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Je ne l’ai pas mis au feu. J’ai réussi à le garder là, dans le 
tiroir de mon bureau. Je le sais, c’est moi qui l’y ai mis. Les 

cinquante-trois mille trois cent sept mots de mon premier roman, 
enfermés dans une chemise cartonnée rouge, celée d’un ruban de 
tissu joliment agrafé. On sait aujourd’hui que le cerveau filtre les 
souvenirs et l’oubli volontaire est possible… possible.

Croyez-vous que l’on puisse devenir fou à conserver quelque 
chose ainsi, malgré sa volonté ? L’oubli, oui, à condition de s’in-
terdire la relecture. Je suis malade. Mais nous le sommes tous, 
puisque nous sommes voués à la mort. Nous sommes si peu de 
chose et même en n’étant rien, nous faisons tant. Tant de bien, 
tant de mal. Pour ma part, il m’aura fallu cinquante-trois mille 
trois cent sept mots pour oublier. Disons, pour décider d’oublier. 
J’aurais dû l’intituler : « Liste de choses à oublier… »

Le jour où j’ai envoyé un tout premier manuscrit à un éditeur. 
Je fêtais mes treize ans et j’avais écrit en tout et pour tout quatorze 
pages !

Je me souviens de ce jour comme si c’était hier. Quel événe-
ment ! Un mercredi. Je descendis les trois étages de l’immeuble 
à toute allure, en cachette de mon père, car il ne travaillait pas à 
ce moment-là. La poste, au bout de la rue, m’attendait en amie. 
J’entendis en passant deux voisines parler dans mon dos.
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— La pauvre enfant, savez-vous que sa mère est morte ?
— Qui ne le sait pas ? Drôle d’histoire encore…

« Quand vous aurez beaucoup souffert, vous serez devenu un 
véritable écrivain. »

Je fus touchée de recevoir un courrier d’une maison d’édition 
peu de temps après mon envoi. Avec en plus, une lettre dotée 
d’un véritable conseil. C’était le bonheur ! J’ai passé des heures 
à essayer de comprendre le généreux message. Quand vous aurez 
souffert… je me demandais comment mesurer la souffrance et 
quel était le merveilleux dosage nécessaire pour devenir ce « véri-
table écrivain ». L’énigme était totale.

J’avais déjà dépendu mon père deux fois et souvent je priais 
Dieu, parce que j’avais dû voir ma mère le faire. Cela me fas-
cinait. Je compris très vite pourquoi maman nous quitta si tôt. 
Tant de prières lui auront réservé une place privilégiée au para-
dis… Quoi qu’il en soit, lorsque j’eus en ma possession cette for-
mule magique, ma vie changea. Je devais accepter ma souffrance 
puisqu’elle serait mon allié. Voilà comment un matin, je décidai 
de laisser mon géniteur au bout de sa corde. L’idée me pétrifia un 
instant.

Une douleur chamarrée d’angoisse s’installa dans mon ventre. 
La précieuse souffrance… Enfin, je saisis mon sac de classe et je 
pris le chemin du collège en me demandant quel sujet de rédaction 
mon professeur de français allait bien pouvoir nous donner.

Dostoïevski pesait sur mes épaules. J’emportais avec soin 
Crime et Châtiment. Je le tenais du père de ma mère. Le jour où 
j’avais confié timidement à mon enseignant que j’avais en ma pos-
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session une publication de 1948 annotée de la main même de mon 
grand-père, il m’invita à lui montrer.

Mon deuxième roman, ou tout du moins son premier jet… a été 
détruit hier ! Il s’est envolé. La souris de mon ordinateur l’a largué 
dans une poubelle virtuelle. Une poubelle virtuelle qui dévore du 
réel. Effrayant.

Plus besoin d’allumette ! De feu de cheminée ! Violence passive.

La dernière chose que ma mère me demanda, avant de s’en 
aller, fut : où j’avais mis les allumettes. Je n’y touchais jamais ! En 
revanche, mes parents fumaient beaucoup tous les deux et se le 
reprochaient mutuellement.

Ce jour-là, le feu s’embrasa violemment, maman y jetait des 
livres qui avaient appartenu à son père. Elle les avait trouvés sous 
mon lit et hurlait.

— Tu ne vas pas t’y mettre, toi aussi ! Comme si je n’avais pas 
assez souffert à cause de ces satanés bouquins ! J’entends encore 
ton grand-père me réprimander sans cesse d’être là ! Il les a tou-
jours aimés plus que moi ! Estelle ! Va jouer plus loin, tu vois bien 
que je lis. Moins de bruit ! Chut ! Va dehors ! Non pas maintenant, 
je dois finir cet ouvrage. Disparais de ma vue, j’ai à faire !

Le cœur serré, je vis les flammes dévorer Hugo, Zola, Dumas. 
Un cri d’effroi sortit de ma cage thoracique éprouvée : « Non ! 
Maman ! »

Ses ongles rouges serraient un Gogol qu’elle n’avait pas 
encore sacrifié. Je m’avançai, implorante. Elle me poussa violem-
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ment. L’idée qu’elle n’avait pas trouvé la cachette de Camus et 
de Dostoïevski me fit remonter dans ma chambre à toute allure. 
J’y fus consignée, sans dîner. Ce soir-là, les parents se disputèrent 
plus que d’habitude. Mais ni les voisins, ni moi-même, avouèrent 
avoir entendu crier, lorsqu’on vint emporter le corps de maman, 
morte en bas de l’escalier.

Et maintenant, quoi faire ? Tout réécrire ? Qu’est-ce qui m’a 
poussé à détruire ce que j’avais créé ? Tout est question de source 
d’inspiration.

J’ai enterré mon grand-père et j’ai pleuré. La pluie glacée, les 
larmes brûlantes. Et cette rose rouge, si rouge, jetée au fond du 
trou. J’avais sept ans. On m’arrachait le cœur.

Et comme la vie ne nous épargne jamais bien longtemps, plus 
tard, j’ai dit Adieu à des amis aussi. La souffrance de perdre un 
être cher, voilà quelque chose d’indescriptible.

Mais toi, je ne m’y attendais pas. J’aurais voulu garder tes 
cendres, là, sur la commode. J’ai eu peur de l’opinion des autres. 
J’ai très envie aujourd’hui de faire des posters de mes photos de toi 
mais, que diront les autres ? Les autres. Tu vois ! Je n’arrive tou-
jours pas à avancer sans me préoccuper de l’avis des gens. Est-ce 
par trop d’amour que je ne veux pas les blesser ? Ou par stupidité ?

Il y a trois ans, Marie me confiait qu’elle avait perdu sa fille et 
son gendre dans un accident de voiture. Fait cruellement fréquent. 
Mais c’est Marie, mon amie. Je n’ai pas osé lui dire que tu étais 
parti. De toute façon, tu ne la connaissais pas. Pourtant, parfois, il 
y a ces instants irréels où quand elle me parle, je ne l’entends pas.
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Je voudrais lui dire : « Il est parti tu sais, il ne reviendra pas… » 
ou, de manière plus directe : « Il est mort. Désormais, je suis 
seule. »

Les mots ne sortent pas. Ils restent coincés, là, dans ma gorge, 
ça fait mal. J’écoutais Marie me parler, cette fois-là, de taffetas, 
de Matisse et de sa Desserte Rouge. Marie me parlait toujours et 
dans son monologue me dit qu’un jour, nous irions au musée de 
l’Ermitage. J’aime tant l’écouter.

Peut-être Marie, comme Henri, sent par la couleur et qu’un 
matin, je devrais la recevoir habillée de noir de la tête aux pieds. 
C’est idiot.

Voilà qui ne ferait que raviver sa propre douleur. Elle qui ne 
vit qu’au milieu des photographies de sa fille décédée. Pas un 
meuble, pas une étagère, pas un mur ne porte une image de la 
chère disparue. À chaque visite, j’en avais froid dans le dos. Mais 
aujourd’hui, je peux comprendre.

Les photos, les bougies, la musique, les réveils en sursaut, les 
errances dans la nuit et le plancher qui craque… l’espoir d’une 
visite surréaliste, juste une fois, brève et bénie, juste un regard, 
pour un au revoir, une prise de rendez-vous, un : « À bientôt ! 
Là-haut ! En attendant, prends soin de toi. Sois heureuse, je t’at-
tends, je ne suis pas loin… »

Depuis ton départ, c’est ainsi. Les gens s’adressent à moi et 
moi, je pense à toi. Il n’y a pas si longtemps, beaucoup d’entre eux 
me reprochaient de ne parler que de toi. Aujourd’hui, je n’y arrive 
plus… Je vais présenter mon premier roman. Tu sais celui que je 
t’avais demandé de détruire car je n’y arrivais pas. Je n’ai plus 
envie de destruction. Je voudrais que tu reviennes de là où l’on ne 
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revient pas. Il est là, tout près, dans le tiroir. Je vais le présenter. 
Après tout, je n’ai plus rien à perdre.

Tu es parti et je n’ai rien pu faire. Il me reste les notes de l’Ave 
verum corpus.

Ce matin, Marie a déboulé chez moi. Elle a hurlé en voyant 
ma tête, il paraît que je ne ressemblais à rien. Je ne l’avais jamais 
entendue crier.

Et jamais, elle ne m’avait sermonnée comme si j’étais sa propre 
fille, même si j’en avais le même âge. Je fus surprise de la voir si 
nerveuse.

Elle ignorait ton existence. Tes affaires sont un peu partout 
telles que tu les as laissées. Je n’y toucherai pas. Mais elle ne m’a 
pas posé de questions. Elle avait besoin de ma voiture pour aller 
chercher je ne sais qui à la gare. Je lui ai passé les clés sans réflé-
chir et maintenant, c’est moi qui suis obligée de prendre un taxi.

Obligée ! Le mot est fort, car je ne suis certainement pas en 
état de conduire. Il m’est impossible de me concentrer plus d’une 
seconde sur quelque chose ! Seul Mozart, l’éternel, arrive à capter 
mon esprit. Et les compacts disques passent en boucle depuis ton 
absence. Il est bientôt l’heure de mon rendez-vous. Le taxi est 
devant la porte. Je l’aperçois à travers les rideaux. Je prends à deux 
mains mon porte-documents. Il est rouge. Mais de grosses larmes 
jaillissent de mes yeux figés. Je revois ton sang sur la moquette. 
Tout était si beau et tout s’est effondré si vite, avec une telle vio-
lence que je me sens vidée et le taxi peut s’en aller.
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Je m’enlise, je le sais, mais que faire ? Écouter Mozart et 
attendre Marie. Je n’ai même pas eu le temps de te présenter à ma 
meilleure amie.

C’est étrange, je ne lui ai jamais parlé de toi. Elle ne pouvait 
ignorer ton existence. Pourtant, il semblerait qu’elle n’ait pas 
cherché à te connaître. Nos habitudes trahissent parfois nos certi-
tudes. Lacrimosa.

Croyez-vous que l’on puisse devenir fou à conserver quelque 
chose ainsi, malgré sa volonté ? Dès l’instant où vous couchez 
votre douleur sur le papier, il y a métamorphose, votre blessure 
devient œuvre d’art. Lorsque la monstruosité humaine est enrobée 
de verbes et d’emphases, c’est beaucoup plus facile à admettre. Il 
y a toujours une issue de secours : « C’n’est qu’un roman ! »

Toi qui me donnais la force d’avancer, ta seule souffrance fut 
ton terrible départ. Inattendu et cruel.

Cruel. Un jour, je fis lire un passage de mon premier roman 
à un ami que j’aurais voulu voir devenir bien plus que cela. 
Amoureuse et naïve, je m’étais confiée librement. On regrette 
toujours une confession irréfléchie et rapide à une personne que 
l’on croyait aimante. Poète de métier ! Tout un programme pour 
un cœur mélancolique. Je l’admirais pour son érudition et son 
flegme. Scandalisée et horrifiée par l’annonce d’un viol dans le 
quartier où vivait une ancienne camarade de classe. J’ai travaillé 
sur ce terrible fait qui noircit nos sociétés soi-disant civilisées. Il 
existe donc une scène post-viol au chapitre quatre. Mon héroïne y 
est en sang.

— C’est du fantasme ! s’écria-t-il tout naturellement.
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Ma sidération fut totale. La rupture fut facile. Je n’ai jamais 
cherché à le revoir.

Les heures s’écoulent. Le CD passe en boucle. Exsultate, 
jubilate.

Je n’arrive pas à joindre Marie. Peut-être a-t-elle eu un souci 
avec la voiture ? Je vais me faire un café en guise de déjeuner et 
rêver de nos longues promenades au bord de la rivière.

Je suis assise dans le fauteuil orienté vers la baie vitrée. Ton 
préféré. Tu aimais tant regarder le jardin d’ici. Lorsque je m’y 
assoupis, je sens ta présence. Tant pis pour le café. Je tends le 
bras pour faire glisser le plaid sur moi. Toi qui me donnais la 
force d’avancer. Comment faire maintenant ? Je t’ai perdu et c’est 
comme si j’avais tout perdu.

L’autre matin, une femme est décédée des suites de ses bles-
sures. Elle avait été attaquée par des chiens errants. Cela me rap-
pelle cette incroyable balade où un mastiff t’avait poursuivi. Tes 
foulées étaient si rapides que j’étais persuadée qu’il ne te rattrape-
rait pas. Un véritable athlète.

J’avais même du mal à te suivre à vélo ! Quand soudain tu as 
fait volte-face pour lui tenir tête. L’animal tellement surpris en fit 
de même, mais pour repartir d’où il venait. J’avais eu si peur pour 
toi ce jour-là.

Qu’aurais-je fait, s’il t’avait attaqué pour de bon ?
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Encore un rendez-vous manqué. Que vais-je devenir sans toi ? 
D’après mes amis, je perds la raison. J’ai surpris une de leurs 
conversations lors de la dernière soirée à laquelle j’ai eu la force 
d’assister. Avant ton décès, ça faisait très longtemps que j’enten-
dais dire que j’étais bizarre à lire sans cesse et à courir sans cesse, 
à faire du jogging, comme ils disent.

Maintenant, je suis bizarre parce que je ne lis plus et que je ne 
cours plus. Je sais quoi faire pour avancer, pour m’en sortir. Mais 
c’est la force qui n’est plus. Et sans toi, je me dis, pourquoi ? Et 
je me rassois dans ton fauteuil, parce que d’ici, on peut voir le 
jardin…

La volonté. Quand on veut, on peut ! Pensez que la volonté est 
inépuisable et vous pourrez encore et encore ! La preuve que la 
volonté est une source limitée : c’est que tu n’es plus là et à cause 
de ça, je n’ai plus envie de rien. Rien.

Rien n’est plus étrange qu’une nuit sans étoiles. Tout en toi 
me faisait rêver d’immortalité. Pourtant, elle est venue. Elle, 
venue ici. Chez nous. Te prendre sous mes yeux et je n’ai rien pu 
faire. On apprend à sauver des vies. On se croit soudain maître 
des événements. Certains encadrent même leur diplôme pensant 
détenir les pouvoirs sacrés nécessaires à lutter au moment crucial. 
« Apprenez les gestes qui sauvent ! »

J’ai accouru aussi vite que c’était humainement possible. J’ai 
accompli les gestes adéquats. Mon cœur battait si fort qu’il raison-
nait dans ma tête à un tel point que je l’ai pris pour le tien. Quand 
je me suis rendu compte de mon erreur, je me suis insultée. J’ai 
réalisé qu’elle t’avait foudroyée.


