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On ne crée que pour guérir d’une angoisse, arrêter à mains nues les cavales de
l’Apocalypse fonçant sur nous.
Christian Bobin

Mauvais départs
Rectangles gris sur fond de rectangles rouges, voitures colorées dans une
grisaille toute britannique, papiers de bonbons, papiers gras dans les caniveaux.
Odeur de friture vinaigrée, maisons fantomatiques et aveugles, fenêtres murées.
Deux petits vieux sont assis en terrasse humide d’une cabane à thé de coin de
rue. Ils lippent leur thé brûlant. Il est impeccable, elle a des bigoudis sur ses
cheveux violets cachés par un fichu sans âge. Le panier de courses à leurs pieds.
Paradis. Imperturbables, ils observent une scène étrange dans cette rue
d’habitude si calme et commentent de leur accent rugueux le va et vient
incessant de deux jeunes femmes entre une voiture française et la maison des
Bowes. Elles semblent charger à la hâte un coffre qui déborde déjà de valises.
Les buveurs de thé connaissent cette maison comme tout le monde dans le
voisinage. Rien à signaler si ce n’est que le frère de Mrs Bowes est marié à une
jolie française. Exotisme. Le calme revenu, voici maintenant la française qui sort
de la maison avec sa fille dans les bras. La petite se débat, suivie par une Mrs
Bowes en pleurs. Les deux spectateurs impassibles comprennent ce qui se joue
sous leurs yeux. Ils entourent alors leurs tasses brûlantes de leurs mains en un
geste synchronisé. La chaleur rassurante inonde tout le haut de leur corps, une
gorgée de thé avalée et cette chaleur se répand à l’intérieur. Bonheur.
La petite fille de trois ans hurle à l'arrière de la voiture. Elle tape de ses poings
le pare-brise.
Prisonnière.
Elle grimpe comme un animal en cage et s'allonge sur la plage arrière. Elle
hurle, pleure, pleure de toutes ses forces, pleure, pleure tout doucement. Elle
prend son pouce dans sa bouche salée par les larmes, l'autre main toujours collée
à la vitre comme pour sentir encore ce qu'elle ne veut pas quitter. Elle ferme ses
yeux. Son corps est secoué de hoquets.
Hiccups.
La voiture française s’éloigne et disparaît dans un crachin devenu glacial.
À l'avant, les deux femmes. La passagère c'est la mère. Elle regarde droit
devant, elle ne parle pas, elle ne pleure pas, elle n'exprime rien. La conductrice
c'est la tante de la fillette. Elle a répondu à l'appel de sa sœur. Elle a fait tout le
chemin aller depuis la France, seule. Elle fait le chemin retour avec ces deux
autres passagères.

Retour à l'envoyeur.
Retour à la case départ pour la mère.
Nouveau départ pour cette enfant qui aurait juste voulu rester, rester proche
même si ce n'était pas possible de rester avec lui. Il buvait trop, il charmait trop
mais il aimait aussi, malgré tout. Rester pas loin de lui, c'est ça qu'elle voulait.
S'accrocher à son cou quand il rentre le soir n'était plus possible tous les jours. Il
ne rentre plus le soir avant qu'elle s'endorme, trop saoul pour être père. Mais
s'accrocher quand même de temps en temps, une fois par semaine, d'accord...
Prendre sa dose de lien. Et puis en l'attendant, pendant que sa mère travaille,
manger encore des jelly beans, des jelly babies et des chips au vinaigre sur les
genoux de cette tante anglaise à la poitrine généreuse, idéale pour s'endormir
avec son pouce, et au prénom si rassurant. Joy, femme à la puissance maternelle
débordante que la nature a privée de la possibilité d'enfanter, au rire intense et
lumineux, aux idées arrêtées mais si fines qu'on lui pardonne. Si latine et
pourtant si Liverpuldienne. Et puis cette élégance innée, ces placards débordants
de chaussures et de sacs à main comme des trésors. Cette tante Joy restée là, sur
le trottoir, impuissante et pleine de larmes.
La petite Becky s'est endormie. Les miles la bercent. Elle ouvre des yeux
lourds et piquants sur l'énorme paquebot qui avale la voiture. Elle enfile le gilet
de sauvetage orange et puant, mal au cœur, mal au ventre. Elle voudrait retourner
s’asseoir sur la moquette dans le salon de Joy, près de Candy le chien et
continuer à colorier avec les gros feutres tout neuf. Toute cette eau autour d’elle
c’est effrayant et excitant à la fois.
Maman, on est où ? Maman, on va où ? Maman, c’est encore loin notre
voyage ? Maman, on part en vacances ? Maman pourquoi Joy elle vient pas avec
nous ? Maman papa va nous rejoindre bientôt ? Elle a toutes ces questions dans
sa tête mais elle ne les pose pas, surtout pas. Elle ne sait pas pourquoi elle ne les
pose pas alors elle mange ses frites sagement même si elle a mal au ventre et que
les frites ne sont pas bonnes sans vinaigre. Elle voit enfin un bout de terre, il faut
retourner dans la voiture.
Et puis les kilomètres qui la bercent à nouveau jusqu'à sa destination finale, en
France. Sa tante française a une unique cassette qu’elle écoute en boucle. Becky
a mal à la tête d’avoir trop pleuré ou serait-ce tous ces « i » stridents qui lui
martèlent le crâne ? Elle ne comprend pas ce que les chanteurs hurlent dans le
radio cassette de la voiture mais elle sait qu’elle ne les aime pas. Ziiiiiiggy,
micropoliiiiiiiis, artiiiiiiiste, luiiiiiii, viiiiiiiie, piiiiiiiste. Becky essaie d’attraper

certains de ces mots inconnus mais sa mère Viviane finit par éteindre
brutalement la musique. La radio prend le relais et Becky se rendort sur des
informations qu’elle ne comprend pas. Attentat, BHV, Paris, huit blessés, rayon
bricolage, sous-sol, panique, scène de guerre.
Becky ne pleure plus, elle est seulement très fatiguée.
Plus jamais elle ne pleurera son père, sa tante anglaise, son pays.
Plus jamais.
Personne ne lui explique, personne ne lui parle, mais elle sait, elle sent que
c'est grave, que sa vie ne sera plus jamais la même. Elle sait que la seule
personne sera sa mère, alors ne pas la mettre en colère, la protéger, c'est tout ce
qui lui reste de ces trois premières années. Plus de père, plus de Joy, plus
d'anglais, plus de Liverpool, plus de jelly babies, pas d'au revoir.
You'll never walk alone.
Becky se réveille à l’approche d’une grande ville. Pour l'accueillir, un château
gris et noir aux hautes tours arrondies. C'est une première fois, elle n'a jamais vu
de château, il n’y en a pas à Liverpool. Cet édifice est guerrier et le nom de cette
ville est agressif. Angers. La colère comme nom de ville. Becky a peur de ce qui
l’attend ici.
Ce sont des grands-parents qui l’attendent. Une grand-mère douce et câline,
l'idéal de grand-mère. Elle apprivoise très vite cette petite fille aux boucles
noires et aux yeux tristes. Elles ne se comprennent pas mais la grand-mère
apprend, un peu.
Et puis un jour Becky dit « Bonjour mamie », elle adopte la langue de cette
grand-mère Solange si tendre et de ce grand-père Lucien jamais très loin, attentif
et bienveillant sur cette chose anglaise qui a débarqué et dont il ne voulait pas.
Elle range l'anglais dans sa petite boite à tiroir, plus question d'entendre ces mots
si douloureux à son oreille. Les mots de ce père qui l'a abandonnée, qui ne
viendra jamais la voir, qui l'a oubliée, qui ne l'aime plus. D'ailleurs elle n'a pas de
père, ça n'existe plus. Elle l'a rangé dans sa boîte avec l'anglais, sa langue
paternelle. Elle ne sait plus vraiment ce que c'est tout ça, ça fait trop mal. Sa
mère Viviane et sa nouvelle famille française comme un hypnotiseur.
— Tout cela n'existe plus, efface Becky, efface petite fille, tu vivras mieux et
tu ne penseras même pas à nous poser les questions qui dérangent.
Erase and Rewind.
À quatre ans Becky est prête pour sa nouvelle vie, une vie sans père, une vie
amputée d'une partie de ses racines. Elle est prête à offrir joyeusement à Lucien
tous les cadeaux de fête des pères fabriqués à l'école, elle est prête pour faire un

