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Elle ouvre les yeux. Depuis combien de temps les tient-elle fermés ? Depuis
quand ne regarde-t-elle pas ? Depuis quand ne la regarde-t-on pas ? Depuis
toujours, autant qu’elle s’en souvienne.
Des souvenirs, en a-t-elle ? Ils affluent en masse, en désordre, se mélangent,
s’échappent, reviennent, s’imposent. Elle ne sait plus où elle en est, ils
l’envahissent jusqu’à l’étouffement, puis disparaissent, la laissant vide, vidée,
sans pensée, tel un vieux sac jeté là parce que désormais inutilisable, inutilisé,
inutile. Que préfère-t-elle, le néant ou la profusion ? Si elle pouvait faire le tri,
comme les déchets, la poubelle jaune pour les papiers, la verte pour le végétal, la
bleue pour le verre, la rouge pour tout le reste…Non, la bleue pour les papiers, à
moins que ce ne soit la jaune…Elle ne sait plus, tout se mélange. D’ailleurs, sa
vie, c’est un récipient pour le tout-venant. À elle de faire le tri. On n’a jamais fait
grand- chose pour elle. Cela fait si longtemps qu’elle se débrouille toute seule.
Elle est organisée, maintenant, raisonnable, sans illusion, pratique. Donc,
première question : où est-elle ? Depuis combien de temps ? Pourquoi ? Non,
une chose après l’autre. Tout d’abord le lieu. On verra le reste ensuite.
Tout est blanc et noir autour d’elle. Aurait-elle perdu la vision en couleurs ?
Le lit avec des barreaux blancs, les draps immaculés comme les murs, un
fauteuil en pseudo cuir noir, une table blanche et un plateau noir posé dessus. Et
cette odeur, mélange de javel, de désinfectant et de désodorisant parfumé. Elle
connaît ! Toute sa vie, elle en a nettoyé des kilomètres carrés de sol avec ce
mélange qui l’écoeure et lui donne envie de vomir. Mais où est-elle donc ? Que
fait-elle dans ce lit, allongée ? Pour une fois qu’elle se repose, elle pourrait
presque en profiter sans s’interroger. Tiens, c’est ce qu’elle va faire. Elle se
tourne sur le côté pour s’endormir un peu. Mais qu’est-ce qui la gêne au bras ?
Elle regarde son bras et voit ce qu’elle n’avait pas encore remarqué. Un petit
tube en plastique transparent fiché dans sa peau qu’il semble transpercer. Elle
suit du regard le petit tuyau de plastique qui mène à une poche transparente
remplie d’un liquide d’une couleur un peu jaunâtre et suspendue à un crochet
métallique. Elle se souvient avoir vu ce genre d’installation dans les feuilletons,
surtout les séries américaines, où les personnages hospitalisés sont ainsi reliés à
des machines ou à des distributeurs, comme elle les appelle. Soraya avait les
mêmes lorsqu'elle s'est blessée. Elle - même n'a jamais été hospitalisée, elle a
une santé de fer, jamais malade, ni rhume, ni mal au ventre. Toujours solide !
Quand elle a accouché, cela s’est fait dans une belle clinique ! Ce n'est pas une

maladie. Elle préfère oublier cet épisode. Elle se trouve donc à l’hôpital. Mais
pourquoi ? Que s’est-il donc passé ? Si elle pouvait se souvenir, rien qu’un peu.
Mais, non, toujours ce fouillis dans sa tête, elle a l’impression que son cerveau
déborde et s’apprête à exploser…
Elle essaie de réfléchir calmement. Première question résolue : elle est
vraisemblablement dans un hôpital. Deuxième problème à résoudre : pourquoi ?
Réponse évidente: elle doit être malade. Mais malade de quoi ? Cela doit être
assez grave pour que « sa »maladie nécessite une hospitalisation. Mais quelle est
sa maladie ? Qui impose une perfusion, de plus. Et dans quel hôpital se trouve-telle ? Comme elle n’en connaît aucun, cela finalement importe peu. Mais tout de
même, elle aimerait bien savoir où elle se trouve précisément et pourquoi.
Quel jour est-on ? Quelle heure est-il ? Plus de montre au poignet qui lui
aurait indiqué le jour et l’heure. Mais…Elle n’a plus aucun bijou. Ce n’est pas
qu’elle en ait eu beaucoup. Mais ses bracelets en argent qu’elle porte depuis son
enfance sans jamais les avoir ôtés, ses boucles d’oreilles, de tout petits anneaux
d’or pour lesquels elle a économisé avant de pouvoir se les offrir. Plus rien. Elle
se sent nue.
Elle se rend compte alors qu’elle porte une chemise bleue qu’elle ne connaît
pas. Il y a quelque chose de brodé au niveau de la poitrine, qu’elle n'arrive pas à
lire à l'envers.
Elle essaie de rassembler ses souvenirs, des brides s’accrochent à ses pensées,
elle remonte de plus en plus loin dans le temps, elle ferme les yeux, et se
souvient, se souvient. Des images se succèdent, s’entrechoquent, se remplacent.
Difficilement, elle y met un semblant d’ordre. Elle pense, elle s’endort, elle
rêve…
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Jihane est une enfant gaie et souriante. Elle se souvient des courses derrière les
jupes de sa mère. Maman ! Toujours habillée de longues robes chamarrées,
comme la plupart des femmes du village, elle semble danser quand elle marche,
que ce soit pour se promener et jouer avec ses enfants ou pour aller chercher de
l’eau au puits dont elle revient chargée d’une lourde jarre, mais toujours
souriante. Jihane trottine à ses côtés et porte un petit bidon qu’elle balance à bout
de bras car maman le remplit peu. Elle prépare le repas, accroupie dans la cour.
La famille n’est pas riche, on mange plus de légumes que de viande, sauf les
jours de fête. Ces jours-là, on prépare les mets longtemps à l’avance, viande
rôtie, légumes parfumés, fruits frais et juteux, gâteaux sucrés. Toute la famille
s’y met, son grand frère, sa grand-mère, même son père, qui donne un coup de
main quand les plats sont trop lourds à porter, les cousins, les amis, les voisins
également, car ce sont des fêtes collectives, que l’on partage.
Quel âge a-t-elle quand la fatalité lui a ôté ce bonheur ? Quatre ans, cinq ans ?
Pas plus, peut-être moins, mais il paraît que les souvenirs ne peuvent remonter
plus loin dans le temps passé. Il fait froid cet hiver, on a peu de bois pour
chauffer la petite maison, maman se traîne avec son gros ventre où se niche un
petit frère ou une petite sœur. Elle a du mal à marcher, elle est fatiguée. C’est
souvent papa qui va chercher l’eau et grand-mère qui prépare les repas. Au
printemps, il a plu, trop. La nourriture devient insuffisante. Grand-mère partage
le lait entre maman, son frère et elle. Mais il y en a si peu ! Les rires se font rares
dans la maison. Maman ne leur raconte plus d’histoires, elle est couchée presque
toute la journée. Grand-mère dit qu’il faut l’accompagner au dispensaire, car le
médecin ne viendra pas jusque chez nous. La sage-femme du village vient tous
les jours et paraît démunie.
— Je ne peux rien. Il faut prier !
Papa lui répond que cela ne sera pas suffisant. Il décide de prendre le vieux
mulet, y installe maman qui geint, « et pourtant elle n’est pas douillette », répète
grand-mère et entreprend de descendre vers la petite ville la plus proche où l’on
vient d’installer un centre de soins.
Nous les regardons partir, maman enveloppée dans une grosse couverture de
laine, papa marchant devant pour diriger la vieille mule dont il assure que le pas
est décidé. Le dit-il pour se donner confiance ? Grand-mère les bénit et nous les
regardons jusqu’à ce que l’horizon les absorbe. Nous rentrons tous les trois

tristement dans la petite maison. Je profite de l’inquiétude de ma grand-mère
pour faire rentrer mon gros chien qui s’allonge près de moi sur le tapis. Grandmère ne dit rien, elle n’est vraiment pas dans son état normal. Je m’endors le nez
dans la fourrure du chien.
Je passe une première nuit tranquille, car, j’en suis sûre, maman va revenir,
avec le bébé, et la vie va reprendre.
Combien de jours avons-nous attendus ? Plusieurs, je ne sais pas compter. Au
bout d’un long temps, alors que le printemps s’achève, papa revient, à pied, sans
maman, sans le bébé et sans la mule qu’il a vendue pour payer les soins pour
maman.
Il est abattu, comme je ne l’ai jamais vu, lui, l’homme fort que nous
craignions et admirions, lui si doux avec maman, si prévenant avec grand-mère.
Le bébé n’a pas crié quand il est né. Il était mort. Il a fallu opérer maman. On
l’a endormie pour qu’elle ne souffre pas et elle ne s’est pas réveillée, jamais.
Papa est resté avec elle, il ne voulait pas sortir de la pièce où maman dormait, il
a fallu que les gardes de l’hôpital le portent pour le faire sortir de la chambre. On
lui a demandé de payer pour enterrer maman. Il a vendu la mule et il est resté
dans le cimetière plusieurs jours, jusqu’à ce que le gardien et sa femme viennent
le chercher. Ils l’ont gardé chez eux, il ne parle pas, on ne sait pas d’où il vient,
ni ce qu’on va en faire. On n’est pas riche dans la famille du gardien, une bouche
de plus à nourrir, toute charité gardée, c’est dur. Ils ne l’ont pas mis dehors
cependant. Ils ont partagé leur maigre repas et ont attendu que papa parle. Il leur
explique son histoire et leur dit d’où il vient, leur parle de sa femme, trop tôt
disparue, de ses enfants. Ils ne le pressent pas, le laissent se rétablir et décider
seul de son départ. Un jour, papa a pris ses rares affaires, les a remerciés
chaleureusement et a pris la route pour revenir à la maison. Avant de partir, il est
passé voir maman au cimetière, il a pris un peu de terre sur sa tombe, qu’il a
soigneusement enfermée dans un grand mouchoir de coton que maman lui avait
offert, lui a parlé, longtemps, l’a saluée et est parti. C’est ainsi qu’il nous l’a
raconté.
Depuis qu'il est revenu, ce n’est plus le même. Il est devenu taciturne, ne
sourit plus, ne nous gronde plus non plus. Il travaille, mange, dort, vit
mécaniquement tel un automate, parle peu, sinon l’essentiel. Grand-mère nous
demande de ne pas faire de bruit. Maman nous manque, mais nous sommes des
enfants, nous avons envie de rire, de jouer, de courir. C’est souvent chez les
voisins que nous nous réfugions. Ils ne sont pas plus riches que nous, mais il y a
des parents, des enfants, des amis qui viennent. On y entend des rires, on peut

parler, s'amuser, voir des gens qui sourient, qui parlent, on n’a pas besoin de
chuchoter. Il y a plusieurs enfants, une grande fille de seize ou dix-sept ans, un
garçon de douze ans qui s’amuse avec mon frère et deux jumeaux de sept ans qui
sont mes meilleurs compagnons de jeu. Quand elle le peut et avec ses petits
moyens, la voisine nous fait des gâteaux, tout simples, mais je pense n’en avoir
jamais mangé d’aussi bons. Grand-mère a toujours peur que nous les dérangions,
ce qui ne l’empêche pas de venir de temps en temps avec nous, pour s’assurer
que nous nous tenons correctement, dit-elle, mais elle en profite pour rester dans
la cour de nos voisins, pour partager un verre de thé et discuter. Elle souffre, tout
comme nous, du silence et de la solitude que nous impose notre père, son fils.
Elle aimerait qu’il reprenne une compagne, tout en comprenant son chagrin. Elle
lui en parle. Il ne veut rien entendre. Nous en discutons, mon frère et moi. On
sait que maman ne reviendra pas. On ne veut pas la remplacer, on veut juste une
vie normale, d’enfants égoïstes peut-être, mais, à cet âge, cet égoïsme,
insouciant, inconscient, nous permet de continuer le chemin. Mon frère a une
idée qu’il qualifie de géniale: marier papa à la fille aînée des voisins.
Son jugement est expéditif.
— Elle n’est pas trop moche (après tout, c’est lui, le garçon ! Moi, je ne sais
pas trop. Je la trouve juste un peu grosse, mais enfin, mon avis n’a pas vraiment
d’importance). Elle n’est pas mariée (ça, c’est vrai, au grand désespoir de ses
parents, car, dans le village, on commence à se gausser d’elle, toujours
célibataire. Je ne sais pas pourquoi, d’ailleurs, moi, je pense qu’elle fait ce
qu’elle veut, enfin, les adultes sont un peu compliqués). Elle est gentille (oui,
enfin, ça dépend, je trouve, mais je ne le dis pas car c’est comme une impression
que je ne sais pas expliquer). Elle fait bien la cuisine (oui, vrai, j’en témoigne).
Et je crois, ajoute-t-il en baissant la voix, comme si on pouvait nous entendre,
que papa lui plaît.
Ah bon, comment le sait-il ? Il me fait taire. Lui, il sait, il est un grand, il est
un garçon et il a remarqué de quelle façon, elle regarde papa, les rares fois où
elle le croise. Mon frère prétend qu’elle se met sur le petit chemin de terre que
papa emprunte pour aller au champ en espérant le voir, même que ces jours-là,
elle s’habille comme un jour de fête ou presque. Ma foi, s’il le dit, il sait, lui,
mon grand frère !
Le problème, c’est comment amener papa à se remarier. Pas facile, car il n’a
pas l’air décidé du tout.
Mon frère me dit avoir un plan. Je vais faire semblant d’être malade, ou plutôt
de tomber dans la cour de mes voisins. Je ne pourrai plus marcher et il faudra

que papa vienne me chercher. Mon frère se débrouillera pour que la fille de nos
voisins me raccompagne avec papa à la maison et, avec la complicité de grandmère, elle restera à la maison un petit moment, et…et… et…après, on verra.
Mon frère ajoute :
— Tu pourrais te casser la jambe, ou le bras, pour faire plus vrai. Elle devra
rester plus longtemps à la maison pour te soigner, parce que grand-mère est trop
vieille et ça durera longtemps et après, il s’habituera à elle et…
— Ah, non, pas question ! Pourquoi ce n’est pas toi qui te casserais quelque
chose ? Cela ferait plus vrai. Et tu pourrais faire durer, tu sais bien faire le
malade quand tu ne veux pas aller à l’école !
— Non, pas possible. Moi, j’organise. Je dois superviser !
— Et bien, moi, je ne me casse pas une jambe. Je veux bien faire semblant
d’avoir mal, mais, pour de vrai, pas question.
Il a beau me menacer de représailles, comme me laisser toute seule la nuit
dans la forêt, m’accuser d’être égoïste et une « bête de fille », rien n’y fait, je ne
cède pas. Quand j’y pense, cette décision d’enfant est une des plus importantes
de notre vie, de ma vie, plus spécifiquement.
Tout s’est passé comme mon frère l’a prévu. Je suis tombée, j’ai fait semblant
d’avoir très mal, j’ai même dit que peut-être que ma jambe était cassée. Mon
frère l’a cru, un moment. Mais non, juste pour de faux !
On m’a ramenée à la maison en cortège, avec mon frère presque en pleurs
pour sa petite sœur…
— Arrête, je lui ai dit, n’en fais pas trop.
— Tais-toi. Laisse-moi mener l’histoire.
Il l’a bien menée. La fille est restée pour me soigner presque jusqu’au soir.
Elle est revenue pour me voir et, par la même occasion, pour aider grand-mère
qui a pris l’habitude de la faire venir régulièrement. Papa ne dit rien, juste
bonjour. Il s’habitue à sa présence. Un jour, elle fait des gâteaux qu’il trouve
bons. Puis elle propose d’aider grand-mère plus régulièrement pour le travail de
la maison, « Car elle se fait âgée et avec les deux petits… ».
Peu à peu, elle reste plus longtemps, prépare la cuisine en n’oubliant pas de
s’informer des préférences culinaires de papa qui est content de trouver ses repas
préparés en fonction de ses goûts.
Grand-mère apprécie sa présence, son aide qui la soulage dans un travail
domestique qu’elle a de plus en plus de mal à accomplir seule. Papa retrouve le
sourire, un petit peu. Mon grand frère et moi, nous avons l’impression de
redevenir une famille normale. Je pense toujours beaucoup à maman, même si

son image s’estompe un peu. Ce qui me reste, et encore des années après, c’est le
son de sa voix. Je me réveille parfois la nuit, il me semble l’entendre m’appeler,
je cherche, je tourne la tête, je lui réponds parfois, « Oui ! Maman ? ». J’entends
alors son rire, ses bracelets, ceux que je porte maintenant, qui cliquettent, son
pas qui danse et qui s’éloigne. Je sens sa présence, je respire son odeur. Je me
demande parfois si ce n’est pas la seule personne qui m’ait jamais aimée,
vraiment, pour moi.
Mon mauvais ange me dit : Mais, tu délires ! Elle t'a si peu connue pour
t'aimer !
Non, ce n’est pas vrai, papa, ma grand-mère, mon grand frère, et Soraya aussi
m’ont aimée. Lui aussi, peut-être. J’aime à y croire. Mais d’eux, de Soraya et de
lui, je vous parlerai plus tard.
Pour l’instant, je suis une jeune enfant qui vient de perdre sa maman et qui
voit s’installer une nouvelle femme, se créer une nouvelle famille. Un nouveau
départ, en sorte. Mais pour quelle arrivée ?
Au bout d’un certain temps, mais quand on est un enfant, le temps n’a pas la
même valeur que pour les adultes. Quelques semaines ? Quelques mois ? Je ne
sais plus. Enfin, toujours est-il que les parents de la fille, ma grand-mère, les
voisins et les villageois dans leur ensemble, commencent à trouver la situation
un peu étrange, voire choquante. Comment ? Une jeune fille qui va dans une
maison où vit un veuf. Certes, il y a la grand-mère, les deux enfants, mais ce
n’est pas très décent, tout de même ! Grand-mère en parle à papa, lui explique
les commérages, souligne les avantages de secondes noces. Non ! Elle ne lui
demande pas d’oublier maman, ni de la remplacer, mais cela l’aiderait bien, et
les enfants ont besoin d’une présence féminine autre que celle de la vieille dame
qu’elle est. Papa demande à réfléchir, elle le presse et finalement, il accepte. Et
c’est accompagné de grand-mère, de mon frère et de moi qu’il sort de la maison,
traverse la cour des voisins. Il est bien habillé, grand-mère lui a collé dans les
mains quelques fleurs cueillies dans notre petit jardin, qu’il porte de la même
façon que sa pioche quand il va travailler. Il n’est pas habitué, il n’a plus de
femme depuis longtemps. Il se débarrasse du bouquet en le donnant à la mère de
sa promise, expédie sa demande de mariage en bafouillant, à peine audible, et
attend. Pas un sourire, pas un geste tendre. Des cris de joie et des youyous de sa
future belle-mère, bien vite imitée par sa fille et par les voisines qui, averties,
regardaient, qui par-dessus le mur, qui par la porte, qui par les fentes du vieux
pisé, accueillent la demande à peine formulée.
— Mon fils, viens dans mes bras, pleure le vieux voisin, ravi d’être enfin

