


Chapitre 9 : Remember the 5th of November
 

L'automne fut d'une froideur rare, laissant présager un hiver des plus
rudes. Je n'ai jamais aimé le froid. J'avais beau être allée quelque fois au ski
en classe des neige et apprécier l'adrénaline et les sensations que pouvaient
donner la descente d'une piste rouge, cette détestation du froid m'a toujours
rattrapée et empêchée de pleinement prendre plaisir à la pratique ce sport.
Dès la reprise des cours, je me mis donc à enfiler ma parka violette et mes
gants roses afin de tenter d'oublier autant que possible ce climat hivernal
qui venait nous assaillir avant l'heure.

 
Scolairement, le premier conseil de classe de l'année ne fut pas

l'occasion pour l'ensemble de mes professeurs de me gratifier. Seule
madame Branzou avait mis un commentaire positif sur mon bulletin et cela
se comprenait aisément en sachant que je ne faisais mes devoirs que dans
sa matière. À la rentrée des vacances de la Toussaint, chacun de mes
professeurs constatant que je n'avais rien à transférer sur leurs tablettes me
firent un concerto de reproches en plusieurs mouvements, sans que cela ne
m'atteigne véritablement. À côté de moi, Lila avait aussi le droit à son
opérette avec – ajout notable – un acte de plus en français. N'appréciant
guère les reproches de madame Branzou, elle se permit de lui répondre
sèchement et fut invitée à rejoindre le bureau du CPE.

 
Habituellement c'était à ce moment que j'embrayais et prenais la

défense de ma camarade avant d'être invitée, moi aussi, à rejoindre le
même bureau qu'elle. Mais cette-fois- ci, je ne fis rien, ce qui l'étonna. Je le
ressentis à son regard pesant sur moi bien que je ne détourne à aucun
moment mes yeux du mur-écran de la salle. Je lui en voulais de me



délaisser au profit d'un garçon quelconque sans pour autant avoir le
courage de lui dire en face. Cela ne la chagrina pas plus que ça, quand bien
même ne vint-elle pas me parler après la pause-clope qu'elle s'accordait
d'ordinaire à chacune des récréations.

 
Lila et moi entrions dans une période de guerre froide, Matthias

traînait avec une bande de garçons de sa classe, mon frère n'était jamais là
et mes parents toujours occupés, si bien que, quel que soit le moment de la
journée ou l'endroit dans lequel je me trouvais, je n'étais jamais
accompagnée par qui que ce soit. Étrangement, cela ne m'ébranla pas plus
que cela. Au contraire même. C'est à cette période que je me rendis compte
que j'étais une personne encline à apprécier la solitude et sa temporalité
particulière. 

 
En conséquence du travail que Nelson m'avait aidé à faire, je reçus

des compliments de la part de madame Branzou. Celle-ci m'invita un jour
après la fin de son cours à rester pour
« discuter un peu ». Habituellement, cette formule à la signification vague
n'était pas bon signe, mais elle s'avéra cette fois-ci finalement fort agréable.
Elle me dit qu'elle était impressionnée par mon travail, que cela relevait
d'un vrai travail de recherche et de réflexion autour du livre, que je ne
m'étais pas contentée de simplement chercher sur Internet des réponses
toutes faites et que cela se ressentait. Elle me demanda alors où j'avais bien
pu trouver des informations telles que « cette chanson d’Indochine » ou le
fait que « des serial- killers aimaient cette histoire » alors qu'aucune des
encyclopédies en ligne ne semblaient le relever. Je lui répondis que j'étais
tombée par hasard sur ces informations en recherchant sur Internet.

 



Pour mieux vous faire comprendre l'étonnement de ma professeure,
notamment ceux de mes chers lecteurs n'ayant pas connu les années 60, et
notamment la quasi disparition de la notion de « Culture générale », il faut
que je vous expose ici ce que j'appris plus tard en me penchant sur l'histoire
des encyclopédies en ligne. Tout d'abord, leur ancêtre commun, Wikipédia
relevait à l'époque ce genre d'informations dont ma professeure semblait
s'inquiéter de ne trouver nulle part, au même titre que nos encyclopédies le
font – de nouveau – parfaitement aujourd'hui. Mais sous l'impact de la
concurrence de sites plus jeunes il finit par disparaître.

 
Toutes les autres encyclopédies en ligne cherchèrent alors à se tailler

la part du lion en développant ce qu'ils appelaient « l'optimisation du travail
de recherche ». En fait, il s'agissait seulement d'épurer au maximum des
articles, en ne gardant finalement que l'enrobage des choses et en faisant
abstraction du fond, des détails. Certains sites allaient même jusqu'à
directement créer une extension d'application pour les différents logiciels
de traitement de texte qui permettaient, en quelques clics, de se retrouver
avec un devoir parfaitement rédigé et dont toutes les phrases avaient été
tournées de manière différente que celle présente sur le site original afin
que les professeurs ne puissent pas voir le plagiat.

 
Puis vint l'époque où ces sites se mirent à accepter des subventions

d'entreprises diverses et variées et où l'on finit par lire des choses aussi
loufoques telles que le « Général de Gaulle ne refusait jamais un bon Big
Mac » ou encore « il est clair que le processus de paix entre la Palestine et
Israël se serait vu accéléré si les différents protagonistes s'étaient réunis
autour d'une table Ikea ». Cela rendit de nouveau identifiables les élèves
tricheurs et mit fin à l'actualisation de la plupart de ces sites par faute



d'argent. Ils restèrent alors là comme des épaves de navires échoués dans
les eaux troubles d'Internet et du gigantesque business qu'il était devenu.

Pour en revenir à mon instant de gloire, Madame Branzou finit par
me dire qu'elle appréciait beaucoup mon style d'écriture, qu'elle le trouvait
direct, sans fioritures et, dans le même temps, harmonieux. C'était la
première fois que l'on me disait cela. Enfin, la deuxième si on compte la
fois où Nelson Melody me l'avait fait comprendre sans que je ne sache
réellement ce qu'il voulait me dire.

 
Toujours est-il que j'eus le plus grand mal à contenir mes larmes. Je

n'avais vraiment pas l'habitude des compliments. Madame Branzou me
passa la main dans le dos de manière réconfortante. Ce qui me toucha le
plus, c'était qu'elle ne pouvait pas vraiment savoir pourquoi j’étais au bord
des larmes, mais qu'elle avait eu ce geste de compassion à mon égard
uniquement parce que mon état la touchait, quelle qu'en soit la raison. Cette
femme était vraiment quelqu'un de bien.

 
Ce soir-là, en rangeant ma tablette, je me rendis compte que j'avais
oublié de rendre

L'Attrape-cœurs à Nelson Melody. Je l'avais rangé dans ma table de chevet
quand j'avais fini de le lire et ne l'avais pas ressorti depuis. Je pensai alors à
son propriétaire et à notre dernière entrevue. Je me mis à me projeter dans
le futur. Peut-être que moi aussi je finirais comme lui, sans visite de ma
famille. Je trouvais cette idée triste. Puis je me rendis compte que mes
grands-parents étaient peut-être aussi dans la même situation que lui.
J'aurais pu en éprouver un remord, mais je me dis que je n'avais
absolument pas envie de poser des questions sur le sujet à mes parents.
J'avais plutôt envie de retourner voir Nelson Melody pour lui rendre son



livre et le remercier pour ma bonne note. Au moins, cela briserait ma
solitude du moment.

 
Cela se fit le dimanche 5 novembre, soit une semaine après notre

dernière entrevue. Je m'en souviens exactement car il était au courant de la
date et en nous disant bonjour, il me le signala de la manière suivante :

 
« Andréa ! Nous sommes le dimanche 5 novembre 2063 et je suis au
courant ! Tu te rends compte ? »

 
Cela peut vous paraître fort peu exceptionnel et cela me le parut aussi

mais je n'osais pas lui demander la raison exacte de sa joie. J'étais déjà bien
trop contente de ne pas m'être faite éconduire malgré le caractère
impromptu de ma visite. Je comprendrais les causes de cet accueil quelques
temps plus tard avec des réponses à mes questions. Je finis cependant par le
féliciter timidement sans vraiment savoir pourquoi avant de pénétrer dans
la maison.

 
 
Ce jour-ci, il insista pour que l'on regarde ensemble le film V pour

Vendetta. Je compris rapidement pourquoi. Le film commençait par une
voix off prononçant les mots suivants : « Souviens-toi, souviens-toi de ce 5
de novembre ». Vraisemblablement, la date qu'il était si fier de connaître
lui avait fait penser à ce film et lui avait donné envie de le voir. De temps
en temps je tournais la tête et je pouvais alors constater à quel point il
semblait plongé dans le film, ayant parfois la bouche ouverte comme un de
ces enfants que l'on pose devant un dessin animé. Il y eut même un moment
du film fort en émotion où je crus voir perler une larme sur sa joue. Mais



l'obscurité m'empêcha d'en être sûre.
 

Pour ce qui était du long métrage en lui-même, je dois reconnaître
que, encore une fois, Nelson Melody avait visé juste et que ce film me plut
comme les autres œuvres culturelles qu'il m’avait présentées jusque-là.

 
Je repartis chez moi à la fin du film arguant de devoirs à faire. Après

m'être sentie mal à l'aise à cause de Nelson Melody, voilà que je l'étais
maintenant d'apprécier passer du temps avec ce curieux personnage. En
partant, il ne me dit pas que je pouvais revenir, mais il ne me dit pas non
plus qu'il ne le souhaitait pas.

 
En repensant le soir même à ce film, dans la pénombre de ma

chambre, je finis par constater des similarités entre Nelson Melody et moi
et la relation exposée dans le film entre V et Evey. Comme dans V pour
Vendetta, notre histoire était celle d'un homme à l'identité biaisée, par un
masque et un pseudonyme dans le film et par un changement complet de
nom dans le cas de Nelson Melody, et d'une jeune fille qui a besoin d'aide
au beau milieu de la nuit. V apprend à Evey des choses qu'elle n'aurait
jamais apprises elle-même, tout comme Nelson Melody m'en avait aussi
appris.

 
Il y avait cependant quelque chose qui me tracassait, c'était de savoir

que V avait choisi son mode de vie et son pseudonyme afin d'incarner une
idée et lui donner une force qui traversera les époques et ne sera pas
conditionné à la vie ou à la mort de celui qui la porte. Et malgré l'ensemble
conséquent de mes réflexions, je ne parvenais vraiment pas à déceler quelle
idée pouvait bien défendre Nelson Melody.



 
Je revins chez Nelson Melody. De nombreuses fois même. Une

forme de routine se mit en place entre nous. Mes visites étaient assez
régulières et se déroulaient lorsque l'horaire à laquelle je finissais les cours
me le permettait ou bien tout simplement le week-end. À chaque fois nous
parlions de ma journée, des cours, puis nous regardions un film ou nous
écoutions de la musique. C'est ainsi que je vis des films de Stanley Kubrick
2001 l'Odyssée de l'espace et Full Metal Jacket. Ces films me laissèrent un
arrière-goût bizarre, sûrement dû aux longueurs dont ils étaient constituées.
Malgré cela, je ne pus que me rendre à l'évidence en constatant la vision
géniale du réalisateur, et subir la puissance et la force des images qui
émanaient de certaines scènes.

 
La dernière fois que j'avais ressenti cela devant un film, il s'agissait

de celui que j'avais vu et dont je vous ai déjà parlé. Vous savez, l'histoire
de cet homme devenu fou qui, alors qu'il gardait un hôtel fermé et vide de
monde durant l'hiver, voulait tuer sa femme et son fils. Cela fit rire Nelson
Melody qui m'apprit alors qu'il s'agissait de Shining, un film également
réalisé par Stanley Kubrick. Il ne manqua cependant pas l'occasion de
relever que j'avais réussi « à trouver instinctivement des similitudes entre
trois films différents dans leurs sujets et leurs univers ». Ce qui est drôle
avec Nelson Melody, c'est que je ne comprenais pleinement ses
compliments à mon égard qu'après un certain délai de réflexion.

 
En fait, tous les films que Nelson Melody me montrait, issus de la

deuxième moitié du XXème siècle ou de la première décennie du XXIème,
semblaient s'interroger sur un sujet pour lequel nous n'avions plus autant
d'appétence en 2063, à savoir le futur et la ou les tournures qu'il pouvait ou



allait prendre. Même Retour vers le futur n'y échappait pas avec son
deuxième volet (le meilleur des trois selon moi) en envoyant Marty en
2015. Je fus d'ailleurs étonné lorsque Nelson Melody me dit que le terme «
Hoverboard » venait de ce film.

 
Il fut lui-même bien plus étonné lorsque je lui racontais que les

Hoverboard existaient maintenant vraiment et que mon frère en faisait au
point d'être un des gamins les plus doués de Montamisé. L’œuvre culturelle
avait finalement influencé le futur alors qu'il ne cherchait au départ qu'à
l'imaginer, à tenter de l'anticiper. Pourquoi un tel besoin d'ailleurs de tenter
de deviner l'avenir ? Les hommes de cette époque avaient-ils besoin de se
rassurer ou de se faire peur avec quelque chose dont ils ignoraient les
contours ?

 
Il était vrai que dans le monde de 2063, il n'y avait plus de problèmes

écologiques, plus de soubresauts économiques, tout ceci semblait avoir été
dépassé. Même les sujets susceptibles de créer un conflit avaient été
résolus en étant déclarés illégaux. Ainsi passèrent à la trappe les recherches
sur le clonage, le transhumanisme ou encore les intelligences artificielles
trop évoluées au point d'en devenir totalement indépendantes.

 
En clair, les personnes nées depuis les années 2040 voyaient leur

avenir tout tracé. Elles auraient à contribuer d'une manière ou d'une autre
au groupement d’État dont elles faisaient partie et seraient payées une
somme généreuse qui leur permettrait d'élever une famille d'un ou deux
enfants avant d'irrémédiablement divorcer et fonder une autre famille d'un
ou deux enfants. Le concept de destin avait disparu au profit d'une forme
de certitude mutuelle et aseptisée, celle de reproduire le bonheur des



générations précédentes.
 

Les guerres, les religions, les revendications territoriales, tout avait
été dépassé. Le seul problème qui aurait pu alors enrayer ce tableau
idyllique était le spectre d'une éventuelle surpopulation mondiale. Celui-ci
serait bientôt résolu, (d'ici une quinzaine d'années en fait) avec les divers
projets de colonisations d'exoplanètes habitables et assez proches de notre
système solaire. En 2063, le futur ne constituait plus un doute ni un
questionnement, ni ce vaste support à l'imaginaire qu'il semblait avoir été à
l'époque où furent conçus les films que Nelson Melody me donnait à voir.

 
Tout d'abord hésitante pour lui en faire part, c'est finalement toute

fière de mes raisonnements sur la question que j'arrivais chez Nelson
Melody le mardi 14 novembre suivant, peu après la fin de mes cours. Alors
que je m'attendais à trouver mon hôte dans l'état dans lequel j'avais eu
l'occasion de le voir à chacune de nos précédentes rencontres, je tombais
cette fois-ci nez à nez avec un Nelson Melody au visage triste, peu bavard
et semblant complètement perdu dans ses pensées.

 
J'eus beau essayé d'engager une discussion par divers moyens, il

n'avait visiblement rien à répondre. Parfois, il se contentait de lancer un «
Hein ? » comme s'il n'avait rien entendu de ce que je venais de lui dire mais
cela constituait la seule maigre récompense de mes efforts de
communication. J'essayai alors de le faire rire en lui racontant une des
bêtises que j'avais pu faire au lycée – j'avais pu constater qu'il adorait
l'évocation de ce genre de choses – mais encore une fois, Nelson Melody
demeura présent physiquement mais absent intellectuellement.

 



Avec le temps qui passait et la relative proximité qui s'était installée
entre lui et moi, le fait de pouvoir m'énerver contre lui n'était plus quelque
chose d'inenvisageable. Nous avions en effet franchi le moment où
s'emporter contre l'autre n'est plus quelque chose d'impoli ou de saugrenu,
mais bel et bien un moyen de s'affirmer dans la relation commune
entretenue, et cela, quelle qu'en soit sa nature. C'est ainsi que le plus
naturellement du monde je finis par lâcher :

 
« Vous savez, si je vous dérange, vous pouvez me le dire !

- Hmm… comment ?

- J'ai dit que si je vous dérange, il ne faut pas que vous vous gêniez pour
me le dire ! Il n'y a pas si longtemps que cela lorsque vous considériez
n'avoir rien d'intéressant à partager avec moi, ce n'était pas un problème
pour vous de me demander de partir !
- Non non, tu ne me déranges pas.

- Bon eh bien, pourquoi vous ne me répondez pas alors ?

- Je suis un peu perdu dans mes pensées, c'est tout.

- Ah bon ? Vous pensez à quoi ?

- Je n'ai pas vraiment envie d'en parler.

- Et pourquoi ça ?

- Tu recommences avec tes questions Andréa.

- Et alors où est le problème ? »
 
 

J'avais déjà pu entrapercevoir l'air que prenait Nelson Melody
lorsqu'il était en colère. C'était à l'occasion de notre première rencontre



lorsque j'avais accidentellement cassé son lecteur vinyle. Son visage, dont
je peinais à saisir tous les traits, m'avait assez impressionné pour que je ne
conteste pas ce qu'il me demandait alors. Avec cette série de questions que
je venais de lui poser, je pus de nouveau voir cette colère et, qui plus est,
dans sa pleine ampleur.

 
« Andréa, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le fait que je ne

veuille pas répondre à tes putains de questions ? On dirait une gamine de
trois ans qui harcèle son grand frère pour qu'il réponde à toutes ses
questions futiles ! Tu n'as pas mieux à faire ? Il n'y a rien d'intéressant à
savoir sur moi et si je t'accorde le droit de venir ici, c'est uniquement pour
une raison qui m'échappe complètement ! Si tu es dans l'incapacité de ne
pas me poser des questions sur moi, mon passé ou quoi que ce soit d'autre
me concernant et dont tu ne connais pas la réponse, il va sérieusement
falloir que tu penses à trouver une putain d'occupation et ce, en dehors de
cette maison ! »

 
Je ne le pensais pas capable d'être grossier et cela me surpris. Passé cet
étonnement, il était inenvisageable que je me laisse parler comme ça sans
réagir.

 
« Mais vous vous prenez pour qui, Nelson ? Vous croyez que parce que
vous savez plus de choses que moi vous pouvez vous payer le droit de me
parler comme ça ? Si je m'intéresse à vous, c'est moi aussi pour une raison
qui m'échappe, car hormis parler de films, de romans ou de mes journées
de cours, nous ne partageons rien de plus ! Je pensais que vous étiez
différent des autres adultes que j'avais pu rencontrer avant mais finalement
il n'en est rien, vous êtes même pire parce que vous êtes insultant avec moi



! Alors c'est moi et non pas vous, qui vous dis que si vous êtes incapable de
partager quoi que ce soit avec moi, j'irais « trouver une putain d'occupation
» en dehors de cette « putain de maison ! »
 

La réponse ne se fit pas attendre.
 
« Parce que tu crois que j'ai besoin de toi pour vivre ? Tu crois que je suis
ridicule et pathétique au point que je ne puisse pas me suffire à moi-même
et sois obligé d'accueillir une pissouze de 15 ans pour passer le temps ? Tu
me prends pour qui ? Tu me prends pour quoi ? Pour ce genre de vieux qui
sont heureux lorsque quelqu'un vient leur rendre visite ? Il faut que tu te
rentres bien quelque chose dans le crâne, Andréa Branier ! C'est qu'avant
que tu déboules chez moi comme ça en étant recherchée par des flics, cela
faisait 30 putains d'années que je n'avais parlé à qui que ce soit hormis mon
chat et que cela ne me gênait à aucun moment, bien au contraire ! Alors ne
te sens aucunement essentielle à mon existence !
- 30 ans ?! »

 
J'étais sonnée. 30 ans ? En 30 années j'étais la seule personne, hormis

les deux policiers, à être rentrée sur sa propriété pour tenter de l’interpeller,
à avoir échangé avec Nelson Melody. C'était impressionnant et dans le
même temps si dur à concevoir pour moi. Je n'avais à peine vécue que 16
années de ma vie et cet homme avait apparemment vécu un peu moins de
deux fois cette durée tout seul, sans dialoguer avec qui que ce soit. Il avait
déjà évoqué auparavant le fait qu'il n'était plus en contact avec aucun
membre de sa famille et même si j'avais pu déjà constater qu'il ne recevait
pas de visite, j'imaginais qu'il devait tout de même échanger via son vieil
écran, sur l'un des nombreux réseaux sociaux existant alors. Mais il n'en



était rien, Nelson Melody était véritablement cet ours que je m'imaginais
hibernant dans sa grotte. Mais alors pourquoi me laissait-il moi, la petite «
pissouze » venir l'y déranger ? Ce n'était pas ce jour-là que j'aurais de
réponse à cette question.

 
Mais comme décontenancé par mon étonnement, Nelson Melody,

tout en maugréant, sortit en trombe du salon pour se rendre dans la
véranda. Je ne savais pas ce que je devais faire. À défaut de réponse
certaine, je fis ce qui me paraissait le plus évident et le plus logique au
regard des mots que nous venions d'échanger : partir. Mais au moment où
je finissais d'enfiler ma parka, j'entendis un reniflement. Pas de ceux que
l'on fait lorsque l'on est enrhumé, mais de ceux que l'on fait lorsque l'on
pleure. Se pouvait-il que j'ai fait pleurer un homme de plus de 70 ans ? Je
rejoignis Nelson Melody dans la véranda afin d'en avoir le cœur net.

 
Je le trouvais prostré sur sa chaise avec des larmes coulant sur ses

joues. Sur ses genoux, Râ était venu se lover et ronronnait bruyamment
tandis que Nelson l'abreuvait de caresses. C'était la première fois que je
voyais un adulte pleurer en vrai. Devant l'inconnu que m'imposait cette
situation, je ne savais absolument pas quoi faire. Nelson Melody releva
alors la tête et me regarda avec ses yeux noyés de larmes.

 
« Je suis désolé Andréa, si désolé... Je n'aurais jamais dû te parler comme
ça... »

 
Il semblait si triste et misérable qu'il me sembla alors ne pas faire

face à un homme ayant vécu plus de 70 années, mais à un enfant ou un
préadolescent dans une enveloppe bien trop vieille pour ce qu'il était



réellement.
 
« Ce n'est pas grave Nelson, moi aussi je me suis énervée.

-Non Andréa ! Je n'ai pas à te parler comme ça ! Personne n'a à te parler
comme ça ! Ne laisse plus jamais personne te parler comme ça ! Tu
m'entends Andréa ?
-Oui Nelson je vous entends...

-Tu es quelqu'un de bien Andréa, une jeune fille intelligente. Aie confiance
en toi, c'est très bien que tu ne te sois pas laissée faire. »

 
Je n'ai jamais aimé cette expression « être quelqu'un de bien ». Qui

étions-nous pour juger si quelqu'un est bien ou ne l'est pas ? Qu'est-ce que
le bien d'ailleurs ? Qu'est-ce que le mal ? Ce sont deux concepts purement
subjectifs. Je pris le compliment de Nelson Melody tel qu'il était : un avis
subjectif sur ma personne, avis indexé sur les critères qu'il jugeait
nécessaires pour être « quelqu'un de bien ». Il me fallait une précision.

 
« C'est-à-dire « quelqu'un de bien » ? »

- Quelqu'un qui se pose des questions et s'intéresse vraiment aux gens. »
 
Je fus réellement touchée par ce compliment. Après un court silence, Nelson
Melody s'ouvrit alors à moi plus que je ne l'aurais imaginé :

 
« Je te dois une explication au fait que je te semble « ailleurs », tu as
raison. Elle est simple Andréa, et si je ne voulais pas t'en parler c'est que je
trouve cette raison inintéressante. Aujourd'hui, 14 novembre 2063 mon
père aurait eu 100 ans et que cela me fait penser à lui... Tu vois, rien de



bien exceptionnel.
- Vous étiez proche de votre père ?

- Cela dépendait des périodes. Nous étions dans le même temps si
différents et si semblables. Il n'a jamais compris mon mode de vie et n'a
cessé de me reprocher de transformer la maison de ses parents en « cloaque
». Ce fut les dernières choses qu'il me dit d'ailleurs avant de définitivement
couper les ponts avec moi. Il est mort de la plus évidente des manières au
regard de sa consommation excessive de cigarettes, un bon vieux cancer
des poumons.
- Vous ne l'avez pas revu lorsque vous avez appris qu'il était malade ?

- Non, je n'étais pas au courant. Et ma mère, qui était la seule à me donner
des nouvelles de l'extérieur, n'était pas non plus au courant de sa maladie.
Elle a appris la nouvelle dans le journal.
- Dans le quoi ?

- Dans les informations sur format papier.

- Ah ! d'accord. Vous ne sembliez pas beaucoup vous apprécier votre père et
vous finalement ?

- Si, c'est bien justement là le problème, Andréa, être si proche d'une
personne et être incapable de partager pleinement avec celle-ci sans
qu'aucun conflit n'émerge. J'aimais beaucoup mon père, et j'aime à me dire
que c'était réciproque, mais maintenant il est bien trop tard pour que nous
ayons une discussion sérieuse sur le sujet.
- J'ai un peu la même relation avec mes parents. Je me sens si proche d'eux
et en même temps ils sont si distants... La différence c'est qu'ils semblent
n'en avoir rien à faire, eux, contrairement à votre père.
- Je t’avoue que je ne sais pas ce qui est le pire, Andréa. Mais en tous cas
tes parents passent à côté du fait qu'ils ont une fille formidable.



- Merci, Nelson...

- De rien, Andréa. Quelle ironie du sort, moi qui ai passé tant d'années en
ignorant volontairement toute forme de décompte du temps, voilà qu'avec
ton arrivée et le retour des dates dans ma vie, je finis par être triste pour
toutes les années où je ne l'ai pas été à ces dates anniversaire.
- C'est-à-dire « sans dates » ?

- Eh bien de la mort de ma mère, le 19 juillet 2032 au jour où je t'ai
demandé quelle était la date, c'est-à-dire le 5 septembre 2063 je n'ai pas
une seule fois regardé la date du jour qui se déroulait devant moi.
- Vous blaguez ?

- Pas le moins du monde, Andréa.

- Mais pourquoi ça ? Dans quel but ?

- J'ai tout simplement horreur du temps qui passe.

- Mais on ne peut rien faire contre le temps qui passe !

- Si, l'ignorer ! Bref, en parlant de temps qui passe, il est venu l'heure pour
toi de t'en aller, Andréa.
- Mais...

- Ne m'en demande pas trop, ma grande, s'il te plaît. Je crois que je t'ai déjà
dit assez de choses pour aujourd'hui. »

 
Le débat était clos et il est vrai que j'en avais appris assez sur lui pour avoir
du mal à tout ordonner dans ma tête. Nous prîmes la direction de la porte
d'entrée et j'enfilai mes chaussures avant de franchir le seuil de la porte.
Dehors, le temps n'était pas pluvieux mais n'en demeurait pas moins
maussade. En partant, je me risquai à une dernière question.

 



« Nelson ?

- Oui ?

- Vous m'avez parlé de votre mère, je sais que vous avez répondu à
beaucoup de mes questions, mais je voulais juste vous demander une
petite chose sur elle.
- Demande toujours, me répondit-il après un long soupir.

- Elle était quel genre de mère ? Enfin, avec vous,
je veux dire. » Nelson Melody prit le temps d'une
réflexion avant de répondre.
« La meilleure des mères possibles, c'est une de celles qui fait tout son
possible et bien plus parfois pour ses enfants et peu importe ce qu’il lui en
coûte... Je crois qu'elle est morte triste à cause de moi... »

 
Nelson Melody éclata en sanglots et ferma la porte en s'excusant de

son état. En faisant demi-tour pour retourner chez moi, je me mis aussi à
pleurer. Par empathie pour Nelson Melody, mais aussi par tristesse de ne
pas avoir une mère comme celle qu'il avait pu avoir.

 
Partie II Novembre 2063-Avril 2064 

 
Chapitre 10 : Hotline Bling 
 

Durant l'intégralité du mois de novembre, Nelson Melody demeura
mon principal et seul interlocuteur régulier. Et malgré toute la tristesse que
pouvait contenir ce personnage, il le dissimula aussi bien qu'il avait pu le
faire au préalable. Un jour, il prit même le temps de me montrer une autre
partie de la maison, celle sur laquelle débouchait le petit escalier à gauche



de la porte d'entrée. La seule pièce que je connaissais de cette partie de la
maison était les toilettes. Malgré le nombre de portes closes que je pouvais
aisément remarquer en m'y rendant, l'idée de regarder ce qui s'y trouvait ne
m'avait jamais traversé l'esprit, un peu comme si ces portes étaient fermées
sur de quelconques boîtes de Pandore

 
Il m'amena donc juste devant la porte se situant en face de celle des

toilettes et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait, repoussée dans le fond sous la
fenêtre, une table à repasser avec, sur elle, ce que j'appris plus tard être une
très vieille machine à coudre. En face de la porte, collée contre le mur, se
trouvait une vieille télévision qui, à mon grand étonnement, n'était pas
plate, et dont le meuble la supportant contenait des sortes de gros bouts de
plastique reliés par des fils à la télé et à des genres d’extensions avec des
boutons de couleurs. C'est ainsi que Nelson Melody m'initia à l'histoire des
jeux vidéo, ces bouts de plastiques s'avérant être les premières consoles
Nintendo. Pour ce qui était de la machine à coudre, objet demeurant
néanmoins étrange malgré le fait qu'elle se trouve dans une pièce remplit
d'objets hétéroclites, Nelson Melody se contenta de dire qu’elle appartenait
à sa grand-mère et qu'il n'avait jamais eu le courage de la jeter. Il n'y avait
finalement pas besoin d'en dire plus.

 
C'est ainsi que se conclut le mois de novembre, avec des retours de

cours peuplés de Mario, Zelda et autres Pokémons. Arriva le mois de
décembre qui vit tomber de la neige. Tous les élèves d'Aliénor se
réfugiaient lors des pauses dans le gigantesque foyer que contenait le lycée
pour boire des cafés et autres chocolats chauds de circonstance. Je ne
dérogeais pas à la règle tout en profitant de ces moments pour faire mes
devoirs. Ma mère avait finalement raison. Le fait de ne plus fréquenter Lila



m'avait permis d'augmenter ma moyenne et d'obtenir de meilleures
appréciations. Avec Lila j'aurais sûrement passé mon heure de pause à
jouer à un jeu débile sur nos tablettes, tandis que là, complètement
esseulée, je n'avais pas vraiment d'autre choix que de travailler.

 
Alessio tira alors la chaise située en face de moi et s'y assit. Malgré

son bonnet tiré un peu trop bas sur sa tête, ce garçon n'en demeurait pas
moins beau. Il se mit à me parler de tout et de rien, comme lors de notre
précédente discussion à la médiathèque du lycée. Il m'apprit qu'il était en
section Volley, qu'il était déjà demandé par les Universités de Bordeaux et
Nantes pour intégrer leur équipe en première division universitaire, etc.
Des choses dont je n'aurais eu habituellement rien à faire si ce n'avait pas
été une bouche située sur un visage si harmonieux qui m'en faisait part.
Quelques minutes avant la sonnerie, il finit par me demander sur quel
réseau social j'avais un profil actif. Sans hésitation, je lui transmis les liens
vers mes profils ainsi que mon numéro de tablette et il partit pour son cours
de math. Je me sentais toute chose sans vraiment savoir pourquoi.

 
Pourquoi ce garçon s'intéressait-il à moi ? Je veux dire, pourquoi

prenait-il le temps de venir me parler alors qu'il y avait beaucoup d'autres
filles bien plus avenantes et sûrement plus jolies que moi, la petite solitaire
aux cheveux oscillant entre le brun et le roux ? Pourquoi n'allait-il pas
parler avec ce groupe de blondes aux décolletés plongeants qui semblaient
rire de tout, même du moins drôle ? Peut-être se disait-il seulement que je
devais être une bosseuse et qu'il pourrait en tirer un quelconque bénéfice ?
Si c'était le cas, il faisait fausse route. J'avais beau être d'une timidité
certaine avec les garçons, je n'en demeurais pas moins une fainéante
n'ayant pas peur en cas de nécessité à aller jusqu'à l'insolence avec ses



professeurs. Je me résolus à attendre puisqu'il n'y avait plus que ça à faire,
car seul le temps m'apporterait – ou non – une réponse à ses questions.

 
En rentrant chez moi ce soir-là aux alentours de 18h, je ne trouvai

que mon père assis dans le canapé à regarder le mur-écran. Je n'eus pas le
réflexe de me pencher sur ce qu'il regardait mais j'eus le temps d'entendre
un cri, très évocateur, que je reconnus comme étant un cri de jouissance
féminin émanant des enceintes de l’écran. Cela dura à peine 3 secondes et
je finis par entendre le silence consécutif à un changement de chaîne.
Relevant la tête, je ne pus que constater que mon père avait zappé sur une
chaîne sportive qui diffusait alors un match de tennis. Il y eut un bruit
métallique, comme celui d'une boucle de ceinture que l'on rattache et mon
père se leva, le front transpirant. En me voyant il me  dit : « Ah tu es déjà
   là ? ».

 
Je ne répondis pas et allais directement dans ma chambre. Etait-il

réellement possible que j'ai surpris mon père en train de se masturber ?
Etait-il réellement possible qu'il soit autant dénué de toute forme de
responsabilité parentale au point de se masturber sur le canapé à 18h sans
qu'il n'envisage un seul instant qu'un de ces enfants puisse rentrer de cours
à cette heure- là ? Au-delà du choc pour l'adolescente que j'étais de
constater la vie sexuelle de l'un de ses parents, la sensation d'être oubliée
ou considérée comme quelque chose de moindre importance prédominait
chez moi et m'attristait. Le pire dans ce genre de situation est qu'il n'y avait
rien à faire pour compenser cela, mon père ne me donnerait aucune
explication et je n’aurais jamais personne à qui en parler.

 
Je me rends compte que si je vous ai déjà parlé de ma mère et de mon



frère, je n'ai pas encore pris le temps de vous parler un peu plus en détails
de mon père. C’est sûrement car il n'y a que peu de choses à raconter. J'ai
déjà évoqué le fait que les hommes de sa génération mettaient un point
d'honneur à ne pas paraître stressé ou angoissé, mais ce n'est pas pour
autant leur principale caractéristique. En effet, ce qui décrit le mieux les
hommes de la génération de mon père, c'est la recherche de l'équilibre ou
du moins de son apparence, et ceci dans tous les compartiments de leur vie.
C'est pour cette raison que ces hommes évitaient toute forme de conflit
ouvert, toute effusion de sentiments à l'encontre d'une autre personne, tout
dérèglement alimentaire ou toute forme apparente de perte de contrôle.
Mon père ne dérogeait pas à tout cela, il rentrait parfaitement dans le moule
des congénères mâles de son époque, sans y apporter une quelconque
forme de variante.

 
Cependant, le comportement que je venais de constater était bel et

bien une preuve de perte de contrôle qui, même si elle concordait avec
l'image d'être détendu et dénué de stress, n'était pas en accord avec
l'apparence d'équilibre qu'il s'était évertué de me donner à voir depuis ma
naissance. Il me paraît inévitable qu'il s’était réfugié derrière l'idée que je
ne pouvais pas avoir vu ou compris ce qu'il était en train de faire et que,
ainsi, il ne pouvait pas prendre le risque de se justifier ou m'expliquer son
acte. De plus, cela aurait nuit considérablement à son image que de
m'avouer ce genre de comportement. C'est pourquoi l'idée d'avoir une
explication de sa part fut à exclure.

 
Mon frère finit par rentrer à la maison aux alentours de 19h30. Nous

ne nous étions plus parlé depuis la fois où il avait été malade. La routine
avait repris ses droits. Il ne vint pas me dire bonjour, tout comme ma mère



d'ailleurs, qui, elle, arriva aux alentours de 20h. Je restai donc toute la
soirée dans ma chambre, sans avoir le courage de faire mes devoirs ou de
me lancer dans quoi que ce soit de plus productif que de regarder les
programmes musicaux sur le mur-écran de ma chambre. Je reçus alors un
message de Lila.

 
« Bon, tu peux m'expliquer pourquoi tu me fais la gueule comme ça ?

»
 

Ce message m'énerva pour une double raison. Passée l'ironie du fait
qu'elle n'ait pas répondu aux cinq derniers messages que je lui avais
envoyés, tous datant du mois dernier, il fallait également prendre en
compte qu'elle considérait que c'était moi la source du problème existant
entre nous deux, et qu'elle ne s'était même pas donnée la peine de venir
m'en parler de vive voix. Elle préférait sûrement, alors qu'elle n'avait rien
d'autre de mieux à faire que de penser à moi, m'envoyer un message sur ma
tablette si impersonnel et vide d'émotion qu'il semblait tout droit sorti d'un
recueil de message pour adolescente en crise.

 
Sur ce dernier point, je me mis alors à douter de moi et à me

demander si je n’exagérais pas en me plaignant du moyen de
communication choisit par Lila pour échanger avec moi. Non, finalement
non. J'aurais préféré un réel dialogue. Mais qu'est-ce qu'était un réel
dialogue en 2063 ? Les gens ne prenaient plus vraiment le temps de
discuter entre eux de vive voix, tout était à l'immédiateté, à la simulation.
Tout le monde se réfugiait derrière ses écrans et plus rien, que cela soit
dans nos familles ou dans nos amitiés, ne semblait concret et sincère. Tout
était comme flouté par les dérivés que nous prenions pour communiquer.



Finalement, seules les rencontres fortuites avec de vagues connaissances
conservaient les qualités que j'attribuais à un « vrai » échange puisque
constitués de dialogue de vive voix et demeurant ainsi.

 
Au départ, ce qui avait fait que j'appréciais Lila, c'était justement

cette fraîcheur dans nos relations qui demeurait malgré le temps qui
passait. Nous pouvions parler de tout et avions, pour ainsi dire, tout le
temps pour le faire, car oui nous passions un temps considérable ensemble.
Il en fût autrement lorsque nous ne prîmes plus la peine de partager ces
instants. Au moment où je reçus ce message, la seule personne qui prenait
le temps de me parler et de partager avec moi était Nelson Melody. Et le
plus intéressant était qu'il le prenait pour moi à contrario du comportement
qu'il semblait avoir eu les 30 précédentes années, mais aussi qu'il était
inimaginable qu'il ne me dise pas quoi que ce soit de vive voix. C'était
horrible, mais la petite merdeuse que j'étais se dit alors qu'elle n'en avait
rien à faire de Lila et ne prit même pas la peine de lui répondre. Je crois
que je détestais l'idée d'être abandonnée.

 
Je finis par éteindre le mur écran à 21h15 et commençais à tomber

dans les bras de Morphée. Ma tablette vibra de nouveau sur ma table de
chevet et quand bien même, pensais-je
alors, ç’aurait un autre message de Lila, j'entrepris de le lire. C'était Alessio.
Il m'avait envoyé un message le soir même du jour où je lui avais donné
mon numéro. Ce soir-là, je m'endormis finalement après minuit, après avoir
longuement discuté de tout et de rien avec lui. Il en serait de même à de
maintes reprises et pour les mêmes raisons, durant des jours et des jours.


