
«Maison Intérieure» / Cycle d’atelier d’écriture @ Les Ateliers de la Mémoire
«Les mots — je l’imagine souvent — sont de petites maisons, avec cave et grenier. Le sens commun séjourne au 
rez-de chaussée, toujours prêt au « commerce extérieur », de plain-pied avec autrui, ce passant qui n’est jamais 
un rêveur. Monter l’escalier dans la maison du mot c’est, de degré en degré, abstraire. Descendre à la cave, c’est 
rêver, c’est se perdre dans les lointains couloirs d’une étymologie incertaine, c’est chercher dans les mots des trésors 
introuvables. Monter et descendre, dans les mots mêmes, c’est la vie du poète.»

« La Poétique de l’espace », Gaston Bachelard

On commence par rêver dans sa chambre. Ensuite, on s’attable à son bureau pour rédiger les 
premières esquisses. On regarde par sa fenêtre pour chercher l’inspiration. Le grenier est le lieu de 
nos souvenirs.

La maison est au cœur du processus littéraire. Tant d’histoires se déroulent au cœur d’un salon… 
Et tant d’écrivains ont évoqué leurs murs pour créer leurs personnages.

Avec les textes de Michèle Andryanczyk, Olivier Louis & Axel Pleeck.

Assis devant la porte, le chat nous regarda entrer.
Sophie fit quelques pas dans le hall et se dirigea vers 
le grand couloir.
Elle s’arrêta devant la première porte et demanda : 
« Pourquoi as-tu accroché un mouchoir en dentelle?»
Nous entrâmes et au milieu des coussins, des fils et 
des fuseaux, je lui contai l’histoire de l’ « atelier de 
dentelle aux fuseaux.»

Qu’y a-t-il entre nous ?
Mais qui es-tu ?
Tu es l’album-photo qui m’a permis de réaliser mon 
rêve.
Réaliser mon rêve, c’est quoi ? La dentelle aux fuseaux.

Comment t’ai découverte ?
Au détour d’un voyage au Puy-en-Velay, j’ai vu des 
mains.
Des mains de femme, me direz-vous.
Non, des mains d’un jeune homme, assis sur son 
tabouret, tirant sur les fils et jonglant avec les fuseaux.
Ce jour-là, sans quitter des yeux son ouvrage, il a 
répondu mille fois à cette question «  les hommes 
font ça aussi ? en prononçant les mêmes paroles, 
« Oui, nous sommes en juin, mais il fait froid et les 
dames sont restées travailler à l’intérieur. »

Qui m’a initié ?
Le hasard, le hasard, me direz-vous ?
Oui, le hasard.
Au mois d’août, les gamins du quartier de la place 
Liedts n’avaient pas dépouillé les boîtes aux lettres  et 
j’ai lu une annonce pour un atelier à Schaerbeek .

Est-ce difficile ?
Rien n’est difficile quand on est passionnée mais je 
dois avouer que la nuit qui suivit le premier cours 
fut fatigante. Toute la nuit, j’ai répété les gestes que 
la monitrice m’avait montrés « tirer, croiser, tordre» 
et mon lit ressemblait plus à un champ de bataille 
qu’à celui d’un milicien le jour de l’inspection 
hebdomadaire  du sergent-chef.
Quand le désespoir m’envahit devant le travail qui 
restait à accomplir, je feuilletais mon album-photo 
et reprenais courage, en revoyant le sourire de ce 
dentelier anonyme, qui, chaque jour, loin dans la 
France profonde, accomplit les mêmes gestes que 
moi.

Devant la porte suivante, elle pleura, en voyant la 
photo de Marie barrée d’un trait noir.
Ne sois pas triste, là-haut, l’enfant mort-né est 
heureuse.
A côté d’un berceau blanc garni de peluches, une 
seule chaise, sa chaise.
Elle avait revêtu une robe noire et était assise sur la 
chaise à côté du lit de Marie.
Marie aurait eu 18 ans aujourd’hui mais le destin n’a 
pas voulu qu’elle voie le sourire de sa mère, elle est 
une enfant mort-né. Sa mère a vu son visage et elle 
n’a cessé de l’imaginer grandir et de rêver les plus 
beaux vêtements qu’elle lui aurait achetés.
Je dis « elle » parce qu’elle ne veut pas qu’on lui donne 
un nom.
• Elle est elle,
•  Celle qui est née avec une jambe plus courte,
• Celle qui, à trente ans, a perdu son enfant tant 
désiré,
• Celle qui a perdu un sein pendant sa grossesse,
• Celle qui, bien qu’attirant le regard des 
hommes, est seule dans la chambre de son enfant

Ninon à Seahaze
Elle est sans doute la plus jeune grand-mère de la région, touristes inclus. 
D’ailleurs personne ici à Hayle ne sait qu’elle est grand-mère. Elle a pris possession 
de ce petit chalet de vacances il y a moins d’une semaine. Elle est bien, là, attablée 
avec un verre de Shiraz, bon marché mais généreux. L’ombre au tableau, ce sont ses 
bigoudis, témoins d’un autre âge, vestiges d’une certaine banalité domestique. 
Il faut dire que ses cheveux ont toujours été un sujet délicat. Ninon aime donner à 
ses cheveux une forme particulière : une sorte de cascade de rouleaux qui ne sont pas 
sans lien avec les vagues de la baie.
Elle vide son verre d’un seul coup car elle a fait ses comptes : avec sa maigre enveloppe, 
elle pourra rester ici maximum deux semaines. Aura-t-elle le temps d’accomplir son 
objectif ? Il est un peu tôt pour parler de ce dernier.
Ninon se lève, se verse un autre verre de vin, se coupe quelques cubes de sheddar et 
regarde, au loin, la mer. Elle attend, recompte ses livres sterling, range les coupures 
par familles. Elle a surtout des billets de 10. Elle jette un coup d’oeil à son visage 
dans cet horrible miroir et commence à retirer, un à un, ses bigoudis. Ses cheveux se 
déploient, elle reprend le dessus et se dit que ça va aller. Ce petit chalet, ces 600 £, ce 
Lidl à proximité, ces voisins charmants ... ce n’est pas si terrible !
Puis, son deuxième verre en main, elle tourne la tête et pose son regard sur le tableau 
au dessus du canapé. C’est une sorte de vue d’un port. Sans doute un port de la région 
mais l’artiste a ramené les lignes à leur plus simple expression. L’ensemble confine 
à l’abstraction. Elle se perd dans la contemplation de cette peinture à l’huile quand, 
subitement, son téléphone se met à vibrer. Elle le prend, manquant de renverser de 
le Shiraz sur le mur, voit le numéro de son petit-fils qui s’affiche. Elle maudit ce 
Samsung à écran tactile que le vendeur lui a vendu en vantant sa facilité d’utilisation 
mais réussit malgré tout à décrocher.
- « Bonjour Brian chéri ! Quelles nouvelles mon trésor ? »
- « Et bien ça ne va pas du tout Ninon ! Papa l’a encore fait ! »

Toni à Taamisaari
Toni est seule dans la maison de ses parents à Taamissari. Enfin, disons plutôt la maison de 
la famille de sa mère, seul line ténu avec la Finlande. Ninon, sa mère, s’appelle en fait Sigrid 
mais devant la relative austérité de ce prénom, elle a changé pour le plus suave Ninon. Toni 
est là depuis deux mois, depuis qu’elle a cessé de supporter l’école.
Toni cultive depuis toujours la différence, la conjugue pour devenir ... différente. Je ne 
veux pas en dire trop, trop vite. Si j’essaie de parler de la différence, je vais verser dans 
la caricature. Ou alors, je balance tout d’un coup, pour me débarrasser de cet embarras. 
Toni est gothique, lesbienne, elle boite, elle a un prénom masculin, elle est riche (enfin ses 
armateurs de parents sont riches) et elle est belle. Tous ses attributs se conjuguent pour 
former une jeune femme assez particulière.
Quand Alete, une infâme petite BCBG des quartiers chics d’Helsinki, l’a surprise à moitié 
nue avec une camarade dans les toilettes du lycée, elle a sorti son portable et les clichés se 
sont succédés à une vitesse folle : 8 en l’espace de quelques secondes. Les images de la 
langue de Toni dans le sexe de Julika ont fait la une des réseaux sociaux. Cruel monde des 
ados !
Depuis ce jour-là, Toni vit recluse dans la maison du bord de mer. La maison familiale, 
ancestrale de cette petite ville côtière. La famille, bien que nucléaire, est dispersée. 
Les parents vont et viennent. Toni recolle les morceaux de son moi déchiré.
Elle est encore fragile : des bruits nourrissent sa récente phobie scolaire : la cloison du 
séjour ouverte trop brutalement lui rappelle l’ouverture soudaine de la cabine des toilettes. 
Hier, les rires des amis de ses parents sonnaient comme la classe, sans parler de la sonnette.
Mais bon ces bruits parasites sont, chaque fois, identifiés et circonscrits. C’est l’avis du Dr 
Söjwell qui prévaut.
En attendant d’aller mieux, Toni passe des heures dans la pièce qu’elle préfère : le hall entre 
sa chambre et l’appartement de Ricard, le chauffeur.
La lumière est belle, là. Elle pense à Julika, à Alete. Elle relit les romans de Sigrid Unset (c’est 
quand-même d’après la romancière suédoise qu’elle est prénommée) et écoute Sibelius. Elle 
appréhende son retour à l’école. Le Dr Söjwell l’envisage dès lundi. Elle ne veut plus y aller.
Quand ses idées sombres reprennent le dessus, elle passe de Sibelius à un groupe industriel 
qu’elle adore depuis toujours : Throbbing Gristle et leurs sons de machine, comme un écho 
à son humeur.

Marthe, Pauline et Gaëtan
« Je marche, je descends et puis je remonte
Je me perds dans cet immense labyrinthe
Les miroirs m’observent
Les escaliers sont infinis
Je pars à la cave et je remonte au grenier
Je savais que c’était là
ça a toujours été là
Avec mes yeux d’enfants, je l’avais cherché
Mon regard d’adulte est tout autre
Je le prends dans mes mains
Je me rappelle de tout, tout ce qu’il y a eu entre nous
Et tout ce qui s’est passé ... »

Et pan, un bon coup de pied dans la platine ! Putain c’est quoi cette chansons de merde 
! « Ecoute ça mon amour ...  Tu penseras à moi ! » Et bien ça m’apprendra à sortir avec 
un gars de la haute, un vieux en plus ! En quoi ces paroles débiles me feraient penser à 
lui ? A sa bicoque peut-être, son repère de vieux pervers, avec ces miroirs, ses escaliers, 
ça me fout les boules ! J’avais dit à Pauline que c’était un plan pourri.
« Tu verras Marthe : depuis que sa femme s’est cassée en Angleterre, c’est un ange ! 
Il veut juste nous avoir toutes les deux dans son lit. » Je suis tellement conne !
Pourquoi j’ai fait une chose pareille ? On dirait un mauvais film ! D’accord pour 55 
piges, il est pas trop mal. Son petit côté mélancolique bobo mais bon c’est pas vraiment 
comme ça que je voyais ma première expérience en trio ! En plus se faire repérer par 
son fils : la honte totale. « Ne vous inquiétez pas : Brian ne dira rien à personne ! » 

dont elle fêtera, chaque année, l’anniversaire, 
jusqu’au jour où elle ira rejoindre Marie.

Devant la troisième porte, elle éclata de rire et dit 
« grand salon », c’est un nom bizarre pour une 
pièce. Ne te moque pas, elle est le témoignage de 
cent ans de bonheur.

Assis sur le canapé du grand salon, Yvan, Pierre et 
Yolande regardent leurs invités danser.
Pourquoi le grand salon ? 
Parce qu’Yvan y est né le 25 janvier 1917, qu’il l’a 
transformé en salon d’apparat et qu’on ouvre ses 
portes que le jour de son anniversaire. 
Ce 25 janvier 2017, Pierre épouse Yolande.

Mais qui sont-ils ?
• Yvan était éclusier. De nombreux bateliers 
l’ont côtoyé, ont tourné les manivelles actionnant 
les ports de l’écluse et lui ont apporté des spécialités 
locales. 
• Pierre et Yolande sont nés le 25 janvier 1997
• Pierre est le fils de Jules, né le 25 janvier 1967 
• Jules est le fils de Serge, né le 25 janvier 1937
• Serge est le fis de Robert, né le 25 janvier 
1917
• Robert a usé ses culottes sur les bancs de 
l’école communale avec Yvan  et a été son meilleur 
ami.

Comment ont-ils choisi leurs invités ?
• Etre né en 1917, 1937, 1967 ou 1997
• Etre ou avoir été batelier
• Avoir été à l’école communale, avec Pierre, 
Jules, Serge, Robert, Yvan ou Yolande

Etaient-ils nombreux ? Oui, cent.

Nous fîmes quelques pas dans le petit couloir pour 
accéder dans la cuisine de la veuve du châtelain. 
Nous nous installâmes à la petite table et je lui 
narrai une anecdote de la vie campagnarde.

Alphonse est facteur dans un petit village. 
Chaque jour, il rend visite à Adelaïde, la veuve du 
châtelain. Les visiteurs ne peuvent s’installer que 
dans une seule pièce, la cuisine, surnommée par 
chacun, la cuisine de la veuve du châtelain .
Elle y prépare de délicieuses tartes qu’elle sert 
accompagnées d’un verre d’eau de vie.
Ce matin-là, Alphonse a fait une macabre 
découverte, un pantin en bois, habillé en prostituée
Effrayé, il courut vers le château et appela les 
gendarmes qui ont cru que le facteur avait bu une 
bouteille d’eau de vie. Arrivés sur place, ils n’ont 
pas ri en voyant le pot de chambre en porcelaine 
japonaise de monsieur le Comte près du pantin.
Perplexes, les gendarmes ont appelé un juge 
d’instruction pour résoudre l’énigme.
Jeune et ayant depuis peu quitté l’université, il a vite 
compris qu’il s’agissait d’une blague d’étudiants
Rassurés, tous ont dégusté une part de tarte, 
accompagnée d’une tasse de café que leur a offert 
Adelaïde.

Nous sortîmes.
Le chat nous regarda et je remis à Sophie le plan de 
l’appartement à histoires.

(Michèle Andryanczyk)

Tu parles, il a l’air bien limite ce petit gars. J’ai juste envie de tirer un trait sur le sexe maintenant ! Dans dix jours, je retourne à 
Liège : je vais revoir Albin après six mois d’Erasmus. Je vais lui dire quoi moi ? Lors de notre dernier Skype, il était déjà chaud 
à mort. « Oh Marthe, j’ai tellement envie de toi ! » Putain, est-ce qu’un mec est automatiquement un obsédé sexuel ?
Quant à ce gros pervers, il a beau être un spécialiste mondial de Perec, il m’a donné de la vie le mauvais mode d’emploi et aussi 
le disque le plus ringard de ces vingt dernières années.Mais le bouquet, c’est le mot qu’il a écrit dessus : « Le monde ne change 
pas, c’est toi qui change de place !  A bientôt, Gaëtan » Il se prend pour Spinoza ou quoi ?
Un petit peu de mascara, un rosé à la terrasse du théâtre et la vie redémarre ... Ciao !               

(Axel Pleeck)



La mémoire dans les murs

Je marche, je descends et puis je remonte. Je suis dans les escaliers de la maison de mon enfance. Je me perds dans son labyrinthe de pièces. 
Les miroirs m’observent. Les escaliers sont infinis. Je pars à la cave où pendent les câbles de la télédistribution pour ensuite, remonter jusqu’au 
grenier. J’y vois l’affiche du film Gremlins. Je me souviens que pour le petit garçon rempli d’imagination que j’étais, la sombre image d’une 
personne tenant une boîte en carton dont Gizmo essaye de sortir est plus que traumatisante. Je n’ai jamais compris ce qu’elle faisait là, ou 
quelle mouche avait piquée papa quand il a affiché ici cette image terrifiante. ̈ Personne ne vivait dans ce grenier et on n’y allait presque jamais, 
alors pourquoi ? Je me dis que c’est comme ça, que parfois, un papa, cela fait des choses qu’un fils ne peut pas comprendre. Je continue de 
fouiller la maison, je sais que c’est là, cela a toujours été posé là. Je l’ai tant cherché avec mes yeux d’enfant, est-ce que mon regard d’adulte ne 
passera pas à côté ? La voilà, enfin. Je la prends entre mes mains, elle est magnifique, c’est lui qui me l’avait ramenée. Je me rappelle maintenant 
de tout. Tout ce qu’il y a eu entre nous et tout ce qu’il s’est passé dans ces murs.

Je me réveille alors en sursaut, pris par une horrible quinte de toux qui m’arrache la poitrine de l’intérieur. Je tousse si fort que mon masque à 
oxygène s’échappe presque de mon nez. Après avoir passé de longues minutes à me remettre de la douleur, mon rêve me revient à l’esprit, me 
plongeant dans les souvenirs de ma maison d’antan. Je revois l’escalier de bois foncé dans le hall, me remémore l’époque où il me paraissait 
interminable avant de se transformer en escalier comme un autre avec le temps qui passe. C’est fou à quel point on peut arrêter de s’émerveiller 
en grandissant. Comme le couloir d’en bas dont les deux portes placées à chaque extrémité de celui-ci menaient dans la même pièce. 
Petit, l’une devenait le passage secret vers le poste de commandement du Faucon Enterprise, croiseur stellaire fédéré de l’Alliance Human Star, 
tandis que l’autre servait d’entrée officiel aux émissaires galactique Klingon, Zarlax et autres Jedi venant demander l’aide aux légendaires Star 
Lord Tom et de son frère Simon Ice Man Maverick. L’un était un aventurier courageux, fin stratège et tireur d’élite surdoué, l’autre était le plus 
talentueux et intrépide des pilotes de corvette d’attaque de toute la galaxie connue. C’était le bon temps où tout était possible, où mon frère et 
moi vivions dans nos jeux des aventures hors du commun. Une époque bénie où je pouvais voir des choses que d’autres ne verraient jamais. 
Grand, ce que je vois, c’est la porte de bois brun clair qui mène à la salle à manger et un rideau vert qui, lui aussi, mène à la salle à manger. 
L’affiche de Gremlins, l’escalier, le couloir, mais qu’ai-je donc fait de mon imagination d’enfant ? Je me posais la question, avant qu’une nouvelle 
quinte de toux ne vienne à nouveau m’arracher les poumons, l’œsophage et tout le système respiratoire qui va avec. Cette fois-ci le masque à 
oxygène a fini de s’enfuir pour s’égarer quelque part dans les draps de lit, rendant ma respiration encore plus douloureuse et haletante. Pendant 
cette crise qui me semblait interminable, je me dis que un, il n’y a pas que l’imagination qui part en couille en vieillissant et que deux, vieillir, 
c’est moche, mais vieillir en ayant fumé presque toute sa vie, c’est encore plus moche. Enfin l’avantage, c’est que j’allais claquer avant d’avoir 
eu le temps de perdre la boule. Pas comme Thomas qui ne me reconnait déjà plus mais est dans une forme de champion. Je suis rassuré sur 
le fait de crever avant de devenir maboule, ce n’est pas si mal en fait. Je récupère ensuite péniblement le petit masque de plastique transparent 
avant de le remonter difficilement jusqu’à mon nez. Ce n’est qu’une fois remis de la douleur qui m’irradiait la poitrine, que je pus replonger 
dans mes pensées.
Comment passe-t-on du petit garçon terrorisé par une affiche dans son grenier à l’ado blasé qui ne la regarde même plus jusqu’au vieillard 
qui s’en fout complètement. Je n’en sais trop rien. Peut-être est-ce juste l’érosion du temps et que l’on ne peut pas lutter, tel le lit d’une rivière 
qui se creuse inlassablement sous son effet. Celui qui fait qu’un jour deux frères s’inventent des aventures commune à travers l’espace et le 
lendemain, s’insultent copieusement. Qu’est-ce que l’on a pu s’embrouiller avec Tom en grandissant. D’ailleurs, même ce jour-là, nous avions 
eu une solide joute verbale, je m’en rappelle comme si c’était hier. Je nous revois à treize et seize ans. Nous sommes dans la maison et nous 
n’imaginons pas ce qui allait nous tomber dessus un peu plus tard. Je dois partir rejoindre des amis et je suis en train de retourner la salle de 
bain à la recherche de ma casquette favorite, tout en hurlant : « - Mais où est-ce qu’elle est putain ? Je cours partout dans cette baraque, mais 
pas moyen de la retrouver merde. Je vais être en retard en plus. » C’est à moitié habillé que je sors à toute allure de la salle de bain, je crie alors 
une première fois : « - MAMAN » pas de réponse. Je crie donc une deuxième fois, plus fort : « - MAMAN !! » toujours pas de réponse de ma 
génitrice.
Je grommelle entre mes dents : « - Mais où est-ce qu’elle a bien pu la foutre bordel ? Elle est rouge en plus, ce n’est pas comme si elle passait 
inaperçue. » Tout en traversant au pas de course le couloir du haut, longeant l’escalier et menant directement à notre chambre, j’essaye d’ouvrir 
la porte, mais celle-ci est fermée.
« - Tom putain, ouvre, je dois chercher un truc dans la chambre. »
Mon attardé de grand frère dont je pouvais entendre les rires gras de lui et de ses deux copains débiles passer à travers la porte répondit : 
« -Non. »
« - Vas-y, ouvre, et ouvre tout de suite, si tu ne veux pas connaître l’enfer sur terre quand je vais t’attraper parce que je cherche un truc là et je 
ne suis pas d’humeur. »
« - Non, non, non, tu ne rentreras pas, c’est moi qui suis à l’intérieur donc c’est moi qui décide. »
Il commence à m’énerver et m’oblige à lui répondre d’un ton ferme : « - OUVRE, bordel ou je vais te défoncer » tout en secouant énergiquement 
la porte qui ne bougeait toujours pas, le nez collé aux autocollants Caution, Produits radio actif, présence de zombies à l’intérieur et autres No 
Trepassing qui décoraient la porte.
« -  Alors, c’est quoi le mot de passe ? » dit-il d’une voix particulièrement ironique et agaçante.
« - Je t’en foutrai moi, des mots de passes, ouvre j’ai dit. »
«  - Si tu veux rentrer, tu dois d’abord me donner le mot de passe. »
«  - Et ma main dans ta gueule cela te suffit comme mot de passe ? »
« - Non, ce n’est pas çaaaaaa. »
Mais en vain. Je suis pourtant sûr de sa présence et je l’avais entendu décrocher le téléphone, avant que je ne monte dans la salle de bain.
 « - Tom arrête de déconner, cela fait dix minutes que l’on hurle et elle n’est toujours pas venue pour nous terroriser, c’est louche tu ne trouves 
pas ? »
C’est là que mon imbécile de frère me répond en entrouvrant la porte : « - Tu crois qu’elle est morte ? » 
« - Dis, tu t’entraînes durement tous les jours à être con comme ça ou c’est juste un talent naturel chez toi ? »

Ho putain ! C’est qu’il insiste en plus ce con.
«  - De toute façon, on t’a trouvé dans une poubelle. C’est les parents qui ont eu pitié de toi et c’est pour cela qu’ils t’ont ramené avant d’avoir un 
magnifique enfant comme moi. Toi, sans eux, tu ferais encore des dessins dans du jus de merde et ta seule amie serait une peau de banane toute 
pourrie. »
« - Non, ce n’est toujours pas ça le mot de passe. »
Au ton de sa réponse, je pouvais deviner qu’il était excessivement satisfait de l’énervement que provoquaient ses gamineries.
« - Attends un peu toi et tu vas voir ce que tu vas voir. Si tu ne m’ouvres pas immédiatement cette putain de porte, j’irai chercher maman et c’est 
elle qui s’occupera de ton cas, tu feras moins le malin. »
« - Même pas peur et vu ton langage depuis tout à l’heure, c’est toi qui feras moins le malin quand elle te tombera dessus. »
J’hurle alors en secouant violement la porte, dans un vacarme de tous les diables, couvrant presque entièrement l’hilarité des trois couillons à 
l’intérieur.
« - MAIS TU VAS TE DECIDER A ME L’OUVRIR CETTE PUTAIN DE PORTE DE MERDE ? »
Je m’arrête alors quelques secondes, le calme revient sur le palier. C’est vrai que le manque de réaction de la mère supérieure vis à vis du bordel 
que nous sommes en train de faire est anormal. Elle aurait déjà dû venir nous calmer depuis un moment. Elle qui déteste le bruit inutile et qui 
n’hésite jamais à nous faire rapidement descendre d’une à plusieurs octaves, quand on en fait de trop. Je me mets donc à crier : « - MAAA’N ? 
MAAAAMAN ? MAAAAAAMAAAAAN ? » Espérant enfin attirer l’attention de ma chère et tendre mère pour qu’elle vienne obliger l’autre 
couillon à ouvrir la porte, « - Ou alors elle est devenue sourde d’un coup et ne nous entend plus. » C’est qu’il continue à jouer au plus con en plus. 
Et ce, sans même prendre en compte la pique cinglante que je viens de lui lancer. Je réponds alors en m’engageant doucement dans l’escalier et 
sans un regard pour ce grand débile. « - C’est bon, j’abandonne, va t’acheter un cerveau et demande l’option répartie, parce que tu sers vraiment 
à rien. »
Allez, c’est reparti pour une bonne petite crise et toute la douleur qui va avec, au beau milieu de mon souvenir en plus. Je rage d’être malade, je 
rage de tousser, je rage de tout, même pas moyen d’aller au bout de ma pensée, sans que mon corps ne me rappelle l’état de merde dans lequel il 
est. Après un moment passé à souffrir et à râler, je peux reprendre le fil de ma pensée. Je me vois en train de descendre à pas de loup, évitant avec 
attention chacune des marches grinçantes de l’œuvre de bois massif qui relient le hall d’entrée à son étage. Arrivé en bas, je tourne complètement 
à gauche et longe l’escalier jusqu’au rideau de la petite porte qui permettait de passer du fond du couloir et d’arriver dans la grand pièce à la 
jonction imaginaire entre la salle à manger et le salon. J’entrouvris celui-ci mais ne je ne peux pas observer l’entièreté de la pièce de cet angle. 
Je dois entrer si je veux pouvoir voir le côté gauche obstrué par le secrétaire foncé, installé juste à côté de l’ouverture. Je la voie dès que je passe 
le rideau, elle est juste là, brillante et rayonnante, comme si elle était posée sur un piédestal en m’attendant. Enfin je la retrouve. Ma casquette 
préférée à l’effigie des Chicago Bulls, offerte par Papa juste avant son départ et à laquelle je tiens tant. Je suis tellement beau quand je l’ai sur la tête 
en plus. Moi qui ai retourné presque tout l’étage pour la retrouver, pour rien, vu qu’elle était restée là au milieu de la table du salon, d’un rouge 
écarlate, la tête du taureau vers moi, parfaitement mise en valeur par les rayons du soleil passant par la fenêtre.
C’est tout heureux d’avoir finalement pu mettre la main dessus, que je dis d’un ton enjoué : « - Haaaaaaa mais tu es là, putain, cela fait des heures 
que je te cherche partout. » Je me retourne ensuite et me retrouve figé. Devant moi se tient ma mère et je viens juste de dire putain en sa présence, 
je suis bon pour un laïus sur les bonnes manières, la grossièreté et sur le fait qu’elle et papa ne m’avaient certainement pas éduqué comme cela, 
mais curieusement, elle ne bouge pas. Aucune réaction de sa part, comme si elle ne m’avait pas entendu, ce qui était impossible, vu comment 
j’avais presque gueulé ma joie de retrouver ma casquette. Pourtant elle n’a pas réagi, je me demande même si elle respire encore, tellement elle 
me semble immobile. Elle est de dos, vêtue d’une robe bleu marine, coiffée de son éternel chignon bien serré sur l’arrière de sa tête, observant 
par la fenêtre notre jardin sans le moindre bruit, sans le moindre mouvement, elle semble bloquée. De mon côté, je  n’ose plus faire quoi que ce 
soit. Nous sommes comme deux statues de cire emprisonnées dans un silence assourdissant. Je ne sais pas combien de temps s’est écoulé sans 
que l’un de nous ne bouge d’un iota, mais je finis par remarquer le cornet du téléphone Belgacom, noir à touche blanche qui pendouille le long 
du radiateur, oscillant légèrement, comme si elle l’avait fait tomber mais sans se préoccuper de le récupérer, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. 
Je me souviens très bien m’être demandé ce qui avait bien pu mettre ma mère en pause comme ça ? Qu’est-ce qu’on lui a dit pour que tout s’arrête 
soudainement ? Je lui demande alors : «  - Maman, qu’est-ce qui t’arrive ? Cela va ? Pourquoi tu ne bouges pas ? Maman ? Tu m’entends ? » C’est 
en voyant les larmes couler le long de sa joue que je commence à comprendre et dis la voix tremblante : « - C’est papa, il est arrivé quelque chose 
à papa. »

C’est une nouvelle quinte de toux qui me sortit instantanément de mes pensées, moins violente certes, mais pas agréable pour autant. Disons que 
cette fois-ci, j’ai la chance de ne pas devoir réajuster mon masque et l’impression que l’on serre mon torse dans un compacteur de voiture ne dura 
que quelques minutes. Ce n’était pas si mal vu mon état de décrépitude avancé. Pour combien de temps j’en ai encore à tirer ? Combien de temps 
va encore prendre mon corps pour finir de tomber en ruine ? Quelques mois, quelques semaines ou quelques jours si je n’ai pas de chance ? 
En observant mon baxter se vider goutte après goutte dans le tuyau de plastique blanc, le reliant à mes veines, je me demande même si je ne ferais 
pas mieux de compter le temps qu’il me reste en baxters, plutôt qu’en jours. A raison de deux par jour, si je tiens un mois et demi, j’en ai pour 
encore nonante-deux baxters à vivre, au moins cela semble plus long comme espérance de vie. Je m’exclame alors avec le sourire forcé « - Voir le 
bon côté des choses, le voilà le secret de la longévité. Tu parles, un mantra de hippies ouais ! » J’arrêtai de ronchonner quand l’image de ma mère 
figée dans le salon me revient à l’esprit. Je me revois sangloter, mes larmes coulant sur le tissu rouge du dernier cadeau offert par mon père que je 
tiens serré contre moi, je sens encore le poids de la tristesse quand elle est tombée sur mes épaules. Enfin, encore un peu de patience, même pas 
une centaine de baxters et je pourrai le rejoindre. Mes yeux commencèrent alors à s’humidifier de nostalgie et de souvenirs d’une époque passée 
mais pas perdue. Pas tant qu’il restera des lieux pour les retenir et nous aider à nous les remémorer. Nous avons vécu tant de choses entre les 
murs de cette maison et tant de choses y seront sans doute encore vécues. J’étais heureux de l’avoir revue aujourd’hui même si je n’ai pu en visiter 
que son souvenir. Et si je suis un peu triste de n’avoir que des images de ce jour-là, de cette après-midi où tout s’est figé avant de basculer, de cet 
instant douloureux et froid, où l’on nous a dit qu’il ne reviendrait pas, je suis aussi heureux d’encore me souvenir de toutes les belles choses que 
j’y ai vécues avant quand nous étions encore tous là.

(Olivier Louis)


