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Le triangle des Bermudes

Le triangle des Bermudes. C’est ainsi que Laure décrivait la mémoire de son
père, depuis que le médecin avait diagnostiqué les symptômes d’Alzheimer. Une
maladie stupéfiante de cruauté, une altération de la mémoire, rongée comme de
la chair humaine dans l’acide.

Au début, ça n'avait l'air de rien. Elle savait que son père oubliait souvent des
rendez-vous. Le coiffeur, le médecin, et même ses amis du club de marche
avaient fait la remarque qu'il s'autorisait des retards et des absences de plus en
plus fréquents. Mais un jour, il avait négligé l'anniversaire de son petit-fils,
auquel il témoignait pourtant beaucoup d'affection. Elle lui téléphona pour savoir
la raison de son absence. Il répondit d'un air gêné qu'il avait beaucoup de travail,
puis face à l'inconsistance de son excuse, il fini par admettre qu'il avait oublié.
Elle le lui avait pourtant rappelé le matin même.
Il fallut encore quelques semaines pour qu'un neurologue qualifié accepte de
les recevoir, elle et son père. Après un interrogatoire poussé, et avant même les
résultats de l'imagerie cérébrale, il prononça froidement la sentence qui
condamnait son père aux limbes de l'oubli. Les mots « démence » et
« incurable » s'accolaient parfaitement.

Laure essaya de ne pas pleurer, mais en quittant le bureau médical, elle
s'effondra complètement. Une infirmière, qui passait par là, lui posa doucement
la main sur l'épaule en murmurant des propos rassurants. Ça aurait pu marcher, si
celle-ci n'avait dû s'interrompre brutalement pour courir après un vieillard qui
déambulait nu dans les couloirs en hurlant. Laure raccompagna son père chez
lui, en lui répétant que tout se passerait bien, qu'elle ferait le nécessaire. Elle ne
savait pas vraiment ce qu'elle disait, et elle s'efforçait de ne pas croiser son
regard, pour ne pas se remettre à pleurer.

Laure avait un fils de douze ans, d'un mari affectueux et charmant. Elle-même
était fille unique. Son poste de secrétaire dans une usine de roulements à billes
lui apportait satisfaction, et elle était appréciée de ses collègues, qui la trouvait

serviable et drôle. Dans son grand appartement moderne, elle recevait souvent
des amis, en les régalant des plats qu'elle adorait cuisiner. Elle aurait pu
prétendre au titre de mère idéale et de femme d'exception. Pourtant, du jour où
elle comprit que son père était malade, quelque chose en elle se brisa. Elle avait
toujours cru que le bonheur était rond, dodu, gras comme un ange. Elle
découvrait soudain qu'il pouvait aussi être aigre, amer, et fuyant.
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Le plus terrible, c'était de voir son père essayer de lutter. C'était comme
observer un insecte coincé dans un bocal en verre, étouffant lentement d'une
asphyxie inéluctable. Il s'agrippait frénétiquement à sa mémoire, ressortait un tas
de vieilles photos en noir et blanc. Il se remit à lire, et acheta quelques recueils
de mots croisés. Mais c'était comme remplir le tonneau des Danaïdes.

Elle lui rendait visite tous les jours, après le travail. Ils conversaient de tout et
de rien. Son père lui répétait les mêmes histoires, se trompait dans les dates,
s'emportait un peu quand il ne trouvait plus ses mots. Mais il restait digne et par
moments, sa lucidité l'emportait de beaucoup sur la maladie. Il lui parla ainsi de
sa mère comme il n'en avait jamais parlé, lui racontant leur rencontre cinquante
ans plus tôt, dans un café parisien. Il remuait des vieux souvenirs solides et
rassurants, tandis que le présent s'enfonçait dans des sables mouvants.
Il ne se faisait plus à manger. Il prétendait qu'il n'avait pas faim. Laure joua de
ses dons de cuisinière pour lui redonner l’appétit. Elle n'eut pas à forcer son
talent, et réalisa bien vite que le vrai problème était ailleurs : le frigo ne se
remplissait plus, la vaisselle n'était plus lavée, la poubelle débordait. Elle en fit la
remarque à son père, qui lui répondit sèchement de se mêler de ses affaires. La
dispute fut brève. Laure savait qu'il souffrait autant qu'elle de se voir décliner si
vite.

Puis il avait arrêté de fréquenter son club de bridge, car il perdait trop souvent,
et parfois même ne savait plus l'ordre des cartes. Il devenait craintif, et elle
devait parfois lui répéter son nom pour qu'il la reconnaisse. Il ne sortait plus de
chez lui. Elle l'épaula du mieux qu'elle put, en l'accompagnant dans des centres
d'accueil spécialisés. Elle aménagea sa vie en fonction de son père, et sacrifia ses
vacances pour lui faire son ménage et ses courses.

Dans la période qui suivit, son père se mis à boire abondamment, éclusant les
bouteilles de sa cave avec une régularité d'ivrogne. Il semblait moins morose, et
Laure n'avait ni le cœur ni la force de lui ôter ce dernier plaisir. De plus, il n'était
jamais vraiment soûl, et elle n'eut pas à attendre longtemps pour que le stock
d'alcool s'épuise.
Petit à petit, l'acceptation et la résignation prenaient le pas sur la colère.
« Tu vois ma belle, la vie c’est comme… comme ces foutues courses d’aviron.
Ça part doucement, mais ensuite tu rames, tu rames comme un malade pour pas
te faire décrocher, pour pas perdre les autres… et puis le sprint commence
toujours trop tôt avant la fin… »
Elle se pencha pour ramasser une bouteille vide qui avait roulé sur le tapis.
Elle soupira en se redressant.
« Oui papa. Mais certains font le nécessaire pour franchir la ligne d'arrivée
avant les autres.»
« Voyons chérie c’est qu’un peu de vin. J'ai bien le droit de boire un verre, je
suis encore chez moi après tout. Alors arrête de me faire la morale... »
« Papa… »
« … et va pas en parler à ta mère, ça la mettrait en rogne et … »
« Papa ! »
« Oui ?»
« Maman est morte. »
«…»

Un jour, elle reçut un appel de la maréchaussée. Ils avaient arrêtés un homme
qui errait au milieu de la route. Il n'avait pas de papiers, mais le nom qu'il
donnait indiquait qu'il pouvait être son père. Elle se précipita à la gendarmerie.
Elle trouva son père assis sur un banc dans une petite salle à l'écart. Il fixait un
point dans le vide, sans un mot, la bouche entrouverte, le regard éteint. Il était
sorti pour rendre visite à un ami, mais il avait perdu son chemin.
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Avec l'accord de son mari, elle installa son père dans l'appartement familial. Il
suffisait de fermer la porte à clef, pour éviter qu'il ne soit tenté de partir
inopinément, et de lui fournir trois bons repas chaque jour. Une personne venait
plusieurs fois par semaine l'aider à se laver. Pour le reste, il se débrouillait seul.
Mais sa présence modifia sensiblement la vie du couple, et les pensées de Laure
devinrent progressivement plus sombres. Elle voyait s'éteindre les derniers éclats
d'humanité chez son géniteur, et ne pouvait s'empêcher de se représenter la vie
comme une longue déchéance.

Elle prenait généralement les transports en commun pour aller travailler. En
rentrant chez elle, un jour, elle pris conscience qu'elle voyait toujours les mêmes
visages, dans le même train, à la même heure. Elle fut prise d'une angoisse
soudaine, comme si elle se tenait au bord d'un précipice vertigineux, dans un
équilibre instable. Il lui sautait aux yeux tout à coup qu'elle vivait la même
journée depuis des années, à peu de choses près.
En rentrant chez elle, tandis que son mari déposait un baiser tendre sur sa joue
et qu'elle voyait son fils penché sur un cahier d'écolier, elle éprouva à nouveau
une sensation désagréable. Une impression de déjà vu, qui lui noua l'estomac et
la rendit nauséeuse. Son père était toujours à la même place, sur le canapé devant
la télévision. Lui non plus ne changeait plus. Si ce n'est peut-être les mots, qui
lui manquaient chaque jour davantage, et ses gestes qui devenaient maladroits.

Son travail devint pénible. Non pas qu'on lui en demandait plus, mais bien du
fait qu'elle y trouvait de moins en moins de sens. Elle se demandait ce qu'elle
faisait là, et pourquoi elle devait toujours remplir un formulaire BY-907 après un
retour de produit, alors que personne ne le lirait. Et puis même la rédaction des
courriers de démarchage aux clients devint une corvée. Qu'avaient-ils besoin de
roulements à billes, tous ces gens ? A quoi bon leur vendre un produit aussi
ridicule et inutile ? Elle s'était mise à croire que la vie est si fragile qu'on ne peut
rien prévoir, et elle perdait lentement les dernières parcelles de son optimisme
d'autrefois. Ses collègues la délaissèrent peu à peu, fatigués d'entendre ses
plaintes quotidiennes.

C'est lorsqu'elle fut convoquée par son patron qu'elle perdit complètement
pieds. Les affaires tournaient mal, la crise économique et les évolutions
technologiques mettaient l'entreprise en péril, et les actionnaires avaient réclamé
des licenciements. Laure avait suffisamment d’ancienneté pour rester, mais son
comportement et son attitude des derniers mois soulevaient la question de son
désir de le faire.
Ils lui proposèrent une rupture de contrat à l'amiable, avec un peu d'argent
pour arrondir les angles. Elle voulait s'occuper de son père, avait besoin de cette
somme pour lui trouver un lieu de vie adapté, et ne supportait plus de vendre des
roulements à billes. Elle accepta.

Elle eu tout le loisir de regretter son geste par la suite. Le chômage était
endémique, ses qualifications obsolètes, et sa disponibilité insuffisante. D'autre
part, aucune maison de retraite ne voulait prendre son père, car il était devenu
violent et trop imprévisible. Il conservait toute sa mobilité et sa force, comme un
navire de guerre sans pilote lancé à pleine vitesse. Laure savait trouver les mots
pour l'apaiser, mais avec de plus en plus de difficultés. Il ne la reconnaissait plus
du tout. Un matin, alors qu'elle lui donnait à manger avec une cuillère, il la lui
arracha des mains et faillit la lui planter dans l’œil. Elle se replia dans le salon
pendant qu'il renversait la table et les chaises, la vaisselle et les couverts. Quand
son mari revint le soir, elle était épuisée, en pleurs, blottie sur le lit. Il fit venir le
médecin, qui préconisa une hospitalisation en psychiatrie pour son père en

attendant mieux, et quelques cachets d'anxiolytiques pour elle qui n'en pouvait
plus.
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Une année s'écoula, pleine et entière, durant laquelle Laure ne vit presque plus
son père. Elle avait bien essayé quelques fois de lui rendre visite, mais l’hôpital
vétuste, les hurlements des fous, et l'odeur de déjection qui flottait dans l'air,
outrepassaient ses forces. Elle failli bien être internée elle-même, après avoir erré
une nuit près d'une voie ferrée, sans motif clair. Les antidépresseurs ne lui firent
pas plus d'effet que les consultations sporadiques auprès d'un psychologue. Et
puis un jour, elle reçut un appel de l’hôpital, lui demandant de venir rapidement.

Dans la chambre dépouillée, il y avait un vieillard mourant allongé sur le lit. Il
respirait à peine, les yeux fermés. Des tuyaux sortaient de ses bras, reliés à des
potences de perfusions. Laure l'appela doucement. Comme il ne répondait pas,
elle glissa une main sur la sienne, et réalisa que des sangles immobilisaient ses
bras à hauteur des poignets. Il était ligoté à son lit de mort.
Elle éprouva soudain un regain de compassion. Son père ouvrit les yeux, et la
fixa un moment dans une totale absence. Puis il sembla la reconnaître. Elle
s'approcha de lui, prête à recueillir ses derniers mots. Mais tout ce qu'il fit, c'est
lui cracher dessus, tout en proférant des insultes d'une violence inouïe. Elle resta
terrassée, le visage décomposé, anéantie. Puis elle se leva lentement et sortit,
sans un mot. Elle regagna la salle d'attente et s'effondra sur une chaise.
Un homme amical lui tendit un mouchoir, et lui offrit un café en lui disant
qu'il savait ce qu'elle éprouvait.

L'homme au sourire affable tenait des propos étranges mais fascinants. Il lui
tendit une carte de visite. Il faisait partie d'une sorte d'association de personnes
en souffrance. Il évoquait ce petit cercle comme un groupe de parole, un lieu

