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Chaque seconde
KYO
« J’ai cherché l’erreur
Au cœur des systèmes,
Ce qui brille est un leurre
Ce qui brille peut fondre au soleil
J’ai cherché l’erreur
Qui trouble mon sommeil,
J’ai cherché pendant des heures
Pour voir que tout est à refaire,
Enfin tout est clair, je relève la tête
Je veux vivre chaque seconde
Comme si demain était la fin du monde,
Être libre pour de bon,
À trop vouloir se lever, on tombe

Abandonner la fièvre,
Ne plus regarder en arrière,
Trouver l’essentiel
Pour enfin oublier le reste
Je ne veux plus d’adresse,
Je ne veux plus qu’en vain on se blesse,
Je voudrais pouvoir éclore
Et demain sourire encore
En fait, tout est clair, je relève la tête
Je veux vivre chaque seconde
Comme si demain était la fin du monde,
Être libre pour de bon,
À trop vouloir se lever, on tombe… »

À ma famille, à mes amis.
Grâce à vous, j’ai enfin trouvé le bonheur.

Prologue
La sonnette retentit, j’ouvre la porte sur ma
mère. Celle-ci a ce sourire distrait, presque
contrarié.
— Maman ? Je ne t’attendais pas aujourd’hui,
dis-je étonnée.
— J’avais envie de me faire payer un café. Je
ne te dérange pas au moins ?
— Non du tout, entre. Le petit est à la sieste.
Elle passe la porte, se dévêt, l’air soucieux.
Son regard semble loin, un peu absent. Que lui
arrive-t-il ? Elle s’installe sur le canapé en cuir
noir, usé par le temps et les enfants. Sans un
mot, je vais lui préparer son café. Une noisette
de lait, deux sucres, c’est prêt. Je m’assois face
à elle posant les tasses fumantes sur la table
basse.
— Que se passe-t-il, mam', tu me parais bien
étrange ?
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— Non, ça va… Elle souffle un bon coup, puis
reprends en retenant sa respiration.
— Je dois te parler de quelque chose, dit-elle
hésitante.
Venant de ma mère, je m’attends au pire étant
donné le contexte familial en ce moment. À mon
tour, je soupire, puis je questionne.
— Dis-moi, qu’y a-t-il ? C’est encore entre
papa et toi ? Mon frère a encore fait des
siennes ?
— Non, du tout. Pour une fois Julien n’y est
pour rien. Mais il s’agit de ta grand-mère. Mémé
voulait que tu la lises l’année de tes trente ans.
Étonnée, je ne vois pas de quoi elle me parle.
— La lire ? Comment ça, la lire ? Expliquemoi, parce que là je ne saisis pas.
— Disons que ta grand-mère avait ses secrets
et tu en fais partie. Ne me demande pas
pourquoi, je n’en sais pas plus. D’ailleurs, ses
écrits, comme elle aimait les appeler, je ne les ai
jamais vus. Je ne peux pas te dire ce dont il
s’agit.
Elle semble réfléchir un instant puis reprend :
—Le jour de ta naissance, elle est venue me
voir à la maternité. Elle était ravie que tu sois là.
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Elle était si fière alors que tu découvrais tout
juste le monde. Et elle m’a demandé de te parler
de ça, cette année, précisément celle de ta
trentaine. Je pensais qu’elle aurait oublié, mais
le jour où je suis allée la voir sur son lit de mort,
elle m’a rappelé cette promesse faite des
années auparavant. Je tiens à honorer la
dernière promesse faite à ma mère.
Je déglutis difficilement. J’essaie de
m’imprégner de l’histoire que ma mère me
raconte. Néanmoins, quelque chose me fait
douter de la véracité des faits. Mémé ne
m’appréciait pas plus que ça. Elle a toujours
préféré mes cousines plus jeunes que moi, alors
pourquoi m’avoir écrit ? Je regarde ma mère, les
larmes aux yeux. Ferait-elle son rôle de grandmère, une fois là-haut ? Pourquoi ne l’a-t-elle
pas fait quand elle était encore de ce monde ?
Je doute de tout cela. Que pourrait-elle bien
m’avoir écrit ? Ma mère semble me cacher
quelque chose, j’ai l’impression qu’elle ne me dit
pas tout.
Cependant, la curiosité me pousse à
questionner maman :
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—Et où sont-ils ces fameux écrits ? demandéje dubitative.
— Ils sont, je crois, dans sa malle au grenier
de la maison.
— Tu ne pouvais pas me les ramener ?
demandé-je encore plus perplexe.
— Disons que je préfère que tu le fasses. Je
n’ai pas le courage d’aller fouiner dans ses
affaires.
D’après elle, cela te concerne toi et seulement
toi.
— OK, je passerai dès que possible. Ça nous
donnera l’occasion de nous voir tous les trois,
dis-je en la fixant.
Elle me regarde, me scrute serait plus exact,
mais aucun son ne sort de sa bouche.
Définitivement, je comprends que ma famille est
brisée.
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Chapitre 1
En arrivant devant la maison sans forme de
mes parents, j’inspire un grand coup pour me
donner le courage nécessaire. À peine ai-je
passé la porte que je monte rapidement au
grenier. Je ferais des politesses plus tard. Trois
jours que j’attends de savoir de quoi il en
retourne. Perdue dans ce minuscule trou à rats,
je cherche cette fameuse malle. Au milieu de la
pièce, comme un trésor, la malle en bois sombre
est là. Elle patiente, semble m’attendre.
L’impression d’entendre ma grand-mère
murmurer à mon oreille, me fait me hâter. Je
n’aime pas cette ambiance funeste, un peu
glauque. Partir à la recherche d’une promesse
sans savoir le débouché, sans en connaître le
but, m’angoisse. La boîte est recouverte d’une
épaisse couche de poussière. Je ne savais
même pas que ma mère avait gardé ce genre de
choses.
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Pas de cadenas, je l’ouvre. Je fouille. Je ne
vois que des vêtements à l’odeur de naphtaline.
Mais pas d’écrits, pas même un bout de papier
ou un post-it. Je referme le couvercle lentement,
déçue de ne rien avoir trouvé. Je m’agenouille
devant celle-ci, expire bruyamment. Par mon
souffle, subrepticement, se dévoile une étiquette
épaisse sur le dessus de la boite. L’inscription
« souvenirs » me fait rater un battement. Voilà,
on y est. Ai-je vraiment envie de savoir ce que
ma grand-mère pensait de moi ? Ai-je réellement
le désir de le découvrir ?
J’arrache le scotch qui l’entoure, me saisis de
la pochette plastifiée. À l’intérieur, se trouve une
enveloppe format A4. Je ne l’ouvre pas, en tout
cas, pas ici. Je veux être seule. Lorsque je
redescends, ma mère m’observe.
— Alors ? me demande-t-elle curieuse.
— Alors, pas grand-chose. Je crois qu’elle a
oublié de poster une lettre, dis-je en ricanant,
tout en lui montrant l’enveloppe en papier kraft.
— N’importe quoi. Bon tu veux un café ? me
propose mam’ en souriant.
— Évidemment, quelle question ? Papa n’est
pas là ?
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— Non, il est au même endroit que d’habitude,
me répond-elle plus dépitée qu’agressive.
— Vous en êtes où ? continué-je.
— On en est que le divorce va être prononcé
et que la cohabitation devient compliquée, me
rétorque ma mère.
Je sais que le bar du coin est devenu sa
seconde maison, mais sachant que je venais, je
pensais qu’il aurait fait l’effort d’être là. Encore
une fois, je me suis trompée. L’alcoolisme de
mon père aura eu raison de nous. Avec ma
mère, nous discutons de tout et de rien, prenant
soin d’éviter les nombreux sujets de discorde du
moment. Un peu pressée, je lui fais une bise et
la quitte.
J’arrive chez moi, enlève mon manteau sans
prendre soin de l’accrocher. J’ôte mes
chaussures, les laissant traîner dans l’entrée. Je
pose l’objet de ma convoitise sur la table du
salon. Toujours, les mêmes questions. Toujours
les mêmes angoisses. Enfin, je la déchire.
Sous mes yeux, une cinquantaine de feuilles
noircies par l’écriture délicate de mon ancêtre.
Elles sont grisées par la poussière, jaunies par
l’oubli des années. La présence d’une
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enveloppe plus petite portant une inscription, de
la même graphie que celle des feuilles
manuscrites m’interpelle.
Sur le dessus est inscrit « n’ouvre cette

enveloppe qu’à la fin de ta lecture, ta
mémé ».
Et si maman s’était trompée, si cette
enveloppe ne m’était pas destinée ?
D’aussi loin que je me souvienne, je ne l’ai
jamais vu un crayon à la main. Mémé et moi
étions deux opposés, mais elle aimait passer du
temps avec moi, me découvrir. Et du jour où ma
première cousine a vu le jour, elle s’est éloignée
de nous, nous délaissant complètement.
Pourquoi ce revirement ? Une question de
plus à laquelle je ne peux répondre. Peut-être
que dans ces pages, certaines de mes
interrogations auront leurs réponses. Je
m’assois, feuillette la liasse. En bas d’une page,
je remarque un numéro, il correspond à un
numéro de page. Elles sont classées. Comme
un livre, je n’ai plus qu’à lire. Dès les premiers
mots, ma conscience me crie de ne pas
continuer, mon cœur me hurle le contraire pour
que je sache. Mais que je sache quoi ? Les
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mains tremblantes, je repose le tas. Un café
s’impose. Je prends mon temps, comme pour
retarder le moment fatidique de la lecture qui
m’attend. Une fois de nouveau attablée, je
prends une grande inspiration puis expire.
J’attaque, angoissée, ce manuscrit peu
ordinaire.
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Chapitre 2
La première page est une page de garde.
« Les secrets de Mémé, écrit en 1956 ». Le
texte débute ici. Étrange qu’elle ait commencé à
écrire l’année de naissance de ma mère.
1982

Dès leur première rencontre, lorsqu’elle
ramène sa voiture au garage, la jeune
femme tombe immédiatement sous son
charme. L’homme brun a des yeux bleu
océan magnifiques, inoubliables. Sous son tshirt taché de cambouis, elle peut observer
sa fine musculature. Plongeant dans son
regard, elle se noie. La brune comprend que
son cœur vient de trouver preneur.
— Vous travaillez ici depuis longtemps ?
demande-t-elle.
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— Cela fait quelques mois que j’ai repris le
garage, répond-il sans même la regarder.
— Vous n’êtes pas du coin ?
— Non, je viens de la région parisienne.
Ils continuent de parler quelques minutes.
Elle finit par apprendre que cet homme se
nomme Gilles, qu’il a vingt-cinq ans. En plus
d’être beau à se damner, il est son propre
patron. Très sympathique et un brin
sauvage avec ses cheveux longs, elle ne peut
plus le quitter. Cet homme est l’homme idéal.
Pauline refuse de le laisser lui échapper.
Étrangement, sa voiture tombe en panne
souvent, multipliant ainsi les visites. Après
plusieurs entrevues, ils décident de se
donner rendez-vous. Elle entraine avec elle
son amie. Elle angoisse de se retrouver seule
avec lui, de ne pas savoir quoi dire ou quoi
faire.
Assis à la terrasse d’un café, ils passent
l’après-midi à boire une bière, discutant de
tout et de rien. Le courant passe divinement
bien entre ces deux-là. Gilles reçoit un appel
urgent et les quitte. Une fois le jeune homme
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parti, les deux femmes se lancent un pari
fou. Ce serait à celle qui décrocherait le
premier baiser.
Les semaines passent, le premier baiser
s’échange avec Pauline. Gilles a fait son
choix. Pauline a gagné son pari et son cœur.
Aux anges d’avoir décroché le gros lot,
leur relation prend une autre tournure.
Emménageant dans une petite bourgade du
Var, Gilles et Pauline ne s’attendent pas à ce
que leur vie change radicalement.
Septembre 1983

Neuf mois d’attente, une hâte qui n’en finit
plus. Pauline est impatiente que cette
grossesse touche à sa fin. Un coup d’œil dans
le miroir, une réaction ostentatoire lui
répond. Elle ne reconnait plus son corps,
déformé par les nombreux kilos accumulés
au cours de ces derniers mois. Elle ne se
supporte plus.
Lors des premières contractions, elle est
heureuse de pouvoir donner la vie.
Rapidement, son rêve se transforme en
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cauchemar. L’accouchement se complique
au fil des heures. Vingt-cinq heures de
travail, vingt-cinq heures de souffrances. À
force de persévérance et à l’aide de forceps,
le médecin parvient à faire sortir ce petit
être. Enfin, la délivrance.
L’apaisement n’est que de courte durée.
Le petit garçon porte autour du cou son
cordon,
l’enserrant
violemment,
lui
comprimant la trachée. Le nouveau-né
bleuit fortement. D’une main experte,
l’obstétricien se charge de le dégager et de le
ranimer. En attente de pouvoir donner son
premier baiser, la mère épuisée est
recousue. Dans ses bras, l’enfant tant
attendu est déposé. Mais, loin de l’excitation
qu’elle pensait avoir en le tenant, elle se
surprend à ne plus le désirer, à ne plus
vouloir de Julien.
Août 1986

Une fête se prépare dans la petite ville du
sud de la France.
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Un mariage à la mairie vient d’être
célébré. Habillé d’une chemise hawaïenne et
d’un short clair, Gilles est aux côtés de sa
femme. Elle porte une robe de grossesse à
carreaux jaunes. Julien lui tient la main.
Leurs vœux échangés, ils s’adonnent à
une soirée de festivité, entourés d’amis, de
leurs familles.
Unis pour la vie. Unis pour le meilleur et
pour le pire.
Novembre 1986

Précipitamment, son mari la dépose
devant l’entrée. Âgée de vingt-cinq ans, la
jeune femme se retrouve pour la seconde fois
devant la clinique. Cette même clinique où
elle a accouché trois ans plus tôt. Rien qu’à
l’idée d’accoucher, l’anxiété l’enveloppe.
Les premiers signes sont encourageants.
Elle le sent prêt à sortir. Pauline espère que
cette fois-ci cela se déroulera parfaitement
bien. Alitée presque toute sa grossesse, sa
force est moindre. Sa perte de poids
considérable met en péril la santé de son
bébé. Une peur profonde s’ancre en elle, celle
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de le perdre. Pendant une seconde, ce soirlà, elle prend le temps de souffler, de
ressentir l’air frais et vivifiant sur sa peau.
Entre ses jambes, l’enfant pressé ne va pas
tarder à montrer le bout de son nez.
Tout juste installée, qu’une chétive petite
fille naît. Une grossesse menée à terme, mais
un nouveau-né de la taille et du poids d’un
prématuré, l’angoisse ressurgit de plus
belle. Rassurée par le médecin, elle peut
prendre sa fille Lorelei dans ses bras.
Je
lâche
les
feuilles.
Tremblante,
frissonnante, je suis prostrée devant ces pages.
Mes joues trempées de larmes, je suis
bouleversée, atterrée.
Inimaginables, impensables, surréalistes,
sont les trois mots qui me viennent à l’esprit
devant ce texte.
Mémé a écrit la rencontre de mes parents,
leur mariage, nos naissances. Mais comment
diable pouvait-elle savoir ? Comment pouvaitelle deviner ces événements dans le moindre
détail ? Des événements qu’elle était dans
l’incapacité totale de prévoir.
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Ma mère m’avait déjà parlé des dons de
clairvoyance de Mémé, mais de là à marquer
nos vies, à les coucher sur du papier, c’est
insensé. À présent que sous mes yeux défile
cette vérité, je ne peux plus le nier.
Sur toutes ces pages, de qui parle-t-elle ? De
ma famille, de moi ? Un besoin urgent de
prendre l’air me saisit. Je range le tout dans
l’enveloppe.
Dehors, assise sur le rebord de ma fenêtre
emmitouflée sous un plaid, je perds pied. Mon
esprit tourne à toute vitesse. Le cœur
tambourinant, je sens l’étau se resserrer sur ma
poitrine.
Pourquoi fallait-il attendre mes trente années
pour que je la lise ? L’angoisse persiste, elle
reste là, prémices d’une future crise. Comme si
j’avais besoin de cela en ce moment, des
secrets, des mystères, voilà ce à quoi ma vie se
résume.
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Chapitre 3
Je n’ai pu reprendre ma lecture hier, trop
bouleversée par cette découverte. J’ai relié les
feuilles pour que cela soit plus simple à lire, que
je sois moins tenté d’arrêter. J’ai voulu appeler
mam’ à plusieurs reprises, mais j’ai toujours
raccroché. Le savait-elle ? Savait-elle que son
don ne s’arrêtait pas à quelques visions, mais à
une vie entière, décrite dans les moindres
détails ? Je suis certaine qu’elle en a déjà
entendu parler, à quoi bon le lui demander, elle
nierait l’évidence de toute façon.
Les grands à l’école, le petit dernier à la
sieste, je décide de me replonger dans l’univers
fantasmagorique de Mémé.

Septembre 1988
Elle habite un petit village du Nord, c’est
son premier jour d’école. Elle attend le bus
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avec son grand frère. Pour l’occasion, sa
mère lui a fait des « papillotes ». Elle se
retrouve les cheveux frisés, agrémentés d’un
gros nœud vert.
La maison dans laquelle ils logent est
grande, vieille, un peu austère. Elle arbore
un immense jardin avec de grandes
dépendances. Dans le fond du jardin sont
entassées des voitures que son père répare.
Un pneu de tracteur accroché à un arbre fait
office de balançoire.
De leur jardin, il y a un accès à la maison
par un petit perron composé de trois
marches. C’est d’ailleurs là que son corps
choisit de fléchir. Une série de malaises la
touchent pendant une longue période, allant
jusqu’à lui laisser une trace blanche
indélébile sur le front. Ses parents, comme
tous les parents, s’inquiètent, sans non plus
s’affoler. À chaque fois, la jeune fille reprend
rapidement connaissance. Malgré tout, sa
mère se renseigne auprès de différents
médecins, mais aucun d’entre eux n’a su
mettre un mot sur ses maux. Ils mettent cela
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sur le compte de sa fragilité enfantine.
Dans cette maison, le repas est bruyant.
Lorsqu’ils sont à table, les enfants attendent
que leur mère les serve. Ils hurlent en tapant
sur la table avec leurs couverts « à table, à
table ! »
Pauline ne les accompagne pas, elle les
regarde manger. Elle a capitulé depuis un
bon moment. Elle les laisse s’exprimer
librement.
Une fois de plus, j’explose. Mémé parle bien
de nous, de notre enfance. Cette gamine dont
elle parle, c’est moi. Les réminiscences sont
totales. Il y a peu, j’ai retrouvé une photo de cette
fameuse rentrée. J’étais adorable, craquante. Je
me souviens que je n’étais pas peu fière de ma
coiffure. Sur cette photo, l’enfant rayonnait le
bonheur à l’état pur. Aujourd’hui, des années
plus tard, mes yeux ont perdu de cet éclat et je
cherche encore où ce foutu bonheur est passé.
Le cœur serré, je continue lentement ma lecture.
J’essaie de contenir ce flot incessant de larmes
pour ne pas abîmer les vestiges du passé.
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1989
Les déménagements s’enchainent. Les
gamins sont ballotés sans répit. Ils
terminent par se faire héberger chez les
parents de Gilles. La situation dure
plusieurs mois. Le temps pour eux, de
trouver un logement décent pour leur
progéniture.
1990
Ville du Val d’Oise, une ville où les milieux
sociaux sont très diversifiés. Ses parents ont
élu domicile dans une des barres de la cité
HLM. Elle est entourée de beaux espaces
verts, d’un parc de jeu. La forêt de
Montmorency encercle toute leur cité.
Ses parents ayant un travail prenant, la
présence de ses grands-parents paternels
est
indispensable.
Cependant,
leurs
disponibilités s’ouvrent uniquement sur la
fin de la journée.
C’est son frère âgé de sept ans qui
l’emmène régulièrement à l’école. Malgré
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leurs jeunes âges, ils y vont seuls. Parce que
Lorelei ne veut pas l’écouter, il la saisit par
la queue-de-cheval, la traînant ainsi jusqu’à
l’école. Elle a beau hurler tout le long du
trajet, inquiétant toute la cité sur leur
passage, Julien ne la lâche qu’une fois
devant sa classe.
Cette partie du texte me fait sourire. Mon frère
était une brute. En y repensant, qu’est-ce qu’il a
pu m’en faire voir ! Mais la suite me fera-t-elle
autant sourire ?

Elle est dans sa chambre. La gamine
dispose d’un petit lit en fer placé au milieu de
la pièce. Un petit bureau sur la gauche. Une
grosse armoire ancienne dans le fond de la
chambre, qui contient tout le linge de la
maison. Elle a également une autre armoire,
plus petite celle-ci, où une partie de ce qu’elle
contient lui appartient. Le reste étant à ses
parents. Un étendoir à linge loge le long de
sa grande fenêtre et prend beaucoup de
place une fois ouvert. Les grandes fenêtres
dont elle dispose lui donnent accès au balcon
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qui longe tout l’appartement. Elle aime
profiter de cette fenêtre et de ce balcon en
journée, mais la nuit venue, cette partie la
révulse.
Fermant les yeux, je redécouvre cette
chambre. J’y revois la couleur des murs
légèrement rosé et défraîchit, le lino crème
abîmé par le temps et l’usure.

Lorsque le soir arrive, Lorelei panique,
elle n’aime pas la nuit ou le noir. Des
angoisses s’infiltrent tout le long de son être.
La nuit venue, des ombres lui rendent visite,
lui infligeant diverses sensations. La peur,
malheureusement, ne s’étouffe pas sous la
couette, elle reste là, pesante, accablante.
Les
mains
moites,
elle
transpire
énormément. À force d’être sous ses
couvertures, la petite fille a trop chaud, elle
suffoque. Lorelei a beau se dire que ce n’est
pas vrai, elle n’arrive pas à se calmer.
L’angoisse l’étreint, lui coupant presque la
respiration.
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