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À mon fils

Les oiseaux eux ont chanté
Au lever du jour
Recommencez,
ont-ils dit,
Ne vous attardez pas
Sur ce qui est passé
Ou sur ce qui va venir.
Sonnez les cloches qui peuvent encore sonner
Oubliez vos offrandes parfaites
Il y a une fissure en toute chose
C'est ainsi qu'entre la lumière.
Leonard Cohen

Prologue
Dimanche 4 avril 2010

C’était Rose, la deuxième femme de mon père, qui les avait trouvés. À la
mort de mon père, il y a sept ans. Ils étaient rangés au fond d’une vieille
armoire, dans ma chambre.
Je n’avais pas eu le courage de retourner dans notre ancienne maison de
vacances pour aider Rose à faire le tri. C’est elle qui avait tout trié, rangé,
jeté.
Elle m’avait demandé ce que je voulais. J’avais dit, « rien ». « Non,
rien ». « Juste les photos ». Elle avait insisté. J’avais persisté. Je ne voulais
rien mais avais fini par aller chercher ce qu’elle avait mis de côté pour moi.
Des livres, plein de livres, de vieux albums photos où nous souriions tous.
Et puis, mes cahiers de poèmes.
J’en avais eu la nausée.
Une fois revenue chez moi avec mon maigre butin, j’avais hésité à tout
jeter mais j’avais finalement relégué ces vieux souvenirs au grenier, sans
plus y toucher. C’était les dernières reliques de ma vie d’avant, ma vie
d’enfant. Celle de mon père aussi.
Mes cahiers de poèmes sont étalés sur la moquette claire de ma chambre
tel un immense jeu de cartes. Un jeu dont toutes les cartes sont rouges. Je ne
peux m’empêcher de sourire. Je n’ai jamais su jouer aux cartes, ni à autre
chose, d’ailleurs.
Je ne sais pas par quel cahier commencer. Il y en a tellement. Le dernier,
peut-être. Celui-ci porte une unique inscription en haut de la page de
couverture. « Tome XXI ». Sur la première page, apparaissent mon nom –
Agnès Vimond – et une date : dimanche 15 janvier 1984. Je faisais cela.
Mettre la date à laquelle je commençais un nouveau cahier. Et la date de fin
aussi. Mais celui-ci ne porte aucune autre date. Pourtant, je me souviens
bien du jour où j’ai écrit mon dernier poème.
Je feuillette lentement les pages. Le voici…

« Elle ne se montre
Qu’au soir venu,
À l’heure des ombres
Et des rencontres,
Celle des fantômes éperdus,
Et des amours sombres… »
C’était le dernier jour des vacances, quelques jours après avoir fêté mes
dix-huit ans. C’est ce jour-là que j’ai décidé de ne plus écrire.

Première Partie
La concrète

1
Amboseli.
Automne 1973.
C’est une maison de fous mais personne ne le sait. L’air y est irrespirable.
En apparence, tout va bien. Nous habitons dans les hauteurs de Nairobi, près
des champs de thé avec Numa, ma nounou, et Georges, le jardinier. Nous
faisons des fêtes, la maison est ouverte à tous. Tous les week-ends, nous
partons chasser dans l’un des plus beaux parcs africains, le parc d’Amboseli.
Tous les dimanches soir, mon père arrête la voiture sur la plaine pour
admirer le coucher du soleil sur le Kilimandjaro. C’est beau. Un moment de
grâce dans une vie de chaos.
Du haut de mes sept ans, je contemple ce paysage, les yeux écarquillés,
médusée par le spectacle qui s’offre à moi. Le mont du Kilimandjaro
apparaît dans toute sa splendeur, ses neiges éternelles étincelant dans le
rouge éclatant du ciel. On aperçoit au loin des troupeaux de buffles, comme
si une main invisible s’était amusée à déposer ici et là des grains de poivre
et d’argent.
« Regarde ma chérie comme c'est beau », répète mon père, lui aussi
subjugué par tant de beauté. Ma mère ne dit rien. Assise sur la banquette
arrière de notre Renault 16 vert pomme, je ne vois que la masse noire de ses
cheveux bruns à contre-jour. Tache sombre dans le paysage encore éclairé
par les dernières lueurs du soleil. Je l'imagine promener un regard
indifférent et exaspéré sur le paysage, en cet instant magique où le soleil
s'endort silencieusement sur la plaine assagie. Car elle a ce pouvoir-là.
Transformer chaque instant de joie en moment d’amertume.
J’adore ces week-ends où nous partons camper au milieu des bêtes
sauvages. Je retrouve mon ami Lulu avec qui je fais les quatre cents coups.
L’heure est à la fête et à la liberté. Nous aimons trôner sur le toit de la Land

