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Il neige depuis ce matin. Une neige légère qui virevolte dans l'air et
recouvre la route d'une fine pellicule blanche. Le ciel est bas, d'épais nuages
s'amoncellent au-dessus d'une montagne escarpée sur laquelle ils
s'accrochent vainement. Des sapins dessinent au loin une masse sombre que
viennent à peine éclairer quelques flocons. Depuis ce matin, quelque chose
d'indicible me pousse à parcourir cette route pour venir te voir. J'ignore ce
que tu deviens depuis ce jour où je t'ai chassée de chez moi.
Je ne connais pas la route qui mène à cette petite ville de montagne où tu
résides depuis quelques années. Du moins, pas de la ville d'où je viens
aujourd'hui, après une matinée de travail. Dans ce coin perdu, un peu
sauvage, s’entrelacent d’'étroites routes sinueuses, bordées d'ornières, avares
de panneaux, parsemées de nids-de-poule qui me font croire à chacune des
secousses que j'ai crevé un pneu. Des noms de villages inconnus me guident
comme un fil d'Ariane. Pourquoi-vais-je ainsi, animée par un étrange
pressentiment ? Depuis ce matin, je suis tenaillée par l'idée d'aller voir un
peu ce qui se passe chez toi. Une envie, plus forte que la raison, sans doute
ma mauvaise conscience, le devoir de famille ou autre chose de plus
insidieux que je dissimule au fond de mes pensées troubles.
J'ai franchi un petit col de montagne dont la route, étroite, presque
abrupte, dessinait des lacets vertigineux. Je ne croise personne, pas même
un paysan, et m'interroge sur ce qui me pousse réellement à poursuivre mon
chemin, les mains accrochées à mon volant pour parer à une éventuelle
glissade. Les lacets me donnent parfois l'impression de me diriger dans le
sens contraire d'Hauteville, puis me ramènent de nouveau dans le bon
chemin. Curieuse impression de ne pas savoir vraiment où je vais. L'envie
de me perdre comme ultime dérobade.
Je roule vite, malgré la peur de déraper, tout en écoutant de la musique.
Les violons de Vivaldi m'entraînent bien malgré moi et je me surprends à
chantonner par instants sur les rythmes frénétiques. C’est l’été dans la

musique, l’hiver est sur la route et dans mon cœur. Vite, comme si tu savais
que j'allais venir. Vite, comme une nécessité.
Je t'imagine à demi-prostrée devant la fenêtre de ta cuisine, une tasse de
café à la main, une cigarette dans l'autre, des volutes de fumée au-dessus de
ta tête blafarde et le regard plongé au loin, là où la cime des sapins éventre
des nuages attardés ; ou alors, alanguie, dans ton bain, la même cigarette au
coin de tes lèvres figées dans un vilain rictus pour ne pas qu’elle tombe, un
bandeau autour de la tête, une radio en sourdine et toujours cette fumée,
cotonneuse qui se mélange aux essences parfumées.
Sur les quelques lignes droites qui traversent la forêt, je crains de croiser
un chevreuil trop pressé et j'entends dans ma tête le fracas de la tôle contre
la bête imprudente, imaginant avec effroi les traces de sang sur le pare-brise.
Des idées macabres m'envahissent. Machinalement j’actionne les essuies
glace tout en me ressaisissant.
Je sais pertinemment qu'en passant trois ou quatre heures avec toi, je vais
en ressortir anéantie comme chaque fois et particulièrement aujourd’hui.
Je suis heureuse à l'idée de remplir tes placards de victuailles, t’offrir un
chandail ou un foulard dans l’unique magasin de ta ville. Comment mangestu en ce moment ? Dans quel corps habites-tu ? Est-il squelettique ou
obèse ? Devenu enfin à sa juste mesure, si tant est qu'il y en ait une pour toi.
La dernière fois que je t'ai vue, tu avais un corps famélique, un visage
émacié avec des pommettes peintes d'un rouge vif parsemé d'une poudre
dorée qui brillait avec impertinence. Instant pathétique, où l'actrice tire sa
révérence. Tu jurais avoir un bon appétit, dévorer tout ce qui te tombait sous
la main, sans pour cela prendre du poids et tu m'as parlé, inventive comme
tu sais l’être pour cacher ta maladie, de l'anémie pernicieuse. Une maladie
qui mange les graisses parait-il. Et voilà que tu te consumes toute seule,
maintenant !
Ton corps, c'est un peu ton bonjour quand tu ouvres ta porte. C'est toute
une histoire en une seule image, un jeu constant de métamorphoses, un allerretour au musée de la transformation, portraits décalés entre Picasso et
Modigliani, caricatures estampillées. J'ignore lequel, du famélique ou de

l'obèse, je préfère, mais ils me révèlent, chacun à leur façon, le mal qui te
désagrège insidieusement. Ton corps est le miroir de ta souffrance, je m'y
cogne à chaque fois et depuis toujours, une succession de coup assénés.
J'ai tourné quelques instants dans les rues désertes. Personne à cette
heure-ci, dans cette petite ville de basse montagne où la moitié des habitants
sont des résidents d'établissements de soins. Ici, sans distinction, on soigne
allégrement les blessures du corps à coup de rééducation intensive et celles
de l'âme. C'est une ville de cure, jadis réputée pour son bon air propice à la
guérison des tuberculeux, avec une vingtaine de grandes bâtisses vétustes à
flanc de montagnes, la plupart désertée, qui transpire encore les souffrances
d’autrefois. Il y a aussi une petite station de ski et l'hiver, se croisent de
façon incongrue skieurs lyonnais et malades en convalescence.
J'ai repéré un immeuble qui pointait son nez au-dessus de somptueuses
villas, celui sans doute où tu as emménagé récemment, d’après ce que tu
m’en as décrit au téléphone et je me suis laissé conduire, sans peine, jusqu'à
ton entrée. Ta voiture est garée devant, tu es là, je n’ai pas fait le
déplacement pour rien. Étrange fil d'Ariane qui me lie à toi depuis ce matin.
Il me semble que ce n'est plus moi qui décide de ce que je dois faire, mais
une volonté et déterminée à la fois. Une douce angoisse m'étreint et je me
ressaisis promptement. L’envie de faire marche arrière.
S'il n'y avait pas la montagne au loin, la vue sur la plaine et ces grands
sapins tout proches, l’endroit serait d'une infinie tristesse. L'immeuble
ressemble à tous ceux des quartiers défavorisés ; des façades de couleur
fades, avec par endroits des morceaux de crépis qui s'effritent, des fenêtres
aux rideaux ternes et mal suspendus derrières lesquelles on devine des
ombres curieuses, des balcons encombrés, des cages d'escalier sonores, avec
des graffitis aux murs, des poussettes, des jouets et des bottes de caoutchouc
à côté des portes. Une odeur rance de poubelles, d'humidité et de tabac
mêlés. Je vois ton nom griffonné de ton écriture tortueuse sur la boîte aux
lettres. Tu habites bien ici. Je me félicite d’avoir su me guider sans peine.
Au premier, à gauche, il y a une porte sans nom, à peine entrouverte. Je
frappe, avec assurance et détermination, comme si cela devait être
inévitablement la tienne. Une fois, deux fois. Je pousse un peu plus la porte

et t'appelle, doucement, pour ne pas t'effrayer.
— Isabelle, Isa ? C'est moi ! Coucou, je t'ai fait une surprise !
Un silence pesant. Je pense m'être trompée d'appartement, surprise de
mon audace. J'imagine avec angoisse un étranger sortir d'une des pièces,
médusé, effrayé, l'air de me prendre pour une voleuse. Je m’excuse. Des
mots perdus dans le silence de cet appartement sombre et je frappe à la porte
en face. L'urgence est en moi, de celle qui permet l'audace, délivre de la
timidité, des scrupules et des hésitations.
Une jeune femme rondelette, entourée de trois enfants en bas âge, me dit,
étonnée de ma question, que tu habites en face. Il me semble, à l'entendre
parler de toi avec un léger agacement dans la voix, qu'elle te connaît bien. Je
retourne chez toi, assurée de t'y trouver et je t’aperçois, allongée par terre,
près du canapé, derrière la table basse, la tête appuyée contre le mur. Tu
ronfles fort et je me précipite vers toi pour te secouer en disant que tu
exagères. Je crois que tu es ivre, cela t'est souvent arrivé, mais révise très
vite mon jugement. Ta tête lourde, ton corps sans réaction, la pâleur de ton
visage, ce côté émacié que je lui connais bien, et cette odeur âcre, m'incitent
à agir dans l'urgence.
La voisine est là, tout près de moi, avec un visage rougi d'excitation. Ses
yeux papillonnent dans tous les sens. Elle houspille avec une violence à
peine dissimulée ses gamins et s'empresse d'appeler les pompiers,
visiblement heureuse de mettre quelque chose dans son quotidien. Pendant
ce temps, je caresse ton visage avec un gant de toilette que j'ai imbibé d'eau
froide. Il sent le moisi. Je te regarde, impuissante, sans réaction, pendant que
la voisine donne des explications aux pompiers.
— Oui, elle ronfle. Oui, on a essayé de la réveiller. Non, elle ne bouge pas
du tout... Sa sœur... Je ne sais pas…Oui, ça fait plusieurs fois, Oui. Elle est
dépressive, un peu malade, ... Oui... Dans cinq minutes !
Tu as bien grossi. Ta jupe de lainage beige tachée, trop étroite, te boudine
affreusement et fait ressortir ton ventre et tes cuisses. On dirait une bouée
autour de ta taille. Ton collant est déchiré. Pourquoi ai-je remarqué cela ?

Pourquoi n'ai-je pas ressenti de panique à l'idée que tu pouvais peut-être
mourir à l'instant où mon regard dédaigneux a parcouru ton corps ? C'est à
cause du ronflement. Trop incongru. Incompatible avec l'idée de la mort. Un
silence total m'aurait plus alarmée. Tu ronfles comme une bienheureuse
qu'on n'a pas envie de réveiller, comme une alcoolique qui cuve son vin.
La voisine se rue sur moi.
— Un jour, elle fera sauter la baraque. Moi, j'ai des gosses, vous
comprenez. Elle vient chez moi, elle pleure, elle enfume ma maison ; mon
gosse, il est asthmatique. Elle prend un bain. Je veux bien parce qu'elle a pas
assez d'eau chaude, enfin c'est ce qu'elle dit. Elle demande à ma gamine de
lui frotter le dos. Moi, j'aime pas ça. C'est pas une bonniche, ma fille... Elle
a que 8 ans. Alors elle pleure dans le couloir. Elle monte chez l'alcoolique
d'en haut et ça finit mal. Elles s'engueulent, c'est pas mes affaires. Qu'est-ce
que vous voulez que j'y fasse ? J'ai trois enfants, et mon mari, il est parti.
C'est bien les hommes, ça. C'est pas une vie, je vous dis. D'ailleurs, j'en
attends un autre, une fille, avec...
Non, ce n'est pas une vie, petite sœur. C'est pour cela que depuis bientôt
trente ans, tu t'acharnes à vouloir la quitter.

Toujours ce jour

Les pompiers arrivent. J'entends résonner leurs pas dans la cage d'escalier.
Ils sont cinq. Une femme et quatre hommes. Jeunes, beaux, dans leur
uniforme bleu marine à rayure rouge. C'est à peine s'ils me regardent, ils se
dirigent droit vers toi. J'explique à l'un d'eux la chronologie des événements,
mon arrivée surprise pour te faire plaisir, mon absence depuis plusieurs
mois, mes silences au téléphone. Je commence presque à me justifier quand
il me laisse pour aller rejoindre les autres. J'ai senti à un moment que j'avais
une voix de coupable.

Nous fouillons dans tes poubelles. Entre des pelures de poires, des pâtes
collées et du marc de café, nous trouvons des boîtes de médicaments vides.
Les pompiers s'agitent autour de toi. Ils sont équipés d'instruments qui font
des bruits étranges. J'entends battre ton cœur dans le monitoring. Je n'ai pas
très envie de savoir ce qu'ils te font. Je reste dans la cuisine, l'œil rivé à la
fenêtre ou dans le couloir, derrière la vitre opaque de ta porte. Je ne vois que
tes pieds avec tes orteils en éventail. C'est vrai que tu as de vilains pieds.
C'est grave. Tes jours sont en danger. C'est ce qu'ils disent en s'agitant de
plus en plus autour de toi. Je pressens comme une aura de mort au-dessus de
ta tête et je ne ressens rien à l'idée de ce verdict. Il y a eux qui font leur
travail, efficaces, consciencieux, soucieux de leur mission à accomplir, et
moi, indifférente, froide, répondant de façon laconique aux questions qu'ils
me posent.
— Vous êtes de la famille ?
— Oui, sa sœur.
— C'est pas la première fois qu’elle fait ça.
— Non.

— Elle est en soins psychiatriques ?
— Oui.
— Qui est son médecin traitant ?
— Je ne sais pas.
— Elle vit seule ?
— Oui.
— Elle n'est pas mariée ?
— Divorcée.
— Vous vous êtes disputées ?
— Non, je venais la voir, lui faire une surprise, l'inviter au restaurant.
Ils cherchent des preuves qui accréditeraient la thèse du suicide, des fois
qu'on me prendrait pour une criminelle, une lettre d'adieu que tu aurais
écrite pour expliquer les raisons de ton geste, comme s'il en fallait une pour
vouloir mourir. C'est parce qu'il n'y a plus de raisons que tu veux en finir et
s'il y en avait une seule, tu ne serais pas là, dans le coma. Mais ce n'est pas
ainsi que tu « meurs ». Tu disparais, sous le coup d'une pulsion, parce que la
minute précédant ton acte est trop désespérée. Tu cherches à te détruire
comme d'autres prennent un cachet d'aspirine ou mettent un pansement.
Juste pour atténuer la douleur, faire passer le temps de l'ennui ou de
l'angoisse, attendre un réveil meilleur dans un jour tout neuf.
Je ne supporte plus de les voir s'acharner sur toi. S'ils connaissaient ton
histoire, ils te laisseraient enfin tranquille. Mais ils ne savent rien de toi. Ils
voient une femme à la quarantaine solitaire, encore belle, oui je dis bien
« belle », avec je ne sais quoi de cette classe qui t'a toujours distinguée, et
qui vient de commettre une « bêtise », c'est comme cela qu'on dit, et ils se
font un devoir de te sauver la vie. C'est leur mission. Et même s'ils rient
parfois, échangent des regards de connivence, ils s'escriment à vouloir faire
jaillir de toi un signe de vie, une étincelle dans ton regard, un sursaut dans
ton corps, un mot. — Vous m'entendez, madame Morel ? Madame Morel !

