Mémoires
De Chateau briante
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à Chloë
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"N'écoutez pas la personne qui a les réponses, écoutez celle qui a les questions"
Albert Einstein
"'Rappelez-vous de regarder les étoiles et non vos pieds"
Steven Hawking
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Avant
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Ainsi, j’ai grandi
Sur la nappe en papier, mon voisin de tablée, au couteau a tracé, shortédition.com. J'ai pris le bout de papier, caressé mon clavier ; j'ai éteint la télé,
retrouvé mes cahiers et pis, ben, j'ai publié.
J'ai 5 ans. "Maman, j'ai mal dans mon ventre". Allez, un peu de miel d'acacia et ça
ira. 3 kilos de miel plus tard, ça n'allait toujours pas. Les murs ont des oreilles
paraît-il, et ils me murmuraient qu'une vieille sorcière savait panser ces maux-là.
Quelle frayeur ce jour-là, quand elle apposa ses mains sur ma tête en disant que
j'avais des vers jusqu'au cerveau. Je me souviens encore de ses longs cheveux
gris et de ses mains qui appuyaient derrière mes oreilles ; elle est partie avant que
je lui dise merci.
J'ai 6 ans ; je traîne derrière moi une lourde crinière de mes trop longs, trop épais
cheveux blonds ; maman, un bras paralysé, doit tenir le peigne entre ses dents
pour me coiffer ; ça je viens de l'apprendre, j'ai soixante ans ; et maman n'est plus
là pour que je lui dise merci.
J'ai 7 ans. Je suis traînée de force chez la coiffeuse. Sur un haut tabouret, juchée,
tous mes cheveux, elle a fauché. Moi j'ai pleuré, je savais pas que les cheveux ça
repoussait. Alors pour ne pas en faire deuil, j'ai réclamé de garder mes cheveux.
Ils les ont allongés dans une longue et jolie boîte, enveloppées dans du papier de
soie. J’ai soixante ans et je cherche ma boîte, au grenier.
J'ai 8 ans, toutes mes dents, mais à l'école, ils disaient aux parents, allez chez le
dentiste et j'eus beau résister, il m'ont forcée d'entrer dans un p'tit cabinet - qu'ils
disaient - mais ça sentait bizarre. Le monsieur en blouse blanche me demande
d'ouvrir la bouche, il y glisse deux doigts que je prends en étau, aussi fort que je
peux. Je hurle, je cours, je fuis. J'ai soixante ans et toutes mes dents.
J'ai 9 ans, je travaille bien à l'école, chez les sœurs. C'est les vacances. Je regarde
mon grand frère, ma petite sœur, les copains, les copines courir et s'amuser. Moi,
sur une couverture, dans un coin de la cour, mes jambes n'ont plus la force de
porter mon p'tit corps. "C'est la croissance, ça va passer, il faut des vitamines".
Ben non, en fait, c'était un sérieux début de foutue leucémie.
Ils m'ont mise au grenier. Moi "poupée de cire, poupée de son". "Pourtant j'étais
très belle, oui j'étais la plus belle", pendant qu’au salon, Barbie suppliait Ken :
"Déshabillez-moi, oui mais pas tout de suite, pas trop vite", et lui qui répondait :
"Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime" ! "Oui mais moi, je suis seule, car
personne ne m'aime" plus.
Quatorze juillet mil neuf cent soixante-seize. Seule dans ma chambre, clinique
Bachaumont, Paris deuxième arrondissement : appendicectomie. Le chirurgien
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me moque, devant ses étudiants, quand je lui dis que j'ai grand mal à respirer. Il
riait, alors que j'avais une foutue sacrée embolie pulmonaire.
J'ai froid aux pieds et à la tête, depuis ce sombre jour de novembre, la SainteCatherine, qu'ils ont dit, quand ils creusèrent un trou au jardin, qu'ils me coupèrent
les ongles et décidèrent de m'y installer debout. Depuis, plus rien. Je regarde leur
indifférence passer chaque matin, mais que veulent-ils de moi, à la fin ? J'ai froid,
j'attends le printemps.
Mes pinceaux, mes couleurs et mes toiles, mon tablier, mon tabouret, je m'en vais
redonner au soleil, sa couleur dorée et maquiller la lune, trait de khôl sur paupières,
un peu de rose aux lèvres, bisous.
Vieille dame acariâtre, moche, grosse et grasse, malade et ruinée, voire endettée
jusqu'à son triple menton barbu, psoriasis et pellicules (beurk) cherche jeune
homme racé, de bonne famille, riche, élégant, souriant, aimant, amant pour...et
plus si....moralités.
Tant qu'à rêver, autant rêver grand et beau.
Un rêve qui se réalise, n'est plus un rêve.
Laissez-moi, je vous prie, vous présenter Zaza, princesse, tigresse, déesse, son
Altesse aime les caresses et sans cesse se lèche les fesses. Elle se cache dans
les caisses, ne supporte pas la laisse, ne va pas dire la messe, mais joue à la
maîtresse et à ses heures, paresse. Miaou !
This morning, english conversation with my friends, just like every monday
morning. Demain, atelier mémoire, comme tous les mardis matins, ben oui, sinon,
j'oublierais de me lever tôt les lundis, les mardis matins et j'oublierais même de
faire un tour ici (a trick).
Deux pâtes feuilletées, quatre œufs, poudre d'amande et sucre, une demi-livre de
beurre, une spatule, un plat, un four à cent quatre-vingt, trente minutes de
patience, une fève, une couronne et je vais sur le trône.
J'aime à me retourner, regarder mes passés, compiler mes années, depuis celle
marquée, sur mon identité, mais j'ai dû m'habituer à mon âge divisé. Que suis-je ?
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Indice figurant dans le texte « Deshéritage »

8

