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Avant- propos
Même si aujourd’hui je ne renie plus grand chose de ce
que j’ai vécu dans cette vie-ci, j’ai cependant préparé une
liste de ce que j’aimerais bien vivre dans la suivante : je
demande en premier à être attendue et élevée comme une
vraie petite fille. Une petite elfe légère qu’on accompagne
juste dans sa vie et qu’on regarde avancer ; une petite elfe
des bois qui peut se permettre toute la légèreté et
l’insouciance de l’enfance le temps de s’épanouir, parce
qu’elle se sent encadrée, protégée, en toute sécurité…
Ensuite, je demande à être de nouveau la mère de mes
enfants, les mêmes que dans cette vie-ci : mon fils et son
extraordinaire gentillesse, ma fille et son extraordinaire
volonté. Je veux recommencer à zéro les années de leur
enfance et pouvoir leur offrir une bonne maman, une maman
patiente et constante, fiable, chaude et câlin, comme ces
lionnes qui se laissent assaillir, piétiner, mordiller par leur
portée et qui ne se défendent qu’en étreignant.
La liste n’est pas exhaustive, je n’ai pas encore réfléchi à
tout… Je crois que mon mari mériterait que je sois un peu
plus rigolote au lit… Mais je me pose aussi la question en
avance, de savoir où laisser le carnet, et à qui ; et surtout,
COMMENT le retrouver, comment me souvenir qu’il existe,
enfin, tous ces points que j’aurais à régler avant de partir…
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1. Deux semaines de sursis
Voilà. J’en avais vraiment assez ! Ce n’est pas que la vie
ne m’intéressait plus ; c’est que j’en avais fait un champ de
bataille et que j’étais arrivée au bout de mon mode de fonctionnement. Je m’étais crue très forte, très intelligente,
j’avais souvent eu l’impression de m’être bien vengée,
d’avoir bien fait payer, de m’être montrée suffisamment
infernale et intraitable envers mes adversaires pour les avoir
définitivement brisés, laminés, écrasés ! ! Mais dans ma
politique de la terre brûlée, mes victoires avaient toujours eu
un goût amer : non seulement ces traîtres quittaient souvent
la partie avant la fin, moins touchés que je ne le supposais,
mais j’avais hérité de ces champs de ruines qu’ils m’abandonnaient visiblement sans regret, me laissant seule face à
moi-même, ivre de colère et de frustration.
J’en avais marre de me prendre sans arrêt des grandes
baffes dans la figure, même si c’est moi qui les avais
cherchées. J’en avais marre de retomber sans cesse dans les
mêmes culs-de-sac et de me fracasser contre des murs.
J’avais donc décidé d’en finir.
J’avais choisi l’endroit, entre Cannes et La Bocca. Je
voulais me jeter devant un train, au moment où celui-ci
aurait pris suffisamment d’élan dans la ligne droite. Je
voulais une mort à la hauteur de ce que j’avais vécu, quelque
chose de violent, de solide ; la confrontation furieuse et
sauvage avec un adversaire enfin de ma taille, à la mesure de
ma force et de ma rage !
Si je pensais à mon mari et à mes deux enfants, c’était
plutôt dans l’idée de leur débarrasser le plancher de ma
néfaste présence.
Et c’est dans ces dispositions que débuta l’été 1994.
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On devait partir quinze jours en vacances à
Saillemigues, dans le Gard pas très loin de Nîmes, et je
m’étais donné ces deux semaines de sursis. Qu’est-ce que
j’allais pouvoir bien faire, dans ce pays plombé d’un soleil
continental encore plus insoutenable que le mien, moi qui
détestais la chaleur, à part traquer jusqu’aux soirs la fraîcheur
et la pénombre dans le maset de ma belle-mère ? Les murs
en pierre sèche épais dessinaient des remparts et je me
voyais vivre en animal, comme un rat le jour et une
pipistrelle la nuit !
Je n’ai jamais su comment ni pourquoi un collègue de
travail à mon mari avait alors pensé à moi, comment il avait
su que ça m’intéresserait, lui qui ne m’avait pourtant
rencontrée que deux fois ; mais toujours est-il que la veille
de notre départ, il avait confié deux gros livres à mon mari
en lui disant :
- Tiens, tu passeras ça à Marie-Lise !
Terrée dans mon caveau, j’allais donc avoir de quoi lire.
Ce fut exactement comme de boire deux grands verres
d’eau, mais d’une eau ronde, pleine, nourrissante, et de s’en
trouver rassasiée et revitalisée. Les deux livres s’appelaient
Nous sommes tous immortels et Des vies antérieures aux
vies futures de Patrick Drouot, physicien de formation, et
parlaient d’une thérapie basée sur des « régressions d’âge en
état modifié de conscience », faisant remonter à la surface
des souvenirs de vies antérieures.
Oh, c’était incroyable ! ! Cela venait renouer tout d’un
coup avec mes quatorze-quinze ans flamboyants, et le livre
que j’y avais trouvé le plus génial, le plus palpitant, le plus
merveilleux de l’époque : À la recherche de Bridey Murphy.
*
Si je regarde bien, deux évènements ont profondément
3

marqué ma prime jeunesse en matière d’occultisme.
Enfant, je me sentais différente. Il me semblait contenir
quelque chose dont personne ne parlait jamais autour de
moi, m’empêchant ainsi d’y mettre des mots et des
images. Cependant, je sentais que je le contenais et
c’était terrible ! : mes petits camarades de classe m’apparaissaient infantiles, avec leurs préoccupations et leurs
jeux de bébés. Quant aux groupes d’adultes que je
fréquentais discrètement par la bande, muette, immobile
mais toujours présente, j’avais beau quêter dans leurs
conversations, sur leurs lèvres, dans leurs yeux ce
quelque chose d’encore virtuel que pourtant je pressentais, rien ne venait jamais !
J’avais l’impression d’être un monstre, je vivais décalée,
ni vraiment parmi les uns ni vraiment parmi les autres…
Et puis un jour, je devais avoir sept-huit ans, j’étais seule
à la maison. J’étais dans le living, sur le canapé (enfin, on
disait « la banquette »), et je regardais à l’autre bout de la
pièce. Mes yeux flottaient dans le vague huit mètres plus
loin, sur les tranches des livres de la bibliothèque à mes
parents…
Et soudain, oui, je dirais ça, un des livres a dû me faire
un clin d’œil !
Je me suis levée, avancée lentement ; j’ai tiré l’ouvrage
hors de sa rangée et suis retournée m’asseoir.
Je l’ai ouvert, « au hasard ».
Et je suis tombée sur un article, pile poil, exactement
celui qu’il me fallait, comme il est écrit que cela doit se
passer dans ces moments-là.
L’article en question parlait de jeunes Indiens d'Inde se
souvenant d’une vie antérieure. En entendant prononcer un
nom de ville ou de village, par exemple, ces enfants
s’exclamaient soudain :
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Mais je connais, cet endroit ! ! ! J’y habitais, avant !
J’étais marié, j’avais plusieurs enfants, je m’appelais
Untel, j’exerçais tel métier ! Et puis un jour, pour
s’approprier ma femme et ma fortune, qu’il ne
trouvera d’ailleurs jamais parce que je l’ai emmurée
dans la cave, mon frère m’a assassiné d’un coup de
poignard !
Et l’enfant, en parlant, désignait exactement l’endroit
dans son dos où il avait une tache de naissance, qui ne s’était
jamais résorbée.
Alors on effectuait des recherches, on se rendait dans le
village en question et on retrouvait la rue, la femme
remariée, le trésor caché…
-

Les sentiments les plus contradictoires m’avaient alors
submergée, au milieu desquels dominait un indicible
bonheur. Vous rendez-vous compte de ce qui m’arrivait ? Ce
qui m’habitait d’une manière latente depuis toujours venait
soudain de se matérialiser, ouvrant tout grand la porte en
moi.
La réincarnation ! ! ! ! ! ! !
Ainsi, dans un autre pays, j’aurais pu naître DEDANS,
et non pas seulement avec ! ! ! Sous d’autres cieux, on en
parlait naturellement, simplement, avec des mots et dans la
vie de tous les jours : j’étais éblouie !
*
Et puis quelques années plus tard, vers quatorzequinze ans, alors que je lisais pratiquement un livre par
nuit pour échapper au cauchemar qui me poursuivait
depuis ma naissance, j’étais de nouveau tombée sur l’une
de ces histoires venue, comme une confirmation, pour
entretenir ou rallumer la flamme ou préparer le terrain,
comme ça, de plage en plage, de loin en loin –, me
rappeler au monde de l’invisible.
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Cette nuit-là, j’avais entamé un J’ai Lu rouge de la série
« l’Aventure mystérieuse » : À la recherche de Bridey
Murphy, de Morey Bernstein.
Les faits passaient pour être authentiques. Morey
Berstein était dans le commerce ou l’industrie lorsqu’il avait
été amené à s’intéresser à l’hypnotisme. Je crois me souvenir
qu’il avait soigné un jeune homme, par exemple, atteint de
bégaiement depuis qu’il avait assisté, enfant, à un terrible
accident qui s’était produit juste sous ses yeux. Morey avait
« endormi » le garçon, l’avait fait remonter dans le temps
jusqu’à l’accident, lui avait fait revivre les évènements et les
émotions traumatisantes inhérentes, et suggéré alors qu’il
n’en ramènerait plus aucune séquelle au présent.
Le jeune homme ne bégayait plus en se réveillant.
Morey avait trouvé en Ruth Simmons un sujet
particulièrement réceptif et « doué », et en présence de sa
femme à lui et de son mari à elle, avait procédé à l’une de
ces habituelles régressions d’âge. Mais tandis que plongée
dans le sommeil hypnotique la jeune femme revivait sous
leurs yeux des évènements de sa jeunesse, puis de son
enfance, puis de sa toute petite petite enfance…, il avait eu
l’idée insensée de la faire basculer derrière, avant sa
conception, et remonter, remonter, remonter le temps,
jusqu’à ce que
- « … aussi étrange que cela puisse paraître, vous
vous retrouviez vous-même dans une autre scène,
dans un autre endroit, en un autre temps… »
Je frémissais, tendue à me rompre, le cœur battant.
L’excitation, l’affolement, l’envie de hurler de peur et de joie
me soulevaient comme dans un tourbillon, une spirale
ascensionnelle vers le plafond… Et après que Ruth leur avait
décrit une scène où petite fille de quatre ans enfermée dans
sa chambre, elle avait gratté la peinture de son lit en fer pour
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se venger d'avoir reçu une terrible fessée, à la question
- Comment vous appelez-vous ? »,
elle avait répondu :
- Bridey… Bridey Murphy !
J’avais refermé précipitamment le livre et l’avait serré
contre moi, le souffle court, les oreilles bouchées, les
battements de mon sang résonnant comme les Tambours du
Bronx, boum-boum, boum-boum, boum-boum, à travers
l’espace…
Lorsque je l’avais pu, j’avais rouvert le livre,
précautionneusement. Étant revenue au tout début de cette
séance extraordinaire, j’avais relu les quelques pages me
séparant du fatidique passage, lentement, lentement… Puis
lorsqu’à la question
- Comment vous appelez-vous ? »,
Ruth avait de nouveau répondu :
- Bridey… Bridey Murphy ! »,
j’avais de nouveau refermé le livre, toujours en proie à
cet état second et altéré que me procurait cette révélation !
Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que cela
représentait pour moi ! ! Bridey, Bridey Murphy née en
1798 à Cork, en Irlande où elle n’avait jamais mis les pieds
en tant que Ruth Simmons, et d’où elle leur ramena des
informations historiques et géographiques qu’ils firent
vérifier sur place par la suite.
À ce moment-là j’avais décidé qu’un jour, moi aussi,
j’irais travailler avec ce Bernstein, et que je partirais à la
recherche de toutes mes vies passées et de tous les personnages que j’avais incarnés pour arriver jusqu’à la Marie-Lise
d’aujourd’hui, née le 2 Septembre 1957 à Cannes, dans les
Alpes-Maritimes, en France.
*
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J’avais maintenant presque trente-sept ans, j’étais en
retard pour les multiples de sept mais pas de beaucoup….
Tant d’années avaient passé depuis Bridey Murphy ; tant de
préoccupations, de galères, de tours et de détours m’avaient
éloignée de mes rêves et conduite au bord du suicide…
Mais comme si ça couvait et ne demandait qu’à se
réveiller, et peut-être aussi, justement, parce que, calfeutrée
dans ce maset obscur au cœur de la garrigue après avoir
touché le fond, j’étais prête –, les livres de Patrick Drouot
étaient venus sonner l’heure de la délivrance et du grand
voyage !
Pour être prête, j’étais prête ! !
J’étais retombée dans mon élément, j’avais renoué avec
les choses de ma prime jeunesse qui me passionnaient le
plus, qui me faisaient me sentir vivante, qui nourrissaient et
irriguaient ma chair en profondeur, qui me soulevaient
littéralement de terre d’enthousiasme et d’impatience… ! !
Les techniques d’expansion de conscience permettaient de
retourner dans son passé, de retrouver et de dénouer les
causes handicapantes de son histoire. Et aujourd’hui, en tant
qu’adulte n’ayant plus rien à perdre, j’avais soudain hâte de
plonger dans le miroir pour aller en explorer l’autre côté !
Comme pour me confirmer que j’étais dans la bonne
voie, d’ailleurs, et que Patrick Drouot n’était pas un illuminé
isolé, mon mari, Tristan, m’avait ramené « par hasard »
d’une de ses balades De naissance en naissance de Denise
Desjardins. À cette époque, mes parents vivaient dans un
camping-car à travers un morceau du monde et avaient laissé
en pension chez Godefroy, un ami commun, toute une partie
de leurs affaires. C’est au milieu d’elles que Tristan avait
trouvé ce livre dont le titre lui avait instantanément sauté aux
yeux pour moi.
Avant de mettre au point ce qu’elle appelait les lyings,
Denise Desjardins avait, au cours d’un séjour auprès d’un
8

gourou et après une longue période d’ascétisme, fait
remonter en détails une vie antérieure en tant qu’hindoue,
qui s’était terminée tragiquement et pouvait expliquer
beaucoup de ses comportements, phobies ou attirances de sa
vie présente.
Sans plus tarder, j’avais alors écrit à Patrick Drouot. Ma
lettre était pleine de fougue, d’espoir et de supplications
péremptoires : je VOULAIS travailler avec lui ! Je voulais
travailler avec lui et puis c’est tout ! !
J’avais reçu quelques semaines plus tard sa réponse : il
ne recevait plus en séances individuelles, il n’organisait plus
que des séminaires et des conférences. Mais il m’envoyait,
parmi les gens qu’il avait formés, la liste de ceux qui
exerçaient dans la région PACA.
Entre temps, j’avais eu l’occasion de rendre moi-même
ses deux livres au collègue de travail à Tristan. Il m’avait
raconté qu’un de ses amis avait depuis toujours une phobie
panique de l’eau, au point d’avoir renoncé définitivement à
se baigner pour n’avoir jamais pu apprendre à nager ; au
point de ne pouvoir supporter le jet de la douche sur son
visage, même réduit au minimum, sans paniquer ni
suffoquer.
Au cours d’un récent atelier de rebirth en groupe, il avait
fait remonter les images d’une tempête en pleine mer et du
naufrage d’un vaisseau dans lesquels, membre de l’équipage,
il s’était vu et senti périr noyé.
Depuis, sa phobie de l’eau avait complètement disparu.

2. Ludivine Santer
Dans la liste de Patrick Drouot, j’avais d’abord
sélectionné géographiquement, cochant les personnes
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habitant le plus près de chez nous ; puis parmi elles, les
femmes, parce qu’il me semblait plus facile de travailler
avec ; et enfin, l’une d’entre elles, « au hasard ».
J’avais téléphoné et pris rendez-vous. La voix à l’autre
bout du fil était calme et posée, mais un rien trop faible et
pas vraiment naturelle ; plutôt celle de quelqu’un qui se
donne un genre, un genre un peu affecté de sagesse et de
spiritualité lointaines, hautaines…
- Et si tu découvres que dans une vie antérieure, tu as
été un assassin, un violeur ou un salaud ? »,
n’arrêtait pas de me répéter ma belle-sœur, comme si
ça avait pu m’empêcher d’y aller ! !
Le jour J, et malgré la pluie d’octobre qui menaçait, je
m’étais mise en short, en T-shirt marin et en sandalettes, ma
veste de survêtement nouée autour de ma taille. Comme on
n’avait qu’une seule voiture et que Tristan la prenait pour
aller travailler à Sophia, j’étais descendue en bus jusqu’à
Pataquès puis avais fait le reste du trajet à pied.
Il faisait froid, il s’était mis à bruiner, la crasse diluée des
rues s’infiltrait au claquement de mes sandales et ressortait
en tire-bouchons d’entre mes orteils. Mais j’étais arrivée en
avance, ce qui était pour moi inhabituel, et c’est assez
remontée que j’avais sonné.
Pas de réponse.
J’avais sonné de nouveau, avec insistance, le doigt
enfoncé sur la sonnette. L’interphone avait émis un léger
bruit avant que la voix synthétisée ne lance d’un ton
coupant :
- Oui ? !
- C’est Marie-Lise Raschambolojovsky-Bosco !
- Vous avez rendez-vous à seize heures, veuillez
revenir à seize heures précises, je vous prie !
Clic !
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Vexée, j’avais fulminé. Il pleuvait maintenant trop pour
que j’aie envie de refaire un tour, j’avais investi le hall.
Les parois de ce dernier étaient recouvertes d’un enduit
abricot imitant la pierre. Dans un Monoprix, j’avais un jour
admiré des ouvriers étalant à la spatule cette matière grasse
toute prête sortie du pot et j’avais trouvé ça formidable : une
fois sèche, avec ses reflets moirés, veinés, elle donnait
vraiment l’illusion riche du marbre poli.
L’immeuble tout entier, en vérité, m’avait fait à mon
arrivée une impression ironique : avec ses colonnades, ses
falbalas, ses étages à la fraise festonnés de crème au beurre,
on aurait dit un gâteau de mariage ! Le côté bourgeois et
rococo du lieu me faisait sourire, je ne le trouvais pas très en
accord avec ce que je venais y faire, j’aurais imaginé un
endroit plus simple, plus sobre, plus zen…
J’avais essuyé mes pieds avec un kleenex, et je m’étais
assise par terre à un bout du paillasson barrant toute la
largeur de l’entrée, serrée les jambes repliées dans l’angle
entre la baie vitrée et le mur, à consulter des prospectus que
j’avais glanés sur les boites aux lettres.
Un livreur de passage m’avait gentiment lancé :
- Vous êtes punie ? !
- Privée de récréation ! »,
et on avait rit de bon cœur.
Mais ce qui devait être des habitants de l’immeuble
m’avaient inspectée avec beaucoup moins d’indulgence en
rentrant chez eux, et envoyé le concierge. J’avais expliqué
que j’avais rendez-vous et vingt minutes d’avance et que
j’attendais simplement qu’il soit l’heure ; il m’avait répondu
que ça faisait un peu désordre, que ce n’était pas dans l’esprit
de la maison ; j’avais argumenté qu’il pleuvait et que je
n’avais nulle part ailleurs où attendre, et que j’étais très
fatiguée. L’incident en était resté là.
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Par la suite, je comprendrais que je n’étais pas la seule
patiente ou cliente de la psychothérapeute, que les séances
duraient deux heures pleines, et combien il était agréable de
ne pas être dérangé pendant ce temps qui vous était imparti !
Et puis, je comprendrais bien sûr un tas d’autres
choses ! !
Mais en attendant, à l’heure pile, j’avais sonné pour
m’annoncer de nouveau, la voix redevenue douce et un peu
traînante m’avait indiqué l’étage et le numéro de l’appartement. J’avais croisé dans les couloirs une femme vêtue
d’un impeccable ensemble tailleur indigo, qui était passée
sans même me regarder, et que j’avais jugée être, en tant que
ma probable prédécesseuse dont j’allais emprunter la place
toute chaude sur le divan, « encore une de ces bourgeoises
désœuvrées qui n’avaient rien à faire de leur peau que d’aller
raconter leurs petites misères à un psy ».
Oui, je sais, j’étais odieuse ! J’essaye de coller au plus
près de la réalité de ce que j’étais alors, à l'époque : un être
énergique profondément blessé empêtré dans sa rébellion, et
qui lacérait l’univers de sa hargne sans se rendre compte que
chaque zébrure s’inscrivait instantanément en image
saignant à l’intérieur de lui-même.
*
En fait, on ne s’allongeait pas sur le canapé. On restait
chacune assise de part et d’autre de son bureau. Elle me dit
d’abord :
- C’est idéal, les sandales en cette saison ! ! Ça tient
chaud ! !
Et moi, bravache, très fière de moi :
- Mais je n’ai jamais froid ! Même en plein hiver, même
à Boston sur la neige, j’ai toujours marché en tongs ! !
Je ne lui ai pas dit que quelques années auparavant, à
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Dunkerque, alors que Tristan préparait un B.T.S.
d’informatique industrielle en formation accélérée, sans
m’en rendre compte, à ce petit jeu, sous l’effet du vent plus
que de la température, pour la première fois, je m’étais
attrapé de telles engelures que j’avais passé deux mois dans
des baskets deux pointures au-dessus de la mienne, les pieds
emballés dans des chiffons remplis de crème Mytosil à
l’huile de foie de morue pour les culs de bébé, et à me
gratter, me gratter, me gratter au travers, vingt-quatre heures
sur vingt-quatre ! !
Je tripotais le sac plastique qui me servait invariablement de sac à main, mon regard incapable de se poser
louvoyant dans toutes les directions. Sans même m’en
apercevoir, j’ai parlé pendant une heure et demie. J’ai dû dire
que malgré toutes mes promesses et mes efforts pour un jour
« prendre le relais » financièrement, je n’arrivais pas à
« écrire », à mener un livre ou un scénario à bon terme, à
percer dans la littérature ou le cinéma, à me réaliser, à
devenir « riche et célèbre »…
À vingt ans, j’avais commencé une autobiographie. J’y
révélais pour la première fois certains évènements survenus
dans mon enfance. Mon père, après l’avoir lu, m’avait jeté à
la fois le manuscrit dans les bras, et à la figure :
- Qu’est-ce que tu peux inventer comme conneries,
quand même ! !
La gifle avait été énorme, et bien plus terrible encore
que les faits consignés ! Pendant des années, je n’avais plus
touché un stylo.
Lorsque j’avais repris l’écriture, j’avais tiré de mon
histoire un scénario, dont Macha Méril, en tournage à
Budapest, avait d’ailleurs dit :
- Je n’ai jamais vu un scénario écrit d’une manière
aussi peu professionnelle ! Mais… Pourquoi n’en
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feriez-vous pas un roman ? !
Moi, je voulais en faire un film ! Alors je m’étais
acharnée, j’avais potassé des ouvrages, réécrit mon texte,
plusieurs fois, même ! Et devinez où avait failli se terminer
ma dernière tentative de percer dans le monde du cinéma ?
En prison ! !
Cinq ans auparavant, j’avais écrit à Milos Forman. Je
voulais travailler avec lui. En 76, aux États-Unis, j’avais vu
One flew over the cuckoo’s nest et j’avais flashé ! ! Sur
l’Indien géant Will Sampson qui jouait le rôle du chef
Bromden, oui, bien sûr, facile ! !
Mais aussi sur le jeu subtil, précis, nickel des acteurs, et
la manière presque amoureuse avec laquelle ils semblaient
avoir été dirigés.
Puis il y avait eu Hair, que j’avais vu vingt-sept fois, et
en bouquet final, Amadeus ! ! Ce qui m’avait le plus
touchée, dans ce dernier film, c’était, contrastant avec la
force ou le lyrisme flamboyants de certaines scènes, la
délicatesse, la finesse ouvragée de certaines autres, ciselées à
petites touches impressionnistes par un orfèvre que j’avais
traité de génie dans ma lettre. Milos Forman faisait du
cinéma comme je cherchais à écrire ou comme je peignais
mes miniatures sur mes coquilles d’œuf, avec ce souci du
détail et de la perfection.
Il m’avait répondu, une grande lettre à la plume ornée de
magnifiques timbres de collection. Il allait réaliser Valmont
en France et m’adressait à une dame qui s’occupait du
casting ou du recrutement de l’équipe technique, je ne sais
plus. J’avais fait acte de candidature pour un poste de son
choix à elle, mais n’avais obtenu aucun retour. En réalité, ça
m’était égal, puisque ce qui m’intéressait, moi, c’était d’aller
le rencontrer en personne à New York pour lui soumettre le
scénario autobiographique que j’avais écrit.
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Je voulais travailler avec lui, ou plutôt, si je regarde bien
aujourd’hui, je voulais qu’il travaille avec moi ! !
En 90, j’étais donc partie trois semaines à Boston, chez
mes amis, pour traduire en anglais mon scénario avec l’aide
d’un jeune étudiant de NNHS, Newton North High School, le
lycée où j’avais passé six mois en 76 –, qui parlait
couramment les deux langues.
Mon entrevue dans l’antre de Milos Forman, face à
Central Park, s’était avérée un total fiasco. Nous n’avions rien
à nous dire. En fait, je n’avais rien de concret, de réel à lui
proposer, je n’avais aucune notion d’aucune sorte dans son
domaine, je n’avais fait aucune école… Je ne savais même
pas exactement ce que je voulais… J’habitais loin, j’étais
mariée et mère de famille…
Qu’est-ce que j’espérais, qu’est-ce que j’attendais de lui ?
Qu’il me saute au cou, me trouve géniale à son tour et
s’occupe de tout ?
J’avais fait six ou sept mille kilomètres et dépensé une
énorme somme d’un argent que nous n’avions pas, sur notre
compte déjà au rouge foncé, pour aller boire un café et
échanger quelques banalités avec quelqu’un qui m’avait très
gentiment reçue mais à qui j’aurais pu, si c’était tout ce que
j’avais à lui apporter, envoyer mon script par la poste ! !
En sortant de chez lui, j’avais téléphoné en pleurant à
Tristan, qui m’avait consolée. Mais pourquoi est-ce que je
m’y prenais systématiquement mal ? ! Et comment fallait-il
s’y prendre pour que ce soit bien ? !
Début 91, une idée lumineuse m’avait traversé l’esprit !
C’était Claude Berri qui avait produit Valmont ; c’était
Claude Berri qui avait utilisé Coluche comme jamais dans
Tchao Pantin (d’ailleurs, c’est lui aussi qui ferait jouer
Renaud dans Germinal, alors que cette idée d’utiliser le
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chanteur en tant qu’acteur, je l’avais eue la première : au
début des années 80, j’avais envoyé à Renaud la version
initiale de ce même scénario autobiographique pour qu’il y
accepte un rôle). On avait donc les mêmes goûts : il aimerait
mon histoire et aurait forcément envie de la produire !
D’autant plus que juste après ma décision d’aller le
rencontrer, ils avaient passé à la télé une rétrospective de ses
films, le Vieil Homme et l’Enfant, le Cinéma de papa, où
Berri avait un jour été jeune, l’air un peu gauche et emprunté,
un peu démuni, un peu lunaire… Est-ce que ça n’était pas un
signe, ça ? ? ! ! Une confirmation ? !
Bref ! J’avais profité des manifestations contre la guerre
dans le Golfe pour monter à Paris et me rendre dans les
bureaux d’AMLF, avec déjà les mêmes sandalettes et le
même survêtement, en imitation suédine noire à
empiècements turquoise et vermillon. Je tenais à rencontrer
Claude Berri en personne et lui présenter oralement mon
scénario, qui était actuellement en cours de remaniement et
que je transportais dans mon sac en pièces détachées, la
moitié écrites à la main, parfois même sur des marges de
feuilles de magazines ou du papier toilettes.
J’étais arrivée en tout début d’après-midi, sans prévenir :
- Ah, c’est très regrettable, madame, mais M. Berri est
en déplacement hors de France, actuellement !
- Ce n’est pas grave, je suis sûre que vous pouvez le
joindre et lui demander un rendez-vous pour quand il
voudra, je remonterai sur Paris !
- Ah mais non, ça n’est pas possible !
- Très bien, dans ce cas, j’attendrai !
J’avais grimpé à l’étage
- Mais, mais, mais, où allez-vous, Madame ? !
Madame ! ! MADAME ! ! »,
ouvert la porte du palier, et pénétré dans une pièce
contenant un gigantesque bureau à tiroirs en son centre et
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quelques fauteuils bas sur les côtés, sous des affiches
d’Uranus. Je m’étais installée debout appuyée contre le
bureau, les bras croisés, prête à faire le pied de grue aussi
longtemps qu’il le faudrait.
La pièce où je me trouvais en desservait plusieurs autres,
un peu comme un cœur de marguerite et ses pétales. Les
gens qui circulaient d’une pièce à une autre passaient tous
obligatoirement devant moi : au fur et à mesure, les allers et
venues gênés s’étaient espacés, puis les gens s’étaient
carrément calfeutrés derrière leur porte. Je les imaginais
communiquer entre eux et entre les divers étages par
téléphone, s’interrogeant sur ma présence inopportune dans
les locaux et l’attitude à adopter face à elle.
Une dame était d’abord venue me dire qu’ils n’avaient
jamais vu ça, que j’étais la première et la seule personne à
oser agir ainsi :
- On n’a jamais vu ça ! ! Vous êtes la première et la
seule personne à oser agir ainsi ! !
Elle essayait de prendre un air outré, mais j’avais
répondu avec un petit sourire satisfait :
- Eh ben voilà !, au moins, vous vous souviendrez de
moi ! Et puis ça prouve et scelle mon originalité, c’est
plutôt flatteur !
On m’a ensuite envoyé celui qui, visiblement, avait le
plus l’habitude de parler aux débiles profonds :
- Vous êtes gentille, n’est-ce pas ? : on VOIT qu’vous
êtes gentille ! Alors là, vous voyez, vous nous gênez :
vous êtes dans des bureaux et il y a des gens qui
travaillent ! Vous comprenez ? On VOIT qu’vous
comprenez ! Alors vous allez gentiment redescendre
et attendre à l’accueil !
Il y allait précautionneusement, avec moult courbettes,
en faisant bien les gestes…
- Si j’attends en bas, jamais personne ne l’appellera !
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-

Mais qu’est-ce que vous voulez de lui ?
Qu’il m’accorde un rendez-vous, ne serait-ce que dix
minutes, que je puisse lui exposer le sujet de mon
scénario (et le convaincre de son intérêt !) !

Ensuite, ils m’avaient envoyé le videur de service.
Celui-ci était arrivé en roulant des mécaniques, le visage
fermé, sûr de lui. Sans un mot, il m’avait empoignée par le
bras, j’avais attrapé ma valise d’une main et le bureau de
l’autre… Et il avait essayé de me tirer hors de la pièce !
Je n’avais pas fait des années de déménagements et de
maçonnerie avec mon père, je n’avais pas fait des concours à
celui qui déchargerait le plus d’agglos à bancher des camions
avec mon frère ; je n’avais pas gagné plusieurs compétitions
de musculation au développé-couché en catégorie moins de
cinquante kilos, en soulevant soixante-dix kilos de maxi ou
trente-trois fois trente kilos d’affilée bras tendus quand la
seconde avait fait douze –, pour me laisser vider par le
premier bellâtre venu ! ! Alors il avait beau tirer de toutes
ses forces, comme je ne lâchais toujours pas le bureau que je
tractais derrière moi, lorsqu’on est arrivés devant la porte du
palier et qu’il s’est retourné, il a bien vu que question
largeur, ça ne passerait pas ! !
Et puis tandis que je venais de remettre le bureau en
place et de reprendre ma position, la porte s’était soudain
rouverte, cédant le passage au maître des lieux ! Finalement,
il n’était pas si à l’étranger que ça ! !
Il est passé à côté de moi sans me regarder, visiblement
déjà au courant de mes frasques et très en colère, s’est enfilé
respectivement dans toutes les pièces fermées, en faisant
claquer les portes en entrant et en sortant ; puis s’est avancé
face à moi, mal embouché, mal rasé, petit et vilain, et m’a
aboyé dessus avant de disparaître.
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Un moment plus tard, le g.o. pour attardés mentaux s’est
empressé de nouveau :
- Vous êtes toujours là ? ! On VOIT qu’vous êtes
toujours là ! ! Mais maintenant, M. Berri est
reparti ! ! Ça ne sert plus à rien, d’attendre ici ! !
- Pardon, mais en arrivant devant le bâtiment, ce
matin, j’ai vu qu’il n’y avait qu’une seule entrée ! Et
à moins que ce soit son habitude de sauter par les
fenêtres du deuxième étage, il n’a pas encore quitté
la maison : je l’ai vu monter dans les escaliers ! !
- Mais qu’est-ce que vous voulez, à la fin ? !
- Je vous l’ai dit, un entretien avec lui !
- Si je vous obtiens un rendez-vous, vous partirez ?
- Tout à fait !
Au bout d’une demi-heure, il était revenu tout content :
- Bon alors voilà ! : actuellement, il est en rendezvous ! Mais tout de suite après, il vous reçoit dix
minutes – dix minutes, ça vous va ?
- Tout à fait !
- Parce que ça sera dix minutes, et pas une de plus !
Alors maintenant (et il se remit à faire les courbettes
et les gestes des mains, comme s’il doublait ses
paroles du langage des sourds-muets pour être sûr
que je comprenne), vous allez nous laisser travailler,
dégager le passage, et aller l’attendre en bas,
d’accord ? ! On VOIT qu’vous êtes d’accord !
- Absolument !
Mais au bout d’une heure, j’avais senti quelque chose se
tramer, là, tout à coup, entre la secrétaire soudain trop
empressée, le chauffeur agité dans la cour, les téléphones
intérieurs, le moteur de la voiture mis en marche… ! Ah,
mauvaise limonade !, m’étais-je dit en moi-même, il va
essayer de me filer entre les doigts sans m’avoir reçue !
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Gagné !
Il était redescendu très entouré, son fils, ses
collaborateurs, comme s’il était en pleine conversation, en
parlant très fort et en remuant très fort les bras… Je m’étais
levée, et j’en étais à me demander qu’elle était la meilleure
attitude à adopter : lui barrer le passage de mon corps,
l’entraver en m’accrochant à lui, bloquer la porte
d’entrée ? –, lorsqu’il m’avait de nouveau aboyé dessus
avant de rejoindre son véhicule et de quitter la cour.
J’étais remontée à l’étage.
-

Encore vous ? ? ! ! ! Mais vous n’avez pas vu

qu’il est vraiment parti, cette fois ? !
- Mais j’ai vu aussi qu’il y avait le téléphone dans sa
voiture, alors vous pouvez lui dire que j’attends
toujours qu’il veuille bien me recevoir les dix
minutes qu’il m’a promises !
- Écoutez, vous êtes gentille… ! On VOIT qu’vous
êtes gentille… !
À un moment donné, une femme était discrètement
sortie d’une des pièces, pour venir me murmurer :
- Vous savez, ça n’est pas comme ça qu’il faut vous y
prendre ! Même pour une place de maquilleuse, ou
de costumière, il faut envoyer un courrier, un C.V…
Elle croyait peut-être que j’étais une mère de famille
désespérée, au chômage ou élevant seule ses enfants, ou une
S.D.F… Elle avait l’air de vouloir vraiment m’aider, je
l’avais trouvée merveilleuse…
Mais lorsque je lui avais expliqué mon histoire de
scénario en vrac, elle m’avait ouvert une porte sur une salle
remplie d’étagères, avec tous les manuscrits reçus qui
s’empilaient de jour en jour, et qui finissaient
inexorablement dans la poubelle lorsque les étagères étaient
pleines ! Il fallait s’appeler Josiane Balasko, éventuellement,
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pour qu’on daigne y jeter un œil ! !
Puis c’est Thomas (le dauphin désœuvré ?) qu’on avait
envoyé m’occuper et qui m’avait expliqué que son père était
un peu comme le président de la République, qu’on ne
pouvait pas rencontrer comme ça !
Et puis la nuit était tombée. Les uns après les autres, les
employés avaient quitté les lieux. J’avais eu droit aux
regards désolés et compatissants du gentil éducateur et de la
dame, l’autre était partie en m’ignorant. Le gros dur, toujours
terriblement vexé de ne pas avoir réussi à me sortir en poids
et en volume, m’avait craché au passage comme une
vengeance :
- Vous vous amuserez moins, tout à l’heure, lorsque
c’est les flics qui viendront vous sortir ! !

- Ah parce que vous croyez que je me suis
amusée, depuis deux heures de l’aprèsmidi ? ? ? ? ! ! ! !
C’est encore Thomas Langman qui était venu me tenir
compagnie pour le reste de la soirée, à essayer de me
convaincre que je ne rencontrerais pas son père et que je
faisais mieux de partir de suite. J’avais eu du mal à accepter
qu’il me trouve « touchante » ! Folle, incroyable, déterminée,
pénible, « chiante », d’accord ! Mais « touchante » … ! ! ! !
On avait parlé de tout et de rien
- Vous savez, moi non plus, mon père ne m’a jamais
aidé !
Non, bien sûr ! Baigner dans ce milieu depuis la
naissance, faire de la figuration dès ses couches-culottes,
fréquenter systématiquement acteurs, réalisateurs, producteurs, c’est sûr, ça n’aidait pas ! !
L’heure du dîner était arrivée, Thomas avait téléphoné à
Claude Berri :
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Écoutez, je vous donne une demi-heure, et ensuite, je
serai obligé d’appeler la police !
Son père lui déléguait-il les basses besognes, pauvre
petit enfant riche, toutou à son papa ?
-

Une demi-heure écoulée… Trois quarts d’heure…
Nouvel appel téléphonique…
- Vous avez un quart d’heure pour vous décider à
quitter les lieux, s’il vous plaît, ensuite, je devrai
VRAIMENT appeler la police !
Un quart d’heure… Une demi-heure… Les minutes qui
s’égrainent, terribles, sans doute plus pour lui que pour moi,
qui sens bien qu’elle n’obtiendra rien, qu’elle ne gagnera pas
et ne fais plus que tirer l’élastique, encore un peu, encore un
peu, entre sourire provocateur et envie de pleurer…
- S’il vous plaît, s’il vous plaît…
Et puis enfin, comme une délivrance :
- Allô, le commissariat du VIIIème ? Oui, bonsoir…
Intrusion en AMLF… Non non, sans effraction, pas
de dégâts matériels… Une femme seule,… Non non,
inoffensive, mais qui refuse de quitter les locaux
depuis plusieurs heures maintenant…
Rétrospectivement, je me suis dit qu’il aurait mieux valu
que je les attende, au point où j’en étais, pour être sûre qu’il
les avait bien appelés et qu’il ne s’était pas contenté de faire
semblant. Il m’a encore souhaité bonne chance lorsque je l’ai
quitté, et comme d’habitude, je me suis précipitée dans la
première cabine pour raconter en pleurant à Tristan
comment ça s’était passé.
Comme si on n’était pas déjà assez à découvert, comme
s’il en avait besoin et comme s’il ne l’avait pas déjà, le
lendemain, j’ai même acheté le Petit Prince, que j’ai déposé
dédicacé dans un paquet cadeau dans la boîte aux lettres
pour Thomas ! !
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J’aimais bien pousser le massacre jusqu’à la lie !
*
Voilà. J’étais devant Ludivine Santer qui me regardait,
complètement ahurie, béate ou écrasée d’incrédulité, pour
finir par me lancer :
- Mais vous avez une ambition phénoménale ! !

Démesurée ! !

Ah bon ? ! ! Et alors ? ! !
Aujourd’hui, j’ai moi-même du mal à écrire ces mots.
J’ai peine à croire qu’un jour, pas si lointain en vérité, j’aie
pu agir ainsi, et que tout ça puisse réellement avoir eu lieu ! !
Mais je ne dirais pas que dans cet acte de forcing,
l’ambition soit vraiment le terme approprié ! Ou alors, celle,
désespérée, de sortir de son état, de sa condition, en
soulevant le couvercle pesant des tonnes au-dessus de sa
tête !
Je ne savais pas comment on faisait marcher les choses,
je croyais qu’il suffisait d’insister ! Je croyais qu’il suffisait
de pousser les gens à vous remarquer, à vous extirper ce que
vous conteniez que vous n’arriviez pas à sortir seul, et à vous
aider à le réaliser.
Je croyais qu’il fallait pousser les gens à bout, en fait ! :
mais quelle emmerdeuse ! !
-

-

Et votre mari ?
Il m’a toujours cautionnée et laissée faire mes
expériences !
Il ne vous avait rien dit ? ? ! ! (elle avait
semblé jaillir de son siège !)
Si ! : en me mettant dans le compartiment où il
m’avait réservé une couchette, en première, en
plus –, il m’avait demandé : « Au commissariat de
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-

quel arrondissement il faudra que je t’apporte des
oranges, déjà ? ! ! »
C’est lui, qui travaille, n’est-ce pas ? Je veux dire, à
l’extérieur ; qui ramène l’argent ? !
Oui, pourquoi ? !

Aujourd’hui encore, je pense qu’elle a du mal à
comprendre (ou à supporter) qu’on puisse autant vous aimer,
ou vous aimer tout court, au point d’avoir confiance en vous,
de tout accepter sans jamais faire de remarques, de se
contenter d’être présent et d’attendre, tout simplement, que
vous avanciez en vous développant !
Mais s’il faut rendre à César ce qui est à César, quoi
qu’il en soit, de tout mon cœur, c’est vrai : merci Tristan !
*
Au bout d’une heure et demie, donc, Ludivine Santer
plissa les yeux et réussit à capter les miens quelques
secondes, le temps de me lancer sur un ton bizarre, assez
léger mais mi-figue, mi-raisin, un peu comme on le ferait
avec un enfant :
- Ça y est ? ! ! Vous êtes prête pour un petit travail ? !
Genre :
- Ça y est, vous avez fini ? ! Vous avez passé votre
crise ? ! On peut y aller ? !
Un peu décontenancée, je répondis en haussant les
épaules :
- Oouuuuu-wi !
J’avais l’impression d’être prête depuis le début, moi ! !
Elle me désigna une couche basse sur laquelle je
m’allongeai, pieds nus. Elle voulut déplier sur moi une
couverture :
- Non merci !
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Même pas sur les pieds ?
Non, vraiment pas, merci ! (elle n’avait pas bien
compris ? Je veux dire: à qui elle avait affaire ?)
Elle baissa le store électrique avant de venir s’asseoir à
ma tête, sur un petit dépliant de metteur en scène en toile,
devant une tablette portant la minichaîne. Je l’entendis
allumer une bougie, tripoter des papiers, avant de mettre la
musique chantante d’un gong en sourdine ; elle me demanda
alors de fermer les yeux, les bras le long du corps, et de faire
de plus longues z-et profondes respirations, de plus longues
z-et profondes respirations…
Puis d’un timbre impersonnel un peu grave, caverneux,
sentencieux, empruntant pour cette première séance la
technique basique dans les termes exacts de Patrick Drouot,
sa voix commença doucement à résonner dans l’obscurité…
-

-

… Et alors une boule de lumière, une boule de lumière
entre dans vos pieds… ; et vos pieds sont lourds,
lourds. Et vos pieds se relâchent, s’abandonnent et
s’endorment. S’abandonnent et s’endorment !
Cette boule de lumière, cette boule de lumière,
monte dans vos mollets. Monte dans vos mollets.
Et vos mollets sont lourds, vos mollets sont lourds ;
vos mollets se relâchent, s’abandonnent et
s’endorment… S’abandonnent et s’endorment !
Et tandis que vous continuez vos longues z-et
profondes respirations, vos longues z-et profondes
respirations…, cette bulle de lumière va monter dans
vos genoux…

Elle monta dans les genoux, puis les cuisses, je la
voyais, jaune, chaude, ensoleillée. Je me sentais peser de
plus en plus profondément dans la couche… La boule de
lumière parvint jusque dans mon abdomen… Et alors là, là,
spontanément, se détacha une énorme bulle, une gigantesque
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bulle comme de savon qui s’éleva au-dessus de moi au
niveau de mon ventre. Elle contenait un bébé tout nu, dans la
position souple, ronde et charnue d’un bébé assis par terre.
Ce bébé était moi, il n’y avait aucun moyen d’en
douter : je le reconnaissais, je ME reconnaissais. Je sentais
ses émotions, c’était MES émotions ! Et j’éclatai soudain en
sanglots.
Ludivine Santer me demanda :
- Quelle est la phrase qui vous vient spontanément à
l’esprit ?
Sans hésiter je répondis :
- « Je suis un bébé malheureux ! »
J’étais malheureuse et je pleurais, je pleurais, je pleurais,
je pleurais : j’avais ouvert les vannes de quelque chose que
j’ignorais totalement contenir ! ! Là, dans ce court instant
d’abandon, quelque chose avait lâché au cœur de moimême, libérant un flot incommensurable de tristesse et de
désespoir, et c’était déchirant !
Lorsque je réussis à en tarir progressivement le cours,
Ludivine Santer me fit descendre un escalier à l’intérieur de
moi-même, qui apparut en fer et en colimaçon et dont les
marches tintèrent sous mes pas au fil du décompte :
- 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… 1 ! , il
y a une bougie : ramassez cette bougie allumée et
laissez votre conscience s’élever, s’élever, encore,
encore ! Elle monte, elle monte, encore, encore, elle
monte, oui, bien, oui, encore !
De la manière dont elle disait « oui, bien, encore »,
j’avais l’impression que la psy la voyait monter avec moi,
jusqu’au sommet d’une haute, très haute montagne où elle
me fit atterrir. De là, elle me demanda de me pencher et de
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regarder dans la vallée la petite Marie-Lise enfant.
La mer apparut alors spontanément entre la terre et
l’horizon, ainsi que mon village natal, lorsqu’il n’était encore
qu’un petit port de pêche au bord de la Méditerranée.
L’image était à la fois tendre et désuète.
Comme un oiseau léger et silencieux, sans vertige, je
m’élançai planer au-dessus d’une fillette
- Vous la voyez ?
- Bien sûr, que je la vois ! Je ME vois ! »,
une fillette solitaire, avec sa petite queue de cheval haut
perchée retenue par un nœud rouge, assise une jambe sous
elle contre le trottoir, perdue dans ses pensées, et occupée,
les yeux dans le vague, à envoyer d’une pichenette ses billes
dans les égouts.
- Comment se sent-elle, la petite Marie-Lise de
l’époque ? Gaie, lumineuse ?
- Oh non, pas du tout ! Triste, grise, vide… Seule !
C’était terriblement bizarre et émouvant, de se retrouver
ainsi face à cette enfant-soi, en pouvant ressentir ses
émotions de l’intérieur tout en la contemplant elle de
l’extérieur, si familière et adorable !
Si familière et adorable… !
J’avais toujours eu l’impression de bâtir ma vie sur des
sables mouvants, et là, devant cette image, cette petite queue
remontée de cheveux fins, ce petit visage grave, c’est
comme si pour la première fois, je me reliais, je me
reconnectais à quelque chose de stable, d’immuable, écrit de
tout temps et en tout lieu. Et la sensation ou le sentiment que
j’en retirais alors, au-delà de mon attendrissement et de ma
compassion, était quelque chose de rassurant, de fondateur,
de…
Comment dire…
De magique, peut-être…
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3. Rien ne serait jamais plus comme avant
J’avais eu du mal à me relever, et j’étais encore restée un
long moment assise au bord du lit avant de pouvoir regagner
ma chaise. J’étais à la fois vidée et anéantie, et les lignes du
plafond, du sol ou des murs oscillaient dans tous les sens, me
donnant le vertige. Ludivine Santer vint prendre place à mes
côtés, me demanda de fermer les yeux, et je sentis, sans
qu’elle me touche mais par des déplacements de zones de
chaleur, ses mains monter et descendre lentement de part et
d’autre, devant et derrière moi :
- Ça va mieux ?
- Oui, merci !
D’habitude, un délai d’environ un mois entre deux
séances permettait aux choses de décanter et de se mettre en
place, mais
- Comme vous avez goûté au gâteau mais que le
travail effectif de cette fois-ci a été très court, je vous
donne rendez-vous dans dix jours, ça vous
convient ?
- Parfaitement !
Mais au moment de prendre congé, j’ajoutai quand
même, parce que je sentais que c’était important :
- Vous savez, pendant la séance, lorsque vous m’avez
fait descendre l’escalier et que je suis arrivée en
bas… Vous m’avez dit qu’il y avait une bougie. Et
parce que vous m’avez demandé de la ramasser
allumée, je l’ai instantanément allumée… Mais en
fait, en VRAI, au début, ma bougie, eh bien… Elle
était éteinte ! !
En sortant de l’immeuble à la nuit sous une pluie
battante, hébétée, j’étais entrée dans la première pâtisserie
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encore ouverte et m’étais englouti en marchant vers l’arrêt
du car une meringue à la crème au beurre pralinée, une
religieuse au café et une tarte au citron.
Tandis que vingt minutes plus tard, le banc de l’abribus
étant déjà occupé, j’attendais debout appuyée contre la paroi
en verre, serrée dans ma veste trop fine, les jambes nues, les
pieds trempés, à ras du trottoir, luttant contre l’envie de
m’abandonner au sommeil –, une grosse Mercedes s’arrêta à
ma hauteur et le conducteur baissa la vitre de mon côté en se
penchant en travers du siège :
- C’est combien ?
- Pardon ?
- C’est combien ?
- C’est combien quoi ? (pour monter en bus jusqu’à
St-Barigoules ? !)
Il haussa les épaules et repartit à toute allure,
m’envoyant un paquet d’eau sale sur les cuisses. Je mis du
temps à comprendre ce qu’il avait voulu dire et pour quoi il
m’avait pris : une pute en train de tapiner ! !
Ce n’est pas tant la honte vis-à-vis des autres personnes
qui avaient assisté à la scène qu’au milieu de sa détresse,
prendre soudain conscience de sa pitoyable condition et de
tout ce qui vous a amenée là, dans cette soirée d’automne
froide et maussade, avec votre short et vos sandalettes
minables, dégoûtée et épuisée de tout.
Depuis des années je provoquais et jouais ma marginale
aux grands airs, et voilà que mon masque venait de tomber
dans la flaque du caniveau, et que pour la première fois, je le
découvrais tel qu’il était : tout simplement misérable.
Le lendemain, je reçus un coup de téléphone de
Ludivine Santer. Elle me dit que le concierge était venu la
voir et que si je voulais que nous continuions à travailler
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ensemble, je devais changer d’attitude et de manière de
m’habiller. Ça n’était pas un jugement, il m’appartenait de
vouloir choquer, mais si je persistais, elle, de son côté, ne
pourrait plus me recevoir.
Tristan s’était insurgé :
- Mais pour qui elle se prend, celle-là ? ! ! Si elle n’est
pas contente, c’est pareil, et tu iras voir quelqu’un
d’autre ! !
J’étais heureuse qu’il prenne ma défense, bien sûr,
comme d’habitude ! Mais je n’étais pas d’accord avec lui !
Je trouvais qu’elle avait raison, qu’elle avait été claire mais
correcte, qu’elle m’avait donné une chance, et le choix. Je
n’avais pas envie d’aller voir quelqu’un d’autre, et puis
encore quelqu’un d’autre au moindre problème ; j’avais
envie de continuer et d’aller au bout de ce que j’avais
entrepris, avec elle et puis c’est tout !
Par ailleurs, en allant faire dans les jours suivants
quelques courses à Grasse, j’avais du coup flashé sur une
robe-gabardine rouge sombre aux revers à tout petits carreaux
carmin et blanc, garnie de chaînettes et de boutons dorés. La
carrure marquée par les épaulettes et la taille serrée par une
large ceinture noire élastique, j’avais fière allure, dans un
mélange d’élégance et de style. Toujours à la recherche de
trois sous pour faire un franc, je n’avais pas osé grever notre
découvert à la banque de la totalité du prix, et m’étais
contentée de verser des arrhes pour la réserver.
Quelques temps plus tard, j’avais raconté ma première
séance à mon frère Numa, prolongée du coup de téléphone
de Ludivine Santer le lendemain et de l’histoire de la robe.
Et quelques temps plus tard encore, la dame du magasin
m’avait un jour couru derrière en criant dans la rue :
- Attendez, attendez ! C’est bien vous qui m’avez fait
mettre de côté une robe ?
- Oui, vous l’avez vendue ? !
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Pas du tout, mais vous pouvez la prendre !
Mais je n’ai pas encore payé le solde !
Non, mais votre frère est passé, un soir, et il l’a réglé,
lui ! Elle est à vous, maintenant !
Et on avait ri, visiblement aussi contentes pour moi
l’une que l’autre !
*
-

Lors de la deuxième séance
- Toujours pas de couverture ?
- Toujours pas ! »,
il me sembla décoller encore plus vite. Quand je dis
« décoller », c’est-à-dire être capable, sous les suggestions de
la voix extérieure qui vous dirige, de vous abandonner, de vous
abandonner et de vous ouvrir à ce qui va venir, de descendre à
l’intérieur de vous-même ou au contraire de laisser votre
conscience s’élever dans les airs, s’élever, s’élever… Puis de
laisser arriver les images, en se sentant à la fois acteur et
spectateur dans un film parallèle à la réalité matérielle.
Ludivine Santer me fit visualiser et parcourir une
campagne, je foulai une herbe jaune et bleue dans un soleil
rasant du matin, une herbe grasse dansant à mi-mollets… Je
sentais la rosée sous mes pieds nus, et la lumière tiède sur
mes épaules, jusqu’à ce qu’apparaisse
- Un portail ! Et derrière, une maison. Une maison
vers laquelle vous vous avancez lentement… Estelle en pierres, est-elle jolie… ?
Celle qui s’était imposée spontanément à moi était une
vaste cabane de trappeur en rondins, solidement bâtie. Les
troncs des épinettes taillés à coups de hachette s’encastraient
parfaitement aux angles.
J’avais atteint puis grimpé les quelques marches du
porche, ouvert la porte
- Vous pénétrez à l’intérieur… Comment est
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l’entrée ? Y a-t-il une commode, des bibelots… ?
Cette psy me faisait rire. Elle était en train d’imaginer
une bonbonnière cosy à son image, avec du papier peint
abricot et or et des petits projecteurs directionnels de galerie
d’art, tandis que je nageais en pleine aventure sauvage dans
le Grand Nord canadien ! !
Ce côté bourgeois de Ludivine Santer m’apparaîtrait
d’ailleurs toujours comme « la petite faiblesse qui la perdrait »
de la pub Mikado. Mais c’est aussi ce qui me l’avait rendue dès
le départ terriblement « humaine » et qui me permettrait, à la
fin de séances me mettant plus bas que terre, de ne pas être
complètement annihilée par le sentiment d’infériorité et la
honte, et de pouvoir encore me redresser. Cette idée qu’elle
aussi n’était pas parfaite, qu’elle aussi avait des choses à régler
dans cette vie, et que c’était son problème.
L’habitation était formée d’une seule pièce toute en longueur, très rustique mais chaudement aménagée. Les interstices
entre les troncs avaient été calfeutrés avec un mélange de
plantes et de boue, et d’immenses peaux de bêtes tapissaient les
murs. Au fond, un feu de cheminée avait été allumé
- Par vous ?
- Non ! Par quelqu’un d’autre, quelqu’un que j’attends !
- Comment le savez-vous ?
- Je le sais, c’est tout !
- Mm mm ! Au fond de cette pièce, il y a une porte…
C’était vrai : au moment même où Ludivine Santer
l’avait suggéré, une porte s’était dessinée.
- Vous allez l’ouvrir, et derrière, il y a un couloir. Et le
long de ce couloir, douze autres portes !
Va pour douze !
- Vous vous avancez, vous vous avancez dans le couloir,
et à 5, vous ouvrirez la première porte, vous ouvrirez la
première porte ! 1, 2, 3, 4, 5 ! !
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Celle-ci donnait sur une pièce plongée dans l’obscurité
totale. L’air qui en sortait était complètement glacé.
C’était une chambre froide, une chambre froide comme
dans les boucheries. Et au milieu, à même le sol, je distinguais
un énorme tas congelé de cadavres d’animaux tués, surmonté
par un gigantesque cerf dépecé, les pattes pendantes :
- C’EST DE LA VIANDE MORTE, C’EST DE LA
VIANDE MORTE ! !
- Vous pouvez pénétrer à l’intérieur ?
- NON ! NON ! Ça sent… Ça sent la mort, ça sent la
peur ! !
« Au présent », là, chez Ludivine Santer, je sentais mes
jambes tressauter bizarrement sur le lit bas, d’une manière
incontrôlée, tandis que dans mon « film », dans mon « trip »,
elles refusaient de me porter en avant. Mon cœur battait à tout
rompre. Je restais appuyée contre le chambranle, pétrifiée
d’horreur devant le spectacle morbide et frigorifiant qui
s’offrait à moi :
- Je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer !
- Très bien, très bien ! Rendez-vous devant la porte
numéro 3, la porte numéro 3 ! Vous y êtes ?
- Oui !
- À 3, vous l’ouvrirez, à 3, vous l’ouvrirez : 1, 2, 3 ! !
… Que voyez-vous ?
- Ben en fait, ça m’a ramenée à l’extérieur de la cabane !
- Vous ne pénétrez pas dans une pièce ? !
- Non ! Ça m’a fait ressortir par l’arrière de la maison,
j’aurais dit au nord. Il fait nuit ! … Je descends
quelques marches, et après quelques pas à découvert
dans la neige, je m’enfonce dans une forêt de
grandes épinettes à travers laquelle perce une lueur.
Je me dirige vers celle-ci, le sol enneigé crisse sous
mes pas ; et je parviens jusqu’à un bivouac déjà
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-

-

préparé… Il y a des couvertures autour du feu, un
immense feu pour éloigner les bêtes sauvages…
Qu’est-ce que vous faites ? !
Je me mets à genoux et j’attends, je dirais, tournée
vers l’ouest… C’est la seule chose que je semble
savoir faire, attendre cette personne que je crois être
un homme et qui m’allume les feux !
Mm mm !
Ooohhh… ! !

Soudain, d’entre les arbres et du fond de l’obscurité,
venait d’apparaître un grand cheval comme j’aurais toujours
voulu en avoir un : brun caramel de robe, avec la queue et la
crinière blondes peroxydées
- Il est sellé… mais il est seul ! Alors qu’il aurait dû
être accompagné !
- Comment le savez-vous ?
- Je le sais, c’est tout !
Ludivine acquiesça de nouveau, j’aimais beaucoup ses :
- Mm mm !
Je regardai l’animal placide se diriger vers moi et me
redressai lentement à son approche. Lorsqu’il fut tout près il
s’arrêta et inclinant sa grosse tête, en posa doucement le
grand plat contre mon ventre à moi.
Ce contact me fit sursauter et bouleversée, j’éclatai en
sanglots !
Mmm !, en vrai, dans la réalité, j’en avais tellement
rêvé, des fois et des fois, de jour comme de nuit, endormie
ou éveillée ! Un cheval semblable à celui-ci, marron aux
crins blonds, massif et paisible, avec ses bons yeux très
doux, appuyant le grand plat de son front jusqu’à son nez
palpitant chamoisé et tiède contre ma poitrine et mon ventre.
Avec toute la divine odeur, la chaleur, le calme, la
bienveillance que cela dispensait ; avec la tacite et muette
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adhésion que cela représentait, comme s’il m’avait dit : je
suis de tout cœur avec toi, je t’accompagne ! Je te
comprends, je t’accepte et je te « reconnais » !
J’ignore pourquoi cette scène provoquait une telle
émotion chez moi, mais cette confiance, cette compassion
aussi, cette… cette manière de peser de cette présence
présente et silencieuse… Je ne sais pas : ça faisait craquer
mes défenses. Et les mains posés sur les muscles maxillaires
si larges, les yeux fermés, caressant le poil ras lisse et bien
couché, je pleurai, je pleurai, débordante de ferveur,
d’attendrissement et de manque, comme si j’avais attendu ce
moment depuis une éternité !
*
Lorsque je me calmai, c’était le matin, j’étais frigorifiée.
Le feu était éteint. Les troncs noirs des épinettes calcinées
tranchaient sur le blanc de la neige. Sur le chemin de la
maison que Ludivine Santer m’avait demandé de rejoindre,
je découvris un lac, sur ma droite, l’air glacé dans les
premiers rayons du soleil :
- Ce lac, il faudra un jour que vous le traversiez !
De retour à l’intérieur, elle me conduisit jusqu’à la porte
numéro 7, ouvrant sur un vaste hangar glacial (décidément !)
rempli de peaux de bêtes, de dépouilles suspendues en
paquets. Ce qui suivit me sembla n’avoir plus aucun sens, je
décrivis des séquences que je jugeai fantasmagoriques,
psychédéliques, sorties tout droit de mon imagination fertile
et dérangée…
Puis la porte numéro 3 me fit de nouveau sortir par
l’arrière de la cabane, je refis un grand tour par le bois, on
s’amusait bien ! Ludivine, obstinée, me ramena à la maison,
dans le couloir, face à la porte numéro 1
- Je voudrais que vous entriez !
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Je ne sais pas si c’était d’avoir fait de l’exercice,
pourtant :
- Il fait toujours aussi sombre à l’intérieur, mais…
MAIS ÇA S’EST RÉCHAUFFÉ ! !
J’étais horrifiée ! Car la première pensée qui m’avait
traversé l’esprit au moment où je prononçais ces mots était :
Mon Dieu, mais la viande morte va entrer en
putréfaction ! Si l’atmosphère se réchauffe, elle va
faisander, elle va se liquéfier, c’est abominable !
Cependant, Ludivine Santer insistait
- Approchez-vous du tas, allez le regarder ! !
et lentement, en tremblant, mes yeux s’habituant
progressivement à l’obscurité, je m’avançais vers le milieu
de la pièce jusqu’au monceau de cadavres dépecés. Je
redoutais l’odeur, je retenais mon souffle en respirant par la
bouche, me préparant à l’avance à reculer de répulsion…
Avec horreur, je vis le grand chevreuil du dessus se défiger,
se ramollir, se décoller et se mettre doucement à glisser,
tandis que du sang, sortant de sous le tas, commençait à se
répandre sur le sol
- Le sang, c’est la vie ! », me rappela Ludivine Santer.
L’animal prit pied sur le plancher, et contre toute attente,
se redressa sur ses quatre pattes, majestueux, me regardant
de ses bons et beaux yeux fardés. J’étais en même temps
effarée et éblouie !
- Vous voulez dire qu’il est vivant ? !
- Oui ! C’est vrai : aussi incroyable que cela puisse
paraître, je veux dire… Je m’attendais à quelque
chose d’immonde, et c’est magnifique ! Il est
magnifique !
Ainsi, lorsque ça se réchauffe, ça ne se
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décompose pas ! Ça revient à la vie ! !
Ça revient à la vie ! !
-

Il voudrait sortir de la pièce ?
Non, il me regarde, c’est tout ! Il a une attitude si
noble, et en même temps, un regard si bienveillant !
Retournez dans le couloir, face à la porte numéro 3 !
La 3 ! Et ouvrez-la !

Elle ne perdait jamais le nord, celle-là ! ! Et tandis que je
m’exécutais de mauvaise grâce :
- Je… J’entre dans une réserve à pièges ! (j’en étais
tout étonnée)
- Cette porte ne vous reconduit plus à l’extérieur ? !
- Non !
- Mm mm ! Y a-t-il de la lumière, dans cette pièce ?
- Non ! Uniquement celle du jour par les planches mal
jointives, comme si ça n’avait pas d’importance que
ce soit mal bâti juste pour entreposer des pièges ! Il
fait très froid, le froid accumulé du dehors, et
l’ambiance est grise… Les pièges sont soigneusement alignés, posés sur des établis ou accrochés
aux murs, les plus petits par deux ou trois. La plupart
sont faits de deux lames simples, deux bandes un
peu épaisses d’un métal gris qui paraît glacé, que
déclenche un ressort pour emprisonner un membre
ou briser des cervicales ! !
Mais tous sont gardés OUVERTS, comme prêts à
fonctionner !
J’en avais marre ! Depuis un moment, j’étais en train de
me dire : « Tu la mènes en bateau, tu lui racontes n’importe
quoi ! »
Tout semblait trop facile ! J’avais l’impression de n’être
pas réellement concentrée, pas réellement « dedans » ; de
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décrire ce qui me passait devant les yeux, c’est tout ! De
gaspiller mon temps et celui de Ludivine Santer, et l’argent
de Tristan… Une cabane de trappeur ! Comme si ça n’était
pas prévisible ! ! Qui ne connaissait pas mon attirance vers
les grands espaces nord-américains ; ma passion pour les
ouvrages et les expéditions de Frison Roche, François
Varigas ou Nicolas Vanier ? Qui ignorait encore que c’était
moi qui avais fait des pieds et des mains pour obtenir nos
visas d’immigrants au Québec, avec tout l’argent que ça
avait coûté ! –, et dont la validité d’un an allait d’ailleurs
bientôt arriver à expiration ! !
Mais tandis que je faisais le tour de la remise du regard
en pirouettant lentement sur moi-même, soudain, je sentis
quelque chose de menaçant peser au-dessus de ma tête…
On ne rigolait plus ! : moi aussi, tout à coup, je m’étais
tendue comme un ressort, sur le qui-vive, ma respiration
bloquée dans ma gorge, m’attendant au pire…
Et tandis que je levais précautionneusement les yeux
vers le plafond, je vis au-dessus de moi, suspendus contre la
cloison de bois, DEUX ÉNORMES pièges à loup

ou à ours, comme deux paires de bras en
couronne, leurs monstrueuses mâchoires
tendues à mort, les dents prêtes à mordre ! !
Au moment où je prononçais les mots, tout se mit
soudain à tourner, tourner, comme si j’étais dans le
tambour d’une machine à laver. C’était abominable,
j’étais étirée d’un côté par la force centrifuge, et moi qui
ne supportais pas les manèges ni même la voiture, je
m’étais mise à crier :
- Je suis pas bien, je suis pas bien, aidez-moi ! J’ai la
tête comme dans un étau, j’ai mal au cœur, j’ai mal
au ventre ! ! Je déteste la voiture et les manèges, je
suis barbouillée, je suis pas bien, j’ai mal, j’ai mal ! !
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J’avais eu un rendez-vous entre midi et deux, et
rétrospectivement, je me dirais qu’il n’y avait vraiment pas
de hasard et que les choses s’arrangeaient toujours au
mieux : mon petit déjeuner était très loin derrière, et du coup,
je n’avais pas encore déjeuné. Sinon, j’aurais vomi tout ce
que mon estomac contenait, tellement le mouvement était
insoutenable. Mais je continuais à crier :
- Au secours, j’ai mal, j’ai mal, ça me tire la peau, ça
me serre et me chauffe la tête, je transpire de la tête
(je voyais des grosses gouttes de sueur en dessin
animé me descendre le long des tempes, il n’y avait
que mes jambes à la bonne température), j’ai la
migraine, j’ai mal au cœur, je suis pas bien, je suis
pas bien, aidez-moi ! !
Il me semble à cet instant que Ludivine Santer a eu peur,
ou que confrontée peut-être pour la première fois à un truc
de ce genre, elle n’ait pas réellement su comment réagir.
Toujours est-il qu’elle m’exhorta brusquement :
- Arrêtez ça, arrêtez tout, arrêtez le mouvement !
Instantanément, je me suis retrouvée dans sa pièce à elle,
là, au présent. Et c’est grâce à ce retour brutal que j’ai pu
réaliser aussi nettement, voir, sentir, combien réellement on
« partait » loin, on « décollait », lorsqu’on se mettait en état
altéré de conscience. Je n’avais pourtant jamais perdu le fil,
j’étais restée en contact permanent avec Ludivine Santer,
j’avais répondu à toutes ses questions, j’avais entendu le
bruit des papiers qu’elle manipulait, et la musique douce,
et…
Et pourtant, j’avais en même temps été ailleurs, comme
dédoublée, dans une dimension où le temps, le poids,
l’espace étaient différents.
Elle a dit fortement :
- Arrêtez ça, arrêtez tout, arrêtez le mouvement ! »,
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et j’ai réintégré mon corps violemment, me retrouvant
chez elle, allongée dans la pénombre sur la couche basse.
J’ai ouvert les yeux, et alors la pièce s’est mise à tourner, à
tourner, j’étais de nouveau dans le tambour de la machine à
laver, et j’ai recommencé à crier :
- C’est reparti, j’ai mal, j’ai mal, je suis pas bien, ça
me tire, j’ai envie de vomir, aidez-moi, aidez-moi !
Je n’arrive plus à réfléchir, ça m’arrache le cerveau
et les tripes, j’ai chaud à la tête, j’ai chaud à la tête ! !
- Accompagnez le mouvement, ne résistez pas, ne
cherchez pas à résister ! Décrispez-vous, relâchezvous, accompagnez le mouvement, laissez-vous
aller ! Respirez, respirez ! Respirez !
Ça, c’était les bons conseils ! ! Progressivement, le
tambour a ralenti, ralenti… Et peu à peu, tout s’est apaisé, en
moi et autour de moi.
*
Quelle aventure ! De retour à la position assise sur ma
chaise devant le bureau de ma psy, je me disais :
Quelle aventure ! Hou, ça décoiffe !
- Cette séance a été basée sur le symbolisme, vous
savez, comme on demande à un enfant de dessiner
un arbre, par exemple, ou sa maison, justement ! …
La porte numéro 1 ouvre en fait sur soi-même, de la
manière dont on se définit : pour votre part, un tas de
viande morte dans une chambre froide !
Moi qui avais appris à braver le froid physique toute ma
vie ! ! Est-ce que ça n’était pas innocent, est-ce que ça avait
une signification, et pas forcément à mon avantage ?
Lorsque nous étions jeunes, chez nous, il n’y avait pas
plus de chauffage central que de sécurité sociale. Nous
n’avions pas « intérêt » à tomber malades, et j’étais très fière
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de cette tacite injonction et de la manière dont j’avais été
élevée. Comme à l’ancienne, comme chez les paysans, et par
un rejet du confort et de la société de consommation plus que
par vraiment difficulté financière, la seule pièce chauffée
était la cuisine, où nous prenions nos repas et pouvions faire
nos devoirs. Il y avait aussi un vieux radiateur poussif de
récup’, une espèce de boule ronronnant comme un matou
dans l’atelier de nos parents, artistes en Luminaire, qui
faisaient des abat-jour à la maison.
Le jour où j’avais utilisé ce radiateur pour faire sécher la
peinture plus vite dans ma nouvelle petite chambre, lorsque
nous avions adopté deux enfants et eu besoin de plus de
place, tellement celui-ci devait « tirer » de jus, le feu avait
pris dans la conduite électrique neuve et heureusement,
Philippe avait réussi à le maîtriser.
En dehors de ça, depuis le lycée, je vivais trois cent
soixante-cinq jours par an la fenêtre ouverte, surtout les nuits
où je devais rédiger la dissertation à rendre pour le lendemain, afin de me tenir éveillée ; et surtout aussi lorsque ma
copine Nadège Davalain, bourgeoise et frileuse comme pas
deux, venait dormir en plein hiver chez moi, histoire que ça
lui fasse des souvenirs pour plus longtemps ! !
En plein hiver encore, de préférence les jours vraiment
bas et gris, bien dépressifs –, je sortais mes petits débardeurs
jaune canari ou bleu pétrole sur mes bras nus, faisant tache
au milieu des autres
- Mais elle est complètement folle ! », murmurait
soudain le prof ébahi en plein cours dont les yeux
venaient de tomber sur moi.
Oh, j’adorais ces « Mais elle est complètement folle ! »,
accompagnés de ce mélange d’incrédulité et d’admiration !
En Terminale, j’allais avec un copain de judo nager au
lac, on cassait les premiers mètres de glace pour rentrer dans
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l’eau. On avait parfois du mal à remonter sur nos vélos,
après, tellement on était engourdis, et surtout à appuyer sur
les pédales ! Et dans mon pays, où il n’y a que des montées
et des descentes, pour appuyer, faut appuyer ! !
Il nous arrivait aussi, juste après ou juste avant une
compétition à Cannes, de nous jeter dans la mer démontée
sous le regard incrédule des autres, en plein mois de février.
J’ai marché en tongs dans la neige et forcé implicitement
mon fils Wakan, petit, à se recouvrir entièrement de terre
glaise, obligé ensuite de se décrotter dans le torrent de
montagne gelé par une ambiance d’hiver gris mat en pâte à
modeler, pour amuser les invités et satisfaire ma fierté de
mère, non seulement qu'il résiste aussi bien à mes épreuves
imposées mais qu'il suive aussi dignement mes traces.
Et dire que je croyais que mon amour du froid venait
d’une santé de fer inattaquable, alors que j’avais
peut-être tout simplement la hantise de pourrir si
jamais l’atmosphère venait à se réchauffer ! !
Voilà que je réalisais aujourd’hui chez Ludivine Santer
qu’en traquant le froid, entre autres, je n’avais peut-être fait
que résister à la vie toute ma vie, CONTRE moi-même !
Toute cette énergie gaspillée en vain me sautait maintenant à
la figure, me laissant là, écœurée, anéantie, avec cette
lamentable impression de gâchis, d’inutilité, de temps perdu
dans la mauvaise direction…
- La viande morte, la dernière fois la bougie éteinte :
et vous vous étonnez encore de ne pas pouvoir
écrire ? ? ! !
Oui, moi qui me plaignais de ne pas réussir à « faire ma
vie », d’être entravée par tout et pas tous, comme si le
problème venait de l’extérieur ! !
- Un jour, face à quelque chose que nous essayerons
de découvrir, vous avez dû trouver plus facile de
-
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« mourir », même symboliquement. Et ce n’est pas
en vous camouflant derrière une multitude
d’activités brouillons dans tous les sens, en mentant
aux autres et à vous-même, que vous changerez quoi
que ce soit ou que vous arriverez à vous réaliser !

4. Vous faites un travail honnête
Qu’elle se rassure, les « activités brouillons » et
paravents s’étaient taries d’elles-mêmes, comme si le robinet
en avait été fermé ! Je ne me reconnaissais pas ! : moi qui
auparavant aurais déplacé les montagnes, mais pour de vrai ;
moi dont on admirait l’enthousiasme, dont on enviait la
santé, la force de la nature, qui brassais perpétuellement de
l’air, qui m’insurgeais contre tout et n’importe quoi, qui…
Soudain, c’est comme si la vie avait perdu tout éclat, tout
intérêt.
Dans les jours qui suivirent la séance, je me traînai
lamentablement. Désenchantée, désabusée, mais surtout
profondément accablée, j’errais à travers notre grand
appartement. C’était terrible ! Si on m’avait découpée en
tranches, je crois qu’il n’y aurait pas eu un seul endroit de
l’épaisseur qui ne soit composé de néant triste et gris ! !
Ce n’était pas l’envie de ne rien faire, qui m’habitait,
non ! Mais la non-envie, l’absence totale et radicale de la
moindre étincelle d’envie de faire quoi que ce soit !
Galadrielle, notre fille de six ans, s’était mise à faire des
cauchemars la nuit. Moi-même, je ne me reconnaissais plus
dans les glaces. Il me semblait me regarder de plus loin en
arrière, comme si mes yeux avaient reculé à l’intérieur de
mon crâne… Je me trouvais laide, avec cette tristesse grise
pétrie directement dans la glaise de mon visage. D’autant
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plus que j’avais un jour rassemblé mes longs cheveux audessus de ma tête et donné un grand coup de ciseau, presque
à ras du cuir.
Mes voisines et amies avaient mis plusieurs jours avant
d’oser aborder le sujet, mais avaient fini par se lancer. Elles
croyaient que j’avais découvert que j’étais atteinte d’une
maladie grave, un cancer ou quelque chose comme ça
- Non, ça n’a rien à voir ! Je n’ai pas l’air malade,
regardez mieux ! C’est autre chose !
L’une d’elles avaient fini par le définir :
- Je sais : tu as l’air triste !
Oui, triste en profondeur, triste à en mourir !
Je me souviens… Une amie de ma sœur Salomé, qui
soignait avec l’oreille de Tomatis, avait déjà parlé de cette
profonde tristesse résultant de l’association des deux thèmes
astraux de nos parents… De quoi avais-je hérité, qu’il était
temps de libérer ? Trouverais-je en moi la constance,
l’opiniâtreté nécessaires ?
Notre kyné, un vieux monsieur adorable qui soignait
mes migraines et mes douleurs avec sollicitude, m’avait
regardée longuement en cherchant ses mots :
- Vous avez maigri ! Vous mangez bien, en ce
moment ?
- Je n’sais pas !
- Vous dormez bien ?
- Je n’sais pas !
- … On dirait… On dirait que vous êtes en train de
vous laisser mourir !
J’allais dire : « Gagné, vous y êtes presque ! Mais en
fait, c’est pas d’aujourd’hui : ça fait des années, derrière mes
débordements d’énergie, de rire, de joie, d’enthousiasme
trompeurs –, que je fais semblant de vivre et que je me laisse
mourir ! Devrais-je dire même que je suis déjà morte ? ! »
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J’étais allée voir un homéopathe uniciste, pour essayer
de trouver une aide dans les médicaments… Il n’avait fait
que me donner une énigme de plus :
- Vous êtes de type HURA BRASILIENSIS : le
Subtil Bienveillant !
« Dieu agit toujours bien en aimant, il n’a pas besoin
de réfléchir »… Méditez bien là-dessus !
- Oh oui oui, pas de problème, comptez sur moi ! Ma
première idée était d’aller me jeter sous une voiture,
mais là, avec ça, vous venez vraiment de me
convaincre du contraire ! !
Et on s’était quittés en riant, lui un peu jaune.
Quelques semaines plus tard, ç’avait été Noël.
Lorsque j’avais ouvert la porte sur la famille à Tristan,
j’avais vu le visage de mon beau-frère se décomposer. Il
avait ouvert la bouche, ses yeux avaient semblé chercher
quelque chose dans les miens…
Toute la soirée, il avait essayé de me coincer quelque
part un moment seule et avait fini par y arriver, dans la
cuisine :
- Tu es malade, tu as quelque chose de grave ? !
- Tu veux dire, comme un cancer ?
- … Oui !
- Ça n’a rien à voir !
- Alors vous êtes en train de divorcer ! !
- Ça n’a rien à voir non plus !
- Alors c’est quoi ? ? ! ! Ne me dis pas qu’il n’y a
rien ! : tu es blanche, ton regard est complètement
vide, tu es absente à toi-même ! Quand tu as ouvert
la porte, j’ai failli ne pas te reconnaître !
- Je ne me reconnais pas moi-même ! Et Galadrielle
non plus, elle hurle toutes les nuits dans ses
cauchemars !
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Vous êtes en train de divorcer, c’est pas possible
autrement ! !
- Mais ça n’a rien à voir avec ça, je te dis ! J’ai juste
pas envie d’avoir à me justifier, à polémiquer… Tu
vois, quand il m’arrive de parler spiritualité ou
simplement religion avec ma copine communiste
Nadège, il me semble pouvoir cerner d’un rond au
feutre dans son cerveau l’étroitesse bornée de son
esprit ! Eh bien bizarrement, devant son assurance
fermée et définitive, c’est moi qui finis par avoir
honte et douter de moi, douter de ce que j’ai lu, de ce
que je sais, de ce que je sens, de ce que je crois, de
ce que j’aime ; douter de ma propre quête et de mon
propre cheminement…
J’ai pas envie, aujourd’hui, d’en arriver là !
- C’est sympa pour moi, ce que tu viens de dire, là ! :
tout le passage sur les esprits bornés et étroits… !
Il avait raison, on avait ri.
- Allez vas-y, lance-toi, explique !
-

J’avais fini par raconter, en fait, ça me démangeait trop :
le ras-le-bol général au bout du bruit et de la fureur, Patrick
Drouot, le travail que j’avais commencé, le bébé malheureux, la bougie éteinte, la maison…
Et le cerf dépecé : n’avais-je pas souvent entendu ma
mère dire de moi, dans ma jeunesse : « Marie-Lise, c’est une
écorchée vive ! ». Oui, une écorchée sans aucune protection,
comme sur ces planches d’anatomie, celui du même nom
dont on voit les muscles et les tendons, sans peau, sans
paupières ; une écorchée à vif sur qui tout marquait, tout
brûlait…
Les portes numéro 3 et 7, si mes souvenirs sont bons,
ouvraient sur la relation avec les autres ! Super, de mon côté,
non ? : dans l’un des entrepôts, des dépouilles, des trophées,
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belle mentalité ! Dans l’autre, une multitude de pièges
tendus prêts à servir ! Paranoïaque, la fille ?
J’avais éclaté d’un grand rire fêlé, avant de raconter
aussi la tristesse incommensurable remontée d’on-ne-saitz’où mais qui m’avait envahie et contre laquelle je n’arrivais
pas à lutter, ou du moins, contre laquelle je n’éprouvais
aucune, mais alors aucune envie de lutter !
Pourtant, le fait que ça se remarque si fort de l’extérieur,
que je le porte sur mon visage de cette manière, que tant de
gens m’en fassent la remarque – avait fini par m’interpeller,
et j’avais téléphoné à Ludivine Santer : je n’étais pas sûre de
pouvoir continuer ainsi très longtemps, ni jusqu’au prochain
rendez-vous ni plus tard.
Ce qu’elle avait répondu m’avait alors fait l’effet d’un
cataplasme au baume du Pérou sur une blessure, d’une
émulsion de blanc d’œuf et d’huile d’olive sur une brûlure !
Mmm, pour les mots qu’elle avait prononcés alors, je
louerais toujours son intuition et cette manière surprenante
qu’elle avait de vous encourager, de vous relever au moment
où vous en aviez le plus besoin et où vous vous y attendiez le
moins ! !
Elle avait dit que je faisais un travail honnête, et que
j’acceptais les conséquences de ce travail. Que j’acceptais de
laisser s’installer en moi ce qui avait besoin de l’être ; de
laisser s’exprimer à travers moi ce qui avait besoin de le faire
et qui, peut-être, le pouvait ainsi pour la première fois !
- Lorsque vous êtes arrivée chez moi la première fois,
votre personnalité était complètement éclatée, dispersée. Il faut que vous retrouviez votre être profond,
votre être authentique et que vous le pacifiez, afin de
devenir libre et enracinée. Mais il est bien évident
que sur le chemin, vous allez rencontrer tout ce que
vous avez mis en place pour masquer les blessures
qu’il a subies, et devoir affronter ces blessures elles47

mêmes. Et dans cette entreprise, vous faites preuve
de courage et de sincérité !
J’avais beaucoup pleuré, bouleversée par ces
compliments qui saluaient mon travail. Comme si un coup
de vent avait momentanément balayé le nuage, j’avais tout
d’un coup perçu que derrière ma grisaille et mon vide
intérieurs, il y avait une lueur d’espoir et un but.
Et ce but, peu importe le temps que ça prendrait, je me
sentais de nouveau prête, si ce n’est renforcée, à parcourir le
chemin pour l’atteindre !
*
Aujourd’hui, nous allons essayer d’aller voir la cause
directe de votre problème : pourquoi vous n’arrivez
pas à vous réaliser dans ou par l’écriture !
C’était déjà maintenant comme un rituel : s’allonger sur
le duvet grand ouvert en faisant bien attention qu’aucun
centimètre carré ne vous recouvre, le bruit du store qui
descend, celui de l’allumette pour la bougie, la musique zen,
le froissement des papiers pour les notes… Puis la voix
douce et synthétique qui se met en marche, les longues z-et
profondes respirations, le corps qui pèse dans la couche, la
conscience qui se dilate…
- Maintenant, vous allez descendre à l’intérieur de
vous : descendez, descendez, descendez, oui, encore,
encore ! (elle appuyait sur les mots) Descendez,
descendez, oui, descendez ! Il y a une porte, et à 5, à
5, vous ouvrirez cette porte ! 1, 2, 3, 4, 5 ! : ouvrez
la porte !
- Je suis dehors, il y a une petite butte comme une
sortie de terrier, face à une immense prairie d’une
herbe très haute, souple et douce dans le vent… Je…
Je suis une jeune femme grande et mince dans une
-

48

-

robe blanche légère à mi-mollets, et…
Oui… Qu’a-t-elle, sur la tête ? !

C’est drôle : en fait, je m’étais interrompue dans ma
description en découvrant que « j »’étais blonde. Et ça
m’avait à la fois interloquée et émue, parce que dans la
réalité de cette vie-ci, il me semblait que la blondeur,
associée pour moi à la féminité, la douceur et la joliesse –
était l’antithèse de ma personnalité.
Dans cette vie, j’étais brune avec un visage marqué
presque dur, taillé à coups de serpe. Mon corps était
musculeux et noué par endroits, toujours porté en avant. Et
ça m’avait fait très bizarre de me sentir tout d’un coup dans
la peau de cette jeune femme fine, déliée, presque fragile
physiquement, pleine de grâce dans toute sa blondeur. Dans
la B.D. Où le regard ne porte pas…, l’héroïne dit :
- « Comme si tu vivais une scène à la place de
quelqu’un d’autre, mais c’était toi… »
Exactement !
Par ailleurs si Ludivine Santer m’avait posé la question
« Qu’a-t-elle sur la tête ? », c’est qu’elle s’était rendue
compte que de l’intérieur, je « regardais » bien là-haut, dans
cette direction ! ! Avais-je eu un mouvement des yeux sous
mes paupières ? Avais-je fait un geste d’une quelconque
partie de mon corps sans m’en rendre compte ? Comment
avait-elle deviné ?
Oh, à cette question « Qu’a-t-elle sur la tête ? », j’avais
ri avec ravissement, parce que, décidément, je trouvais cette
technique des régressions formidable, merveilleuse,
extraordinaire !
-

La jeune femme que je suis possède une épaisse
chevelure très ondulée, mais de cheveux blonds ! De
longs cheveux blonds libres qu’emmêle le vent…
Et elle ne peut pas bouger ?
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Là encore, comment le savait-elle, à quoi le voyait-elle ?
- Ben, elle essaye bien de se détacher de la porte
qu’elle a dans le dos, mais c’est comme dans un film
au ralenti englué, elle court et n’avance pas !
- Retournez-vous et ouvrez cette porte !
- Je me suis déconcentrée, je suis revenue chez vous
- RETOURNEZ-VOUS ET OUVREZ CETTE
PORTE ! OUVREZ-LA ! !
Sous l’autorité impérative de la voix qui me guidait,
j’obtempérai et pénétrai alors dans le hall d’une maison en
bois de pionniers nord-américains, comme dans Dr Quinn,
femme médecin :
- Elle est abandonnée : le toit est crevé, il n’y a plus
de fenêtres… Mais le plancher dont il reste des
plaques me semble familier…
- Retournez au temps où cette maison était habitée !
Retournez-y !
Je n’avais pas quitté le hall d’entrée, j’étais toujours
debout à la même place, mais la maison autour de moi s’était
instantanément restaurée, meublée… Un tapis s’était dessiné
sous mes pieds, et mes jambes, comme la fois précédente, se
mirent à tressauter sur le lit bas de Ludivine Santer d’une
manière irrépressible, tandis qu’un froid glacial m’envahissait. Clac clac clac clac, mes cuisses claquaient des dents,
entraînant un bruit de cavalcade de la part de mes talons
- Qu’y a-t-il, sous ce tapis ?
- Je… Je me suis déconcentrée !
« Se déconcentrer », c’était se retrouver au présent chez
elle, en réentendant soudain les bruits tels qu’ils étaient
vraiment, en reprenant soudain conscience de son corps et de
la réalité matérielle tangible… Mais la psy ne me lâchait pas
- QU’Y A-T-IL, SOUS CE TAPIS ? »,
et je replongeai instantanément :
50

- Une… Une trappe !
- Une trappe qui mène où ?
- Une trappe qui… qui mène à la cave !
- Comment y descend-on ?
- Par… Par une échelle !
Mes jambes, mues toutes seules, continuaient leur
danse de Saint-Guy
- Soulevez le tapis et descendez par cette échelle…
- Je me suis déconcentrée !
- DESCENDEZ PAR CETTE ÉCHELLE !
- Il y a mon père, en bas : je ne descends jamais
seule…
J’accédai à un véritable laboratoire, avec des casques à
électrodes comme des pieuvres géantes accrochées aux
murs, des étagères d’éprouvettes et de flacons… Une corde
se terminant par un nœud coulant pendait également du
plafond… Mon père farfouillait dans des caisses à outils…
- Il est chauve, il a juste une barre de cheveux blancs
derrière la tête… Il est laid, un peu voûté, ricanant
dans sa blouse blanche… C’est un chimiste, un
scientifique raté…
- Approchez-vous, approchez-vous de lui !
- Je le déteste ! Il est fou, vicieux, pervers, taré !…
C’est drôle… Je suis aussi grande que lui, je pourrais
le pousser, le faire tomber, me défendre… Il me
serre la cuisse dans une énorme pince, ma cuisse
gauche est grosse, très grosse, j’ai mal à la cuisse et
au genou gauches, mais là, en VRAI ! J’ai mal, j’ai
mal ! (je criais presque)
- Ressentez cette douleur, ressentez-la… Voilà,
voilà… Y a-t-il d’autres gens, avec vous ? !
- Oui, oui… Il y a ma mère, qui l’assiste dans ses
« expériences »… Elle lui sert de « petite main », elle
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cautionne sa folie ; elle est toujours grise, effacée,
silencieuse, soumise la tête baissée : je la déteste ,
pour ça ! !
Et il y a aussi mon petit frère, qui doit avoir dans les
quatre-cinq ans, un casque relié à des câbles sur la
tête, sanglé par les mains et les pieds sur la table
d’opération qui ressemble plus à un étal de boucher,
avec les formes mouvantes de corps en négatif
imprégnées dans le bois… Mon petit frère est muet,
et ce n’est pas « naturel », je veux dire… Ça n’est
pas de naissance, c’est de la faute à « l’autre »…
- Et vous, comment êtes-vous ?
- Je suis debout devant la table…
- Qu’avez-vous dans… Qu’avez-vous à la main ?
Un long frisson glacé parcourut mon échine…
- Qu’avez-vous à la main gauche ? !
- J’ai mal et froid !
- Mal et froid et quoi ?
- J’allais vous dire… J’allais vous dire que j’avais
trois doigts en moins, mais non, j’ai les CINQ doigts
en moins… En fait, il me manque la main toute
entière : elle a été coupée à ras de mon poignet, et
vous savez, j’ai mal et froid, là, en vrai, chez vous,
MAINTENANT !
- C’était un accident, cette main coupée ?
- Non, c’est… Enfin, on me l’a coupée !
- Pourquoi ?
- Je… je n’sais pas ! ! Peut-être parce que j’étais
gauchère et qu’il ne fallait pas !
- Revenez à ce moment, revenez-y !
- Je me suis déconcentrée !
- REVENEZ AU MOMENT OÙ ON VOUS A
COUPÉ LA MAIN, REVENEZ-Y ! ! JE VAIS
COMPTER 5 ET VOUS Y SEREZ, VOUS Y
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SEREZ ! !
La plupart du temps, j’aimais cette manière autoritaire et
impérative avec laquelle elle m’exhortait à aller affronter ce
que je refusais ou craignais d’affronter, je trouvais qu’elle
était là pour ça ! J’aimais qu’elle ait de la poigne, c’est
exactement ce que j’attendais d’elle.
Mais parfois, c’était presque cruel, cette sorte
d’acharnement, ce manque de pitié, cette manière de me
pousser pour obtenir un résultat à tout prix… Et tandis que
sous la terreur, je sentais mon cœur prêt à éclater, que la
musique me pénétrait le cerveau comme une vrille et que la
voix de Ludivine Santer me parvenait froide, méchante,
bornée par-dessus, j’avais eu envie de la mordre et de la
gifler !
-

1, 2, 3, 4, 5 ! ! !

Je HURLAI et projetai malgré moi mon bras gauche
loin en arrière avec une telle vivacité que mon épaule craqua.
Autant de douleur que de surprise horrifiée, j’éclatai alors
brusquement en sanglots, et c’est avec énormément de
précaution que je ramenai mon bras sur mes yeux. La
violence de ce que je venais de voir, de… de vivre –
m’avait tellement secouée, la décharge émotionnelle avait
été si forte, que je ne trouvais rien d’autre à faire que de
pleurer, pleurer, pleurer, tout en triturant mon bras de
l’épaule meurtrie jusqu’aux doigts engourdis… Ludivine
Santer mettait tout ce qu’elle pouvait de douceur dans sa
voix redevenue normale pour m’accompagner et me
réconforter :
- Voiiilà, voiiilà ! Oui, voiiilà… », comme après un
dur combat gagné, accompli, un abcès crevé
reconnu.
Et j’aurais bien aimé, moi, de mon côté, pour une fois,
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lâcher ma peur de déchoir, accepter de me « rendre »,
ramener un peu la couverture sur mes épaules, oui, et me
blottir dans le duvet, au chaud ; j’aurais bien aimé me rouler
en boule comme un bébé et m’abandonner, à pleurer jusqu’à
jamais !
La psy me laissa autant de temps qu’il m’en fallut pour
que l’angoisse s’efface doucement. Restait la peine infinie,
mêlée de cet abandon du corps après une extrême fatigue, à
bout d’énergie et de ressort.
Lorsque je pus de nouveau parler, je racontai à voix
basse :
- J’ai vu… Mon père et moi étions assis de part et
d’autre de l’étal, il m’a tiré le bras sur le bois… Je ne
savais pas ce qui allait se passer, mais je n’ai eu
aucun recul, je n’ai opposé aucune résistance…
Il a sorti très vite une feuille de boucher et m’a coupé
la main, tchac !
- Pourquoi ?
- Je ne sais pas !
- Est-ce une vie de rétribution ?
- Je ne sais pas ! Le chimiste raté était devenu fou et
sadique comme ceux qui font de la vivisection, c’est
débile, c’est tout ! !
Il ne me semblait même pas que la scène puisse
véritablement m’appartenir, ça me paraissait trop gros, trop
brutal pour que j’éprouve le sentiment d’avoir réellement fait
remonter une vie antérieure. La seule correspondance frappante avec aujourd’hui pouvait être cette mère absente à ellemême, passive et servile en même temps ; et aussi, d’une
certaine manière, cette jeunesse retranchée du monde sous la
férule, sous la coupe d’un père quelque peu perturbé…
- Voyez-vous plus tard !
- Je dois avoir environ dix-sept ans, mon frère neuf.
54

Nous sommes près d’une fenêtre de la salle à
manger, et nous regardons dehors… Nous vivons
tellement isolés, coincés en pleine nature, dans cet
endroit où personne d’autre que nous ne sait
réellement ce qui s’y passe… De ma main droite, je
lui caresse les cheveux, le dos : j’aurais voulu pouvoir
le protéger et le défendre plus. Mais ma culpabilité et
mon désespoir sont liés aussi à une grande
frustration : j’aimerais tellement pouvoir le caresser
de ma main gauche ! De ma main gauche ! !
La seule chose qui nous apporte du réconfort, c’est
de nous tenir ainsi l’un contre l’autre debout devant
la fenêtre, à laisser nos regards et nos esprits flotter à
travers le vaste paysage. La campagne vallonnée
s’étend à perte de vue, le soleil et le vent dessinent
des vagues dans l’herbe haute ; et la paix monte de
la solitude, du mouvement dansant et ondulatoire de
l’herbe, et de cette nature d’où peut parfois tellement
émaner l’idée de Dieu…
Le dehors est comme les animaux, doux et bon,
bénéfique et compatissant… Il n’y a que l’homme
de malade.
Ah, cette idée-là aussi !, je pouvais l’avoir ramenée,
entretenue, absolument inchangée...
Par contre, une autre encore avait germé et faisait doucement son chemin dans mon cerveau, et voici ce qu’elle
disait…
Au début du film Danse avec les loups, Kevin CostnerDunbar rejoint le poste avancé qu’il a demandé aux
frontières des territoires indiens accompagné par un rustre
qui lui sert de guide. À un moment donné, sur le trajet,
debout dans l’herbe jusqu’aux cuisses, il tourne lentement
sur lui-même d’un côté puis de l’autre, comme un mécanisme d’horloge, en caressant doucement la crête de cette
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mer végétale… Lorsque je l’avais vu ainsi, songeur
admiratif devant cette nature généreuse ondulant à perte de
vue comme un grand dos de colline en colline, j’avais eu un
sentiment poignant de déjà vécu !
Mais c’était le même type de paysage que dans ma
séance d’aujourd’hui, n’est-ce pas ? Et ce « sentiment
poignant de déjà vécu », celui de se trouver rasséréné et
comblé de sa seule contemplation…
Pour que nos visas d’immigrants soient validés, il aurait
fallu qu’on débarque au Canada tous les quatre, Tristan,
Wakan, Galadrielle et moi, avec une certaine somme
d’argent qu’on devait emprunter à ma belle-famille –, et on
nous avait assurés qu'après, sur place, on nous aiderait plus
facilement à trouver du travail. Mais au printemps dernier,
Tristan, prudent, était parti quinze jours en éclaireur pour
tâter le terrain. Il avait trouvé une situation économique en
pleine récession et assisté à des grèves à la mode américaine,
avec pancartes et défilés en cercles sur le parvis des
entreprises. Il était hors de question pour lui de nous faire
risquer de nous retrouver à la rue à huit mille kilomètres de
chez nous, sans un sou, sans indemnités de chômage,
endettés jusqu’au cou, avec les températures hivernales
québécoises qui ne nous auraient jamais permis de dormir
sous un pont ou de nous nourrir de fruits sauvages ! Comme
j’avais été déçue ! ! Au bout de mes galères, j’aurais tellement
eu envie qu’on parte vivre au Canada avec les enfants !
Et je réalisais soudain que la seule chose dont j’avais
peut-être été en quête, c’était de ce paysage et de l’apaisement des maux qu’il m’avait un jour procuré… Que j’avais
failli aller le chercher bien loin alors qu’il était peut-être là,
tout près et depuis toujours, enfoui tout simplement dans ma
poitrine au cœur de ma mémoire profonde…
*
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Regardez-vous encore plus loin, plus tard.
J’écris au tableau de ma main droite…
Vous étudiez ?
Non, je suis institutrice !

Là, je restai saisie : n’avais-je pas souhaité appeler ma
fille Galadrielle « Jessica » JUSTEMENT parce que ça
faisait institutrice de western ? ? !
-

-

J’écris lentement, avec beaucoup de peine et
d’application. Mais ce n’est pas grave : les enfants
ne sont pas pressés ni plus rapides que moi !
Vous aimez ce travail ?
Oh oui !
Plus tard, vous avez un enfant vous-même ?
Oui, j’ai un fils… Quand je le regarde, vous savez,
c’est terrible… J’aimerais tellement pouvoir lui
passer ma main gauche sur le visage, ma main
gauche !
Cet enfant a-t-il un père, y a-t-il un homme dans
cette maison ?
Non, je l’élève seule ! Mais j’ai toujours été
soutenue et aidée par le révérend, le révérend de la
petite ville à la Lucky Luke où j’habite… Il a
toujours été très présent, très gentil…

Dans pas longtemps, une dentiste énergétique me dirait
en me touchant les dents :
- Je vois un personnage en noir, un moine, un prêtre,
enfin… un homme d’église !… C’est votre fils !
- C’est bizarre, ce que vous me dites ! Wakan signe
d’un pseudo dont je me suis toujours demandé d’où
il pouvait bien lui sortir : « Le clerc »…
- Il vous a beaucoup aidé dans une vie antérieure ! Et
dans cette vie-ci, lorsqu’il est né, vous n’avez pas
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pris le temps de le reconnaître ! Vous en éprouvez
une grande culpabilité, il faut que vous le fassiez,
maintenant !
Mon Dieu, comme la vie était spéciale et fantastique !
Comme elle aimait faire des liens, et comme j’aimerais, dans
pas longtemps, y être attentive et les repérer, chez moi
comme dans mon entourage !
Ces liens offerts sur des plateaux, ces liens magiques et
évidents qui vous dessinent le chemin…
Merci la vie !
En attendant, j’étais mon institutrice de western, dans
une longue robe cintrée faite d’un bustier en dentelle et
d’une jupe souple violet foncé, le visage juste dégagé par
deux pinces de mon épaisse chevelure blonde un peu rêche
épandue dans mon dos. À travers les rideaux de la bowwindow de ma chambre, je voyais la rue poudreuse très
animée, noyée de soleil et de poussière, les chevaux, les
cow-boys… Je me sentais assez fataliste…
- Rendez-vous quinze jours avant votre mort, le
pouvez-vous ?
- Oui ! Je suis dans mon lit, j’ai mes grands cheveux
blancs très ondulés répandus sur mon oreiller,
soigneusement brossés. Je suis contente d’en finir !
- Vous allez mourir tranquillement dans votre lit ?
- Oui, comme on s’éteint !
- Éprouvez-vous de la colère, de la révolte, avant de
mourir ?
- Non, ni colère ni révolte ! Juste… Une impression de
dégoût, d’injustice et d’absurdité, mêlée à beaucoup
de fatalisme et de tristesse… Et puis une énorme
frustration… J’aurais tellement voulu pouvoir être
« normale » ! C’est une vie gâchée, perdue, une vie
pour rien, pendant laquelle il me semble n’avoir fait
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que courir après ma main ! Comme un leitmotiv, la
cristallisation de mon obsession…
Ma mort est une délivrance, je vais pouvoir
redevenir entière : mon poignet mutilé était devenu
au fil du temps un moignon desséché, pointu et
rétréci que je haïssais…
Maintenant, vous allez revenir à votre vie présente, à
votre vie présente ! Quelle est la première pensée qui
vous traverse l’esprit ? La PREMIÈRE pensée !
« Je suis gauchère et je ne peux pas écrire ! ». Je suis
gauchère et je ne peux pas écrire ! ! (quand elle
posait la question, la phrase sortait toute seule,
instantanément, spontanément. Si indépendamment
de nous qu’après, il fallait presque toujours la répéter
pour la comprendre, c’était bizarre !)
Pendant toute cette séance, sans vous en rendre
compte, vous avez tenu votre bras comme une
handicapée !

5. Le maillon de la chaîne
Bien sûr que je la trouvais grosse, cette histoire !
Presque absurde ! Mais au-delà, ce qui m’interpellait, c’était
de me voir ou de me sentir, à travers les films de mes
séances, si passive, si apathique… Dans cette vie, j’étais
plutôt réactive, non ? Je m’apparaissais plutôt prompte à
balancer la main ou la gueule ! Était-ce un leurre ?
Lorsque notre fils Wakan avait cinq ou six ans et qu’on
lui avait demandé :
- Si ta mère était un objet, ce serait quoi ? », il avait
répondu :
- Une poupée Barbie ! Non, pas Barbie ! : KEN ! !
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Pour tous ses copains qui venaient à la maison, très fier,
il réclamait :
- Maman, montre tes muscles ! Allez, vas-y, montre
tes muscles !
Chez la psy, il nous avait tous dessinés comme ça,
même sa petite sœur Galadrielle et même Rimel la teckel :
debout, triomphants, en train de « montrer nos muscles », de
faire gonfler nos biceps, les bras en l’air et les poings serrés !
Le culte de la force comme si rien ne pouvait nous
atteindre !
Après mon bac, j’avais fait un chantier de maçonnerie
avec mon père pour me payer mon voyage aux Etats-Unis.
On avait aménagé le grenier d’une maison de village de trois
étages en appartement et j’étais capable, à l’époque, de monter
avec un sac de plâtre de quarante kilos sur l’épaule et un
autre dans les bras.
Je parlais fort, je répliquais vite, tout le monde pensait, je
suis sûre, que j’étais LA personne à qui il ne fallait pas
chercher noise ! !
Mais n’empêche, lorsque mon père avait donné un jour
une rouste à mon petit frère, j’étais restée paralysée sans
pouvoir intervenir !
Mon frère adoptif était déjà grand, mais il était maigre et
bâti comme un flan aux pruneaux. Mon père l’avait coincé
contre l’évier de la cuisine sans possibilité de repli, et lui
assénait de toutes ses forces de grandes claques qui tombaient comme des coups de battoir à assommer un bœuf.
J’étais à l’autre bout de la salle à manger, j’entendais le son
bizarre, à la fois mat et mouillé, comme lorsqu’on tape avec
une planche sur un bloc de terre glaise.
Mon frère s’est laissé frapper dans le visage autant qu’il
a pu, son regard noir planté dans celui de mon père, et sans
proférer le moindre son. C’était le premier qui faisait ça dans
la famille : nous autres, on criait toujours comme des porcs
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qu’on égorge !
Puis progressivement, je l’ai vu lentement s’affaisser et
se recroqueviller sous les gifles qui continuaient à pleuvoir,
mon père cognait, cognait…
J’étais adulte, j’aurais pu bondir et courir sur le comptoir
de couvent qui nous servait de table, plonger sur mon père,
le repousser, lui hurler dessus qu’il arrête… À aucun
moment je n’ai été saisie par l’impulsion, par l’idée de le
faire ! Comme si une part de moi, à la limite, croyait ou
voulait encore croire que c’était quelque chose de normal,
une « bonne » chose pour le « bien » de mon frère, ou qui
du moins ne pouvait pas lui faire de mal, surtout s’il l’avait
« mérité » ! Ou comme si une part de moi se disait que si ça
ne m’avait pas tuée moi ça ne pourrait pas le tuer lui, et qu’il
fallait bien qu’on se relaye un peu pour défouler les
frustrations de mon père, chacun son tour…
En attendant, je suis restée là, le corps et l’esprit
complètement vides.
Pourtant, le bruit bizarre que donnait la manière dont les
coups étaient portés, à pleines pelles sur une peau qui ne se
rétractait pas, m’a poursuivi longtemps, amalgamé au poids
de ma culpabilité. C’était facile, ensuite, d’imaginer en
boucle un scénario où devenue Zorro, j’interdisais au tyran
de relever la main sur qui que ce fût sous peine de si fortes
représailles, que ce dernier se transformait en agneau doux et
obéissant jusqu’à la fin des temps ! !
Mais depuis combien de vies nous laissais-je ainsi
martyriser, moi et les miens ? J’avais l’air d’un pit-bull
encombrant et bruyant, et je faisais la découverte écrasante,
désespérante, de n’avoir aucun réel ressort en dedans, rien de
solide sur lequel m’appuyer, rien de vraiment vivant. Ma
batterie n’était qu’une vieille pile qui se déchargeait sans
cesse et qu’aucune source à l’intérieur de moi ne venait
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alimenter de son flux.
Je n’avais pas de réelles notions de ce qui était juste ou
non, acceptable ou non. Face à une décision à prendre, je
flottais dans un océan de vide, ne trouvant rien à quoi me
raccrocher…
*
Dans les jours qui avaient suivi, j’avais appelé Ludivine
Santer. Elle avait prononcé les mots de « vie de rétribution »,
et j’aurais bien voulu qu’elle me précise à quoi elle pensait :
- Est-ce que vous vouliez dire que j’avais peut-être
quelque chose à payer ?
- Je ne me souviens pas très bien, mais disons qu’il
arrive, lors de régressions dans une vie antérieure,
que face à certains évènements particulièrement
marquants ou pénibles, les gens retrouvent un lien
avec une vie encore plus ancienne, comme s’il y
avait un sens, une continuité…
- Vous voulez dire, comme prendre conscience de son
karma ? Parce que vous voyez, il y a quelque chose
qui m’interpelle, et de partout où je me tourne, j’y
reviens sans cesse…
Ça y est, j’avais enfourché mes chevaux de bataille,
contre ce que ma belle-sœur appelait mes « moulins à
vent » ! Je m’excitais, cynique, enflammée de colère :
- Le monde est à feu et à sang, le Pouvoir, la Peur et
l’Argent le dirigent depuis la nuit des temps !
L’Afrique est aujourd’hui exsangue, six millions de
Juifs ont péri dans les camps de concentration, et je
ne vous parle pas de tous ces autres peuples d’ici ou
d’ailleurs qui souffrent de la faim, de la misère, de
l’exploitation, de la torture ou de la guerre ! Peut-on
se satisfaire à si bon compte de l’idée que tous ces
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gens ont peut-être été des bourreaux avant d’avoir
été des victimes, que c’est donc dans l’ordre des
choses, et que tout va pour le mieux dans le meilleur
des mondes ? ? ! ! Peut-on dormir ainsi la conscience
tranquille, comme des moutons, comme des veaux,
abrutis et ramollis par toutes nos facilités ? ? ! !
Et comment la population peut-elle augmenter ? !
D’où proviennent toutes ces nouvelles âmes qui
doivent à leur tour payer et expier leurs péchés,
hein ? ! D’où ? !
En dehors du fait qu’elle n’était pas Dieu et que les
voies du Seigneur étaient impénétrables, mon interlocutrice
m’avait dit aussi que la Terre en était à un tournant important
de son évolution, une période de bouleversements d’où
naissaient une Conscience nouvelle et de nouvelles
consciences, plus matures, même si c’était vrai, pour le
moment, que ces choses ne se faisaient que dans la douleur.
Pour moi, une souffrance subie, mal acceptée, mal
comprise, n’élevait pas. Au contraire ! Elle ne faisait
qu’engendrer la frustration, la violence et la haine ! Il n’y
avait qu’à voir les Le Pennistes, laids et grimaçants à faire
peur, avec tout ce qu’ils en avaient à cracher et vomir ! !
Je ne me rendais même pas compte alors que je leur
ressemblais et que je ne faisais rien d’autre que ce que je leur
reprochais, à projeter ainsi avec autant d'intransigeance mon
mal-être, ma frustration, ma violence et ma haine, justement,
en en éclaboussant tout le monde au moindre prétexte ! Mais
je n’en avais pas encore terminé :
- J’ai lu récemment l’Enfance brisée de Simone
Chalon. La plupart du temps – pas toujours, mais
trop souvent –, des enfants qui ont été battus, violés,
martyrisés, deviennent à leur tour un jour des parents
violents et sadiques ! Ne sait-on faire que ça,
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transmettre les tares et les abominations de
génération en génération ? ? ! ! Ne faudrait-il mieux
pas retirer tous les enfants à leurs parents dès la
naissance ? ? ! ! Ne serons-nous jamais que des
victimes d’anciennes victimes passées bourreaux
engendrant de nouvelles victimes ? ! !
Pour l’extérieur, je donnais l’air d’une lionne défendant
ses petits, et beaucoup, instits, profs, voisins, auraient pu
témoigner de m’avoir vue sortir les griffes, pour une simple
atteinte même verbale à ma progéniture !
Mais dans l’intimité de notre foyer, n’avais-je pas moimême reproduit sur Wakan ce que j’avais subi de mon
père ?
Je sais que je vais avoir du mal à le raconter ! Pourtant,
cela s’est vraiment produit…
Wakan avait pris l’habitude de coincer en travers de la
porte de sa chambre une barre télescopique qui lui permettait
de se balancer, de faire des tractions des bras ou le cochon
pendu…
Comme par hasard, à la hauteur à laquelle il la plaçait, la
barre sortait de mon champ de vision – surtout qu’on ne
circule pas dans un appartement le nez en l’air –, et une ou
deux fois déjà, je m’étais tapé le front dedans… C’était
dangereux, et j’avais donc demandé à mon fils d’accrocher
en même temps que la barre, en son milieu, une ceinture de
kimono qui, en pendant verticalement, me permettait, même
le regard baissé, de repérer l’obstacle.
Mais il y pensait rarement et un jour où je devais sortir
de sa chambre comme un bulldozer, je me suis assommée
dedans… Lorsque je me suis réveillée je ne sais combien de
temps plus tard, j’étais allongée par terre tout au bout du
couloir, dans le sens opposé. Je revois la petite Galadrielle
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penchée au-dessus de moi, l’air anxieux. J’avais très mal aux
cervicales, et une bosse énorme de toute la largeur de mon
crâne.
Je ne saurais vraiment expliquer ce qui m’a envahie et
étreinte à ce moment-là. C’était comme une atteinte personnelle, et en même temps, un sentiment de mise en péril qui
dépassait le cadre de ma seule intégrité ; comme si Wakan,
avec cette négligence même involontaire à mon encontre,
avait menacé de mort la famille toute entière. J’aurais voulu
que plus jamais cela ne se reproduise, ou du moins, écraser à
travers Wakan toute velléité ou possibilité que cela se
reproduise un jour .
C’était affreux : ça m’a prise à la gorge et j’ai vu rouge.
Comme le jour où j’avais dit andouille à ma mère, entre
mes dix et mes douze ans, et que mon père, de la même
manière, avait pété les plombs.
J’ai empoigné mon petit garçon, je l’ai couché à plat
ventre sur son lit, je l’ai déculotté, et avec ma tong, sous les
yeux de sa petite sœur, j’ai tapé, tapé, tapé, tapé, tapé, tapé,
tapé, tapé, tapé, tapé. J’ai tapé en m’énervant qu’il se
débatte, qu’il tente d’interposer ses mains que j’essayais de
maintenir à l’écart ; j’ai tapé en m’acharnant sur sa peau nue
et ailleurs, enragée, déchaînée, hystérique, hurlant encore
plus fort qu’il hurlait lui, ou eux, je ne sais plus, j’ai tapé,
tapé, tapé…
Tout d’un coup, ça m’a fait un flash blanc dans la tête, et
c’est venu me dire que je ne voulais pas le tuer.
Alors j’ai arrêté de frapper, et c’était la dernière fois, que
je frappais.
À partir de ce jour, d’ailleurs, je n’ai plus jamais
supporté de voir un adulte secouer ou claquer un enfant sans
avoir mal ni envie de supplier :
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Non, s’il vous plaît, s’il vous plaît, ne faites pas ça !
Pour vous, pour lui, ne faites plus jamais ça !
Trouvez un autre moyen !

Mais je savais que j’avais dépassé les limites, et pas
uniquement au niveau de la fessée, si tant soit peu que la
moindre puisse se justifier ! Je savais que plus rien, ni en
moi ni en Wakan, ne pourrait jamais plus effacer ni réparer
totalement ce qui venait de se passer.
En dévoilant ce qu’il y avait de pire en moi, de plus
pulsionnel et archaïque, de plus incontrôlé, j’avais
l’impression d’avoir à mon tour irrémédiablement détruit
non seulement mon image, mais les bases mêmes, et pour
toujours, de la confiance que Wakan aurait pu prétendre
pouvoir me faire.
C’était affreux et lamentable : j’avais bouclé la boucle !
J’avais attendu toutes ces années, j’avais eu des enfants, je
les avais aimés, même mal –, pour arriver tout bêtement à
boucler la boucle, comme l’instrument servile d’un
inconscient collectif démentiel retransmettant son appétit de
destruction de génération en génération, de famille en
famille, depuis Adam et Ève ! C’était à mourir de rire ou de
pleurer ! !
-

66

Mais parfois, dans une de ces chaînes, il y a un
élément qui décide un jour de la briser ! D’enrayer,
d’arrêter le processus ; de se libérer de son joug.
Et qui permet alors par là à ses enfants de ne plus
avoir à assumer, à prendre en charge à leur tour le
poids de tout ce passé négatif. Et qui permet au
monde autour de lui d’en être transformé.
Vous voulez dire… que je suis cet élément ? !
En venant me voir pour la première fois, oui, vous
avez enrayé le processus ! Et plus rien désormais ne

sera jamais comme avant !
*
J’étais restée un long moment sans voix, à savourer
l’instant présent… Une impression de miel était venue
couler sur la culpabilité, la colère, la souffrance, les doutes
qui m’habitaient quelques secondes avant, faisant place à un
sentiment naissant de joie, de fierté et d’espoir.
Aussi profond que l’on pouvait être descendu, il suffisait
de quelques mots doux, d’une reconnaissance chapeau bas
de votre engagement, d’une manière d’envisager ou
d’aborder les choses différemment, pour que tout s’illumine
et s’apaise, et c’était délicieux.
Ludivine Santer avait respecté mon silence jusqu’à ce
que je vienne le briser par moi-même :
- Je voudrais revenir à quelque chose de plus terre à
terre… Mais vous voyez… Dans cette séance,
lorsque je contemplais la rue par ma fenêtre et que
j’avais l’impression de me trouver en plein
western –, je voyais à la sortie de la ville, là-bas, le
panneau qui en indiquait le nom… Il était tourné dos
à moi, et… J’ai plusieurs fois eu envie de vous
demander de me demander d’aller voir le nom sur ce
panneau, et de vous le donner…
On dit qu’il vaut mieux avoir des remords que des
regrets, mais maintenant, J’AI des regrets… J’aurais
aimé vous demander de me demander d’aller voir le
nom de cette ville, et de vous dire aussi la date,
l’année où nous nous trouvions…
- Je vous entends bien… Mais si ça a une quelconque
importance pour votre démarche de le savoir, ne
vous inquiétez pas, rien n’empêchera…
- Je sais ce que vous allez me dire ! Je me le suis dit
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aussi, pour me réconforter ! : si je DOIS l’apprendre,
si je dois un jour avoir la confirmation que tout ceci
m’est bien arrivé et a bien existé, alors, dans une
bibliothèque de Boston, par exemple, au hasard
d’une lecture (ou sur internet, quelqu’un qui
témoignera), je trouverai l’histoire de cette institutrice de western à la main gauche coupée ayant
marqué la conquête de l’Ouest, c’est ça ? !
C’est ça ! !

Encore un petit aparté : il est incroyable de voir combien
on peut se mentir à soi-même ! Lorsque je raconterai ce qui
précède à ma sœur, je lui dirai :
- Je pense que si je ne lui ai pas demandé de me faire
aller voir le nom de cette ville sur ce panneau, c’est
que j’avais peur de m’apercevoir que tout ceci était
VRAI, qu’on fait vraiment remonter des vies
antérieures nous ayant appartenu, que…
Et ma sœur me détrompera formellement :
- Non ! Moi, je pense que si tu n’as pas voulu savoir,
si tu t’es privée d’une chance de pouvoir vérifier
facilement, c’est que, au contraire, tu avais peur que
ce ne soit FAUX ! ! ! Que le nom n’ait jamais
existé, que la date ne corresponde à rien de
logique… Si tu n’as pas demandé, c’est qu’au fond
de toi, tu n’as pas totalement confiance en toi, en ta
démarche ni dans les images que tu fais remonter !
Tu as eu peur de découvrir que tu ne faisais peut-être
qu’inventer !
Et je m’apercevrai, en analysant sincèrement à
l’intérieur de moi – qu’elle avait parfaitement raison !
Et dans les années qui suivront, j’aurais encore l’occasion,
effectivement, de constater que c’est cette confiance, en moi, en
la vie, en mes convictions, en mon travail, qu’il me faudrait
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acquérir et renforcer, encore et toujours, au-delà des peurs,
comme celle du retour de bâton, et des menaces, plus ou
moins formulées !

6. À l'intérieur, je ne suis pas en sécurité
Lors de la séance suivante, j’étais arrivée en pleine
forme, souriante et contente de moi. J'arborais des petites
sandalettes neuves, faite d’une multitude de fines lanières de
cuir vernies aux couleurs de l’arc-en-ciel, et je me sentais
facétieuse !
- On se les gèle, mais tout va bien !
- Non non, détrompez-vous, on ne se les gèle pas !
Dans votre petit appartement exposé au nord, vous
ne vous pouvez pas vous rendre compte, mais il fait
un temps magnifique : une journée tiède et
lumineuse comme dans les hivers d’antan, bien de
chez nous ! ! Et puis vous n’imaginez pas tout ce
que j’ai fait pour les obtenir, ces sandalettes !
Mes anciennes m’avaient lâchée, usées jusqu’à la corde,
en même temps que ma dernière paire de tongs ! Je faisais
de la claustrophobie par les pieds, je limitais toujours au
maximum l’obligation de les emballer, je me voyais mal
pouvoir attendre jusqu’au printemps les nouvelles
collections :
- Ah non, madame ! Nous ne faisons ABSOLUMENT PAS cet article en cette saison !
- Nous n’avons ABSOLUMENT plus rien de ce
genre !
Mais chez André, le gars n’avait pas été aussi
catégorique, et il avait même réfléchi une seconde de trop
- Ahhh… ! !
69

avant de me répondre en secouant la tête :
- … Non, je ne crois plus en avoir à la réserve !
Mais c’était trop tard ! : il avait fait « Ahhh » avant de
dire non, et « Je ne crois plus » signifiait qu’il réalisait
soudain qu’il n’avait pas envie de se déranger, mais qu’il
avait un endroit réservé aux invendus de l’année précédente
qu’il visualisait très bien dans sa tête !
Il ne lui restait plus qu’à aller vérifier les tailles ! ! !
Je m’étais alors sentie faire ce truc que j’adore, comme
parfois à la Poste, aux Allocations familiales ou au centre
des Impôts… Tout d’un coup, je sens mes épaules s’affaisser
et tout mon corps peser une tonne vers le sol, comme un
poids mort. Je ne sais pas exactement ce que la personne lit à
ce moment dans mes yeux fixés sur elle, souriants, paisibles,
mais… Trop fixes, justement, peut-être… Ou trop
souriants… Ou quelle force d’inertie tranquille, ferme et
inébranlable, se dégage alors de ma présence…
Toujours est-il que le non peu fiable du début finit par se
transformer en « Écoutez, je vais voir ! », parce que je sens
que mon interlocuteur sent que je suis partie pour rester là des
heures, jusqu’à la fermeture et au-delà, même, et qu’entre deux
maux, comme il lui faut choisir le moindre, il va finalement
moins s’ennuyer à me donner satisfaction qu’à me garder
indéfiniment plantée dans sa boutique ! !
Alors ça lui avait pris le temps qu’il avait fallu, mais il
m’en avait trouvé une paire du 39, juste pour moi ! !
Et voilà !
*
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L’air dehors est comme un cristal rose et bleu, juste à
la bonne température et à la bonne consistance !

-

-

-

C’est une journée magnifique ! Et puis je suis
excitée comme une puce : j’ai failli être en retard ;
j’ai failli rater mon car, enfin, j’ai failli me débrouiller pour le rater ! Mais je n’en ai rien fait, et l’univers
entier a souligné ma bonne volonté et ma ponctualité
réunies : au moment même où je débouchais au coin
de votre rue, l’horloge de la ville s’est mise à sonner
pour m’accompagner de ses dix coups jusqu’à la
grille de votre immeuble ! Je suis arrivée pile à
l’heure, je ne pouvais pas faire mieux, et c’est…
Délicieux ! !
Pourquoi est-ce si important pour vous ? Parce que
je vous le demande, parce que vous êtes motivée ?
Je ne sais pas… Peut-être aussi par rapport à la
personne qui avait éventuellement le rendez-vous
après moi, pour ne pas vous décaler… Pour m’insérer
juste dans le courant, ou… Dans un ordre des
choses… Enfin bref, je suis contente de moi !
Et comment s’est passé ce week-end ?
Eh ben… Comme dans l’ordre des choses aussi !
Dimanche, il y a eu l’inauguration d’une nouvelle
statue en bronze à la fontaine du St-Honoré,
l’ancienne ayant été dérobée ! C’est mon beau-père
qui l’a sculptée ! Mes enfants étaient très fiers !
Lorsqu’après le discours du maire rendant un
hommage artistique à leur grand-père, la Marseillaise a
retenti, ils se sont spontanément et naturellement
fixés, là, droits et dignes, le regard brillant !
C’est normal !
Je ne sais pas ! : mon éducation anticonformiste ne
les a absolument pas préparés à ça !
Toujours est-il que mon fils avait mis son pantalon
des dimanches, un bas de survêtement nylon laissant
par ses trous aux genoux généreusement baver sa
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doublure blanche ! Au moment où la musique a
éclaté, solennelle, l’amoureux de ma fille s’est légèrement glissé devant lui les jambes un peu écartées,
pour masquer les trous, j’ai trouvé ça adorable !
Je dois dire, j’ai moi-même été transportée !
L’énorme mailloche pelucheuse rend en frappant la
grosse caisse un son qui vous pénètre et vous fait
vibrer à cœur, oh, j’adore ça ! Et je me suis rendue
compte qu’en dehors des paroles qui mériteraient à
notre époque d’être changées, j’aime cette chanson !
C’est normal !
Je n’sais pas si c’est bien le terme qui convient,
« normal » ! Mais voilà !
Puis nous sommes allés déjeuner chez un couple
d’amis-collègues à mon mari. Leur adorable bébé de
six mois, qu’il fasse la sieste ou profite de tout dans
son petit transat, nous a laissés jouer à la belote
contrée tout l’après-midi, un vrai régal ! Quant à
Wakan, Galadrielle et Hans qui sont descendus après
manger jouer sur les pelouses de la résidence et les
berges du Loup, j’ai admiré de loin leur imagination,
leur créativité, leur entente fabuleuses… Oh, c’était
un week-end génial coulant de source, c’était
délicieux ! Il y a quelque chose de transformé, dans
ma vie…
Oui ! ! … Ce qu’il y a de transformé, c’est vous ! !

Merci, mon Dieu, pour ces divins compliments !
Mais par ailleurs, même si le travail n’était pas encore
terminé, bien sûr ! –, pour la première fois, je venais
d’appréhender aussi l’idée que le monde extérieur n’était pas
une entité indépendante mais une création de nous-mêmes,
dont chacun était le centre ! Pour que le monde change, il ne
servait à rien de partir en guerre contre les cons, les pourris,
les méchants… ! : il suffisait tout simplement de changer à
72

l’intérieur de soi ! Le plaisir et la satisfaction étaient
immédiats !
*
-

Bon, en attendant, on va continuer à aller la nettoyer,
cette vie-ci, d’accord ?
Allez, c’est parti ! !

Le store extérieur qui se déroule en grondant,
l’obscurité, la bougie, la musique… Moi couchée sur le dos,
les bras le long du corps, les yeux fermés, à respirer
amplement ; Ludivine Santer qui se cale et fait grincer la
toile de son fauteuil de metteur en scène, puis une fois les
préliminaires de relaxation profonde et pour la première fois
le dédoublement achevés, qui entame de sa voix soudain
synthétisée :
- Voilà ! : votre corps physique est à présent sur ce lit,
parfaitement endormi, et au-dessus de lui flotte ce
corps de lumière dans lequel vous allez plonger. Ce
corps de lumière dans lequel vous allez plonger…
Oui, voilà… Et vous allez descendre en lui par cet
escalier que vous connaissez bien… Je vais compter
de 10 à 1, et à 1, vous ouvrirez la porte, la porte de
votre maison à vos vingt et un ans ! 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1 !, ouvrez cette porte et entrez dans cette
maison ! Vous avez vingt et un ans…
- Je n’entre pas, je sors ! Je suis en pleine campagne,
dans un champ de vignes, les feuilles sont aux
couleurs de l’automne… C’est dans le Gard…
- Et il n’y a pas de maison, dans cette campagne ? !
VOTRE maison ? !
À quatorze ans, j’étais sortie avec Tristan ; après l’avoir
quitté, j’étais sortie avec Nils en pointillés, je t’aime, je
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t’aime plus, je te ret’aime et je te ret’aime plus… jusqu’à
mon retour des U.S.A, l’année après mon bac, où l’on avait
commencé à vivre ensemble. À mes vingt ans, grâce à
Godefroy, on avait fait nos premières vendanges à
Saillemigues et j’étais tombée amoureuse d’un jeune paysan
charismatique, Enguerrand, qui était marié. Je m’étais
partagée entre Nils et lui (entre autres) pendant une année,
jusqu’à ce que la vie avec le premier soit devenue le cadre
d’un ring ou mieux, d’une arène –, et qu’il m’ait convaincue
que le second, briguant un jour les suffrages aux
municipales, n’abandonnerait jamais pour moi ni sa femme
et son futur héritage ni sa place au village.
À mes vingt et un ans, j’avais retrouvé Tristan, et après
son service militaire, nous étions retournés vivre chez mes
parents parmi mes frères et sœurs, dans un cabanon au
milieu du jardin.
Mon père avait toujours dit que nous aurions un jour une
grande maison où nous vivrions tous ensemble, un grand
hôtel dans la montagne, j’avais été programmée dans ce sens
et je ne m’imaginais absolument pas briser ce rêve, prendre
un appartement, faire ma vie et construire une relation
indépendante avec quelqu’un ! Alors, qu’à mes vingt et un
ans n’apparaisse aucun réel bâti pour moi me semblait plutôt
normal !
Pourtant, en y prêtant attention, j’avais comme une large
œillère qui portait son ombre du côté de ma tempe gauche,
obstruant mon champ de vision
- Il pourrait s’agir d’un mur, oui, un grand mur tout
noir…
- Décalez-vous, faites-lui face… Est-ce celui d’une
maison ?
- Oui !
- Entrez-y !
- À l’intérieur, il fait noir également, et… Ça me
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donne la chair de poule !
- Avancez, avancez dans cette maison vers un endroit
éclairé…
La maison m’était inconnue mais terriblement pesante,
avec des pièces hautes en plafond, une cheminée mastoc dans
la pénombre, des murs épais
- Vous arrivez à bien vous mouvoir ? !
Le ton de la question indiquait que Ludivine connaissait
déjà la réponse (de temps en temps, j’aurais aimé qu’elle me
filme, pour voir) :
- Non, justement ! Comme si elle déteignait sur moi,
j’ai l’impression en la traversant de me transformer
en Hulk, non... En La Chose, je crois, The Thing, ce
personnage en pierre des comics Marvel. Je suis
comme dans un carcan. Et le petit espace de vie, de
mouvement de sang comme de la lave en fusion que
je m’accorde à l’intérieur de moi est contenu dans
une sorte de petit coffret rectangulaire…
- Est-ce que vous vous sentez forte, faible ?
- Entravée, bloquée… Écrasée, paralysée… C’est si
lourd, si…
- Mm mm ! … Et quand il y a des gens, comment
vous sentez-vous parmi les autres ?
J’eus un petit rire léger, comme si c’était ma bouffée
d’oxygène :
- Je me sens bien : je me débrouille pour être
amoureuse, c’est très léger et délicieux !
- Et vos parents sont là, vos parents ?
- NON ! … NON !
- Faites-les entrer, faites entrer ce couple !
- NON ! Je…
- Vous sentez-vous indépendante, autonome, libre ?
- Non, je sens tout le pouvoir que mon père a sur
moi !
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Est-ce que vous êtes créatrice ?
Je… Je pourrais l’être, oui, beaucoup ! Vous voyez,
quand on en discute et que je lui reproche de ne
m’avoir jamais poussée, aidée dans ce que j’aimais,
l’écriture et le théâtre, par exemple – mon père me
fait remarquer que le jour de la représentation à la
M.J. du spectacle que j’avais créé, à seize ans, il a
pourtant conduit le camion qui contenait nos
costumes et nos décors et que sinon, sans lui, j’aurais
été bien embêtée ! !
On ne parle pas de la même chose… !
Bien sûr, il ne m’a jamais demandé explicitement :
je voudrais que tu ne deviennes rien ni personne !
Mais le fait que lui-même n’ait pas pu aller au-delà
du bac alors qu’il souhaitait être ingénieur (mon mari
est ingénieur !), la pression qu’il exerce, son côté
possessif et manipulateur… C’est un peu le jeu du
chat et de la souris, il plisse les yeux en ricanant d’un
petit rire sardonique, il s’amuse avec moi, je me sens
utilisée…
Je reste là, devant lui : j’ai l’air neutre, passive,
obéissante… Ma seule petite vengeance est qu’en
fait, je SAIS, moi, que je contiens cette petite boîte
de lave en fusion, que je suis vivante à l’intérieur !
Ça ne se voit pas, de l’extérieur ! C’est une bonne
cachette ! Oh… ! ! Ça y est, ça commence à tourner
comme la dernière fois, ça tourne… C’est moins
violent que la machine à laver, j’arrive à rester
debout jambes et bras écartés, mais c’est
désagréable, ça me tire d’un côté par la force
centrifuge, ça aspire ma taille, la peau de mon
visage, je suis pas bien, j’ai mal au cœur et la
migraine…
Accompagnez le mouvement, respirez, respirez !

-

-

-

Oui, voilà, laissez-vous entraîner pleinement !
J’ai mal à mes mains, à ma main gauche ; à l’ongle
que j’ai beaucoup trop rongé, là, hier, en VRAI : je
regrette de l’avoir arraché et fait saigner à ce point !
J’ai mal, j’ai mal !
Oui, laissez-vous emporter par cette douleur, laissezvous aller… Respirez, respirez !
Ah !, ça se calme ! Le manège ralentit, freine… Ça y
est, c’est fini !
Est-ce qu’il y a dans cette maison un endroit où vous
pouvez vous isoler, vous sentir vous-même ?
… Oui, à l’étage, une petite pièce, tout au fond…
Assise sur le lit, je regarde par la haute fenêtre, les
champs de vignes dans tous ces tons de roux, d’ocres
et de jaunes… Il y a quelque chose de paisible dans
ces paysages, de réparateur pour l’âme…
Est-ce que vous savez ce que vous voulez devenir, à
vingt et un ans ?
Oui, je veux être paysan, je veux avoir des vignes !

C’était facile ! : Enguerrand était viticulteur ! Il ne disait
pas « Je suis agriculteur », mais « Je suis paysan », et il y
avait derrière ce mot toute sa fierté, tout son amour de la
terre et de son pays par lequel il m’avait séduite. Son grandpère, immigré d’Italie et charbonnier, avait vécu avec toute
sa famille dans une cabane, dans la forêt. En deux
générations, les Pierronelli comptaient parmi les plus gros
propriétaires terriens du village.
En dehors du fait que je ne me laissais pas
impressionner par les possessions matérielles et que je
trouvais stupide de s’embarquer dans des crédits pour vingt
ans et plus, Enguerrand m’avait séduite aussi par sa capacité
de travail, et cette manière qu’il avait de tracer droit. A priori
je n’étais pas attirée par les grands minces ; mais il marchait
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comme une majorette, en levant haut les genoux, le dos et le
regard altiers. À dix-neuf ans, il avait construit sa maison de
ses mains, avec des pierres taillées comme celles du Pont du
Gard.
Il m’avait séduite enfin par les lettres magnifiques qu’il
m’écrivait. Je crois qu’il n’était allé à l’école que jusqu’au
certificat d’études, mais il aimait la poésie et les livres et
possédait une immense bibliothèque, où les ouvrages de
François Villon et Rabindranath Tagore côtoyaient ceux de
Jean de Bonnot.
Alors, qu’à son instar je veuille être paysan et avoir des
vignes n’avait rien d’étonnant ! !
Mais après avoir analysé ce que je ressentais avec plus
de précision, je rectifiais soudain :
- Non ! ! En fait, je veux simplement travailler
DEHORS ! ! Voilà, c’est ça ! Il me semble qu’après
tout, peu importe la branche, même si je préfère
l’agriculture à la maçonnerie ! Je veux juste être
dehors : j’ai l’impression que je ne supporterais pas,
de travailler enfermée dans un bureau ou... Que je
ferais de la claustrophobie…
- Vous allez maintenant vous entourer d’une bulle, et
quand je compterai 5, elle éclatera et vous aurez
quatorze ans, vous aurez quatorze ans ! 1, 2, 3, 4, 5 !
Ouvrez la porte ! Ouvrez la porte et entrez dans la
maison de vos quatorze ans !
*
Malségur s’était dessiné dans la nuit. Malségur, cette
maison bénie de cette époque bénie, « à mille miles de toute
terre habitée » ! !
Pourtant, lorsque j’y pénétrai, je fus surprise d’éprouver
une sensation de froid et de malaise… Je restai là,
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interloquée : c’était tellement inattendu ! Derrière les
apparences, y aurait-il eu à l’époque quelque chose qui m’ait
échappé… ? Malgré les souvenirs heureux et colorés qui
tentaient de s’interposer, mes jambes s’étaient mises à
tressauter doucement toutes seules sur le lit de Ludivine
Santer, tandis que dans mon trip, elles semblaient se dérober
sous moi, incertaines, refusant de me porter… Avais-je peur,
avais-je froid ? : de longs frissons glacés parcouraient mon
échine révulsée, alors que je traversais précautionneusement
la chambre obscure de mes parents pour me rendre vers la
cuisine-pièce à vivre…
Pour la première fois dans une séance, j’appréhendais la
contradiction manifeste qui pouvait exister entre ce qu’enregistrait la mémoire consciente (conditionnée ?) d’un côté, et
la mémoire inconsciente et le corps de l’autre.
Y a-t-il maman et papa, dans cette famille ? Y a-t-il
les deux ?
Ça me faisait rire, lorsqu’elle employait ces termes ! On
n’avait jamais appelé nos parents que « Philippe » et
« Macha », et « maman papa » en parlant d’eux me
paraissait toujours désuet, surfait, décalé et même ridicule,
surtout depuis que j’étais adulte !
- Oui, un père, une mère, et un frère et une sœur !
- Installez-vous pour le repas autour de la table !
- C’est étrange : l’ambiance est sinistre ! Jamais je n’ai
vu les choses sous cet angle : mes parents font
semblant !
- Semblant de quoi ?
- Semblant d’être un couple, semblant qu’on soit une
vraie famille, unie, heureuse ! On porte des masques,
c’est comme un carnaval sordide !
- Est-ce qu’elle est à sa place… Est-ce qu’elle A sa
place, Marie-Lise, dans cette famille ?
-
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J’éclatai de rire :
- C’est marrant, que vous me le demandiez ! : je viens
juste de me rendre compte que je suis assise dans le
vide, que je n’ai rien sous mes fesses ! Le banc
démarre sous le cul de ma sœur et se prolonge de
l’autre côté, en dépassant même de la table, mais
moi, je suis assise dans le vide !
- Mm mm ! … Et qu’y a-t-il, en face de vous ?
- Mon père, ma mère, puis mon petit frère Numa !
- Oui ! … Et quoi d’autre ?
J’éclatai de nouveau de rire :
- Ben en fait, tout est en noir et blanc, dans différents
tons de gris, et il n’y a que mon petit frère qui soit en
couleurs : il est habillé de bleu et de rouge ! Comme
à son habitude, il fait le clown, il fait des grimaces en
mangeant, il se tortille : il fait tout ce qu’il peut pour
détendre l’atmosphère, pour détourner les attentions,
pour amuser la galerie !
J’avais cinq ans lorsque Numa était né, et autant j’avais
détesté Salomé, de trois ans ma cadette, autant j’avais adoré
Numa ! On s’entendait comme cul et chemise, on était
pareils : casse-cou, vivants, bouillonnants, inventifs. On
s’entraînait ensemble à la télépathie, on se construisait des
bateaux avec des planches et des pots de yaourts, on allait se
baigner dans le bassin en plein hiver, ou les nuits d’orage.
On avait la même odeur, les mêmes couleurs, le même
visage. C’était un show-man extraordinaire. Quand on était
enfants et que je montais des petits spectacles, je l’envoyais
occuper le public pendant que Salomé et moi devions nous
changer. Il improvisait, il avait toujours des idées géniales ;
mais en entendant les gens se tordre de rire, on ne pouvait
s’empêcher, Salomé et moi, de le regarder nous aussi à
travers le rideau des coulisses. Et quand il avait fini, il fallait
qu’on le renvoie, parce que du coup, on n’était pas prêtes.
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Là, soudain, dans ma séance, en le voyant en couleurs et
si plein de bonne volonté, je réalisais tout ce que je lui
devais. Il ne m’avait pas seulement fait rire, il n’avait pas
seulement illuminé et égayé ma vie, comme ça, pour rien ! :
il nous avait permis de tenir, encore et encore. Au vu de
toutes les tensions souterraines, tous les non-dits, toutes les
choses floues qui avaient tissé les soubassements de nos
liens familiaux, il nous avait permis de ne pas craquer, de ne
pas exploser !
À quatorze ans, je sortais moi-même d’une période si
désespérée et suicidaire, je me rendais compte à quel point il
avait participé à rendre mon quotidien supportable, pour que
je puisse un jour arriver jusqu’à Ludivine Santer et tenter de
me libérer.
Et comme cette dernière l’avait dit, en me libérant,
libérer d’autant la lignée, en avant et en arrière.
Merci, mon frère !
-

-

J’ai tellement aimé cette maison ! Je me souviens
tellement de nos délirantes batailles d’eau, de nos
formidables parties de 1, 2, 3, bouchon !, de nos
belotes endiablées ! Et là, c’est comme s’il m’était
montré pour la première fois ce qui se cachait
réellement sous le vernis : une famille triste, grise,
froide, évoluant dans un univers triste, gris, froid…
Toutes les choses dont on ne parle pas, les VRAIES
choses importantes qu’on ne peut pas aborder…
flottent là en suspens… On les sent, et ça fait peur, et
en même temps, quelqu’un pourrait soudain avoir le
courage de les lâcher…
Je me suis déconcentrée ! C’est tellement incroyable,
d’avoir ça sous les yeux, je me suis déconcentrée !
Respirez fort, reprenez vos longues z-et profondes
respirations, vos longues z-et profondes respirations… Oui, voilà… Et faites arriver des gens, dans
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cette maison, des amis ! Comment sont vos parents ?
Ahhh !, soulagés ! Il est évident qu’on a échappé au
déballage des problèmes de chacun, au lavage du
linge sale ancestral, refoulé à temps une fois de
plus ! Tout d’un coup, c’est plus coloré, plus vivant,
plus chaleureux !
Et comment est Marie-Lise ?
En retrait… Dans un coin… Elle se sent lésée… Elle
en veut à tout le monde de participer à ce jeu du
mensonge et de la trahison, elle regarde et elle juge,
et elle attend ! Que les faux-semblants soient près à
tomber !

Par la suite, n’est-ce pas ce que je ferais
lors de toutes les soirées, les réunions, les
manifestations, les parties, les barbecues, les
fêtes auxquelles je participerais ? ? ? ? ! ! ! !
Comment est maman ? Fatiguée ?
Non !, active, dynamique, une vraie abeille !
Est-ce une maman câlin ?
Non ! ! Non, c’est vraiment pas un terme pour elle,
ça ! ! Elle protège tellement mon père, elle ne peut
pas tout faire !
Et quand il y a du monde, ça lui permet encore plus
de ne pas s’occuper de nous !
C’était soudain comme un coup de poignard dans le
cœur, et ma voix se brisa :
- Il aurait mieux valu qu’on ne naisse pas, moi, ma
sœur et mon frère ! … J’ai une grosse boule dans la
gorge, là, qui m’empêche de respirer… On est une
gêne, pour eux, je veux dire, en VRAI ; un poids
inutile ! Ils n’ont pas besoin de nous, ils…
Je ne trouvais pas les mots, je n’arrivais pas bien à
-
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définir ma sensation… Je ne sais pas, j’aurais dit : comme
s’ils ne nous utilisaient pas à bon escient !
Est-ce là que Ludivine Santer m’avait dit qu’en fait,
c’est les enfants qui venaient pour faire grandir les parents, et
non l’inverse, comme on l’avait cru jusqu’à présent ? Les
enfants naissaient dans la même énergie que les parents,
mais toujours un cran au-dessus. Et tandis que les parents
servaient à « élever » leurs enfants « horizontalement »,
c’est-à-dire matériellement, en leur devant protection,
éducation, bien-être matériel –, les enfants étaient là pour
« élever » verticalement leurs parents, c’est-à-dire les tirer
spirituellement vers le haut.
Parce qu’ils étaient plus près du UN, de la vérité une et
universelle, les enfants plongeaient dans les failles de leurs
parents, permettant à ceux-ci de se regarder en eux comme
dans un miroir ; de pouvoir visualiser, cerner à travers eux
leurs propres blessures, leurs propres fêlures, leurs faiblesses
et leurs bassesses ; tout ce qu’ils avaient ensuite à affronter
en eux-mêmes pour s’en relever !
Mais combien de parents avaient la possibilité ou
acceptaient déjà d’envisager les choses de cette manière ? !
Combien de parents ne se croyaient pas investis de la
mission de diriger, dominer, régenter, quand ils ne faisaient
par là-même que retransmettre leurs propres problèmes et
limitations ?
Quel parent acceptait de se laisser enseigner par son
enfant ? Quel parent supportait et acceptait de reconnaître
pour sienne l’image du miroir, surtout lorsque celle-ci ne
s’avérait pas à son avantage ? !
*
Mais la boule dans la gorge n’arrêtait pas de gonfler,
m’empêchant progressivement de parler et de respirer. Alors
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Ludivine Santer en revint à nos moutons :
- Y a-t-il dans cette maison un endroit où Marie-Lise
puisse s’isoler pour se rasséréner ?
Et comme si je leur faisais une bonne blague à tous, très
contente de moi :
- Bien sûr ! ! : DEHORS ! !
Qu’est-ce que j’avais donc avec ce dehors ? Qu’est-ce
qui m’y ramenait ainsi systématiquement ? D’où me venait
cette idée fixe ?
-

-

-
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Dehors, il y a le bord du canal, il y a les collines ;
MES collines ! Je suis chez moi, dehors ! C’est mon
refuge, je l’arpente avec ma chienne dès que j’ai un
moment ou que je rentre de l’école ! Aller chercher
de l’herbe à lapins, quel merveilleux prétexte ! !
Vous allez entrer dans une bulle, une bulle qui va
vous contenir entière ! Et quand je compterai 5, vous
aurez sept ans ! 1, 2, 3, 4, 5 !, vous avez sept ans !
VOUS AVEZ SEPT ANS !
Vous êtes à l’école, dans la cour, à la récréation…
Où êtes-vous ? !
À l’écart, dans un coin…
Vous n’êtes pas bien intégrée ?
Disons… C’est pas ça… Nous habitons Dégun, un
petit village… Je suis la première de la classe, on
m’admire et on me respecte… Mais…
Il y a ma copine Guenièvre Tarvain, vous voyez…
Elle sait déjà qu’elle veut devenir chef d’orchestre.
Et ça me fait bizarre que tout y concourt : elle suit
des cours particuliers chez une vieille dame, alors
que sa mère élève seule trois enfants (elle est la
cadette, entourée de deux frères)… Elle travaille
beaucoup, le solfège, le piano… C’est comme si on
était à son écoute, comme si déjà, si jeune, on l’aidait

à suivre sa voie, qu’on la lui facilite et qu’elle s’y
accroche… C’est étrange, ça m’interpelle !
En dehors de ça, je suis seule parce que je le veux
bien ! Je m’isole !
- Vous vous sentez différente ?
- Je trouve qu’ils ont des jeux bébés, des
préoccupations bébés ! Ils ne m’intéressent pas !
- Rentrez chez vous, à la maison ! Y a-t-il papa ?
- Pas trop ! Pas toujours !
- Quand il est là, vous aide-t-il à faire vos devoirs ?
- Non ! Je les fais seule ! … En fait, je préfère les faire
seule, parce que lorsque je ne comprends pas ou…,
il crie ! Et ça aide encore moins !
- Et maman ?
- Quand mon père est absent, elle est plus… détendue,
plus souriante !
- Plus câline ?
- Non ! Mais les choses de la maison me sont moins
déléguées : la vaisselle, les repas, la garde des
petits… Je me sens soulagée, plus légère…
- Mm mm ! Et où la petite Marie-Lise porte-t-elle la
solitude et l’indifférence de ses parents ?
- …
- Où les porte-t-elle ? !
- Mmff ! (j’avais eu mon petit sourire que Ludivine
Santer qualifiait de « séducteur » : celui qu’elle
recevait très froidement sans se laisser amadouer ou
« avoir » ! ! (elle n’était pas de celles qu’on peut
mener en bateau) Celui qu’on utilisait par réflexe
conditionné, ruse et immaturité pour éviter une
question embarrassante, lorsque dans les relations, le
« jeu » remplaçait tristement le « je », pour utiliser
sa langue des oiseaux…)
Elle insista, d’une voix impérative qui ne rigolait
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plus, si ferme dans ces moments difficiles :
- Où les porte-t-elle ? ! OÙ ? ! OÙ ? !
- Dans les épaules… Dans les épaules et dans les bras !
- Mm mm ! (relâcher la pression en acquiesçant pour
rassurer, encourager, puis reprendre le serrage de vis,
inexorablement :) Et où dans les bras ? !
- Dans les coudes ! Dans le creux des coudes !
- Mm mm ! Et quel coude ?
- Le… Le droit ! … Le coude droit !
Comme à bout de forces et de tension, mais de travail,
peut-être, aussi –, comme si j’étais enfin arrivée là où elle
voulait m’emmener, là où je devais aller – ; comme si j’avais
enfin lâché prise et accepté de me rendre –, je me « déconcentrai » soudain et éclatai en sanglots. Je pleurai, je pleurai,
je pleurai !
Ce coude droit avait toute une histoire, qui remontait à si
loin, si loin… !

7. Mon coude droit
Je n’ai pas de souvenirs concrets d’en avoir souffert déjà
avant, mais je me rappelle ces moments terribles à Malségur…
Lorsque Numa me faisait rire, mais je veux dire,
vraiment ! ; lorsque parvenue à un sommet, je m’abandonnais entièrement à ce truc divin qu’est le rire, que je m’en
liquéfiais, que je m’en écroulais sous la table en hurlant :
- Au secours !, pipi, maman ! ! Je meurs, je
meurs ! ! »,
que je riais en pleurant à m’en faire péter le ventre, à
m’en éclater la poitrine, à m’en faire rejoindre les oreilles
derrière la tête,
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soudain,
insidieuse comme un serpent me déchirant les fibres
pour se frayer un passage, naissait à l’intérieur de mon coude
droit une douleur, aiguë, brûlante, qui allait crescendo jusqu’à
ce que toute la mauvaise remplace la bonne, à la folie !
Alors là, sous l’indifférence amusée des spectateurs qui
n’imaginaient pas qu’on puisse d’avoir tant ri souffrir à cet
endroit, je me tordais en hurlant :
- Au secours, j’ai mal, j’ai mal ! J’ai mal au bras !
Pitié, pitié, je voudrais qu’on m’arrache le bras ! Je
voudrais qu’on m’arrache le bras !
Plus tard, c’est en faisant l’amour que j’allais connaître
ces affres démoniaques ! Tandis que j’atteignais le sommet,
au tout début de l’orgasme, et que je m’abandonnais au
plaisir, confiante, planante, transportée –, la même douleur
perverse, fouaillant au même endroit, naissait puis montait,
montait, labourant, lacérant, massacrant, exterminant la
jouissance ! !
Là encore, j’aurais voulu qu’on m’arrache le bras, comment et pourquoi est-ce que ça pouvait faire si mal à cet
endroit ? !
En 91-92, je projetais toujours mon installation agricole
dans le Gard, je voulais toujours travailler dehors, et j’avais
donc suivi une formation pour obtenir mon B.P. Plusieurs
anecdotes viennent d’ailleurs émailler cette année passée au
lycée d’Aglun.
D’abord, je me revois à l’entretien qui devait, après le
résultat des épreuves écrites, finir de les convaincre d’accepter ma candidature ! Ils étaient tous là autour de la grande
table, sévères, et après quelques minutes de trac, comme sur
scène, je m’étais lancée et avais tout oublié ! Je leur avais
raconté comment je me levais à cinq heures du matin,
l’année de ma Terminale, alors que nous habitions à Ceuss,
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pour retourner notre terrain au magau (prononcer
« magaow ») avant de partir à l’école en vélo. Je bêchais, je
ratissais, j’éliminais tous les cailloux, je mélangeais du
fumier de nos poules et de nos lapins ; je plantais un kilo de
pommes de terre normales vieilles et germées. Pendant six
mois, j’arrosais, je butais, j’enlevais les doryphores un par un
à la main… Et au bout de six mois, je retirais fièrement… un
kilo de pommes de terre nouvelles, fermes et délicieuses
mais grosses comme des billes ! !
Notre vieux voisin agriculteur s’en tordait de rire, lui qui
mettait l’engrais au seau, à pleines poignées, comme la
semeuse des pièces de 1 F, et qui ressortait une dizaine de
patates de trois kilos chacune à chaque pied, composition 50% eau-50% nitrates garantie ! !
Lorsque notre prof de physique-chimie, pour la nième fois
de notre scolarité, nous avait répété la formule « rien ne se
perd, rien ne se crée, tout se transforme », j’avais raconté le
coup des patates à ma voisine de table
- Melle Raschambolojovsky, j’espère que c’est bien de
chimie, dont vous êtes en train de parler ?
- Tout à fait !
- Parce que ça a l’air de beaucoup amuser votre
camarade : et si vous en faisiez profiter toute la
classe ? !
- Eh bien c’est cette histoire de « rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se transforme » : je disais à
Poupougne que je l’avais justement récemment
expérimentée sur moi ! Voilà ! : après avoir défoncé
mon jardin au bécu pendant quinze jours, j’ai planté
UN KILO de grosses pommes de terre vieilles,
molles et ratatinées. Et six mois plus tard, après avoir
engraissé, arrosé, buté, désinsectisé, j’ai retiré… UN
KILO de petites pommes de terre nouvelles
magnifiques ! ! « Rien ne se perd (à part l’énergie de
88

mon travail !), rien ne se crée, tout se transforme » :
C.Q.F.D ! !
La classe s’était écroulée de rire !
- Et c’est avec ce genre de théories que vous comptez
réussir votre bac ? !
- Ben il faudra bien ! Parce que j’en ai pas d’autres ! !
Le jury du centre de formation lui aussi était écroulé de
rire ! Je les avais conquis ! Des gens plus doués que moi, ils
en avaient certainement rencontrés ! ! Mais des plus
motivés… !, JAMAIS ! !
J’avais donc été prise et je me rendais à Aglun à vélo,
une vingtaine de kilomètres de montées et de descentes.
Mais un matin de février, dans la côte de Caguarolles, j’avais
glissé sur une plaque de verglas et failli me faire écraser par
la voiture qui suivait. Le bus qui assurait la ligne StBarigoules-lycée horticole d’Aglun était réservé aux
scolaires. Malgré mon âge, vu que j’allais au même endroit
(même si le bâtiment réservé à la formation pour adultes
s’élevait à l’écart) et qu’en quelque sorte, j’avais bien repris
le chemin de l’école et pouvais être considérée comme une
élève, j’avais obtenu une dérogation. J’étais la seule adulte
au milieu de ce troupeau de lycéens, c’était déjà spécial,
essayer de se fondre au maximum dans leur ambiance
potache et débridée pour ne pas déranger…
Leur chauffeur de bus était un jeune vraiment très
sympathique (et mignon), il participait à la foire générale,
copain parmi les copains, et tout le monde s’apostrophait,
blaguait, riait ! Un matin où nous étions en retard, peut-être
pour épater les filles, peut-être parce que c’était dans sa
nature et qu’il a fait ça naturellement, sans réfléchir, pour
s’amuser ; peut-être aussi tout simplement parce que ça se
présentait trop bien –, toujours est-il qu’au lieu de nous
arrêter comme d’habitude en bas à la route, il a franchi
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l’imposant portail, s’est engagé dans la large allée montant
jusqu’au lycée, et là, sans ralentir, sous les vivats des
centaines de lycéens plus ou moins rangés prêts à entrer en
classe et qui n’avaient jamais vu ça, il nous a fait faire deux
tours d’honneur de la cour (un tour et demi), accroché au
volant sous la force centrifuge, avant de nous lâcher devant
l’entrée principale ! ! S’il avait pu, peut-être même qu’il
nous arrêtait dans le hall ! !
C’était… Royal ! ! Grandiose ! ! J’ai un souvenir de ce
moment… ! ! ! Époustouflant ! Ébouriffant ! ! Divin !
Toute la journée, j’ai plané, avec des remontées de rire
léger qui venaient me chatouiller du bas des reins jusqu’à la
gorge ! C’était tellement fou, tellement… décalé, frais et
aérien !
En dehors de ça, c’est vrai qu’il aurait pu blesser
quelqu’un ! Tout le monde s’était écarté, mais… On ne sait
jamais, il aurait vraiment pu y avoir un accident bête, tourner
en rond en pleine cour de récréation comme sur un circuit,
au milieu d’une telle foule en délire ! ! Je n’ai jamais su s’il
avait eu des ennuis avec l’administration ou ses patrons à
propos de cette affaire, mais j’ai toujours regretté de ne pas
être allée, sinon le féliciter pour son culot du moins le
remercier pour le plaisir qu’il m’avait procuré ! J’espère
aujourd’hui avoir réparé cette négligence !
Comme au judo lorsque j’avais débuté, je me trouvais
être dans la spécialité Jardins et Espaces verts le seul
spécimen de la gent féminine. Tristan venait me chercher
tous les midis, on déjeunait ensemble à sa boîte, souvent
après un petit tennis. Mes collègues n’arrivaient pas à
comprendre :
- C’est parce qu’il ne veut pas que tu manges à la
cantine avec nous ? ! Il te surveille ? !
- Pas du tout ! ! C’est parce qu’on a du plaisir à être
ensemble ! ! On a toujours été désolés qu’il bosse
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trop loin et qu’il ne puisse pas rentrer à la maison le
midi ! Alors on profite à plein de cette année où je
me suis rapprochée, pour se voir le plus souvent
possible !
- Mais vous vous voyez pas assez, le soir, déjà, avec
les gosses ? ! Vous ne vous ennuyez pas, à force,
ensemble ? !
- Ben non ! ! Jamais !
- Mais qu’est-ce que vous pouvez encore trouver à
vous dire, surtout après toutes ces années ? ! !
Ça les épatait ! ! Eux, pour la plupart plus jeunes que
moi, parfois à peine fiancés, donc normalement encore
« amoureux », ne se seraient jamais débrouillés pour aller
déjeuner avec leur femme dans nos conditions
- Ça va pas, la tête ? ! Chacun chez soi !
Le soir, ils allaient au bar et le week-end à la chasse ou
au foot avec les copains
- Elle va pas me coller, non ? ! Chacun sa vie !
Ils m’appelaient l’extraterrestre, ils n’avaient jamais
pensé que ça puisse exister, un truc pareil, avant de me
connaître
- Parce que vous n’êtes pas non plus deux petits vieux
de quatre-vingt quinze ans, que là, bon, c’est normal
de rester un peu ensemble !
Et j’avais adoré : y’en avait un qui pour résumer ce que
je lui inspirais, m’avait associé la chanson À contre-courant
de Claude Réva !
PERSONNE ne connaissait ce chanteur niçois !, que
j’étais allée voir à la M.J.C. à quinze ans et sur qui j’avais
tellement flashé, avec son épaisse chevelure corbeau et son
pull blanc, que j’avais osé acheter son disque à cinquante
francs à la sortie (je n’avais bien sûr pas les cinquante francs
sur moi – ni chez moi à moi non plus, d’ailleurs !, mais je les
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avais empruntés à ma copine !), au risque de me faire
incendier par Philippe, obligé de les rembourser ! !
À contre-courant ! ! Comme j’avais aimé cette
chanson ! Comme je l’avais chantée par la suite, triomphante, le dos droit et le regard froncé portant loin, de me
sentir tellement différente des autres, et d’en être tellement
fière ! ! :
« À contre-courant, monte la rivière
Remonte le fleuve et tiens-toi debout !
… Marche droit devant sans te soucier
De ceux qui descendent en faisant la planche
Et sont presque morts avant d’arriver !
… La source est au bout mais faut qu’j’te prévienne
Personne jusqu’ici n’y est arrivé
Chacun par sa force et toi par la tienne
L’important est d’avoir voulu y aller ! »
À l’époque, je m’étais identifiée moi-même totalement à
cette chanson : l’idée de se démarquer de tous en marchant à
contre-courant, l’idée que ce chemin soit dur et effrayant
pour la majorité, mais qu’il soit (justement ?) le seul bon –
bref, tout ça m’avait pleinement confortée dans mes choix !
Alors, que presque vingt ans plus tard Dalben lance
justement ce titre de ce chanteur local quasi inconnu pour
m’illustrer –, me montrait que le destin était facétieux, et que
de loin en loin sans jamais perdre le fil, il s’arrangeait
toujours pour faire des liens ! !
Le cours que j’avais préféré était celui de bio végétale.
Si j’avais pu être professeur, je l’aurais moi-même été de
cette matière et non pas de français, contrairement à ce qu’on
aurait pu croire (« leçons de choses » à la communale,
« sciences naturelles » plus tard, et « sciences et vie de la
terre », S.V.T. aujourd’hui). Bref !
Contrairement à d’autres, notre prof de bio végétale
savait vraiment de quoi il parlait, son cours était concis,
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incisif, carré. Le programme était allé crescendo, de la
simple anatomie des plantes jusqu’à la reproduction et la
génétique. Cette dernière partie me passionnait, au-delà
même, apparemment, de ce qu’elle représentait.
En effet, j’écoutais un jour le prof parler et à un moment
donné, c’est comme si j’étais entrée dans ce qu’il disait, ou
qu’au contraire, je l’avais englobé… Je l’écoutais de toutes
mes oreilles, de tout mon esprit, de tout mon corps,
m’assouplissant, m’élargissant doucement sans m’en
apercevoir… Et soudain, les mots m’avaient pénétrée ! Ils
m’avaient pénétrée au-delà de leur structure et de leur sens.
Ils avaient cessé d’être de simples mots et avaient coulé en
moi comme de la matière, imprégnant ma chair, soulevant
de mes émotions…
J’avais cessé d’écrire. Je regardais le prof, figée, les
yeux écarquillés, goûtant cette étrange sensation de me
remplir de ses paroles… L’étude de la génétique touchait
quelque chose de profond chez moi, je n’aurais su dire
quoi… Mais imaginez…
Je suis là, attentive, au troisième rang mais en bord de
rangée côté allée centrale, face à son bureau. Il donne son
cours comme d’habitude, clair et précis. Il est jeune, ses
cheveux lui font une auréole de longs copeaux noirs comme
les torsades du bolduc sur les paquets cadeaux, il ressemble à
un pâtre grec, surtout lorsqu’il porte ce pull à col roulé de
grosse laine blanche ; il ressemble à Charlie, le héros de la
série télévisée Numb3rs. Le seul problème est son profil, où
son nez a la forme d’un bec de macareux qui le complexe
énormément, c’est dommage, il suffirait juste qu’il se fasse
gommer cette bosse…
Bref, on en est vraiment à la partie du programme la
plus intéressante (et la plus difficile pour certains), tout le
monde est silencieux et concentré… Il a bien remarqué que
je le regarde de plus en plus fixement, non pas vraiment
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absente, mais trop attentive, justement, ou trop… Interloqué,
il ne peut s’empêcher de ramener régulièrement ses yeux
vers les miens…
Et SOUDAIN, dans le silence absolu, alors qu’il est en
train d’expliquer comment un épi de maïs jaune et un de
maïs bleu vont donner dans les générations à venir des épis
panachés –, j’é-CLATE en sanglots ! ! ! !
Mais en sanglots ! ! ! !
C’est tellement inattendu que tout le monde sursaute et
lui, il regarde ses feuilles, il regarde ses dessins sur le
tableau, il cherche à comprendre sans y parvenir ce qui a
bien pu provoquer une réaction aussi spectaculaire dans ses
propos ! !
Ahhh, génial ! ! L’effet produit, génial ! !
En fait, au fur et à mesure que je laissais travailler dans
ma pâte intérieure le levain de ses paroles, je crois que ce
jour-là, j’avais progressivement atteint un autre niveau de
conscience (en ondes cérébrales alpha ?), entraînant une
régression spontanée avant l’heure. En effet, tandis qu’il
parlait génétique, avait émergé une photo de moi que j’aime
particulièrement, et que j’utiliserai d’ailleurs en couverture
de mon premier livre, le Délien.
Je dois y avoir deux ans deux ans et demi, avec ce
regard posé loin dont mon fils Wakan me dira :
- C’est impressionnant : tu avais déjà le regard de
quelqu’un de quarante ans, le regard de quelqu’un
qui a déjà tout compris !
J’y suis adorable mais si on regarde bien, je porte mon
petit vanity-case de billes et de petites voitures, essayant
désespérément (combat perdu d’avance) d’être le garçon que
mes parents attendaient. Et la phrase montée alors spontanément à mon esprit était :
- Je me voulais DÉJÀ du mal ! !
Et ça m’avait fendu le cœur, toutes ces années
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passées à me contrecarrer ! ! !
Mais si nous en revenions à mon coude droit ? !
*
À la fin de la formation, on avait abordé la pratique, se
clôturant par le stage en entreprise : taille des arbres et des
haies, plantations, etc… Entre les déplacements à vélo où il
fallait tellement tirer sur les bras, les allers et venues dans les
arbres, la manipulation des outils, la douleur dans mon coude
s’était réveillée. Puis au fil du temps, accentuée et installée
en permanence pour ne plus me quitter. Je portais mon bras
replié appuyé sur mon estomac de plus en plus souvent, je
m’en servais de moins en moins. Il s’atrophiait lentement, de
nouvelles douleurs m’apparaissaient dans le dos de me tenir
tordue. Je souffrais, je souffrais, je souffrais, le jour et la nuit.
Les rhumatologues disaient que c’était un rhumatisme :
ultrasons, bains de boue radioactive, cataplasmes d’argile,
mésothérapie, comprimés à vous ravager le ventre ou gélules
retard, chacun y allait de sa recette miracle ! Le médecin
sportif disait que c’était un tennis-elbow, du bras où je n’en
jouais pas. Infiltrations, anti-inflammatoires.
La radiologue s’était exclamée :
- Mais vous vous êtes cassé le coude, y’a quelques
temps ? ! ! !
Non ! A priori, non !
Air dubitatif du médecin, qui attend patiemment que
cela vous revienne :
- Ah ben maintenant que vous me le dites, en y
réfléchissant…
Oui, deux-trois années auparavant, effectivement, en
faisant l’imbécile avec Numa dans des toboggans à eau, dans
un parc aquatique… Je venais taper dans les virages avec
mon coude contre le plafond, taper, taper, taper… Au bout
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de deux jours, il était monstrueusement gonflé et de toutes
les couleurs. J’avais tenu mon bras serré contre moi et j’avais
juste fait très attention pendant plusieurs semaines qu’on ne
m’approche pas de trop près, les gens, les meubles, je
délimitais sans cesse une zone de protection en balayant
autour de moi avec l’autre bras… Ça se pourrait bien, alors,
que mon coude ait tout simplement été cassé ! !
- Mais où est-ce que ça nous amène, aujourd’hui ?
- Ben votre articulation s’est remise comme elle a
voulu, vos os sont décalés ! Il faudrait compléter
l’examen par une échographie !
Cette échographie, je l’ai gardée. Pour bien montrer
qu’effectivement, j’ai un bout de cartilage gros comme
un petit pois qui se balade dans l’articulation ! Le
médecin :
- Il va falloir opérer !
- Chirurgie ambulatoire ?
Pas du tout ! ! Contrairement au genou, le coude était
une articulation pénible et compliquée, avec ses deux peaux
se chevauchant l’une sur l’autre, etc… Opération lourde,
trois semaines d’immobilisation plâtrée, plusieurs mois de
rééducation… J’étais partie pour la totale !
Il va d’abord falloir vous faire faire une
arthrographie dans un laboratoire. Alors vous allez
acheter ça à la pharmacie…
J’ai gardé la seringue, juste pour pouvoir me faire peur
de temps en temps, et me rappeler à quoi j’ai échappé ! Elle
était grosse comme un clystère, avec une aiguille de la
folie ! ! Ils allaient m’injecter de l’air dans MON coude avec
cet engin ! ! :
- Vous êtes sûr que c’est indolore ? !
- Madame, vous ne sentirez ABSOLUMENT rien !
C’est PARFAITEMENT indolore !
-
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Je n’étais pas convaincue, je tremblais à l’idée de
rester définitivement estropiée. Je me disais :
- Ma fille, tu es en train de faire la plus grosse
connerie de ta vie ! ! Tu es en train de pousser
quelque chose au massacre, en t’acharnant à prendre
le problème par le mauvais bout, sourde et bornée !
Tu refuses d’entendre ce que cette douleur veut te
dire, mais VRAIMENT te dire ! ! Tu refuses d’aller
voir ce qui se cache derrière ! Tu veux juste lui
montrer que tu es la plus forte et que c’est toi qui va
gagner ! Mais gagner quoi ? !
Tu vas te faire opérer par un boucher, obligé ! Tu
vas OBLIGATOIREMENT tomber sur un charlatan
qui va te rater ! Et après, tu vas perdre RÉELLEMENT, PHYSIQUEMENT l’usage de ton bras,
et tu auras des raisons, d’en souffrir !
Parce que… Qu’ils ne me fassent pas rigoler, tous
autant qu’ils sont ! Ils oublient un détail, dans leurs
trucs ! : c’est que tu avais mal AVANT ! Avant le
tennis, avant la formation, avant les toboggans ! !
Tu as mal depuis tes quatorze-quinze ans, enfin, tu
t’en SOUVIENS depuis tes quatorze-quinze ans !
Pour rien, sans raison, juste en prenant ton pied de
rire ou de plaisir ! Et même si tu as eu des accalmies
et que ça s’est accéléré !
Alors arrête ! Arrête-toi, assieds-toi, respire et
attends…
Le soir, ma belle-sœur était passée après un examen à
l’hôpital. Elle n’arrivait pas à avoir de deuxième enfant et
avait déjà tout essayé, analyses, contre-analyses, traitements
hormonaux et autres. En dernier ressort, ils avaient pensé
qu’elle était peut-être mal débouchée (au hasard), et avaient
décidé de lui insuffler de l’air (de l’air, comme à moi) dans
les trompes.
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-

Ça va faire mal ? ! !
Madame, vous ne sentirez ABSOLUMENT rien ! !
C’est parfaitement indolore !
Vous êtes sûrs ? !
Absolument ! Détendez-vous, relâchez-vous, vous
n’allez ABSOLUMENT rien sentir !

Elle s’était laissée aller, confiante. Ils avaient avancé le
tuyau… Et quand ils avaient envoyé l’air, elle avait HURLÉ,
mais HURLÉ en montant au plafond de douleur. Et ils lui
avaient dit :
- Maintenant, vous pouvez crier, l’examen est
terminé !
Ça n’était pas tombé dans l’oreille d’une sourde ! ! Le
destin venait de me montrer qu’il suffisait de poser une
question ou de prendre conscience de ses doutes puis de se
mettre à l’écoute du monde, attentive, pour obtenir la réponse !
Le lendemain à la première heure, j’avais rappelé le
laboratoire :
- Vous êtes sûr que c’est indolore ?
- Croyez-en mon expérience, madame, vous ne
sentirez ABSOLUMENT RIEN !
- Vous êtes certain ?
- Absolument !
- Parce que voilà… Je vais être assise en face de vous,
et vous allez envoyer de l’air dans MON articulation
avec cette ÉNORME seringue que j’ai achetée !
Alors je vous préviens… ! Si je SENS quoi que ce
soit, si J’ENTENDS quoi que ce soit qui ne me plaît
pas –, j’arrache la seringue, je vous la

plante dans le bide, et je vous ravage le
laboratoire ! !
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Oh mais madame, dans ces conditions, c’est même

pas la peine de venir ! !
Tout d’un coup, il n’était plus aussi convaincu de ses
certitudes et l’examen risquait de n’être plus aussi indolore, inodore et sans saveur que ça ! ! Comme nous
faisait le remarquer notre prof de maths de Terminale qui
n’arrêtait pas de nous répéter qu’on allait tous se faire
étendre et astiquer les cacahuètes au bac :
- Vous allez me dire : merci, monsieur ! (genre : ça,
on le savait déjà !)
*
J’avais donc échappé au pire jusqu’ici. Je souffrais
toujours de mon coude droit mais par intermittences, comme
si j’avais obtenu un statu quo en attendant mieux. Et voilà
que Ludivine Santer venait de réactualiser brutalement la
chose avec ses questions :
- Et où la petite Marie-Lise porte-t-elle la solitude et
l’indifférence de ses parents ?
- …
- Où les porte-t-elle ? ! OÙ ? !
- Dans mon coude ! Dans mon coude droit !
Elle m’avait laissée pleurer un moment, vidant ma peine
et ma lassitude. Puis m’avait dit très doucement :
- Vous êtes prête pour un petit travail ?
Oui, je l’étais ! Absolument ! Toute ramollie et sans
défenses, la garde basse, ayant lâché prise et renoncé à lutter
pour protéger les souvenirs, acceptant de les laisser remonter
- … Alors vous allez aller voir à quel moment c’est
arrivé pour la première fois, pour votre coude ! La
première fois !
Non ! ! : n’anticipez pas, ne cherchez rien à
imaginer ! (elle avait donc discerné, une fois de plus,
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que je m’étais tendue) Laissez les choses venir d’ellesmêmes, n’imaginez rien, ne faites aucun effort !
Respirez, respirez simplement, détendez-vous ! Je vais
compter jusqu’à 10, et à 10, vous y serez, tout
simplement ! 1, 2, 3, 4, 5
Dans le noir total, je m’étais sentie flotter en
balançant doucement d’avant en arrière, comme les
thalles ondoyants des posidonies au gré du flux et du
reflux, d’avant en arrière, d’avant en arrière sur la ligne
du temps, hors de tous repères, sans poids et légèrement
saoule…
6, 7, 8, 9, 10 ! !
À 10, je me retrouvai dans le ventre de ma mère, bébé
nu dans l’eau obscure d’un ventre obscur avec les battements
de son cœur au-dessus de ma tête, boum-boum, boum-boum,
boum-boum. Et AUSSITÔT après, un trait blanc jaillit dans
le noir, comme une durite en plastique mais pleine, dont
l’extrémité vint heurter violemment le bébé (on doit dire « le
fœtus » !) dans le creux de son coude droit.
Je sursautai en hurlant, envoyant dans un réflexe de
protection mon bras vers l’arrière dans un grand craquement
d’épaule et de poignet. Et la première pensée qui me vint à
l’esprit fut :
« À l’intérieur, je ne suis vraiment pas en sécurité ! ! »
-

« À L’INTÉRIEUR, JE NE SUIS VRAIMENT PAS
EN SÉCURITÉ ! ! » ! !
« À l’intérieur » ! !
Tout concordait : une telle affirmation s’inscrivant
brusquement en lettres de feu dans le cerveau et se densifiant
en croyance en refroidissant – pouvait très bien donner des
années plus tard, sans qu’on ait l’impression d’un lien
quelconque :
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« Je veux travailler dans n’importe quoi pourvu que
ce soit DEHORS ; je ne supporte pas l’idée d’être
enfermée ! »
ou bien :
- « Y a-t-il dans cette maison un endroit où MarieLise puisse se réfugier ?
- Oui, bien sûr ! ! (triomphante) : DEHORS ! ! »
À l’intérieur, je n’étais vraiment pas en sécurité ! !
-

*
Que ma mère ait tenté plusieurs fois d’avorter lorsqu’elle
m’attendait, je le savais déjà ! Je le savais bien avant qu’on en
parle, elle et moi. En fait, à dire vrai, je l’avais toujours su, et
je dis bien « toujours », même si je ne l’avais pas compris au
début !
Depuis ma naissance, j’avais longtemps fait un cauchemar récurrent. Lorsque j’étais bébé, c’était surtout l’angoisse
précédant le rêve qui dominait, floue et impalpable. Elle
m’étreignait, me réveillant brusquement et m’empêchant de
me rendormir. Puis, au fil des années, des images étaient
apparues, et si l’histoire complète datait de mes six-sept ans,
voilà de quoi il s’agissait :
J’étais dans une grotte, généralement avec mon amie
d’enfance Florie Joyon, de un an ma cadette. Nous étions
adossées debout contre la paroi du fond, moelleuse et douce
comme une fourrure. Il faisait très sombre, à l’intérieur, et
nous guettions du côté de l’entrée, là-bas, disque de lumière
intense comme un soleil de midi au mois d’août. L’angoisse
naissait, sourde et appuyée. Puis elle montait, montait,
montait, montait…
On avait l’air d’attendre que quelque chose n’arrive ou
ne se produise, on attendait plaquées au mur, immobiles et
tendues, le cœur battant, les oreilles oppressées, boum boum,
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boum boum, boum boum…
Tout à coup se profilait une ombre, qui s’accentuait
jusqu’à ce qu’un homme se découpe à contre-jour devant
l’entrée de la grotte, en noir sur le fond très éclairé. Il était
armé d’une fourche pointée en avant, il s’avançait vers nous,
sur moi, et il articulait de sa voix caverneuse et cruelle, en
détachant bien tous les mots, comme s’il en
jubilait d’avance :
-

Je vais te… crever ! ! !

Et en prenant son élan, il me plantait la fourche dans
le ventre ! !
Je ruisselais de terreur et d’angoisse ! Bizarrement, les
dents de son outil ne m’atteignaient pas en plein abdomen : à
chaque fois, comme si elles s’écartaient, j’en avais une de
chaque côté de ma taille et aucune au milieu. J’avais bien de
temps en temps un petit bout de peau piqué à droite ou à
gauche, mais rien de vraiment grave !
Mais ça ne m’empêchait nullement d’être terrorisée !
Autour de mes quatorze-quinze ans, le cauchemar
revenait si fréquemment et d’une manière si intense au
niveau de l’angoisse et de la terreur, que j’avais renoncé à
dormir. Je lisais un livre par nuit, tout ce qui me tombait sous
la main, tout ce que je pouvais trouver, emprunter… Je
sombrais généralement comme une masse aux premières
lueurs de l’aube, lorsque le coq du voisin lançait son premier
cri, dans un sommeil plombé sans rêves d’où Salomé avait
toutes les peines du monde à me tirer :
- T’es chiante, on va encore rater notre car ! ! Ça fait
trois fois que je viens t’appeler et tu n’es pas encore
levée !
J’allais comme un zombie, j’avais l’impression
permanente d’être sur un navire ballotté par les flots,
chavirée de nausée. Je n’arrivais plus à manger. Je
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parcourais les galeries du lycée d’une classe à l’autre, la tête
et les pieds lourds, en rêvant de me jeter par-dessus bord
pour en finir. En cours, assise, je luttais sans cesse contre
l’endormissement. Je commençais à tomber régulièrement
dans les pommes, même si j’aimais ça, partir et revenir !
Bizarrement, c’est l’idée de finir folle et d’être enfermée
au Val d’Estreilles, l’asile du coin, qui m’a aidée à me
secouer ! ! Je me suis dit qu’il fallait que j’arrive à dire à ce
gars, dans mon cauchemar, que JUSTEMENT, c’en était un,
et que quand bien même il arriverait un jour à me planter sa
fourche en plein ventre, je n’aurais pas mal, je n’aurais aucune
séquelle, puisque c’était un rêve et que je me réveillerais ! !
Alors deux ou trois fois, j’ai échoué. Et puis un jour, j’ai
enfin réussi !
Je ne lui ai pas sorti ce que j’avais préparé, non, mais je
lui ai dit :
- C’est trop tard ! ! !
Et sans avoir tout compris, en attendant, je n’ai plus
jamais fait ce rêve ! !
JE N’AI PLUS JAMAIS FAIT CE RÊVE ! !
*
Wakan avait cinq ans (et moi trente) lorsque Galadrielle
était née. Pas longtemps après avait démarré pour lui une
période de nuits perturbées par les cauchemars. Il hurlait, je
me précipitais dans sa chambre, il était debout halluciné sur
son lit, et quand je lui demandais :
- De quoi tu as rêvé ? ! De quoi tu as rêvé ? ! », il me
répondait :
- De rien, de rien, de rien ! !
Un matin, au petit-déjeuner, j’avais abordé le sujet :
- Tu sais, faire des cauchemars, ça n’est pas une
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maladie !
- Ah bon ? !
- Ben non ! Et faire des cauchemars, ça ne t’est pas
réservé !
- Ah bon ? !
- Ben non ! Moi aussi, il m’arrive d’en faire, comme
tout le monde ; et c’est parfois si réel et si effrayant,
que je réveille ton père pour qu’il me rassure !
- Ah bon ? !
- Ben oui ! ! Tiens, d’ailleurs, je vais t’en raconter un
que j’ai fait depuis ma naissance jusqu’à mes
quatorze-quinze ans, environ !
Et je m’étais mise à raconter, la grotte, le fond moelleux,
l’obscurité, le soleil à l’autre bout, l’angoisse, l’homme en
ombre chinoise avec sa fourche, la voix caverneuse et
sadique :
- Je vais te crever ! !
Et Tristan s’était arrêté d’œuvrer à je ne sais quoi, et
en se tournant vers moi :
- Ben… ! ! Ton rêve, il est très clair ! : Macha a
essayé d’avorter quand elle t’attendait ! !
Je n’y avais jamais songé ! ! Jamais ! ! Alors que ça
paraissait soudain si logique, si évident ! ! « Mais bon sang
mais c’est bien sûr ! ! » ! Voilà pourquoi j’avais dit à mon
agresseur « C’est trop tard ! » au lieu et place de toute autre
chose ! J’avais quatorze-quinze ans, à cette époque ! Il y
avait belle lurette que j’avais quitté le ventre de Macha dans
lequel ce gars était censé venir me persécuter !
J’avais de suite écrit à Macha. Philippe et elle avaient
vendu la maison qu’ils avaient achetée en société avec mes
frère et sœur adoptifs et s’en étaient allés pour deux ans,
dans un périple à travers le Canada et les États-Unis. Je lui
avais marqué :
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J’aimerais que tu me répondes, s’il te plaît, aussi
simplement que je te le demande, sans arrière-pensée,
sans jugement ; j’aimerais que tu me répondes juste
comme ça, par un oui ou par un non : as-tu essayé
d’avorter lorsque tu m’attendais ?
Et je n’avais pas obtenu de réponse.
Et puis deux ans plus tard, lorsqu’ils étaient rentrés, un
matin, on s’était retrouvées toutes les deux chez moi autour
d’un petit café. Et elle m’a dit :
- Tu sais, un jour tu m’as demandé si en t’attendant,
j’avais essayé d’avorter… Eh ben c’est oui !
En fait, la simple question et la simple réponse qu’elle
appelait avaient ouvert une bonde et déclenché à l’intérieur
d’elle le flot de toute une remontée de souvenirs et
d’émotions. Macha m’avait alors écrit une formidable lettre
de plusieurs pages dans laquelle, pour la première fois de sa
vie, elle se confiait, se dévoilait, se révélait… ! Ma mère, qui
pour moi encore aujourd’hui est une énigme plus
impénétrable que le Sphinx, comme j’aurais aimé lire cette
lettre, porte entrouverte certainement sur ce mystère qui nous
sépare ! !
Toujours est-il qu’elle m’avait raconté : c’était leur
première expérience sexuelle à tous les deux, ils ne savaient
même pas vraiment comment on faisait les bébés ! L’amour,
oui, d’accord, mais les bébés ? ? ! Comment, pourquoi,
quand, d’où venaient les bébés ? Elle avait demandé un jour
quand elle avait treize ans, elle s’était reçu une bonne gifle et
n’avait plus jamais demandé !
La première fois où ils avaient couché ensemble avait
malheureusement été la bonne, et c’est avec effroi qu’elle
avait appris qu’elle était déjà enceinte. Sinon, ils se seraient
un peu fréquentés, attendant de mieux se connaître et de voir
s’ils pouvaient s’entendre… Sinon, peut-être qu’elle ne
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l’aurait jamais épousé… !
Elle avait alors parlé des années qui avaient suivi, les
difficultés, les disputes, l’obligation de construire avec ce
qu’il y avait et non pas ce qu’ils auraient voulu… À la fin,
même si elle m’avait été plus particulièrement adressée au
départ, Macha avait trouvé cette lettre si importante et
bénéfique qu’elle l’avait photocopiée pour Numa et Salomé.
Philippe était tombé sur les copies avant qu’elle ne les
envoie et l’avait sinon forcée, du moins convaincue de ne
pas les expédier :
- Tu n’as pas à t’humilier ainsi devant les enfants ! Tu
n’as pas à te justifier !
Elle n’avait pas l’impression de « s’humilier » ni même
de se justifier, mais plutôt celle de se libérer, soulagée de dire
enfin la vérité, SA vérité…
- Ils n’ont pas à savoir tout ça, certaines choses
doivent rester confidentielles entre nous !
Ah, tous ces non-dits qui polluent et pourrissent les
fondations de nos vies, en vrai, quels secrets de Polichinelle ! !
Pour en revenir à ma question, elle avait connu ou
entendu parler de tant de filles mères rejetées par leur famille
et la société, tant de filles se vidant de leur sang ou mortes
d’hémorragie après s’être ratées avec des aiguilles à
tricoter… Bref ! Ils étaient allés voir un gynéco, qui avait
bien rigolé et leur avait donné une sonde en plastique à la
fois compacte et souple, pour essayer de crever la poche des
eaux et décrocher le bébé (on doit dire le fœtus) sans trop de
risques pour la maman !
Et ils avaient essayé, essayé en vain jusqu'à la mi-juillet
où ils s'étaient finalement mariés, Macha gonflée comme un
ballon
- Mais tu sais, Macha, en fait, tu ne m’apprends
rien ! : je l’ai toujours su ! Même transposé, j’en ai
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longtemps rêvé !
*
Souffrir de mon coude avait sans doute été le relais de
mon cauchemar, pour permettre à cette mémoire encore non
mise à jour de continuer à s’exprimer. L’angoisse muette et
le choc douloureux de risquer d’être assassinée coincée à
l’intérieur s’étaient cristallisés, enkystés dans le creux de
mon bras, peut-être le dernier endroit que mes parents aient
touché in vivo lorsque j’étais déjà bien formée.
Il m’était resté alors la dernière étape, que je venais de
franchir avec l’aide de Ludivine Santer : en revivant l’évènement, j’avais pu hurler et projeter mon bras de toutes mes
forces en arrière, entraînant ainsi une brusque et salvatrice
décharge émotionnelle. Ce cri que je n’avais jamais poussé,
cette ampleur du geste de défense que je n’avais jamais pu
avoir – venaient de m’être accordés.
Et c’est avec un curieux mélange de profonde tristesse
mais aussi de soulagement de libération que je m’abandonnai à pleurer, pleurer, pleurer, l’avant-bras replié sur mes
yeux pour me cacher.
Quoi qu’il en soit, à partir de ce jour, je n’ai plus jamais
eu mal au coude.
Si si, vous avez bien lu : après cette séance et jusqu’à
aujourd’hui, je n’ai plus jamais souffert de mon coude.
*
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