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Éveil

Un râle me tire des limbes où je croyais me complaire.
— Gneuh, gneuh…
Est-ce moi qui produis ce son ? Je décille les paupières avec
difficulté. Je n’ai pas envie d’être là. C’est un trop grand effort.
Je croyais qu’une fois morte, je ne ressentirais plus ni fatigue ni
douleur. Je croyais que je n’aurais plus de paupières, ni de corps,
non plus.
La plainte recommence, tout doucement, près de mon oreille
gauche… donc, j’ai encore des oreilles. Cette fois-ci j’ouvre
grand les yeux. Manifestement, je ne suis pas au Paradis, ou bien
le Grand Architecte a des progrès à faire en matière de
décoration.
Plaques de lino aux jointures noires de crasse, tuyauterie
apparente dont la peinture boursouflée forme des rosaces. Hauts
murs à la teinte isabelle, du nom de la chemise de corps de cette
reine qui décida de ne pas se changer tant que sa cité serait aux
mains de l’ennemi. Pourquoi cette nuance me revient-elle en
mémoire ? Je ne suis pas dans ma salle de classe. Je n’ai pas à
jouer les intellos. Il me suffit de dire : hauts murs jaune pisseux.
— Gneuh, gneuh…
Je ne suis pas morte. Pas même en sursis. Je suis toujours en
pleine possession de mon corps. Il est allongé sur le dos, comme
celui d’une baleine échouée, sous une couverture estampillée :
« Hospices civils Wavrecheux-le-Haut ». Point culminant de la
ville : cent trois mètres d’altitude. Je suis revenue à la case départ
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d’un voyage que je voulais sans retour. Je peux donc tourner la
tête sur la gauche pour identifier l’origine de cette litanie.
Sur un lit en fer blanc semblable au mien, une forme
recroquevillée se tient immobile. Ils n’ont pas pris la peine de
tirer le rideau entre nous. Je peux voir son épaule décharnée dans
la fente de sa chemise. Ils ont laissé une momie à côté de moi,
sans les bandelettes mais déjà à moitié embaumée. Sa peau est
un parchemin froissé, sa chevelure, une touffe de lichen
desséché. Ses yeux sont clos, enfoncés dans leurs orbites, et sa
bouche édentée forme un trou noir.
— Gneuh, gneuh…
Ils n’ont pas fini de la momifier, apparemment elle respire
encore. Nous ne sommes pas à bord de la barque solaire mais
juste à l’hôpital. Point de vase canope sur la table de nuit mais
un bassin urinaire en plastique. Des larmes involontaires
sillonnent mes pommettes. Ma respiration se fait difficile. Mon
estomac se met à gargouiller. Je sens venir une crise.
Par chance, la porte s’ouvre sur une femme vêtue de blanc,
armée d’un plateau et d’un stylo. C’est une professionnelle. Elle
va sûrement m’aider. Je me sens moins seule, j’ai envie qu’on
me dorlote, qu’on me rassure. Elle s’avance vers moi et me
regarde pleurer sans mot dire.
— Qu’est-ce que je fais là ? gargouillé-je dans un sanglot.
Elle hausse les épaules et se déleste de son plateau alvéolé sur
la tablette à roulettes.
— Qu’est-ce que vous faites là, d’après vous ?
Elle gribouille une note au pied de mon lit et tourne les talons.
Elle me laisse avec ma momie, mon plateau repas froid et mes
larmes.
— Gneuh, gneuh…
Je fixe les murs miteux pour me donner une contenance.
Depuis combien de temps suis-je étendue là ? Qui m’a trouvée ?
Qui m’a sauvée ? Que je lui arrache la tête ! Je pleure en silence.
Je pensais que tout serait terminé bien vite et voilà que je suis
replongée dans mon marasme. Il va falloir tout recommencer,
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rassembler le courage et l’astuce nécessaires pour duper mon
entourage. Collectionner en douce les petites pilules de l’oubli,
avec une patience de fourmi. Imposer aux autres et à moi-même
ma présence importune. Pour combien de temps encore ?
Quand je pense à tous les efforts fournis pour passer à l’acte,
je suis fatiguée à l’avance. Je suis une incapable. Je suis
incurable. Mon regard glisse sur les hautes fenêtres. Dehors le
ciel est gris et glacé. Il touche le sol avec une lourdeur transie. Il
me semble que mon esprit a la même consistance : il ne peut se
lever, transpercé de pluie trop cinglante. Il n’y a pas de verrou à
la fenêtre. Je pourrais sauter si je voulais. Je pourrais.
— N’y pensez même pas.
La voix grave me fait sursauter. Un jeune homme est derrière
moi, au chevet de la mémé décatie. Je ne l’ai pas entendu entrer.
Il porte une blouse blanche. Il est mal rasé. Il tire sur les serres
crochues de la grabataire. Ses gestes sont doux et lents, mais son
regard est résigné. Il ne peut plus rien pour la soulager.
Je papillonne des cils d’un air innocent. Moi ? Sauter par une
fenêtre ? N’importe quoi, j’ai le vertige sur un tabouret. Fieffée
menteuse.
— La dernière fois qu’une personne s’est jetée du deuxième
étage, elle n’est pas morte, elle s’est retrouvée paralysée. En
fauteuil roulant à vie, ajoute-t-il en désignant du menton la
fenêtre. Une longue vie.
Mes larmes sont taries aussi sec. Pour qui se prend-il ce
blanc-bec ? Pour un kiné attentionné et avisé, apparemment : la
momie a cessé de geindre. Le contact humain l’apaise, même si
elle reste résolument pliée en trois. Un origami de papyrus
froissé.
— Je voudrais aller aux toilettes, dis-je pour faire diversion.
— Ne vous gênez pas pour moi. Il n’y en a pas dans le box.
Il faut aller au fond du couloir, à droite.
Je ne suis pas dans une chambre d’hôpital, mais dans un box.
Je ne suis pas en psychiatrie, mais à un étage de médecine
lambda, aux fenêtres accessibles et au personnel ironique.
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Personne ne me prend jamais au sérieux. Ni dans ma vie ratée,
ni dans ma mort ratée.
Je ne sais pas où sont mes habits. D’habitude, ils les
enfournent dans un sac poubelle sous le lit, mais pas cette foisci. La honte me vrille l’estomac à l’idée de me lever et de passer
devant le jeune kiné avec ma chemise en papier ouverte dans le
dos. Je réalise que c’est le charbon actif qui me fait des nœuds
dans le ventre. La douleur abdominale n’est pas seulement
l’effet de ma timidité mais du traitement qu’on m’a administré.
Après tout, si j’en juge par l’état de décomposition de sa
patiente actuelle, monsieur donneur-de-leçons ne s’offusquera
pas à la vue d’un bout de peau. Je me dresse sur mon séant. Je
cherche machinalement mes chaussures du regard. Mes yeux
sont collés au lino. Je suis nue comme un ver jusqu’aux doigts
de pieds, même si un ver n’en a pas, et je vais devoir assumer
jusqu’au bout.
— Ne vous précipitez pas. Respirez calmement. Prenez le
temps de réintégrer la position verticale. Cela fait vingt-huit
heures que vous dormez.
Son ton est aimable, alors pourquoi ai-je envie de lui arracher
les yeux ? Je me lève d’un coup, le menton hautain, les épaules
en arrière. Bien-sûr, prise d’un vertige incontrôlable, je tombe à
genoux entre les deux lits.
— Je vous avais prévenue ! Ce n’est pas une petite sieste que
vous avez faite… même si vous avez raté le grand saut,
pardonnez-moi le jeu de mot, s’esclaffe-t-il encore.
Je reste à quatre pattes, hébétée, les fesses à l’air car le dernier
nœud de ma chemise est au-dessus de la taille. Le kiné me prend
en pitié, ou en horreur, et contourne le lit. Il s’agenouille devant
moi. Il se la joue chevalier servant ou cherche-t-il une position
ergonomique pour soulever mon quintal moins des poussières
sans se faire un tour de rein ? Je fais mine de le repousser mais
sa poigne ne me laisse pas d’alternative.
— Faites-moi confiance. Je n’ai pas passé deux jours entiers
à vous retourner comme une crêpe afin de vous éviter les
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hématomes pour vous voir couronner de bleus ces genoux si
sexy.
Je ne décèle aucune ironie dans sa voix. Pourtant, les genoux
qui émergent de la nuisette en papier sont adipeux, s’il faut
vraiment un adjectif avec un « x », mais certainement pas sexy.
Soit il est myope, soit il est charmeur.
Cependant, je n’ai ni le temps ni l’envie de badiner ou de
protester. Mon estomac fait des bulles et mon intestin du yo-yo.
Il y a urgence. Je m’échappe en courant vers le couloir, ignorant
la moiteur du lino sous mes pieds nus ou la fraicheur du courant
d’air sous ma chemise mal ficelée. J’ai l’air d’une évadée de
l’asile.
J’atteins la porte des toilettes sans encombre et me faufile
dans une vaste pièce agrémentée d’une douche, d’un lavabo,
d’un cabinet et d’un bidet, quelle audace de modernité ! Le tout
installé sous une non moins vaste fenêtre donnant sur l’autre aile
de l’hôpital. Tant pis. Tous les résidents de la cardiologie en face
ont une vue imprenable sur la folle qui se précipite sur le trône.
L’hôpital est le lieu où l’on se dépouille de sa dignité avant
d’entrer, en même temps que ses habits. On la laisse dans le sac
plastique sous le lit, bien hermétique. On la reprendra en partant,
peut-être.
En attendant, c’est avec soulagement que je dépose dans la
cuvette un résidu de charbon à la consistance pailletée qui
m’intrigue au plus haut point. Quelle curiosité malsaine nous
pousse à observer nos propres déjections ? Peut-être une
réminiscence des applaudissements énamourés de nos parents
devant nos premiers efforts sur le pot placé au milieu du salon ?
Là, tout à coup, en pensant au rituel du pot dans la petite
enfance, je sens une angoisse planter sa lame dans mon cerveau
en bouillie : où est ma fille ?
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Spécialiste

J’ai toujours l’air d’une évadée de l’asile quand je percute
Justine au sortir de l’ascenseur. Le teint pourpre, les cheveux en
bataille, la chemise au vent, je l’envoie valser sur le sol. Il faut
dire qu’avec son mètre cinquante-huit et demi, très important le
demi, elle ne peut guère résister au choc. La voilà, les quatre fers
en l’air, le souffle coupé mais le brushing impeccable, qui me
dévisage d’un air ahuri.
— Ambre ! Tu es réveillée, Dieu merci !
— Lola ! Où est Lola ? hurlé-je sans même chercher à la
relever.
— Chez Tatanette, ne te mets pas martel en tête ! Nous avons
géré la situation de main de maître, dit-elle précipitamment en
se redressant sur ses talons aiguilles.
Elle a une grâce et une agilité que quinze ans de pratique de
danse classique permettent. Quoique, même avec le double
d’années d’exercices, je n’aurais pas ce résultat. Toute la
pression s’échappe en un instant et je m’affaisse comme un gros
ballon de baudruche. Les vannes sont à nouveau en libre-service,
je n’ai jamais autant pleuré de ma vie que ces dernières heures.
Je sens le petit bras de Justine qui se glisse autour de ma taille,
autant qu’un petit bras peut entourer quatre-vingt-dix
centimètres de graisse abdominale, et son autre main me tapote
l’épaule. Une vraie prouesse d’acrobate pour ma frêle copine.
Tout en elle est fin et délicat, son ossature, l’attache de ses
articulations, son minois triangulaire de félin. Pourtant, sa
poigne est sécurisante.
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— Ne t’inquiète pas, ma grande. Lola va parfaitement bien.
Sa nourrice m’a prévenue hier que tu étais aux urgences et je
suis venue la chercher après le travail. Je me suis installée chez
toi pour ne pas trop la perturber mais aussi parce que mon
appartement n’est pas adapté à la présence des enfants. Je lui ai
donné le bain et je lui ai concocté une bonne purée de légumes
biologiques. Elle a adoré, soit dit en passant ! Elle a dormi
comme un chérubin. Aujourd’hui, elle est retournée chez
Antoinette comme si de rien n’était.
— Toi ? Toi, tu as gardé Lola ? bredouillé-je. Tu t’es occupée
d’un bébé !
Mes paupières sont comme des guimauves fondues, les
larmes inondent mes joues. Je suis mortifiée. Justine me toise,
incertaine de comprendre mes réactions. Je sais que j’exagère,
mais je n’arrive pas à me raisonner. C’est la même chose quand
je fais une crise de spasmophilie : dans un sursaut de lucidité je
crois la contrôler mais elle finit toujours par me secouer comme
un prunier.
— Il y avait des petits pots pour bébés dans le placard,
continué-je misérablement, sans même penser à la remercier. Tu
n’avais pas à t’embêter à mixer une purée…
— Hérésie, lance-t-elle aussitôt. Ces insipides repas à l’odeur
nauséabonde sont répugnants ! Je pense que les gens qui donnent
systématiquement des plats tout prêts à leurs rejetons devraient
en manger en punition. Un bébé a besoin de nutriments et de
vitamines naturels, de produits frais et variés. Ce n’est pas parce
que j’ai décidé de ne pas engendrer un alien que je ne sais pas
m’en occuper. Pour qui me prends-tu ? De surcroît, Lola est
adorable. Pas de caprice, pas de cris, pas de bave. Elle est propre
et s’exprime extrêmement bien pour son âge malgré son
zézaiement.
En temps normal, j’aurais filé la métaphore de l’extraterrestre avec humour et effacé l’angoisse ambiante d’une
simple pirouette. Je n’ai plus la force d’élever le bouclier du rire
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à présent, je me laisse aller. Je dévoile mon désespoir sans filtre
ni pudeur à mon amie.
— Je suis une mauvaise mère, sangloté-je sur son épaule
menue. J’ai raté ma vie, j’ai raté ma vocation, j’ai raté mon
couple, j’ai raté l’éducation de ma fille et même ses repas !
— Ne dis pas de bêtises, soupire Justine, le souffle court à
devoir me supporter, au sens propre et figuré. Nous allons
regagner ta chambre, tu vas te reposer, tu vas prendre le temps
de te rétablir. Tout le personnel médical va prendre soin de toi
de façon adéquate pour te remettre sur pieds incessamment.
— Je ne crois pas, vu comme c’est parti…
— Cesse d’être négative, cela ne te ressemble pas. La fatigue
t’a fait te départir momentanément de ton enthousiasme
contagieux, mais je suis certaine que tu pourras le recouvrer
promptement. À la condition de suivre mes judicieux conseils.
Viens t’allonger là, tu dois prendre du repos, insiste-t-elle avec
le ton péremptoire du professeur-de-français-latin-grec qu’elle
est.
Je la suis docilement jusqu’à mon lit sur lequel elle tapote
avec énergie. Nous sommes côté fenêtre, toujours déverrouillée.
Côté porte : la momie a cessé de geindre, elle ronfle. Justine tire
le rideau auquel il manque des anneaux. Elle pousse la table à
roulettes, tourne le fauteuil face au lit, bref, elle repositionne
l’intégralité des objets de la pièce à sa convenance et s’installe
en face de moi. Le dos droit, le maquillage impeccable, le petit
tailleur immaculé, les collants même pas filés après sa chute.
— Je suis venue te voir dès hier, mais tu ne t’en es pas rendu
compte. Ils avaient dû t’administrer une dose trop forte de
sédatifs. Tu te complaisais dans les bras de Morphée, fait-elle
avec un sourire réconfortant.
Je fixe ses escarpins, l’air absent. Je réalise pourquoi elle
connaissait déjà le chemin de ma chambre. Mon box, à vrai dire.
Je n’en ai aucun souvenir.
— Je suis contente de te voir en pleine forme et toujours aussi
mal attifée, reprend-elle avec une moue. J’étais rongée
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d’inquiétude à ton sujet ! Tu ne te ménages pas assez. Je pense
qu’il faut en arriver à un seuil de fatigue extrême pour pouvoir
dormir deux jours durant. Personne n’a rien voulu me révéler, au
bureau des infirmiers. As-tu fait encore une de tes spectaculaires
crises de spasmophilie ? Je t’ai recommandé de prendre du
magnésium, je me répèterai autant de fois que nécessaire.
Ambre, cesse de jouer avec ta santé de la sorte. Deux parcours
avec les pompiers, depuis la rentrée, ne t’ont-ils pas suffi ? Ou
alors as-tu le béguin pour l’un d’entre eux ? C’est une manière
désuète de courtiser les garçons. Tu sais que c’est au XIXe siècle
que les femmes tombaient en pâmoison pour attirer l’attention !
Justine a un débit de mitraillette et peut parler sans prendre le
temps de respirer. C’est efficace avec ses élèves pour les clouer
sur place, mais à l’instant présent c’est plutôt crispant. Je n’ai
pas envie de rire à ses plaisanteries forcées. Je l’interromps avec
aigreur.
— Je ne me suis pas simplement évanouie, Justine, je me suis
suicidée !
Elle ouvre la bouche, qu’elle a finement ourlée d’acide
hyaluronique, la referme, l’ouvre à nouveau sans produire un
son. C’est la première fois que j’arrive à lui clouer le bec.
— Gneuh, gneuh, soupire Néfertiti que mon éclat de voix a
dérangée.
Justine me tend ses mains baguées et m’enveloppe de
douceur silencieuse. Je lui en sais gré. Je n’ai pas envie de
m’expliquer. Je suis soulagée qu’elle évite les poncifs du genre :
« Mais tu es folle, qu’est-ce qui t’a pris ? Mais tu n’as pas pensé
à ta fille ! Mais tu n’as pas le droit de faire ça ! Mais c’est
vraiment égoïste ! Mais tu as un métier stable, un toit sur ta tête,
une enfant en bonne santé, pourquoi céder à la dépression ? Mais
quel manque de courage ! »
La brochette des « Mais » qui pourfend l’impensable,
l’incompréhensible passage à l’acte. Moi-même, je suis
incapable de me comprendre, alors comment pourrais-je
m’expliquer aux autres ? Quand ma vie est une déliquescence
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incontrôlée de magma, comment me heurter à la logique, aux
conseils raisonnables ? Je ne veux rien entendre de tout cela. Je
veux juste recevoir ses attentions qui me rappellent celles de ma
maman. Du temps où tous mes soucis pouvaient s’envoler avec
un baiser rassurant, une caresse.
Cependant j’ai trente ans, quatre-vingt-dix-huit kilos de
cellulite et une fillette de deux ans. C’est moi qui devrais
protéger, prodiguer les câlins et non l’inverse. Je suis vraiment
une pauvre fille minable.
— Je comprends mieux pourquoi tu pleures comme une
praefica en tête de cortège funèbre ! remarque Justine,
interrompant le cours morbide de mes pensées. Une tentative de
suicide, ce n’est pas anodin. Pourtant, tu n’es pas en psychiatrie,
à cet étage. Quel médecin spécialiste as-tu vu ? Quelle prise en
charge t’ont-ils recommandée ?
— Personne ne s’est occupé de moi pour l’instant. Enfin,
psychologiquement, car physiquement, je suppose qu’ils ont fait
ce qu’il fallait pour me ranimer, dis-je avec humiliation en
pensant aux effets du charbon actif.
— C’est inadmissible ! Tu es là depuis hier matin et tu n’as
pas encore consulté de psychiatre !
— Non. Mais je m’en fiche. Je n’en ai pas besoin. Je vais me
ressaisir. Je vais rentrer à la maison. Tout sera oublié très vite,
déclaré-je avec un rictus peu convaincant.
Justine secoue la tête, sans décoiffer son lissage, fronce les
sourcils sans plisser son front. Elle fait toujours très attention à
son aspect physique, même dans les cas graves.
— Je m’en veux terriblement, dit-elle d’une petite voix. Je
suis mortifiée de n’avoir pas su déceler une once de désespoir
sous ton éternelle bonne humeur et tes sourires permanents.
— Quoi ? C’est moi qui m’en veux d’avoir voulu vous
abandonner ! Je ne sais pas ce qui m’a pris…
Les sanglots m’interrompent à nouveau.
— J’aurais dû le sentir. J’aurais dû être plus à l’écoute,
continue Justine. Je me suis laissé berner par le stéréotype du
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clown à l’ambivalente complexité. Tu ne te plains jamais mais
je sais que tes conditions de travail sont extrêmement pénibles,
sans compter ton rôle de mère célibataire. J’aurais dû lire entre
les lignes. Je suis une bien piètre amie.
— Mais non ! Tu es la meilleure qui soit ! Tu es la seule qui
s’intéresse à moi. Tu t’es occupée de Lola, en plus !
Me voilà en train de la rassurer, alors que c’est moi la
dépressive suicidaire.
— Justine, tu es une mère pour moi !
— Trop aimable, fait-elle d’un ton sec. Peut-être ai-je
effectivement l’âge d’être ta mère mais je parais dix ans de
moins, alors pas de métaphore douteuse, je te prie.
J’ébauche une moitié de sourire.
— Par quel moyen as-tu tenté de te suicider ? demande-t-elle
abruptement.
— J’ai pris des boîtes de somnifères. Six boîtes entières.
— Comment te les es-tu procurées ? Je croyais que les
prescriptions étaient mieux contrôlées en matière de
psychotropes !
— J’ai vu un médecin, il y a quelques mois, et je lui ai dit que
j’étais déprimée. Il m’a demandé si je dormais bien. J’ai dit non,
il m’a prescrit des somnifères. Je me suis dit : jackpot ! J’ai
commencé à stocker les boîtes sans y toucher, au fil des
renouvellements.
— Je sais que dans l’état actuel des choses, tu es incapable
d’analyser la situation, mais je ne peux m’empêcher de te
questionner, insiste mon amie. Ce n’est donc pas une impulsion
due à un moment d’égarement qui t’a conduite à ce geste
funeste ! Tu as agi avec une réelle préméditation et je n’ai rien
vu venir. Tu es toujours si souriante, si amusante. Tu donnes
bien le change.
— Cela fait des mois que j’y pensais. Je voulais me jeter
contre un camion en allant au boulot, ou dans un fossé. Je n’osais
pas passer à l’acte par peur de me faire seulement mal. Avec les
somnifères, on m’offrait la paix sur un plateau.
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Je ne cesse de pleurer durant tous ces aveux. Cela fait
tellement d’années que je me retiens que je suis surprise de la
facilité avec laquelle j’inonde ma vallée des larmes. Je suis lasse.
Je me sens creuse. Stupide. Égoïste. Peureuse. Vaine. Bref, je
suis prête à recommencer mon suicide pour nettoyer la surface
de la Terre de ma présence.
— Je voulais le faire dimanche soir, tant j’étais triste, je me
sentais inutile, épuisée… mais Lola gazouillait dans sa chambre
et j’ai attendu qu’elle soit en sécurité chez Tatanette, le
lendemain. Je me suis dit qu’elle serait mieux là-bas, sans moi,
car je ne suis qu’un boulet. Je n’arrive à rien, je ne sers à rien.
Justine saute sur ses pieds d’un seul coup, maîtrisant
parfaitement l’équilibre sur stilettos. Elle agrippe son petit sac
assorti à son foulard et me fixe d’un air grave. Elle ne cherche
pas à me contredire ni à me raisonner. Cela me plaît. Elle me
comprend. Elle va me laisser tranquille. Je vais me morfondre
en paix.
— Bon, ma grande, trêve de vains atermoiements. Ce que tu
dis est grave, ton état est critique. Je vais aller chercher le
psychiatre spécialiste de cet hôpital, dussé-je lui botter le
fondement avec mes salomés, et le ramener séance tenante.
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Thérapie

J’ai toujours imaginé les psychiatres comme de braves gens
rassurants au regard empreint de sagesse, installés dans des
bureaux confortables, installant leurs patients sur des divans
confortables itou. Bref, le cliché.
Le mien n’a l’air ni doux ni apaisant. C’est un homme aux
cheveux grisonnants, aux lunettes perchées sur le bout de son
nez de presbyte. Il est vêtu d’une blouse blanche, comme tous
les fantômes que j’ai croisés depuis trois jours que je patiente
dans mon box d’hôpital. Pour ma part, j’ai fini par retrouver le
pyjama en pilou que je portais le matin de mon suicide et je m’en
suis parée avec toute la dignité dénichée dans le placard.
Ce matin, quand je me suis réveillée, j’ai découvert la petite
momie raide morte. Elle a arraché sa chemise et offert son corps
nu à la camarde. Elle a la même allure que lorsqu’elle était
vivante : une vieille chose rabougrie et paralysée dans une
position improbable. La tête renversée et les lèvres aspirées par
l’absence de dent.
Je ne l’ai même pas entendue rendre son dernier souffle, tapie
derrière notre rideau dérisoire. Je remonte le drap sur la frêle
créature. Je ne la connais pas et pourtant j’ai de la peine, je suis
secouée de sanglots. Je suis vraiment irrécupérable, à la merci
de mes émotions, dévastée par une empathie que je ne contrôle
jamais.
J’erre à la recherche d’un responsable pour le prévenir, mais
le couloir est désert. La petite mamie était toute seule avant sa
mort et même après. J’ai fini par trouver le beau kiné dans une
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chambre voisine et je l’ai averti. Au lieu de se précipiter, il s’est
d’abord tourné vers moi et m’a demandé d’une voix douce : « ça
va vous ? »
Je n’y ai pas réfléchi. Je ne sais pas vraiment. J’avais prévu
d’en finir avec la vie et c’est ma voisine le cadavre. Peut-être les
médecins m’ont-ils installée près d’une mourante pour me
confronter à mes démons ? Peut-être mon psychiatre a-t-il
inventé ce stratagème pour m’obliger à réagir ?
Il n’a pourtant pas l’air si calculateur, l’homme en blouse
blanche qui regarde son bloc-notes pour éviter de me voir. Nous
sommes assis l’un en face de l’autre sur des chaises en fer,
accoudés sur une table en formica, dans une vaste pièce où les
voix résonnent. Je me croirais presque au collège, dans ma salle
de classe. La troupe de sauvages en moins.
Il me dévisage enfin d’un air las. Il n’avait pas prévu de
descendre du septième ciel, traduire le septième étage, pour un
cas aussi infime que le mien. Cependant, le pitbull Justine a fini
par faire son petit effet au rayon psychiatrie et il m’accorde une
parenthèse hautaine dans son emploi du temps de ponte cérébral.
Je ne lui fais pas confiance. Je ne ressens ni bienveillance, ni
compassion, ni ce « je-ne-sais-quoi » que d’aucuns s’attendent à
recevoir d’un soignant.
Peut-être suis-je enfermée dans mes propres stéréotypes ? Je
devrais essayer de faire un effort d’adaptation, un de plus dans
ma vie de pacotille. Justine a raison, je suis restée trop longtemps
repliée sur moi-même. J’ai besoin d’aide, j’ai besoin de faire
confiance. Je me jette à l’eau. Les paroles affluent. Je ne sais
même plus quelle question cet inconnu m’a posée, d’un ton
détaché, professionnel. Je le regarde fixement et c’est parti. Je
vomis les mots plus que je ne les prononce.
— Lundi matin, j'ai ouvert les boîtes que j’accumule depuis
des mois et disposé les petits cachets ovales sur la table, l'un
derrière l'autre. J'ai rempli un grand verre d'eau. Je suis
étrangement calme. Cela paraît si simple. Vais-je les avaler un à
un ou bien les faire fondre ? Cela semble presque irréel. Cela fait
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si longtemps que je retourne cette idée dans ma tête. Je suis seule
et tranquille, face à moi-même, à mon vieux désir d'en finir.
J’essaie de résister un peu. J’en jette quelques un à la poubelle…
— Nous savons cela, vous l’avez avoué aux pompiers.
— Ah bon ?
— L’un d’entre eux est retourné chez vous les compter dans
la poubelle, pour vérifier si vous aviez pris une dose létale ou
pas.
J’avale ma salive. Je suis atterrée. Un pan de ma vie a disparu.
Je ne sais pas ce que j’ai dit, ce qu’on m’a fait, qui m’a trouvée.
J’ai dû révéler n’importe quoi dans mes délires, c’est pour ça que
personne ne semble me prendre au sérieux. D’autant que je porte
un pyjama orné de licornes joufflues.
Je me rappelle ce lundi 9 février, 9 heures, pourtant. Je suis
assise à la petite table, la poubelle entre mes jambes. Mon regard
glisse sur les murs de la cuisine, la tapisserie moisie près de la
fenêtre, le cadre photo où Lola bébé sourit de toutes ses quatre
dents. L'aquarelle bleue, écume et roches dans l'océan Indien.
Je suis née là-bas. Au soleil. Dans une île tropicale où il faisait
bon vivre, où ma peau a pris la couleur chaude de mon prénom,
Ambre. Ma peau est grise, à ce jour, et mon âme aussi.
Petite dépression postnatale, ont-ils diagnostiqué, les
pompiers, les médecins qui m'ont trouvée par terre, il y a trois
mois : « Elle a quel âge, votre fille, vingt-deux mois ? C'est un
peu de baby-blues qui s’éternise, ne vous inquiétez-pas ! »
Moi, je sais que la dépression post-partum ne dure pas deux
ans. Je sais que le problème est plus important. Il est tellement
enfoui que les urgentistes ne le voient pas. Une petite piqûre, un
petit calmant et le tour est joué. « Vous avez de la famille, pour
garder la petite ? » Non.
Je suis seule. Mon compagnon est à cent kilomètres d'ici. Il
ne viendra pas car ce n’est plus mon compagnon. Ma famille est
à treize-mille kilomètres d'ici. Elle ne viendra pas à cause du
monopole d’une compagnie aérienne qui rend les billets
exorbitants.
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Je suis seule, je me sens mal et je viens de tomber, en voulant
changer ma fille. J'ai un bleu énorme sur le bras droit, celui qui
a retenu la tête de mon enfant. J'ai été incapable de me relever.
J'ai frappé au mur pour alerter Joséphine, ma voisine. Elle a
appelé les pompiers.
Je n'ai plus de force. Je n’ai plus d’envie. Je ne peux plus
travailler, je ne veux plus voir mes élèves, mes collègues. Je sais
qu’ils ne sont pas responsables, mais leur présence pèse dans ma
vie, m’attire vers des gouffres insondables. Je ne sais plus gérer
la violence, je ne sais plus encaisser les rapports humains. Je ne
veux plus me lever, je ne peux plus conduire. Je suis une loque
humaine, un chiffon informe et inutile. Je voudrais avancer, je
voudrais faire des efforts. C’est devenu mission impossible.
Sans Tom Cruise pour me sauver.
« C'est juste un peu d'hypotension statique, madame, une
grande fatigue. Je ne pensais pas voir ça chez un enseignant,
mais c’est du surmenage, essaie de plaisanter l’urgentiste.
Reposez-vous, prenez des jours de congé et voici quelques
somnifères, pour passer de meilleures nuits. »
Somnifères. Le mot accomplit sa petite danse macabre devant
mes yeux, voilà. Je ne savais pas comment faire. J’y pensais
depuis de longs mois. Depuis des années peut-être. Ce désir tapi
comme une bête invisible, comme un herpès récidivant.
Je veux en finir, je veux tout abandonner. Chronique d’une
débandade annoncée. Pourtant, même pour mon suicide, je me
laisse porter par les événements, incapable de courage,
d’inventivité. Je veux mourir sans effort, sans souffrir.
Les veines coupées dans la baignoire ? Je m’évanouis à la vue
du sang. Les armes à feu ? Je n'en ai pas. Les gaz
d’échappement ? Ma voiture est électrique. La pendaison ? J’ai
peur que mon poids ne fasse céder la corde. Les idées me
manquaient pour m'éteindre sans douleur et voilà qu'on me
prescrit des somnifères. La providence en plaquettes pelliculées.
Je n'en peux plus. Je ne peux plus avancer. Je vais dormir.
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— La veille, j’ai laissé tomber le petit pot de compote sur le
carrelage… j'ai regardé les bouts de verre fuser aux quatre coins
de la pièce, reprends-je en versant des torrents de larmes devant
le psychiatre impassible.
Je suis complètement ridicule, mais je persiste. J’ai promis à
Justine de me soigner. J’ai décidé de me traîner hors de moimême. Un défi de plus à surmonter dans ma vie semée
d’embûches.
— Le petit pot que je venais d’acheter avec la conviction que
c'était bien, que c'était pour ma fille que j'aimais. La compote a
fait un flop sur le carreau, saupoudrée de verre, immangeable. Je
l’ai simplement regardée en pleurant. Lola riait, perchée sur sa
chaise haute. Qui est-ce que j’essayais de convaincre ? Je me
suis dit que je ne valais rien. Qu’elle serait mieux sans moi. Que
tout le monde serait mieux sans moi…
— Bon, madame, vous faites une dépression sévère, me
coupe le spécialiste. Je vais vous transférer en psychiatrie et vous
prescrire des anxiolytiques.
Il se lève et s’en va. Je reste un moment bouche bée. Je lui
avoue que depuis plusieurs mois je stocke les boîtes de
somnifères pour mettre fin à mes jours et il veut me donner des
médicaments ? Qui est le fou ? En fait, peut-être veut-il
m’achever ? Voilà comment se débarrasser de la grosse folle qui
occupe un lit d’hôpital. Qu’on n’en parle plus. Avec Néfertiti qui
a rejoint le royaume d’Osiris, ça libère une chambre. Coupdouble en une journée.
Je prends le chemin de mon box sans salle de bain, les bras
ballants. On a enlevé le corps de la petite mamie et plié des draps
propres sur le lit. Image anonyme, aseptisée. Sur ma table de
nuit, trône un bouquet de fleurs aux couleurs vives accompagné
d’une carte de vœux de bons rétablissements. Mes collègues me
croient juste malade. Je suis juste à l’étage des hospitalisés pour
raison floue : vieillesse, sinusite, spasmophilie, gastro.
Ma décision est prise. Je n’ai rien à faire ici. On dit que les
suicides ratés sont des appels à l’aide mais si c’est le cas, je me
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suis trompée de destinataire. Je vais me sortir de là. Je vais
quitter ce lieu avant que sa glu ne me submerge. Je me jette sur
le portable que Justine m’a laissé avec ma brosse à dent et le
bouquet. Il est encore temps de fuir.
— Viens me chercher. Je vais signer une décharge. Je sors. Je
suis en pyjamas, dis-je sur un ton sans appel.
Quand elle me rejoint, moulée dans un tailleur noir qui lui va
à la perfection, je reconnais son allure au claquement de ses
talons sur le seuil de l’accueil. Je suis en train de me débattre
avec l’employée et l’imprimé de décharge depuis dix bonnes
minutes.
— Normalement, en psychiatrie, le patient ne peut pas signer
de décharge, madame, ressasse mollement la femme dans son
bocal.
— Elle n’était pas enfermée en psychiatrie, intervient Justine
avec le ton péremptoire qui fait trembler les plus récalcitrants de
ses élèves et rentrer les épaules de la secrétaire.
— Mais le docteur a dit qu’elle devait monter au septième…
— Et moi je vous dis que depuis lundi, elle est reléguée au
deuxième étage comme un pauvre hère. Nous sommes jeudi et
depuis quatre jours, dont trois en pleine conscience, on ne lui
fournit aucun soin à part des plateaux repas indigestes. Je vous
affirme que maintenant, Ambre Fontaine saine de corps et
d’esprit, quitte cet établissement. Conformément à la loi, vous
lui imprimez une décharge et vous vous en lavez les mains.
Comme la femme la regarde avec des yeux ébahis, Justine se
penche sous la fente de la vitre pare-balle qui est censée protéger
l’employée de la racaille de Wavrecheux-le-Haut, patelin perdu
au milieu des champs.
— « Ego manibus lavabit » ! articule-t-elle d’un air hautain.
Ponce Pilate, vous connaissez ? C’est aussi facile de se
décharger de ses responsabilités de nos jours. À présent, vous
nous donnez cet imprimé. Je me porte garant de mademoiselle
Fontaine. Regardez son dossier, vous pouvez consulter cela dans
votre ordinateur « Big Brother » à la Orwell qui est censé tout
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recenser dans votre univers de bureaucratie : je suis la personne
de confiance inscrite depuis toujours. Mademoiselle Fontaine a
été admise il y a trois mois et il y a six mois, également. Vérifiez
donc, je suis présente à chaque fois.
— Mais qui êtes-vous, au juste, madame ?
— Moi ? Je suis sa mère ! assène mon amie avec un aplomb
qui me donne envie de sourire, mais je m’en garde.
Elle dégaine sa carte d’identité et la colle sur la vitrine. Plus
un mensonge s’appuie sur du concret plus il a l’air vrai.
— Je sais, cette nouvelle procure toujours le même effet !
Mais n’ayez crainte, je ne m’en offusque pas. Vous avez l’air
surpris car je ne fais pas mon âge, mais c’est bien ma fille. Je l’ai
eue très jeune. Où dois-je signer ?
— Mais vous n’avez pas le même nom, madame, heu,
Dubois…
— Nous sommes au XXIe siècle, j’en suis fort aise ! Je suis
divorcée, ma fille l’est aussi. Je porte le nom de mon père. Ma
fille porte celui de son père. C’est notre droit le plus strict, n’en
déplaise au code de la famille qui date de Napoléon ou de
Mathusalem. Je vous conseille de diriger votre opiniâtreté vers
des sujets moins épineux !
Les yeux globuleux de la femme naviguent du petit bout de
brune stylée, juchée sur ses talons aiguilles de luxe, à mon allure
de catcheuse ébouriffée en Baby Gro.
— Et ne suggérez pas que ma fille ne me ressemble pas,
vitupère Justine, à fond dans le personnage. Je vous vois foncer
tête baissée dans le stéréotype le plus trivial. Est-ce parce que je
suis petite et qu’elle est grande ? Est-ce parce que je suis blanche
et elle, noire ?
— Café au lait, interviens-je du bout des lèvres.
La secrétaire opine du chef, soucieuse du détail.
— Vous jugez sur les apparences, comme tout le monde !
Comme si je n’avais pas le droit d’avoir eu une vie débridée dans
ma jeunesse ni de relations intimes avec Michael Jordan lors
d’un séjour linguistique à Chicago, il y a trente ans de cela !
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Déjà, à l’époque je devais me justifier devant des personnes
aussi obtuses que vous. Pourtant, « in omnibus gustibus », ma
chère ! N’avez-vous jamais vu de métisse dans votre
campagne ? Voulez-vous que je contacte « SOS Racisme »,
peut-être ? Quelle honte ! Appelez-moi le directeur de l’hôpital
incessamment !
La secrétaire abasourdie rend les armes. Elle lui tend le
formulaire présigné par le médecin de garde qui m’informe des
risques que je prends à ne pas suivre ses prescriptions. Elle ne
résiste pas au débit mitraillette. Une Justine en grande forme
peut articuler trois mots à la seconde. Au bout d’une minute, on
perd le fil. Si on supporte deux minutes, le seuil de
compréhension frôle la composition du « gloubi-boulga » !
Comme dirait ma vieille copine, moi je suis trop jeune pour
connaître Casimir.
Ma mère adoptive d’un jour signe rageusement à ma suite,
passe son bras sous le mien et me gratifie d’un « ma chérie » très
convaincant. Nous tournons les talons sans demander notre
reste, passant la porte vitrée, elle en manteau de cachemire, moi
en pilou-pilou. Tant pis pour ma brosse à dent restée dans la
chambre. Avec ma dignité.
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Cocon

Je ne pensais pas éprouver autant de plaisir en passant le pas
de ma porte. Je croyais que cette sensation m’avait désertée à
jamais. C’est comme si je voyais pour la première fois ce petit
salon que j’ai empli de couleurs avec l’espoir de combattre la
grisaille extérieure.
Le canapé turquoise acheté en solde. Les hautes bibliothèques
rouges récupérées à Emmaüs et transportées par morceaux avec
Agathe et Abigaël, mes deux copines de Fac, venues m’aider à
emménager dans mon premier « chez-moi ». Je me rappelle qu’à
l’époque, Pascal avait déjà évité les désagréments de
l’aménagement, prétextant un mal de dos providentiel ou des
vacances avec son ex, je ne sais plus.
Depuis son départ définitif de cet endroit où il ne s’est jamais
vraiment installé, j’ai abusé sur la surenchère de touches
personnelles. Profusion de tentures indiennes bigarrées que j’ai
pendues partout pour masquer la tapisserie misérable. Coussins
et poufs fleuris. Jouets de Lola, qui éparpillent leurs teintes
acidulées sur le parquet usé. Tout ça forme une cacophonie de
styles et de couleurs indigne d’un magazine de décoration
d’intérieur, mais je m’y sens à l’aise.
Je n’ai pas le temps d’ouvrir la porte qui donne sur la rue que
Joséphine, ma voisine, apparaît à sa fenêtre envahie de pots de
violettes. Elle porte une robe de chambre en polaire avec une
capuche à oreilles d’ours. Son minois ridé de petite musaraigne
en émerge avec une incongruité qui me met de bonne humeur,
malgré la torpeur qui m’accable.
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— Ambre, te voilà enfin ! Ch’uis ben bénache de te voir ! Tu
es encore partie avec les pompiers ! Tu as un abonnement ou
quoi ? s’écrie-t-elle d’une voix où pointe l’inquiétude sous le
vernis de la plaisanterie. Ce n’est pas moi qui les ai appelés, cette
fois !
Elle resserre les pans de laine autour de ses épaules.
— Il fait un frod à pas mettre un fifi des îles dehors, hein !
s’esclaffe-t-elle, bon public avec ses propres blagues. Approchetoi, ma louloute, j’ai préparé une tarte au chuque pour le cas où
tu reviendrais tantôt. Elle date d’il y a deux jours, mais elle est
encore moelleuse car je l’ai bien embobinée.
De fait, je récupère la pâtisserie enveloppée dans un cocon de
film étirable garanti à l’épreuve de l’oxygène, digne du
paquetage d’un cosmonaute.
— Merci Joséphine, tu es encore mieux que ma mamie.
— J’y compte bien. Je n’ai pas de ch’tiot plus attentionné que
toi, de toute façon ! Mes enfants, ces renégats, ont quitté notre
belle région du Nord ! Toi, il faut que je te dorlote.
Ma vieille voisine m’a prise sous son aile depuis le jour de
mon emménagement dans ce coron mitoyen du sien, il y a trois
ans. Parfois c’est envahissant, mais c’est toujours bienveillant.
Quand je pénètre dans le salon, Justine a déjà préparé un
rooibos fumant. Je déballe d’un geste expert la tarte
dégoulinante de cassonade et me coupe une part généreuse, plus
une petite pour ma brindille de copine. Je me pose sur le divan
et farfouille dans ma boîte de DVD, tout en déglutissant les
premières bouchées comme si je n’avais pas mangé depuis
quatre jours. Ce qui est le cas, si on réfléchit au contenu des
plateaux repas de l’hôpital.
— Que fais-tu ? me demande Justine qui pend soigneusement
ma doudoune dans le petit couloir de l’entrée.
— Je cherche ma collection d’« Alerte à Malibu ». Je sais,
c’est une série vieillotte et stupide, dis-je en levant la main pour
arrêter mon amie dans son élan, mais c’est collector ! Pas besoin
de suivre l’intrigue, je regarde les images. Comme ça, je vois du
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soleil. Ils sont tous en maillot, il y a des vagues. Ça me
réconforte. Je n’ai envie de rien d’autre.
— Je n’avais pas mesuré à quel point ton cas est désespéré.
Justine me dévisage avec consternation. Elle s’empare de la
télécommande et la cache dans son dos. Comme si je ne pouvais
pas renverser ce poids plume d’une simple chiquenaude.
— Tu vas prendre un bain ! dit-elle sur un ton haut perché. Si
tu le désires, pendant tes ablutions, je viens verser la salière dans
la baignoire pour que tu ressentes un palliatif d’océan. Tu ne vas
certainement pas regarder la télévision comme un spectre
halluciné. De plus, tu dégages une odeur désagréable.
Je me laisse faire comme une enfant. Je traverse la petite
pièce sans fenêtre qui me sert de bureau et j’atteins la salle de
bain qui jouxte la cuisine au fond de la maison. J’habite un
ancien coron tout en longueur qui donne sur un jardinet bossu
tout en broussaille. Depuis six mois que Pascal est parti, je ne
prends même plus la peine de couper les herbes qui viennent
frotter contre la baie vitrée. Je ne sais pas pourquoi je prenais
soin de cette maison pour lui alors qu’il ne s’y est jamais
vraiment senti « chez nous ».
Il préférait garder son appartement douillet à Lille, comme un
pied-à-terre de survie contre la maison humide dressée dans
l’unique rue en pente de la petite ville isolée. Wavrecheux-leHaut, cité fortifiée, historique témoin de la splendeur de
l’architecture de Vauban, plantée sur une colline entre les
bosquets de l’Avesnois et des champs de betteraves du
Cambrésis. Autant dire le bout du monde pour un habitant de la
métropole lilloise. Une ville désaffectée, fuie par la population
active, à moitié enterrée sous des siècles d’indifférence politique
et sociale.
— La mer me manque tellement.
Je geins dans la baignoire pendant que Justine jette mon
pyjama dans la machine à laver. Sa présence dans la salle de bain
ne me gêne même pas. La nudité n’est pas un problème pour elle
et ne l’est plus pour moi, à son contact. Je sais qu’elle a été
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élevée par des hippies naturistes dans les années soixante-dix.
Ils passaient leurs étés nus, en camping sauvage sur les plages
désertes, à user leur capital soleil et échanger des joints avec
sérénité. Elle a donc l’habitude des grosses larves.
— Ta mère est trop loin, la pauvre. Je ne l’ai pas prévenue
pour ne pas l’inquiéter inutilement.
— Oui, ma mère me manque aussi, admets-je à regret, mais
je parlais de la mer. J’étouffe dans ce pays de terre, de champs,
de bosquets qui font comme des labyrinthes. J’ai besoin de voir
un horizon liquide.
— Enfile un Jeans. Nous y allons séance tenante !
Justine est comme ça, elle réagit toujours au quart de tour. Je
ne suis même pas surprise.
— « En route, mauvaise troupe ! » lance-t-elle avec énergie.
« Partez mes enfants perdus ! Ces loisirs vous étaient dus : la
Chimère tend sa croupe. »
Justine est comme ça, également. Elle ne sait pas utiliser une
expression, traditionnellement tronquée par l’usage populaire,
sans lui rendre son contexte littéraire. En l’occurrence, elle est
bien partie pour me réciter l’intégralité du « Prologue » de
Verlaine pour me motiver.
— C’est bon, je me prépare, passe-moi mon peignoir.
— Tu as de la chance d’avoir quitté l’hôpital un jeudi, je suis
libre comme l’air, à ta disposition.
Justine est professeur agrégée de Lettres classiques et, si elle
travaille autant qu’une bête de somme à son domicile, elle ne
doit que quinze heures par semaine au lycée Henri Matisse.
Contrairement à moi, elle est très organisée et elle peut se
permettre de prendre du temps pour ses loisirs ou ses amies en
détresse.
— Habille-toi. La mer n’est qu’à deux heures de route d’ici.
Nous passons prendre Lola chez Tatanette et nous y serons pour
midi.
Pourquoi est-ce que, ce qui m’aurait demandé des heures de
tergiversations et de préparation, ne lui prend qu’une minute ?
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Pourquoi est-ce que je lui colle aux basques comme une sangsue
assoiffée d’une énergie qui ne me rassasie jamais ? Pourquoi
accepte-t-elle de me traîner comme un boulet ?
En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, me voilà
chaudement habillée, mes cheveux domptés en une grosse
tresse, un paquet de pains au lait fourré dans ma besace, sur le
pas de la porte de Tatanette qui habite à deux rues. Lola me saute
dans les bras. J’ai à peine le temps de respirer son cou au
caramel, d’effleurer ses bouclettes dorées, qu’elle retourne dans
la salle de jeux avec ses petits compagnons, comme si je n’étais
pas là.
— Je vois que je lui ai manqué, dis-je d’un air déconfit.
Pourquoi fait-elle toujours ça ? Elle tourne les talons quand
j’arrive, même après quatre jours d’absence !
— C’est parce qu’elle a confiance en vous, répond
doucement la nounou. Les enfants en pleurs, accrochés aux
basques de leurs parents, ne montrent pas leur amour, mais leur
insécurité, vous savez.
Antoinette me sourit avec gentillesse. C’est une grande
femme blonde aux cheveux courts qui affiche une quarantaine
énergique et pose un regard pétillant sur tout ce qui l’entoure.
C’est sûrement dû au contact prolongé avec les moins de trois
ans. Aujourd’hui, elle est habillée en coccinelle géante mais elle
s’adresse à moi avec le plus grand sérieux.
— Alors Ambre, vous nous avez encore fait une belle
frayeur ! Il faut vous ménager, prendre soin de vous. La
spasmophilie je connais bien, fait-elle en enfilant son petit
blouson à Lola qui se laisse faire le plus naturellement du
monde.
Quand je pense aux scènes de chantage et crises de larmes
que j’essuie chaque matin pour la préparer. Je les regarde avec
découragement.
— La spasmophilie, j’en faisais beaucoup quand j’étais
jeune, continue Tatanette en me jetant un regard entendu, ça me
laissait sur le carreau !
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— Oui, c’est ça, hésité-je en espérant que mon mensonge ne
se voie pas comme le nez au milieu de la figure.
— Mais depuis qu’ils m’ont enlevé l’utérus, quand j’avais la
trentaine, je n’ai plus eu de crise. À quelque chose malheur est
bon, ajoute-t-elle avec un petit haussement d’épaule, comme si
tout ça n’était pas grave.
Je comprends maintenant pourquoi Antoinette a dû adopter
son fils. Je devine la douleur de cette femme infertile entourée
de bébés cinquante heures par semaine. Pourtant, ses sourires ne
sont pas fallacieux comme les miens. Ils dégagent une aura vive
et tranquille qui force le respect. Je me félicite de ne pas lui avoir
avoué que j’ai tenté d’abandonner mon enfant, moi qui ai la
chance d’en avoir.
— Je ne veux pas dire qu’il vous faut une hystérectomie pour
vous apaiser, Ambre, mais…
— Vous me conseillez d’être moins hystérique ? la coupé-je
en souriant.
Nous sommes interrompues par une femme qui sort de la
cuisine en trombe, un bébé accroché à sa hanche.
— C’est le bazar dans votre congèle, Antoinette, j’ai fourré
mon lait maternel avec les cônes vanille et le poisson pané. Vous
ne devriez pas acheter cette marque bas de gamme, s’écrie-t-elle
en serrant son fils comme si on allait lui voler. Allez Antonin
chéri, je te laisse chez la-nounou, je suis en retard. Attention, tu
ne vas pas pleurer, mon petit Poucet, hein ? Maman s’en va. Tu
auras le bon lait de maman pour penser à elle. Maman part pour
toute la journée et elle te laisse-tout-seul-avec-la-nounou ! Tu ne
vas pas voir maman de toute la journée, maman va te manquer
mais tu ne vas pas pleurer, hein, mon bébé chéri ?
Quand la maman d’Antonin a terminé son rituel du matin, le
petit fond enfin en larmes et s’agrippe en hurlant au désespoir.
Antoinette le décroche et passe pour la tortionnaire, ce qui
réconforte la furie et lui permet de s’en aller le cœur lourd. Une
fois le portillon fermé, le bébé s’apaise et babille comme par
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