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« La femme pouvant être mère,
on en a déduit qu’elle devait l’être…

et ne trouver son bonheur que dans la maternité. »

Elisabeth Badinter



Le jour où je suis morte

J’ai semé mes pensées dans un jardin fleuri.
Je les ai arrosées… des soucis sont sortis.

Je suis dans ce bar entre fast-food et café, et j’at-
tends. Je l’attends, Elle. Je change. C’est impercep-
tible pour qui ne me connaît pas, mais je le sais. J’ai
l’impression de me livrer. Une grande partie de moi
me dit que j’ai raison de lui faire confiance, à Elle.
Ses mots sont simples, clairs, sans artifices et j’aime
ça. Il y a l’autre moi. Cette voix qui me dit que je me
serais  trompée, encore une fois,  que personne ne
viendra ou qu’il n’y aura que douleur et humiliation.

Je m’en moque.
J’attends.
Tout vaut mieux qu’une demi-vie.

Elle arrive, je la reconnais. Je sais que j’ai raison et
que j’irai jusqu’au bout. Elle parle plus que moi et,
simplement,  je  continue  à  lui  livrer  des  pièces  du
puzzle : les photos de mes enfants, ma vie. Trop de
choses sans doute, mais c’est ma façon de lui faire
comprendre que je suis quelqu’un et de m’en persua-
der aussi. Elle fait pareil et ça me rassure. C’est con.
Nous terminons nos verres et  nous nous dirigeons
vers le métro.
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Porte de la Chapelle. Dieu que c’est laid ! Je n’y
suis jamais allée à pied. Avant, je changeais à Mar-
cadet puis porte de Clignancourt pour me rendre à
l’antenne  de  la  Sorbonne  quand  j’étais  jeune  étu-
diante. Ces idées me traversent l’esprit pendant que
nous attendons l’homme.

Elle  me  rassure  en  parlant  et  m’avertit :  « C’est
lui. »

Et je me répète : Sois polie, détends-toi.
Nous marchons tous les trois en direction de l’hô-

tel. Je n’ose pas les regarder. J’ai peur dans ce quar-
tier, il respire la misère et le malheur.

Peu importe.
J’avance, je suis.

La chambre est petite. Un lit.  C’est sûr, on n’est
pas à un tournoi de scrabble. Je suis tendue. J’ai peur
mais comme d’habitude, elle n’est pas visible, c’est
peut-être parce que la peur est mon amie.

Il entre dans la chambre.  Elle me semble encore
plus étroite.

Il  s’assoit  sur  la  chaise,  Elle,  sur  le  lit.  Ils  me
parlent mais je n’imprime pas. Elle me sert un verre,
un  deuxième et  je  me  détends  enfin –  peut-être  à
cause du comprimé qu’elle y a mis. Je m’allonge à
ses côtés et je ferme les yeux. Ils se penchent sur
moi, parrains de circonstance…

Elle murmure à mon oreille : « Tu es bien ? » Je le
suis.
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Je ferme les yeux, je suis en paix. Enfin.

***

Ça fait trois semaines que je pense à disparaître.
Depuis que mon quotidien est devenu si lourd que
chaque journée est un nouveau calvaire. Et pourtant,
j’ai tout : un mari, des enfants, un chat, un chien, un
break. Tout, y compris la maison et le crédit qui va
avec.  Une  famille  bien  sous  tous  rapports,  une
famille qui maîtrise parfaitement le concept de l’ap-
parence.  Des enfants  aimants,  un couple  uni… on
dirait une publicité pour un paquet de céréales. C’en
serait presque pathétique si ce n’était pas si doulou-
reux… physiquement douloureux. Je suis morte ce
soir et demain… si tout se passe comme prévu, je
serai…

Je ferme les yeux.
Je suis en paix.
Enfin.
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Deux jours auparavant

Je n’ai jamais aimé l’eau froide ; ça remonte à ma
petite  enfance,  lorsque nous allions  nous baigner
dans la rivière,  à  la Martinique.  Tout  le monde se
jetait à l’eau avec bonheur tandis que déjà, je trem-
blais.

Je regarde la Seine et une foultitude de souvenirs
me remonte à l’esprit. C’est étrange, aucun n’arrive
à entamer ma détermination.

Je tremble ; je ne sais si c’est à cause du froid ou
du silence. Même sur le pont d’Argenteuil, les voi-
tures semblent dormir à 3 heures.

J’ouvre  mon  sac  à  main  et  en  retire  ma  carte
d’identité afin de la mettre dans la poche intérieure
de mon manteau. On doit pouvoir m’identifier faci-
lement. Il me semble avoir pensé à tout… jusqu’au
jour de mon départ : au début des grandes vacances,
histoire  qu’ils  puissent  organiser  leur  nouvelle  vie
avant la rentrée. Oui, j’ai pensé à tout.

J’enlève mon sac et le pose à mes pieds. Mon man-
teau le suit, soigneusement plié, puis mes lunettes et
mes chaussures. Mon collant va se filer. C’est con, je
n’aimerais  pas  qu’on me  retrouve  avec  un  collant
filé. Je regarde l’eau ou plutôt… j’essaie. Je perçois
le reflet de la lune. Tant mieux, j’aurai moins peur.
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Je mets  du temps à  grimper  sur la  rambarde.  Si
j’étais moins grosse… si j’étais moins grosse, j’en
serais au même point.

J’y suis. Mon Dieu ! C’est tellement haut ! Je sens
les larmes et je n’essaie pas de les empêcher de cou-
ler. À quoi bon, ça ne se verra pas que j’ai pleuré.
Non. Je ne pourrai  pas,  pas comme ça.  C’est  trop
dur. Il faut que je ferme les yeux et ça ira. Ça ira. Je
ne peux empêcher tout mon corps de trembler encore
plus fort. Je ne maîtrise plus rien.

Un liquide chaud coule à l’intérieur de mes cuisses
et  je  sens  presque simultanément  l’odeur  acide  de
l’urine.  Il  n’y a  rien  de  romantique,  rien  de  beau
dans la mort. Non. Juste de la désolation. Ma désola-
tion.  Je  ferme  enfin  les  yeux et  avance  mon pied
gauche de quelques centimètres. J’inspire profondé-
ment et…

« Hé ! Attends ! Attends-moi ! »
J’ouvre les yeux et regarde à gauche puis à droite.

Rien.
« Hé ! Attends ! Tu as oublié quelque chose ! »
La voix vient de derrière. Je n’ose pas me retour-

ner  de  peur  de  tomber.  Peur  de  tomber !  C’est
cocasse.

« Attends-moi,  tu as oublié quelque chose ! Des-
cends, regarde, tu ne peux pas sauter comme ça. ! »

On m’attrape la main et je peux m’asseoir sur la
rambarde.  Je  la  regarde :  brune,  assez  grande,  des
cheveux noirs ondulés qui s’arrêtent aux épaules, 40
ou 45 ans.
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« Laisse-moi.
– Non. Écoute, ne crois pas que j’essaie de t’empê-

cher de sauter, mais tu ne peux pas partir comme ça.
– Comment ? Qu’est-ce que j’ai oublié ?
– Tu ne m’as pas dit ton prénom.
– Mon prénom ?
– Oui,  ton  prénom.  Quand  tu  auras  sauté,  ton

image me hantera pendant des semaines. Comment
tu t’appelles ?

– Mathilde.
– Mathilde ? C’est joli. Tu es mariée, Mathilde ? »
Je regarde mon alliance et hoche la tête.
« Et… tu as des enfants ? »
J’esquisse un oui.
« Comment s’appellent-ils ?
– Trois, j’en ai trois.
– Dis-moi leurs prénoms.
– Pourquoi ?
– Comment  s’appellent-ils ?  Tu  vas  peupler  mes

nuits, tu me dois bien quelques explications. Com-
ment s’appellent-ils ?

– Timothée, Adèle et Victoire.
– Ils ont quel âge ?
– 13,10 et 7.
– Tu n’as pas peur de les laisser tout seuls ?
– Ils ont leur père.
– J’imagine que tu ne les aurais pas laissés totale-

ment orphelins mais… Tu crois vraiment qu’ils se
remettront de ta mort ?

– Je ne manquerai à personne.
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– Comment peux-tu en être aussi sûre ?
– Je le sais, c’est tout.
– Ta, ta, ta. Tu ne sais rien. Tu as du fric ?
– Quoi ?
– Je te demande si tu as des sous de côté.
– Pourquoi ?
– Réponds.
– Je ne sais pas, oui, un peu. Ça dépend.
– J’ai une proposition à te faire. Donne-moi 5000

euros et 10 jours de ta vie.
– Quoi ?
– Donne-moi  5000  euros  et  10  jours  de  ta  vie.

Dans 10 jours, je te ramènerai ici.
– Mais pourquoi ?
– Je veux te montrer ce qu’il  se passera après ta

mort. Prends-le comme une expérience. Allez, on se
gèle, descends, je te ramène. »

Dans une demi-conscience, je regagne le sol.
« Rhabille-toi un peu, tu vas être malade. »
Je la suis en silence. C’est pas vrai ! Je remets mon

existence entre les mains d’une parfaite inconnue.
Le trajet jusque chez moi se fait dans une écono-

mie de mots. Cela me laisse le temps de l’observer.
Elle paraît soucieuse et semble réfléchir. Il se dégage
d’elle un mélange de force et de fragilité. Elle est
belle et curieusement, j’ai confiance.

Devant ma maison, elle me dit :
« Rendez-vous  jeudi  à  11  heures  au  Starbucks,

boulevard des Italiens, c’est près de l’Opéra. Apporte
l’argent. Un ami nous rejoindra. »
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Gueule de bois

J’entrouvre les yeux. Je me sens comateuse avec
un léger mal de tête. Une douleur peu intense, lanci-
nante,  de  celles  qui  durent  plusieurs  heures  et
résistent aux analgésiques. Je ne porte aucun vête-
ment et n’en vois pas dans la chambre dans laquelle
je suis.

Une chambre… Ce n’est pas celle de l’hôtel. Elle
est sobre mais meublée avec goût. Je suis réveillée à
présent. J’aperçois une robe de chambre posée sur
une chaise avec,  juste devant,  une paire de chaus-
sons. Je me lève et les mets à mes pieds. Ils sont un
peu trop grands.  Qu’importe.  J’enfile ce qui sera
mon seul  luxe  vestimentaire  pendant  pas  mal  de
temps mais ça, je l’ignore encore.

J’ouvre la porte et je me trouve dans un couloir. Je
ne suis pas rassurée mais j’avance. Il débouche sur
une grande pièce.

Elle  est  là,  assise  sur  un canapé gris  clair.  Elle
feuillette  un  magazine  et  relève  la  tête  à  mon
approche :

« Enfin, tu es réveillée ! Il est presque 10 heures !
Je me demandais si je te verrais avant de partir. J’ai
pris ma matinée aujourd’hui, mais tu me verras plus
souvent par la suite enfin… nous verrons… Tu sais,
c’est la première fois que je m’absente du boulot
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mais comme je n’ai jamais pris de RTT, on ne m’a
pas fait  de difficultés. Excuse-moi de t’étourdir  de
paroles, mais j’ai toujours eu tendance à trop parler
quand je suis en stress. Comment vas-tu ?

– À vrai dire, je ne sais pas. J’ai du mal à savoir ce
que je fais ici. Je me souviens de l’hôtel et puis…
plus rien.

– Pas étonnant vu la dose de calmants que tu as
ingérés hier. Assieds-toi, je vais te préparer ton petit
déjeuner et nous parlerons. Thé ? Café ?

– Café, s’il te plaît. »
Et quelques minutes plus tard, alors que je tartine

une tranche de brioche avec de la confiture de pêches,
elle reprend son discours :

« Écoute, je ne t’oblige à rien, je ne te connais pas.
Si tu veux, je te rends toutes tes affaires et tu pars.
Dans ce cas, je ne veux plus rien savoir de toi. Tu ne
me donneras aucune nouvelle et je t’oublierai, tout
comme  j’oublierai  la  nuit  où  je  t’ai  empêchée  de
faire une connerie. Je ne suis pas psy et je ne fais pas
dans le social. À vrai dire, je ne m’étais jamais sou-
ciée de quelqu’un d’autre que moi avant de tomber
sur toi.

« Si tu décides de rester,  il  faudra aller  jusqu’au
bout et, dans 10 jours, 9 maintenant, je te ramènerai
moi-même sur ce fichu pont et tu feras ce que bon te
semble. O.K. ? »

Je ne peux que hocher la tête devant un tel flot de
paroles. Comment fait-elle pour avoir un débit aussi
rapide ? Mon mal de crâne s’atténue sous l’effet de
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la caféine et je commence à prendre la mesure de ce
qui m’arrive :  je n’ai  pas dormi chez moi,  je suis
chez une quasi-inconnue. Mon mari et les enfants
doivent être morts d’inquiétude.

Tandis que ces pensées affluent, elle continue à
parler :

« Mathilde,  je  te  propose  une  expérience.  Ça ne
marchera peut-être pas, tu n’en seras peut-être pas
plus heureuse mais au moins auras-tu essayé. Et, qui
sait, avec un peu de chance… peut-être que ça fonc-
tionnera malgré tout. Nous aurons le temps d’en par-
ler  plus  longuement.  J’ai  non seulement  posé  une
RTT ce matin mais aussi 9 jours de congé. Ils ont
halluciné au boulot. Six ans que je n’avais pas pris
de vacances ! Je leur ai sorti une histoire de grand
amour et hop, j’ai eu la bénédiction de mon boss. Je
dois avoir  le “mère Thérésa” qui me démange ;  je
veux m’occuper de ton cas. »

Et c’est avec un mélange d’étonnement et d’effroi
que je l’écoute tandis qu’elle m’expose son plan.
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Un jour = trois éléments

« Tu  voulais  mourir  et  c’est  peut-être  encore  ce
que tu souhaites. Je pense que tu n’as pas encore
tous les paramètres en main. Tu ne sais pas exacte-
ment ce qu’implique cette décision. Je me propose
de t’aider à la prendre, si tu veux bien.

« Nous passerons nos journées ici, toutes les deux,
à discuter ou à laisser passer le temps. Tous les jours,
un ami, celui que tu as vu hier, passera et te remettra
trois  photos de tes proches. Trois instantanés qu’il
aura pris. Ce sera à toi de les interpréter.

« Cette  expérience  durera  9  jours  encore.  Si  tu
décides de rejoindre ta famille avant, si tu en es cer-
taine, tu pourras le faire. Si tu hésites trop, tu iras
jusqu’au bout.

– Mais, je ne pourrai pas rester enfermée tout ce
temps.  C’est  juste  impossible.  Ma famille  va s’in-
quiéter… d’ailleurs, je dois les prévenir.

– Tu as fait ton choix en venant au rendez-vous. Ta
famille te croit au mieux disparue, au pire, morte.

– M… Morte ? Comment est-ce possible ?
– Pendant que tu dormais, mon ami et moi avons

remis  tes  affaires  personnelles  à  l’endroit  où nous
nous sommes rencontrées, telles que tu les avais pla-
cées. Si tu veux rentrer chez toi, tu devras trouver
une explication à donner à tes proches. Dans le cas
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contraire, il te suffira de terminer ce que tu as com-
mencé. Qu’en dis-tu ? »

Mon mal de tête revient en force, se faisant de plus
en plus insistant. Je sens qu’il risque de se transfor-
mer en migraine carabinée. Sans que j’en ai vrai-
ment conscience, je m’entends répondre :

« J’accepte. Mais comment vais-je faire pour mes
vêtements ? J’ai  besoin d’un nécessaire de toilette,
de différentes choses…

– Les  vêtements  sont  inutiles.  À qui  voudrais-tu
plaire alors que tu ne t’acceptes pas ? Tu ne t’aimes
pas, Mathilde. Il faut que tu te réappropries ton corps
et ton âme. »

Mon âme ? J’espère que ce n’est pas une illumi-
née !

Je me sens de nouveau très fatiguée… sans doute
le  contrecoup.  Je  m’excuse  et  me  retire  dans  la
chambre. À peine allongée, je m’endors et les rêves
m’assaillent :

Mes enfants sont sur le canapé. Ils pleurent. Mon
mari a les yeux rouges. Il leur parle. J’ai beau écou-
ter, je n’entends rien. J’aimerais les rassurer mais je
ne peux m’approcher. Je ne peux que les regarder
souffrir.

Mes  parents,  maintenant.  Ils  sont  près  du  télé-
phone, préoccupés. Comme ils sont âgés…

Mon sommeil est  agité.  À mon réveil,  elle  n’est
plus là.  Sur la table  basse,  devant  le  canapé,  trois
photos :
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Sur la première,  le pont d’Argenteuil.  Deux voi-
tures de police, les pompiers et mon mari. Il semble
affolé.

Sur la deuxième, la voiture de mes parents est à
l’arrêt  devant  chez  moi.  Ma  mère  a  pleuré.  Les
enfants sont à l’arrière. Ils paraissent inquiets.

La troisième me met mal à l’aise : le photographe a
dû s’approcher  dangereusement  de  la  maison.  Je
vois la  salle  à  manger.  Mon mari  et  mes enfants
s’apprêtent à dîner même si aucun ne semble avoir
d’appétit. Mon couvert n’est pas mis. À la place, il
n’y a que de l’air… le vide… le manque.

Je manque d’air.  Qui a pu s’approcher autant de
ma famille ? Je m’endors sans pouvoir rien y faire.
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Une histoire de mug

À mon réveil, je retrouve les clichés. Ma famille
semble triste et c’est bien normal. Ça passera avec le
temps. Je sais ce qui leur manque : une cuisinière,
une lingère, un taxi, une infirmière ou une amante,
mais moi ? Non !

Mes sentiments sont ambivalents. Je souffre de les
voir ainsi mais d’un autre côté, j’aime cet égoïsme
qui fait que, pour une fois, je ne m’occupe que de
moi. Ne rien avoir à gérer, c’est la liberté.

Quand Elle revient, elle ne me pose aucune ques-
tion au sujet des photos et de mon côté, je me garde
bien de lui en parler. Ma satisfaction du début s’est
fissurée juste assez pour laisser la place à une pointe
de honte. Une toute petite pointe mais qu’importe…
la graine a été semée.

Assises sur le canapé qui sera notre antre pendant
le  temps  passé  ensemble,  nous  discutons  comme
deux amies. Elle n’a pas d’attaches : ni homme, ni
enfant ; aucune famille. Elle ne vit que par et pour
son travail et ça semble lui convenir.

À mon tour, je me livre : mon enfance et mon ado-
lescence heureuses entre Paris, Bangui et Yamous-
soukro  où  mes  parents  étaient  coopérants… Ma
rencontre avec Alexandre, mon mari… et ma vie de
femme heureuse qui pourtant ne me satisfait pas.
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Nous discutons longtemps et c’est tard dans la nuit
que je vais me coucher.

De nouveau mon sommeil est peuplé de cauche-
mars ;  comme  si  mon  cerveau  cherchait  à  me
reprendre l’apaisement glané pendant mon éveil. Les
voix,  puis  les  images  m’encerclent  telle  une  tor-
nade :

Victoire :  « Maman !  Je  veux  maman !  Maaa-
maaaan ! »

Je suis dans sa chambre et  pourtant,  elle ne me
voit pas. Timothée et Adèle accourent.

Timothée :  « Ne l’appelle  pas !  Elle  ne viendra
pas.  Elle nous a abandonnés.  Elle ne nous aimait
pas. »

Adèle : « C’est pas vrai, maman nous aime. Chut,
mon bébé, on est là, nous. »

Victoire : « Où est papa ? »
Adèle : « En bas, avec papi et mamie. »
Je quitte la chambre d’enfant et descends l’esca-

lier.  J’entends  des  voix  dans  la  cuisine.  Je  m’y
invite.

Alex et ses parents sont debout près de la table. Ils
prennent un thé. Alex sursaute et regarde dans ma
direction. Il lâche son mug, observe les éclats et le
liquide  brûlant  s’éparpiller  sur  le  carrelage,  et
éclate en sanglots.

Soudain, je n’ai plus envie d’être là. Je me réveille.
C’est étrange,  c’est  un peu comme si dès que je

dormais, je pouvais voir ma famille. C’est juste…
impossible.  Un rayon de soleil  passe à travers les

18



rideaux. C’est impossible. Les quelques images que
j’ai cru voir ne peuvent sortir que de mon imagina-
tion. Il m’a semblé n’être là-bas qu’une vingtaine de
minutes, tout au plus, et pourtant, j’ai dormi près de
vingt heures.

Je me lève.
Je la retrouve dans la cuisine.
« Eh bien, tu es une vraie marmotte ! Il est près de

15 heures.  J’en étais  venue à  croire  que  tu  ne  te
réveillerais jamais !

– Oui,  ça  fait  des  années  que  je  n’ai  pas  dormi
aussi longtemps. »

Je ne lui dis rien de mes rêves. C’est trop… bizarre.
En souriant, je continue :

« Tu sais que nous n’avons rien mangé depuis hier
matin ?

– Ah oui ? Tu as faim ? me demande-t-elle en me
sondant du regard.

– Curieusement, non.
– Bien. Le jeûne fait aussi partie de ton apprentis-

sage. Au fait, tu as du courrier sur la table. »
Trois photos. Je m’en saisis afin de les regarder.
La première : Victoire est dans sa chambre. Assise

sur son lit, elle semble crier, son visage déformé par
les larmes.

La deuxième : la même chambre. Victoire est tou-
jours assise, mais cette fois, entourée de son frère et
de sa sœur.

La troisième : la cuisine. Alex et ses parents. Tous
trois regardent un mug cassé sur le carrelage.
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Je pousse un cri et m’évanouis dans le salon.
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Maintenant

J’ouvre les yeux et à nouveau, je me retrouve dans
mon lit. Je n’ai aucune notion du jour ou de l’heure.
Ai-je été inconsciente longtemps ? Ai-je dormi un,
ou deux jours ? Je ne saurais le dire. Elle doit me
droguer… je me sens cotonneuse,  incapable d’agir
ou  même de  réfléchir  de  façon  constructive.  Mon
mal de tête est toujours prégnant et s’accompagne à
présent d’une douleur lancinante à la nuque. J’ai tou-
jours  aimé caractériser  mes  douleurs,  en  prendre
conscience et  les  situer  précisément  dans  chaque
partie de mon corps.

Je me sens vieille, froissée, fatiguée. La place vide
à côté de moi est comme un manque que je ne res-
sens pas encore vraiment. L’absence de mes enfants
à cet instant précis est un poids qui m’écrase et me
coupe le souffle.  Tout me semble irréel,  jusqu’au
grain de ma peau qui se brouille devant mes yeux.

Des voix me parviennent,  étouffées, du salon.  Je
m’extirpe de ce lit qui semble être mon nid depuis
quelques jours. Je n’ai pas besoin d’essayer d’être
discrète,  aucun son autre que les voix ne semble
audible ici. J’ouvre la porte et m’approche du salon,
mais, je n’ai pas envie d’être vue. Je veux entendre.
Je ne devrais pas espionner mon hôte mais…
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Je reconnais l’homme. Celui de la chambre d’hô-
tel. Il semble préoccupé :

« Tu t’es fourvoyée, tu n’aurais pas dû la prendre
sous ton aile. Elle ne le mérite pas.

– C’est faux. Il y a du bon en elle, je le sens. Elle
ne nous décevra pas.

– Elle mérite ce qui lui arrive. Elle en assumera les
conséquences.

– Je peux y arriver, je le sais. Ses phases de repos
sont de plus en plus longues… Ça fonctionne.

– Depuis quand dort-elle ?
– Trois jours. On y arrive.
– Tu n’aurais  pas  dû lui  promettre  10 jours,  elle

n’y arrivera pas. Il ne sera plus temps.
– C’était la seule façon qu’elle accepte. Je devais

lui promettre un éloignement suffisant pour qu’elle
ait confiance et assez court pour qu’elle pense maî-
triser la situation. C’était nécessaire. J’ai confiance
en elle.

– Tu n’as plus le temps. C’est pour demain.
– Demain ?  Non…  c’est  impossible.  J’ai  encore

besoin de quelques jours au moins.
– Ce  n’est  plus  de  mon  ressort  à  présent.  J’ai

retardé l’échéance autant que possible,  mais il  y a
des choses que même toi et moi ne contrôlons pas.

– J’y arriverai. Je la réveillerai s’il le faut, mais j’y
arriverai. Laisse-moi maintenant. Pose les photos sur
la table et va-t’en. »

Je ne comprends rien à ce qui vient de se passer.
Ma tête… Les  choses  ne  sont  pas  normales.  Je
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retourne dans la chambre et m’allonge afin de réflé-
chir à la situation.

Je dors beaucoup. Beaucoup trop. Tout cela n’est
pas  normal,  cette  situation  n’est  pas  normale.  Je
n’aurais pas dû accepter. Elle, si gentille, si préve-
nante, si… Calculatrice ? Je ne sais rien d’elle, rien
de très personnel.

Mes paupières s’alourdissent. Non… il ne faut pas
que je dorme, surtout pas… Pas maintenant…

L’obscurité  est  presque totale.  Seule  une  bougie
posée  sur  la  cheminée  diffuse  une  clarté  quasi
divine. Je ne suis pas croyante et pourtant, je suis en
paix. C’est peut-être parce que je suis chez moi. Alex
est allongé sur le canapé. Je le regarde et une bouf-
fée d’amour me transperce de part en part « comme
un manque que je ne ressens pas encore vraiment ».
Maintenant, si.

Cet homme et  mes enfants sont  mon foyer,  mon
oxygène, mon sang, mes piliers. Peu importent les
désillusions. Nous devons essayer encore, plus fort.

Tout devient limpide. Je n’ai rien à faire chez cette
étrangère, ce n’est pas ma place.

Je dois rentrer.
Aujourd’hui.

Cette pensée suffit à me réveiller. Le carcan qui
enserre mon crâne le compacte de plus en plus. Je
sors de la chambre. Elle est assise sur le canapé, elle
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lit.  Je n’ai fait aucun bruit et pourtant, elle lève la
tête. Ses yeux semblent lire dans mes pensées.

« Je veux rentrer chez moi. Maintenant. »

24



Comme la vague va à l’eau

Elle me scrute intensément :
« Pourquoi ?
– Il le faut. Je n’ai plus ma place ici. J’ai besoin

des miens.  Je  n’arrive plus  à te  faire  confiance et
puis… tout ça… les photos… Seul un taré pourrait
s’approcher aussi près de chez moi pour prendre des
photos sans que le chien aboie. Qui est-il ? Qui est
cet homme ?

– Quel homme ?
– Celui à qui tu parlais tout à l’heure, l’homme de

l’hôtel. Il t’a dit que c’était pour demain. Qu’est-ce
qui est pour demain ?

– Ma chérie, calme-toi. Tu te trompes. Cet homme
n’est pas mauvais,  c’est  un ami.  Il  n’est  pas venu
aujourd’hui mais hier.

– Hier ? Non, ce n’est pas possible. Je l’ai vu il y
quelques heures seulement. »

Quelques heures, ou plus ? Je n’en suis pas si sûre
à présent. Oh, ma tête… elle est sur le point d’im-
ploser. Je dois partir d’ici. Je me mets à crier :

« Donne-moi mes vêtements, je veux sortir d’ici.
Tu ne peux pas me garder. Je te jure que je vais hur-
ler  et  tout  défoncer  si  tu  ne fais  pas  ce que je  te
demande. »
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À ce moment, je n’ai plus rien de la bourgeoise de
banlieue.  Je  suis  une  Gorgone  prête  à  tout  pour
défendre les miens.

Elle ne panique pas. Elle ferme juste son livre, non
sans prendre le temps d’y insérer un marque-page,
de le poser et de me regarder attentivement :

« Ça ne marche pas comme ça. Ce n’est pas en exi-
geant  que tu obtiendras quoi que ce soit.  Tu veux
rompre notre contrat, c’est ça ?

– Oui, c’est ça.
– Et les 5000 euros ?
– Garde-les,  je  m’en  fous.  Je  veux  juste  rentrer

chez moi. S’il te plaît. »
Il faut peu de temps pour que je m’habille enfin et

nous nous retrouvons dans sa voiture.  Il  pleut  des
cordes, mais je ne fais pas attention au paysage qui
m’entoure. J’anticipe les retrouvailles avec les enfants,
avec Alex… Que vais-je leur raconter ? Je leur dois
la vérité, enfin… ma vérité… les retrouver d’abord…
Il sera temps d’aviser par la suite.

La route me semble bien longue et je ne reconnais
pas le chemin de ma maison.

« Où va-t-on ?
– Ils ne sont pas chez toi. Tu as disparu. Une messe

est célébrée à ton intention. Ils sont à l’église.
– Oh… »
Je me sens bête ; je n’avais pas pensé à ça. Revenir

en présence de ma famille, de tous mes proches. Les
choses risquent d’être plus difficiles que je ne l’avais
imaginé.
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La rue est encombrée de voitures. Elle m’accom-
pagne jusqu’à l’église :

« Quand tu auras besoin de moi, je serai là. »
Je ne l’écoute pas et pousse la porte. L’église est

noire de monde. Je reconnais la majeure partie des
personnes présentes :  des collègues,  la famille, des
amis,  quelques  voisins…  J’aperçois  le  manteau
d’Adèle, au loin. Tout devant. Mais je ne distingue
pas les autres.

J’avance  lentement,  seule  au  milieu  de  l’allée
comme  au  jour  de  mon  mariage.  L’assemblée  est
recueillie,  silencieuse.  Personne ne  fait  attention  à
moi. Le seul bruit que je perçois est le métronome
qui bat la mesure à l’intérieur de mon crâne. L’allée
me semble  excessivement  longue  et  j’avance  bien
trop lentement à mon goût.

Enfin, je vois Alex. Il est entouré de mes parents.
Ils se tiennent devant un cercueil ouvert. Mes jambes
flageolent. Je regarde mes mains ; elles semblent se
dématérialiser.  Un malaise m’envahit tandis que je
m’approche et me penche afin de regarder à l’inté-
rieur de la boîte. Je me vois ; calme, sereine, en train
de dormir,  pour changer ne puis-je m’empêcher de
penser avant d’être saisie d’effroi : ce n’est pas une
photo ! C’est moi ! Moi ! Non ! C’est impossible !

Je  crie,  hurle,  mais  personne  ne  fait  attention  à
moi.

Elle est à mes côtés et me tire par la main.
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« Non !  Je  ne veux pas  être  morte !  Non !  je  ne
veux pas ! »
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Épilogue

Une  voie  ferrée  près  d’Agen.  Un  adolescent
pleure, assis au milieu des rails. Il a 13 ou 14 ans
mais en paraît 10. Ses lèvres sont tuméfiées et une
longue cicatrice court le long de sa joue droite.

Du sang coule de sa tempe à l’endroit où son beau-
père, à imprimé une nouvelle fois la marque de son
poing. Il n’a personne, personne à qui parler. C’est le
pestiféré du collège, celui qu’on évite : le mauvais
élève,  le  bagarreur,  celui  qui  pue,  l’élève  à  côté
duquel personne ne veut s’asseoir. Il se lave le plus
rarement possible. La crasse est la seule chose qui le
protège  des  assauts  nocturnes  du  monstre  que  sa
mère a épousé.

Un train arrive au loin. Il n’est encore qu’un bruis-
sement mais d’ici quelques secondes, il sera là, sur
lui. Il ferme les yeux et se met à trembler.

« Hé, toi ! Attends ! Attends-moi ! »
Il regarde à sa droite et voit un homme qui court

dans sa direction.
« Ne vous approchez pas !  N’essayez pas  de me

convaincre ! Vous ne savez rien de moi !
– Non,  petit,  c’est  pas  ça.  Tu  as  oublié  quelque

chose.
– Quoi ? Qu’est-ce que j’ai oublié ?
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– Tu as oublié de me dire ton prénom. »

FIN
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