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Pour Nadia



Que votre parole soit impeccable.
Quoiqu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle.

Ne faites pas de suppositions.
Faites toujours de votre mieux.

Accords Toltèques

Bénies soient les émotions simples
Sombres ou lumineuses

C’est le mélange éclatant des deux
Qui crée le brasier incandescent des enfers

Nathaniel Hawthorne
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DÉSAGRÉGATION

Ici et maintenant. Totalement présent dans cet instant mais jeté 
hors de ce monde qui constituait jusqu’alors son berceau et le 

sillon irrégulier d’une existence soumise à une certaine attraction 
terrestre. Expulsé de cette terre qui avait enfanté le lit de son fleuve 
d’être humain. Crucifié dans une perception sensorielle exacerbée 
d’un vide total et absolu. Écartelé par la désagrégation au ralenti de 
ses muscles, soudainement privés de leur souffle primal. Noyé dans 
une sécheresse immaculée et aveuglante qui irriguait, telle une grande 
marée déferlante, ses organes vitaux.

Dans un nouvel ailleurs, et pourtant encore là, au même endroit, ce 
lieu familier qui vient, de manière brutale, de se distordre.

Il n’en revenait pas. Il ne comprenait pas. Il se répétait qu’il l’avait 
senti depuis plusieurs semaines, au cours de ces longues journées qui, 
en s’empilant, finirent par devenir des mois, marqueurs temporels 
inattentifs aux tourments que cela provoquait en lui. Il se disait qu’il 
avait vécu avec cette atroce sensation, la devinant s’accroître en lui, 
l’enserrant sans pitié pour l’attaquer jusqu’au tréfonds de sa moelle, et 
qu’il ne devrait donc pas en être surpris.

Et pourtant, il se tenait dorénavant égaré dans un autre monde et 
dans un autre temps.

L’avoir ressenti avec tant de force, presque de manière chirurgicale, 
et savoir que cela allait se produire n’équivalaient en rien à s’y préparer. 
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C’était comme s’imaginer qu’il aurait le réflexe de se projeter en 
avant, ou en arrière, pour éviter d’être percuté par un engin dévalant 
l’asphalte à tombeau ouvert alors que, dans une réalité tangible et donc 
dangereuse, son seul réflexe serait de rester planté sur place, tétanisé 
et sans réaction aucune si ce n’est celle de l’attente du choc à venir. Il 
n’y avait aucune préparation possible pour éviter ou au moins amortir 
la collision qui allait le happer de plein fouet, sauf à basculer et dériver 
sans fin dans une folie aliénante, débris flottant dans l’espace dont 
la course n’est modifiée que par les heurts avec d’autres fragments 
stellaires déjà brisés.

***

Il était là, au mitan d’une nuit d’hiver pluvieuse au cours de laquelle 
il se trouva réveillé par la sonnerie de son téléphone. Un automate 
qui s’était extrait de son lit. De leur lit en fait, mais dont il ne savait 
pas encore qu’il n’était déjà plus le leur. Il s’était dressé pour aller 
répondre à cet instrument qui manifestait une présence dérangeante 
sur la commode proche, objet dit connecté qui allait le délier, sans une 
once de pitié ou de remords, de sa vie. De ce qu’il avait tenté de bâtir 
depuis dix-huit années. De ce qu’il avait vécu. De ce qu’il voyait se 
vivre. De ce qu’il était. De ce qu’il voulait devenir. De la manière dont 
il voulait vieillir.

Il s’était levé, avait senti plutôt que vu que le numéro était celui 
de l’Institut où elle se trouvait depuis deux jours. Il avait décroché 
et écouté l’annonciation qui avait alors à être délivrée. On lui avait 
expliqué que tout était fini maintenant, que personne n’avait vu de 
signe avant-coureur et n’avait pu le prévenir plus tôt pour être présent 
avec elle lors de son départ. Être présent là-bas pour assister à sa fin ici.
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Il avait pensé à préciser à son interlocutrice qu’il arrivait et partait 
tout de suite. Comme si cela n’allait pas de soi. Il s’était entendu 
répondre qu’il n’était point besoin qu’il se presse car… Car quoi ? 
Car c’était fini ? Car il n’y avait plus rien à faire ? Car là où elle était 
maintenant, plus rien n’était urgent ? Il devait pourtant être là avec elle, 
sans attendre. Il se le devait car elle avait, il en était certain, encore 
besoin de lui, de sa présence, de son aide, de ses mots, de tout l’amour 
qu’il pouvait encore et toujours lui manifester. Comment en serait-il 
autrement ? Pourquoi devrait-il en être d’une manière différente ? 
Personne ne pouvait s’arroger le droit de lui faire comprendre que 
c’était fini et même si cela l’était pour elle, ce qui restait à démontrer, 
il défierait sans trembler ce tour de magie noire qui l’associait d’une 
manière si spontanée, sans questionnement, et l’entraînait dans cette 
fin. Il le refusait puisqu’il avait tant à lui donner, encore, et tant à 
recevoir d’elle.

***

Pendant les courtes minutes de cet entretien qui ne possédait aucun 
des atours habituels d’une conversation, il ne s’était pas rallongé, ni 
même assis sur le lit. Il ne s’était accroché à rien, ne s’était retenu à 
rien. Quand bien même y eut-il pensé, cela n’aurait pas servi à grand-
chose puisque tout se délitait face à lui. La matière solide se liquéfiait 
en s’estompant de son champ de vision, qui lui-même se rétrécissait à 
la vitesse de la lumière pour l’en priver tout à fait. Le choc brutal qui 
l’avait saisi de manière frontale le laissait happé sur place, silhouette 
nue postée debout malgré le froid glacial balayant sa chambre sans 
répit.

Une posture figée dans son éternité de survivant, pétrifiée dans 
les cendres des décombres de son existence, balayée par ce torrent 
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de lave incandescente qui ne réchaufferait plus rien ni personne et 
certainement pas lui.

Son corps s’était donc levé, habillé, était descendu dans la cuisine 
pour se préparer, geste machinal, un café. Comme s’il commençait 
à comprendre que cette journée serait longue, très longue. Infinie. 
Qu’elle ne déboucherait sur rien, rien de ce qu’il avait envie de vivre. 
Comme s’il avait senti qu’il allait devoir se tenir debout, une nouvelle 
fois, malgré la douleur et l’incompréhension, malgré peut-être la 
révolte et l’injustice qui commençaient juste à le gifler, légère caresse 
pour l’instant qui, avec lenteur, se muerait en un fer chauffé à blanc. 
Se tenir debout, pour elle, pour leurs enfants, pour les autres, ceux 
qui comptent pour eux, pour lui seul maintenant, et qui auront autant 
besoin que lui d’être entourés.

***

Sur le chemin le menant à l’Institut, il s’était rendu compte qu’elle 
l’avait prévenue qu’elle partait. La sonnerie de son téléphone avait 
déchiré la nuit à 3 heures 15 du matin pour la parer de ténèbres bien 
plus opaques et persistantes. Il dormait alors, au moins sur un plan 
physiologique, mais ce timbre lugubre ne l’avait en rien surpris et il 
ne s’était pas réveillé dans un sursaut d’incompréhension, de panique 
ou de confusion. Sa réponse avait d’ailleurs été prononcée d’une voix 
claire, et même intelligible lui semblait-il. Il ne s’attendait pourtant pas 
du tout à ce qu’elle entame ce voyage ici et maintenant. Personne ne 
s’y attendait alors, pas même le personnel de l’Institut. Cette nuit-là 
précisément, il s’était même couché plus apaisé que la nuit précédente. 
Cette avant-dernière nuit comme une descente dans des limbes d’une 
horreur angoissée qui avait clos une journée démoniaque où seules la 
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douleur, la souffrance et l’agitation se disputaient les minutes et les 
heures encalminées.

Avant même d’y arriver, il avait compris qu’elle avait eu la 
délicatesse de l’informer par un autre moyen que la parole ou les gestes, 
comme pour amortir l’ébranlement qui allait le traverser et dont les 
ondes lugubres reviendraient, dans un va-et-vient inlassable, s’échouer 
sur les rivages de son être vagissant. Comme un dernier signal lancé 
depuis la nef sur laquelle elle fendait les flots de l’éternité à lui qui 
devait continuer de se tenir sur une terre qui n’avait de ferme que le 
nom et se lézardait sous des coups de butoir saccadés pour estomper la 
forme d’un paysage unicellulaire, difforme et monochrome.

***

Il était entré dans l’Institut au cœur de cette nuit hivernale pour 
se porter au chevet de ce cœur tant aimé dont les battements avaient 
cessé, cette flamme maintenant étreinte par des glaces éternelles. 
Il était attendu par le gardien, réveillé lui aussi par un même appel 
lui intimant de le laisser entrer lorsqu’il arriverait. Deux solitudes 
nocturnes qui se croisent à peine, l’un habité par un masque facial de 
circonstance et l’autre par l’ébauche d’un geste de remerciement, les 
yeux rivés au sol pour ne pas croiser de regard qui pourrait un peu plus 
le faire chanceler. Cette nuit d’hiver pluvieuse qu’il avait traversée en 
conduisant sa voiture comme un humanoïde robotisé, la vue brouillée 
par ses larmes qui s’entremêlaient à distance à la pluie se déversant en 
flots continus sur le pare-brise. Sur le chemin, il s’était dit, idée toute 
faite en de pareilles circonstances, que le ciel se mettait à l’unisson 
de ce qui venait de se produire. C’était idiot et puéril mais il savait, 
au plus profond de lui, que ces larmes célestes lui étaient réservées et 
qu’elles l’accompagnaient, ne cessant de jaillir depuis de nombreux 
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jours, comme un signe annonciateur destiné à l’envelopper et le placer 
en symbiose de ce nouveau territoire qui campait face à lui par-delà sa 
vision déformée.

L’escalier gravi à pied, chacune des marches semblant le priver un 
peu plus de la force de poursuivre cette ascension, l’avait mené au 
premier étage de l’Institut. Il avait débouché dans un vaste hall, une 
mer parsemée d’îlots de plantes vertes, de bancs et de fauteuils en bois 
et entourée par les alvéoles que constituaient les chambres des patients. 
Ces assemblages destinés à ce que les familles et les proches puissent 
se retrouver lorsqu’ils visitent leurs malades. Pour qu’ils puissent se 
ressourcer et s’extraire, de manière au moins momentanée, des ondes 
baignant les cellules des souffrants, toutes imprégnées qu’elles sont 
des odeurs, des soins médicaux et des entailles faites à l’avenir. Ces 
toutes petites parcelles de terre dont il pensait maintenant qu’elles 
étaient destinées à l’empêcher de se noyer puisqu’il devait traverser 
seul cette étendue liquide recélant des abysses béants qui tentaient déjà 
de l’attirer en leur incurable sein.

Cet endroit, calme et serein en pleine journée malgré les souffrances 
qui s’y jouent et qui ne seront pour la très grande majorité jamais 
guéries, était plongé dans le noir. Il y régnait un silence absolu que rien 
ne venait troubler, mais pas un silence effrayant ni froid. Un silence 
apaisant, presque accueillant, qui l’enveloppait dans une sensation de 
douce chaleur. Il avait vu venir à lui l’infirmière qui avait appelé une 
demi-heure plus tôt et qui, après avoir fendu les flots, lui avait expliqué 
de nouveau ce qui s’était passé. Il avait senti son désarroi, sincère, de 
ne pas avoir pu le prévenir avant qu’elle n’entame ce nouveau chemin. 
Il ne savait plus s’il avait répondu avec des mots compréhensibles mais 
il espérait qu’elle avait senti qu’il ne lui en voulait pas car cela s’était 
passé comme cela devait se passer. L’infirmière avait fini par s’écarter 
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de lui, le laissant face à ce dernier détroit qui l’attendait et dénudait la 
perspective qui devait l’emmener vers la chambre où elle reposait.

***

Il entre dans la chambre et se surprend, avant d’ouvrir cette porte 
qui le mènera à l’aplomb d’un précipice invisible mais bien réel, qui 
peut-être même le fera chuter dans cette fosse du néant ne demandant 
qu’à l’accueillir, à ne pas ressentir de crainte ou d’effroi.

Elle est là, allongée sur son lit. Il s’approche d’elle, retire et suspend 
sa parka à la patère qui se trouve au fond de la pièce. Il ne veut pas 
l’importuner en laissant suinter de l’eau sur elle, sur son visage, même 
s’il pressent déjà que les pleurs qu’il a réussi à contenir en entrant dans 
ce bâtiment, protégé par l’obscurité entourant les deux rencontres 
furtives qu’il a faites, couleront bientôt de nouveau sur ce lit où elle est 
ancrée. Il ne peut se retenir de poser sa main sur la sienne, d’enlacer 
ses doigts aux siens, de poser ses lèvres sur ses lèvres pour lui délivrer 
un baiser destiné aux vivants.

Il place une chaise sur le côté du lit, à la droite de ce corps qu’il 
a tant aimé. Lui, l’élément masculin de leur couple, devait encore et 
toujours se poster à sa droite pour continuer à occuper sa place dans 
leur ordre naturel. Il ne peut que refuser de laisser la mort l’empêcher 
de perpétuer ce en quoi il croit et ce qu’il est parvenu à édifier. Il 
s’assied et commence d’ailleurs à lui parler. Il prononce des mots 
que tout le monde doit prononcer en pareil moment. Une litanie de 
« pourquoi », de « ma chérie », de « je t’aime » et de « ce n’est pas 
possible ». Et dans cette logorrhée de non-sens et de clichés, sauf 
pour celui qui se dévide alors sans retenue aucune, ses larmes filtrent, 
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sans bruit, continues et régulières, fertilisant le terreau de ce nouveau 
monde qu’elle était destinée à découvrir avant lui.

***

Il s’arrête de lui parler. La regarde. La trouve apaisée, les traits 
réguliers. Belle. Est-elle partie dans la paix de cette transformation et 
l’acceptation de cet enlèvement ? En posant ses yeux sur elle et en 
la contemplant sans qu’elle ne puisse s’en offusquer, il le pense. Il 
le ressent même avec une clarté qu’il pense alors être sans défaut. Il 
la revoit, moins de quarante-huit heures avant son départ, très agitée, 
marmonnant des mots inintelligibles même pour lui, les muscles 
souples soudain crispés par le supplice et les traits déformés par les 
élans de souffrance. S’il a raison, si sa perception est juste et vraie, il 
se sent soulagé. Pas pour lui mais pour elle. Il en est presque certain à 
cet instant, il pourrait même le jurer crânement si quelqu’un d’autre se 
tenait avec lui dans cette pièce à ce moment.

Il n’a pas encore conscience qu’il n’aura jamais de réponse et 
qu’il devra vivre avec cette lancinante interrogation de savoir si cet 
embarquement a eu lieu par temps calme ou sur une mer agitée. Seuls 
ses traits lisses lui permettent à cet instant de se le dire, peut-être pour se 
rassurer lui-même et tenter d’atténuer sa douleur. Une automédication 
en quelque sorte, juste retour de la destinée ou de la fatalité puisque lui 
avait eu la chance de ne pas avoir besoin de tous ces médecins et de 
tous ces traitements au cours des trois dernières années qui venaient de 
se clôturer dans l’âpreté. Une fatalité qui suivait la courbe d’un poème 
sensible et cruel qu’il se devait de conjuguer au féminin.
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Elle a dévalé la colline
Ses pas faisaient rouler les pierres

Là-haut entre les quatre murs
La sirène chantait sans joie

Elle respirait l’odeur des arbres
Avec son corps comme une forge

La lumière l’accompagnait
Et lui faisait danser son ombre

Pourvu qu’ils me laissent le temps
Elle sautait à travers les herbes

Elle a cueilli deux feuilles jaunes
Gorgées de sève et de soleil

Les canons d’acier bleu crachaient
De courtes flammes de feu sec

Pourvu qu’ils me laissent le temps
Elle est arrivée près de l’eau

Elle y a plongé son visage
Elle riait de joie elle a bu

Pourvu qu’ils me laissent le temps
Elle s’est relevée pour sauter

Pourvu qu’ils me laissent le temps
Une abeille de cuivre chaud

L’a foudroyée sur l’autre rive
Le sang et l’eau se sont mêlés

Elle avait eu le temps de voir
Le temps de boire à ce ruisseau


