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« Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis
Pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie
Et pour l'apprendre, devenir mon ami
Pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir
Pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards
Triste mais tendre, perdu dans le hasard. »

Michel Berger – Pour me comprendre

À toi,

Déni

Du mois de mai jusqu’au 7 novembre 2017

De cette période je ne te dirais rien. Je n’ai rien à en dire. J’ai beau
chercher dans ma mémoire, rien ne me vient.
C’est une période floue pendant laquelle il a fait beau et il a plu, l’année
scolaire s’est terminée puis a recommencé, nous sommes partis en vacances
et sommes revenus. Nous avons honoré des rendez-vous sans importance,
nous avons soufflé des bougies, nous nous sommes étendus sur l’herbe du
jardin, sur une plage de Méditerranée ou au bord de l’Océan Atlantique. J’ai
pris beaucoup de clichés du soleil se couchant depuis la plage de la
Chambre d’Amour à Anglet, alors que d’habitude je préfère le lever. Je te
les ai tous envoyés. J’ai balancé sur ton écran des étoiles, des cœurs et des
points d’exclamation pour conjurer le sort.

C’est une période pendant laquelle j’ai fait semblant que tout allait bien.
Semblant de croire que tout était normal, sous contrôle. Que rien ne nous
guettait, et certainement pas la mort. La tienne ? Balivernes !
J’ai enfilé un masque et ne l’ai plus quitté. Les élastiques étaient bien en
place, ils ne me gênaient pas. La seconde peau était parfaitement à ma taille.
On tient tous des rôles dans la vie, et celui que j’avais tacitement choisi
depuis l’enfance me convenait parfaitement. L’optimiste candide aurait un
rôle de choix dans les prochains mois, elle reprendrait du service, ferait rire
les autres malgré elle, elle croirait tout ce qu’on lui dirait et même ce qu’on
ne lui dirait pas.
Le masque était comme une vieille paire de chaussettes sales que l’on
remet avec délice parce qu’elle conserve la forme de notre pied.

Je ne garde aucun souvenir de ces sept mois.

La première des 5 étapes du deuil commence par le déni.
Comme tout un chacun, j’ai commencé par lui et lui ai fait une place de
choix.
La suite ?
Elle est là, dans les mots que j’ai posés le matin ou la nuit, sans savoir ce
que j’en ferai, sans savoir s’il était possible d’en faire quelque chose.

Jusqu’à ce que Fanny me dise : « faites-le ».

Mardi 7 novembre 2017

C’était en mai, j’avais accepté une invitation à déjeuner. Je ne me
souviens pas de la date. Le 5 ou le 15 ? À dix jours près, est-ce que cela
revêt une quelconque importance ?
Quelqu’un avait réussi le tour de force de me faire sortir de la maison et
abandonner mon clavier, mes phrases et mes mots. Le ciel était bleu, de ce
bleu vraiment bleu qu’aucun nuage ne mouchette. De ce bleu qui peuple les
boîtes de feutres des enfants.
Nous allions déjeuner face à la mer. À Biarritz. C’était une belle journée
et je mesurais ma chance d’habiter ici, près de l’océan, là où les autres
viennent en vacances. En contrebas de la terrasse sur laquelle nous avions
pris place, les CRS étaient agglutinés, on nous affirma que le tout nouveau
Président Macron devait faire une apparition au Championnat du Monde de
Surf. Ce devait donc être le 15 mai. J’avais tendu le cou « pour compter les
camions de police », avais-je assuré en tentant de discerner la silhouette
gracile de l’homme. Mes lunettes de soleil posées sur le nez avaient glissé,
je les avais replacées en riant. Elles allaient me permettre de cacher mon
trouble d’ici quelques minutes, mais je l’ignorais encore.
On a commandé pour moi un Americano, j’ai remercié d’un sourire
entendu.
« Papa » s’est affiché sur l’écran de mon téléphone. Je l’ai fixé. Incrédule.
Ce n’était pas une heure habituelle pour m’appeler. Ni même un jour
normal. Tu avais jusque-là des habitudes bien établies et ce n’était pas la
retraite qui avait modifié ta routine téléphonique : tu téléphonais le
dimanche, entre onze heures et midi. Un mardi n’augurait rien de bon. Mon
cœur s’est crispé, j’ai repris en une seconde mon teint d’hiver, mes pieds ont
dérapé lorsque mes jambes ont repoussé la chaise alors que je tentais de me
relever. Peut-être que je savais déjà.
— Excusez-moi, je dois prendre.

Un sourire déguisé en rictus a pris place sur mon visage. Une main a
rattrapé la chaise qui basculait. J’ai regagné l’intérieur du restaurant, l’ai
traversé, ai gravi l’escalier pour ressortir de l’autre côté, vers la rue, vers
l’animation, la vie. Allô ?
Les voitures passaient, des promeneurs déambulaient, une vieille dame
était tenue en laisse par un caniche abricot. Je tournais en rond sur le tapis
rouge qui délimitait l’entrée de l’établissement. Ma girouette s’affolait,
j’allais perdre le nord.
Je me souviens que je n’ai pas entendu ce que tu m’as dit. J’aurais dû
m’éloigner des autos, mais je restais là, aimantée à l’endroit où l’inquiétude
m’avait portée. Si je m’en écartais, cela serait peut-être pire. La vie pouvaitelle m’échapper ? De quoi me parlais-tu ? D’examens. De diabète. Du taux
d’un truc qui ne descendait pas. Je n’ai pas compris.
Je t’ai fait répéter. Une fois. Je voulais de vrais mots, les mots justes. Tu
les as dits, sans doute. Je t’ai fait répéter. Deux fois. Ou tu n’en as dit aucun.
Tu as parlé de « pancréatite aiguë » et je me suis accrochée à ça, bien que tu
aies ajouté « je sais ce qu’est la douleur d’une pancréatite aiguë, et ce n’est
pas ce que j’ai ».
Tu as prononcé masse. Ou tache.
Tu n’as pas dit « cancer ». Je m’inquiétais pour rien. Comme toujours.
Une tache, ça ne signifie rien. Je regardais la ville qui grouillait : il était
impensable d’apprendre une telle nouvelle en plein soleil. C’était indécent.
Il lui aurait fallu le brouillard, le crachin, le froid. Si un drame était en train
de se jouer, la nature ne pouvait l’ignorer et le soleil briller en faisant
comme si de rien n’était. Oui, c’est ça, il fallait l’hiver au cancer pour
exister. Je n’y ai pas cru alors que dès mon enfance j’ai craint qu’une sirène
m’apprenne ton accident. Ta mort.
Tu n’as pas dit cancer, tu n’as pas dit peut-être. Moi non plus, pendant
sept mois. Plus tard, quand je repenserai à notre conversation, je devinerai
entre tes silences tout ce qu’un père essaie de révéler à sa fille sans
l’effrayer tout à fait. Comment dire qu’on aborde une ligne ? Droite ou pas ?

Ultra-glissante dans tous les cas. La dernière.
Pour l’heure, Cancer du Pancréas n’était pas invité à saborder notre vie.
Cancer du Pancréas ne pouvait pas gagner. Contre toi. Mon géant.
Mon inquiétude n’était pas non plus conviée à prendre place sous le
masque que j’avais choisi. Je jouais à merveille les candides, je jouais avec
les rires que mes questions stupides suscitaient, je me cachais derrière pour
mieux observer.
— Méfie-toi des clowns, prétendais-tu quand j’étais petite, alors que je
regardais Raymond Devos à la télévision, il n’y a pas plus triste qu’eux.
Je ne comprenais pas ce que tu voulais dire. Maintenant, je sais.
Cancer du Pancréas allait devenir ton nouveau meilleur ennemi. Et le
mien par ricochet.
Tu vas prétendre que je n’aurais pas dû, que tous ces mots alignés n’en
valent pas la peine. Tu vas dire que j’écris beaucoup d’inepties à son propos.
Que je lui fais trop d’honneur. Que je n’ai pas les mots qu’il faut. Que je
confonds. Que j’omets. Oui, sans doute. Je n’ai jamais eu les codes avec la
médecine, c’est ton univers, pas le mien.
Ce n’est pas ce qui va compter dans mon récit. Ici, je veux dire l’émotion,
le doute, la peur. Raconter les gens, les proches ou les inconnus. Les
questions. Toujours. Les médecins, les patients qui le sont et ceux qui
apprennent à le devenir. Décortiquer la vie avant qu’il n’y ait la mort.
M’entraîner au deuil. Te poser les mille questions pour lesquelles il est
temps que tu me donnes les réponses et te raconter mille anecdotes que j’ai
envie de partager avec toi, tant qu’il est temps.
Pour l’instant, plus de six mois après l’annonce, c’est encore très flou
pour moi. Je tiens ta maladie à distance. À moins que ce soit toi qui aies
voulu me protéger de tout ça. Nous protéger.
Pour l’instant, je m’entraîne à l’idée que « Papa va mourir ». Je ferme les
yeux et j’essaie de dire « Papa va mourir », mais ça sonne faux. C’est idiot,

