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À l’amour dont nous sommes tous les garants 
mais dont l’écume rouge reflète trop souvent 

notre incapacité à le vivre… 
 

M. K.





À vous, mes chéris, dont les étreintes 
m’ont donné goût à l’amour, 

Qu’une rencontre puisse changer votre vie… 
 

M. K.
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PRÉFACE

Tout passe et trépasse, nous dit-on.
On nous décrit mille fois ce paysage en perpétuel mouve-

ment et dont nous ne sommes que les traits furtifs et vite effacés. 
L’éphémère est notre vocation.

Pourtant certains nous exhortent à croire au bonheur plus dif-
fus, reposant sur le long terme salvateur.

Pour eux, une certaine éthique s’impose à nous à travers le 
visage de l’autre qui nous responsabilise, nous rend meilleurs. La 
raison devrait tuer en nous la passion et sa folie sous-jacente. Mais 
la folie persiste le plus souvent et nous confronte à l’absurdité de 
ce que nous construisons. Et, matérialisés, apeurés, nous sommes 
à sa merci.

Alors émerge en nous un choix cornélien.
Renoncer à la passion et accepter la mort avant la mort. Être 

prisonniers des devoirs qui nous incombent et qui s’imposent à 
nous sous peine d’une solitude stérile…

Ou épouser cette passion en mettant en péril une voie toute 
tracée.

Pourtant, il faut adhérer au supplice de Tantale qu’est la vie. 
Une fin imminente à chaque fois rappelée, qu’on tente de braver 
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avec des projets à la fois grandioses et sordides pour voiler notre 
fragilité.

Nous contrôlons, formatons, aseptisons, adhérons pour ne pas 
nous perdre dans le chaos.

Et puis tout à coup il y a une étincelle qui met le feu aux poudres.
Elle est si fulgurante que rien ne lui résiste plus.
Elle est un arrêt illusoire sur le temps, un bout d’éternité qui 

porte et détruit.
Elle tue un temps le visage de l’autre et rend insipide ce chemin 

que nous empruntions en toute quiétude.
Elle est dangereuse, elle est notre raison de vivre, le moteur de 

l’énergie que l’on déploie pour l’être délicieux qui l’a suscitée en 
nous.

Pour une rencontre, on est tout à coup prêt à tout.
Pour toi, ma passion… suis-je prête à tout ?…

M. K.
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CHAPITRE 1

Cabourg, mai 2016

Mes enfants,
Je fais ce que j’ai toujours aimé faire. Je regarde l’écume 

se répandre sur les rives mouillées. J’irai me baigner. Une dernière 
fois.

Peu importe qu’il vente ou qu’il pleuve. Les saisons ne sont 
que des reflets qui trompent, comme m’ont trahie mes propres 
sens. Mes yeux, mes mains, ma bouche n’auront fait qu’effleurer 
la vie sans jamais la saisir.

Je suis tombée malade. D’une maladie qui m’emportera. Je lui 
ai donc ouvert ma porte.

Je ne suis pas triste. Et je voudrais que vous aussi vous accep-
tiez cet état de fait avec philosophie.

J’ai cinquante ans, aujourd’hui.

Qu’il est doux, lorsque plus rien ne blesse.
Mes passions se sont taries, mes plaies sont guéries et mes 

échecs sont les fondations d’une maturité tardive.
Même les morts me sourient, prêts à m’accueillir.
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La souffrance a revêtu son manteau en cachemire et mon cœur 
s’est débarrassé de l’encombrant pathos.

Je n’ai plus qu’à accepter la finitude. Pas si facile que cela. Il 
faut que je m’imagine « morte ». J’y pense souvent, je m’entraîne 
dans mon lit la nuit et puis de temps en temps – quand je bois mon 
gin – j’oublie cette étape obligée et je me délecte de la simplicité 
du vivant.

Je vous écris cette ultime lettre pour vous dire à quel point je 
vous aime. Pour vous préparer aussi à ma disparition. Vous n’en 
parlez pas et refusez d’y penser.

D’ailleurs, c’est la dernière fois que je prends ma plume. Je n’ai 
plus envie d’elle, ni du papier blanc qui l’a tant inspirée.

Je regarde devant moi et salue les minutes qui défilent. Je me 
prépare à être assimilée à cette nature dont je me suis toujours sen-
tie la garante. Je rejoindrai les éléments et je m’en réjouis.

J’ai bien vécu.
J’ai connu les vaches maigres, les regrets, un peu de honte et 

beaucoup de fierté. J’ai aimé ma vie. Je l’ai malmenée aussi et 
finalement intégrée…

J’ai mis de l’ordre dans mes affaires, jeté les lettres de ceux qui 
ont daigné m’aimer. Après tout, elles ne regardent que moi.

J’ai déchiré certaines photos aussi sur lesquelles je n’étais pas 
à mon avantage.

Puis je suis tombée sur ce manuscrit que je vous ai écrit jadis 
depuis ma cellule, que j’ai récupéré entre-temps. Je l’ai sur les 
genoux. Je vais le relire ce soir. Ensuite, je le brûlerai comme tout 
le reste.
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Je fus une détenue exemplaire. En prison, j’ai connu des rela-
tions éphémères. Je les ai reniées à ma sortie. Je me suis virginisée 
et j’ai réappris à vivre.

Je l’ai fait en effaçant ces dix ans de ma mémoire.

Vous m’avez aidée à écrire l’indicible, à surmonter 
l’innommable.

J’espère vous avoir appris à rester vivants.

Maman
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CHAPITRE 2

Prison de Caen, lundi 3 janvier 2005

Lola, Marcel, cela fait neuf ans déjà que je vis entre ces 
quatre murs gris de désolation. J’ai été incarcérée en 1996. 

Je sors dans un an. J’imagine vos silhouettes d’enfants qui se sont 
évidemment affirmées depuis. Et vos convictions qui ont peut-être 
tremblé pour la première fois.

Vos sentiments à mon égard doivent vous sembler bien ambi-
gus. Vous êtes si jeunes. Mais, mes amours, si les matins vous 
font parfois douter, tournez-vous vers un crépuscule d’espoir. Et si 
votre indifférence vous fait souffrir, rappelez-vous ce qui brûle en 
vous. Ne laissez pas la douleur vous endormir. Refusez le cynisme.

J’ai confiance en vous. Je sais que vous ne tomberez pas dans 
ces pièges-là.

Mes chéris, une mère ne peut supplier ses enfants de la sortir 
de l’oubli. Cependant, il est de mon devoir de vous convaincre 
de ne pas vous amputer de ma présence. Non pas pour me guérir 
« moi ». Car c’est vous qui ne pourrez grandir si vous refusez de 
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panser vos blessures en acceptant mon histoire, avec ce qu’elle a 
de plus sordide.

Donc oui, je vous demande de prendre le temps de recréer un 
lien entre nous. Je veux tenter de vous aider dans cette démarche.

Non pas en clamant mon innocence ou en suscitant votre pitié. 
Ce serait rendre une vraie rencontre entre nous improbable.

Je me contenterai donc de relater les faits. Une version contra-
dictoire aura le mérite de vous offrir un choix autonome. Quelques 
mots ont parfois tant de pouvoir…

Je ne vous dirai pas que j’étais jeune. Je ne l’étais plus vraiment.
Je n’invoquerai pas non plus la crise de la trentaine. Je ne vous 

ferai pas l’affront de cette légèreté.
Non, je vous parlerai de moi, Chloé Hardy. Je suis votre mère. 

Je suis une femme aussi, dont la démesure a trouvé un écho 
destructeur.

Je suis toujours là et votre haine, votre rejet n’y changeront 
rien. Il n’y a que vos larmes qui me font souffrir. Et je ne peux les 
sécher de là où je suis.

Vous parler des tons gris ou des aléas de la vie dans une simple 
lettre ne suffira pas. J’ai donc pris ma plume pour écrire ce récit et 
tenter de vous dépeindre les « pourquoi » dont l’antinomie inhé-
rente atteste de l’absurdité de la vie. Car les raisons peuvent-elles 
vraiment être passionnelles ?

Cette histoire est un peu la vôtre puisque vous en subissez 
encore les affres. Il faut vous l’approprier, puiser en elle pour col-
mater vos brèches. Chercher une forme de résilience et pardonner 
pour renaître.

Avoir ce courage est une opportunité que vous vous octroierez.


