens, les siens. Et je vais tâcher pour vous de les chanter.
Je suis ce pays qu'elle a dû quitter, lorsque la peur et le danger ont
supplanté l'amour que pourtant elle porte aux heures chaudes et sucrées. Je
suis pour elle cet Orient cultivé, raffiné, ces parfums de menthe et de
patchouli, ces chants graves et entraînants. Vieux, cabossé, l'air malade, et à
la fois tellement aimant à l'intérieur, je porte en moi cette dualité du rêve et
de l'horreur. Combats, massacres, trahisons : des mots, que jamais elle
n'aurait cru pouvoir représenter son pays. Une terre de beauté, de couleur, de
musique et de danses. Comment en est-on arrivé là ? Qui a laissé s'enfuir la
lumière de l'Orient ?
De cette guerre dont elle ne veut plus parler, je peux juste vous dire ceci :
si tout est effroyable lorsque le pouvoir est abandonné aux fusils, ce conflitlà l'est plus encore, car aucun camp n'est vraiment défini, aucune arme n'est
connue. Personne ne sait qui, dans les jours qui suivront, ralliera quel clan.
Personne ne peut plus se prévaloir d'un ami ou d'un proche de confiance,
tant la haine est insidieuse et fourbe, tant le soupçon régit toutes les relations
humaines. Cette terre des mille et une nuits a tué la magie pour se laisser
mourir.
Après tant et tant d'épreuves, je suis à ses côtés, dans cette ville connue

pour être une des plus belles du monde. Je suis ici pour vous conter son
histoire. Nous n'avons plus rien, toutefois nous sommes en vie, et c'est déjà
un miracle. Ou plutôt, avons-nous sauvé notre peau.
Sofia-Nour et moi sommes seuls, démunis et vulnérables. Ce soir, il
faudrait manger, rien n'est moins sûr ; il faudrait sinon dormir du moins se
reposer, de toute façon chercher asile et protection. Nous sommes las, le
corps et l'âme rongés par ces années de guerre, l'esprit usé d'être sans cesse
sur le qui-vive, ballottés de passeurs en escrocs profiteurs. De forêts
traversées nuitamment, à pied parfois, et sans cesse la terreur à nos côtés, en
longues, très longues journées de danger maritime et de promiscuité.
Cachés, entassés dans des véhicules, automobiles, camions, embarcations
plus ou moins sûres, qui nous arrachaient à notre terre, nous offrant pourtant
une chance, l'espoir d'un ailleurs. À quel prix ?
Elle percevra longtemps le tangage et le roulis sur une mer de tous les
dangers ; elle entendra pendant des semaines le grincement insupportable
des essieux sur les mauvais chemins de la fuite, de la désertion, de l'exil, de
l'abandon ; tout ce qu'elle tente de chasser pour ne retenir que la survie,
avant la construction d'un futur. Une vie quelque part, des relations, des
attaches, des amitiés même et l'amour – j'ose le mot – pourquoi pas ?
Jusqu'au bonheur, sans doute, si on y croit encore. Loin de ses racines, ne
manque-t-il pas éternellement des accents, une lumière, des parfums, une
musique ? Et puis, le bonheur, n'est-il pas un piège, comme je l'ai souvent
entendu dire, dans lequel elle est plusieurs fois tombée ? Sofia-Nour ne sait
plus trop si elle veut oublier ou se souvenir. Oublier cet homme – lui, dont
elle refuse de prononcer le prénom – lui, qu'elle pensait solide à ses côtés et
qui l'a trahie. Ou bien se souvenir d'un compagnon de route, qu'elle avait
sincèrement aimé. Sans doute par naïveté ou par aveuglement, elle avait cru
cependant pouvoir être heureuse avec lui. Passé le temps de l'insouciance et
une fois la guerre venue, elle avait continué de compter sur lui, sur eux
deux, sur la force de leur union. Alors que la folie humaine gangrenait tout,
au nom d'idéaux dévastateurs, que la perfidie ne connaissait plus aucune
limite, même pas celle de mots doux susurrés sur l'oreiller, elle avait
imaginé surmonter avec lui ces épreuves ; elle était même allée jusqu'à
penser que ce déchaînement de fureur pourrait les souder davantage.

Et patatras ! Sofia-Nour jamais ne trancherait quant à ce qui l'avait le plus
blessée, de la fin d'un amour ou de la traîtrise. Les filets du soi-disant
bonheur s'étaient refermés sur son cœur meurtri et il lui faudrait du temps,
beaucoup de temps, pour en sortir.
Quand elle avait décidé et organisé sa fuite, grâce à quelques personnes
en qui elle avait placé sa confiance, aurait-elle imaginé le sort qu'on lui
réserverait ? Sofia-Nour ne connaîtrait-elle donc que le fer rouge de la
trahison ? Puissé-je un jour chanter à nouveau avec elle une autre mélodie
que celle de l'amertume et de la désillusion.
Je suis à ses côtés pour la rattacher à sa terre, car l'exil n'est pas l'oubli. Je
suis ici pour témoigner, à ma manière, de ses espérances. Je suis à ses côtés
et cela devrait vous suffire comme preuve. On fuit les mains vides lorsqu'on
ne croit plus en rien.
Je ne sers pas à grand-chose, je relate juste. Car en aucun cas le silence ne
se montre remède aux fissures de la vie, même si les phrases sont
maladroites quand la douleur est aux commandes.
Je raconte les nuits d'errance dans la grande ville – l'asile n'est pas si
facile qu'on le disait là-bas, lorsqu'on se raccrochait à une devise de liberté
et de fraternité comme bouée de sauvetage. Je dis contre les mauvaises
rencontres la main cramponnée, qui jamais ne me lâche.
Et je raconte, longtemps après, je ne sais déjà plus combien de temps, une
petite porte qui s'ouvre ; au prix de bousculades, de longues attentes,
d'interrogatoires ; au prix d'un mélange d'hostilité et de paroles d'espoir ;
dans une langue inconnue qu'il faut se faire traduire par de plus chanceux,
par d'honnêtes compatriotes ou des individus malintentionnés, jusqu’à finir
par l'apprendre.
Je vous décris cette existence de papier, ces imprimés à remplir, ces
documents que les passeurs ont dérobés. Je vous rapporte tous les périls,
toutefois je n'oublie ni la fraternité ni l'accueil – enfin. Ces femmes et ces
hommes qui viennent à notre rencontre.

II
Les promesses d'au-revoir
Sofia-Nour se retrouve un beau soir, les yeux embués tout de même,
installée sous un toit, avec une porte, un lit, un endroit pour ranger quelques
effets personnels, pour me quitter aussi parfois, et c'est une grande première.
Nous ne sommes plus enchaînés l'un à l'autre, cette modeste chambre d'un
centre d'hébergement nous permettra un premier pas vers l'indépendance.
Un réfectoire pour manger au chaud, à plusieurs. Des couloirs pour se
laisser aller à rire, pour desserrer un peu l'étau de la crainte et de la
méfiance. Un lieu pour retrouver le goût des autres. Pour parler du pays qui
tue ; dire mille fois l'instant où l'on a décidé de partir, expliquer les
frontières, la nuit, la peur en permanence. Mais également la vie d'avant,
une famille, des fêtes ; céder la place aux chansons, me laisser mener la
danse. Et des amitiés qui semblent maintenant possibles. Un petit espace de
sérénité derrière ces murs gris, malgré le bruit, malgré le trop de monde et le
peu de place ? Je crois réellement, qu'à un moment, Sofia-Nour, avec son
beau prénom « l'amie de lumière », a commencé à se sentir sereine ; le
retour de la gaieté, et surtout d'un peu d'insouciance. Du bonheur, je ne sais
pas, restent les séquelles de la trahison de son amour d'antan.
Mais je raconte aussi ce soir, où, sans préalable, nous voici réunis dans
une grande salle froide pour nous annoncer un déménagement ; des mots
compliqués que l'on sent tout de suite menaçants, les autres confirment. Se
réveille l'angoisse, qui se tenait en embuscade. Et de nouveau des guichets
improvisés et son nom à trouver sur de grandes feuilles affichées au mur.
Elle panique, hésite, bafouille. En quelques instants, toutes les phrases et les
mots appris avec ténacité s'enfuient dans les larmes, seule la langue de notre
pays lui revient aux lèvres ; elle ne comprend plus, et la honte est de retour,
inséparable de la peur et de la culpabilité. Pourquoi faut-il, constamment,
montrer, prouver, justifier ?
On l'aide, on lui explique, les travaux de rénovation, l'autre foyer

d'hébergement qui nous attend là-bas, à plusieurs heures de transport, un bus
nous conduira ; on la prévient de l'absence de compatriotes, qui, elles, eux,
vont partir de leur côté. Sommes-nous trop nombreux à espérer
l'hospitalité ?
Sa vie, notre vie, ne sera donc réduite désormais qu'à l'errance, de
bagages en valises bouclés dans la précipitation.
Arrivent les adieux déchirants, les promesses d'au-revoir que l'on sait
d'avance impossibles à tenir, personne n'est dupe, la mégalopole avale les
petits, les exclus, les celles et ceux qui n'ont plus rien et que l'on soupçonne
de tout. Un trajet interminable, des banlieues, des cités traversées qui se
ressemblent trop. Il doit pourtant exister dans ce pays d'aussi beaux
paysages que là d'où nous venons. Je n'ai d'autre solution pour la soutenir
que de me remettre à parler, à ma manière. Lui rappeler tout le chemin
parcouru, les obstacles surmontés. Lui chanter la vie sans relâche et
entraîner avec moi nos compagnons d'infortune. D'un siège à l'autre, des
rangées de l'avant à celles du fond, le bus petit à petit n'est plus qu'une
longue rhapsodie à plusieurs voix, tantôt complainte ou mélopée, tantôt
chant rythmé d'espoir ou de lutte. C'est le monde entier qui, dans les larmes,
se raccroche au futur. Et si un germe de paix s'était malgré tout caché dans
des bagages pourtant alourdis par le passé, ou glissé dans les paroles, dans
les récits ?

III
Et puis, Joséphine
On arrive, on s'installe, l'appréhension cède du terrain, on est accueillis ;
c'est une autre chambre, des habitudes collectives différentes, des voisins de
contrées inconnues, mais ce brassage constitue notre force après tout. Elle
ne va pas baisser les bras maintenant, évidemment que non. Je connais trop
son courage, sa détermination et la mienne. Et nos nouveaux amis dans cette
grande maison qui semblent avoir la même volonté, la même résistance, lui
ouvrent petit à petit leur cercle ; on retrouve des rites, on partage des
recettes. Il faut noter que l'on mange souvent ; pour se rappeler le pays, sans
doute ; pour oublier la disette de la rue, pour s'occuper, ou se rassembler et
faire famille. Pour tout cela et bien davantage. On mange, donc on est en
vie, les corps existent, la fraternité de la nourriture est le ferment de notre
résistance.
De plus en plus de rires dans les couloirs, des chuchotements quand
viennent les secrets ou le silence de l'écoute et de l'empathie, lorsque l'une
ou l'autre se confie. Au fil des jours, l'amitié qui permet non pas d'oublier,
mais plutôt de vivre cette vulnérabilité et cette incertitude, le cœur un peu
plus léger. Petit à petit, se construire, ici aussi, des souvenirs, des mots, des
images, à garder précieusement. Ne pas remplacer la musique du passé, làbas, l'enrichir seulement du présent.
Et puis Joséphine. Joséphine venue nous parler de son groupe d'amis, de
leur aide pour ce vilain mot de dossier qui hante tout le bâtiment aux
instants de doute. Sofia-Nour va se révéler, timidement la première fois,
puis de plus en plus longuement. Joséphine et d'autres reviendront et elle
leur dira. Sa patrie, la guerre, les menaces de mort, les trahisons, les
blessures, la famille massacrée, la fuite, la douleur, les véhicules de la honte,
sa vie à reconstruire, son corps malmené, son espoir de rester en France en
attendant, peut-être, de retrouver la lumière orientale. De son rêve, elle n'en

soufflera qu'un mot une fois, à Joséphine, juste au détour d'une phrase. Trop
tôt sans doute. Les papiers d'abord. Les papiers à remplir, comme un refrain,
les heures en préfecture, d'autres documents, les preuves à rassembler. Des
papiers, dans une langue et une écriture qui ne se laissent pas si facilement
apprivoiser. Parce que la survie donne des ailes, elle a très vite su se
débrouiller. Maintenant, ce sont toutes les nuances qu'il lui faut apprendre.
À moi, Sofia-Nour parle maintenant dans les deux langues ; si elle savait
comme je suis comblé !

IV
Une folle sarabande
De ce jour crucial que je vous décris alors que je n'y étais pas, demeuré
sagement dans la chambre à attendre, nous sommes restés marqués pour
longtemps, je pense. Une convocation est arrivée et c'est pratiquement
comme si, en une seule matinée, tout allait se décider pour nous. SofiaNour, endimanchée, nerveuse et déterminée à la fois, la sueur qui coule dans
le dos, les mots mille fois répétés ; son regard qui sait que vivre c'est se
battre pour rester digne, ici, dans ce pays. Joséphine à ses côtés et les
questions qui fusent, les hommes en costume qui veulent comprendre, en
savoir plus, toujours plus, lisent et relisent son récit, s'arrêtent sur un détail,
s’embarrassent d'un autre. Et Sofia-Nour qui ne sait plus, a oublié, ou a cru
savoir. Le temps a passé, le temps a fait son travail ; l'oubli est salutaire,
parfois. Il faut tout exposer à nouveau, ressentir une fois de plus l'effroi. Les
hommes en costume connaissent son pays, sa maudite guerre, cette folie qui
prend prétexte en religion. Pourtant ils veulent entendre sa voix, à elle,
Sofia-Nour, dire encore. Elle me revient épuisée, vidée, transie. Je chante
pour l'apaiser, pour la ramener à ce présent que nous avons construit
ensemble, pour que le passé reste à sa place. Je chante pour espérer son rire,
je chante, mais la musique peut-elle défaire tous les nœuds ? Durant les
longues semaines qui suivent, attente interminable, Joséphine et les
membres de ce que l'on peut appeler maintenant une petite communauté,
nous soutiennent. La solidarité aura donc le dernier mot puisque Sofia-Nour
nous est rendue ; plus forte qu'avant, plus décidée, plus combative.
Boulimique de ce pays dont elle apprend tout, elle se redresse, jusqu'à cet
autre jour, inoubliable, de courrier officiel que sa main tremblante réussit à
ouvrir. Jusqu'à ce cri de joie qui se répand de chambre en chambre,
jusqu'aux mots de victoire et de fête. Jusqu'aux larmes et embrassades. Et
Joséphine qui explique, sans détour, que nous sommes maintenant réfugiés,
que Sofia-Nour et d'autres vont obtenir de vrais papiers, que des portes
s'ouvriront, laissant la peur au dehors.
Lors, elle parle - enfin - de son rêve ; son rêve fou de reprendre des cours

de musique et de chant, pour moi. Moi qui suis son précieux violon venu
d'Orient, de très loin ; un violon du fond des âges, un instrument qui a
franchi tant de frontières dans son étui, au bras de son amie, barrières
physiques et morales ; un violon qui a souffert et qu'il faudra réparer. Je
psalmodie pour elle la mélancolie et la nostalgie ; je joue pour elle et pour
tous ses frères et sœurs de l’exil, les rythmes de là-bas. Non pour oublier,
mais pour surmonter. Je l'entraîne, je vous entraîne aussi, dans une folle
sarabande.
C'est elle, depuis le début, qui joue de l'archet ; je ne suis qu'un violon et
je ne suis rien sans elle. Moi, je raconte juste. Chacune de mes cordes vous
dira un pays traversé ; chacune de mes cordes vous dira une couleur, un
parfum, une montagne, un ciel, vous dira encore une étape franchie, un
germe d'espoir ou une amitié scellée.
Je ne connais que la musique de son combat, j'apprendrai celle de la
liberté. Et voilà Sofia-Nour qui s'autoriserait presque à être heureuse. Le
bonheur n'est plus un piège, c'est sa victoire.

Epicéa
Claire Larquemain

1
Janvier
Dents très blanches. Un mois à les brosser matin, midi et soir. Bain de
bouche et fil dentaire ça paye, « vous ne pourrez plus vous en passer » qu’il
disait. Reflet dans le miroir. Matin sans. Sans entrain, sans vie. Pourtant le
bonheur est là.
« A mon tour de te souhaiter une année lumineuse. Mon petit doigt me dit
qu’elle démarre plutôt bien. »
Le bonheur ? Le bonheur est un piège dans lequel nous sommes plusieurs
fois tombée. A quoi bon recommencer...
Ciel de neige, mine en vrac, teint papier-mâché, femme-confettis. Nos
corps noués de tissus, couche après couche, mille-feuille de vêtements dans
les frimas du matin obscur. Toi, tes joues roses, ton petit nez mignon, ton
sourire : tout de toi nous tient debout lorsque tout chancelle. Nous sommes
fortes et nous ne sentons plus nos quilles. Il fait si froid dehors et dans notre
cœur aussi. Il faut gratter le verre de la voiture puis souffler sur les doigts. Il
faut être courageuse. Prendre le chemin. Encore.
Nous sommes fortes et nous sursautons au moindre bruit, vérifions le tour
de clé dans la porte le soir parce que pas d’homme ici – pensons à l’angle
mort dans l’ombre, aux fantômes mal intentionnés. Les consignes ont été
comprises. Si problème sortir dans la rue, sonner chez les voisins, dire «
maman ne va pas bien » mais bien faire attention aux voitures et penser à
mettre une écharpe. Nous sommes obligées d’évoquer ce pire. Veiller sur
toi, petite merveille et compter sur toi aussi. Tu t’occupes de nous aussi, tu
essaies, protèges notre cœur des morsures de cette vie qui désormais nous
échappe. « Si je t’en parle tu vas être triste et je serai triste que tu sois triste
maman ». Puis une autre fois l’angoisse au milieu de la nuit, les larmes
roulantes et sincères « je ne veux pas que tu meures ». Notre cœur de
nouveau empoigné, pressé. Vulgaire balle de tennis en mousse. Nous

sommes fortes mon œil. « Maman ne mourra pas voyons, dors ma douce » –
mensonge – nous ne mourrons pas tout de suite et maman fait tout pour
gagner du temps encore : ne fume pas, conduit prudemment, s’est donnée
pour mission de vivre le plus longtemps possible pour toi.
Contact. Moteur qui s’éveille et tousse dans le brouillard givrant,
réchauffe l’habitacle et petit à petit, très lentement vient à bout de la
pellicule de glace sur la voiture. Il n’y a pas de petite victoire. Qui a pu dire
cela ? Nous sommes fortes même si nous n’avons pas brossé nos dents hier
soir parce que bien trop épuisée. Pourtant, nous ne voulons pas être un
exemple d’abandon. Nous nous sommes levées ce matin, nous y sommes
parvenues, nous t’avons même faite rire.
Nous sommes fortes et nous sommes à notre place, celle que nous avons
créée par la force de nos intentions. Un instant, nous nous posons,
spectatrice du virage que nous prenons, seules, comme des grandes, sans les
mains. Bien négocier la courbe, ne pas se vautrer. Nous sommes fortes, nous
empoignons notre légende personnelle par le colbac. Nous aimons à pleins
poumons, tellement fort que tout pourrait éclater en nous sans prévenir.
Nous sommes fortes, même si nous nous écroulons aujourd’hui, même si
nous sommes pathétiques avec toutes nos émotions crachées d’un coup sur
la table, même si nous peinons vraiment à nous lever le matin, nous sommes
fortes et les phares s’allument chaque jour de la nouvelle année sur le sapin
de Noël déparé. Dans son pot, il occupe désormais la petite terrasse juste
devant la maison. Ses épines sont toujours vertes. Marche arrière, 8h13.
Nous sommes en chemin et nous serons à l’heure, nous sommes fortes mais
dis-moi ? Sommes-nous épicéa ?

2
Février
On a sonné à la porte. Un gars de la campagne, les manières un peu
franches, la peau épaisse, blafarde, les cheveux épais presque roux, les
ongles noirs. Un maraîcher, la tronche terroir normand. Il fait le tour du
quartier avec sa camionnette blanche, sonne aux portes pour vendre ses
légumes, la voisine d’en face lui prendrait apparemment des trucs tous les
mois. Jamais remarqué, avons été trop absentes de la maison jusque-là. Ce
n’est pas le jour, nous ne voulions pas nous attarder seules sur le seuil de la
porte, dans le froid, avec un type qui veut nous refourguer choux ou navets.
Et puis il a remarqué notre sapin de Noël sur la terrasse, ça l’a fait sourire,
un sapin comme ça dans un grand pot de terre cuite, ni mis au rebut, ni
replanté dans une haie. « Il est encore bien vert » a-t-il dit « Vous ne le
mettez pas dans votre jardin ? »
Nous lui avons fait le coup des 35% de chances que ça marche et avons
continué, sans savoir pourquoi, sur le sapin de l’année dernière qui fait
plutôt grise mine sur notre pelouse mais qui s’accroche à ses 35%. L’homme
a beaucoup ri. Il a quand même demandé si nous voulions des patates, en
nous faisant l’article de ses charlottes : « en purée, gratins, frites, pommes
sautées, parfaites pour toutes les préparations et même si c’est pas du bio,
c’est tout presque sans pesticides ». Nous avons trouvé le type attachant,
cela nous faisait du bien de parler à un adulte, cela faisait longtemps. Ceux
croisés sur le chemin de l’école ne sont guère loquaces ; et puis lui, il ose
dire les choses et semble aimer son métier. Il faut être courageux pour être
maraîcher aujourd’hui et vendre ses produits au cul de la camionnette. C’est
comme ça que nous avons dit « ok pour les patates. Mais juste pour cinq
kilos parce qu’on n’est que deux ici et je ne mange pas… ». Il a eu l’air
embêté : ne vendait que par sacs de 45 kilos mais à 0,80 € le kilo « ça vaut
le coup ». Nous avons hésité, le type était sympa mais 45 kilos, nous
n’aurions pas le temps de les consommer. Il a expliqué comment les
conserver dans l'obscurité, étalées dans des cagettes et sous une couverture
et puis il a reparlé du sapin en nous taquinant. C’est là que nous avons dit

oui pour les 45 kilos et que nous avons lâché “si vous semblez apprécier
autant mon sapin, prenez-le ! Vous pourrez surement le planter chez vous et
il y sera plus heureux que sur ma terrasse dans son pot, et puis…”. Et puis
entre deux gros sanglots apparus subitement et vainement ravalés, nous
avons ajouté “...prenez ma fille aussi, s’il vous plaît monsieur…” et nous
avons éclaté en mille larmes comme ça devant lui, sur le paillasson de la
maison, debout dans nos chaussons.

3
Début Mars
Le type est repassé dans le quartier, a sonné. Nous ne l’avons pas reconnu
tout de suite et puis quand il a dit dans un grand sourire « je suis content, le
sapin se porte toujours bien », nous avons fait le rapprochement et avons
répondu « je n’ai besoin de rien ». Il a expliqué qu’il n’était pas là pour ça,
juste pour le sapin : il passait par là, voulais juste dire bonjour, nous offrir
trois carottes des sables et quelques pommes au couteau « pour que vous
goûtiez. Vous m’en direz des nouvelles ». Tu étais là dans nos jambes tu as
dit « c’est qui maman ? » et nous avons répondu sans réfléchir « un ami »
pour ne pas nous éterniser dans plus d’explications. Alors comme tout ami,
nous l’avons invité à entrer, lui avons servi un café qu’il n’a pas refusé.
C’était un peu gênant au début de ne rien avoir à se raconter à part des
banalités sur la météo et sur les sapins de Noël coupés ou racinés.
Et puis tu as joué ton rôle à la perfection, celui pour lequel tu as toujours
été très forte, un rôle de petit trait d’union. Nous nous sommes retrouvés
tous les trois à jouer ensemble au mistigri sur la table de la salle à manger.
Oui, nous avons joué aux cartes avec le vendeur de patates. La vie est
étrange. Pour l’autre fois, pour les larmes, pour le « prenez ma fille aussi
monsieur », nous étions particulièrement embêtée. Il avait compris notre
détresse, sans avoir le pourquoi du comment, les détails de notre histoire.
Cela explique la bienveillance. Pas la pitié non. La bienveillance. Il faut
toujours accueillir celle-ci, même si on n’y est pas préparé. Il n’a pas posé
de question. Nous avons pris les carottes et les pommes, avons perdu deux
fois au mistigri, gagné tout de même une fois et surtout, nous avons
beaucoup ri. Et puis il est reparti en jetant un dernier coup d’œil au sapin,
marmonnant qu’il le prendrait bien. Il ne l’a pas emporté pour autant, nous a
lancé « à bientôt » par-dessus l’épaule et nous nous sommes senties bien.

4
Fin Mars
Sur ton départ, la porte s’est refermée et ta petite main a battu l’air
derrière la vitre de cette voiture noire qui te portait loin, loin de nous. Notre
gorge, notre cœur étaient verrouillés, serrés, nous avons ravalé nos larmes ;
ne pas pleurer devant toi, surtout pas, car tes douces joues mouillées c’est
déjà bien assez ; tu es partie et c’est déjà le vide, le vide de toi, il n’y a rien à
dire de plus et l’on ne changera rien à tout ça : nous serons toujours cette
maman contrainte de te confier à une assistante sociale le temps d’une
hospitalisation, de quelques examens. On ne changera rien à tout ça, à nos
séparations contraintes, à la douleur de se laisser, à notre parfum sur tes
peluches, à tes peluches dans notre lit ; on ne changera rien à notre photo
dans ta poche, à notre devise, notre mantra, à ces mots secrets prononcés
main dans la main comme une formule magique qui combattrait le mal, ces
mots pour garder la tête haute, jeter un sort contre le mauvais sort. On n’y
changera rien, à ton petit corps accroché désespérément au mien, à tes bras,
tes mains autour de mon cou, à tes supplications, à la tristesse, à
l’arrachement, aux baisers qu’on souffle vingt fois sur la paume de la main,
aux signes par la fenêtre, à notre sourire forcé, à notre visage figé, à nos airs
de « tout ira bien » alors que rien ne va, à nos cœurs qui s’éloignent quand
rien ne devrait les désunir, au vide, au vide total, à ce trou béant dans notre
poitrine, à la douleur dedans notre ventre, à ce creux sur notre plexus, à cette
nausée, ce dégoût pour ce qui est contre-nature. On n’y changera rien à cette
route, ce parcours laborieux que nous sommes contraintes de faire, contre
vents et marées, tenir, tenir encore un peu, un peu plus longtemps encore,
alors que nous aimerions bien en chemin, nous asseoir sur le bas-côté, tout
arrêter, abandonner, rester là, attendre la fin. On n’y changera rien, et toi,
nous, nous sommes bien peu de choses, à peine des poussières de rien, deux
étoiles filantes déjà éteintes, [c’est comme la cigarette, quand tu l’allumes,
tu contribues à sa disparition] n’en allume jamais dis. Si l’on ne fera pas,
[pas grand cas de nous], alors, douce, sèche tes larmes, sois courageuse,
vaillante, et souris, vis.

Les citations entre [ ] sont extraites du livre
Farigoule Bastard de Benoît Vincent

5
Mi-Avril
Benoît nous a trouvée en triste état. Nous avons lu la surprise dans ses
yeux. Il a fait en sorte de vite l’évacuer mais nous savons bien que le
foulard, la pâleur, les creux dans les joues, ne laissent aucun doute sur le mal
qui nous laisse peu à peu fantôme. Nous lui avons proposé d’entrer un
moment, il a avoué ne plus pouvoir se passer de venir saluer le sapin
lorsqu’il se trouve dans le quartier. Il a regretté que tu sois à l’école, aurait
aimé jouer avec toi. Nous lui avons dit. Tout. Absolument tout. Le grain de
beauté. Les six mois. Les plus que deux, peut-être trois. Nous avons pleuré.
Beaucoup. Il a pris tout. Le chagrin, la colère, la rage, l’épuisement, le
désespoir. Il nous a fait un thé fumé, a recouvert nos genoux du plaid en
laine, celui qui traîne toujours sur le canapé, puis est parti à son camion, a
ramené une cagette de légumes frais, chou rave, fenouil, poireaux, navets,
oignon blanc, carottes jaunes ; a investi notre cuisine, a préparé de la soupe
« pour ce soir et demain aussi. » Nous l’avons timidement remercié et il
était déjà l’heure de partir à l’école te chercher. Il a lâché « je ne peux pas
vous laisser y aller seule » alors il a abandonné sa tournée, est monté avec
moi en voiture.
Le chemin pour l’école se fait normalement en cinq minutes. Il nous
aurait été impossible de le faire seule ce jour-là. Benoît était là à nos côtés
pour nous soutenir, pour veiller sur notre sécurité, nous encourager à
continuer à avancer, prendre le volant dans le cas où nous n’aurions pas pu.
C’était interminable de rejoindre l’école mais faire ensemble la route, était
aussi saugrenu que réconfortant. Personne n’avait eu pareille attention à
notre égard depuis très longtemps. Lorsque nous avons stationné le véhicule
devant ton école, nous avons laissé passer une longue expiration avant de
couper le contact et avant de, sans mot dire, planter notre regard dans celui
de Benoît un long moment. C’est comme si en chemin vers notre destin
inexorable, nous avons enfin eu le courage de crier « stop ! », de marquer
une pause, pour nous poser dans ce moment latent et enfin partager notre

lourd secret avec quelqu’un qui allait accepter de prendre de ce fardeau,
alors que nous avions jusque-là gardé pour nous seules, une chose triste et
usante, dont nous ne savions que faire et qui nous avait été imposée
injustement. Mais aujourd’hui, nous avons eu besoin de Benoit. Et Benoît,
pour qui, pourquoi, était là pour nous. Il a gardé nos yeux dans les siens un
long moment et, parce que son visage n’avait jamais été aussi grave, nous
avons su qu’il avait compris. Il n’a pas été nécessaire de parler. Nous avons
ensuite tous deux marché l’un à côté de l’autre jusqu’au hall de ton école et
petit pas, après petit pas, nous avons enfin atteint la cour de récréation. Ta
joie a brisé la chape de silence que nous portions toujours tous deux sur nos
épaules. Tu étais heureuse de le voir. Tu lui as même sauté dans les bras. Tu
lui as demandé de te faire faire l’avion. Il a accepté, t’as fait valser dans le
bleu du ciel, puis nous a ramenées chez nous au volant de notre voiture.
Nous avions de la soupe chaude prête pour le dîner.

6
Mai
Les grains de sable dans les pages du livre, nous les avons laissés, avons
levé le nez et nous sommes grisées du vent, du ciel, de ses lumières grises,
du sel et de la rumeur des vagues qui roulent inlassablement, accomplissent
leur simple destin de déferlantes, tempêtent et grondent, écument pour,
fatiguées venir mourir tendrement sur l’estran.
Nous avons fermé les yeux, avons respiré l’odeur des brassées d’oyats
que nos doigts ont caressé et à l’intérieur de notre tête seulement, nous nous
sommes élancée dans la pente de la dune blonde comme une enfant. Dans
notre tête seulement mais c’était si bon. Nos pieds, nos jambes ne nous ont
plus appartenu, dévalant la pente poudreuse, encouragés par tes rires
heureux qui ont éclaté dans l’air comme des bulles de savon, poussant les
goélands argentés à prendre leur envol. Leurs ailes planantes déposaient
sans doute aucun, à l’orée des nuages crémeux, un peu de cette insouciance
enfantine. Aussi nous ne craignons désormais ni grain, ni crachin. Toi, tu as
arrêté brutalement ta course folle pour écrire sur la plage d’un doigt, les
lettres de l’alphabet. Tu as glané par-ci par-là les coquillages, galets et
plumes qui s’ajouteront aux trésors de cette boîte que tu gardes
précieusement près de ton lit. Tu as inventé les traces d’animaux
imaginaires, posé tes pas dans ceux de Benoît.
Nous savions que le grand air, le vent, la houle qui a lessivé, ballotté ton
petit corps baigné, auraient raison le soir venu, de ta ténacité. Alors nous
t’avons saisie entre nos bras, fondante. Nous avons noyé notre peau dans ta
peau douce et inusée et, égoïste, nous nous sommes rassasiées de tant de
douceur gratuite, de ton odeur d’enfant heureuse, de tes petits baisers
pointus. Nous garderons tout. Tout cela au fond, bien au fond de cette
poche-là. Nous garderons tout pour plus tard, pour ces très prochaines
heures grises, pour les toutes dernières et pour après aussi. Et jusque-là,
nous aurons aussi, de quoi tenir, tenir encore un peu. Nous avons revu la
mer et ce soir, nous nous sentons heureuses.

7
Juin
Ils avaient dit six, nous y sommes. Ils t’ont amenée jusqu’à nous. Nous te
voulions sur nos genoux, au plus près de notre cœur, pour sentir ta peau
chaude et douce sous nos baisers. Nous t’avons trouvée si belle et tout notre
corps aurait aimé t’absorber sur le champ. Tu n’as pas voulu que nous te
laissions et nous ne pouvons faire autrement. Ton sourire s’est inversé, tes
grands yeux bleus se sont noyés de larmes en moins de deux, et notre
courage vaillant, notre fausse bonne humeur un peu exagérée s’est réveillée,
malgré la boule dans notre gorge. Alors tes petits bras accrochés à notre cou
« je veux rentrer avec toi », Benoît a baissé le front, mais les mots, pardessus tout, les mots sont venus, les bons mots, justes, pour t’apaiser un peu,
parvenir à te dire la vérité malgré tout « maman ne rentrera pas tu le sais »,
parvenir à te raconter notre amour, la vie, la belle vie que tu auras sans nous,
parvenir à lâcher, à te lâcher, le bras, le poignet, la main, le bout de tes
phalanges. Te dire adieu et essayer de capter encore ton odeur flottant
encore dans l’air déplacé, essayer de garder encore la dernière sensation du
contact de la pulpe de tes doigts filant entre nos doigts. Être projetée, par ce
contact semblable au oyats glissant sur nos mains, être projetée brutalement
au milieu des dunes, dans une lumière saturée, gravir laborieusement les
dunes blondes en suivant ton rire, espérer en chemin, pouvoir voir la vague
mais ne se contenter que de son raffut au loin, car ne plus parvenir, ne plus
parvenir à te suivre, sentir le sable, le sable se dérober sous nos pieds...
Hurler, hurler à l’intérieur, hurler, se déchirer de part en part, laisser, te
laisser quand il n’est pas dans l’ordre des choses de laisser son enfant; te
laisser, te confier à un autre, à celui que nous n’attendions pas, à celui qui
vend des pomme de terres et qui fut capable de s’arrêter sur un sapin. Te
laisser à lui, parce que plus personne d’autre, plus que nous, plus que nous,
plus que moi et toi, et moi aujourd’hui qui meurs. Il prendra soin de toi ma
douce, toute ta vie durant. Je suis riche d‘avoir pu le choisir en chemin, vers
ma propre fin, de mon vivant. Il n’a pas frappé à ma porte par hasard.
Chaque rencontre a son sens, nous apporte quelque chose. Garde cela en tête
mon ange. Toujours. Avec lui je n’en doute pas, tu seras bien. Il aime les

enfants, les sapins, je m’éteins.

Entre chiens et loups
Marie Godart

Laïka
J’ai été heureuse, ça oui. Mais on ne m’y reprendra plus.
Dans un océan de douceur, de chaleur blanche aveuglante, je sens que je
prends des forces. Il en faut. Nous sommes huit. Contre le flanc de son
immense corps, d’autres peu à peu vont me griffer, m’éloigner. Elle ne me
sauvera pas et je n’approcherai plus jamais son lait blanc, mais j’en garderai
la couleur immaculée. Bientôt, ce sont des formes roses, douces et sans
griffes qui vont me nourrir, et je m’imprégnerai pour toujours de ces saveurs
non bestiales. Du parfum – du musc – des peaux apprivoisées, nues, sans
poils drus ; une hygiène qui devient presque mienne. Un oubli de mon
animalité, au profit de mes réflexes de domestication. Et très vite, de longs
moments avec eux deux et les leurs, la grande famille, les tout-petits, les
presque-grands. Les voix aussi, les fluettes, les rauques, les graves. L’alpha
de la famille, avec sa voix cassée, dont je me méfie un peu : il préfère les
félins, c’est bien connu. Il y a deux « familles », chez eux : les félins et les
canins. Je n’ai jamais trop compris pourquoi c’était important de choisir.
Il aime beaucoup choisir et dire, lui. Elle, ma seconde mère, elle aime les
paroles écrites, plus que dites.
Elle passe des heures à les boire, les écrits, comme je bois dans les
flaques du jardin, avec bonheur, pendant les jours de grande chaleur. Après,
elle écrit sur les écrits, et elle en parle à des meutes de presque-grands ; et
elle rentre, le soir, et elle me raconte. Parce que lui, il n’écoute pas tellement
ses histoires de « profdephilo », dit-elle. Elle m’apprend que « tout est
vanité » : « C’est du Schopenhauer, Laïka. Mais toi, tu sais bien tout ça ».
Un chien, c’est pas comme un humain, c’est bien connu, ça n’a pas
conscience de sa propre fin. Alors, c’est heureux, un chien. Ses mots, pour
moi, ce sont des émotions brutes, c’est du lien indélébile. Elle me regarde
dans les yeux, cœur contre cœur, et je suis à ma place, truffe humide, lourde
queue battant le sol ; éternellement, semble-t-il. J’ai connu le bonheur ; trop
bien, même. J’y ai goûté deux fois. Il a pas intérêt à repointer son nez

devant moi un jour, celui-là, sinon il tâtera de mes crocs.

Grégoire
J’aurais pu tout être. Boulanger. Ingénieur. Teinturier. On pose souvent la
question aux gens en interview :« Qu’est-ce que vous auriez été si vous
n’aviez pas été artiste ? » et eux ont toujours des réponses toutes prêtes,
incroyables de fausse modestie ; on leur découvre une passion pour la
tapisserie médiévale, les légumes oubliés ou les murs en pierres sèches du
Périgord Noir. On se rapproche d’eux, le temps de quelques mots bien
pesés. J’ai tellement le temps de penser à ce que j’aurais pu être si je n’avais
pas vu ma vie tranchée net, plusieurs fois, que j’ai déjà la réponse à cette
question. J’aurais été normal, j’aurais pas fait de vagues, j’aurais été droit, et
c’est tout.
J’aurais aimé être ce genre de gars qui, face à deux possibilités, choisit
toujours la bonne. Ce gars dont on dit de lui « il est dur mais juste ». Tu le
vois ce gars ? C’est pas moi. Moi, j’aimais la biologie et le vélo, mais
j’avais pas envie de m’emmerder. Dans l’appart où on vivait, en famille, il y
avait un peu trop de monde et ma mère bossait comme une malade l’hôpital,
pendant que mon père et ses combines lui rapportaient du temps, de l’argent
et des poignées de main entendues, dans le quartier.
J’ai cru moi aussi que je pourrais être un prince des rues, une fois qu’il est
parti avec des potes du coin qui retournaient dans leur famille en Espagne.
Soi-disant « un bon plan », « je reviens vite », son regard assuré et rieur ;
puis on ne l’a jamais vraiment revu. Seules arrivaient des nouvelles de lui
par des voisins, comme s’il était parti mener une guerre solaire, là-bas, tout
seul. Et, un jour, une photo floue avec une Espagnole. Pour ma mère, il n’a
laissé que des larmes amères et un juron sifflant qui lui sortait parfois
d’entre les dents quand on parlait de lui ; pour moi, il avait laissé dans un
tiroir son carnet d’adresses, lourd comme une pierre. C’est que c’est vieux,
le début de ma vie tronçonnée. Je voulais que ma mère arrête de pleurer, je
savais pas tellement bosser comme elle, et surtout, je voulais lui ressembler,
à lui.

Laïka
Un jour, j’ai senti le vent changer dans la maison. Elle dévorait d’autres
écrits, elle chantonnait pour elle-même. Lui était tendu et sa voix déraillait
parfois, comme si le monde entier pesait sur ses épaules. J’entendais des
rires et beaucoup de tensions autour d’eux. Et j’ai senti les mêmes odeurs
qu’à ma naissance, soudain. Un petit « eux » est arrivé, et il a poussé entre
moi et elle, après ce qui m’a semblé être passé comme un éclair ; entre les
longues balades à lancers de bâtons, les courses en bord de mer, les dents
qui claquent dans l'écume salée, et les éternels débats de chiens et chats. On
dirait que tout se résume à ça, finalement, chez eux. Chiens : fidèles, fiables,
câlins, démonstratifs ; chats : indépendants, changeants, fiers, hautains. Il est
si tentant pour eux de tenter de réduire le règne animal à leurs propres
travers et fiertés…
Le petit était plutôt chat, « comme son père ». Ils l’ont appelé Arthur, «
comme Schopenhauer ». Evidemment, j’ai eu un peu froid dans le garage,
les premières nuits ; évidemment, j’ai eu envie de jouer avec ses entrailles,
mais la domestication a toujours eu profondément raison de mes envies de
chien-loup.
Et puis, il y a eu cette fois-là. Je crois que c’était le moment où le petit
commençait à être moins dans mes pattes et à aller en meute apprendre à
déchiffrer les paroles écrites.
C’était l’été. On est allés dans les bois près de la maison.
Arthur m’a suivi sur un chemin caillouteux. Je sais qu’il abrite quelques
vipères, et j’aboie une fois, deux fois, pour les faire fuir. Je fais demi-tour,
mais le petit continue. J’aboie encore, mais eux ne comprennent pas l’alerte
et me disent de me taire. Alors j’aperçois, près d’une souche, la tête cuivrée
d’un reptile. Le pied d’Arthur va s’y poser. Je bondis, grogne pour faire fuir
la bête ; le petit a peur, il recule, trébuche et tombe, sa tête heurte la souche
et le serpent fuit dans un léger froissement de feuilles.
Ils arrivent, en courant, et je mets ma tête dans la main d’Arthur, qui

d’ordinaire ne se couche jamais sans se battre un peu. Et d’ordinaire, je ne
voyage jamais dans le coffre ; cette fois-là, si.
On m’éloignera de lui, d’eux, et je ne reverrai plus jamais ce bout de forêt
du même œil.
C’est un terrain hostile, que je parcours depuis, seule, me cachant. Et,
depuis peu, il y a lui : lui, qui me laisse des morceaux de pain un peu rassis
par le trou du grillage, près du grand bâtiment qui sent la peur et l’abandon.
Celui que j’ai voulu mordre la dernière fois, parce qu’on ne m’y reprendra
plus, à croire en eux.

Grégoire
La première fois que j’ai fait de la prison, c’est quand Mitterrand a été
élu. J’avais à peine 19 ans.
Ça faisait quelques jours, je commençais à m’habituer un peu et à moins
vouloir traverser les murs comme dans les cartoons, à avoir moins envie de
rentrer dans tous les gens que je croisais, et à me raisonner. Je me souviens
que j’ai vu sa tête à la télé, quand je suis entré dans la salle de jeux. On
pensait que le monde allait changer, mais en prison, quel que soit le type à la
tête là-haut, j’ai pas vu beaucoup de différence.
« Ça aurait pu être pire », me disaient certains, et je les ai crus sur parole.
Ils avaient l’air d’avoir salement morflé. Moi, j’avais tout un petit réseau làbas. Quatre séjours, plus ou moins brefs. Une vie zébrée, comme les
fenêtres des cellules, rythmée comme ça. Des liens d’intérêt, des stratégies,
toujours. Les vraies relations, j’y pense même pas.
Le soir, quand la lune éclaire la cour sans relief, une beauté dure se
dégage du lieu. C'est comme le jardin zen japonais de sable pâle qu'il y avait
dans le salon de massage à l'angle de la rue, pas loin de l'appart des parents.
Ici tout est à plat, nu, sans artifice. Une toile grise et sale. On peut y dessiner
une vie. Un « après ». Et dire que, derrière ces murs, il y a « la vraie vie ».
De l’autre côté, il y a la possibilité de tout. Tu le sais, ça, quand tu ne l'as,
un jour, plus été : vivre libre, ça se cache dans le "rien". Ne rien faire mais
par envie de ce rien ; aimer quelqu’un, non par nécessité carcérale et calcul,
mais par coup de cœur profond, soudain ; aller acheter des babioles au
supermarché du coin, descendre la rue à vélo, parler à ses voisins de la
brusque averse du matin. Et avoir, à nourrir et à protéger, un chien. Depuis
deux semaines, dans ma vie aux murs toujours trop proches de ma carcasse,
il y a ce grand chien blanc que j’ai vu plusieurs fois, traverser, hagard, le
bout de forêt qui longe le terrain d’entraînement. C’est le seul moment de
nos jours où on aperçoit le monde extérieur, sous surveillance étroite. C’est
là que je l’ai vue. Une belle bête souple, une sorte de louve, au regard
heurté. Abandonnée il y a peu, à en juger par son pas hésitant, sa langue

pendue et son collier à la médaille encore reluisante.
Sur sa médaille, ça dit « Laïka ». C’est le chien qu’on avait envoyé dans
l’espace pas longtemps avant ma naissance.
Ça me rappelle quand, tout gosse, j’ai voulu être cosmonaute, juste pour
pouvoir tenir la Terre entre le pouce et l’index. Pour goûter le silence. Pour
être loin de tout. Sans attaches. Elle a montré les dents la première fois que
j’ai posé la main sur le grillage, on était à trois mètres et quelques, pourtant.
Ses crocs luisants m’ont fait sourire, parce que j’ai bien vu que, derrière,
c’était comme moi, c’était la peur. Mais j’ai retiré ma main du grillage, pour
montrer mon respect. Et ensuite, j’ai déposé, sur mon trajet quotidien, des
bouts de pain et de viande que j’ai gardés de la cantine. Ça fait quelques
jours déjà, et elle ne montre plus les crocs.
J’ai mes potes, à force, ici – faut bien faire alliance - mais Laïka, c’est
autre chose. Elle va me porter bonheur. Laïka, elle ne versera jamais dans
aucune combine. C’est peut-être sa blancheur, son air de défi, mais je lui ai
juré que je sortirai. Pour mériter d’être son maître, à défaut d’avoir pu être
un fils.

Laïka
Ce soir, il était encore là, avec son odeur de menthe poivrée, de peur et de
trahison, son aura de chien perdu, comme moi. C’est pour ça que je n’ai pas
eu le cœur à le mordre. Pourtant, j’en avais envie.
« Dégage, avec ton envie d’être maître ». Mais au fond, on est pareils, lui
et moi. On nous a abandonnés, alors on montre les dents. Je revois ses yeux
bruns, sa barbe et ses morceaux de pain, parfois un bout de viande ou de
fromage caché dans un mouchoir sale, qu’il dépose très vite au pied du
grillage, serré fort comme une cage. Je ne comprends pas pourquoi il ne sort
jamais de là. Il peut tout faire, non ? Pourquoi aucun de ceux qui sont dans
la cage ne sortent-ils jamais par la porte noire ? Discrètement, j’ai essayé,
une fois, de gratter la terre pour voir si je pouvais entrer, à défaut de le voir
sortir. J’y ai gagné un coup de matraque.
Le lendemain, le garde qui m’a frappée n’est pas revenu. J’étais allongée
près de la clôture, dans un angle mort. Et lui, il m’a vue et m’a approchée en
douceur, et il m’a nourrie, comme aux premiers matins humains de ma vie ;
mais toujours de loin : les gardes veillent et nos peurs aussi. J’ai fait
semblant de dormir, tandis qu’il me laissait en vitesse un bout de jambon qui
n’avait de jambon que le nom. J’ai eu envie de lui parler, de lui dire que
c’était presque pas de la viande, et qu’il allait s’empoisonner avec ça, mais
comme ils sont bêtes, et tout gonflés de certitudes, il n’aurait jamais écouté.
Et surtout : je ne pensais pas qu’un tout-rose, un jour, me regarderait à
nouveau, comme ça, avec l’air de voir la neige un matin d’avril.
Et puis, j’ai senti, à sa façon de prendre moins de risques, de moins longer
le grillage : il allait arriver quelque chose. Quelque chose de bien. Ce soir-là,
je me suis endormie, dans le local à poubelles de la prison, en rêvant d’une
petite maison, avec lui, mais libre ; une maison ouverte mais protégée, d’où
on entendait la forêt, mais bruire de très loin, seulement.
Au matin, je fais mon tour des poubelles du coin, je chasse le mulot, et
me surprends à m’amuser. La peur au ventre est presque éteinte. Il a dit « à
demain ». Il ne l’a jamais dit avant. Il est possible que tout change, de

nouveau. Mon cœur de loup vibre soudain, dans l’écrin de ce morceau de
forêt oublié.
Je sors à la lisière du bois pelé et trottine vers mon seul vrai but de la
journée : non pas le pain, mais le lien. Non pas la nourriture, mais
l’affection. Ma longue queue blanche bat la mesure, comme un métronome :
c’est l’éternelle chanson du chien et de son maître. Ce lien qui relie des êtres
bien plus serré que les fils barbelés, et unit deux mondes : la complexité de
l’âme humaine et la pureté d’une affection sans perversion, sans détour.
Celle-ci ne connaît qu’une seule route : droit vers le cœur.
Puis le temps passe, et j’erre un peu trop. Les ombres rases se font
longues, les gardes ont leur ballet incessant, vont manger, houspillent des
types, parlent à leurs supérieurs. Puis il devient évident qu’il ne viendra plus
: et en bonne Laïka j’attendrai, faisant comme si ce n’était pas vrai, fouillant
un monticule de taupe oublié depuis deux saisons ; et je m’endormirai d’un
œil sous un buisson aux feuilles jaunies. La nuit tombera, sans que je ne
sente dans l’air son parfum de menthe poivrée, mêlé à la peur de ne plus être
aimée.
Jour après jour, pendant quatre couchers de soleil, je repasserai à la lisière
du bois, pour voir s’il réapparaît. Peu à peu, je n’ose plus approcher de la
clôture : à quoi bon ? C’est foutu. Le soir tombe encore sur mon réduit, qui
sent comme toutes ces choses dont personne ne veut plus. Le bonheur est un
piège. Demain, je trouverai un autre coin de forêt. Demain, je partirai. Et si
je le croise, je le mordrai. Ça lui apprendra. Schopenhauer avait raison :
passer à côté du monde, c’est la seule solution pour ne plus jamais avoir
mal.

Grégoire
Tout est noir, pourtant ici ils n’éteignent jamais les néons.
Fini le ciel par-dessus le toit, c’est le trou.
J’ai réussi à tomber, quatre jours avant de sortir. En gros, Eddy, le gardien
qui avait tapé Laïka, il avait des yeux dans le dos. Et sa balance m’a vu
demander à mon pote Jo de crever les pneus de sa bécane. Jo l’a fait
discrétos, derechef, avec des jolis clous qui venaient de nulle part. Jo est un
bon pote, il a des sorties sur le parking autorisées, parce qu’il bosse aux
cuisines, parce que « bonne conduite », tout ça. Mais c’était sans compter
sur les alliés du gardien, les mouchards.
Un, en particulier, n’a jamais pu me blairer. Ça date de l’époque où mon
père était parti en Espagne. Quand j’avais repris l’affaire, j’avais pas voulu
tremper dans certains trucs. Ça allait au-delà de ce que je voulais faire, moi.
L’argent facile, oui. Mais on touche pas aux filles, et on touche pas aux
gens, en général. On se contente de leur vendre de la mort en barres, mais
on les tue pas froidement pour des trucs qui nous dépassent. Et lui, le gars,
un type qu’on nomme pas, une raclure, il m’en a voulu de ne pas entrer dans
son jeu, et il a fini par se venger. Alors, c’est comme ça, tout près du but,
que j’ai écopé de quatre jours au trou.
J’espère que la louve, il ne lui arrivera rien. Si quelqu’un touche encore à
un seul de ses poils… Pour Laïka, je pourrais retourner en prison. C’est
absurde, c’est pour elle que je sors et c’est pour elle que je suis là, au trou.
« - T’es vraiment trop con ».
Je me le dis à voix haute. Ça sonne mat dans la pièce froide. Le bonheur,
c’est pas pour moi, c’est tout. Fallait pas y croire. Je m’allonge sur la
banquette étroite fixée dans le mur, et je regarde le néon dans le blanc du
tube jusqu’à ce que je voie tout noir et m’endorme d’un coup, sans rêver
plus de rien.

Interstice
Un chien se déplace furtivement dans la nuit, la peur et la tristesse au
ventre, abandonnant ses rêves nouveaux.
Un homme est sorti de son trou et rassemble un paquetage bien maigre
pour son âge.

Épilogue
C’est un de ces jours où le ciel est blanc et se mélange avec les murs
oubliés.
La prison se découpe sur ce fond monotone qui confond le loin et le près.
C’est pas un temps qui incite à être dehors et à goûter la liberté.
Et pourtant : Grégoire passe la porte noire. Il a un sac de sport au côté
droit.
Il se frotte la barbe, plisse les yeux. Pas de lunettes de soleil dans son
barda, il était entré là un jour où il faisait sombre comme dans un four.
C’est tout con : ce qu’on récupère, quand on met sa vie sur pause, c’est ce
qu’on a sur soi. Il chasse des yeux une forme blanche qui n’apparaît pas.
Personne ne vient le chercher : personne n’a jamais compris qui il essayait
de sauver en faisant ce qu’il a fait.
Il traverse la rue, il reste une cabine. Il y met une carte usée. Il échange
quelques mots. C’est rien de fou, c’est la famille. Pas de réjouissances, pas
de comité d’accueil. Juste :
« Tu passes dormir si tu veux, y’a le canap. Mais tu retouches à « ça », et
le canap, je le déplie pas ».
Il raccroche.
Elle ne comprendra jamais, il n’essaiera pas de le lui expliquer. Il fouille
le sac, retrouve un porte-monnaie en cuir usé. Il va se poser à l’arrêt de bus.
Libre. Libre de refaire les mêmes choses. Libre de reprendre contact avec
les mêmes types, les mêmes risques, la même facilité. Le bus s’arrête dans
un souffle ; sourire, « bonjour ».
Ce que ça lui a manqué, les sourires, les vrais. Et pas les rictus nerveux de
la cage à poules. Le mec du bus a l’air de savoir qui il est. Et, pendant

quelques temps, il aura l’impression que la prison ne l’a jamais vraiment
libéré.
Il dévore tout du regard, le paysage qui défile lentement, les voitures, les
journaux gratuits, les tronches des gens. Tout est là. Ce « rien », c’est tout.
Et puis, à l’angle d’une rue, un éclair blanc.
Il demande au type qui conduit de s’arrêter.
« Monsieur, je ne suis pas un taxi.
— Mais c’est mon chien.
— Ah bon ? Dans ce cas. (Petit sourire.) Je suis très « chiens », moi. »
Les portes s’ouvrent en grinçant. Grégoire bredouille un remerciement et
descend. Il fouille du regard la rue animée. C’est samedi, ça consomme dru,
ça boit, ça se balade en inventant sa vie. Il ne la voit pas. Il prend peur :
Laïka, c’est pas du tout « son chien », et il s’est arrêté en pleine ville. Il
vient à peine de sortir, il n’est même pas rasé. Il n’est pas prêt à recroiser
des gens, à s’expliquer. Il faut qu’il construise ce qu’il va leur raconter.
Séparer les mondes. Il voulait aller directement chez sa vieille mère, se
cacher encore un peu, retrouver ses marques. Il tourne brutalement dans une
rue pour perdre la foule et se noie dans ses pensées. Le souffle court, il
s’adosse contre un mur nu et ferme les yeux. C’est fou comme une venelle
adjacente à une rue commerçante peut sembler contenir tout le silence du
monde.
Il rouvre les yeux, et c’est comme dans un film : elle est là. La louve, et
son blanc cassé de neige fatiguée. Elle ne le regarde pas vraiment. Elle est
altière, nerveuse. Elle sait qu’elle n’aurait jamais dû venir en ville. La foule,
les voitures, la musique, ça ne va que quand on n’est pas seul pour
l’affronter. Lui la regarde, ça l’empêche de se noyer. Il a peur de la décevoir
: mais si elle était là, pour le reste de sa vie, il croit qu’il pourrait arrêter la
facilité. Il pourrait. Il peut. Il se lève doucement, il fouille dans son sac. Elle
s’est à moitié assise, prête à bondir, au cas où. Elle le regarde, tendue
comme un arc, la morsure frémissant au bord des babines. Il sort du sac
quatre jours de morceaux de pain, les dépose au sol devant lui. Puis il se

relève doucement et s’écarte du mur, en direction de la rue animée. Elle
respire vite. Il la dépasse. Le mouvement sera rapide, vif, un flash de
fourrure en noir et blanc.
Elle s’est levée et lui a emboîté le pas, dans un ballet instantané. Ils
s’avancent vers le tourbillon du samedi, et ensemble, tous les autres à venir
semblent soudain supportables.
Même le bonheur, il fait moins peur. Et tant pis pour Schopenhauer.

Adeline
Julie Vander Meulen

Adeline c’est une statue. Elle reste là, figée. Le monde tourne autour
d’elle, les gens courent, parlent, se disputent, se bousculent. Elle, elle reste
là. Immobile. Imperturbable. Elle ne voit plus rien. Elle n’entend plus rien.
Elle ne veut plus rien entendre. Plus rien voir. Plus rien savoir. Elle en sait
déjà tellement. Elle en sait beaucoup trop. Elle est née en en sachant
tellement trop qu’elle est arrivée à reculons, déféquant dans le ventre de sa
mère pour s’empoisonner et échapper à cette mascarade qu’on appelle Vie.
Et depuis, ça a été une enfilade de confirmations qu’elle aurait mieux fait de
ne jamais venir. Ne jamais mettre les pieds sur cette terre. Rester dans les
airs. Murmurant au travers du vent la trajectoire de vie qu’elle aurait eue si
elle était née. Heureuse de ne pas être. Le bonheur de ne pas naître.
Malheur, elle est bien née. Saine et sauve. Jolie comme un cœur. Pleine de
vie. Vouée à une vie désastreuse. Enchaînant les expériences malheureuses.
Se demandant constamment à quoi bon vivre. S’entendre dire que dans la
vie il faut se battre. Convaincue que si c’est pour se battre, à quoi bon vivre.
Sa mère la regarde, terrorisée. Cette petite ne va jamais survivre. Elle est
bien trop belle. Bien trop vivante. Dans ce monde de brutes, il n’y a que les
bêtes dociles qui survivent. Les foudres de guerre ne font jamais long feu.
Elle se met à pleurer. Elle voudrait lui dire qu’elle l’aime. Qu’elle est la plus
belle chose qu’elle ait jamais vue. Qu’elle n’ait jamais fait de sa vie. Elle
détourne les yeux. Elle va devoir prendre le mauvais rôle. Il va falloir la
mettre au diapason. Lui montrer que la vie n’est pas un cadeau. Si elle ne la
prépare pas, elle ne survivra pas. Elle ferme son cœur à double tour. Elle
ajuste son masque. Elle sèche ses larmes. Elle dit que c’étaient juste les
émotions et la fatigue, mais que ça va maintenant. Elle va s’occuper de la
gamine. Si on pouvait lui laisser quelques instants seule avec sa fille. Elle la
prend dans les bras, l’embrasse tendrement, puis lui dit adieu.
C’est l’heure. La cloche sonne. Tout ce charabia vide de sens qu’on lui
déblatère. Elle ne vit que pour une chose. Les pauses de midi à l’école. Elle
a trouvé une manière d’intéresser les autres. Elle a découvert qu’elle raconte
bien les histoires. Tous ses petits camarades lui en redemandent tous les
jours. Elle ne doit même pas se préparer. Ça lui vient tout seul. C’est comme

dire des mensonges. Au plus gros ils sont, au plus on y croit. Ils gobent tout
ce qu’elle dit. Ils sont tellement débiles. Ce n’est pourtant pas chinois. Il
suffit d’y croire. Quand on dit quelque chose, il faut y croire de toutes ses
forces, et tout se met en place tout seul. Même pas besoin de réfléchir, tous
les détails s’emboîtent naturellement. Personne ne sait distinguer le vrai du
faux. Même pas elle. De toute façon, la vérité ça n’existe pas. Alors autant
se créer la version qui nous convient.
Tous les midis, elle s’invente des vies. Les unes plus farfelues que les
autres. Des histoires qui deviennent de plus en plus tordues. Elle est obligée.
Parce que sa vie, la vraie, elle ne veut pas y penser. Elle s’efforce de
l’oublier. Elle l’efface. La remplace par des mensonges gros comme le
monde. Et le monde change. Il s’adapte à son imagination. Le temps que la
cloche se remette à sonner. Elle parle, et parle, et parle. Elle fait rire le
monde. Le fait tourner en bourrique. Pour qu’il oublie. Pour qu’on l’oublie.
Qui elle est vraiment. Une petite figure frêle qu’on a de cesse de bousculer.
Qu’on n’arrête pas de secouer. Les enfants qui se moquent. Les papas qui
marquent de leurs mains. Les mamans qui se maquent et qui manquent. Une
petite âme qui tourne en rond. Un petit être qui tourne fou. Qui fait tourner
la tête des autres par ses histoires. Dans le tourbillon de mensonges, ils
perdent de vue la tempête qu’il y a dans son cœur. Adeline a un sourire doux
comme le miel. Des yeux tendres comme le pain qui sort du four. Le seul
hic, ce sont ces tics. Les yeux qui clignotent parfois bizarrement. La bouche
qui prend de temps en temps la forme d’un rictus. Rien qui ne se voit quand
on a la tête qui tourne. Le bonheur c’est d’être oublié.
C’est l’heure. Le réveil sonne. Adeline est tout excitée de se réveiller. Il
est l’heure de partir de la maison. D’aller à l’école. Enfin, de faire semblant
d’y aller. D’être en liberté. De se promener. Elle connaît Bruxelles par cœur.
Elle marche chaque jour dans un autre quartier. Elle a deux buts. Le premier,
se sentir chez elle. Se créer son chez elle dans les rues de Bruxelles.
Parcourir ses trottoirs par tous les temps. Marcher tellement souvent dans
toutes les rues qu’elles finissent par la reconnaître. Qu’elles lui souhaitent le
bonjour. Mais pas assez souvent pour qu’elles se posent des questions sur

qui elle est et où elle va. Enfoncer tellement de fois ses pieds dans le sol
bruxellois qu’ils y laissent leurs marques. Taper tellement des pieds sur les
pavés que ses pas résonnent sur les murs. Qu’elle s’entend marcher. Qu’elle
s’entend vivre. Qu’elle se rappelle qu’elle existe.
Le deuxième, se démarquer. Partout où elle va, elle trimbale sa bande. Ce
ne sont pas toujours les mêmes qui viennent. Parfois ils ne viennent même
pas du tout. Ils doivent aller à l’école. Elle, elle déambule dans les rues de
Bruxelles en quête d’aventure. En recherche d’adrénaline. Elle va dans
toutes les supérettes. Elle devient amie avec les commerçants. Elle leur
raconte une histoire ou l’autre. Ils croient qu’ils ont vu dans son jeu. Qu’ils
l’ont vue venir. Elle les amadoue et les charme pour recevoir quelques
friandises gratuites. Ils se laissent faire. Elle est adorable. Seulement
derrière toute cette manigance se cache le vrai coup de maître. Pendant
qu’elle parle, elle les met en confiance. Quand ils sont bernés, et qu’ils se
penchent pour lui donner son cadeau du jour, elle a déjà dévalisé tout le
comptoir. Ses petites mains agiles font des allers retours entre les étalages,
arrangeant le tout pour que rien n’ait l’air de manquer. La clé dans tout art,
ce sont les finitions. Les détails. Le bonheur c’est d’avoir les autres dans sa
poche.
Le bonheur c’est d’être belle. C’est ce que dit le poster sur lequel elle est
imprimée en petite tenue. Elle n’est encore qu’une adolescente, et pourtant
des milliers d’hommes se lèchent les babines devant sa photo. Tout le
monde fait semblant de ne pas connaître son âge. De ne pas connaître sa
taille. De ne pas deviner son poids. Rien que Photoshop ne puisse
camoufler. Elle est tout sourire sur cette photo. Un reflet de la chance qui lui
sourit. Adieu misérable existence. Bonjour vie de rêve. Le rêve d’être une
star. Le rêve d’être quelqu’un. D’être vue. D’être admirée. D’être reconnue.
Une vie de rêves. D’espoirs. Et d’illusions. De désillusions. De moins en
moins d’espoir. De désespoir. La lassitude d’être reconnue par tous. La
solitude d’être mise sur un pied d’estale. L’amertume de ne pas être plus. La
peur de perdre sa place. La colère de ne pas faire l’unanimité. La fatigue des
nuits de folie. Le dédain d’avoir l’habitude de se pavaner. L’immense

tristesse de ne pas être soutenue par sa famille. L’horreur de voir ses rêves
de bonheur tourner au cauchemar. La fierté qui empêche de dire qu’on a
tort. De dire qu’on veut tout arrêter. Qu’on voudrait faire marche arrière.
Qu’on n’avait pas bien compris. Qu’au fond on est encore qu’une enfant.
Adeline continue de raconter des histoires. Aux autres sur la vie
fantastique qu’elle mène. Elle impressionne de tous les détails qui n’ont
jamais vraiment existés. Et puis les histoires qu’elle se raconte à elle-même.
Que ce n’est qu’un mauvais moment à passer. Que c’est ce satané cœur qui
ne fonctionne pas correctement. Qui ne veut pas suivre la course effrénée de
sa tête. Puis, petit à petit c’est le corps qui ne suit plus. A force de tourner à
vide, il est exténué. Il s’enlaidit. Il s’amaigrit. Il ne ressemble plus qu’à un
paquet d’os. Le vide de son corps compense le trop-plein de son cœur, se
dit-elle. Mais ni son cœur ni son corps ne sont convaincus. Ils continuent un
dialogue de sourd. Jusqu’à ce que la tête pensante trouve des remontants
divers pour pallier ce manque d’ingéniosité d’en bas. Il fait le plein de
substances toxiques. Et pour un temps ça marche. Adeline est au septième
ciel. Elle est heureuse. Maigre, seule, vide. Mais vraiment heureuse. Elle n’a
plus envie de vivre autrement que dans ce sentiment de flotter dans les airs.
D’être au-dessus de tout. De planer au-dessus des dessous de son métier. De
sa descente aux enfers.
Adeline est allongée par terre. Une marionnette informe sur le sol. Au
bout de sa vie. Elle respire à peine. Elle est glacée. Gelée. Elle ne sent plus
ses doigts. Elle ne sent plus son nez. Elle ne sent plus rien. Elle n’en a plus
la force, mais si elle pouvait, elle rirait. A l’intérieur, elle est folle de joie.
Elle n’entend plus le battement de son cœur. Elle est en train de mourir. Elle
va arrêter de souffrir. Elle a envie de sourire. Elle est là sur un trottoir. Des
passants qui l’enjambent et s’exaspèrent de la voir sur leur chemin. Mais
elle, elle est heureuse. Et elle se moque de leur indifférence. Elle leur rit au
nez. C’est elle qui gagne. Elle s’en va. Elle quitte tout. C’est fini. Elle n’a
plus rien qui la retient ici. Même pas son corps. Il ne tient plus debout. Son
cœur est prêt à lâcher. Elle profite d’être prosternée à même le sol pour faire
la première et dernière prière de sa vie. Pourvu que l’après soit mieux. Ses

yeux s’ouvrent. Elle est prise de panique. Et si c’était pire ? Elle tend sa
main. Elle attrape péniblement quelque chose de dur. Elle dit sauvez-moi. Il
la prend dans ses bras et l’emmène avec lui.
Il est médecin. Il l’a sauvée. Il lui sourit. Elle est installée dans son lit.
Une tasse de camomille au miel dans la main. Elle porte la tasse à sa
bouche. A peine s’est-elle humecté les lèvres qu’elle reconnaît ce parfum.
Du citron. Comme le thé magique de sa mère. Celui qui soignait tout. Un
des rares moments de tendresse qu’elle n’ait jamais connu. Elle lève les
yeux remplis de reconnaissance pour cet homme qu’elle ne connaît pas. Il la
regarde de côté. Lui dit qu’elle est jolie. Elle rougit. Ça fait longtemps
qu’elle n’est plus belle. Elle le sait. Mais elle fait semblant de le croire. Ça
fait tellement du bien d’y croire. Alors elle y croit. Elle croit qu’elle est
belle. Qu’il est gentil. Qu’ils sont faits l’un pour l’autre. Que c’est une
histoire de conte de fée. Que bientôt ils seront mariés. Qu’il sera fou d’elle.
Et qu’ils auront beaucoup d’enfants. Il s’approche, lui demande si elle se
sent mieux. Elle acquiesce. Il enlève sa robe de chambre. Il est temps de
passer aux choses sérieuses. Le conte de fée est terminé. Il est temps de le
remercier.
C’est promis. Plus jamais. C’est fini. Elle n’y retourne plus. Même si elle
doit crever sur le trottoir, elle n’ira plus jamais le voir. Ça fait des années
que ça dure. Qu’il la tue à petit feu. C’est tout un jeu. Il la sauve. Lui donne
quelques moments d’innocence. Puis ça recommence. D’abord il la lave
doucement. Lui dit des mots doux. Lui promet monts et merveilles. Elle
connaît bien les histoires. Elle sait reconnaître les mensonges. Mais parfois
les mensonges, c’est tout ce qui nous permet de survivre à la réalité. Pendant
quelques minutes elle écoute et elle se laisse rêver. Puis vient le temps de
manger. Lui mange un repas. Elle peut juste le regarder, il ne veut pas
qu’elle prenne de poids. Il veut qu’elle garde la ligne. Il lui amène toujours
quelque chose pour se délecter comme cadeau. Quelque chose de luxueux.
Une praline. Un macaron. Ou une autre sucrerie. Il sait qu’elle a horreur des
sucreries. Il sait qu’elle a faim. Que dans la rue il n’y a pas trente-six milles
mets à manger. Mais il joue la comédie. Et elle l’accompagne. Elle prend

une moue ravie. Dit merci mon chéri. Il sourit, l’air malicieux. Il aime la
faire souffrir. Il aime avoir la mainmise sur elle. Un combiné tortureur de
tendresse et de cruauté. Des gestes tendres dont elle n’a ni besoin ni envie.
Des cruautés qui poignardent son malheureux petit corps.
Elle est couverte de blessures. Celles du froid. Celles du poids. Celles de
ses bras. Il adore ça. Il embrasse chacune de ses plaies. Il dit qu’il les
soigne. Puis il lui en donne quelques nouvelles en cadeau. Il la trouve
magnifique comme ça. Une œuvre d’art. Une magnifique statue. C’est ça
qu’il aime chez elle. L’apathie. Elle ne bouge pas. Ne parle pas. Ne le voit
pas. Elle ne le déteste pas non plus. Elle sait que sans lui elle serait morte.
En fait, elle attend. Elle fait la morte jusqu’à ce qu’il s’endorme. Elle se lève
tout doucement. Elle se regarde dans le miroir. Elle apprécie le fait qu’il ne
lui abîme jamais le visage. Elle remet la nuisette qu’il lui réserve. Se brosse
les cheveux. Puis marche jusqu’à la porte du balcon. Rien qu’en
s’approchant de la fenêtre, elle se met à trembloter. Elle souffle sur la vitre,
puis s’amuse à faire des dessins avec ses doigts. Comme pour narguer le
froid dehors. Elle ouvre et s’avance, se penche au balcon. Ses pieds nus
dans la neige. Elle admire la vue.
Elle remplit ses yeux de toutes les lumières de l’avenue Louise, de Flagey,
et du quartier Européen. Elle laisse le vent lui glacer le sang. Elle se rappelle
une chanson douce qu’elle fredonnait enfant, et se met à chantonner. Des
larmes coulent sur ses joues. C’est marrant, souvent le bonheur le plus
intense on le ressent quand on est au bord du précipice. L’idée que d’un
simple saut tout s’arrête a quelque chose de rassurant. L’impression qu’on
détient les clés de sa destinée. Adeline est heureuse. Vraiment heureuse. Elle
n’est jamais aussi heureuse que quand elle vient ici, sur ce balcon. C’est
pour ça qu’elle continue à venir. Pour la sensation du bord du précipice,
vêtue d’une tenue de concubine. Il y a quelque chose de grisant dans tout ça.
L’ironie de cette situation. De la vie. La proximité dangereuse de la mort. La
possibilité de se réinventer maîtresse de sa vie. Tenant sa vie en main en
s’accrochant à une rampe. Le bonheur c’est d’être en vie quand on devrait
mourir.

Le printemps, la vie devient tout de suite plus simple. Adeline partage sa
vie entre ses endroits favoris. La nuit elle dort devant l’Univers du Sommeil.
Elle s’imagine être dans un de ces grands lits aux draps de soie. Elle se
blottit dans sa couverture en s’imaginant sous une couette aux plumes
d’oies. Et elle regarde les quelques passants d’un air d’ahurie. C’est radical
comme méthode pour être tranquille. Ça met les gens mal à l’aise. Puis,
quand ils sont tous au lit, elle se raconte l’histoire d’Adeline Des Beaux
Quartiers, qui sort de son lit vêtue d’une nuisette rose pastel. Qui baille et se
prélasse tranquillement dans son King Size. Puis son prince charmant pose
un baiser dans son cou, et lui propose de l’emmener dans son carrosse
moderne nommé McLaren. Elle lui saute au cou, lui dit qu’elle l’aime, et
part faire sa toilette. Elle enfile sa plus belle tenue, se refait une beauté, se
repoudre le nez, puis ils partent ensemble déjeuner.
Elle reste toujours coincée à ce moment de l’histoire. Son imagination
n’est plus ce qu’elle était. Elle ne parvient plus qu’à se mentir. Elle part
d’une vérité, puis l’enjolive jusqu’à en faire un conte de fée. Les lits du
magasin devant lequel elle squatte, les voitures indécentes du magasin d’à
côté, la jolie mine d’un passant, les vêtements de la bulle où elle va se
servir. Elle adore cette bulle. Elle est magique. Une bulle à vêtements dans
un quartier chic c’est une mine à trésors. Toutes les jeunes filles du quartier
y jettent des vêtements neufs en douce de leurs mères sous prétexte que ce
n’est pas à leur goût. Adeline ne s’en plaint pas, elle les adore ces filles.
Insouciantes. Légères. L’air d’avoir tout compris à la vie. Parfois, l’une ou
l’autre prend le temps de lui parler, de lui dire ce qui est à la mode en ce
moment. Adeline n’a plus qu’à chercher les vêtements les plus stylés de la
bulle pour planifier son look du jour. Tous les jours elle change. Elle se
choisit une nouvelle tenue, puis jette celle qu’elle portait dans la bulle. Ça
s’appelle l’économie circulaire. Ce que tu reçois de l’univers, tu le lui
redonnes, ou quelque chose comme ça.
Ce qui est génial dans tout ça, c’est que les vêtements des bulles de
l’avenue Louise ils sentent vraiment bon. Ils sont fraîchement lavés. Ils sont
repassés. Bien pliés. Et de qualité. Adeline, quand on la voit, on sait tout de
suite qu’elle habite dans le quartier. En plus, à force de parler avec les
adolescentes, elle a adopté le bon registre. Passe-partout. Il n’y a que deux

choses qui la trahissent. Ses chaussures. Elles sont trouées. Un peu trop pour
passer pour une mode clodo. Et puis son odeur. Au début, elle n’est pas
facile à déceler parmi les effluves de lessive fraîche. Et puis au bout d’un
moment, un filet d’odeur de misère commence à transparaître. C’est très
désagréable. Ça turlupine. Ce n’est pas assez pour s’alarmer et fuir. Mais
juste assez pour se poser des questions et se sentir coupable.
Et puis vient la question de sa maigreur. Au premier abord, on ne se pose
pas la question. Le look squelettique est assez prisé dans ce genre de
quartier. Le problème c’est qu’Adeline est intelligente, elle sent le
changement chez son interlocuteur quand il comprend qu’elle ne fait pas
partie de la même clique. Elle ne peut pas s’en empêcher, elle raconte des
bobards. Des histoires interminables sur son anorexie et à quel point c’est
difficile comme maladie. Elle le sait pourtant, c’est un classique. Quand on
est quelque chose de difficile, on fait semblant de ne pas l’être. On se
focalise sur quelque chose d’autre. Un problème moins difficile à gérer.
Moins compliqué à digéré pour la personne qu’on a en face. Elle a perdu
son don. Elle ne sait plus raconter des histoires. Elle n’arrive plus à y croire.
Elle a trop envie qu’on la croie. Qu’on lui renvoie qu’elle est normale. Le
malheur c’est d’espérer se reconnaître dans le regard des autres.
Elle reste là, figée. Le monde tourne autour d’elle, les gens courent,
parlent, se disputent, se bousculent. Elle, elle reste là. Immobile.
Imperturbable. Elle n’entend plus rien. Elle ne veut plus rien entendre. Plus
rien savoir. Elle en sait déjà tellement. Elle en sait beaucoup trop. Vouée à
une vie désastreuse. Enchaînant les expériences malheureuses. Se
demandant constamment à quoi bon vivre. S’entendre dire que dans la vie il
faut se battre. Convaincue à l’intérieur que si c’est pour se battre, à quoi bon
vivre. Elle regarde les gens qui passent d’un air d’ahurie. Elle ne fait même
plus semblant. Elle ne sait pas pourquoi elle les regarde. Elle ne sait pas
pourquoi elle vit. Elle ne se bat pas pour vivre. Seulement la vie continue,
sans lui demander son avis. Elle n’a pas la force de se prendre la vie. Elle
attend que la mort la prenne. Elle n’est ni heureuse ni malheureuse. Elle n’a
plus d’émotions. Elle ne sait plus qui elle est. A-t ‘elle jamais été

quelqu’un ? Ça la dépasse. Elle a un vague souvenir d’une vie. Mais ne se
souvient pas de quelque chose de particulier.
On dit qu’on mesure une vie bien vécue en comptant le nombre de
moments de bonheur qu’on a vécu. Le bonheur pour Adeline c’est un
concept particulier qui ne lui a pas été attribué. Les quelques instants de
bonheur qu’elle a rencontré se sont aussi vite envolés. Les quelques instants
de bonheur qu’elle a cru reconnaître, n’étaient jamais que des percées de
lumière dans l’obscurité de sa vie. Elle ne sait pas non plus si elle a été
malheureuse. On ne peut se sentir malheureuse que si on connaît le bonheur.
Le bonheur c’est peut-être d’être tellement mal que ça ne nous fait plus rien.
Le malheur c’est peut-être la réalisation que la vie c’était censé être mieux.
Adeline elle ne prend parti pour aucun des deux. Elle sait que tous deux sont
les revers d’une même médaille. A deux ils tendent un piège. Elle regarde
les passants, et elle se met à rire. Ils font semblant de ne pas la voir. Mais
elle a tout compris. Ils passent leurs vies à courir après le bonheur. A se faire
rattraper par le malheur. Ils halètent constamment. Adeline elle, elle est
assise confortablement, avec pour seul ambition l’apathie. Invisible figurine
immobile au milieu d’un tourbillon de vie. Adeline, c’est une âme qui
s’éteint. Un corps qui se raidit. Une statue au milieu d’une place
mouvementée. Un corps de marbre encombrant que personne ne voit jamais
vraiment.

Maman de personne
Thomas Curatolo

Les morts respirent
Ma fille ? ce vide. Elle erre fantôme, fantomatique. Un drap blanc sur les
fesses, quelques trous pour la tête : les morts respirent. Ma fille est dans un
trou, est dans une cave, est dans un sac, elle est partout. Mes bras ont la
mémoire de sa forme, ils sont tordus depuis des mois. Ont gardé la position
de l'étreinte, celle d'elle, prises dans mes doigts. J'avance, le dos en avant, le
cou courbé, les bras lourds, et gourds et tendus loin, mimant comme un gros
ventre avec les mains. Enceinte, oui mais de forme, le ventre est vide.
Marie, ma fille – petite fille –, a disparu. Dans la nature, dans une voiture,
un lac, un champ, une maison. Elle a déménagé sans nous demander, est
partie sans nous dire je m'en vais. Elle a quatre ans, et grandira ou ne
grandira pas.
Elle a quatre ans, en avait quatre. Car comment vit-on, grandit-on,
comment pousse t-on sans sa mère ? Sans ses bras autour de soi. Comment
prendre de l'âge sans fêter d'anniversaires ?
Elle dans deux ans, elle dans dix ans, elle dans trente ans. On se croiserait
dans un supermarché, une rue, on ne se reconnaîtrait plus. Ma gueule
démolie par son néant, par son rien, le nulle-part de ma fille, je ne serais
dans ses yeux qu'une vieille parmi les vieilles. Qu'une triste parmi les tristes,
qu'une mère démolie de plus. Elle, belle, passerait devant moi, je passerais
devant elle. Nos chariots se touchant presque, leurs roues balbutiant sur le
carrelage : attention ! Attention, moment important. Nous n'entendrions pas,
nous n'entendons jamais ce que nous disent les roues des chariots. Nous
irions droit, elle aux légumes, moi aux conserves.
J'arrêterais un jour de penser à elle. De penser la voir ici, ici. Dans elle,
dans elle. Dans toutes ces filles qui pourraient être la mienne. Aussi grandes,
aussi femmes, aussi belles, mais là. Mais présentes. Mais vivantes. Pour
l'instant, je fais comme si elle était à la piscine, au cinéma. Fais comme si
elle était chez ses copines, chez son papa. J'attends qu'elle rentre. Qu'elle me
sourit, et qu'elle m'embrasse. Revienne. Qu'elle fasse la gueule, qu'elle
chiale la peste. Qu'elle m'insulte, me crache au visage, qu'elle m'écrase.

Mais qu'elle revienne.
Encore un an. Encore deux et j'arrêterai. Encore un an, encore deux, je
vais attendre.
Attendre de l'oublier.
Ou bien oublier de l'attendre.

Petit chagrin à deux balles
J'ai sur les bras trois autres enfants. Trois autres chiards, qui chient
chialent. Ils pleurent leur sœur, se foutent de moi. Font comme s'ils étaient
tristes, comme s'ils étaient mère. Qu'ils avaient perdus plus qu'une poupée,
qu'un doudou.
C'est un trou dans la fratrie, je ne compte plus que trois au lieu de compter
quatre. Aux dîners, nous sommes bancals. Sommes cinq. Nous penchons,
sans personne en bout de table.
Ils crient ils pleurent, ils crient sœur sœur, s'en veulent. Sont les grands,
les plus grands qu'elle. Des enfants plus adultes. Auraient pu, ils auraient du
faire gaffe, garder sa main, belle main, dans leurs mains dégueulasses. De
frères, de sœur, irresponsables. Sales gosses, incapables de garder ma fille
dans les parages.
Je les échangerais. Eux contre elle.
S'ils pleurent, s'ils crient, s'ils supplient, s'ils mendient, s'ils jurent, s'ils
outragent, ragent, s'ils frappent, s'ils angoissent, s'ils chouinent, s'ils
chougnent, s'ils larment, s'ils hurlent, sachez-le, ce n'est rien.
Petit chagrin à deux balles, comparé au mien.
Celui d'une mère qui perd un enfant vaut mille.
Moi, tous les soirs, dans mon lit, je crie fille fille.

Le corps au pousse-mousse
Ils ont huit, six ans et cinq. Sont proches nos mômes, comme une portée
de cochons. Ce sont des porcs, de petits porcs, qui crachent par terre, pissent
à côté, chient dans leurs frocs. Ils me répondent, sont insolents. Sont
indécents, se baladent nus. Ils tapent du pied sur les parquets, dans les tibias,
ils sont la peste, le choléra. Ils courent, toujours boueux toujours dégueu
toujours noirs. Je les sors comme des chiens. Au bout d'une laisse que je
m'attache à la taille, pour pas trop qu'ils s'éloignent, pas trop qu'on les
empoigne, qu'on me les enlève aussi. Ils grognent, aboient, aimeraient
marcher libres, descendre du toboggan sans leur maman. Au lieu de ça, je
monte avec eux, les coince un deux trois entre mes cuisses et c'est la
dégringole, la rigolade. Ils finissent à terre, plongée à pic, roulés boulés sur
un carré de plage, de bac à sable, atterrissent les fesses sur le manche d'une
pelle, en plastique. Ils font une foire quand on les traîne, alertent la police,
les nounous blacks et les parents, les bientraitants, qui traînent au parc.
Alors nous fuyons, ne comprendraient pas, de toute façon, ceux qui n'ont
pas déjà perdu d'enfants.
Sur le trajet, dans la voiture, dans le rétroviseur intérieur, ils me font des
doigts. M'insultent sale mère, chantent des chansons, des marseillaises.
Allons enfants de la famille, le jour de cloître est arrivé, contre nous de la
tyrannie, la marâtre sanglante est levée, la marâtre sanglante est levée,
entendez-nous, nous les sans pagne, subir ces féroces rem-pa, qui viennent
jusque dans nos draps, caresser nos bites et nos montagnes, oh ! femme, oh
assassin, ferme bien ta maison, crachons, soufflons, contre tes murs, un jour
nous te pillerons.
Bande de couillons, je pense, pendant qu'ils hurlent, pendant qu'ils
gloussent, qu'ils rotent, se paient ma tête.
Des enfants mal élevés par une mère mal élevée par une mère mal élevée.
La mienne n'était pas mieux qu'eux, pas mieux que moi. Elle me caressait la
tête comme un chat, j'ai longtemps ronronné. Frotté mon museau contre ses
doigts. Elle se lavait les mains après m'avoir touchée, se passait par sûreté le

corps au pousse-mousse : une douche à chaque câlin. Je l'ai haï de tant puer.
Nous vivions seule, mon père n'était pas là, mort ou absent. Nous parlions
peu, je parlais moi, elle pas. Coincée dans son chagrin, elle mangeait misère,
dormait misère, ne vivait plus que pour mourir. Elle m'avait moi, hélas, dans
les pattes. Moi souriante, moi bondissante, moi belle plus belle, peut-être
qu'elle. On est laid quand on souffre, on est blette, miette, quand la vie nous
la met. Elle ne se relevait pas, restait couchée restait bébé tandis que je
grandissais.
Elle avait perdu son mari, mais elle ne m'avait pas perdue moi, elle.

Comme on se vomit
Qui reste qui part ? Moi, ma fille ? Dieu décide. Dis toi tu resteras, toi
disparais. Toi fais du malheur à ta mère, exile toi perds toi, dans la ville dans
la rue et dans la nuit. Deviens invisible et qu'on ne te retrouve pas, tu
m'entends ?
Et toi, démerde toi avec la tienne, la palote, l'alcoolique. Débourbe toi de
cette mère triste, de cette femme antéchrist, monstrueuse et imposteuse,
seulement là pour le vice. Elle te plongera cette mère dans des folies, des
anarchies, la tête dans le trou des toilettes. La peine est poison, est
contagion. Reste suffisamment longtemps près d'une personne en bord de
suicide, elle t’emmènera, te tirera par la main par le bras, se foutant te
foutra.
S'Il m'avait dit, ce Dieu, éloigne-toi. Ne croupis pas. S'Il m'avait dit
qu'elle me ferait du mal, en ne me touchant pas, en ne me touchant plus, en
ne me parlant plus, en ne m'embrassant pas, en ne faisant que pleurer,
transparente. Une mère vaporeuse, une mère floue, une femme femmelette,
pas capable de se lever derrière un chagrin, d'oublier celui qui part, de
s'occuper de celle qui reste, de vivre debout, sans se tenir aux meubles, sans
se tenir à moi. Une incapable de ramener un autre homme à la maison,
même un hommelet, pour m'en faire un père. Un stable, un là. S'Il m'avait
dit de me méfier de cette folle abîmée, qui dormait sur le parquet, qui se
larmait comme on se vomit, je serais devenue une autre.
Une autre qu'elle.
Je le sais, aujourd'hui mère je suis ma mère. Je n'avance plus, je pleure.
Au moindre truc, je pleure. Je me pince je pleure, mes fleurs fanent je
pleure, il pleut je pleure, mon mari me trompe je pleure, ma vie m'échappe,
elle n'est pas celle promise, celle qu'on se souhaite tous enfant, avant qu'on
ne dérive, et je pleure. Ma fille disparaît et je ne la retrouverai jamais, je
pleure.
Alors moi aussi, je valse ceux qui restent. Ils ne sont personne, ces

enfants ce mari, tant qu'elle n'est plus là. Ils sont des points petits points, des
taches comme des merdes d'yeux qu'entre mes larmes je ne vois plus. Que je
ne respecte plus. Qu'ils aillent au diable ces petits dieux. Je me fous d'eux,
de leurs tristesses, de leurs bassesses, de leurs je t'aime, de leurs tu m'aimes
? Ils ne sont rien, qu'un miroir de ma détresse.
Le bonheur est un piège dans lequel je suis, plusieurs fois, tombée, droit.
Un mirage dont j'ai plus souvent vu l'envers : tant de temps bu l'amer. De la
malchance en tisane, mauvais tirage. À force d'y croire, et de bouffer
fictions depuis l'enfance, nos têtes fraîches pleine de princesses, nous
fomentons nous les filles des fantasmes : de mariages et de maris, de baisers
d'amour et de grossesses multiples.
Nous rêvons rêvons, promenons derrière nous nos soifs comme des
chiens, des jouets. Des bonheurs à roulettes que nous accumulons,
charrettes, pour plus tard. Construisons dans nos chambres, brique à brique,
patiemment maçonnes, des futurs parfaits. Usons tant nos yeux devant ces
films grand écran : plein de carrosses, de princes charmants, de châteaux, de
chansons. Assaisonnons tant nos impatiences, montons si haut que tu nous
tombons si bas. Nos beaux calculs, hélas, une fois vécus, cent fois vaincues,
souvent s'avèrent bien loin du conte.

Fayoter pour aller pisser
— Maman oublie-la, oublions-la, tu as d'autres enfants et nous avons
d'autres frères et d'autres sœurs.
Dans la famille qui leur reste oui mais aussi dans leurs classes. Ils se sont
fait de nouvelles fratries de leurs amis. Les vrais aujourd'hui sont des faux,
aucun lien de sang, ils ne partagent rien d'autre qu'une table, un banc, une
sale appréciation. N'ont jamais pris de bain ensemble, ne se sont jamais
disputés pour un jouet, pour un bout de pain, pour rien. Ne sont jamais
embrassés sur le front. En file, les enfants choisissent à chaque rentrée qui
sera, ne sera pas de ce clan que l'on se crée. De ses siens qu'on s'improvise.
— La famille, c'est pour les cons.
Paraît-il que c'est honteux d'avoir paumé sa sœur, de voir sa gueule dans
un Nouveau Détective, d'être une famille de cassos, de tarés dégénérés,
d'être montrés du doigt par des familles entières, au propre au figuré, d'être
tristes quand les autres sont heureux. Paraît-il qu'à l'école, c'est à gerber de
pleurer pendant les récrés, de tout ramener à soi, à ses malheurs à sa
malchance, d'en profiter et de fayoter pour aller pisser, pour avoir des
bonnes notes et des caresses sur la tête par la maîtresse.
— C'est facile d'avoir des morts à la maison.
C'est trop facile d'avoir de la terre aux genoux parce qu'on est allé
chouiner grand-mère au cimetière, et de se montrer pouilleux à la classe
pour l’apitoyer. C'est dégueulasse de jouir de ses morts, de ses disparus,
pour être indemnisés d'un contrôle de maths, pour sécher la piscine. C'est
quand même pas compliqué, non, de se coltiner sa sœur de quatre piges,
même si elle fait chier. De la garder, vivante.
Regardez-nous, avec des gamins des sales gamins, nos petites sœurs nos
petits frères, dans les pattes le soir quand on rentre, mettre la table, faire nos
devoirs, regardez-nous : est-ce qu'on les perd ? Est-ce qu'ils vont seuls dans
les bois, est-ce qu'ils suivent dans les rues n'importe qui, n'importe quoi, estce qu'ils s'échappent est-ce qu'ils fuguent est-ce qu'ils se noient ? Non, non,

parce qu'ils sont bien élevés, parce qu'ils savent, eux, que c'est obscène de
disparaître, de n'être qu'un disparu pour les gens qui restent. Parce qu'ils sont
normaux, les enfants normaux ne disparaissent pas. Ils jouent. Font des
cabanes, font des marelles, gonflent des ballons, plient des avions. Ils
pleurent, capricent parfois mais ne disparaissent pas. Ils font des bisous, ils
tiennent la main, sont tout mignons, sont turbulents, sont des poupons jouant
au poupon. Ils posent pour la photo, pas pour l'avis de recherche. Ils sont
sages, sont des images, des statues de cire quand on leur dit de ne pas
bouger, ou on les fume. Ils sont obéissants, pas comme la vôtre qui se barre,
qui s'enfuit, qui fugue au moindre truc. Vous auriez dû la tenir, le cou au
bout d'une corde.
Alors ayez des mauvaises notes, faites vous sacquer, vous comme nous,
avec ou sans sœur, avec ou sans excuse, nous on s'en fout.
Les gamins sont impitoyables. Les nôtres donc se sont rangés à la loi des
écoliers, ont embrassé la voix du groupe, ont oublié leur petite sœur : et
gagné en popularité.

Autant de pets que de baisers
J'attends le jour où il me dira c'est moi. C'est moi qui l'ai claquée, elle
voulait une glace, elle m'a saoulée. Il me dira qu'il l'a planquée, me dira où
et quand, avec quelle pelle il a creusé, avec quels fringues il s'est taché. Me
donnera, moi piratesse, une carte marquée d'une croix. Elle est là. Je
parcourrai la ville, peut-être le pays, pour notre dernier cache-cache, pour
son dernier cachée, pour mon dernier trouvée.
J'attends dans le lit qu'il avoue, ce mari. Pas d'un je t'ai trompée, ça je
m'en contrefous, trompe trompe donc, trempe-le donc ailleurs, je ne veux
plus non de ton sexe. Pas d'un je te quitte, je t'ai déjà quitté mon pauvre il y
a longtemps. Le soir de notre mariage, je divorçais. Dans ma tête, sans t'en
parler sans rien signer, me démariais. Nous avions atteint un pic, ébauchions
la dégringolade Tu souriais, petit benêt, et m'embrassais. Ta langue déjà
piquait, déjà sentait. Grouillait de miasmes sautillants. Tu me fourrais dans
la bouche autant de pets que de baisers. J'allais vieillir moi, me tasser. À
quoi bon continuer de t'aimer. D'aimer. On n'est belle qu'une fois, qu'une
année, après on se courbe, on se cambre, on s'angle nous les femmes. On
prend du ventre, on perd du dos. Laissons nos courbes à de plus jeunes, à de
plus connes. Nous sommes de plus en plus bêtes avec le temps, ces
poussines nous réclament tout : nos peaux, nos culs et nos cerveaux. Elles
nous pillent comme nous avons pillé nos vieilles. Les femmes sont des
pillardes, sont des chipeuses. Je continue moi de chiper aux anciennes :
leurs rides, bientôt leurs robes. Leurs grosses fleurs m'iront à ravir, leurs
chapeaux, leurs lunettes de bridge, leurs vices, et leurs cancers aussi. Méfietoi des jeunes, un jour elles seront vieilles.
Il ne le dira pas, ne crachera rien. Il est soit bon menteur, soit innocent.
Mais non, ce serait trop simple, que ce soit un homme de la nature, un
homme des bois. Que ce soit un prédateur, que je ne connais pas. Un homme
à la camionnette. Aux chocolats. Un homme à capuche, ou à l'imperméable.
Un mec lambda. Un mec du coin, un étranger. Un noir. Un revendeur
d'organes, un mac. Un pédophile, un moniteur de piscine, un homme
d'affaires : banquier, courtier, rentier, un libraire, un adolescent pervers, un

ouvrier de chantier. Un bon père.
Il ne l'avouera pas, il sait que je l'engueulerai. Il n'a pas le courage d'une
chamaillerie, d'un éclat de voix.
Je sais que c'est lui, mais j'attends un c'est moi.

Un acouphène
Nous sommes Barnabernard, Charléliélie et Albananette, les autres
enfants. Parlons pour l'instant d'une seule voix. Nos noms double-noms
reflètent l'indécision de nos parents, fouteurs de merde, fouteurs de honte.
On se traîne, tous, nos prénoms comme des parpaings. Comme une merde
au cul, un acouphène. Dans les classes, les Pierre les Thomas les Juliette
nous dénoncent à la maîtresse.
— Ils ont des noms ridicules, madame.
Alors nous sommes punis.
Nous faisons bloc, faisons nous contre nos parents fous. Nous nous
construisons à l'abri de leurs yeux, perçants et larmeux, devenons grands
sans devenir eux. Nous faisons bloc contre les gamins gosses. Pendant les
récréations, nous nous tenons nos doubles mains de doubles-noms,
construisons mur de nos corps. Contre les attaques, contre les ballons.
Monstre à trois têtes, et à six noms.
À la maison, nous essayons de ne pas penser à notre sœur, nous l'avons
peu connue. À peine quatre ans, et les années les moins bonnes et les années
les plus chiantes. Elle n'était qu'un bébé, qu'une sale blonde, qui salissait les
murs, sa bouche, ses fesses. Qui parlait pour ne rien dire. Nous avons assez,
chacun d'un seul frère, d'une seule sœur. Merci.
Nous la haïssions déjà avant qu'elle ne disparaisse. Qu'elle se casse, nous
laisse. Nous avions voulu un jour, nous fratrie, la perdre dans les bois. Lui
disant maman ne t'aime pas, papa te violera. Tu seras bien mieux ici, avec
les animaux. Les taupes, les écureuils, les chiens errants. Les loups te
tiendront compagnie. Elle a hurlé quand l'un de nous lui a jappé dans le cou,
qu'il l'a mordu au sang, comme pour la goûter avant de la manger. Nous
avons ri de la voir blanche, elle et ses petites jambes molles. Elle s'était
réfugiée gamine entre les jambes de sa mère, comme on se terrerait au fond
d'un ventre pour ne plus naître. Un suicide inversé. Pour ne plus devoir
affronter la méchanceté d'un frère, la jalousie d'une sœur. La loi du un pour

tous, du tous contre un.
Quand elle a disparu, on s'est tapé dans les mains.

Boudins-chiens
Les années passent. J'ai de l'herpès à l'endomètre. Le médecin me fait
asseoir, enfoncée dans le molleton de la chaise, m'annonce, tranquille, la
fermeture de l'usine. L'utérus au rebut :
— Madame, vous n'aurez plus d'enfants.
J'encaisse la nouvelle comme un chèque, soulagée. Ravie de déposer les
armes, de laisser dans ce cabinet mes habits de femme élastique, de mère de
futurs fils. Enfin débarrassée des responsabilités de mon sexe. Joyeuse, je
l'embrasse, presque pelle. Merci, merci docteur pour ces couilles coupées,
ces à-venir avortés. Il me rend d'un mot, d'une cloque, tous mes possibles de
jeune fille : une liberté ménopausée.
Je n'aurais plus jamais d'enfants. De boules au ventre.
Sortie de cabinet, sortie d'école sortie de prison. Dans la rue, je lance mon
sexe comme un cartable, je n'en aurais plus besoin maintenant. Je le piétine,
et il s'explose, dégoulinant.
Je cours, petite folle petite fille, entre les gens les passants les mamans.
— Je ne serais plus mère, je ne serais plus mère.
Je hurle à l'oreille des petites filles, et même des orphelines. Celles dont
les pères sont partis à cause d'une femme chialeuse, et qui s'est suicidée au
gaz. Enfermant ses enfants dans leurs chambres, calfeutrant le bas de leurs
portes avec des boudins-chiens, dans un dernier geste d'amour. Et même les
clochardes, et même les migrantes, sans dents et sans bras, celles qui ont
traversé des pays, des mers, pour se pointer devant moi, demander la pièce,
un câlin, une veste, une tape sur la tête. Même ces gamines, sales et belles,
ces esclaves modernes, même ces putes pas chères, ces enfantes en manque
de laisse. Même ces suppliantes magnifiques, je les jette. Leur coupe les
jambes – femmes troncs – avant qu'elles ne m'enlacent, m'appellent maman.
Je leur crie non merci, j'ai déjà tout ce qu'il me faut à la maison : et des plus
beaux qui sentent plus bons.

— Allez vous faire voir. Disparaissez donc, comme ma fille.
Comme elle, oui laissez moi tranquille.

Femme d'accord
Le bonheur, à chaque âge j'y ai cru. J'ai tellement pensé être aimée : d'une
mère, d'un homme ou bien d'enfants. Moi fille hameçon, baignant niaise
dans les foules, cherchant l'estime, trouvant l'amour, dans le sourire des
gens. Dans mes habits d'appât – gamine qui demande des bras –, tant de
filets ont répondu oui à mes pêche-moi. Moi, pincée, moi, prise : pourtant
femme d'accord, j'ai toujours été relâchée, à l'eau lâchée, trop grosse ou trop
petite, trop molle ou trop facile. Trop mère pour ma fille. Personne n'aime
m'aimer, c'est comme ça.
Marie réapparaîtra, vivante ou morte, plouf plouf qu'importe. J'aurais été,
moi, moins mère de son corps que de son absence. Maman de rien, maman
de personne.
Coupons donc ce cordon : chérie, va-t'en, oui aussi, et puis bon vent.

À propos de Librinova
En mars 2014, Laure Prételat et Charlotte Allibert, deux entrepreneuses
passionnées issues du monde de l’édition, lancent Librinova. Cette
plateforme d’auto-édition numérique propose aux auteurs de convertir en
quelques clics leur manuscrit en livre numérique, de le commercialiser dans
plus de 200 librairies en ligne et d’accéder ainsi à des millions de lecteurs.
Librinova accompagne ensuite les auteurs les plus prometteurs vers la
signature d’un contrat d’édition. Véritable innovation dans le domaine de
l’édition, Librinova encourage et valorise tous les écrivains qui deviendront,
peut-être, les grands auteurs de demain !
Comment s'auto-éditer avec Librinova ?
Chez Librinvoa, nous sommes convaincus que votre manuscrit ne doit pas
rester dans un tiroir. Notre mission : lui faire rencontrer ses lecteurs… Et
pourquoi pas un éditeur !
La publication chez Librinova fonctionne de la façon suivante :
Vous publiez votre livre en ligne sur librinova.com, en suivant
le processus de publication “Je me publie”.
Le Pack publication numérique coûte 50 € ou 75 € et inclut la
création du livre numérique avec maquette et ISBN et sa
diffusion sur plus de 200 sites libraires pendant 1 an.
Vous pouvez choisir des services et des Packs en fonction de
vos besoins : distribution de livres imprimés en librairie,
correction, création de couverture, services promotionnels…
Notre offre est la plus vaste du marché et tous nos services
sont réalisés par des professionnels de l’édition.
À partir de 1000 exemplaires vendus, vous intégrez notre
Programme Agent littéraire: Librinova vous représente pour
permettre de signer un contrat d’édition avec un éditeur
traditionnel.

Tout au long de cette aventure, l’équipe Librinova est là pour
vous accompagner et vous conseiller !
Aujourd’hui, en juin 2018, plus de 1800 livres ont été publiés par
Librinova et déjà 42 sont passés à l’édition traditionnelle, dans des maisons
variées : les éditions Michel Lafon, Anne Carrière, Fleuve, Préludes, Points,
City, BMR, Mazarine…
L’auto-édition et les concours d’écriture, un lien évident !
L’envie d’écrire est partagée par de nombreux Français (50 % aiment
écrire !), mais il n’est pas toujours simple de se lancer et de trouver la
motivation pour aller au bout de son projet d’écriture. C’est pour cette
raison que nous avons créé Librinova concours : donner à tous ceux qui ont
envie d’écrire un objectif qui les motivera !
Sur notre site de concours.librinova.com retrouvez :
Des concours variés : romans, nouvelles, textes courts… Il y aura toujours
un concours d’écriture pour vous !
Un objectif stimulant : être publié ! À l’issue de chaque concours,
Librinova publie les textes gagnants (sous forme de recueil quand il s’agit
de nouvelles).
L’accès à des lecteurs bienveillants : votre texte sera accessible à tous et
vous permettra de vous confronter en toute tranquillité à vos premiers
lecteurs… Et à un jury professionnel.

À propos du magazine LiRE
« Quand on aime lire, on a besoin de LiRE »
Depuis plus de 40 ans, LiRE décrypte l’actualité des livres & des
écrivains : entretiens, critiques, reportages, extraits… La rédaction partage
avec vous ses coups de cœur tous les mois dans le magazine et chaque jour
sur les réseaux sociaux. Laissez-vous guider par notre sélection à travers
l’offre foisonnante de romans, essais et documents. LiRE s’adresse à tous
les amoureux de la lecture et de la culture, mais surtout à tous les esprits
curieux. Intéressant sans être barbant, varié tout en restant pertinent, LiRE
lève le voile sur les mystères de la création et de l’édition.
Les livres, une fenêtre sur le monde
Le magazine aborde tous les genres sans distinction et offre ainsi une
grille de lecture du monde et une rencontre privilégiée entre l’imaginaire des
auteurs et celui des lecteurs. Cet espace de dialogue prend ici la forme d’un
concours d’écriture et d’une phrase thématique choisie par Serge Joncour.
Ces quelques mots suffisent à ouvrir un univers des possibles infini dont
chaque participant sera libre d’explorer comme il le souhaite les moindres
recoins pour en retranscrire sa vision avec le souci du mot juste. La nouvelle
est en effet un exercice périlleux qui demande de travailler chaque phrase
comme une œuvre à part entière, en la polissant jusqu’à réussir à en extraire
la quintessence. C’est ce travail des mots et de la langue française, au cœur
de l’ADN de LiRE, qui donne à ce concours sa dimension palpitante.
Lire et écrire : deux facettes d’une même passion pour les mots

