
La grand-mère

Quand elle m’a annoncé qu’elle était à
nouveau enceinte, je n’ai rien dit mais je me
suis dit, une connerie de plus. Elle avait eu
Arthur un an avant, du compagnon qu’elle
devait épouser en juin, la robe on était
allées l’acheter ensemble, jolie, bustier,
décolleté, les dentelles, et un voile, parce
qu’elle voulait les choses en grand, tradi-
tionnelles, ça c’était au début du printemps.
On n’a pas eu le temps de voir les choses
venir. Avec elle, c’est toujours comme ça,
drôle d’enfant. Un caractère dur comme le
poing, se tenant en retrait, prenant ses déci-
sions toute seule, et quand elle les annonce
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d’un coup, c’est sans recours, elle ne vous
donne jamais aucune explication, et même
si c’est catastrophique, alors il ne vous reste
que vos yeux pour pleurer. Et puis d’un
coup, dans l’émotion, sans qu’on comprenne,
de grandes effusions, elle se presse contre
vous, réclame qu’on répare ses erreurs, qu’on
s’occupe d’elle comme une enfant, drôle
d’enfant. Tout d’un coup, il y a eu quelqu’un
d’autre. Alors elle a quitté son ancien com-
pagnon, annulé le mariage, et voilà qu’elle
retombait enceinte. La robe, elle a servi
quand même, mais pour l’autre mariage, en
octobre, simplement il a fallu l’ajuster, parce
qu’avec quatre mois de grossesse. Elle disait
qu’elle savait ce qu’elle faisait, elle disait,
Maman est-ce qu’à mon âge, je ne suis pas
assez grande ?, mais est-ce que c’est une
question d’âge ? Puis elle a dit, On va
acheter une maison. Ils l’avaient visitée,
avaient fait une proposition, avaient des
rendez-vous avec les banques, ils étaient sur
le point de signer. Puis elle m’appelle, en
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larmes. Qu’est-ce qui ne va pas ? Tout.
Qu’est-ce qui s’est passé ? Je ne comprends
rien, elle parle à travers ses larmes, je me
doute que c’est lui, qu’est-ce que ç’aurait pu
être d’autre, c’était déjà le film qui s’arrê-
tait ? Alors elle lâche, par bribes, qu’il
n’avait pas un sou, surendetté, tout partait
en fumée. Je l’avais prévenue, quand elle
avait quitté la maison, je savais ce que c’est,
on se marie trop vite, et on comprend après,
et puis il y a l’orgueil, l’idée qu’on va le
changer, et l’attachement quand même, et
quand viennent les enfants, c’est pire, il
veut le calme, il n’y en a pas, et c’est à toi
de trimer pour tout, nourrir ce petit monde,
ranger, laver, faire en sorte que tout soit fait
quand il rentre, et lui, il a bu, et il gueule.
Non seulement il ne fait rien, il dépense
l’argent que tu t’échines à économiser, il
s’assoit sans rien faire, mais en plus il
gueule. Je me suis toujours demandé pour-
quoi elle ne parlait que de son père, pour-
quoi elle attendait des heures à la porte qu’il
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rentre, et sa façon de lui faire fête quand il
rentrait – lui qui ne parlait pas, qui ne s’est
occupé ni de sa sœur ni d’elle. Mais elle le
suivait dans son bureau, elle restait avec lui,
elle passait des heures à côté de lui – qui ne
disait rien. Alors elle s’est séparée de son
nouveau compagnon et elle est revenue
vivre à la maison. Arthur, c’était son père
qui en avait la garde.

La tante

Maman et elle ont toujours eu une rela-
tion étrange. L’aînée, mais elle se compor-
tait comme une gosse, à faire des caprices, à
exiger qu’on s’occupe d’elle, et sentimentale
avec ça. Moi, je n’ai pas eu le luxe de faire
des sentiments, vu ce qui s’était passé avec
papa, il a fallu que j’arrête les études, que je
me débrouille toute seule, je me suis mariée
jeune, mes enfants je les ai élevés. Mais elle,
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rêvait d’une famille idéale, fantasmait la
famille qu’elle n’avait jamais eue. Une
famille bricolée, oui, une famille rapiécée,
une famille où rien ne se dit, mais où les
drames se passent au vu de tous, et en
silence, sans que personne ne s’interpose.
Dans la famille, je demande le père,
dépressif, alcoolique, et qui ne disait rien,
sauf pour gueuler le soir, sinon sans épais-
seur, et qui termine pendu à un arbre du
terrain. Quand nous sommes rentrées, ce
jour-là, maman et moi, c’est ce silence sur-
naturel sur le terrain, absorbant tout, et puis
cette ombre parmi les arbres, immobile,
mais de loin on voyait bien que ce n’était
pas un arbre. Le pire, quand on approche
le tabouret, et qu’on tend la main, c’est le
froid – et le poids énorme, ce paquet lourd
contre mon épaule, couper la corde, man-
quer de tomber, l’allonger dans l’allée. On
n’allait pas attendre que les secours arrivent,
et le laisser qui pendait là, et moi l’estomac
en plâtre, incapable de bouger, de pleurer,
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et tombant assise à côté, reprenant ma res-
piration. Un père dont on ne parlerait pas,
on ne se suicide pas dans ces familles, ou
simplement pour dire, Ce pauvre Jean, ce
pauvre con. Ma sœur, elle, ferait son numéro
des grands jours – nous reprochant de
l’avoir su plus tard que tous les autres, alors
qu’on l’avait appelée le jour même – se
reprochant de ne pas avoir été là, comme si
en arrivant plus tôt elle avait pu y changer
quoi que ce soit, mais elle disait, Perdre
papa comme ça et sans avoir eu le temps de
comprendre, comme s’il y avait quelque
chose à comprendre, sans avoir eu le temps
de lui dire au revoir, comme si on pouvait
dire au revoir à ceux qui partent de cette
manière. Elle qui prétendait avoir une
relation privilégiée avec son père, comme si
on pouvait avoir une relation privilégiée
avec ce père. Un type qui ne disait rien et
ne s’était jamais occupé de nous. Dans la
famille, je demande la mère, panique, intru-
sive, prétendant protéger quand elle étouffe,
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quand elle tire tous les bénéfices de la pré-
tendue solidarité familiale qu’elle a ins-
taurée de force, exerçant son chantage pour
faire taire la discorde et voulant décider de
tout, la déesse mère, la mère patrie, la nour-
ricière. Dans la famille, je demande l’aînée,
infantile, naïve, narcissique, possessive, lar-
moyante. Avec l’aînée, c’était toujours, Je
m’emballe, et réfléchir après, et c’est ensuite
que venait la déception, cuisante. À la
cadette il n’est resté que le mauvais esprit,
le cynisme, et l’esprit terre-à-terre. Je les
regardais, je regardais leur petit théâtre, et
je me disais, Tu n’es pas dupe, après tu ne
changeras pas le monde, je les regardais, et je
me disais, Tu leur dis ce qu’il y a, après ils se
débrouillent. Ma sœur, c’était, Je me marie,
et hop, je trouve quelqu’un d’autre, et tiens,
et pourquoi pas l’épouser lui, et elle y allait.
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La grand-mère

Dès son retour à la maison, j’ai eu une
impression pénible. Elle était là sans être là,
passant d’une pièce à l’autre, absente à elle-
même, indifférente, ailleurs, comme une
enfant qui s’ennuie, mais ce n’était plus une
enfant. Ma fille cadette avait ironisé, comme
elle faisait toujours, est-ce qu’elle a jamais su
faire autre chose qu’ironiser, Au fond est-ce
que ce n’est pas ce que tu souhaitais, avoir ta
fille aînée pour toi, ajoutant, ta fille enceinte
toute pour toi, et je n’avais rien pu répondre,
juste un trou se creusait en moi mais sans
bord et sans fond, où je basculais. Cette
famille – une malédiction. Une aînée inca-
pable de mener sa barque, et la cadette tou-
jours à vous harceler, chercher à vous détruire
avec des mots comme des cailloux, qui tou-
jours semaient le doute, pour rien, pour le
plaisir. Elle avait ajouté, brutalement, Moi
aussi je suis enceinte. Quoi ? Elle avait répété,
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