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Hypothermie des souvenirs  
 
 
 
 
Les lumières venaient de s’éteindre, rajoutant encore à 

l’impression de désolation qui s’était installée. Le bruit toni-
truant s’était tu depuis quelques heures et, peu à peu, on avait vu 
disparaître les dernières traces de vie.  

Il sortit prudemment de sa cachette, avançant pas après pas 
sur la longue poutrelle métallique. De ce poste, il dominait la 
grande étendue sombre et déserte. Son terrain de jeu, son terrain 
de chasse.  

Il se risqua à faire un pas de plus, et se pencha nerveusement. 
Il n’était pas seul, il le savait. Mais les dangers étaient minimes 
ici. La pluie auditionnait en milliers d’impacts sur le toit en pente 
au-dessus de lui. Il était à l’abri. Il connaissait l’extérieur, le froid, 
la faim, les dangers. Il y retournerait un jour. Sans en avoir cons-
cience, il était programmé pour ça. Il lui faudrait trouver une 
compagne, fonder une famille aussi, la défendre et la voir partir. 
Mais pour l’heure, il ne sentait résonner en lui aucun de ces ap-
pels. Il en était encore à vivre pour vivre, dans l’immense com-
plexité qu’était déjà cette tâche. Dans cette lutte de chaque ins-
tant, il avait trouvé ce refuge. Il avait su être prudent, discret, 
pour ne pas avoir à fuir encore, comme à chaque fois.  

Il fit un nouveau pas de côté, assurant son équilibre sur le rail 
d’acier. Les ventilations fonctionnaient encore à plein régime, 
audibles à présent que le vacarme du jour s’était éteint. L’air près 
des verrières du toit était encore étouffant, chauffé par le soleil 
de plomb de la journée. L’orage qui avait éclaté il y a quelques 
minutes ne parvenait pas à soulever la pesanteur moite qui ré-
gnait.  

En bas tout était différent, une douce fraîcheur sèche pétri-
fiait l’atmosphère. Fraîcheur artificielle, née des machines et des 
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souffleries, elle vous saisissait la peau, laissant parfois courir un 
frisson. On était happé par elle, on en ressortait avide, assoiffé.  

Il détendit ses muscles engourdis par l’attente. Dans sa partie, 
on ne pouvait pas faire les choses à moitié, il fallait être opéra-
tionnel dès les premières secondes. Sinon, c’était la chute, verti-
gineuse. Il fallait pouvoir s’appuyer sur les courants, les sentir, 
les trouver et, dans un sursaut, passer de l’un à l’autre pour dé-
crire la meilleure courbe. Son regard inspecta encore les alen-
tours. Rassuré, il transféra le poids de son corps en avant et se 
laissa tomber dans le vide. Une milliseconde plus tard, il dé-
ployait ses ailes noires et prenait son premier appui sur l’air im-
palpable. Sans un son, il griffa le vide, s’insérant comme une lame 
entre deux couches de molécules atmosphériques. Un virage, 
puis un autre, son bec happait l’air refroidi et déjà il descendait 
vers les rayonnages obscurs du supermarché. La nuit était totale, 
seulement découpée parfois par les diodes lumineuses des ar-
moires réfrigérées en marche.  

 
* * * 

 
J’ai cessé de hurler, ma gorge me brûlait trop. Et puis j’ai 

compris que c’était inutile. Ni mes menaces, ni mes supplications 
n’ouvriront cette porte. Je ne sais même pas pourquoi elle s’est 
refermée, me laissant dans le noir. Je n’ai pas cette clé.  

J’ai cessé de trembler aussi, bizarrement. Le froid n’est plus 
aussi vif qu’il ne me paraissait tout d’abord. Bien sûr, je ne sens 
plus mes doigts. Mais ça semble avoir moins d’importance dé-
sormais. Là, couché par terre, recroquevillé sur moi-même, j’ai 
trouvé un équilibre. Je ne bouge plus, je me suis forcé à oublier 
mon corps. Je laisse les pleins pouvoirs à mon esprit. J’ai saisi le 
fil ténu de cette histoire et je m’y accroche pour remonter dou-
cement l’enchaînement des réalités. J’ai l’impression que c’est là 
que j’entreverrai un début de réponse.  
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Petit à petit je renfile ces minuscules perles de temps qui 
m’ont amené ici. Comment trouver la première ? Où cette histoire 
trouve-t-elle son début ?  

 
* * * 

 
Les rapports que l’on peut avoir avec le temps qui passe sont 

complexes. Adolescent, on me donnait toujours plus que mon âge 
et c’était pour moi une glorification intérieure. Que le monde qui 
m’entoure puisse être trompé par cette maturité précoce que je 
voulais mienne me remplissait de fierté. Je cultivais déjà les diffé-
rences avec mes pairs. Pas la même musique, pas les mêmes 
centres d’intérêt, pas les mêmes lectures (quand bien souvent le 
fait de lire était déjà en soi une différence…), je me démarquais le 
plus possible de la masse des autres. Il ne faut pas croire que 
cette recherche constante de la différence se faisait complète-
ment consciemment. J’aurais souvent donné n’importe quoi pour 
posséder les codes de ceux de mon âge afin de m’intégrer, sim-
plement. Surtout vis-à-vis des filles, vous vous en doutez. On re-
cherche toujours un responsable à l’insuccès auprès de celles qui 
jalonnent votre existence. Adolescent commun et sans aspérités, 
je voyais les autres s’ébattre dans des rituels qui me dépassaient, 
dans des cercles que je n’arrivais pas à entrouvrir. Gonflé de mon 
impression de maturité, je n’avais pas celle qui consiste à savoir 
quitter les exemples qu’enfant on suivait aveuglément pour 
s’attacher à d’autres idoles, d’autres repères : ces points 
d’ancrage, communs à tous les adultes en devenir, qui tentent 
juste de s’éloigner de la rive parentale. Moi, je n’avais pas su ou 
pas compris qu’il fallait lâcher et même mordre cette main qui 
me guidait jusqu’alors, pour avoir une chance de faire partie de la 
meute, du troupeau compact et communicant de mes comparses. 
Chaque découverte d’une de leurs coutumes se faisait au prix 
d’un effort, d’une tentative consciente et réfléchie, et ainsi était 
entachée d’un manque cruel de spontanéité. Je loupais les ar-
tistes à la mode, je ne comprenais rien aux danses, j’essayais de 
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verbaliser quand il fallait se taire, je tentais de briller quand il 
suffisait de s’éteindre, je réussissais quand l’échec était de mise. 
Devant tant d’opposition, je suis forcément devenu ce qu’il 
m’était le moins douloureux d’assumer. Face à ces insuccès, j’ai 
naturellement tourné le dos à ce que je ne pouvais atteindre, bâ-
tissant un argumentaire protecteur sur le refus de la norme, rail-
lant ceux qu’il m’était impossible d’imiter, fuyant ouvertement 
les canons de mon âge. Le tout, bien sûr, en construisant, petit à 
petit, sur le terrain meuble de l’inconscient, la fragilité de celui 
qui fuit ce à quoi il aspire, et obtient ce qui le terrifie le plus. 
J’étais donc drapé dans ma maturité, scrutant avec mépris les 
turpitudes des autres adolescents, espérant secrètement pouvoir 
un jour m’y vautrer.  

Ce temps-là m’a marqué à jamais, profondément. Peut-être 
plus encore que ne le prétendent doctement les professionnels 
de la psyché. Il m’a marqué en me créant un désir de revanche, 
un sentiment, sans doute erroné, de naviguer dans une position 
qui m’exclut d’emblée des zones d’influence. Ce temps-là m’a fait 
croire, ou comprendre, que je serai toujours en équilibre dans 
mes relations sociales. Tiraillé entre le désir de plaire, la terreur 
de déplaire et ma réalité interne.  

Puis un jour, sans que cela ne soit détectable, sans que je 
puisse y attacher un fait ou une date particulière, un jour j’ai re-
joint mes congénères. L’adolescence était passée, elle avait laissé 
ses stries, ses crevasses, ses fêlures, mais, somme toute, j’avais 
survécu. J’avais, à mon grand étonnement, réussi à passer ce cap. 
Ou du moins, je pouvais de bonne foi le prétendre. Les stars du 
passé s’étaient fait rattraper par la vie. Les cercles qui m’étaient 
interdits s’étaient dissous dans le flot du temps. Il y avait eu des 
échecs, des réussites, des surprises, des confirmations. Chacun 
avait poursuivi un chemin déjà tracé ou avait creusé une nou-
velle voie. Des brillants avenirs promis avaient été déçus, des 
déchéances annoncées n’étaient pas survenues.  

Il avait fallu négocier avec le fossé gigantesque qui sépare les 
espoirs et la réalité. Il avait fallu composer avec cette existence 
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qui s’enracine dans le passé, mais s’éparpille en choix, détours et 
autres croisements. Occasions manquées, chances inespérées, 
retards, pertes, découvertes, hasards, voilà l’éventail des possibi-
lités. Voilà l’enchevêtrement des aiguillages de nos vies.  

J’ai eu ma part de changements de cap. J’étais arrivé, bon an 
mal an, à un nouveau tournant. Un mariage qui s’achève, une mu-
tation professionnelle obligatoire, une sorte de nomadisme vo-
lontaire aussi. C’est peut-être cette pause, cet amoncellement de 
ce que l’on peut considérer comme des fins, qui m’a poussé au 
bilan. Le temps aussi. Ou plutôt l’âge. J’étais à l’approche de cette 
limite que l’on se fixe, presque inconsciemment. Le point qui 
nous sert de repère pour ce qu’on appelle « l’avenir ». Cette 
marque dans la ligne temporelle que l’on repousse directement 
une fois atteinte. Enfant, elle est très proche, puis les entailles sur 
notre calendrier interne s’espacent. Est-ce la peur ou le désir de 
se laisser du temps pour arriver à nos fins ? Quoi qu’il en soit, on 
se projette de plus en plus loin, on lance dans le temps les bornes 
de nos réussites.  

Mais parfois ces nouveaux départs sont générateurs 
d’angoisse. Le pas à franchir paraît plus grand. La somme de ce 
qu’il faut reconstruire plus imposante. Alors on fait des détours, 
des circonvolutions, des spirales. On diffère le moment de se lan-
cer à nouveau, on regarde en arrière et on tente de trouver de 
nouvelles forces. Il peut paraître surprenant de vouloir reconsti-
tuer notre volonté, nos énergies en s’appuyant sur celles déjà 
dépensées. C’est sans doute en rapport avec la notion d’élan, re-
culer pour mieux sauter, ou plutôt assurer un point de départ 
que l’on croit stable et solide.  

J’étais à ce point de ma vie. À cet endroit précis où le senti-
ment de la fin d’un cycle et l’incertitude de la suite se télesco-
paient. Ma société avait fait un plan social, plutôt avantageux 
pour les candidats au départ, et rien ne me pressait de débuter la 
recherche d’un nouvel emploi. Je me sentais à l’abri financière-
ment, et plutôt enclin à profiter de cette période sans obligation, 
pour m’occuper un peu de moi. Comme je l’ai déjà dit, mon ma-
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riage s’était terminé, sans vraiment de tourmentes, de combats. Il 
avait fallu réorganiser, diviser et compléter le concret, s’arranger 
sans se déchirer et au final jouer la grande comédie de la maturi-
té, encore une fois. On s’était attaché à ne pas faire de vagues, ne 
pas donner un spectacle qui n’intéressait personne, même pas 
nous. Nous n’avions pas d’enfant, de moins en moins d’intérêts 
communs, des plannings avec peu de points de rencontre. Même 
nos relations, nos connaissances nous sont apparues comme 
étant déjà segmentées. En fait, nous n’avions fait qu’officialiser 
une rupture latente. Comme certains décident de se marier après 
des dizaines d’années de vie commune, nous avions juste mis fin 
à une union sans raison. Décision qui n’a choqué ni surpris per-
sonne, je pense.  

Mais elle marquait néanmoins une fin pour moi, et c’est sous 
cette impulsion que j’ai décidé de renouer avec mon passé. 
Comme tout un chacun, j’étais encore en contact avec un nombre 
réduit de compagnons de mon adolescence. Certains pouvaient 
même être qualifiés de proches dans la mesure où nous arrivions 
à nous voir presque une fois dans l’année. D’autres n’étaient que 
des noms dans une liste de contacts, la majorité ayant complète-
ment disparu.  

Mon désir de repartir en prenant appui sur mes souvenirs est 
universel. Et un désir universel est monnayable. Bon nombre de 
sites sur internet tentent d’organiser ce culte nostalgique. Cer-
tains s’appuient sur les réseaux de connaissances, d’autres sur le 
parcours scolaire, d’autres encore jouent la carte des affinités et 
des centres d’intérêt.  

Sans réel but, j’ai rempli les fiches, les noms, les années. J’ai 
vu défiler d’autres fiches, d’autres noms. La mémoire est sélec-
tive, par exemple, si je me souvenais du nom de mon école pri-
maire, et si la logique y dictait ma présence à une date donnée, 
j’étais incapable de mettre le moindre nom en résonance avec 
ceux que je voyais apparaître dans les résultats de la base. Aucun 
n’éveillait un semblant de souvenir. Cette partie de mon enfance, 
trop lisse sans doute, m’était inaccessible.  
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Je fis une meilleure pêche avec mes années adolescentes. 
Même si les réseaux d’amis ne donnèrent pas grand-chose, les 
années de mon enseignement secondaire furent fécondes. Et je 
repris rapidement contact avec quelques figures mythiques de 
ma propre existence.  

La vie nous avait essaimés sur le territoire, certains dispa-
raissant même à l’étranger. Mais les distances ne sont plus des 
obstacles dans notre époque ultra-communicante. Une série de 
messages sur les sites de retrouvailles, de mails sur les adresses 
que je trouvais, voire quelques coups de téléphone me permirent 
de renouer, au moins virtuellement, avec une bonne dizaine de 
camarades perdus de vue. Il est d’ailleurs affolant de voir la 
quantité d’informations personnelles que chacun abandonne en 
libre accès sur la toile informatique. Pendant quelque temps, je 
naviguais dans cette masse d’informations involontaires que 
nous laissons tous traîner plus ou moins consciemment. L’un 
dépose son CV, l’autre une page de présentation personnelle sur 
le site de son département à l’université. Un autre est entré en 
politique localement, mais a droit à une biographie dans un jour-
nal en ligne, le suivant est passionné de photographie et offre en 
consultation libre les prises de vue de ses voyages au bout du 
monde, avec mail de contact pour les commentaires, bien évi-
demment. Et une fois qu’on tient le bout d’une pelote, les outils 
ne manquent pas pour la dévider dans n’importe quel sens. Une 
adresse mail vous conduit à un forum qui vous permettra de sau-
ter à une banque d’images qui vous entraînera vers un blog etc. 
Je suis même tombé sur des photographies plus que suggestives 
d’une camarade de classe, alors que j’aurais plutôt rangé celle-ci 
dans une catégorie plus sage…  

Et, je vous l’ai dit, ce type de recherche, cette tentative de re-
nouer des liens est générationnelle. C’est à ce moment que j’ai 
compris que ceux avec qui je tentais de reprendre contact étaient 
eux aussi en recherche de connexions. Nous étions finalement 
tous en quête de ce passé. Qu’il fût idéalisé ou qu’on doive y 
prendre une revanche, nous voulions nous retrouver. Nous prou-
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ver que rien de ce que nous avions été n’était mort et que notre 
présent n’était pas bâti sur du sable.  

 
* * * 

 
L’abondance est rassurante.  
Bien sûr, il a perdu les grandes étendues, les espaces où il 

pouvait déployer ses ailes et se laisser porter par le vent. Bien 
sûr, il y a cette angoisse continuelle à vivre auprès de ceux que 
son instinct le poussait à fuir. Il connaît la liberté, mais cela reste 
vide de sens pour lui. Car cette liberté est trop chère, trop pe-
sante. Et puis, lui et les siens ne sont pas des chasseurs. Ils n’ont 
pas le goût de cette ivresse qu’ont les grands rapaces. Il a com-
pris que ce confinement avait un revers bien plus doré que la 
maigre perte de l’extérieur. Car s’il avait quitté la chasse et ses 
aléas, il était entré dans l’ère du jeu, dans le royaume de cocagne 
où chaque désir s’assouvit dans l’instant. Et c’était là une exalta-
tion bien plus intense que ce qu’il avait connu jusqu’alors.  

Il frôla une pyramide de boîtes de céréales et, en inclinant 
brusquement une aile, il effectua un virage périlleux qui le stoppa 
dans sa courbe. Il sautilla d’une patte sur l’autre, agitant la tête 
pour scruter l’obscurité, puis tendit le cou vers un des paquets 
empilés. D’une légère poussée, il précipita le carton au sol et le 
rejoignit sans un bruit. Il connaissait sa proie, il n’en était pas à 
son coup d’essai. La surface luisante et dure du bec entama 
l’emballage sans peine. Deux impacts, directs et précis, suffirent à 
l’éventrer et à en répandre le contenu sur le carrelage. Les ron-
delles multicolores jaillirent, et déjà il en fit disparaître un bon 
nombre par des petits mouvements nerveux de la tête. Son at-
taque n’avait duré que quelques secondes, le danger était nul, la 
réussite assurée. C’était là toute la différence. Il sautilla à nou-
veau et s’élança, reprenant de l’altitude, se posant brièvement 
sur le haut d’une large étagère, puis bondissant vers une autre et 
une autre encore. Ses instincts le conduisaient à ne jamais rester 
en place, à toujours être en mouvement, ne stabilisant son équi-
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libre qu’un bref instant, pour le rompre immédiatement. À court 
de points d’appui, il déploya une nouvelle fois les ailes et plana 
harmonieusement au-dessus des bacs géants d’où irradiait un 
froid polaire. La longue travée de congélateurs, pleine de denrées 
et autres préparations surgelées, bourdonnait inlassablement 
dans le noir.  

Un éclair déchira le silence de la nuit et, subitement, comme 
en réponse au fracas de la foudre, les dernières lumières qui bril-
laient encore s’éteignirent. Il fut surpris et tenta d’un battement 
puissant de regagner une hauteur sécurisée et rassurante. Mais, 
dans sa brusque ascension, il percuta l’un de ces larges panneaux 
qui définissent en lettres géantes la nature du rayon. La douleur 
immobilisa son aile et la fragile complicité qu’il entretenait avec 
l’air disparut. Il chuta comme une pierre, happé par le sol et ses 
lois. Son corps fut à peine amorti par une pile de « poêlée fores-
tière » en sachets de cinq cents grammes.  

Quand le noir était venu, le grand bac avait cessé de bour-
donner. Pourtant il sentit nettement le froid transpercer ses 
plumes et envahir son corps.  

 
* * * 

 
Mon cœur pulse doucement dans ma poitrine, je le sens. Il 

rythme ma nuit avec régularité. Où suis-je ? Je ne sens plus le sol 
dur et gelé, et j’ai cette vague impression de flotter. Ai-je 
d’ailleurs encore un corps ? Peut-être ne suis-je devenu qu’une 
pensée. Parfois j’ai des éclairs, des fulgurances qui déchirent ce 
voile pesant et j’arrive à me souvenir. Je me rappelle que je vou-
lais bouger, mais j’ai oublié comment faire. Et à quoi bon ? Une 
pensée, je dois être devenu une pensée. Je ne sens plus le sol, il a 
dû disparaître sans doute. Parfois, j’arrive à entrevoir une faible 
lueur qui traverse le hublot. Faible. J’ai essayé de remuer, mais 
comment faire quand on n’a plus de corps ? J’ai vu une volute de 
vapeur s’échapper de ma bouche. Ainsi, je respire encore… 
Comment une pensée peut-elle respirer ? Tout est si confus. 
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J’étais en train de me raconter une histoire. Mais quelle histoire ? 
J’ai dû dormir. Peut-on dormir dans un rêve ? Peut-on simple-
ment rêver dans un rêve ? Je m’éloigne un peu plus de moi-
même. À moins que je ne m’enfonce à l’intérieur de mon être. Je 
n’arrive plus à fixer ma pensée. Elle glisse, dérape, s’échappe, se 
dilue dans cette mélasse de confusion. Je sens bien que mon es-
prit vagabonde, qu’il lâche la ligne ténue qui me guidait encore 
avant que cet univers ne se mette en suspension.  

 
* * * 

 
Quand la paperasse du divorce fut réglée, quand toutes les af-

faires en cours n’ont plus nécessité ma présence, j’ai commencé à 
tirer doucement sur la bobine de fil qui me reliait à mon passé. 
De message en message, j’ai commencé à dresser une cartogra-
phie éclatée de mes connaissances d’adolescence, prenant des 
informations, renouant des contacts, tissant finalement une nou-
velle toile de relations. Celles que je possédais dans mon entou-
rage proche me semblaient fades et tout d’un coup alourdies par 
mon présent. Il fallait que je m’éloigne, que je vagabonde un peu, 
non pas pour fuir, mais simplement me retrouver. Toujours cette 
envie de repartir après avoir soldé un compte qu’on imagine en 
créance.  

Mais je pressentais que je ne pouvais pas brusquer les choses 
avec ceux qui étaient des jalons de mon passé. Je compris très 
vite que de simples contacts par messages, voire par téléphone, 
ne me satisferaient pas. Je voulais rencontrer, voir, toucher, 
rendre réelles ces retrouvailles. Mais, une rencontre est une in-
trusion dans un univers clos. Chacun avait une vie organisée sans 
ma présence et il leur faudrait sans doute composer avec elle. 
Cela nous mettait dans une position qui me semblait trop ban-
cale, trop artificielle. Je ne pouvais non plus imposer cette nou-
velle disponibilité dont je jouissais. Elle était finalement hors-
norme, elle ne répondait à aucun credo habituel.  
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Je m’inventais donc des déplacements, des formations, des 
colloques, des séminaires. Je ne me rendais jamais directement 
chez quelqu’un, je passais dans son coin, j’avais une fenêtre de 
quelques heures, une journée tout au plus, avant d’être rappelé 
par d’autres obligations. Il y a toujours une gêne anticipée à ne 
pas entrevoir une porte de sortie dans une rencontre qui peut 
s’avérer stérile. Si, malgré le nombre des années, nous n’avions 
rien à nous dire, rien à partager, il était rassurant pour chacun 
que je ne sois là que « de passage » ou « entre deux rendez-
vous ». Quitte à rendre le temps élastique si nous renouions avec 
succès. Je ne venais pas sonner à la porte de mon passé pour im-
poser mes souvenirs comme un représentant envahissant. Ce 
genre de surprise peut très vite se transformer en désastre, en 
mal à l’aise tendu et sans issue.  

Alors j’ai revu du monde. Et c’est amusant de voir combien le 
schéma fut identique à chaque fois. En reprenant contact, nous 
avions déjà échangé les informations primordiales, le dessin gé-
néral de nos vies, le tableau d’ensemble. Et c’est sur cette nou-
velle base que se déroulaient nos rencontres. Nous reprenions 
l’historique de nos existences, parfois même dans des formula-
tions identiques à nos échanges écrits. Mais cette fois, les mots 
avaient la charge du réel, le poids de nos intonations, de nos re-
gards, de cette imperceptible et pourtant criante vérité de ce que 
nous étions devenus. Malgré les photos, le nombre de nos en-
fants, l’intitulé de nos professions, malgré l’aveu de nos réussites 
et de nos ratages, c’est notre présence physique qui parlait pour 
nous. Qui en disait le plus. En résonance avec ce que nous avions 
été, nous étions à nouveau. Je retrouvais ici un sourire, là une 
mimique. Bien au-delà des anecdotes et des souvenirs, des pans 
entiers de ce qui m’avait construit se mettaient à jour.  

Une fois épuisé l’inventaire de nos parcours, nous passions 
immanquablement au catalogue de ceux qui étaient restés dans 
nos sphères, ceux que nous avions en commun et dont nous pou-
vions partager les bribes d’informations. Il est souvent plus ras-
surant de pouvoir comparer ce qu’il nous reste de nos enfances 
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sans y être directement impliqué. Parler des autres nous permet-
tait finalement de parler de nous avec une liberté accrue. Décryp-
ter un choix de vie rendait possible de le réfuter ou de le soute-
nir, ce qui nous définissait avec plus de précision encore. Et, dans 
cette grande foire aux souvenirs, je me plaçais comme un conteur 
intéressant, ayant développé un réseau plus activement que les 
autres. À chacune de ces têtes d’épingle que je piquais sur la 
carte, chacune de ces destinations, chacune de ces croix que je 
biffais dans ma liste, je pouvais compléter les lacunes de mes in-
terlocuteurs, je pouvais abreuver leur désir de savoir, je pouvais 
les conforter dans l’idée même qu’ils avaient de leur réalité.  

Je passais donc de l’un à l’autre, sautant quelques centaines 
de kilomètres, visitant des endroits jusqu’alors inconnus. En 
compagnonnage de mon enfance, j’effectuais un tour du pays. 
J’affinais à chaque fois mon discours, la mise en mots de ce que 
j’étais devenu. Je triais mes anecdotes, j’aiguisais ma mémoire. 
Mais surtout, je faisais le point sur qui j’étais vraiment. Le filtre 
du temps avait brouillé ma perception, il avait perverti mon res-
senti de ces années lointaines. J’étais dans une phase de transi-
tion, alors je me permettais une honnêteté qui n’avait pas été de 
mise jusqu’à présent. J’avouais des amours passées, sous le sceau 
de la prescription je pouvais livrer des inimitiés, des rancunes, 
des regrets. J’exorcisais des douleurs, j’exhumais des non-dits. Je 
me sentais parfois vidé après certaines de ces rencontres, ou, au 
contraire, regonflé à bloc par ces bouffées d’espoir.  

C’est à ce moment-là que, au détour d’un autre rendez-vous, 
je côtoyais ce que je n’étais pas préparé à rencontrer. Moi qui 
recherchais de quoi reconstruire ma vie, je tombais nez à nez 
avec la mort. J’avais rendez-vous avec David. Il avait une place à 
part dans cette grande fresque qu’était mon passé. Il symbolisait 
la cruauté de certaines des situations que j’avais pu construire. 
Petit ami en titre d’une fille que je convoitais, il m’avait choisi 
comme confident, avec mon accord plein et entier, dans une 
forme de perversité adolescente, une fois que la jeune fille l’eut 
quitté. Soudé l’un à l’autre, nous passions de longues soirées, lui, 
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à vivre pleinement la douleur de cette séparation, moi, à lui pro-
diguer des conseils pour la reconquérir. Ce n’était d’ailleurs pas 
la première fois que j’assumais de tels actes masochistes, ayant 
été pendant longtemps amoureux secrètement de celle qui était 
officiellement ma meilleure amie et que je poussais dans les bras 
d’un autre « pour son bien ». Le tout noyé dans une abnégation 
romantique absolument totale et dévastatrice.  

Mais le jour de nos retrouvailles avec David, prévues presque 
un mois plus tôt, je tombais sur une épouse gênée qui m’expliqua 
la mort de mon ancien ami la semaine précédente, à la suite d’un 
accident de voiture et d’un pénible coma. Ne sachant pas quelle 
place donner à l’inconnu que j’étais, elle me raconta par le détail 
les circonstances de la disparition de son époux, les doutes et les 
espoirs que tous avaient gardés, durant le bras de fer des méde-
cins contre les lésions, et finalement leur résignation. Tout cela 
en échange de quelques bribes de son passé, du témoignage de ce 
qu’il avait été. Elle en était encore au stade où, assommé par 
l’incompréhension et l’injustice, on s’étonne qu’un conducteur 
aussi prudent, qu’un homme aussi raisonnable ait pu sans raison 
apparente faire une sortie de route aussi imprévisible. Je ressor-
tais de cette entrevue sonné, ébranlé dans mes certitudes, avec 
l’impression d’avoir été dépossédé de mon passé par un acte 
aveugle. Je promis à la veuve d’assister aux obsèques qui avaient 
lieu en fin de semaine.  

À quelques dizaines de kilomètres de là vivait Richard, une 
autre connaissance, au parcours de vie bouleversant. Il était un 
de ces enfants qui disparaissent à la sortie des cours pour prati-
quer une activité différente chaque jour. Tennis, judo, chorale, 
piano, natation, sa vie était rythmée par un apprentissage paral-
lèle que nous lui enviions, mais qui nous paraissait surhumain. 
C’est sa passion du chant qui l’avait emporté au final et nous 
avions pu l’admirer quelques fois dans des récitals où chacun 
reconnaissait son talent et lui promettait un avenir brillant. 
C’était sans compter sur la cruauté simple du destin qui l’avait 
frappé dans ce qu’il avait de plus cher. Une télévision qui im-
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plose, un morceau de verre qui se retrouve fiché dans sa gorge. 
Les chirurgiens avaient sauvé sa vie, pas sa voix. Sans savoir que 
l’un n’allait peut-être pas sans l’autre. Cette tragédie s’était pas-
sée juste quelque temps avant que je déménage de cette région. 
Richard faisait partie de ceux avec lesquels j’avais gardé des con-
tacts épisodiques, mais réguliers. Nous nous voyions rarement, 
mais il n’avait jamais disparu complètement dans les méandres 
du temps. C’est naturellement que je l’ai contacté après la mort 
de David, je voulais rester dans la région en attendant la cérémo-
nie. Mais, là encore, je me frottais à l’inattendu. C’est la voix an-
goissée de la mère de Richard qui répondit à mon appel. Celui-ci 
n’était pas reparu depuis le début de la semaine, ne donnant au-
cun signe de vie. Sportif accompli, il était parti effectuer son jog-
ging quotidien et n’était jamais revenu. Sa mère que je connais-
sais assez bien, m’avoua que Richard s’enfonçait depuis quelque 
temps dans une dépression de plus en plus profonde, et qu’elle 
craignait un geste de désespoir de son fils, meurtri par la vie. Une 
fois de plus je sentis la morsure implacable du temps qui déchi-
rait les chairs de mon présent. On se construit sur l’idée que l’on 
se fait de son passé, mais que faire quand celui-ci ne vous survit 
pas, quand vous vous retrouvez seuls à regarder en arrière parmi 
les ruines encore fumantes des tourments de ceux qui furent vos 
compagnons ?  

 
* * * 

 
La douleur. Fulgurante, aveuglante. Il pouvait ressentir les os 

disjoints de son aile. Pas la chaleur du sang qui s’écoule, pas la 
déchirure de la peau, juste la sensation atroce de l’os sorti de son 
logement et qui refuse de s’actionner.  

Le grand bac ne vibrait plus, mais le froid lui glaçait le corps. 
Son esprit s’engourdit. Il savait intimement que sa route 
s’arrêterait ici s’il ne pouvait gravir les parois gelées. Mais déjà, il 
sentait le renoncement qui gagnait tout son être. L’issue était 
trop haute, les efforts trop gigantesques. Le froid engendrait la 
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torpeur, et celle-ci s’insinuait doucement dans toutes ses déci-
sions, prenant la main. Lui, qui ne dormait jamais que d’un œil, se 
sentait irrésistiblement attiré par un repos glacial, mais si ten-
tant. Il lui faudrait un miracle pour s’en sortir, et il savait que 
pour son espèce maudite, les miracles étaient hors de propos. 
Trop des siens avaient été sacrifiés afin de conjurer un sort que 
l’on pensait funeste pour que la providence se penche sur son 
corps meurtri.  

 
* * * 

 
Penser. Réfléchir encore. Se forcer à imaginer. Pourquoi con-

cevoir quand tout pousse à cesser ? Se concentrer. C’est ce qui 
reste. Penser.  

 
* * * 

 
Je me suis rendu à l’enterrement de David par cette journée 

au soleil accablant. On pense toujours que la météo n’est jamais 
en phase avec ce qu’on doit ressentir. Est-il vraiment si difficile 
de se marier sous la pluie ou de pleurer la perte d’un ami en plein 
soleil ?  

Mais bien plus que le temps, c’est moi qui me sentais sans rai-
son de me trouver là, déplacé. Je n’étais pas un proche, je n’en 
étais plus un en tout cas. Et comment faire jouer la carte du con-
cours de circonstances en une pareille occasion ? Les gens qui 
étaient présents avaient tissé des liens avec David, des liens ré-
els, des liens réactualisés, pas seulement le souvenir d’anciennes 
attaches. Je ne savais même pas à quoi il ressemblait exactement. 
Comment la vie, le temps, les intempéries de l’existence avaient 
modelé, érodé son visage. J’étais un anonyme parmi une foule 
d’inconnus.  

Je me tenais donc en retrait pendant la cérémonie, scrutant 
les visages, analysant de loin ceux qui constituaient l’existence 
actuelle de celui qui avait croisé la mienne. Par la force des 
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choses, j’étais en position de spectateur de ce groupe. Je n’avais 
rien à y partager.  

– Tu es quand même venu ? David m’avait dit qu’il avait re-
pris contact avec toi.  

 
Je tournais la tête pour mettre un visage sur cette voix qui 

m’interpellait discrètement dans le fond de la petite église. Il ne 
me fallut que quelques secondes pour retrouver les traits de jeu-
nesse de Marie dans ceux de la femme qui s’était glissée à mes 
côtés. Marie était la seconde partie de l’équation de David. C’était 
celle qu’il avait perdue dans la grande loterie amoureuse et in-
certaine de notre adolescence, celle pour laquelle il était venu 
s’épancher sur mon épaule, alors que de mon côté je la désirais 
aussi. Celle que je n’avais finalement jamais eue, rajoutant un 
nom de plus dans la liste, que je trouvais trop longue, de mes 
échecs d’alors.  

– Drôle d’occasion pour se retrouver, dis-je. On a connu plus 
gai comme motif…  

– En fait, David avait prévu de te faire rester pour qu’on 
puisse se voir, chuchota-t-elle. C’était comme une sorte de sur-
prise.  

– Voilà qui m’arracherait presque un sourire d’ironie.  
 
Je la regardais du coin de l’œil. Elle avait à peine changé, auto-

risant juste par endroits le temps à modeler ses traits. Les années 
avaient sans doute glissé sur elle de la même manière que pour 
nous tous, mais les sillons semblaient moins profonds, les altéra-
tions moins évidentes. – J’arrive encore en retard, mais avec le 
boulot, c’est déjà une chance que j’ai pu me libérer.  

– Tu bosses un samedi après-midi ? J’en déduis que tu dois 
être dans le commerce.  

– Je suis la directrice de l’hypermarché de la zone écono-
mique est. Tu as dû passer à proximité si tu es venu par 
l’autoroute. On est situé juste après l’échangeur.  



18 

– Directrice d’un hyper ? On n’est pas un peu loin de tes ambi-
tions d’origine ? Tu avais commencé une fac de musique, je 
crois ? Non ?  

– Houla ! J’ai commencé beaucoup de choses, tu sais ! La fac 
de musique c’était quand j’étais avec Richard, juste avant son 
accident. Tu n’as pas pu l’oublier, comme aucun d’entre nous je 
pense. On chantait dans la même chorale. On commençait à par-
ler mariage au moment du drame. Après, tout s’est détérioré 
entre nous, il ne me supportait plus, moi ou le reste du monde 
d’ailleurs. J’ai renoncé à la musique et je suis partie faire une 
école de commerce.  

 
Quelques visages commençaient à se tourner vers nous avec 

des airs de reproches. Marie baissa encore le niveau sonore de sa 
voix et rajouta :  

– Tu as du temps après le cimetière ? On pourrait se retrou-
ver en ville pour discuter un peu. Je vais filer faire un tour au ma-
gasin. Le samedi c’est toujours une grosse journée pour nous. 
Mais, après, on pourrait aller manger un morceau quelque part ?  

J’acquiesçai en silence et nous n’échangeâmes plus aucun mot 
pendant le reste de l’office. Sur les marches de l’église, Marie me 
glissa sa carte de visite et alla embrasser la veuve de David. Puis 
je la vis s’éloigner sous le soleil, les pneus de son gros 4x4 déra-
pant sur les graviers du parvis.  

Je me retrouvais seul à nouveau, dans cette foule qui pleurait 
un homme que je ne connaissais plus. Un homme qui venait en-
core de sortir de mon esprit, désormais tourné vers ce que je me 
rappelais de Marie. Il est illusoire de vouloir segmenter ses sen-
timents. Moi qui aurais dû me laisser envahir par la peine d’avoir 
perdu une trace de mon enfance, je me réjouissais d’en avoir re-
trouvé une autre. Honteusement je comparais la douleur de la 
disparition de David avec la joie de revoir Marie. Et ce qui était 
plus terrible encore, je n’arrivais pas à me sentir autrement que 
léger et satisfait de cette journée, attendant impatiemment le 
soir.  
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* * * 

 
Elle arriva un peu en retard au restaurant, la soirée était bien 

avancée, même si le soleil d’été tentait encore de repousser la 
nuit. Elle ne s’était pas changée depuis l’église et elle avait la dé-
marche de ceux qui sont encore dans le feu de l’action d’une 
journée trop remplie.  

– Désolée ! Le samedi c’est toujours une journée de folie au 
magasin. Surtout que même quand les clients sont partis, le bou-
lot ne s’arrête pas ! Il faut encore transmettre les chiffres à la 
centrale, régler les appros de lundi et pas mal d’autres trucs. On 
n’a pas encore l’autorisation préfectorale d’ouverture le di-
manche et parfois je me dis que c’est une chance. Enfin… Parfois 
seulement, parce que quand je vois le chiffre des autres magasins 
qui ouvrent dans les départements d’à côté, j’ai plutôt tendance à 
penser le contraire.  

 
Sa voix enchaînait les phrases sans pause, comme le fil conti-

nu d’une litanie. Elle avait commandé rapidement comme 
quelqu’un qui a l’habitude des décisions et elle mangeait de la 
même manière, ne s’embarrassant d’aucun geste inutile. Elle me 
questionna sur mon parcours depuis notre enfance. Curieuse-
ment, je ne lui cachais rien de ma situation actuelle, sur cette en-
vie d’errance que j’avais, ni sur mon tour du pays entrepris pour 
relier mes bribes d’enfance entre elles.  

– Et tu n’as pas cherché à me contacter ? Je pensais que tu 
étais un peu amoureux de moi à l’époque, dit-elle abruptement.  

– Je vois que tu n’as rien perdu de ton côté direct ! Effective-
ment, Madame, j’étais amoureux de vous. Mais tu te souviens 
qu’à l’époque David l’était aussi, alors je me suis effacé devant le 
désespoir d’un ami. Enfin c’est un peu bizarre, j’en conviens, 
parce que l’ami en question ne l’est devenu que parce que je l’ai 
soutenu dans votre rupture.  
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– C’est lui qui avait rompu ! Enfin autant que je m’en sou-
vienne.  

– Pas du tout ma chère. Tu l’avais quitté pour le beau Richard.  
– C’est vrai, maintenant que tu le dis… À l’époque, il aurait fait 

craquer n’importe qui avec sa voix, c’est ce qui l’a détruit 
d’ailleurs. Il était complètement refermé sur lui-même après 
l’accident. Il était devenu odieux, agressif. Mais tu te défiles, ça ne 
me dit toujours pas pourquoi tu n’as pas essayé de me revoir 
dans ta grande quête spirituelle ?  

– Mais, en fait, je n’ai pas fait de recherches par ordre 
d’importance. Tu sais comment c’est, on trouve un nom qui te 
conduit à d’autres noms. J’ai vu sur ta carte que tu n’avais pas 
gardé ton nom de jeune fille. Tu es donc mariée ?  

– Attention, terrain miné chez moi, jeune homme ! Mon ma-
riage sans être un désastre est vraiment anecdotique. Je t’ai déjà 
parlé de Richard, et bien il n’a été que le premier d’une longue 
liste. Je me suis mariée et j’ai divorcé très vite pendant mes 
études, puis je suis revenue m’installer dans la région. On a 
même renoué avec David. Suffisamment pour se rendre compte 
tous les deux que les braises du passé ne font pas de bonnes 
flambées, si tu vois ce que je veux dire.  

 
Elle avait imperceptiblement durci le ton. Les mots restaient 

légers, mais je sentais que le sujet mettait à nu une partie d’elle 
qui était hors de son contrôle. Dehors, l’orage qui menaçait toute 
la journée avait enfin éclaté et de nombreux touristes qui dî-
naient en terrasse envahissaient, trempés, l’intérieur du restau-
rant. En écoutant Marie, je découvrais l’ambivalence de celle que 
tant de monde désirait pendant cette époque bénie des amours 
faciles et qui, pourtant, était restée seule. J’avais toujours connu 
cette fille accompagnée, mais finalement cela n’avait jamais duré 
longtemps. Loin de la beauté qui papillonne entre les préten-
dants, elle avait construit sa vie amoureuse de rupture en fuite.  

– Tu sais, me dit-elle dans un souffle, je suis persuadée qu’on 
recommence à jamais le même schéma. Il y a des gens sans doute 
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faits pour les relations stables, pour le train-train rassurant du 
quotidien, pour la monotonie douce du couple. Moi, mon lot c’est 
de tomber sur des gars qui se découvrent des névroses ou qui 
refusent simplement la vie à deux. Je n’ai jamais eu de mal à 
trouver un compagnon, mais je suis épuisée de les voir tous par-
tir. Faudra un jour que je solde mes comptes avec cette charge 
que je garde, avec toutes ces petites égratignures de la vie qui ne 
font pas ensemble une blessure, mais qui irritent au jour le jour.  

 
Elle avait encore baissé le volume de sa voix et un silence pe-

sant s’installa entre nous. Je cherchais un moyen de reprendre la 
conversation sur un sujet plus léger quand la sonnerie de son 
téléphone se fit entendre. Elle monologua un temps, puis elle fit 
signe au serveur pour avoir l’addition et, seulement à ce mo-
ment-là, elle m’expliqua la situation.  

– J’ai un gros pépin au magasin. La foudre est tombée visi-
blement sur un relais électrique et il y a une coupure de courant 
sur toute la zone. C’est le service de gardiennage qui vient de 
m’appeler. On a bien un groupe de secours qui fait tourner les 
frigos mais, pour l’instant, il n’est pas relié aux bacs de la surface 
de vente. J’aurais dû par précaution les faire vider avant de par-
tir, mais ce n’est pas le cas. Avec le cagnard qu’on a eu au-
jourd’hui et si jamais il fait le même demain, je suis bonne pour 
benner toute la marchandise. Ça m’embête de te planter là 
comme ça, mais si tu veux, tu viens me donner un coup de main, 
on transfère vite fait le contenu des bacs dans le congélo central 
et on termine la soirée ailleurs.  

 
Elle avait l’air de me faire une proposition, mais le ton de sa 

voix ne semblait admettre aucune alternative. Laissant ma voi-
ture sur le parking, je montais à ses côtés pour rejoindre son lieu 
de travail.  

 
* * * 
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L’immense surface était plongée dans le noir. C’était impres-
sionnant de voir combien un univers aussi familier qu’un super-
marché pouvait basculer aussi complètement dans l’inconnu. 
Dans les faibles halos des sorties de secours, on pouvait voir se 
découper les ombres imposantes des rayonnages. L’œil cherchait 
inlassablement des repères qu’il ne trouvait jamais. Ici tout était 
identique et tout semblait hostile et menaçant. Marie revint d’un 
local technique en poussant deux cages qui avaient la hauteur 
d’un homme sur un peu plus d’un mètre de côté. Les containers 
grillagés étaient montés sur roulettes et faisaient un bruit métal-
lique quand l’un d’eux percutait l’autre sous la poussée de la 
jeune femme.  

– Tiens, dit-elle en me tendant une lampe torche. Suis-moi, les 
bacs sont dans cette direction-là. En fait, on est en plein revam-
ping et les travaux d’aménagement sont presque finis. C’est pas 
trop tôt d’ailleurs, tu n’imagines pas ce que ça a été ces deux der-
niers mois. La direction générale a refusé qu’on ferme, alors on a 
tout refait par bouts tout en maintenant le magasin ouvert. Même 
les sols ! Les ouvriers posaient le carrelage d’un rayon la journée 
et on réinstallait les gondoles dessus pendant la nuit. Un vrai 
boulot de fou, tout le monde est épuisé. C’est vraiment pas de pot 
cette coupure, les bacs ont été réinstallés avant-hier, c’est pour ça 
qu’ils ne sont pas encore reliés aux groupes de secours. Les ar-
moires vitrées que tu vois là, elles sont branchées sur un circuit 
sécurisé qui a pris le relais pendant la panne, il n’y a plus que les 
grands bacs centraux qui sont sur le réseau général.  

 
Elle balayait l’espace du faisceau de sa lampe, ponctuant son 

discours d’une étrange danse lumineuse.  
– Tu te mets au bout et tu remplis avec le contenu des bacs, il 

faut faire vite, je ne suis pas sûre que la sécurité m’ait prévenue 
directement. Si on veut préserver la chaîne du froid, faut se 
grouiller. Je prends l’autre côté.  
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Je commençais donc à la lumière de ma lampe à transférer les 
litres de crèmes glacées, les sachets de légumes, les cartons de 
steaks hachés.  

– Tu vas voir, me cria-t-elle à l’autre bout de la travée, parfois 
y a plus grand-chose. Faut pas oublier qu’on est samedi, et avec 
cette chaleur, le froid est un rayon qui marche pas mal. Bien sûr, 
j’évite de faire remplir les rayons avant la coupure du week-end.  

– Je suis pas sûr que tout ce qu’on trouve dans ces bacs soit 
encore consommable, dis-je avec un air amusé.  

 
En effet, calé entre deux sachets de légumes préparés, le 

corps d’un corbeau reposait au fond du congélateur. Marie me fit 
un signe d’incompréhension. Elle ne pouvait évidemment pas 
voir l’animal d’où elle était. Je pris donc l’oiseau par une aile et je 
commençais à le soulever pour le lui montrer. L’aile se déplia, 
ouvrant en éventail les plumes dont le noir découpait la nuit. Je 
brandis un peu plus haut encore la forme inanimée quand un 
bruit sec se fit entendre au bout de mes doigts. Je crus d’abord 
que l’aile avait cassé, ne pouvant soutenir le poids dans son en-
tier, mais le bruit ressemblait plus à l’enclenchement d’une pièce 
mécanique qui trouve son logement. Comme une boîte de vitesse 
manuelle qui finit par accrocher la marche arrière. À ce moment 
précis, la bête, jusque-là inerte, reprit vie. Elle se mit à battre fu-
rieusement des ailes et je la lâchai dans un cri de terreur. 
L’oiseau tomba sur ses pattes, sembla réfléchir une fraction de 
seconde, puis s’envola en cherchant des appuis sur l’air comme le 
geste désespéré du nageur remontant à la surface. Marie m’avait 
rejoint et était hilare.  

– La structure du toit en est pleine. Tu n’imagines même pas 
la quantité de dégâts qu’ils peuvent nous faire pendant la nuit 
justement. En plus il n’existe aucun répulsif pour ces bestioles.  

– J’ai eu la peur de ma vie ! suffoquai-je. Je pensais qu’il était 
mort et je voulais faire le malin en te montrant la dépouille.  

– Allez, le malin, on finit vite fait et je t’offre de quoi te remon-
ter.  
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Une fois le dernier bac vidé, Marie m’emmena dans l’envers 

du décor de son magasin. Ici, le sol n’était plus carrelé, les murs 
avaient été laissés brut et c’en était fini de l’habillage tape-à-l’œil 
de la surface de vente. Elle ouvrit la lourde porte métallique de la 
chambre froide et fit avancer, une à une, les deux cages dans la 
pièce où régnait un froid polaire.  

Quand elle passa près de moi après avoir rentré le second 
chariot, je fus pris d’une impulsion. Était-ce parce que nous 
étions seuls, était-ce cette connivence qui s’était installée entre 
nous depuis le début de la soirée, ou alors juste la tentation de 
replonger dans des sensations oubliées qui avaient sommeillé en 
moi et que je n’avais jamais assouvies ? Je passais mes bras au-
tour de sa taille et j’approchais mes lèvres de son visage. Sans 
qu’il fût possible de dire qui embrassait l’autre, nos bouches se 
trouvèrent et nous échangeâmes un premier baiser. D’autres sui-
virent et nos mains entamèrent un ballet de découverte de nos 
épidermes.  

Puis je la sentis se durcir dans mes bras. Alors que l’instant 
auparavant son corps s’abandonnait à la douceur de notre 
échange, une onde la solidifiant dans son entier. Je m’écartais 
d’elle pour contempler son visage dans la pénombre, craignant 
d’avoir été trop présomptueux en l’embrassant. Ses yeux étaient 
fixes et elle était animée désormais de tremblements.  

– Non ! Non ! dit-elle d’une voix blanche. Je sais comment ça 
va se finir, comment cela se finit toujours. Tu vas profiter de moi, 
puis tu vas m’abandonner. Comme les autres. Comme tous les 
autres !  

 
Le ton glacial de sa voix était devenu désormais un cri hysté-

rique. Chaque mot déchirait le silence et elle me regardait avec 
des yeux rageurs d’où coulaient des larmes. Mais elle ne semblait 
pas s’adresser à moi. Elle était entrée en dialogue avec elle-
même, avec ses fantômes, avec toutes ces petites déchirures qui 
laissaient passer la douleur, la peine et la folie.  
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– Il faut que je solde mes comptes. Il faut repartir sur des 
bases plus saines, je leur ai dit à tous qu’ils étaient responsables, 
qu’ils devaient payer, qu’ils devaient connaître cette souffrance 
qu’ils m’avaient fait endurer. Je l’ai dit à David, à Richard aussi. Ils 
voulaient juste coucher avec moi. En souvenir du bon vieux 
temps. Comme s’il y avait un bon vieux temps ! Je leur ai dit que 
c’était à leur tour d’être seuls, d’être abandonnés comme ils 
m’avaient abandonnée. Comme ils m’avaient tous abandonnée.  

 
Elle posa ses mains sur mes épaules. M’attendant à ce qu’elle 

me frappe sous le coup de sa crise nerveuse, je reculai d’un pas. 
Ce mouvement la sortit de sa torpeur et son regard sembla à 
nouveau me voir. D’une poussée, dont je n’aurais pas cru capable 
son corps frêle, elle me propulsa dans la chambre froide. Désé-
quilibré je tombai à la renverse, ce qui lui donna le temps de fer-
mer la porte. Me plongeant dans la nuit glaciale. Par un hublot 
que j’embuai de mes respirations, je la vis faire demi-tour en 
courant et quitter la réserve.  

 
* * * 

 
L’oiseau remonta le plus vite possible sur son abri. La douleur 

irradiait encore dans son aile, mais il pouvait voler. Demain il 
resterait caché. Il attendrait cette fois que la faim le fasse sortir. Il 
retournerait à l’essentiel : assumer ses besoins. Il avait pris de 
trop grands risques à basculer dans l’immense terrain de jeu. Il 
fallait qu’il réécoute son instinct. Puis il partirait, il était peut-être 
temps de retrouver l’extérieur, de quitter cette prison dorée. Au-
cun endroit n’est vraiment sûr pour ceux de son espèce.  

 
* * * 

 
Je sens que mon esprit vacille, comme la flamme fragile d’une 

bougie. Je ne trouve aucune réponse. Cette porte ne s’ouvrira pas. 
Marie ne reviendra pas. Bientôt, dans ce silence, je m’éteindrai et 
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enfin je retournerai vers ce havre d’impunité et de douceur où 
rien ne compte. Où il n’y a plus ni passé ni présent.  

Le noir.  
 


