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I
« L’absurdité de la vie …»
Ma mère est figée.
– On

est dans le noir, maman. Il n’y a rien à comprendre, on est face à
l’absurdité de la vie.
– L’absurdité

de la vie, oui, c’est ça…

Elle secoue la tête et cache son visage dans le creux de ses mains d’où
s’exhale un profond soupir. Elle voudrait être aveugle, ne plus voir le nonsens de la vie, juste voir ce qu’il y a à l’intérieur d’elle-même : l’amour
d’une maman pour son fils.
L’obscurité tombe autour de nous : ces après-midis d’automne n’en
finissent pas de s’éteindre. Lorsque maman relève la tête, son visage
m’apparaît à contre-jour. Elle tourne le dos à la fenêtre et la lueur blafarde
du crépuscule illumine ses cheveux gris, telle un halo. Je la vois vieille pour
la première fois : ses yeux regardent par-dessus mon épaule avec une
étrange fixité, comme sondant le néant qui vient d’engloutir son existence.
Un rai de lumière se pose un court instant sur sa joue puis disparaît à
nouveau, tandis qu’elle reste inerte telle une statue de pierre affligée par
l’effondrement d’un sanctuaire.
Sylvain est mort hier. Sylvain sera mort tout le reste du temps.
Maman et moi restons là, face à face, dans la pénombre. Plus rien ne
respire. Nous sombrons lentement dans l’absence de nous-mêmes : le sens
des choses et la valeur des mots nous échappent, nos corps sont vides. Seuls
nos regards se croisent. Nous nous voyons flotter dans l’apesanteur de la
désolation.

C’est le « choc » : elle n’a plus de fils, je n’ai plus de frère. Ainsi
s’achève la vie telle que nous la connaissions, ce que nous croyions avoir
compris d’elle, ce que nous pensions être pour elle : des personnages sans
histoire, des acteurs dociles sur la scène du grand théâtre de la vie, jouant et
rejouant cette comédie qu’elle nous fait jouer depuis des décennies, nous
infligeant ses défis, ses attentes et ses paris imbéciles.
Maman tend la main et allume la lumière. Son visage paraît plus pâle
encore.
–

Il n’aura jamais eu de bol, dis-je avec ressentiment.

Je sais que ma mère partage ce sentiment d’injustice.
Laconique, elle répond :
– Non,

jamais.

Elle dodeline de la tête, repensant à l’acharnement hostile de cette vie
qu’elle a donné à son fils, cette « malchance » qui l’a poursuivi bêtement,
sans relâche.
– Juste

au moment où il allait finir sa formation, gagner son procès…Il
me disait qu’il ne devait pas compter là-dessus parce qu’il lui tombait
toujours quelque chose sur le coin de la figure…Putain, il avait encore
raison !

Les mots de Sylvain me reviennent en tête, ceux de la veille, quelques
heures avant l’accident : notre dernier échange téléphonique. Mon frère
interroge nerveusement :
– Tu

crois qu’on va s’en sortir un jour, Flore ?

– Pas

vraiment.

– Non,

hein ? Je m’en doutais…

Il soupire. Je poursuis :

–

Tu sais, je viens de perdre mon boulot : je ne reverrai jamais mes

élèves.
– Ouais…

On a le plomb. Il faudrait essayer de penser à autre chose, trouver une
issue. « S’arracher ».
– Comment

va Benoît ? interroge Sylvain.

Pfff. Il n’aime pas l’école, il a du mal à s’intégrer. Il n’est pas fait
pour ça, je crois.
–

– Ton

fils est comme nous, Flore.

– Sans

doute…Sinon, t’as passé un bon week-end avec tes minots ?

Génial ! répond mon frère, plus enthousiaste. On est allés chez mon
collègue David. Lilian et Bilal ont préparé des citrouilles pour Halloween
puis on s’est baqués dans la piscine. On s’est foutus de la tête de mon
pauvre David qui n’arrivait pas à se mettre à l’eau ! On est repartis au
dernier moment…Les gosses faisaient la tronche dans la voiture : tu penses,
rentrer sur Bordeaux après une journée pareille : l’horreur ! Et arrivés làbas, Mélanie était d’une humeur massacrante…
–

– Evidemment.

Ouais mais là, c’était encore pire. Je me suis dit que, s’il n’y avait
pas eu les gosses, j’aurais eu envie de la tuer.
–

J’attends silencieusement la suite.
– Tu

sais pas ce qu’elle m’a dit ?

Un bref instant, j’ai envie de répondre non, ne plus entendre toutes ces
conneries : « Stop, mon frère ! »
– Vas-y,

je t’écoute.

Elle me dit : « Oui, heu…(avec une petite voix hautaine), je te
signale que l’autoroute sera payante en 2014 ».
–

En 2014 ? Elle calcule ce qu’elle va payer dans trois ans ? Pfff, il y
en a vraiment qu’on rien d’autre à foutre…
–

Je ressens à cet instant le poids d’une immense lassitude à l’égard de
toutes ces bêtises.
Attends, j’ai pas fini, reprend mon frère. Moi, je lui réponds
simplement : « Ben ouais, et alors ? On y est pas en 2014 ! Toi ou moi, on
sera peut-être loin d’ici là ». Je pensais à ma formation ou à notre départ à
l’étranger, tu vois. Et bien, tu sais pas ce qu’elle me répond ? « Pfff, toi,
depuis le temps que tu dis que tu vas partir. En attendant, t’es toujours à la
même place ! » Putain, Flore…Je te jure, ça m’a fait comme un coup de
poignard dans le dos ! Ça m’a fait mal, mais mal…
–

Je sens la douleur quasi physique de Sylvain à l’autre bout du fil.
– Ben

ouais, Nain-Nain, c’est le but du jeu.

Mon frère marque quelques secondes de silence. Je n’entends que son
souffle saccadé.
– Elle

sait très bien que j’ai galéré, reprend-il péniblement. C’est juste
histoire de me traiter comme un moins que rien. Moi qui ne rêve que de me
barrer quand cette grognasse est en train d’amasser son pognon dans sa ville
à la con…Ça me dégoûte. Putain, ce que j’ai eu mal, Flore !
Là, c’est moi qui marque un temps d’arrêt. Je réfléchis à cette terrible
équation : mon frère, homme généreux, sensible, et cette femme maligne,
narcissique. Une seule solution : la fuite. Sylvain a fui il y a quatre ans. Il
manifeste depuis lors une allergie viscérale à l’égard de la mère de ses
enfants. Mais ayant trop souffert, son corps ne parvient toujours pas à
oublier : il frémit encore.
Je reprends machinalement :
– T’en

as rien à foutre, Big B, elle est complètement cintrée.

C’est ce que je pense, maintenant. Dire que pendant toutes ces
années c’est moi qui passais pour un malade ! Heureusement, quand Lilian
–

est entré dans la voiture de sa mère et qu’il m’a embrassé, il m’a dit « Pfff…
c’est trop nul ici ». Ben, tu vois Flore, ÇA, ça m’a fait vachement plaisir !
– C’est
– Je

le principal : que les gosses soient contents d’être avec toi.

sais, mais ça m’a flingué quand même. Maintenant, c’est le méga

plomb.
J’interroge mon frère sur son traitement anxiolytique et sa cure
d’Alprazolam :
– T’as

repris du zozo ?

– Ouais,
– Je

j’en prends depuis trois jours. Ça me fait un bien fou.

sais, j’ai reçu le sms où tu « voles d’antenne en antenne » !

– Ouais

! Ça faisait un moment que j’avais arrêté… Et toi, ça va ?

La voix de Sylvain reprend corps, tant bien que mal.
– Bof.

Je m’emmerde.

Moi aussi, je sais pas ce que je vais foutre aujourd’hui. C’est mon
jour de repos : je vais faire mon repassage, aller chercher ma fiche de
paye…Je crois que je vais nettoyer ma bécane.
–

– La

belle Zaza !

Heureusement qu’elle est là ! J’irai peut-être faire un tour pour me
vider la tête.
–

– On

se rappelle ce soir, si tu veux. Moi c’est pareil : je tourne en rond,

grave.
Ça marche, on s’appelle à l’apéro, comme d’hab. Je t’aime,
Floeurette.
–

– Moi

aussi, mon frère. A ce soir.

Maman soupire à nouveau, ses bras menus recroquevillés tout contre

elle. Elle ne pèse plus que cinquante kilos. Je me demande ce qu’il restera
sur ses pauvres petits membres au dernier acte de l’histoire.
Je devrai lui parler de la Théorie des Manettes avant que son petit
corps léger ne se libère définitivement du poids de la maladie. La Théorie
des Manettes, le « grand théâtre » de la vie...Sylvain dirait que c’est à cause
d’elles, ce putain d’accident de moto ! Pas sa faute à lui. Ni à Zaza. Ni au
zozo. La faute aux Manettes.
À présent, maman souffre doublement. Et je me dis que c’est chaque
fois la même douleur, chaque fois le même monstre qui apparaît sous des
formes différentes. Cette douleur, comme la mort, est un monstre bête et
méchant qui, en désespoir de cause, vous prend même ce qui ne vous
appartient pas.
Sylvain, quand il a « le plomb », pense qu’il faut renoncer à se
débarrasser de ses fantômes : « Moi, je ne cherche même plus à
comprendre : j’attends que ça passe ».
Il est là, allongé sur les galets du gave, au printemps dernier :
– Tiens,

mets-ça ! dis-je en lui tendant un nez de clown.

– Qu’est-ce

que tu veux que je foute de ça ? s’esclaffe-t-il.

– J’ai

envie de faire des photos des gens que j’aime avec un nez rouge,
pour faire un pêle-mêle sympa.
C’est fendard ton machin, glousse Sylvain en enfilant le nez en
plastique. Ça va jamais tenir sur mon gros pif !
–

Mon frangin prend la pose dos à la rivière et me fait un petit sourire
goguenard sous son nez de clown. Je prends la photo, « clic », et jubile en
pensant au super cliché qui sortira de la pellicule.
Maintenant, faut que tu me dises quel nom tu veux lui donner. Faut
que ce soit un mot ou une expression avec « nez » !
–

Sylvain réfléchit quelques secondes tout en tournant la petite boule
rouge dans ses doigts. Puis il relève la tête, un sourire doux-amer sur les
lèvres :
–«

Nez pour souffrir ».

