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Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents, dans la mémoire des vivants.
Jean d’Ormesson

30 avril 2012,

17 h 10 : « Adieu désolé. »

Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner,
mais ceux qui ne luttent pas, ont déjà perdu.
Berthold Brecht

Avril 2010,
Julian venait d'ouvrir sa portière, ça faisait une semaine que chaque soir je
guettai à la fenêtre de la cuisine son arrivée.
Un an, neuf mois, 12 jours, 14 heures et je ne sais combien de minutes
que j'avais débarqué ici, en Normandie. Un couple de retraités me louait le
sous-sol de leur maison. Monsieur et Madame Tollemer, elle, était une
femme plutôt froide au premier abord, elle aimait râler, surtout après son
mari mais malgré cet air dur qu'elle se donnait, on pouvait deviner la
fragilité et la fatigue que les épreuves de la vie avaient fait peser sur ces
épaules.
Quant à Monsieur Tollemer, c'était un vieil homme très discret, il ne
prononçait rarement plus de 10 mots dans une journée, mais la bienveillance
émanait de toute sa personne, il écoutait avec patience les ronchonnements
de sa femme puis retournait vaquer à ses occupations sans jamais oublier de
me faire un petit clin d'œil complice au passage, ils s'aimaient.
Ils avaient eu la gentillesse de m'accueillir pour un loyer ridicule quand
j'ai commencé mon apprentissage, on ignorait tous à cette époque que je
commençais la phase la plus destructrice de mon existence.
J'avais 22 ans, une excitation folle d’exercer le métier de mes rêves et une
naïveté à la hauteur de l’insouciance.
Il avait suffi que je baisse les yeux, une fois… Une fois de trop pour offrir
à mon bourreau le pouvoir d'entamer ma destruction. Les nuits blanches
avaient commencé, je n'avais plus de larmes depuis bien longtemps, un reste

de peau sur ma silhouette abattue et une phrase qui résonnait sans cesse :
« Les gens faibles il faut les briser ! »
Seule la danse m'avait permis de ne pas m'effondrer jusqu’ici, mais il
venait d'arriver, Julian. Il était mon monde, mon repère, ma force, mon
passé, mon présent et mon avenir, il était tout et je savais qu'une fois que
nous serions à nouveau réunis je serai forte, indestructible parce qu’avec lui
j'étais vivante, heureuse si heureuse. Nous nous connaissions depuis le
primaire. Un jour, à la première sortie piscine organisé par l'école j'avais
supplié mes parents de me garder à la maison, j'étais terrifiée par l'eau, bien
sûr ils avaient refusé, me rassurant brièvement.
— Mais non, tu vas voir ma puce ce sera amusant et je suis sûr que tu
seras toute contente de nous le raconter en rentrant ce soir.
J'étais devant le « grand » bassin, le petit étant réservé aux maternels,
paralysée devant ce trou sans fond, cette étendue d'eau immense qui voulait
m’engloutir, quelques ricanements autour puis une main. Une main qui
venait d'attraper la mienne avec force et douceur, deux petits yeux qui
cherchaient les miens et enfin un sourire, un magnifique sourire qui s'offrait
à moi.
— On saute ?
— Euh, non je ne peux pas.
— Si, avec moi tu peux, je suis là, je ne vais pas te lâcher !
— Je ne sais pas si je vais y arriver.
— Si tu hésites c'est que tu aurais déjà dû le faire !
Sans attendre ma réponse, il m'avait entraîné avec lui, j'avais sauté sans
réfléchir, avec lui je n'avais plus peur je savais que j'étais en sécurité, 12 ans
après il était toujours là, tenant sa promesse, il ne m’avait jamais lâchée !

Je me précipite dans les escaliers, loupe le virage et me rattrape de

justesse, le vase de Madame Tollemer ayant suffisamment vacillé pour
risquer de vivre ces dernières secondes, peu importe elle râlera plus tard.
J’ouvre, enfin j'arrache la porte plus exactement et je lui saute dans les
bras avec une telle force qu'il manque de trébucher.

— Je suis si heureuse que tu sois là !
— Tu n’es pas la première à me le dire !

Et vlan un coup de poing dans l'épaule qui ne lui efface pas pour autant
son petit sourire ironique qui se dessine chaque fois qu'il me taquine. Et
puis, ces bras, qui m’enlacent avec force et douceur comme toujours.

— Tu sais, je n'ai jamais passé autant de temps à la fenêtre…
— Ouep, mais c'est du passé on est partis pour 3 mois de débauche, tu t’es
assez faite chi… reposée depuis l'année dernière, maintenant on dormira
quand on sera mort !
— Attends laisse, je prends tes valises. Euh Ju' ?
— Ouep ?
— Qu'est-ce que tu fais avec des casques dans le coffre ? Tu doutes de la
sécurité que t'offre cette poubelle ? Enfin, cette merveilleuse voiture.
— Ça ma belle c'est une surprise, demain debout 5 h 30, on a de la route !
*

05 h 30
Première sonnerie, un bip horrible retentit dans la chambre.

— Ju’…réveil.
— Hum...

05 h 35
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip
— Ju', le réveil !
— Ouais ouais j'arrive.

05 h 40

Nouveau bip assourdissant

— Julian Hamelin ! Éteins ce putain de réveil ou je te le fais bouffer !
— Je t'attends !

Sa provocation déclencha une énorme bataille d'oreillers, je riais
tellement que je ne parvenais plus à esquiver ces attaques jusqu'à ce qu'un
gros bruit de manche à balai sur le plafond nous rappelle à l'ordre ayant
oublié le réveil plus que matinal.
Je saute alors du lit, enfile un short qui ne tenait que grossièrement en
l'absence de hanches et commence à chauffer le café, un sucre, deux sucres,
trois sucres, je m'arrête soudain et constate que pour la première fois depuis
plus d'un an je n'ai pas cette boule d'angoisse, je n'ai pas envie de pleurer et
je souris.
Quelques pas derrière moi, une main dans mon dos, un baiser sur l'épaule.

— Ça va Vi' ?
— Oui, ça va, ça va même très bien. Alors où allons-nous, qui mérite le
terrible sacrifice d'une grasse matinée ?
— Tu le sauras en arrivant, je suis sûr que tu vas adorer, c'est mon cadeau
mais tu pourras en profiter autant que moi !
— Ton cadeau ? Mais ce n'est pas ton anniversaire !
— Et alors, ce n'est pas ton anniversaire non plus pourtant je suis là !

Petit sourire en coin.
Et un coup de serviette sur la cuisse avant de courir à la salle de bain.

— Je te préviens, si tu ne me donnes pas d'indices je te fais un karaoké de
toutes les chansons de Disney jusqu'à ce qu'on arrive, alors ?
— Alors je te balancerai sur l'autoroute.

6 h 15
J'attrape mes clés, un paquet de cigarette et m’apprête à partir.

— Oh le chien !
— Hein ? Quel chien ?

J'ouvre la porte attenante à la maison, et un gros labrador arrive pour me
faire la fête, du moins comme il peut avec ces 15 kg de trop.

— Tu as pris un chien ?
— Non, il n'est pas à moi, les Tollemer m'ont proposé de condamner la
porte le temps que je vis ici mais regarde-moi ce nounours, tu n’as pas envie
de lui faire un gros câlin ?
— Euh laisse-moi réfléchir à ma réponse négative… Non !
— Rooh, tu n’as pas de cœur, n’écoute pas mon bébé il ne le pense pas,
allez tes petits gâteaux comme tous les jours et on se retrouve ce soir pour la
ballade, non ne me regarde pas avec tes petits yeux.
— Bébé ? Tu t'en sors mieux avec les chiens qu'avec les mecs on dirait !
— Va te faire f…
— Chut, moi aussi je t'aime, allez en route si tu as fini de rendre ce chien
obèse.

