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Un Temps pour Tout
Sur les Pas d’une Guerrière de la Lumière

Prologue
Debout bien droite à côté du piano central de ma cuisine, je promène un regard sévère sur
la dizaine de jeunes gens qui me font face. Désireuse de produire l’impression que je ne suis
pas là pour faire de la figuration, je cherche à repérer les malheureux plaisantins qui, d’aventure,
peineraient à saisir clairement la nature de la relation que je suis en train d’instaurer. Pour la
circonstance, je porte mon uniforme de cuisinière et suis impeccablement coiffée.
Le visage fermé, je reste silencieuse le temps que cessent les agaçants derniers petits
bavardages de quelques-uns de mes étudiants. Lorsque seuls des visages concentrés me font
face, je prends la parole.
- Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je m’appelle Gracia de Luze. Je suis titulaire d’un
diplôme de cheffe de cuisine. Après la formation de base que vous vous apprêtez à entreprendre,
je me suis perfectionnée auprès de très grands chefs qui m’ont enseigné la rigueur et la
persévérance nécessaires à l’exercice de notre art. Et je suis ici aujourd’hui pour, à mon tour,
vous enseigner ce que j’ai appris d’eux.
Mon regard planant toujours sur mon assistance, je marque une courte pause pour m’assurer
que mon petit discours introductif a bien retenu toute l’attention désirée avant de poursuivre.
- Savez-vous pourquoi je considère que le métier de cuisinière est un art ?
Pas de réponse. Uniquement des regards attentifs posés sur moi.
- Parce que tout art est avant tout un exercice de transformation créatrice qui demande un
savoir-faire confirmé, lequel ne s’obtient, paradoxalement, que grâce à une maîtrise absolue des
processus transformationnels. Voilà pourquoi la haute cuisine gastronomique peut assurément
être qualifiée d’artistique.
Je marque une nouvelle pause, le temps pour eux d’intégrer mes paroles.
- Maintenant, pouvez-vous me dire en quoi la cuisine se distingue des autres arts comme
la peinture ou la sculpture ? Ou, en d’autres termes, en quoi elle s’apparente plutôt à la musique
ou à la danse ?
J’attends qu’une main se lève. J’opine de la tête. Une jeune fille sur ma gauche répond.
- Parce que les cuisiniers sont en contact direct avec leur public. Comme les musiciens en
concert ou les danseurs lors d’un spectacle.
Satisfaite, j’esquisse un léger sourire.
- Vous avez tout à fait raison, mademoiselle. Notre prestation est évaluée par notre public
en temps réel. Dans notre art, mesdemoiselles, messieurs, nous n’avons pas de deuxième
chance. En d’autres termes, nous n’avons pas droit à l’erreur. Ceci est votre première leçon. Ne
l’oubliez jamais. Ou vous le regretterez.
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Un Temps pour Tout
Sur les Pas d’une Guerrière de la Lumière

1ere partie
Ainsi parlait la Guerrière de la Lumière :

« Dans l’existence de chacun, il y a une naissance, un temps qui
marque l’introduction dans ce monde imparfait qui est le nôtre.
Puis il y a une mourance pour repasser du visible à l’invisible. Et,
de cas en cas, il peut y avoir une renaissance, une opportunité de
naître à soi-même.
La naissance, la mourance et la renaissance sont les moments
sacrés de la vie où, dans un élan d’infinie compassion, le Ciel et de
la Terre conspirent discrètement pour, dans une langue
imprononçable, murmurer aux oreilles des Hommes des mots
d’amour.
La naissance et la mourance sont des passages obligés dans
l’expérience humaine ; seule la renaissance est optionnelle. Fruit
d’une transformation intérieure qui change radicalement le regard
porté sur soi, sur les autres et sur le monde, la renaissance se
produit nécessairement à l’occasion d’un dépassement de son
histoire, chaque fois que l’Homme passe de sa petitesse à sa
grandeur.
Comme la fondation de la vie terrestre nécessite un père et une
mère, il faut à l’Homme un maître pour renaître, pour accéder au
destin qui permettra à sa nature supérieure de s’exprimer.
Il n’existe pas de meilleur maître, plus exigeant et plus aimant, que
l’Ange de la mort ».
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Chapitre 1
- Madame ! Madame !
- Oui ?! Quoi ?! Qu’est-ce qu’il y a ?! demandé-je, la voie pâteuse, le front moite.
- Vous avez fait un mauvais rêve. Vous vous agitiez en disant « Ce n’est pas possible !
Ce n’est pas possible ! ». Vous faisiez peur aux enfants, là-bas, répond l’hôtesse de l’air en
désignant, trois rangs plus loin, deux bambins qui me dévisagent curieusement.
L’hôtesse de l’air. L’avion. J’atterris. Enfin, pour ainsi dire…
- C’est bon ! Ça va ! Occupez-vous plutôt des gamins !
Je viens, encore une fois, de faire le même cauchemar absurde. Aussi absurde qu’irritant.
Et puis, tant pis pour les mômes si je parle en rêvant ! Si je voyage en business class, c’est pour
être tranquille. Parce que, justement, je veux éviter toute promiscuité avec des gosses qui
couinent à longueur de vol. Au moins, ceux-là ne chialent-ils pas, pensé-je en leur lançant en
coin un regard peu amène.
Dans mon rêve, je conduis un petit car transportant des touristes à l’aéroport. Je suis dans
une ville étrangère du tiers-monde - pardon, d’un pays en voie d’émergence - avec ses édifices
délabrés reliés entre eux par un enchevêtrement de fils électriques et séparés par de mauvaises
routes que se disputent des véhicules puants et une population affairée. Apercevant un bouchon
sur la route à flan de coteau que nous empruntons, je décide de couper par le fond de la colline.
Arrivée en bas, je traverse un petit pont étroit qui conduit à un groupe d’immeubles identiques
les uns aux autres avec leurs façades lépreuses, leurs linges séchant sur les balcons, leurs
antennes de télévision paraboliques, et leurs radios diffusant bruyamment des musiques
criardes. Au détour d’un des bâtiments, je tourne pour remonter en direction de la voie
principale encombrée que je cherche à contourner. Mais la route est en réfection, barrée par des
travaux. Je veux rebrousser chemin, pour découvrir qu’il n’y a plus de pont. Je suis bloquée, au
fond d’un quartier pourri, sur une portion de route coupée du monde et ne menant nulle part.
J’entre dans l’un des immeubles pour demander comment sortir cette nasse. Je frappe sans
résultat aux portes. Un habitant m’ouvre enfin. Je lui demande comment quitter cet endroit. Il
me répond qu’on ne peut pas, qu’il faut attendre la fin des travaux. Et quand je lui dis que ce
n’est pas possible, que je dois aller à l’aéroport, que je suis arrivée par un petit pont, il me
dévisage comme si j’étais folle en me déclarant qu’il n’y a jamais eu de pont. Puis, devant mon
air incrédule, il me claque la porte au nez en maugréant que ça a toujours été comme ça.
Et c’est à ce moment-là que, généralement, je me réveille en sursaut, avec le sentiment
oppressant d’être coincée, d’être piégée, de ne rien contrôler, avec l’impression désespérante
que ma vie ressemble à un savon qui m’échappe des mains.
Là, pour aggraver la situation, j’ai mal à la tête. J’ai du reste presque toujours mal à la tête.
Et, aussi, trop souvent, la nausée. J’avale une pilule. Aucun soulagement. Je me tourne vers le
hublot et je referme les yeux en me concentrant sur ma respiration, pour essayer de contrôler
cet écœurement que je sens monter en moi.
Et, surtout, dans le vain espoir de tenir à distance le souvenir affreux des récents événements
qui expliquent ma présence dans cet avion.

Chapitre 2
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- Madame, il y a un client qui vous demande en salle, à la table 8. Il n’a pas l’air commode,
ajouta ma cheffe de rang de son habituelle voix désagréablement nasillarde.
Quand j’étais en plein coup de feu, je ne supportais pas la moindre perturbation. J’avais
besoin d’être en symbiose avec mon environnement. J’étais complètement concentrée, comme
dans une bulle, et l’imprévu m’était exécrable. J’étais le chef d’orchestre qui dirigeait le service
des plats à une table, tout en supervisant la préparation d’une sauce en synchronisation avec le
rôtissage d’une viande. Simultanément attentive à la fabrication des menus et à la présentation
des assiettes qui partaient en salle, j’adorais ce sentiment d’instantanéité que seule mon activité
de cheffe de cuisine pouvait me procurer. Dans l’idéal, je ressentais une impression
d’harmonieuse maîtrise qu’aucune distraction ne semblait pouvoir perturber.
A part, en l’occurrence, les déplaisants nasillements de ma cheffe de rang.
D’habitude, je ne quittais ma cuisine qu’à la fin du service. J’appréciais, du reste, ce moment
convivial où je pouvais faire le tour des tables, saluant les uns, babillant avec les autres, tout en
m’enquérant de la satisfaction que ma cuisine leur avait procurée. Mais, là, je sentais bien que
je n’avais pas le choix : si ma cheffe de rang prenait le risque de me déranger, ce ne pouvait
être que pour une bonne raison. Détestant tout autant être dépassée que dérangée par les
événements, je jugeai préférable d’interrompre ma routine : j’avais déjà vu comment un client
mécontent pouvait transformer en un temps record l’atmosphère agréablement feutrée d’une
salle à manger en session du parlement italien.
- Edouard, commandai-je à mon second, prenez ma place. Je reviens tout de suite.
La table 8 était située au milieu du restaurant. Alors que je me dirigeais vers elle, j’identifiai
immédiatement mon client insatisfait : un bel homme, la quarantaine grisonnante, le style Hugo
Boss nonobstant une cravate verte quelconque et des chaussures vaguement entretenues. En
face de lui, penchée en avant, les coudes posés sur la table et son séant sur le bord de sa chaise,
se tenait une jolie jeune femme qui aurait pu être sa fille, n’était-ce son air touchant d’être
comme pendue aux lèvres de son vis-à-vis. En général, les filles quittent ce candide regard
adorateur qu’elles peuvent parfois avoir pour leur père dès l’âge où elles se mettent à poser un
œil gourmand sur le Kevin, le Maël ou l’Arthur de leur classe, lequel, le plus souvent, a autant
de dispositions pour des études supérieurs qu’un batracien pour monter aux arbres. C’est aussi
l’âge où elles apprennent à afficher cet air totalement absorbé visant à donner aux crapauds
l’impression qu’ils sont des Princes. Un agent immobilier, un courtier en assurances ou peutêtre un fondé de pouvoir dans une banque, pensai-je en arborant mon sourire commercial le
plus flatteur.
- Bonsoir, Monsieur. Ma cheffe de rang m’informe que vous souhaitiez me voir. Que
puis-je faire pour vous ? demandai-je doucement, de manière à ne pas ébruiter notre
conversation dans toute la salle à manger.
- Vous pouvez me changer mon assiette, me répondit le bellâtre, le bras négligemment
posé sur le dossier de sa chaise et le corps légèrement penché en arrière. Elle est immangeable,
beaucoup trop salée, ajouta-t-il aimablement.
- Bien sûr, cher Monsieur, susurrai-je mielleusement. Je vous la remplace dans les
meilleurs délais. Je demande à ma cheffe de rang de vous la débarrasser tout de suite.
Je savais par expérience qu’il ne servait strictement à rien de discuter avec un homme qui
cherchait à impressionner une nunuche. Ou, plus précisément, qu’une conversation sensée et
constructive avec un homme dans ces conditions avait autant de chance d’avoir lieu que de voir
un extraterrestre entrer dans mon restaurant pour commander une pizza. L’homme n’est plus
une créature raisonnable dès lors que son organisme est saturé de testostérone, pensai-je. Ce qui
est du reste le cas la plupart du temps.
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De retour dans ma cuisine, j’étais occupée à mettre la dernière main à une sauce madérée
aux bolets destinée à accompagner un tournedos Rossini lorsque je vis du coin de l’œil mon
second faire la grimace. Devant lui, l’assiette du bellâtre.
- C’est vrai que ce n’est pas très bon, dit-il en réponse à mon regard interrogatif. Trop
salé, ajouta-t-il sentencieusement en reposant sa fourchette pour se concentrer sur sa mise en
place.
C’est bizarre, pensai-je. J’ai préparé moi-même cette assiette et je l’ai goûtée comme le veut
la règle avant de l’envoyer en salle. J’exécrais les surprises et je tenais strictement à ce que
toute assiette libérée en salle soit préalablement vérifiée. Or je n’avais rien détecté de
particulier. Furtivement, je la goûtai à mon tour. Rien d’anormal.
Tout à la fois étonnée et irritée, je mis l’assiette de côté, dans l’idée de tirer plus tard l’affaire
au clair avec Edouard, et je continuai mon travail. Cependant, je ne retrouvais pas mon
habituelle concentration. Je me sentais intérieurement comme tiraillée et je mettais ce sentiment
désagréable sur le compte du mauvais coucheur de la table 8 qui était, à n’en pas douter, du
genre à trop assaisonner son plat pour le retourner ensuite en cuisine sous prétexte qu’il était
immangeable.
Finalement, j’eus besoin d’en avoir le cœur net et comme Madame Nez Bouché passait près
de moi, je lui demandai discrètement son avis. Après avoir goûté l’assiette froide, ma cheffe de
rang esquissa la même mimique que mon second.
- Beurk ! C’est assez mauvais, nasilla-t-elle, en reposant l’assiette tout en me regardant
curieusement.
Je me sentis tout à coup glacée. Une sueur froide envahit mon front en même temps qu’une
prise de conscience s’opérait en moi. Le problème, ce n’était pas le client de la table 8. Ni mes
employés. Le problème, c’était que je n’avais plus de goût ! Tout commença à tourner autour
de moi. Je deviens folle, pensai-je.
Puis, d’un coup, je sombrai dans un trou noir.
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Chapitre 3
J’avais mal aux yeux. Ma tête était lourde et ma langue pâteuse. Je me trouvais couchée sur
un lit dans une chambre blanche, reliée par des tubes à une machine qui ronronnait.
Penché au-dessus de moi, un visage qui me semblait connu. Je suis très physionomiste et je
possède une excellente mémoire des noms. Très utile pour le métier de restauratrice. Ou de
politicienne. Pas comme Edouard, mon second de cuisine. La fois où il m’avait présenté son
ex-femme, j’avais bien cru qu’il allait lui demander son prénom. L’émotion, sans doute. C’est
pour ça que malgré son talent, Edouard serait, selon moi, condamné à éternellement rester un
second. Trop émotif, l’Edouard. Et, en plus, ce qui est rédhibitoire, pas de mémoire des noms.
Tout à coup, cela me revint. Nunuche. La jeune femme de la table 8. Sauf que là, elle avait
une mine plus préoccupée qu’admirative.
- Ne vous inquiétez pas, susurra-t-elle comme si on était dans « Bonne Nuit, les Petits ».
En vous évanouissant, votre tête a heurté le piano de la cuisine et vous vous êtes fait une belle
entaille au cuir chevelu. Vous avez beaucoup saigné, mais ce n’est pas grave.
- Et vous êtes qui, vous ?! demandai-je d’un ton peu aimable.
- Je suis l’infirmière responsable du service. J’étais dans votre restaurant quand c’est
arrivé et j’ai pu intervenir tout de suite. Vous avez l’air d’aller mieux. Vous avez eu de la
chance, ajouta-t-elle avec un sourire d’agaçante autosatisfaction.
C’est tout à fait singulier, cette admirable prédisposition des professionnels de la santé de
savoir mieux que vous comment vous allez. Doublée de cette rare capacité de vous alarmer par
des propos qui se voudraient rassurants. Quand ils nous notifient que tout va bien, on ne peut
pas s’empêcher, à la vue de leur air soucieux, de se demander avec inquiétude : « Jusqu’à
quand…?! ». Quand mon médecin traitant me serre la main, j’ai comme la sensation qu’il est
déjà en train de me prendre le pouls.
Et puis, j’ai toujours détesté les hôpitaux. D’aussi loin que je m’en souvienne, cela a toujours
été comme ça. Je n’y vais que sous la contrainte. Je me rappelle que quand j’étais petite, il avait
fallu me pousser et me tirer comme un âne bâté pour aller à l’hôpital rendre visite à ma grandmère qui avait été opérée des hémorroïdes. Cette détestation ne provient pas des uniformes.
D’ailleurs, en cuisine, nous avons presque les mêmes, signe que, nous aussi, nous cultivons le
respect implicite de la hiérarchie.
J’ai beau me dire que l’on sauve des vies dans les hôpitaux, je ne peux pas m’empêcher de
penser que l’on y souffre. Et aussi que l’on y meure. Or, il se trouve que je n’ai aucune sorte de
sympathie ni pour la douleur, ni pour la mort. Les deux devraient être interdites. D’ailleurs,
quand ce sera mon tour, j’envisage de me soustraire à la première de ces deux plaies en
précipitant l’avènement de la seconde.
Quand ce sera le moment, je me vois très bien me rendre en Suisse, ce pays civilisé où le
suicide assisté est légalement autorisé. Hop ! Une petite potion de pentobarbital de sodium, et
c’est réglé ! Voilà une manière élégante de tirer sa révérence à sa convenance et une solution
propre en ordre - comme ils disent là-bas - pour éviter à tout le monde peines et tracas inutiles.
De toute façon, il n’y a probablement rien après… Je dis « probablement » parce que je ne sais
pas trop et que je me dis qu’il sera toujours temps de réfléchir à tout ça en temps voulu. Selon
moi, il y a de toute évidence mieux à faire que de perdre son précieux temps à penser à tout
cela.
En fait, ce qui m’est viscéralement intolérable dans les hôpitaux, c’est leur odeur, cette
exhalaison vaguement écœurante qui semble imprégner les murs et pénétrer jusqu’aux
personnes qui les longent à longueur de journées. Tout simplement, ce qui m’insupporte
totalement, c’est le mariage improbable de la fade senteur de la mort qui hante les lieux et du
désinfectant qui voudrait donner l’impression que l’on a réussi à l’en chasser. Je ressens
d’ailleurs l’omniprésent parfum fétide des hôpitaux comme une indication, s’il en est, que les
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solutions hydro-alcooliques ne possèdent malheureusement pas l’aromatique pouvoir de faire
reculer la Grande Faucheuse. Alors qu’en cuisine - où les choses sont décidément mieux faites
- je dispose, Dieu merci, de multiples épices aux effluves délicates et subtiles pour me permettre
de délicieusement assaisonner mes diverses préparations.
- Vous pensez que je vais bientôt pouvoir sortir ?
Là, sans m’en rendre compte, j’étais déjà en train d’admirablement interpréter le rôle de la
bonne patiente qui se montre collaborante. Tout le monde sait qu’entrer à l’hôpital, c’est
relativement facile. Le plus laborieux, parfois façon pente nord de l’Eiger en hiver avec des
tongs, c’est d’en sortir : il importe pour cela de montrer patte blanche de manière convaincante.
Une de mes amies qui avait fait un burn-out me racontait avoir eu toutes les peines du monde à
persuader sa dévouée doctoresse bulgare qu’elle n’irait pas se suicider sous un train aussitôt la
porte de l’hôpital psychiatrique passée. Je lui avais répondu que selon une étude parue dans le
magazine Science & Vie, il n’y avait rien de plus notoirement efficace que des cours de bulgare
pour soigner le burn-out. Il m’avait semblé qu’elle avait modérément goûté ma plaisanterie.
- Non, pas tout de suite, me répondit Nunuche qui, la bouche en cœur, jouait avec
conviction, elle aussi, son rôle de soignante. Il vous faut d’abord voir le médecin qui doit vous
transmettre les résultats des examens qu’il a ordonnés.
- Des examens ? demandai-je en déglutissant pour faire passer cette double injonction.
Actuellement, des lieux ou des exigences de ses occupants, je ne savais plus bien ce qui
m’insupportait le plus.
- Quels examens ? J’ai subi des examens ?
- Naturellement. Et vous voudrez certainement connaître les raisons de votre défaillance,
répondit celle qui sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Le médecin va bientôt passer
vous voir, ajouta-t-elle en me plantant là.
Une éternité plus tard passée à difficilement contrôler mes nausées, j’entrevis un couple
d’inconnus entrer dans ma chambre. Se dégageait d’eux l’assurance naturelle des personnes qui
maîtrisent leur environnement. Comme moi, dans ma cuisine. Sauf que dans ma cuisine, je ne
suis pas misérablement étendue dans un lit à subir la bonne volonté de celles et ceux qui
devraient s’occuper de moi. Leur allure générale - stéthoscope autour du cou pour Ken, blouse
négligemment ouverte pour Barbie - laissait deviner qu’il s’agissait de médecins. Qu’est-ce que
je n’aurais pas donné pour une paire de Ray Ban bien sombres. Pas à cause des médecins,
quoique deux médecins pour moi toute seule, ce n’était pas de bon augure… La lumière me
brûlait les yeux et j’avais l’impression que ma tête était sur le point d’exploser. J’aurais voulu
leur dire de s’en aller puisque j’étais déjà morte de l’interminable attente de leur visite, mais je
n’en avais pas la force. Penser suffisait à me donner mal au crâne.
- Bonjour, Madame. Je suis le Docteur Clément. Je suis le médecin-chef de l’unité de
médecine dans laquelle vous êtes hospitalisée, et voici le Docteur Edelstein, du service de
neurologie.
En trois mots, le bon Docteur Clément venait d’admirablement positionner chacun. Il était
le maître de céans, le patron, le boss ; Docteur Edelstein était son invitée. Quant à moi, j’étais
la malade qui avait eu le privilège de patiemment attendre leur aimable visite.
- Bonjour, Madame. Un écho, comme il se devait, en provenance de Docteur Edelstein.
Extrapolation possible de mon antipathie pour les hôpitaux, j’ai tendance à habituellement
considérer les docteurs - à quelques notables exceptions faites, je veux bien l’admettre - comme
une nuisance parfois pire que le mal qui nous amène à les consulter. Je trouve toutefois
remarquable l’assimilation réussie par aucune autre corporation que celle des médecins de leur
patronyme avec leur titre académique. Le « Docteur » est au médecin ce que le « Maître » est à
l’avocat ou au notaire. Quant à cette généralisation de l’appellation « Docteur » en lieu et place
de « Monsieur » ou « Madame », je juge préférable de m’y conformer. Pour moi, donner du
« Monsieur » ou du « Madame » à mon médecin traitant, ce serait un peu comme prendre le
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risque de voir de fait mon état de santé se péjorer. A noter que, vraisemblable reliquat du
machisme prévalant au 19ème siècle à l’avènement social de la respectée - sinon crainte profession de médecin, le mot « Docteur » ne possède pas son équivalent au féminin.
Heureusement, il nous reste « infirmier », avec au féminin « infirmière ».
- Comment allez-vous ? me demanda Docteur Clément.
- Pas bien du tout. J’ai des nausées et j’ai l’impression que l’on a pris ma tête pour disputer
la finale du Mundial. Vous n’avez pas d’antidouleur dans votre service ?!
J’étais partagée entre la très mauvaise humeur d’être clouée dans un lit d’hôpital à dépendre
du bon vouloir du personnel hospitalier et un fugitif sentiment de soulagement de constater que
l’on semblait finalement s’intéresser à mon cas.
- Vous recevez actuellement un léger antalgique par voie intraveineuse, me répondit
Docteur Clément, en désignant du doigt le tube qui est relié à mon bras gauche. C’est
préoccupant que vous ayez encore de telles céphalées. Elles auraient dû se résorber. Etes-vous
sujette aux maux de tête ou aux migraines ?
- De temps en temps, répondis-je, comprenant que « céphalées » signifiait maux de tête
dans le langage du commun des mortels. Surtout quand je ne dors pas assez.
- Est-ce que vous faites de l’hypertension ?
- Non.
- Prenez-vous régulièrement des médicaments ?
- Non. Je ne les aime pas et n’en prends qu’en cas d’extrême nécessité.
- Vous fumez ?
- Rarement plus de cinq cigarettes par jour.
- Je vois, commenta sentencieusement le bon Docteur Clément, sans doute pour me
réconforter. Consommez-vous de l’alcool ?
- Très modérément. Et jamais pendant mon travail.
- Du café ?
- Plusieurs fois par jour depuis plus de vingt ans.
- Des drogues ?
- Grand Dieu, non ! répondis-je indignée qu’on puisse me prendre pour une junkie.
Du coup, c’en était trop. Les nausées débordèrent ma résistance et je vomis un flot de liquide
amer sur ma chemise de malade.
- Ne vous inquiétez pas. Ce n’est pas grave, dit doucement Docteur Clément. Je vais
appeler une aide-soignante pour qu’elle vous change et je vais vous prescrire quelque chose
d’autre pour vous soulager. Je souhaite procéder à d’autres examens. Les analyses de sang que
nous avons faites n’ont rien révélé si ce n’est un taux de cholestérol légèrement élevé. Mais,
maintenant, nous allons vous laisser. Nous nous reverrons demain, m’annonça-t-il en se
dirigeant vers la porte, suivi de Docteur Edelstein qui, avant de sortir de la chambre, se retourna
pour m’adresser un petit sourire destiné à me réconforter.
Je me laissai faire pendant que l’aide-soignante me changeait. Je ne pouvais pas l’aider : je
n’en avais pas la force. Habituellement, je déteste me sentir redevable et je préfère faire les
choses moi-même plutôt que de demander de l’aide. J’avais des larmes qui coulaient de mes
yeux fermés. J’étais honteuse d’exhiber ainsi ma faiblesse et je m’en voulais de n’avoir pas été
capable de me contrôler.
J’avais l’impression d’être un petit paquet sans intérêt. Une petite chose douloureuse, juste
bonne à jeter. J’avais envie de disparaître.

Chapitre 4
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Assise sur mon lit d’hôpital, Docteur Edelstein me fixait avec attention tandis que je
répondais à ses questions. La pauvre fille n’était pas vraiment gâtée avec ses cheveux tenus
strictement en arrière et son nez busqué surmonté de lunettes austères derrière lesquelles
brillaient de petits yeux de couleur indistincte. En même temps que ceux-ci exprimaient, je
devais certes le concéder, une certaine intensité bienveillante propre à inspirer confiance. Il me
faut reconnaître aussi que je ne suis pas toujours un bon juge de caractère.
Sur son badge, je vis qu’elle se prénommait Amazonia… Un prénom aussi rare qu’antique
assez peu approprié à une femme de caractère, apparemment très sérieuse et sans doute
entièrement dévouée à sa tâche. Une femme qui offrait du reste la triste impression de ne pas
perdre son temps en d’exaltantes cabrioles et autres jouissives cavalcades. Difficile, en effet,
d’imaginer Amazonia Edelstein chevauchant un étalon à la façon d’une intrépide femme
guerrière. Au moment de lui donner un prénom, ses parents avaient manifestement manqué
d’inspiration. A leur décharge, ils ne pouvaient pas savoir alors que leur fille ferait médecine,
et que son prénom ridicule serait ainsi affiché en permanence à la vue de chacun.
- La dernière chose dont je me souviens, lui confiai-je en réponse à sa question de savoir
ce qui s’était passé avant de m’évanouir, c’est que je prends conscience que je suis la seule à
ne pas percevoir le goût bizarre du plat que j’avais apprêté. Ensuite, plus rien, le vide.
- Est-ce que vous pouvez me dire l’arôme du thé qui vous a été servi ? me demanda-telle en désignant la tasse posée sur mon chevet.
- Je ne pourrais même pas dire si c’est du thé, du café ou de l’eau de javel.
- Pas plus au goût qu’à l’odorat ?
Je lui fis non de la tête, les yeux baissés sur mes mains posées devant moi.
- Vous vous rendez compte de ce que cela signifie quand on exerce un métier comme le
mien ? lui demandai-je brusquement. Si cela se sait, c’est la fin de ma réputation. Peut-être
même celle de ma carrière. Je n’ai plus qu’à fermer mon restaurant et à aller élever des moutons
dans le Vercors.
Mes yeux étaient plein de larmes. D’un coup, à cette idée, je me mis à pleurer. Je détournai
la tête. Ce n’était pas mon style de dévoiler publiquement mes sentiments. Surtout pas la
tristesse. Dans la vie, exprimer ses ressentis, c’était pour les faibles. Et, moi, j’étais une dure
qui savait ce qu’elle voulait et qui s’était construite à la force du poignet. Mon père racontait
volontiers à qui voulait l’entendre que quand j’étais petite et que je me faisais mal, je ne pleurais
pas. Il disait que j’étais forte et courageuse, autant d’éloges de sa part qui me remplissaient alors
de fierté.
Du reste, ces mêmes dispositions étaient, avec d’autres comme la persévérance et la
recherche de la perfection, à la base d’un remarquable - et remarqué - parcours professionnel
dont je pouvais à juste titre m’enorgueillir. C’était grâce à elles que j’étais propriétaire d’un
restaurant classé deux étoiles au Guide Michelin et quatre toques au Gault&Millau. C’était aussi
grâce à elles que j’étais la seule femme à être membre du jury de la célèbre émission de
télévision « La Cuisine de l’Enfer ». Et que me restait-t-il maintenant ? Rien. Sans les sens du
goût et de l’odorat, je n’avais plus rien. Et donc je n’étais plus rien.
- Vous ne pouvez pas savoir combien j’ai dû travailler, les sacrifices que j’ai faits pour en
arriver là où j’en suis aujourd’hui, dis-je plaintivement.
Au lieu de me répondre, Docteur Amazonia Edelstein posa une main chaude sur les
miennes. Cela me réconforta, en même temps que cela m’irrita. Je lui en voulais de ma tristesse.
Je la tenais responsable de ma manifestation de faiblesse. J’aurais voulu que l’on m’expliquât
ce qui m’arrivait et que l’on me trouvât une solution pour m’en débarrasser.
- Vous souffrez d’anosmie accompagnée d’agueusie, me dit Docteur Edelstein, comme si
elle avait deviné ma pensée. Ce sont les noms savants que les médecins donnent aux symptômes
de perte d’odorat et de goût, ajouta-t-elle comme pour s’excuser de son jargon académique.
- Ça vient d’où ? Ça se soigne comment ?
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- Pour commencer, vous devez savoir que ces troubles sont beaucoup plus fréquents
qu’on ne le pense. On estime, en particulier, que plus d’une personne sur vingt souffre de perte
totale ou partielle de l’olfaction ou du goût. La plupart du temps, cela ne se sait pas parce que
ces sens jouent un rôle peu important dans la vie sociale et privée. Et aussi professionnelle,
exception faite d’un métier comme le vôtre, naturellement. Cela peut provenir d’un rhume ou
d’une grippe, de la prise régulière de médicaments. Parfois d’un accident ou d’une maladie.
Pour connaître l’origine, je dois entreprendre des examens complémentaires. Sachez aussi que
dans la grande majorité des cas, l’atteinte est complètement réversible, ajouta-t-elle doucement
pour me rassurer.
- Après combien de temps ?
- C’est difficile à dire. Cela dépend de l’origine. C’est pour ça que nous devons effectuer
d’autres examens.
- Est-ce que je peux rentrer chez moi ? J’avais posé la question d’une voix implorante,
comme une enfant qui en a assez de se faire gronder.
Pas de confrontation frontale : il convenait d’éviter de froisser un médecin dont on pouvait
avoir besoin. Mais intérieurement, cette situation m’indisposait au plus haut point. J’aurais aimé
laisser cette sale affaire et ce satané endroit derrière moi pour retourner tranquillement à mes
occupations comme si de rien n’était. J’aurais aimé être ailleurs, que tout cela n’ait jamais
existé. En même temps que j’avais un sentiment de profonde injustice : je n’avais rien fait pour
mériter une telle situation.
- Vous avez un IRM qui est programmé pour demain. Dès qu’il sera passé et si vous vous
sentez assez bien, rien ne s’opposera à votre retour chez vous.
La gorge nouée, je fermai les yeux. J’avais à la fois envie de crier et de pleurer. Alors que
d’habitude, j’agissais à ma guise, je me retrouvais dépendante de l’aide d’autrui, avec une vie
qui semblait ne plus m’appartenir, où c’était une foutue machine qui déciderait de ce que je
pouvais ou ne pouvais pas faire.
- Je vois que vous êtes fatiguée, poursuivit la neurologue en se levant de mon lit. Je vais
vous laisser vous reposer.
Docteur Edelstein partie, je me retrouvai seule. Je n’avais pas d’autre choix que de me
soumettre à cet examen en même temps que j’étais secrètement terrorisée par ce qu’il pourrait
révéler.

Chapitre 5
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Une semaine était passée depuis mon éprouvant passage dans l’IRM. J’entendais encore
dans mes oreilles le grognement du monstre, oppressée que j’étais à la seule pensée de ce tunnel
cannibale qui m’avais donné l’impression de chercher à m’avaler toute crue. Trois essais et
deux tranquillisants avaient été nécessaires pour que l’examen soit considéré comme réussi par
des techniciens quelque peu empruntés face aux manières hystériques de leur patiente. A leur
décharge, je devais reconnaître qu’ils s’étaient montrés compréhensifs et très respectueux de
ma prédisposition à la claustrophobie.
Assise en face de moi à son bureau, Docteur Amazonia Edelstein affichait une apparence
toujours aussi tristement austère. A laquelle s’ajoutait désormais un air préoccupé qui ne me
disait rien qui vaille.
- Autant vous le dire tout de suite, les résultats de vos examens sont mauvais, m’annonçat-elle sans préambule, confirmant ainsi mon mauvais pressentiment. Elle marqua une pause.
Son regard fixait le dossier ouvert sur son bureau devant elle. Elle semblait chercher ses mots.
- Mauvais comment ?!
Je n’aimais décidément pas sa mine embarrassée. Et comme si son air sombre ne suffisait
pas, voilà qu’elle se mettait à nous la jouer cachottière. Moi, j’aime qu’on me dise clairement
les choses. Aux endives cuites à l’eau, je préfère le steak tartare. La vérité crue vaut toujours
mieux à mes yeux que la molle incertitude. Quand on me ment ou qu’on me cache quelque
chose, j’ai la détestable sensation qu’on me prend pour une gourde.
- Vous avez une tumeur dans le cerveau, me répondit Miss Secret d’Alcôve, les yeux
toujours baissés. C’est elle qui est à l’origine de votre anosmie et de votre agueusie. C’est elle
aussi qui a vraisemblablement causé la crise d’épilepsie dans votre restaurant.
Les yeux fermés, je massai mes tempes douloureuses, autant pour favoriser l’intégration de
ce que je venais d’entendre que pour essayer de contenir le tumulte intérieur qui menaçait de
me déborder. Le silence entre nous pesait d’un poids qui était en train de devenir insupportable.
- Qu’est-ce que vous allez faire ?
- Le problème, c’est que la tumeur est très mal placée. Pour ainsi dire inopérable d’après
un confrère neurochirurgien que j’ai consulté. Ou alors avec de très, très gros risques. Mais
j’attends encore un autre avis que j’ai demandé, ajouta-t-elle hâtivement en me regardant de
nouveau en face.
C’est comme si un piano de cuisine me tombait dessus depuis le dix-huitième étage.
- Ce n’est pas possible !
Je m’entendais parler comme si ma voix me parvenait de la pièce d’à côté. J’avais
l’impression d’être glacée, de ne plus être dans mon corps. Les yeux fermés, je passai ma main
sur mon visage. Mon front était moite. Je respirais difficilement. Quand je rouvris les yeux, ce
fut pour voir un verre d’eau devant moi.
- Buvez un peu.
J’obtempérai. L’eau froide me fit du bien.
- On doit bien pouvoir faire quelque chose…
Docteur Edelstein ne répondit pas. Dans ses yeux, il me semblait percevoir un profond
sentiment d’impuissance. Je n’arrivais plus à respirer. Je m’entendais répéter que ce n’était pas
possible.
- On doit pouvoir m’enlever cette saloperie, n’est-ce pas… ?!
A ma supplique, Docteur Edelstein ne répondit toujours rien.
- Mais, dites-moi quelque chose, merde !
La colère me ramena dans mon corps. J’avais envie de la frapper, de la saisir à la gorge et
de l’étrangler. Au lieu de me répondre, Amazonia Edelstein se leva de son bureau et vint placer
un bras autour de mes épaules. Je sentis sa main prendre ma tête pour l’appuyer contre elle. Je
fondis en larmes. Je sanglotais les dents serrées pour contenir le hurlement qui montait en moi.
Après un temps indéfini, je me calmai suffisamment pour prendre le mouchoir en papier que
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j’avais dans mon sac à main. Cela me permit de me dégager de l’étreinte devenue embarrassante
du Docteur Edelstein. Pleurer, de surcroît devant une étrangère, ce n’était pas le genre de la
maison. J’étais une battante. Une dure à cuire qui ne se laissait pas abattre. Je pris une profonde
inspiration.
- Dites-moi ce que vous en pensez. En toute franchise.
- Je vous l’ai dit : ça se présente mal. La tumeur est pour ainsi dire inopérable et elle
risque de causer d’autres crises d’épilepsie.
- Mais il doit bien exister des médicaments… ?
- Il en existe bien contre les crises d’épilepsie. Mais le véritable problème, c’est votre
tumeur.
« Ma » tumeur ? Mais, elle n’était pas à moi, cette saloperie. Je n’en voulais pas. Ce que je
demandais, c’était qu’on m’en débarrassât. Ce que je voulais, c’était de pouvoir me réveiller de
ce cauchemar et reprendre le cours de mon existence comme si de rien n’était. En même temps
que je pressentais que cela ne serait vraisemblablement pas le cas.
- Mais, alors, si on ne peut pas m’opérer et qu’il n’y a pas de médicaments, ça veut dire
que je… Que je suis… condamnée ?!
Je regardais Amazonia Edelstein. Elle m’apparut soudain fatiguée. Fatiguée et accablée.
Elle poussa un lourd soupir qui semblait contenir toute la misère du monde.
- Pas forcément. On peut essayer une radiothérapie. On obtient souvent de bons résultats
avec la radiothérapie.
De bons résultats ?! Tu parles ! Je les connaissais, les sinistres effets secondaires d’une
radiothérapie. Les vomissements. Les diarrhées. Les cheveux qui tombent. La peau qui
ressemble à du parchemin. Les yeux qui s’enfoncent dans leurs orbites. La maigreur qui
annonce la mort. Naguère, après l’ablation de son sein, une amie souffrant d’un cancer avait
subi une radiothérapie. Elle était devenue méconnaissable. La voir ainsi transformée était
devenu une telle épreuve pour moi qu’après deux visites à l’hôpital, je n’avais plus eu le courage
de la revoir. Et, maintenant, ce serait mon tour ?! C’était injuste ! La vie était injuste ! Dieu
était un salaud !
- Dites-le moi franchement. J’en ai pour combien de temps à vivre ? J’ai besoin de savoir,
ajoutai-je crânement.
Amazonia Edelstein se tortilla sur sa chaise.
- Je n’en sais rien. Je dirais… probablement entre six mois et une année.
J’étais figée. Je restai muette, les yeux perdus dans le vague.
- J’aimerais vous recommander à une collègue psychologue pour que vous puissiez
discuter avec elle tranquillement de… des options qui se présentent à vous, me proposa Docteur
Edelstein en me tendant une carte de visite que je mis machinalement dans la poche de ma
veste.
- Ah, bon ! Parce qu’une tumeur au cerveau, ça rend folle aussi ?!
Je quittai son bureau sans même fermer la porte derrière moi.

Chapitre 6
J’étais chez moi, étendue sur mon confortable canapé De Sede. Avachie, devrais-je dire.
Les tempes battantes, je n’avais envie de rien. La télévision aggravait mes maux de tête et je

17

n’avais même pas suffisamment de concentration pour parcourir ne serait-ce que la presse
people. Chose que j’aurais crue impossible, cuisiner était un effort.
Je l’attendais. Lorsque je lui avais téléphoné pour lui demander de venir me voir, il m’avait
répondu qu’il se mettait en route et qu’il avait des choses à me dire. Moi aussi, j’avais des
choses à lui annoncer. Mais comment ? Comment expliquer à son amant qu’on a un cancer au
cerveau et qu’on va mourir ? Quelle allait être sa réaction, dans le contexte qui était le nôtre ?
J’essayais de me concentrer pour trouver les mots justes. Je n’avais pas envie qu’il s’apitoyât
sur mon sort. En même temps que j’avais tellement besoin d’être soutenue et réconfortée.
Comment dire que l’on se sent une victime de circonstances injustes sans risquer d’engendrer
une infecte pitié ?
Au demeurant, notre histoire était tout sauf simple.
J’avais fait la connaissance de Jérôme dans des conditions que je me refusais de dévoiler
quand une bonne âme à la curiosité mal placée me questionnait sur les circonstances de notre
première rencontre. Ce n’était pas à l’occasion d’un dîner chez des amis communs, ni en faisant
la queue à la poste ou devant le rayon des nouilles au supermarché du coin. Ni même sur
internet. C’était à l’occasion d’une soirée… speed dating. En fait, j’étais tellement embarrassée
que je répondais toujours évasivement que c’était par l’entremise de connaissances communes.
Je m’y étais laissé entrainer avec toute la réticence du monde par une copine en mal de sexe
qui s’était laissé convaincre par une autre de ses copines que le speed dating allait lui régler son
petit problème. Comme s’il existait des lieux où miraculeusement les crapauds se
transformaient en Prince Charmant par la seule magie de sept minutes passées en face d’une
godiche souriante… Je n’en croyais rien, n’en déplaise à des statistiques aussi sexy que Brad
Pitt en short qui proclamaient que 70 % des participants avaient au moins un échange de numéro
de téléphone et qu’une rencontre sur deux lors d’une soirée speed dating aboutissait
positivement. On ne savait du reste pas très bien ce que positivement signifiait - sexe à gogo ?
descendance assurée ? chemises à laver, à repasser et à ranger… ? - avais-je répondu à ma
copine lorsqu’elle m’avait servi ces références destinées à définitivement balayer mes
résistances.
Mais elle avait tant et tant insisté que j’avais fini par accepter de guerre lasse, parce qu’en
fait j’avais épuisé tous les arguments à ma disposition pour qu’elle me laisse enfin tranquille.
Il existe des gens qui s’asseyent à la table d’un bistrot et à qui leurs voisins de table confient
toute leur intimité secrète avant qu’ils n’aient eu le temps de commander leur espresso. Pas
moi. Ce n’est pas que je manque de conversation. C’est juste que je suis un peu réservée et que
je ne me laisse pas volontiers aborder par des inconnus. Je n’ai pas non plus d’attirance
particulière pour le machisme de façade, et encore moins de patience pour l’abyssale sottise
masculine.
Me connaissant un peu, ma copine avait donc probablement estimé qu’il serait utile de me
préparer à ce qu’elle confondait avec une audience au Palais de l’Elysée. J’avais donc dû me
farcir ses recommandations sur la tenue vestimentaire à porter pour l’ocasion : « Sport, mais
quand même un peu classique. Sexy et décontracté, mais sans donner l’impression d’être une
pin-up ». Puis, elle avait eu la bonté de me faire profiter de ses vues éclairées sur la coiffure et
sur le maquillage à adopter : « Léger et discret, parce que, tu sais, d’après le magazine « Elle »,
les hommes préfèrent les femmes naturelles et se méfient de celles qui sont trop fardées ».
J’avais aussi eu droit à un cours de maintien : « Regarde dans les yeux, parce que ça montre
que tu t’intéresses à l’autre. Ne te penche pas trop en avant, mais ne te tiens pas trop en arrière
non plus. Ne croise pas les bras : cela donne une impression défensive ou, pire, supérieure. En
toute circonstance, souris intelligemment… ». Et à des conseils avisés, du genre : « Evite surtout
de parler politique, religion, sexe, enfants, mariage, divorce ; ça risque de casser l’ambiance. Tu
sais comme les hommes aiment parler d’eux-mêmes ; alors pose-leur des questions, mais évite
que cela ne ressemble trop à un entretien d’embauche ».
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Jérôme avait été mon quatrième candidat. Sous la houlette ô combien sympathique de
l’animateur de l’événement, nous étions huit femelles installées confortablement avec un verre
de champagne à une petite table, avec, en face de nous, une dizaine de mâles qui se succédaient
toutes les sept minutes pour se présenter à nous. A la fin de l’entrevue - qui semblait parfois
durer sept ans… - il était possible d’échanger nos numéros de téléphone pour convenir de futurs
rendez-vous destinés à mieux se connaître. A moins que ce ne soit pour finir rapidement au
pieu.
Une chose était sûre : je n’allais pas remporter le trophée de la soirée, qui se présentait sous
la forme extravagante d’un magnum de champagne offert par les organisateurs à la dame ayant
récolté le plus de… numéros de téléphone. « Un must, à boire absolument à deux… », avait
susurré l’assistante de l’animateur, avec l’air entendu de celle qui buvait du champagne tous les
jours au petit déjeuner avec Georges Clooney. Une pendable combine de comices agricoles qui
levait le voile sur les statistiques affriolantes citées par ma copine. Du champagne - et du
meilleur - j’en avais plein ma cave. Au demeurant, les petites bulles ne possédaient pas chez
moi un pouvoir attractif suffisant pour donner - et par conséquent recevoir de sa part - un
numéro de téléphone à un mec qui m’avait donné une envie quasiment irrésistible d’être ailleurs
pendant les sept interminables minutes gâchées en sa présence.
Avant Jérôme, j’avais eu le privilège d’écouter, dans l’ordre, un enseignant bedonnant à
l’œil libidineux qui m’avait doctement expliqué que les terribles conditions d’enseignement qui
prévalaient désormais à l’école publique avaient eu raison de son couple (tu parles… !), un
opticien à moustaches (je déteste les moustaches ; on ne sait jamais ce qu’elles cachent…)
vivant seul avec son chien et des maquettes de train pour lesquelles il avait une passion qu’il
espérait pouvoir partager avec une âme sœur (je n’aime les trains que quand ils sont à l’heure)
et un aussi jeune que maniéré employé de bureau dans une grande compagnie d’assurances qui
avait probablement dû solliciter l’autorisation de ses parents pour pouvoir participer à ce qu’il
prenait manifestement pour l’événement mondain de la saison.
- Bonsoir Madame. Je m’appelle Jérôme. Autant vous le dire tout de suite, c’est la
première fois que je participe à ce genre de rencontre. Je n’aime pas beaucoup me mettre en
scène et je vous avoue que je suis un peu embarrassé.
Cette entrée en matière directe et originale éveilla mon intérêt. Ce d’autant que Jérôme
possédait un charme certain avec son élégance vestimentaire assumée. Il portait une chemise
rose, des jeans assortis à une veste bleue bien coupée et des mocassins noirs impeccablement
entretenus. Ses yeux clairs et son visage ouvert étaient surmontés d’une épaisse chevelure
poivre et sel.
- Bonsoir Jérôme. Je m’appelle Gracia. Mais alors, que faites-vous donc ici ?
- Je pourrais vous répondre que j’ai perdu un pari, mais il n’en est rien. En fait, je me suis
laissé entraîner par un bon ami qui ne jure que par ce genre de soirée, me répondit Jérôme en
désignant discrètement du regard un homme d’âge mûr qui entretenait une conversation animée
avec une brunette étroitement sanglée dans une robe qui semblait avoir été découpée dans les
rideaux de sa grand-mère.
Je pouffai de rire en tournant les yeux en direction de ma copine
- Et bien, il semblerait que nous soyons exactement à la même enseigne…
- Et si nous partions d’ici pour nous rendre dans un endroit plus calme et plus
sympathique ? m’interrompit Jérôme.
Et ce fut ainsi que commença notre histoire.
D’entrée, elle se révéla passionnelle. Jérôme était un amant entreprenant qui, à ma sortie
d’une période d’abstinence de quelques semaines, me faisait un bien fou au lit. Il était tendre et
caressant. En même temps qu’il aimait beaucoup multiplier les rapports et varier les positions
: dans les bons jours, il était courant que nous fassions l’amour deux, voire trois fois de suite. Il
me fit découvrir et apprécier le sexe au petit matin, me disant aimer que je lui souffle à l’oreille
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que j’étais « sa petite cochonne ». Pour lui être agréable, je consentais parfois à le laisser me
sodomiser, une pratique à laquelle je n’avais pas été initiée jusqu’alors, et que j’appris à goûter.
J’étais autant flattée par l’attention qu’il me manifestait - et l’amour qu’il disait avoir pour moi
- que par l’attraction sexuelle que je semblais exercer sur lui.
C’était probablement pour tout cela que je m’étais montrée si conciliante. Peut-être trop
conciliante.
En sa qualité de commissaire de police, Jérôme exerçait une activité qui lui autorisait une
grande flexibilité du point de vue de son emploi du temps. Il avait commencé par me dire qu’il
était séparé de sa femme et de ses enfants, pour, ensuite, m’avouer qu’ils vivaient encore sous
le même toit. Mais que ce n’était qu’un arrangement transitoire, le temps pour lui de trouver un
appartement. De toute façon, me jurait-il, il n’y avait plus rien de sexuel entre sa femme et lui.
Je finis par m’en convaincre lorsqu’il accepta ma proposition d’emménager en attendant dans
mon spacieux appartement.
Bien que farouchement indépendante, cet arrangement me convenait très bien dans la
mesure où Jérôme était charmant, facile à vivre et pas du tout envahissant. Jusqu’au jour où,
quelques semaines plus tard, il m’annonça qu’il devait se résoudre, à son immense regret, à
retourner vivre avec sa femme parce qu’elle menaçait de se suicider et que leurs deux enfants
vivaient très mal leur séparation. Je pris son annonce comme une véritable claque au visage.
C’était à la fois une indication que sa relation avec sa lugubre n’était pas aussi platonique qu’il
le prétendait et une confirmation qu’elle avait droit à davantage de considération que moi. Je
lui fis une immense crise de jalousie au terme de laquelle je le jetai littéralement hors de chez
moi en me jurant de ne plus jamais le revoir. Son départ me procura un grand soulagement et
je me félicitai d’avoir retrouvé ma précieuse liberté.
Ma résolution - au départ inébranlable - se trouva toutefois rapidement entamée, si bien que
nous nous étions revu occasionnellement à l’hôtel où il résidait temporairement après une
énième séparation de sa sinistre. Une manière de procéder qui me permettait au moins de sauver
la face. Je devais bien convenir que tant l’intensité de l’attirance sexuelle que j’éprouvais pour
lui que sa compagnie agréable me manquaient. Je me laissais donc d’autant plus volontiers
convaincre par ses assurances que sa situation familiale était en train d’évoluer positivement et
ses promesses que sa relation avec sa femme serait définitivement réglée sous peu.
C’était là, en plein tourbillon sentimental, que j’en étais au moment où j’apprenais que
j’avais cette saloperie de tumeur inopérable au cerveau. Et que mon temps m’était compté.
La sonnerie de la porte d’entrée retentit. Je me levai péniblement de mon canapé et me
réajustai pour faire bonne figure avant de lui ouvrir. Comme d’habitude, il était élégamment
vêtu de ce style sport chic qu’il affectionnait et qui faisait une bonne partie de son charme.
Souriante, je m’effaçai pour le laisser entrer. Il me serra dans ses bras, sans toutefois
m’embrasser avec sa fougue coutumière. Je lui trouvai un air un peu distant, vaguement
embarrassé.
Désignant le canapé que je venais de quitter, je lui proposai de s’asseoir. Il y prit place tout
en conservant une mine empruntée qui, compte tenu de nos antécédents, ne me disait rien qui
vaille. Quelque peu contractée, je décidai de couper court aux civilités et d’aller droit au but.
- Tu avais donc des choses à me dire ? lui demandai-je avec une certaine animosité teintée
toutefois d’un zeste d’appréhension.
J’observais Jérôme depuis le fauteuil adjacent au canapé dans lequel je me tenais jambes et
bras croisés. Les coudes sur les genoux, la tête basse, son regard semblait absorbé par les motifs
de tapis oriental à ses pieds.
- Marlène et moi, nous avons décidé de se donner une nouvelle chance, finit-il par
articuler avec peine en tournant enfin les yeux vers moi. Elle m’a demandé de revenir à la
maison.
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Je m’en doutais ! A force de persévérance, sa revêche avait finalement eu gain de cause. Je
restai silencieuse, le visage fermé et les lèvres pincées. Détestant me donner en spectacle, c’était
la seule attitude possible pour m’éviter d’exploser.
- Je sais que ça doit te faire de la peine. J’aimerais beaucoup qu’on puisse rester bons
amis, ajouta-t-il après une petite pause.
- Comme ça, tu pourras revenir me baiser de temps en temps, chaque fois qu’elle aura la
migraine ?! En fait, tu sais quoi, Jérôme ?! Tu n’es qu’un salaud d’égoïste doublé d’une petite
saleté d’opportuniste !
Ça m’avait échappé. En même temps que c’était comme si je m’entendais parler de loin.
J’avais de la peine à me reconnaître, autant dans le ton hargneux de ma voix que dans les termes
inhabituellement vulgaires que j’avais employés. Intérieurement, j’étais partagée entre l’envie
de le frapper et celle de fondre en larmes.
- Je suis désolé, Gracia. Il faut que tu comprennes. C’est mieux pour mes enfants. Et il y
a aussi ma carrière et ma réputation qui sont en jeu…
- Je crois que ce que tu as de mieux à faire, Jérôme, c’est de sortir d’ici. En n’oubliant
surtout pas d’emmener ta pitoyable carrière et ta réputation merdique avec toi. Mais, avant ça,
j’aimerais juste t’informer qu’on vient de me diagnostiquer une tumeur inopérable dans le
cerveau et que la faculté ne me donne plus que quelques mois à vivre.
Très satisfaite de lui avoir asséné la nouvelle sans perdre mon contrôle, je me levai et, sans
un regard pour lui, je me dirigeai d’un pas faussement assuré vers la porte d’entrée que je
claquai bruyamment dans son dos aussitôt qu’il l’eût passée.
Puis, je retournai en titubant vers mon canapé sur lequel je m’effondrai en hurlant dans le
coussin d’ornement. Je me sentais vide, anéantie, terriblement seule, une moins que rien. J’avais
juste envie de mourir.

Chapitre 7
Cela faisait plusieurs jours que j’étais enfermée chez moi, à me traîner comme une âme en
peine de mon lit à mon canapé, et inversement. A côté de l’un comme de l’autre se trouvait une
bassine : malgré les médicaments, j’avais continuellement mal à la tête et j’étais fréquemment
saisie de nausées, en particulier lorsque j’étais en colère. Ce qui était habituellement le cas
quand je n’étais pas en proie au désespoir.
Je me sentais démunie comme jamais je ne l’avais été auparavant. Heureusement que le
restaurant me livrait mes repas - qui se retrouvaient régulièrement dans l’une ou l’autre des
bassines - car je n’avais ni la force, ni l’envie de me faire à manger.
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Je ne me reconnaissais plus. Le miroir de ma salle de bain me reflétait le visage hagard et
émacié d’une étrangère. Moi, d’habitude si pleine d’allant, si pimpante, si fière de ma réussite
obtenue à la force du poignet, j’avais l’impression d’avoir autant d’énergie et de volonté qu’une
vieille laitue. Bien qu’ordinairement très sociable, je ne voulais voir personne, ni parler à qui
que ce soit. Surtout pas dans cet état.
Le déclic se produisit à l’occasion de l’appel téléphonique à ma mère. Après un énième
message angoissé sur mon répondeur, je me résolus enfin à la rappeler. Pour lui annoncer le
plus posément possible mon diagnostic. Les mots « tumeur inopérable » furent difficiles à
prononcer. À part Jérôme - qui ne comptait pas - elle était la première personne à qui j’apprenais
la nouvelle.
Sa réaction fut des plus inattendues qui soient.
Au lieu - comme je le craignais - de me faire des recommandations saugrenues ou, encore
pire, de s’apitoyer sur mon sort de manière mélodramatique, elle me demanda platement - après,
il est vrai, m’avoir dit être vraiment désolée d’apprendre cette mauvaise nouvelle - ce que je
comptais faire du temps qu’il me restait… Connaissant sa fâcheuse tendance à masquer sa
sensibilité - ou à lui substituer la sensiblerie - je ne fus pas autrement surprise par sa réaction.
Face à mon silence, elle ajouta que dans une situation comme la mienne, je devais savoir qu’une
aide extérieure pouvait souvent se révéler utile.
Ce ne fut qu’un peu plus tard et à tête reposée que je devais finalement admettre en mon
for intérieur que c’était là une question qui n’était pas dépourvue d’une certaine pertinence. Et
que je me décidai donc à suivre sa recommandation en me disant que, étonnamment, il s’avérait
parfois que les mères puissent être de bon conseil. Fussent-elles des mères adoptives.
Mes parents ne m’avaient jamais caché qu’ils m’avaient adoptée alors que j’étais toute
petite. Comment l’auraient-ils pu, du reste, puisque nous n’avions même pas la même couleur
de peau ? En même temps qu’ils m’avaient toujours témoigné la même sévère bonté qu’à mon
demi-frère et à ma demi-sœur. Jamais, dans leur éducation, ils n’avaient marqué de différence
entre nous, ni toléré de leur part la moindre remarque ou attitude désobligeante à mon encontre
en raison de la singularité de mon apparence.
Malgré cela, je conserve toujours à ce jour la blessure secrète de ne pas être à la bonne place
parce que j’ai été abandonnée par cette mère génitrice dont l’identité m’est du reste connue. Je
conçois aisément que là se trouve l’origine de mon besoin d’être reconnue et de réussir dans le
monde.
La suite s’enchaîna rapidement.
Je retrouvai les coordonnées de la psychologue recommandée par Amazonia Edelstein et
pris contact avec elle. Elle attendait mon appel et me donna un rendez-vous pour le
surlendemain déjà.
A la porte d’entrée, je me trouvai face à une curieuse petite bonne femme d’une soixantaine
d’années ou plus dont l’épaisse chevelure grise n’avait visiblement pas été confiée aux bons
soins d’un coiffeur depuis longtemps. Habillée de manière ordinaire et pieds nus dans des
sandales d’intérieur, elle ressemblait plus à la concierge de l’immeuble qu’à une psychologue
ayant pignon sur rue dans l’un des quartiers des plus résidentiels de la ville.
Me précédant d’une démarche vive, elle me fit entrer dans la grande pièce claire et
élégamment meublée qui lui servait de salle de consultation. Sur un délicat bureau de style
Napoléon III, rien d’autre qu’une lampe en porcelaine de céladon, un agenda et un ordinateur
portable posés sur un sous-main de cuir noir. Aux murs de couleur saumon clair, là où l’on se
serait attendu à des reproductions de natures mortes ou à des scènes de la vie champêtre, étaient
suspendus quelques tableaux non figuratifs aux couleurs gaies et vivantes.
Marie de Montôlieu - un patronyme aristocratique qui s’accordait mieux au lieu qu’à son
apparence - m’invita à m’asseoir dans l’un des deux confortables fauteuils Chesterfield en cuir
marrons clairs placés face au bureau. À mes pieds, un superbe tapis Naïn Tuteshk de près de
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trois mètres sur quatre avec un médaillon central rouge entouré de ses caractéristiques
arabesques et motifs floraux bleus et beiges.
Elle s’installa dans l’autre fauteuil après avoir tiré un bloc-notes en cuir bordeaux du tiroir
de son bureau. Derrière Marie de Montôlieu se trouvait une très belle cheminée de style
Régence en granit Rouge Royal surmontée de deux bougeoirs en bronze patiné figurant les
dieux Hermès et Diane. Devant se trouvait un pare-feu en verre à trois volets bordés de laiton
et, au fond, une plaque de cheminée décorée d’une sorte de lézard entourés de flammes sur fond
de fleurs de lys.
- Dites-moi, quelle est cette espèce de lézard qui est représenté sur la plaque de
cheminée derrière vous ? demandai-je autant pour rompre le silence que pour dissiper ma légère
surprise de me trouver dans un bureau dont l’élégant aménagement - valant largement le prix
d’une bonne voiture - contrastait avec l’allure ordinaire, sinon quelconque, de la maîtresse de
céans.
- Il est curieux, Gracia, et peut-être de bon augure, pour peu que l’on croie à ce genre de
choses, bien entendu, que vous me posiez cette question. Vous permettez que je vous appelle
Gracia, n’est-ce pas ?
C’était plus une information qu’une question. J’acquiesçai de la tête en bredouillant quelque
chose qui devait ressembler à : « Mais, bien sûr. Avec plaisir. ».
- Très bien. S’il vous plaît, appelez-moi Marie. Ce sera plus simple. Et aussi plus
sympathique. Pour répondre à votre question, c’est une salamandre.
Marie - puisque c’est ainsi que je devais l’appeler dorénavant - avait une voix très douce et
s’exprimait avec une élocution parfaite qui me rappelait celle de l’une de mes copines
logothérapeute. « Pas orthophoniste, logothérapeute, je vous prie », articulait-elle d’un ton
précieux pour peu que l’on se trompât - pardon, que l’on se leurrât - sur l’appellation de son
éminente profession. Ce qui ne l’empêchait pas d’énoncer, avec la même distinction, un tas de
sottises du genre : « Selon moi, pour la bonne entente au sein de son couple, une femme doit
subordonner certains de ses besoins à ceux de son conjoint »… Un point de vue qui doit
probablement sa justification au fait que, selon moi, elle était autant équipée pour de torrides
galipettes qu’un tracteur pour la circulation autoroutière.
- Les salamandres ressemblent à des lézards, poursuivit Marie la tête tournée en direction
de sa cheminée. Toutefois, elles ne leur sont pas plus apparentées qu’aux mammifères, du fait
qu’elles ont une peau lisse dépourvues d’écailles et qu’elles n’ont pas non plus de griffes. Etant
vivipares, elles donnent par ailleurs naissance à des adultes miniatures complètement formés.
Particulièrement gâtées par la nature, les salamandres sont les seuls êtres vivants capables de
régénérer certaines parties de leur corps telles la queue, les pattes ou même un œil, ce qui en
font un symbole d’immortalité.
La tête toujours tournée vers la cheminée, Marie marqua une courte pause avant de
reprendre son explication.
- Les flammes que vous voyez autour de la salamandre sur la plaque de cheminée,
poursuivit Marie en les désignant du doigt, font référence à la capacité que lui prêtaient les
Anciens de vivre dans le feu sans y être consumée et de s’en nourrir. Pour eux, la salamandre
incombustible symbolisait donc autant la pureté que l’éternité. Pour la simple psy que je suis,
la salamandre représente la foi qui ne peut pas être détruite ou, plus ordinairement, la capacité
que possèdent certains humains de traverser les épreuves et de se reconstruire. Ce qui nous
ramène à vous, n’est-ce pas, ma chère ?
Attendant peut-être une réponse ou un commentaire de ma part, Marie s’interrompit à
nouveau. Son regard, à la fois doux et pénétrant, était posé maintenant sur moi, me donnant
l’impression quelque peu dérangeante qu’elle lisait en moi aussi clairement que dans un livre.
Intérieurement, je devais convenir que, induite en erreur par les apparences, je m’étais quelque
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peu méprise sur le compte de Marie de Montôlieu. Un sentiment confirmé par la question simple
et directe qu’elle me posa alors en me souriant avec bienveillance.
- Et si vous me racontiez ce qui vous arrive ?
Et c’est ainsi que débuta la première d’une quinzaine de consultations avec Marie, lesquelles
se succédèrent à un rythme soutenu pendant quelques semaines. Je m’y rendais chaque fois
comme si c’était à un enterrement. Et, pourtant, en sortant de chez elle, pas une seule fois je
n’éprouvai de sentiment de regret d’avoir perdu mon temps ou mon argent.
Pour commencer, elle m’aida à mettre de l’ordre dans mes sentiments, à mieux composer
avec mes accès réguliers tantôt de rage, tantôt de désespoir. Je ne comptai pas le nombre de fois
que, à son invitation, je frappais ou mordais l’un de ses coussins en hurlant mon sentiment
d’injustice. Ces séances avaient le don de m’épuiser en même temps qu’elles m’apaisaient.
Une fois que je me lamentais sur l’injustice de mon sort en demandant pourquoi j’avais
cette saloperie de tumeur, elle eut cette réponse surprenante.
- Vous demandez « Pourquoi ? ». Et bien, je vais vous répondre : « Et pourquoi pas ?! ».
- Comment ça « Et pourquoi pas ?! » ? demandai-je, partagée entre la perplexité et
l’indignation.
- Tout simplement parce que la question « Pourquoi ? » est en général totalement dénuée
d’intérêt. A moins, évidemment, d’être dans la police, ou d’avoir trois ans, me répondit-elle
avec un sourire oblique.
- Mais j’ai besoin de comprendre ce qui m’arrive, rétorquai-je d’une voix plaintive.
- Certes. Et c’est tout naturel, poursuivit Marie. Il n’y a rien de plus douloureux que
l’absence de sens. Toutefois, vous devez savoir que connaître les motivations d’un acte « Pourquoi avez-vous tué Madame Machin ? » - ou la cause d’un phénomène - « Pourquoi le
ciel est-il bleu ? » - ne sert qu’à satisfaire la curiosité. Pas à donner du sens. Au demeurant,
j’aimerais vous faire observer que la question « Pourquoi est-ce que j’ai une tumeur ? »
présupposerait une faute de votre part, laquelle vous vaudrait cet effet particulier. Ou, alors,
c’est qu’il y aurait maldonne ou erreur sur la personne. Auquel cas, on devrait rendre public
que le Grand Plan de Dieu contient de dramatiques défauts, voire de coupables négligences.
Elle était comme ça Marie : elle aimait beaucoup faire référence à Dieu et à son Grand Plan,
ou au Ciel et à ses Anges… C’était son côté New Age ébouriffé.
- C’est exactement mon sentiment, confirmai-je renfrognée.
- Vous savez ce que vous devriez faire, ma chère ? Faire un procès à Dieu pour rupture
de contrat, ou, pendant que vous y êtes, pour voies de fait.
En coin, je jetai à Marie un regard peu amène pour lui signifier que je n’appréciais pas
qu’elle se moque de moi et de ma condition. Mais elle paraissait tout à fait sérieuse.
- Mais, maintenant que j’y pense, devant quelle instance allons-nous déférer le Créateur
du ciel, de la terre et de tout ce qui existe ? continua-t-elle comme si de rien n’était. Et aussi, il
nous faudrait un avocat suffisamment culotté pour faire comparaître Dieu en justice. Vous
connaissez peut-être quelqu’un ?!
Marie plongea ses yeux clairs dans les miens. Pas la moindre lueur d’amusement.
- Ou, en guise d’alternative, si voulez donner du sens à ce qui vous arrive, ne serait-il pas
préférable d’essayer avec une autre question que « Pourquoi ? » ? Je vous suggère d’essayer
« Pour quoi ? », en deux mots, enchaîna-t-elle comme je restais silencieuse.
- Je ne vois pas bien la différence, me risquai-je après un court temps de réflexion.
- C’est à la fois peu de chose et extrêmement significatif me répondit Marie. Les deux
mots se prononcent de la même manière. Cependant, avec « Pourquoi ? » en un mot, vous
questionnez la cause, l’origine. Alors qu’avec « Pour quoi ? » en deux mots, vous interrogez la
finalité. D’une certaine manière, les deux mots représentent l’alpha et l’oméga, le début et la
fin. Soit l’éternité, comme la salamandre… ajouta-t-elle, radoucie.
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Jetant un regard du coin de l’œil à la plaque de cheminée, j’éprouvai une sorte d’envie pour
la capacité de cet étrange animal d’être insensible au feu. Alors que j’avais trop souvent
l’impression de me débattre dans la fournaise de mon enfer personnel. Ou, comme en
l’occurrence, de subir les flammes de Marie.
Alors qu’elle abordait avec moi des sujets difficiles et que j’aurais volontiers évités, comme
l’importance que j’attribuais à ma carrière ou au regard des autres, Marie utilisait une technique
de communication qui m’était souvent inconfortable : elle posait beaucoup de questions. Une
des questions qu’elle me posait régulièrement était : « Comment vivez-vous cette situation ? ».
Cette question m’obligeait à de fatigants efforts d’introspection auxquels je n’étais pas habituée.
Et je pouvais, hélas, compter sur Marie pour me forcer à mettre des mots toujours plus précis
sur ce que je ressentais. En définitive, elle m’obligeait à faire laborieusement une chose que je
n’aimais pas du tout et pour laquelle je n’avais pas plus de penchant que d’aptitude : parler de
moi et de mes sentiments.
Chaque fois que je mettais mon attention sur un fait extérieur désagréable - les explications
des médecins à l’occasion d’un contrôle médical, mes négociations pour la remise de mon
restaurant - elle me ramenait à ce que j’éprouvais. Fréquemment, elle me faisait constater le
singulier décalage existant entre ce qui s’était passé et mon interprétation personnelle de ce qui
m’était arrivé. Grâce à cette distinction, je parvenais finalement à la conclusion intrigante - et
au demeurant apaisante - que mes accès de colère ou de tristesse provenaient davantage de ce
que je me disais en mon for intérieur au sujet de ce qui m’était advenu que de ce qui m’arrivait
véritablement.
A cet égard, son assistance me fut particulièrement précieuse pour m’aider à mieux
composer avec la peur panique que m’inspirait parfois ma situation. Surtout la nuit, quand je
me réveillais en sursaut avec l’impression de suffoquer, le cœur battant et trempée de sueur.
- Dans votre condition, qu’est-ce que vous craignez le plus ? me demanda un jour Marie
alors que je venais de lui confier les affres de la nuit précédente.
- De mourir seule, sans personne près de moi, lui répondis-je sans hésiter.
- Très intéressant. La plupart des personnes que je rencontre ont peur de souffrir, de
devenir dépendantes d’autrui ou de mourir étouffées. Et d’où vous vient cette crainte de mourir
seule ?
Je lui confiai alors que j’étais une enfant adoptée parce que j’avais été abandonnée par ma
mère à ma naissance, et que je portais en permanence ce rejet comme une douloureuse marque
indélébile. Pendant un moment, Marie me regarda avec une immense douceur dans les yeux,
puis elle m’expliqua que ma peur ultime de mourir seule était une indication que mon histoire
d’abandon était en train de se rejouer à mon insu. Puis elle ajouta quelque chose que je ne
compris absolument pas.
- Au lieu d’uniquement l’endurer passivement, vous pourriez peut-être considérer votre
maladie comme une opportunité de vous réconcilier avec votre passé douloureux.
- Comment ça « me réconcilier avec le passé » ? Je ne vois absolument pas ce que mon
passé aurait à voir avec ma situation présente. J’ai besoin de votre aide pour mieux vivre avec
ce qui m’arrive aujourd’hui. Pas hier, ajoutai-je brusquement.
Ignorant mon irritation, Marie but une gorgée de son thé.
- Une des fonctions importantes d’une maladie grave comme la vôtre - et de l’annonce de
la mort possible qu’elle contient - c’est de nous aider à mettre nos affaires en ordre, me réponditelle calmement. Vous avez du reste déjà informé vos proches de votre condition et pris toutes
les dispositions utiles par rapport à vos affaires matérielles et à vos diverses obligations
professionnelles.
J’acquiesçai de la tête. Marie faisait ici référence aux démarches que j’avais entreprises à
sa suggestion pour me libérer de tous mes engagements et pour remettre mon restaurant à
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Edouard - qui faisait décidément, le bougre, une très bonne affaire, compte tenu du prix
dérisoire convenu entre nous en raison des circonstances.
- Il ne vous reste donc plus qu’à mettre de l’ordre dans un dernier secteur de votre vie,
poursuivit Marie imperturbablement. Celui de la relation avec votre mère, énonça-t-elle, alors
que je ne disais rien.
- Il n’en est pas question ! Je n’ai rien à dire à cette salope! Plutôt crever !
A peine ces mots avaient-ils franchis mes lèvres à mon corps défendant que je me retrouvai
les mains devant la bouche, dans un mouvement désespéré pour les renvoyer au fond de cette
gorge dont ils n’auraient jamais dû s’échapper. Sidérée moi-même par la violence et
l’incongruité de mes propos, j’étais comme paralysée. Envahie d’un grand froid, terrorisée, je
n’avais plus de sensation de moi-même.
Puis, d’un seul coup, alors que Marie m’entourait de ses bras et qu’elle me caressait les
cheveux, j’éclatai en sanglots irrépressibles tandis que des gémissements d’animal blessé
sortaient du plus profond de moi-même. Je l’entendais me dire tendrement : « Oui, c’est très
bien, ma petite. Continue. Tu as le droit », en même temps que je me demandais étrangement
ce que les voisins allaient penser de tout mon raffut.
Je ne sais pas combien de temps il me fallut pour retrouver une certaine contenance. Chaque
fois que je respirais profondément et qu’il me semblait que je reprenais enfin un certain contrôle
de moi-même, j’étais de nouveau submergée par un flot d’émotions incontrôlables.
Marie m’installa sur le lit dans une chambre attenante. Elle tira le rideau, me couvrit d’une
couverture et resta à côté de moi jusqu’à ce que, épuisée, je m’endormis d’un sommeil sans
rêves. Lorsque je me réveillai, j’étais seule. Il faisait sombre. Par la porte que Marie avait laissée
ouverte, me parvenaient de la lumière et de la musique que je reconnus être le délicat concerto
pour clarinette de Mozart. Mes yeux se remplirent à nouveau de larmes, mais, cette fois, ce
n’était plus de désespoir. Bercée par la suprême beauté de la musique de Wolfgang Amadeus,
je ne pouvais pas dire que j’acceptais pleinement mon sort. Mais je commençais à consentir à
son caractère inévitable.
C’est à ce moment précis, alors que me levais péniblement du lit où j’avais reposé et qu’au
concerto pour clarinette succédait le céleste concerto pour piano no 21 que je pris la décision
d’aller rencontrer ma génitrice.
J’avais très mal à la tête. En même temps que, pour la première fois depuis très longtemps,
j’avais faim.
Ce fut ma dernière séance avec Marie.
Sur le pas de la porte d’entrée, nous nous sommes longuement serrées dans les bras l’une
de l’autre. Je sens encore sur ma joue la douce bise qu’elle y déposa en me murmurant : « Prends
bien soin de toi, ma petite ! ».
Nous avions toutes les deux des larmes dans les yeux. Mais aucune tristesse.

Un Temps pour Tout
Sur les Pas d’une Guerrière de la Lumière

2eme partie

Ainsi parlait la Guerrière de la Lumière :
« La différence entre un enfant et un adulte n’a rien à voir avec

l’âge ou la maturité psychoaffective d’une personne.

26

L’enfant n’a pas conscience des conséquences de ses actes.
Reportant sa responsabilité personnelle sur autrui, il se positionne
en victime dans la vie. Esclave de ses conditionnements, l’enfant
apprend à dire non et ne sait pas encore accepter l’ordre des
choses. L’enfant subit autant les événements que les pensées et les
émotions que ceux-ci engendrent. Il ne fait pas la différence entre
se vendre et se donner.
L’adulte connaît sa petitesse et sait accéder à sa grandeur ; avec
bienveillance, il tire profit de ses maladresses et donne aux autres
le droit aux leurs. L’adulte ne se réduit pas à ses actions, mais se
définit par ses actes. L’adulte est l’artiste créateur de son propre
destin ; il ne passe pas ses jours à tenter de jouer le rôle que les
autres ont choisi pour lui. L’adulte est engagé ; au service de sa
voie, il chemine librement. Assumant toujours l’entière
responsabilité de tout ce qui lui arrive, l’adulte refuse de blâmer
lui-même, autrui ou les circonstances. L’adulte accepte ce qui est ;
il sait que son monde intérieur détermine les modalités de son
existence, et non le contraire.
Devenir adulte est un perpétuel processus de croissance qui
requiert d’avoir foi en l’Homme, le courage d’être soi-même et
beaucoup, beaucoup d’amour pour l’enfant intérieur.
Vouloir demeurer adulte en permanence est le fantasme d’un
enfant ».

Chapitre 1
Cela fait maintenant plus d’une semaine que je réside chez elle. Nous sommes dans la
cuisine. Ma mère, Alba, est affairée devant sa cuisinière à nous préparer un café. J’ai très mal
à la tête. De nouveau.
Plus tôt dans la matinée, alors que nous étions à l’épicerie, Alba était restée une bonne
dizaine de minutes à papoter de choses futiles avec une des vendeuses avec laquelle elle était
copine, me laissant plantée là comme une sorte de pièce décorative entre les salades et les
carottes. Cela m’avait profondément irritée. Et voilà qu’elle tourbillonne maintenant dans la
cuisine avec autant d’attention pour moi que pour le sac de poudre à lessive rangé sous l’évier.
- Tu sais que je vais bientôt mourir ?!
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Bien que m’étant soigneusement préparée à la manière de présenter ma situation, je l’ai
malgré moi davantage balancée hargneusement à la manière d’une accusation qu’annoncée
calmement.
- Tout ce que je sais, c’est que tu es ici, me répond-elle sans se retourner.
- Ce que je te dis là, c’est tout l’effet que ça te fait ?!
Elle s’assied devant moi en déposant sur la table deux tasses presqu’aussi fumantes que
moi.
- Raconte-moi, dit-elle calmement, en plongeant dans mes yeux un regard doux et
perçant.
- Et pourquoi ?! De toute façon, tu n’en a rien à foutre ! Tu n’en as jamais eu rien à foutre
de moi, d’ailleurs, ajouté-je agressivement.
- Et qu’est-ce qui te fait dire ça ?
Je ne sais pas ce qui m’exaspère le plus, son attitude impassible ou mon irascibilité
croissante en passe de devenir incontrôlable. Je suis partagée entre l’envie de la frapper et celle
de fuir la pièce après l’avoir repeinte de café.
- Parce que tu ne m’as pas abandonnée quand j’étais bébé, peut-être ?! Pourquoi as-tu fait
ça ?! Il faut être un monstre pour faire ça à son bébé !
J’ai les mains serrées devant moi et des larmes plein les yeux. J’ai craché le morceau. J’ai
vidé mon sac. Je lui ai dit ce que j’avais sur le cœur et qui avait motivé mon voyage pour la
rencontrer.
Quelque part, ça me fait du bien. D’un autre côté, ce n’était pas du tout comme ça que
j’avais prévu de le faire. Je m’étais imaginée lui demander des comptes posément, la voir se
décomposer de remords pour finalement implorer mon pardon à genoux. Je suis assez loin du
compte.
Mais, au moins, c’est sorti. Et, d’une certaine manière, cela me soulage. A la façon d’un
abcès que l’on crève. Même si ma foutue génitrice ne semble pas le moins du monde affectée
de la nouvelle de ma mort prochaine. Ce qui est finalement une réaction assez normale, de la
part d’un…, d’une espèce d’…aberration de la nature.
Ce constat tempère mon ressentiment. En même temps que je n’ai pas obtenu la juste
réparation pour tout le tort qu’elle m’a causé.
- Que sais-tu des circonstances de l’époque ?
Elle avait posé la question posément. De nouveau, comme si la situation ne la concernait
pas directement.
- Je sais qu’à l’âge de sept mois, tu m’as confiée aux soins de mes parents adoptifs qui se
sont admirablement bien occupés de moi, qui m’ont élevée comme si j’étais leur propre fille.
Alors que toi, tu t’es simplement débarrassée de moi comme d’un objet encombrant ou d’un
petit paquet sans intérêt. On ne fait pas ça à son enfant, ajouté-je rageusement.
Alba a les yeux baissés sur sa tasse de café qu’elle tient entre ses mains. Quand elle les lève
vers moi, je vois qu’ils sont maintenant tout humides. Je me dis qu’elle est peut-être, en fin de
compte, capable d’éprouver un peu de regret pour le mal qu’elle m’a fait.
- Ça ne s’est pas tout à fait passé comme ça, ma petite Gracia, dit-elle doucement.
Cette femme a définitivement le don de m’exaspérer. C’est couru : elle va sûrement essayer
de se justifier en essayant de reporter sa responsabilité sur la situation d’alors. C’en est trop !
Indignée, je pousse ma tasse de café loin de moi et m’apprête à me lever pour quitter la pièce.
- Tu ne vas quand même pas dire que c’est faux !
- Non, c’est juste. Attends ! Ne t’en vas pas ! Si tu savais depuis combien de temps
j’attends ce moment. Je t’en prie, laisse-moi une chance de t’expliquer ce que tu ignores.
D’un seul coup, elle fond en larmes. La tête au creux de son bras appuyé sur la table, elle
pleure à chaudes larmes. De plaintifs râles s’échappent de sa gorge et tout son dos est secoué
de ses sanglots.
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Je reste vissée à ma chaise, médusée. Jamais je ne me serais attendue à une telle réaction.
J’ai l’impression de me trouver devant un animal blessé à mort. Je ne sais pas quoi faire, ni quoi
dire, déjà que les pleurs me laissent toujours terriblement démunie. Le produit, sans doute, de
ma rigide éducation…
Je me surprends à poser une main réticente sur son avant-bras.
- Là… Là…. Ça va aller… Ça va aller…
Manifestement, la consolation n’est pas mon truc. Je crois entendre ma mère. Celle qui m’a
élevée, donc. C’est toujours ce qu’elle disait quand je me faisais mal ou que j’étais malade.
Mon dernier souvenir marquant remonte à mon adolescence, à l’occasion d’un chagrin
d’amour. J’avais surpris le petit couillon dont j’étais passionnément, follement, éperdument
amoureuse - et dont j’ai d’ailleurs oublié le nom… - en train de tenir la main d’une pouffiasse
de la classe d’à côté que je connaissais à peine. Mais qui avait l’avantage d’avoir de plus gros
lolos que moi. C’était comme s’il s’était creusé un trou béant dans ma poitrine pubère au point
que j’avais eu l’impression de suffoquer.
Ma mère m’avait surprise dans ma chambre, à inonder mon oreiller de toutes les larmes de
mon petit cœur brisé. Et quand je lui ai décrit la terrible épreuve que j’étais en train de traverser,
elle n’a rien trouvé de mieux que de me dire : « Là… Là…. Ça va aller… Ça va aller… ». Rien
d’étonnant, donc, après une instruction aussi exemplaire, que je ne sois pas très à l’aise avec les
sentiments.
Ce jour-là, j’avais compris trois choses. Premièrement, éviter d’accorder désormais la
moindre confiance aux petits bonimenteurs qui t’envoient des poèmes d’amour célébrant ton
éblouissante beauté et ta si brillante intelligence. Deuxièmement, te méfier des petites donzelles
dotées de poitrines avantageuses, en même temps que totalement dénuées de scrupules. Et,
troisièmement, attendre de ta mère qu’elle te console, c’est comme compter sur une bouée en
béton pour te sauver de la noyade.
La voix plaintive d’Alba me tire de mes pensées.
- Si j’avais eu le choix, jamais je ne t’aurais laissée, me dit-elle en redressant lentement
la tête.
Son visage est mouillé de ses larmes et sa chevelure est tout ébouriffée.
- On a toujours le choix, réponds-je sentencieusement. Toujours.
- C’est vrai. Tu as raison. Sauf que si j’avais choisi de te garder avec moi, tu serais morte.
- Morte ? Comment ça, morte ?!
- C’est une longue histoire, renifle-t-elle. Donne-moi quelques minutes pour que je me
passe de l’eau sur le visage.
Interloquée, je ne sais plus trop quoi penser. Mon indignation m’apparaît soudain moins
légitime. Y aurait-il un décalage entre ma représentation et la manière dont les choses se sont
réellement passées… ? Et si je m’étais trompée sur son compte… ? A moins qu’elle ne soit en
train de me manipuler en me racontant des balivernes ? En même temps que je suis encore sous
le coup de sa crise de larmes qui, feinte, mériterait alors largement un Oscar.
J’en suis là, avec mes pensées confuses et mes certitudes branlantes, lorsqu’Alba se rassied
en face de moi. Coiffée, elle a en bonne partie retrouvé sa contenance. Seuls ses yeux rougis et
trop brillants témoignent encore des larmes versées.
- Je suis née à la campagne, dans les montagnes de l’arrière-pays. Loin de tout. Nos
voisins les plus proches habitaient à des heures de marche de chez nous. La vie était difficile.
Avec mes sept frères et sœurs, nous ne mangions pas tous les jours à notre faim. Mes parents
étaient durs, à l’image de la nature qui nous entourait. Je ne me rappelle pas que ma mère m’ait
jamais prise dans ses bras. Quant à mon père, sa rudesse s’exerçait volontiers contre nous.
Surtout quand il avait bu.
Les yeux plongés dans sa tasse à café dont elle tire une petite gorgée, Alba marque une
petite pause avant de poursuivre son récit.
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- Adolescente, à quatorze ans, j’étais mignonne et j’ai attiré les yeux - et le désir - d’un
ouvrier agricole qui travaillait sur le domaine d’un de nos riches voisins. Sans me consulter, il
demanda ma main à mon père qui décida qu’il faisait un bon parti. En fait, c’était surtout
l’occasion pour lui de se débarrasser d’une bouche à nourrir. D’un jour à l’autre, je me retrouvai
donc vivant avec un homme dont je ne voulais pas et que je n’aimais pas.
Elle observe une autre petite pause à l’évocation de ce passé lointain, ses yeux toujours
baissés devant elle. Ne sachant pas quoi lui dire, je reste silencieuse.
- La première nuit ensemble, j’ai été dépucelée sans ménagement. Pas de préliminaires.
Pas de câlins. Juste une grande poussée qui me déchire le ventre, des souffles rauques, une
décharge brutale, et puis, plus rien. Nous vivions dans une petite cabane à une certaine distance
de la maison familiale. Très vite, j’ai été enceinte de toi. Mon mari - appelons-le comme ça ne me traitait pas mal. Je veux dire par là qu’il ne me battait pas. Mais il n’y avait aucune
tendresse dans notre relation. Il était juste brusque et taiseux, utilisant tantôt mon sexe, tantôt
ma bouche comme défouloirs avant de s’endormir aussitôt, fatigué de sa journée de travail. Ce
n’était évidemment pas du tout la vie dont j’avais rêvé.
Gênée d’entendre Alba évoquer des aspects aussi intimes de sa relation avec son « mari »,
j’essaie d’orienter son évocation vers des sujets moins confrontants pour moi.
- Mais de quoi viviez-vous ? demandé-je, profitant d’une nouvelle petite interruption.
- C’était l’été. La journée, je m’occupais de l’entretien de la cabane, des soins à apporter
à notre petite basse-cour et au potager. Je parcourais la nature pour y récolter les fruits et les
légumes qui composaient notre ordinaire et dont nous vendions le surplus au marché de la ville
qui se trouvait à une demi-journée de marche de chez nous. Parfois, au début, j’en profitais pour
aller rendre visite à ma mère. Mais, je ne trouvais auprès d’elle ni réconfort, ni soutien lorsque
je lui exposais mes pénibles conditions de vie. Qui étaient, je m’en rendais alors compte, très
semblables - trop semblables - aux siennes. Elle me disait de ne pas me plaindre, de me satisfaire
de ce que j’avais et de remercier Dieu parce que j’aurais pu beaucoup plus mal tomber. Parfois,
en regardant mon ventre qui s’arrondissait, elle me disait aussi de prendre soin de moi et du
petit que je portais. Pardonne-moi, mais comme tu le sais, un ventre rond ne saurait porter autre
chose qu’un garçon dans notre culture, ajoute-t-elle en m’adressant en coin un petit sourire
triste.
Je lui retourne timidement son sourire. Mon indignation a fondu comme neige au soleil. Je
suis juste comme engourdie par ce que je suis en train d’entendre. Nous sommes à mille lieues
de ce que je m’étais imaginée. Je vois Alba assise en face de moi. Et j’essaie de me l’imaginer
en petite adolescente enceinte, vivant dans une nature hostile et subissant les assauts de cet
homme primitif à qui son père l’a livrée comme on refilerait un vêtement dont on n’a plus
l’usage.
- Et qu’est-ce qui s’est passé ensuite ? demandé-je doucement.
- Les mois ont passé. Alors que mon ventre grossissait, mon mari est devenu petit à petit
plus distant. Je m’imaginais naïvement que si je devais moins souvent subir ses charges, c’était
par prévenance pour mon état, ou parce que c’était devenu plus difficile pour lui de me prendre
à sa convenance. Au printemps, les beaux jours revenant, il a pris l’habitude de régulièrement
s’absenter de chez nous. Ce n’est que plus tard que j’ai appris qu’il dépensait notre maigre
pécule avec des prostituées. J’ai finalement pris conscience que son désintérêt provenait du fait
il n’aimait pas mon état de future mère.
- Et comment s’est passé ton accouchement ? demandé-je en l’interrompant, à nouveau
très embarrassée par la nature intime de ses confidences.
Avant de répondre, Alba prend une profonde inspiration. Les yeux brillants perdus dans le
vague, elle regarde devant elle.
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- Ça a été très difficile. Difficile et terriblement pénible, ajoute-t-elle en posant son regard
sur moi. J’ai été assistée de ma mère et d’une vieille voisine qui officiait dans la région tantôt
comme sage-femme, tantôt comme faiseuse d’ange - comme on disait alors.
Marquant un nouvel arrêt, Alba soupire. Se replonger dans son passé constitue visiblement
un exercice émotionnellement très éprouvant pour elle.
- L’accouchement m’a semblé durer une éternité, comme si tu hésitais à te décider de
faire ton entrée dans ce monde. J’avais mal. Je me débattais. Je criais. Et, tout à coup, tu es
apparue. Tu pleurais. Avec tes petits cheveux noirs tout mouillés, tu étais une merveille. On t’a
placée à côté de moi. Tu t’es immédiatement calmée. Tu as ouvert les yeux. Tes doigts
minuscules entouraient mon pouce et ta bouche cherchait mon sein. J’étais complètement
épuisée. Et en même temps, j’étais baignée d’une quiétude que je n’avais jamais éprouvée
auparavant. Nos deux accompagnatrices nous regardaient en silence. Le temps s’était arrêté.
Tout à coup, il régnait dans cette misérable cahute une paix indescriptible. C’était magique,
comme le calme après la tempête qui menace de tout emporter sur son passage. J’ai perçu dans
les yeux de ma mère une tendresse que je ne lui connaissais pas. Et aussi un immense
soulagement. J’ai compris que ta naissance avait été plus compliquée que prévu et que nous
étions passées tout près du pire. J’ai éprouvé un sentiment de profonde gratitude à l’égard de la
Vie pour le miracle qu’Elle avait autorisé.
- Et mon père, ton… « mari », comment a-t-il réagi quand il m’a vue ?
- La première chose qu’il a faite, ça a été de me demander, de la manière brusque qui lui
était coutumière, si tu étais un garçon. Apprenant que tu étais une fille, c’est à peine s’il t’a
regardée.
- Il aurait voulu un garçon ?
- Oui. Les êtres frustes ne saisissent pas que c’est par les femmes que la vie se perpétue
et que la connaissance se transmet.
- Comment ça ? Je ne comprends pas.
- De prime abord, on pourrait très bien attribuer aux hommes la perpétuation de la vie et
la transmission de la connaissance. Sauf que le passage de l’invisible au visible, au moment de
la naissance, passe toujours par la femme. La naissance, c’est comme une mystérieuse horloge
cosmique qui règle l’arrivée d’un être sur terre à l’heure de l’humanité. Tu ne verras jamais un
enfant naître australopithèque ou homo habilis, ajoute-t-elle en voyant mon air abasourdi. Et
c’est la femme qui détient la clé de l’horloge.
- Je ne te savais pas féministe, articulé-je pour dire quelque chose.
Agréablement surprise, je ne m’imaginais pas avoir un point commun avec elle sur ce sujet
crucial. Je dois tout de suite déchanter.
- Je ne le suis pas, répond ma mère. Les femmes ne valent pas mieux que les hommes. Ni
moins, d’ailleurs. Il appartient à chaque femme d’intégrer sa part masculine et à tout homme de
s’approprier sa part féminine.
- Mais tu ne vas pas nier que nous vivons dans un monde machiste où c’est beaucoup plus
difficile pour les femmes de trouver leur place. De manière générale, ce ne sont pas les femmes
qui violent les hommes, que je sache, ajouté-je, sûre de cet imparable argument que j’avais
souvent entendu de la bouche de mes copines féministes.
- Non. Leur rôle à elles, c’est de les castrer. On ne peut quand même pas tout faire, ajoute
Alba, en souriant devant mon air étonné. L’homme qui viole une femme, c’est justement un
homme qui déteste au dedans sa part féminine, et qui exècre donc la femme au dehors, au point
d’avoir besoin de la forcer, m’explique-t-elle doctement. C’est un demi-humain qui ne sait pas
qu’il s’inflige à lui-même ce qu’il croit faire subir à l’autre. Mais, ceci est aussi valable pour
les femmes : une femme qui a intégré sa part masculine n’as pas besoin d’émasculer les hommes
qui l’entourent pour avoir le sentiment d’exister.
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Alba s’interrompt, visiblement satisfaite de son argumentation. Bien que pertinente, celleci déplaît à ma manière manichéiste de voir les choses. En même temps que je me surprends à
éprouver un petit soulagement de voir Alba sourire de nouveau. Alors qu’il n’y a guère, j’aurais
tant apprécié la voir lamentablement repentante… Tout ce que je viens d’entendre bouillonne
dans ma tête. Tant pis pour le traitement injuste - et de surcroît non reconnu comme tel - infligé
aux femmes. Je veux entendre la suite de mon histoire.
- Et comment ça s’est passé ensuite avec ton « mal dégrossi » ? Comment en es-tu arrivée
à te… à me confier à d’autres personnes ?
De justesse, j’ai évité de l’accuser à nouveau de s’être débarrassée de moi. En revanche,
mon géniteur - que je n’ai jamais connu - mérite, quant à lui, largement son appellation à mes
yeux.
- Il ne s’est rien passé du fait que moins d’une semaine après ta naissance, il s’en est allé
à la ville pour ne plus jamais revenir. J’étais seule avec toi. J’ai dû me résoudre à aller vivre
chez mes parents, le temps que je me rétablisse de mon accouchement. J’avais perdu beaucoup
de sang, car le placenta ne s’était pas décroché tout de suite. Je crois que si je ne suis pas morte,
c’est parce que je voulais absolument survivre pour m’occuper de toi. Ensuite, je me suis
retrouvée seule avec toi dans ma cabane. Mon père refusait de garder chez lui deux bouches de
plus à nourrir.
Malgré moi, mes yeux sont en train de se gonfler de larmes et je sens mes tempes qui battent
douloureusement. Je suis bouleversée d’apprendre sa triste histoire, les circonstances
hasardeuses de ma venue au monde et surtout de découvrir qu’Alba - ma « génitrice »… - n’est
pas cette femme sans cœur que je m’étais imaginée.
- Et comment as-tu fait pour t’en sortir ? demandé-je en posant ma main sur la sienne.
- J’ai dû faire ce qu’une femme seule fait dans ces cas-là. Ma mère m’a trouvé un nouveau
mari en la personne d’un jeune veuf des environs qui avait perdu sa femme en couches. C’était
parfait : il avait un petit garçon et pas de mère pour s’en occuper, et moi, j’avais besoin d’un
père pour ma fille.
- Mais alors, pourquoi ne m’as-tu pas gardée avec toi ?
Avant de me répondre, Alba se passe une main hésitante dans les cheveux. Evoquer tous
ces souvenirs est manifestement pénible pour elle.
- Un soir, en rentrant des champs où j’avais passé une journée harassante, mon mari
m’attendait. Mais toi, tu n’étais plus là. J’étais dans tous mes états. Surtout que, comme si de
rien n’était, mon mari me racontait une histoire invraisemblable avec des enfants qui t’auraient
emmenée pour jouer avec eux. J’étais là, à imaginer le pire, lorsque trois petites filles sont
effectivement apparues, avec toi dans les bras de la plus grande d’entre elles.
- Qu’est-ce qui s’était passé ?
- Me prenant à l’écart, elles m’ont raconté qu’elles t’avaient prise avec elles quand elles
étaient passées près de chez nous parce que mon mari, rendu fou de rage par tes pleurs
incessants, s’apprêtait à te fracasser le crâne contre la maison. J’ai su, alors, que si jamais je te
laissais encore seule avec lui, il en profiterait pour te tuer. Il ne voulait pas d’une enfant qui
n’était pas de lui et il refusait du reste qu’on te nourrisse. Pour moi, c’était très clair : soit je te
gardais, et tu mourrais, soit je t’éloignais pour que tu puisses survivre.
Alba s’exprime très doucement : je dois tendre l’oreille pour saisir le chuchotement de sa
voix. Comme épuisée par son récit, elle s’interrompt.
- Et qu’est-ce que tu as fait, alors ? murmuré-je à mon tour.
- Avec ta grand-mère, nous t’avons remise aux bons soins d’un orphelinat qui t’a ensuite
confiée à tes parents adoptifs. Je les ai rencontrés. J’ai vu qu’ils étaient des personnes
honorables. Je savais que tu serais en de bonnes mains et qu’ils s’occuperaient bien de ma petite
Gracia chérie.
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Je me lève d’un bond pour aller prendre Alba dans mes bras. Je sanglote maintenant à
chaudes larmes. Je m’entends lui dire « Oh, maman ! Oh, ma pauvre petite maman ! ». Nous
restons un très long moment ainsi, à pleurer, à nous serrer et à nous caresser dans les bras l’une
de l’autre. Finalement, je me calme et je me rassieds. Je me mouche et j’essaie d’essuyer mes
yeux en les tamponnant de mon mouchoir. En vain. Les larmes continuent de couler malgré
moi. C’est comme si de mes yeux s’écoulaient silencieusement tous ces sanglots que j’avais
retenus ma vie durant. En même temps que je ne me sens ni triste, ni en colère. Mais
étrangement légère. Un poids écrasant m’a été enlevé. Rien n’a changé autour de moi, et
pourtant tout me semble différent. La cuisine, autour de nous, est la même, mais c’est comme
si je la découvre pour la première fois.
Je suis épuisée. Je ressens le besoin irrésistible d’aller me réfugier dans mon lit, de
m’abandonner au sommeil. Pas avant, cependant, d’avoir posé une dernière question.
- Mais comment se fait-il que j’ai toujours connu ton existence ? Je ne me rappelle pas
que mes parents adoptifs me l’aient jamais cachée.
- C’est une condition que j’ai posée pour qu’ils puissent t’adopter. Tout le monde dans
l’orphelinat me disait que j’étais folle, que mon exigence allait compromettre ton adoption. Au
fond de moi, c’est peut-être ce que j’espérais secrètement parce que, à l’idée de me séparer de
toi, c’était comme si l’on m’ouvrait le ventre à nouveau. Alors, j’ai tenu bon. Et il semble que
tes parents adoptifs aient perçu la profondeur de ma détresse, puisqu’ils ont tenu parole, alors
que rien ne les y obligeait. Du fond de mon cœur, qu’ils soient bénis pour cela !
Là, je n’en peux plus. Je me lève en disant à Alba que j’ai besoin d’aller me reposer. Je la
prends une nouvelle fois dans mes bras et l’embrasse très tendrement sur la joue en lui
disant : « A toute à l’heure, maman. ».

Chapitre 2
C’est un gag ! Je crois rêver ! Il faut le voir pour le croire ! J’en suis là à maugréer à la
découverte que notre roue de secours est, elle aussi,… crevée. Alba - transpirante d’avoir
changé la roue de ma voiture de location - ne semble pas, quant à elle, le moins du monde
contrariée.
- Ils vont m’entendre à l’agence de location ! Je vais demander un dédommagement ! Ça
ne se fait pas ! S’ils croient qu’ils peuvent se moquer des gens comme ça, ils se trompent !
Je ne décolère pas. Nous sommes assises l’une à côté de l’autre sur le talus qui jouxte la
petite place de dégagement qui accueille ma voiture. Devant nous, j’ai l’impression que mon
pneu crevé et les affaires sorties de mon coffre pour accéder à la roue de secours me narguent.
Et, à côté d’Alba, mon neveu et mes deux nièces que nous avions amenés avec nous à la plage
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discutent tranquillement entre eux, s’amusant de ce qu’ils prennent pour une aventure plaisante
à raconter à leurs copains et copines.
- Je n’aurais jamais dû t’écouter, lancé-je hargneusement à l’intention d’Alba qui m’avait
conseillé d’emprunter cette route secondaire comme raccourci. Il va sûrement falloir attendre
un siècle avant que quelqu’un ne passe par ici.
Et, bien sûr, un emmerdement n’arrivant jamais seul, impossible d’avertir qui que ce soit :
il n’y a pas de réseau. C’est vrai aussi qu’on crève rarement un pneu devant un garage. A défaut
d’un bon whisky, j’ai besoin d’un exutoire.
- Et on fait quoi, maintenant ?!
- On attend et on apprend la leçon, me répond tranquillement Alba.
- Quoi ?! Comment ?! Quelle leçon ?! Nous sommes tout seuls sur la seule route de toute
la région où personne ne circule. Nous ne sommes pas à l’école, que je sache ! Ou, alors, il y
aurait des bancs et un tableau noir.
Alba se tourne vers moi si brusquement que j’en suis déconcertée.
- Tu viens de quelle planète, ma petite ? Que cela te plaise ou non, nous sommes tous
inscrits à plein temps à une école appelée « Vie », me dit-elle sèchement en plongeant son
regard dans mes yeux. Nous nous sommes incarnés pour faire des expériences, ou, en d’autres
termes, pour apprendre des leçons. Quoi que nous pensions des leçons, que nous les aimions ou
que nous les trouvions idiotes, elles se répètent jusqu’à ce nous les ayons apprises. Une fois une
leçon apprise, nous passons à la leçon suivante. Cela s’appelle progresser et croître. Apprendre
des leçons ne finit jamais et chaque circonstance de la vie contient une leçon. Si tu es en vie,
c’est que tu as encore quelque chose à apprendre. Et, le plus curieux - puisque les réponses sont
en nous - c’est qu’apprendre, c’est se souvenir de ce que l’on sait déjà…
La fermeté de son discours, la force que je perçois en elle me font l’effet d’une douche
froide. En parlant d’école, je me sens comme une enfant incapable de répondre à sa maîtresse
faute d’avoir appris son devoir.
- Mais qu’y a-t-il à apprendre d’une crevaison ? demandé-je d’une voix chagrine.
- Elle ne te parle pas de ta vie, peut-être, cette crevaison ?! Elle ne te parle pas de toi ?!
Toujours la même inflexible résolution dans le ton de sa voix…
- Mais arrête de me gronder ! Tu me parles durement, comme à une petite fille. Qu’estce que j’ai fait pour mériter cela ? demandé-je plaintivement.
- Tu te méprends complètement. Je ne parle pas à la petite fille. Et ce que tu prends pour
de la dureté, c’est de l’amour sans affectivité. Réponds à ma question. Cette crevaison, elle ne
parle pas de toi ?!
Je m’arrête, le temps de réfléchir.
- Si, bien sûr, elle me rappelle que, moi aussi, je suis en train de crever, et que c’est injuste.
- Arrête de gémir. C’est indigne de toi. Tu te présentes en victime de quelque chose que
tu as choisi et qui donc te convient. Et, d’ailleurs, je ne crois pas une seconde à ton théâtre.
- Mais ce n’est pas du théâtre. C’est la réalité, réponds-je, complètement déboussolée.
- La seule réalité, c’est ce qui se passe. Le théâtre, c’est ce que tu en fais. Tu as crevé ton
pneu ? Et ton pneu de rechange est aussi crevé ? La belle affaire ! Regarde autour de toi. Il fait
chaud, mais pas trop. Alors qu’il pourrait pleuvoir des cordes. La nature aux alentours est
paisible ; nous ne courons aucun danger. Le Ciel, dans son infinie miséricorde, nous offre un
miroir sacré dans lequel nous pouvons nous voir et toi, tu ne sais que te plaindre.
- La réalité, un miroir ?
- Bien sûr. Tout, dans le monde extérieur, reflète qui nous sommes. D’ailleurs, nous
n’avons pas accès au monde extérieur. Ce que nous percevons, c’est l’interprétation que nous
en faisons et l’impression que cette interprétation produit en nous. D’une certaine façon, nous
choisissons à notre insu de faire apparaître le monde extérieur qui nous convient.
J’ai toujours autant de peine à comprendre.
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- Mais je perçois quand même que j’ai crevé un pneu sur cette route déserte…
- Ce qui est perceptible, c’est surtout ton indignation et ton impatience, sans compter le
besoin de tenir quelqu’un responsable de ce fait. Tout cela parle de toi, pas du pneu crevé.
- C’est un peu normal de s’énerver, non ?!
- Je dirais même que c’est légitime de s’énerver, mais un pneu crevé n’a rien d’énervant.
Ton irritation provient du sens que tu donnes à cet événement. Un pneu crevé, c’est juste un
pneu crevé. C’est tout, ajoute Alba en souriant.
- Mais c’est grave, quand même !
- Tout à fait. Si une histoire t’empêche de dormir toutes les nuits pendant trois mois, c’est
qu’elle est peut-être un peu grave.
Je ne peux pas m’empêcher d’esquisser un petit sourire à sa boutade.
- Donc, ce que tu me recommandes, c’est de rester indifférente.
- Pas du tout, ma chérie. L’indifférence, c’est la négation de l’esprit et la mort de l’âme.
Encore une fois, tu as le droit de t’énerver. Du reste, comment pourrais-tu l’éviter ? En même
temps qu’il t’appartient de prendre conscience que ta colère provient du fait que tu trouves ta
crevaison injuste et aussi que tu t’es fait avoir par l’agence de location. Ou par moi et mes
conseils... Ce que je veux dire, c’est que ta colère est fondée sur la signification que tu attribues
à ce qui s’est passé. Et donc que ta colère parle de toi et non d’une crevaison sur une route peu
fréquentée.
J’ai encore un peu de peine à saisir pleinement le point de vue d’Alba. En même temps que
je dois avouer que je le trouve intellectuellement intéressant. Intéressant et intriguant. En tout
cas, sa manière d’appréhender les choses semble aider à mieux les vivre.
J’en suis là avec mes pensées quand je perçois le bruit d’un moteur. Apercevant une voiture
qui s’approche, je me lève en agitant les bras pour que le conducteur s’arrête. Du véhicule
immobilisé derrière notre pathétique poubelle sur roue sort un bel homme d’âge mûr, habillé
en costume de ville.
Alors, Alba, tu visites l’arrière-pays ? demande-t-il dans un grand sourire avant
d’enlacer ma mère.
- Pas plus que ça. C’est surtout ma fille Gracia qui aime beaucoup la nature, répond Alba
en me désignant du regard. Elle brûlait de voir quel effet ça fait de remplacer son pneu crevé
sur une route déserte par une roue de secours également crevée, ajoute-t-elle malicieusement.
Je souris niaisement. Ce qu’elle peut être drôle, ma mère, quand elle s’y met…
- Salut Gracia. Je m’appelle Wander me dit l’élégant beau gosse en me faisant
spontanément la bise. Tu ne vas pas le croire, Alba, N’ayant plus de rendez-vous, j’hésitais
entre retourner au bureau pour liquider ma paperasse ou rentrer à la maison. Finalement, j’opte
pour l’agréable et je décide en plus de passer par ce raccourci que je ne prends pour ainsi dire
jamais. C’est vrai que le paysage est d’une surprenante beauté par ici, n’est-ce pas ? me dit-il
avec un grand sourire. Et ça tombe plutôt bien puisque j’ai le même type de voiture que vous.
Avec un peu de chance, je devrais avoir une roue de secours fonctionnelle, ajoute-t-il sans la
moindre nuance de sarcasme dans la voix. Sinon, je vous embarque et on enverra une
dépanneuse.
J’hallucine. Voilà un type qui débarque dans les conditions les plus improbables, conduisant
un modèle de voiture identique au mien au point qu’il peut me prêter sa roue de secours. Et qui
est en plus, ma foi, assez sympathique. Les yeux écarquillés, je n’en reviens pas. J’évite de
regarder Alba que je devine rire sous cape à côté de moi.
- Quel heureux hasard, Wander, que vous soyez passé par ici, minaudé-je un peu
sottement.
Dix minutes plus tard, je reprends la route en direction du prochain garage, mon véhicule
équipé de la roue de secours de celui de Wander. J’entends ma mère assise à côté de moi répéter
avec le même ton mièvre : « Quel heureux hasard, Wander, que vous soyez passé par ici ».
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Manifestement incapable de se retenir davantage, elle éclate d’un rire contagieux. Sur le siège
arrière, les enfants pouffent de rire. Bien décidée à se moquer encore davantage de moi, Alba
se passe la main dans les cheveux, imitant le geste que j’adopte pour m’assurer que ma
chevelure est convenablement en place. Dans le rétroviseur, j’aperçois les enfants, hilares,
singer la mimique d’Alba.
- C’est quand même une sacrée chance, non ?! bougonné-je en faisant mine de ne pas
saisir leurs sous-entendus.
- La chance, le hasard, le destin n’existent pas, répond Alba, encore tout sourire. Ils sont
autant de stratégies secrètes employées par le Ciel pour nous adresser les leçons dont nous avons
besoin pour croître. Chez les adultes, ces mots désignent les manifestations magiques de l’Ordre
de choses. Chez les enfants, ils révèlent la mesure de leur ignorance.
Je me sens de nouveau complètement larguée. Au départ, Alba me dit que les choses sont
ce qu’elles sont. Pour préciser ensuite que le monde extérieur est un miroir de moi-même. Et
voilà, maintenant, qu’elle affirme que ce qui se passe de manière inexplicable ferait partie d’un
grand plan qu’elle appelle l’« Ordre des choses ». Sauf pour les enfants, catégorie d’individus
qui semble avoir été spécialement créée pour accueillir les personnes un peu demeurées comme
moi.
- Mais, maman, notre crevaison, puis l’arrivée de Wander sont clairement de simples
coïncidences, marmonné-je, irritée de me sentir comme perdue sans repères dans un monde
étrange.
- Ma petite fille, quand quelque chose de totalement improbable arrive, c’est la marque
incontestable que cet événement contient la leçon dont tu as besoin, me répond Alba en me
caressant doucement ma main posée sur l’accoudoir placé entre nous.
Du coin des yeux, je vois sur son visage qu’elle est touchée de tout ce qui se passe de
quelque peu étrange pour nous cet après-midi. Je sens mon agacement se dissiper comme la
rosée givrée du petit matin sous l’effet de sa chaude tendresse. Ma relative tranquillité intérieure
retrouvée, je perçois soudain combien je manque de bienveillance à mon égard, combien je suis
dure avec moi-même. Je prends confusément la mesure de combien ma froide rationalité et
toutes ces protections émotionnelles que j’ai mises en place et me coupent de moi-même, des
autres et du monde. Je tente une dernière parade.
- Pour la crevaison, je suis d’accord. Je vois bien la similitude avec ce qui m’arrive dans
ma vie. Mais, pour la rencontre avec Wander, je ne vois pas du tout.
- Ma chérie, c’est pourtant très clair : la vie ne te veut que du bien. Même quand elle te
présente des épreuves difficiles. Surtout quand elle te présente des épreuves difficiles, précise
Alba en fermant les yeux.
Les yeux sur la route, je me tais, respectant son silence. J’éprouve de la gratitude pour ces
derniers événements, pour les sages propos de cette maman dont la main ne lâche plus la
mienne. Et je me dis aussi, en fin de compte, que je suis très contente d’avoir loué une voiture
automatique.
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Chapitre 3
- Cela fait maintenant une bonne heure que nous marchons. C’est encore loin ?
Il fait chaud et mon pouls bat douloureusement mes tempes. Toujours mes fichus maux de
tête… Ou devrais-je dire plutôt, mes céphalées. Le front trempé et la blouse mouillée de sueur,
j’escalade péniblement une petite colline couverte d’une végétation dense en direction de la
zone où se trouve la cabane qui m’a vu naître. Zigzaguant entre les arbres, nous cheminons le
long d’une vague trace qu’Alba reconnaissait comme le chemin qu’elle parcourait autrefois.
Suite à ses révélations sur les circonstances de ma naissance, j’ai ressenti un besoin impérieux
de retourner sur les lieux.
Nous sommes dans une région éloignée que nous avons difficilement pu approcher en
voiture. Une voiture maintenant équipée de pneus - y compris de rechange - en bon état… En
réponse à mes grommellements occasionnés par les innombrables trous qui parsèment la route,
Alba m’avait fait observer à plusieurs reprises qu’à l’époque de ma naissance, le chemin d’accès
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n’était praticable qu’à cheval. Insensible aux efforts harassants que je fournissais pour ménager
ma voiture sur la route défoncée, elle avait l’air de trouver que c’était un progrès considérable.
De l’endroit où nous avons parqué notre véhicule, nous avons longé une petite rivière qu’il
a fallu traverser à plusieurs reprises en sautant d’une pierre à l’autre. Devant un minuscule
hameau composé de trois petites maisons en bois joliment peintes en bleu, une femme et ses
trois enfants pliaient le linge qu’elles avaient fait sécher sur des fils après l’avoir probablement
lavé à la rivière en contrebas. De loin en loin, de petites habitations étaient visibles dans les
collines alentour. Autre marque de la civilisation - à part ce qui passe pour une route… - des
kilomètres de fils de fers barbelés délimitaient des pâturages dans lesquels paissaient de maigres
bovins. Un environnement définitivement exaltant pour toute adolescente envieuse de découvrir
le monde, pensais-je trop fatiguée pour exprimer mon opinion à haute voix… Au moins, j’aurai
échappé à une telle aubaine.
- Nous allons bientôt arriver, me répond Alba, aussi à l’aise devant moi qu’une chèvre
des montagnes sur ce « chemin » pentu.
Lorsque je la rejoins, elle est assise sur un replat sur lequel il n’y a que de l’herbe…
- Voilà ! C’était là. Je me souviens bien de l’endroit. J’ai assez souvent emprunté ce
sentier pour aller laver le linge à la rivière. Comme il se doit, la nature a repris son droit, ajoutet-elle. Après mon départ pour la ville, les voisins auront sûrement emprunté ce qu’ils pouvaient
pour leur propre usage.
De sa cabane, plus aucune trace. Rien que de l’herbe folle. Je suis dépitée. Tout ce chemin
pour rien.
- J’aurais tellement voulu contempler le palace où j’ai vu le jour, prononcé-je
ironiquement en m’asseyant lourdement à côté d’elle.
La tête posée sur mes bras, eux-mêmes placés sur mes genoux repliés, je reprends mon
souffle en même temps que j’essaie de contenir la nausée qui monte en moi. Je ne sais pas si
mon écœurement est dû au mal de tête, à la lassitude ou à la déception. Ou à la combinaison
éventuelle de ces trois facteurs.
Respirant rapidement et superficiellement, je prie intérieurement que les vomissements me
soient évités. J’ai toujours détesté vomir. Cela me donne l’impression effrayante de ne rien
maîtriser. Comment pourrais-je avoir le contrôle de ma vie si je suis incapable de dominer mon
estomac ? Je n’ai pas dû prier assez fort puisque je régurgite un jet acide à mes pieds. Foutue
balade ! Foutu cancer ! Gerber - en plus devant ma mère - génère en moi un sentiment de honte.
- Laisse faire. Détends-toi, me conseille Alba en me tenant par les épaules. Tu te sentiras
mieux après. Et si tu as envie de crier, crie. Si ça peut te rassurer, cela ne dérangera personne,
croit-elle bon d’ajouter.
Je ne sais si c’est le grand cri que je pousse avec le spasme vomitif suivant, toujours est-il
que mon estomac se calme. Mon diaphragme se décontracte et je respire mieux. Poser mon
front glacé sur l’épaule d’Alba m’apaise.
- Pourquoi est-ce qu’il ne reste plus rien de ta cabane, demandé-je pantelante.
- Parce que c’est ainsi, ma chérie, me répond Alba tout doucement. Dans ce monde, tout
passe. Une des principales lois de la vie visible énonce que tout ce qui a un début, a aussi une
fin. Rien ne dure éternellement. Tout change. Et que c’est très bien ainsi.
- Comment peux-tu dire que c’est bien ainsi, si nous aussi, nous devons disparaître ?
Je tremble, épuisée autant par la montée que par mes spasmes.
- Disparaître ?! Que veux-tu dire pas disparaître ? me demande Alba.
- Je veux dire mourir. Claquer. Crever. Disparaître, quoi !
- Mais qui te dit que mourir, c’est disparaître ? Regarde autour de toi. S’il ne reste rien,
strictement rien de mon ancienne cabane, c’est certainement que les éléments qui la
composaient se trouvent ailleurs où ils sont utiles. Ou alors, ils se seront décomposés pour
nourrir l’herbe sur laquelle nous sommes assises. Rien ne disparaît jamais. Tout se transforme.
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- Moi, je pense qu’après la mort, il n’y a rien. Et donc que mourir, c’est disparaître. Je ne
crois pas à ces histoires de paradis et d’enfer. Ni au Père Noël, d’ailleurs.
- Et avant la naissance, il y avait quoi selon toi ?
- Qui s’en préoccupe ? Moi, je sais que j’ai bientôt rendez-vous avec la Grande
Faucheuse. Pas avec une cigogne.
- Quelle sinistre représentation… Dans les traditions, la mort est un ange. Dans le tarot,
elle symbolise le changement. Quand on y pense, la Grande Faucheuse est un personnage aussi
crédible que le Père Noël. Cette image s’impose d’ailleurs dans l’imaginaire humain au fur et à
mesure que s’y installe la peur irrationnelle que la mort inspire. Mais, tu n’as pas répondu à ma
question : avant la naissance, qu’y avait-il ?
- Si ça se trouve, il n’y avait rien non plus.
- Comme c’est étrange. Je n’ai jamais pu comprendre que le néant puisse engendrer
quelque chose avec la naissance - notre existence - laquelle retournerait au néant à notre mort.
Cela dépasse mon entendement. C’est probablement que je ne suis pas assez intelligente,
conclut-elle en soupirant.
Je me redresse pour constater qu’elle arbore un petit sourire. Alba a l’air de s’amuser, alors
que nous sommes en train de discuter de ma disparition prochaine ! De nouveau, je ne sais pas
trop quoi penser.
- Alors, pour toi qui est si maligne à défaut d’être intelligente, la mort, c’est quoi ?!
demandé-je brusquement.
- C’est beaucoup de choses, ma chérie, répond doucement Alba en ignorant ma rudesse.
Pour commencer, c’est simplement un passage. Le passage naturel et obligé du visible à
l’invisible. Comme la naissance constitue le passage de l’invisible au visible. C’est quoi, pour
toi, le contraire de la vie ?
- C’est la mort.
- Non, la mort, c’est le contraire de la naissance. La vie, elle, n’a pas de contraire. Elle se
déploie dans le visible comme dans l’invisible. De la même manière que la conscience se
manifeste selon des modalités différentes à l’état de veille comme à celui de sommeil.
- Donc, toi, tu crois à ces sornettes sur la vie après la vie ? Je veux dire, la vie après la
mort.
- En fait, je serais plutôt en faveur d’une vie avant la mort. A tout bien considéré, si la
mort n’existait pas, comment pourrions-nous savoir que la vie est précieuse ? Une des fonctions
les plus essentielles de la mort est de nous rappeler tout simplement que l’existence est courte
et que chaque instant mérite d’être savouré pleinement. La mort n’est pas notre ennemie. C’est
grâce à elle que nous possédons une perception du temps qui passe. Sans la mort, le présent, le
passé et le futur n’existeraient pas. Et toute évolution serait par conséquent impossible. Mais tu
m’as demandé ce qu’était la mort. En plus d’être un passage, la mort peut surtout être considérée
comme l’examen final de l’existence que nous avons menée.
- Un examen final ?
- Mais bien sûr. Tu te souviens, la vie est une école, avec des leçons à apprendre, répond
Alba patiemment. Dans une école, il y a des examens intermédiaires, comme l’épisode de la
crevaison. Et il y a le grand final pour lequel on se prépare toute la vie. Cet examen, dans l’école
de la vie, nous donne la juste mesure de nous-mêmes. Sans la mort, comment ferions-nous pour
savoir si notre vie a été accomplie ou non ? C’est la mort qui donne son sens à l’existence :
confrontés à la mort, tous les comportements acquièrent une portée qu’ils n’ont pas lorsque l’on
vit dans la perspective maladive que les choses sont éternelles ou immuables.
Bousculée par sa représentation de la mort, j’essaie de suivre son raisonnement.
- Tu es en train de me dire que la mort est une bonne chose… ?
- Tout à fait. Sa présence impersonnelle nous rappelle continuellement le caractère
impermanent de toutes choses et c’est elle qui donne de la pertinence à tous nos comportements.
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Comme la vie, dont elle est indissociable, la mort est une opportunité de croissance. Dégagée
de l’identification d’avec le corps, la mort n’est en définitive qu’une vue de l’esprit. Comme
tout le reste, la mort est un puissant miroir, le miroir suprême et sans concession de l’existence
que l’on a menée. Face à la mort, on ne peut pas tricher. Ni se raconter des histoires. En
définitive et de ce point de vue, la mort est aussi notre seule vraie conseillère, parce que ceux
qui prennent la peine de la consulter constatent qu’elle ne nous ment jamais.
Elle marque une petite pause avant de poursuivre.
- Tu vois, d’une certaine manière, la conscience de la mort - ou de l’impermanence de
toute chose - nous invite à mener la vie la plus juste possible. Dans le remarquable Ars Moriendi
de la tradition chrétienne du XVème siècle, on peut lire : « Apprenez à mourir et vous saurez
vivre. Quiconque n’a pas appris comment mourir n’a pas appris à vivre ». A cette précieuse
invitation, on préfère de nos jours un raccourci privé de sens qui laisse entendre que l’on meurt
comme on a vécu. Selon Sa Sainteté le Dalaï-Lama, « nous devrions méditer sur trois sujets
fondamentaux : la certitude de la mort, l’incertitude quant au moment où elle se produira, et le
fait qu’à cet instant seules les réalisations spirituelles de l’individu peuvent être une aide
véritable ». Pour paraphraser le philosophe Henri Bergson, je dirais que la mort est le plus court
chemin pour parvenir à soi-même.
Je reste sans voix. Je suis stupéfaite d’entendre que ma mère - que j’avais toujours tenue
pour une personne plutôt simple et peu instruite - est suffisamment érudite pour citer un texte
du XVème siècle, les paroles du Dalaï-Lama ou d’Henri Machin dont je n’ai jamais entendu
parler. Je dois admettre que je me suis lourdement trompée sur son compte. Non seulement, elle
n’est pas le monstre que j’imaginais, mais elle porte sur les choses un regard inattendu de
profondeur.
Je dois aussi reconnaître dans mon for intérieur que je suis intellectuellement assez séduite
par sa manière radicale, à la fois tendre et ferme, de considérer la mort. Et aussi un peu apaisée.
Il émane d’Alba un calme, une quiétude qui atténuent mon angoisse.
- Donc, si je comprends bien, la condition pour passer l’examen final, c’est d’avoir vécu
une vie sans faute, d’avoir été parfaite. Il ne doit pas y avoir beaucoup de reçus à ton examen
final, ajouté-je les yeux pensivement posés sur l’herbe entre mes pieds.
- Pas du tout. Il n’est exigé nulle part de l’être humain qu’il soit parfait. Nous sommes
uniquement invités à vivre une vie juste, c’est-à-dire à faire de notre mieux dans notre vie pour
tenter d’être meilleur. Juste ne signifie pas parfait. Tendre à la perfection est un phantasme
inventé par l’ego pour se faire mousser, se donner de l’importance et privilégier le superficiel
au détriment de l’essentiel.
Je me reconnais désagréablement dans sa remarque, quand bien même je sens bien qu’elle
ne m’est pas destinée personnellement.
- Je te trouve un peu dure, maman, lui fais-je observer, la voix plaintive. C’est quoi, alors,
l’essentiel pour toi ?
- Lève la tête, ma chérie. Ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Est-ce que le paysage
n’est pas juste magnifique ? Tu entends le bourdonnement des insectes, le pépiement des
oiseaux ? Tu sens l’air pur qui remplit agréablement tes poumons ? Détends ton corps et profite
de ce que le ciel t’offre généreusement. L’essentiel, pour moi, c’est d’être ici et maintenant,
avec ma fille.
Nous restons quelques instants silencieuses, appuyées l’une contre l’autre. Emue, je dois
convenir que c’est un moment tout simplement délicieux. Au fur et à mesure que je me coule
dans la contemplation de ce qui nous entoure, je sens monter en moi le même sentiment de
reconnaissance que j’avais éprouvé dans la voiture qui nous ramenait à la maison après la
crevaison. Finalement, c’est moi qui romps le silence.
- Ici, loin de toute agitation, j’admets c’est quand même plus facile de percevoir
l’essentiel qu’en ville.
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- Peut-être. Je ne sais pas, répond Alba après un petit temps de silence. Je reconnais que
nous menons souvent des vies frénétiques dans lesquelles nous nous agitons futilement. Nous
accordons tellement d’importance à des activités qui sont le plus souvent insignifiantes. Nous
désirons vivre longtemps, tout en espérant ne jamais devenir vieux. Au fur et à mesure que les
progrès technologiques rendent la vie plus confortable, il semble, paradoxalement, que l’amour
et la joie de vivre désertent nos vies. Souvent nous nous sentons superflus ou inutiles. Pour
beaucoup d’entre nous, il devient de plus en plus difficile d’éprouver l’émerveillement d’être
en vie. En fait, nous sommes en train de mourir intérieurement. Tout cela parce que nous
sommes dominés en Occident par l’étrange représentation que la mort est un échec ou la fin de
tout. Il s’ensuit que pour se distraire de la terreur que cette représentation inspire, l’Occidental
moyen vit comme s’il devait être la dernière génération sur terre. « Autant bien profiter de
l’existence, puisque je ne suis qu’un corps et qu’il n’existe rien après la mort » constitue le
leitmotiv d’une culture en définitive morbide. Curieuse contradiction, en effet, qui consiste à
épuiser la planète au prétexte qu’il faut jouir de la vie à tout prix. Ayant perdu de vue la nature
impermanente de toute chose, l’homme moderne vit sans se préoccuper des conséquences de
ses actes et sans chercher à donner un sens à son passage sur terre.
Etrangement, je ne ressens plus aucune frustration à l’évocation de cette cabane dont, peu
de temps auparavant, j’avais été tellement déçue de découvrir la disparition. Curieux paradoxe :
partie à la recherche du lieu de ma naissance, je suis finalement initiée à une autre façon de me
représenter la mort.
- C’est à se demander où est l’évolution… C’est vrai, d’un autre côté, que l’on vit bien
plus confortablement dans nos maisons actuelles que dans ta cabane d’autrefois…
- Ça, c’est sûr ! renchérit Alba en souriant. Grâce aux progrès techniques, jamais la vie
n’a été aussi facile et confortable qu’aujourd’hui. Tes grands-parents n’auraient jamais imaginé,
même dans leurs rêves les plus fous, pouvoir à ce point se libérer des contraintes usuelles qui
étaient les leurs. Une multitude d’outils nous simplifient quotidiennement la vie. Nous
disposons de l’eau courante et de l’électricité, grâce auxquelles les opérations de lavage du linge
et de la vaisselle ne posent plus guère de problèmes. Les stations d’épuration des eaux et
l’invention du frigo ont éloigné le spectre des redoutées épidémies qui décimaient autrefois les
populations. Nos circuits de production et de distribution alimentaires nous ont libérés du risque
des famines monstrueuses qui sévissent encore de nos jours dans diverses régions du monde.
Nous jouissons d’une mobilité telle que le monde n’en a jamais connue et nous pouvons
communiquer en temps réel de presque n’importe où avec à peu près n’importe qui. Grâce à
notre prospérité matérielle, le temps consacré aux activités laborieuses s’est réduit. Nous avons
des weekends de repos, des congés payés, des retraites bien méritées et une formidable industrie
des loisirs et du divertissement qui nous permet de jouir de tout le temps libéré. Nous vivons
des existences plus longues, plus pleines et plus exaltantes, des existences qui nous permettent
d’acquérir des connaissances et de faire des expériences qui auraient naguère nécessité plusieurs
vies. Ou qui auraient tout simplement été impossibles.
Alba se penche pour ramasser une herbe qu’elle met à sa bouche pour la mâchouiller avant
de poursuivre.
- Et, pourtant, il semblerait que la capacité de se réjouir et de s’émerveiller ait déserté nos
vies. Un étrange sentiment de séparation s’empare de nous, lequel engendre de la mauvaise
humeur, de l’insatisfaction et du mécontentement. Nous ne sommes jamais aussi souvent
heureux que nous le souhaiterions, ou alors le contentement ne dure pas très longtemps. Pour
les plus âgés, le temps qui passe apporte souvent du désespoir, alors que pour les jeunes, les
choses ne vont pas assez vite. Chacun se réfugie derrière le besoin constant de se distraire et de
se divertir. Ne parvenant plus à percevoir que la mort sert de mesure aux actes de la vie, nous
mourrons complètement seuls dans une société névrosée, entourés de personnes qui nous
aiment, mais qui sont incapables de partager quoi que ce soit avec nous tant la mort les
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épouvante et les paralyse. Le progrès extérieur semble s’être effectivement réalisé au prix d’une
régression intérieure, conclut-elle en levant les yeux vers le ciel.
- Et qu’est-ce qu’on peut faire, alors ? demandé-je à Alba en posant ma tête sur son
épaule.
- Pour le monde, je n’en sais rien. Ce n’est du reste pas mon problème. Pour moi-même,
je peux cultiver la perception précieuse que la mort est ce processus qui consiste à se tourner
vers une autre vie, vers une nouvelle conscience. Je pense que la seule chose à faire, c’est
d’accepter que l’impermanence constitue la nature même de toute manifestation. Et aussi qu’il
est temps de rentrer, car cette herbe sur laquelle je suis assise est en train de méchamment me
piquer les fesses, ajoute-t-elle en éclatant de rire.

Chapitre 4
Cela fait maintenant plusieurs semaines que je vis chez ma mère. Je me surprends à
apprécier de plus en plus sa compagnie. Elle est d’humeur égale et plutôt espiègle de nature. Je
comprends mieux le regard décalé - et souvent si pertinent - qu’elle porte sur les choses. Nous
passons de nombreux moments de connivence ensemble : sa douceur, sa tendresse à mon égard
me désarment autant que la sagesse qui se dégage de certains de ses propos. J’ai aussi
l’impression, parfois, qu’elle a plus de bienveillance pour moi que je n’en ai moi-même.
Equipée modestement, sa maison est fonctionnelle et confortable. On s’y sent bien et elle
semble ne manquer de rien. Je ne sais pas très bien comment ma mère subvient à ses besoins.
Les rares fois que j’ai abordé la question, elle l’a éludée évasivement avec des formules telles
que : « Tout va bien ; le Ciel pourvoit à tous mes besoins » ou « Pas d’inquiétude ; je n’ai aucun
souci d’ordre matériel »... Détestant me sentir redevable, je règle toutes les factures de
nourriture ou de carburant que je peux et Alba ne manque jamais de m’en remercier.
Jamais je n’aurais cru que nos rapports allaient évoluer de la sorte. Je m’étais imaginé que
la mise en ordre de ma relation avec elle consisterait à la rencontrer, et qu’une fois exprimée
l’abjection qu’elle m’inspirait, je retournerais à ma vie le cœur léger. Par la grâce du Ciel,
comme elle dit, il n’en est rien.
Nous nous découvrons des goûts communs en musique ou en cuisine. Elle adore ce que je
lui mijote - elle a du reste intérêt… - et, à ses côtés, je découvre la nature dont elle possède cette
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connaissance très étendue que seule une enfance à la campagne permet d’acquérir. Les savantes
décoctions qu’elle me prépare apaisent beaucoup mes maux de tête.
Mon rythme de vie a totalement changé. Habituée - davantage du fait de mon métier que
par choix - à des nuits aussi courtes qu’agitées et à des réveils laborieux, je me couche tôt, dors
profondément et me lève étonnamment de bonne humeur. Je ne bois presque plus de café, que
j’ai remplacé par du thé vert, et je ne fume plus que par plaisir. Alors que je lui confiais que
j’avais l’impression de mieux respirer, Alba m’a simplement répondu que c’est ce qui arrive
quand le cœur est en train de s’ouvrir.
Une ou deux fois par semaine, elle s’absente le soir pour se rendre à ce qu’elle appelle son
« académie ». Lorsque je lui ai demandé ce qu’elle y faisait, Alba m’avait expliqué qu’elle y
répondait à des « questions de vie » posées par celles et ceux qu’elle y retrouve. Régulièrement
aussi, des personnes viennent la consulter chez elle. Auquel cas, elle s’isole pour s’entretenir
avec elles. Je me sens très gênée quand le respect qu’elle leur inspire habituellement s’étend
indûment à moi. Une fois, une dame de mon âge à qui Alba m’avait présentée m’a affirmé
envieusement que j’avais « bien de la chance d’avoir une mère comme elle ». Mon regard
embarrassé avait furtivement croisé celui d’Alba. Si elle savait…
Quand j’ai demandé à ma mère si elle était une sorte de cartomancienne ou de diseuse de
bonne aventure, elle avait éclaté de rire, déclarant que le futur l’indiffère totalement. Elle m’a
précisé que seul le présent l’intéresse. Et, incidemment, parfois le passé du fait que nous
sommes le produit de notre histoire. Rassurée de ne pas avoir une sorte de sorcière pour mère,
je n’avais pas creusé davantage l’origine de toute la considération dont elle fait l’objet.
Nous sommes en voiture, en route pour… l’hôpital. Compte tenu de mon aversion naturelle
pour les institutions de soins, c’est uniquement pour lui faire plaisir que j’ai cédé à sa demande
de me joindre à elle.
Alors que je conduis, Alba me situe le contexte de la visite que nous nous apprêtons à rendre
à Gaston, le fils de l’une de ses plus proches amies. Agé de vingt-quatre ans, ce jeune homme
démolit complètement la Mini Cooper que sa mère lui avait offerte pour son anniversaire, puis
est renversé, quelques semaines plus tard, par un chauffard alors qu’il circulait en mobylette.
Souffrant d’un grave traumatisme crânien et de multiples brûlures sur tout le corps, Gaston
passe près de deux semaines dans le coma. Pendant tout ce temps, sa mère se rend
quotidiennement à son chevet.
Etrangement, peu après sa sortie du coma, le jeune homme insulte odieusement sa mère
pour ensuite lui interdire toute visite, la laissant aussi sidérée que meurtrie. Eplorée, la mère de
Gaston demande alors de l’aide à sa vieille amie Alba. Les deux femmes conviennent ensemble
qu’Alba rendrait d’abord visite au jeune homme à l’hôpital, pour ensuite rapporter à son amie
le fruit d’une rencontre qui, je l’espère secrètement, sera la plus courte possible.
Rien ne ressemble plus à un hôpital qu’un hôpital. Les couloirs que nous empruntons en
direction de la chambre de Gaston, les blouses blanches que nous croisons me rappellent
désagréablement celui que j’ai fréquenté il n’y a guère. Le visage fermé et les mâchoires serrées,
je m’efforce d’avancer d’un pas assuré tout en ayant l’impression de marcher à l’échafaud.
J’aimerais être ailleurs et je regrette d’avoir acquiescé à la demande d’Alba de l’accompagner.
Je me dis qu’avec un peu de chance, Gaston ne sera pas visitable. Je dois malheureusement
déchanter.
- Bonjour, tante Alba, qu’est-ce qui t’amène ? demande avec un peu de rudesse le jeune
homme recouvert de bandages que nous découvrons assis dans son lit. C’est ma mère qui
t’envoie ?
- Pas vraiment, mon petit Gaston, lui répond Alba sur la même ton. Je te présente ma fille
Gracia. Elle est en train de mourir et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne chose pour
elle de rendre visite à un miraculé.
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Stoppé net, Gaston se rembrunit en me disant vaguement bonjour. J’ai, quant à moi, la vague
impression d’être tombée dans un piège.
- Quel effet ça fait d’avoir échappé de justesse à la mort ? demande Alba en s’asseyant
sur la chaise à côté du lit de Gaston.
- Je… Je ne sais pas, balbutie le blessé, totalement déconcerté par le discours direct de
ma mère.
- J’espère que tu te rends quand même compte que tu as un ange gardien hyperactif ces
derniers temps, enchaîne Alba en se penchant vers le jeune homme qui semble se rapetisser
dans son lit. D’abord, ton accident de voiture, dont tu sors indemne. Et maintenant, un accident
de mobylette dont tu réchappes comme par miracle. Tu as d’autres projets pour nous quitter
prématurément ?
- Oh, tante Alba, je ne risque plus rien maintenant, plaisante l’accidenté avec un large
sourire. A part d’être renversé par un train ou peut-être par un avion…
- Tu as tort de plaisanter ainsi, mon petit, l’interrompt Alba froidement, ses yeux plantés
dans ceux de Gaston. Tu n’as pas l’air de te rendre compte du sérieux des réponses que tu as
reçues.
Je suis interloquée. Je m’attendais à une discussion superficielle et mièvre, pétrie de bons
sentiments. Pas à la sorte de combat singulier auquel j’assiste. Je m’assieds discrètement à côté
de ma mère, sur une chaise que j’ai dégottée dans un coin de la chambre.
- Des réponses ?! Quelles réponses ? Mais je n’ai rien demandé, bafouille Gaston,
visiblement aussi décontenancé que moi.
- Oh, que si ! Sauf que c’est à ton corps défendant, si on ose dire. Tu es un petit garçon
qui a toujours eu terriblement besoin d’attention, qui désire désespérément être vu, reconnu et
aimé, n’est-ce pas ? Quoi de mieux qu’un terrible accident pour qu’on te remarque ? demande
Alba tendrement. Tu as juste obtenu les réponses à ce que tu appelais.
La lecture singulière qu’Alba propose des événements, autant que son changement de ton,
sont déroutants. J’imagine que mes yeux doivent être aussi écarquillés que ceux de Gaston.
- Mais, tante Alba, c’était juste le hasard, le destin…
- Ma fille Gracia pourrait t’expliquer que les événements que tu appelles destin, hasard
ou concours de circonstances ne sont rien d’autres que les réponses qui nous sont adressées par
le Ciel à nos demandes secrètes. Les choses - qu’elles soient pénibles ou agréables - nous
arrivent parce qu’elles nous conviennent. Elles répondent à un appel muet de notre part car elles
nous procurent le sentiment durablement familier de nous-mêmes dont nous avons besoin pour
éviter de sombrer dans la folie. Nous devons donc être très attentifs à ce que nous demandons
au Ciel, car cela nous est parfois accordé. Quitte à ce qu’on le regrette ensuite.
Tête baissée, Gaston reste un instant silencieux. Quand il se redresse, il a les yeux brillants.
- Autrement dit, d’après toi, tout ce qui m’est arrivé est donc de ma faute … ! J’aurais fait
exprès de me faire renverser, énonce-t-il d’une voix courroucée.
- Non, ce n’est pas ce que je voulais dire. Tu n’es pas coupable de ce qui est s’est passé,
puisque c’est arrivé, je te le répète, à ton insu. Mais tu es responsable, du moment que ça t’est
arrivé. Qui d’autre que toi peut répondre de l’état dans lequel tu te trouves ? Responsable ne
signifie pas coupable. J’imagine qu’il devrait y avoir d’autres moyens d’être remarquable que
de se retrouver tout amoché dans un lit d’hôpital, ajoute-t-elle en passant tendrement la main
dans les cheveux de Gaston.
Je suis admirative de la profondeur de vues exprimée par ma mère, de sa pénétrante
connaissance de la nature humaine autant que de son élégante maîtrise de l’art de l’exprimer. Il
me semble que la pièce est devenue plus lumineuse. Pour la toute première fois, je ressens de
la fierté d’être à ses côtés. Là, pour rien au monde, je n’échangerais ma place. Même pas pour
assister à Nabucco à Vérone.
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J’aurais explosé de rire au nez de quiconque m’aurait dit qu’un jour je me sentirais si
privilégiée d’être assise à côté de ma mère dans une chambre d’hôpital…
- Et, maintenant, Gaston, si tu m’expliquais ce qui se passe avec ta maman…
- Tu es sûrement au courant des mesures juridiques qu’elle a entreprises pour jeter Papa
dehors.
Alba acquiesce en hochant la tête.
- Et bien, je trouve ça dégoûtant. Abjecte. Et… et je ne veux plus la voir. C’est tout,
déclare Gaston, le visage fermé.
- Et ton attitude à l’égard de ta maman, alors qu’elle est venue tous les jours à ton chevet
quand tu étais dans le coma, tu la qualifies comment ?!
- Papa dit que c’est de sa faute ce qui m’est arrivé, lâche Gaston sourdement, le regard est
fixé sur les draps devant lui.
- C’est faux. Et, en plus, cette accusation est parfaitement ridicule. Tu ne réponds pas à
ma question. Tu estimes que ta mère est injuste avec ton père. Et toi, est-ce que tu es juste avec
elle ?!
- Je ne veux pas que Papa s’en aille. Elle n’a pas le droit de faire ça.
- Mais toi, tu as le droit de la condamner !
Je n’ai pas pu retenir ma langue. Ma réflexion m’a littéralement échappé. Visiblement
froissé, Gaston lève les yeux vers moi.
- Mais, tu es qui, toi ?! me demande-t-il hargneusement. Mêle-toi de tes affaires !
- Et toi, mon garçon, tu ferais peut-être mieux de t’occuper des tiennes, interjette Alba
sèchement. Gracia a tout à fait raison. Qui es-tu pour t’ériger en juge du conflit qui oppose tes
parents. Ce n’est pas ton problème.
- Je te demande pardon, Gaston, lui dis-je d’une voix que je veux apaisante. Je n’aurais
pas dû prendre part à votre discussion.
Subitement, ce petit crétin égocentrique m’exaspère au plus haut point. Et, lui, il se prend
pour qui ?! Le charme est rompu. Je me sens des démangeaisons de quitter cette pièce devenue
tout à coup inhospitalière.
- Maman, je suis désolée. J’ai très mal à la tête. Je vais vous laisser. Je t’attends en bas, à
la cafétéria.
Sans attendre la réaction d’Alba, j’adresse froidement un petit salut de la tête au pauvre
éclopé et sors de sa chambre. Dans le couloir, je prends une profonde inspiration, me félicitant
d’avoir su prendre congé aussi rapidement et avec une telle diplomatie.
A la cafétéria, j’ai à peine le temps de commander un thé vert et de m’installer à une table
à part qu’Alba s’assied en face de moi.
- Ça va mieux ? me demande-t-elle.
- Un peu, réponds-je évasivement. Je m’en veux d’être intervenue dans votre
conversation. C’est sorti comme ça. Je n’ai pas pu m’en empêcher. Je trouve que ce petit
morveux ne manque pas de toupet… En même temps que je suis un peu mal à l’aise de ce qui
s’est passé.
En mon for intérieur, j’appréhende qu’Alba ne m’en veuille de ma remarque et cela me
soulagerait qu’elle partage mon opinion au sujet du gamin. Elle reste silencieuse.
- Je ne m’explique pas ce sentiment de malaise. Qu’est-ce que tu en penses ?
- Ce que tu as dit était très pertinent. Ce qui l’était moins, c’était la manière. Est-ce que
tu aurais pu t’exprimer autrement ?
A la fois rassurée et surprise par sa réaction, je réfléchis un moment.
- Je ne crois pas, hésité-je finalement. Du moment que ça m’a échappé, je ne vois pas
comment j’aurais pu formuler ma remarque différemment…
- Est-ce que tu perçois pour quelle raison tu n’as pas eu le temps de donner à ta réflexion
une forme plus adéquate ?
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- Tu veux dire, pourquoi je l’ai exprimée « à l’insu de mon plein gré » ?
- Oui, c’est ça, sourit Alba. Pense à l’effet miroir, me précise-t-elle pour me mettre sur la
piste.
Je prends un nouveau temps de réflexion. J’ai mal au crâne et je peine à me concentrer. Ce
d’autant que je suis irritée d’avoir été inadéquate - même si c’est plus sur la forme que sur le
fond - et aussi du fait qu’Alba semble mieux connaître mes motivations que moi-même. En
quoi Gaston est-il un miroir pour moi ? Et tout à coup, tout s’éclaire. Je me sens rougir.
- J’ai perçu qu’il condamnait sa mère de la même manière que je t’avais condamnée, toi…
- Excellent, s’exclame Alba, visiblement ravie. Et l’indignation que tu éprouves à l’égard
de son attitude est l’exact reflet du mauvais sentiment que tu as de toi-même.
- Oh ! Là ! Là ! Je me sens bien bête.
- Attention, ma chérie. Tu te trouves à un carrefour très subtil. Et aussi très dangereux. Je
sais que tu as mal à la tête. Est-ce que tu veux que je t’explique quand même ?
Prenant une gorgée de mon thé, j’acquiesce de la tête. Malgré l’effort que cela me demande,
je trouve passionnant ce qu’Alba m’enseigne.
- Ce que tu ressens s’appelle un regret. Un regret c’est le décalage qu’il y a entre ce que
l’on dit - ou fait - et ce que l’on aurait pu dire - ou faire - à la place. En d’autres termes, c’est la
mesure de notre petitesse lorsqu’elle est éclairée par notre grandeur. Ce qui rend la situation
très délicate, c’est l’opinion que l’on porte à ce décalage. Soit tu juges cet écart avec
malveillance, et cela aboutit à de la culpabilité, soit tu t’en sers comme une source d’inspiration.
Soit tu te bornes à subir douloureusement la situation, soit tu en tires un profit, ne serait-ce
qu’en augmentant tes chances d’éviter une maladresse à l’avenir. Car, pas plus que Gaston avec
sa mère, tu n’as commis d’erreur ou de faute. Tu as juste été maladroite. Comme Gaston, du
reste…
- Et je m’en sers comment de ce regret ?
- Tout d’abord, tu as la possibilité de te voir telle que tu es. Le problème n’est pas dans la
mesure de nous-mêmes que le regret exprime. Ce qui est toxique, c’est le jugement négatif que
l’on porte sur cette mesure. En soi, la mesure est neutre. Elle devient douloureuse en fonction
du sens que nous lui attribuons. Tu peux donc t’entraîner à être plus attentive à tes pensées.
- Je veux être sûre de bien comprendre. Tu veux dire que ce n’est pas le regret lui-même
qui me rend malheureuse, mais le jugement négatif que je porte sur moi quand je suis face à ce
regret.
- Tout à fait. Mais ce n’est pas tout. Face à un regret, confrontée à ce décalage, tu as une
opportunité très précieuse de réparer une maladresse en exprimant ton regret. Ce qui présuppose
que tu saches clairement ce que tu aurais pu dire, ou comment tu aurais pu t’exprimer à la place
de ce que tu as dit. Maintenant, à la lumière de ce que je viens de t’expliquer, qu’est-ce que tu
aurais pu dire à Gaston ?
Accoudée à la table, je pose mon front sur ma main. Les yeux fermés, il me faut un moment
pour aboutir à un énoncé satisfaisant.
- Au lieu de l’accuser implicitement de condamner sa mère, j’aurais pu lui dire que moi
aussi, il m’est arrivé de condamner quelqu’un à mon insu.
- Pas mal du tout, s’exclame Alba avec un grand sourire. Je suis très fière de toi. Tu es
douée. Une autre formulation serait de lui dire que la vie ne paraît pas toujours juste et que les
choses ne se passent pas toujours comme on l’avait prévu. Maintenant, si tu le désirais, tu
pourrais aller exprimer ton regret à Gaston dans les termes suivants : « Je regrette de t’avoir
accusé implicitement de condamner ta mère, à la place j’aurais dû te dire que moi aussi, il m’est
arrivé de condamner quelqu’un sans m’en rendre compte ». Mais pas maintenant, ma chérie,
parce que tu as manifestement besoin de te reposer. Tu t’es bien battue, ajoute-t-elle
énigmatiquement. Et puis, Gaston est en crise. Et une règle d’or veut que l’on s’abstienne au
maximum d’intervenir quand quelqu’un est en crise. Le mieux, c’est de le laisser tranquille.

46

Une dernière chose cependant, est-ce que tu as toujours la même opinion de ton miroir
enveloppé de bandages ?
Face à mon air mitigé, ma mère éclate de rire. En sortant de l’hôpital, elle me prend
affectueusement le bras et dépose un baiser sur ma joue. Même si j’ai très mal à la tête, je me
sens incroyablement légère.

Chapitre 5
Nous sommes au supermarché, au rayon fruits et légumes. Je suis plantée avec mon caddy
entre les tomates et les courgettes. Ma mère s’approche de moi tenant à la main un melon qu’elle
me donne à sentir pour savoir s’il est bien mûr.
- Maman, je ne sens rien, dis-je en me reculant de mauvaise humeur. C’est un effet de ma
tumeur. J’ai perdu le sens de l’odorat. Et aussi celui du goût. Il ne me reste plus rien.
Alba me regarde du coin de l’œil.
- C’est faux, me répond-elle finalement. Il te reste encore beaucoup d’aptitudes.
Toutefois, pour profiter de ce qui te reste, encore te faudrait-il avoir accepté ce que tu as perdu.
Ceci est une autre grande loi que nous enseigne l’école de la vie.
J’ai les tempes qui cognent. L’antalgique que j’ai pris une demi-heure plus tôt ne produit
pas d’effet et mon esprit saturé n’est pas disponible pour en entendre davantage sur les fichues
« lois de la vie » d’Alba. Pour éviter de l’envoyer vertement promener, je lève les yeux vers le
plafond du magasin composé de poutres métalliques enchevêtrées auxquelles sont accrochés de
sinistres néons.
- Dis-moi, ma petite fille, me demande Alba, de quoi souffres-tu exactement ?
Je pousse un soupir. Devoir raconter ce qui m’arrive se révèle finalement encore plus
pénible que d’écouter ses discours. Appuyée sur mon caddy, j’opte pour un compte-rendu aussi
succinct que possible.
- A la suite d’un malaise dans mon restaurant, j’ai été amenée à l’hôpital et c’est là que
les médecins ont diagnostiqué une tumeur inopérable au cerveau dont les symptômes sont la
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perte des sens du goût et de l’odorat. D’après eux, je n’en ai plus que pour quelques mois à
vivre, ajouté-je après une courte hésitation.
Depuis toute petite, j’ai toujours détesté m’épancher sur mes malheurs ou mes chagrins.
Pour moi, cette prédisposition navrante est pire qu’un aveu de faiblesse : s’épandre sans pudeur
sur ses peines ou ses problèmes est l’expression d’un impardonnable manque de dignité. Chez
mes parents adoptifs, ce n’était du reste pas du tout le genre de la maison. Face à une situation
difficile ou pénible, nous avions à cœur de n’importuner personne en gardant nos considérations
pour nous-mêmes.
J’ai le plus profond mépris pour la crétinerie congénitale de celles et ceux qui exposent sans
vergogne leur indigence sur les réseaux sociaux. C’est probablement pour ne pas avoir à subir
les vaines turpitudes et insignifiants états d’âme de tout un chacun que je ne suis inscrite sur
aucun de ces réseaux qui semblent avoir pour principale vocation de diffuser le plus largement
possible la médiocrité et la vilénie de la nature humaine.
J’ai ainsi mis beaucoup de temps à accepter - sous la contrainte de la concurrence - de créer
un site à l’enseigne de mon restaurant. Au demeurant, je me gardais bien de consulter la page
interactive destinée à recueillir les avis de mes clients, du simple fait que les insipides opinions
des uns et des autres m’irritaient. Je laissais ce soin à Edouard, ce mordu d’internet qui a la plus
grande peine du monde à aller au-devant de ses clients dans la salle à manger. En ce qui me
concernait et partant du principe que tous les goûts sont dans la nature, je me contentais de
donner, jour après jour, le meilleur de moi-même. Si l’on veut prêter attention à toutes les
opinions, autant tenir un salon de coiffure.
Quand j’y pense, je m’interroge sur cette tendance maladive de certains de mes
contemporains de recourir autant à ce que l’on appelle pompeusement les technologies de
l’information. A mes yeux, rien ne remplacera jamais une promenade, un jour pluvieux, dans
une forêt ou sur une plage. Combien leurs vies doit-elle manquer de sens et de saveur pour
qu’ils passent ainsi plus de temps dans des mondes virtuels que dans l’existence réelle.
Rien ne m’agace plus que certaines de mes copines qui passent leur temps à publiquement
surfer sur les réseaux soi-disant sociaux. L’accro de service, en la matière, c’est Julia. Elle ne
peut pas s’asseoir quelque part sans aussitôt consulter son portable. A la surprise générale, il lui
arrive régulièrement, dans un lieu public, d’éclater de rire - toute seule - à la vision de quelque
chose qu’elle aura consulté - toute seule - sur internet. Un comportement qui m’apparaît du
reste comme le moyen infaillible de passer pour une poêle à frire. Ce d’autant
qu’invariablement, elle insiste ensuite pour partager avec les victimes expiatoires qui
l’accompagnent l’objet le plus souvent insignifiant, stupide ou offensant de son hilarité. Bien
qu’étant une jeune femme sensible et intelligente, je la trouve parfois carrément insupportable
et je dois me retenir pour ne pas lui faire avaler son téléphone portable.
Je suis effarée de constater le même comportement débile chez mes clients : il n’est, hélas,
pas rare de voir un couple à table consulter, à longueur de repas, leurs Smartphones respectifs
au lieu de se parler. Ce qui aurait passé autrefois pour un manifeste manque de savoir-vivre
semble être devenu aujourd’hui un comportement tendance. Et, à écouter Edouard, il me
faudrait accorder de l’importance à la médiocrité tyrannique de tels individus …
Cependant, juste maintenant, alors que toutes ces considérations s’entrechoquent dans ma
tête, je ne me sens aussi vaillante qu’une laitue fatiguée. Que ne donnerais-je pas pour remplacer
le rayon des fruits et légumes par celui du courage et de la dignité… Je me passe la main sur
mon front couvert d’une sueur glacée. Je voudrais être ailleurs. N’importe où, mais ailleurs. Je
sens tout tourner autour de moi. J’entends la voix de ma mère comme dans un brouillard.
- Gracia, il y a pire que ta tumeur, me dit-elle en me secouant énergiquement. Reste avec
moi, ajoute-t-elle, comme si elle avait lu dans mes pensées.
- Qu’est-ce qui peut y avoir de pire qu’un truc qui est en train de me tuer ?
Ma voix me parvient de loin, comme si ce n’est pas moi qui parle.
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- Le pire, ce sont les horreurs que tu te racontes sur ta tumeur.
- Mais justement, ce qui m’arrive est horrible…
- Assieds-toi ! m’ordonne Alba.
- Comment ça ?! Ici ? Tu n’es pas sérieuse ?!
Je regarde autour de moi. Que vont penser les gens si je m’assieds par terre ? Je vais attirer
l’attention. Certains vont venir s’enquérir de ce qui m’arrive. Il va me falloir leur fournir des
explications, les rassurer… Tout ceci est absolument hors de question.
- Et pourquoi pas ?! me demande Alba, interrompant le fil de mes pensées. Observe la
situation. Tu ne trouves pas insolite que l’on puisse craindre de s’asseoir dans un magasin alors
que l’on va bientôt mourir ?
J’ai le sentiment d’être face à un mur d’insensibilité. Sentant une bouffée de colère
m’envahir, j’ai envie de les envoyer promener, ma mère et son fichu magasin. La tête baissée,
je n’ai cependant pas la force de lui répondre.
- Allons plutôt nous asseoir à la cafétéria, me propose Gracia en me montrant du regard
quelques tables disposées au coin du supermarché.
Appuyée sur mon ami le caddy, je parcours laborieusement les quelques mètres qui nous
séparent de la cafétéria. Soulagée d’y être arrivée, je m’écroule sur une chaise plus que je ne
m’assieds. Alors que je me concentre sur ma respiration pour reprendre mon contrôle de moimême, Alba me rejoint avec un café pour elle et un thé vert pour moi.
- Tu as vu le type là-bas ? me demande-t-elle tout de suite, en me désignant du regard un
bel homme d’âge mur en train de lire son journal à une table voisine. Tu as vu comme il te
dévisageait quand nous sommes venues nous installer ?
- Laisse tomber. Ça ne m’intéresse pas.
- Comment ça, ça ne t’intéresse pas ?! Je lui ferais volontiers mon affaire, moi, ajoute
Alba, une lueur coquine dans le regard.
Cette femme est assurément sidérante. Au lieu de se montrer sensible au caractère affreux
de ma situation, elle se permet de donner libre cours à ses fantasmes sexuels !
- Excuse-moi, dis-je hargneusement, mais, moi, je n’ai pas la tête à ça !
- Et bien, c’est vraiment dommage que tu n’aies pas la tête à ça, me rétorque Alba en
contrefaisant mon ton de voix. Parce que dans ta situation, c’est le dernier moment pour
expérimenter deux choses dans la vie : se donner du plaisir et être libre. Et parfois, il s’agit en
fait d’une seule et même chose ajoute-t-elle après une courte interruption. Plus tard, ce sera trop
tard ; ce sera le temps des regrets. Et j’ai déjà observé qu’à la fin de la vie, on regrette davantage
ce que l’on n’a pas fait que ce que l’on a fait.
Je suis définitivement excédée. J’en ai plus qu’assez qu’au lieu de me soutenir dans mon
épreuve, Alba se permette de m’administrer une autre de ses fameuses leçons de vie. Si je
pouvais, je m’en irais sur le champ. Ce qui me retient, c’est l’impression palpable que le bellâtre
au journal nous observe du coin de l’œil.
- Mais qu’est-ce que tu en sais, toi qui as la science infuse, de « la fin de la vie » ?!
demandé-je à voix basse, de manière à ne pas éveiller l’attention.
- Suffisamment, pour avoir côtoyé la mort à quelques reprises, qu’il y a toujours un demiverre plein derrière le demi-verre vide.
- Alba, je ne comprends rien à ton charabia. La mort n’a rien à voir avec boire des verres,
que je sache.
- Le demi-verre vide, c’est la circonstance pénible, l’épreuve qui t’est imposée, me répond
Alba sans se démonter. Le demi-verre plein, c’est l’opportunité qui est dissimulée derrière elle
et qu’il s’agit souvent de découvrir. Ce que je veux dire, c’est qu’au lieu d’uniquement subir et
endurer une situation pénible, il est aussi possible d’en tirer un profit. Pour peu que l’on s’en
donne la peine, ajoute-t-elle en me regardant en dessous.
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- Tout ça, c’est de la théorie, de la psychologie à deux balles, la méthode Coué pour les
nuls, répliqué-je rageusement. Je ne vois pas comment je pourrais « tirer un profit », comme tu
dis, du fait que je vais mourir.
- Mais tu n’es pas encore morte, que je sache ! Est-ce que tu n’as rien appris de
l’expérience de la crevaison ? Ni de la visite du lieu de ta naissance ? Ni de ta rencontre avec
Gaston ? Et, d’ailleurs, pourquoi est-ce que tu es là ?! Aurais-tu entrepris ce périple sans
l’annonce de ta tumeur ?
Les yeux baissés, la mine renfrognée, je ne réponds rien. Je déteste me donner en spectacle
et j’espère seulement que nous n’attirons pas trop l’attention. J’avale une gorgée de mon thé
vert. Je dois bien reconnaître qu’Alba n’a pas complètement tort. Ces événements m’ont en
effet été profitables en cela qu’ils m’ont permis d’entrevoir une vision différente des choses.
- D’accord, admets-je à contrecœur en redressant la tête. Mais avec la mort, ce n’est pas
la même chose. Face à la mort, on ne peut que subir, ajouté-je sur un ton acariâtre.
- Balivernes, me répond Alba brusquement. La mort me force à me poser les bonnes
questions, à cesser de jouer des rôles, à arrêter de mentir. Elle m’aide à accepter d’être moimême. La conscience que je vais mourir est aussi une très puissante source d’inspiration pour
moi. Pourquoi ? Parce que la mort est le miroir sans fard de la vérité de qui je suis. Parce que
face à la mort, je ne peux plus me leurrer. Je suis pesée et j’obtiens l’exacte mesure de combien
je suis maladroite en amour. La mort m’aide aussi à donner un sens à ma vie en essayant de la
mener de la manière la plus juste possible. Alors, ne me dis pas qu’on ne peut que subir ! Et,
aussi, arrête de jouer à la victime. Je ne crois pas une seconde à tes jérémiades.
Vissée à cette chaise que j’étais prête à quitter l’instant d’avant, je reste silencieuse.
- Tu veux que je te raconte une histoire ? me demande Alba, le ton radouci.
J’acquiesce de la tête.
- Alors, laisse-moi te parler d’Epictète, ce philosophe du 1er siècle de notre ère dont le
nom, en grec, signifie « homme acheté ». De fait, il passa la première partie de sa vie en
esclavage, avant d’être affranchi, probablement à la mort de son maître, Epaphrodite. Malgré
le succès de son enseignement, Epictète vivait très simplement, ne possédant, selon la tradition,
qu’une lampe et un lit. Epictète n’a laissé aucun écrit. Recueillie par Arrien, l’un de ses
disciples, sa doctrine est connue pour avoir toutefois exercé une influence capitale sur la pensée
de l’empereur philosophe Marc-Aurèle. Epictète est l’un des représentants les plus marquants
du stoïcisme, une école philosophique née en Grèce au troisième siècle avant notre ère et qui
s’est perpétuée jusqu’à nos jours sous la forme des thérapies cognitives. La question principale
à laquelle tente de répondre la philosophie stoïcienne est de savoir comment vivre une vie juste.
Pour cela, il importe de séparer la nature des choses - laquelle échappe à l’influence humaine des avis, des jugements et des commentaires personnels qui s’y appliquent. Nous dirions
aujourd’hui qu’il nous faut distinguer ce qui nous arrive de ce que l’on fait de ce qui nous arrive.
Pour les stoïciens, L’homme est partie intégrante d’un système qui le dépasse et il doit accepter
ce que les événements et le destin lui imposent. Plutôt que de s’opposer vainement au sort qui
lui est réservé, il l’accepte et remercie pour l’occasion qu’il a de jouer au grand jeu de la vie.
Très exigeante, cette école se caractérise par l'indifférence à la douleur et le courage face aux
aléas de l'existence. On attribue à Epictète la maxime selon laquelle : « Ce ne sont pas les choses
elles-mêmes qui nous troublent, mais l’opinion que nous nous en faisons ». Du reste, Epictète
portait cet enseignement dans sa chair. L’histoire raconte que pour tester la capacité d’Epictète
à transcender la douleur et à rester libre en toute circonstance, son maître lui aurait cassé la
jambe avec un instrument de torture. Pendant l'opération, Épictète aurait prévenu son maître
sans une plainte que : « La jambe va casser », et une fois le fait accompli, il aurait conclu en
disant : « Je t'avais prévenu ». Epictète en est quand même resté boiteux toute sa vie.
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Ayant la déplaisante impression d’être face à mon intello de père - dont une des techniques
d’influence consistait à raconter des histoires édifiantes pour arriver à ses fins - je sens à
nouveau la moutarde me monter au nez. Enfin, façon de parler.
- J’aime bien ton histoire. Elle est très jolie et Epictète aurait sûrement été un garçon
intéressant à connaître. En même temps que je ne vois pas du tout le rapport avec ma tumeur et
le fait que je vais bientôt mourir.
- Et pourtant, le lien est évident. Selon Epictète, ce n’est pas tant la mort qui nous trouble
que l’idée que l’on s’en fait. Si j’imagine qu’il n’y a rien après la mort, comme c’est souvent le
cas dans la culture occidentale moderne, alors il est normal que la fin de mon corps soit
envisagée avec appréhension, sinon angoisse. En fait, la mort n’est problématique que pour
mon ego, le plan de conscience du Moi, parce que celui-ci ne peut pas concevoir qu’il a une fin,
ou qu’il puisse exister dans le monde des événements imprévus. L’ego se construit par le faire
et l’avoir et il se caractérise par le contrôle qu’il entend exercer sur toute chose. Bref, il n’y a
que pour mon exceptionnel ego que le mort est une inacceptable anomalie de l’univers.
- J’espère que tu ne vas pas me servir une théorie New Age à la noix sur la modification
des plans de conscience grâce à l’ouverture des chakras obtenue au moyen de cristaux ou de
bols tibétains qu’on a caressés dans le bon sens. Parce que même si c’est mauvais pour mon
karma, je ne crois pas un mot à ces sornettes !
- Rassure-toi, me répond Alba avec un air amusé. Telle n’est pas mon intention. Tout ce
que j’essaie de faire, c’est de te dire que la mort n’est pas mauvaise. Et qu’elle peut même être
d’une aide utile dans la vie. Suivant la représentation qu’on s’en fait, bien sûr.
- Je ne peux pas m’empêcher de penser que tout ça, c’est un peu de la théorie et que tu
t’exprimerais différemment si tu étais à ma place.
- Ma chérie, puis-je te rappeler que tu chausses des escarpins Louboutin à cinq cents
euros, aux soldes…?! Et, donc, que ce n’est pas facile d’être dans tes pompes.
- Très drôle, réponds-je en souriant malgré moi. Il subsiste que je pense que tu aurais un
tout autre langage si tu étais passée par ce qui m’arrive.
- Mais qu’est-ce qui te dit que je n’y suis pas passée ?
N’ayant pas envie de me retrouver une nouvelle fois en pleine supposition gratuite, je
regarde ma mère fixement dans les yeux pour vérifier qu’elle est sérieuse. Je n’y vois ni
fanfaronnade, ni provocation. Juste la tranquille assurance d’une personne qui sait de quoi elle
parle.
- Tu veux dire que tu as aussi eu un…, un cancer ?
- Non. Mais j’ai cru plusieurs fois que mon passage sur terre était arrivé à son terme.
- Tu as eu des accidents ?
- Non, rien de cela.
- Mais alors, si tu n’as eu ni maladie fatale, ni accident mortel, qu’est-ce que tu as bien
pu avoir ? A part peut-être une grosse migraine, ajouté-je sarcastiquement en portant à ma
bouche la pilule antidouleur que je viens de sortir de mon sac.
Alba pose la main devant sa bouche comme si elle cherche à y retenir ses mots ou qu’elle
hésite lesquels employer. Evitant mon regard, elle lève les yeux vers le plafond. Quand elle les
redirige vers moi, ils sont tout brillants, comme éclairés par une pénible vision du passé.
- Quand j’étais jeune, j’ai… J’ai été vendue comme esclave sexuelle. J’ai été retenue
prisonnière dans plusieurs bordels pendant près d’une année avant de pouvoir enfin
m’échapper. C’est peut-être pour ça que j’ai autant de sympathie pour la condition d’Epictète.
Elle me rappelle la mienne, ajoute-t-elle en souriant tristement, comme pour s’excuser de
m’avoir irritée.
Je ne sais pas quoi dire. Ni quoi faire. Une nouvelle fois obligée de reconnaître que je ne
sais rien de ma mère, je prends la mesure de ma ridicule prétention. J’ai la vague crainte qu’elle
ne fonde en larmes comme tantôt dans sa cuisine, face à mes accusations infondées. Je regarde
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furtivement autour de moi pour vérifier que personne ne nous remarque, ni nous écoute.
Rassurée, je prends sa main moite dans la mienne. J’ai tout à coup l’impression bizarre que
l’espace s’est rétréci et que nous sommes seules au monde.
- Qu’est-ce qui t’est arrivé ? Tu veux bien me raconter ?
- Tu te rappelles du jeune veuf qui a succédé à ton père ? Comme nous n’arrivions pas à
subvenir à nos besoins sur la pauvre terre que nous habitions, il m’a envoyée à la ville pour y
gagner quelques sous. J’ai trouvé du travail dans un bar. Mais les journées étaient longues et
mon salaire misérable, du fait qu’il était surtout constitué des pourboires des clients. Alors, pour
améliorer mon ordinaire, j’ai commencé à occasionnellement me prostituer.
Les yeux perdus dans le vague, Alba marque un arrêt. Je fais un gros effort pour réprimer
le sentiment de stupéfaction, tamisé de réprobation, qui m’anime à l’écoute de sa révélation.
- Il devait bien être possible de faire autrement, articulé-je finalement avec peine.
- Ma chérie, quand ton ventre est vide, tu te débrouilles comme tu peux. Et, crois-moi, il
n’y a pas beaucoup de putains qui choisissent cette activité sans y être obligée. Que ce soit à
cause des circonstances de leurs vies ou sous la pression d’un proxénète. Le problème, de toute
façon, n’est pas de vendre son corps, ajoute Alba pensivement.
- Ah, bon ! Et il est où le problème, alors ?!
Je n’ai pas terminé ma phrase que je regrette déjà de l’avoir prononcée. Je me rends bien
compte que malgré mes efforts pour paraître compréhensive, je suis trahie par le ton
désapprobateur de ma voix. Tout au fond de moi-même, j’éprouve une vague gêne qui
m’indispose. Je ne sais pas si je suis embarrassée à l’idée que ma mère ait été une
péripatéticienne ou par le fait que, en définitive, je ne suis peut-être pas aussi tolérante que je
me plais à le penser…
De son côté, Alba ne semble pas autrement dérangée par mon attitude moraliste.
- Tu penses que c’est mal de se prostituer ? me demande Alba à brûle-pourpoint.
- Heu… Je ne sais pas, balbutié-je, radoucie.
- Parce que si c’était le cas, tu devrais alors admettre que chaque fois que tu te laisses
prendre juste pour faire plaisir à ton conjoint, tu te prostitues. Quand tu prétends que tu as la
migraine, alors que tu n’oses pas dire que tu n’as pas envie de t’allonger, tu te prostitues. En
fait, chaque fois que tu dis oui pour faire plaisir - aux membres de ta famille, à tes proches, à
ton patron - alors que tu penses non, tu te vends. Dis-moi, que ne ferait-on pas pour, en échange,
être acceptée, pour être appréciée, pour être aimée, pour se sentir en sécurité ? Pour se faire un
nom, pour se faire sa place au soleil, on doit souvent se forcer à dire oui. Se vendre par intérêt,
au lieu d’être authentique et de dire ce que l’on pense, est l’un des traits principaux de la
condition humaine. C’est pour cela que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Aussi
bien pour les hommes que pour les femmes, d’ailleurs.
Je ne sais pas quoi répondre. Percée à jour, je me sens rougir. Indifférente à mon visible
embarras, Alba affiche un large sourire.
- Tu ne voyais pas la chose comme ça, n’est-ce pas ?! Quoi qu’il en soit, poursuit Alba,
ici aussi, il existe un demi-verre plein derrière le demi-verre vide. Faire la pute m’aura appris,
en fin de compte, à être plus claire et un peu plus vraie dans ma vie. Et cela m’aura aussi
considérablement aidée lorsque j’ai été vendue.
Trop mal à l’aise pour dire quoi que ce soit, je m’abstiens de tout commentaire et laisse
Alba poursuivre son récit.
- J’avais un client régulier que j’appréciais parce qu’il était gentil avec moi. Aussi,
lorsqu’il m’a proposé de travailler dans un restaurant qu’il connaissait pour un bon salaire, je
ne me suis pas méfiée. Et, c’est ainsi que je me suis retrouvée prisonnière d’un bordel. Le salaud
m’avait vendue et pendant près d’une année, j’ai été vendue de bordel en bordel. A peine avaisje payé ma mise au tenancier avec ce qui me restait de mes passes qu’il me vendait à un autre
claque. J’étais jeune, et jolie. De la viande fraîche. Alors j’étais passablement demandée,
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souvent obligée de me faire défoncer sans ménagement et de toutes les façons possibles.
Heureusement, la petite expérience que j’avais acquise en me prostituant m’aidait à faire
éjaculer mes clients rapidement, ce qui m’évitait d’être trop… bousculée.
- Et comment as-tu fait pour supporter ta…, cette situation ? demandé-je en déglutinant
péniblement.
Les yeux dans le vague, Alba marque une pause, semblant rassembler ses souvenirs.
- Pour commencer, et en y repensant, je l’ai acceptée. Ça a été le pas le plus important.
J’ai accepté d’être emprisonnée ; j’ai accepté de servir de défouloir sexuel ; j’ai accepté de vivre
dans la peur ; j’ai accepté de me sentir impuissante. Ça s’est fait naturellement, sans effort de
volonté. Avec le recul, je crois que les événements de ma vie m’avaient comme préparées à
cette épreuve. Tu sais, les situations sont immanquablement beaucoup plus pénibles lorsqu’on
les refuse. Je me souviens de cette petite jeune fille qui avait dû être enlevée alors qu’elle était
sur le chemin de l’école parce qu’elle portait encore son uniforme. Elle n’arrêtait pas de pleurer,
ne pouvant se résoudre à accepter ce qui lui arrivait. Comme elle était inapte au travail, ils ont
tout essayé : elle a été battue, violée à plusieurs, cajolée. Sans résultat. Un jour, ils l’ont
emmenée et on ne l’a plus jamais revue. A mon avis, ils l’ont tuée, ajoute Alba après une courte
hésitation. Je me rappelle aussi de cette autre fille qui me terrorisait totalement. Elle avait le
visage balafré et elle se mutilait sur tout le corps avec une lame, menaçant de taillader quiconque
ne lui obéissait pas. J’ai compris qu’elle était probablement devenue folle, faute de pouvoir
accepter cette cicatrice, signe de sa condition et donc d’un impossible retour à toute vie normale.
En tout cas, je faisais tout ce qu’elle me demandait sans discussion. Ma complète soumission
m’a valu d’être dans ses bons papiers et d’éviter qu’elle ne me marque, comme elle, au visage.
Je n’osais imaginer comment était la vie dans un bordel. En même temps que les questions
se bousculaient dans ma tête.
- Vous n’aviez pas de possibilité de vous enfuir ?
- Non. La nuit, les portes étaient cadenassées et, la journée, nous étions étroitement
surveillées par les hommes de main du tenancier. Un jour, profitant d’une inattention, j’ai
essayé de m’enfuir. J’ai été rattrapée et rouée de coups de pieds et de ceinturon à en perdre
connaissance. J’ai mis dix jours à m’en remettre. Curieusement, c’est la folle qui a pris soin de
moi avec beaucoup de bienveillance et qui m’a aidée à me rétablir. Comme quoi et contre toute
attente, les apparences sont souvent trompeuses, ajoute Alba, les yeux brillants.
Touchée par ce que je viens d’entendre, je reprends sa main. Il y a des situations dans la vie
où il n’y a rien à dire. Soudain, oubliant ma gêne à m’exposer en public, je me lève et après
avoir contourné la table, je sers la tête de ma mère contre mon ventre. Pendant un moment, je
lui caresse les cheveux comme quand on console une enfant, puis je me rassieds sur ma chaise.
- Après l’acceptation de ma situation, cet épisode m’a aussi fait comprendre une autre
chose très importante : rien ne dure éternellement. Tout a une fin : les bonnes choses, comme
les plus douloureuses. L’alternative, vois-tu, ce n’est pas tant d’être libre ou esclave - pour toi,
d’être en bonne santé ou malade - mais d’accepter ou de refuser ce qui nous arrive. C’est là que
nous exerçons en réalité notre libre arbitre. Et, quand tu y penses, accepter l’ordre des choses
rend paradoxalement libre. Tout comme cela constitue une indication de bonne santé spirituelle,
conclut Alba en déposant un baiser sur ma main.
- Tu n’as pas eu de moments de désespoir ? demandé-je en commençant à percevoir les
parallèles entre ma condition et l’expérience de ma mère.
- Si, bien sûr. Très souvent. Et dans ces moments, je trouvais un réconfort à prier le Ciel
qu’en échange de ce que j’endurais, Il soulagerait la souffrance de mes proches et les
dispenserait de vivre de pareilles expériences.
Impressionnée, je médite un court instant sur la profondeur de ce que je viens d’entendre.
Il y a cependant encore un petit détail qui me tarabuste.
- Et comment tu as fait pour finalement t’échapper de cet endroit ?
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- J’ai eu de la chance. Un jour qu’on m’avait amenée chez la coiffeuse, mon gardien s’est
absenté pour aller faire une course et, avec la complicité de celle-ci qui m’a donné quelques
sous, j’ai sauté dans un bus qui passait et j’ai disparu dans la nature. Je pense souvent avec
gratitude à cette femme.
- Et tu n’as pas essayé d’obtenir justice, de porter plainte contre tes tortionnaires ?
- Cela aurait été tout à fait inutile. Inutile et très dangereux. Ces réseaux mafieux
entretiennent des liens étroits avec la police et la classe politique. Je me suis fait sautée par
suffisamment de policiers et de politiciens pour savoir que j’aurais, selon toute probabilité, été
la première victime de mes démarches. Sans compter que j’aurais aussi mis tout mon entourage
en danger. Ces gens-là ne reculent devant rien pour protéger leurs sordides trafics.
Alba reste silencieuse, alors que je réfléchis à tout ce que je viens d’entendre.
- Je crois que je comprends maintenant ce que tu cherches à m’enseigner, maman. Tu me
diras si je me trompe. Tu dis que l’essentiel n’est pas dans le monde extérieur, mais dans le
regard que l’on porte sur lui. Et aussi, quand tu parles de demi-verre plein derrière le demi-verre
vide, tu affirmes qu’il est toujours possible de tirer un profit des situations difficiles que la vie
nous présente.
- Bravo, ma chérie. Je n’aurais pas pu mieux l’exprimer. Je suis très fière de toi et de tes
remarquables capacités d’assimilation.
- Et, maintenant, qu’est-ce que tu me conseilles de faire ? demandé-je, des larmes plein
les yeux.
- Tu devrais aller dire au beau gosse, assis là-bas, que tu le trouves aussi appétissant qu’un
croissant frais au petit-déjeuner, me répond Alba en éclatant de rire. Crois-en ma vieille
expérience : à mon avis, c’est du tout cuit.
Alba est carrément hilare. Baissant la tête, je me sens rougir jusqu’à la racine de cheveux.
Puis, d’un coup, je me lève pour me diriger vers le « beau gosse ». J’entends juste un murmure,
derrière moi.
- Et ne t’inquiète pas pour les courses. Je m’en occupe.
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Chapitre 6
Je fais partie des très rares personnes autorisées à lui rendre visite. En entrant dans sa
chambre d’hôpital, je suis touchée par ce que j’aperçois : étendue sur son lit, Alba, d’habitude
si forte et si pleine de vie, me paraît pour la première fois toute menue et vulnérable. Du coup,
tant mon appréhension naturelle des hôpitaux que mes préoccupations personnelles sont
oubliées. Approchant une chaise de son lit, je prends une profonde inspiration pour essayer de
maîtriser les émotions qui montent en moi.
- Comment vas-tu aujourd’hui, maman ?
- Beaucoup mieux. Ne t’inquiète pas. Je suis tellement contente que tu sois là, me répondelle en prenant ma main dans les siennes pour les porter à ses lèvres.
La chaleur de ses mains et de sa bouche me rassure. Alba avait subitement fait un malaise
à la sortie d’une de ses réunions à laquelle - exceptionnellement - je ne participais pas. Après
qu’elle eût repris conscience, la partie droite de son corps était partiellement paralysée. Son
langage était devenu incompréhensible et elle se plaignait de violents maux de tête.
Immédiatement transportée à l’hôpital, Alba avait subi des examens approfondis qui avaient
confirmé qu’elle avait fait un accident vasculaire cérébral provoquée par l'occlusion d'une artère
dans l’hémisphère gauche de son cerveau - ce que les médecins, dans leur jargon, appelaient un
AVC ischémique. Après quelques jours de repos absolu, Alba avait récupéré le langage, mais
pas encore complètement sa motricité.
- Est-ce qu’on s’occupe bien de toi ?
- Très, très bien. C’est impressionnant, tu sais, le dévouement de tout ce personnel
soignant.
J’observe immédiatement qu’Alba s’exprime plus lentement que d’habitude et qu’elle
semble chercher ses mots. Je suis empruntée. Ne voulant pas la fatiguer, je ne sais pas si je peux
lui parler ou si je dois me taire. Finalement, je lui confie ce que j’ai sur le cœur.
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- Il faut que je te dise, je m’en veux de n’avoir pas été là quand tu as fait ton…, ton
malaise.
- Ça n’aurait rien changé, articule-t-elle avec soin. Ce qui doit arriver, arrive. Et puis, je
suis encore là, ajoute-t-elle avec un large sourire.
Après avoir frappé à la porte, une aide-soignante entre à ce moment dans la pièce et se dirige
vers la voisine de chambre d’Alba, une petite dame aux cheveux gris, recroquevillée dans son
lit. Avant que l’aide-soignante n’ait eu le temps de dire quoi que ce soit, elle se fait
immédiatement apostropher par la vieille dame qui se plaint d’avoir dû attendre et l’accuse de
la négliger au profit des autres patients.
Interrompant notre conversation, nous échangeons un regard circonspect dans l’attente de
ce qui va suivre.
L’aide-soignante, une jeune africaine un peu rondelette, garde son calme, l’assurant
simplement qu’elle est là, maintenant, pour s’occuper d’elle. Comme indisposée par le flegme
de l’aide-soignante en train de lui prendre sa tension, la vieille dame continue de la houspiller,
se plaignant de la qualité de la nourriture et du manque de disponibilité du personnel soignant.
Rien n’y fait, l’aide-soignante reste imperturbable. A court d’arguments, la vieille dame lui
demande brusquement si, dans cet hôpital, toutes les aides-soignantes sont grosses… Ce à quoi
la jeune africaine lui répond avec son accent chantant que : « Naturellement, Madame, parce
qu’ici, on est payée au poids ». Sur ces entrefaites, elle réunit son matériel de soin et quitte
tranquillement la pièce comme si de rien n’était, laissant la vieille dame médusée.
De crainte d’éclater de rire, j’évite de croiser le regard d’Alba. Pour m’aider à me contenir,
je me lève pour tirer le rideau de séparation entre le lit d’Alba et celui de la vieille dame. Après
m’être rassise sur ma chaise, je pose ma tête sur le ventre secoué de secousses de ma mère.
Nous passons quelques instants délicieux ainsi, à pouffer de rire le plus silencieusement
possible. Quand je me redresse, j’ai des larmes plein les yeux.
- Et toi, comment vas-tu ? me demande Alba. Est-ce qu’on s’occupe bien de toi ? ajoutet-elle, une lueur malicieuse dans les yeux.
Je sais qu’elle fait allusion à ma relation avec Gaétan, le « beau gosse » du supermarché
avec lequel, je dois bien l’avouer, je m’éclate comme jamais. Sauf que…
- Tout va bien. Pas de souci, réponds-je évasivement en posant les yeux sur sa table de
nuit.
Gaétan est un merveilleux amant, à la fois tendre et terriblement coquin. Encore mieux que
Jérôme. Il est le premier avec lequel je jouis plusieurs fois au cours du même rapport. J’atteins
des sommets d’excitation quand je sens comme il réagit à mes gâteries.
Le problème, c’est que s’il est charmant, il est aussi un enfoiré de charmeur.
- Et si tu me racontais ?
Je n’ai pas envie de fatiguer Alba avec mes stupides problèmes relationnels. En même temps
que j’ai grand besoin de me confier à quelqu’un de confiance. J’ai toujours évité, au contraire
de certaines de mes copines, d’exhiber mes états d’âme en public.
- Cela peut attendre. Surtout que ce n’est pas très important. Et je ne veux pas non plus
t’importuner avec mes salades. Je te raconterai quand tu iras mieux, déclaré-je sur un ton décidé,
histoire de clore le chapitre.
Alors que je m’attends à ce que ma mère insiste comme à son habitude, elle reste
curieusement muette.
- Et tu manges bien, au moins ? demandé-je, autant pour essayer de changer de sujet de
conversation que pour rompre le silence qui commence à s’installer.
Alba ne me répond toujours pas. En même temps qu’elle continue de me regarder
calmement. Je réalise que je ne vais pas pouvoir interdire plus longtemps l’accès à mon jardin
secret.
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- Je crois que je vais rompre avec Gaétan, lâché-je finalement sur un ton que je voudrais
résolu.
- Et tu vas le faire quand ? Parce que, à t’entendre, tu n’as pas l’air si décidée que ça, me
fait remarquer platement Alba.
C’est à mon tour de rester silencieuse, soumise que je suis à des sentiments contradictoires.
Pour commencer, je suis en colère contre Gaétan. Et il y a certainement de quoi l’être… En
même temps que je suis aussi secrètement fâchée avec moi-même de ne pas me sentir plus
fermement déterminée quant à la conduite à adopter. Je sens bien, signe d’une certaine
ambivalence, que mon annonce manque quelque peu de conviction. Et enfin, je suis
confusément très irritée d’être si transparente aux yeux d’Alba…
- Et si tu me racontais ce qui s’est passé ? me demande à nouveau Alba.
Sa question a le mérite de me sortir de mes pensées. Je lui raconte alors notre récente sortie
dans un bar dansant. L’ambiance était agréable et tout se passait admirablement bien jusqu’à ce
qu’il se mette à lorgner - avec cette insistance idiote dont seuls les hommes sont capables quand
leurs petites glandes sont saturées de certaines de leurs hormones - du côté d’une pétasse se
trémoussant vulgairement à côté de nous. On aurait dit un touriste perdu dans le désert et qui
découvre au détour d’une dune de sable une échoppe vendant des glaces à la crème. Mon sang
n’a fait qu’un tour. J’ai pris mon sac à main et je l’ai planté là, non sans lui avoir glissé à l’oreille
que je rentrais chez moi et qu’il pourrait dès lors la baiser tout à sa convenance.
- Et comment Gaétan a-t-il goûté ton élégante crise de jalousie ?
J’apprécie peu l’ironie contenue dans sa question. Ce d’autant que, rétrospectivement et à
contrecœur, je dois bien convenir que ma réaction - toute justifiée qu’elle soit - manquait peutêtre quelque peu de finesse.
- Il n’a rien dit pour me retenir. Il n’a pas couru derrière moi. Et surtout, il n’a pas repris
contact avec moi depuis lors. Tu penses que je n’aurais pas dû être jalouse face à un tel
comportement ?!
- La jalousie est un sentiment aussi instructif que toxique, me répond Alba
sentencieusement.
Je lève les yeux vers le plafond. Je sens que je vais encore avoir droit à une autre de ses
édifiantes leçons de vie et je me dis que j’aurais effectivement dû m’abstenir de parler de moi.
- Pour commencer, tu ne peux pas être jalouse, chez quelqu’un, de quelque chose que tu
ne possèdes pas en toi, ne serait-ce que potentiellement. De ce point de vue, la jalousie est une
envie réprimée d’une disposition que quelqu’un ose manifester ou posséder. Et que, toi, tu juges
négativement parce tu la juges indigne de toi…
Je suis définitivement irritée. J’espérais une certaine sympathie et un soutien de sa part face
à l’attitude incontestablement déplacée de Gaétan. Et, à la place, voilà qu’elle me fait une
nébuleuse théorie sur la jalousie.
- Je ne comprends rien à ce que tu dis, l’interromps-je brusquement d’un ton boudeur.
- Ce que je veux te faire voir, c’est que l’admiration et la jalousie sont les deux faces
d’une même pièce de monnaie sur la tranche de laquelle figure une caractéristique de quelqu’un
qu’il te serait possible de posséder,… si tu voulais bien t’en donner les moyens. La différence
entre les deux, poursuit-elle face à mon air étonné, c’est que l’admiration s’accompagne d’avis
positifs et bienveillants à l’égard de cette caractéristique, alors que la jalousie est empreinte de
commentaires négatifs et malveillants.
Fixant Alba, je reste muette, l’air dubitative.
- Pour t’aider à mieux comprendre, poursuit patiemment Alba, prenons l’exemple d’une
femme qui affiche une certaine élégance vestimentaire. Tu admires cette personne quand tu as
pour son allure une opinion positive qui indique que tu te verrais bien lui ressembler. Et tu
jalouses cette personne quand sa tenue met en évidence un manque chez toi. Surtout - et là,
c’est vraiment le comble - quand son look retient justement toute l’attention de ton mec.
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Levant les yeux vers le plafond, je soupire en haussant les épaules. Je suis sur le point de
répondre à Alba que je n’en suis pas au point de vouloir ressembler à la pouffiasse du bar quand
j’aperçois une lueur amusée dans son regard qui me fait me raviser au dernier instant. Bien que
cela m’agace au plus haut point, je dois bien admettre finalement que son point de vue n’est pas
totalement dépourvu d’une certaine pertinence.
- Très bien, je vois un peu mieux, conviens-je avec réticence. Mais c’est totalement
différent avec une personne pour laquelle tu as des sentiments. C’est normal d’être jalouse
quand tu aimes quelqu’un ! Cette jalousie, c’est même une indication de combien elle compte
pour toi, non ?! Si tu n’es pas jalouse, c’est que tu n’aimes pas la personne…
Je suis interrompue par l’éclat de rire d’Alba.
- Pas du tout, me dit Alba en souriant après avoir repris son souffle. Contrairement à
l’opinion largement répandue, il n’existe aucune relation entre l’amour et la jalousie. A l’origine
de la jalousie se trouve la peur abyssale du manque que je mentionnais tout à l’heure. Or, que
je sache, l’amour n’est pas engendré par la peur. L’amour, ce serait même plutôt le contraire de
la peur. Face à la jeune femme du bar dansant, il t’apparaît qu’elle a quelque chose qui retient
l’attention de ton mec et qui te fait craindre le pire. Au fait, ce serait quoi le pire qui puisse
t’arriver ?
- C’est qu’il me laisse tomber pour elle, réponds-je à contrecœur.
- Ça, ce n’est pas le pire. C’est juste quelque chose qui t’arrive, qui n’a du reste de sens
que celui que tu veux bien lui attribuer. Le plus horrible, c’est le sentiment qui en résulterait.
Qu’est-ce que tu ressentirais si Gaétan devait te quitter pour la pétasse du bar ?
- Je me sentirais nulle, négligée, abandonnée, la cinquième roue du char.
- Et bien, ta jalousie est l’expression précise de la peur que tu ressens à l’idée que ceci
risque de t’arriver. Et, très curieusement, tu te comportes exactement de manière à ce que ta
crainte se réalise… Souviens-toi toujours de cet adage : « La jalousie naît avec l’amour ; puis
la jalousie tue l’amour ». Clairement, la jalousie est un poison d’autant plus dangereux qu’il
dégage une senteur agréable.
Alba s’interrompt, comme pour rassembler ses pensées.
- Vois-tu, l’amour, c’est tout autre chose, reprend-elle doucement après avoir bu une
gorgée d’eau du verre posé sur son chevet. L’amour, c’est cesser de vouloir changer l’autre
pour le faire correspondre à notre idée. L’amour, c’est renoncer à le posséder, à vouloir faire de
l’autre notre propriété privée. C’est, au contraire, le laisser avoir ses propres opinions, ses
valeurs personnelles, ses qualités comme ses défauts, son droit à l’erreur et la vie qui lui
convient. Par peur de l’abandon, l’immaturité affective de l’homme moderne l’amène à
confondre amour avec attachement. Si l’autre m’est lié, si possible par une corde bien solide,
je ne serai pas libre, mais, au moins, il ne me quittera pas. C’est au point que certaines personnes
ont besoin d’un conjoint jaloux pour avoir l’impression d’être aimées. C’est un peu comme si,
pour avoir chaud, tu trouvais nécessaire d’être enchaînée à un radiateur.
Les yeux baissés, je reste silencieuse. Je comprends maintenant que ma crise de jalousie que j’attribuais à tort à mon attachement à Gaétan - résulte en fait de ma peur de me sentir
rejetée et abandonnée. Je vois combien ma jalousie parle plus de moi que de la pétasse du bar.
Je dois aussi bien convenir - même si c’est très désagréable… - que mon attitude favorise en
effet considérablement le risque que Gaétan me laisse tomber pour elle. J’aurais voulu les réunir
que je n’aurais pas pu mieux m’y prendre… Il y a cependant quelque chose qui me froisse
encore.
- Autrement dit, aimer, c’est donc accepter bêtement tout ce que fait l’autre, tout tolérer ?!
- Pas du tout. Tu es totalement libre d’accepter ou de refuser un comportement d’autrui.
En revanche, tu n’as pas le droit de blâmer et de juger l’autre pour ton interprétation personnelle
de son comportement, ou pour le sentiment désagréable que cette interprétation produit en toi.
Ce que tu éprouves, que ce soit du plaisir ou de la jalousie, t’appartient. En d’autres termes, tu
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en es responsable. Responsable, mais pas coupable. Tu te rappelles de notre visite à Gaston
après son accident ?
Bien sûr que je m’en souviens. Je me revois dans cette autre chambre d’hôpital, avec Alba
expliquant à Gaston que si les choses nous arrivent, c’est parce qu’elles nous conviennent, et
que nous en sommes donc responsables. Sauf qu’en l’occurrence, ma querelle avec Gaétan ne
me convient plus du tout. En fait, j’aurais clairement préféré qu’elle n’ait jamais eu lieu.
- Je crois que j’ai été bien conne avec Gaétan, finis-je par admettre, une boule dans la
gorge.
Je suis désolée d’avoir agi de la sorte avec lui. En même temps que je me sens totalement
découragée. J’ai des larmes dans les yeux. Je vois bien que ce n’est pas la première fois - ou la
première personne - avec laquelle ce genre de situation se produit…
- Attention, ma chérie. Là, tu es en train de te juger avec malveillance. Est-ce que ça te
soulage ?
Je hoche négativement la tête, en même temps que je me mouche le nez.
- Mais, c’est toujours la même histoire. J’aimerais tellement pourvoir agir autrement.
Confrontée au caractère inévitablement répétitif de ma situation, je me sens maintenant
complètement impuissante et désespérée. Je n’arrive plus à retenir mes larmes et ma poitrine
est secouée de sanglots. Je sens la main de ma mère qui m’attire vers elle. Je m’abandonne et
pose ma tête sur son ventre.
- Là ! Là ! Ma petite, ce n’est pas si grave. Souviens-toi, rien ne dure éternellement, me
dit Alba doucement en me caressant les cheveux. Et puis, il doit bien y avoir un demi-verre
plein quelque part, ajoute-t-elle après une petite pause.
Je la reconnais bien là. Du coup, je me redresse, ma situation me paraissant moins
misérable.
- Regarde, nous avons déjà ce moment privilégié ensemble, me dit Alba en souriant. Et
puis, je vais te révéler un grand secret, ajoute-t-elle malicieusement.
- Quel secret ?
Je me sens comme une petite fille à qui l’on s’apprête à dévoiler le secret du bonheur.
- Le secret, c’est que la répétition de notre histoire est nécessaire. Et que, par conséquent,
c’est une bénédiction.
- Comment ça, une bénédiction ?!
- Parce qu’il faut que notre histoire se répète pour éviter de sombrer dans la folie. Ce n’est
qu’en interprétant continuellement le même rôle dans la pièce de théâtre de notre vie que nous
obtenons un relatif sentiment de stabilité synonyme de santé mentale.
- Tu es en train de me dire que c’est une bonne chose que je sois perpétuellement celle
qui se sent négligée et abandonnée… ?!
Là, je suis soudainement la petite fille à qui l’on révèle que le Père Noël, en fait, c’est l’oncle
Henri…
- Oui. Souffrir constamment de la même manière est la condition nécessaire pour avoir
une impression durable et cohérente de soi. Même si le lieu de la représentation, le public, les
acteurs qui te donnent la réplique et les décors changent, c’est toujours le même personnage
douloureux que tu interprètes dans la même pièce qui se répète.
- Mais…, mais alors, c’est une tragédie ! m’exclamé-je.
- Pas du tout. Penses-y attentivement. Si notre sentiment de nous-mêmes devait varier en
permanence, nous n’aurions pas de personnalité stable. Et alors, nous ne pourrions pas nous
connaître nous-mêmes. Pour avoir la moindre chance de se connaître soi-même, il est nécessaire
que nous éprouvions toujours les mêmes sentiments. Et, donc, que nous recréions
inconsciemment et à notre insu toujours les mêmes circonstances, lesquelles sont interprétées
toujours de la même manière, pour aboutir à la même impression de soi.
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- Tu es en train de me dire que je suis condamnée à reproduire des situations où je vais
me sentir miteuse. Et tu prétends que c’est une bénédiction !
- Absolument. Sans ce processus très précieux de répétition, nous n’aurions pas d’histoire
personnelle. C’est en effet grâce à lui que nous pouvons avoir une perception du passé, du
présent et du futur. En d’autres termes, le temps n’existerait pas si notre histoire ne se répétait
pas. Le propre de l’homme, c’est qu’il possède une histoire personnelle, laquelle le situe du
reste dans le cadre plus large de l’évolution historique de l’humanité. L’écriture a de fait été
inventée pour garder une trace de cette histoire personnelle. Dans le règne animal, dont nous
sommes issus, la perception du temps et de l’histoire n’existent pas. C’est parce que l’homme
a une certaine conscience du temps qui passe, qu’il peut savoir que toute chose a un début et
une fin. Il est donc nécessaire que son histoire se répète pour qu’il puisse percevoir que luimême a une fin, que ses jours sont comptés et que la vie est précieuse. En définitive, c’est grâce
à la répétition de son histoire que l’homme peut avoir conscience de sa finitude et se poser
toutes ces grandes questions existentielles sur sa place dans l’univers et sur le sens de sa vie.
Alba s’interrompt un instant, le temps pour moi d’intégrer l’énormité de ce qu’elle est en
train de m’expliquer. Tête baissée, je reste silencieuse, essayant de digérer les implications de
son exposé. Elle est en train de m’expliquer que pour posséder une personnalité et une histoire
personnelle, je suis condamnée à me sentir toujours douloureusement misérable de la même
manière…
Je me sens comme paralysée. D’un côté, je suis éblouie et totalement charmée par l’ordre
qui se dégage de la vision de l’expérience humaine qu’Alba me présente. Et, d’un autre côté,
refusant le caractère inévitable de la conclusion à laquelle j’aboutis, quelque chose en moi se
rebiffe et se débat, comme un serpent qu’on dérange dans son nid.
- Paradoxalement, poursuit Alba après un moment, pour pouvoir évoluer dans la vie, il
est donc nécessaire que nous reproduisions toujours les mêmes circonstances, dont la fonction
est de nous procurer un sentiment cohérent de nous-mêmes…
- Mais quelle évolution pourrait-il y avoir si notre vie consiste à jouer toujours le même
rôle dans la même pièce de théâtre ?! interromps-je Alba avec indignation.
Toutes mes références sont remises en question, balayées. Même si je le comprends avec
mon intelligence, quelque chose en moi juge terriblement injuste que je doive perpétuellement
souffrir de la même manière pour avoir un sentiment singulier de moi-même et disposer ainsi
d’une histoire personnelle. J’ai l’impression d’être la victime d’un jeu de dupes.
- Dis-moi, me demande doucement Alba, à ton avis, est-ce qu’on change dans la vie ?
Perplexe, je reste un moment silencieuse.
- Je n’en sais rien, réponds-je finalement. D’un côté, je ne suis pas la même aujourd’hui
qu’hier. En même temps que, quand je ferme les yeux, je ne saurais affirmer que je suis une
autre.
- Bien vu, me dit Alba avec un grand sourire. En fait, on change et, à la fois, on ne change
pas. C’est le paradoxe de la vie. Nous vieillissons, les autres, autour de nous, vieillissent aussi,
et le monde se transforme. En même temps que, Dieu merci, nous avons un sentiment invariable
de nous-mêmes. Et, c’est quoi évoluer, pour toi ?
De nouveau, je réfléchis un instant.
- C’est grandir, croître, développer une autre compréhension des choses favorisant la
capacité d’adopter de nouveaux comportements comme, par exemple, chercher le demi-verre
plein qui se cache sous le demi-verre vide, réponds-je fièrement, à la manière d’une petite fille
qui passe brillamment une interrogation.
- Très juste, approuve la maîtresse d’école, satisfaite. Et, selon toi, qu’est-ce qui permet,
en l’occurrence, l’émergence de ce comportement inhabituel ? Parce que je te ferais remarquer
qu’il y avait un demi-verre plein derrière le demi-verre vide bien avant que tu ne le cherches…
- C’est parce que je regarde le verre différemment.
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- En effet, confirme la maîtresse d’école, cette fois visiblement ravie. Ce qui est
déterminant, c’est ton regard. La seule chose qui peut évoluer, pour utiliser un autre terme, c’est
ta conscience.
J’aperçois la petite lumière annonçant le bout du tunnel. Tout commence à s’éclairer. Pour
être sûre d’avoir bien compris, j’essaye de résumer le message de ma mère.
- Donc, pour revenir à notre propos, ce que tu essayes de m’expliquer, c’est que
l’élévation de ma conscience ne peut provenir que d’un regard différent porté sur mon histoire
personnelle, laquelle se répète de manière invariablement douloureuse.
- C’est exactement cela. Je te félicite ; on ne saurait être plus précise.
Il émane des yeux d’Alba une force et une intensité qui contrastent avec la fragilité de son
petit corps posé sur ce lit d’hôpital.
- Mon seul choix, ici et maintenant, c’est d’aimer ou de détester l’état dans lequel je me
trouve, poursuit-elle, comme si elle avait lu dans mes pensées. Tu seras toujours une jalouse
qui a peur d’être abandonnée. Tu es ainsi faite. Ta seule liberté, c’est que tu peux aimer ou
détester cette jalouse. Ou, si le mot « aimer » est trop fort pour toi, tu peux avoir de la
bienveillance ou de la malveillance pour celle qui craint d’être la cinquième roue du char. Non
seulement cette bienveillance que tu cultiveras pour toi-même te combleras, mais elle profitera
aussi à tous ceux qui t’entourent. C’est une règle qui veut que la bienveillance ou l’amour que
l’on se porte soit l’exacte mesure de la bienveillance ou de l’amour que l’on peut avoir pour
autrui.
- Je comprends ce que tu me dis, lui réponds-je de manière hésitante. En même temps que
j’avoue que j’aimerais tellement être différente et...
- Et bien, tu ne peux pas ! m’interrompt Alba. Pas plus que, juste maintenant, je ne peux
être ailleurs que dans ce lit d’hôpital. En passant, accepter la situation dans laquelle je me trouve
atténue considérablement ma souffrance. La refuser contribuerait, au contraire, à la rendre
insupportable. Ton choix, dans cette vie qui est la tienne, n’est pas d’être jalouse ou pas jalouse.
C’est d’être une jalouse heureuse ou malheureuse. En d’autres termes, tu as autant de chance
d’être quelqu’un d’autre que tu en as de changer ton histoire.
A cet instant précis, la jeune aide-soignante africaine de tout à l’heure entre dans la chambre
pour m’annoncer que le temps de la visite est terminé et que c’est donc le moment de laisser
ma mère se reposer.
- Mademoiselle, lui demande Alba tout bas et alors que je me lève de ma chaise pour
prendre congé d’elle, si je peux me permettre, comment avez-vous fait pour rester si calme face
aux remarques désagréables de ma voisine ?
- Oh, vous savez, Madame, chantonne la jeune fille, je ne fais pas attention à ses critiques
ou à ses reproches. Tout ce que j’entends, c’est la peine qu’elle a dans son cœur d’être ici toute
seule et de ne jamais recevoir de visites. Je ne vais pas encore en rajouter en la grondant, non ?!
Encore étourdie de tout que je viens d’entendre, j’embrasse tendrement Alba et je sers avec
mes deux mains celle de la jeune africaine. Avant de quitter la pièce, je fais un crochet par le
lit de la voisine d’Alba pour lui souhaiter une bonne fin de journée.
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Chapitre 7
La première page du quotidien régional présentait une photo d’Alba, tout sourire sur son
fauteuil roulant, avec un gros titre : « Une vieille dame fait plier l’Etat ». En troisième page, un
article conséquent décrivait les démarches juridiques entreprises avec succès par Alba pour
demeurer dans la maison de retraite où elle séjourne actuellement.
Au départ et en application des évaluations de l’état de santé d’Alba qu’ils avaient menées,
les représentants de l’Etat avaient décrété qu’elle devait impérativement quitter sa maison de
retraite pour un appartement protégé. Par le biais d’une avocate de ses amies, Alba avait fait
opposition à la décision formelle de l’Etat. L’arrêt de la Haute Cour de Justice concluait que si
l’Etat était fondé de diriger les personnes âgées vers la structure la mieux adaptée à leurs besoins
en soins et en surveillance, il avait prioritairement pour devoir de respecter le libre choix du
lieu de domicile d’une citoyenne. Aussi Alba avait-elle finalement obtenu gain de cause.
Deux encadrés complétaient l’article.
Dans le premier, le Ministre de la Santé décrivait le dispositif médico-social mis en place
par l’Etat pour répondre aux besoins de la population âgée. Le principal organisme de prise en
charge était constitué des services d’aide et de soins à domicile réunis sous l’acronyme
NOMAD, pour « Nous Organisons pour vous le Maintien A Domicile ». Après avoir détaillé
les autres éléments de l’organisation sanitaire au service des personnes âgées - appartements
protégés, pensions, maisons de retraite - il présentait le rôle de l’important bureau d’orientation
destiné à identifier leurs besoins pour ensuite les diriger vers la structure la mieux adaptée. A
le lire, la personne âgée devait savoir qu’elle était au centre des préoccupations de l’Etat et que
les décisions prises par le bureau d’orientation étaient forcément justes et bonnes, puisque
fondées sur une méthode scientifique appliquée avec rigueur et impartialité. Tout en
reconnaissant ne pas connaître les détails de l’évaluation d’Alba, le Ministre déplorait, dans
cette affaire, une décision de justice qui - jurisprudence oblige - ne manquerait pas d’aller à
l’encontre des intérêts des personnes âgées en privilégiant leurs désirs particuliers par rapport
à leurs besoins sanitaires réels.
Dans le deuxième encadré, Alba exposait ses raisons à vouloir demeurer dans une maison
de retraite plutôt qu’à la maison. En aparté, elle pointait malicieusement que : « Baptiser
NOMAD une structure destinée à maintenir les gens chez eux, il fallait quand même oser… ».
Elle trouvait aussi qu’elle avait « suffisamment roulé sa bosse, voyagé en esprit et dans le cœur
pour n’aspirer à rien d’autre qu’à la lenteur contemplative » qui convenait l’étape de la vie
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qui était la sienne. Répondant à une question du journaliste qui lui demandait à quoi elle
occupait ses journées, elle avait répondu : « A mettre ma vie en ordre et à mieux aimer ». « Mais
vous n’auriez pas pu faire cela aussi bien chez vous, à la maison ? » demandait encore le
journaliste. « Probablement, mais j’adore me faire dorloter et ne plus avoir à me soucier du
tout des activités ennuyeuses de la vie courante comme de faire mes courses, sortir mes
poubelles et surveiller les allées et venues de mes voisins », avait répondu Alba.
A l’annonce de la décision judiciaire, les commentaires n’avaient pas manqué d’affluer sur
les réseaux soi-disant sociaux. D’aucuns saluaient le courage d’une vieille dame qui n’hésitait
pas à aller en justice pour faire valoir ses droits face aux velléités autocratiques de l’Etat.
Certains, dans la ligne du mouvement des indignés, voyaient même en Alba une figure
emblématique de la liberté citoyenne. D’autres étaient outrés, en revanche, de l’égoïsme et de
l’inconscience d’une vieille dame qui faisait passer son intérêt personnel avant ceux, suprêmes,
de l’Etat. Beaucoup se déclaraient étonnés, sinon sidérés, qu’une personne âgée puisse préférer
s’établir dans une maison de retraite plutôt que rester chez elle.
Alba avait même reçu quelques lettres passionnées - dont deux demandes de mariage
enflammées … - de la part de vieux messieurs visiblement éblouis par le sourire et l’allure
juvénile de ma mère. Ce courrier lui avait été transmis par le biais du journaliste auteur de
l’article, étant donné qu’Alba avait fermement interdit qu’on ne mentionne son lieu de
résidence, pour préserver, disait-elle, « Son sanctuaire qui la protège de l’agitation du monde ».
Ceci au grand dam de la direction de l’établissement qui se serait bien vu profiter de la publicité
offerte par l’article. Comme quoi, l’on peut être à la fois une briseuse de cœurs et une tueuse
d’espoirs.
Conséquence du retentissement de l’article consacré à Alba, elle avait été approchée par
d’autres medias, notamment par un magazine hebdomadaire grand public et une radio locale.
Interviewée brièvement sur les ondes au sujet du succès de son action en justice, Alba avait
remercié les juges de la Haute Cour de Justice de lui permettre de rester dans le lieu de résidence
de son choix. Interrogée sur les multiples réactions au jugement, elle avait coupé court à toute
polémique en déclarant simplement que toutes les personnes qui s’exprimaient avaient droit à
leurs opinions personnelles - quelles qu’elles puissent être. Ce d’autant que, selon elle, leurs
commentaires révélaient bien plus leurs valeurs et leur propre vision du monde qu’ils ne se
rapportaient à sa situation particulière.
Mais c’est évidemment par l’important reportage qui lui était consacré dans l’hebdomadaire
qu’Alba avait pu le plus complètement exposer son point de vue en réponse aux questions de
son journaliste vedette, Pierre-Paul Rossetti. Un témoignage qui a aussi valeur de testament.
- Alba, vous savez que vous êtes un cas un peu particulier. La plupart des gens redoutent
la maison de retraite et font tout pour l’éviter. Pas vous. Expliquez-nous pourquoi vous avez
choisi de rester en maison de retraite, alors que vous pourriez rentrer chez vous ?
- Tout d’abord, vous n’avez pas idée de combien on s’occupe de moi avec un dévouement
admirable. J’y suis choyée par tout le monde avec toute la tendresse du monde. D’un autre côté,
à la maison, j’avais parfois le sentiment désagréable de dépendre de mes proches, même s’ils
ne me le faisaient pas sentir. J’avais aussi parfois le sentiment de ne plus y être aussi utile que
je le souhaitais.
- Vous êtes donc heureuse dans votre maison de retraite ?
- Tout à fait. Et, comme vous le savez, c’est la raison pour laquelle je me suis battue pour
y rester.
- Vous êtes certaine que votre maison ne vous manque pas, ne serait-ce qu’un petit peu ?
- Tout ce qu’il y a de plus certaine. Je considère que laisser ma maison derrière moi est
comme un petit entraînement au fait que je vais devoir un jour quitter ce corps qui m’a
longtemps servi de demeure. Se préparer à la mort constitue l’enjeu du grand âge. Au final,
l’alternative, pour moi, n’est pas tant la maison de retraite ou la maison, mais d’être heureuse
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ou malheureuse, où que je sois (rires d’Alba). Je crois que c’est dangereux de considérer comme le monde veut nous le faire croire - que l’on ne peut être bien qu’à la maison : on est
sûr de créer son malheur.
- J’ai de la peine à vous suivre. Que voulez-vous dire par là ?
- C’est pourtant simple. Si vous pensez que votre bonheur dépend du fait d’être à la
maison et que les circonstances vous obligent à déménager dans une maison de retraite, vous
ne pouvez être que malheureux. Le problème, c’est donc cette idée que vous avez. Je vous
donne un exemple. Il y a quelque temps, dans ma maison de retraite, une vieille dame a été
admise qui n’avait qu’une seule idée fixe en tête : retourner chez elle. Très rapidement, elle est
d’abord devenue folle. Puis, elle est morte. Les infirmières ont dit qu’elle avait « lâché prise ».
Curieuse expression, en passant, pour décrire une mort produite par un déni complet de la
réalité. Une des lois de la vie énonce d’ailleurs que ce qui n’évolue pas, disparaît. C’est ainsi.
- L’Etat aurait donc tort, selon vous, de développer l’aide et les soins à domicile pour les
personnes âgées ?
- Non, pas du tout. Je dis juste que parfois, en nourrissant chez les personnes âgées
l’illusion qu’elles pourront rester chez elles jusqu’à la fin, les législateurs créent à leur insu et
malgré eux la détresse qu’ils espèrent leur éviter. Et s’éviter aussi à eux-mêmes quand leur
temps viendra. L’important, ce n’est pas le lieu où l’on vieillit, mais le sentiment
d’accomplissement que l’on éprouve ou non pour son existence. Quiconque aura l’impression
d’avoir vécu une vie inutile connaîtra une fin de vie difficile. Où qu’elle ait lieu, d’ailleurs.
Qu’il me soit permis ici de citer cette parole attribuée au Bouddha : « A la fin de la vie, seules
trois choses importent : combien nous avons aimé, avec quelle bienveillance nous avons vécu,
avec quelle grâce et dignité nous avons lâché prise de ce qui ne nous était pas destiné ».
- A ce propos, et si j’ose vous le demander, qu’est-ce que cela représente pour vous,
visiblement si vive et si alerte, d’être dans un fauteuil roulant ?
- Continuez comme ça, et je vous donne mon numéro de téléphone (rires d’Alba). Pour
répondre à votre question, c’est juste un autre rythme, plus lent, plus naturel, plus contemplatif.
Dans mon fauteuil roulant, j’ai tout mon temps pour regarder autour de moi, pour écouter ceux
qui m’entourent. Ce que j’ai perdu dehors, il me semble que je l’ai gagné en vie intérieure. Mon
odorat me semble redevenir sensible à des senteurs que j’avais oubliées, comme celles de la
pluie qui tombe ou de la rosée du matin s’évaporant au soleil. Même mon vin préféré n’a plus
tout à fait la même saveur.
- Pardonnez-moi, mais vous n’exagérez pas un peu, là ?
- Pas du tout, je vous l’assure. C’est comme si mon fauteuil roulant contribuait en quelque
sorte à ouvrir mes organes des sens. J’ai l’impression d’avoir une autre sensibilité, aussi bien à
l’égard de ce qui se passe autour de moi que dans ce que je perçois de mon monde intérieur.
Désormais, je relativise naturellement les petites choses de la vie qui, autrefois, me contrariaient
ou m’indignaient passablement, comme le fait de devoir patienter, par exemple.
- Mais, quand même, vous n’allez pas prétendre que marcher ne vous manque pas, ne
serait-ce qu’un petit peu ?!
- Pour aller où ? Pour faire quoi ? Désormais, je suis très occupée à explorer l’ici et le
maintenant. Et, aussi, à apprendre à faire confiance à celles et ceux qui me déplacent avec
beaucoup de prévenance. Je me suis surprise, l’autre jour, à apprécier d’avancer assise, les yeux
fermés, en toute quiétude. J’étais vraiment très contente de ce dépassement, parce que, dans
mon histoire, faire confiance n’a jamais été quelque chose de facile. C’est bizarre, quand j’y
pense, il semblerait que c’est lorsqu’on renonce à tout contrôle qu’on devient soudain libre.
Bref, vous m’aurez sans doute comprise : je ne suis pas du tout pressée de remarcher.
- Que faites-vous alors de votre temps ? Est-ce qu’on ne s’ennuie pas un peu dans une
maison de retraite ?
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- Tout au contraire. A la maison, j’ai observé que j’avais tendance à être dominée par une
sorte de « paresse active » qui consistait à m’agiter en remplissant fébrilement ma vie
d’activités futiles. Ma maison de retraite, c’est au contraire le lieu idéal pour me préparer en
toute tranquillité à ma mort, pour m’aider à me rappeler calmement que la mort est une réalité
et qu’elle vient sans prévenir. Je ne sais pas quand, ni comment ma mort surviendra. Ma seule
certitude, c’est que le moment viendra. L’idéal serait donc que je sois prête, en tout temps. Ce
qui contraste, je l’admets volontiers, avec le point de vue généralement prédominant qui veut
que « on verra bien quand ça arrivera ».
- Mais à quoi cela sert-il donc de se préparer à l’inévitable ?
- Bonne question. C’est étrange comme notre civilisation prétendument pragmatique peut
ainsi s’en remettre au heureux hasard, et oublier que toute réussite dans la vie est subordonnée
à une bonne préparation. Nous trouvons tout à fait naturel et utile de nous préparer à un
événement de l’existence, comme à un examen, à une compétition sportive ou à un rendez-vous
amoureux. Alors pourquoi ne se préparerait-on pas à la mort, au passage du visible à
l’invisible ? Au prétexte que la mort est inévitable ? Si tel était le cas, il ne devrait alors y avoir
non plus de préparation à la naissance… La grossesse ne constitue-t-elle pas une incroyable et
mystérieuse préparation au passage de l’invisible au visible ? A l’occasion de la naissance, les
examens du suivi de la grossesse, les cours de préparation à l’accouchement, les soins prodigués
par des professionnels de la santé hautement qualifiés, les équipements sophistiqués mis à
disposition ne font-ils pas partie de cette préparation ? Paradoxalement, la naissance n’est-elle
pas du reste à ce point « préparée » qu’elle est parfois provoquée artificiellement à la meilleure
convenance de la mère et/ou du gynécologue…?
- Est-ce que ce n’est pas un peu la même chose qui se passe, à l’autre extrémité de
l’existence, avec le suicide assisté ?
- Tout à fait. La naissance provoquée et le suicide assisté manifestent le même besoin de
contrôle de l’ego qui cherche, en l’occurrence, à se substituer à l’ordre des choses. Il faut donc
s’attendre à ce que l’un comme l’autre se développent dans le futur. Là où il y a une différence
entre les deux, c’est que certains médecins collaborent au suicide de leurs patients au prétexte
que leurs douleurs seraient indignes. Alors qu’en réalité, j’ai bien l’impression que c’est
prioritairement leur propre sentiment d’impuissance qu’ils essaient de soulager.
- Vous êtes ainsi d’avis que ces médecins ont tort d’assister leurs patients dans leur
démarche suicidaire ?
- Je n’en sais rien. C’est une problématique complexe. En ce qui concerne le corps
médical, le suicide assisté constitue essentiellement une réponse individuelle et institutionnelle
à un sentiment d’impuissance qui peut devenir écrasant lorsqu’il n’est pas reconnu. En même
temps que confrontés à des douleurs qu’ils ne parviennent pas à soulager malgré leurs bons
soins, certains docteurs ne voient pas d’autre alternative que de céder aux demandes désespérées
de leurs patients lesquels, parfois, souffrent avant tout de la peur de mourir dans la souffrance
ou dans la solitude. J’observe du reste avec intérêt que l’acharnement thérapeutique et le suicide
assisté sont comme les deux faces d’une même pièce de monnaie, dans la mesure où ils
constituent tous les deux une réponse à un sentiment d’impuissance engendré par un ego qui
n’accepte pas ses limites naturelles.
- Intéressante conception. Quelle est votre position personnelle par rapport au suicide
assisté ?
- Je pense que chacun a le droit de vivre la vie qu’il désire et de mourir de la manière qui
lui convient. Mais aussi que chacun de nos choix entraîne des conséquences qui nous
appartiennent également. Ceci dit, je ne suis pas certaine que la douleur cesse avec la disparition
du corps. Ce que je regrette avec le suicide assisté, c’est justement cette vision réductrice qui
voudrait que l’être humain soit une entité matérielle qui fait des expériences spirituelles. Plutôt
qu’une entité spirituelle qui fait des expériences matérielles. J’exprime l’espoir, en ce qui me
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concerne, que, si je suis confrontée au doute et au désespoir, je saurai résister à la tentation du
suicide et opter pour la mort naturelle à laquelle je me prépare.
- Que faites-vous alors pour vous préparer à une mort naturelle ?
- Il n’y a rien à faire de particulier, car la préparation à la mort est de nature spirituelle.
Ce qui est bon et utile, pour moi, c’est de méditer sur l’impermanence. La vie peut sembler
vaine et futile lorsqu’elle est fondée sur une croyance erronée en la continuité et la permanence.
Inversement, mener son existence en gardant à l’esprit le caractère fondamentalement
imprévisible de toutes choses constituera la plus adéquate des préparations pour le moment où
le temps sera venu de s’en aller. C’est avant tout parce que nous n’avons pas réalisé la vérité de
l’impermanence que nous éprouvons tant d’angoisse devant la mort. À nos yeux, les
changements sont toujours synonymes de perte et de souffrance. Parce que l’ego, qui se définit
par le contrôle exercé sur toutes choses, ne peut pas concevoir l’imprévu. Ou que tout ce qui a
un début possède aussi une fin. Alors, nous nous obstinons à croire aveuglément que c’est la
permanence qui va nous procurer une sécurité. Paradoxalement, notre seul bien durable est la
réalisation que l’impermanence constitue la seule vérité à laquelle nous puissions nous
raccrocher.
- Vous avez dit qu’à la maison, vous aviez parfois l’impression de ne pas être aussi utile
que vous le souhaiteriez. Mais, ce sentiment, est-ce que vous ne risquez pas de l’éprouver
encore davantage dans votre maison de retraite ?
- A la maison, j’avais l’impression de ne plus servir à grand chose au point que j’en étais
arrivée à éprouver un sentiment étrange et inconnu pour moi jusqu’alors : l’ennui. Quand on y
pense, s’incarner sur une petite planète bleue vieille de quelque quatre milliards d’années juste
pour s’ennuyer, c’est un peu un gâchis de temps et d’espace, non ?! (rires d’Alba). C’était
probablement le signe qu’il était temps de passer à autre chose. Attendre la mort passivement,
très peu pour moi ! Dans ma maison de retraite, j’ai découvert que je pouvais aider les autres
résidents à se préparer à la perte ultime de leur corps en favorisant leur bilan de vie. J’avoue
que ça a été un peu une surprise pour moi.
- Pardonnez mon ignorance ; c’est quoi, « le bilan de vie » ?
- Le bilan de vie, pour utiliser une métaphore, consiste à mettre ses affaires en ordres. La
proximité de la mort rend cet exercice obligatoire, et d’autant plus difficile que nous ne nous y
sommes pas préparés au cours de l’existence. Faire son bilan de vie sert donc aussi, en quelque
sorte, de préparation à la mort. Vous conviendrez qu’il est bon de mettre ses affaires en ordre
avant son départ, comme on le fait normalement avec son appartement avant de partir en
voyage. D’un autre côté, on peut bien sûr mettre ses affaires en ordre en tout temps. Ce serait
même recommandable, dans la mesure où, on s’en souvient, la mort peut survenir à tout instant.
Si vous exercez un métier qui requiert de vous de partir en voyage à tout instant, ne serait-il pas
préférable que votre appartement soit toujours en ordre ?
- Je vous avoue que cela reste encore un peu théorique pour moi. Pourriez-vous nous
expliquer concrètement comment fait-on pour faire son « bilan de vie » ?
- Là, on va avoir besoin de quinze jours (rires d’Alba). Très succinctement, le contenu du
bilan de vie porte sur les différents secteurs de l’existence que sont les rapports avec les proches
(les enfants, les parents, les amis), le couple (la vie à deux, la sexualité), le travail, l’activité
créatrice et la pratique spirituelle (la recherche du sens à la vie). Il s’agit de faire l’inventaire de
qui s’est bien déroulé dans ces différents secteurs, et aussi d’identifier ce qui laisse un goût
d’inachevé. C’est l’occasion également d’exprimer ses sentiments, ses colères, ses regrets, ses
peurs comme ses joies. Très souvent, ce bilan de vie met douloureusement en lumière les
relations qui ont été mises à mal par les aléas de l’existence.
- Je comprends un peu mieux l’intérêt qu’il y a de faire ce « bilan de vie », comme vous
l’appelez. Mais pourquoi n’est-ce pas quelque chose que l’on proposerait automatiquement à
une personne âgée ?
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- Parce que faire le bilan de son existence est un exercice courageux et difficile qui
consiste finalement à mettre en corrélation ce que nous avons été, notre imperfection, avec ce
que nous aurions pu être, soit le meilleur de soi-même. Notre première tentation est de nier
notre douloureuse imperfection et de tenir autrui responsable de ce qui s’est passé. Ou alors,
dominé par notre rôle de victime, nous sommes souvent tentés d’exagérer notre petitesse, de
croire qu’elle constitue notre identité et que nous avons échoué dans tous les secteurs de notre
vie. La seule manière de sortir de ce double piège est d’assumer l’entière responsabilité
personnelle de ce qui nous est arrivé et de se pardonner de ce que nous avons été en considérant
avec tendresse que nous avons fait le mieux possible.
- Dites-moi, ce n’est pas très gai tout ça. On est loin de la promenade de santé… Cela me
laisse l’impression que le « bilan de vie » est un exercice forcément pénible.
- C’est vrai que c’est un peu comme de crever un abcès. Ce qui, vous en conviendrez,
peut être nécessaire pour sauver la vie de quelqu’un. En même temps, je vous rassure. J’ai
souvent eu le privilège de constater combien les personnes sont soulagées que l’on aborde avec
elles des épisodes de leur vie passée - ou présente - qui constituent de pénibles sujets de
préoccupation. C’est l’occasion pour elles d’enfin exprimer leurs souffrances et des émotions
qui sont souvent profondément refoulées. Vous savez, la mort sera inévitablement très
douloureuse pour quiconque l’aborde l’esprit chargé de regrets ou de remords, en raison des
résistances que ces sentiments entraînent. Il est impossible de mourir paisiblement si l’on est
dominé par l’impression que notre existence a été inutile. C’est comme si nous étions forcés de
quitter un festin alors que nous n’y avons grappillé que quelques miettes.
- Cependant, dans la vie, il arrive parfois que des relations se détériorent gravement.
Comment fait-on lorsqu’on a été un enfant battu, ou quand on s’est fâché depuis longtemps
avec l’un de ses proches ?
- Vous faites référence à des situations qui laissent en nous de profonds sentiments de
tristesse, de peur ou de colère qui sont effectivement difficiles à transformer. Difficile, mais pas
impossible. Il arrive souvent qu’à l’occasion du bilan de vie, l’on se retrouve confronté à ce qui
nous a manqué - comme, vous le dites justement, lorsque nos parents nous ont traités avec
brutalité ou des proches de manière injuste. Vous noterez qu’à défaut de traiter ce manque
particulièrement pénible, le risque est important qu’il engendre un ressentiment qui viendra
ensuite pourrir notre existence et celles des autres. Dans ce contexte, le traitement du manque
de ce que nous n’avons pas reçu passe nécessairement par la case « pardon ». Et, j’en conviens
volontiers, le pardon - pour les autres, comme pour soi - constitue un héroïque exercice de
transformation intérieure.
- Et comment fait-on alors pour pardonner ?
- C’est théoriquement assez simple, en même temps que c’est très compliqué en pratique.
Pour pardonner aux autres le mal qu’ils nous ont fait, il est indispensable d’accéder à leur monde
intérieur de manière à percevoir que ceux qui nous apparaissent comme des bourreaux sont
aussi des victimes de leurs propres situations. Alors, lorsque nous comprenons que nous
sommes tous d’une certaine manière des victimes de circonstances, une détente intérieure, un
apaisement se produit en nous.
- Et pour se pardonner à soi-même le mal que l’on a fait - ou qu’on pense que l’on a fait
- comment fait-on ?
- Pour cela, il est nécessaire de poser un regard bienveillant sur son imperfection. Se dire
que l’on a fait le mieux possible - même lorsque ce que l’on a fait n’était pas adéquat - peut
contribuer au soulagement. On peut aussi se servir d’un regret pour agir désormais
différemment avec d’autres personnes que celles qu’on aurait lésées. En guise d’exemple, dans
mon expérience personnelle, le fait d’accepter avec bienveillance de n’avoir pas été une maman
exemplaire a été une source d’inspiration pour soutenir activement l’éducation de plusieurs
orphelins.
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- Finalement, une vie réussie, c’est quoi pour vous ?
- Oh ! Là ! Là ! Voilà encore une autre question difficile ! Vous en avez encore beaucoup,
des comme ça ?! Je pourrais vous répondre ce que j’ai lu quelque part : une vie réussie, c’est
dormir l’esprit en paix. Une vie réussie serait alors le simple produit d’une bonne dose
d’inconscience, d’une absence de scrupules, d’un manque d’imagination ou d’un somnifère
efficace (rires d’Alba). J’imagine, quant à moi, que la réponse à cette question très personnelle
devrait dépendre essentiellement de l’amour que l’on aura partagé. Ce qui est tout à fait naturel,
dans la mesure où l’existence se résume en définitive à l’amour que nous avons donné et reçu.
Dans tous les cas, il ne faudrait surtout pas confondre une vie réussie avec la réussite dans la
vie.
- Et quelle différence faites-vous entre les deux ?
- Sur le plan de conscience du Moi - ou de l’ego, si vous préférez - la réussite dans la vie,
comme l’agréable sentiment d’accomplissement qui en résulte, est vraisemblablement de nature
professionnelle, familiale et/ou sociale. Maintenant, est-ce qu’on s’est incarné juste pour avoir
un job intéressant et lucratif, une maison secondaire avec un grand garage, un conjoint que tout
le monde nous envie, des enfants intelligents dont nous pouvons légitimement être fiers et
beaucoup d’amis sur Facebook ? Je n’en sais rien (rires d’Alba). Je précise d’emblée qu’il n’y
a aucun mal à posséder toutes ces choses dont je me moque gentiment. Je voulais simplement
dire que si la réussite dans la vie résulte de ce que l’on a fait, une vie réussie, en revanche,
dépend sans doute aussi peu de ce que l’on a fait qu’une vieillesse heureuse du lieu où l’on
réside.
- Il existe de nombreuses qualités qui favorisent la réussite dans la vie, comme le courage,
la persévérance, la capacité d’adaptation ou encore celle d’établir des relations. Existe-t-il,
selon vous, des dispositions qui peuvent nous aider à avoir une vie réussie ?
- Très certainement. Je suis toutefois d’avis que de telles dispositions ne sont pas innées.
Se manifestant de manière éphémère au prix d’un héroïque dépassement de soi, elles sont à la
fois le produit d’une transformation intérieure et l’engrais nécessaire pour fertiliser notre vie
spirituelle. C’est peut-être pour cela qu’elles ne sauraient être durablement acquises. En y
pensant, parmi celles qui m’ont énormément aidée figure l’acceptation, laquelle s’exprime à
différents niveaux. Pour commencer, il y a l’acceptation inconditionnelle de ce qui se produit.
Suivie de l’acceptation de mon entière responsabilité personnelle dans tout ce qui m’arrive.
Rien n’arrive par hasard. Et, enfin, il y a la bienveillante acceptation de qui je suis, dans ce que
j’ai de pire comme de meilleur. Après réflexion, il m’apparaît que cette acceptation de qui je
suis n’est en fait qu’une étape pour parvenir à finalement aimer la petitesse et la grandeur qui
coexistent en moi. A part ça, j’ai pu observer que la gratitude constitue aussi une disposition
qui porte la marque d’une vie réussie.
- Au risque de vous paraître indiscret, avez-vous, en ce qui vous concerne, le sentiment
d’avoir une vie réussie ?
- Franchement, je n’en sais rien. Après tout, comment saurais-je, avec ma petite
conscience étriquée des choses, si ma vie est réussie ou non ? Est-ce que je sais seulement ce
que la vie attend de moi ? En même temps, je peux vous avouer que c’est effectivement une
question à laquelle je réfléchis souvent. J’aime parfois penser que la question importe davantage
que la réponse, qu’elle est comme cette étoile dans le ciel qui guide le marin. En même temps
que je ne me leurre pas : ce marin a un cap à garder pour parvenir à une destination précise. Son
but n’est pas d’aller n’importe où, ou de se retrouver ailleurs. J’imagine que j’aurai sans doute
la réponse à cette question au moment de ma mort, au moment où le Grand Mystère me sera
révélé. J’espère juste que quand Dieu me demandera si j’ai appris à mieux aimer, je n’aurai pas
à répondre que je n’en sais rien, puisque j’étais trop occupée à réussir dans la vie...
- Et que pourrait-on faire alors, selon vous, pour éviter de se retrouver dans cette
fâcheuse situation ?
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- J’ai cette croyance - que l’on retrouve dans de nombreuses traditions - qui voudrait que
chacun d’entre nous vient au monde avec une fonction singulière, un service spécifique à rendre
à la vie que personne d’autre que nous ne peut rendre. Nous nous incarnerions dans certaines
conditions qui contribuent à façonner une certaine personnalité, laquelle recèle des dispositions
particulières pour accomplir une tâche personnelle. Et je suis convaincue que si je suis encore
là, dans ma confortable maison de retraite, c’est sans doute parce que j’ai encore quelque chose
à accomplir ici-bas.
- Merci, chère Alba, pour cet intéressant entretien. Avant de se quitter, une dernière
question : qu’est-ce que vous pourriez conseiller à nos lectrices et lecteurs pour avoir moins
peur de la vieillesse et pour, je vous cite, « favoriser leur bilan de vie » ?
- D’essayer le fauteuil roulant : cela procure une certaine hauteur de vue. Ce que vous
perdrez dehors en motricité, vous le gagnerez dedans en élévation de la conscience. Le fauteuil
roulant, c’est certainement un excellent véhicule pour voyager du superficiel à l’essentiel.

*******
Du temps a passé.
Aujourd’hui, ma tumeur est toujours là. A la grande surprise des médecins, elle est stabilisée.
En même temps qu’elle n’a pas disparu. La différence, c’est que ce que je percevais comme
une ignoble injustice est devenu au fil du temps une utile conseillère. Il m’arrive encore assez
souvent d’avoir mal à la tête. Au lieu d’essayer de nier ou de fuir cette réalité, je m’en sers
désormais pour m’arrêter et essayer de comprendre ce que ma douleur est en train de
m’enseigner. Au lieu d’uniquement l’endurer passivement, j’en tire désormais un profit. Je
m’adresse gentiment à elle, comme à une amie, et je lui demande ce qu’elle veut me dire. Je
reçois toujours une réponse à ma question. Qui parfois me convient, et parfois pas trop…
Ma chère maman, Alba, aurait dit que je m’entraîne à l’art de percevoir le demi-verre plein
qui se cache derrière le demi-verre vide…
Je n’ai à présent plus qu’une profonde gratitude pour ce que je prenais autrefois pour la
marque d’un destin aveugle et cruel. Pour rien au monde, je ne voudrais que ma tumeur
disparaisse : elle m’aide en permanence à tenir mes affaires en ordre. De créatrice de chefs
d’œuvres culinaires, je suis maintenant devenue artiste de ma vie.
Je n’ai pas recouvré mes sens du goût et de l’odorat. Que m’importe. J’ai trouvé bien mieux :
du goût à ma vie. Finalement, d’avoir accepté ce que j’ai perdu m’aura finalement aidé à profiter
pleinement de ce qui reste. J’ai toujours de temps à autre peur d’être abandonnée ou négligée.
Sauf que quand j’en suis consciente - ce qui m’arrive de plus en plus souvent - ces sentiments
ne déterminent plus mes habituels comportements réactifs.
Mon regard sur moi-même, sur autrui et sur le monde a changé. J’apprends désormais à me
montrer tendre et bienveillante avec mes petites manies, mes inévitables maladresses, mes
insupportables limites et mon irréductible petitesse. Parce que je sais que c’est mon monde
intérieur qui conditionne les modalités de mon existence. Et non le contraire.
A chaque instant, mon chemin est éclairé par un soleil qui brille dans le silence de mon cœur.
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Un Temps pour Tout
Sur les Pas d’une Guerrière de la Lumière

Epilogue
Assise à la petite table sur laquelle un verre et un pot d’eau ont été aimablement posés à
mon intention, je prends bien soin de me centrer tout en plongeant un regard tendre dans les
yeux de toutes les personnes présentes. Je me sens très honorée par l’affection que je peux y
lire et par la belle qualité de leur présence. Lorsque je sens que je suis parvenue au meilleur de
moi-même, je prends la parole.
- Mes très chers amis, en ce moment même, nous sommes chacun d’entre nous, vous et
moi, placés devant une vérité, un fait essentiel. Ce fait essentiel est la mort. Le fait essentiel de
la vie est que chaque personne que nous aimons va mourir ; le fait essentiel de la vie est que
chacun de nous va mourir.
Je marque une courte pause, le temps que se dissipe le léger frémissement dont sont saisis
certains de mes élèves à l’écoute de mon introduction. Je poursuis avec un large sourire.
- Rassurez-vous. Il n’y a là rien de dramatique. Et je n’ai aucune intention de plomber
l’ambiance… Ce que je vous propose, c’est d’explorer ensemble tranquillement comment nous
pouvons tirer profit de cette vérité plutôt que de l’endurer douloureusement. Je veux simplement
rappeler que chacun de nous est un joueur dans le jeu très précieux et sans compromission de
la vie. Nous pouvons ne pas aimer le jeu, ou le rôle particulier que nous interprétons dans ce
jeu. Cependant, nous n’avons pas d’autre choix que de nous soumettre aux règles du
jeu suivantes :
Chacun doit jouer ; celui qui refuse de jouer retourne à la case « départ ».
Chaque joueur meurt ; personne ne sait ni quand, ni où, ni comment ; il arrive que les jeunes
et les meilleurs s’en aillent les premiers.
Le jeu dure jusqu’à ce que l’on gagne.
Le joueur gagne au jeu en acquérant le sentiment d’une vie accomplie.
La récompense est une mort sereine.
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Le petit manuel de la Guerrière de la Lumière
La Guerrière de la Lumière est consciente que son existence est un court épisode dans l’éternelle
histoire de la vie pendant lequel l’Unique s’incarne pour faire de singulières expériences
matérielles.
Expression du grand Tout, la Guerrière de la Lumière se représente comme une goutte de pluie
dont le destin est de rejoindre la rivière qui retourne à l’océan.
La Guerrière de la Lumière ne combat rien, ni personne. Elle mène une lutte héroïque pour
transformer le pire d’elle-même en meilleur, pour passer de sa petitesse à sa grandeur. Elle sait
que seul importe le combat pour se dépasser, nullement son issue.
Toute Guerrière de la Lumière a eu peur de s'engager dans le combat.
Toute Guerrière de la Lumière a tremblé d’effroi devant la mort.
Toute Guerrière de la Lumière s’est enfuie devant un ennemi plus fort qu’elle.
Toute Guerrière de la Lumière a triché, trahi et menti par le passé.
Toute Guerrière de la Lumière n’a pas tenu une promesse qu’elle avait faite.
Toute Guerrière de la Lumière a trouvé injuste ce qui lui arrivait.
Toute Guerrière de la Lumière a jugé, critiqué ou blâmé autrui.
Toute Guerrière de la Lumière a blessé quelqu'un qu'elle aimait.
Toute Guerrière de la Lumière a dit oui quand elle pensait non.
Toute Guerrière de la Lumière a essayé de se changer ou de changer autrui.
Toute Guerrière de la Lumière a omis de remercier les autres ou la vie.
Toute Guerrière de la Lumière a souffert pour des choses sans importance.
Toute Guerrière de la Lumière a pris ses espoirs pour la réalité.
Toute Guerrière de la Lumière s’est laissé abuser par les apparences.
Toute Guerrière de la Lumière a manqué à ses devoirs spirituels.
Toute Guerrière de la Lumière a trouvé une fois ou l’autre que la vie n’avait pas de sens.
Toute Guerrière de la Lumière a douté d'être une Guerrière de la Lumière.
C'est parce qu'elle est passée par toutes ces expériences et qu'elle continue de se dépasser qu'elle
est une Guerrière de la Lumière.
La Guerrière de la Lumière sait que la vie est une école de dépassement des conditionnements
de son histoire et que se dépasser, c’est toujours devenir meilleure aimante de sa petitesse.
La Guerrière de la Lumière s’emploie à se réaliser en rendant à la Vie ce service qu’elle seule
peut Lui rendre.
La Guerrière de la Lumière est consciente que, dans la pièce de théâtre de sa vie, elle interprète
en permanence le même rôle. Elle ne se laisse pas abuser par le fait que le public, le lieu de la
représentation, les décors, les autres acteurs et leurs costumes changent. Elle sait aussi que c’est
la condition imposée par le Ciel pour avoir une histoire à dépasser.
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La Guerrière de la Lumière a foi dans sa voie. Au service de la Vie, elle renonce à essayer de
prouver que le chemin de l’autre n’est pas le bon, ou à s’engager sur une route que les autres
voudraient lui voir emprunter pour leur faire plaisir.
La Guerrière de la Lumière accorde à son passé toute l’importance qu’il mérite. Elle sait que les
conditionnements nés de son incarnation constituent une opportunité sacrée d’élever sa
conscience. Elle n’en oublie pas pour autant de vivre l’instant présent avec gratitude.
La Guerrière de la Lumière sait que le monde est un grand miroir. Il arrive parfois que la
Guerrière de la Lumière n’apprécie pas le reflet d’elle-même qu’elle aperçoit dans le miroir.
Lorsque cela arrive, elle sait aussi que le seul choix qu’elle n’aura jamais est de fermer son poing
pour frapper ou d’ouvrir sa main pour caresser.
La Guerrière de la Lumière accepte ce qui est, et surtout, qui elle est. Elle sait qu’il est aussi
illusoire d’essayer de se changer que de chercher à modifier son passé. Elle a conscience que la
seule chose qu’il lui est possible de transformer, c’est le jugement naturellement malveillant
qu’elle porte sur sa petitesse.
Au lieu de les subir passivement et de les endurer, la Guerrière de la Lumière est passée maître
dans l’art de tirer profit avec gratitude des situations difficiles que la vie semble lui imposer.
La Guerrière de la Lumière est libre. Consciente que ce ne sont pas les circonstances, mais ses
conditionnements qui produisent ce qu’elle éprouve, elle est une artiste qui observe avec
bienveillance comment son monde intérieur crée le monde extérieur dans lequel elle évolue.
La Guerrière de la Lumière ne cherche pas à être parfaite. Assumant toujours l’entière
responsabilité de tout ce qu’elle fait, elle refuse de se sentir coupable et se sert avec bienveillance
de ses maladresses comme d’autant de sources d’inspiration. Elle ne perd pas non plus son temps
à accuser les autres ou à blâmer les circonstances pour ce qui lui arrive.
La Guerrière de la Lumière prend soin de son corps. Cela ne signifie pas seulement qu’elle
s’efforce de manger sainement et qu’elle fait parfois de l’exercice. Elle sait que son corps est un
concentré de l’esprit de Dieu composé de particules créées au centre d’étoiles mortes depuis des
temps immémoriaux. Elle le traite comme le véhicule précieux qui lui permet de traverser
l’épisode qu’elle a choisi de vivre.
La Guerrière de la Lumière sait qu’il ne peut y avoir de mort sereine sans le sentiment d’une vie
accomplie et que la mort est la meilleure conseillère possible pour mener une bonne vie.
La Guerrière de la Lumière s’incline avec déférence devant les précieuses lois de la vie, lesquelles
lui ont été soufflées par l’Ange de la Mort :
 La douleur est inévitable.
 Rien ne dure éternellement ; tout ce qui a un début a une fin.
 Il n’y a de permanent que le changement.
 Les choses ne se passent pas toujours comme on l’avait espéré.
 Il y a toujours un demi-verre plein derrière le demi-verre vide.
 Pour profiter de ce qui reste, encore faut-il avoir accepté ce qui a été perdu.
 Ce qui n’évolue pas disparaît.
 Pour bien vivre, il faut apprendre à bien mourir.
 La vie ne nous veut que du bien.
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Chacun possède le potentiel de devenir une Guerrière de la Lumière ; les hommes aussi.

