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Qu’elle pourrisse dans l’étang, je la hais ! Amen !
Comment peut-on souhaiter une chose pareille ?
J’ai mes raisons, il ne faut jamais juger sans savoir.
Je m’appelle Crocus et je suis une grenouille.
Pas n’importe quelle grenouille, SA grenouille et
surtout, son ange gardien. Vous allez me dire que les
grenouilles n’ont pas de nom, qu’elles ne parlent pas
et qu’elles sont encore moins des anges ! Erreur. Non
seulement elles parlent, elles pensent (mon prénom
est ridicule et je le crie haut et fort !), elles aiment,
mais elles travaillent aussi !
Brice, Aqueline, deux enfants différents des autres,
meurtris par la vie, et Crocus, l’ange gardien de
Brice, une grenouille particulière, amoureuse de son
protégé. Un trio surprenant qui nous fait découvrir
la richesse et les écueils des relations humaines
parfois mises à mal par le vécu des personnages. Une
histoire d’amour-amitié, de recherche d’identité, un
cri d’espoir pour tous ceux qui ont des rêves.

Ange gardien, un

boulot d’enfer

Maribé

Ange gardien,
un boulot d’enfer !
Roman
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Il n’est pire solitude que celle qui naît de
l’indifférence des autres. Et chacun peut
être victime un jour de l’indifférence et en
souffrir. Alors pourquoi ne pas tendre la
main à celui qui est seul ?
Le livre de la vie
[Martin Gray]
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Qu’elle pourrisse dans l’étang, je la hais !
Amen !
Comment peut-on souhaiter une chose pareille ?
J’ai mes raisons, il ne faut jamais juger sans savoir.
Attendez de connaître mon histoire, vous me
condamnerez ensuite si vous le voulez. Je m’appelle
Crocus, je suis une grenouille. Pas n’importe quelle
grenouille, SA grenouille et surtout, son ange
gardien. Vous allez me dire que les grenouilles n’ont
pas de nom, qu’elles ne parlent pas et qu’elles sont
encore moins des anges ! Erreur. Non seulement elles
parlent, elles pensent (mon prénom est ridicule et je
le crie haut et fort !), elles aiment, mais elles
travaillent aussi (et bodyguard, ce n’est pas rien, moi
je vous le dis !)
– Aqueline est mon ange, murmurait-il béat… tu
parles ! C’était moi l’ange ! Le chevalier envoyé pour
dénouer un vrai sac de nœuds. La vie de Brice.
Si j’avais su que mon intrusion à l’académie
provoquerait un tel bouleversement dans mon
existence, je me serais débrouillée pour qu’il
n’entende jamais cette fille jouer du piano. Cette
intrigante m’a pourri la vie dès sa venue dans mon
univers. Brice et moi formions pourtant un duo
d’enfer jusqu’à ce samedi de septembre…
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1
Aqueline
Crocus a sauté de ma poche et s’est arrêtée à deux
pas du piano. Elle a tourné la tête dans ma direction,
son œil a croisé le mien, je l’ai vu pétiller. Que
manigançait-elle encore ? Je n’étais pas tranquille.
D’un bond elle a atterri sur le clavier.
– Aaaahhh… Attrapez-la, Madame !
Crocus continuait de bondir, ses accords fous se
mêlaient aux cris de Madame Fausset qui était
grimpée sur une chaise. Tu riais. Tes cheveux noirs te
caressaient le bas des reins. Immobile derrière ma
tenture, je t’ai trouvée plus belle qu’un cœur
d’amaryllis sous la rosée. Le premier bouton de ton
chemisier, ouvert, laissait entrevoir un médaillon
autour du cou.
Alertés par les cris la directrice et deux autres
professeurs sont entrés. La panique me gagnait, il
fallait que j’agisse avant que cela ne tourne mal.
D’abord me rassurer : remonter mes lunettes, deux
fois, très vite, ensuite… j’ai foncé, j’improviserais.
Dans ma hâte, je me suis pris le pied dans la tenture et
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mon entrée fut moins chevaleresque que prévu.
Qu’importe, je devais récupérer Crocus avant que la
folle sur le tabouret ne la fasse mourir de peur.
– Quelqu’un peut-il m’expliquer la raison de ce
raffut ?
Les sbires de service nous foudroyaient du regard,
suivant d’un œil les sauts déments de ma grenouille
que tu tentais en vain d’attraper. Je me suis relevé, ai
croisé ton regard, tu m’as souri. Crocus a réintégré la
poche de ma veste que je lui tenais ouverte, dans un
« spong » peu élégant. Tes fossettes avaient la
rondeur des myrtilles, tes yeux la couleur des
groseilles au printemps, ta bouche le soyeux d’un
pétale de rose, ton visage entier aiguisait mes papilles.
– Alors, Aqueline, cet animal vous appartient-il ?
Aqueline ! Ce prénom résonnait en écho dans ma
tête comme l’appel du berger dans la montagne. Je
me le répétais en boucle tandis que tu la fixais sans
répondre. Dans ma poche Crocus faisait entendre de
gros soupirs.
– Alors, mademoiselle Martinez ? Vous n’êtes pas
sans savoir que les animaux sont interdits à
l’académie.
Le ton de la voix m’a fait réagir. J’ai remonté mes
lunettes, inspiré très fort.
– Cette grenouille m’appartient !
Dix paires d’yeux se sont tournés vers moi, j’ai
senti mes joues devenir trop mûres.
– Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ?
– Je m’appelle Brice. J’écoutais le piano par la
fenêtre ouverte, ma grenouille s’est sauvée… je ne
voulais pas déranger.
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J’ai croisé ton regard, mes mains sont devenues
moites. Crocus a coassé d’ennui. Dans ma tête une
seule idée : t’enlever, partir loin, rien que nous trois.
– Eh bien, reprenez votre animal et sortez. Vous
avez suffisamment perturbé la leçon. Quant à vous,
madame Fausset, descendez donc de votre chaise…
J’ai pensé enjamber la fenêtre mais me suis ravisé.
Je t’ai frôlée, ton parfum fleuri s’est posé en couronne
autour de mon cou, tu m’as adressé un clin d’œil
complice, tes lèvres ont murmuré : merci.
Dehors je me suis assis sur les marches de la
grande entrée, j’ai réfléchi à ton dernier mot. T’avaisje sauvée d’une leçon ennuyeuse ? J’ai bombé le
torse, sorti Crocus de sa cachette, l’ai embrassée.
– Je suis un héros, je suis SON héros à présent !
Mon amie est venue se lover dans mon cou, elle
adore s’y blottir. La nuit elle me réveille parfois, ses
élans de tendresse sont incontrôlables. Un peu pot de
colle mais je l’aime.
– Ce n’est pas pour toi ce baiser, tu as bien failli
nous causer des problèmes. Par ta faute, mon plan
séduction est par terre. Tu comprends ça ? Maudite
bestiole ! Interdiction de dormir près de moi ce soir,
tu es privée de câlins.
Elle m’a regardé de ses yeux de lune pleine puis a
repris sa place dans ma poche en geignant. J’ai souri.
Et voilà la reconnaissance, donnez-vous du mal,
pffft ! La jeunesse n’est plus ce qu’elle était, de mon
temps…
Ce petit morveux me jaugeait et me grondait de
toute sa hauteur. Pour qui se prenait-il ? Ne savait-il
pas qui j’étais ? Pourquoi j’étais là ? Il aurait fait
moins le fier s’il avait su ! Il était en rogne, je veux
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bien l’admettre, mais me demander de le comprendre,
il ne fallait pas exagérer. Je revendique mon statut de
grenouille, pas de pomme ! J’étais tendre, fidèle,
aimante, dévouée, l’amie idéale, peu encombrante.
Pourquoi ne pouvais-je lui suffire ? Était-ce le
strabisme marqué de mon regard qui le dérangeait ?
Casanova l’avait pourtant trouvé adorable dans une
autre époque.
Dès qu’elle était apparue, j’avais pris en grippe
cette greluche à deux pattes !
De gros cumulus s’étalaient dans le ciel, un vent
agréable soufflait, une belle journée s’annonçait.
Adossé au mur je me remettais de mes émotions.
Crocus émergeait à intervalles réguliers, observant
mes gestes, prête à battre en retraite au moindre
mouvement brusque.
– Regarde, une sauterelle sur sa bicyclette… Et
là… un caniche unijambiste… mieux, un poireau en
robe longue…
Elle suivait mon doigt tendu, coassait puis
replongeait dans le confort velours de ma poche.
C’était un jeu auquel nous jouions souvent avec mon
grand-père, de son vivant. Je lui ai adressé un clin
d’œil en direction des nuages ainsi qu’un baiser. Je
me sentais bien, encore empli de la joie d’avoir
enlevé Aqueline quelques instants aux rigueurs du
solfège.
La mélodie avait repris dans la classe.
La première fois que je l’avais entendue j’étais
assis là, comme aujourd’hui. Je venais souvent traîner
ici, j’ai toujours espéré jouer du piano.
« Rêver ne coûte rien, disait mon grand-père, et
c’est si bon.»
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A sa mort j’avais huit ans. Depuis, il me manque
chaque jour. Il adorait la musique, surtout celle de sa
fille. Lui et sa femme Méline ont vécu heureux
jusqu’au départ de ma mère. Elle les a quittés l’année
de mes trois ans. Un soir elle m’a couvert de baisers en
me bordant et le lendemain elle n’était plus là. Elle ne
supportait sans doute plus d’avoir un fils tel que moi.
Méline m’a toujours affirmé que je n’y étais pour rien
mais je reste persuadé du contraire. Son départ m’a
vidé de ma sève. Et ce vide reste encore présent
aujourd’hui. Mon père m’a confié à mes grandsparents maternels. Le temps que je m’organise, leur
avait-il dit. Il a plongé dans l’alcoolisme comme on
apprend à nager, par petites touches ; je suis resté chez
eux. Après, plus rien n’a été pareil, le chagrin nous a
grignoté le cœur, Mammy ne chantait plus, Papy et
moi n’avons plus regardé les nuages. On a gardé notre
tristesse à l’intérieur. Mon grand-père s’y est noyé.
Après sa mort, Méline s’est occupée de moi du mieux
qu’elle a pu, mais son sourire avait déserté la maison.
Un matin je suis allé lui chercher des croissants à
la vanille, ses préférés. Au retour la maison était
silencieuse, les tentures de sa chambre encore tirées.
Méline était matinale mais je ne me suis pas inquiété.
J’ai préparé le café. A neuf heures je l’ai appelée.
J’avais faim. Je suis entré dans sa chambre, elle
semblait dormir. Quand je lui ai caressé la joue, le
froid m’a glacé. J’ai crié. Toucher la mort à douze
ans, c’est se tatouer un souvenir indélébile dans
l’âme. J’ai couru jusque chez mon père. Je ne savais
pas où aller. A cette heure il n’était pas encore saoul.
Il a appelé Agathe, sa mère. Je suis retourné près de
Méline, je lui ai caressé les cheveux, je n’avais plus
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peur. Je l’ai suppliée de revenir. En vain. Alors, j’ai
tout cassé dans ma chambre pour calmer ma colère.
– Maman, grand-père et maintenant toi ? Ce n’est
pas juste !
A partir de ce jour les cauchemars ne m’ont plus
quitté. Le matin de l’enterrement je n’ai pas suivi la
procession, j’ai couru me jeter dans l’étang. Je
refusais de vivre avec mon père ou Agathe.
– Granny, prends-moi avec toi, ne me laisse pas, je
t’en supplie.
J’ai tout essayé mais je ne suis pas parvenu à me
noyer ! Je suis rentré à la maison trempé et grelottant ;
mon paternel a lâché la sentence : « Dorénavant, il te
faudra rester avec moi ». Sa maison se trouvait à une
dizaine de mètres de celle de Méline, pourtant, en
fermant la porte, j’ai eu l’impression de m’exiler à
l’étranger.
La musique déferlait par vagues irrégulières. J’ai
regardé ma montre : neuf heures cinquante. Dans dix
minutes tu ressortirais par la grande porte,
descendrais les quinze marches et monterais dans
l’Audi noire qui t’attendrait. J’ai soupiré. Trois mois
que je t’avais entendue jouer pour la première fois. La
fenêtre était ouverte, comme aujourd’hui, la mélodie
m’avait semblé familière et m’avait ému jusqu’aux
larmes. J’étais revenu tous les samedis dans l’espoir
de t’entendre à nouveau. Je ne connaissais rien de toi
alors, juste l’envolée de tes notes.
Un samedi matin la voiture noire t’avait déposée
devant l’académie, un pigeon malade se traînait sur
les marches. Tu l’avais aperçu tout de suite. Des
dizaines d’élèves l’avaient frôlé avant toi sans même
le remarquer. Tu t’étais approchée, l’avais caressé.
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Tes gestes avaient la douceur d’une feuille de
noisetier. Tu avais sorti une tartine de ton sac et
donné la becquée à l’oiseau. Tu chantonnais. Tu
semblais différente des autres filles. Avant de rentrer
dans l’académie, tu t’étais encore retournée pour lui
adresser un signe de la main. Je t’avais suivie. Dans le
hall, tu avais longé les murs sans saluer personne,
puis étais entrée dans la classe vingt-trois. Une salle
entourée de grandes fenêtres. J’étais heureux. La
musique qui me chavirait le cœur était la tienne.
Cette nuit-là tu t’es introduite dans ma nuit : un
jour venteux, un peu gris. Tu sortais de l’académie
après ta leçon de piano, repoussais tes cheveux
enlacés par la brise. Le vent emportait tes feuilles
mais personne ne t’aidait.
– Voici vos partitions…
Je te les tendais fièrement, les mains tremblantes.
Dans mon rêve je ne voyais pas mes doigts, c’est sans
doute pour cela que tout devenait simple.
J’ai toujours été timide, et seul. Quand on est
différent, c’est comme ça. Jusqu’à toi cela ne me
dérangeait pas trop, j’avais Crocus et elle me suffisait.
Pourtant, dès que je t’ai vue, j’ai voulu te connaître.
Au fil des samedis j’ai imaginé mille fois notre tête à
tête. J’ai scénarisé le moment, imaginé des répliques,
des attitudes. Crocus m’y a aidé. Face à moi elle
jouait ton rôle. Je nous voyais déjà amis.
Le matin de notre rencontre le vent soufflait,
comme dans mon scénario. « Jour J, Brice, il faut
foncer ! » J’ai enjambé la fenêtre ouverte et me suis
caché derrière les tentures. Normalement j’aurais dû
t’attendre sur la troisième marche comme dans mon
rêve, mais je n’ai pas pu résister, je voulais te
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regarder jouer. Tu avais cours à neuf heures, j’ai
attendu. Le tissu jaune, le piano juste en face de la
grande fenêtre, les chaises, le poster sur le mur, tous
t’attendaient. Tout se serait bien passé si je n’avais
pas été contraint d’emmener Crocus, mais elle avait
fait un tel raffut au moment du départ que je n’avais
pas eu le choix. Elle a tout fichu en l’air !
Fichu en l’air ? Quelle ingratitude ! Je ne voulais
pas qu’il souffre. Cette fille ne lui apporterait que des
ennuis, j’en aurais parié ma couronne. Nous n’avions
pas besoin d’elle. Que connaissait-elle au social, la
drôlesse ? J’avais derrière moi des années
d’expérience. Imaginer cette petite chose maigrichonne,
amie avec mon Brice, me rendait nerveuse.
Pourquoi ne me voyais-tu pas ? J’étais plutôt jolie,
bien roulée, intelligente. Bon d’accord, j’avais ce
strabisme marqué, mais comparé à ce moineau
banal… il n’y avait pas photo ! Ce n’est pas parce
que l’on pianote que l’on accède au statut d’ange,
Môssieur, j’en sais quelque chose. N’entendais-tu pas
le velouté de mes coassements ? La douceur de ma
peau contre la tienne lors de nos nuits complices ne
berçait-elle pas tes rêves ?
– Tu m’attendais ?
J’ai sursauté. Plongé dans mes pensées je n’avais
pas entendu la musique s’arrêter. Le vent soufflait, tu
repoussais tes mèches de cheveux d’une main, tes
partitions au creux de l’autre. Ton regard a plongé
dans le mien en même temps que ta question. Crocus
s’agitait dans ma poche. Tu t’en es aperçue, tu as
souri. Il manquait un morceau à une de tes incisives.
Nous était-il arrivé la même chose ? Cela nous aurait
fait un premier point commun.
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Un an auparavant lors de la fête locale mon père
avait insisté pour que nous montions dans les autos
tamponneuses. Je déteste cette attraction mais j’avais
accepté histoire de se construire des souvenirs
ensemble. Depuis la mort de Méline nous vivions
côte à côte mais nos conversations se limitaient à
celles de la vie quotidienne. On se voyait peu. Rentré
de l’école je montais dans ma chambre retrouver
Crocus ou je disparaissais à l’étang ; lui passait ses
journées entre le sofa et son atelier. Son alcoolisme
avait empiré, il était en arrêt de travail de plus en plus
souvent. Le docteur Harris, un de ses amis, l’avait
prévenu qu’il ne pourrait bientôt plus le couvrir.
Aucun de nous deux ne faisait un pas vers l’autre. Je
lui en voulais d’être vivant et pas Méline, je déversais
ma colère sur les autres, à l’école, en rue. Tout était
prétexte à me battre. Un sourire, une allusion sur mon
handicap, ma maladresse, ma paresse ou ma famille,
et je fonçais comme un taureau vrillé de banderilles.
Je détestais mes cours, je m’y ennuyais à mourir. Je
n’avais cure de l’algèbre, de la physique ou de
l’histoire. A quoi servait d’étudier ? Pour qui ? Que je
sois bon ou pas n’intéressait personne. Seul le
français me bottait, j’adorais lire. J’aimais le contact
du papier, son odeur, le bruit des pages qui tournent.
Chez nous les livres remplaçaient la télé. Petit,
Méline me les racontait ou transformait leur histoire
selon mes humeurs. Dès mes onze ans les rôles
étaient inversés. Nous jouions aussi.
– Alors que l’aube grisonnait encore, le chevalier
Lancelot vit une ombre derrière la fenêtre… À toi,
Granny.
Elle marquait une pause, enroulait une mèche de
cheveux gris autour de son index, se mordillait la
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lèvre inférieure puis se lançait. Ensuite c’était à moi
de continuer. Nos aventures avaient un goût de fruits
sauvages, de glace à la banane. Les éclats de rire de
Méline illuminaient le silence comme les étoiles dans
la nuit. J’adorais ces moments. Depuis, à chaque fois
que je prends un livre, je pense à elle.
La kermesse était avant tout un prétexte pour se
rendre au café, je n’étais pas dupe. A la première
collision ma bouche a heurté le volant, ma lèvre s’est
fendue, j’y ai laissé un bout de dent. Mon père m’a
traité d’idiot et m’a emmené au bistrot. « On va te
soigner, m’a-t-il dit »
Blablabla et qui pensait à moi ? Plus personne !
On étouffait là-dedans, je coassais à tue-tête : Brice,
laisse-moi sortir, ferme donc la bouche, je pourrais y
entrer, mais il n’entendait rien, je n’existais déjà
plus, cela me rendait folle de rage. Qu’avait-elle de
plus que moi, nom de Saint Kermit ? Nageait-elle au
moins ? Sûrement pas, trop précieuse, trop fragile,
trop femelle ! J’étais persuadée qu’elle l’empêcherait
d’aller à l’étang, trouverait dégoûtant nos courses
d’escargots. Les filles de sa race étaient toutes
pareilles, elles accrochaient le cœur avec leur sourire
puis le déchiraient à coups de caprices. Tandis que
moi… De plus, pour le conduire là où il devait, je
savais qu’il ne trouverait pas meilleur guide. Il fallait
que mon Prince l’oublie !
La tête de Crocus a surgi, tu as éclaté de rire. Elle
te fixait de ses yeux de lune pleine, inclinant la tête
d’un côté puis de l’autre. Lorsque tu t’es penchée
pour la caresser, tes partitions ont glissé, le vent les a
éparpillées sur les marches. Crocus a évité ta main, a
sauté sur mon épaule. Mon rêve m’est revenu, je me
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suis relevé, ai couru après tes feuilles, tu riais, c’était
magique.
– Voilà…
Ma voix tremblait. Te voir sursauter en reprenant
le paquet m’a zébré le ventre, j’ai serré les dents.
– Merci, c’est gentil. Tu m’attendais ?
Dans ton sourire velours, dans ton regard couleur
nénuphar, je n’ai vu aucun dégoût, aucune envie de
rire. Ce fut comme une cuillerée de miel sur ma
langue. L’espoir a posé une perle dans l’écrin de mon
cœur. J’ai caché mes mains sous mes cuisses. Tu t’es
assise à mes côtés. Je regardais autour de nous,
cherchant le piège. Trop de fois par le passé on s’était
moqué de moi.
– Tu as perdu ta langue ?
Dans ma tête le vide, angoissant, monstrueux.
Parler, dire n’importe quoi. Trouver des mots pour
t’empêcher de partir. J’ai inspiré le plus fort possible,
remonté mes lunettes, soufflé, longtemps, jusqu’à ce
que la tête me tourne. Peu à peu le vide a disparu. Tu
cherchais à lire en moi, jouant avec la bague autour
de ton index.
– Tu es tout pâle. Quel est ton nom de famille,
Brice ?
– Vivaldi.
Ton visage s’est éclairé. Tes yeux avaient le même
éclat que ceux de Prunelle, la chatte du voisin,
lorsqu’elle convoitait Crocus. Tu m’as tendu une
main franche.
– Aqueline Martinez, enchantée !
Un frisson m’a parcouru le corps. Je suis resté là à
fixer tes doigts délicats.
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Quand j’avais vu Brice se pomponner ce fameux
samedi, j’avais pensé : « Et voilà, il remet ça. Il va
encore me planter là et disparaître toute la matinée ».
Depuis trois mois il me privait de baignade tous les
samedis. Il ne m’avait pas habituée à ces escapades
solitaires, j’en avais mal au ventre. J’étais
déconcentrée dans mon travail, je me trouvais moins
efficace. Chaque fois qu’il revenait, il était bon à
ramasser à la petite cuillère, tristounet et sans
énergie. Au début j’étais loin d’imaginer qu’il y avait
une fille là-dessous, je mettais ce petit coup de mou
sur la mort de sa grand-mère, il déprimait souvent
depuis son départ. Il jouait au dur mais je l’entendais
pleurer le soir dans son oreiller. Cabrioles,
pirouettes, bêtises à gogo, concert… je faisais des
heures sup pour lui remonter le moral. Je suis une
perfectionniste, j’aime le travail bien fait. Jusque là
cela m’avait réussi.
Un jour il m’a posée sur le montant du lit et m’a
demandé :
– Crocus, il faut que tu m’aides, j’ai rencontré une
fille géniale mais je n’ose pas lui parler.
– Coaaaa… ?
C’est tout ce que j’étais arrivée à lui répondre.
J’avais failli en avaler ma langue ! J’avais toujours
été la seule, l’unique amie, on m’avait d’ailleurs
envoyée auprès de lui pour cette raison. Pourquoi
cette soudaine copine potentielle ? D’où venait-elle ?
Qui l’envoyait ? Quel était son but ? Il n’y avait
aucune trace d’elle dans mon acte de mission. On
m’avait affirmé qu’elle serait coton car je sortais
d’un contrat difficile. Je me sentais fragile, ce n’est
pas bon pour un ange. Depuis quatre ans je
progressais, je plantais les repères dont il aurait
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besoin et d’un coup, quelqu’un venait me mettre des
bâtons dans les pattes, je n’y comprenais rien.
Evidemment là-haut, silence radio !
Il m’avait raconté son attente, sa rencontre, son
rêve, et je l’avais trouvé stupide. Se mettre dans un tel
état pour une femelle musicienne, c’était navrant.
J’avais regretté l’époque magique où l’on pouvait
transformer les princesses en grenouilles d’un coup
de baguette. Au moins là j’aurais été à armes égales.
– J’ai un plan mais je dois m’entraîner. Tu prends
sa place, tu ne bouges pas et je discute avec toi…
Crocus, tais-toi ! C’est moi qui parle…
La douceur de ses mots m’avait brûlé la peau,
j’aurais donné ma vie pour qu’il s’adresse à moi de
la sorte. La mort dans l’âme, je l’avais assisté du
mieux que j’avais pu.
Ce matin-là j’avais compris, à le voir si nerveux,
que le jour J était arrivé. Il avait fait mine de
m’oublier, j’avais protesté. Que je joue les doublures,
passe encore, mais je voulais assister à la pièce ! Un
accident est si vite arrivé… En enjambant la fenêtre il
m’avait écrasé l’estomac, me laissant à peine respirer
dans sa poche. Elle sentait l’anis. Je déteste cette
odeur, elle me donne des haut le cœur. Cela m’avait
mise de mauvaise humeur. Puis ce fut cet horrible
vacarme, j’ai cru devenir sourde. Au bout d’un
moment je n’en pouvais plus, il avait fallu que je
sorte. Brice était mécontent mais cela ne m’avait pas
arrêtée ! Je voulais me venger de ce « bourreau des
oreilles ! »
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2
Romaric
Quand Brice rentra chez lui il trouva son père
affalé sur la table, la tête sur les bras. Il portait son
éternel survêtement taché aux manches. Un
ronflement sonore s’élevait à intervalles réguliers.
Son assiette était remplie, la bouteille de vin, vide,
avait roulé par terre. Brice se retint de le secouer. A
quoi bon ? Il ramassa le cadavre puis monta dans sa
chambre.
Au mur, beaucoup de posters : des grenouilles
rousses, vertes, plissées, tachetées, galonnées,
léopards, mais aussi des tritons, crapauds, salamandres,
têtards, orvets… Tout autour de sa commode, une série
d’affiches avec un nom en caractère gras : Salomé
Ortéga, soliste de renom. Dans un cadre, une photo de
Crocus et sur l’appui de fenêtre, son aquarium.
Il enleva sa veste, l’accrocha au portemanteau. Sur
la table de nuit, la photographie de lui et sa mère quand
il avait trois ans. Elle avait été prise à quelques
semaines de son départ. Jamais on n’aurait pu
imaginer, en la voyant sourire sur ce cliché, qu’elle les
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quitterait un peu plus tard. Brice se frotta l’estomac
pour chasser la douleur brûlante et persistante qui
revenait chaque fois qu’il se laissait envahir par un
souvenir.
Il revit son paternel attablé, déjà imbibé de vin,
serra le poing. De plus en plus souvent Brice
mangeait seul, se réchauffant un plat au micro-onde.
Il ne supportait pas le regard vaseux de Romaric,
l’absence de paroles. Lui et son père ne se
connaissaient pas, ils n’avaient rien à se dire. Il y
avait trop de colère dans sa gorge, elle formait une
boule qui empêchait tout dialogue.
Les mains posées sur la commode, Brice scruta
son image dans la glace. Il était le portrait craché de
sa mère, lui disait-on. Il se détourna du miroir,
regarda les affiches et soupira.
« Salomé Ortéga en représentation unique à… »
Sa silhouette penchée sur un piano lui lacérait le
cœur chaque fois qu’il la regardait, mais c’était plus
fort que lui, il ne pouvait s’en empêcher. Il
s’approcha du mur, effleura le papier.
« Pourquoi, maman ? »
Elle avait rencontré son père à l’école des BeauxArts, il étudiait la peinture, elle la musique.
– Ils sont tombés amoureux au premier regard, lui
avait raconté Méline, ta mère jouait du piano mieux
que personne. Quiconque l’entendait tombait sous le
charme.
Brice sursauta. En bas le téléphone sonnait. Il se
passa un long moment avant que son père ne
décroche. Au ton de la voix Brice savait déjà qui
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appelait : Agathe ! La conversation ne dura pas,
Romaric raccrocha. Brice l’entendit jurer.
A sa naissance elle avait piqué une colère, le bébé
avait plusieurs doigts soudés aux pieds et aux mains.
Pour elle c’était un monstre. Elle avait prié mais cela
n’avait rien changé. Elle avait aussi accusé sa bellefille d’être responsable du handicap de son petit-fils.
– C’est génétique, cela ne peut venir que de votre
famille !
Personne n’était venu féliciter sa maman à
l’hôpital, Agathe avait averti toutes les connaissances
du couple.
– Il vaut mieux attendre avant de venir voir le
petit, il a la jaunisse.
Elle avait dû secrètement espérer un miracle. Sa
grand-mère paternelle n’avait jamais travaillé. Sa
vocation : Caporal-chef ! Elle avait commandé,
houspillé son mari pendant quarante longues années.
Homme pondéré, il avait subi sa vie de couple comme
un eczéma. Il la surnommait « le carcan ». Il s’était
effondré un soir de décembre cinq ans auparavant,
victime d’une crise cardiaque.
A son retour de la maternité sa mère n’avait plus
jamais adressé la parole à Agathe. Les disputes entre
ses parents avaient commencé à cette époque. Ils
n’eurent pas d’autres enfants. L’absence d’un frère ou
d’une sœur avait isolé Brice, il se sentait amputé.
Souvent, le soir, il imaginait la vie avec un autre petit
« Brice », quelqu’un avec qui faire les quatre cents
coups. Un copain qui aurait chassé le monstre qui
enserrait sa gorge chaque nuit, l’empêchant de
dormir. Souvent il faisait des cauchemars. Il rêvait
que sa maman l’échangeait contre un autre garçon. Il
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se réveillait en sueur, se cachait dans les draps, serrait
très fort son ours en peluche. Il pleurait longtemps,
sans faire de bruit, jusqu’à ce qu’il tombe de
sommeil.
Brice détestait Agathe, encore plus maintenant
qu’elle régulait la vie de son père. Il se dirigea vers
son lit, sortit une photographie de dessous l’oreiller.
Méline, robe bleu marine, col en dentelle, cheveux
noirs très courts, était assise avec lui sur un divan, elle
tenait des ciseaux en main. A leurs pieds on voyait
des illustrés. En première année primaire Brice devait
rechercher des images de sons. Il détestait cette
activité, surtout quand il devait la faire à l’école.
Maladroit, incapable de découper ou d’utiliser
correctement les ciseaux, il était la risée de tous. A la
maison il renonçait, rangeait ses affaires. Alors
Méline le prenait près d’elle, l’encourageait et
l’aidait. Brice avait détesté l’école dès la maternelle.
Piqueter, colorier, porter des chaussures, il détestait
tout cela. Ses bottines lui faisaient mal, il les enlevait
à la moindre occasion et se retrouvait au coin. Chaque
matin, avant de partir à l’école, il était pris de
crampes au ventre, rendait son déjeuner. Sa mère
avait fini par le garder près d’elle. Elle l’emmenait
aux répétitions et aux concerts. Brice était aux anges.
Pas Romaric ! Ni Agathe !
– Vous cédez à tous ses caprices ! Vous ne lui
rendez pas service, il va devenir ingérable !
Au fil des semaines l’ambiance à la maison était
devenue tendue. Brice était réveillé par leurs disputes.
Sa maman rentrait tard, parfois pas du tout. Elle avait
de grands cernes sous les yeux. Quand Brice
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demandait à sa grand-mère pourquoi elle ne riait plus,
Méline lui répondait en l’embrassant :
– La vie des grandes personnes est parfois
compliquée, tu comprendras plus tard.
Assis sur le lit Brice parla à Méline un long
moment, serrant la photo contre lui. Un bruit de
vaisselle cassée attira son attention. Il se leva, ouvrit
la porte. Crocus, qui barbotait dans son aquarium
s’arrêta, le regarda, prête à bondir pour venir le
rejoindre.
– Chut, ne bouge pas.
Il s’avança sur le palier. De la rambarde, il aperçut
son père ramassant des morceaux de faïence bleue. Il
parlait tout bas. Cela lui arrivait souvent. Cette fois
c’était le plat de haricots qu’il venait de briser. A
cette allure, d’ici quelques mois, tout le service
d’Agathe y serait passé.
Brice recula lentement, referma la porte. Dans son
aquarium Crocus avait repris ses jeux.
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3
L’accouchement
– Ma mère a raison, je ne suis bon à rien !
Romaric soupira. Des morceaux de faïence avaient
écorché la paume de sa main, il se leva tant bien que
mal. Des élancements douloureux lui martelaient le
crâne. Il jeta les débris du plat dans la poubelle,
nettoya sa plaie. Du sang coulait. Romaric le regarda
rejoindre le siphon en laissant une traînée rougeâtre
dans l’évier. Cette couleur lui rappela la naissance de
Brice, les cris de Salomé. Un souvenir obsédant.
L’accouchement avait été difficile, l’enfant était né
au bout de quinze heures de travail. Il s’était senti
inutile, impuissant de bout en bout. Le regard de sa
femme dans les moments les plus pénibles le torturait
encore aujourd’hui. Salomé ne voulait pas d’enfant,
elle avait toujours été claire à ce sujet, depuis le début.
– Essaie de comprendre, un enfant demande du
temps, de l’amour, une présence, je ne peux rien
donner de tout cela. Dans quelques années, peut-être.
Il n’avait même pas essayé. Il l’aimait, voulait un
bébé d’elle qui aurait sa bouche, ses yeux, son front,
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ses mains délicates. Il voulait assurer sa descendance.
« La lignée Vivaldi ne doit pas s’éteindre », lui répétait
sans cesse sa mère. Il avait littéralement harcelé sa
femme pour qu’elle cède. Finalement au bout de deux
ans, lasse des interminables discussions, des remarques
sarcastiques de sa belle-mère et aussi peut-être du
manque de contrats, elle lui avait annoncé qu’elle était
prête. Curieusement il n’avait pas ressenti la joie
escomptée. Sa « victoire » lui laissait un goût amer.
Salomé avait été enceinte très vite. Elle avait perdu
les eaux un soir qu’ils revenaient du restaurant.
Romaric avait paniqué, il avait appelé sa mère, évité de
justesse plusieurs accidents jusqu’à l’hôpital. Quand le
travail avait commencé, chacun des cris de son épouse
l’avait marqué au fer rouge, il en avait voulu à l’enfant.
Il n’imaginait pas qu’un accouchement puisse être
douloureux. « Donner la vie, c’est la plus belle chose
qui puisse arriver à une femme ! », répétait sa mère.
Etait-elle à ce point masochiste ? Voir souffrir Salomé
le rendait fou. Jamais il ne lui aurait imposé cela, s’il
avait su.
– Les forceps, le bébé est en souffrance, vite.
Ces mots avaient éclaté avec violence dans sa tête.
Lui étaient revenues en mémoire des tas de choses
horribles qu’Agathe lui avait racontées à ce sujet. Il
avait été pris de panique, une nausée incontrôlable
l’avait obligé à sortir. Il avait quitté la salle au
moment même où Salomé avait le plus besoin de lui.
Impardonnable. Aujourd’hui encore, ce souvenir
l’empoisonnait.
Quand il était revenu Brice était né. Les traits tirés,
le visage en sueur, Salomé le regardait. Ses yeux
avaient perdu leur éclat.
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– Je suis désolé, avait-il murmuré en lui prenant la
main.
– Ne t’en fais pas, cela arrive aux meilleurs.
Elle lui avait caressé la joue tandis que le
gynécologue s’approchait.
– Monsieur Vivaldi ?
Le ton de sa voix l’avait alarmé. Quelque chose
clochait.
– Votre fils souffre de syndactylie. Rien de
définitif, rassurez-vous. Dans quelques années, il
pourra se faire opérer.
Romaric avait regardé Salomé les yeux emplis
d’interrogation, elle fixait obstinément son ventre à
peine dégonflé. Des larmes coulaient. Il avait senti la
peur lui nouer le ventre. Le médecin avait tenté de les
rassurer mais ses explications n’avaient pas effacé le
sentiment d’échec qu’il ressentait au plus profond de
son être. Il n’avait pas pris son fils dans ses bras. La
nuit il avait fait des cauchemars, s’était réveillé en
pleurant.
Romaric ferma le robinet, entoura son doigt blessé
d’un mouchoir. Tandis qu’il se dirigeait vers
l’armoire à pharmacie, il entendit du bruit, se
retourna, aperçut la porte de la chambre de Brice qui
se refermait. Il soupira.
– Driing !
Romaric jeta un coup d’œil sur l’affichage du
numéro : sa mère ! Encore ? C’était au-dessus de ses
forces, il laissa sonner. Ses mains recommencèrent à
trembler, il se servit un verre de vin rouge. Le liquide
le renvoya de plein fouet à ses pensées obsédantes, il
décida d’aller dans son atelier.
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4
Le retour d’Aqueline
Roseline accueillit sa fille avec un large sourire.
– Alors, ma puce, comment était Chopin
aujourd’hui ?
– Surprenant !
Aqueline éclata de rire tandis qu’elle posait ses
partitions sur son trois quarts queue en bois laqué.
Roseline la regarda, étonnée.
– Dis donc, te voilà bien gaie !
– Si je te raconte, tu ne me croiras pas.
Aqueline prit un air mystérieux, entraîna sa mère
sur le canapé.
– J’ai été attaquée par une grenouille pendant ma
leçon !
Aqueline guetta la réaction de sa mère. La voyant
tour à tour surprise, perplexe, curieuse, elle jubila.
– Une grenouille ? Tu te moques de moi ?
– Non je t’assure, c’était incroyable !
– Raconte !
– Eh bien, j’étais assise au piano quand…
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Roseline ne percevait qu’une partie de l’histoire,
trop absorbée à la regarder. Aqueline, les yeux
brillants, narrait ses péripéties à grands renforts de
gestes. Même la lumière semblait plus intense autour
d’eux.
– … Et la directrice lui a demandé de sortir…
Roseline caressa la joue de sa fille, réprima son
envie de la prendre dans ses bras, de la serrer très fort,
de l’embrasser à l’en étouffer. Cette attitude agaçait
Aqueline.
– Arrête, je ne suis plus un bébé, lui disait-elle.
Mais pour Roseline elle le resterait toujours. Elle
lui trouvait meilleure mine, la respiration moins
saccadée.
– Tu m’écoutes, Man ?
Roseline sursauta, croisa le regard faussement
courroucé de la gamine. Quand elle fronçait ainsi les
sourcils, elle était irrésistible. Le cœur de Roseline
bondit dans sa poitrine, elle ouvrit grand les bras.
– Viens…
– Maman !
Aqueline hésita, haussa les épaules et vint se
blottir contre le pull angora.
– C’est toujours pareil avec toi, tu ne m’écoutes
jamais !
Roseline lui souleva le menton.
– J’ai tout entendu, je suis contente.
– C’est vrai ? Je pourrai inviter Brice à la maison ?
Enfin, si on se revoit, je veux dire.
Roseline retint un mouvement de surprise.
« Qui est Brice ?»
Elle regarda l’horloge : midi trente.
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– Tu as faim ?
– Quel est le menu ?
– Purée, saucisse, compote
– Bof… ok pour la purée…
Allongée sur son lit Aqueline n’avait pas sommeil.
Elle pensait à Brice. Quel âge avait-il ? Où habitaitil ? Il semblait plus vieux qu’elle mais qu’importe ? Il
était différent des autres, et pas seulement à cause de
sa grenouille ou de ses mains. Elle les avait bien vues
malgré ses efforts pour les cacher. N’avoir que trois
doigts et palmés en plus, ne devait pas être évident
tous les jours. Heureusement qu’il ne voulait pas
jouer du piano !
Dans le salon Roseline racontait à Oracio
l’aventure de leur fille. Assis dans son fauteuil, des
partitions éparpillées sur ses genoux, il l’écoutait en
souriant. Sa journée avait été longue, éreintante.
Comme souvent, il était rentré tard, n’avait pas vu
Aqueline. Il le regrettait cette fois encore plus que
d’habitude. Dans ces moments-là il pensait à changer
de métier, mais la musique, c’était sa vie, il ne
pouvait imaginer faire autre chose. Enseigner dans un
conservatoire le tentait mais pas tout de suite. Il
n’était pas prêt.
Roseline rayonnait, il se sentit moins coupable.
Quand elle eut fini son histoire, elle vint s’asseoir sur
le bras du fauteuil, posa la tête sur son épaule, une
main sur la sienne. Oracio caressa ses longs cheveux
blonds. Un silence bienfaisant les entoura.
« Tu es incroyable, pensa-t-il, les moments
difficiles ne semblent laisser sur toi aucune trace. Si
seulement je pouvais te ressembler… »
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5
L’anniversaire
Ce jeudi vingt et un septembre était un jour
particulier. En me réveillant j’ai trouvé trois grosses
mouches mortes sur ma table de nuit. Crocus et ses
cadeaux. Elle me fixait, assise sur mon lit. Quand j’ai
fait semblant de les avaler, elle a coassé comme une
folle.
– Je t’adore, toi, tu sais.
Elle a bondi sur mon épaule, s’est blottie contre
mon cou. On est resté ainsi un moment.
A sept heures trente je suis descendu déjeuner,
l’estomac serré. Mon père, attablé devant un bol de
café, lisait.
– Bonjour !
– Mmh…
J’ai toussé, martelé le sol avec mes chaussures,
visité le frigo, me suis servi un jus d’orange, ai traîné
un moment. Il a à peine levé la tête. Pas un mot. Rien.
Mes doigts étranglaient le verre, je l’ai posé dans
l’évier pour éviter de le briser. Crocus s’est mise à
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geindre dans sa boîte, j’ai pris mon manteau et je suis
sorti.
– A ce soir.
Il n’a pas répondu. La porte a claqué. Le vent
soufflait, j’ai remonté la fermeture de mon blouson,
extrait une boîte métallique de mon sac à dos. Crocus,
assise sur son gant de toilette humide, me regardait.
– Tu vois, il n’en a rien à foutre de moi…
J’habitais Boussu-lez-Walcourt. Notre maison,
entourée de verdure, de sapins et d’arbres fruitiers était
la dernière avant le bois Mazarin, on y accédait par une
allée de graviers. De chaque côté, des parterres de
rosiers, d’ancolies, de myosotis, d’œillets de poète, de
pensées. Maman adorait les fleurs, tout comme Méline
qui m’avait appris à les reconnaître. Arrivé dans la rue
j’ai tourné rapidement à gauche en direction du bois.
C’était bientôt l’heure de mon bus, je ne voulais pas
croiser les visages hilares de Boris, Emeline ou Milo,
s’ils me voyaient encore avec ma grenouille.
J’avais espéré si fort ! Pourtant, au fond de moi,
quelque chose me disait que je m’illusionnais.
Pourquoi cette année aurait-elle été différente des
autres ? Depuis que Méline était morte plus personne
ne me souhaitait mon anniversaire. J’avais quinze ans
ce matin et il ne s’en souvenait même pas ! J’ai
envoyé balader une cannette.
Le bus a pointé son nez au coin de la rue, je me
suis dépêché. Dans le bois j’ai pris la direction de
l’étang de Monsieur Richot, là où j’avais emmené
Crocus et les autres quatre ans auparavant. J’adorais
cet endroit, j’avais peur de le perdre aussi. Le
propriétaire parlait de le louer aux pêcheurs.
J’ignorais où j’irais si cela arrivait.
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– Ne penser à rien, être gai, c’est mon anniversaire.
Pas vrai, Crocus ?
Elle s’est agitée à l’appel de son nom, a penché la
tête d’un côté puis de l’autre, m’a coassé tout un
laïus. Elle m’a rendu le sourire.
L’imbécile ! Je ne cessais de répéter ce mot, j’étais
dans une de ces colères ! Je l’aurais étranglé de mes
propres pattes, ce Romaric, si j’avais pu. Il ne
méritait pas son titre de père, ni la seconde chance
que j’étais censée lui donner. Je devais me faire
violence pour agir en ce sens. Il avait pensé à son
journal, à ouvrir sa putain de bouteille de vin mais
pas à l’anniversaire de son fils. Brice lui avait
pourtant tendu la perche, jamais il ne traînait autant
le matin mais l’autre n’avait rien vu. Quand Brice
avait mangé « mes croissants », j’avais pensé : c’est
de bon augure, la journée s’annonce belle. Et je le
retrouvais à nouveau avec un visage de pluie. A quoi
cela servait-il que je me démène si l’ivrogne n’y
mettait pas du sien ?
J’ai pensé à Aqueline, à notre seconde rencontre.
Nous étions jeudi, l’attente avait le goût amer d’un
cours d’histoire. Le souvenir de ses cheveux de nuit,
de son sourire et surtout de sa dent cassée a mis un
baume sur ma tristesse. J’ai trouvé qu’il faisait moins
frais ; la journée s’annonçait belle finalement.
J’ai attaché mon sac à dos à l’avant, posé Crocus
bien à plat dans l’ouverture. Je l’ai écoutée me
raconter sa nuit à grands renforts de coups de langue.
A l’approche de l’étang elle a bondi, m’a devancé.
Assis sur la berge moussue je me suis déchaussé.
– Purée, ça caille ! Allez, ma belle, au boulot.
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J’ai sorti une boîte de vers de terre, en ai lancé un,
pas trop loin. Le signal. Crocus s’est élancée, l’a
englouti, est revenue vers moi, a sauté sur mes pieds
puis a attendu. Notre rituel. Je lançais les vers de plus
en plus loin, en guise d’échauffement. Un programme
mis sur pieds lors de « l’affaire Poualer ».
Fallait-il que je tienne à lui pour me soumettre à
ce jeu stupide ! J’ai toujours détesté les vers, ils me
ballonnent. Quant à l’eau elle me terrifiait. Il faut
dire qu’elle m’a ôté la vie à une autre époque. J’avais
d’ailleurs dû passer mes brevets en vue de cette
mission, une vraie torture ! Je haïssais l’eau et
l’humidité qu’elle engendrait, je rêvais de sable et de
soleil, de cocktails sous les Tropiques, de randonnées
à dos de chameau… J’espérais chaque jour que Brice
ne m’oblige plus à m’entraîner de la sorte. La veille
des entraînements, pendant qu’il dormait, je lui
coassais doucement : « Laisse-moi lézarder au soleil
blottie dans ton cou, lécher les barres chocolatées
que tu laisses traîner dans ton sac, mâcher du
chewing-gum, laisse-moi TE regarder nager… » Un
collègue, adepte du Vaudou, m’avait affirmé que cette
technique fonctionnait, m’enseignant les modulations
vocales à prendre. Mais il m’avait bien fallu
reconnaître mon incompétence dans ce domaine…
Il y a quatre ans un nouveau venu s’était installé au
village, Alphonse Poualer. Il avait racheté le vieux
moulin du père Grochu, l’avait transformé en
restaurant, avait créé des bassins dans lesquels il
élevait différentes sortes de poissons et des
grenouilles. Cet été-là, il avait demandé des aides
bénévoles pour s’occuper des pièces d’eau, j’y étais
allé.
38

– Tu es le seul volontaire, le bénévolat n’attire
guère les foules, avait-il maugréé dans sa moustache.
Pour la peine, il m’avait offert le repas chaque
jour. J’étais aux anges. J’adore les animaux. A la
maison, ils n’étaient pas les bienvenus. Méline était
allergique, quant à mon père, savait-il au moins qu’il
en existait ?
Comme il faisait chaud, souvent le soir, je me
glissais dans le bassin des grenouilles et je nageais
avec elles. C’était le plus éloigné de l’habitation.
Monsieur Alphonse trouvait ces bestioles trop
bruyantes. Dès que j’entrais dans l’eau, je me prenais
pour « l’homme de l’Atlantide ! » J’adore ce vieux
feuilleton. J’ai vite adoré la compagnie des
batraciens, ils me faisaient rire, surtout une : Crocus.
Plus grosse que les autres, plus familière, elle ne
bougeait presque pas, fuyant l’eau, passant le plus
clair de son temps affalée sur le rebord du bassin, les
pattes écartées.
Au début, j’ai craint que Monsieur Alphonse ne
s’en débarrasse, la croyant malade. Je l’ai observée,
lui ai parlé, l’ai gâtée de grosses mouches. Au bout de
deux semaines, elle somnolait près de moi, me
donnant des coups de langue sur la main quand je
tentais de la caresser. Elle me suivait du regard
lorsque je nageais. Un après-midi, elle a sauté sur
mon épaule, ce fut son « premier cours de natation ».
Nous avons barboté ainsi plusieurs semaines jusqu’à
ce qu’elle se décide à abandonner « sa bouée »,
faisant même des adeptes dans le reste du groupe.
Crocus devait son nom à la fâcheuse habitude
qu’elle avait de dévorer ces fleurs dès qu’elle en
trouvait. Chez Monsieur Alphonse, il y en avait des
parterres entiers. La première fois que je l’avais vue
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s’y vautrer, j’avais tout de suite pensé que cet animal
n’était vraiment pas comme les autres !
Un jour, Milo, un collègue de classe qui passait par
là, m’a aperçu nageant dans la pièce d’eau, suivi
d’une dizaine de grenouilles. Il a prévenu ses copains.
– Visez-moi la mère Kermit et sa progéniture, a-til crié, un vrai portrait de famille ! Ta mère n’aurait
pas fait mieux !
J’ai bondi sur le groupe, me suis battu jusqu’à ce
que Monsieur Alphonse, alerté par le bruit, vienne
nous séparer. J’avais le corps couvert de poussière,
des écorchures un peu partout. Le direct de Milo
m’empêchait d’ouvrir l’œil mais je m’en moquais.
– Kermit, Kermit, tous ensemble dans la marmite,
scandaient les autres.
Monsieur Alphonse les a chassés, m’a réprimandé,
il a menacé de me renvoyer si je recommençais. Je
suis rentré à la maison la rage au ventre. Méline m’a
consolé mais cette nuit-là, j’ai mal dormi, j’ai fait des
cauchemars.
Les semaines qui ont suivi, je n’ai plus osé me
baigner. Crocus et les autres m’observaient,
tournaient en rond près de moi. On aurait dit qu’elles
s’ennuyaient. Les voir ainsi me rendait triste, je
trouvais ça injuste.
C’est à ce moment-là que j’ai pris conscience de la
diminution du nombre des grenouilles. J’en ai parlé à
Monsieur Alphonse qui a éclaté de rire :
– Mais enfin, mon garçon, d’où sors-tu ? Bien sûr
qu’elles diminuent et tant mieux, cela veut dire que
les clients les apprécient !
J’ai reçu la nouvelle en plein cœur. Je suis parti en
courant jusqu’au bois Grossou. Jamais je n’avais
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couru aussi vite. J’ai mis en miettes toutes les
branches mortes que j’ai pu trouver. Puis je me suis
roulé en boule entre les racines du gros chêne et j’ai
pleuré.
Le soir, j’en ai parlé à Méline. Elle a essayé de me
raisonner, elle a bien vu que j’étais en colère, et pour
une fois, je n’étais pas d’accord avec elle.
– Tu parles comme Monsieur Alphonse !
– C’est la vie, Brice.
– Non ! Je ne vous laisserai pas faire !
Je lui en ai voulu. J’ai décidé d’emmener mes
amies dans l’étang de la carrière de Beauchâteau.
Malheureusement elle se trouvait assez loin. Au
début, j’ignorais comment y parvenir mais j’ai fini
par trouver un moyen. Deux jours après l’incident,
j’ai emprunté la remorque et la voiture de Monsieur
Alphonse, c’était une automatique. J’ai attendu la
nuit. J’avais une de ces trouilles ! Je n’avais jamais
conduit auparavant, mais j’étais prêt à tout. J’aurais
conduit un avion s’il avait fallu ! J’ai fixé une bâche à
l’intérieur de la remorque, mis de l’eau, déposé un
maximum de grenouilles, recouvert le tout et j’ai
roulé lentement jusqu’à l’orée du bois. Je n’ai pas osé
entrer. Transporter les batraciens dans un seau jusqu’à
l’étang a été la partie la plus longue de l’opération.
J’étais mort de fatigue au retour mais heureux.
Il était presque cinq heures du matin quand j’ai
reconduit la voiture et remis la remorque à sa place.
L’affaire a fait grand bruit au village, la police s’est
même déplacée. On m’a questionné ainsi que Méline,
qui a assuré que je dormais cette nuit-là. Un coup de
maître. Personne n’a jamais su ce qu’étaient devenues
les grenouilles. Evidemment le restaurant tourne
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toujours mais je ne désespère pas de trouver un autre
moyen pour en sauver encore.
– Allez, Crocus, sors de mon sac, on y va !
J’ai ôté mes vêtements. En slip, pieds nus, je suis
entré dans l’eau.
– Waouh, qu’est-ce que ça caille !
Crocus sur mes talons, j’ai parcouru des longueurs.
La tête emplie d’air, de coassements, de clapotis,
d’images d’Aqueline, je me sentais léger, presque gai.
Au bout d’un moment, l’horloge de l’église a
sonné onze heures, mon estomac me rappelait à
l’ordre depuis un moment. Enroulé dans un drap, j’ai
dressé ma table de fortune : une nappe, deux boîtes en
plastique, un couteau, des fruits, du jus. Les feuilles
bruissaient doucement, la température clémente
m’enveloppait tel un manteau d’automne.
– A table ! Regarde-moi ce gâteau d’anniversaire.
J’ai attrapé mon sandwich aux cornichons, planté
une bougie. Mon amie me regardait, surveillant du
coin de l’œil le sachet près du sac dans lequel gisait
un pain au chocolat mangé de moitié.
– Dis donc, tu pourrais faire un effort. Tout à
l’heure, le dessert !
J’ai regardé mon gâteau insolite, allumé la mèche.
La flamme vacillait de droite à gauche. J’avais trouvé
la boîte à peine entamée au grenier, il n’en manquait
que deux. Qui les avait achetées ? Pas mon père en
tout cas. Les avait-on utilisées pour mon
anniversaire ?
Ma faim a disparu, comblée par un poids énorme
sur l’estomac. J’ai observé distraitement Crocus
farfouiller dans mon sac, un rayon de soleil filtrait
dans le feuillage, je l’ai suivi dans sa course. J’aurais
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aimé disparaître avec lui. Crocus m’a rappelé à
l’ordre, la tête dans le sac en papier, j’entendais sa
langue claquer à tous vents.
– Fiche le camp, gourmande !
Je me suis redressé, ai frappé dans les mains, c’est
à peine si elle a tressailli. Elle avait les joues gonflées
comme un fruit trop mûr, je n’ai pu m’empêcher de
rire.
– Allez, régale-toi, c’est la fête après tout.
Elle a stoppé net son élan, a rejoint mon cou en
deux bonds maladroits, elle coassait doucement.
J’avais l’impression qu’elle chantait. Je lui ai caressé
la tête, ses yeux de lune pleine brillaient puis je l’ai
imitée, entonnant un « Happy Birthday » plutôt
dissonant. Quand j’ai soufflé de toutes mes forces sur
la bougie, elle s’est couchée sur le sandwich.
« Bon anniversaire, mon vieux Brice, que tous tes
vœux se réalisent ! »
J’ai fermé les yeux, imaginé Aqueline au piano,
entendu sa mélodie, senti la chaleur des larmes sur
mes joues…
Je n’avais trouvé que ce moyen pour faire
diversion. Dès que son regard s’était enfui, je le
pressentais parti dans un endroit de lune sombre, il
fallait voir le visage de mon Prince ! Le ventre me
brûlait, pourtant, je suis parvenue à le faire rire, et
même si mon Joyeux anniversaire n’était pas encore
au point, j’ai trouvé notre duo épatant…
Le vendredi soir de cette même semaine, j’étais
content, la tonte de la pelouse de Monsieur Soumois,
l’ancien instituteur du village, m’avait rapporté vingt

43

euros. De retour à la maison, je suis monté dans ma
chambre déposer le tout dans ma cachette.
– Mille deux euros, cinquante cents ! Cool !
J’ai rassemblé mon argent, l’ai déposé dans la
boîte à biscuits qui me servait de coffre-fort puis l’ai
remise sous de vieux pulls dans l’armoire. Il fallait
que je me décide à porter ces économies à la banque.
Je pouvais ouvrir un compte maintenant, mais j’avais
peur. Peur des questions. Peur qu’on me demande
d’où venait cette somme, qu’on ne me croie pas, que
mon père se fâche s’il l’apprenait, qu’on me
confisque ce trésor, peur qu’on me vole mon rêve.
Il y a deux ans, un mercredi après-midi, j’étais
tombé sur un article qui avait changé ma vie. Depuis
le décès de Méline, j’avais pris l’habitude d’aider
Rosa, une amie de ma grand-mère. Ronchonne, un
peu étrange, elle vivait seule avec ses chats, ses
perruches et ses tortues. Sa maison, perdue au milieu
d’une vraie forêt de plantes, me plaisait beaucoup.
Botaniste hors pair, elle les cultivait avec amour et
fierté. J’ai appris beaucoup avec elle, j’aurais aimé
que ma mère la connaisse.
Un mercredi, donc, de retour des courses, Rosa
m’avait fait lire un article de journal qui parlait de la
syndactylie. Je n’avais pas compris tout ce que disait
l’article mais une chose s’était imposée à mon esprit :
mon rêve de devenir pianiste n’était peut-être pas
impossible. J’étais sous le choc.
– Explique-moi, s’il te plaît.
Après avoir relu le texte ensemble, elle avait
élucidé les mots que je ne comprenais pas. Rosa avait
été infirmière.
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– Personne ne t’a jamais dit qu’une opération était
possible pour tes mains ?
J’avais secoué la tête, frappé du poing le rebord de
la table.
Un autre jour, nous avions reparlé de l’opération,
de l’argent nécessaire, elle ne savait pas combien
exactement mais elle voulait bien se renseigner à
l’hôpital.
Depuis la découverte de l’article, j’étais un autre :
souriant, excité, léger, presque gai. Même l’école me
semblait moins pénible. J’étais persuadé que, une fois
opéré, tout s’arrangerait. Plus de moqueries, de
maladresses, de bégaiement, de trous de mémoire, je
serais sûr de moi, on me respecterait. J’aurais des
copains, comme tout le monde, et peut-être même une
petite amie.
Mais pour réaliser mon rêve, il me fallait de
l’argent, or je n’en avais pas. Où le trouverais-je ? Il
ne fallait pas espérer l’aide de mon père et encore
moins celle de tante Agathe. S’ils ne m’en avaient
jamais parlé, c’est que ma souffrance leur était bien
égale. Je ne devais compter que sur moi. Pour la
première fois, j’avais réalisé que l’école n’était peutêtre pas inutile, un métier m’apporterait la somme
nécessaire mais… cela me semblait si loin, je ne
pourrais jamais attendre. Néanmoins, j’ai pris de
bonnes résolutions.
– Bonne idée, mon garçon, avait conclu Rosa, mais
j’en ai une autre en attendant…
Devant mon air étonné, elle m’avait proposé un
marché : chaque fois que je lui rendrais service, elle
me paierait. J’avais d’abord refusé car je le faisais de
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bon cœur et ne voulais pas d’argent, mais elle avait
insisté.
– Assez de manières. Accepte ou plus la peine de
venir m’embêter.
La première fois, j’étais gêné. J’avais caché
précipitamment les sous dans ma poche et parlé
d’autre chose. Le soir, j’avais fouillé le grenier pour
trouver une boîte dans laquelle déposer mon
« salaire » et l’avais compté, recompté, rerecompté
plusieurs fois.
Au début, j’ai tenu ma promesse pour l’école mais
au fil des jours, mes bonnes résolutions se sont
étiolées. Que ce soit pour une démonstration en math
ou une élocution, c’était terrible. Je ne supportais pas
le regard des autres, leur sourire goguenard ou leurs
messes basses. A chaque fois, c’était pareil, je perdais
mes moyens, rougissais, oubliais tout. Que j’étudie
des heures ne changeait rien, une fois au tableau ou
devant ma feuille d’interro, il n’y avait plus que le
vide. Je devenais fou. On me traitait de paresseux.
Les railleries venaient toujours des mêmes personnes.
Je tentais de les ignorer mais je n’y arrivais pas. Je
finissais par sortir de mes gonds et me battais. Vu ma
carrure d’athlète éthiopien, j’en prenais plein la
tronche mais ça ne me servait pas de leçon. Je ne
comptais plus les heures de retenue !
Parallèlement, une autre idée avait germé dans
mon esprit. Pourquoi ne proposerais-je pas mes
services à d’autres personnes que Rosa ? J’avais
décidé d’aller glisser de petites affichettes chez les
personnes âgées du village et chez monsieur
Alphonse. J’ai d’abord rédigé un brouillon que j’ai
montré à Rosa.
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Bonjour, je m’appelle Brice Vivaldi, j’ai treize
ans, j’habite ce village et j’aimerais gagner un peu
d’argent de poche. Je suis courageux et honnête. Je
peux effectuer tous vos petits travaux, vos courses ou
tout ce que mon âge me permettra de faire. Je
repasserai dans quelques jours pour connaître votre
réponse. Merci, Brice.
J’avais obtenu plusieurs réponses positives, ce qui
m’avait rempli de joie. J’y allais les mercredis ou le
week-end mais petit à petit, vu les demandes, j’avais
commencé à sécher l’école. Je prétextais un prof
malade, une conférence, un jour de congé quand on
me questionnait.
– Mille deux euros, cinquante cents ! Pas mal.
Je n’avais aucune idée du prix de l’opération mais
j’en aurais bientôt assez. Du moins je l’espérais. Je
me voyais déjà assis au piano, jouant comme
Aqueline, Crocus assise à côté de moi. Dans le public,
Rosa, monsieur Alphonse, tous les élèves de l’école,
mes professeurs, mon père, Agathe, tous en train de
m’écouter, le regard admiratif. Je ne savais pas alors
que le destin me réservait bien des surprises.
J’ai refermé la porte de l’armoire.
– Je meurs de faim, Crocus, pas toi ? Pourvu qu’il
reste quelque chose dans le frigo !
Comme d’habitude, en bas, j’ai découvert
Austerlitz, la bouteille de vin, le verre, l’assiette à
peine entamée, abandonnée. La poubelle débordait,
une odeur de poisson rance me vrillait les narines.
Crocus lapait les miettes de pain sur la table, cet
animal avait un estomac à toutes épreuves. Du rouge
carmin et du bleu indigo formaient, sur les rebords de
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l’évier, une mosaïque digne de Picasso, mon père
devait encore cuver ou peindre dans son atelier. En
arrêt de travail pour dépression, il passait son temps
entre celui-ci et la cuisine. Pour ainsi dire les seuls
trajets qu’effectuaient encore ses savates.
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6
L’atelier
– Monsieur Vivaldi ?
– Lui-même.
– Madame Bouchot, à l’appareil
– Bonjour, Madame la directrice. Un problème
avec Brice ?
– Je comptais sur vous pour me le dire. Quatre
jours qu’il est absent. Est-il malade ?
–…
– Monsieur Vivaldi ?
– Oui… il est souffrant…
– J’aurais besoin d’un certificat médical, dans ce
cas. Il y a réunion de parents la semaine prochaine,
je…
– Excusez-moi, je dois vous laisser, j’attends un
appel important.
– Mais…
Romaric raccrocha. Ses mains tremblaient. Il se
dirigea vers l’évier, frappa du poing le rebord,
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récupéra le verre du matin, se versa une rasade de vin
rouge.
– Gosse de malheur !
Onze heures. Il lui restait une heure avant que sa
mère ne l’appelle, soixante minutes pour arriver à se
calmer. Il vida son verre d’un trait, sortit de la
cuisine, se dirigea vers son atelier. Une forte odeur de
térébenthine assiégea ses narines dès son entrée. Il
ouvrit une fenêtre. La lumière éclaira le tableau sur le
chevalet.
– Bonjour, mon cœur.
Romaric caressa le contour du visage peint. Dans
la pièce, des tas de toiles. Accrochées, posées le long
des murs, sur les tables près de l’évier, sur les
étagères. Des dizaines de toiles, de tous les formats,
dans tous les tons, à l’huile, au fusain, à l’aquarelle,
mais avec toujours le même sujet, la même femme.
Un visage ovale, de longs cheveux noirs, des yeux
verts, un port de tête altier, une silhouette mince.
Mais ce que l’on remarquait d’emblée, c’était le
regard empreint de tristesse de ce modèle. Romaric
saisit le tabouret à trois pieds, s’installa face au
portrait de Salomé.
– Brice a encore séché les cours. Que va-t-il
devenir ? On n’arrive pas à se parler. Que dois-je
faire ? Je suis perdu, aide-moi.
Romaric soupira. Il fixait Salomé. Les douze ans
d’absence n’avaient pas atténué sa douleur, au
contraire. Ses yeux parcoururent les dizaines de toiles
autour de lui. Depuis son départ, il n’y avait que dans
cette pièce qu’il trouvait un semblant de paix. Romaric
la revit avec l’enfant, parcourant le jardin. Elle adorait
lui montrer les fleurs, les nommer, les lui faire respirer.
50

Brice les touchait de ses petites mains, répétait leur
nom, éternuait parfois en les respirant. Il fallait le voir
accroché aux jupes de sa mère. Lorsqu’elle travaillait
son piano, il la suivait, s’asseyait à ses côtés et restait
là, des heures, immobile, à fixer les doigts fins
virevoltant sur le clavier.
Un carillon sonna la demie. Romaric se leva, se
dirigea vers une des armoires en bois, l’ouvrit. Une
horloge tout en dorure apparut. Le cadran au centre,
rehaussé de grosses perles, scintillait.
– Comment peut-on aimer un truc pareil !
Romaric prit le cadeau de sa mère, reçu trois jours
auparavant, bloqua le mécanisme, le déposa sur
l’étagère et referma les portes.
– Pour que tu sois là quand j’appelle ! lui avait-elle
dit.
D’ordinaire, il la laissait le vilipender sans réagir
mais cette fois-là, il avait répliqué. Cette intrusion
dans son « jardin secret » l’avait énervé. Personne, à
part lui, n’y avait accès.
– Cet endroit est MON atelier ! Je ne vois pas
l’utilité d’une horloge ici, ni même celle de ta
présence.
Cette pièce était un lieu hors du temps, il l’avait
voulu ainsi. Il aimait s’y retrouver pour vivre dans le
passé, oublier le présent, ne pas penser à l’avenir.
Depuis le départ de Salomé, Agathe empiétait chaque
jour un peu plus sur son territoire. Il s’en rendait
compte mais il ne réagissait pas, manque d’énergie,
plus envie de se battre. Jusque là, elle n’avait jamais
osé s’aventurer dans son antre. Piquée au vif, elle
était devenue cramoisie. Elle avait saisi son sac croco,
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tourné les talons. Avant de claquer la porte, elle avait
lancé de façon sonore :
– Soyez bon avec vos enfants, voilà le
remerciement !
Tandis qu’il retournait vers son tabouret, Romaric
repensa à la relation de Brice avec sa maman. Une
relation fusionnelle, tout en tendresse et complicité. Il
aurait aimé en avoir connu une semblable dans son
enfance.
Les premiers temps, il avait été jaloux. Il n’avait
jamais pensé qu’il devrait « partager » Salomé.
Depuis la naissance du bébé, il passait au second plan
et ça le rendait malheureux. Avec son fils, le courant
ne passait pas. Il l’aimait, mais inconsciemment il lui
en voulait. Il repensait souvent à l’accouchement, aux
cris de sa femme, au verdict de gynécologue, aux
critiques virulentes de sa mère. Sans Brice, tout aurait
été plus simple. Il n’était pas préparé à être père, il ne
savait pas ce que c’était, il n’avait pas eu de modèle.
Le sien n’en était que l’ombre. Face à Agathe, il
n’avait eu aucune chance de faire ses preuves. Elle
avait toujours tout dirigé. Romaric avait voulu cette
paternité, il devait l’assumer.
Les semaines précédant son départ, Salomé ne
prenait plus Brice avec elle, ils avaient eu de grosses
discussions à ce sujet. Quand elle les quittait, Brice
devenait difficile, pleurnichard, réclamant sa mère à
tout instant. C’était pénible. Là encore, il s’en était
voulu, il aurait dû laisser l’enfant avec sa mère, il la
voyait déjà si peu. Il avait toujours été partagé entre la
raison et l’affectif, il n’avait jamais pu choisir. S’il
avait été différent, peut-être que Salomé ne serait pas

52

partie, que rien de ce qui était arrivé par la suite ne se
serait passé…
Romaric se leva, caressa le visage de sa bienaimée.
– A tout à l’heure, mon amour.
Quand il ferma la porte, il se sentit assez d’énergie
pour affronter Agathe.
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7
Le rendez-vous
Samedi matin, six heures trente, j’étais debout
depuis des lustres.
– Arrête de rire, j’te dis, c’est pas marrant.
Crocus, couchée sur mon lit, le ventre en l’air,
coassait à s’en étouffer. Si je n’arrivais pas à la faire
taire, elle allait finir par ameuter mon père.
– T’exagères, je suis si ridicule que ça ?
Cheveux gominés, pull à carreaux (celui d’Agathe
que je n’avais encore jamais mis), pantalon noir, je ne
me trouvais pas si mal. Bon d’accord, le pantalon
datait de ma communion et manquait de longueur,
mais Milo en mettait de bien pires et il avait un
succès fou auprès des filles. D’ordinaire, je ne portais
que des jeans, mais là, je voulais impressionner
Aqueline, toujours vêtue avec classe et élégance. Je
ne voulais pas faire tache.
– Tu ne trouves pas que mes cheveux plaqués à
l’arrière me donnent un air plus… un air moins…
enfin un air différent ?
– Coaah ah ah ah !
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– T’es pas sympa, tu exagères !
Mon pauvre ! Mais regarde-toi, tu es RIDICULE !
avais-je essayé de lui dire. Je ne pouvais décemment
pas le laisser sortir dans cet accoutrement de dandy
coincé. Pourtant avec le recul, j’ai été bête, il aurait
fallu qu’elle le voie ainsi, un remède contre l’amour à
coup sûr ! Mais j’avais renoncé à mon projet, je
craignais qu’elle ne le fasse souffrir, je ne l’aurais
pas supporté. Il mettait une telle ardeur à se faire
beau pour elle, mon Brice, que je n’avais pas eu le
cœur de l’envoyer dans le mur, je l’avais prévenu. Je
l’ai bien regretté par la suite. Tandis qu’il prenait sa
douche, je lui avais piqué trois barres chocolatées
dans sa table de nuit, histoire de me remonter le
moral, il me devait bien ça !
Ce matin, je m’étais réveillé à quatre heures, plus
moyen de dormir. Dès que je fermais les yeux,
j’entendais la voix d’Aqueline :
– Tu m’attendais ?… Tu as perdu ta langue ?… Et
moi, Aqueline Martinez, enchantée.
Toute la nuit j’avais rêvé d’elle. Version Brice aux
pays des merveilles. J’étais le lapin toujours pressé
qui courait après les partitions ailées de la reine
Aqueline. Quand j’avais ouvert les yeux, j’étais
épuisé, j’avais la tête à la place des pieds.
Hier soir, j’avais réglé le réveil à sept heures pour
être certain d’être opérationnel face à elle. A quatre,
j’ouvrais un œil, à cinq je renonçais à me rendormir, à
six je prenais ma douche, à sept je choisissais ma
tenue, à sept heures trente… j’étais planté devant ma
glace à chercher l’erreur. Je portais la casquette à
carreaux piquée à mon père. Milo en portait une
semblable, le comble du chic, disait-il.
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Je me suis tourné vers Crocus.
– Tu aimes ?
Elle a ouvert la gueule, a recraché un reste de
caramel mou qu’elle mâchonnait depuis un moment.
– Voilà qui a le mérite d’être clair !
La bougresse a bondi sur mon épaule, m’a léché le
cou puis s’est enfuie sous le lit. D’un geste théâtral, je
me suis lissé les cheveux. Gras, glissants, très
désagréable comme sensation, j’avais l’impression de
m’être enduit la tête de « pâte à prout ». Comment
Boris pouvait-il supporter cela toute la journée ? J’ai
hésité. Si Aqueline devait m’aimer, je voulais qu’elle
aime le vrai Brice, pas « la version du dimanche ».
Sept heures et quart ! Mon père ronflait toujours, la
salle de bain était donc libre.
– T’as gagné, Crocus, retour à la case départ.
Gros soupirs de sa part tandis qu’elle me regardait
me diriger vers la douche…
Huit heures quarante-cinq, assis sur les marches de
l’académie, je pestais. Aqueline n’était toujours pas
là, sa leçon commençait dans quinze minutes, je ne
pourrais pas lui parler. Le vent frais dans mes
cheveux mouillés me glaçait, je mourais de faim, je
n’avais rien pu avaler avant de partir.
Huit heures cinquante-cinq, une voiture a stoppé.
Aqueline, cheveux noués d’un ruban rouge, a gravi
les marches en courant. Les pans de sa veste, volant
autour d’elle, ressemblaient à des ailes. J’ai couru à sa
rencontre le cœur dans les oreilles.
– Aqueline ?
Elle a stoppé sa course.
– Bonjour, Brice
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– Tu n’as pas oublié mon prénom ?
– Bien sûr que non. Mais je suis en retard, on se
voit après ?
Son regard menthe a plongé dans le mien, mon
visage a pris la couleur de son ruban.
– Si tu veux…
– Fantastique ! A tout à l’heure.
Elle était déjà en haut des marches, aérienne,
légère, gracieuse… un ange.
S’il avait existé un concours d’imbéciles, j’en
aurais été la reine ! Par ma faute, il s’était changé, je
lui avais amené mon Prince sur un plateau d’argent.
Je m’en veux encore aujourd’hui. J’aurais dû prendre
le risque, éviter de me marrer comme une baleine, il
serait venu habillé en gogol et c’en aurait été fini de
ce morpion qui me courait sur le haricot ! Je me
souviens de m’être dit : « Regardez-le, c’est qu’il va
l’attendre, ce benêt, j’en suis certaine. Ferme la
bouche, laisse-moi rentrer au chaud sous ton pull.
Ecoute-moi ce cœur, il est déjà amoureux ! »
Je devais trouver un moyen de les séparer. Je
devais me montrer odieuse pour qu’elle me déteste,
qu’elle lui demande de choisir entre nous deux.
J’étais persuadée de gagner. Je me trompais. Mille
plans plus farfelus les uns que les autres m’avaient
traversé l’esprit : mâcher du cassis puis lui lécher le
cou, me gaver de pruneaux et me soulager sur sa
main, lui coasser dans les oreilles jusqu’à la rendre
sourde, pondre dans son cartable, rendre une panade
de mouches en hoquet au moment où elle voulait
m’embrasser… Bien entendu, le procédé n’était pas
kermissien (adjectif dérivé de notre religion, peu
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connu chez les Terriens) mais j’utilisais les armes à
ma disposition à l’époque…
Neuf heures vingt ! Il me restait un seul ongle à
ronger. J’avais joué aux osselets, répété en boucle la
liste des questions que je comptais lui poser, fait un
peu d’exercice pour chasser le froid. Crocus, blottie
dans ma poche, sortait la tête à intervalles réguliers,
claquant la langue d’exaspération. Le temps avait
rebroussé chemin, cette leçon n’en finissait pas.
Dix heures dix. Assis dans la rotonde de
l’académie, nous discutions enfin.
– Ainsi tu n’habites pas cette ville, j’aurais juré le
contraire.
– Pourquoi ?
J’ai regardé Aqueline.
– Tu étais à pied l’autre fois, aujourd’hui aussi
donc…
– Ah… j’aime marcher. Pas toi ?
– Si, mais pas longtemps.
– Question d’habitude.
– Pas pour moi…
De la tristesse pointait dans sa voix. Des élèves
allaient et venaient dans le couloir, tous nous
regardaient, certains plus longtemps que d’autres. Je
dissimulais mes mains autant que je le pouvais.
– Tu viendras encore samedi prochain ?
Son ton, empreint d’espoir, a peint mon cœur en
bleu. Je l’ai regardée et j’ai eu très envie de la serrer
dans mes bras. Un besoin nouveau, étrange,
perturbant.
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– Bien sûr, tous les samedis si tu veux. Tu pourrais
venir plus tôt ? On pourrait même essayer de se voir
ailleurs, qu’en penses-tu ?
– Oui, j’aimerais beaucoup mais je…
Une quinte de toux l’a interrompue, la courbant en
deux. Les narines pincées, le visage livide, elle
souffrait, mon impuissance à la soulager me rendait
fou. Devais-je attendre, appeler, la secouer, lui tapoter
le dos ? Je craignais d’empirer la crise. Ce n’était pas
une toux comme les autres, elle étouffait vraiment. Ne
sachant que faire, je me suis agenouillé face à elle,
j’ai soufflé de tous mes poumons vers son visage,
j’avais vu le vétérinaire agir de la sorte avec un des
chats de Rosa. J’ai entendu des rires derrière moi, ça
m’était égal. Aqueline avait saisi ma main, elle
continuait de tousser, son regard rivé au mien. Une
force immense m’a envahi, j’ai serré mes doigts
autour des siens, à cet instant, je me fichais bien
qu’on les voie.
– Doucement, respire, je suis là, tout va bien.
Les secondes s’écoulaient, pareilles à l’éclosion
d’une amaryllis filmée au ralenti. Nos regards
fusionnaient, je ne voyais qu’elle. Transformé en
lapin blanc, je sillonnais le pays des merveilles, les
partitions de la reine Aqueline dans la gueule, prêt à
tout pour la protéger. Petit à petit, la toux a cessé,
pourtant elle ne lâchait pas ma main, son visage a
repris peu à peu des couleurs, elle semblait épuisée.
– Merci…
Des coups de klaxon répétés nous ont rappelés à
l’ordre, Aqueline a sursauté, a jeté un coup d’œil par
la fenêtre puis a soupiré.
– C’est ma mère, je dois y aller. Tu m’aides ?
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Je lui ai tendu mon bras. Elle s’y est accrochée
comme le fruit à l’arbre, a titubé un instant.
– Je vais te porter
– NON… s’il te plaît, ma mère s’inquièterait.
Son sourire las m’a transpercé le cœur. Nous
sommes sortis bras dessus bras dessous. Une dame
aux longs cheveux blonds est sortie de l’Audi, s’est
approchée d’un pas vif.
– Tout va bien, ma chérie ?
Aqueline a inspiré profondément, son corps pesait
sur mon bras. L’arrivante m’a à peine remarqué. Elle
était belle mais pas autant qu’Aqueline.
– Oui. Maman ? Je te présente mon ami Brice
« MON AMI BRICE »
La joie s’est répandue dans mon corps comme une
pluie d’été. Je les ai quittées précipitamment, courant,
dansant, volant, heureux. C’était officiel, j’avais enfin
une amie, mieux, un ANGE…
Bien fait pour ma pomme, avais-je pensé, je
l’avais cherché ! Elle commençait à me gonfler, cette
gamine, avec ses airs de Sainte Nitouche. Je ne savais
toujours pas qui l’avait envoyée mais je ne comptais
pas me laisser ridiculiser. Utiliser la maladie comme
procédé de drague, on ne me l’avait encore jamais
fait. La toux, les expectorations, les microbes, les
glaires… berk, je trouvais cela dégoûtant ! De mon
temps…
Ceci dit, le procédé avait fonctionné, mon Brice
était carrément à l’ouest, je ne l’avais jamais vu
comme ça, j’en avais eu les pattes coupées. Il m’avait
fallu trois autres barres chocolatées pour encaisser le
coup…
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8
Rosa
Rosa se massait les reins, ses rhumatismes la
faisaient souffrir et l’humidité de ce mois de
novembre n’arrangeait rien. Son potage aux poireaux
sentait bon, le feu répandait une chaleur agréable,
Brice œuvrait près d’elle, c’était une bonne journée.
Depuis un moment, elle le regardait en souriant.
– Toi, tu me caches quelque chose, je me trompe ?
Assis près de l’évier dans lequel Crocus barbotait,
il frottait ses cuivres en chantonnant. Il ne s’en rendait
même pas compte. Le voir ainsi heureux comblait son
cœur. Brice était un garçon simple, sincère, plein de
vie, mais depuis la mort de sa grand-mère, elle
percevait chez lui beaucoup de colère qu’il s’efforçait
de cacher. Elle avait connu Méline à l’hôpital, un soir
où Brice s’était cassé un bras.
– Je ne comprends pas, je ne le quitte jamais des
yeux. On a sonné à la porte, le temps que j’y aille, il
était monté sur la rampe et…
Méline pleurait, elle s’en voulait terriblement. A
cette époque, Brice devait avoir quatre ans. Rosa avait
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été émue par cette femme, elles avaient sympathisé
par la suite.
Brice venait souvent chez elle avec Crocus, il
l’installait dans l’évier puis l’aidait dans ses tâches.
– Alors, parle, tu sais que tu peux tout me dire.
Brice leva les yeux, la fixa un long moment avant
de répondre.
« Enfin amoureux, pensa-t-elle, ce n’est pas trop
tôt ! » Elle sourit.
– Alors ?
– Tu as raison, j’ai fait la connaissance d’un ange.
Tandis qu’il lui parlait d’Aqueline, Rosa
l’observait à nouveau. Il mesurait au moins un mètre
septante à présent, il n’était pas bien gros mais ce
n’était plus un gamin. Avec ses cheveux noirs et ses
lunettes rondes qu’il remontait sans arrêt, il avait
l’étoffe d’un vétérinaire, un de ses rêves avec celui de
pianiste. Quand il lui en parlait, des étoiles
s’allumaient dans les yeux.
Brice poursuivait toujours :
– Hier, on est allé en radeau sur l’étang et…
Rosa sursauta, l’inquiétude la gagna aussitôt, elle
détestait qu’il aille là-bas, son fils s’y était noyé vingt
ans auparavant. Blessure indélébile. Elle respira
profondément puis, prenant un air déçu :
– Quel cachottier, moi qui me croyais ta
confidente !
Elle poussa un gros soupir. Brice vint lui mettre un
bras autour des épaules.
– Ne râle pas, tu l’es. D’ailleurs, je t’en parle !
Haussant les épaules elle le repoussa pour aller
tourner dans sa soupe. L’inquiétude grondait toujours,
elle ne voulait pas la lui montrer.
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– En radeau sur l’étang, tu n’y vas pas un peu fort,
là ? On n’est plus en été et puis… c’est dangereux.
D’où sort-il ?
– De la scierie de chez Monsieur Bart, je l’ai fait
moi-même.
– Vous n’avez pas eu froid ?
– Non, Aqueline avait tout prévu, une couverture,
du cacao chaud, des cookies, tout, je te dis, cette fille
est formidable !
– En effet, je vois ça… Et ton père, il en dit quoi ?
Le visage de Brice s’assombrit aussitôt.
– Il n’est pas au courant, de toute façon il s’en
moque. La semaine passée, Aqueline est venue à la
maison, mon père était à l’atelier. Je l’ai appelé car je
voulais la lui présenter. Il m’a répondu qu’il n’avait
pas le temps. Alors tu vois…
Rosa s’avança vers l’évier, il valait mieux changer
de sujet. Crocus la regarda s’approcher, balança la
tête de droite à gauche.
– Elle n’a pas maigri, c’te bestiole ? Aqueline n’en
a pas peur ? Tu sais, tu peux emmener ton amie ici,
vous êtes les bienvenus…
– Non, elle l’aime beaucoup mais ce n’est pas
réciproque. Je peux vraiment l’emmener ici, Rosa ?
Tu es géniale, je t’adore !
Bien sûr que j’avais maigri, cette fille me coupait
l’appétit, mais s’en apercevait-il ? Pfft ! Il était trop
occupé à roucouler avec la donzelle. Qu’on devienne
potes ? Elle pouvait toujours courir ! Je ne savais
plus quoi faire, j’avais tout essayé, mis à exécution
mes plans les plus farfelus, rien n’y faisait, elle riait
de mes bêtises et continuait à voir mon Prince. Leur
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complicité me labourait l’âme. Ce cancrelat était plus
dangereux que je ne le croyais. Des questions me
taraudaient comme des rots lancinants qui reviennent
après un plat indigeste : qui était-elle vraiment ? Que
voulait-elle ? Pourquoi l’avait-on mise sur ma route ?
A deux sur une même mission, ce n’était pas possible,
cela n’était jamais arrivé. Question de restrictions et
d’efficacité. Brice était accro, il la trouvait adorable,
je me sentais délaissée comme un livre trop lu. Même
les nuits elle me le volait, je l’entendais murmurer
son prénom tandis qu’il rêvait. Pourquoi pas le
mien ? Je l’avais guetté et espéré si fort, accroupie au
creux de son cou…
Brice lâcha ses cuivres pour venir serrer la vieille
dame dans ses bras. Celle-ci le repoussa en
grommelant.
– Allez, c’est bon. Venez goûter ici mercredi
prochain, je vous préparerai des brioches.
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9
Roseline se confie à sa mère
Assises au salon, Roseline et sa mère bavardaient
devant une tasse de café. Depuis un moment, Ophélia
observait sa fille avec attention.
– Toi, ma petite, ça ne va pas, dit-elle en posant sa
main sur celle de sa fille.
– Non, tout va bien, pourquoi dis-tu ça ?
– Tu relèves ton sourcil droit. Toute petite, tu le
faisais déjà quand tu étais contrariée.
Roseline regarda sa mère. Elle avait toujours été
attentive à tous. Trois enfants, quatre en comptant son
père, elle avait élevé sa petite famille sans jamais se
plaindre, les priorités des autres passant toujours
avant les siennes.
– Non je t’assure, juste un peu fatiguée, c’est tout.
– Tu mens mal, chérie, c’est encore Oracio ? Ne
me dis pas qu’il te trompe à nouveau…
– Maman ! On en a déjà parlé cent fois, je ne veux
plus entendre un mot sur cette histoire, Oracio est le
meilleur des maris et je l’adore.
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– C’est bien là le problème, moi je pense que…
– Maman !
– Comme tu veux… Et Aqueline, comment va-telle ? Il y a longtemps qu’elle n’est plus venue me
dire bonjour.
Roseline soupira, prit la main de sa mère, lui
donna un baiser.
– Elle a un nouvel ami, il s’appelle Brice, ils se
voient souvent, c’est un garçon sympathique.
Rassure-toi, elle ne t’oublie pas. Elle comptait venir
te voir avec lui la semaine passée, mais elle a pris
froid, elle n’est pas très bien en ce moment.
– Encore ? Le médecin est-il venu ? Et le kiné, il
ne sait pas la soulager ? Va-t-elle devoir retourner à
l’hôpital ? Veux-tu que je vienne la garder ? Tu aurais
dû me prévenir. As-tu pris congé ? Mange-t-elle ?
Elle est trop maigre, cette petite. Je suis contente
qu’elle ait enfin un ami, cela lui fera du bien. A son
âge, rester enfermée avec son piano, ce n’est pas
normal ! Je suis sûre qu’elle agit ainsi pour son père.
A-t-il pris congé ? Je parie que non !
Ophélia enchaînait les questions sans laisser de
place pour les réponses. Roseline la savait inquiète.
Elle aussi l’était mais elle essayait de le cacher.
Aqueline souffrait d’une maladie pulmonaire
obstructive chronique depuis plusieurs années.
Roseline se sentait impuissante devant ce handicap
invalidant et difficile à vivre.
Ophélia se leva, elle avait maigri, ses longs
cheveux gris, noués en macaron, accentuaient le
creux de ses joues. Elle portait le tailleur qu’elles
avaient acheté ensemble il y a trois mois. Bien qu’il
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soit un peu ample à présent, il soulignait toujours
autant la grâce naturelle de sa mère.
Dans le salon, sur la cheminée, des photos d’elle à
vingt ans. Très grande, de longs cheveux blonds, un
regard pétillant, elle dansait jusqu’à la naissance de
ses trois enfants. Dans le cadre de droite, elle saluait
le public, un bouquet de roses dans les bras. Dans
celui de gauche, elle posait aux côtés de Raimu, dans
une robe de mariée magnifique. Ils avaient eu une vie
heureuse, jamais elle n’avait regretté d’avoir arrêté la
danse. Un cancer foudroyant avait emporté le père de
Roseline un an auparavant.
Ophélia se dirigea à petits pas vers la cuisine.
Roseline la suivit du regard, elle portait dans ses
cheveux un peigne en corne, dernier cadeau de
Raimu.
– Je vais refaire du café, cria Ophélia sans se
retourner. Il y a du gâteau au chocolat, celui que tu
préfères. Je t’en apporte un morceau ?
Roseline n’avait pas faim mais elle accepta. Sa
mère lui préparait toujours ce dessert quand elle
venait, un rituel important pour elles deux. Elle
l’entendit monologuer tandis qu’Ophélia préparait le
breuvage.
Roseline, secrétaire de direction, avait un travail
captivant et exigeant. Elle avait pris une pause
carrière de cinq ans pour élever Aqueline. Une
période délicate pour leur couple. Oracio travaillait
principalement aux Etats-Unis à cette époque, se
déplaçant sans cesse, il avait fallu s’organiser. A
quatre ans et demi, Aqueline « baragouinait » en
anglais à la grande fierté de son père. A huit ans, elle
était bilingue mais n’avait pas d’amis. C’est à ce
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moment que l’on avait décelé sa maladie. Revenus en
Belgique, ils avaient acheté une maison à Thuin, non
loin de celle d’Ophélia. Roseline avait repris son
travail.
Sa mère revint de la cuisine, portant un plateau.
– Tiens, j’ai emballé deux morceaux pour
Aqueline, tu lui donneras de ma part. Mange, tu as
une petite mine toi aussi.
– Je ne sais pas ce que je ferais sans toi…
Roseline s’approcha d’Ophélia, referma ses bras
autour d’elle, posa sa tête sur son épaule. Elles
restèrent ainsi un long moment sans parler.
Quand Oracio rentra le soir, il trouva Roseline
étendue dans le canapé, elle semblait soucieuse. Il
l’embrassa.
– Bonne journée ?
– J’ai vu ma mère ce matin. Je l’ai encore trouvée
maigrie.
– Ne t’en fais pas pour « Belle-maman », elle
regarde à sa ligne, réflexe de danseuse !
Il regretta aussitôt ses paroles, voulut lui prendre la
main mais elle le repoussa et se leva. De toute façon,
Oracio n’aimait pas sa belle-mère, c’était inutile de
lui en parler, pensa-t-elle.
Roseline et Oracio s’étaient rencontrés à un
concert. Oracio, premier violon, jouait en soliste. Elle
avait été tout de suite subjuguée, autant par sa
musique que par son physique. Lors de la réception
qui avait suivi le spectacle, elle l’avait approché, lui
avait parlé. Grand, les cheveux noirs, le type
espagnol, il avait beaucoup de succès auprès des
femmes. Il le savait et en jouait. Roseline avait tout de
70

suite perçu le danger. Dès la première soirée, elle était
perdue, littéralement envoûtée par ses yeux marron.
Roseline soupira, regarda Oracio assis dans son
fauteuil, des partitions sur les genoux, ses lunettes au
bout du nez. Il avait vieilli, pris quelques kilos,
quelques cheveux gris ornaient ses tempes, mais il
possédait toujours autant de charme. Malgré les
orages et les gifles reçues, Roseline l’aimait comme
au premier jour. Il avait changé depuis quelques
années, elle aurait aimé que sa mère s’en rende
compte mais celle-ci ne voulait plus en entendre
parler ; entre eux, les ponts étaient définitivement
coupés.
Demain, Roseline téléphonerait au docteur
Boulier. En tant que médecin de famille, il pourrait
sûrement la rassurer.
Au début de leur mariage, Ophélia avait adoré son
beau-fils, comme la plupart des gens qui le
connaissaient peu. Très bien élevé, il savait en outre
flatter les femmes. Bouquets de fleurs, cadeaux en
tout genre, avaient confirmé son statut de gendre
parfait. Pourtant, un an après le mariage de sa fille,
Ophélia l’avait découvert, au sortir d’une soirée, au
bras d’une autre que Roseline. Tombé de son
piédestal pour ne plus jamais y remonter, il n’avait
pas jugé bon de s’excuser.
Roseline en avait beaucoup souffert mais lui avait
pardonné son incartade. Oracio trouvait toujours les
mots pour la rallier à sa cause. Entre ses mains elle
n’était qu’une petite chose fragile, éperdue d’amour.
Il lui avait promis que cela ne se reproduirait plus,
elle l’avait cru, refusant d’imaginer autre chose
qu’une coïncidence quand, plus tard, elle avait
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retrouvé d’autres cheveux, d’autres traces de rouge
aux lèvres que les siennes sur ses vêtements. Un
hasard, rien d’autre, c’était une question de survie.
Les mots durs de sa mère pour Oracio n’avaient rien
changé.
L’arrivée d’Aqueline dans leur vie avait été le
signe d’un nouveau départ. Il ne s’était pas fait sans
heurts mais elle remerciait chaque jour le ciel pour ce
cadeau inattendu.
Oracio, assis dans son fauteuil, leva les yeux.
Adossée au piano, Roseline semblait ailleurs, son
pied gauche jouant avec sa sandale comme chaque
fois qu’elle était inquiète. Il quitta ses coussins et vint
l’enlacer. Il perçut son parfum, sa chaleur.
– Excuse-moi pour tout à l’heure. Tu ne m’as pas
parlé d’Aqueline, tout s’est bien passé à l’académie ?
– Pas trop, elle était fiévreuse aujourd’hui. Elle a
beaucoup toussé et dormi tout l’après-midi.
La tristesse l’envahit. Il se détourna, faisant mine
de s’absorber dans la partition posée sur le piano. Un
Martinez se devait d’être viril, dur, un roc. Ce soir,
pourtant, il se sentait fragile, impuissant. Sa fille
nécessitait beaucoup de soins, d’attention mais
surtout beaucoup d’amour. Quand pouvait-il lui en
donner ? En coups de vent entre deux répétitions ou
concerts ? A quand remontait leur dernière sortie à
deux ? Il ne s’en souvenait même pas. Elle souffrait et
il n’avait aucune solution. Il aurait aimé être plus
présent mais il n’avait pas la force de changer, la
musique se révélait le seul domaine où il excellait.
– A table !
Une délicieuse odeur accueillit Oracio quand il
entra dans la cuisine.
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– Cordon bleu, patiente, tolérante, amoureuse, j’ai
beaucoup de chance.
Il l’embrassa tandis qu’elle déposait le rôti Orloff
sur la table.
– Aqueline voudrait te présenter son ami, il est très
gentil, il va même la rechercher à la sortie des cours.
– Et comment s’appelle ce garçon parfait ?
A ce moment, Aqueline appela sa mère. Ils se
levèrent d’un bond. Oracio posa la main sur le bras de
sa femme :
– Laisse, je monte la voir.
– Aqueline ? C’est papa, que se passe-t-il ?
Il ne reçut aucune réponse. Quand il pénétra dans
la chambre, il la trouva endormie, un livre ouvert sur
la poitrine. Il soupira. Blotti contre elle, Loupiot, un
boxer mutilé, autrefois de couleur crème, veillait.
Bien qu’elle ait douze ans, Aqueline refusait de s’en
séparer. Il avait déjà tenté de l’en dissuader mais à
chaque fois elle éclatait de rire :
– De nous deux, c’est toi le plus gêné, pas vrai ?
Oracio secoua la tête, sourit. Elle n’avait pas
vraiment tort mais il craignait qu’on se moque d’elle.
Si tout allait bien, elle partirait en voyage scolaire
trois jours à Paris en fin d’année. La visite prévoyait
le Louvre, un endroit magique pour Aqueline. Helen,
la voisine, une amoureuse des arts et une
encyclopédie vivante, le lui avait fait découvrir en
photos et vidéos. Aqueline était impatiente de le
connaître « en vrai ». Oracio savait très bien comment
réagiraient les autres s’ils la voyaient avec sa peluche.
Lui-même avait véhiculé son lapin Mirot très tard. La
première fois qu’il était parti avec l’école, il avait été
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la risée de toute sa classe. Il ne voulait pas que cela
lui arrive, elle était si fragile !
Il s’approcha du lit, s’assit. Les yeux cernés, la
respiration saccadée, elle remuait dans son sommeil.
Le cœur serré, il lui caressa la joue.
– Ma puce ?
Elle grogna un peu mais n’ouvrit pas les yeux.
Oracio regarda la photographie de lui et Aqueline
sur la table de nuit. Elle avait été prise lorsqu’elle
avait trois ans. A cette époque, elle portait de longues
nattes sombres, avait déjà un teint de porcelaine, riait
aux éclats pour tout et pour rien, gambadait dans ses
jambes dès qu’elle le pouvait. Il ressentit une envie
irrésistible de la prendre dans ses bras. Au moment où
il se penchait, elle ouvrit les yeux :
– Papounet ?
Son cœur bondit dans sa poitrine, ses mains
commencèrent à trembler, il tenta de masquer son
trouble.
– Oui, mon cœur. Maman me dit que tu ne te sens
pas bien ?
– Non, ça va, elle exagère toujours un peu…
Il vit ses efforts pour contrôler sa respiration
sifflante, serra les poings. Que ne pouvait-il échanger
ses poumons contre les siens !
– Tu as un nouvel ami, paraît-il ?
Le visage d’Aqueline s’éclaira. Il en ressentit une
pointe de jalousie. Amoureuse, déjà ? Il lui caressa la
joue.
– Je vois que c’est important. Tu me racontes ?
– Ça l’est, papa, tu veux bien que je te le présente ?
J’aimerais que tu le connaisses, il est gentil.
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Une quinte de toux l’interrompit. Une fois celle-ci
calmée, il se leva, remonta les couvertures pour
qu’elle n’ait pas froid.
– On en reparle plus tard, ma puce, repose-toi à
présent.
D’un geste lent, elle lui envoya un baiser tandis
qu’il refermait la porte.
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10
Le rêve de Brice
– Entre, dépêche-toi.
– Tu es certaine que personne ne va venir ?
– Quel peureux tu fais ! J’ai réservé la classe
pendant une heure. Allez, viens t’asseoir.
Je me suis approché, mes jambes tremblaient.
Quand Aqueline a plaqué un premier accord, j’ai
sursauté.
– C’est malin !
Elle a ri, a tapoté le siège à côté d’elle.
– Allez, monsieur le preux chevalier, prenez place.
Mon cœur battait très fort, je sentais les souvenirs
revenir par hoquets désagréables.
Un an après le départ de ma mère, mon père avait
vendu le piano. Méline, tout comme mes larmes, avait
tenté de l’en empêcher mais cela n’avait servi à rien.
Tandis que j’avançais un doigt…
– Bouh !
J’ai retiré ma main comme si je venais de la brûler.
Aqueline a éclaté de rire, j’étais furieux.
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– Refais-le et je m’en vais.
Elle m’a tiré la langue puis ses doigts se sont
élancés sur le clavier. J’étais fasciné par leur vitesse,
les suivre des yeux m’a donné le tournis. Quand elle
s’est arrêtée, essoufflée, j’ai entendu siffler sa
respiration.
– Alors, c’était comment ?
– Magn… Bof, pas mal !
– Menteur ! Allez, à toi, montre-moi ce que tu sais
faire, petit malin !
Une colère sourde m’a envahi, sa voix s’est mêlée
à celle de mon père, j’ai levé la main pour la gifler.
Son regard surpris a stoppé mon geste, ma vindicte
est retombée comme un soufflé, j’ai baissé la tête, je
me sentais ridicule. Aqueline a posé sa main sur mon
épaule.
– Excuse-moi, je ne voulais pas te blesser, c’était
juste pour te taquiner. Assieds-toi, je vais te montrer.
Elle m’a pris doucement un doigt, m’a indiqué sur
quelles touches appuyer, puis a martelé un rythme.
Nous étions assis côte à côte, mon épaule frôlait la
sienne, les vibrations du piano passaient d’un corps à
l’autre, je sentais son énergie, elle percevait ma peur,
l’une apprivoisait l’autre.
– A toi, fais pareil.
J’ai trouvé l’exercice facile, amusant, mon cœur
suivait le tempo, j’avais les mains moites. Au bout
d’un moment elle m’a arrêté.
– Ensemble, à présent. Tu seras ma main gauche,
je jouerai la droite. A chaque fois que je te dirai vasy, tu changeras de note comme tu viens de le faire, tu
es prêt ?
J’ai acquiescé, trop ému pour répondre.
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– Vas-y !
J’ai plongé dans un rêve, la musique emplissait
tout mon être, je voguais tel Nemo, capitaine du
moment ; autour de moi les sons jaillissaient comme
des poissons d’argent, j’étais heureux.
– Bravo, tu as le sens du rythme, c’est important.
Je suis sûre que tu apprendras vite, après ton
opération.
Elle a sorti des partitions de son sac.
– Voilà les morceaux pour l’audition, mon père y
assistera, il faut que ce soit impeccable. Celui-là, tu
l’adores, c’est une pièce de Rachmaninov. Reste là, je
vais te le jouer, recule juste un peu.
La regarder vivre cette œuvre, suivre ses doigts,
ses tentacules véloces capturant mon âme, sentir le
vent des notes, les mélodies vibrer sous mes pieds, fut
un de ces moments hors du temps que l’on n’oublie
jamais.
Dehors nous nous sommes assis sur les marches, le
froid mordait la peau, j’ai proposé mon manteau à
Aqueline.
– Merci, je suis contente que tu sois venu. Tu as
aimé ?
– Je me suis ennuyé à mourir…
Son regard a pris la couleur d’un ciel de pluie, je
m’en suis voulu.
– T’inquiète, j’ai adoré. Tu es douée, tu sais.
– Merci, j’aimerais que mon père soit de ton avis
le jour de l’audition…
– Il le sera, comme toute l’assemblée.
– Tu es un amour.
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Mon cœur a bondi, a percuté les deux cookies
qu’elle sortait de son sac. C’est à ce moment que
Crocus a surgi de la poche de mon parka et s’est jetée
sur le biscuit qu’Aqueline lui tendait. Celle-ci s’est
mise à rire.
– Prends donc aussi celui-là, c’est Helen qui les a
fait.
Crocus l’a saisi sans se faire prier.
– Qui est Helen ?
– Ma voisine, une cuisinière hors pair. Hé, Crocus,
vilaine !
Qui pouvait m’assurer qu’ils n’étaient pas
empoisonnés ? Elle m’avait déjà rendue sourde,
n’était-ce pas suffisant ? J’avais failli mordre à
l’appât. Je mourais de faim. Je les avais d’abord
attrapés puis, après réflexion, les avais envoyés
rouler au loin. Je l’avais sentie furieuse mais c’était
bien fait pour elle, on ne se débarrassait pas si
facilement de moi ! Deux jours auparavant, Brice
avait refusé de la voir car j’étais souffrante. Chacune
son tour ! J’avais mis le paquet côté comédie. Elle
avait dû m’en vouloir, à coup sûr. Malgré ses ronds
de jambe, dès que je courais un danger, mon Brice
volait à mon secours et elle passait au second plan.
C’était MOI sa priorité ! Le pur bonheur, ce jourlà, de rester lovée au creux de son coude à goûter à
la caresse de ses doigts, de ses baisers. Le seul point
noir fut l’abstinence. Etant trèèèès malade, je ne
pouvais décemment pas manger, je n’aurais plus été
crédible. L’exercice fut pénible mais il en valait la
peine. J’avais avalé un chou entier chez Rosa, en
douce. Je le déteste mais il me ballonne et me gonfle
le ventre comme une outre. La ruse avait marché,
80

Brice s’était inquiété, MON Brice n’avait plus eu
d’yeux que pour moi, sa princesse au strabisme
marqué. Essayait-elle de m’empoisonner ce jour-là
pour se venger et se débarrasser de ma personne ?
J’en reste persuadée. Mon tendre et stupide chevalier
lui avait donné son manteau. Voulait-elle qu’il
attrape la crève et en meure lui aussi ?! Je bondissais
en criant : Bon sang, on se les gèle ici, vous ne
pourriez pas aller discuter dans un bistrot comme
tout le monde, là où il y a de la vraie musique ? J’en
ai besoin après cette séance de torture ! Mais ils se
contentaient de rire en se serrant l’un contre l’autre.
Ils étaient si bavards que je comptais leurs mots sur
une seule patte…
– Que fais-tu pour le réveillon de Noël ?
Sa question m’avait surpris. Chez nous cette
journée avait la couleur des cendres car Agathe
envahissait la maison. Elle débarquait vers onze
heures avec son sapin artificiel déjà décoré (nous n’en
faisions jamais), prenait d’assaut la cuisine,
commandait, houspillait mon père jusqu’au début du
repas, monologuait de l’entrée au dessert, nous
promettait le purgatoire quand nous refusions d’aller
à la messe. Mon père était ivre avant la bûche. Quant
à moi je ne desserrais pas les dents et disparaissais
dans ma chambre dès que possible. Elle nous quittait
pour l’office de minuit, mon cadeau de Noël !
– Alors, qu’avez-vous prévu ?
– Rien de spécial, je déteste cette période de
l’année, elle me rend triste.
Elle m’avait serré le bras.
– Viens le fêter chez nous, je suis sûre que maman
acceptera, ça te dirait ?
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– C’est une fête de famille…
– Justement, tu fais partie de la mienne à présent.
J’ai reçu ses mots dans l’estomac comme un direct
en plein match de boxe.
– Ne dis pas de bêtise, je suis sûr que tes parents
refuseront…
– Je leur demande dès ce soir.
– Vous achetez un sapin ?
– Evidemment, pas toi ?
– Non…
– Dommage. Tu m’aideras à le décorer ?
– Et comment !
Avec ma grand-mère, nous allions en commander
un naturel avec racines. Après les fêtes nous le
replantions dans le fond du jardin. Notre maison
sentait bon la résine, nous le décorions ensemble.
Méline me passait les boules et je les accrochais. Elle
construisait des dizaines d’étoiles que je suspendais
un peu partout pour que le soir de Noël, on ait le ciel
à portée de la main. Elle n’aimait pas sortir mais nous
regardions la messe de minuit à la télé. La plupart du
temps, je m’endormais contre son épaule. Granny
adorait chanter, j’aimais le timbre chaud de sa voix, il
me rassurait. La veille de Noël, elle cuisait des
cougnoles qu’elle déposait dans la crèche, je n’avais
pas le droit d’y toucher. Mais le lendemain au
déjeuner ils trônaient fièrement sur la table près du
chocolat chaud. Je me régalais. Depuis sa mort, Noël
avait un goût de cendres et de larmes. A la maison,
les pièces restaient tristes tout au long de l’année.
Un bruit de klaxon a mis fin à notre conversation.
Aqueline s’est levée, je l’ai accompagnée jusqu’à la
voiture. Sa mère m’a rendu ma veste en me disant :
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– Merci de prendre soin d’elle, Brice.
J’ai croisé les doigts pour qu’elle m’accepte à leur
table lors du réveillon.
Les jours qui suivirent me mirent le moral dans les
palmures, j’avais perdu l’appétit, l’envie de me battre,
même mon travail me semblait dérisoire. Foi de
grenouille, c’était une première ! Je perdais la main, je
devais me rendre à l’évidence, la jeunesse a des atouts
que je ne possédais plus, je ramollissais des cuisses et
du cerveau, mes initiatives pour la détourner de lui se
soldaient par des échecs répétitifs, la drôlesse l’avait
retourné contre moi à plusieurs reprises. Depuis qu’il
était devenu le groupie de miss piano, je ne comptais
plus, je n’avais même plus l’exclusivité de Rosa.
Aqueline par-ci, Aqueline par-là, je n’en pouvais plus
d’entendre ce prénom ! Je regrettais nos moments
complices. Le pire, c’était qu’il semblait plus heureux
depuis qu’elle était entrée dans sa vie, le dire me
dessèche encore la langue aujourd’hui. Échec et mat
sur toute la ligne, tel était le constat de ma mission à
ce moment-là. Tous les jalons que j’avais posés avant
son intrusion dans notre couple ne servaient plus à
rien, la vie de Brice prenait une tournure que je ne
parvenais plus à contrôler. J’étais toujours sa
confidente mais j’aurais préféré ignorer ses
déferlantes d’amour et d’espoir pour Aqueline. Ne pas
les entendre m’aurait évité de coasser du noir toute la
nuit. Je rêvais de posséder la parole, deux jambes, sa
longue chevelure et son sourire. Je me trouvais grosse,
moche, bigleuse. Je n’entretenais plus ma peau ni ma
ligne, mais qui s’en souciait ?
Au retour de cette fameuse leçon de piano, il ne
tenait pas en place. Il m’avait pris dans ses bras et
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nous avions valsé, il chantait. J’avais mal au cœur, je
criais mais il ne m’entendait pas. Puis il avait
commencé à pianoter sur son bureau, à saluer,
mettant les mains en porte-voix, hurlant : « Brice
Vivaldi, le fils de la célèbre pianiste Salomé Ortéga,
en représentation unique dans votre ville, ne le
manquez surtout pas. » Un vrai fou. Fou d’amour.
Cette première expérience l’avait secoué, il s’était
endormi très tard. Je l’avais écouté raconter la scène
à Méline, il la ponctuait de fous rires et j’avais ri,
moi aussi, même si je pleurais en dedans.
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11
La dispute
Allongée à côté de son mari, Roseline soupira.
Cette fois encore, Oracio avait accepté un contrat aux
Etats-Unis où il retournait régulièrement. Une
semaine, elle avait connu pire, mais c’était autre
chose qui la mettait en colère.
– Tu m’avais promis.
– Je sais, puce, mais c’est un contrat important.
– Comme à chaque fois !
– Ne boude pas, je le fais pour nous.
Roseline sentit la colère l’envahir.
– As-tu pensé à Aqueline ?
Il y eut un long silence. Oracio fit craquer ses
doigts, se racla la gorge.
– Evidemment, mais je n’ai pas le choix. On ne
peut pas cracher sur l’argent, tu devrais le savoir !
Il avait haussé la voix. Son estomac se noua, elle
détestait les disputes. Les colères d’Oracio étaient à la
hauteur de ses origines espagnoles, elle ne voulait pas
le pousser à bout, Aqueline dormait à côté.
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Dehors il pleuvait, les gouttes percutaient la vitre
avec un bruit sourd. Dans le silence oppressant, elle
avait l’impression d’entendre les coups de bâton
donnés avant l’ouverture du rideau.
Elle se revit quelques mois plus tôt. Un de ces
rares dimanches où ils avaient mangé tous les trois,
ensemble. La journée s’annonçait belle, ils s’étaient
rendus au zoo, Aqueline adore les animaux. Sa
maladie prohibant tout animal à la maison, ils avaient
trouvé cet endroit comme compromis. Ce jour-là, elle
n’avait pas lâché son père d’une semelle, profitant au
maximum de cette sortie providentielle. Elle était son
premier fan. Toute petite, elle le suivait partout, aux
répétitions, aux concerts, il ne tolérait pas d’être loin
d’elle plus d’une heure. Parmi les musiciens,
personne ne songeait à dire quoi que ce soit à ce petit
diable qui gambadait partout. Son gazouillis, son
sourire, ses mimiques auraient conquis le plus
grincheux. Elle était leur mascotte.
Dès qu’elle avait eu l’âge de tenir un violon, son
père le lui avait offert.
Roseline se souvint de la grimace de la gamine. Ce
qui la fascinait, c’était « la grande boîte noire emplie
de dents ». Son violon grinçait trop, disait-elle :
– Tu vois, maman, il ne m’aime pas, il n’aime que
papa. Moi, il me crie dans les oreilles, je le déteste !
Roseline en avait parlé à Oracio, mais têtu, il
n’avait rien voulu entendre, sa fille jouerait du violon.
Un jour, elle était revenue à la maison en pleurant, un
gros chagrin qui avait duré des heures. Il avait fallu à
Roseline toutes les ruses du monde pour qu’elle se
décide à parler.
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– C’est papa, avait-elle hoqueté, il s’est fâché sur
moi et mon violon. Il a dit que je faisais exprès de le
faire crier, que je le faisais pour lui faire de la peine,
que j’étais une méchante fille, que je ne l’aimais pas.
La gamine avait continué à pleurnicher toute la
soirée, refusant de manger, elle avait six ans. Cet
incident avait mis Roseline en colère. Pour la
première fois, elle avait pris le parti d’Aqueline. La
dispute fut épique mais elle gagna, la fillette eut le
droit de choisir un autre instrument, elle choisit le
piano.
Dans la chambre, le silence s’éternisait. Assis sur
le lit, Oracio attendait une réaction de sa femme.
Celle-ci inspira profondément et lâcha d’une voix
lasse :
– On a toujours le choix. Pour l’argent, je peux
demander à ma mère, elle…
– Jamais !
Roseline venait de lui asséner le coup de grâce. Il
jura, alluma la lampe, se servit un verre d’eau,
tournant le dos à sa femme qui soupira. Quand elle
reprit, sa voix, à peine audible, était gonflée de
reproches.
– Tu lui avais promis d’être là pour son audition.
Elle travaille comme une forcenée depuis des mois
sur ses morceaux.
Depuis qu’elle avait pu choisir le piano, Aqueline
s’était fait une promesse, elle ne décevrait plus jamais
son père. Il voulait qu’elle devienne pianiste
professionnelle, elle le deviendrait, qu’elle soit la
meilleure, elle le serait. Après l’incident du violon,
son père l’avait ignorée presque un mois, gommant de
son petit visage les fossettes qu’il aimait tant. S’il n’y
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avait pas eu les autres musiciens, peut-être même ne
l’aurait-elle plus jamais accompagné aux répétitions.
Elle avait tout mis en œuvre pour rentrer dans ses
bonnes grâces, écoutant chaque conseil, répétant
encore et encore.
Chaque année, l’académie où étudiait Aqueline
organisait une audition publique pour les élèves, une
occasion de montrer aux parents et amis les progrès
réalisés. Elle comptait pour Aqueline. Cette année, il
lui avait promis d’être là. Elle voulait qu’il soit fier
d’elle.
Oracio posa le verre vide sur la table de nuit d’un
geste sec.
– Comme si je pouvais l’oublier ! Mais bon sang,
je suis coincé, tu peux comprendre ça ??
Oracio s’était levé, marchait de long en large dans
la pièce. La colère grondait dans la gorge de Roseline,
son égoïsme l’exaspérait, le fait de l’entendre utiliser
de fausses excuses, encore plus. Elle se mordit les
lèvres pour ne pas dire des choses blessantes. Crier à
son tour ne servirait à rien. Les disputes, elle en avait
trop connues par le passé, elle ne voulait pas que cela
recommence. Elle inspira profondément et lui
murmura dans un souffle :
– Ne me dis plus jamais que tu serais prêt à tout
pour elle.
Oracio reçut ses dernières paroles en pleine face.
Les larmes lui montèrent aux yeux, il se dirigea vers
la salle de bain.
Quand Madame Fausset avait demandé à Aqueline
si elle participerait à l’audition, celle-ci n’avait pas
hésité.
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– Bien sûr, Madame, mon père sera là. Je lui
montrerai les progrès réalisés depuis l’année passée.
Le professeur connaissait bien son père, elle avait
joué à ses côtés plusieurs fois en tant que harpiste.
Elle percevait aussi la fierté et l’amour que la gamine
lui portait. Quand il lui avait demandé de s’en
occuper, elle avait hésité, les enfants de « célébrités »
n’étaient pas toujours faciles à gérer. Mais Aqueline
ne lui avait apporté que de la joie. C’était une enfant
calme, appliquée, attentive. Jamais un mot plus haut
que l’autre ni une leçon non apprise, un rêve pour un
professeur. Au début, il venait régulièrement,
participant au cours, écoutant ses auditions, mais plus
à présent. Elle avait tenté de lui en toucher un mot
mais finalement n’avait pas osé.
– Parfait. Voilà les morceaux que j’ai choisis, ils
sont difficiles, tu penses y arriver ?
Elle l’avait mise au défi volontairement, sachant le
caractère battant de son élève. Elle espérait que son
père ne lui ferait pas faux bond comme la dernière
fois.
– Ne vous en faites pas, Madame, vous serez tous
les deux fiers de moi.
Elle progressait à chaque cours. Madame Fausset
avait senti le travail et la volonté de bien faire.
L’adolescente, douée, ne tarissait pas d’éloges sur son
père, lui racontant ses derniers voyages, les cadeaux
reçus, la promesse « juré-craché » qu’il lui avait faite
d’être là à l’audition.
Quand Oracio revint vingt minutes plus tard, il
était plus calme. Roseline, couchée sur le coté,
semblait dormir. Il se recoucha, lui toucha l’épaule.
– Ma puce…
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–…
– Tu lui expliqueras ?
Roseline se retourna, des larmes brillaient dans ses
yeux. Oracio tenta de l’attirer à lui.
– Chérie…
Elle le repoussa d’un geste sec puis lui tourna
définitivement le dos. Dehors, la pluie s’était
intensifiée. Elle suivit un long moment les gouttes
s’écrasant sur les vitres. La nuit allait être longue…
Oracio jeta un œil par-dessus l’épaule de sa
femme : cinq heures trente. Sa nuit avait été agitée.
Roseline avait fini par s’assoupir, il l’avait entendue
pleurer longtemps. Même dans sa douleur, elle restait
discrète. Depuis qu’il l’avait rencontrée ce fameux
soir de novembre, elle ne l’avait jamais déçu, c’était
une femme extraordinaire, différente de toutes celles
qu’il avait l’habitude de mettre dans son lit. Roseline
était la douceur même, jamais un mot plus haut que
l’autre, jamais d’esclandre même dans les situations
les plus pénibles. Elle était comme un lac paisible où
il fait bon se reposer. Quand il l’avait rencontrée, il
avait envie de se poser, avait espéré qu’elle calmerait
le feu destructeur qui l’habitait. Sa vie sentimentale
n’était que tempêtes et orages. Au début, tout lui
paraissait nouveau : la tendresse, l’amour, ses
incessantes attentions, il s’était senti roi en pays
conquis. Il avait posé les armes, savouré la trêve.
Hélas, au bout d’un an à peine, l’instinct de guerrier
le titillant, il avait repris la chasse. Ce fut plus fort
que lui. Son territoire était vaste, les proies faciles, il
avait délaissé Roseline. Quand, un soir, il était tombé
sur sa belle-mère, il avait cru son mariage fini, mais
c’était sans compter sur l’amour de sa femme qui lui
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avait tout pardonné, pleurant sans doute longtemps
comme ce soir-là.
Oracio se leva sans bruit, Roseline remua un peu.
Ses longs cheveux éparpillés sur l’oreiller auréolaient
son visage. Il la regarda avec tendresse. Depuis toutes
ces années, elle n’avait guère changé, à peine
quelques rides. Pourquoi n’avait-il pu l’aimer du
même amour ? Pourquoi n’avait-il jamais été capable
de la respecter ni de l’apprécier à sa juste valeur ?
Dans des tribus primitives, des dizaines d’hommes se
seraient battus pour pouvoir la conquérir. Dans
l’orchestre, au cours de leurs voyages, il avait souvent
vu les regards gourmands d’autres chasseurs,
Roseline aussi, sûrement, mais jamais un de ses cils
n’avait frémi. On pouvait la regarder, l’admirer mais
jamais l’atteindre ni la toucher.
Il sortit de la chambre, referma la porte sans bruit.
Le couloir était sombre, il longea les murs, hésita
quant à ce qu’il allait faire. Il pensa tout d’abord à
préparer le petit déjeuner, chose rarissime de sa part.
Il mourait d’envie de leur faire plaisir, de mettre de la
douceur dans leur matin. Mais qu’allait imaginer
Roseline ? Qu’il tentait de racheter sa conduite de la
veille, qu’il regrettait, qu’il voulait s’assurer de sa
promesse de tout dire à Aqueline ? Tout, sauf cela.
D’un autre côté, il avait envie de s’habiller, de quitter
la maison, d’aller au studio et de jouer. Quand il
laissait courir son archet, tout son être devenait léger,
il se sentait libéré de tout. Jamais aucun alcool,
aucune drogue, aucune femme ne lui avait apporté cet
état euphorique, cet apaisement, même pas Roseline.
Mais là encore, qu’allait-elle penser ? Qu’il prenait la
fuite, sa seconde nature ?
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Oracio s’arrêta devant la porte de sa fille. Un
panneau circulaire était apposé dessus : « Circulez,
domaine privé ». Il sourit. Pas de petits cris ou de
gémissements comme quand elle était petite, le
calme. A New York ils habitaient non loin de Time
Square, un endroit peu adéquat pour une fillette de six
ans, fréquenté par des musiciens rentrant à toutes les
heures. Aqueline avait le sommeil léger. Un soir elle
s’éveilla en sursaut, faisant tomber sa veilleuse.
Effrayée par l’obscurité et les cris provenant de
l’immeuble, elle appela sa nounou. Personne ne vint.
L’étudiante engagée flirtait avec son petit ami sur le
trottoir. La petite cria, pleura, se cacha sous les
couvertures, attendant qu’on vienne. Oracio ne sut
jamais combien de temps elle était ainsi restée seule,
paniquée. Quand ils apprirent l’incident de la bouche
même de la gamine, ils s’en voulurent beaucoup,
surtout Roseline qui ne la quittait jamais le soir. Elle
avait accepté le baby-sitting la mort dans l’âme, car
Oracio, mis à l’honneur, devait participer à une
réception pour laquelle la présence des épouses était
vivement souhaitée. Par la suite Aqueline fit des
cauchemars durant de longues années. En faisait-elle
encore ?
Il ouvrit doucement la porte, la fillette dormait. Sa
respiration, bien que sifflante, était régulière. Elle
souriait, Loupiot coincé sous son bras. De quoi
pouvait-elle rêver ? Au-dessus de son lit il y avait une
photo d’eux deux en haut de l’Empire State Building,
il la tenait à bout de bras au-dessus de sa tête, elle
devait avoir trois ans. Il aimait cette photo, elle lui
rappelait de bons moments.
Il laissa un mot sur la table : « Je file au studio et
je reviens. Je ramènerai des croissants ». L’air frais
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lui fit du bien. La pluie de la veille avait laissé une
multitude de flaques. Il respira à pleins poumons, il
adorait cette odeur particulière, la rue encore déserte,
le silence à peine troublé par quelques klaxons
lointains. Le vent fort lui rappela l’Irlande dont il était
tombé amoureux lors d’une tournée. A cette époque il
s’était promis d’y emmener Roseline, mais c’était une
autre qui l’avait accompagné…
Quand il arriva au studio, Tom, un clarinettiste de
l’orchestre, jouait déjà. Devant son air étonné, Oracio
lui lança en boutade : « Je ronflais trop, Roseline m’a
ordonné d’aller composer ailleurs ! »
Il entra dans le local insonorisé, fit quelques
gammes pour s’échauffer puis s’attaqua à l’œuvre du
moment : le chevalier avare de Rachmaninov. Il
adorait ce compositeur bien qu’il l’associât à l’époque
la plus tumultueuse et douloureuse de sa vie.
ELLE ! Il l’avait rencontrée sur un programme de
Rachmaninov douze ans auparavant. Jamais aucune
femme ne lui avait fait cet effet-là. Elle l’avait rendu
fou. Il n’y avait pas que sa beauté, son élégance, ses
prouesses musicales qui l’avaient subjugué. C’était
bien plus que ça. Autant Roseline avait été le lac
rafraîchissant auprès duquel il faisait bon s’amarrer,
autant elle avait été un océan déchaîné dans lequel il
s’était noyé. Il se dégageait d’elle une telle force, un
tel magnétisme que l’on ne pouvait qu’être hypnotisé,
envoûté. Aucune de ses aventures antérieures n’avait
mis son couple en danger, mais pour elle, il avait
voulu tout quitter. Il avait su tout de suite que ce
serait différent, dangereux. Au début elle l’avait
ignoré, fière, arrogante, sûre d’elle. Elle lui avait
résisté longtemps, attisant son envie de la posséder.
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Leur amour fusionnel avait créé angoisse, soucis,
peurs, colère dans leur vie respective. S’il n’y avait
pas eu cet accident de voiture, dieu seul sait où il en
serait aujourd’hui…
Son portable sonna, Oracio atterrit brutalement. Le
numéro de Roseline s’afficha. « Mince, le déjeuner,
les croissants ! » Il décrocha. La voix calme de
Roseline retentit, il ne perçut aucun reproche, il
soupira.
– Oracio ? Où es-tu ? On t’attend pour déjeuner,
Aqueline meurt de faim.
Au bout du fil, sa fille confirma la nouvelle. Il se
racla la gorge.
– J’arrive, mes amours, il y avait un monde fou à
la boulangerie.
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12
Séance de volley
– Oh non, m’dame, pas Martinez, elle va encore
nous faire perdre !
Sylvia protestait en soufflant bruyamment. Madame
Assyme, la prof de gym, lui intima de se taire.
– Mademoiselle Lafosse, je ne vous demande pas
votre avis. Aqueline ira dans votre équipe, que cela
vous plaise ou non. Puis-je vous rappeler que la
semaine dernière c’est VOUS qui avez fait perdre
votre équipe en marquant contre votre camp ?
Eclat de rire général. Sylvia haussa les épaules et
foudroya Aqueline du regard. Les équipes se
positionnèrent de part et d’autre du filet. Aqueline
pria pour ne pas se retrouver trop vite au service.
Nulle à ce jeu, elle détestait le volley. Courir, crier,
récupérer les balles, les renvoyer de l’autre côté la
fatiguaient et l’ennuyaient au plus au point. Elle
trouvait ce sport débile.
De nature chétive elle ratait la plupart des ballons et
le service se révélait une véritable torture. A chaque
séance de sport collectif, elle se retrouvait la dernière
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choisie. Elle ne leur en voulait pas, elle aurait agi de la
même façon à leur place. En général elle parvenait à
obtenir un certificat du docteur Boulier, mais cette
semaine, il bronzait à la Costa Del Sol.
Quand elle échappait au cours de gym, elle
s’éclipsait en douce et se rendait dans la salle de bio.
Elle y retrouvait Plouf et Formol. Plouf, alias monsieur
météo, était un énorme crapaud dont Madame Eliot,
une
marginale
sympathique,
utilisait
les
« compétences » pour choisir ses tenues le matin. Un
jour elle était arrivée à l’école vêtue d’un fin gilet en
coton et d’une robe légère bien que le calendrier ait
affiché le dix-huit décembre.
– Plouf m’avait pourtant annoncé une journée
printanière, leur avait-elle affirmé quelque peu déçue.
Formol, un gros matou de gouttière, jouait les
assistants. Habitant près du lycée, le chat avait pris
l’habitude de la suivre, passant ses journées à l’école.
On l’avait surnommé ainsi à cause de la fâcheuse
habitude qu’il avait adoptée avec ses prises de guerre.
Dès qu’il capturait une souris, il la planquait dans les
bocaux de formol de sa maîtresse.
– Ce chat est incroyable, raconta un jour Aqueline,
il arrive à faire sauter le couvercle de protection, puis
il laisse tomber sa proie dans le bocal. La puanteur du
produit ne le repousse pas. Tu te rends compte ? J’en
arrive à me demander s’il n’est pas toxicomane !
Roseline avait ri. Aqueline adorait les chats.
Refuser toutes ses demandes à ce sujet brisait le cœur
de sa mère. Quant à Oracio, il était catégorique :
– Pas d’animaux à la maison, un piano, c’est
mieux.
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Son mari ramenait toujours tout à sa passion.
Aqueline avait eu beau argumenter de façon
magistrale, il n’en avait pas démordu. Son père était
plus têtu qu’un âne.
– J’adore la musique, avait confié Aqueline à sa
mère, mais un animal c’est autre chose ! Je me sens si
seule, parfois.
Roseline avait accusé le coup. Pour pallier ce
manque, Aqueline venait dans ce labo. Formol l’avait
adoptée, à tel point que parfois, pendant le cours de
science, il restait toute la leçon couché sur ses genoux.
Elle adorait. Les autres riaient sous cape mais elle les
ignorait, elles étaient si sottes ! Pourtant les moments
tendresse avec le chat se payaient cash, dès le retour.
Aqueline le savait mais cela ne l’arrêtait pas.
– Aïe !
Aqueline, perdue dans ses pensées, venait de
recevoir la balle en plein nez.
– Martinez, soyez donc attentive !
Le professeur accourut. Du sang coulait sur le teeshirt blanc de la gamine.
– Tout va bien ?
Aqueline hocha la tête. Madame Assyme lui
demanda de comprimer la narine. Dans l’équipe on
discutait, certains se parlaient à voix basse. Leurs
regards allaient de la victime à Sylvia. Celle-ci tirait
la langue, haussait les épaules. Madame Assyme s’en
aperçut.
– Que se passe-t-il ici ? Quelqu’un peut-il
m’expliquer la raison de vos messes basses ?
– C’est Sylvia, M’dame.
Pauline bouscula Anne. Celle-ci riposta à son tour.
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– Aïe ! Quoi, c’est vrai, elle l’a fait exprès, je l’ai
vue !
Pauline lui décocha un coup de coude dans les
côtes. S’en suivit un pugilat que Madame Assyme eut
toutes les peines du monde à maîtriser. Pendant ce
temps, le nez d’Aqueline saignait toujours. Profitant
de la diversion, elle s’éclipsa dans les vestiaires. Au
passage Sylvia lui fit un doigt d’honneur.
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13
Helen
Chaque matin pour se rentre au bahut Aqueline
prenait le bus. L’arrêt se trouvait à cent mètres à
peine. Entre celui-ci et la maison vivait Madame
Stevens leur voisine. Elle habitait cette maison depuis
cinq ans. D’origine anglaise, journaliste, globe-trotter,
un peu excentrique, elle adorait la gamine, la trouvant
fragile, tendre, comme un cookie sortant du four.
Le jour de l’incident au volley, Aqueline courut
jusque chez elle à peine descendue du bus. Elle ouvrit
la porte du jardinet, appela son amie.
– Helen, are you here ?
Chaque fois qu’elles se voyaient, elles se parlaient
en anglais, un accord entre elles. Grâce à lui, sa mère
avait accepté qu’elle y aille aussi souvent.
– Je vais entretenir mon anglais et ne pas rester
seule ici à vous attendre. Ce n’est pas marrant. Avec
Helen, on rit.
Aqueline y passait presque tous les jours. Sa mère
n’aimait pas trop qu’elle sorte ou qu’elle aille chez
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« des étrangers » mais ne rentrant pas avant dix-huit
heures trente, que pouvait-elle faire sinon accepter ?
Il ne fallait pas compter sur Oracio.
Une tête frisée sous une casquette de base-ball
apparut. Helen, jean rose, pull vert, s’avança le
sourire aux lèvres.
– Hi, happy to see you, come on, sweety.
Helen s’effaça pour la laisser entrer, une bonne
odeur de cacao flottait dans le vestibule. Bien qu’elle
soit anglaise, elle détestait le thé.
– Tu n’es vraiment pas comme les autres, tu sais !
avait affirmé Aqueline un après-midi tandis qu’elles
sirotaient le breuvage brûlant.
Helen avait ri, elle riait tout le temps.
Une fois dans le salon, Aqueline se laissa tomber
dans le sofa puis sortit de son cartable un tee-shirt
blanc maculé de sang. Helen fronça les sourcils.
– Tu voudras bien me le laver ? Je ne veux pas que
maman le voie.
– Que s’est-il passé, dear ?
Elle semblait inquiète. Aqueline lui raconta
l’incident du cours de gym.
– Quelle garce, cette Sylvia, conclut Helen en
l’embrassant sur le front. Si Brice avait été là je suis
certaine qu’il lui aurait réglé son compte, à cette
teigne !
Elle avait fait la connaissance de Brice quelques
semaines après qu’Aqueline et lui se furent
rencontrés. Il lui avait paru sympathique d’emblée,
différent, comme elles. On la traitait souvent de
farfelue, de « lady loufoque » mais elle s’en fichait
royalement. Elle trouvait la vie bien assez triste sans
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qu’on se la ternisse davantage. Elle les avait invités
chez elle. Au début le garçon, inquiet, avait refusé ;
son empathie pour lui n’avait fait que croître. Devant
leur insistance commune, il avait fini par accepter.
Depuis, les deux amis se retrouvaient ici autour d’une
tasse de cacao. Ils avaient même programmé d’aller
au zoo ensemble, dimanche prochain.
Roseline ignorait deux choses concernant les
visites de sa fille chez la voisine : ses rencontres avec
Brice et la télé !
Chez les Martinez pas de télévision. Cette
invention n’avait pas la cote, pire, elle avait été
bannie de leur vie. Ses parents la trouvaient inutile et
abrutissante. Aqueline en souffrait. Surtout à l’école.
Comment participer à une conversation quand on n’a
pas la moindre idée de qui sont les « Simpson » ? Ou
qui est le chanteur « Justin Bieber » que l’on voit
dans le clip sur « Plug TV » ?
Lors de sa première visite chez Helen, Aqueline
avait tout de suite aperçu le petit écran. Sa voisine
était accro. C’est d’ailleurs elle qui l’avait mise « au
parfum » des séries du moment et lui avait inculqué
un semblant d’éducation télévisuelle. Aqueline ne
craignait plus qu’on lui demande son avis sur
différents feuilletons de son âge, mais de toute façon,
personne ne lui demandait jamais rien.
« Plus belle la vie » et « Sept à la maison » étaient
ses préférés. Elle regrettait d’être fille unique.
Pendant les cinquante minutes de diffusion, elle
intégrait une famille nombreuse, c’était magique.
Affalée sur le sofa, Aqueline prit la main d’Helen
assise à côté d’elle.
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– Maman a une réunion ce soir, je peux rester près
de toi ?
– Of course, dear, aussi longtemps que tu voudras.
Aqueline lui embrassa les doigts.
– Merci Helen…
– God, un peu plus et nous loupions notre
feuilleton !
L’œil sur la pendule murale, Helen se leva d’un
bond et fonça allumer le poste.
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14
La cabane dans l’arbre
– Tu ne connais pas « Sept à la maison ? » Tu rates
quelque chose !
Assise sur la couverture Aqueline arrêta son geste.
Crocus, à quelques centimètres de là, guettait son
énorme sandwich aux cornichons.
– Non, répondit Brice en remontant ses lunettes,
on n’a pas la télé.
– A notre époque ? Mais ma parole, vous vivez au
temps des cavernes ! Pas de télé, pas d’ordi, pouh…
– Je te signale, madame Mêle-tout, que toi non
plus, tu n’en as pas !
Aqueline éclata de rire, son sandwich lui glissa des
mains, atterrit non loin de Crocus qui s’enfuit à toutes
pattes.
– Un point pour toi ! Mais je la regarde quand
même grâce à Helen ! Ton père est contre, toi aussi ?
Le visage de Brice s’assombrit. Il pulvérisa d’un
geste rageur une fourmi en quête de nourriture.
– Non. Il a envoyé un bouddha en bronze dans
l’écran un soir qu’il était ivre. On y passait un
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reportage sur Rachmaninov dans lequel il a vu ma
mère. Il n’a pas supporté.
Aqueline sursauta.
– Rachmaninov ? Mon père adore ce musicien,
moi aussi d’ailleurs. Pourquoi a-t-il réagi ainsi ?
Parce qu’il était saoul ?
Crocus avait fait demi-tour. Perchée sur les genoux
de Brice assis en tailleur, elle ne le quittait pas des
yeux. Celui-ci, songeur, la caressait du bout du doigt.
Il restait silencieux. Aqueline sentit sa curiosité
piquée au vif. Elle s’apprêtait à revenir à la charge
mais le visage triste et fermé de son ami l’en
dissuada. Elle attendrait qu’il ait envie de lui en
parler.
L’église sonna treize heures, Brice leva les yeux.
Aqueline, le regard nénuphar plus doux qu’un
marshmallow, le fixait en souriant. Intimidé, il haussa
les épaules.
– Et toi, tu connais « L’homme de l’Atlantide » ?
C’est mon feuilleton préféré.
– Pttt… jamais vu ni entendu !
– Un homme aux mains palmées qui nage des
heures sous l’eau, il…
Aqueline l’interrompit d’un grand éclat de rire.
– D’accord, je comprends mieux !
Brice s’arrêta net, fit mine de bouder. Elle saisit
son sandwich et lui envoya à la tête, il le reçut en
plein nez, bondit aussitôt. Crocus s’enfuit en direction
de l’étang.
– Tu vas me le payer !
S’en suivit une bagarre digne des meilleures cours
de récréation. Les fruits roulèrent, les sandwichs se

104

transformèrent en crêpes, la bouteille de jus virevolta
jusqu’au sac à dos posé près de l’arbre. Aqueline et
Brice riaient, s’invectivaient, se défiaient. Crocus, en
sécurité dans l’étang, coassait, mécontente.
Finalement, à bout de souffle, ils s’arrêtèrent. Brice
avait des feuilles de salade dans les cheveux,
Aqueline les restes d’une banane écrasée sur le
pantalon.
– Honte à toi, fit-elle en imitant la voix de son
père, jouer avec de la nourriture alors que tant de gens
ont faim !
Ils éclatèrent de rire. La journée ronronnait, douce,
sans soleil mais sans nuages non plus, sous un ciel
neutre, accueillant.
J’en avais ras-le-bol ! Encore un samedi à trois,
tout cela parce que Madame avait ses nerfs avant
l’audition de la semaine suivante ! Et les miens ? Qui
s’apercevait qu’ils étaient tendus comme du fil de
pêche ! Avant, cet endroit était le nôtre mais
maintenant même cette frisée d’Helen, cette
hystérique, y venait pour aider « Môssieur » à
construire un palais dans MON arbre pour Miss
piano. Il fallait les voir, leur gaieté me vrillait le
cœur, j’avais tout oublié de ma mission, obsédée par
une seule chose, la voir disparaître ou mieux encore,
mourir. Je sais, c’est terrible, mais quand on aime
comme moi j’aimais mon Prince, on est prêt à toutes
les horreurs pour reconquérir l’élu. Empoisonner
l’ennemie était une option. Comment une grenouille
insignifiante, ange gardien de surcroît, pouvait-elle
ne fût-ce qu’un instant y penser et surtout réussir, me
direz-vous ? Le plus simplement du monde, chassez le
naturel, il revient au galop. Dans une autre vie je fus
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sorcière, occire les importuns m’amusait beaucoup.
Maléfices, envoûtements, recettes, élixirs, n’avaient
plus de secrets. Lors de mon changement de statut,
tous mes pouvoirs et capacités me furent enlevés, je
fus condamnée à expier mes fautes en sauvant les
gens, un comble ! Bref, poussée dans mes
retranchements, j’avais franchi la ligne de non
retour. Après avoir fait macérer une pierre ronde,
trouée au centre, polie, d’une couleur identique à ses
yeux, dans la sève de mandragore, je l’avais offerte à
mon ennemie en guise de paix. C’est du moins ce
qu’elle avait cru. Pour me prouver sa bonne foi, elle
en avait fait un bracelet qu’elle portait depuis plus de
huit jours alors. Une aubaine, avais-je pensé. Dès le
contact avec la peau, les sucs acides de la plante, tel
un ténia fourbe, s’attaquaient à l’organe le plus
faible et le détruisaient en quelques semaines. Mais le
résultat se faisait attendre et je commençais à
douter…
La cabane de Brice, leur palais, confectionné avec
des planches récupérées à la scierie de monsieur Bart
chez qui il allait parfois proposer ses services, avait
de l’allure. Brice avait d’abord réalisé une plateforme rectangulaire puis avait construit les quatre
parois verticales, posé dessus une large tôle ondulée
en guise de toit. Il avait réalisé un escalier à l’aide
d’une corde à nœuds afin que son amie puisse y
monter facilement, pensé à découper deux fenêtres
dans les parois afin qu’elle puisse admirer le
paysage. Madame Rosa avait promis de leur faire
des rideaux.
– Je me sens mieux, merci, Brice, déclara Aqueline
en récupérant une pomme sous un tas de feuilles.
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Elle se laissa tomber sur la couverture les bras en
croix.
– Pas de quoi, répondit-il. J’en avais envie, moi
aussi.
Puis laissant passer un moment :
– Tu seras formidable à l’audition, tu es la
meilleure !
Aqueline se souleva sur un coude, les sourcils en
croissant de lune. Quand elle avait cette mimique,
Brice craquait ; son air béat agaça son amie.
– Tu te moques de moi ?
Surpris, il croisa son regard furibond.
– Non, je t’assure, je…
– Tu le penses vraiment, le coupa-t-elle ?
Il sentit l’importance de la réponse et vint s’asseoir
derrière elle. L’entourant de ses bras, il posa la tête
sur son épaule.
– Juré, craché ! Ton père te le dira bientôt luimême…
Un amour sans issue, ma sorcellerie inutile, je
devais arrêter de croire aux contes de fées. Je n’étais
qu’une grenouille stupide, amoureuse, au strabisme
marqué de surcroît ; jamais personne ne me
transformerait en princesse à la chevelure de nuit.
Pourtant, à chaque baiser ou caresse de lui, je ne
pouvais m’empêcher d’espérer encore.
Cette nuit-là j’écrivis une lettre à Aqueline.
Bouteille inutile sans doute, mais que je laisserais
échouer, du moins je l’espérais, au creux de ses
mains. J’ignorais si elle comprendrait mes mots mais
l’adage n’affirmait-il pas que l’amour est universel ?
Tandis que j’écrivais, je me délestais de ma pudeur
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trop lourde à porter, je tentais l’improbable. Il fallait
qu’elle comprenne, qu’elle réalise sa méprise. J’étais
amoureuse de mon Prince, il était amoureux d’elle
mais elle, l’aimait-elle vraiment ? N’était-ce pas
d’une simple amitié dont elle avait besoin ? Plus je
les observais, plus j’en étais convaincue, plus je
souffrais de ce pied de nez du destin, plus je tremblais
à l’idée que Brice ne tombe de haut et se brise le
cœur.
Cette lettre, j’avais décidé de la glisser dans sa
poche juste avant l’audition, histoire de la ramener à
la réalité.
J’avais posé des mots doux, délicats, afin qu’ils ne
la heurtent pas, qu’ils la conduisent jusqu’au bout de
la missive, des mots comme :
« Madame, je ne reconnais plus Brice. Depuis
qu’il vous côtoie, ce n’est plus mon Brice, timide,
renfermé, bagarreur. Avant il avait besoin de moi,
j’étais là pour l’aider, pour le protéger. A présent j’ai
l’impression d’être inutile, et lorsqu’on ne sert à rien,
on vieillit plus vite. Il se confie moins, cela m’attriste.
Il m’emmène encore mais ce n’est plus pareil, vous
arrivez toujours à vous glisser dans nos jeux à un
moment ou à un autre. Il est toute ma vie, ne me
l’enlevez pas, j’en mourrais…
Je me souviens du chagrin me brûlant les yeux et
la gorge tandis que j’écrivais cette lettre. Jamais je
n’aurais imaginé qu’aimer puisse être aussi
douloureux.
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Le planétarium
Samedi vingt décembre, veille de l’audition. Helen
avait promis de nous emmener au planétarium après
la répétition générale, Aqueline adorait cet endroit.
– Tu auras besoin de te détendre, lui avait-elle
affirmé, elle avait raison.
Aqueline est sortie de l’académie de très mauvaise
humeur, rien n’avait été, clamait-elle, elle avait été
nulle. Nous avions conscience de l’absurdité de ses
propos mais la contredire n’aurait servi à rien.
– Mauvaise générale, bon concert, ton père te le
claironne tout le temps, lança Helen.
Grooosse erreur !
Oracio était en tournée aux Etats-Unis depuis une
semaine, Aqueline ne l’avait toujours pas digéré. Sa
mère lui avait promis qu’il serait de retour pour
l’audition mais elle n’y croyait pas.
– Des mois que je travaille pour qu’il soit fier de
moi et il s’en va. Je ne lui pardonnerai jamais !
m’avait-elle dit quand elle l’avait appris.
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J’avais tenté d’atténuer sa colère mais elle
résonnait trop en moi, j’avais été nul.
Aqueline a fusillé Helen du regard.
– Ne me parle surtout pas lui !
Durant le voyage, elle n’a pas ouvert pas la bouche,
je ne savais quoi dire, de peur d’être maladroit. Helen,
attentive à la route, ne m’aidait guère.
Arrivés devant le bâtiment, Aqueline a commencé
à se détendre, sa mauvaise humeur s’est dissipée à
mon grand soulagement.
– Viens voir, c’est magnifique, tu vas adorer !
Elle a couru vers l’entrée. Sur les portes vitrées, de
grandes affiches annonçaient les différents spectacles
proposés. Je n’étais jamais venu dans un tel endroit,
je me sentais intimidé, impatient aussi. Helen nous a
rejoints, il y avait peu de monde, Aqueline m’a
expliqué le programme. Rien que les noms
m’impressionnaient : la planète aux mille regards, les
mystères du ciel austral, dans les étoiles…
Une vaste salle circulaire avec des rangées de
fauteuils au velours rouge nous a accueillis, Aqueline
s’est installée au centre, je l’ai suivie. Assise à côté de
nous, Helen souriait. Elle a ôté son écharpe, s’est
laissée glisser dans le siège qui l’a avalée lentement.
Autour de nous, d’autres personnes prenaient place.
Quand la pièce a plongé dans l’obscurité, Aqueline
m’a murmuré :
– Descends un peu, pose ta tête sur le dossier.
Puis le plafond s’est illuminé ; projeté dans un ciel
étoilé, je me suis senti minuscule.
– Waouh !
Aqueline a touché ma main.
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– Je te l’avais dit…
J’étais déjà loin, rivé aux images, envoûté par la
voix qui racontait l’épopée des planètes, des étoiles.
Celles dans mes yeux coulaient parfois le long de mes
joues, j’ai béni Aqueline et Helen de m’avoir fait
découvrir ce lieu magique. Quand les lumières se sont
rallumées, j’ai croisé le regard d’Helen.
– Pas trop long ? Tu as aimé ?
Le spectacle avait duré quarante-cinq minutes, il
me semblait que l’on venait de s’asseoir.
– J’ai adoré !
Toutes les séances m’ont fasciné, celle sur les
étoiles m’a attristé. Méline m’avait affirmé que
lorsqu’elle me quitterait, ce serait pour aller rejoindre
grand-père, là-bas, dans ces étoiles. Que je saurais
facilement la reconnaître.
– Je serai la plus brillante. Chaque fois que tu
auras de la peine, regarde-moi, ma lumière emplira
ton cœur.
Où étaient-ils ? Il y en avait tellement ! J’avais
écouté attentivement les explications, espéré des
indices mais le guide n’en avait pas parlé, c’était
stupide de ma part. J’imaginais déjà le pauvre gars
énonçant tous les disparus de la terre ! J’ai aussi
pensé à la fête de Noël toute proche, cette année
encore je subirais le repas d’Agathe. Aqueline avait
demandé à ses parents de m’inviter mais ils avaient
refusé.
– Pourquoi ?
– Euro Disney ! Nous voulions te faire la surprise.
Tout est déjà réservé, ma puce. Je suis désolé.
L’année prochaine, sans faute.
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Quand elle me l’avait annoncé, j’avais lancé, grand
seigneur : « Tu vas t’éclater ! ». Avec mes larmes en
parachute, je ne suis pas sûr d’avoir été convaincant.
Nous sommes sortis de la dernière salle, la lumière
m’a aveuglé un moment. Le chocolat chaud de la
cafétéria avait un goût d’eau.
– Rien à voir avec le tien, Helen !
Pendant le retour nous sommes restés un long
moment silencieux, chacun perdu dans ses pensées.
J’avais du mal à redescendre sur terre.
– Te voilà arrivé, Brice.
– Merci. Venez, je vais vous présenter mon père.
Par la porte vitrée j’ai aperçu le bordel habituel sur
la table et entendu mon paternel ronfler dans le sofa,
probablement saoul. Le rouge aux joues, une pierre
dans l’estomac, j’ai fait demi-tour.
– Désolé, mon père n’est pas là.
Aqueline a ouvert la bouche mais Helen l’a
devancée.
– No problem Brice, see you.
J’ai évité le regard d’Aqueline, j’avais trop
honte…
A peine entré dans la chambre ce soir-là, j’avais
compris qu’il s’était passé quelque chose. Il était
livide, serrait les poings. Son regard était sombre. Le
matin, après son départ, je m’étais promis de
l’ignorer à son retour, furieuse qu’il me laisse encore
tomber pour l’autre. Mais quand je l’avais vu, je
n’avais pu m’empêcher de courir vers lui. Il m’avait
attrapée, nous étions sortis. Seuls, tous les deux,
enfin ! Pendant le trajet jusqu’à l’étang, silencieux, il
m’avait serrée un peu trop fort. Il avait les mains
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glacées qui tremblaient par moments. Dans sa
cabane, assis sur les coussins, il avait balancé par la
fenêtre tout un panier de marrons. Il les avait lancés
un à un, chacun accompagné d’un chapelet de jurons
à faire rougir les grenouilles de bénitier. Si je ne
l’avais pas autant aimé je me serais enfuie, ce
tintamarre me cassait les oreilles mais j’avais pris
patience. Brice avait besoin que je sois là, je le
sentais. J’avais jubilé un moment, espérant une
rupture avec miss piano, j’avais cru que tout venait
de ma lettre, puis je m’étais rappelé qu’elle était
toujours sous le lit. Quand il avait été calmé, il
m’avait tout raconté. Heureusement que je t’ai, tu
sais, m’avait-il murmuré en me caressant la tête.
Blottie au creux de son cou, j’avais savouré chaque
battement de son cœur, chacun de ses mots. La lune
nous éclairait un peu, on s’était tenu chaud,
longtemps, c’était bon. Son discours sur les planètes
m’était resté obscur mais à voir les étoiles qui
brillaient dans ses yeux, le moment avait dû être
magique. Cette fois-là encore, j’avais regretté de ne
pas avoir une longue chevelure et deux jambes. Et
cette pierre qui refusait d’agir ! Ma mandragore était
peut-être trop jeune…
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16
L’audition
Dimanche vingt et un décembre, jour de l’audition.
J’ai déboulé dans la rue menant à l’académie. J’avais
couru tout le long de peur d’être en retard. Aqueline,
en haut des marches, m’a aperçu et m’a adressé de
grands signes.
– Fantastique, pile à l’heure !
Elle était si heureuse de me voir arriver qu’elle
m’a serré longuement dans ses bras. J’ai senti le désir
gonfler mon pantalon, une chaleur inhabituelle sur
mon torse, je me suis reculé très vite. Crocus, quant à
elle, a sauté sur son épaule puis s’est glissée dans sa
poche. Elle m’a étonné.
– Qu’est-ce qu’il lui prend ?
– Laisse-la, c’est peut-être sa façon de
m’encourager. Je suis si contente que tu sois là !
– Comment te sens-tu ? Ils vont me laisser entrer ?
Je suis bien habillé ? Ton père ne dira rien s’il me
voit ? Helen est déjà arrivée ?
J’étais nerveux tout comme Aqueline qui se
dandinait d’un pied sur l’autre en faisant craquer ses
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doigts. Devant cette rafale de questions, elle s’est
exclamée :
– Arrête s’il te plaît ! Tu vas me stresser
davantage ! Viens.
Sans plus attendre elle m’a entraîné vers le hall,
Crocus a réintégré ma poche. L’entrée franchie, je me
suis senti mal à l’aise, des tas de gens allaient et
venaient dans tous les sens. Aqueline m’a lâché la
main puis s’est dirigée vers son professeur qui
l’appelait. Devais-je la suivre ? L’attendre ? Je me
suis arrêté. Le haut-parleur annonçait le début du
spectacle dans quinze minutes. Aqueline, très
élégante dans sa robe noire, semblait plus âgée.
Quatorze heures quinze, le spectacle aurait déjà dû
commencer. Devant moi, me tournant le dos, une
dame vêtue d’orange de la tête aux pieds m’amusait.
Sa silhouette me semblait familière mais je n’arrivais
pas à voir son visage, elle portait un immense
chapeau orné d’une marguerite. De la main, elle
saluait un tas de gens. Elle me faisait penser à la
vache en plastique qui dodelinait de la tête à l’avant
de la voiture de mon père. Je ne connaissais personne,
il y avait déjà beaucoup de monde, je me suis installé
dans le fond, en bout de rangée.
Annabelle ! L’angoisse m’a saisi la gorge. La seule
fille dont j’avais été amoureux jusque là. Avant
Aqueline, bien sûr. Instinctivement j’ai caché mes
mains, regardé de l’autre côté.
« Que fait-elle là ? C’est bien ma veine ! Pourvu
qu’elle ne me voie pas. »
Je ne l’avais plus revue depuis la fin de ma
quatrième année primaire, époque où elle avait
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déménagé. Je priais pour que le spectacle commence.
Roseline est entrée, seule.
– Oh non ! Le salaud !
Quand elle est arrivée à hauteur de la dame en
orange, celle-ci s’est retournée, j’ai reconnu Helen.
– Evidemment, ce ne pouvait être qu’elle !
Je me suis d’abord levé pour aller les rejoindre
puis ai changé d’avis. Furieux, je craignais d’être
désagréable avec Roseline.
Annabelle s’était assise au deuxième rang. De là où
j’étais, je la voyais de profil. Moins jolie qu’avant, trop
de maquillage. Les cheveux courts lui allaient bien.
La première fois que je l’avais aperçue, j’avais dix
ans, nous étions dans la même classe, elle était arrivée
en novembre. On l’avait placée à côté de moi. Il y
avait eu des messes basses et des sourires, elle avait
haussé les épaules. Au début, elle se tenait à l’écart
des autres, ne parlait pas beaucoup. Nous nous
entendions bien. Elle m’aidait dans mes exercices, je
lui portais son cartable. Au fil des jours, j’en étais
tombé amoureux. Elle adorait les chevaux. Tous les
soirs je lui en dessinais, des heures entières. Le matin,
je les lui offrais avant l’école. Elle les acceptait
toujours avec un petit sourire, j’étais heureux. Mais à
partir de janvier, juste après la fête de l’école, elle
avait changé.
Le rideau s’est ouvert, la directrice est apparue.
Tandis qu’elle parlait, je me demandais ce que faisait
Aqueline. Son père absent, elle avait peut-être besoin
de moi.
– Désolé, mon garçon, seuls les artistes peuvent
entrer, revenez à l’entracte.
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J’ai repris ma place le cœur gros. D’après le
programme, elle passait en cinquième position. Le
public applaudissait le premier candidat qui venait
d’entrer. Annabelle pianotait sur son mobile. Helen
avait ôté son chapeau et chaussé ses petites lunettes
en écailles. Roseline ne cessait de regarder l’heure. Le
saxophoniste sur scène avait le trac, ses doigts
tremblaient, le son hésitait, couinait par moments. Je
me suis imaginé à sa place, assis au piano. Aurais-je
été dans le même état que lui ? Une image a caressé
ma mémoire : ma mère, face au clavier, ses longues
mains voyageant sur les touches. Elle les effleurait à
peine. Son visage était détendu, elle avait le regard
brillant. De temps en temps, elle détournait les yeux
de sa partition et me regardait en souriant. Lui était-il
arrivé d’avoir le trac ? Je ne sais pas…
Annabelle s’est levée, elle a quitté la salle pendant
les applaudissements. Soulagement. Après la fête de
l’école à laquelle je n’avais pas assisté, elle avait
commencé à m’éviter, à rire des railleries à mon sujet.
Elle avait demandé à changer de place prétextant
qu’elle ne voyait pas au tableau. Je n’avais rien dit,
j’avais continué à lui dessiner des chevaux, à lui
porter son cartable. Nous habitions la même rue. Le
jour de la Saint-Valentin, je l’avais attendue devant
chez elle. Quand elle était sortie, je lui avais offert
son cadeau : le portrait de trois chevaux dans un cadre
en bois rouge. J’avais travaillé toute la nuit pour qu’il
soit fini. Ce jour-là en sortant de l’école, je l’avais
trouvé dans la poubelle de la cour.
Aqueline est entrée sur scène, droite, le visage
fermé. Elle a salué, a ajusté le tabouret, j’en ai profité
pour avancer ; de là où j’étais je n’apercevais pas ses
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mains. Je me suis installé à la place restée vide
d’Annabelle. J’ai remarqué aussitôt les cicatrices sur
les joues d’Aqueline laissées par son chagrin, de
larges sillons bruns. J’ai maudit son père. Dès les
premiers accords, elle s’est approprié le morceau, la
pièce, le public ; jamais je ne l’avais entendue jouer
de la sorte. Elle m’a kidnappé, emporté, balloté,
écrasé, ramassé, rejeté, caressé. Le troisième
mouvement fut intense, Crocus a tremblé tout le long,
moi j’ai lutté contre mes larmes. L’assistance avait le
regard rivé sur Aqueline, une grosse dame, un
mouchoir dans une main, avait arrêté son geste. La
musique aspirait l’air, le remplissait d’émotion, le
recrachait par saccades. Helen, le chapeau en
accordéon, mordillait sa lèvre inférieure ; Roseline
continuait à fixer sa montre à intervalles réguliers.
Quand Aqueline a salué, il a fallu un moment au
public avant qu’il ne réagisse.
– Bravo ! Bravo !
Helen a bondi de sa chaise applaudissant à tout
rompre. Toute l’assistance s’était levée sauf moi,
momifié par l’émotion.
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17
La déception
Aqueline, cachée derrière le rideau, avait guetté
l’arrivée de ses parents. Brice se tortillait sur sa
chaise, ne cessant de regarder autour de lui. Il avait
gardé son blouson et remontait ses lunettes sans arrêt.
Il s’était assis à l’extrémité d’une rangée, l’avantdernière.
« Pourquoi ne s’est-il pas mis à côté d’Helen ? Elle
est pourtant visible. »
Celle-ci souriait comme à son habitude, saluant les
personnes qu’elle reconnaissait. Elle avait posé son
manteau et son sac sur les trois chaises voisines.
– C’est réservé, disait-elle aux gens qui voulaient
s’asseoir.
Le spectacle allait bientôt commencer et son père
n’était pas là. Aqueline, la gorge nouée, avait dû se
rendre à l’évidence, il ne viendrait pas.
– Il est temps d’aller t’échauffer, ma puce, tu
passes dans une vingtaine de minutes, lui avait
conseillé Madame Fausset.
– Je m’en fiche, à présent.
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– Ne dis pas ça, le public compte sur toi.
Dans sa poche, elle avait trouvé une feuille de
papier couverte d’un gribouillis de myrtilles écrasées,
illisible, elle n’avait aucune idée de qui lui avait fait
cette blague.
Le ventre tendu, les mains glacées, elle aurait dû se
répéter la mélodie, passer en revue les difficultés du
morceau ou programmer le vide en elle, mais elle
n’avait rien fait de tout cela, elle avait fixé Helen, sa
mère et surtout la chaise vide à leurs côtés. Des
larmes roulaient sur ses joues, traçant un sillon
brunâtre dans le fond de teint que lui avait mis Helen
pour cacher son teint pâle. Elle aurait voulu être
morte. Il n’était pas venu.
Le jour où elle avait appris l’absence probable de
son père à l’audition, elle avait déchiré ses partitions,
hurlé qu’elle ne toucherait plus jamais le piano. Elle
l’avait maudit comme jamais. Sa mère avait essayé de
la calmer sans y parvenir. Aqueline avait beaucoup
pleuré. Le soir, elle avait attendu le retour de son
père, espéré qu’il vienne l’embrasser mais il était
parti à New York sans même lui dire au revoir.
– Il ne voulait pas te réveiller, avait assuré sa
mère ! Il reviendra pour ton audition, il me l’a promis.
– Et voici pour suivre Mademoiselle Martinez dans
le concerto en ut mineur, opus 18, de Rachmaninov.
Si Brice n’avait pas été présent ce jour-là, elle les
aurait tous plantés là et se serait enfuie mais elle ne
voulait pas le décevoir.
Elle inspira profondément, redressa les épaules,
essuya d’un revers de la main les dernières larmes sur
ses joues. The show must go on, aurait dit son père…
qu’il aille au diable !
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Au garde-à-vous à côté de son piano, l’assistance
debout, elle salua comme un bon petit soldat ; à côté
de sa mère, la chaise était toujours vide…
Toute cette agitation m’avait mis les nerfs en
crottes mais la prestation de la donzelle encore plus,
j’étais persuadée qu’elle avait lu ma lettre, je l’avais
vu sur son visage. M’avait-elle comprise ? Allait-elle
me rendre mon prince ? Je l’espérais de toutes mes
forces…
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La grève
– Monsieur Martinez, calmez-vous ! Cette
malheureuse n’y est pour rien.
– Personne ne m’empêchera d’aller voir ma fille,
vous m’entendez ?!
L’agent de sécurité, agrippé au bras du musicien,
essayait en vain de l’empêcher de secouer l’hôtesse
affolée.
Une grève sauvage avait débuté le matin même.
Oracio avait appris qu’il ne pourrait pas prendre son
avion. Pris de folie, il s’était mis à invectiver et
malmener tous les membres du personnel qu’il
rencontrait. L’hôtesse, paniquée, ne cessait de crier.
Un autre agent de sécurité, puis deux, puis trois,
arrivèrent à la rescousse. Oracio hurla au scandale,
s’en prit à tous à la fois, se débattant comme un
diable. Quelques voyageurs curieux ou inconscients
s’approchèrent, attendant la suite. On l’entraîna vers
les bureaux où il finit par se calmer.
Quatre heures du matin ! Il y avait encore de
l’espoir. Si on lui trouvait un avion, là, tout de suite, il
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pourrait peut-être arriver à temps pour l’audition.
Tandis qu’on le pressait de questions, Oracio, rivé à
l’horloge du bureau, se taisait. Il ne pensait qu’à une
chose : trouver un moyen de quitter New-York pour
rejoindre sa fille. Il lui avait promis d’être là, il devait
y être ! Un Martinez tenait toujours ses promesses,
enfin presque !
La dernière qu’il avait faite, Oracio ne l’avait pas
tenue. A cette époque, leur couple était en péril.
Aqueline avait un peu plus de deux ans et Oracio, fou
amoureux de sa nouvelle conquête, restait de marbre
devant les larmes et les cris de Roseline. Confrontée à
la dévorante passion qu’il vivait avec une autre, elle
se sentait impuissante. Un soir, elle l’avait menacé, il
lui avait ri au nez.
– Toi, me quitter ? Tu n’en aurais jamais le cran,
ma Rosy.
Il était parti en claquant la porte. Quelques heures
plus tard, il avait retrouvé l’appartement désert, les
garde-robes ouvertes, vides. Il n’oublierait jamais
cette vision, la peur qu’il avait ressentie à l’idée de
perdre son « bébé ». Il avait foncé chez sa belle-mère,
certain de les trouver là-bas. Ophélia lui avait interdit
l’entrée, il avait tout cassé, s’était retrouvé au poste
de police. Au bout de deux semaines, il implorait son
épouse, il ne pouvait vivre sans Aqueline. Il avait
réfléchi, pesé le pour et le contre, avait finalement
décidé de rompre avec sa maîtresse. S’il n’y avait pas
eu sa fille, il aurait quitté sa femme. Elle avait fini par
lui pardonner, ils avaient repris la vie commune. Les
premiers mois ce fut un calvaire, Roseline errait de
pièce en pièce comme un fantôme solitaire, mangeant
à peine, ne souriant plus. Aucun éclat de voix, aucune
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larme, un lac calme et froid qui lui glaçait le cœur. Il
était rongé de toutes parts, rongé de culpabilité mais
rongé de désir aussi. Le feu dévorant de sa passion
couvait toujours. Il s’appliquait à être attentionné,
présent aux côtés de Roseline mais il sentait bien que
cela sonnait faux, elle aussi. Ce furent des mois
pénibles où les jours lui semblèrent plus longs que les
saisons. Partagé entre sa passion et sa promesse,
Oracio était devenu irascible. Son travail s’en
ressentait, il faillit même être viré de l’orchestre.
N’y tenant plus, il avait revu sa maîtresse, lui avait
tout raconté. Sa réaction ne fut pas celle escomptée,
elle l’avait giflé violemment :
– Tu es un beau salaud !
Ils firent l’amour avec une intensité qu’ils
n’avaient jamais connue, chacun voulant se perdre
dans l’autre. Ils ne s’endormirent qu’à l’aube, épuisés.
Quand il s’était réveillé à ses côtés, elle le regardait,
appuyée sur un coude, ses longs cheveux éparpillés
sur ses épaules nues. Il n’oublierait jamais ce regard.
C’était la veille de sa mort…
– Oracio, tu es devenu fou ou quoi ?
Pol venait d’entrer dans le bureau. Averti de
l’incident par les autorités, le saxophoniste était arrivé
aussi vite qu’il avait pu. Il croyait Oracio déjà parti.
Celui-ci leva les yeux vers son ami :
– Pas d’avion !
Pol soupira. Il réalisait le désarroi dans lequel se
trouvait Oracio. Durant les dernières répétitions, il
n’avait cessé de lui parler de ce voyage, de son
importance :
– Elle verra que son père tient ses promesses,
qu’elle peut compter sur lui.
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Sept heures. Oracio, assis dans le taxi, fixait le
petit cadran sur le tableau de bord. A ses côtés, Pol
discutait avec le chauffeur. A cette heure, Aqueline
avait probablement fini de jouer. Que devait-elle
penser ? Il n’osait l’imaginer. Il avait tenté de joindre
Roseline à plusieurs reprises mais en vain, elle
n’aimait pas être en retard. Elle refusait d’acheter un
G.S.M.
– Je ne suis pas un chien qu’on siffle ! Répondre à
chaque sonnerie, non merci !
Oracio soupira. Dehors un ciel bleu, une
circulation dense. Bloqué dans la file, il regardait
distraitement la fourmilière new-yorkaise. Il aimait
cette ville, il y avait tant de souvenirs. Celui-ci serait
à classer dans les plus sombres. Le lendemain, si tout
allait bien, il reprendrait l’avion, il appréhendait son
retour.
– Il faut que tu sonnes à Roseline, lui lança Pol
entre deux coups de klaxons, elle doit être inquiète.
Oracio ne répondit pas, cet appel était au-dessus de
ses forces. La voix de son père résonnait dans sa tête :
« Chez les Martinez, les hommes ne sont pas des
gonzesses ! » Il inspira profondément, fixa son
attention sur les hauts buildings…
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19
Le zoo
Congé de Pâques. Helen avait promis de nous
emmener au zoo. Il faisait beau. Aqueline portait un
jean troué aux genoux et un sweater zippé. Sa queue
de cheval lui fouettait la nuque à chaque mouvement
de tête. J’avais laissé Crocus à la maison mais ce ne
fut pas sans mal, à trois reprises, je dus la déloger de
mon sac à dos.
Nous nous promenions à notre aise car les sentiers
souvent pentus éprouvaient Aqueline. Nous nous
étions découvert un autre point commun, les loups.
Ces animaux m’ont toujours passionné. Méline m’a
raconté tant de belles histoires sur ceux qu’elle avait
vus au Canada pendant son enfance, que j’ai toujours
souhaité y aller. A l’époque, j’espérais y emmener un
jour Aqueline car elle les aimait tout autant. Je ne
savais pas alors que mon rêve se réaliserait des
années plus tard. Plus d’une heure que nous étions
assis sur le banc face à leur enclos à les observer. Il
avait fallu marcher beaucoup mais personne ne le
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regrettait, les bêtes magnifiques et le peu de monde à
cet endroit nous ravissaient.
Des enfants s’étaient moqués de moi à plusieurs
reprises en me voyant nourrir les animaux. Mes mains
ne passaient jamais inaperçues ! Un garçon m’avait
demandé si j’appartenais au zoo. J’avais encaissé la
remarque avec le sourire mais elle m’avait fait mal.
Je les ai d’abord entendus avant de les apercevoir,
Milo et ses acolytes ne pouvaient aller nulle part sans
se faire remarquer. Ils glandaient devant la fosse aux
otaries, embêtant un petit garçon qu’ils menaçaient de
jeter dans un bassin d’eau. Plus le petit criait, plus ils
riaient. Helen et Aqueline, parties s’acheter une
boisson, revenaient dans ma direction. Milo et ses
lascars se trouvaient entre mes amies et moi. Il n’y
avait qu’un sentier menant aux otaries, la fosse
formait un cul de sac. La rencontre était inévitable,
j’ai paniqué, je n’étais pas prêt. Les remarques des
autres enfants brûlaient encore mon moral, je ne me
sentais pas de taille à affronter Milo.
« Il ne faut pas qu’ils me voient. »
Sans plus réfléchir j’ai sauté dans le bassin des
otaries, un énorme plouf a accueilli ma chute.
– A l’aide, quelqu’un est tombé !
J’ai atterri non loin d’un surplomb de roche, je me
suis cogné la tête. Un responsable a surgi de nulle
part, m’a empoigné par le pull, m’a tiré sur la berge.
Etourdi, furieux, à peine remis de mes émotions, j’ai
aperçu Milo et ses lascars à califourchon sur le muret
entourant la fosse. Aqueline et Helen se trouvaient
loin derrière la foule. Milo m’a reconnu, il s’est mis
debout.
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– Alors Kermit, les bassins de Monsieur Poualer
ne te suffisaient plus, il a fallu que tu viennes
rejoindre d’autres congénères ? hurlait-il. Oyez, oyez,
bonnes gens, Kermit, l’homme de l’Atlantide, est
revenu parmi les siens !
Des rires ont fusé. Je me serais noyé sur le champ
si j’avais pu. Un garde de la sécurité m’a emmené au
bureau principal. Je bredouillais des explications
confuses quand Aqueline est arrivée essoufflée. Elle a
coupé court aux questions.
– Brice, enfin ! J’étais folle d’inquiétude, j’ai cru
que tu allais te noyer !
Toutes les têtes se sont tournées vers elle puis à
nouveau vers moi. J’étais incapable de parler.
– Excusez mon frère, Messieurs. J’ai perdu mon
bracelet en nourrissant les otaries, et ce grand dadais a
voulu le récupérer. C’est un cadeau de notre père,
vous comprenez, j’y tiens beaucoup !
Helen arrivée sur l’entrefaite, gesticulait en parlant
anglais. Sa voix haut perchée a fait grimper les
décibels de telle façon que l’on nous a expédiés
dehors avec un avertissement à la clé. Nous avons
quitté le zoo sans attendre, j’étais trempé. Dans la
voiture, Helen et Aqueline se félicitaient de leur
improvisation en riant.
– Bon sang, Brice, pourquoi as-tu fait une chose
pareille ? J’ai eu une de ces frayeurs !
Peur ! Elle avait eu peur. Ses paroles m’ont fait
oublier tout le reste, le mot « frère » m’était resté un
peu en travers de la gorge mais elle avait craint pour
moi, c’était un bon départ ! A défaut de m’aimer, elle
m’aimait bien, pour le reste on verrait plus tard…
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J’étais écœurée ! Non seulement mon Prince
n’avait pas prétendu m’emmener – et pourtant ce
n’était pas faute d’avoir essayé ! – mais en plus, il
était allé se baigner sans moi. A son retour, trempé, il
avait encore ce sourire béat qui ne le quittait plus.
« Elle lui tourne tellement la tête qu’il se baigne
habillé à présent, avais-je pensé ! »
Après avoir pris sa douche, il s’était assis sur le lit
et m’avait appelée. En vain. Marre d’être la gentille
confidente qui battait des pattes à chacun de ses
récits ! J’avais espéré qu’il insiste mais il s’était
contenté de dire :
– Tu boudes ? Dommage, j’avais plein de choses à
te raconter !
Et il m’avait plantée là pour descendre manger.
J’en étais verte de ne pas savoir ce qu’il s’était passé.
Plus tard, il avait fixé le plafond sans s’occuper de
moi davantage. Depuis qu’Aqueline avait pris ma vie
en otage, elle m’avait ôté les saveurs, les couleurs, le
sens à mon existence, elle avait grippé de son rire les
rouages de mon destin. Il fallait qu’elle meure, coûte
que coûte !
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La fête scolaire
Chaque année après les examens de juin, l’école
d’Aqueline organisait un spectacle suivi d’un
barbecue. Une aide active était demandée aux parents
dans l’organisation de la journée : décorations, plats
cuisinés, service à assurer… La mère d’Aqueline
détestait ce genre de manifestations et n’avait de toute
façon pas le temps de préparer quoi que ce soit.
Helen avait pris le relais afin que la gamine
n’essuie aucune remarque désagréable à ce sujet.
Debout devant ses fourneaux, elle préparait ses
cookies en pensant à sa protégée.
L’année précédente, la directrice lui avait lancé :
– Martinez, ce n’est pas parce que vous ne
participez pas au spectacle que votre mère doit en
faire autant ! Je compte sur elle, n’est-ce pas ?
Aqueline avait été blessée par la remarque, elle la
trouvait injuste. Elle adorait danser mais un rock and
roll acrobatique de quatre minutes, c’était au-dessus
de ses forces, elle avait dû déclarer forfait. Helen
savait qu’elle en avait pleuré.
133

– Ne t’en fais pas, lui avait-elle dit, ce sera pour
l’année prochaine.
Pourtant, cette année encore, Aqueline n’y
participerait pas.
– Un enchaînement rythmique avec des ballons,
cette fois, tu te rends compte ?
– Encore ?
– Le sport, c’est la vie ! Leur projet pédagogique
du moment ! Je suis dégoûtée.
– Et moi, désolée, ma puce.
– Tout comme madame Assyme. Paris et
maintenant la fête scolaire, je voudrais être morte !
– Ne dis pas des choses pareilles, viens là.
Entendre un tel discours dans la bouche d’une
gamine de douze ans l’avait retournée.
A quelques jours du départ vers la ville lumière,
l’état de santé d’Aqueline s’était détérioré. Elle avait
dû entrer en clinique et n’avait pu partir. Ce fut le
coup de grâce. Elle parlait souvent de ce voyage pour
lequel elle s’était rendue de nombreuses fois avec
Brice à la bibliothèque.
– Quel dommage que tu ne puisses pas
m’accompagner, lui disait-elle. Mais rassure-toi, je te
ramènerai un souvenir et beaucoup de photos.
A l’hôpital, Helen lui avait promis de l’emmener à
Paris dès qu’elle serait en forme. Ne pas pouvoir
participer à une activité cette fois encore était injuste.
Helen la sentait déprimée.
La sonnerie de la minuterie retentit, Helen
sursauta.
– My God, encore un peu et je les oubliais, ceuxlà !
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Enfilant ses maniques elle ouvrit la porte du four et
retira délicatement les précieux cookies aux pépites
de chocolat.
– Mmh, ils sentent bon.
– Stop it ! Ils ne sont pas pour toi, gourmande.
Helen embrassa Aqueline qui faisait mine de
bouder.
– J’en ai d’autres dans l’armoire, prends-les.
La gamine ouvrit la porte et découvrit une
enveloppe sur la boîte métallique.
– Ouvre !
– Bon pour un week-end à Paris ? Je ne comprends
pas.
– Je vous emmène là-bas toi et Brice le jour de la
fête scolaire. C’est mieux que de rester pour vendre
des cookies, tu ne crois pas ?
Les yeux d’Aqueline se remplirent de larmes, elle
vint se blottir dans les bras de son amie.
– Tellement mieux, Helen. Merci…
Mon cadeau empoisonné semblait fonctionner,
Aqueline dépérissait, mais avoir bravé les interdits
allait me coûter cher…
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L’adieu…
– Debout, paresseuse, on va s’entraîner à l’étang !
Je venais de rentrer dans ma chambre. La douche
m’avait réveillé, je me sentais en forme. Dimanche.
La journée s’annonçait bien remplie. Ce matin,
j’avais promis à Rosa de l’aider à nettoyer ses
parterres. Après-midi, je devais retrouver Aqueline
chez elle, elle désirait me présenter à son père.
J’appréhendais ce moment. Sa mère, quant à elle,
m’avait mis à l’aise assez vite, elle ne m’avait jamais
questionné sur ma famille ni parlé de mes mains. Je
me faisais le plus discret possible de ce côté. Chez
Aqueline nous passions la plupart du temps dans sa
chambre à écouter des CD ou à lire des bandes
dessinées. Elle m’avait fait découvrir Rachmaninov,
j’aimais assez. Sa mère qui ne venait jamais nous
déranger nous préparait de quoi goûter, nous
descendions quand nous voulions. Parfois, elle criait :
– Tout va bien là-haut ?
On riait, mais je craignais qu’avec son père ce ne
soit différent.
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Huit heures. Rosa ne m’attendait qu’à dix. Peu
importe, j’avais projeté de faire deux choses avant :
tout d’abord, la connaissant marmotte, lui acheter des
pains au chocolat, j’avais envie de la dorloter. La
semaine
passée
elle
avait
indexé
mes
« rémunérations ». Ensuite passer un peu à l’étang
pour mettre la touche finale à notre palais, les rideaux
crochetés par Rosa. J’en profiterais pour entraîner
Crocus qui restait dans son coin depuis quelques
jours.
– Allons Crocus, du nerf ma vieille, debout !
Son silence m’a noué l’estomac. J’ai plongé la
main dans l’aquarium pour la prendre, mes doigts
tremblaient.
– Crocus, arrête, ce n’est pas drôle.
Quand je l’ai touchée, elle est tombée du rocher où
elle semblait dormir. Son corps a glissé dans l’eau
sans bruit. Aucun mouvement, aucune éclaboussure,
aucun coassement, rien. Le froid est passé de son
corps dans le mien.
– Pas ça, pas ça… s’il te plaît…
Crocus avait la tête tournée vers moi, ses yeux de
lune pleine grands ouverts. Une main invisible s’est
emparée de mon cou, s’est mise à le serrer très fort,
l’air a commencé à me manquer, la tête à me tourner,
j’ai dû m’appuyer contre le mur pour ne pas tomber.
Des souvenirs défilaient à toute vitesse, je saignais de
toute mon âme, le feu brûlait mon cœur, mille odeurs
de regrets se répandaient dans la pièce, son petit corps
tremblotait dans ma main comme un dernier appel à
la vie, j’ai mordu mon poing pour ne pas crier.
Les secondes s’écoulaient, pareilles à des heures,
lourdes de chagrin, j’étais perdu, encerclé de
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questions, cimenté dans mon incompréhension et ma
culpabilité. Tout est de ma faute, j’aurais dû
m’apercevoir qu’elle n’allait pas bien, qu’elle
s’isolait, qu’elle ne m’apportait plus de mouches et
ne venait plus dormir près de moi. Pourquoi n’ai-je
rien vu ? Pourquoi ?…
– ROSA !
Un cri, un fol espoir a surgi telle une météorite.
– Elle est magicienne, elle pourra la ranimer, il le
faut !
Urgence ! Dans ma tête, dans mes gestes, dans
mon corps. J’ai saisi le corps inanimé, vacillé sous
l’image de Méline se superposant à celle de Crocus.
– NON !
Ne pas penser, juste agir. La chaussette de Crocus,
une grosse chaussette d’hiver dans laquelle elle
adorait se cacher, traînait sous l’appui de fenêtre, j’ai
glissé mon amie dedans, délicatement. Son petit corps
serré contre moi, je suis sorti, sans veste, en
pantoufles. Mon père ronflait à côté.
Rosa a secoué la tête.
– Il est trop tard, Brice, c’est fini.
– Non ! Fais quelque chose, je t’en supplie !
A genoux devant la table où Rosa, en robe de nuit,
avait posé l’animal, je l’implorais.
– S’il te plaît, ma Rosa, il faut qu’elle vive.
Le remords, la tristesse, la colère, jaillissaient en
gros bouillons salés. Aucune honte, aucune retenue,
aucun barrage. Rosa a lâché un énorme soupir, d’un
geste lent, elle m’a caressé la joue.
– Je suis désolée…
J’ai repoussé violemment sa main.
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– Je te déteste !
Je me suis enfui en claquant la porte, Crocus serrée
contre ma poitrine. J’ai couru jusqu’au bois du père
Grochu, frappé notre arbre de toutes mes forces
jusqu’à ce que mes poings soient en sang. J’ai regardé
l’étang, pensé à Méline, à Crocus, à ma mère, à la
mort. S’il n’y avait pas eu Aqueline…
Etre trahi par les siens, c’est la pire chose qui
puisse vous arriver, je l’avais été. On n’envoie jamais
deux anges sur une même mission… sauf si le premier
faillit à sa tâche. Mon amour m’avait aveuglé, je
n’avais rien vu venir mais eux, si.
Depuis mon arrivée sur terre auprès de Brice, je
n’avais pour information que mon ordre de mission,
c’était à moi de combler les blancs. Pourquoi ne
m’avaient-ils pas envoyé un signe quand j’avais
commencé à déraper ? Pourquoi avoir attendu que je
brave les interdits ? Force m’avait été de reconnaître
que là-haut comme en bas, la tolérance n’était pas un
maître mot. Ils m’avaient arrachée à mon Prince
comme on enlève une mauvaise herbe, sans aucun
égard. Je n’avais même pas pu lui dire au revoir,
jamais je ne leur ai pardonné !
– Elément dangereux, a attenté aux jours de
l’agent double, avais-je pu lire sur mon rapport, doit
être mis en quarantaine et reformaté. Inapte au
travail. Mission toujours en cours.
J’étais furieuse de m’être fait doubler sur toute la
ligne. Pour qui se prenaient-ils pour me jeter ainsi
qu’un chewing-gum trop mâché ? Etait-ce cela la
miséricorde dont ils nous avaient rabâché les oreilles
pendant notre écolage ? Me reconditionner ? J’avais
donné, ils pouvaient toujours courir, pour ce que cela
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m’avait rapporté comme agrément ! Ils croyaient me
museler, m’empêcher de nuire, comme ils écrivaient,
c’était mal me connaître, foi de sorcière
reconvertie…
– Tu es prêt ?
Aqueline parlait d’une voix douce, j’en avais
besoin, j’étais assis sur une racine, non loin de
l’étang. Elle m’avait proposé d’attendre là. Enterrer
une grenouille est stupide mais pas pour moi. Je me
moquais bien qu’on me prenne pour un débile.
Aqueline n’avait même pas souri, la surprise passée,
elle avait dit ok, je m’en charge.
– Oui, enfin je crois.
Aqueline m’a pris la main et m’a conduit face à
notre arbre. Le chagrin roulé en boule dans mon
ventre prenait de plus en plus de place. Au pied, entre
les racines, était posée une boîte à bijoux en bois
sculpté, dans laquelle reposait le corps enveloppé
d’un mouchoir en dentelle. Aqueline avait insisté
pour me l’offrir.
– Accepte, je veux ce qu’il y a de mieux pour notre
Crocus, m’avait-elle dit.
Le coffret était sculpté sur les contours, avec un
velours rouge à l’intérieur. Crocus l’aurait aimé.
– On va prier, a murmuré Aqueline.
Je n’ai pas répondu, j’ai hoché la tête. A quoi bon
prier, il n’y a personne là-haut et s’il y a quelqu’un,
je ne veux pas lui parler, c’est un salaud de
première ! Dans ma tête bringuebalaient toujours les
mêmes images, chacune percutant l’autre dans une
collision de larmes : Crocus, ses grands yeux de lune
pleine, ses bêtises, ses câlins, ses sautes d’humeur, ses
élans surprenants, ses cadeaux, ses attitudes parfois si
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humaines. J’ai souri derrière mon rideau de pluie.
Aqueline me voyait pleurer pour la première fois, elle
ne s’est pas moquée, a juste serré ma main un peu
plus fort… On a enterré Crocus au pied de notre
arbre, en silence. Les mots avaient déserté mon esprit.
Quelque part dans le bois non loin de l’étang,
retentissaient des coassements à intervalles réguliers,
j’avais l’impression qu’ils m’envoyaient ces mots, qui
me fuyaient, comme s’ils voulaient m’aider à lui dire
au revoir. Je n’imaginais pas ma vie sans elle, j’avais
un trou béant à la place du cœur…
– Je veux le meilleur pour elle.
Tu parles ! Si elle l’avait voulu, elle aurait agi
autrement, m’aurait prévenue, on aurait trouvé un
arrangement. Mais savait-elle seulement qui j’étais ?
Au vu du comportement de mes supérieurs, j’en
doute. Une question stupide me taraudait : avait-elle
lu et surtout compris ma lettre ? N’était-ce pas son
contenu qui provoquait ce sursaut de gentillesse ?
Après tout elle était presque femme, elle aussi.
Mon Prince avait raison de refuser de prier mais il
se trompait sur un point, nous étions un paquet làhaut, à se demander comment le ciel ne leur tombait
pas sur la tête. Le voir pleurer me confortait dans
l’idée de rester à ses côtés, quitte à devoir attendre
qu’il me rejoigne et me voie enfin, je ne
l’abandonnerais jamais. Ils pouvaient bien me
reconditionner en vache ou en puce, quelle que soit
ma taille, mon amour pour Brice resterait plein
écran. Il aurait dû me dire qu’il m’aimait, j’en avais
tellement douté… On ne dit jamais assez souvent aux
gens aimés à quel point on tient à eux, c’est
dommage.
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La veille de mon kidnapping, il souriait dans son
sommeil, il pensait sûrement à elle.
J’avais été gâtée pour mon départ, je dus
reconnaître que Judas avait été grand, elle m’avait
offert un lit de sommeil et des vêtements dignes d’une
reine. Je sais, pour une grenouille telle que moi,
c’était normal mais tout de même, ce geste m’avait
touchée…
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Le bon à rien
Seize heures. Romaric entendit des cris dans la
chambre de Brice, il hésita, ses idées n’étaient pas
très claires. Depuis la disparition de sa grenouille, une
semaine auparavant, son fils mangeait à peine, restait
enfermé ou disparaissait jusqu’au soir. Romaric ne
comprenait pas que l’on puisse se mettre dans un tel
état pour un animal, mais Brice ressemblait beaucoup
à sa mère. Se tenant à la rampe, il gravit les marches ;
des jurons et des bruits de papier déchiré provenaient
de la chambre de Brice. La porte était ouverte. Il
hésita. A l’intérieur, son fils arrachait ses posters de
batraciens, les mettait en charpie, jurait, frappait les
murs. Romaric ne bougea pas, tétanisé. Finalement il
recula doucement, redescendit se servir un verre.
Le lendemain il tenta de lui parler, mais Brice
l’envoya balader.
– Que peux-tu comprendre à ce que je ressens ?
Ton cœur est imbibé d’alcool !
Il reçut la dernière tirade en pleine face, ses mains
commencèrent à trembler, il vit la colère dans le
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regard de Brice, la perçut dans ses gestes, dans ses
mots, il baissa la tête. Son fils le regardait toujours.
Que pouvait-il lui dire ? Brice jura, renversa la chaise
et sortit en claquant la porte.
Attablé devant une tasse de café, Romaric jouait
avec la cuillère. Sa mère, assise en face de lui,
pianotait sur la table.
– Tu es sûr qu’il ne se drogue pas ? Avoir des
réactions pareilles pour une grenouille, ce n’est pas
normal.
– Je sais, mais Brice est sensible, c’est tout
Salomé, tu le sais bien.
– Tu parles d’un cadeau !
– Maman !
– Et ses cours, dans tout ça ?
– Il a raté ses examens…
– Quoi ? Et c’est tout ce que ça te fait ! Bon sang,
quand te décideras-tu à réagir ? Ce garçon n’arrivera
jamais à rien !
– Tu exagères, il n’aime pas l’école, voilà tout. Je
suis déçu mais que veux-tu que je lui dise ? Je ne suis
pas un modèle.
– Avec l’éducation que je t’ai donnée, une chose
pareille n’aurait jamais dû arriver. Ton père se
retournerait dans sa tombe s’il l’apprenait.
Une claque ne lui aurait pas fait plus mal, Romaric
accusa le coup.
– Tout le monde n’est pas doué pour les études…
– Brice ne travaille pas, traîne on ne sait où, n’a
aucune vie sociale, te parle à peine.
– Tu ne le connais pas, tu exagères…
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– Parce que toi oui, peut-être ! Mon pauvre garçon,
tu rates tout ce que tu entreprends, regarde-toi, tu es
une loque, un assisté, tu me fais honte !
Romaric se voûta sous les accusations, elle avait
raison, il n’était bon à rien. Mais pour qui se battre ?
Pour une mère égocentrique, un fils absent, des jours
meilleurs ? Il n’y croyait plus. Pour lui ? Pour quoi
faire ?
Il sentait le mépris dans la voix d’Agathe, la colère
toute proche. S’il avait été enfant, elle l’aurait giflé. Il
se revit assis à la table de leur salle à manger. Les
sermons ou disputes entre ses parents se passaient
toujours là, au souper. Les jours de « gros temps », sa
mère se surpassait à la cuisine, c’était jour de fête !
Du potage au dessert, tout était parfait, elle ne voulait
en aucun cas qu’on puisse la prendre en défaut
pendant son « offensive ». Elle tentait d’être aimable
tout au long du repas puis explosait au dessert. Elle
rendait alors, comme une liqueur trop forte, tous les
griefs accumulés au cours des derniers jours. Tout le
monde y passait : lui, son père et même le chien
Zéphir !
Comme il ne pouvait pas compter sur l’appui de
son paternel, il ravalait sa colère et priait pour qu’elle
glisse dans les escaliers. Pour avoir la paix il
travaillait à l’école, mais il l’avait toujours détestée.
Sa mère le voyait ingénieur ou informaticien,
conférencier à l’université, il rêvait d’être
photographe, peintre, jardinier.
Devant le mutisme de Romaric, Agathe, excédée,
se leva. Celui-ci la regarda enfiler son manteau,
prendre son sac et disparaître sans plus un regard. Elle
claqua la porte en sortant. Elle n’était pas partie de
cinq minutes qu’il se levait à son tour et fonçait vers
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l’armoire. Il avait besoin de quelque chose de fort.
Pourtant, quand il vida son verre, il n’en ressentit
aucun plaisir, pas même un soulagement, c’était la
première fois que cela lui arrivait.
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Tu me manques
Couché sur mon lit j’ai ouvert les yeux, le bruit de
la porte m’a réveillé. Etais-je seul ? J’ai regardé par la
fenêtre, aperçu l’aquarium vide.
Il est sorti de ma gorge, a mis à sang mes lèvres,
s’est glissé dans mon cou qu’il a serré, puis sur mon
ventre. Un cafard énorme, velu, avide de larmes. Je
l’ai chassé à grands coups de :
– C’est pas juste !
Il fallait que j’enlève cet aquarium de là, il
immolait mes souvenirs. J’irais le porter chez Rosa,
elle venait de racheter des petites tortues aquatiques,
ce serait parfait.
Depuis la mort de Crocus je ne tournais pas rond,
je me fâchais, sanglotais, dormais la journée, cassais
tout. Que m’arrivait-il ? J’avais toujours tout enduré
avant, sans jamais craquer.
– Ecris ce que tu ressens dans un cahier, je le fais
quand je ne suis pas en forme, essaie, tu verras, ça
soulage. Fais-moi confiance.
– Pfft, un truc de fille…
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– Peut-être mais il fonctionne. Tu n’as rien à
perdre, personne ne le saura.
– Bof…
La douleur me grignotait telle une limace sur sa
feuille de salade, j’ai décidé de tenter le coup, j’ai
récupéré un de mes cahiers de cours qui avait à peine
servi. La première fois, je me suis senti ridicule
penché comme une gonzesse sur un journal intime,
j’ai écrit, barré, arraché, abandonné. Le lendemain,
pourtant, j’ai recommencé. Après tout personne ne
lirait ces délires, dès que j’irais mieux je les brûlerais.
Tout comme Aqueline qui ne voulait pas qu’on puisse
en lire le contenu.
J’ai sorti le carnet noir à spirales de mon tiroir, relu
un passage de la première page :
Crocus,
Je sai, c’est idio de parlé à une morte et qui plus
est, à une grenouille morte mais ça l’est toujours
moin que de ne parler à personne. Je n’ai jamais fét
ça, je croyais que ce truc, c’était bon pour les filles,
mais je vais faire confiance à Aqueline…
J’ai écrit cinq pages la première fois. Pas mal pour
un réfractaire ! Par la suite j’ai continué à noircir les
feuillets à chaque fois que j’avais l’impression de me
noyer.
Après l’enterrement de Crocus j’ai refusé de voir
Aqueline à plusieurs reprises, je m’en voulais mais je
ne supportais personne, pas même elle. Selon son
habitude elle a été compréhensive, ne s’est pas
fâchée.
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– Ne t’en fais pas, je comprends. Je suis là,
appelle-moi quand tu voudras.
Dimanche vingt juin
Crocus, ma belle, encore « un jour sans ». Tu me
manque, plus rien n’est pareil, je me sens comme un
fil de pêche sans hamecon. Cette nuit, j’ai encore eu
mon foutu cauchemar, celui dont je te parlais
souvent. Cette fois, c’était pire, vous étiez tous la,
dans la foule, a vous moqué.
Ma main s’est crispée, des images surgissaient en
force. Un rêve obsédant revenait, toujours le même :
j’étais sur l’estrade dans une immense salle ; devant
moi des centaines de personnes scandaient : ker-mit,
ker-mit ! Ma mère, au fond, les bras croisés, souriait.
Je l’appelais mais elle ne bougeait pas. Puis mes
mains commençaient à grandir, on ne voyait plus
qu’elles. J’essayais de les cacher, les gens riaient.
Plus elles grandissaient plus je rétrécissais, je finissais
par être déséquilibré. Je me réveillais au moment où
la foule se précipitait sur moi.
– Putain de rêve !
J’ai frappé la table du poing, ces images
pilonnaient mon estomac. Dehors la pluie tombait, les
gouttes s’écrasaient et glissaient lentement le long de
la vitre.
Je me sens seul, Crocus, si seul si tu savais.
Jamait je n’aurais penser que tu prenais autant de
place. Je tourne en rond depuis que tu n’est plus là.
Je n’en peus plus de cette tristesse, de cette colère
qui me fait faire tout et n’importe quoi, tout ce
mélange dans ma tête : ta mort, l’école, maman, ma
vie, se que je veus, ce que je ne veus pas. Quel
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gâchi ! Je n’ai que quinze ans et j’ai l’inpression de
traîné mon existence depuis des siècles.
J’ai levé les yeux. Sur le mur au-dessus de mon
bureau, j’avais épinglé une photo d’Aqueline au
piano, j’ai posé un doigt sur son visage. Je me suis
souvenu d’une balade au parc, de la tristesse que
j’avais ressentie en voyant des couples, heureux, se
promener avec leurs enfants. J’avais toujours cru que
je m’en fichais, mais depuis ce charivari dans ma tête,
toutes mes certitudes vacillaient, je ressentais un vide
terrible à l’intérieur. Même la présence d’Aqueline
n’arrivait pas à le combler, ce gouffre aspirait toute
mon énergie.
Ma main est retombée sur le cahier. Dehors, la
pluie redoublait, enfilant ses perles autour de mon
chagrin…
Autant j’avais trouvé qu’écrire un journal était
ridicule, autant j’avais été heureuse de lire que je lui
manquais. Etre humain n’est pas simple et avoir
quinze ans encore moins ! De là où j’étais, je lui
envoyais le plus d’énergie possible mais je devais
faire attention, on me surveillait de près. Les coups
de gueule de Brice avec son père, ceux d’Agathe et le
verre insipide, c’était mon œuvre, j’espérais faire
avancer les choses. Et tant pis si ma rivale en
recevait les lauriers…
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Une nouvelle vie ?
Assise sur un pouf Aqueline regardait Brice assis
en tailleur en face d’elle. Les traits tirés, le regard
lointain, il l’avait appelée ce matin alors qu’elle
s’apprêtait à se rendre chez Helen. Dans huit jours
aurait lieu la fête scolaire, autrement dit leur départ
pour Paris. Mais Brice l’inquiétait, depuis la mort de
sa grenouille, il disjonctait, elle ne le reconnaissait
plus.
– Pourquoi ne m’en as-tu jamais parlé avant ? Je
suis ton amie, tout de même !
– A quoi ça aurait servi ? Tu ne peux pas aller à
l’école à ma place et pour le reste…
Aqueline leva les yeux au ciel en soupirant :
– Arrête, Caliméro, tu n’es pas le seul à avoir des
problèmes ! Pour tes cours, si tu m’en avais parlé plus
tôt, on aurait pu sauver les meubles. Que vas-tu
faire ?
– Je ne sais pas, doubler probablement.
Brice fixait les rayures du tapis sur lequel il était
assis. Elle lui toucha doucement l’épaule.
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– Et ton rêve de devenir vétérinaire ? C’était du
pipeau ? J’y ai cru, tu sais.
– Moi aussi ! Mais les études me boudent… et puis
avec mes mains…
Aqueline jouait avec l’anneau autour de son doigt,
Brice la sentait perplexe. Le silence s’installa,
seulement perturbé par le tic-tac du réveil mécanique
posé sur la table de nuit.
– Parle, je vois bien que tu as des choses à dire.
Elle hésita un moment puis poursuivit :
– Brice, je ne veux pas te faire de peine mais quel
rapport entre ton handicap et les études ?
Brice alla se planter devant la fenêtre, tournant le
dos à Aqueline.
– Je savais que tu ne comprendrais pas, personne
ne le peut !
Elle lui prit le bras et l’entraîna vers le lit.
– Tu mélanges tout, tu te cherches des excuses.
Attendre d’être opéré pour étudier ? C’est stupide.
S’il te faut encore trois ans pour économiser, tu vas
les gaspiller ? Tu gâches des années pour rien.
Brice fixa Aqueline sans broncher, sa voix douce
coulait en lui comme un lait chaud parfumé au miel.
Elle avait raison, comme toujours. Il soupira.
– Mon père se moque que je réussisse ou pas, je
compte autant pour lui qu’une bouteille vide ! Son
indifférence me tue. Tu ne sais pas la chance que tu as
d’avoir des parents qui t’aiment.
Aqueline afficha un masque serein, rassurant, elle
ne voulait surtout pas lui montrer sa tristesse. Le
désarroi de son ami la bouleversait. Elle avait envie
de le prendre dans ses bras, de lui promettre la lune
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mais elle ne bougea pas de peur d’être maladroite,
mal comprise ou qu’il ne prenne cela pour de la
pitié. Elle craignait qu’il se replie à nouveau sur luimême.
– Chacun de nous a son talon d’Achille, tu sais.
Pour certains il se voit moins que d’autres, c’est tout.
Tu veux devenir quelqu’un ? Arrête de subir, agis.
Les vacances approchent, tu dois te remettre à niveau.
Helen pourra t’aider.
– Tu as raison, je suis ridicule. Je ne connais même
pas le prix de l’opération, ni la procédure à suivre.
– Je vais t’aider, on ira à l’hôpital, je connais
quelqu’un qui pourra te renseigner. On sort prendre
l’air ? On étouffe ici. Où est ton père ? Tu me le
présentes ?
Brice sursauta. Il prit sa veste et ouvrit la porte.
– Il est dans son atelier, il vaut mieux ne pas le
déranger.
– Allons voir Helen alors, on doit mettre au point
notre voyage à Paris. Tu es toujours partant ?
L’inquiétude perçait dans sa voix, Brice s’en
aperçut. Il resta un moment sans répondre puis fit oui
de la tête. Aqueline soupira. Tandis qu’ils quittaient la
maison elle ajouta :
– Pour l’argent, je t’aiderai, j’en parlerai à ma
mère, je suis sûre qu’elle sera d’accord.
– Pas question, je me débrouillerai seul, je ne veux
pas la charité !
– Un prêt, gros benêt, juste un prêt. Mais tu auras
intérêt à le rembourser dès que tu seras vétérinaire !
Elle croyait en moi et elle avait raison, mais je ne
le savais pas encore…
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L’accident
– Monsieur Brice Vivaldi ?
– Oui
La voix m’était inconnue. Le téléphone a sonné
alors que je montais me doucher. L’horloge indiquait
vingt heures.
– J’ai une mauvaise nouvelle pour vous, votre père
a eu un accident de voiture.
–…
– Rassurez-vous, il n’est que légèrement blessé. Il
est à l’hôpital Saint-Jullian, chambre 365.
–…
– Vous êtes toujours là ? Il faudrait lui apporter ses
affaires.
–…
– Je compte sur vous… au revoir.
Ma correspondante a raccroché. Je suis resté le
téléphone collé à l’oreille, à essayer d’intégrer ses
paroles. Curieusement je me sentais calme, aucun
stress, aucune envie de crier ou de courir à l’hôpital.
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J’ai revu mon père avant que je n’aille chez Rosa,
attablé devant son déjeuner, ailleurs comme toujours.
– Papa ? Je sors, ne m’attends pas pour dîner.
– Mmh…
Huit heures du matin et déjà loin ! Quand j’étais
rentré vers dix-sept heures il n’était pas là, j’avais été
étonné car mon père ne quittait la maison que pour
faire les courses ou aller chez sa mère, et dans les
deux cas, il ne restait jamais longtemps. L’atelier était
le seul endroit où il disparaissait des heures, j’avais
supposé qu’il y peignait.
J’ai posé le combiné et me suis dirigé vers le
garage, plus de voiture. Mon hébétude s’est dissipée
d’un coup : mon père se trouvait bien à l’hôpital.
Trouver ses affaires m’a pris du temps, c’était la
première fois que je pénétrais dans sa chambre,
j’osais à peine regarder autour de moi. J’ai appelé
Aqueline pour qu’elle passe me prendre avec Helen.
Tandis que je les attendais, l’inquiétude me
gagnait. Que lui était-il arrivé ? Etait-ce vraiment un
accident ? Que devais-je lui dire ? Quelles formalités
remplir ? Fallait-il que je prenne de l’argent ? Que je
prévienne Agathe ? N’était-ce pas mieux que ce soit
elle qui aille là-bas ? Si j’y allais, serait-il content de
me voir ? Me reconnaîtrait-il ? Et s’il mourait ? J’ai
été soulagé de voir arriver mes amies.
– Vous êtes de la famille ?
– Je suis son fils, elles sont des amies proches.
– Avant de vous laisser entrer, je voudrais savoir si
votre père est alcoolique.
La question m’a percuté de plein fouet, je suis
resté muet. Cette fois encore, Aqueline m’a tiré
d’embarras.
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– Pourquoi cette question ? Quel est le rapport
avec l’accident ?
– Monsieur Vivaldi a renversé un piéton avant
d’emboutir la vitrine d’un magasin, il était ivre.
Heureusement pour lui, les jours de la victime ne sont
pas en danger. La police voudrait entendre sa famille
proche. Son épouse n’a pas pu venir ?
Les phrases m’arrivaient assourdies, déformées, au
ralenti, comme dans un aquarium. J’ai secoué la tête à
la recherche de mes mots.
– Come on Brice, m’a murmuré Helen.
L’infirmière nous a précédés. Avant d’ouvrir la porte
de la chambre, elle a ajouté :
– On a dû lui attacher les mains et les pieds, il était
agité. Ne restez pas longtemps, il a besoin de repos.
Je vous attends au bureau pour les formalités.
Si Aqueline ne m’avait pas poussé en avant, je
serais probablement parti en courant. La pièce était
plongée dans la pénombre, une forte odeur de vin
imprégnait la chambre. J’ai d’abord aperçu une
espèce de casque blanc surmonté d’un plumet de
cheveux, dessous, un visage boursouflé relié à une
machine. Les mains moites, je me suis arrêté.
– N’aie pas peur, ce tuyau dans le nez l’aide à
respirer.
Aqueline
m’a
adressé
un
clin
d’œil
d’encouragement, Helen a hoché la tête. Un sentiment
de colère se mêlait à mon angoisse, j’avais honte pour
lui. Qu’il se saoule chez nous, passe encore, c’était
son choix, mais qu’il conduise dans cet état et mette
des vies en danger me dégoûtait. J’ai repensé au jour
où, complètement ivre, il avait failli écraser Crocus en
renversant la table du salon. La tablette était en
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marbre, la pauvre bête n’avait dû son salut qu’à de
bons réflexes. Je ne l’avais plus revue pendant deux
jours. Ce soir-là, déjà, j’avais eu envie de prendre
cette table et de la lui envoyer en pleine face mais je
m’étais contenté de pousser une « gueulante ».
– Papa ?
Il a ouvert les yeux, essayé de parler, mais aucun
son n’est sorti. Helen et Aqueline étaient restées en
retrait.
– Tu es à l’hôpital, tu as renversé quelqu’un, tu as
failli le tuer, tu étais complètement ivre, tu le sais ?
On m’a appelé, c’est pour ça que je suis là.
J’ai vu des larmes dans ses yeux bleuis, elles ne
m’ont pas touché. Plutôt envie de le secouer, de lui
arracher son foutu tuyau.
« Salaud, tu ne penses qu’à toi, tu te fiches que je
me retrouve seul, tu n’en as rien à cirer des autres,
tout ce qui compte pour toi, c’est ta saloperie de
bouteille ! Tu me dégoûtes. Pourquoi est-ce maman
qui est partie et pas toi ?! »
Une main tremblante a pris la mienne, Aqueline
s’était approchée à quelques centimètres de mon père.
Il a tourné la tête, l’a dévisagée longuement ; soudain
son regard a été attiré par le médaillon qu’elle portait
autour du cou. Peu à peu, il a commencé à s’agiter, à
ouvrir et refermer la bouche sans qu’aucun son n’en
sorte. Helen a appelé l’infirmière. Aqueline s’est
reculée, mon père ne la quittait pas des yeux, son
regard bondissait du médaillon à son visage. Depuis
le début de la scène, je n’avais pas bougé, pas
prononcé un mot, j’étais tétanisé. Deux soignantes
sont entrées, l’une a relevé le store, révélant la pâleur
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du visage couvert d’ecchymoses de mon père, l’autre
s’est précipitée sur lui.
– Ce n’est pas possible ! Ce n’est pas possible !
Il hurlait, rien ne semblait pouvoir l’arrêter, j’avais
peur. La plus grande a fini par lui administrer une
forte dose de tranquillisants. Quand il a été calmé,
elle nous a demandé de sortir.
– Il vaut mieux que vous reveniez plus tard…
Excusez-moi, qui est Salomé ? Il ne cesse de
l’appeler.
Assis autour d’un chocolat chaud, je grignotais un
cookie d’Helen du bout des dents. Je n’avais quasi
rien mangé de la journée, le ventre rempli d’émotions
et la gorge encore serrée.
A l’hôpital le médecin nous avait annoncé que
mon père pourrait sortir dans quelques jours :
– Je vous conseille fortement une cure de
désintoxication, l’idéal serait qu’il la fasse de sa
propre initiative, pourrez-vous arriver à le
convaincre ?
– Non, mais sa mère, oui.
Je lui avais donné le numéro, demandé qu’il la
contacte, c’était au-dessus de mes forces.
– Tu crois qu’il va accepter ?
Aqueline était pâle, cette histoire l’avait retournée,
elle n’avait pas encore touché à son cacao.
– Je ne sais pas mais j’espère. Il faut que ça
change, je n’en peux plus de le voir se saouler.
Helen intervint.
– Stop it please, on parle d’autre chose et on
mange mes cookies, ok ?
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Crocus : one point ! Je ne comptais pas m’arrêter
là, j’allais régler toute cette histoire comme j’aurais
dû le faire dès le début, personne ne m’en
empêcherait. Ils pouvaient me bourrer de grains de
paradis et me laver le cerveau de bonnes intentions,
mon amour pour Brice cuirassait ma volonté et la
protégeait. Dès que tout serait réglé, Aqueline
renvoyée aux oubliettes, je passerais au plan B :
trouver un moyen de revoir mon Prince.
Il n’y a pas de hasard, dit-on. Tout à fait exact,
surtout quand quelqu’un comme moi est dans les
parages ! Le procédé n’était peut-être pas orthodoxe
mais il s’était avéré efficace…
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Premier contact
J’ai poussé la porte du centre de désintoxication, je
venais rendre visite à mon père. Le fait d’avoir failli
tuer quelqu’un l’avait poussé à accepter la cure de son
plein gré, sans l’aide d’Agathe. Pour la première fois
de ma vie, j’étais fier de lui.
Quelques jours auparavant j’avais annoncé à
Aqueline que je renonçais à Paris, malgré mes
sentiments contradictoires vis-à-vis de mon père, je
voulais rester auprès de lui. J’avais failli le perdre,
quelque chose avait changé en moi, je ne savais pas
encore mettre de mots là-dessus mais je le sentais
dans mes tripes. Le fait qu’il accepte de se soigner me
redonnait espoir. Je n’avais pas envie d’aller
m’amuser à Paris alors qu’il aurait peut-être besoin de
moi. J’espérais qu’il me dise : « Reste, s’il te plaît. »
Quand je l’avais expliqué à Aqueline, j’avais vu
son regard briller, elle s’était détournée faisant mine
de ranger ses partitions. Au bout d’un moment, elle
m’avait répondu d’une voix qui tremblait un peu :
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– Je comprends, c’est dommage, j’avais des tas de
projets pour nous trois. Ce n’est pas grave, je te
raconterai.
Elle avait clos le sujet en parlant d’autre chose,
j’avais senti qu’il valait mieux que je n’ajoute plus
rien. Le soir Helen m’avait téléphoné pour essayer de
me convaincre :
– Pourquoi, Brice ? Ton père est en de bonnes
mains et sa mère y va tous les jours. Tu as besoin de
décompresser, de prendre de la distance par rapport à
tout ce que tu viens de vivre. Pense à Aqueline, tu la
punis, ce n’est pas juste, elle se faisait une joie de ce
voyage.
Ses paroles m’avaient empêché de dormir, j’étais
déchiré. Faire de la peine à Aqueline m’était
insoutenable, mais le sentiment de culpabilité qui me
tenaillait me l’était plus encore. J’avais beau me
répéter que je n’étais en rien responsable de la
conduite de mon père, je ne pouvais m’empêcher de
repenser au passé. L’idée que ma naissance ait été le
début de ses ennuis restait tenace, je me sentais
redevable. Aqueline ne devait pas comprendre, elle
devait se sentir blessée que je lui préfère mon père,
elle avait raison, ce n’était pas logique. Toute la nuit
j’avais oscillé entre : « J’y vais » et « Je reste » ! Ce
matin-là je ne savais toujours pas. Peut-être aurais-je
la réponse à l’hôpital…
Au moment d’entrer, ma peur a ricané :
– Que vas-tu lui dire si son chien de garde n’est
pas là ? Vas-tu trouver les mots, cette fois ?
Jusque là le problème ne s’était pas posé car
Agathe veillait. Je n’avais qu’à ouvrir la bouche pour
la conversation d’usage, elle s’occupait du reste. Mon
164

père parlait peu, me regardait d’une façon étrange,
soutenue, qui me mettait mal à l’aise. J’avais eu
plusieurs fois l’impression qu’il voulait me parler.
J’ai glissé un œil par la porte entrouverte, n’ai vu ni
entendu Agathe, mon estomac s’est noué, j’ai poussé la
porte. Mon père, assis près d’une fenêtre, penché sur
son croquis, un calepin sur les genoux, semblait calme,
pourtant il se mordillait la lèvre inférieure à intervalles
réguliers, je me suis approché sans bruit.
– Bonjour, ’pa.
Il a sursauté, souri timidement.
– Approche, il y a une chaise, là.
A peine assis, j’ai prié pour qu’Agathe surgisse. Le
silence a pointé son nez, goguenard, j’ai jeté un coup
d’œil sur son esquisse ; gêné, il a retourné le calepin.
– Je n’aime pas lire, je préfère dessiner.
Le mur avait une profonde lézarde dans le coin
supérieur gauche, la peinture s’écaillait près de
l’évier, son verre d’eau portait la trace de ses doigts.
« Trouver quoi dire : l’école, la maison, ses
repas… Je PEUX y arriver ! »
– Tu vas bien ?
– Oui.
– Et toi ?
– Mieux.
« Continuer, se battre, ne pas laisser le silence
prendre trop de place. »
Mon malaise s’intensifiait, les sujets habituels
s’épuisaient, Agathe n’était toujours pas là, j’avais
l’impression d’avoir avec lui la plus longue
conversation jamais eue. Une infirmière est entrée,
son regard m’a rappelé celui d’Aqueline.
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– Bonjour, la réunion de groupe se tiendra à dixsept heures, vous y serez ?
Mon père a hoché la tête, elle est sortie après nous
avoir adressé un large sourire, une éclaircie dans le
gris du moment.
« Pense à Aqueline, pense au voyage, tu dois
savoir. »
– Tu te souviens de mon week-end à Paris ? Je t’en
ai parlé.
Visiblement cette nouvelle ne l’avait pas marqué,
il a regardé la pendule, s’est servi un verre d’eau, ne
m’en a pas offert. J’avais la gorge en feu mais je n’ai
rien demandé.
« Lui proposer de rester ? Attendre ? Ne rien
dire ? Partir ? »
Aucune réponse. Pendant un bref instant, j’ai
espéré qu’il me dise les mots tant attendus mais il
semblait ailleurs.
– Tu pars avec la fille de l’autre jour ? Qui estelle ? Pourquoi ne me l’as-tu jamais présentée ?
Comment s’appelle-t-elle ? Qui sont ses parents ?
Quel âge a-t-elle ? Qui était la dame qui
l’accompagnait ? Est-elle de la région ?…
Ce flot d’interrogations, lâché d’un trait sans me
regarder, m’a surpris, désarçonné. Mes réponses s’en
sont allées rouler sous le lit avec son crayon.
– Me voilà, me voilà !
Agathe a surgi, le verbe haut, une valisette à la
main.
– J’ai apporté du linge propre. Ton pull est taché, il
faudra le changer, comment se fait-il que le plateaurepas soit encore là ? Brice, va nous chercher deux
cafés. Au lait pour moi.
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– Ben voyons ! Désolé, mon adjudant, je m’en
vais… Je pars en week-end avec des amis.
– Où ça ?
– A Paris.
J’ai guetté une réaction de mon père, un regard, il
dessinait à nouveau. J’ai repoussé ma chaise, pris
mon manteau.
– En week-end à Paris ? Et avec des amis ?
Elle sifflait entre ses dents comme un crotale pris
au piège.
– Je vois qu’on ne se refuse rien, c’est pour fêter
tes échecs, je suppose ?
Sa remarque m’a fait moins mal que le silence du
malade. Agathe, droite sur ses ergots, attendait, je n’ai
pas rétorqué. Il n’a pas tenté de me retenir quand je
suis sorti.
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Paris
PARIS !
Au pied de la Tour Eiffel, les bras en croix, couché
dans l’herbe, je la regardais. Autour de moi des
fourmis : les touristes. Des flashes aussi. Un groupe
d’asiatiques m’a pris en photos. Avec mon jean, mon
sweat fluo, mes moufles, par vingt degrés, je ne
passais pas inaperçu. Je m’en moquais, j’étais à
Paris ! Je n’arrivais pas à y croire. Pendant tout le
trajet, le nez collé à la vitre, je n’avais cessé de
m’exclamer, de poser des questions.
– Par pitié, Brice, tais-toi, avait supplié Helen.
La tête sur mes genoux Aqueline avait dormi une
bonne partie du voyage ; il faut dire que nous étions
partis très tôt. J’avais bouclé ma valise en deux temps
et trois mouvements, ce qui n’avait pas été son cas :
– C’est affreux, je n’arrive pas à me décider, trois
fois que je recommence mon sac ! Et toi ?
Pour moi ce n’était pas difficile, mon « dressing »
était plutôt limité. Un jean, un tee-shirt, un pull, une
paire de baskets, des chaussettes, un k-way, voilà
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pour le principal. Les premières choses que j’avais
mises dans ma valise avaient été les jumelles, un
appareil photo et une paire de moufles ! Nous étions
en juin, cela ferait tache, mais je m’étais promis que
rien ne viendrait gâcher ce séjour. Helen m’avait
traité d’idiot mais je m’étais entêté : ce serait Paris
avec elles ou rien !
– Brice, ça y est ? Depuis le temps que tu la
regardes, tu n’as pas envie de grimper là-haut ?
– Par les escaliers ?
– Jamais ! Deux étages, cent quinze mètres de
haut, tu imagines le nombre de marches ?
– Pfft, petite nature, va !
Aqueline s’est jetée sur moi mais Helen nous a
rappelés à l’ordre. Dans la file, on percevait des relents
de parfum, de transpiration, de salami, parfois de pâté.
Là-haut la vue était superbe, les gens minuscules.
– J’étais aussi petit que ça, tout à l’heure ?
Aqueline riait, Helen hochait la tête. Plus tard nous
avons emprunté le pont d’Iéna, la Seine coulait
dessous.
– Cent quarante mètres de long, trente-cinq mètres
de large, il est composé de cinq arches de vingt-huit
mètres chacune et réalisé en maçonnerie, nous apprit
Helen, c’est le premier pont réalisé au lendemain de
la victoire de Napoléon à Iéna en mille huit cent six.
– Waouh, c’est drôlement beau.
– Tu nous emmèneras sur les bateaux-mouches,
Helen ?
– Qu’est-ce que c’est ?
– Ce sont les embarcations que tu vois là, Brice.
Au dix-neuvième siècle, elles ne servaient qu’au
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transport de marchandises et éventuellement de
passagers d’un lieu vers un autre sur divers fleuves et
canaux. A présent elles te font visiter la ville. C’est
très agréable, surtout le soir. D’accord pour une
balade, Aqueline !
– Formidable ! Viens, Brice, on fait semblant
d’enjamber la balustrade. Helen, prends la photo, s’il
te plaît.
– Please, be carefull !
– Et pour le jeune homme, ce sera ?
Je ne savais pas, je découvrais un florilège de plats
inconnus sur la carte, je n’osais pas demander des
explications, je me sentais stupide. Je me suis absorbé
dans la carte et j’ai attendu. Dès qu’Aqueline a
commandé, je me suis exclamé :
– Justement ce que je voulais prendre !
Rosa aurait adoré les motifs de la nappe fleurie
posée sur notre table ronde. D’autres personnes
autour de nous discutaient à voix basse, on les
entendait à peine. Le garçon parlait avec un drôle
d’accent, il me rappelait un prof de cinquième.
– Chocolat, pistache, chantilly, excellent choix !
Pas de glace pour toi, Helen ?
– No dear, je dois surveiller mon poids, un café
suffira.
– Pffft, les filles !
– Hé, j’en mange, moi ! Je me fiche de ma ligne.
– Evidemment, tu as de la marge…
Je n’arrivais pas à dormir malgré ma fatigue, les
draps étaient rêches, la chambre petite, mais j’étais
heureux. Dès que je fermais les yeux, je revivais notre
journée, tout ce que j’aurais à raconter à Rosa et peut171

être à mon père s’il me questionnait. Je n’avais pas
pensé à lui jusque là. Je me suis levé et j’ai regardé
par la fenêtre. Des couples se baladaient, des familles
aussi. Vingt-deux heures trente. Mon père dormaitil ? Avait-il déjà visité Paris ? Y reviendrait-on un
jour ensemble ? Dans le lit voisin Helen ronflait, on
entendait des gens rentrer, parler, des portes claquer,
une douche, une chasse. Je suis resté une bonne partie
de la nuit derrière la fenêtre, j’aimais toutes ces
lumières.
– Debout, paresseux !
– Quoi, déjà ? Quelle heure est-il ?
– Sept heures trente. Dépêche-toi, Helen veut
profiter un maximum de cette journée.
Notre hôtel se trouvait rue Jacob ; pour nous
rendre aux jardins des Tuileries nous avons salué
Bonaparte, Voltaire, Pompidou… A chaque nouvelle
rue, Aqueline s’exclamait, me posait des questions, y
répondait. Admiratif, un peu jaloux, je me rendais
compte du temps perdu, des lacunes à combler.
– Dès notre retour, je plonge dans mes livres !
Dans quelques mois, j’en saurai autant que toi.
– L’espoir fait vivre…
– Tu verras !
– Je ne demande que ça, très cher…
Des années plus tard je lui rappellerais cette
anecdote qui nous ferait bien rire.
A l’intérieur du Louvre Helen a sélectionné les
salles à visiter. Le département des sculptures m’a
séduit, je n’avais jamais vu d’antiquités grecques de
près.
– C’est bien mieux que sur les photos que tu m’as
montrées, Aqueline.
172

– Voilà la Vénus de Milo, n’est-elle pas belle,
Brice ?
En la voyant j’ai ressenti un choc. Helen me
regardait en souriant.
– Elle n’a pas de bras…
– Non, mais regarde son visage, la douceur qui
s’en dégage, ses courbes harmonieuses.
Elle semblait sérieuse, d’autres personnes
s’extasiaient devant elle, la prenaient en photo. Je n’ai
pas osé. Je me suis approché, l’ai regardée
attentivement. J’aurais aimé m’asseoir dans un coin et
observer ces statues abîmées, les touristes admiratifs
qui posaient à leurs côtés, mais le temps passait et
Aqueline mourait d’impatience de découvrir la
Joconde. Dans la salle, une longue file d’attente nous
attendait. Helen m’a montré la fresque représentant la
Cène de Léonard de Vinci. Pendant que j’observais la
précision des traits et des attitudes, j’ai pensé à mon
père. Quel dommage qu’il ne puisse voir toutes ces
merveilles ! Il avait du talent lui aussi. Je me suis
rappelé ma première visite dans son atelier. Il ne
peignait que ma mère. Les portraits ressemblaient à la
photo que j’avais dans ma chambre. Je n’avais gardé
en mémoire qu’un contour, une silhouette, des gestes,
des mots et ses yeux. La voir partout sur les murs
avait grêlé mon visage de pluie.
– Brice, viens, je te tiens une place.
Aqueline criait en agitant les bras au bout de la
salle. Je l’ai rejointe. La Joconde, protégée par une
vitre et des barrières, posait en déesse inaccessible.
– N’est-elle pas magnifique ?
– Bof, on ne peut même pas la voir de près.
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– Mais, c’est La JOCONDE, mon vieux, tu te
rends compte ?
– Pour moi, c’est juste un tableau raté. En plus le
modèle est moche.
– Tu plaisantes ?
– Non. Si tu voyais le portrait de… Laisse tomber,
on y va.
Helen nous attendait, assise sur une banquette, elle
feuilletait le catalogue.
– Let’s go, les enfants, je meurs de faim, pas
vous ?
Nous avons dégusté notre sandwich sur
l’esplanade du centre Pompidou, un drôle de
bâtiment.
– Il a été inauguré en mille neuf cent septante-sept,
lut Helen. C’est la troisième institution la plus visitée
en France après le musée du Louvre et la Tour Eiffel.
Venez, je veux vous montrer l’exposition de
Giacometti, vous verrez, c’est intéressant.
Là encore des gens s’extasiaient devant ces drôles
de personnages filiformes.
Avant de rejoindre notre hôtel nous nous sommes
baladés le long de la Seine, une multitude de petites
échoppes avaient poussé tout le long comme un rond
de sorcières autour d’un arbre. Aqueline et Helen
marchaient devant, je restais à la traîne car je désirais
acheter des cartes postales pour Rosa. Soudain, j’ai
stoppé net. Assis face à son chevalet, il laissait courir
le pinceau sur la toile, des dizaines de personnes
disposées tout autour l’observaient. Plusieurs de ses
œuvres étaient exposées un peu plus loin. Le peintre
semblait concentré, ses doigts affinaient le
personnage par petites touches, il souriait. Aqueline,
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qui m’avait rejoint, m’a donné un coup de coude
discret.
– Tu as vu ?
J’ai hoché la tête, je n’en revenais pas, l’artiste
n’avait pas de bras, seulement des moignons au bout
desquels s’agitaient des mains minuscules et il
peignait, au vu de tous, sans honte, à l’aise. Il
semblait même heureux. Un vent frais a balayé mon
cœur. Aqueline a tiré sur mes moufles.
– Enlève-les, tout le monde s’en fiche ici et même
ailleurs, si toi tu les oubliais un peu !
Quand j’ai franchi le hall de l’hôtel, je les avais
glissées dans ma poche…
– So, pour le dernier soir j’ai une surprise pour
vous, l’opéra Garnier.
– Helen, tu es la meilleure, je t’adore.
Aqueline battait des mains, je n’avais aucune idée
de l’endroit, je n’ai rien ajouté. Au bas des marches,
j’ai vu ses yeux briller.
– Tu vas adorer !
Elle avait raison, je n’avais jamais rien vu de si
grandiose, la salle de concert surtout : rouge et or
avec le plafond peint.
– Il est de Marc Chagall, a commenté Helen.
Je l’ai observé un long moment. Quand les
lumières se sont éteintes et qu’Aqueline m’a pressé la
main, mon cœur a pris les couleurs de l’été.
– La flûte enchantée de Mozart est une merveille, a
murmuré Helen, j’espère que vous aimerez.
C’était la première fois que j’assistais à un opéra.
La musique, le décor, les costumes, tout me fascinait,
je n’ai même pas réalisé qu’ils chantaient en
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allemand. Helen nous a raconté l’histoire pendant
l’entracte, elle était contente que cela nous plaise.
J’ai encore mal dormi cette nuit-là, mais c’est
parce que j’avais tout un orchestre dans la tête et qu’il
fallait déjà repartir le lendemain…
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26
L’hôpital
Assis sur les marches depuis des heures je guettais
l’arrivée d’Helen, j’étais inquiet, je n’avais pas revu
Aqueline depuis notre retour de Paris. Une semaine
s’était écoulée. Nous étions rentrés exténués mais
heureux. J’avais acheté beaucoup de cartes postales à
Rosa afin qu’elle puisse voyager un peu, elle avait été
émue. La mère d’Aqueline, venue nous chercher à la
gare, nous avait ramenés chez elle, un repas nous y
attendait.
– J’ai pensé que vous auriez faim. J’espère que
tout le monde aime les pâtes…
Nos mines réjouies avaient été suffisamment
éloquentes. A table, l’ambiance avait failli virer au
rouge à deux reprises.
Tout d’abord à cause d’Helen. Aqueline expliquait
l’opéra que nous avions vu quand, sans crier gare,
Helen s’était exclamée :
– Je suis certaine qu’Oracio aurait adoré. La
musique était un pur chef-d’œuvre ! Comment se faitil qu’il ne soit pas là ? Il est presque vingt heures.
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Aqueline et sa mère s’étaient raidies, quant à moi,
j’avais failli m’enfoncer la fourchette dans la joue.
Helen, imperturbable, poursuivait :
– J’aurais aimé le voir, j’ai un vieil ami qui dirige
une école privée et cherche un bon professeur de
violon. Le poste pourrait peut-être l’intéresser ?
Elle avait levé les yeux de son assiette, surprise par
le silence. Roseline, la bouche pincée, avait le regard
lointain ; Aqueline la fixait, je mâchais mes pâtes au
ralenti. Helen avait frappé son verre avec sa cuillère.
– Hello, que se passe-t-il ?
Tirée de sa rêverie, Roseline, le rouge aux joues,
avait répondu d’une voix où perçait une émotion
contenue :
– Oracio est parti samedi soir pour cinq jours en
Irlande, comme chaque année à la même époque. Un
festival, je crois. Il devrait rentrer mercredi soir.
Aqueline et moi avions soupiré en même temps.
Elle semblait déçue, moi pas. C’était la troisième
occasion que je ratais mais ça ne me dérangeait pas,
au contraire. Je ne sais pas pourquoi mais
j’appréhendais cette rencontre. Son statut de père
peut-être, je ne m’y entendais guère de ce côté. C’est
d’ailleurs à cause de ce sujet brûlant qu’un peu plus
tard, au cours de la soirée, il y avait eu une nouvelle
alerte.
Nous jouions tous les quatre au scrabble. Aqueline
selon son habitude gagnait. Il ne restait plus qu’Helen
et ce serait à mon tour de placer un mot. Je ne tenais
plus en place car le mien compterait triple. Je priais
pour qu’elle ne prenne pas le « r » convoité. Avec ce
coup de maître, j’allais dépasser Aqueline et
remporter la partie. Je jubilais à l’idée de la voir
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froncer les sourcils et se mordre la lèvre inférieure,
elle détestait perdre.
– A toi, Brice.
En plaçant mes lettres, mes doigts tremblaient, je
les tenais le plus serré possible, ce qui ne me facilitait
pas la tâche. Bien que Roseline ne m’ait jamais rien
demandé à ce sujet, j’évitais de montrer mes mains.
– Quoi ? Huit lettres et compte triple, quel bol ! Tu
es sûr qu’il existe, au moins ? a râlé Aqueline.
Mauvaise perdante, elle avait pesté, fixé le mot à la
recherche d’une erreur. Helen avait réprimé un
sourire, Roseline était intervenue :
– Tu exagères, bien sûr que « paternel » existe !
Tiens au fait, Brice, comment se fait-il que ton papa
ne soit pas venu te chercher à la gare ? On aurait pu
l’inviter, j’aimerais beaucoup le connaître.
Les yeux rivés sur le jeu, dans mon esprit, c’était la
panique. Son regard me brûlait la peau. Vite trouver
quelque chose d’intelligent à dire, changer de sujet ou
alors m’enfuir. Tout plutôt que de parler de mon père.
J’avais levé la tête cherchant de l’aide du côté
d’Aqueline. Elle me fixait avec un léger sourire au
coin des lèvres.
« La vache, elle me laisse tomber à cause du
scrabble ! »
– Heu, il était occupé ce soir… il travaille
beaucoup en ce moment…
– Ah bon, et que peint-il ? J’aime beaucoup l’art
moi aussi.
L’air s’était raréfié, ma gorge avait pris feu, mes
mains moites laissaient des traces sur la toile cirée.
Ma langue était aussi sèche qu’une feuille en
automne. J’allais me lever quand le téléphone avait
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sonné, elle m’avait libéré de son regard. Le père
d’Aqueline appelait, il m’avait paru subitement plus
sympathique. Sa conversation ayant mis fin à mon
interrogatoire, j’en avais profité pour m’éclipser dès
que j’avais pu.
Onze heures, mais que faisait Helen ? Rentrée de
Londres la veille, elle m’avait appelé sur mon
portable. J’avais été étonné car c’était plutôt rare. Son
appel m’avait fait plaisir.
– Hello dear, je suis rentrée ce matin. Oui, le
voyage était intéressant, je te raconterai, mais là, je
n’ai pas le temps, on peut se voir demain ? Neuf
heures ? J’ai des choses à te dire.
J’en avais assez d’attendre, j’ai relevé le col de
mon blouson, une impression d’orage imminent au
creux de l’estomac. Le silence d’Aqueline
m’inquiétait, j’avais tenté de l’appeler mais je n’avais
obtenu que sa messagerie sur laquelle j’avais laissé
plusieurs bafouilles. Depuis, je commençais tout,
n’achevais rien, le monde entier m’énervait. Grognon,
seul, je regrettais la mort de Crocus ; elle me
manquait, avec elle tout était plus facile. Mon père,
toujours en cure de désintoxication, semblait aller
mieux et participait à des réunions AA. Il ne m’avait
plus reparlé d’Aqueline, j’attendais pourtant ce
moment avec impatience, je voulais qu’il la
connaisse, qu’il se rende compte à quel point elle était
formidable.
– Oh et puis zut, je vais chez elle !
Durant le trajet je me suis répété les phrases que je
comptais lui dire, une fois, deux fois, dix fois. Mais
arrivé chez Aqueline il n’y avait personne. J’ai laissé
un mot dans la boîte aux lettres puis je suis retourné
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chez Helen, rien n’avait changé. En désespoir de
cause, j’ai laissé un nouveau message sur la boîte
vocale d’Aqueline.
– Helen, enfin ! J’allais partir.
Dès que j’ai croisé son regard, mon instinct m’a
soufflé que quelque chose clochait.
– Sorry pour le retard, dear.
Elle semblait nerveuse, mal à l’aise, cela ne lui
ressemblait pas.
– Viens, je t’emmène.
Elle m’a attrapé le bras et nous sommes montés
dans sa voiture. Nous avons roulé un moment en
silence en direction de Lobbes, je n’avais aucune idée
de l’endroit où elle m’emmenait. Soudain, elle a viré
à gauche, j’ai aperçu l’hôpital. Je me suis raidi sur
mon siège. Dans le parking la peur asséchait ma
bouche, je me refusais à penser, à imaginer quoi que
ce soit, j’attendais, le souffle court. Helen a garé la
voiture puis s’est tournée vers moi.
– Aqueline est ici depuis une semaine…
Je suis resté sans réaction, figé dans l’angoisse qui
glaçait mon corps.
– Elle va bien, je vais t’expliquer.
– Je veux la voir, emmène-moi, vite.
La porte de la voiture peinait à s’ouvrir tellement
je m’y prenais mal.
– Please, écoute-moi, calme-toi.
Elle m’a saisi par le bras, m’a forcé à me rasseoir,
je me suis laissé retomber contre le siège les mains
glacées.
– Aqueline souffre d’une maladie pulmonaire, tu le
sais, elle est fragile. A son retour de Paris, elle a fait
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une occlusion intestinale mêlée d’une grave
déshydratation, les médecins ne comprennent pas
pourquoi, ils trouvent que son état empire, ils sont
inquiets. Ses parents ont eu très peur. Elle va mieux à
présent, les médecins autorisent les visites mais elle
est encore très faible.
Helen m’a pressé la main.
– Viens, elle t’attend.
Je l’ai suivie comme un automate, ne sachant trop
que penser. L’image de mon père aux soins intensifs,
celle de Méline immobile sous les draps, de Crocus
dans son coffret de bois sculpté défilaient, je sentais
l’angoisse augmenter à chacun de mes pas. J’ai
toujours détesté les hôpitaux.
– C’est ici.
Helen m’a poussé en avant.
– Vas-y d’abord, j’attends là, il ne faut pas trop la
fatiguer… Brice ?
– Oui ?
– Souris…
Je l’ai regardée d’un air suppliant, je ne voulais pas
entrer seul.
– Entre !
Aqueline, les yeux fermés, ses longs cheveux noirs
contrastant avec la pâleur de son visage, semblait
dormir. Elle portait un masque sur le nez et la bouche,
relié à une machine qui chuintait en rythme. Une
autre laissait entendre des « bip » à intervalles
réguliers. Un seul lit dans la chambre, aucune fleur ni
peluche. Je suis resté là un long moment à la regarder.
Devais-je partir ? Rester ? Finalement je me suis
approché, mes chaussures ont couiné, elle a ouvert les
yeux.
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– Te voilà enfin, je suis contente, assieds-toi.
Ses paroles faibles, à peine audibles, déformées
par la présence du masque, ont glissé dans ma nuque
comme des glaçons.
– Je suis désolée pour tes appels, ma mère m’a
seulement apporté mon portable hier. Tu me
pardonnes ?
J’ai hoché la tête, tenté un faible sourire. Sa main
brûlante a pris la mienne, j’avais envie de
l’embrasser, je n’osais pas, je l’ai serrée juste un peu
mais pas trop. Le silence s’est installé, seulement
troublé par le bruit de la machine. Des questions
tournaient en boucle dans ma tête, aucune ne
franchissait mes lèvres, je me contentais de la
regarder.
Une infirmière est entrée pour des soins, je me suis
éclipsé. Dehors, Helen, Roseline et un homme que je
ne connaissais pas discutaient à voix basse.
– Brice, je te présente Oracio, le papa d’Aqueline,
m’a annoncé Roseline.
– Enchanté, mon garçon, on m’a beaucoup parlé de
toi.
Je l’ai trouvé grand, très grand, trop grand, j’avais
l’impression de rapetisser au plus je m’approchais de
lui ; il avait les cheveux aussi noirs que ceux
d’Aqueline, il m’a tendu la main, j’ai hésité.
– De vous aussi, Monsieur.
Son léger mouvement de recul a griffé mon cœur,
il a continué à fixer ma main tout en la gardant dans
la sienne, je ne savais pas ce que je devais faire,
Roseline est intervenue.
– Oracio, tu rêves ?
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Il a sursauté, lâché mes doigts, je n’avais qu’une
envie, partir au plus vite. Helen m’a tiré d’embarras.
– Come on Brice, on y va. Il y a trop de monde ici,
je reviendrai demain.
J’ai bredouillé un vague : « Au revoir, enchanté de
vous avoir rencontré » et j’ai suivi Helen. Le regard
d’Oracio a pesé sur ma nuque jusqu’au bout du
couloir. Une fois dehors, je me suis senti mieux.
– Tu as faim ? On peut aller manger ensemble si tu
veux.
– Non merci… il est toujours ainsi, le père
d’Aqueline ?
Ma voix tremblait un peu. Helen m’a regardé, j’ai
fait mine d’observer la carrosserie d’une voiture
proche.
– Well, je ne sais pas, il est parfois bizarre mais je
crois que c’est un chouette gars en fin de compte. Tu
verras, quand tu le connaîtras mieux…
Je me posais des questions. Je connaissais la
puissance des recettes maléfiques, et la dégradation
de l’état de santé d’Aqueline semblait porter à croire
à son efficacité mais d’un autre côté, l’absence de
réaction de mes supérieurs face à cette situation
m’intriguait. Elle ne portait plus le bracelet mais je
connaissais la pérennité de ce poison. Était-ce
réellement moi la responsable ou n’était-ce pas plutôt
une tactique de sa part pour provoquer la rencontre
de Brice avec son père ? L’imaginer morte à présent
me déplaisait, surtout si je devais la retrouver à mes
côtés, ce n’était pas auprès d’elle que je voulais finir
mes jours, je la voulais loin de nous, il fallait que je
veille au grain, que cette histoire se termine au plus
vite et qu’elle s’en aille aimer un autre ailleurs.
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27
Le médaillon
Le regard d’Oracio avait réactivé mes démons : tu
es un monstre ! La colère bouillonnait dans un coin de
ma tête, je m’imaginais devant lui, le regardant droit
dans les yeux.
– Oui, je suis différent, et alors ? Votre fille mérite
mieux, c’est ça ?
De retour à la voiture, j’ai claqué violemment la
portière, me suis muré dans un silence obtus. Je vais
lui casser la gueule. Pour qui se prend-t-il ?
J’essayais de me calmer, je repensais à Paris, aux
sculptures, au peintre, au discours d’Aqueline, rien ne
m’apaisait. Une fois rentré j’ai fendu du bois. Pauvre
type, je t’emmerde, moi, va griller en enfer, elle
mérite mieux que toi comme père. J’ai erré de pièce
en pièce, rangé un peu, vidé les ordures, me suis
réchauffé un plat au micro-onde que j’ai grignoté du
bout des lèvres, la rage toujours au garde-à-vous.
Il m’a fallu pas mal de temps avant que la tempête
s’éloigne. C’est finalement Aqueline qui a eu le
dernier mot. J’ai pensé très fort à elle, le noir s’est
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estompé, ma colère a viré de cap, elle a fini par
retourner clapoter dans ma mémoire, l’inquiétude a
pris le relais. Tu étais si pâle, si faible…
Nouvelle nuit blanche, l’image de son père
tourbillonnait, se mêlait à celle de ma mère. Musiciens
tous les deux… un fol espoir est né, m’empêchant de
respirer. Et s’il l’avait connue ? L’impatience galopant
sur cette plage nouvelle a bousculé mes sens, il fallait
que je me lève, que je lui parle tout de suite.
Connaissez-vous Salomé Ortéga ? Une pianiste
fantastique, la meilleure, ma mère. Ma raison a bridé
mon cheval fou, à trois heures du matin, je ne pouvais
pas réveiller Oracio. Je n’avais même pas son numéro,
je devais attendre. Pas facile. Pompes, douche, lecture,
vaisselle ont fini par calmer mon excitation. En
apprendre plus sur ma mère était un rêve qui
m’obsédait, tout ce que je savais venait de Méline,
mon père n’en parlait jamais, ni Agathe d’ailleurs.
Le lendemain de ma visite à l’hôpital, je suis allé
voir mon père. Le trajet en bus m’a semblé
interminable. Je l’ai trouvé assis sur un banc, crayon
en main. Le centre possédait de grandes allées
fleuries et un immense parc à l’arrière des bâtiments.
Les traits moins tirés, le regard plus vif, il a réprimé
un sourire en me voyant.
– Salut,’ pa.
– Brice, je pensais justement à toi.
– Ah…
Ce genre de remarque ne lui ressemblait pas, elle
m’a surpris, je me suis assis à ses côtés. Il croquait le
parc, je ne l’avais jamais vu dessiner que des
portraits, il a poursuivi :
– Il y a une chose dont je voudrais te parler.
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Il a froncé les sourcils, il semblait mal à l’aise.
– Je t’écoute.
Son inquiétude me gagnait. Qu’avait-il à me dire ?
– C’est à propos de cette fille qui t’accompagnait
l’autre jour…
Enfin ! Cela faisait des semaines que j’espérais
cette phrase.
– Aqueline ? Que veux-tu savoir ?
Il a levé la tête, regardé au-delà des arbres un long
moment, ses lèvres tremblaient. Puis il a tourné la
tête, plongé son regard dans le mien, je crois que
c’était la première fois. Tendu, le regard rivé au sien,
j’attendais.
– Elle porte un joli prénom. Qui est-elle pour toi ?
D’où vient-elle ? Parle-moi d’elle, j’ai envie de la
connaître.
J’ai pris une profonde inspiration et lui ai raconté
toute l’histoire depuis le début. Il ne m’a pas
interrompu, fronçant les sourcils par moments,
mordillant sa lèvre, crispant la main sur son crayon.
Je n’arrivais pas à m’arrêter, j’avais tellement de
choses à dire. Je souriais, c’était plus fort que moi.
Quand j’ai marqué une pause pour reprendre mon
souffle il a posé la main sur la mienne. J’ai sursauté,
la chaleur a envahi mes doigts, mes joues, mes mots
qui se sont consumés aussitôt. C’était si bon… J’ai
fermé les yeux pour immortaliser l’instant, clic, cliché
tiré, rangé dans un coin de mon cœur.
– Elle a l’air de compter pour toi.
Il a lâché cette phrase d’une voix triste comme s’il
le regrettait, mais il a ajouté aussi vite :
– Je suis content.
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Il a retiré sa main, la chaleur s’est estompée, les
mots sont revenus. Pourquoi n’avions-nous jamais pu
discuter avant ?
– Papa ?
– Oui, fiston ?
Fiston ! Jamais il ne m’avait appelé comme cela ou
appelé tout court, j’ai laissé glisser chacune des lettres
de ce trésor en douceur sur mes joues, je les ai
laissées rouler sans pudeur, surtout ne pas les
effrayer, qu’elles restent là pour toujours. Mon père a
détourné les yeux, gêné. Son regard balayait les
alentours à toute vitesse comme s’il avait peur d’être
surpris, accusé. Pendant un moment aucun de nous
n’a tenté un geste vers l’autre, statufiés dans nos
émotions respectives. Combien de temps s’est-il
écoulé avant que l’un d’entre nous ne bouge ? Je ne
m’en souviens plus, je n’ai gardé en mémoire que cet
instant complice où, ma tête blottie contre son épaule,
il a recueilli ma peine mêlée de bonheur, en silence, le
crayon courant sur le papier, léger.
La lumière commençait à baisser quand il a repris
tout bas :
– Aqueline avait un joli médaillon la fois où je l’ai
vue. D’où vient-il ?
Sa voix tremblait un peu.
– Je ne sais pas, pourquoi ?
Il a semblé déçu. A ce moment la voix sèche
d’Agathe nous est parvenue, elle interpellait une
soignante pour savoir où se trouvait mon père. De là
où nous étions, elle ne pouvait nous apercevoir, un
massif de rhododendrons nous isolait. Au travers du
feuillage, j’ai vu l’infirmière indiquer notre direction.
Je me suis levé à regret.
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– Je me sauve, je n’ai pas envie de la voir.
– Je comprends… Brice ?
– Oui ?
– Merci.
– Pourquoi ?
Les pas d’Agathe crissant dans les graviers de
l’allée m’ont dissuadé d’attendre une réponse. Mon
père m’a adressé un clin d’œil tandis que je
disparaissais derrière les arbres, le cœur empli d’une
brise de mai.
– Marre, marre, marre !
Impossible de trouver le sommeil, les événements
des deux dernières journées repassaient en boucle,
rire, larmes, espoir, tristesse, inquiétude, tout éclatait
comme un feu d’artifice dans ma tête. Mille
questions, mille réponses déferlaient dans mon esprit
telles du gravier tombant dans une benne. J’aurais
tellement aimé pouvoir en parler avec Crocus…
Ne t’en fais pas, mon Prince, j’étais là. Vous
m’aviez même émue dans la scène du parc. Il faut
dire que j’avais mis le paquet : le sourire, les mots
gentils, le coup du papa empathique, du fiston, du
médaillon… Je suis douée, il n’y a pas à dire !
Finalement j’étais bien plus efficace à distance…
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28
La rencontre
– Hi, Brice, ready ?
– Prêt ! Tu as parlé à Oracio ?
– Oui, il sera à l’hôpital, c’est lui qui te ramènera.
Vous discuterez au retour. Tu y arriveras ?
Helen me regardait en souriant. Quand je l’avais
appelée le lendemain pour lui faire part de mon projet
de le rencontrer, elle avait d’abord été surprise.
Finalement elle avait trouvé l’idée judicieuse. Elle en
avait parlé à l’intéressé qui, contrairement à ce qu’elle
avait cru, avait accepté tout de suite.
– Oui, enfin j’espère.
Elle m’a donné une tape amicale sur l’épaule.
Dans la voiture nous avons discuté de tout et de rien
mais j’étais stressé. A l’hôpital, Aqueline m’attendait,
une infirmière à ses côtés.
– Voilà donc ton antidote, je comprends mieux.
– Brice, voici Lola, ma nounou !
– Moque-toi. Certains dans ce service donneraient
cher pour que je m’occupe d’eux.
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Aqueline, toujours très pâle, a haussé les épaules,
son regard brillait, elle m’a fait signe d’approcher.
L’infirmière a achevé de noter les paramètres puis
nous a laissés après m’avoir adressé un clin d’œil. Je
me suis assis près du lit.
– Où est Helen ?
– A la cafétéria.
– Comment te sens-tu ?
– Bof…
– Mais encore ? Allez raconte…
Ses lèvres avaient perdu le soyeux des pétales de
rose mais ses yeux nénuphars pétillaient, son
médaillon porte-bonheur posé sur ses côtes saillantes
m’a renvoyé aux paroles de mon père.
– Tu ne m’as jamais dit qui te l’avait offert…
Elle a soulevé le bijou et l’a embrassé.
– C’est un cadeau de papa, je l’ai depuis toute
petite, il me protège. En tout cas, c’est ce qu’il dit.
Comment va le tien ?
– Je suis allé le voir hier, il va beaucoup mieux. On
s’est même parlé, tu te rends compte, et grâce à toi !
– A moi ?
Elle levait ses sourcils, plissait la bouche en avant,
j’ai ri, lui ai pris la main tandis que je lui racontais la
visite, la discussion, la réaction de mon père, la
mienne. Aqueline souriait, la tête posée sur l’oreiller.
– Enfin ! Pourquoi s’intéresse-t-il à mon
médaillon ? J’espère qu’une fois sorti, il ne
replongera pas, il serait temps que vous appreniez à
vous connaître, tu ne crois pas ?
J’ai hoché la tête, je l’espérais de toutes mes
forces.
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– En parlant de se connaître, Helen m’a confié que
tu voulais rencontrer mon père ? Pourquoi ?
– Je veux lui expliquer à quel point tu es infernale
comme gamine !… Aïe !
– Bien fait ! Sois sérieux, pourquoi veux-tu le
voir ?
– Je voudrais lui parler de ma mère, on ne sait
jamais, peut-être l’a-t-il connue lors de ses tournées ?
Elle s’est redressée en se frappant le front.
– Quelle idiote, j’aurais dû y penser ! Mais Brice…
n’imagine rien avant de savoir, d’accord ?
– Facile à dire…
Helen est entrée, deux cacaos chauds en main.
– Hi sweety, ils ne vaudront sûrement pas le mien
mais bon…
Elle les a posés sur la tablette, a embrassé Aqueline
puis a sorti de son sac trois énormes cookies.
– Et un petit déjeuner, un !
Quand le père d’Aqueline a poussé la porte, il nous
a trouvés riant tous les trois. Il a remarqué de suite les
traces de chocolat au coin des lèvres de sa fille.
– Holà, je vois qu’on ne se refuse rien !
Mes mains sont devenues moites, les battements
de mon cœur ont piqué un sprint. Il m’a tendu la main
en premier, j’ai évité son regard.
– Bonjour, Brice, heureux de te revoir.
– Bonjour, Monsieur, moi aussi.
Sourire franc, le nœud de cravate enserrant ma
gorge s’est relâché un peu, j’ai tenté un sourire.
– Et moi ?
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Aqueline, la mine boudeuse, tirait sur la manche de
son père pour qu’il s’asseye sur le lit.
– Toi, tu es l’unique princesse que j’aime.
– Et maman ?
– Ce n’est pas une princesse. Viens que je
t’embrasse…
A dater de cet instant, elle l’a accaparé le reste du
temps, je n’existais plus. Vexé, j’ai regardé Helen.
Elle m’a adressé un clin d’œil en haussant les épaules.
Les quintes de toux d’Aqueline n’arrêtaient pas leurs
élans de tendresse l’un envers l’autre, j’étais jaloux de
tout l’amour que je lisais dans son regard.
Quand Oracio s’est levé, je l’ai imité.
– Je file, on m’attend au studio. Tu permets que je
t’enlève Brice ?
Aqueline a secoué la tête énergiquement.
– Pas question !
Devant nos mines surprises elle a éclaté de rire.
– Je plaisante ! Allez, filez, j’ai des tas de choses à
dire à Helen, des trucs de filles.
– Des histoires de filles ? Fuyons !
Le stress m’a repris dès la porte de la chambre
refermée, j’ai respiré plusieurs fois lentement. Tandis
qu’il marchait devant, je l’observais : grisonnant sur
les tempes il n’était pas si grand que ça, finalement. Il
avançait à vive allure, était-il réellement pressé ?
Notre conversation risquait alors d’être écourtée. De
toute façon je n’avais qu’une question à lui poser. De
sa réponse dépendrait la suite. Tout en nous dirigeant
vers le parking je pariais sur la marque de sa voiture.
Quand il a actionné l’ouverture d’une Renault Laguna
bleu, coupé sport, je n’ai pu m’empêcher d’émettre un
sifflement admiratif.
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– Tu aimes ? J’ai craqué moi aussi, même si c’était
une folie.
J’ai hoché la tête, je la trouvais très belle. Mon
stress m’asséchait toujours la gorge. De son côté, je
sentais qu’Oracio mettait tout en œuvre pour que je
sois à l’aise. Une fois assis dans la voiture il a ouvert
machinalement la radio, nous avons roulé en silence,
je ne savais par où commencer. Au troisième feu
rouge, il a coupé le son et s’est tourné vers moi :
– Tu voulais me parler ? Je t’écoute.
Le siège m’a avalé d’un coup. J’ai glissé dans les
plis du cuir, me suis dissous dans le noir du tissu. Le
silence me cherchait. Parler. Lui demander. Lui poser
la question qui kidnappait mes nuits. J’ai inspiré
profondément. Souffler. Inspirer. Souffler.
– Helen s’est trompée ?
Son regard a jeté l’ancre dans ma peur, a amarré
mon courage d’un sourire.
– Non. Je voudrais savoir si vous connaissez ou
avez connu une pianiste du nom de…
Un hérisson en colère se glissait à nouveau dans
ma gorge, m’empêchant de parler, transperçant les
mots sans pitié. Va-t-en, je suis plus fort que toi ! Il a
fallu quelques coups de klaxons et un démarrage
nerveux pour expulser son nom.
– … Salomé Ortéga ?
Ses mains se sont crispées sur le volant, il a
accéléré, pris une bordure puis s’est ressaisi, a ralenti
un peu, un peu trop. Derrière nous les voitures ont
commencé à klaxonner, à nous dépasser, à nous
injurier. Mon souffle avait disparu, je le cherchais en
vain dans ma poitrine. Puis d’un geste brusque, il a
passé sa vitesse, calé, redémarré, juré. J’ai baissé la
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vitre, me suis empli d’air. Blanc, le visage tendu, il ne
me répondait pas, il ne semblait plus me voir. Mal à
l’aise, je ne savais quoi penser de son silence. Il fixait
la route, roulait vite, je commençais à avoir peur. Que
se passait-il ? Pourquoi une telle réaction ? Il
connaissait ce nom. Que savait-il que j’ignorais ? Une
autre famille, une maladie, un accident ? Cette idée
me glaçait le corps. Agrippé au siège, perdu, apeuré,
j’ai fini par crier :
– Stop, arrêtez-vous, je veux descendre.
L’effet a été immédiat, il a tourné la tête, croisé
mon regard, levé le pied, s’est garé dès qu’il a pu.
– Excuse-moi, je ne sais pas ce qu’il m’a pris.
La voix faible, les tempes perlées de sueur, les
mains tremblantes, il m’a fixé d’un regard intense,
presque halluciné. J’ai baissé les yeux, effrayé.
Devais-je descendre ? Rester ? Tétanisé sur mon
siège, je n’ai pas bougé. Un voile oppressant nous
tenait prisonniers l’un de l’autre. Autour de nous la
ville s’agitait : coups de klaxons, pas pressés, cris
d’enfants, sirènes…
Soudain mon portable a sonné, le silence s’est
brisé en mille éclats de stress.
– Allô ?
– Alors, comment s’est passé l’entrevue avec mon
père ?
– Je ne sais pas
– Comment tu ne sais pas ? Qu’a-t-il dit ?
– Rien… on est ensemble.
Elle a marqué une pause, j’ai senti ma voix
hésitante, un peu métallique, Oracio ne me quittait
pas des yeux.
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– Oups, je sonne trop tôt alors. OK, rappelle-moi
dès que tu sais.
Elle a raccroché sans attendre. J’ai soupiré, tourné
la tête vers Oracio qui semblait plus calme, son visage
avait repris des couleurs.
– Aqueline, je suppose…
J’ai ébauché un sourire. Il a redémarré la voiture, a
tourné à droite au bout de la rue, s’est dirigé vers le
parc municipal puis s’est garé à nouveau.
– Viens, allons marcher un peu, j’ai des choses à te
dire…
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29
Le secret
Assis sur un banc à l’écart, j’attendais, le cœur
battant à tout rompre. Oracio s’est raclé la gorge, il
hésitait, semblait chercher ses mots.
– J’ai beaucoup pensé à toi ces derniers jours et
pas seulement à cause du coup de fil d’Helen. Moi
aussi, je désirais te voir.
Surpris, impatient, sur la défensive, je muselais les
questions qui grognaient dans ma gorge. Vas-tu
cracher le morceau à la fin ! Je craignais qu’il ne me
parle de mes mains, de ma relation avec Aqueline ou
d’autres choses du même genre. Je fixais les graviers
sous nos pieds. Pas très loin de nous des enfants
jouaient, leurs cris résonnaient dans les arbres,
hérissaient mes nerfs en guenilles. Taisez-vous donc !!
Allez jouer ailleurs, laissez-nous seuls. J’étais un
ressort prêt à lâcher.
– Je m’étais préparé à ta question mais l’entendre
de ta bouche m’a bouleversé ! Pardonne-moi si je t’ai
fait peur.
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J’avais l’impression de vivre en mode pause. Ses
lèvres bougeaient sur des mots décor, récitant
l’histoire d’un film sans image. Parle, bon sang, ne
tourne pas autour du pot, dépêche-toi, dis-moi ce que
je veux savoir.
– Oui, j’ai connu Salomé Ortéga… ta mère, était
une très grande pianiste.
– ETAIT ?
Ces cinq lettres ont éventré ma gorge. Il a sursauté, a
tourné la tête vers moi, s’est mordu la lèvre puis a
baissé la tête. A l’intérieur un goutte à goutte s’est mis
à couler. Partir. Ne plus entendre. Oublier. Effacer.
Recommencer. J’ai senti que je me noyais dans ma vie.
Alors j’ai crié. Pour me sauver, pour ne pas mourir,
pour résister. Peu à peu une vague m’a submergé, la
rage surfait dessus, prête à ensevelir ce pantin puéril
fuyant mon regard comme un gosse pris les doigts dans
un pot de confiture. Je lui ai saisi violemment le bras.
– Pourquoi avez-vous dit c’était ? Parlez.
Il s’est levé, ses yeux brillaient.
– Je suis désolé, je ne savais pas…
Il n’a pas achevé sa phrase, a tourné les talons,
s’est dirigé vers la voiture. Quoi ? C’est tout, tu
balances ta bombe et tu me plantes là ? Tu ne vas pas
t’en tirer comme cela ! Sans hésiter je l’ai rattrapé et
l’ai obligé à s’arrêter.
– Monsieur, s’il vous plaît…
Il pleurait, j’en suis resté coi. Il a hésité un moment
puis finalement a hoché la tête.
– Viens, asseyons-nous.
Il m’a pris les mains dans les siennes, je les sentais
trembler, mon estomac ressemblait à un bretzel. Cette
fois, je l’ai fixé droit dans les yeux.
200

– Ce n’est pas par moi que tu aurais dû apprendre
ce que je vais t’annoncer, mais tant pis, j’en ai trop dit
et tu as le droit de savoir…
Ici, je me dois d’intervenir car ce qui allait suivre,
je ne l’avais appris que peu de temps avant que cela
ne se passe. Je n’y étais pour rien… ou juste un peu.
Je reconnais que depuis que l’on m’avait forcée et
contrainte au chômage, je manipulais les événements
à ma guise, mais j’étais un peu larguée.
Au vu des dégâts collatéraux qui risquaient de se
produire, j’avais fait de mon mieux pour limiter la
casse. A ce moment-là, je menais deux combats de
front : celui de mon Prince et un autre plus petit, tout
à fait ridicule à mon sens mais qui m’avait été imposé
dans le cadre de ma réinsertion céleste. Cette
nouvelle activité me prenait une partie de mon temps,
ce qui m’empêchait de suivre les circonvolutions de
la vie de Brice comme je l’aurais voulu. Il me fallait
expédier ma mission « de pardon » au plus vite…
– Ta mère est morte dans mes bras, c’était une
femme formidable, ne l’oublie jamais. S’il n’y avait
pas eu cet accident de voiture, elle serait rentrée chez
vous, je te le jure.
Abasourdi, K.O. en un round, j’étais un magma
humain qui clapotait à ses pieds, tressautait par
moments sous les bouillons éclatant à la surface.
J’oscillais entre les larmes et la colère, la tête me
tournait, le froid fissurait mes pensées, mes dents
avaient agrippé ma main pour ne pas crier, pour ne
pas le frapper. Le Big Bang avait envahi ma tête, les
étoiles filantes explosaient, elles n’apporteraient plus
jamais l’espoir, le noir gagnait mon cœur, le néant
avalait mon avenir. Je ne pouvais croire ce que
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j’entendais, je ne voulais pas le croire, c’était une
question de vie ou de mort. Mais ne m’aurait-elle pas
été plus douce à cet instant ? Je ne savais pas, je ne
savais plus, je devenais fou, un fou qui riait en
équilibre instable sur le fil de son destin, ce destin qui
s’effilochait à chaque seconde. Attendre. Attendre
que le fil casse, que je tombe vers elle, que tout
finisse, que tout se calme…
Ma mère et cet homme ? Dieu n’existait pas, j’en
avais la preuve à présent !
Oracio pleurait, ses larmes ne me touchaient pas,
mes yeux restaient secs, trop de feu à l’intérieur. Des
promeneurs nous regardaient, certains s’arrêtaient,
interpellés par ce couple insolite. Pour la seconde fois
de ma vie, je me fichais bien qu’on m’observe.
– Pardonne-moi, je n’ai jamais voulu ce gâchis…
Lui sauter à la gorge, lui mordre la carotide, le
regarder se vider de son sang et laisser pourrir sa
dépouille, là, sous ce banc, avec l’espoir qu’on ne le
retrouve pas tout de suite. L’imaginer grignoté de
partout par mille insectes me gonflait d’un rire
irrépressible…
– Arrête s’il te plaît…
Je riais, mon rire avait la couleur du fauve pris au
piège. Le gracier ? Jamais ! Trop facile ! Comment
aurais-je pu lui pardonner d’avoir détourné ma mère
de sa famille, de l’avoir obligée à le suivre (car il ne
pouvait en être autrement). Comment aurais-je jamais
pu lui pardonner de l’avoir tuée ! Je ne croyais pas un
seul instant à cet accident. Elle avait tenté de s’enfuir,
il avait préféré la voir morte plutôt qu’à un autre !
La douleur gangrenait ma tête, mes épaules, mon
âme, mon corps tout entier, je n’arrivais plus à
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réfléchir, ses larmes décuplaient ma colère, j’étais une
marmite à pression prête à imploser. Se lever, courir
droit devant, peu m’importe où, quitter ce monstre,
avaler la nuit et m’y perdre !
Je ne me souviens plus comment je suis rentré,
seulement de l’état d’hébétude dans lequel je me
trouvais. Une fois la porte de l’entrée refermée, j’ai
hurlé de toutes mes forces, envoyé la vaisselle qui
traînait contre les murs, renversé la table, les chaises.
Rien ne me soulageait, plus je cassais et plus je
sentais ma colère nourrie par mes gestes. Dans ma
chambre j’ai arraché les affiches de ma mère, me suis
acharné dessus jusqu’à ce qu’il n’en reste rien. C’est
la sonnerie de mon portable qui m’a sorti de l’état
second dans lequel je me trouvais. Elle a suspendu
mon geste, désamorcé l’autodestruction programmée.
Quand elle s’est tue, je me suis effondré. Je ne sais
combien de temps j’ai sangloté, j’ai fini par
m’endormir, complètement épuisé. L’obscurité
régnait dans la chambre quand j’ai émergé d’un
sommeil empli de réveils incessants, de naufrages
dans une nuit hostile. Trois heures du matin ! Je me
suis levé, me suis assis au bureau. J’ai sorti mon
cahier à spirales. Ecrire, tout consigner pour que je
n’oublie jamais. Aqueline, au piano, me regardait.
J’ai posé un doigt sur sa joue de papier. Est-ce elle
qui tentait de me joindre ? Elle avait dû attendre mon
appel, peut-être était-elle inquiète. Qu’avait fait son
père après mon départ ? Etait-il allé lui en parler ?
Que savait le mien de toute cette histoire ? Etait-il au
courant ? Je ne pouvais croire qu’il m’ait caché une
chose aussi importante. J’ai remis le cahier dans le
tiroir. Jamais je n’oublierais. J’avais le crâne en feu.
Pour me calmer j’ai pris une douche, l’eau chaude
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m’a apaisé, a caressé mon corps, l’a rassuré peu à
peu. Je me suis laissé glisser dans une hébétude
bienfaisante.
Le soleil m’a éveillé par petites touches, je titubais
toujours entre cauchemar, rêve et réalité. Envie de
m’ébrouer, de secouer tout ce noir qui me collait à
l’âme, de rire de ce vaudeville, de l’oublier très vite,
de passer à autre chose, de commander du bleu, rien
que du bleu pour les années à venir. Il m’a fallu un
long moment avant de me décider à me lever…
Quatorze heures, je marchais dans l’allée de
graviers, mon père se trouvait quelque part dans le
parc. Je devais le voir, crever l’abcès qui déjà
s’infectait. Mon portable a vibré pour la cinquième
fois. Comme pour les autres je n’ai pas décroché,
Helen s’affichait en vert fluo. Depuis le matin j’avais
reçu deux appels d’Aqueline, deux de son père et un
d’Helen. Je n’avais pas le courage de décrocher.
Qu’aurais-je pu leur dire ? Je parlerais à Aqueline
plus tard, quand la plaie serait moins béante, quand je
ne serais plus exsangue. Le poids du monde me
brisait les reins, j’avais pris cent ans en une nuit.
J’ai quadrillé le parc à la recherche de mon père,
en vain, l’infirmière s’était trompée, il devait être
dans sa chambre. Au moment d’y entrer j’ai hésité, je
sentais ma détermination faiblir, ma main tremblait
sur la poignée. Finalement j’ai poussé la porte.
Installé près de la fenêtre, sa place habituelle, mon
père fixait la vitre, un calepin sur ses genoux.
– Brice, entre donc…
Il m’a souri, j’ai pris une chaise et me suis assis en
face de lui.
– Je suis content que tu sois là…
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Il a vu mon visage grave, son sourire s’est crispé,
son crayon a commencé à tanguer entre ses doigts. Un
silence pesant s’est installé entre nous. Dans le
couloir le bruit d’un chariot que l’on poussait de
chambre en chambre grinçait. Le temps pressait,
Agathe risquait de débarquer, je devais me lancer. Ma
gorge était plus rêche qu’un papier émeri.
– Parle-moi de maman.
Il a sursauté, blêmi, s’est levé en titubant, s’est
servi un verre d’eau ; ses mains tremblaient. Jamais
un geste aussi anodin ne m’a paru si long…
– Que veux-tu savoir ?
– Tout !
Il a marqué une pause, ses yeux se sont égarés audelà des vitres. Le temps méditait, s’étirait, se
complaisait à me torturer, je battais des ailes autour
de lui tel la luciole devant le feu. Finalement il s’est
tourné vers moi. Son regard éclairé d’une vie
inconnue m’a bouleversé.
– D’accord, je n’en peux plus de me taire.
Les mots se déversaient à gros torrents : ma
naissance, leur vie, leur bonheur, leur déchirure se
déroulaient devant moi en vagues tantôt calmes,
tantôt houleuses. Mon père ne me quittait pas des
yeux, les deux mains entourant le récipient vide. La
tempête me renvoyait sa passion, son désespoir face à
l’échec de leur couple, sa culpabilité, sa colère
impuissante quand elle était partie, son désarroi de se
retrouver seul avec moi, son renoncement à l’annonce
de sa mort. Le calme me laissait entrevoir l’amour
qu’il avait encore pour elle, immense, douloureux,
terrifiant. Accroché à ses lèvres, chaque mot me
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désarçonnait un peu plus, funambule maladroit sur un
fil de moins en moins tendu.
– Le médaillon, c’est le premier cadeau que j’ai
offert à ta mère, elle l’a adoré, elle ne s’en séparait
jamais. Quand je l’ai vu au cou de ton amie, j’ai cru
devenir fou.
– C’est son père qui le lui a donné, elle le porte
depuis qu’elle est toute petite.
– Pourquoi donner un tel cadeau à sa fille, c’est
morbide… Je dois parler à cet homme !
Mon père secouait la tête, le chariot grinçait dans
le couloir, j’étouffais dans ma peau devenue trop
petite.
– Qui t’a parlé de l’accident, c’est lui ?
– Oui, c’est l’amant de ma mère qui me l’a dit !
J’ai éructé cette phrase d’un jet, comme on rend un
plat indigeste. La colère a repris toute la place, j’ai
serré les poings.
– Tu m’as laissé croire qu’elle reviendrait, tu m’as
laissé espérer pendant plus de dix ans alors qu’elle
était morte, je ne te le pardonnerai jamais ! Sais-tu
seulement ce que c’est que de sursauter à chaque bruit
de portière, de porte ? D’épier chaque nouvelle voix
en se disant : et si c’était elle ? De lire les journaux à
la recherche d’un article qui me parlerait d’elle, qui
me donnerait de l’espoir ? De reconnaître sans cesse
son visage dans la foule ? As-tu seulement une idée
de ce que j’ai enduré, papa ? Jusque quand comptaistu me le cacher ?!
– A quoi bon ? Tu avais mis ta mère sur un
piédestal, je voulais l’y laisser.
Mon père avait baissé la tête, sa voix était devenue
à peine audible.
206

– Mais tu m’as laissé espérer alors qu’elle était
morte ! Tu m’as dit qu’elle nous aimait alors qu’elle
vivait avec un autre ! A combien d’autres choses
fausses encore m’avez-vous fait croire, toi et Méline ?
La porte a claqué.
Ainsi mon père savait ! Tout comme Méline,
Agathe et peut-être bien d’autres. Il fallait protéger le
pauvre handicapé débile, incapable de pouvoir
supporter la vérité, le laisser vivre avec cet espoir
impossible. Jamais je ne leur pardonnerais ! Je me
sentais trahi, meurtri, sali, plus rien n’avait de sens.
J’ai traversé la route, me suis arrêté au beau milieu de
la chaussée, j’ai attendu. La voiture arrivait droit sur
moi, klaxonnait, j’ai entendu le hurlement des freins,
j’ai fermé les yeux.
Tout serait plus simple après…
J’avais eu peur, très peur ! Et pourtant s’il était
mort ce soir-là nous aurions enfin été réunis, je
n’aurais plus eu à biaiser avec mes supérieurs. Je
l’aimais, j’étais prête à tout pour lui mais je le
voulais avant tout heureux, en paix. Le sac de nœuds
de sa vie grouillait encore de trop de secrets, de
chagrin, de regrets. Il fallait trier la lie, tuer les mots
malfaisants. Il avait encore trop de choses à vivre, de
rêves à réaliser, je ne pouvais pas, par égoïsme, ne
rien faire…
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30
Le face à face
La vérité coulait en lui depuis quatre jours. Quatre
jours à charrier des torrents de sentiments
contradictoires, à confondre le bien, le mal, la nuit, le
jour, jusqu’à en oublier son nom. L’adolescent n’était
plus revenu voir son père depuis. Agathe, ayant appris
toute l’histoire, s’était rendue à leur domicile mais
elle n’avait trouvé personne. Elle avait imaginé le
pire. Son fils lui avait parlé d’une dame chez qui
Brice allait souvent, une certaine Rosa. Elle n’avait
pas ses coordonnées. Elle en était à se demander
comment la joindre quand celle-ci lui avait téléphoné.
– Madame Vivaldi ? Rosa, l’amie de Brice à
l’appareil… Oui, il est ici… très secoué… Ne vous
tracassez pas, je m’occupe de lui, je voulais juste
vous rassurer… Non il ne veut parler à personne…
oui je lui dirai. Au revoir.
– Tu es certain qu’on peut lui faire confiance ? On
ne sait rien d’elle, tu ne veux pas que j’envoie la
police le chercher ?
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– Non !… il est en de bonnes mains. Laisse-lui
digérer tout ça.
– Tout de même, préférer une étrangère à sa
famille, c’est un comble ! Ce garçon est imprévisible,
ingrat, on peut s’attendre à tout avec lui ! Je
préfèrerais l’avoir à la maison, je saurais quoi faire !
– Vraiment ?…
– Ce gâchis est de ta faute mais tu ne m’écoutes
jamais ! On aurait dû le lui dire depuis longtemps.
On frappa à la porte de sa chambre.
– Entrez !
Romaric tourna la tête, Oracio s’avança. Les deux
hommes restèrent un long moment à s’observer, à se
jauger. Depuis que les squelettes étaient sortis du
placard, Romaric désirait rencontrer son rival, il
restait des coins d’ombre qu’il voulait éclaircir. Il
devait en être de même pour Oracio car celui-ci
l’avait appelé quelques jours plus tard.
– Bonjour, je m’appelle Oracio Martinez, je suis le
père d’Aqueline. Je voudrais vous parler, nous avons
des choses à nous dire.
– Je suis d’accord, venez jeudi après-midi.
Agathe s’occupant d’une œuvre de charité ce jourlà, ils seraient tranquilles. Le visiteur s’approcha,
d’un regard circulaire il chercha une chaise, il y en
avait une près de l’évier. Romaric le regarda s’affairer
sans mot dire, la main crispée sur son crayon, il
attendit. Oracio s’assit en face de lui.
– On m’a dit que vous étiez peintre ?
– Et vous violoniste…
Le ton n’était guère avenant, Romaric respira
profondément, il devait réprimer sa hargne, mener
210

cette conversation jusqu’au bout. Oracio faisait
tourner son bracelet de montre, un bracelet métallique
qui laissait des marques sur son poignet. Bien qu’il ait
les tempes grisonnantes et quelques rides profondes
lui barrant le front, cet homme gardait une belle
prestance, il avait été et était encore bel homme.
Romaric pensa qu’il devait faire piètre figure à côté
de lui.
– Vous ne m’aidez pas beaucoup, Monsieur
Vivaldi…
Romaric fixa le visiteur dans les yeux, celui-ci
tenta un faible sourire.
– Que s’est-il réellement passé le jour de
l’accident ? Je veux tout savoir.
Oracio soupira en hochant la tête.
– C’est une longue histoire…
Romaric se servit un godet d’eau d’une main
tremblante.
– Prenez tout le temps qu’il vous faudra.
Il ignorait encore à ce moment-là que ce qu’il allait
apprendre le délivrerait de l’alcool à tout jamais.
Dès qu’Oracio quitta la chambre Romaric essaya
d’ouvrir les fenêtres, il avait besoin d’air mais il dut
se contenter d’une ouverture en oscillo-battant. Le
nez collé dans l’entrebâillement, il tenta de maîtriser
le tremblement de ses mains. Dans sa tête le chaos,
trop d’informations s’entrechoquaient, l’empêchaient
de penser calmement, de façon objective. Il avait un
tel sentiment d’oppression dans la poitrine qu’il
respirait avec difficulté.
« Un verre, juste un verre, j’en ai besoin, il me faut
à boire »
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Il savait pertinemment qu’il ne trouverait rien, ça
le rendait fou mais une infime partie de lui remerciait
le ciel qu’il en soit ainsi. Il fallait qu’il sorte, qu’il
marche, qu’il coure mais qu’il fasse quelque chose, il
ne pouvait pas rester là. Dans le parc il se mit à
arpenter les allées d’un pas vif sans rencontrer
personne. Un fin crachin s’était mis à tomber. Peu
après il plut serré, il se réfugia sous un arbre,
l’entoura de ses bras. Tandis qu’il restait là, collé au
chêne, il vit défiler des images, entendit les mots
d’Oracio.
– … nous étions amants bien avant qu’elle ne vous
quitte… elle ne supportait plus vos crises de
jalousie… j’ai cru que l’on serait heureux… il n’y a
que lorsqu’elle jouait qu’elle était vraiment sereine…
le jour de l’accident, elle m’avait annoncé qu’elle me
quittait, sa famille lui manquait trop… elle vous
aimait toujours… elle adorait l’Irlande, nous y
sommes allés plusieurs fois, c’est là qu’elle est
enterrée… elle s’en voulait beaucoup d’avoir
abandonné Brice, elle m’en parlait souvent… je l’ai
aimée plus que tout, j’aurais donné ma vie pour elle…
Les larmes de Romaric se mêlaient à l’écorce, il la
frappait de ses poings. Il revit le visage de Salomé,
entendit son rire ; les souvenirs surgissaient du passé
par ondes de choc, le projetant chaque fois plus loin
dans sa douleur. Il imagina l’accident, les tôles
écrasant ses jambes longues, son ventre tendu, le sang
coulant de ses oreilles, il entendit son cri, le
répercuta…
– Monsieur Vivaldi, tout va bien ? Je vous ai
entendu crier…
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Il ouvrit les yeux, se retourna. L’infirmière était
devant lui, inquiète.
–…
– Il pleut, vous feriez mieux de rentrer, venez,
vous allez tomber malade.
Elle lui prit le bras, il se laissa emmener, sans
réaction, le regard vide.
Etre ange gardien, c’est l’enfer ! Ereintée à force
de courir d’une mission à l’autre, je devais, pour
celle de mon Prince, agir dans la discrétion. C’était
pénible de voir mon Brice dans un état pareil,
complètement perdu, errant dans le bois, passant des
heures perché dans sa cabane à réfléchir. Mais qu’y
avait-il à réfléchir ? Ce qui était fait, était fait, ni lui
ni personne ne pouvait revenir en arrière, même pas
moi. Alors, à quoi bon se mettre en colère, se murer
de « si », se vider de toute son eau ? Il fallait vivre,
Brice, penser à l’avenir, sauver ce qui pouvait encore
l’être, j’allais t’y aider. Tu ne devais pas en vouloir à
ton père, il avait fait ce qu’il croyait être le mieux, ni
à Aqueline, elle n’y était pour rien, du moins je crois.
Son état ne s’améliorait pas, je n’en étais pas fière.
Ce n’était pas le moment qu’elle meure ! Quant à
Oracio il ne t’avait pas volé ta mère, ils s’aimaient.
Tu t’éveillais seulement à ces sentiments, comment
pouvais-tu juger ? Plus tard tu saurais, plus tard tu
comprendrais. Avec moi peut-être…
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31
Aqueline apprend la vérité
Il régnait dans la chambre une odeur de secret,
lourde, indigeste. Roseline, en retrait dans un fauteuil,
fixait le sol. Elle se tenait droite, le dos collé au
dossier, une main sur sa cuisse, l’autre posée sur
l’accoudoir, le pouce dessinant des cercles invisibles
autour de l’index. Des mèches de cheveux
s’échappaient d’une queue de cheval faite à la hâte.
Roseline était épuisée. Pas uniquement à cause de sa
nuit blanche. Retour à la case départ douze ans en
arrière. Elle refrénait à nouveau son envie de fuir
Oracio et d’emmener sa fille avec elle. Mais celle-ci
était si faible ! Roseline n’en pouvait plus de tous ses
mensonges, de son amour en trompe l’œil. Ses
dernières révélations avaient englouti le peu d’illusions
qu’il lui restait encore. Elle leva la tête, Oracio, assis
au pied du lit, parlait à Aqueline d’une voix basse.
Pâle, la respiration sifflante, elle fixait la fenêtre, une
de ses mains chiffonnant nerveusement le drap.
Comme autrefois Roseline se sentit impuissante, prise
en otage, incapable d’empêcher quoi que ce soit. Sa vie
était un fiasco. Pendant des années elle avait enduré les
215

pires choses par amour, murant sa souffrance. La
naissance d’Aqueline avait cicatrisé les plaies, elle
avait cru à une deuxième chance, s’était battue pour sa
fille, pour qu’elle ait une enfance heureuse, elle y était
presque arrivée… Etait-elle maudite à ce point ? A la
mort de la maîtresse de son mari elle avait cru à une
compensation, un juste retour des choses. Un nouvel
espoir avait germé mais ce n’était qu’un répit, juste le
temps de lui laisser remettre un peu de couleurs dans
sa vie. Elle le comprenait à présent, même morte, sa
rivale prenait sa revanche. Comme dans une partie de
bowling elle avait envoyé Brice au beau milieu de leur
bonheur précaire. Strike !
Cette fois encore son sixième sens ne l’avait pas
trompée. Depuis le début Brice l’avait mise mal à
l’aise, elle avait imputé ce ressenti à son handicap
mais non, son cœur de femme savait déjà. Oracio lui
avait menti sur toute la ligne, depuis toujours.
L’avait-il seulement aimée ? Elle en doutait. Après le
décès de Salomé il lui avait promis de s’amender, de
ne plus penser qu’à leur famille, elle l’avait cru.
Pauvre conne ! Non seulement il avait continué à
aimer sa maîtresse morte (ses voyages en Irlande pour
la retrouver) mais il avait poussé le vice jusqu’à offrir
à leur propre fille son médaillon ! C’était ignoble.
Aqueline pleurait en silence. Les larmes roulaient
sur ses joues, tombaient sur son col de chemise de nuit,
elle ne les essuyait pas, continuant à fixer la fenêtre.
Oracio tenta de lui prendre la main, elle le repoussa
d’un geste sec. La voix de son père se fit hésitante,
trembla un peu. Roseline ne les quittait pas des yeux,
elle avait le feu dans la poitrine. Tout ce qui restait de
vivant en elle lui criait de laisser tomber, de fuir ce
monstre avant qu’elle ne soit complètement détruite.
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Elle avait envie de vomir. A sa question : pourquoi lui
avoir donné le médaillon ? Il avait répondu :
– Je voulais mes deux amours réunis, je voulais
pouvoir les serrer contre mon cœur.
Il avait lâché cette phrase sans hésiter, elle avait
reçu la balle en plein cœur.
Une infirmière entra pour les soins, Oracio, soulagé,
prétexta un coup de fil et sortit de la chambre.
Assis sur la cuvette des wc, la tête dans les mains,
Oracio fixait le carrelage à damiers, il se sentait
exténué mais soulagé que tout soit fini. Il n’avait
jamais cru aux hasards et cette rencontre avec Brice
l’avait conforté dans cette idée. Il ne connaissait pas
encore les conséquences de tout ce chaos mais il les
accepterait. Maintenant qu’il n’y avait plus de
mensonge, la vie serait facile ; sa famille pourrait
repartir sur de bonnes bases. Brice finirait par lui
pardonner, il pourrait venir habiter chez eux quelque
temps s’il le voulait, jusqu’à ce que son père soit
totalement guéri. Oracio était convaincu que Roseline
accepterait, elle avait toujours tout accepté.
Aqueline, allongée sur une chaise longue, lisait.
Pour requinquer son moral, les médecins avaient
préféré qu’elle rentre auprès des siens.
– Son état est stationnaire mais pas satisfaisant,
avaient-ils confié à la famille, nous allons tenter un
autre traitement. Pour cela elle doit reprendre des
forces, retrouver un peu de sérénité. Un retour à ma
maison s’impose.
Oracio était reparti pour les Etats-Unis, un contrat
qu’il ne pouvait refuser, avait-il dit. Roseline avait pris
quelques jours de congé pour s’occuper d’Aqueline.
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Ainsi qu’Helen. Ce jour-là elle avait pris le relais,
Roseline étant partie chez Ophélia pour faire le point.
Aqueline attendait Brice. Il avait fini par lui
répondre, il serait là vers dix-sept heures. Il n’avait
pas été très bavard au téléphone, elle l’avait trouvé
distant. Des dizaines de questions la turlupinaient
mais elle les refoulait, elle voulait prendre le temps,
tout était confus dans sa tête, dans son cœur. Une
seule chose prédominait : voir Brice. Elle en avait
besoin. En même temps elle craignait leur rencontre.
Et si la vérité chamboulait tout entre eux ? Brice
serait-il encore le même ? Voudrait-il encore la voir ?
Cela semblait stupide mais elle avait peur.
Elle entendit la sonnette d’entrée, les battements de
son cœur s’accélérèrent. Quand elle l’aperçut, elle
hésita entre se lever et l’attendre, elle ne bougea pas.
Elle le trouva pâle, maigri, inquiet. Il avait les mains
dans les poches de son blouson, se mordait la lèvre
inférieure. Il s’arrêta devant elle.
– Salut…
– Je suis contente que tu sois là. Assieds-toi.
Il soupira, prit une chaise, les rides de son front
disparurent. Helen passa la tête par la porte-fenêtre
entrouverte :
– Je vous prépare des cookies ?
Ce jour-là je tremblais, terrée dans ma cellule
d’isolement. Pourtant ma première mission de
réinsertion venait de s’achever, une réussite, j’avais
engrangé des points, une bonne chose pour accéder à
mon plan B. Si je tremblais, c’était parce que
justement de cette rencontre entre Aqueline et Brice
dépendrait mon avenir…
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32
Qui sait…
Debout devant la grille de sa maison j’avais les
mains moites. Cette grille pourtant, je l’avais franchie
souvent mais cette fois tout était différent.
J’ai poussé sur le bouton, le carillon a retenti.
Pourvu qu’il n’y ait personne ! La porte s’est ouverte,
Helen est apparue.
– So nice to see you, Brice !
Elle me souriait, je me suis senti mieux.
– Come on, elle est sur la terrasse, elle t’attend.
Etendue sur un relax, Aqueline avait un livre
ouvert sur les genoux. Les cheveux dénoués, un
visage pâle, elle a à peine tourné la tête, j’ai hésité.
J’ai glissé les mains en poche, histoire de me donner
une contenance. Derrière les rideaux ocre, Helen nous
observait, je voyais son ombre danser sur le mur.
– Ce livre est vraiment intéressant, tu devrais le
lire.
– Oui.
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– Quel bonheur qu’il fasse beau, on peut profiter
de la terrasse.
– Oui.
Les secondes se figeaient en stalactites qui me
glaçaient de partout. Je n’avais qu’une envie : lui
demander comment elle se sentait, ce qu’elle pensait
de tout ce qui nous arrivait, mais je n’y arrivais pas.
– Mmh, les cookies sentent trop bon ! Sers-toi,
Brice, le cacao arrive.
– Oui.
Les mots trébuchaient, se brûlaient à mes lèvres en
feu, je m’en voulais, j’espérais désespérément qu’elle
en parle mais rien, on restait là, comme de simples
amis en visite.
La veille j’avais rêvé d’elle, de ma mère, on était
en Irlande, sur une colline, près de sa tombe. Elle était
entourée de bruyère. Aqueline y déposait des fleurs,
on se tenait la main, elle me consolait. J’avais envie
de lui parler de ce rêve, de savoir si elle
m’accompagnerait là-bas un jour, si elle voulait bien
apprendre à la connaître. Mais pour l’instant, je
voulais juste être sûr que rien n’avait changé entre
nous.
– Alors, les petits loups, ça va ? Vous devez en
avoir des choses à vous raconter, pas vrai ?
Helen a posé une couverture sur les genoux
d’Aqueline, la main sur son front, puis l’a embrassée.
La lumière baissait, il commençait à rafraîchir.
– Oui… je crois…
Mes mots ont dansé dans la lumière, je les ai
regardés se fondre dans l’air, reconnaissant. Aqueline
a incliné la tête, son regard a croisé le mien, l’a jaugé.
Je tremblais. Elle a pris ma main dans la sienne, elle
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était brûlante, l’a attirée à elle, m’obligeant à me
rapprocher.
– Je te fais peur ?
– Non.
– Tu es fâché ?
– Non.
– Tu tiens toujours à moi ?
– Oui.
– Alors assieds-toi, tout près, parle-moi.
Une quinte de toux l’a interrompue, je me suis mis
à genoux, lui ai soufflé dans le visage comme
autrefois. Elle a serré mes doigts jusqu’à ce que la
crise s’éloigne puis a posé sa tête contre mon épaule.
J’ai compris à ce moment que tout irait bien pour
nous désormais…
Le sac de nœuds était quasi vide, j’avais bien
bossé. Pour le reste, ce n’était pas gagné, un plan B
s’avérait nécessaire. Il allait falloir que je bosse dur
pour y arriver…
Je ne suis pas folle, vous savez. Chaque être vient
au monde avec un karma qui lui est propre, le mien
n’était pas terrible à la base. Quand on naît sorcière
on a peu de chance d’engranger des points. Quels
points, me direz-vous ? Chaque acte posé sur terre se
comptabilise en haut, un bon annulant un mauvais. Au
total, à votre mort, du résultat dépend votre vie future.
N’ayant totalisé que peu de bonnes actions je m’étais
d’abord réincarnée en cancrelat, puis de mission
réussie en mission réussie, j’avais atteint le statut de
grenouille, un niveau déjà enviable pour un ange
gardien. Mon statut au début de cette histoire. Mais
voilà, de par mes bêtises, on m’avait rétrogradée en
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puce (niveau plus élevé que celui de cancrelat). Qu’à
cela ne tienne, pour l’amour de mon Prince j’étais
prête à travailler d’arrache-pied afin d’arriver au
statut humain, même s’il me fallait endosser bien des
corps avant d’y parvenir ! Dès que je l’aurais obtenu,
je chercherais une mission près de Brice et
j’apparaîtrais dans sa vie comme l’avait fait Aqueline.
Je porterais de longs cheveux couleur de nuit et
n’aurais plus ce strabisme marqué qui avait pourtant
plu à Casanova, à une époque. Il fallait que je
m’attelle à la tâche sans attendre pour que mon Prince
ne soit pas trop vieux quand je le retrouverais ; il
fallait que nous puissions vivre heureux et amoureux
de longues années encore. Loin d’Aqueline.
Ange gardien, je l’affirme, c’est un boulot d’enfer !

FIN
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