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Prologue
MARC

Samedi 31 octobre, minuit
Cette fois, je ne reculerai pas.
Je vais dans la salle de bains et je me sers un grand verre
d’eau. Puis, je détache quelques comprimés de mes plaquettes de
médicaments et j’en choisis un au hasard.
Je croise le regard terrifié mais résolu de mon reflet dans le
miroir. Ma décision est prise. Mon calvaire a assez duré.
Un.
Il y a vingt-trois ans jour pour jour, mon père a failli me tuer.
Quand je suis sorti du coma, j’ai appris qu’Eileen et moi
attendions un enfant. Marine. J’ai frappé mon meilleur ami
Denis lorsqu’il m’a avoué qu’il m’aimait et je lui ai cassé le nez.
Par un malheureux hasard, Matthéo est né deux ans jour pour
jour après mon « agression ».
Deux.
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Il y a deux ans, Eileen m’a quitté pour aller vivre à Paris
avec nos quatre enfants. Nous avons divorcé six mois plus tard.
Je ne lui ai jamais versé un centime. Aujourd’hui, Marine a
vingt-deux ans ; Matthéo, vingt et un ans ; Margaux, quinze ans
et Maë, deux ans et demi. Je n’ai gardé le contact qu’avec
Marine.
Trois.
Environ 200 000 personnes tentent de se suicider chaque
année en France. Près de 10 000 y parviennent. Cela fait 25 par
jour, dont les trois quarts sont des hommes. Ce taux est l’un des
plus élevés d’Europe. L’une des deux causes principales, avec la
solitude, est la dépression.
Quatre.
Cela fait des années que j’en souffre. J’ai avalé des quantités
de médicaments, passé des centaines de nuits blanches, fait
plusieurs séjours en hôpital psychiatrique – et pas en prison,
comme le croit Matthéo. Personne n’est au courant, pas même
Eileen. Je ne lui ai jamais dit que mon père me frappait, mais je
pense qu’elle s’en doute.
Cinq.
Près de 80 enfants meurent chaque année en France,
victimes de maltraitance. Un enfant tous les cinq jours. J’ai failli
faire partie de ces statistiques. Une croyance commune veut
qu’un enfant battu devienne un parent violent. Pour ne pas courir
ce risque, j’ai choisi d’être un père absent. C’est Matthéo qui a
rempli mon rôle auprès de Margaux et de Maë. Bien joué, Marc.
Six.
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J’ai toujours été doué avec les chiffres. C’est très utile quand
on est directeur de société. Je n’avais aucune envie de reprendre
l’entreprise familiale, mais je n’ai pas eu le choix. Ma passion,
c’était la pâtisserie. Mon rêve, c’était d’ouvrir une pâtisserie à
Montmartre. Celui de Denis, c’était d’ouvrir un bar à SaintGermain-des-Prés. Nous voulions travailler ensemble. Eileen a
tranché : nous ouvririons un salon de thé dans le Marais.
Devinez : notre projet a capoté.
Sept.
J’ai beaucoup voyagé mais de Paris, je ne connais que les
aéroports. Eileen m’en parlait tout le temps : ses parents
possédaient une résidence secondaire, un bel appartement dans
le Marais. Je n’ai séjourné que deux fois dans la capitale : le
week-end dernier et celui-ci. C’est là où je rêvais de vivre. C’est
là où je vais mourir. Ironique, non ? Je me demande si quelqu’un
viendra à mon enterrement.
Huit.
Notre villa niortaise appartient à Eileen. C’était celle de ses
parents. Je m’y suis installé peu avant la naissance de Marine :
Eileen et moi, nous n’avions pas les moyens d’en louer une.
Cinq ans plus tard, son père est décédé d’un infarctus. Sa mère
lui a donné la maison, puis elle a déménagé dans le Marais.
Après notre divorce, Eileen a mis la villa en vente. Le mois
dernier, j’ai reçu un recommandé m’informant que je devais
quitter les lieux avant vendredi 6 novembre, soit dans six jours.
Une entreprise de nettoyage viendra ce jour-là pour débarrasser
tout ce qui restera. J’ai été si occupé par mon travail que je n’ai
pas encore commencé à plier bagage. De toute façon, où seraisje allé ?
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Neuf.
Depuis toujours, je vis dans le mensonge. Je suis trop lâche
pour avouer la vérité. Je ne peux même pas la dire à voix haute
lorsque je suis tout seul. Je refuse de l’accepter. De m’accepter.
Ma psychiatre a inventé le jeu du oui/non. Si je peux, je dis
« oui » ou « non » et si je ne peux pas, je ne réponds rien ou « je
ne veux pas répondre ». Le mois dernier, elle m’a posé la
question. Pour la première fois, je n’ai rien dit mais je l’ai
regardée droit dans les yeux. Peut-être que si j’étais resté en vie
quelques années de plus, j’aurais eu le courage de dire « oui ».
Dix.
Hier, j’ai appris que mon père avait eu un infarctus. Je n’ai
ressenti aucune tristesse. Dieu merci, il ne voulait pas que je lui
rende visite. Puis, j’ai revu Eileen pour la première fois depuis
deux ans. Elle était rayonnante. Encore plus belle qu’avant, si
c’est possible. Elle m’a annoncé que Margaux refusait de me
rencontrer. Puis, Maë est arrivée. Je ne l’ai pas reconnue. Elle
m’a dit : « Mais t’es qui, toi ? » Ça m’a fait plus mal que les
coups que mon père m’infligeait. Quand elle a compris qu’elle
devait me suivre, elle a commencé à hurler et elle s’est
cramponnée aux jambes d’Eileen, qui s’est mise à pleurer. Alors,
je suis parti. Je suis allé voir Denis pour lui demander pardon de
l’avoir frappé il y a vingt-trois ans. Mais il était avec une fille
aux cheveux bleus – sa petite amie, sans doute – et je me suis
dégonflé.
Onze.
L’effet boule de neige, vous connaissez ? Une personne
fragile qui, dès qu’elle se relève, prend un nouveau coup en
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pleine figure jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus se relever ? Voilà
où j’en suis. À terre. Je n’en peux plus. C’est sans fin. Mais j’ai
trouvé le moyen de tout arrêter.
Douze.
J’ai peur. J’ai froid. Je transpire. Mon cœur s’accélère. Ma
vue se trouble. J’enlève mes lunettes et je me passe de l’eau sur
le visage.
Je vais me recoucher et m’endormir pour ne jamais me
réveiller.
Sauf que je n’en ai pas le temps. Je m’écroule sur la
moquette, la tête la première. Soudain, un grand fracas. Puis
quelqu’un se met à hurler et me retourne sur le dos. Mais déjà, je
ne vois plus rien. Je n’entends plus rien.
C’est trop tard.
Je n’ai plus peur.
Mon calvaire est terminé.
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