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Un matin d'hiver dernier, une femme a déposé une boîte en carton
scellée au secrétariat de notre bureau. Elle n'a pas laissé d'adresse
personnelle et à l'accueil, personne ne se souvient d'elle.
Dans notre métier, il est courant de recevoir des manuscrits de la
sorte. Beaucoup de jeunes auteurs préfèrent un dépôt anonyme sur place
à un envoi par la poste. Ce qui l'est moins, c'est qu'il s'agissait d'une
boîte en carton semblable à celles utilisées d'ordinaire pour livrer des
produits achetés sur des sites commerciaux.
La boîte en carton contenait une grande boîte à thé emballée dans
du plastique à bulles. Une feuille pliée en quatre était collée sur
l'emballage. Avec un texte écrit à la main et pour toute signature, un S
majuscule.
Monsieur ou Madame,
J'ai acheté cette boîte à thé sur une brocante du Havre au
printemps passé. Ce jour-là j'en ai acheté trois, mais celle-ci était la
seule à être fermée à clé. Je collectionne les boîtes à thé, surtout les
anglaises. Elles ont traîné quelques temps dans le garage et au milieu
de l'été, durant le congé, je me suis décidée à les nettoyer afin de les
ranger dans la vitrine avec le reste de la collection. Quelle ne fut pas
ma surprise ? Une fois le couvercle débloqué de force, la boîte contenait
un tas de cendres au milieu desquelles trônait un carnet de notes écrites
au crayon. Vous connaissez, je suppose, la curiosité des femmes. Un
soir, dans le silence du soleil couché et des enfants endormis, je l'ai
ouvert et j'ai commencé la lecture. Une lecture qui a pris son temps car
il a fallu souvent déchiffrer. Quelle ne fut pas ma stupéfaction ? Et que
d'interrogations. Qui est Alexandre Manez ? J'ai fait ma petite enquête.
Je suis même allée à la police. J'ai interrogé la toile, les réseaux
sociaux. J'ai consulté les administrations. Sans résultat. Je n'ai retrouvé
personne des noms cités. Mais il a bien existé un café au Havre où une
femme très admirée jouait du saxophone, je m'en souviens

personnellement. Elle ne se prénommait pas Juliette - sans doute
portait-elle un nom de scène - et le café a fermé il y a cinq ans. C'est un
indice, pourtant et j'ai été troublée. Tout comme j'ai été surprise,
interpellée, par le récit de cet homme. Il m'arrive de penser que les
personnes évoquées vivent ou ont vécu sous des noms différents. Vous
vous demandez si l'auteur est mort ou vivant ? Regardez les cendres,
dans la boîte, et demandez-vous plutôt comme moi quelle est la
poussière que la vie n'ait pas animée ? A vous de les faire parler. Vous
avez tout mon consentement. S
Nous avons longtemps hésité avant de proposer ce récit. C'est
toujours difficile de ne pas identifier clairement un auteur. C'est risqué
aussi. Rares sont ceux et celles qui écrivent dans l'anonymat et sans
demander de droits. Mais des tas de raisons peuvent justifier cela.
C'est la boîte à thé qui nous a convaincus. On l'a rangée dans le
coffre-fort et bien qu'on l'ait évoquée plus d'une fois, nous n'avons pas
osé demander une analyse des cendres. Nous ne le ferons pas.
Sincèrement nous pensons que S est l'auteur du récit. Vous avez tout
mon consentement, a-t-elle écrit. Personne ne sait si elle réapparaîtra un
jour. Rien dans le texte n'a donc été modifié. Notre seule contribution
est d'avoir ajouté cette phrase du poète portugais, Fernando Pessoa, en
guise d'exergue.

À force de me recomposer, je me suis détruit. À force de me penser,
je suis devenu mes propres pensées, mais je ne suis plus moi.
Fernando Pessoa, Le livre de l'intranquillité

J’écris et je me demande : qu'est-ce que j'écris ?
Si c’est une lettre, il faut l’adresser à quelqu’un. Mais à qui ? Je
pourrais l’adresser à Sandra. Parce que l’idée de lui écrire une lettre
s’est imposée à cause de ce cauchemar.
C'était la nuit dernière.
Il y avait une salle. Dedans une femme que je ne connaissais pas.
Elle est assise devant un ordinateur. Du sang coule de la machine. Sur
l’écran je reconnais la silhouette de ma mère. Elle porte ses vêtements
d’aide-soignante. À ses côtés Sandra autopsie le corps d’un homme qui
respire encore. Son visage est froid. Elle prie ma mère de lui écarter les
parties génitales. Un grognement s’échappe de mes lèvres. La femme
m’observe. Je devine son expression menaçante. Je demande comment
on va tuer la tête du bœuf. Sandra sort de l’ordinateur et vient s’asseoir
à mes côtés. Elle porte une robe décolletée. Je suis troublé quand je
regarde sa poitrine.
Je pourrais dédier mon intitulé à Sandra.
Si je dédiais mon intitulé à Sandra, je pourrais adresser la lettre à
quelqu’un d’autre. À ma mère, par exemple. Je me contenterais alors
d’écrire un brouillon, ensuite le lui lire à voix haute à son chevet.
Puisque je me trouve en ce moment dans l’appartement de ma mère.
Qu’elle dort à côté. J’éviterais le tracas de chercher une enveloppe, un
timbre et de me rendre à la poste.

Je n’aime pas l’idée de lire à voix haute. Une lettre, c’est une
conversation intime. Un brouillon, ce n’est pas encore une lettre. Et puis
je ne supporterai aucun commentaire. Malgré qu’elle soit très malade,
ma mère ne manquera pas d’en faire.
Je préférerais être mort que lire mon brouillon de lettre à voix haute
à ma mère. Pour que j’adresse ma lettre à ma mère, il faudrait que je
sois certain de ne pas être là quand elle la lira. Il faudrait que je m’en
aille assurément avant. Laquelle de sa maladie ou de la mienne
l’emportera ? Elle ou moi ? Qui sera le premier à disparaître ?
Maintenant je ne sais pas.
Ou je pourrais adresser ma lettre à Juliette.
Qu’y a-t-il de mal à écrire sans avenir ? Car je crois bien que si
j’adresse ma lettre à Juliette, ma lettre restera lettre morte. Juliette se
défera de ma lettre dès qu’elle saura que cette lettre vient de moi.
Est-ce qu’une lettre non lue existe ? Est-ce qu’un livre non lu
existe ? Je ne sais pas. Des milliers de livres attendent. Comme des
milliers de gens dans des milliers de gares. Rien dans ma lettre ne plaira
à Juliette. Il ne peut pas en être autrement. Rien dans ma lettre ne me
plaira.
Je suis dans un drôle d’état.
Et si j’adressais ma lettre à d’autres personnes ? Quelles autres
personnes ? Il n’y a aucun autre. Si une autre personne apparaît et si
soudainement l'envie de m’adresser à cette personne me prend, le lien se
tissera sans que j’y prête une intention particulière. Dans l’ordre naturel
de mes pensées.
Je ferais mieux de tout recommencer.
J’écris et c’est une lettre.
Ou j’écris. Seulement j’écris.

Après cet effort, je me sens atteint d’une première étrangeté. Je suis
épuisé. Je comprends la difficulté de commencer. Celle de mettre de
l’ordre dans ses idées. Dans une tête qui n’est pas à sa place. Loin de
chez elle.
Par où commencer ? Par quels mots s’engager ?
Et si je poursuivais avec la suite du cauchemar. Ce matin, je l’ai
raconté au médecin. Alors il s’est passé quelque chose.
Dans mon cauchemar, le décolleté de Sandra a l’air heureux. Je
comprends que nous sommes le jour où elle nous présente à sa famille.
Ma mère et moi. Je découvre ma mère au milieu d’un groupe d’invités
chèrement habillés. Elle n’a pas quitté son vêtement d’aide-soignante.
Je vais à sa rencontre pour le lui faire remarquer. Car je suis
affreusement gêné. Je la vois sourire quand on lui remplit son verre de
champagne. Elle s’est mise à boire beaucoup d’alcool. J’ai honte, mais
je me tais. J’ai peur d’un scandale. Ma mère converse avec un homme et
elle s’enivre. Je remarque qu’un serveur refuse de la servir. Il passe
devant elle avec un air agacé. Je veux cacher le manège grotesque du
garçon, mais ma mère suit l’insolent en titubant. Elle lui arrache la
bouteille des mains et trinque au goulot. Les invités rient et je sens que
je devrais rire aussi. Mais je ne peux pas. Sandra l’emmène. Je cours
derrière elles. Je hurle au moment où je vois surgir le véhicule. Je
m’agenouille. J’ai la bouche ouverte. Une voiture les a fauchées
ensemble sur la chaussée. À terre leurs entrailles saignent. Je suis à
genoux devant ce spectacle macabre. Je pleure. Ma chemise est
mouillée. Un homme sort de l’hôtel. Je reconnais Raoul. Il me regarde
fixement. Je soutiens son regard et tout devient silencieux.
Nouveau décor.
À présent je marche seul. Au bout de la rue, l’océan. J’observe un
bateau. Je comprends que ce bateau n’est pas un bateau, mais une entité
floue qui ne ressemble à rien et qui flotte. Je m’entends dire que je suis
celui-là qui attend sur le quai et qui me regarde m’éloigner du port.
Qu’en même temps je suis celui-là qui a embarqué et qui regarde cet

homme resté à quai.
Le médecin m’a prescrit une boîte de somnifères. La même marque
de somnifères que ceux de ma mère. Je me suis inquiété. J’ai dit au
médecin que je ne souffrais pas de la même maladie que ma mère. Ce
n’est pas idiot de penser que chaque maladie possède ses propres
cauchemars. Comment peut-on soigner les insomnies de toutes les
maladies avec le même médicament ? Voilà l’inconcevable, je lui ai fait
remarquer. Qui peut croire qu’un fils peut guérir en prenant le même
médicament que sa mère ? Voilà l’inconcevable, j’ai répété.
C’est alors qu’il m’a conseillé de m’intéresser à une autre stratégie.
Il faut dénouer les noeuds, il a dit. C’est exactement son expression :
dénouer les noeuds. Je suppose que dénouer les noeuds s’adressait à
moi. Puisque ma mère s’était déjà rendormie. On l’entendait respirer
haut et fort. Ou bien il s’adressait à elle en passant par moi. Comme il
était pressé, je n’ai pas su. Devant mon air indécis, il a ajouté qu’il
parlait des noeuds bien entendu invisibles.
Lui il avait déjà disparu dans l’escalier.
Sacré médecin, je me suis dit. Il y a médecin et médecin.
Et puis je me suis souvenu que l’enfance est une période terrible
pour les cordes. Ces objets d’une improbable longueur et qui traînent
des airs distraits sur les tables de cuisine et les pupitres. On les fourre en
poche et une fois mis en pelote, on les oublie quelque part et on ne se
souvient jamais où. C’est une quête quand il faut promener le chien ou
attacher une chose avec une autre. Un cadre à un mur. Des plantes à leur
tuteur. Il me semble que ceci précisément plaît aux enfants. Et leur fait
peur tout autant. Quand ces objets longilignes généralement inanimés se
transforment au point que les choses les plus invraisemblables
deviennent vraisemblables. Atteindre le sommet d’un arbre ou d’une
montagne. Passer d’une rive à une autre. Sauter un mur. Les cordes
tressent des tas d’histoires.
Et c’est la même chose si je pense à l’ensemble des cordes et à
l’ensemble des noeuds dont j’ai entendu parler. Chacun a connu des

