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À Constance et Olivier

Je marchais dans le sable en face du soleil rouge qui s’endort. Mes pieds
heurtaient de temps à autre, une pierre sur mon chemin. Ma main frôlait un
mur que je longeais depuis un moment. Je ne saurais vous dire combien
d’heures, combien de jours, j’ai traversé ce chemin. Je cherchais une porte,
une trace, un indice. Je voulais savoir ce qu’il y avait de l’autre côté. Et
donc, je marchais, comme mon père l’avait fait avant moi. Sur ce mur, des
lignes mouvantes, l’écriture était à peine visible, mais des millions de mots
se succédaient. De l’autre côté, le rêve. J’ai emprunté ce chemin, la nuit
comme le jour et le temps a fini par s’arrêter.

Chapitre 1
Après avoir passé vingt ans de sa vie comme cadre dans une société
commerciale de messagerie de presse, mon père a démissionné à l’âge de
quarante ans. Il s’est consacré à son grand rêve : devenir écrivain. Pendant
quinze ans, il s’est employé à écrire un chef d’œuvre de mille pages : Frank.
De ce livre, je ne connais que très peu de choses. Le personnage principal
était un enfant, Frank, atteint de leucémie. Pourquoi a-t-il choisi un enfant ?
Pourquoi cette maladie ? Je ne l’ai jamais su. Je ne connaissais ni l’intrigue,
ni même le résumé de son roman. Ma mère était la seule personne à être
dans la confidence. Mon père ne voulait rien dévoiler avant la sortie du
livre. Lorsqu’il a démissionné, je devais avoir huit ou neuf ans. Il s’est
retrouvé à la maison du jour au lendemain, enfermé dans son bureau.
Intriguée, je me suis mise à poser de plus en plus de questions à ma mère.
Elle me répondait simplement que, grâce à lui, nous allions devenir riches et
célèbres comme Victor Hugo. Très vite, je l’ai associé aux grands écrivains
de notre bibliothèque. J’imaginais son livre de mille pages trôner entre
Proust et Chateaubriand. Je le voyais interpellé par les passants, signer des
autographes, être reçu par le président en personne. Frank s’était immiscé
dans toutes leurs conversations. Nous dinions tous les trois, le soir, mais une
quatrième personne s’était installée à notre table, il était petit, maigre et
devait avoir mon âge. Nous en parlions comme d’un membre à part entière
de la famille. Mon père était avec lui la journée, le week-end et parfois la
nuit. Nous l’amenions même en vacances. J’éprouvais une certaine jalousie,
pour cet enfant qui prenait de plus en plus de place dans notre famille. Mais
j’étais tellement fière de pouvoir dire que mon père écrivait un livre. Dans
les yeux de mes parents, les écrivains étaient des héros. Ils nous guidaient et
soulageaient nos âmes inquiétées par leur mortalité. Petite, je les imaginais
après leur mort, recevoir une distinction pour rejoindre une étoile au fin
fond de l’univers : l’étoile des écrivains. Lorsque je parlais de la nouvelle
vie de mon père, je croyais voir dans le silence de mes amis une marque de
respect. Même si, je réalise maintenant que personne ne s’imagine pouvoir
gagner sa vie en écrivant. Aujourd’hui, alors que j’approche doucement de
la quarantaine, je sais que je n’aurai jamais tenté ce pari fou avec des

enfants à élever. Mais mes parents avançaient décidés dans cette aventure,
confiants dans leur destin. Nous vivions avec légèreté, protégés par le géni
paternel.
Ma mère recevait à l’époque tous les soirs. Elle avait réuni une petite cour
autour d’elle. Je voyais défiler dans notre salon des scientifiques, des
magnétiseurs, des médecins… J’écoutais leurs histoires avec passion. Je
baignais toute mon enfance dans une atmosphère théâtrale. À cette époque,
les mots coulaient dans nos veines, fourmillaient dans nos oreilles et
survolaient nos rires. L’argent n’était pas un problème. Mon père avait quitté
son entreprise avec un chèque assez important, une belle somme pour nous
faire vivre comme des reines. Maman me couvrait de cadeaux. Je ne l’ai
jamais vu aussi heureuse qu’à cette époque. Non seulement mon père était
près d’elle, mais il ne se souciait de rien et surtout pas des dépenses. Notre
vie tournait autour de Frank.
Les deux amoureux vivaient dans leur bulle et détestaient s’occuper des
trivialités du quotidien. Ainsi, lorsqu’il fallait réparer une poignée de porte
ou recoudre un bouton, ils n’hésitaient pas à le faire faire par quelqu’un de
plus compétent qu’eux. Ils sillonnaient les rayons des magasins de luxe pour
acheter le matériel de maison
sans s’attarder sur les prix. Je me souviens qu’un jour, ma mère voulut
m’offrir un lit. Ils avaient certainement choisi le modèle le plus cher.
Lorsqu’il fut livré, ils s’aperçurent qu’il n’était pas à ma taille et qu’il allait
rapidement devenir trop petit. Au lieu de l’échanger, ils achetèrent un
second modèle et donnèrent le premier au livreur qui, heureux, repartit avec
un lit d’enfant tout neuf. Rien d’autre que Frank n’importait. Mes parents
croyaient dur comme fer à leur réussite. Rien ne pouvait les faire échouer.
Ma mère suivait avec passion les avancées du livre. Ils écrivaient tous les
deux, elle rédigeait pour lui des passages entiers de Frank. À deux, je les
croyais suffisamment forts pour venir à bout de ce projet pharaonique. Mais
« fastidieux » était un mot qui revenait souvent dans la bouche de mon père
lorsqu’il parlait de son travail.

Chapitre 2
Nous étions trois dans la salle d’attente. J’étais la prochaine sur la liste. Je
sentais bien que ma voisine de droite, qui regardait frénétiquement sa
montre, voulait tenter sa chance pour passer devant moi. Mais j’étais résolue
à ne pas me laisser doubler. J’avais remarqué qu’elle était habillée en robe
de soirée d’époque « Louis XVI ». Ses yeux charbonneux coulaient du
maquillage de la veille.
— Curieuse tenue, me disais-je.
Mon autre voisin de gauche lisait un dossier sur le développement
personnel. J’interceptais en un coup d’œil, une ou deux phrases dans son
journal : « Commencez par faire le point… », « Offrez-vous des petits
plaisirs… ».
Ma voisine de droite soupirait et tapait du pied.
— C’est toujours aussi long ? Me demanda-t-elle.
— Je ne sais pas, dis-je, c’est la première fois que je viens.
— Je me demande comment se déroule le rendez-vous.
— Moi aussi, dis-je.
— Vous êtes là depuis longtemps ?
— Une heure me semble-t-il, mais ma montre s’est arrêtée.
— Vous êtes tombée ? me demanda-t-elle, vous êtes toute échevelée.
— Oui, je n’ai pas dormi de la nuit, je suis un peu fatiguée.
Elle se mit à feuilleter un journal. Après un long silence et parce que je
m’ennuyais, je décidais de ranimer la conversation.
— Et vous, pourquoi venez-vous ? Demandais-je
— Accident de voiture après une soirée un peu arrosée ! C’est bête ! Et

vous ?
— Je suis à la recherche du livre de mon père.
— Votre père est écrivain ?
— Oui.
— Il est connu ?
— Non, pas vraiment…
— J’espère que votre entrevue ne va pas durer trois heures.
Agacée par son manque d’empathie, je ne répondais pas.
Puis, après un silence elle me demanda :
— Puis-je passer devant vous, je suis un peu pressée ?
Je me crispais.
— Je ne vois pas pourquoi vous êtes si pressée, après tout nous sommes
tous dans la même situation dis-je.
— Je crois que le bonhomme n’est pas commode, reprenait-elle pour
changer de sujet. D’ailleurs, comment doit-on l’appeler, Docteur, Maître ?
Mon voisin de droite, resté discret jusque-là, sortit de son silence :
— On ne sait pas trop, je crois qu’il s’appelle Foundouk … Il a plusieurs
casquettes… C’est un farfelu…
— Vous êtes déjà venu ? Demandais-je.
— Oui, mais nous avons parlé de tout sauf de mon problème, alors je
reviens. Faites attention, il change facilement de sujet ! Essayez de le cadrer
sur votre problème. Posez-vous les bonnes questions avant de rentrer dans
son bureau !
— Comment ça dis-je ? Que vous a-t-il dit ?
— J’étais venu pour lui parler de ma mère et nous avons bifurqué sur la

réincarnation.
— Etrange… fit ma voisine.
— Je viens de vous le dire, il a plusieurs casquettes !
— Et que vous a-t-il dit sur la réincarnation ?
— Et bien il m’a demandé en quoi je voulais être réincarné, et comme
j’étais un peu pris de court, je lui ai dit sans vraiment réfléchir que je voulais
devenir un poisson tropical.
— Avec la surpêche, je n’aurais pas choisi cette option, dis-je.
— Oui, vous auriez dû choisir de devenir milliardaire, reprit ma voisine,
c’est l’argent qui compte maintenant.
— Vous manquez de poésie, dit mon voisin, puis, après un silence il me
demanda, et vous ? qu’auriez-vous choisi ?
— Je pense que j’aurais préféré me réincarner en tableau, dis-je.
— Ce n’est pas possible, dit ma voisine, ce n’est pas vivant ! Et puis finir
ses jours dans un musée…
Nous entendîmes un bruit de chaises qu’on déplace. J’entendis un bref
« merci à vous ». La porte s’ouvrit, un homme très pâle sortit de la pièce. Il
était suivi de près par un autre, plus petit, aux longues tresses blanches, torse
nu, qui me fit signe d’entrer.

