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C’est à partir de ce que l’on ose,
que l’on invente sa vie
Emmanuelle HOURMAT

CHAPITRE 1
Musique

Sort étrange. Aussi loin que remontent mes souvenirs, la musique accompagne ma
mélancolie lancinante. Mamama1 dit que c’est à cause des airs de violon qu’elle me faisait
écouter au creux du ventre de ma mère.
Assis devant mon bureau ambulant, entre voiture-bar et première classe, j’observe les
paysages brumeux en fredonnant. Ma vie n’a rien d’un concerto ou d’une symphonie.
Disons qu’elle ressemble plutôt à un adagio, une ballade un peu triste à laquelle je me suis
habitué.
7 h 43. Le train roule à pleine vitesse. Yeux fermés, calé dans mon fauteuil, je me laisse
bercer par le roulis. J’ai peu de répit avant l’annonce de l’arrivée. Parler au micro est bien
plus agréable que délivrer des amendes aux clients récalcitrants. Cela me rappelle mes jeux
d’enfants. Mes sœurs singeaient les stars devant le miroir de la grande armoire de l’entrée,
je mimais le présentateur. Mon père criait de ne pouvoir entendre la télévision, ma mère
souriait, mais semblait ailleurs. Nous étions heureux.
Ce n’est pas que je n’aime pas mon métier, j’ai toujours été fasciné par les trains, les
locomotives, mais affronter les angoissés, les râleurs, les mangeurs de fonctionnaires, j’ai
encore du mal. Ces personnages nauséeux me feraient presque oublier les panoramas
furtifs et poétiques, l’univers animé et joyeux des gares.
7 h 54. Il me reste quelques minutes pour rédiger ma carte postale.
Ce matin encore, les mots m’échappent. Difficile de m’exprimer uniquement avec des
adjectifs, des verbes et des compléments. Si au moins, ma grand-mère lisait la musique.
Cette fois-ci, la carte est simple. Une vue du ciel aux couleurs vives. À chacun de mes
déplacements, j’aime maintenir ce rituel. Elle me répond volontiers et ma collection alsacienne
est sans doute des plus ringardes, mais j’aime ce fil de soie entre nous.
8 h 32. Nous voilà arrivés à Paris. Témoin anonyme d’histoires dans lesquelles je ne suis
qu’un passager vite oublié, je regarde la foule s’avancer sur le quai. Mon collègue profite de
sa petite notoriété en signant des autographes. Ses imitations lors des annonces circulent
sur les réseaux sociaux et de nombreux passagers apprécient son humour. J’envie son
aisance.
Moi, je ne bouge pas. Je m’attarde sur cette rive de bitume, hume son énergie. Silhouette
après silhouette, je dévisage les corps, les sourires, les grimaces. J’imagine leurs vies, leurs
histoires, leurs illusions. Parfois, je nous rêve musiciens. Le temps d’un départ, je compose
mon tableau chimérique. Là, une jeune fille, flûte traversière, minaude avec légèreté, regard
perdu à la recherche d’un visage connu ; ici, une famille nombreuse, ensemble de cuivres,
s’aligne derrière le patriarche imposant ; là-bas, des hommes d’affaires, instruments à vent,
se pressent. Cela m’amuse.
Je me demande parfois ce qu’ils imaginent à mon sujet. Enfin, s’ils me voient. Un contrôleur
ressemble toujours à un contrôleur. Surtout moi. Ni trop grand, ni trop gros, ni brun, ni blond.
1

Grand-mère en Alsacien
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Je suis dans la moyenne du français moyen. Du genre que l’on pense avoir déjà croisé
quelque part, mais dont on oublie le nom, le visage.
— Salut, Julot, ça va comme tu veux, ta mission TGV, bien ?
— Un peu fatigué, mais ça va, merci. Toi aussi ? J’ai pensé à te rapporter la bouteille que tu
m’avais demandée. Je te la laisse au local ?
— Super, merci mon gars ! Elles t’ont plu les Bordelaises ?
— Euh… non, oui, je ne sais pas, je suis allé à l’auditorium hier soir.
— Écoute-moi ça, Riad ! C’est vrai que c’est un musicien, notre Julot ! Ça rigole pas ! Ben moi,
à ta place, j’aurais tenté les joueuses d’instruments à vent, du genre expertes en pipeau…
Les éclats de rire résonnent maintenant dans le couloir. Ils n’en manquent jamais une ces
deux-là. Les laissant à leurs délires, je m’avance vers le bureau de Véronique et Jacqueline.
Véro et Line, comme on les appelle ici. Je les aime bien. Elles me font penser aux sœurs
Eichacker qui tenaient la petite épicerie à Urmatt, et dont ma grand-mère était une cliente
régulière. Enfant, je l’y accompagnais avec ma mère. Mes sœurs renonçaient toujours et
préféraient rester avec grand-père. Moi, j’adorais.
Avant de sortir, Mamama protégeait son cou d’un vieux foulard élimé, dégradé de bleu, qui
donnait à ses yeux un beau reflet. Ma mère, elle, réajustait sa coiffure en fixant quelques
mèches derrière ses oreilles et dessinait sa bouche d’un rouge à lèvres rosé.
Je les trouvais magnifiques. Je ne les quittais pas des yeux.
En descendant le chemin qui longeait l’école et nous menait vers le petit commerce, elles
me prenaient par les mains et me balançaient, en comptant, 1, 2, 3… Je poussais des cris
d’oiseaux quand mes pieds quittaient le sol et elles riaient, elles riaient. Je me sentais le roi
du monde.
Une fois dans l’épicerie, au milieu des victuailles, l’une des sœurs Eichacker, Astrid, me
présentait un tabouret pour que je me pose sur le comptoir. Elle complimentait ma mère sur
ma belle chevelure blonde, légèrement bouclée et me racontait, de sa voix chantante, des
contes alsaciens pour me faire patienter.
Sa sœur, Gertrude, tenait la caisse et pesait légumes et fruits. Elle faisait surtout la
conversation en relayant potins et commérages. Ma grand-mère écoutait d’une oreille
discrète et restait souvent silencieuse. Après tout, elle ne vivait dans le village que depuis
son mariage. « C’est vrai que vous n’êtes pas d’ici », aimaient-elles à lui répéter.
Ma mère ne me quittait pas des yeux à l’idée que je puisse tomber. Elle hochait la tête et
leur souriait, tout aussi discrète que Mamama. Leur seul point commun en somme.
Au moment de partir, et si j’avais été patient, l’une des sœurs Eichacker sortait une vieille
boîte en fer cachée sous le comptoir et me proposait des bonbons. Je les acceptais de bon
cœur même si les bises qu’elle me réclamait par la suite ne me réjouissaient guère. Son
parfum me donnait la nausée.
Un peu comme l’encens continuellement allumé dans le bureau de Véro et Line.
— Salut, jeune homme ! Ça va comme tu veux ?
— Un peu fatigué, mais ça va. Je suis en vacances !
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— C’est vrai ! Merci pour les places de concert, c’était magnifique. On s’est bien régalées
avec Véro ! Si tu ne nous y avais pas poussées, je crois que nous n’aurions jamais osé aller
à l’auditorium.
— Pas de quoi, cela me fait plaisir. Si j’ai d’autres occasions, je penserai à vous. Pas trop de
boulot ?
— Merci mon mignon, ça va. On gère, on a l’habitude, mais c’est de pire en pire ! Prêt pour
la soirée ? T’as intérêt à avoir la forme, mon biquet ! Les gars t’ont préparé une fête aux
petits oignons… enfin… bref, tu verras bien. Mais un conseil, fais une bonne sieste avant d’y
aller !
— Pff, arrête, Line. Tu vois pas que tu vas nous le rendre malade le petit dernier ? Fais pas
cette tête, tu verras, ça va être chouette ! Allez, viens par ici que je te claque la bise. Un an de
service, ça se fête !
Les deux femmes s’avancent vers moi avant même que je comprenne ce qui m’arrive. Les
grands bras maigres de Line m’enserrent pendant que Véro me bise les joues de ses lèvres
rouges avec application et insistance. Je manque défaillir tant elles sentent la laque bon
marché et le déodorant à la vanille, mais quel bonheur d’être là, aimé par ces deux-là.

Entre nous
Leur enthousiasme n’a pas eu raison de ma torpeur. J’aurais hiberné volontiers. Poussière
perdue au milieu des couloirs du métro, je flotte. Je regrette d’avoir donné ma parole. Mais
comme le répète ma sœur Jeanne « Tu dois faire des efforts pour avoir de bonnes relations
avec les collègues, surtout dans le milieu cheminot. »
Bar Le terminus. Les lettres jaunies sur fond rouge lessivé illuminent le bout de la rue. Je ne
peux me tromper. Je remonte le col de mon manteau, range mes écouteurs, respire un bon
coup, arbore un sourire convenu et ouvre la porte. Les commentaires des premiers clients
que j’aperçois en entrant me donnent le ton. Ici, on parle haut et fort.
Le carrelage bleu foncé, le zinc vieilli sur le comptoir en formica, les photos jaunies, les
trophées de sportifs, tout y est. La patronne, tablier à grands carreaux, cheveux gras en
chignon, gouaille joyeuse, semble sortir d’un roman de gare. Odeurs mêlées de graisse et de
tabac froid, de transpiration et de javel. Autour de tables disposées de part et d’autre, des
hommes s’agitent et s’invectivent devant un match de foot.
Le premier regard que je croise est celui d’un chien. C’est pathétique de se voir chercher du
soutien dans les yeux d’un animal avachi dans son panier, comme si toute mon humanité
s’était dissoute en un instant.
— Salut, le provincial ! On a failli s’inquiéter, mais on a commencé sans toi. Tiens, viens
boire un coup. Mimi a apporté du rhum arrangé. Ça met dans l’ambiance tout de suite. Tu
verras, demain tu nous remercieras.
Georges est en forme. Tous les gars sont là. Je prends le temps de les saluer entre mains
molles et sévères, regards fuyants et appuyés, lacets élimés et cuirs cirés. Avant de finir mon
tour de piste, Georges m’attrape. Je voulais une bière, j’aurais du rhum.
— J’suis content qu’on soit tous là, tu sais. Ça m’rappelle mes débuts. On s’était bien marrés !
Faut dire que chez moi, c’est un peu une histoire de famille. Mon grand-père était comptable
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à la SNCF et mon père conducteur de train ! Mais toi, j’me demande encore comment t’as
débarqué parmi nous.
— … un peu par hasard.
— Ça m’étonne pas trop ! Désolé, mais t’as pas vraiment le profil !
— Ah bon ?… J’aime bien les trains.
— T’es vraiment un drôle de gars ! Mais j’t’aime bien, tu fais le job, t’écoutes sans la ramener
tout le temps et surtout, t’es arrangeant avec tout le monde, et crois-moi, ici c’est important !
Son flot de paroles tourne dans ma tête sans que je n’arrive à le suivre. Il me raconte ses
débuts, sa famille, le métier « avant ». J’aime sa gouaille, sa bonhomie, la façon qu’il a de me
prendre sous son aile. C’est un peu comme une deuxième famille où l’on m’accepte comme
je suis, sans poser de questions. Ici, pas la peine d’en rajouter, de faire semblant d’être
quelqu’un d’autre.
Autour de nous, les gars boivent et discutent. Cet univers d’hommes me surprend encore,
moi qui n’ai vécu que sous l’ombre des femmes. Leurs ritournelles aux contours alcoolisés
tourbillonnent. Leurs échos sourds sont cotonneux. Je me laisse porter par leur excitation,
leur bonne humeur avec légèreté. Les tournées de rhum ananas s’enchaînent. Dans leurs
paroles devenues murmures, peu à peu, je vacille, bercé par ce brouillard sensoriel.
La patronne s’active entre la cuisine et la salle. Nappes à carreaux, vaisselle fleurie, carafes
de vin forment un tableau désuet qu’elle agrémente avec un empressement généreux.
Autant d’attention pour que nous soyons bien me touche. Comme quoi la délicatesse des
sentiments se pare dans des atours parfois grivois.
Désigné hôte d’honneur, je siège en bout de table. Les plats défilent et s’exposent comme
autant de cadeaux : morue en salade, brandade de morue, morue à l’ail… Tout à coup, j’adore
le Portugal ! Cette balade culinaire me rappelle les festins familiaux, le temps de l’enfance et
de mes premières découvertes gustatives, dans la cuisine de Mamama.
Je me laisse glisser dans la plus merveilleuse insouciance. Bouchée après bouchée, gorgée
après gorgée. Soudain, Georges se lève et demande le silence :
— Julot, on t’a préparé une p’tite surprise. On compte sur toi… Tu verras, tu nous remercieras…
Leurs rires me font soudain très peur. Je déteste les surprises. Avant même que je sache
quoi faire, Riad, souriant, sort un képi et une veste de contrôleur d’un sac posé sous la table :
— Tiens, me dit-il. Enfile ça.
Dans les ricanements, la patronne éteint la télé et demande aux derniers clients de quitter
le bar. Je me sens déjà ridicule, pris dans un piège dont je ne connais pas l’issue. Par réflexe,
je réajuste le col de ma chemise et me recoiffe. Ma tête tourne un peu.
Riad enchaîne :
— Imagine, t’es tranquillement installé, tout seul, dans ton train, à ton bureau. Tu rédiges
ton rapport et là… bon, j’te dis rien, tiens, c’est cadeau !
Pas le temps de comprendre pourquoi il se tourne en pointant l’arrière-salle de ses deux bras
tendus. Une jeune femme, chevelure blonde épaisse, habillée strass et paillettes, maquillée
pour faire l’article, surgit dans une démarche chaloupée. La voix de Dalida envahit l’espace.
Elle se présente, aguicheuse, sous les sifflets excités des collègues.
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Dans un mouvement langoureux, elle se penche sur moi. Son nez frôle le mien. Son odeur
fruitée me rappelle que mon haleine n’a rien à envier au fond des poubelles derrière ma
rue. Je serre les lèvres et tente un mouvement de recul. Elle se rapproche. Je tourne la tête
et ferme les yeux. D’une voix claire, tintement de triangle, elle susurre au creux de mon
oreille :
— Bonjour, monsieur le contrôleur. Vous ne vous sentez pas bien ?
Le roulement de tambour qui éclate dans le fond de mon estomac résonne en moi en écho
vulgaire à cette étonnante mélodie. Immobile, cadenassé par une peur soudaine, je reste
vissé sur ma chaise sans réagir. Les secondes s’égrènent au milieu de cette salle, scandées
par les regards insistants qui ne me lâchent pas. Face à mon silence, les collègues sifflent
fort.
Imperturbable, la jeune femme s’approche à nouveau et pose maintenant sa main sur mon
épaule pendant que de l’autre, elle ôte son bustier :
— Vous vous souvenez de moi, j’espère ? Je m’appelle Rebecca. Vous m’avez mis une
amende. Je n’ai pas les moyens de la payer… On peut s’arranger ?
Je cherche une contenance et tente de jouer le jeu en lui offrant un sourire. Mes mains
crispées sur les barreaux de la chaise prouvent le contraire. Mon malaise transpire, je n’ai
pas l’habitude des femmes-objets. J’ai surtout connu des filles simples et timides, des
sensibles, des délicates. Si mon père me voyait, il aurait honte de mon manque de répondant.
Alors que je tente de reprendre mon souffle, Georges s’approche. Je me sens pathétique. Il
me tend un verre.
— Fais tes gammes, petit, ne t’inquiète pas. Rebecca est une pro. Lâche-toi.
Je voudrais tant faire partie du groupe, jouer avec eux, prendre cela avec légèreté. Pourtant,
fuir, déguerpir, disparaître... sont les seuls mots qui hantent mon esprit alcoolisé. J’ai honte.
Une femme à moitié nue, payée pour m’aguicher, quelle drôle d’idée !
Sirotant son verre en se déhanchant alors que j’engloutis le mien d’une main fébrile,
Rebecca avance. Lentement. Elle dégrafe le bout de tissu qui lui servait de jupe d’un geste
sensuel, s’installe à califourchon sur moi. J’ai envie de vomir. Mes yeux au bord de l’expulsion
cherchent désespérément les siens. Mais ses énormes seins ne m’en laissent pas le temps.
Mon souffle reste court.
Au loin, une voix s’élève : « Fais gaffe, petit, c’est qu’elle s’accroche la donzelle, une vraie
micheline sur son rail ! »
Je n’arrive pas à en profiter. Suspendant son rodéo, elle me chuchote « Allez, détends-toi,
je ne vais pas te manger, amuse-toi un peu et pense que c’est mon job ; j’ai pas envie de le
perdre… suis pas fonctionnaire, moi. » Je me sens idiot.
Une musique cubaine résonne... Rébecca se lève. Elle danse. Son corps dessine des volutes,
souples et vaporeuses. Elle me tend la main. Porté par la ferveur du groupe surexcité, je me
laisse faire. Elle m’enlace. Je perds pied, manque de tomber. Elle rit, jetant sa tête en arrière.
Sous le menton, trois grains de beauté en enfilade descendent jusqu’à la base de son cou.
On dirait le début d’une partition qui ne demande qu’à être interprétée. Elle me sourit et
chante à mon oreille. Je vacille. Elle m’emporte dans un tournoiement langoureux. Comment
le nier, elle m’excite. « N’aie pas peur, me répète-t-elle, c’est juste une danse. »
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Les collègues nous ont rejoints au milieu de la pièce. Couples improbables, nous chantons
et dansons à l’unisson dans un bar de banlieue aux odeurs de morue.
Le spectacle est improbable. La nuit sera belle. Me voilà titulaire.

Gudule
Pas de doute, des trompettes claironnent dans ma tête. Gueule de bois en mode fanfare. Au
bout de la rue, les cloches de l’église Notre-Dame-de-Lorette n’ont qu’à bien se tenir. Elles
peuvent sonner le tocsin, mon cerveau n’aura aucune place pour les entendre.
À son habitude, et pour mon grand bonheur, la carpe koï reste silencieuse. Mon reflet
dans son bocal me donne le ton. Je suis aussi rougeaud et bouffi que l’animal. Je tente un
échange. Ma voix caverneuse me rappelle l’ambiance d’hier soir.
Je me traîne avec difficulté sur ce sol en plastique de ce qui me sert de logement. Aspirine
en forte dose, musique légère, douche chaude et miel au citron : mes remèdes sont tout
trouvés.
Je m’abandonne aux fouets des jets d’eau. La vapeur, les rais de lumière sont autant de
caresses à mon corps meurtri par les excès de la veille. Tout me paraît opaque, mais c’était
bon. Finalement, ils m’ont fait un beau cadeau les collègues.
L’onde ruisselle sur ma peau. Goutte à goutte, je me reconnecte. Le déroulement de ma nuit
s’affiche peu à peu, touches d’un tableau expressionniste.
— Julot, t’es là ? Ben, alors ? Tu réponds plus quand on t’appelle ?
— Simon ? T’es rentré comment ?
— C’est la meilleure ! Je te rappelle que tu m’as laissé tes clés ! Je suis venu voir comment
ça allait. Tu m’as fait rire hier au téléphone avec tes délires et ton Alicia ou Sarah, je ne sais
plus.
— Rébecca.
— Rébecca ou pas, tu t’en tenais une bonne, apparemment ! Tu étais tout amoureux…
— J’ai pas envie d’en parler.
— Je ne sais pas comment tu te débrouilles. Les filles doivent aimer les timides, ça doit les
faire rêver les airs de torturé romantique. Vous allez vous revoir ?
— Ce n’est pas mon genre.
— Parce que tu as un genre toi maintenant ? J’insiste pas. De toute façon, je n’ai pas le
temps. Je suis là pour te donner les clés de mon appart’ à Stras’ et j’ai besoin que tu me
signes les papiers.
— Ah bon, il te faut des papiers pour que tu me prêtes tes clés ? C’est nouveau ? Mais, arrête
de me mâter comme ça, tu me mets mal à l’aise. Y’a du café dans la cuisine, sers-toi, j’arrive.
— Tu vieillis mal, mon pote, et il n’y a rien à voir de toute façon, espèce de gringalet ! Les
papiers c’est pour notre participation au concours de quatuor.
Me traînant jusqu’au divan :
— Cela ne peut pas attendre ? Tu me stresses dès le matin, ça me fatigue.
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— Il est quatorze heures du matin quand même !
— Franchement, je ne comprends toujours pas pourquoi vous tenez tant à faire ça et à
participer à ce concours.
— Oh ! Arrête le rabat-joie. S’il fallait t’écouter, on ne ferait jamais rien à part répéter ou
jouer devant la famille ou les écoles du quartier. Tu ne devrais pas t’enfermer dans ton petit
confort de vieux garçon blessé. Allez, signe ça et je te laisserai tranquille jusqu’à l’échéance.
Bougon de fonctionnaire !
— O.K. Mais, s’il te plaît, parle moins fort. Allez, sans rancune — levant haut ma tasse de
café —, je trinque à l’amour du showbiz et de la musique.
— Jamais sérieux, hein ? J’y vais. N’oublie pas qu’on répète à 18 h. N’arrive pas à 20 h !
Sinon, là c’est moi qui vais m’énerver !
— Tu peux compter sur moi. Et merci encore pour l’appart’. Cela va me faire du bien d’y
retourner, depuis le temps…
« Un engagement est un engagement… » De m’entendre lui dire ça et asséner des banalités
du genre, ça me déprime. J’ai l’impression d’entendre ma mère. La pauvre, elle doit se
retourner dans sa tombe.
Sacré Simon, il est gai et toujours sûr de lui. Parfois pourtant il me fatigue à vouloir tout
régenter et me forcer la main ; sans parler de son côté zébulon, toujours agité. Il fait le beau
et accumule les histoires, mais se fait mener par le bout du nez par la première jolie fille
assez sexy pour alimenter son ego. C’est un romantique qui s’ignore.

Mon étoile
« Vendredi 14 avril, au quatrième top, il sera 16 h »
Le jingle radiophonique me sort de ma torpeur. Blotti sur le canapé, nu sous mon vieux
peignoir, je me réveille au milieu des piles de courrier que je voulais trier avant de partir en
vacances. J’ai dû m’endormir.
Il est tard et je dois me préparer pour la répétition.
Le thermos est encore chaud et la lumière de ce jour ensoleillé, enveloppante. Je profite de
cet instant suspendu avant que la vie ne reprenne son rythme. Je me ressers du café. Les
papiers, je verrai demain, si j’ai le temps.
La voix du journaliste qui ânonne les nouvelles du jour finit de me réveiller. Je me laisse
porter, me rallonge, cale le gros coussin violet sous ma tête. Je ferme les yeux. J’écoute cette
tonalité familière entendue depuis l’enfance. Mes parents ont toujours vécu radio allumée.
La douce indolence qui m’envahit me rappelle les nuits d’été, quand, allongé sur l’herbe au
fond du grand jardin de notre maison de vacances, je rêvais en observant le ciel, à l’affût d’une
étoile filante. C’était une sorte de rituel que ma mère adorait quand nous étions enfants.
Elle y mettait une attention particulière. Son cérémonial était digne d’un rite sacré. Alors
que d’habitude elle semblait ailleurs, happée par des préoccupations insondables que je
n’ai jamais comprises, à cette occasion, je la sentais disponible au monde ; avec nous, avec
moi.
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Elle choisissait d’abord les couvertures avec soin. Elles devaient nous protéger de l’humidité
sans nous piquer la peau. Elle les installait de telle sorte qu’aucune partie de notre corps
ne touche l’herbe. Une fois installées, elles dessinaient sur le sol un grand tableau fleuri et
multicolore.
Venaient ensuite les coussins. Je me souviens qu’ils étaient à grands carreaux rouge et vert
et ne servaient qu’en extérieur. Ils étaient assortis à la balancelle sur laquelle elle passait
des heures à lire et fumer, avec un petit air triste que je ne comprenais pas.
Pour terminer, ma mère prenait un grand drap, en flanelle, je crois, qui nous recouvrait
entièrement mes sœurs et moi.
Notre père restait en retrait. Comme toujours. Sur la terrasse, il écoutait la radio. Les derniers
résultats sportifs sans doute. Il n’aimait pas ça, je crois, s’allonger sur l’herbe. Il a toujours
été trop rationnel et les étoiles, c’étaient juste des étoiles. Mais finalement, que sais-je de
lui ? À part son amour du sport ? Souvent absent, pris par des déplacements professionnels
réguliers, je ne garde que des souvenirs en pointillés.
Toutes lumières éteintes, nous nous allongions donc avec mes sœurs selon un ordre
jamais bousculé. D’abord Jeanne, l’aînée, puis Marie, enfin moi, puis maman. J’aimais me
blottir contre elle et sentir son parfum. J’avais la sensation qu’elle n’était là que pour moi,
que rien ne pouvait m’arriver. Elle passait ses mains dans mes cheveux et leur donnait des
noms insondables à mon esprit d’enfant. Elle parlait de « forêt aromatique » et de « crinière
lumineuse » en souriant.
Je sentais qu’elle était fière de mes boucles blondes et le reste ne me souciait guère. J’étais
fier avec elle. Allongés ainsi au creux de la nuit, pendant ces longues minutes de silence
partagé, je pouvais rêver sans que Jeanne ne me fasse la leçon ou que Marie ne pleure parce
que personne ne voulait jouer avec elle.
J’aurais pu y rester des heures, même si, absorbé par je ne sais plus quel rêve, je ne voyais
jamais d’étoile filante, contrairement à mes sœurs qui les comptaient en tendant haut leurs
mains, doigts ouverts, comme on exhibe des trophées.
Marie gagnait souvent au grand désarroi de Jeanne.
Ma mère nous expliquait que la lumière que nous voyions était celle d’étoiles déjà mortes
depuis longtemps et qu’elles brillaient pour toutes les âmes disparues. Je mis des années
à comprendre cette étrangeté que je trouvais magique. Apeuré par les moqueries que
susciteraient mes questions, je taisais mon incompréhension et me murais dans le silence.
Assez vite, je n’essayais plus de comprendre. Je me prenais pour le Petit Prince et cherchais
lequel de ces astres accueillait l’allumeur de réverbères, le gros bonhomme ou sa rose…
Ma première étoile filante ne m’apparut qu’à l’occasion d’une insomnie pendant mon séjour
en maison de repos, voilà bientôt neuf ans. À croire que je n’ai appris à les voir qu’une fois
face à mon abyssal chagrin, sans maman, sans mes sœurs, sans mon violon. Seul face à
moi-même.
Le fait est, depuis que ma mère n’est plus là — quatorze ans et demi aujourd’hui —, je ne
regarde plus les étoiles de la même façon. Le rituel est mort avec elle, la beauté des étoiles
aussi un peu et je ne crois pas aux âmes disparues qui veillent sur nous. Je n’en ai jamais
reparlé avec mes sœurs, et peut-être ont-elles oublié ces moments d’insouciance ?
C’est certainement mieux ainsi. À partager les souvenirs heureux, sans doute les trahit-on.
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Diapason
La rue est étonnamment grise en cette fin d’après-midi. Dommage, le soleil semblait vouloir
esquisser un sourire. Même les quelques passants que je croise semblent sortis de nulle
part, juste là pour occuper le terrain d’une lamentation collective. Têtes baissées, couleurs
sombres en guise de ramage, ils sont un peu comme les figurants d’un film d’auteur en mal
de vivre dont je serais l’un des spectateurs.
Pourtant, des bourgeons vert-clair pointent le bout de leur nez un peu partout et offrent à
la grisaille des touches de couleur bienvenues.
— Julot ! Julot ! Une voix m’interpelle dans un sursaut.
Je reconnais la longue silhouette gracile de Christine. À son habitude, elle m’apostrophe à
haute voix dès qu’elle me voit. Je ne sais comment elle se débrouille toujours pour arriver en
même temps que moi. Nous échangeons quelques mots. J’aime la façon dont elle prend de
mes nouvelles. Avec attention, et curiosité.
Simon nous rejoint assez vite :
— Salut, la compagnie ! Alors on discute gonzesses, les gars ? nous lance-t-il d’un ton
moqueur.
— Oh, arrête avec ça, t’es lourd ! s’agace Christine.
— Vous savez quoi ? renchérit-il un grand sourire aux lèvres. Ça y est, j’ai déposé le dossier
à l’Opéra ! Motivé plus que jamais pour le concours !
La discussion m’ennuie. Heureusement, au bout de la rue, j’aperçois Barbara qui ouvre la
porte du local. J’accélère le pas et m’avance vers elle. J’aime la voir lutter avec la serrure,
cachée derrière sa contrebasse ficelée sur le dos. C’est ma tortue préférée, ma carapace
enchantée. Elle me fait penser à grand-mère.
La cinquantaine ronde et gracieuse, Barbara est aussi moelleuse qu’un fauteuil où l’on a
envie de se lover, un thé chaud à portée de main. Sa longue robe verte lui donne un air d’elfe,
sorti d’on ne sait où, sa crinière rousse n’en est que plus visible. Elle me fait penser à une
madone des bois. Toujours souriante, le regard vif et la générosité à bout d’archet, elle porte
le quatuor comme son propre enfant.
Je m’avance vers elle.
— Bonjour, Jules. Heureuse de te revoir. Prêt pour la répétition ? Pas trop fatigué par tes
derniers déplacements ?
— Non, ça va. Je m’y fais et cela me laisse du temps pour rêver. Comme dit ma grand-mère,
être payé à voyager, c’est quand même un luxe. Et toi, comment vas-tu ? Tu es lumineuse
aujourd’hui.
— Tu es gentil, je vais bien, je te remercie. J’ai profité de quelques jours au soleil dans le
Sud-Ouest avec mes enfants, et cela m’a vraiment donné une énergie folle. J’espère que de
ton côté, tu as pu travailler ta partition. Tu seras prêt pour le concert de fin d’année malgré
ton boulot et ta période de vacances ? Tu as manqué tellement de répétitions ces derniers
temps.
— Tu peux compter sur moi, Barbara. Je serai prêt et présent. Ne t’inquiète pas.

15

— Je te fais confiance, Jules. Mais j’ai parfois l’impression que tu prends tout cela à la
légère et c’est vrai, cela me fait peur. Tu sais à quel point je tiens à ce quatuor et sans toi,
on ne peut pas répéter et progresser. Tu as du talent, mais on dirait que tu ne t’en rends pas
compte, ou, pire, que cela t’est égal. C’est comme si tout cela te passait à cent milles. Si tu as
un peu de respect pour le quatuor, pour moi et surtout pour toi, je te le demande de nouveau,
engage-toi vraiment. Tu ne le regretteras pas.
Barbara me dit cela d’une voix calme et profonde en me regardant droit dans les yeux avant
d’ouvrir la grande porte métallique. Son assurance, sa façon d’aller à l’essentiel, d’être en
présence tout entière m’impressionnent. J’esquisse un sourire un peu gêné et chuchote un
« Je voudrais bien » qu’elle n’entend pas, trop empressée à accueillir Simon et Chris.
Après avoir débarrassé les tables, installé les chaises en plastique vieilli, tout le monde se
met en place dans un joyeux brouhaha. J’aime cette ambiance, ces bruits de pied traînant
sur le sol, de vêtements froissés et de zip de fermetures Éclair. Pour une raison que je n’arrive
pas à comprendre, l’idée de la production d’un disque si on gagne ce concours les met en
effervescence. L’orgueil se niche vraiment dans les recoins les plus ténus de l’âme humaine.
J’en ai tellement fait les frais que je n’arrive pas à partager leur enthousiasme. Pendant
quelques instants, je me sens étranger à leur rêve. En décalage. Témoin solitaire de leur
agitation, mon corps, lui, se rappelle. Ma nuque se raidit.
Je me souviens du conservatoire, de mon rythme, jouissif : répétitions, auditions, concours,
répétitions, auditions, concours… À cette époque-là, mon horizon était clair, haut, immense…
J’allais conquérir le monde avec ma musique. Jusqu’à ce dernier concours à Strasbourg
qui me fut fatal. Protégé derrière le paravent, je n’ai pas écouté l’angoisse monter en moi, je
n’ai pas prêté attention au malaise qui engourdissait mes doigts. Il a fallu d’un mot « froid »
prononcé par un membre du jury pour que je m’écroule, pour que mon corps lâche. Parlait-il
de la température de la pièce ? De mon jeu ? Je ne le saurais jamais.
Pourtant, tout avait bien commencé. Étriqué dans une enfance marquée par l’ennui, au
cœur de l’Auvergne, le violon fut une porte de sortie salutaire. Partenaire quotidien, ami
imaginaire.
Ma grand-mère comprit tout de suite que j’y trouvais mon compte et fut ma première alliée.
Ma mère, amusée, ne s’y opposa pas et mon père, déçu de mon inintérêt pour le sport,
n’y prêta pas attention. J’appris donc le violon. Tout le monde y concéda sans doute un
sourire narquois aux lèvres. On me disait contemplatif. L’apprentissage du violon rime avec
exigence, patience et ténacité.
Ma passion de l’instrument était réelle. J’apprenais et répétais avec ardeur malgré fausses
notes et désarroi. Ce fut mon moyen d’exister au milieu de ces super-actifs.
La musique fit le reste. Elle m’offrit la liberté et la douceur dont j’avais besoin. Et surtout,
une complicité jalousée par mes sœurs et ma mère avec ma grand-mère. Mamama, très
présente, m’encourageait, m’emmenait à des concerts, me faisait répéter, et répéter encore
dès qu’elle en avait l’occasion.
Elle faisait sans cesse référence à l’oncle Adrien — le frère de Papapa2 — grand violoniste
méconnu, mort pendant la guerre. J’ai toujours son médaillon sur moi. Il m’aide à ne pas
oublier d’où je viens.

2

Grand-père en alsacien
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Alors après mon effondrement, adieu les concours, adieu les auditions. Longue traversée
en solitaire. Sans musique. Loin de tout stress. On m’interdit le violon pendant de longs
mois. Je devais me « désaliéner », répétaient les psychiatres.
Ma sœur Marie me soutenait en me parlant de la longue traversée du désert du Christ… la
pauvre. Mon athéisme maladif a fini de la désespérer.
Mon père, lui, inventa un mot de plus, « contemplaintif ». Je crois qu’il n’a toujours pas
compris. Moi non plus.
— Hé ! Jules ! Tu es prêt ou encore dans la lune ?
La voix aiguë de Barbara me fait sursauter. Elle reprend la main, la répétition va pouvoir
commencer. Je saisis mon instrument, le contemple, lui chuchote à l’oreille. Il en a fallu du
temps pour nous retrouver. Lentement, je l’installe sur ma clavicule, pose mon menton avec
précision. Je me recentre, silencieux. La musique surgit, mais la sensation de jouer faux ne
me lâche pas. Je ne trouve pas ma sonorité. Je suis à côté.
Je voudrais tant ressentir les vibrations de mon violon dans chacune de mes veines,
l’entendre résonner et envahir mon espace intérieur de nouveau. Ne plus respirer seul.
L’œuvre pour quatuor de Debussy, animée, rythmée, expressive et douce apparaît. Esquisse
subtile qui fait lien entre nous. Magie du quatuor.
Le reste importe peu, on est ensemble.

Blonde
Simon ne me lâche pas et enchaîne les questions. Je profite du fait qu’il est happé par sa
conversation téléphonique pour souffler un peu.
Des étudiants bavardent et profitent des jours qui rallongent. Ils parlent et rient fort,
trinquent en levant haut leurs pintes de bière. Je me sens vieux. Ils ont l’air si heureux.
— Nous aurions dû aller ailleurs, Simon. C’est pour les jeunes ici.
— Tu plaisantes, j’espère ? On a presque le même âge. Qu’est-ce qu’il t’arrive ? La crise de
la trentaine, cela n’existe pas, tu sais !
— Quand je les vois, je me dis qu’à leur âge, moi, je pesais des tonnes. Cela me donne le
cafard, je voudrais faire machine arrière, recommencer. Être léger comme eux.
— Ouh ! là ! Tu files du mauvais coton, toi ! Cela va te faire du bien, les vacances ! En attendant,
je vais nous commander des bières. C’est du passé tout ça, Jules. Tu m’impressionnes, tu
sais, et je trouve que plus ça va, plus tu joues bien.
— Ah bon ? Tu trouves ? Je ne suis pas aussi enthousiaste que toi… je me sens à côté…
— Arrête. Tu ne connais pas ta chance ! Bon, revenons à des choses sérieuses, ta Rebecca,
tu m’en parles ?
— Je vais te décevoir, il n’y a rien à raconter. Tu sais déjà tout. C’est un non-évènement en
fait.
— Mais tu n’as pas une photo ? Un souvenir ? Parce que les nanas qui font ce genre de
show, c’est plutôt des bombes ! Mon salaud, tu as couché avec une stripteaseuse ! Cela
faisait partie du cadeau ?
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— Tu ne veux pas qu’on parle d’autre chose ? Je ne suis pas forcément fier de moi et je
n’aime pas quand tu fais ton macho libidineux.
— Mon macho… ? Décidément, cela se voit que tu n’as vécu qu’avec des femmes, elles ont
fait de toi un précieux, mon vieux !
Simon me dit cela en éclatant de rire, mais cela me laisse perplexe.
— Mademoiselle ? Vous pouvez nous apporter deux blondes, s’il vous plaît ? Mon ami adore
ça !
— Pff… t’es lourd. Bon et toi, tu étais avec qui au téléphone ?
— J’ai rencontré quelqu’un. J’en reviens pas ! Elle me fait un effet… Elle s’appelle Natacha
et franchement, j’ai envie de…
— T’es amoureux ?
— Pourquoi tu me demandes ça ?
— Si tu es amoureux, ne m’en dis pas trop. Cela porte malheur de dire ce dont tu rêves ! Ton
cerveau se bloque dessus et cela coince un jour ou l’autre.
— N’importe quoi ! C’est quoi ces sornettes ? Elle est juste magnifique ! Elle a les yeux qui
pétillent et un humour à faire grincer les dents ! Sans parler de son cul ! C’est juste une…
Simon s’emballe souvent, mais je dois reconnaître que sa bonne humeur est explosive ce
soir. Je ne l’arrête plus. Il a l’air si fier et content de lui que je me demande s’il ne va pas finir
par se caser lui aussi en me laissant sur le bord de la route.
— Dis, je peux te demander quelque chose ?
— Ben, oui.
— Euh… ton appart’, tu serais O.K. pour me le prêter pendant que tu es à Stras’ ? Je n’ose
pas emmener Natacha chez moi, c’est trop pourri.
— Évidemment, pourquoi tu prends tant de précautions tout d’un coup ?
— Ben, je sais pas. C’est pas rien comme demande. En tout cas, merci. C’est cool ! C’est
vraiment une belle journée, non ?

Mal chaussés
Avant de partir, sac sur le dos, violon au bras, je jette un dernier coup d’œil par la fenêtre.
Totem inaccessible, l’Opéra Garnier me contemple. Je quitte Paris. Je remonte la rue de la
Bruyère et m’engouffre dans la station de métro. Heures de pointe pour les touristes. Des
inconnus multicolores s’entassent. Toute cette agitation n’est qu’une farce.
Me voilà arrivé Gare de l’Est. Avant d’embarquer en direction de Strasbourg, je m’installe à
la terrasse du café, à proximité de la voie de départ.
Lové dans un des fauteuils en plastique chauffé par le soleil, café et journal en main,
j’observe ces habitants singuliers. Les chuintements des machines, les annonces de
départs, le piaillement des oiseaux, la couleur du ciel et la brise légère donnent à ce lieu un
air poétique. Suis-je comme eux ? Fais-je vraiment partie de cet ensemble ?
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Enfant, je fixais les souliers qui s’agitaient au milieu des foules d’adultes, j’alimentais
ma collection imaginaire et essayais de deviner la nature ou le statut de leur propriétaire.
Voyeur discret, je voulais lire le fond de leur pensée rien qu’en observant la nature de leurs
chaussures. J’étais plus à l’aise les yeux dans leurs chaussettes que dans la profondeur de
certains regards.
— Jules ? C’est Marie. Ça va ?
— Oui, je suis dans le train. On se retrouve comme d’habitude ?
— Justement, c’est pour cela que je t’appelle. Je ne pourrai pas être à la gare et Bernard est
parti voir sa mère avec les enfants jusqu’à demain. Je vais donner un coup de main pour le
concert de ce soir, toute la chorale de la paroisse est mobilisée. C’est un des concerts pour
aider au financement du festival de cet été. C’est à dix-sept heures à la Nef. Tu vas voir, c’est
génial ! Rejoins-moi là-bas directement pour le cocktail prévu après. Tu pourras laisser tes
bagages sur place en m’attendant.

Fille manquée
Jeanne, engoncée dans un vieux jogging, cheveux frisés en bataille, s’affaire dans la
cuisine. Lunettes bien calées sur le nez, elle met de l’ordre dans les papiers de Marthe, sa
grand-mère.
Depuis le décès de Ruth, c’est elle qui s’occupe de ses déclarations d’impôts, de sa demande
d’APA et de la gestion de ses contrats d’entretien ou des abonnements à diverses revues.
Logisticienne, Jeanne apprécie de partager sa rigueur et son sérieux administratif à qui les
lui demande. Marthe n’a pas été difficile à convaincre, elle qui n’a jamais aimé ce genre de
contraintes.
En prévision de ses quatre-vingt-dix ans, Jeanne a pris quelques jours de congés. Régenter
est son domaine préféré, l’organisation de cette fête offre une occasion de plus de le montrer.
Quarantenaire sans enfant, elle vit en région normande depuis peu. Elle y a rejoint Laurence,
sans que personne ne le sache vraiment. Son homosexualité est comme un corset trop serré
qui la maintient droite, mais qu’elle n’aime pas exhiber et que personne ne veut voir.
Le printemps montre ses premiers atours. Marthe s’active dans le jardin. Aidée de sa bêche
comme d’une canne, elle arpente les quelques allées en humant la fraîcheur d’une journée
qui s’étend.
Elle se réjouit de la présence de sa petite-fille. Elle pense à sa fille Ruth disparue trop tôt,
une sombre nuit qui ressemble à l’hiver, un funeste 14 octobre. En apercevant Jeanne à
travers les vitres de la cuisine, elle se souvient de sa jeunesse, de sa fille, installée devant
ses devoirs, comme elle aujourd’hui devant tous ces dossiers. Elle lui ressemble tellement
qu’elle en a le cœur serré. Fille appliquée et doucement froide, « d’une beauté distante »,
disait son père.
À y repenser, sa fille était tel un rosier grimpant qui cherche où s’accrocher ; sans odeur,
mais aux allures nobles et chatoyantes. Du genre que l’on n’ose approcher pour ne pas
ralentir sa laborieuse progression ou se blesser sur des épines acérées. Elles ont toujours
eu du mal à se comprendre, comme si Ruth avait une colère sourde prête à exploser.
Mais, c’était le bon temps. Elle était là. Elle l’aimait. Cela suffisait à son bonheur.
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— C’est l’heure du thé, non ? Cela te dit ? J’ai presque fini et il faudrait que tu signes certains
courriers que j’ai préparés comme ça, cela sera fait. Je les ai posés sur le buffet. À côté du
pot à crayons.
Marthe enlève ses gants, s’assoit sur le petit banc en fer forgé et change de chaussures. À
pas lents, mais décidée, elle arrive dans la cuisine. Jeanne s’active.
— Voilà, c’est fait. J’ai tout signé, encore merci, Jeanne. C’est vrai que côté papiers, je suis
plus à l’aise dans les livres que dans tout ça.
— Tu ne regardes pas de quoi il s’agit ?
— Voyons, ma petite, je te fais confiance et puis tu sais bien que je n’y comprends pas
grand-chose de toute façon.
— Oui, mais quand même ! Franchement, je ne te comprends pas. Tu pourrais t’y intéresser
un peu ! Enfin, c’est fait et on dira que j’apprécie ta confiance !
— Décidément, tu es la copie conforme de ta mère. Parfois, aussi rude qu’une pierre ponce !
Tu es douce et agréable comme cela aussi avec tes nouveaux collègues ? Tu ne devrais pas,
rappelle-toi quand ta mère…
— Oh ! Arrête ! Tu ne vas pas t’y remettre…
Jeanne n’aime pas qu’on la compare à sa mère. La notion même d’héritage ou de
déterminisme la met tout de suite en colère. Femme qui se veut libre, forte, elle s’est construite
au courage et au mérite. Efficacité, rigueur et gestion ordonnée du temps font son fonds de
commerce identitaire. Pas question de fatalisme chromosomique !
— Bon, bon, d’accord. Excuse-moi, c’est vrai. Mais tu devrais faire attention tout de même
à ta façon de parler. Ce n’est pas comme ça que tu vas attirer les hommes, surtout à plus de
quarante ans... Enfin, je dis ça… J’imagine que tu es assez grande pour savoir ce que tu as
à faire.
— Oui, ça va, merci ! Tu veux du lait ? Je sors la confiture ou il ne t’en faut pas ?
— Jeanne, sans te commander, tu peux venir m’aider, s’il te plaît ? Je voudrais que tu
attrapes la valise là-haut, on va faire le tri des photos.
Dans le salon, la vieille dame fouille avec difficulté sur les étagères de la grande armoire où
s’entassent des dizaines de livres. Jeanne arrive.
— Il y a des vieilles revues dessous, je les prends aussi ? Il y a une photo en couverture, avec
l’oncle, non ?
— Ah ?!… Oui, ton grand-père l’avait gardée. Je ne savais plus où elle était. Laisse-la par-là,
je la rangerai plus tard.
Jeanne est contrariée. Elle n’aime pas ressasser et se demande si sa grand-mère est prête à
se plonger dans ces souvenirs. Les deux femmes s’installent autour de la table de la cuisine.
Thé servi. Ouvrant la première enveloppe, Marthe découvre un petit livret cartonné. Sur la
couverture, une inscription manuscrite : Été 1987 — Royan.
Sur la première page, une photo en grand format : Une plage sauvage, presque déserte, une
belle journée ensoleillée. Ruth, engloutie dans le sable, rit à gorge déployée sous les assauts
de ses deux filles manifestement tout aussi excitées qu’elle. À l’arrière, Jules, âgé de trois ou
quatre ans, observe la scène depuis les genoux de sa grand-mère.
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— Regarde celle-là, Jeanne. Tu t’en souviens ? Avec tes cheveux rouges, coupés à la
garçonne, tu as quoi, seize, dix-sept ans ? Vous vous étiez bien amusés ! Et Marie est si
mignonne avec ses tresses… et Jules, tu as vu la grimace qu’il fait en vous regardant, cela
n’a pas l’air de lui plaire. Avec ses chaussettes, son tee-shirt et son bob, il a vraiment l’air
d’une petite chose délicate. Il détestait la plage et il refusait de poser un seul orteil sur le
sable, tu te souviens ? Quelles histoires ! Et l’eau, n’en parlons pas ! Ton père était obligé de
lui creuser des piscines dans le sable pour qu’il daigne s’y baigner… pas téméraire… mais
tellement mignon.
— Non, je ne m’en souviens plus… mais papa agacé après Julot chaque fois qu’il refusait
une activité sportive, ça oui ! Et toi, Mamama, tu es belle avec ton grand paréo à fleurs,
ton chapeau et tes lunettes de soleil. Et maman… cela fait bizarre de la voir rire aux éclats
comme cela, ce n’était pas dans ses habitudes… Cela me semble tellement vieux. Depuis
qu’elle est morte, j’ai du mal à la voir en photo… même depuis tout ce temps.
Tournant les pages comme on découvre un livre de conte, les deux femmes se plongent
tour à tour dans la mémoire des jours perdus. Ici, une grimace, là, un paysage de fin de
soirée, plus loin, un portrait souriant de la fratrie au restaurant ou la voiture prête à déborder
avant le retour. Souvenirs d’un été heureux où le bord de mer avait le goût de la promotion.
Pour des terriens de « l’en dedans », accéder à l’océan était un luxe, une fierté.
Bientôt, des centaines de photos recouvrent la table et jonchent le sol. Vieillies, jaunies,
elles retracent une ligne de vie. Celle de Marthe. La vieille dame sépare celles en couleurs
de celles en noir et blanc. Elle s’attarde sur celles de sa jeunesse. Là, le jour de son mariage,
devant la mairie, dans son tailleur sombre. Plus loin, dans le jardin, Ruth perdue dans un livre
au creux du mirabellier, presque aussi jeune qu’elle.
En tentant de les classer par décennie, Jeanne, elle, s’arrête sur une photo de classe de son
petit frère adolescent. Elle n’a pourtant rien de singulier. Jules fait la moue et reste en retrait,
comme toujours à cette époque. Glissée sous un blister transparent, elle semble contenir
quelque chose. En l’ouvrant, Jeanne laisse échapper une feuille de papier jaunie. Écrite avec
application de la main de Jules, une liste.
Des prénoms s’agglutinent comme un inventaire à la Prévert. Jules semble avoir classé
ses camarades de l’époque en quatre catégories : « Sans cervelle » ; « Fantasques » ; « Sans
intérêt » ; « Amis ».
La liste « amis » est vide et Jules a inscrit son prénom dans la colonne « Sans intérêt ».
À côté de chaque prénom, un quolibet agrémente le tout : Juliette : « fausse note », Cédric :
« faux bémol », Claire : « mélodie joyeuse », Cyprien : « vieux baroque », Pierre : « piano à
queue », Georges : « pipeau »…
À côté de son prénom, Jules a ajouté un commentaire au crayon à papier « Fille manquée,
perdue au milieu de nulle part — année 3 ».
— Mamama, tu connaissais cette feuille avec une photo de classe de Julot en terminale ?
Je me souviens de ce surnom que lui donnait papa « fille manquée » parce qu’il était frêle,
souvent malade, aimait rester au calme et pas du tout sportif ! Tu te souviens quand il avait
voulu l’inscrire au basket ? Jules détestait ça ! Cela finissait toujours en crise de larmes !
Maman n’aimait pas trop ce surnom, mais avec Marie, qu’est-ce qu’on a pu en rire !
La vieille dame ajuste ses lunettes et prend connaissance de la liste avec sérieux. Son
regard obscurci et son silence tombent comme une sanction aux oreilles de Jeanne. Elle
retient son rire.
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— Jeanne, tu n’as donc pas de cœur ? Tu te rends compte de la façon dont il parle de lui et
de ses camarades ? Si on avait su qu’il était si malheureux… peut-être que tout cela ne serait
jamais arrivé, il n’aurait pas craqué… on n’aurait pas dû le laisser là-bas, à Clermont-Ferrand,
seul avec toi… et puis, le conservatoire, les concours, encore et encore... quel malheur !
— Arrête, on a fait ce qu’on pensait de mieux et papa était absent de toute façon. Et puis
quoi ? Tu crois que cela aurait été mieux s’il était venu ici, loin de tout ? Et moi, hein ? J’ai fait
ce que j’ai pu. Marie et toi aussi pensiez que c’était ce qu’il y avait de mieux pour lui, surtout
qu’il était doué et réussissait facilement. Le violon, c’était toute sa vie. Il n’avait qu’à parler,
merde ! Ce n’était plus un bébé ! Le chouchou à sa maman. Et moi aussi, j’étais marquée par
la disparition de maman… comme toi ou Marie. Sans parler de papa qui est resté comme
un zombi pendant des lustres… Heureusement que j’étais là quand même, non ! Qui s’est
inquiété de moi, hein ? Obligée de rester pour m’occuper de lui. Tu as la mémoire courte,
non ?
— Oui, Jeanne. Pas la peine de t’énerver. Tu as fait ce qu’il fallait, personne ne l’a oublié et
on ne te remerciera jamais assez, on était tous sous le choc… quel malheur ! Le pauvre, je
m’en voudrai toujours… et je ne comprends pas que cela te fasse rire ! C’est affreux cette
liste ! Quand même, finir en hôpital pyschiacrique à 21 ans… Tu te rends compte !
— Psychiatrique pas pyschiacrique ! Tu parles, quelques mois, ce n’est rien, en plus c’était
plutôt une maison de repos. Et puis, tout ça, c’est bel et bien fini ! On ne va pas toujours
ressasser… ça fait huit ans. Il va bien maintenant, très bien même. Il a un job, vit seul à Paris
et se porte bien. Une mauvaise passe, ça peut arriver à tout le monde et puis le concours,
la pression, cela n’était pas pour lui. Il y a cru, nous aussi. C’est un amateur, doué, mais
amateur. Tu veux mon avis, il a été trop gâté ! Cela a été long, très long même avant qu’il s’en
sorte... Mais il est sur les rails maintenant, toute la journée même. Allez, arrête de ressasser,
il va bien.
Manifestement attristée, Marthe abdique et répète « Il va bien » pour se convaincre. Elle
sourit et regrette :
— Tu avais raison, c’était une mauvaise idée ces photos. Sors une bouteille de vin !
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CHAPITRE 2
Violon d’Ingres
Wissembourg. Salle des fêtes. Je suis enfin arrivé. Le gratin local est là. Belles robes et
costumes sombres rivalisent de banalité. Les rideaux d’un rouge délavé traînent sur le sol
en carrelage blanc. Sur certains murs, des photos d’illustres inconnus côtoient celles des
équipes de foot locales et des repas des anciens. Une plaque officielle rappelle la date de
son inauguration. 1998. Pour rendre l’endroit plus chaleureux sans doute, la ville a installé
des arbres miniatures, coincés dans de grands pots en plastique beige, non loin des portesfenêtres en PVC blanc.
Bordant la scène du fond, des rangées de chaises s’entassent devant un pupitre. J’ai évité
les discours officiels, c’est déjà ça. Une exposition de dessins d’enfants borde le mur derrière
le buffet. Ces gribouillis colorés jurent un peu, mais à lire le livre d’or, tout le village en est
très fier.
J’aperçois Marie qui court partout. De loin, elle me salue de la main et m’invite à la rejoindre.
Je lui réponds d’un signe de la tête sans m’avancer vers elle. Elle est trop entourée, et je n’ai
pas envie de faire la conversation. Je préfère m’approcher discrètement du buffet et attendre
qu’elle soit plus disponible. Je commence à picorer quelques petits fours et m’autorise une
coupe de champagne. La musique de fond est couverte par les multiples conversations. Je
me cale à proximité des tables, m’assois sur un tabouret laissé là et patiente. Des femmes
vêtues de noir, arborant des écharpes d’un rouge flamboyant assorti à leur rouge à lèvres,
s’approchent du buffet. Pour m’occuper, je tente de lire sur leurs lèvres qui s’agitent dans le
brouhaha aux harmonies relatives.
— Jules ? Jules, c’est bien toi ?
Dans le contre-jour, je ne distingue pas cette silhouette. Pourtant, j’ai l’impression de
reconnaître cette intonation.
— Quelle surprise de te voir ici ! Ça fait si longtemps ! Je savais bien que c’était toi. Bonsoir,
Jules. Je suis heureuse de te voir. Tu as l’air en forme. C’est moi, Charlotte.
—…
— C’est dingue. Ça doit faire quoi, pas loin de huit, neuf ans qu’on ne s’est pas vus ? Cela me
fait plaisir de te trouver ici. Toi aussi tu vas au festival cet été ?
— Ah ! Salut, Charlotte. Désolé, avec le contre-jour, je ne te reconnaissais pas. Cet été ?
Peut-être.
— Moi, c’est la première fois que j’y participe et comme j’ai un récital la semaine prochaine
à Strasbourg, j’en ai profité pour assister à ce concert « piano et contrebasse » d’avant
festival. Je voulais me faire une idée des lieux. Cela me plaît beaucoup !
Le silence s’installe entre nous. Devant mon sourire bêta, Charlotte prend l’air gentil qui
m’agaçait tant pendant nos années de conservatoire. Très vite, nous évoquons son répertoire,
ses prochaines programmations et l’endroit où elle sera logée pendant le festival. Mais, je
n’écoute pas vraiment, comme si elle me parlait d’une autre vie. Je bats juste la mesure.
Toujours bien mise, elle porte des talons hauts, mais pas trop, une robe cintrée d’un gris
clair, aux manches longues et brodées. Un serre-tête en velours maintient son carré noir

23

bien en place. Son visage fin pourrait lui donner un air délicat, pourtant, je ne perçois que son
côté laborieux, appliqué. À l’époque du conservatoire, je la trouvais douce et même plutôt
jolie. Ses mains dansaient sur le clavier du piano avec technique, mais elle me semblait
lisse, brillante, mais lisse.
Aujourd’hui, elle se révèle tel un lac limpide, aux abords dégagés et fleuris, mais aux
profondeurs glacées. Sans secrets, sans vagues. À déprimer d’ennui.
Je maintiens mes efforts d’attention pour m’adapter à sa constance. J’ai du mal à contenir
l’énergie enfermée dans mon gosier. D’un moment à l’autre, je vais lui éructer je ne sais quel
son à la figure…
— Et toi, que deviens-tu ? Cela va mieux on dirait ? Tu as repris le violon ?
La toux qui gicle de ma gorge est ma première réponse. « Que deviens-tu ? » Que peut-on
répondre à pareille question ?
Je pourrais la jouer philosophe « Je persévère dans mon être », ampoulé « Je finalise un
projet d’envergure que je préfère ne pas évoquer tant les enjeux sont importants pour moi,
ne m’en veux pas », laconique « Ça va », sincère « Je ne deviens rien de particulier, je vis bien,
j’improvise entre mon boulot de contrôleur SNCF, un petit quatuor à cordes en amateur à
Paris, des sorties arrosées et le poisson de ma voisine. »
Finalement, je saisis le masque des convenances. À quoi bon me montrer tel que je suis ? Elle
serait déçue, ou pire, apitoyée et moi aussi. Je lui raconte donc ce qu’elle a envie d’entendre
pour m’éviter son lot de réconfort mièvre et humiliant. J’énumère ma vie de rêve à Paris entre
projet d’enregistrements et concerts avec le quatuor. Manifestement, je fais mouche.
— Cela me fait plaisir ! Je m’étais inquiétée quand tu as craqué et que tu as été… enfin, tu
comprends… Mais c’est vieux tout ça. Je ne suis pas vraiment surprise. Tu es doué et cela
aurait été du gâchis que tu laisses ton violon silencieux. Tiens, je te donne un flyer au cas
où. Je joue la semaine prochaine à Strasbourg.

Pain grillé
Je suis finalement rentré seul, peu de temps après mon échange avec Charlotte qui m’a
laissé un goût amer. Ma sœur était trop occupée et la soirée, sans intérêt.
Le bruit dans la maison me réveille doucement. Les draps sentent la lavande et le thym,
j’ai évité le vinaigre blanc de justesse. Marie trouve toujours des mixtures improbables pour
entretenir sa maison.
L’odeur du café et du pain grillé ont raison de ma torpeur. Après être passé à la salle de bain
pour donner une allure convenable à mes cheveux, j’arrive dans la cuisine, mine en pagaille et
pieds lourds. Marie, apprêtée et rayonnante, arrose ses plantes devant la terrasse. Elle porte
sa robe à fleurs jaunes, mais a gardé ses chaussons d’hiver à grands carreaux jacquard. Elle
chantonne et semble ailleurs.
Une pile de linge est rangée sur la planche à repasser et un plat mijote sur le piano des
familles. Dès qu’elle m’aperçoit, elle m’accueille avec son merveilleux sourire. Elle est
manifestement levée depuis les aurores. « Quand on a des enfants, on perd l’habitude des
grasses matinées, tu sais », me dit-elle. « Peut-être que toi aussi un jour tu connaîtras ça ! »
Pendant qu’elle sort ses pots de confitures faits maison et m’interroge sur mes amours
du moment, mon équilibre alimentaire et ma discussion d’hier soir avec « cette fille qui me
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rappelle quelqu’un », je consulte mes mails. Je n’ai pas envie de lui répondre et j’aime bien
les lire le matin. C’est une manie héritée de mon père, je crois. C’est bien une des seules
choses que nous ayons en commun.
Monsieur Jules Carré,
Nous sommes heureux de vous confirmer votre inscription au concours organisé par
l’Opéra Garnier, pour pourvoir au poste de violoniste tuttiste…
— Simon ? Ça va ? Je te réveille ?
— Ah, c’est toi, mon Julot. Non, non. Tout va bien ?
— Oui, ça va. Je t’appelle pour te dire que l’Opéra Garnier a commis une erreur. Je viens de
recevoir un mail à mon nom où il parle d’un concours pour une place de violoniste tuttiste,
pas d’un concours pour un prix des quatuors. Il faudrait que tu rectifies.
— Jules… Faut que je te dise, ce n’est pas une erreur. Je ne pensais pas qu’ils seraient si
rapides et je voulais te le dire avant-hier en direct après la répétition, mais je n’y suis pas
arrivé. C’est moi qui t’ai inscrit. Quand j’ai vu cette annonce, je me suis dit que c’était une
occasion en or, la chance de ta vie, quoi ! Tu te rends compte, un poste de violoniste pro à ta
portée, et pour l’orchestre de l’Opéra Garnier en plus ! C’est une bonne idée, hein ?
—…
— Allo, Jules ? Jules ? Tu es toujours là ? T’en dis quoi ?
— J’y crois pas que tu aies fait ça ! Tu sais bien que cela n’est pas pour moi !
— Mais, Jules, écoute. Tu peux y arriver, tu as le talent pour et tu ne vas pas faire contrôleur
toute ta vie !
— Pourquoi pas ? J’y suis très bien, je commence vraiment à m’y plaire. Depuis quand tu
me juges ? Si cela te plaît tant, pourquoi tu ne t’y es pas inscrit ?
— Mais, Jules, arrête tes histoires, tu n’es pas sérieux. On sait très bien tous les deux que je
n’ai pas ton niveau et puis je te rappelle que je joue de l’alto…
— Oui, bon, peut-être. Mais ce n’est vraiment pas sympa de m’avoir pris en traître !
— Tout de suite les grands mots ! Pris en traître… si je t’en avais parlé, tu l’aurais fait ? J’ai
fait le premier pas à ta place, c’est tout. Allez quoi !? C’est une occasion rêvée et on t’aidera.
Tu ne peux pas laisser passer cette chance ! Fais pas ta chochotte !
— Mais non, je te dis, je n’irai pas. Laisse tomber !
Je viens de raccrocher. Marie me regarde, yeux grands ouverts, bouche pincée telle une
poule qui tombe sur une fourchette. Je n’ai pas envie d’en parler. À quoi bon de toute façon ?
Simon ne me convaincra pas et je n’irai pas. Marie n’insiste pas et reprend ses activités l’air
de rien pendant que je finis de déjeuner. J’aime ces « sans mots dire », qui nous relient.
La douche me fait du bien. Leur salle de bain permet une vision grand-angle sur le village
qui me rappelle à quel point j’aime l’Alsace, son énergie. Rasé de près, coiffé avec précaution,
je descends la rejoindre en laissant glisser mes mains contre les parois du mur légèrement
crépi. Je porte les vêtements que Marie m’a offerts à Noël. J’aime l’idée de voir sa fossette
se creuser et ses yeux rieurs frétiller de bonheur. Le pantalon en toile clair est à ma taille,
mais la texture trop rêche du pull bleu marine ne me convient pas. Il m’irrite à la base du cou.
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Le prix à payer sans doute pour lui faire plaisir. Je chantonne la mélodie joyeuse du concerto
pour violon de Mendelssohn.
Assise dans le salon, ma sœur ne semble pas sur le même tempo que moi. Elle m’attend,
mains jointes, genoux serrés comme pour une prière. Elle contient son agacement sans
grand succès. Elle cligne des yeux et sa bouche marque un rictus désagréable.
Devant elle, sur la table basse, mon téléphone. À son invitation qui a tout d’un ordre silencieux,
je m’assois sur le rebord du canapé, face à elle. Je sens bien que je n’ai pas le choix et qu’elle
ne lâchera pas le morceau. Par gestes saccadés, elle coiffe et recoiffe ses mèches blondes
et fines, réajuste son bandeau, lisse les plis de sa robe à fleurs. J’attends. Immobile. Elle
entame sa litanie d’une voix qui se veut douce, mais avec le ton d’un majordome :
— Jules, écoute-moi. Je n’aurais peut-être pas dû, mais quand Simon a rappelé, j’ai
décroché. Je sais, ce n’est pas très louable, mais parfois, tu me fais peur alors je l’ai fait
pour toi. Dieu me pardonnera si toi tu n’y arrives pas. Je vais être rapide parce que Bernard
et les enfants ne vont pas tarder et que je veux te dire mon sentiment avant. Je n’ai pas envie
qu’on s’énerve en famille, que l’on ressasse des moments douloureux ou que l’on parle de
choses sérieuses qui fâchent, surtout devant les enfants. Surtout, je n’ai pas envie qu’ils te
voient en colère ou déprimé.
Reprenant sa respiration, elle continue son prêche :
— Voilà, c’est une très bonne chose que ton ami Simon t’ait inscrit à ce concours. J’ai
discuté avec lui et je suis tout à fait d’accord avec ce qu’il a fait. C’est une opportunité
géniale. Tu dois la saisir ! Tu es un très bon violoniste et tu as fait du chemin depuis, enfin
bon, on se comprend. Tu peux y arriver, sans pression inutile, pour toi, juste pour toi. Tu sais
ce que je pense du hasard qui n’existe pas et même si tu n’es pas croyant, tu dois voir cela
comme un cadeau du ciel. Une bonne étoile, un signe divin. Cela ne se refuse pas, Jules.
Tout le monde n’a pas d’amis comme lui. Réfléchis bien avant de refuser. Tu n’es plus un
enfant. Hein, qu’en dis-tu ?
— Rien.
— Comment cela, rien ? Agent SNCF, j’étais d’accord avec Jeanne, c’est bien et c’est une
bonne sécurité, mais, quand même, c’est dommage. Il est temps d’arrêter de te mentir pour
une fois, non ? Tu as vu ta mine ? Tu es aussi gris que les rails sur lesquels tu passes ton
temps… Oh, mon Dieu !
— Marie, tu ne comprends pas que je n’ai pas envie de passer un concours auquel je n’ai
aucune chance de réussir. Et puis, cela ne se fait pas, j’ai l’impression qu’il essaye de décider
pour moi.
— Tu exagères, Jules. Ne reste pas figé sur le passé, va de l’avant. La vie n’est pas une
esquisse que l’on peut retoucher comme une toile, au gré des envies ou des pinceaux ou
des palettes qui se présentent. Je prierai pour toi et toute mon énergie te portera. Tu verras,
ça ira et…
Marie met un terme à notre échange. Des pas sur le gravier. Les enfants et Bernard arrivent.
D’un geste tendre, elle me serre dans ses bras. Son odeur me rappelle celle de maman.
Dès qu’ils m’aperçoivent, Manon et Léo se jettent sur moi en criant. Pour une raison que
j’ignore, ces enfants m’adorent. Je dois avouer que moi aussi. J’aime leur insouciance et leur
gaieté. Pourtant, j’espère ne jamais être père. Je m’en sens incapable. La vie de famille n’est
malheureusement pas faite pour moi. Ma mélancolie transpirerait trop sur eux. Avant même
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de saluer Bernard, je les prends dans les bras et les fais tournoyer. Leurs rires éclaboussent
le salon et donnent à la journée une tournure enchantée. Tout à coup, j’ai cinq ans.
— Salut, Jules. Bien arrivé, donc ! Tiens, viens m’aider à vider la voiture plutôt que d’exciter
les enfants. Marie va s’en occuper. J’ai rapporté du vin, on va le stocker dans ma cave.
Mon beau-frère est manifestement très en forme.
— Attends ! Le coffre s’ouvre à distance, bouge pas. T’as vu, c’est pas mal, hein ? Marie a
dû te dire qu’on avait changé de voiture ? Si tu veux, je pourrai te faire faire un tour après
manger.
Les voitures sont une obsession. À chaque nouvelle acquisition, j’ai la sensation qu’il change
de vie, de statut. Absurde, mais attendrissant. Une fois à la cave, il attrape une bouteille.
— On va prendre cinq minutes pendant que Marie et les enfants préparent la table. Tiens,
regarde, pas mal, hein ? On va la boire à midi. C’est un client qui m’a donné le filon. J’ai fait
une super affaire, tiens, donne-moi un prix, vas-y, donne !
Je n’en sais fichtre rien et cela me gâche tout le plaisir de la dégustation. À croire que dans
son schéma mental, tout doit avoir un prix. Je me demande combien je vaux à ses yeux. Je
tente quand même une estimation pour lui faire plaisir :
— Euh, vingt-cinq euros ?
— Ouais, presque ça ! Vingt-huit euros exactement ! Alors que dans une cave, ça va coûter
quoi, au moins trente-cinq euros ! Et c’est un vin qui peut se garder, si on veut ! Du coup, j’ai
pris 3 caisses. Ben, tu vois, si je compte tout ce que j’ai dans ces caves, ben, s’il m’arrive un
truc, Marie et les enfants, ils ont au moins dix mille euros de vin à vendre. Pas mal, hein ?
Ah ! Ça me fait plaisir de te voir ! Toi, au moins, tu m’écoutes ! On se comprend entre mecs.
La journée file au rythme d’un métronome bien réglé. C’est Bernard qui en cale la cadence.
Je crois n’avoir jamais rencontré quelqu’un d’aussi bavard. C’est bien simple, il a un avis
sur tout. L’avantage, c’est qu’il peut tenir la conversation pendant des heures sans vraiment
attendre de retour. Il est rieur et vantard, mais généreux. Bon bricoleur, il est toujours prêt à
rendre service. Sans lui, mon appartement parisien serait pathétiquement triste et insalubre.
Marie a l’air heureuse malgré une vie de mère au foyer dont je me demande toujours si c’est
vraiment son choix. — Tonton, tonton, tu viens jouer avec nous dans le jardin ?
— Mais, laissez-le donc tranquille, les enfants.
— Mais non, cela me fait plaisir, Marie. Cela fait longtemps que l’on ne s’est pas vus. Et puis,
autant profiter des premières caresses du soleil, non, tu ne crois pas ? J’arrive, les enfants,
vous avez pris le ballon que je vous ai rapporté ?
Debout, plats en mains, Bernard m’interpelle avant que je ne les rejoigne :
— Carrreeesssses du soleil ! T’es vraiment un délicat, mon gars ! Un artiste quoi
Doivent bien se marrer tes collègues de la SeNeCeFe.
— Bernard, arrête, tu ne peux pas le laisser tranquille pour une fois ?
— Ben quoi ? J’ai pas dit une connerie. C’est vrai qu’il est délicat ! Pas la peine de vous
cacher derrière vos petits doigts…
Me voilà dans le jardin, prêt à en découdre et à jouer à cache-cache. Cet univers enfantin
m’allège. Les adultes pèsent parfois des tonnes.
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Sans voix
Nous sommes finalement arrivés chez grand-mère, hier soir très tard. Bernard ne voulait
pas se trouver coincé dans d’hypothétiques embouteillages, alors on a investi la maison
sans un bruit pendant que tout le monde dormait.
Le jour pointe à peine le bout de son nez, je profite de ce que la maisonnée est encore
endormie pour m’éclipser au fond du jardin, dans ma tanière. L’odeur de moisissure est plus
tenace que d’habitude, la lumière encore naissante. Pourtant, dès que je franchis la porte
du réduit, je ne peux refréner une grande respiration. L’oxygène, contre toute logique, me
semble plus pur, plus bleu ici. Me voilà chez moi, blotti dans ma cathédrale fabuleuse.
Les murs laissent deviner les couches successives de peinture. L’azur lessivé qui rejaillit
au détour des entrées de lumière m’est toujours aussi familier. Ciel imaginaire à l’horizon
de mes rêves d’enfants, il donne de la fraîcheur et de la profondeur aux divers objets laissés
là. Figurines en plastique, vaisselles émaillées, billes en verre sont autant de souvenirs de
dînette, de courses folles, ou de circuit du tour de France sur les mottes de terre, partagés
avec mes sœurs ou des touristes de passage.
Enfin seul. Violon aux bras, me voilà prêt. Doigts et corps encore engourdis, mais hors
du monde. Je suis heureux, idiotement heureux. Je saisis mon instrument. J’aime sentir
sa douceur, imaginer notre dialogue. Je murmure quelques mots, comme pour le réveiller,
implorant son aide. Archet bien en main, je m’échauffe. Le morceau que j’ai choisi de jouer
dimanche pour les quatre-vingt-dix ans de Mamama est difficile. C’est un extrait de Bartók,
il est technique, exigeant. Je l’ai choisi parce qu’il est mélancolique et à la fois plein d’espoir.
Elle va adorer.
Je me sens fier de lui offrir cette pièce de choix. Elle qui m’a si souvent encouragé alors que je
perdais pied face à mes premières gammes, mes premiers staccatos. Je me souviens quand,
enfant, je rêvais que mon bras droit poussait pour devenir un archet. Je me transformais en
violon. Je m’étais même mis à avaler les noyaux de cerises et de prunes en espérant les
faire germer. Je suis pianissimo, je ralentis et la musique entre en moi. Je voudrais que cela
ne soit pas que mon corps qui résonne. Je voudrais entendre Bartók me soupirer à l’oreille.
Soudain, un souffle glacial me saisit le visage et vient rompre le charme. Jeanne vient de
faire irruption dans mon sanctuaire. Cheveux en bataille, robe de chambre élimée sur le
dos, odeur forte de lavande, la nausée me prend aussitôt. Jeanne ne sourit pas, elle a son
air sérieux. Son air de tous les jours. Je sens bien que je dois m’arrêter. Je me paralyse
et la regarde. Elle sait pourtant que je n’aime pas être dérangé dans ces moments-là. Elle
soutient mon regard et fronce les sourcils, comme si elle allait se fâcher contre un enfant
ou gronder un chien. Elle me contemple avec mépris. Je tourne la tête et baisse les yeux. Ce
regard-là m’a toujours fait froid dans le dos. Dur, direct, sûr de lui. Malgré l’âge et les années,
je ne m’en libère pas. Face à elle, j’ai toujours sept ans. Apeuré, au bord de la piscine, je
suis incapable de plonger. Mes jambes sont mouillées, mais par l’urine de la honte. Elle me
regarde du haut de sa superbe. Naïade magnifique, entre dauphin et requin, elle juge le vilain
petit canard gris et pas fini que je suis.
Jeanne sait, moi je doute. Jeanne parle, moi je me tais. À elle soleil, assurances et certitudes,
à moi musique, doutes et pénombre de l’atelier. Chacun à sa place et le monde tournera
dans le bon ordre. Voilà ce que j’entends dans son regard. J’ai envie de lui dire « Arrête, ne
me regarde pas sur ce ton », mais, comme d’habitude, je reste silencieux. J’attends.
— Salut, frérot, ça va ? Tu fais quoi ? me demande-t-elle.
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Ces mots anodins me cinglent par leur banalité de façade. Chez Jeanne, point de futilité.
Tout a un prix.
— Salut, ben, je répète… pour demain.
Je vois bien à sa moue que ma réponse est trop molle, sourde ou stupide.
— Oui, je m’en doute. Ne me prends pas pour une gourde ! Cela dit, il était temps ! Pour te
l’avouer, je commençais à m’inquiéter et comme tu es souvent en retard... bon, bref. Mais
c’est quoi ce que tu joues ? Cela ne ressemble pas à ce que tu avais joué la dernière fois qu’on
s’est vus pour préparer sa fête, non ?
Sa question est agressive. Comment fait-elle pour ranger tant de rage dans un si petit
corps ? On dirait un moineau, un moineau avec une rage de charognard affamé. Je voudrais
lui répondre avec le sourire, pour dédramatiser, la rassurer, mais, comme d’habitude, je
bafouille.
— Euh, non, c’est vrai. Euh, j’ai pensé, enfin, euh... je me suis dit que Mamama préférerait…
aimerait mieux ce morceau plus or…
— Ah ! Parce que tu penses, toi, maintenant ? me lance-t-elle dans un rire glaçant et
encombrant.
Je reste encore sans voix. Je frotte machinalement mon instrument, comme un talisman
ou un doudou pour trouver du courage. La vaillance ne vient pas et j’acquiesce niaisement.
— C’est vrai que Vivaldi choisi initialement était bien…
Je murmure cette phrase comme un enfant qui aurait fait une bêtise. Jeanne reprend :
— Mais oui ! Tu as raison, ils sont magnifiques ses solos. Et tout le monde les connaît ! Fais
simple et cela aura du succès ! Garde cette idée plutôt que de te compliquer la vie. Allez, je
te laisse répéter. Tu n’auras qu’à nous rejoindre quand tu seras prêt.
Elle me sourit et referme la porte d’un air décidé, me laissant les bras ballants et la mine
affligée. Elle a le chic pour souffler le froid et le chaud. Le silence est devenu pesant, le
charme rompu. Jeanne a décidément un talent fou. Celui de me rendre insupportable à moimême et de ramener le charme d’une mélodie à une injonction à la popularité. Je ne sais qui
de nous deux je déteste le plus. Elle ou moi.
Les murs sont maintenant miteux, la lumière morne et ma musique sans saveur. Mon
instrument ne me parle plus. Il est temps de les rejoindre.
Je m’avance vers la maison. J’entrevois une grande partie de la famille s’agiter derrière
les fenêtres embuées de la cuisine : Marie, Papa, Mamama, les enfants… Je suis ému. Ému
et triste. Ma mère n’est pas là. Je les regarde, ils ne me voient pas, ne m’entendent pas. Ils
ont l’air heureux, sereins dans une composition où chacun est à sa place. Leur vie pourrait
continuer, que je sois là ou pas. Mon souvenir serait tels une brise légère, un son, une odeur,
une note perdue dans une partition trop aiguë ou trop grave. Un silence peut-être ?
Entre réveil et sommeil, l’ambiance calme est rythmée par les bruits des tasses qui
s’entrechoquent, des cuillères qui frottent les fonds de bols et des bâillements à peine
refrénés. Avant de rentrer dans la cuisine, je les observe depuis le couloir. Mamama est
radieuse comme de la soie, rose comme un jeune bouton. Elle n’a pas d’âge. Ma mère aurait
peut-être été comme elle, si elle avait pris le temps de vieillir.
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Elle est la première à m’accueillir dans un sourire réchauffant et lumineux. Je m’assois
sans dire un mot et me laisse faire sous le regard complice de Marie et l’air agacé de Jeanne.
J’aime cette sensation de pouvoir entrer et sortir du tableau avec délicatesse. Mon père,
lui, se lève, m’embrasse et se replonge aussitôt la tête dans son journal. À croire que sa vie
et le monde ne tiennent qu’entre ses quelques lignes. De temps en temps, on le devine qui
grommelle, éructant en chuchotant (prouesse jamais égalée) des insultes à l’égard de tel ou
tel politique, tel ou tel homme d’affaires. Il n’est pas du matin.
— Alors, quoi de neuf mon petit ? Je suis contente que tu sois là. La vie parisienne et le
boulot, toujours content ? En tout cas, merci pour tes cartes, cela me fait voyager.
— Moi aussi cela me fait plaisir d’être là. Oui, je vais bien. Et toi ? Ta jambe ?
— Je boite, mais ça va, surtout quand vous êtes tous là. Le poids des années que veux-tu.
Tu as prévu quoi pendant tes vacances ? Tu vas à Strasbourg ? Tu vas rester un peu avec
moi ?
— Je vais à Strasbourg, mais je reviendrai te voir, ne t’inquiète pas, c’est prévu. Ta cuisine
me manque et si tu veux, je t’aiderai au jardin.
— Autant que tu veux ! Tu vas loger chez Simon, c’est ça ? Comment va-t-il ? C’est un bon
garçon, c’est bien que vous soyez restés amis. Vous êtes toujours dans le même quatuor ?
— Oui, oui. Et il va très bien, rien de particulier.
Contre toute attente, Marie intervient alors que tout se déroule à merveille :
— Ce que Jules ne te dit pas, grand-mère, c’est que son ami l’a inscrit à un concours pour
entrer dans l’orchestre de l’Opéra de Paris. C’est génial, non ?
Marthe a l’air gênée de cette intrusion. Jeanne trépigne et moi je souffle d’agacement.
Pourtant, Marie persiste en me regardant :
— Mon Dieu que tu es têtu ! Pourquoi tu ne veux pas en parler ? Cela serait tellement génial.
Ta bonne étoile t’aidera et maman serait...
Avant même que je puisse répondre, Jeanne se jette dans la conversation pour donner le
la :
— Marie, arrête avec tes croyances de grenouille de bénitier ! Et ne mêle pas maman à tout
ça ! C’est quoi cette histoire ? Ce n’est pas un peu précipité comme point de vue ? On ne
va pas se refaire l’histoire quand même. Je trouve que ton ami est irresponsable, Jules, et
je comprends que tu n’aies pas envie d’y aller, je ne vois pas pourquoi tu devrais faire une
chose pareille. L’Opéra Garnier en plus !
Devant mon silence gêné et mon teint livide, Marie pose sa tasse, se recoiffe en pinçant les
lèvres et renchérit :
— Jeanne, désolée, mais je ne crois pas que tu sois la mieux placée pour dire quoi que ce
soit. Et laisse mes croyances tranquilles. C’est sûr que de ce côté-là, tu n’as pas grandchose à dire ! Dieu reconnaîtra les siens comme on dit. Je ne viens pas te chercher du côté
de tes choix de vie. Bon, passons, moi je pense qu’il doit tenter sa chance.
— Tenter sa chance ? Mais c’est du sérieux, Marie. Ce n’est pas un concert pour les enfants
de la paroisse, merde ! Quand est-ce que vous allez arrêter de rêver dans cette famille, quand
est-ce que vous arrêterez de croire qu’on peut repartir à zéro comme si de rien n’était ? Qu’il
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suffit de vouloir pour pouvoir ! Jules ne peut pas faire ça, c’est tout. C’est trop tard et quitter
un job de fonctionnaire de nos jours, surtout avec son niveau…
Et voilà, c’est reparti. Si j’avais un peu plus d’humour, je compterais les points. Sauf que là,
la balle c’est encore moi. Incroyable la capacité qu’ont mes sœurs à parler, penser et faire à
ma place, à parler de moi comme si je n’étais pas là. De toute façon, l’une d’elles va bien finir
par quitter la pièce, comme toujours. Étonnamment, c’est Mamama, d’habitude réservée
quand le ton monte, qui intervient d’un ton sec :
— Arrête, Jeanne ! Tais-toi ! Ton frère est assez grand pour savoir ce qu’il a à faire. N’est-ce
pas, Georges ?
Tous les regards se tournent vers mon père, resté jusqu’alors très discret, comme toujours,
en bout de table, la tête dans le journal. Quand je le regarde, j’ai la sensation qu’il disparaît
petit à petit, jour après jour, comme s’efface l’ombre à mesure que le soleil décline. Je
crois que l’on ne s’est jamais vraiment rencontré, lui et moi. Longtemps, enfant, je me suis
demandé si c’était mon père. Banal. Tout chez moi semblait l’énerver. Pas assez ceci, pas
assez cela, trop comme ci, trop comme ça. Finalement, c’était surtout le mari de ma mère,
en somme. Depuis qu’elle n’est plus là, il fait le boulot, prend des nouvelles régulièrement.
Mais nos échanges restent factuels : bien mangé, bien dormi, boulot, ça va, besoin d’argent ?
Je dois quand même reconnaître que je me sens un peu comme lui, un « hovni », homme
vivant non identifié. Flou.
Après quelques secondes de silence qui me semblent interminables, il pose le journal sur
ses genoux, ôte ses demi-lunes, et se grattant la tête, répond à demi-mot :
— C’est à Jules de décider. T’as envie de quoi, toi ?
Voyant que rien de plus ne sortirait de ma bouche, mon père se replonge dans ses journaux.
Mes sœurs s’arrêtent. Marie boude, Jeanne jubile. Marthe me ressert du café. En
s’approchant de moi, je sens son parfum de fleur d’oranger. Elle me sourit en passant sa
main rocailleuse sur ma tête. Je n’ose pas lui dire qu’elle me décoiffe. D’un geste sec, Jeanne
se lève et commence à faire la vaisselle, bruyamment. Marie quitte les lieux et va rejoindre
ses enfants à l’étage. Quand Bernard entre après son footing quotidien, tout le monde est
passé à autre chose.
Je me sens soulagé de ne pas avoir à évoquer cela en sa présence. Il nous aurait encore
fait une leçon de choses, à la hussarde. Je beurre mes tartines comme on étire le temps et
malgré moi, me mets à chantonner la mélodie de la Polonaise de Schubert.
Le reste de la journée se passe sans encombre. Comme par enchantement, tout le monde
s’active sans se préoccuper de moi. Même le repas de midi se passe bien. Jeanne a l’air
détendue, heureuse même de refaire le point sur les préparatifs avec Marie ; Bernard propose
à Mamama de lui changer quelques ampoules et de réparer sa porte d’entrée qui coince ;
même papa s’y met en promettant de faire les installations nécessaires pour la fête dans le
jardin.
Je peux donc jouer avec les enfants à chercher des escargots et, une fois partis pour
la sieste, passer mon après-midi dans ma cathédrale. En tête à tête avec la musique. En
plus des morceaux choisis des Quatre Saisons de Vivaldi, je m’exerce sur les Caprices de
Paganini. Ces morceaux sont un « concentré de difficultés techniques » (comme aimait
à répéter mon prof pour nous décourager). Entre grands intervalles, triples et quadruples
cordes, les pizzicatos font office de douces rigolades. J’ai du mal et mes doigts sont gourds,
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mais ces mélodies me fascinent et je ne joue que pour moi et mon violon. Tenter que mes
notes résonnent, vibrent, transpirent autant que moi. Ce que j’aime par-dessus tout, c’est
la superposition des mélodies. Alors, je cherche… la musique derrière la technique. Mon
impossible quête.
Si les hommes pouvaient percevoir la poésie au-delà des lignes de partition qu’ils s’écrivent,
si leurs mélodies grinçantes se faisaient plus délicates, alors peut-être aurais-je les codes
pour apprécier leur singularité. Leur cacophonie a trop souvent le goût du bruit inutile. Et ma
mélodie reste inaudible au milieu de leurs agitations stériles.
À la nuit tombée, je suis épuisé, affamé, mais heureux. En montant dans ma chambre pour
ranger mon violon, je me rends compte que la maison est vide. La pénombre donne à chaque
objet un volume difforme où dragons et fantômes de mon enfance resurgissent comme
le reflet d’âmes amusées. La lampe au-dessus de l’évier est allumée, la cuisine a un air
de chapelle. Je m’avance en préservant cette pénombre. Sur la table, un mot écrit par ma
grand-mère : Nous n’avons pas osé te déranger. Il y a du poulet dans le frigo. Nous sommes
allés à la messe de 19 h avec toute la famille. Jeanne est allée voir une amie, je crois. C’est
très beau ce que tu joues. Je t’embrasse. Mamama.
La solitude est une île difficile à quitter. Je n’ai pas envie de les voir et ils ne devraient pas
tarder. Je dévore ce qu’il reste dans le frigo puis déambule dans la maison à la recherche de
quelque chose à me mettre sous les yeux avant de m’endormir. Mon père a laissé L’Équipe
et ma grand-mère ne lit que Notre temps et La Vie. Misère. Je saisis une vieille revue jaunie
qui traîne sur une étagère. L’oncle Adrien fait la première de couverture. Violon en main,
souriant, il pose sur le perron d’une mairie. Cela devrait me divertir.

Ensemble
Marie n’a pas été longue à convaincre. Elle a le secret pour faire les brushings. Et tant pis
si papa se moque : « On dirait une fille, coupe-les ! » Veste de costume sombre, chemise
blanche, je me sens beau.
— Jules, plutôt que passer ton temps à te recoiffer, tu peux me passer le grand plat qui est
calé sous le grand placard, là-bas, s’il te plaît ? Ah, et toi, Marie, commence à couper le pain,
si tu veux bien. Les panières sont dans le salon. Moi, je vais finir de décorer les tables dans
le jardin avec les petits, ils sont si mignons. C’est que je ne suis plus très alerte à mon âge.
Les préparatifs vont bon train et même si les principaux plats ont été commandés chez un
traiteur local, Mamama veille à ce que tout se passe bien. Elle s’assoit souvent et malgré
ses efforts pour ne rien montrer, plisse ses yeux de douleur en se relevant. Elle a mis ses
boucles d’oreilles et son collier en perles des grands jours. Elle a demandé à Marie de lui
mettre du vernis sur les ongles et a rougi ses lèvres, comme pour un premier rendez-vous.
Elle est belle.
J’aime cette ambiance, cette fièvre naissante. Toute la famille a fait un effort et même mon
père porte une chemise sous un pull sombre. Dans le jardin avec Bernard, ils ouvrent les
bouteilles. Je les rejoins pendant que mes sœurs s’activent en cuisine.
— Tu arrives trop tard, Jules, on a presque fini. Tu connais ta grand-mère, faut que tout soit
prêt bien à l’avance. On va pouvoir boire un verre en attendant, hein, Georges ? Je vous sers
un petit blanc ?
— On doit aller chez le pâtissier, je crois, avec Jeanne. Mais oui, Bernard, je veux bien.
Autant en profiter un peu avant que tout le monde n’arrive !
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— Toi aussi, Jules, je te sers ? Allez, trinquons aux quatre-vingt-dix ans de Marthe ! Vive la
famille ! C’est beau, vous savez, de pouvoir partager ça à son âge, moi, ma grand-mère, il y a
longtemps qu’elle mange les pissenlits par la racine !
L’heure des desserts a sonné. Jeanne surgit et interpelle papa qui part en un éclair. Seule
trace de son passage, un verre de vin à peine entamé. Je me demande quand elle prend le
temps de vivre, ma frangine.

Sac de la discorde
Jeanne s’impatiente :
— Papa ? C’est bon, j’ai le chéquier de Mamama. Ça ne t’ennuie pas de prendre ta voiture ?
Je n’ai pas fait attention, mais je n’ai presque plus d’essence dans la mienne et je n’ai pas
envie de faire un détour pour faire le plein. On est déjà en retard !
— Non, non, pas de problème. Elle y craint rien en plus ma vieille carlingue !
— Arrête, s’il te plaît, avec tes manies de langage à mettre des « y » partout. C’est bon, on
n’est plus à Clermont !
— Oh, mais, calme-toi un peu, Jeanne. Peu importe ma façon de parler et puis on a le temps,
non ? Profite un peu. On n’est pas bien, là ?
— Pas vraiment non et puis avec toi, ce n’est jamais urgent, jamais grave de toute façon.
Depuis que tu es à la retraite, c’est pire ! On dirait que tu as oublié que le reste du monde
existe. Heureusement que je suis là pour organiser les choses !
Jeanne ne dit pas un mot pendant le reste de leur escapade. Georges, non plus d’ailleurs.
Il se concentre sur la route en rêvassant pendant qu’elle contient sa colère. Ce trajet sur
la route de Strasbourg lui rappelle de mauvais souvenirs. Les allers-retours pour aller voir
sa mère au service de cancérologie, le cimetière au creux de la vallée, les sempiternelles
réunions de famille où elle devait se justifier au sujet de Jules et de son père silencieux,
avachi dans sa douleur.
Après le décès de Ruth, il n’y en avait que pour lui, pour le « pauvre petit Jules ». Comme
si elle et Marie ne souffraient pas, comme si leurs larmes ne comptaient pas. Pourtant elle
aussi était anéantie. Elle a beau lutter pour oublier, la cicatrice est toujours là, prête à saigner
au moindre souvenir. La famille a cela de terrible qu’en vous assignant à votre prétendue
nature, elle vous enferme sans savoir qui vous êtes ou qui vous voulez être. Elle a bien fait
de partir. Les terres du côté du Havre sont moins douces, moins vallonnées, mais elle peut
enfin y vivre sa vie.
— Ça y est, on y est. Tu vois, Jeanne, il n’y a personne, cela va aller vite.
— Ouais… Tu as des sacs ?
Jeanne fouille dans le coffre entre chaussures de marche, canne à pêche, vieux morceaux
de pain et vêtements en tout genre. Du bout des doigts, elle saisit deux grands sacs de
course et les tend à son père posté derrière elle.
— Tiens, cela devrait suffire.
Saisissant sa main,
— Pas celui-là, s’il te plaît, Jeanne. Attrapes-y un autre, le bleu là-bas au fond.
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— Hein ? Ils sont très bien ceux-là ! Allez, on y va !
— Non, je te dis. Regarde, c’est celui de ta mère, enfin celui de sa poissonnerie préférée à
Clermont. Elle y allait souvent avec vous, tu te souviens ? Cette andouille de Julot avait peur
des crustacés qui s’entassaient dans l’aquarium géant et il n’a jamais daigné goûter une
huître ! Elle qui les aimait tant, cela la désolait.
Jeanne observe son père. Elle ne sait si elle doit hurler ou le plaindre. Il n’y en a encore que
pour Jules.
Dans un mouvement brusque, elle met le sac en boule et en saisit un autre. À quoi bon
comprendre ou insister ? C’est comme si elle n’existait pas. Comme si tout ce qu’elle avait
fait, tout ce qu’elle avait assumé à la mort de sa mère pour s’occuper de Jules ne comptait
pas. Les nuits sans sommeil, les encouragements, les répétitions, les allers-retours en
voiture pour l’accompagner, les rendez-vous manqués pour être avec lui n’avaient servi à
rien.
C’était normal. Elle, la forte, la solide, la « tête sur les épaules » pouvait tout assumer.
Jules était sauvage, discret, perdu, mais il partageait la douleur de cette perte. Sans un
mot. Il était doué pour le violon, elle était fière de lui, pleine d’espoir. Pour conjurer le sort,
elle trouvait les mots, le poussait à faire mieux, encore et encore. Il suivait ses conseils et
tout allait bien. Tout le monde la félicitait. Même Mamama était derrière elle. Marie venait de
temps en temps, elle se sentait faire partie de cette famille. Même son père arrivait à suivre,
bon an mal an.
Jusqu’à ce jour funeste où Jules a tout gâché et s’est effondré pendant l’audition.
Que n’a-t-elle pas entendu alors ? « Comment n’as-tu pas perçu sa détresse ? Tu vivais avec
lui quand même ! Pourquoi n’es-tu pas venu avec nous cette fois-là ? » Comment deviner ?
Il s’était bien préparé, il enchaînait les étapes avec succès.
Elle venait de rencontrer Sybille, elle voulait vivre sa vie, être amoureuse et rêver à demain.
Enfin.
Mais comment leur dire, comment raconter sa colère, sa déception ? Tout est si propret
chez eux, dans la norme, l’idéal de la famille unie, honnête, sans vague… Chacun à sa place
et tout ira bien. Une mascarade qu’elle n’a toujours pas dépassée. Malgré le temps, malgré
la distance.
Et voilà que Marie voudrait que Jules remette ça.
— Jeanne, tu viens ?
—…
— C’est quoi déjà les desserts ?
— On en a parlé hier, papa. Ça t’arrive d’écouter ? Ce sont des choux à la crème. Tu te
souviens quand même que c’est le dessert préféré de grand-mère, non ? Écoute, vas-y tout
seul, tiens, voilà le chèque, il est signé. Je fume une cigarette, cela va me faire du bien.
— Comme tu veux, mais tu devrais arrêter si tu ne veux pas finir comme ta mère, moi j’ai
réussi et…
— Lâche-moi !
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Musique
Les premiers invités apparaissent dans le jardin.
Depuis la fenêtre du réduit où j’ai répété une dernière fois, je pense aux personnes de mon
enfance qui ne sont plus là. À maman, à grand-père, aux sœurs Eichacker, à Jacques, le fils
de l’ancien boulanger avec qui j’aimais jouer. C’est en voyant entrer le curé, joufflu, coiffé
d’un béret que j’y pense.
Il était aussi costaud que j’étais frêle, aussi casse-cou que j’étais timoré. Cheveux courts
protégés par une indévissable casquette en tissu l’été, en velours l’hiver, il ne quittait jamais
ses bretelles et ses chaussures en cuir montantes. Il adorait chanter et nous nous réfugions
souvent dans le cimetière pour improviser des duos. Moi, violon à l’épaule, posé sur le gravier
au milieu de l’allée, lui, debout sur un caveau, mimant je ne sais plus quel chanteur d’opéra.
Nous nous rêvions célèbres et riches, au milieu d’une foule en délire. Le dernier été passé
ensemble, nous devions avoir onze ou douze ans, nous sommes partis seuls à bicyclette
jusqu’aux cascades du Nideck. Je me souviens du sac de bonbons volé dans la boulangerie
de son père, du concours de bulles plus grandes que nos visages, des rouleaux de réglisse
dépliés et enroulés sur nos langues. Je me souviens du bruit de l’eau, de cette muraille
de roche volcanique, de nos rires d’enfants épris de liberté. Et puis, la boulangerie a été
vendue. Jacques est parti. À Bordeaux, je crois. Maman disait que c’était à cause du climat.
Sa famille voulait vivre dans le Sud-Ouest. Nous ne nous sommes plus jamais revus, seules
quelques lettres ont maintenu le lien, le temps de promesses d’enfants sans lendemain.
Une bonne trentaine de personnes discutent désormais au milieu d’enfants qui s’agitent.
Je sors de ma tanière et me poste à proximité de Marie et des enfants. Mamama s’avance :
— Je voulais vous remercier. D’être là tout d’abord et d’avoir accepté de vous joindre à moi
pour fêter l’anniversaire d’une vieille dame. Je ne suis pas la doyenne du village, mais j’ai
conscience de faire un peu partie des murs maintenant. Même si je ne suis pas d’ici, comme
on dit. Vos attentions me touchent et mon jardin, ma maison n’ont jamais été aussi fleuris.
Au moins, j’en profite avant mon enterrement ! N’ayez crainte, je ne suis pas pressée et je
me sens surtout comme une jeune mariée, émue et comblée. Bien sûr, j’ai un pincement
au cœur en pensant à celles et ceux qui nous ont quittés et qui me manquent aujourd’hui,
mais c’est un bonheur d’être avec ceux que j’aime et un privilège de voir grandir mes arrièrepetits-enfants. De tout mon cœur, je vous dis un grand merci de tout ce que vous faites pour
me rendre la vie plus douce.
Son sourire le confirme, grand-mère est touchée par le flot des applaudissements.
Tartes flambées, escargots à l’alsacienne, kouglof salé, tourtes au munster, salades
composées virevoltent de table en table. L’ambiance est désinvolte et rieuse. Je m’installe.
À mes côtés, le curé observe l’assemblée en dégustant un verre de vin.
Un couple de jeunes retraités récemment installés dans le quartier échangent des banalités
sur la vie du village. De la météo changeante au bonheur d’avoir un jardin, tout y passe.
Bernard joue le jeu sans grande conviction. Ils sont trop polis et trop souriants pour lui.
Heureusement, l’instituteur, passionné de botanique, prend le relais.
Pour cacher mon ennui, je me rapproche de Mamama.
— Tu vois, là-bas, avec le petit garçon, vers le mirabellier, c’est Mireille. Avec son mari, ils
ont repris le tabac presse. Elle est un peu gourde, mais je l’aime bien, elle m’apporte mes
colis et on boit du thé. Elle me raconte un peu trop sa vie intime, mais au moins cela me
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distrait et elle sait que je ne dirai rien à personne ! Au bout de la table, c’est Simone et Arthur,
les nouveaux propriétaires de l’Hôtel de la Poste. Ils arrivent de Colmar. Je leur commande
souvent des œufs et du fromage. Ils font un peu trop de la ville avec leurs manières, mais ils
sont polis et bien élevés !
— Tu es bien entourée…
— Tu te souviens de Louise et Hector, les anciens boulangers ? Leurs pains n’étaient pas
très bons, mais ton grand-père les aimait beaucoup, ils allaient souvent à la pêche ensemble
et moi j’échangeais des livres avec elle. Et Mme Arbuc ? Tu te souviens ? Elle venait souvent
m’aider au jardin et à la maison. C’est elle qui m’avait accouchée. Tu sais que ta maman est
née dans la chambre où tu dors ?
Les montagnes de choux à la crème circulent de mains en mains. Je m’éclipse et m’installe
dans ma chambre. Depuis la fenêtre restée ouverte, j’observe le ballet que les bras et les
doigts des convives dessinent au-dessus des assiettes. Je ferme les yeux et me laisse
bercer par le cliquetis des cuillères dans les tasses de café, l’odeur de l’herbe coupée, la
douce fraîcheur de ce milieu d’après-midi. Avant de saisir mon violon, je ramasse la revue
de l’oncle Adrien, place son médaillon dans ma poche. « Viens », me dit-il.
Violon en mains, je répète cordes à vide. Cette technique me revient. De loin. Mes doigts
racontent, dansent, effleurent. M’imprégner du mouvement sans que l’archet ne soit
influencé par les difficultés de la main gauche est tout un art ; sentir mon violon jusque dans
mes tripes, un souvenir diffus.
L’heure est venue. Le sifflement tonitruant de Bernard ne me laisse aucun doute.
La peur se fait mienne. Je descends les escaliers le cœur battant, en courant. Cela fait si
longtemps. Jeanne m’accueille de son regard inquisiteur. Je baisse les yeux et m’installe.
J’attends le silence. Je me lance.
Hiver. La musique de Vivaldi surgit. Sentir le froid hâter le pas, le vent s’engouffrer dans les
fissures, les tempêtes fracasser le temps. Deviner les hommes, leurs luttes. Tenter de jouer
l’évidence. L’instant de ce solo, je voudrais disparaître, happé par cette douce mélancolie.
Laisser chanter la musique, donner vie aux aquarelles passionnées du maestro. Je n’y
parviens pas.
« Le silence qui suit la musique est encore de la musique », disait ma mère. Tout le monde
ne le sait manifestement pas. Les applaudissements retentissent dès que je suspends mon
archet. Cela me déçoit un peu. J’aurais voulu profiter de l’instant. Dans un rituel vite retrouvé,
je souris, salue d’un geste lent de la tête. Je ne quitte pas ma famille des yeux. Mamama
pleure un peu. Son émotion est palpable, elle noue et dénoue ses mains comme pour se
réchauffer ; Marie répète à qui veut l’entendre « C’est génial, mon frère est génial » ; papa,
bras croisés, dodeline de la tête pour marquer son approbation ; Jeanne esquisse un sourire.
Le « Bravo, tonton ! » de Léo clôt l’ensemble. Me voilà de retour. Je poursuis.
Printemps. Vivaldi toujours. Je tente de lâcher prise, de laisser place aux plaisirs du
renouveau, aux images sonores, à cette grâce insouciante. Voient-ils comme moi et à
mesure que mes notes trottinent, les berges, les nuages, les ruisseaux, l’herbe fraîche ?
Entendent-ils le chant des oiseaux, le frémissement de l’eau ? La nature qui jaillit, glisser
sous mon archet ?
Voient-ils Mamama changer de couleur à mesure que je fais chanter mon violon ?
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Faire œuvre
La journée se termine. Le ciel étonnamment orangé me rappelle les douceurs du Sud-Ouest
où nous sommes allés camper avec Simon un été. Voisins, amis sont partis. Ma musique
leur a plu, beaucoup sont venus me féliciter, me poser des questions sur mon instrument,
l’endroit où j’avais pris des cours. Je suis resté évasif. Leurs émotions étaient sincères et
cela m’a fait du bien de partager cela avec eux. Même si finalement, je ne me suis pas trouvé
à la hauteur de ce que je voulais offrir.
Mamama, solitaire, est assise, rêveuse, devant le mirabellier. Sa robe, son châle brodé sur
les épaules, ses cheveux blancs, coupés à la garçonne lui donnent un air de massif fleuri.
Prokofiev serait parfait, au milieu de ces chants d’oiseaux. Je m’approche et m’accroupis à
côté d’elle.
— C’est beau n’est-ce pas ? me dit-elle. Ton grand-père détestait les couchers de soleil.
Il disait que c’était juste un phénomène naturel et que s’émerveiller devant une telle chose
était une perte de temps pour les fillettes trop tendres. Moi, j’ai toujours aimé cela. Alors, je
les admirais en cachette. Ce n’était pas correct d’être sensible comme ça pour un homme,
tu sais. Et ici, à l’époque, c’était l’Afghanistan. Les femmes étaient voilées, mais de l’intérieur
alors les hommes devaient faire bonne figure. Mais toi, tu dois aimer ça non, mon Julot ?
— Euh, oui, pourquoi tu me demandes ça ?
— Ben, enfin, je ne sais pas. Tu comprends les choses, tu es un garçon sensible. Tu as
toujours été un garçon sensible. Tout petit déjà.
— Pourquoi tu me dis ça ?
— Cette lumière me fait penser à la beauté de ta musique. Je pense à ta maman qui n’est
pas là aujourd’hui. Je repense à ma vie. Tu m’as fait un très beau cadeau. Tout le monde
était émerveillé.
— C’est la première fois que tu me dis des choses comme ça, Mamama.
— Tu te souviens ? Quand tu étais enfant et que tu avais les mains en sang à force de
répéter et répéter le même morceau ? Je suis fière de toi, mon petit.
La main qu’elle passe dans mes cheveux est plus douce que jamais.
— Tu me fais penser à l’oncle Adrien. Lui aussi ne vivait que pour la musique. Tu te serais bien
entendu avec lui ! Il aimait la créer, l’inventer, l’écrire. Il était doué. Ton grand-père l’admirait,
lui qui n’a jamais touché un instrument de sa vie, il a gardé longtemps les partitions de
son frère comme des trésors surtout après sa mort pendant la guerre. Si la musique est si
importante pour toi, pourquoi tu n’y vas pas à ce concours ? Tu as encore peur ?
— Je ne suis pas fait pour ça, c’est tout.
— Tu vois, Jules, je fête mes quatre-vingt-dix ans et j’ai l’impression que tu es plus vieux
que moi…
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CHAPITRE 3
Échappée belle
Marcher m’a fait du bien. Deux jours en famille m’ont suffi.
Installé au fond du wagon, je rêve d’être un train. Je voudrais me laisser porter en bout de
ligne. Un départ, une arrivée, un conducteur, un horaire et rien d’autre.
Gare de Mutzig. Je me souviens. Le marché de Noël, la fête de la bière. Mon grand-père
adorait les voitures anciennes et avait voulu partager ce plaisir avec moi. Il avait fait mouche.
Panhard, Triumph, Chevrolet jalonnaient la rue principale. Les costumes d’époque, le chant
des moteurs, le cuir, le bois, tout m’avait plu. Il pouvait m’en parler pendant des heures et
j’adorais ça. Il me disait « Tu verras, toi aussi quand tu seras grand, tu en auras une comme
ça ! Tu seras un chevalier en voiture ! »
— Non, mais vous vous moquez de moi ! Àlti gonzel1 ! J’va pas payer un billet pour ma
poule ! C’est pas un animal de compagnie, j’vous dis ! C’est le repas pour demain ! Je viens
de l’acheter au marché et je rentre chez moi ! Voyez pas ?
Un homme tient fermement une cage sur ses genoux et s’agace après la cheffe de bord.
Elle a beau lui expliquer le règlement, il vocifère et égrène des injures en haussant le ton.
— Bäse2, àlti schaddrull3… je vais pas me laisser faire par ton règlement de merde !
C’est qu’une poule !
Cela me fait rire, mais difficile de le nier, la cheffe de bord ne s’en sort pas. Comme le
veut l’usage entre collègues, je décide d’intervenir même si le cœur n’y est pas vraiment.
Lentement, je réajuste le col de ma chemise, me recoiffe. Je m’avance en montrant ma carte
d’agent SNCF assermenté. Cela devrait calmer les esprits.
Trop tard. L’homme est en rage et ne me prête pas attention. Devant ses enfants apeurés,
il se lève, ouvre la cage, saisit l’animal. Puis, d’un geste sec, presque sans un bruit, il lui tord
le cou et tue la poule !
Silence de plomb. Moi, j’ai envie de rire. Je repense au voisin de ma grand-mère. Une fois
la tête coupée, il laissait ses canards courir dans la cour. J’avais quelques secondes pour
deviner leurs parcours. Je me retiens. L’homme n’est manifestement pas d’humeur joyeuse
et ma collègue est pétrifiée. Il ne la quitte pas des yeux et répète en criant :
— Bon et maintenant, c’est bon ? Plus besoin de billet, àlti schaddrull ?
Alors que j’avais la sensation d’être transparent, il m’interpelle violemment :
— Et toi, dorfséckel4, àrshgeijer5, occupe-toi de tes affaires plutôt que de rester planté là
avec ta carte à la con ! Sinon, tu vas voir ce que j’en fais des rappegstell6 de ton espèce !

1
2
3
4
5
6

Vieille donzelle, en alsacien
Balai, fille de rue, en alsacien
Vieille peau, en alsacien
Bite du village/idiot du village, en alsacien
Violoniste du cul/pédé, en alsacien
Échafaudage de côtes/maigre, en alsacien
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Debout, les yeux dans son regard, je reste silencieux. Je n’ai plus envie de rire. La peur
m’empêche de bouger. Je connais trop ces insultes. À croire que la timidité, la minceur ne
font pas bon ménage avec la masculinité. Que ma sexualité supposée intéresse la terre
entière, je n’en reviens toujours pas ! Mon immobilisme accroît sa colère :
— Arshgluewer7 ! Bäse8 !
Ses enfants pleurent. Avant qu’il n’en vienne aux mains, ma collègue m’incite à quitter les
lieux et me tire par le bras. Je ne bouge pas, ne baisse pas les yeux et noircis mon regard. J’ai
vu mon grand-père agir de la sorte avec succès devant le gros chien du voisin qui montrait
les crocs. Je tente sans réfléchir. Immobile. Le colosse finit par se taire et se rasseoir. Je
n’en reviens pas moi-même.
La cheffe de bord clôt l’histoire d’un simple et banal « Merci, monsieur, bonne fin de journée »
et nous quittons le wagon.
Dans un éclat de rire partagé, elle répète à tue-tête, « En vingt-cinq ans de service, je n’ai
jamais vu ça ! Heureusement que tu étais là ! Je ne savais plus quoi faire ! Merci ! Tu te rends
compte, il a tué sa poule de ses deux mains, là, comme ça, en une fraction de seconde… »

Retrouvailles
J’ouvre la porte, apprécie l’ambiance et pose mes affaires sur le lit. Je suis enfin arrivé
chez Simon. La pièce principale sent l’humidité et les draps propres. J’ouvre les fenêtres et
vais inspecter la boîte de la collection de préservatifs qu’il met à disposition. Il y en a pour
tous les goûts. J’aime faire l’inventaire, imaginer les sexes venus du monde entier qui se
glisseront dedans à chaque nouvelle location.
Je m’affale sur le lit, observe les pétales de roses fanées qui traînent sur le bureau.
20 h 30. Comme prévu, je rejoins Philippe et Charles, postés au coin de l’immeuble.
— Salut ! Enfin de retour !
Nos pas, nos paroles résonnent dans les ruelles comme avant, lors de nos folles sorties.
Que c’est bon d’être là ! Les bords de canaux se fondent dans l’horizon à mesure que la nuit
s’installe. C’est magnifique. Même l’odeur de la choucroute a un effet euphorisant !
Le restaurant est bondé, comme toujours.
— On prévoit du monde ?
— Ben, oui. On t’avait bien dit qu’on te faisait une surprise. Depuis que tu es parti à Paris
et que tu as commencé ton boulot l’année dernière, on ne t’a pas vu. Alors, on a rameuté du
monde pour rattraper le temps perdu.
Charles se veut convaincant, mais je ne cache pas ma déception. J’aurai préféré une soirée
entre nous.
— Tu devrais faire gaffe, l’univers des trains t’enferme ! Cela n’aide pas au lien social de
passer son temps à donner des amendes et à faire le commercial, n’est-ce pas, Philippe ?
— Ouais, sans doute. Allez, viens, on s’installe. On va commander une bonne bière en les
attendant, cela te détendra.
7
8

Gratteur du cul/pédé, en alsacien
Balai/fille de rue, en alsacien
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Sylvie et Jacques, souriants et bavards, sont les premiers à nous rejoindre. Ils parlent haut
et fort en affichant une assurance et une joie de vivre tonitruante. J’imagine que depuis
la naissance de leurs jumeaux, il y a quelques mois, les sorties sont précieuses. Sylvie,
cheveux courts, rouge à lèvres vermillon, a du mal à cacher ses cernes noircis par le manque
de sommeil. Le plaisir de nos retrouvailles est sincère. J’ai repris le violon grâce à elle, après
des années d’abstinence. Elle me prend dans ses bras, comme, j’imagine, on enveloppe un
ami de longue date. Je ne cache pas mon plaisir et maintiens l’étreinte.
— Quel bonheur de te revoir depuis tout ce temps ! Cela fait quoi ? Presque deux ans ? J’ai
pensé à toi l’autre jour. Pour calmer mes enfants, je leur ai joué la berceuse de Gabriel Fauré.
Tu te souviens ?
Comment oublier ? C’est avec ce morceau que j’ai repris le violon. À l’époque, j’ai bien cru
que je n’y arriverais jamais. Sylvie a trouvé la patience, l’énergie et la musique a fait le reste.
C’est touchant de voir qu’elle se souvient avec tant de détail de cette époque. Je venais
de m’installer à Strasbourg. Après plus d’une année chez Mamama, toute la famille s’était
cotisée pour que je « retrouve une autonomie » comme ils disaient. Le médecin psychiatre
qui me suivait m’avait convaincu de participer à des ateliers créatifs. Je me souviens y être
allé à reculons. Et puis, après quelques mois, j’ai rencontré Sylvie. Un jour, elle a sorti son
violon nous incitant à dessiner en « écoutant nos sensations ». Elle savait. J’ai repris la
musique, pas à pas. Son soutien a été décisif. J’ai réussi à y reprendre goût, à apprivoiser
ma peur, à y retrouver du plaisir.
Jacques tente de cacher un début de calvitie. Toujours élégant avec une veste en tweed
et des souliers montants à lacets, il a un faux air de lord anglais que je savoure. Sûr de lui.
Son accolade virile me rappelle nos soirées arrosées et son amour du whisky. Au petit jour, il
voulait toujours nous défier dans des bras de fer inutiles. Je réalise que leur simplicité, leur
sincérité m’ont manqué.
Juliette, petite brune gracile, adepte des mêmes ateliers créatifs nous rejoint également
rapidement. Elle est suivie de près par un inconnu aux cheveux hirsutes et aux allures de
prince noir. Discrète, effacée même, elle s’avance vers moi dans un souffle léger, cachée
derrière un long manteau fluide et sa frange légendaire. Son sourire me dit qu’elle va plutôt
bien. Elle me présente son petit ami qu’elle dit avoir rencontré en cours de dessin. « Il était
modèle », me dit-elle en rougissant. Je l’embrasse en glissant un « Je suis heureux pour
toi. » Nous aussi avons été amants, et sans elle, sans doute serais-je encore puceau.
À leur suite, comme une fulgurance, Nadia et Anaël arrivent. C’est avec eux que j’ai découvert
le théâtre, que j’ai réussi à remonter la pente. Étape deux de mon parcours de reconquête à
Strasbourg.
— Salut, Jules. Quel plaisir de te revoir ! me lance Nadia avec son sourire aux lèvres rouges
légendaires. Tu ne changes pas, Jules, toujours aussi beau gosse avec ta belle crinière !
— Bonsoir, Nadia. Moi aussi, cela me fait plaisir ! Je te dois tant…
— Tu es devenu flatteur, on dirait. Cela te va bien ! Si tu restes un peu à Stras’, j’espère que
tu pourras venir nous voir au Théâtre. On a d’autres cours, tu sais, maintenant, avec des
entreprises. Mais on manque toujours de garçons ! Heureusement que Philippe et Charles
s’accrochent.
— Oui, viens nous voir, renchérit Anaël en caressant sa barbe sombre. On a fini les travaux
et l’éclairage de la scène est réussi. Faut dire que je me suis déchaîné ! Comment vas-tu
depuis tout ce temps ?
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J’ai à peine le temps de répondre que telle une onde suave continue, Christophe, Mathilde,
Laurence, Stéphanie, Sophie, Jennifer, Hubert apparaissent. Un à un, sortis d’une belle histoire
commune. À mesure que l’égrenage amical progresse, décibels et chaleurs augmentent, note
après note. Nous échangeons les dernières nouvelles, rions des plaisirs anciens partagés,
cherchons nos repères par quelques taquineries moult fois ressassées.
Maille perdue au milieu de ce patchwork sensoriel, j’ai pourtant la sensation désagréable
de voir leur vie passer devant moi. J’aime les voir rire et se chambrer. Ils ont l’air si heureux.
À les côtoyer, le virus passera sans doute par moi.
J’ai la sensation d’aller bien, pourtant c’est comme s’il me manquait une pièce du puzzle ;
comme si les mailles de mon tricot étaient distendues.
— Jules, je te présente Sandra.
— Ravie de faire ta connaissance, Jules ! Eh oui, moi c’est Sandra. La copine de Philippe
quoi…
— Enchanté. Ravi de faire ta connaissance, Sandra, moi c’est Jules, l’ami de Philippe, lui
dis-je en lui tendant la main.
Je me sens maladroit. Je vois bien que Philippe attend quelque chose de moi, une
approbation, un regard envieux. Ma joue finalement tendue, mon sourire crispé seront ma
seule réponse. Je me sens noyé par un raz-de-marée d’émotions. Il faut que je bouge d’ici.
Au milieu d’eux, tout à coup, je me sens seul.
Je sors et vais humer la ville. Des fumeurs font le pied de grue devant l’entrée du restaurant.
Je me joins à eux, sans raison. Après trente ans d’abstinence, toute une vie en somme, je
me lance et sollicite un des plus bavards. J’ouvre le paquet qu’il me tend, saisit la cigarette,
l’envisage du bout des doigts comme un fruit défendu. Je la porte à ma bouche et l’allume.
La première bouffée m’arrache une toux âcre et désagréable. Celui de l’interdit. Les volutes
se dissipent au gré des alizées, comme ma vie. Entre sirocco, vent d’autan ou du sud, elle
se balade. Du bout des doigts, je l’examine. Saisir ma vie comme je la tiens. La consumer,
fugace, incandescente.
Jeanne n’aimerait pas me voir faire ça. Je m’imagine lui souffler la fumée à la figure, la
balayer d’un soupir.
Sur la porte de l’entrée, une affiche : Concert « Les jeunes duos ont du talent » — Cathédrale
de Strasbourg — Mercredi, 20 h. C’est vrai que Charlotte joue ici après-demain.
— Ah, te voilà ! Je te cherchais dans les toilettes ! Tu veux aller à ce concert ?
— … Euh, je ne sais pas encore… je connais une des pianistes.
— Bon et sinon, quoi de neuf ? La vie parisienne, ton boulot ? Tu t’y fais ?
— Oui, Paris est belle et mon quartier est vraiment cool, mais les Parisiens, trop speeds ! Leur
rythme me rend dingue. J’ose même pas circuler à vélo ! Le boulot, je m’y fais aussi, c’est
tranquille même si certains râlent. Les collègues sont cool et puis je vois Simon souvent. On
sort, on se balade. Ça va, quoi !
— T’as pas de nana ?
— Non. J’ai pas envie de m’encombrer… bon et toi ?
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— Ben, moi, ça va super bien. Le boulot d’agent immobilier me plaît, y’a du mouvement ici
et puis j’ai rencontré Christelle. Tu sais, on en a déjà parlé.
— Oui, oui, je sais. T’es amoureux ?
— Oui, j’aurais pas cru que cela puisse m’arriver, mais oui, c’est une nana géniale.
— Mais, comment tu sais que tu es vraiment amoureux ?
— Comment ça, comment je sais ? Elle est bizarre ta question ! Je sais, c’est tout ! C’est
comme quand tu visites un appartement et que tout en toi te dit « C’est là que je veux vivre. »
— Oui, peut-être… Mais si l’appartement est finalement bruyant, trop cher ou pas très bien
placé ?
— Ben, si tu te poses trop de questions, c’est pas bon signe, mon pote… Viens, je vais te la
présenter. Elle vient d’arriver. Je voulais te prévenir, elle est venue avec Sarah. C’est une de
ses collègues. T’es sûr que tu n’as pas envie de t’encombrer ?
— Hein, mais pourquoi tu dis ça ?
— Je viens de te dire que Sarah était là et toujours seule. T’as pas envie de retenter le coup ?
— T’es sérieux ? J’aime pas trop le réchauffé et puis je pense qu’elle, c’est pire.
Tant pis pour une autre cigarette. L’enthousiasme de Richard est plus fort que ma
dépendance naissante. Il me présente Christelle. Sa Christelle. De taille moyenne, gracile, ses
yeux sombres brillent et rient. Elle est bien plus jolie que sur les photos qu’il m’a envoyées.
Nous échangeons quelques mots. J’aime son naturel et sa gestuelle délicate. Richard la
dévore des yeux.
J’en oublie Sarah, saluée d’une main fugace. Son air joyeux au creux de ses yeux verts fait
illusion. Pourquoi est-elle ici ? Croit-elle qu’on peut jouer à rattraper le temps perdu, que
j’aurais su l’aimer si je n’étais pas parti ?
Je ne saurais dire si la choucroute est fraîche, les saucisses à mon goût, le vin blanc
suffisamment sec ou la tarte assez sucrée, tant la soirée passe comme une fulgurance.
Seule certitude, du bout de l’immense table, Sarah ne me quitte pas des yeux.
Au moment des vœux à la volée, des accolades chaleureuses, et des promesses de
retrouvailles rapides, elle s’avance vers moi :
— Je vais à la piscine dans la semaine, j’ai un cours jeudi à 16 h, ça te dit de venir ? On aurait
un peu plus de temps pour discuter ?

Immersion
La cathédrale est à moitié vide. Je n’ai pas prévenu Charlotte, mais Philippe nous a
convaincus. Finalement, nous y sommes. En guise de bienvenue, une jeune femme présente
les œuvres et le parcours des jeunes artistes qui vont jouer ce soir. Elle égrène les adjectifs
pompeux frisant le ridicule : « jeunes engagés », « beaux parcours », « émotion », « amour de
la musique », « foi en l’avenir ».
Le premier duo enchaîne deux sonates pour piano et violon, invitant Schubert et
Marguerite Canal. Banal. Leurs allures de novices aux costumes ajustés ne me disent rien
qui vaille.
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Pourtant, après quelques notes, ils s’effacent. Voyeur surpris plus que gêné, sans
comprendre ce qu’il y a de nouveau dans ce qui résonne en moi à cet instant précis, me
voilà le témoin ému de leur relation épistolaire. Le temps d’une sonate, leurs instruments ne
s’adressent qu’à moi. Je ne vois plus qu’eux, n’entends plus que leur musique et voudrais me
fondre en eux, faire partie de cette danse, mélodieuse, sensuelle. Mon corps entier, absorbé,
se dissout.

En scène
— Cela me fait très plaisir que tu sois venu, Jules. J’espère que tu as aimé. J’ai eu peur que
tu oublies depuis l’autre jour et comme tu ne m’as pas rappelé…
La première partie du concert était certes merveilleuse, mais j’ai détesté son interprétation.
Sa façon de délier les notes, de les expliquer. Aucune fantaisie ne sort de cette si douée
Charlotte, elle ne donne rien en somme.
— Tu me présentes tes amis ?
— Oui, oui, bien sûr. Excuse-moi. Voici Sarah, Philippe, Sandra, Charles et Christelle.
Sandra, dans un élan explosif:
— Bravo, mademoiselle. C’était vachement beau. J’ai beaucoup aimé ce que vous avez joué.
C’était très romantique et j’ai même versé ma larme ; franchement, vous êtes vachement
douée !
Mais où a-t-il dégoté cette nana, Philippe ? Ce n’est pas possible d’être godiche à ce point.
Je ne m’en étais pas rendu compte l’autre soir. Elle est vraiment insupportable derrière ses
airs de midinette.
— Merci. Je suis heureuse que cela vous ait plu. Vous avez deux minutes ? Je passe me
changer dans la loge et on se retrouve pour le buffet, avec les autres musiciens. Ça vous dit ?
Je n’en ai vraiment pas envie. Les prétendants, les sourires narquois et convenus m’agacent
prodigieusement. Mais le groupe renchérit avec vigueur. Nous voilà donc accoudés devant
le buffet. Charlotte est aux anges comme l’ensemble de mes comparses.
— Tu fais la gueule ? T’as mal dormi ou quoi ?
Décidément, Sandra est un concentré de délicatesse. Je n’ai pas le temps de réagir que
Philippe m’attrape par les épaules et me ramène vers le bar.
— Allez, dis à ton ami ce qui te rend si mélancolique ? Tu t’es embrouillé avec Sarah, c’est
ça ? Depuis notre arrivée, c’est à peine si vous vous êtes adressé la parole.
— Non. Cela n’a rien à voir. Il n’y a rien avec Sarah.
— Ouh ! là là… j’ai fait mouche on dirait. Elle t’émoustille toujours et tu ne veux pas l’admettre,
c’est ça ? Ce n’est pas cette histoire de concours plutôt ?
— Hein ? Mais de quoi tu parles ?
— Arrête, ne me la fais pas, Jules. J’ai eu Simon au téléphone. Il s’inquiétait, vu que tu ne
réponds ni à ses messages ni à ses appels. Je sais tout, je te dis, et pas la peine de faire ton
huître, je suis d’accord avec lui. Tu dois y aller ! Qu’est-ce que tu risques ?
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Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te présenter ? Ne dis pas que tu as peur que
les fantômes du passé te rattrapent ?
Je fusille Philippe du regard, mais il se lance de nouveau sans en tenir compte, prenant
Charlotte à témoin :
— Chère Charlotte. Vous permettez que je vous appelle chère Charlotte ? On peut se tutoyer ?
Peux-tu me dire ce que tu penses des talents de violoniste de notre Jules préféré ? Ne fais
pas la timide, c’est un jeu entre lui et moi qui ne portera à aucune conséquence.
Me regardant droit dans les yeux, elle répond :
— C’était un des violonistes les plus doués de notre promotion. Pourquoi ?
Philippe reprend :
— Penses-tu qu’il a raison de tenter de rentrer à l’Opéra Garnier ?
— Waouh, l’Opéra Garnier ! Mais oui, tout à fait. C’est une très bonne idée ! Ambitieuse, mais
qui fait rêver beaucoup d’entre nous !
Me regardant avec respect et interrogation :
— Je ne savais pas, Jules. C’est bien que tu te lances. Mais je croyais que tu avais un projet
de disque avec ton quatuor…
Sarah et Sandra se joignent à la conversation. Tels des médecins parlant de moi à la
troisième personne, tout le monde donne maintenant son avis. Ritournelle familière. Me voilà
fantôme réduit à des symptômes. Profitant d’un instant de liesse générale à l’idée d’assister
à ma première performance dans la fosse si célèbre, je m’échappe. Sarah me rattrape :
— Jules, reste. On s’amuse ! Tu devrais le faire… participer à ce concours.
— J’en ai pas envie, Sarah. Ne te sens pas obligée de venir me réconforter, ça va.
— Tu ne comprends rien, hein ?
— De quoi tu me parles ? Je suis fatigué, Sarah. Allez, je rentre. Bonne soirée. On verra ça
plus tard.
— On se voit quand même jeudi, hein ? Tu n’as pas oublié la piscine ?
— On verra. Je retourne chez ma grand-mère demain. Je te tiens au courant.
Je ne sais comment mes sanglots n’ont pas résonné dans toute la vieille ville, mais du
chemin de retour ou de la soirée, je ne pourrai dire ce qui fut le plus pénible. Quelque chose
d’indicible s’est brisé en moi. Un trou d’air, une fuite d’eau fissurent ma peau, mon crâne,
mon corps tout entier. Une peur fine comme le crachin des jours tristes s’est faufilée en moi,
l’air de rien, petit à petit, en goutte-à-goutte, dans le flot de mes pensées.
Allongé sur le lit, tête enfoncée dans l’oreiller, pieds nus, mains croisées derrière la nuque,
musique fixée aux oreilles, je ne parviens pas à chasser les images qui m’inondent. Je fixe
la lampe posée sur le bureau en mélaminé blanc. Les démons du passé, moulins des vents
mauvais, m’assaillent. D’un geste tremblant, j’augmente le son de la musique, me concentre
sur les notes. Je voudrais qu’elles me nourrissent, comme le soleil, les plantes vertes.
Hasard de la playlist, Sarah Vaughan chante Misty.
Walk my way
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And a thousand violins begin to play
Or it might be the sound of your hello
That music I hear, I get misty the moment, you’re near
You can say that you’re leading me on […]
Don’t you notice how hopelessly I’m lost9

Tarte
Gare de Strasbourg. Mon train pour Urmatt a du retard. Je sirote mon troisième café. Les
déambulations matinales sont nonchalantes et mon humeur légère.
À portée d’oreilles, deux amoureux tombés du lit. Malgré des cheveux gras et une mine de
nuit sans sommeil, la fille est magnifique, souriante, rayonnante. Lui est informe, sombre,
carré.
Ils ne se quittent ni des yeux ni des lèvres. Cannibale avide du sortilège qui les a envoûtés,
je furète des fragments de leurs échanges. Je tente de comprendre. Leurs chuchotements
circulaires résonnent comme des mantras dans le bistrot presque vide. Je ne parviens pas
à détacher mon regard de leur danse amoureuse.
Sur un bout de la nappe en papier, celle qu’il appelle « ma belle » griffonne en gloussant.
Son rire inonde la salle d’une vague orangée que je voudrais retenir.
Profitant de leur départ, et avant que le serveur n’emporte la preuve de leur passage, je
plonge dans leurs écrits. À la recherche d’une parole magique, d’une piste, d’un indice, je
n’en sais trop rien moi-même. Peut-être y trouverai-je le secret de l’amour ? J’ai tant de
lacunes en la matière.
Au milieu de dessins niais et raturés, une phrase noyée dans une tache de café accroche
mon regard, me parle plus qu’une autre sans me donner la clé de ce grand mystère. J’aime
ta fêlure. Elle laisse passer la lumière.
Il est temps pour moi de quitter les lieux.
Me voilà revenue chez Marthe. Une journée, seul avec elle. À travers la porte vitrée du salon,
je la devine, pliée en deux dans les allées de son potager. Elle bêche. Posté dehors, j’inspire
à en faire exploser mes poumons.
— Oh, bonjour, mon Julot. Je ne t’ai pas entendu rentrer. Viens, tu vas m’aider. Je n’y arrive
plus trop, tu sais.
— Je vais faire de mon mieux.
— Tiens, tu vois le seau là-bas, approche-le-moi, s’il te plaît. Je vais y jeter mes mauvaises
herbes et les restes de mes tailles. Cela servira pour faire du compost… j’en donne au voisin.
9
Marcher mon chemin
Et un millier de violons commencent à jouer
Ou ce pourrait être le son de votre bonjour
De la musique que j’entends, je reçois vaguement le moment où vous êtes à proximité
Vous pouvez dire que vous me conduisez […]
N’avez-vous pas remarqué comment désespérément je suis perdu
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La matinée s’écoule, pas à pas, au rythme de Marthe et des promesses de son jardin. Midi
s’annonce. Nous nous réfugions dans l’antre des saveurs. Enfant, je croyais qu’elle vivait
dans sa cuisine entre crêpes, confitures et tarte aux mirabelles à temps complet. Une fée
avec des ailes cachées dans ses tabliers fleuris.
— J’ai fait un baeckeofe10 ! On va se régaler. Tu vas m’aider à faire une tarte aux pommes.
Je n’ai pas eu le temps ! Mais d’abord, je m’assois. Je suis fatiguée. Et puis, on va se prendre
un petit apéritif, non ? Tu veux bien aller dans le grenier ? Tu sais dans la cave à vin que ton
père m’a donnée. Il doit y avoir une bouteille de muscat. On verra bien s’il est toujours bon.
Le tire-bouchon est par là, dans le tiroir. Tu l’ouvriras aussi, d’accord ?
Me voilà à l’étage, bouteille en main. Je m’apprête à redescendre. La porte de la chambre de
Mamama est ouverte. Le volet mal accroché tape contre la fenêtre. J’entre pour le fermer et
m’immerge dans cette ambiance feutrée. Je caresse les contours de son lit en bois, sens son
odeur. Je ne peux m’empêcher d’imaginer qu’un jour Marthe s’y éteindra. Je m’y assois. Je
me souviens des parties de course-poursuite pour éviter mes sœurs et des heures passées,
caché dessous, à manger les bonbons dissimulés dans mes poches.
Je ne résiste pas à l’idée d’y jeter un œil, au cas où.
Au pied du lit, la vieille revue avec l’oncle Adrien s’étale sur le sol. Elle a dû la retrouver dans
ma chambre quand je suis parti. Je m’en saisis, on va la regarder ensemble.
— J’ai fermé ton volet qui claquait.
— Tu as le vin ?
— Regarde, j’ai vu ça dans ta chambre. Je l’avais prise pour m’endormir l’autre soir.
— C’est ta sœur qui l’a retrouvé en m’aidant à ranger et classer des papiers. On la rangera
dans l’armoire. Ouvre donc la bouteille.
— Mais, tu ne veux pas la regarder avec moi ?
Caressant la couverture blanchie par le temps, visiblement émue, Marthe répond pourtant
d’une manière sibylline :
— Oh, ce n’est qu’une revue locale. Ton grand-père la gardait en souvenir. C’est vieux tout
ça… parlons plutôt de l’avenir et sers-nous un verre. Sans vouloir te commander, j’aimerais
bien que tu me joues un morceau de violon. J’ai vu que tu l’avais avec toi. Mais, un morceau
gai, comme celui que tu répétais dans la remise la semaine dernière.
Je me poste devant ma grand-mère. Installée, couteau à la main, pour préparer sa tarte
aux pommes, elle m’écoute. Je lui offre un Caprice de Paganini. Son attention est paisible,
précise. Elle ne me quitte pas des yeux. Les longues secondes de silence après la fin du
morceau m’ouvrent une porte.
— Et s’ils avaient raison, si je pouvais y aller ?
— Aller où ?
— Tu sais, le concours dont on a parlé… pour l’orchestre de l’Opéra Garnier. Eh bien, je me
dis que je pourrais le tenter finalement. Non ?
— Oui, tu devrais.
Son regard pétille. Le visage allumé d’espoir, elle sourit. Un rêve passe.
10
Plat traditionnel alsacien
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— Tu crois vraiment ?
— Mais oui, bien sûr. Le passé n’est plus et tu as ça dans le sang, mon petit ! Tu as du talent,
moi, je n’ai fait que l’entendre... Même si, je me suis trompée moi aussi… Je n’ai rien vu quand,
enfin… Je n’ai pas compris que tu n’allais pas bien, mais je me faisais tellement de soucis
pour ta mère et puis quand elle est morte, je m’en suis voulu, tu sais… j’étais inconsolable.
—…
— Ta vie est différente, maintenant. Tu as fait du chemin. Cela me ferait très plaisir de savoir
que tu tentes d’en faire ton métier. Je serai fière, le programme est difficile ?
— Ça devrait aller et je peux choisir une œuvre, quelque chose qui me tient à cœur… Je
voudrais jouer une des œuvres de l’oncle Adrien. Tu m’en as tellement parlé. Peut-être
ce fameux concerto que tu dois avoir gardé quelque part par-là ? On pourrait le chercher
ensemble ? Je pourrais m’entraîner avec le quatuor. C’est une bonne idée, non ? Qu’en distu ?
Mon corps frissonne. Je suis excité comme un enfant qui ose. Étonné et fier. Le visage
de Mamama s’assombrit. La porte se ferme violemment sur l’éclat de lumière à peine
entrouvert :
— Oui, oui… sans doute, mais… ils attendent certainement quelque chose de plus récent ou
de plus audacieux… C’était un amateur qui a écrit ça, tu sais… non, Jules, je ne crois pas que
cela soit une bonne idée. Tu vas bien trouver autre chose ?
— Mais non, au contraire. C’est original et depuis le temps que je rêve de jouer une de ces
œuvres, c’est l’occasion ou jamais. Cela me donnera de la force, du courage, je pourrais te le
jouer ! Tu m’en as tellement parlé !
Chuchotant maintenant du bout de ses lèvres, regard vide, Mamama lève les yeux vers moi.
Lentement, dans une fermeté ne me laissant plus aucune place, elle clôt la discussion :
— Participe à ce concours, mais choisis une autre œuvre, cela sera plus simple. Allons,
donne-moi le plat, je vais couper les pommes. Il va être tard… et allume le four, s’il te plaît.
On va se régaler.
La messe est dite. Grand-mère est passée à autre chose. La vie reprend son cours normal
et la tarte sera cuite dans les temps. Je repars sans rien comprendre de son refus, de cette
fausse note. Quelque chose m’échappe.
L’appel de Charles me sort de mes salmigondis intellectuels et ferroviaires :
— Allo ? Allo ? Jules ? C’est moi. Ça va mieux ? Personne n’a réussi à te joindre depuis hier
soir. Tu nous as lâchés comme des malpropres... t’as fait ton ours, quoi !
— Je suis dans le train. Je reviens de chez ma grand-mère et là-bas, je n’ai pas de réseau.
— Oui, bon, O.K. T’es dispo ce soir ? On est invités à manger chez Sandra et Philippe. Tu
viens ? Cela nous fera du bien. Tu arrives à quelle heure ? Tu veux que je vienne te récupérer
à la gare ?
Comme à son habitude, Charles est en retard. J’en profite pour flâner aux alentours.
L’attente va changer de camp. L’ambiance est si différente de ce matin que j’ai la sensation
d’avoir changé de pays ou d’année. À moins que cela ne soit moi qui aie changé d’époque.
La voûte du hall principal enveloppe la lumière descendante avec des airs de cathédrale. Si
j’osais, je sortirais mon violon. Assis sur un des fauteuils de patience, j’imagine. Habillés
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de noir, ils sont là. Le plafond de l’Opéra Garnier me semble plus merveilleux que jamais.
La rumeur impatiente du public flotte. Nathalie, ma voisine, sent bon ; Eddy, le fier-à-bras,
bougonne ; Karinne, la joyeuse, plaisante avec Karim et pourtant, quand la baguette du chef
d’orchestre se lève, le temps s’arrête. Chacun disparaît derrière l’orchestre. Le silence se
pose, la musique est déjà là. Le hautbois répond à la clarinette, les cordes s’envolent et nos
violons ne font plus qu’un. Je me fonds dans la masse dans une extase légère et insouciante.
— Ça fait dix minutes que je poireaute. J’ai laissé ma voiture en double file, dépêche-toi, mon
vieux ! Heureusement que je t’ai vu à travers la vitre ! On avait dit devant la gare, pas dedans…
— Bonjour, Charles. Moi aussi cela me fait plaisir de te voir…
— Pff, t’es con ! Elle t’a drogué ta grand-mère ou quoi ? Allez, viens, on y va.
Nous voilà devant le pavillon de banlieue, au milieu d’autres pavillons identiques. Le
numéro 29 orne le dessus de leur porte rouge vermillon laquée. Sandra nous accueille
pendant que Philippe choisit des bouteilles dans la cuisine ouverte.
Le sol neuf, les meubles neufs, la peinture neuve, le canapé neuf, le service à vaisselle neuf,
la robe neuve, la cuisine équipée neuve : tout sort de l’œuf. J’ai la sensation d’avoir pris cent
ans.
— Ah ! Te voilà ! Heureusement que Charles m’a prévenu. Impossible de te joindre depuis
hier soir ! Tu t’es quand même barré sans rien dire !
— Arrête, Philippe… vous avez été lourds quand même…
— J’en rajoute pas, mais… Le bon air t’a fait réfléchir pour le concours ? Quand même tu…
Sandra, revenant avec des verres enchaîne sans lui laisser le temps de poursuivre :
— Ouais, t’aurais tort de pas le faire, Jules ! Même que ta copine Charlotte elle n’a pas arrêté
de te chercher et de parler de toi et de ton violon qui ne faisait qu’un et patati et patata… De
ton talent et de ton doigté, comme si elle parlait de toi et de ta bite. Avec ses airs de sainte
nitouche, elle m’a l’air plutôt chaudasse, non ? T’as couché avec elle, c’est pour ça ?
Que répondre sans être désagréable ? Philippe ne m’en laisse pas le temps :
— Plus sérieusement, tu en es où côté histoire d’amour ? Apparemment, Sarah te fait
toujours de l’effet, tu ne vas pas rester célibataire toute ta vie ?
— Tu ne vas pas t’y mettre… vous vieillissez mal, les gars ! Vous ne voulez pas parler d’autre
chose que de moi ?
— C’est toi qui vieillis mal, Jules. On ne peut parler de rien avec toi. Elle est super cette
nana et elle en pince pour toi. Faudrait que tu grandisses un peu, non ? T’as plus vingt ans et
pour une fois qu’une super fille s’entiche de toi, franchement cela serait du gâchis que tu ne
tentes pas quelque chose. En plus, elle te plaît ! Je ne comprends pas.
— Oui, elle me plaît, c’est vrai. Je me sens bien avec elle. Mais je te rappelle que je l’ai plantée
sans lui dire que je partais à Paris alors qu’on était sortis ensemble quelques semaines. Elle,
elle rêve d’une vie de couple. Les engagements ce n’est pas pour moi. J’ai envie de garder
ma liberté.
— Tu réfléchis trop, mon vieux !
— Mais que veux-tu que je lui donne ? Je suis bancal ! J’ai déjà du mal avec moi, alors être
avec quelqu’un… En plus, je ne veux pas d’enfants et je te rappelle qu’elle est instit ! J’suis
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pas un bon exemple. Mon père toujours absent, ma mère avec sa mélancolie collée aux os
sans raison… alors avec mes horaires décalés, mes déplacements, mes états d’âme… c’est
pas fait pour moi.
— Ouh ! là ! Tu veux un fouet pour te flageller ? Tu veux pas lâcher un peu ?
— C’est trop compliqué pour moi…
— Alors pourquoi tu as accepté un rencart avec elle ? À la piscine en plus ! Tu détestes
ça ! Tu n’es pas clair, pas clair du tout même. Je vais juste te dire un truc, si tu ne veux pas
vivre une histoire avec elle, arrête tout de suite. Je crois qu’elle est amoureuse de toi. Et l’an
dernier, t’as quand même couché avec elle, je te rappelle, puis, pfft… plus rien. C’est une fille
bien, tu sais. Ne gâche pas ça. Pour une fois, essaye d’être au clair avant de…
Sandra trépigne d’impatience depuis un moment. Elle finit par couper la parole à Philippe :
— Ouais, c’est une chouette nana. Et c’est vrai qu’elle te kiffe ! Un peu comme moi avec
Philippe… Hein, mon doudou ? Je suis peut-être qu’une fille et j’ai pas fait autant d’études
que vous, mais je m’y connais un peu côté mecs. Alors, si t’es bien avec elle et qu’elle te fait
bander, ben, moi je te dirai juste, vas-y et ne réfléchis pas trop. Des fois, les mecs, vous vous
faites des nœuds dans la tête pour rien. Hein, mon Philou ?
—...
— Ouais, bon, j’ai compris. Solidarité masculine… vous ne voulez pas parler ! Vu les tronches
que vous tirez, on va passer à autre chose ! Jules, tu les as rencontrés comment ces deux
zozos ? Au théâtre ?
Cette fille passe du chaud au froid sans prévenir, de façon déconcertante.
— Non, pas du tout, nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque. Le théâtre, c’est venu
après.
— Devant la machine à café de la bibliothèque pour être précis, renchérit Richard qui a le
souci du détail,
Jules avait coincé sa pièce dans l’engin et il restait figé à parler à la machine, comme pour
la persuader de la lui rendre. Cela nous a trop fait marrer et on était pressés. On l’a aidé et
pour nous remercier, Jules nous a payé un coup à boire ! Première cuite commune. Et croisnous, ça crée des liens. Tu t’en souviens, Jules ?
— Oui, je m’en souviens très bien. À l’époque, je traînais pas mal dans les bibliothèques. Je
dévorais les BD ! Je crois que j’ai lu tout ce qu’il y avait dans les bacs. Vous, vous bossiez
pour vos exams ! Vous étiez en licence, c’est ça ?
— Oui, c’est ça ! Moi, en droit et Richard, en anglais.
— Vous aviez des rêves plein la tête !
— Et toi, Jules, surtout de la bière dans le sang !
— C’est vrai, Philippe ! De nous trois, c’est toujours moi qui picolais le plus ! On voulait partir
à l’étranger et faire le tour du monde en camion en enchaînant les petits boulots ! Vous vous
souvenez ?
— Oui, mais le camion, on n’avait pas un sou pour l’acheter et c’est à partir de là que tu as
commencé à bosser au théâtre, non ?
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— Oui, j’avais quelques heures de ménage par semaine et puis vous êtes venus compléter
la troupe parce que la prof était canon !
— C’est vrai, mon loulou ? Mais je suis sûre qu’elle ne m’arrive pas à la chemise !
— Non, ça, c’est certain !
— C’est mignon, très mignon, mon loulou. Mais, vous voulez pas que j’apporte le plat ? J’ai
une faim de loutre moi, pas vous ?

Bleu piscine
Slt. Tjs ok p piscine cet am ?
Slt. Oui
super. Je finis mon cours à 16 h, on se retrouve devant le grand bassin ?
ok
Je n’ai pas réussi à faire le mort. J’avais trop envie de la voir. Slip de bain, bonnet et lunettes
vissés sur la tête. J’y suis. Tout sauf détendu. Ridicule.
Sarah ne m’a pas vu arriver. Elle nage. Sardine brillante au milieu d’un banc de bonnets
fleuris. Le maître-nageur fait les cent pas, sifflet aux lèvres.
Je l’observe, hésitant à faire demi-tour. Après quelques minutes, elle me salue d’un geste
rapide. Je suis coincé.
Je m’introduis dans ce liquide tiède et bleu comme on entre en religion, avec sérieux et
inquiétude. Je m’avance vers une ligne récemment désertée par un groupe.
— Inspirer ; souffler ; inspirer ; souffler…
En entendant la voix du maître-nageur s’adresser à son groupe, je réajuste, comme par
réflexe, mon rythme de brasse sur le leur. Je fixe mes mains sous l’eau bleu glaçon, plonge la
tête, ferme les yeux et me laisse porter par le brouhaha des voix qui s’évaporent sous l’onde
chlorée.
Mon corps qui flotte, mes oreilles qui se bouchent, mes jambes qui s’agitent, je m’espère
ailleurs. Porté par les allers-retours de mes mouvements de grenouilles, mon corps peine à
émerger au-dessus des tumultes et des bulles.
— Inspirer ; souffler ; inspirer ; souffler…
Sarah me regarde en souriant. Je lui réponds d’un signe de tête, tentant de me montrer
serein. Je me souviens de la piscine de mon enfance et des séances si redoutées de natation.
Groupe des loutres, des poissons, des baleines ou des dauphins… Je ne sais plus très bien.
Je revois l’instituteur agrippé à sa perche, scandant l’exercice et vociférant comme un chef
d’orchestre en crise de nerfs. Aussi loin que je m’en souvienne, ces endroits confinés dans
lesquels des corps s’éclaboussent, des membres s’agitent, me font horreur.
— Inspirer ; souffler ; inspirer ; souffler…
Je me concentre et observe la ligne d’eau avec conviction. Mon seul défi : remonter jusqu’à
l’autre berge sans me noyer. Vingt-cinq mètres séparent mes deux rives. Je ne nage pas, je
patauge. Sarah ne me lâche pas des yeux. Je la devine au loin, en bout de ligne, tel un phare,
emmitouflée dans sa serviette. Ne pas perdre la face, ne pas douter pour faire bonne figure.
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Comme toujours. J’en appelle à la mélodie d’une sonate de Ravel, lancinante, envoûtante et
me laisse porter.
Regarder droit devant, apercevoir son visage, souriant. Répéter les gestes sans réfléchir,
faire ses gammes. Inspirer ; souffler ; inspirer ; souffler…
Malgré mes efforts, je perds pied. La volonté ne suffit plus. Le fond devient abysse. J’ouvre
la bouche. Prendre de l’air. Une vague glisse dans mon gosier. Mes jambes, mes pieds sont
devenus enclume. Le gouffre m’attire, inexorablement. Je me débats, accélérant ma chute.
Je coule sans qu’aucun réflexe ne vienne à ma rescousse. En l’instant d’une seconde, ma vie
se dissout dans ce rectangle bleu.
La main qui me saisit a le goût du miracle et de l’affront. Frisson sur le carrelage froid,
bouche-à-bouche. Vivant, mais échoué.
— Jules, ça va ? T’es sûr que ça va ? Tu as besoin de quelque chose ? Redresse-toi. Respire
un bon coup…
Son sourire ne me renvoie que pitié. Vertige. Ils sont tous là, j’entends leurs rires. L’agacement
de Jeanne, la prétention de Charlotte, le mutisme de Marthe, la peur viscérale de maman,
l’indifférence de papa, les rires des collègues, la peau de Rebecca… Une main me frôle.
— Tiens, prends la couverture, tu auras moins froid.
Presque malgré moi, je me relève, vacille et plonge en milieu de bassin. À l’endroit même où
je me suis perdu. Mon corps claque. Coup de fouet.
— Arrête, Jules, reviens !
Les appels de Sarah sont inutiles.
— Inspirer ; souffler ; inspirer ; souffler…
Je fixe l’horizon, lointain de quinze mètres. Oublier les crampes, me concentrer sur mes
gestes dans cette eau boueuse. Piano mécanique, mes mouvements s’accélèrent. Je
peux y arriver. Je pose enfin mes doigts sur le rebord. Victoire. Mon cerveau sourit aux
applaudissements inaudibles. Je jubile.
Sarah accourt. Je n’entends pas sa colère. Je suis loin et pourtant, tellement là. Essoufflé,
mais fier, je m’assois sur le rebord. Elle s’approche de moi :
— Tu es sûr que ça va ?
— Très bien. J’y suis arrivé, tu te rends compte, j’y suis arrivé ! Merci, Sarah, merci !
— Mais de quoi ?
— Je suis remonté sur le vélo ! Tu te rends compte ?
— Hein ? Mais de quoi tu parles, c’est quoi cette histoire de vélo ? Tu aurais pu te noyer ! Tu
es inconscient ? Tu aurais dû me dire que ce n’était pas ton truc la piscine… Allez, viens, on
s’en va.
Qu’elle est jolie quand elle se met en colère ! Le flot de ses paroles est un souffle léger aux
apparences trompeuses. Un moderato de Prokofiev qui s’envole au vent… Enfin dehors. Je
respire. Sarah marche à mes côtés, le long du canal, silencieuse. Je savoure ma victoire et
avance rêveur. J’en oublie sa présence.
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— Si tu ne te sens pas trop mal, ça te dit de boire un verre ou de manger un bout ? Je
connais un bistrot sympa pas loin. Tu vas sans doute me trouver insistante, mais j’aimerais
que tu m’expliques ce qui s’est passé à la piscine… Je n’ai rien compris.
— J’ai envie de rentrer, je suis vidé. T’as vu ma tête en plus ? J’ai les cheveux en vrac. Une
autre fois peut-être ?
— Juste un verre alors ? Histoire de te remettre de tes émotions. Tu me dois bien ça, non ?
Regarde, c’est juste là, au coin de la rue.
À peine installée, elle revient à l’assaut alors que j’ai juste envie d’être badin et de savourer
ma victoire :
— Jules, j’ai besoin de comprendre pourquoi tu t’es jeté à l’eau alors que tu avais failli te
noyer. C’était juste pour faire un demi-bassin ? En plus, quand tu es arrivé en bout de ligne,
tu as crié « J’y suis arrivé ! Je vais le faire ! … » Tu parlais de quoi ?
— Du concours.
— C’est la piscine qui t’a fait ça ? Il va falloir qu’ils diminuent la dose de chlore !
— Je suis décidé, je vais préparer les morceaux du programme ! Je pouvais aussi ajouter
une œuvre de mon choix, mais cela ne va pas être possible.
— Ah ? Pourquoi ?
— Ma grand-mère refuse de me donner une partition écrite par un grand-oncle violoniste.
— Et ?
— Ben, c’est mort.
— Ah bon ? Il n’en existe pas d’autres ? Tu ne peux pas la trouver ailleurs ?
— Si elle ne veut pas, c’est qu’elle doit avoir ses raisons…
— Tu ne cherches même pas à comprendre ? Tu ne vas pas t’arrêter à ça quand même ? Il doit
y avoir une solution, non ? Tu dois bien pouvoir la trouver sans elle ? Il s’appelle comment ?
— Adrien Beck, compositeur alsacien de l’entre-deux-guerres. Il a étudié au conservatoire
de Strasbourg fin des années 30. Il a été interné au camp de Schirmeck pendant la guerre et
puis il est mort en voulant s’échapper.
— Tu vas pouvoir trouver alors. Tente les archives du conservatoire. Tu trouveras peut-être
quelque chose.
Je vois bien qu’elle tente de me convaincre. Je me laisse faire sans y croire et vais nous
commander une bière. Accoudé au comptoir, je l’observe, l’air de rien. Elle est au téléphone,
elle rit en mimant un violoniste. Cette fille est un mystère. Un joli mystère.
— Il paraît que tu es instit dans le coin, maintenant ?
— Oui, en centre-ville. Je suis en remplacement jusqu’à la fin de l’année, j’espère pouvoir
rester.
— Cela te plaît ?
— Beaucoup. Je m’occupe des maternelles, des grandes sections. Ils sont à fond et moi
aussi du coup ! Et toi, ça va toujours à la SNCF ?
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— Tranquille.
— Et sinon, tu fais quoi à Paris ?
— Je sors un peu avec des copains. Je suis dans un quatuor avec Simon. Et toi, toujours
au théâtre ?
— Oui, je continue, mais je vais peut-être en faire en alsacien pour apprendre la langue. Et,
sinon, tu as quelqu’un dans ta vie ?
— Ben, non.
— Ah bon ?
— Non, je n’ai pas envie de m’encombrer. Ce n’est toujours pas pour moi, je crois. Enfin,
peut-être. C’est compliqué. Et toi ?
Son « Je ne sais pas trop » dit d’une petite voix me surprend, mais je ne réagis pas. Philippe a
sans doute raison. Je ne sais qu’en faire et pour ne pas trop perdre la face, je lui souris. Sarah
n’y répond pas. Elle réajuste son foulard, passe sa main dans ses cheveux et commande une
autre bière. Après des minutes de silence qui me semblent interminables, nos échanges,
plus badins, reprennent. Je crois qu’elle m’a pardonné d’être parti pour Paris sans lui laisser
de place. Cela me rassure. Devenir son ami, aussi.
Au fur et à mesure des gorgées, la couleur de son visage change. Son teint nuage pâle,
transparent, se fait neige claire, joues rosées par les premiers effets de l’alcool. Je regarde
ses mains aux ongles courts. Elle porte une bague simple, une pierre blanche posée sur un
anneau en argent. Ses doigts se nouent et se dénouent au rythme de sa voix. Elle se mordille
les lèvres, lève les yeux aux ciels, sourit, range ses cheveux derrière ses oreilles, agite encore
ses mains, ses bras. Son foulard glisse et laisse apparaître la base de sa nuque, de son cou.
Délicieux. Elle ressemble à ma sœur.
Sens enivrés, lumière colorée de fin de journée, j’accompagne sa ferveur d’un rire sans doute
un peu trop gras. Cela me fait du bien. Je ne l’arrête plus. Amusée, elle me dévoile le contenu
d’un guide sur l’interprétation des rêves qui ne quitte plus son sac. Elle me montre certaines
illustrations de l’ouvrage, me raconte à quel point c’est important pour elle et comment elle
s’en sert avec ses élèves. Je me souviens rarement de mes rêves, surtout depuis la mort de
ma mère. Pour garder le fil, je feins de deviner les messages cachés derrière les exemples
qu’elle me donne. À sa réaction, je crois que je suis allé trop loin dans la plaisanterie :
— Finalement, ce que je te raconte ne t’intéresse pas ! Tu ne changes pas vraiment, toujours
centré sur ta musique et ton nombril ! Jules, ton ironie me fatigue. Je crois que je vais rentrer.
Emportée comme une feuille par un coup de vent inattendu, Sarah quitte le petit bar du bord
de canal en un fracas de secondes. Me voilà seul. C’est un peu l’histoire de ma vie : une jolie
vue, une fille sympa déjà partie, des incompréhensions en pagaille dans la tête et une bière
pour passer le temps.
Je n’essaye pas de la retenir. À quoi bon ? L’important aujourd’hui n’est pas là. J’ai pris ma
décision.
— Jules ? C’est toi ? On peut dire que tu te fais désirer, mon vieux ! J’ai cru que tu étais mort,
moi ! J’avais déjà prévu de garder ta voiture et ton appart’ ! Quelles sont les nouvelles ? Bien
installé à Stras’ ? Tu profites de tes vacances, veinard ?
— Simon, je vais y aller.
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— Où ça ?
— Tenter le concours.
La conversation avec Simon me fait du bien. Son enthousiasme communicatif me délie la
langue. Je lui raconte Charlotte, Mamama, la partition, la piscine…
Il finit de me convaincre. Si cela se trouve, cette fameuse partition n’a jamais existé, a été
jetée avec les débris et les vieux souvenirs de grand-père. Je ne vais pas m’arrêter au refus
et au mutisme incompréhensible de Mamama. Il a raison. Je vais en choisir une autre. Les
compositeurs locaux ne manquent pas.
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CHAPITRE 4
Œuvre originale
Après une trentaine de minutes de marche, me voilà devant la librairie musicale « Wolf
musique », rue des Mésanges. Piétons et vélos s’activent sur la place. Avant d’y rentrer,
j’observe la devanture inchangée. Enfant, j’aimais beaucoup ce lieu. J’y allais avec ma mère
et ma grand-mère, surtout l’été et avant la rentrée de septembre. Nous faisions le plein
de partitions pour la saison à venir. C’était un peu d’Alsace que j’emportais avec moi en
Auvergne.
Une fois nos achats accomplis, elles m’emmenaient boire un jus de fruits et manger une
glace en terrasse, mais à l’abri du soleil. On changeait d’endroit chaque fois, en fonction
de son orientation. Je devais prendre des forces et ne pas attraper mal. « Sa santé est si
fragile », se répétaient-elles en chœur.
Ma mère pouvait rester de longues minutes sans parler, à me regarder. Elle tournait sa
cuillère dans sa tasse de café en souriant pendant que je me régalais. Mamama nous
racontait des histoires, me parlait de l’enfance de ma mère et de leur sortie ici, toutes les
deux, au cœur de la ville. Elles riaient allègrement en se souvenant des erreurs de trains et
des glaces dévorées en cachette de grand-père.
Parfois aussi, elles se chicanaient à propos de sujets que je ne comprenais pas vraiment.
Ma mère se plaignait beaucoup. Je crois qu’elle reprochait à ma grand-mère de ne pas avoir
eu d’autres enfants, d’être trop dure avec mon grand-père. Elle disait qu’elle ne se sentait
pas en confiance, comprise. Je crois aussi qu’elle l’accusait de ne pas aimer mon père, de le
trouver trop terre à terre. Ma grand-mère écoutait d’une oreille discrète et tournait tout cela
en dérision ou, sans crier gare, se mettait en colère. Une colère à voix basse qui change la
voix et assombrit les yeux.
Dans ces moments-là, je me disais que finalement, j’avais de la chance d’être le seul garçon
de la famille. « Les histoires de filles, c’est trop compliqué » aimait à répéter mon grand-père.
Et puis, je me disais que je ne voudrais jamais grandir.
Pour laisser passer la tempête, je baissais les yeux et soufflais sur ma paille en faisant
remonter les bulles le long du verre.
Si cela durait un peu plus, je fermais les yeux et tentais de capter les autres bruits, ceux de
la ville, du vent dans les feuilles, des talons qui claquent sur le sol, des voix qui flottent au
loin. Je tentais aussi de chanter à l’intérieur. De fredonner dans mon cerveau.
Parfois, ma mère pleurait, me prenait la main. Mamama répétait « Ce n’est rien, mon petit,
ta mère s’invente des histoires tristes, mais la vie est belle ! » Il était temps de partir.
La vendeuse affairée derrière son bureau m’accueille d’un sourire sincère. C’est la première
fois que je la vois. De taille moyenne, un peu ronde, elle porte une robe sombre, trop longue
pour elle. Sa coupe aussi courte que sa frange intensifie le noir de ses yeux. Un foulard
orangé noué savamment autour de son cou donne à son teint hâlé une note épicée. Elle va
bien avec mon émotion du moment.
Je la salue en secouant la tête, flâne au milieu des bacs et m’approche en lui tendant la liste
des œuvres à jouer pour le concours :
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— Je cherche ces œuvres ainsi qu’une partition que je puisse jouer avec un accompagnement
au piano ou tout seul et qui ait été écrite par un compositeur alsacien. À moins que vous
connaissiez une œuvre d’Adrien Beck ?
— Adrien Beck ? Non, cela ne me dit absolument rien. Vous voulez que je cherche dans la
base de données ?
Rien de ce côté-là. Porté par son sourire, j’acquiesce devant sa passion pour l’œuvre de
Gérard Hilpipre et saisis la partition qu’elle me conseille. Cela me fait plaisir d’avoir trouvé
une solution de rechange aussi facilement.
Avec ma pile de partitions en main, je me sens bien. Je me surprends même à lui raconter
un peu ma vie, à me vanter de vouloir rentrer dans l’orchestre de l’Opéra Garnier. À ses yeux
pétillants, je m’y crois déjà. Tellement jouissif.
Impatient de jouer, je hâte le pas. Sandwich vite avalé en marchant, me voilà enfin chez
Simon. Fenêtres ouvertes, je remplis mes poumons de la brise légère, prends une douche,
soigne mon brushing, enfile un survêtement trouvé dans le placard de la salle de bain et
saisis mon violon. L’idée de passer le reste de la journée avec toutes ces partitions m’excite.
J’enchaîne les morceaux imposés, mais l’œuvre de Gérard Hilpipre m’intrigue. C’est un
compositeur alsacien que je connais peu. Son œuvre est difficile, exigeante. Pendant des
heures, je m’obstine, m’essaye. 1er mouvement, 2e mouvement… j’ai beau insister, ma foi n’y
fait rien. Je ne parviens pas à en saisir l’énergie, l’ambiance. Ses notes ne me parlent pas, ne
disent rien de moi. Pour le moment, elles sonnent creux. Mon corps résiste.

Déjà vu
Strasbourg dort encore. Je traîne ma carcasse dans les ruelles désertes, les mélodies
d’Hilpipre dans les oreilles. La brume crée une atmosphère londonienne fantomatique. Je
déambule, flou, en cherchant le fil d’Ariane. Au bout d’une longue chevauchée nonchalante
au bord du fleuve, me voilà face au conservatoire. L’édifice, sans charme, s’allume peu à peu.
Je le scrute. Dans une pensée magique et enfantine, je caresse le médaillon de l’oncle Adrien
logé au fond de ma poche et ferme les yeux. Et si Sarah avait raison ? Si la partition m’y
attendait ? Quand je les ouvre, il ne se passe rien. J’essaye de nouveau. La magie n’opère
pas. Aucun signe, aucun son. Tout ceci n’a aucun sens. J’ai fait le bon choix. Mal rasé,
cheveux hirsutes, capuche remontée, je grelotte et me sens fatigué. Il est temps de rentrer.
Les allers-retours du barman sur la terrasse du troquet d’à côté me font sursauter. Badauds
et habitués s’installent à mesure que l’horizon s’éclaire. Je décide de les suivre, m’accoude
au comptoir, défais ma veste, dégage ma tête. J’hésite entre un petit blanc et un café noir.
Avant même que je me décide, un homme d’une cinquantaine d’années s’installe à mes
côtés. Il salue l’assemblée d’un geste large et commande un « Comme d’habitude, s’il te
plaît, Fred » avant de s’adresser à moi en souriant :
— On se connaît, non ? Il me semble t’avoir déjà vu dans les parages…
Surpris et certain de ne l’avoir jamais rencontré, je réponds d’une voix caverneuse. Il me
tend la main dans un sourire généreux :
— C’est pas grave ! Ta tête m’est sympathique ! Moi, c’est Daniel et toi ?
— Jules.
— Bonjour, Jules. Je t’offre un café ou tu préfères un verre ?
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—...
— Tu vas en cours ou tu finis ta nuit ?
—…
— C’est bien un violon que tu as dans ton étui, non ? Alors tu vas peut-être en cours ; en
même temps, vu ton allure et ta tête fatiguée…
— Un café, merci.
— Tu viens souvent ? Moi, je prends toujours le temps de passer ici avant d’aller au boulot.
Je suis serrurier au conservatoire. Ça me fait une transition. J’aime bien quand il y a des
nouveaux, surtout des jeunes comme toi. C’est pour ma collection de rêves. C’est quoi, toi,
ton rêve, par exemple ?
— Je ne sais pas…
— Te moque pas d’moi ! T’en as forcément un !
—...
— Je vais te dire le mien. Enfant, je voulais être un explorateur comme dans les livres de
Jules Verne. Je cherchais des sensations fortes. Et puis, à ton âge, je me suis mis à rêver de
visiter le plus de pays possible.
— Et ? Vous avez réussi ?
— Oui, petit à petit, j’y arrive. Regarde…
Daniel me sort un gros cahier élimé. À chaque page, un pays, une région, avec un dessin ou
un ticket de bus, une photo. Sur la dernière page, une mappemonde griffonnée.
— Chaque fois que je vais dans un nouvel endroit, je colorie le pays ou le bout du pays
quand c’est trop grand. Et puis, tu vois dans ce deuxième carnet, chaque fois que je discute
avec un jeune, je note son rêve, ce qu’il cherche dans la vie. Je les collectionne. Regarde, j’en
ai de tous les pays. Ça me fait du bien et en les relisant je pense à eux, je me souviens. Je
me demande où ils en sont…
À mesure qu’il me montre la liste des rêves qu’il a consignés, le bar se remplit. D’autres
clients arrivent. Le bruit des chaises rivalise avec celui des salutations cordiales. La machine
à café tourne et fume comme une vieille micheline. Je me sens bien au milieu de la vie qui
s’agite.
— Alors, et toi ? C’est quoi ton rêve ? Tu cours bien après quelque chose, non ?
— Mais à quoi ça vous sert ? Et puis, cela ne porte pas malheur de le partager ?
— En les écrivant, je fais exister les rêves ! Et non, cela ne porte pas malheur, bien au
contraire. Tu vois, celui-là, sur la première page, il date de presque 20 ans… c’était celui de
la fille d’un voisin. Elle voulait vivre au milieu des fleurs et elle n’arrêtait pas de me dire, « Je
cherche comment vivre avec les fleurs »… Maintenant, elle est mariée à une fleuriste qui
s’appelle Rose ! Tu te rends compte ! J’ai écrit son rêve sur mon cahier et il s’est réalisé !
Alors, si tu es d’accord et avant que je parte au travail, prête-moi ton rêve que je le note ici.
Dis-moi ce que tu cherches.
Je ne réponds toujours pas. Ses sornettes m’agacent et sa demande me met mal à l’aise. À
côté de ce qu’il m’a montré, ma quête me semble futile, hésitante. Daniel garde le silence. Il
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paye les cafés, réajuste le col de son blouson et s’apprête à partir. Pourtant, avant de quitter
les lieux, il sort un stylo de sa poche, ouvre son carnet et note avec application mon prénom,
la date, le lieu, l’heure de notre rencontre. Puis, relevant la tête d’un geste sûr, il s’approche
de moi et me répète en chuchotant « Alors, ce rêve ? Tu me le prêtes ? »
Son regard sombre accroché au mien, il répète :
— Alors ?
Les mots sortent presque malgré moi, comme s’il était venu les chercher, les arracher.
—… Je cherche une partition, je veux jouer cette partition…
— Ben, tu vois, c’est pas si dur que ça de le dire ! Merci, Jules. Je le note. Regarde. Maintenant,
c’est écrit ! Cela existe ! Je veillerai dessus et penserai à toi. Au revoir, Jules, et bonne chance !
Daniel est parti comme il est arrivé. Avec une élégance un peu gauche, dans un souffle.
Le serveur me charrie « Toi aussi, tu as eu droit à sa collection ? » et m’offre un autre café
« Pour fêter ça ». Avant de partir à mon tour, je m’installe face à la baie vitrée devant l’édifice
du conservatoire. Le temps s’égrène. Je flotte à sa surface. Il a raison, Daniel, je ne suis pas
là par hasard.
C’est à ce moment-là que Sarah entre, une dame âgée à son bras. Elle me repère tout de
suite et s’avance vers moi. La vie est tellement bizarre.
— Tu viens pour elle, n’est-ce pas ?
À quoi bon répondre, elle lit en moi comme dans un livre.
— Je peux t’accompagner, si tu veux… Je ramène cette dame chez elle après qu’elle aura bu
son thé et j’arrive… Tu sais, je regrette pour la dernière fois…

Traces
Avant même que j’aie le temps de m’en apercevoir, nous voilà dans le hall du conservatoire.
Sarah me devance. Voir aller et venir les étudiants, le personnel, avec frénésie, me rend
songeur. Je me promène les yeux en l’air. Nous sommes loin des murs sombres de ClermontFerrand. Le bâtiment transpire de modernité.
Pendant que Sarah se renseigne, je m’éclipse en longeant le hall central et me poste devant
le miroir des « commodités pour hommes », comme dirait Mamama.
J’ai une tête patibulaire. Je m’arrose la nuque, le visage, organise mes cheveux.
La peau de mes mains me brûle. Je me suis encore griffé et les légères plaies sont les
marques incontrôlées de mes angoisses… satanée manie.
Sarah n’est plus là. Je monte la rejoindre. Ébloui par la clarté des lieux, je tâtonne en
longeant l’interminable couloir qui mène à la bibliothèque.
Quelques notes de violon s’échappent d’une des salles de cours. Curieux, je me glisse dans
l’embrasure de la porte entrouverte. Un élève d’une dizaine d’années s’exerce. Sa silhouette,
plus proche du rugbyman que du violoniste, me surprend. Cou large et empâté, épaules
colossales, jambes courtes et cheveux rasés. Imaginer qu’un corps si massif s’essaye au
maniement de l’archet me perturbe. Je m’arrête un instant. Sa musique est aussi lourde
qu’il en a l’air. Il interprète son morceau avec application et enthousiasme, mais enchaîne
les erreurs grossières. Il s’interrompt de nouveau. La sentence ne devrait pas tarder. On
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ne plaisante pas avec la musique. Pourtant, en lieu et place des reproches imaginés, son
professeur parle avec douceur.
— Ce n’est pas mal, Mathieu. Tu progresses ! Je trouve ton jeu plus engagé. Ne te décourage
pas, tu vas y arriver. Tu aimes le violon, cela se sent et tu verras, il te le rendra !
Je tends l’oreille et m’avance. Un grincement a raison de ma discrétion. Surpris, le professeur
s’irrite et ferme la porte d’un geste d’agacement. Mains et bras noués contre mon corps qui
se crispe, je reste planté devant ce mur de bois. Je me souviens.
Agressif, mon premier professeur me parlait avec mépris, comme on parle à un hérétique,
indigne de toute musique sacrée. Pendant mes exercices, d’un geste, il m’arrêtait en me
saisissant la main droite. Il posait mon violon sur son vieux sofa vert d’eau, auscultait mes
doigts en fronçant les sourcils, serrait mes mains, les retournait en soufflant « Qu’est-ce que
je peux faire de toi avec ça ? On dirait des fils de fer noueux ! » Puis, se parlant à lui-même,
il me demandait de me lever, de me tenir debout, dos à lui. Je sentais ses yeux tenter de
décrypter mon corps gringalet. Il bougonnait sans autres explications.
Quand je reprenais mon ouvrage, et malgré mon application, il saisissait violemment mon
violon de ses grandes mains et interprétait un morceau, sorti de je ne sais où. Sa virtuosité
m’impressionnait. Malgré ses remontrances, ses mots assassins, je me suis adapté, me
suis accroché à mon rêve. Je voulais lui ressembler. Bon an mal an, je progressais ; jusqu’à
l’humiliation de trop.
Alors que je m’appliquais avec fierté à interpréter une sonate romantique préparée pour
l’anniversaire de ma mère, il m’avait saisi le bras et s’était mis à hurler : « Jules, arrête !
Arrête ! C’est affreux ! Ce que tu joues c’est froid, sans vie, sans émotion ! On dirait un étron
sur une belle pâtisserie ! Tu gâches tout, tu me glaces les oreilles ! »
Je me souviens encore de ses yeux exorbités, de sa voix hurlante. J’ai posé mon violon et
suis parti en courant. Il a fallu toute la douceur de ma mère et la patience de ma grand-mère
pour que je reprenne mon violon.
— Alors ? Tu viens ?
Sarah me prend par le bras et m’entraîne jusqu’à la bibliothèque. Deux femmes aux allures
étriquées font office de premiers contacts. À sa demande, elles nous orientent vers les
ordinateurs mis à disposition pour consulter les archives. Je m’avance avec précaution
dans ce sanctuaire au silence solennel.
Pendant que Sarah pianote sur un clavier, je déambule entre les allées bien fournies. Je
marche en fermant les yeux. D’une main, je caresse les ouvrages du rayon « instruments à
cordes », de l’autre, je tiens mon violon.
Je voudrais m’inspirer de ces œuvres tapies de part et d’autre de mon corps. Entendre la
musique qui en surgit, ressentir la respiration de leurs auteurs, visualiser leurs mouvements,
sentir leur inspiration, imaginer leur vie. Conte à la douceur chaleureuse ou leçon de morale
acide, chacune de ces pages contient une histoire singulière.
Je visualise un violon. J’invoque la fierté de l’arbre, posé sur la terre lourde qui l’a vu grandir
et l’a nourri. Je devine la main de l’homme qui l’a abattu, caressé et fendu. J’imagine les
gestes du luthier qui l’a façonné, du technicien des notes qui a tenté de l’apprivoiser, et du
musicien qui l’a fait chanter. Cette forêt de musique est merveilleuse, légère. Je voudrais me
remplir de son énergie, m’enivrer de son oxygène.
Une main posée sur mon épaule me sort de cet éden. Dans un chuchotement empressé :
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— Jules. Arrête de te promener dans les rayons. Viens voir, cela te concerne quand même !
J’obtempère et déchiffre l’écran que Sarah me présente :
— Je ne trouve rien au nom de Beck. C’est bien ça, le nom ?
— Oui, Adrien Beck. Tu as cherché sur quelles périodes ?
— À partir de 1943. Ce n’est pas ça ?
— Cela doit être plus ancien. Cherche avant 40. Ma grand-mère m’avait dit, je crois, qu’il
était mort en 43 ou 44, tué par les nazis après avoir été enfermé au camp de Schirmeck ou
un truc comme ça.
Sarah pianote avec agilité et ardeur :
— Beck, je tape 1935. Ah ! Regarde, il apparaît… apparemment, il a étudié au conservatoire !
Et tu savais qu’il avait fait partie de l’orchestre municipal de Strasbourg pendant la guerre ?
C’est dingue ! Il fait partie de la liste, mais aucune œuvre ou partition associée. Il est juste
sur la liste des étudiants.
Je n’arrive pas à cacher ma déception. Je n’aime pas quand les choses sont compliquées
ou n’arrivent pas comme je l’avais imaginé. J’ai la sensation que cela ne doit pas advenir,
que le mur qui se dresse devant moi n’a pas prévu de porte. Que je me retrouve sans issue.
Sarah me regarde sans dire un mot. Mon manque de réaction la surprend. Elle hausse les
sourcils et les épaules en tordant sa bouche. Elle continue. D’un regard, elle m’interpelle, pas
disposée à ce que je laisse tomber si vite. Elle me montre une des bibliothécaires derrière un
chariot. J’ai envie d’y croire. Je m’avance vers elle avec un sourire se voulant persuasif. C’est
idiot, car, dos à moi, elle ne peut apprécier mon effort. Mon arrivée discrète la fait tressaillir.
Accompagnée d’un cri aigu, elle laisse tomber les derniers livres tenus à bout de bras.
— Je vais vous aider, désolé. Euh… je voudrais votre avis. C’est au sujet d’une recherche, je,
enfin, nous, bref… Pouvez-vous nous aider ?
Dans un sourire avenant, elle acquiesce et vient vers moi. Surpris, me voilà devant une
inconnue à raconter mon histoire. Sarah est médusée. Mes explications n’en finissent plus.
Concours… violon… ma grand-mère… et du coup, je me suis dit que… Partition par moimême… Conservatoire… Adrien Beck… 1935/40… camp de Schirmeck… composition
Je ne comprends pas tout de suite que tout cela ne l’intéresse pas. Mais, il faut que je le lui
explique, c’est plus fort que moi. Comme si je rêvais éveillé. Je ne la quitte pas des yeux pour
donner plus de conviction à mon propos. Sarah tousse et hausse les yeux au ciel à plusieurs
reprises. Je finis par comprendre. Mon arrêt est aussi brutal que mon flot de paroles a été
long.
— 1935/40, dites-vous ? Vous ne trouverez rien ici. Le plus simple est que vous alliez aux
archives du Mémorial, à Schirmeck justement. Peut-être qu’eux ont quelque chose sur lui et
que vous pourrez retrouver la trace de ses compositions à partir de là. Vous voulez que je
les appelle ?
Voilà, c’est fait. Le rendez-vous est pris. Je suis attendu dès demain.
— Tu es content ? C’est super, non ? Elle a raison, tu vas forcément trouver des infos sur
lui ! Tu pourras toujours remonter une piste. Ou alors, tu pourrais aller dans la mairie où il
est né ?

60

Sonate
La journée est décidément très belle. Mon cœur est léger. Mon énergie entière. Sarah
magnifique. J’ai envie de l’emmener danser, de la faire rire et pleurer devant la beauté du
monde.
— Pour te remercier, je t’invite à manger, ça te dit ?
Nous voilà chez Simon. Elle a dit oui tout de suite.
À mon invitation, elle s’installe devant la petite table en métal de la pièce principale. En
quelques minutes, je recouvre le lit, ouvre les volets roulants, allume la radio, ouvre une
des bouteilles de vin laissées sans doute par un des touristes qui séjournent ici et vais en
cuisine. Le frigo est vide. Je vais devoir improviser, cela m’inquiète.
— Euh… suis désolé, il n’y a rien à manger ici. Si je commande des sushis en face, cela ira ?
Ou tu préfères une pizza ?
Sarah éclate de rire et se ressert un verre de vin. Je m’installe debout, devant elle et lui
propose de jouer le morceau de son choix en attendant de choisir. Sans hésiter, elle crie
Don Giovanni, le début !
J’enchaîne les morceaux et fais le pitre. Elle essaye aussi, se fait mal et renonce. Je n’ose
pas me moquer d’elle, mais ris de bon cœur en me souvenant de mes premiers essais.
— C’est difficile à ce point pour tout le monde ou je ne suis vraiment pas douée ?
— À mes débuts, ma mère m’encourageait, mais en serrant les dents. Elle se cachait pour
mettre des boules Quies ! Sans parler de mes sœurs qui râlaient ou mon père qui partait « à
la salle » comme il disait ! Alors, oui, c’est difficile ! Mais, manifestement, tu n’es pas très
douée non plus !
— Pourquoi quand on s’est connus tu ne m’as jamais fait essayer ? Remarque, on n’a pas
trop eu le temps… ce n’était pas le moment sans doute. J’ai eu du mal à comprendre… je t’en
ai voulu que tu partes sans rien me dire… mais, je comprends, c’est bien que tu aies accepté
ce boulot.
—…
— T’es quand même un type bizarre.
— Bizarre ?
— Non, pas bizarre, tu es flou !
Finalement, nous ne commandons rien. Nous dégustons le vin et finissons les fonds de
placard, entre gâteaux secs, vieilles chips molles et cornichons.
Je lui parle musique, lui montre des partitions, lui raconte l’anecdote du train et de la poule
tuée trop vite. Elle me parle de son boulot, des parents d’élèves et des collègues. À mesure
que la soirée s’écoule, mon corps gringalet se fait plus grand, mes poumons plus larges,
mes mains plus agiles.
Nous rions. La nuit file. Elle aussi, finalement.
Son « Je dois rentrer, j’ai du travail demain à l’école. Désolée de ne pas pouvoir venir avec
toi » me rappelle que moi aussi, j’ai un rendez-vous demain.
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Silence
C’est étonnant de constater comment un simple trajet peut prendre des airs d’épopée
fantastique. Mon train est une machine à remonter le temps, la foule agitée sur les quais
des gares, une horde d’étranges personnages qui m’ouvrent la voie.
J’arrive enfin en gare de Schirmeck. Personne ne descend, personne ne monte. À croire que
seuls des fantômes habitent les lieux…
Enfin, j’y suis. Retour vers le passé. Mamama serait étonnée de me voir ici, l’histoire des lieux
ne m’a jamais intéressé. Pourtant elle m’a tant parlé de l’oncle Adrien et de son internement
au camp que j’aurais pu ou dû. Je vais rattraper le temps perdu.
Le paysage vallonné donne au parcours depuis la gare un air de valse. La voie ferrée
joue avec la Bruche. Elle enserre le cours d’eau, le traverse. Le paysage est bucolique, les
odeurs printanières, le ciel d’un bleu coloriage. Je me sens guilleret, porté par l’allegro d’une
symphonie de Mozart. Le soleil m’accompagne. C’est une belle journée.
Les derniers lacets qui mènent au mémorial ressemblent à un joli chemin de croix. La route
est sinueuse, abrupte, bordée de haies sauvages. Je baisse la tête et regarde mes pieds
s’enfoncer dans le sol, pas après pas. Je m’amuse en poussant des cailloux. J’en ramasse
quelques-uns et les jette dans le petit ruisseau en contrebas. Je ne croise personne. Seules
quelques voitures aux regards étonnés circulent.
Me voilà devant le bâtiment encastré dans la colline. Je me retourne et admire le point de
vue. Après quelques minutes de contemplation, j’avance sur le parvis en pierres grises et
franchis les immenses portes vitrées. J’entre dans un sarcophage, une pyramide. Mes yeux
furètent de part et d’autre de l’édifice vide. Toute l’histoire du lieu résonne. Les plafonds
sont hauts, le hall majestueux. Le silence est assourdissant. Je m’étonne d’être seul. Je
m’avance pour annoncer mon arrivée.
— Bonjour, monsieur Carré. Votre créneau est bien réservé, mais on ne vous attendait que
cet après-midi.
— Oui, c’est vrai, mais je ne suis jamais venu, alors j’ai envie de visiter les lieux, avant. C’est
possible ?
Ticket en mains, me voilà dans la grande salle principale. Je ne sais à quoi m’attendre et
réalise avant d’en franchir la porte à quel point je ne connais rien de cette histoire alsacienne.
La pièce, sombre, sans fenêtre, immense, me domine de plusieurs mètres. Sur les murs, des
portraits en noir et blanc, comme une longue litanie. Dessous, des noms, des prénoms, des
âges, des villes, des villages.
La frise immense démarre en 1870 et se termine peu après la Deuxième Guerre mondiale.
C’est à peine si j’arrive à regarder ces visages. Leurs voix, leurs rires, leurs pleurs, leurs cris
même vibrent en moi. Un de mes ancêtres est-il ici ? Nous n’en avons jamais parlé avec ma
mère ou mes grands-parents. Comme si la vie avait démarré avec eux, dans l’entre-deuxguerres.
Pour m’extraire de cette sensation de malaise, je m’adosse au mur et prends le temps de
lire les commentaires.
Je découvre qu’entre 1870 et 1945, les habitants de ce territoire ont changé quatre fois de
nationalité. Je m’attarde sur la période de la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être trouverai-
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je des réponses à des questions que je ne me suis jamais posées ? Peut-être arriverai-je à
imaginer la vie de mes grands-parents à cette époque ?
Le document évoque l’idéologie nationale-socialiste d’Hitler, la séduction que le fascisme
a suscitée, la confiance accordée aux ligues nationalistes.
Je m’arrête devant de petites photos de groupes de voyageurs. Des familles sont évacuées
vers la France de « l’intérieur », dans le Sud-Ouest, juste avant la guerre. Plus loin, d’autres
photos de voyageurs avec un commentaire : Retour des familles quand l’Allemagne réannexe
l’Alsace et la Moselle en mai 1940.
Ces informations me font froid dans le dos : Mamama vivait à Strasbourg à cette époquelà. Est-elle partie elle aussi ? Était-elle encore dans son orphelinat ? Je n’en sais rien. J’ai
envie de l’appeler, mais je n’ose pas. Pourquoi n’avoir jamais rien raconté ?
Je poursuis ma lecture. Des mots s’entrechoquent, s’emmêlent. Je voudrais pouvoir
imaginer. « Embrigadement, germanisation forcenée, changement des prénoms. » C’est pour
ça que certains voisins appellent Mamama, Martha ?
En déchiffrant ces lignes, je découvre l’histoire des « Malgré-Nous », de ces hommes qui
ont subi l’incorporation obligatoire dans l’armée nazie.
Je pense à mon grand-père. A-t-il combattu dans les rangs SS ? Je n’ose y penser. Comment
aurait-il pu y survivre ?
Un court article évoque le camp de Schirmeck. Je pose mes deux mains sur le mur pour
prendre le temps de m’imprégner du récit. Construit en 1940, il a servi à l’incarcération des
Alsaciens réfractaires. Travail forcé et mauvais traitements étaient la règle.
J’ai besoin de relire et relire ce récit. Pour le faire mien, pour tenter d’imaginer la vie de
grand-mère à cette période-là. Elle avait quoi, dix-sept, dix-huit ans ? Des centaines de
questions émergent, par croches successives. A-t-elle fait partie des évacués ? Comment
a-t-elle rencontré grand-père ? Ont-ils été résistants ? Pourquoi l’oncle Adrien était-il au
camp de Schirmeck et pas grand-père ? Est-il mort en voulant s’évader ? Pourquoi ne parlet-elle jamais en alsacien ? Comment est-elle arrivée à Urmatt ? Refuse-t-elle de me donner
la partition par peur de raviver des souvenirs douloureux ?
Je me sens idiot tout à coup et tellement égoïste. Je n’ai jamais pris le temps de la
questionner, de l’entendre.
Je continue ma visite. Seul. Je remonte le temps. Les images de corps décharnés, de
visages aux regards vides, les foules amassées devant les drapeaux nazis me font tressaillir.
J’accélère le rythme. Je ne me sens pas prêt à affronter cela. J’ai honte de n’avoir jamais
cherché à savoir.
Dans une alcôve éclairée, une photo de jeunes musiciens souriants attire mon attention.
Elle est plus récente que les précédentes. En commentaire, je lis Festival des Voix étouffées.
Pour ne pas oublier – La musique des artistes victimes du Troisième Reich est interprétée
sur les lieux des persécutions. L’ombre de l’oncle Adrien se rapproche.
J’ai besoin de sortir, j’ai besoin d’une aspirine ou d’une cigarette. Un café fera finalement
l’affaire.
Sur une des tables du hall toujours aussi vide, un livre : Témoignages du camp d’internement
de Schirmeck. Je m’en saisis.
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Des centaines de témoignages et des photos s’y succèdent C’était un passage à vide de
ma jeunesse, Comment on tuait les poux, Nous étions réduits en esclavage.
Je pense à Adrien et m’attarde sur un des articles : On ne travaillait pas non plus les jours
de Pâques et de Noël. Il était possible de se promener dans le camp et les haut-parleurs
diffusaient de la musique, souvent des airs classiques ou des hymnes militaires.

Médaillon
Il est temps pour moi d’accéder aux archives. Muni d’un simple carnet et d’un crayon à
papier, je pénètre dans la grande salle, le médaillon d’Adrien dans la poche. Tout est blanc,
épuré, moderne. Je suis déçu. J’imaginais me plonger dans de vieux papiers, des photos
en noir et blanc et de grands grimoires. J’espérais humer, sous la chaleur d’une lampe
centenaire, l’odeur des souvenirs. J’ai l’impression de passer un examen médical.
Les documents demandés m’attendent. Avant de les ouvrir, je respire l’odeur du papier
vieilli. Je tente de reconnaître les senteurs qui surgissent du passé : poussières, moisissures,
terres humides… J’essaye de me souvenir des visages, des corps. Me revient la belle histoire
de Mamama et comment l’oncle Adrien avait créé une chorale au sein du camp pour survivre.
La musique comme rempart.
J’ouvre le registre, comme une boîte d’où sortiraient les âmes des défunts. Je me fais peur.
J’ai horreur de la mort. Il est d’un grand format. Sa couverture bleue est vieillie par des
taches orange difformes. Comme celui du cahier de comptes de Mamama sur lequel elle
ajoutait la météo du jour, les personnes rencontrées, son humeur.
À travers les gants, il me semble sentir une texture poisseuse, mélange de crasse, de gras
et de traces de doigts. Avec difficulté, j’essaye d’imaginer chacune des personnes, qui,
méticuleusement, l’ont ouvert jour après jour, notant tour à tour nom, prénom, âge, motif
de l’internement, origine de chacune des personnes du camp. Je l’ouvre enfin. Comme tant
d’autres, avant moi. Il est journalier, écrit au fil de l’eau. Ma lecture sera longue. Je suis
d’abord attiré par les âges des personnes, j’ai l’impression de voir défiler des numéros de
loto… 45, 26, 37, 17… En tournant les pages, j’essaye d’apprécier la calligraphie, j’imagine la
main derrière la plume : fine et appliquée, grosse et vulgaire…
Faisait-il cela le matin avant le réveil des troupes ? Le soir, dans la froideur de la nuit ou tout
au long de la journée comme on pointe au travail ?
Certaines feuilles sont déchirées, certaines sont illustrées par des dessins du camp. Encre
de Chine contre sang versé. Je cherche les noms : Beck, Beck, Beck, mon œil tourbillonne au
fur et à mesure que je tourne les feuilles, une à une. Je ne vois rien.
— Mademoiselle ? Euh… mademoiselle ?
— Je viens de consulter le registre. J’ai dû faire une erreur. Je ne trouve aucune trace de
mon grand-oncle, Adrien Beck.
— Écoutez, non, je regrette, pour cette année, pas d’autres registres. Je peux cependant
vous donner celui de l’année qui suit et celui de l’année qui précède.
C’est à n’y rien comprendre. Marthe m’a toujours parlé de l’année 43 et de la disparition
de son beau-frère comme un drame dont mon grand-père ne se remettait pas. Je m’en
souviens puisque c’est l’année de naissance de ma mère. Voici donc les années 42 et 44. Je
recommence mes gammes. Le registre de 44 est plus gros. L’encre plus noire et les détails
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plus précis encore : heure d’arrivée, vêtements, effets personnels, catégorie des prisonniers
(résistants, mauvais ouvrier, passage illégal de frontière, étrangers…).
Jour après jour, ils précisent même le nom des militaires de faction, les intervenants extérieurs
et ceux chargés d’accueillir les groupes. Je déchiffre les noms de ces bourreaux volontaires,
ignorants ou serviles : Eisler, Brinkchampf, Rhumer, Hirtz, Werner, Linder, Lindecker, Stoffel…
Ligne après ligne, je continue ma quête et ausculte le registre des entrants, sans succès.
J’explore les microfiches du journal interne du camp. Outil de propagande nazie vantant
l’efficacité de leurs méthodes de reconditionnement. Parmi les images et les dessins, une
sorte de photo de classe. Plusieurs nazis arborent fièrement leurs instruments de musique
au milieu d’un paysage enneigé. Je distingue à peine leurs visages. Écrit en allemand et je ne
comprends rien. Le même nom revient cependant en boucle : Beck. C’est troublant.
— Mademoiselle, est-il possible d’imprimer cet article et cette photo scannée sur la
microfiche ? Je voudrais avoir une vision plus claire.
J’attends son retour. Le café brûlant est immonde. Médaillon en main je chuchote :
« Pourquoi ton nom revient sans cesse dans cet article ? Tu peux me le dire, toi ? »
— Voici la photo en grand format, elle est forcément un peu floue, mais…
Je manque de déchirer le papier grisonnant qu’elle me tend tellement ma nervosité est
grande. Aucun doute, c’est l’oncle Adrien. C’est la même photo-médaillon que celle que j’ai
vue chez Marthe, en version large.
— Mademoiselle, mademoiselle, s’il vous plaît, vous lisez l’allemand ? Vous pourriez
déchiffrer cet article pour moi, s’il vous plaît ?
Surprise par mon ton très sec et mon souffle court, elle démarre sa lecture à voix basse.
— Plus fort ! Plus fort !
Elle s’exécute, mais ses yeux sont au bord des larmes :
— Monsieur, lâchez mon bras, vous me faites mal !
Je la lâche pendant qu’elle continue sa lecture. « … Adrian Beck, impliqué depuis maintenant
deux ans au sein de notre orchestre a su mobiliser les troupes et donner de l’élan aux valeurs
de la patrie nazie en composant quelques belles musiques en l’honneur du Reich. En ce jour
de fête, tous les officiers de la région sont venus lui rendre hommage. Adrian Beck sera reçu
par le Führer lors de sa prochaine visite… »
— Monsieur ? Monsieur ? Vous ne vous sentez pas bien ?
Les halos de lumière m’éblouissent et le visage de la personne qui me parle ressemble
à celle d’une des poupées de porcelaine bien rangée dans le corridor de Marthe. Mais
recouverte d’un film plastique. La partita pour violon solo de Bach résonne dans ma tête. Je
pleure. Un bruit de sirène saccage l’harmonie.
— Monsieur Carré ? Monsieur ? Vous m’entendez ?

Taches
— Vous pensez que cela va être long ? Vous savez ce qu’il s’est passé ?
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— Vous inquiétez pas, m’dame, une petite baisse de régime, un p’tit malaise. Il n’a pas dû
manger assez et l’a pas beaucoup de réserves. Une bonne nuit de sommeil et tout rentrera
dans l’ordre. C’est un sensible. Mais, même si l’a l’air idiot et muet, l’a toujours ses cordes
vocales ! Et toute sa tête ! Ça va aller, vous tracassez pas.
Marie a sa moue des jours sérieux, son chignon bien attaché, une robe à fleurs vert et violet
qui lui donne un air frais. Les deux mains bien agrippées au volant, elle ne quitte pas la route
des yeux. Elle déteste conduire. Je la regarde et essaye de compter les taches de rousseur
qui tapissent la peau claire de son visage. Je m’amusais déjà à cela quand nous étions
enfants, cela me rassure. Je pars de la base du cou et je remonte vers la bouche, puis le nez.
Très vite, je n’arrive plus à compter, alors je recommence. De temps en temps, elle tourne
la tête pour me regarder. Je souris, elle me répond, sans dire un mot. Son silence m’apaise,
le mien semble la paniquer.
Au feu rouge de la grande route, à la sortie de Schirmeck, elle remonte la vitre dans un geste
soudain.
— Je t’amène à Urmatt, chez Mamama. C’est le plus pratique et le plus près. C’est elle qui
m’a prévenue. Heureusement que j’étais dans le coin. Les pompiers ont trouvé son numéro
dans ton téléphone. Tu verras, elle va s’occuper de toi. Moi je dois rentrer, tu sais, je ne peux,
enfin… Je mange là-bas et je resterai à dormir aussi. Je rentrerai dans la journée, demain.
Mais que faisais-tu là, Jules ?
Ma bouche reste cousue au fil de la colère et de la honte. Marie n’insiste pas. Elle réajuste
ses lunettes sur son nez d’un geste nerveux :
— Un peu de musique, hein ? Cela te dit ? Je n’aime pas entendre le roulement des roues ou
le bruit du moteur.
—...
— J’ai un CD qu’une amie m’a prêté. C’est un groupe vocal alsacien. Il paraît que c’est
génial. D’accord ?
Je n’ai pas le temps de répondre que le CD est en lecture. Elle monte le son. Je regarde les
Vosges en perspective, la nature naissante en toile de fond. Cette musique est horrible.
— Ça te plaît ? C’est bien, hein ? Non ? Ça ne te va pas ? On peut changer si tu veux ou tu
veux me parler peut-être, non ?
En silence, je souris à nouveau. Elle est jolie quand elle s’inquiète, ma grande sœur.
À peine arrivé chez Mamama, j’évite ma grand-mère et monte dans la chambre.
— Jules ? Tu veux manger quelque chose ? Cela te ferait du bien, j’ai préparé des galettes
de viande.
Je me lève et ferme la porte. J’entends son pas lourd dans les escaliers, puis dans le couloir.
D’un ton inquiet, mais doux, elle chuchote derrière la porte :
— Tu préfères dormir ? Je te laisse tranquille. Repose-toi.
Le bruit des assiettes et des paroles qui s’évaporent, les odeurs qui remontent de la cuisine
font office de berceuse. C’est bon de croire que tout tourne rond, comme avant.
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CHAPITRE 5
Rythme
Les persiennes fermées pendant mon sommeil laissent filtrer les premiers sillons de lumière.
Images de Toscane et d’Italie. Pendant quelques instants, je me sens bien, léger, comme un
enfant qui ne se soucie que des jeux qui l’attendent au-dehors. Dès le premier pied posé par
terre, tout me revient en mémoire. Le mémorial, les archives, la photo de l’oncle Adrien, la
trahison. Je dois partir dans l’urgence.
Avant de quitter les lieux, je pose le médaillon sur la table de chevet, au milieu des traîtres.
Elle savait forcément, tous savaient. Avant que je n’arrive à la sortie, Mamama surgit du
salon. Elle s’approche à pas saccadés pour m’embrasser. Et c’est comme si je la voyais pour
la première fois.
Sa robe de chambre damassée est élimée, son teint blafard et ses yeux d’un bleu délavé.
Ses rides sont profondes, ses mains tremblantes, tachées plus que jamais. C’est une vieille
femme, fatiguée. Est-elle au courant ? Complice ? Inconsciente ? Que cache-t-elle derrière
son sourire charmeur et sa voix douce ?
— Bien dormi ? Viens, je vais te faire du café, tu dois avoir faim. Tu nous as fait peur, tu sais.
Comment te sens-tu ? Ça va ce matin ? Ta sœur est partie faire quelques courses pour le
repas de midi.
Mon ton est sec et mon regard fixe, planté dans le sien. Je voudrais qu’elle m’entende crier.
Elle ne perçoit rien. Identique, immuable.
— Ah mince, tu dois être fatigué, mon petit. À force de faire des allers-retours, de faire des
excès et de ne pas te reposer, tu nous as fait un malaise. Regarde-toi, t’es tout blanc. Pff,
t’es sûr que tu manges assez ? De toute façon, tu as toujours été d’une petite santé… Allez,
viens je te dis, je vais te faire un grog avec du citron et du miel et quelques bonnes tartines.
Tu peux rester ici quelques jours, je pourrais bien m’occuper de toi, comme au bon vieux
temps et…
Je ne la laisse pas finir sa phrase :
— Non, ça va ; je m’en vais, en fait.
— Ah ? Tu as une urgence ? Et qu’est-ce qui t’arrive, alors ?
— Rien.
— Comment ça, rien ? Et le mémorial, tu y étais pour quoi ?
— Rien, je te dis, je visitais c’est tout, et j’ai fait un malaise. Ne t’inquiète pas. Je vais y aller.
Je vais prendre le train pour rentrer à Strasbourg.
— Aaaahhhh bon ? Tu ne restes vraiment pas manger avec nous. Mais tu es certain que…
La voix de Mamama s’évapore de l’autre côté de ma ligne d’écoute. Je ne suis déjà plus là.
Une fois dehors, je fixe les montagnes qui cisèlent le paysage et la voie de chemin de fer en
contrebas. J’imagine les trains. Je ne sais dire si je suis soulagé d’avoir contenu ma colère,
pétrifié de n’avoir rien dit ou les deux.
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Famille
— C’est moi ! Me revoilà ! J’ai pris de quoi faire une quiche, avec une belle salade et des
éclairs au chocolat ! On va se régaler, c’est génial ! Ah et j’ai rencontré M. le Curé. Il m’a dit
qu’il reviendrait te voir bientôt, Mamama ? Tu es par-là ? Ouh ouh ! Mamama ?
Marie a beau l’appeler, personne ne répond. Elle pose ses courses sur la table de la cuisine
et commence à arpenter les lieux. Pièce après pièce. Marthe reste introuvable.
— Mamamaaa ! Mamamaaa ? Où es-tu ?
Arrivée à l’étage, Marie entend le plancher du grenier craquer et s’approche de la porte
entrouverte au bout du couloir, à l’opposé de la salle de bain. Marie avance à pas lents, sans
bruit, pour ne pas réveiller Jules. Marthe, pliée en deux, s’active en râlant au-dessus d’une
vieille malle en osier moisi.
— Ah, te voilà ! Tu m’as fait peur ! Tu as besoin d’aide ? Tu vas te briser le dos en restant
pliée… Viens, je vais t’aider.
Marie s’approche et plonge sa tête sous le couvercle qui manque de retomber comme un
couperet. Marthe sursaute sans un bruit.
— Oh !? Tu es là. Tu as fait vite.
— Oui, il n’y avait personne devant moi à la supérette et encore, j’ai rencontré M. le Curé. Il
m’a dit qu’il viendrait te voir bientôt. Tu fais quoi ?
— J’étais en train de chercher mon chapeau de paille, celui que ta mère m’avait offert
pendant nos vacances en Charentes. Le soleil d’avril est traître et je passe beaucoup de
temps dehors pour mon jardin. Il y a tant à faire. Je ne le retrouvais pas en bas, alors je me
suis dit que Françoise avait dû le ranger ici à la fin de l’été. Mais, viens, on va descendre. Je
chercherai une autre fois. J’ai mon béret de toute façon. Ça ira bien.
— Jules dort encore ?
— Non, il est parti juste après toi.
— Ah bon ? Mais j’ai fait les courses pour lui aussi... il m’épuise ! Il t’a dit quelque chose ?
Et comment il allait ?
— Bien. Enfin, je crois. Tu sais avec lui, pas facile de savoir.
— Insupportable ! Je ne sais pas comment tu gardes ton calme ! Allez, viens, on va descendre.
On va se régaler et profiter d’être toutes les deux pour prendre du temps. Tant pis pour lui.
Allez, viens, il va faire très beau, c’est génial cette saison !
Les deux femmes sont maintenant installées dans la cuisine. Marthe examine le journal
du jour, lu et relu dix fois depuis son réveil. Page après page, elle tourne frénétiquement
les feuillets sans pouvoir en déchiffrer une seule ligne. Elle s’en prend maintenant au chat
qu’elle houspille d’un coup de canne, avant de vider le nécessaire à couture soudainement
mal rangé.
Marie, elle, s’affaire entre frigo et gazinière. Elle chantonne, un air joyeux comme une
ritournelle.
— Et sinon, il avait bien dormi ?
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—...
— Je te demande si Jules avait bien dormi.
— Sans doute.
— En tout cas, ce n’est pas génial d’être parti comme cela, sans me dire au revoir et sans
manger et sans aucune explication. Il avait une urgence ?
— Je ne sais pas. Il ne t’a rien dit à toi ? Son malaise, cela m’inquiète…
— Non, pas vraiment. Un coup de chaud ou un manque de sucre. Les pompiers étaient
rassurants, tu sais, ne t’affole pas. Il va bien.
— Mais pourquoi il est allé au Mémorial ?
— Je n’en sais rien. Pourquoi pas ? Il est en vacances et il voulait le visiter. C’est tout.
— C’est tout…
— Moi aussi, j’aimerais bien y aller avec Bernard et les enfants. Il paraît que c’est une belle
sortie.
— Une belle sortie…

Vive l’Alsace
Rien de tel que quelques litres de bière, des filles disponibles et de bons copains pour vous
faire tout oublier. L’atmosphère sombre et encombrée de ce pub de bord de gare fait très
bien l’affaire. Philippe et Charles viennent me chercher pour aller assister à une pièce de
théâtre. L’esprit embué par l’alcool, je suis calé depuis plusieurs heures au milieu de mes
semblables qui vont et viennent. Je me croirais dans un bus, ou un train… Je voyage entre
des murs qui vacillent et un horizon qui n’avance pas.
Les filles du comptoir sont souriantes et mal coiffées. Leurs jambes en manque de soleil.
Des filles d’ici quoi. La lumière qui perce par la lucarne crée un halo au-dessus de leurs
têtes, donnant à leur chevelure la brillance d’une couronne. Ivre, je lève mon verre à la gloire
de la féminité.
— Bonjour, mon mignon. Tu m’offres un verre que j’puisse trinquer avec toi, ma copine elle
doit partir et je suis toute seule. J’m’appelle Marie-Rose.
— … une mousse pour Marie-Rose alors !
— À ta santé ! J’t’ai jamais vu dans le secteur ? Pis ton accent, l’est pas du coin ! Tu t’appelles
comment ?
— C’est un secret !
— Ah bon ? J’aime bien les secrets moi… j’en ai moi aussi, tu sais, et je peux te les montrer
même.
— Je ne sais pas si j’en ai envie. Ça dépend, ton secret, tu l’as placé à quel endroit ? Parce
que moi je peux tout entendre, je suis le roi du secret !
— Ben, faudrait qu’on soit tout seuls pour que je te le montre, l’est tout chaud et tout mignon,
tout comme toi…
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Hélant le patron dans un hurlement rageur :
— Une autre bière, s’il vous plaît ! Et pareil pour ma copine. Alors, Marie-Rose ? D’où tu
viens, toi ?
La saisissant à mon tour par la main, dans le fracas de mon verre tombé à terre, je la caresse
sans me soucier ni d’aujourd’hui ni de demain, en ayant comme seule ivresse, l’image d’un
passé violent, la sensation chaude de sa salive dans la mienne et mon sexe dur contre sa
jambe nue.
Je ne les vois pas tout de suite tant je suis occupé à me noyer dans sa peau suave, à peloter
avec frénésie les seins rebondis de mon nouvel objet de fuite. La toux rauque de Philippe finit
par me gêner. J’ai d’abord cru à un rythme décalé, une superposition musicale désordonnée
que nos fesses qui se déhanchaient dans une simulation de coït n’arrivaient plus à suivre.
La toux continue, gênante comme celle qui dérange en plein concert. Philippe s’approche,
suivi de près par Charles. Ils me saisissent par le bras.
— Patron, deux blanches pour mes amis et deux autres pour nous, s’il vous plaît !
C’est à la façon de dire au revoir que l’on apprécie vraiment la richesse de cœur des gens et
leur hauteur d’âme. De ce point de vue, mes amis sont de grands princes. Ils payent la dernière
tournée qu’ils n’ont même pas touchée, me laissent saluer Marie-Rose, et m’emmènent en
me portant jusqu’à la voiture, sans dire un mot. Je n’ai qu’un vague souvenir des spectacles
de la Choucrouterie. Je suis vaseux. Cela tombe bien, je n’aime pas leur humour local et ce
soir, je n’ai pas envie de rire.
Sous les regards méprisants des spectateurs déjà là, je m’installe contre le mur, au premier
rang à deux pas de la scène. Je m’endors assez vite. Les éclats de rire me réveillent. De-ci,
de-là, je reconnais quelques mélodies au loin. Je me laisse sombrer sans gêne. C’est déjà ça
de gagné sur le temps qui passe. Le repas qui va suivre s’annonce plus difficile.
— Alors ? Tu as trouvé des infos au mémorial ? Pourquoi tu n’as pas répondu à mes
messages depuis hier ? C’est dommage que je n’aie pas pu venir avec toi. Je ne suis jamais
allée là-bas encore.
Sarah est insupportable de gentillesse ! Mais qu’est-ce qu’elle a donc à m’emmailloter
comme ça ? Elle me donne la nausée. D’un geste de tête, je lui fais comprendre que je n’ai
pas envie de parler. Elle n’insiste pas et, dans un regard sombre, se rapproche de Christelle.
Des collègues de Philippe nous rejoignent. Chacun fait comme si je n’étais pas là. Philippe
et Charles les ont sans doute prévenus. Un ami pas drôle, ça arrive ! Je ne suis pas en forme,
et alors ? J’ai envie de mordre, de jeter la table par-dessus bord, de hurler des insanités à
tous ces pauvres hères… L’alcool sera l’allié de mon silence.
— Jules ? Tu trinques pas avec nous ?
Sandra qui n’a rien compris veut sans doute mettre de l’ambiance. Dans un élan qui se
joue festif et malgré ma colère, je lève mon verre à son invitation. La main accrochée à la
table épaisse, je me lève avec difficulté. Sarah ne me quitte pas des yeux. Debout, je relève
le menton, ajuste ma chemise, recoiffe ma chevelure et demande le silence. Tout le monde
se tait. Sandra, face à moi, arbore un sourire niais, mais je vois bien que les autres sont
inquiets. Sarah surtout.
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J’ai du mal à articuler et ma tête tient difficilement sur mes épaules, mais je réussis à
éructer trois ou quatre phrases. Mon discours a beaucoup de succès aux tables voisines,
car tout le monde répond en levant son verre et en criant avec moi « Vive l’Alsace » !
Quelle bande d’abrutis ! Tous des salauds sans doute ou des ignorants ! Je me retourne et
lève de nouveau haut mon verre avant de le vider cul sec dans la liesse générale ! Je déteste
ce pays !

Les Trois Brigands
La sonnerie du téléphone me sort de mon apathie. J’ai très mal la tête. Mes cheveux sont
gras, ma langue lourde et sèche comme un rocher abandonné trop longtemps au soleil. Me
voilà dans un endroit inconnu aux tapisseries immondes. Quelqu’un a voulu me punir.
Je referme les yeux et éteins la sonnerie. Des voix montent de la rue, une petite musique
répétitive et des bruits de moteurs rythment le tout. Je reconnais l’annonce du tramway.
Première certitude, je suis à Strasbourg.
La pièce, presque vide, est sans âme. Difficile de deviner où mon corps a échoué. Les draps
blancs, la housse de couette et les oreillers beiges sentent l’adoucissant bon marché. Le
parquet ancien est doucement doré, vermoulu par endroits. Aucun indice sérieux. Sur la
caisse en bois qui fait office de table de chevet, une lampe, fabriquée à partir d’une bouteille
de vin sur laquelle se dresse une ampoule basse consommation sinueuse. Improbable
création d’un mauvais goût assumé. Toujours rien pour venir à mon secours.
Aux murs, deux vieilles affiches jaunies, punaisées entre les deux fenêtres. L’une représente
la route des Vosges des chemins de fer d’Alsace et Lorraine, version début du siècle et
l’autre, la première de couverture d’un ouvrage de Tomi Ungerer Les Trois Brigands.
Je suis en plein cauchemar. Satanée sonnerie ! Je décroche pour en finir.
— Allo, Jules ? C’est Jeanne !
— Hein ? T’as vu l’heure ? Quelqu’un est mort ou quoi ? Pourquoi tu cries ?
— Oh eh ! Baisse d’un ton, tu veux ! Et ne force pas sur ta voix, on dirait que tu parles du fond
d’une cave. Tout le monde cherche à te joindre depuis hier ! Tu fous quoi, bordel ? Tu crois
que je n’ai que ça à faire, être à ta recherche ?
— Hein ? Qu’est-ce que tu racontes ? Je suis à Strasbourg, enfin, je crois… c’est quoi le
problème ?
— Ben, puisque tu as retrouvé ton téléphone, tu dois bien voir que tu as des dizaines d’appels
en absence, non ? Depuis que tu es parti de chez Marthe, toute la famille te cherche ! Marie
est au bord de la crise de nerfs et Mamama est très inquiète, tu devrais l’appeler. Même
papa s’y met, c’est dire ! Merde, Jules, grand-mère ne mérite pas ça. Elle est vieille ! Épargnela, quoi !
— Mais de quoi tu parles, Jeanne ? Et arrête de crier, ma tête va exploser ! Je l’ai vue hier
Mamama !
— Ben, oui, je sais ! Je te rappelle que c’est les pompiers qui t’ont récupéré et sans dire
un mot tu es parti de chez elle, comme ça, au saut du lit ! Et tu faisais quoi au Mémorial de
machin chose ? À quoi tu joues ? Tu ne crois pas que tu as mieux à faire qu’aller l’inquiéter ?!
Bon, tu sais quoi, moi j’ai fait mon job. Je préviens Marie et papa ; toi, appelle Mamama s’il
te reste un peu de bon sens et surtout, ne…
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Le coup est parti tout seul. Je lui ai raccroché au nez. Si je dois comparaître devant le
tribunal familial, je plaiderai la folie ou la légitime défense. Cette idée est tellement saugrenue
et déli (v) rante, que le son qui sort de ma gorge, de mes entrailles même, est un éclat de rire !
Manifestement, ma voix a dépassé les décibels réglementaires. Une bourrasque a ouvert la
porte. Une énigme en moins : Sarah vient d’entrer dans la chambre. Je suis chez elle.

Manquée
Je ne sais toujours pas pourquoi et comment j’ai atterri ici. Peu m’importe. Sarah cuisine.
Je la regarde. Elle a réussi à me décider à sortir du lit. Tablier sale autour de la taille, mains
pleines de farine, regard concentré sur le vieux livre de recettes. Sa rondeur, ses cheveux en
bataille, ses doigts agiles, ses ongles abîmés par l’envie de bien faire, sa peau ; tout chez
elle respire la féminité. C’est idiot de le dire, mais si j’avais été une femme, c’est à elle que je
rêverais de ressembler. Être gracile, maigrelet, j’ai toujours rêvé de rondeurs et de moelleux,
de cheveux longs et de soins capillaires.
En maternelle, j’étais amoureux de Mme Nicolas, la dame de cantine. Elle me faisait penser
aux gravures alsaciennes sur les boîtes de biscuits que collectionne Mamama. J’imaginais
qu’elle régnait sur les cigognes. Que c’était elle qui m’avait amené de là-bas et avait choisi
ma famille, un peu par erreur, en Auvergne où aucune cigogne ne vient jamais… mystère de
l’enfance.
Sarah, elle, est tel un sofa au cœur duquel on a envie de s’alanguir, telle une couverture
dans laquelle on voudrait se réchauffer, une énergie à emmagasiner.
Image furtive, photo que l’on garde précieusement et qui enjolive les souvenirs, je la regarde.
Dommage qu’elle ne veuille pas que l’on s’amuse un peu tous les deux, comme deux amants
qui s’abandonnent pour passer ou fuir le temps. Sa simplicité me ferait peut-être du bien.
Une légèreté sans conséquences dans une vie d’écheveau. J’ai peur de la réduire comme
peau de chagrin, telle une gourmandise dont on se délecte et que l’on voudrait ne pas finir.
Comment le lui dire sans conséquences ? Je ne sais même pas si elle a envie de coucher
avec moi, si ses gestes sont ceux d’une promesse. Comment savoir où l’amour s’esquisse ?
Qui le dessine ?
Je n’arrive pas à déchiffrer sa partition. Je suis un musicien sans instrument, un auteur
sans stylo, un homme sans attributs.
Elle ne ressemble à personne et pourtant, quand je l’entends et devine sa respiration, je
devine ma mère, ma grand-mère, mes sœurs. Moi, l’être tronqué, que puis-je comprendre
des femmes ? De cette femme ? Peut-être qu’à trop les regarder je les perds ? Ma mère
qui meurt, ma grand-mère qui m’abandonne, mes sœurs qui me jugent, me façonnent, me
portent. Peut-être que ce sont les hommes que je devrais regarder ? Peut-être sont-ils moins
prévisibles qu’ils en ont l’air ?
— Tu aimes les pruneaux ?
On peut dire qu’elle a le sens de la transition.
— Je fais du lapin à la moutarde et je voudrais faire une version de la recette salé-sucré.
O.K. pour toi ?
— J’ai plutôt l’estomac en vrac pour tout dire. Et puis, je ne vais pas rester, Sarah. D’ailleurs,
je voulais te remercier, cela n’a pas dû être facile de me traîner ici cette nuit.
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— Ah !? Comme tu veux ! Mais, cela va aller ? Tu n’as pas vraiment bonne mine et je crois
que tu me dois quelques explications à la suite de ta visite au Mémorial, non ? Et à ton
comportement cette nuit ?
— Je n’ai pas envie d’en parler… et pour cette nuit, je ne me souviens de rien… je devrais ?
— Je ne te comprends pas ! Je suis fatiguée et je me demande pourquoi tu me fais ça ! Plus
je te regarde, plus je me demande comment un être aussi égoïste, fermé, têtu, glacial peut
jouer aussi bien du violon ! Pour moi, je te le dis tout net, tu es une énigme. Sauf, que là, tout
de suite, je n’ai pas l’âme d’une enquêtrice ou d’une psy ! Tu me saoules ! Je suis quoi pour
toi ? Tu devrais vraiment te poser la question ! Moi je crois que j’ai trouvé la réponse ! Et
franchement, je ne me comprends pas !
Sarah dit cela en me regardant droit dans les yeux, de son air sérieux, franc et avisé. La
voix est posée, grave. Lunettes sur le front, cheveux en bataille et cuillère en bois à la main,
elle est là. Elle a fait mouche. Tout en moi se noue. Je vrille. Mon café me tombe des mains.
J’essuie mon aveu de faiblesse dans une précipitation maladroite. Je relève la tête, croise
son regard.
Sa détermination est une sentence.
— Je n’ai pas trouvé la partition, Sarah, si c’est cela que tu veux savoir. Mais ce que j’ai
découvert est bien plus terrible.
—…
— L’auteur de cette hypothétique œuvre est un autre. Un traître. C’est pour ça que ma
grand-mère ne veut pas me la donner cette satanée partition. J’en suis certain. D’ailleurs, je
n’en veux plus !
S’asseyant à mes côtés, me prenant les deux mains dans une douceur surprenante :
— Je sais, Jules, tu l’as dit toute la nuit. Dans ton délire. Mais j’avais besoin que tu me le
dises en étant à peu près clair. Et alors ? Tu vas faire quoi maintenant ? Tu es sûr de toi, peutêtre as-tu mal compris ?
— Je ne crois pas. Je vais tenter le concours quand même, mais sans cette partition
imaginaire. Tant qu’à faire, autant plonger pour de bon. Je vais me replier sur une autre, celle
d’Hilpipre va bien finir par me parler... Le temps qu’il me reste est si court. Je laisse tomber.
Je ne veux plus avoir affaire à elle et à son mensonge !
— Elle ne le sait peut-être pas ! Et la partition n’a peut-être rien à voir ! Tu dois lui dire
ce que tu as découvert. Elle a droit de savoir et de te répondre, non ? Tu ne peux pas tout
balayer aux moindres doutes sans te confronter à ta grand-mère ! La vérité n’est peut-être
pas celle que tu crois ! Je t’emmène si tu veux. Allez, dis oui ! Comme ça tu seras fixé et tu
pourras te préparer pour ton concours. C’est quand la clôture de l’inscription ? C’est quand
le concours ?
— On est quel jour ?
— Samedi, pourquoi ?
— Ben, il me reste une semaine pour tout envoyer et confirmer. Les auditions, c’est fin juin.
— Allez, je t’emmène et tant pis pour les pruneaux !
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Pierres
Sarah vient de me déposer non loin de la maison. Je me tiens devant l’allée de gravier
blanc. La maison d’habitude si familière est devenue une muraille infranchissable. Océan
hostile, les quelques mètres jusqu’à la porte sont telle une faille tracée entre deux mondes.
Empêché. Je reste vissé à la terre. Faut-il que je sois si impétueux devant la trahison et
si lâche quand la vérité s’esquisse ? Ma nature est-elle si singulière que je n’arrive pas à
entendre l’écho qui résonne en moi comme une évidence ?
Gnome minuscule au milieu de ses pas de géants, j’ai besoin de quelque chose de tangible,
de concret. Je m’accroupis, saisis un caillou, le caresse et le rejette au milieu de ses
semblables. Enfant, je les collectionnais. Je les baptisais et leur attribuais un destinataire
réel ou imaginaire. Je crois que cela me venait des chansons d’Émilie Jolie que Marie écoutait
en boucle. Gage de mon affection qu’il me fallait donner, ils restaient pourtant au fond de
mes poches. Vite trop lourdes, vite trouées par ces amours restés silencieux. Les offrir me
semblait trop impudique.
Soldat venant faire son annonce. Je me tiens droit, yeux fixes et gorge serrée devant la
porte. À son habitude, Mamama tourne la clé en chantonnant.
— Eh bien, entre donc ! Tu ne vas pas rester là, planté comme un chou ou un clou rouillé au
milieu de nulle part !
— Grand-mère, on doit parler !
— Oh là là ! Oui, je sais, tu me l’as dit au téléphone. Qu’est-ce qui t’arrive, mon Julot ? Je
m’inquiète, tu sais. Ton air sérieux me fait peur.
— Oui, je sais. Laisse-moi parler, je te dis ! Et ne m’appelle pas mon Julot.
Mes mots jaillissent par salves assassines. Épaules relevées, cou enfoncé dans la nuque,
mains rangées au fond de son tablier, Marthe avance sans dire un mot jusqu’au fauteuil.
Si je ne déballe pas tout, tout de suite, je n’y arriverai pas.
— Si je suis allé aux archives du Mémorial, ce n’était pas pour faire du tourisme. C’était pour
tenter de trouver des traces de la partition de l’oncle Adrien dont j’ai besoin pour participer
au concours et que tu ne veux pas me donner. Tu te rappelles ? J’ai trouvé ce que tu voulais
me cacher. Je sais tout. C’était un putain de nazi et toi, tout ce que tu as trouvé à nous dire
sur lui, c’est qu’il était un musicien de génie, qu’il avait écrit de merveilleuses mélodies et
qu’il était mort en héros après avoir été interné et déporté. Comment as-tu pu nous mentir
toutes ces années ? Comment as-tu pu me pousser à jouer du violon en me parlant de lui
toute mon enfance ? Dis-moi que tu ne savais pas ? Ce n’est pas possible, tu n’as pas pu me
mentir pendant tout ce temps ?
Ma voix déraille. Je manque d’air. Marthe se met à pleurer, visage dans les mains. Je reste
debout, la colère me maintient :
— Tu savais, hein ? C’est ça ! Pas la peine de pleurer ! Tu ne m’auras pas ! J’en ai assez de
tes simagrées, de tes jolis mots, de tes mensonges. Tu dois me répondre : pourquoi as-tu
menti toutes ces années ? Pourquoi as-tu construit ce mythe de l’oncle Adrien ? Pourquoi ?
Et la partition ? C’est pour cela que tu ne me la donnes pas ? Parce que tu savais ? Hein, c’est
ça ! Avoue ! Mais avoue, bon sang !
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Mes cris résonnent dans le vide. Inutiles. Marthe reste figée. Son être entier telle une boîte
métallique fermée à double tour. Malgré ses larmes, elle demeure mutique. Désemparée.
À bout de force, mon corps s’effrite. Parler demande une énergie qui m’échappe.
— Dis-moi pourquoi. Pourquoi as-tu menti ?
Ma voix est si faible. Je ne sais si j’ai prononcé ces quelques mots ou si je les ai juste
pensés. Sans écho, sans réaction de sa part, ils me semblent se dissoudre dans un univers
de carton-pâte. Je pleure et m’assois à ses pieds. Marthe lève enfin la tête :
— Tu n’as pas à me parler et à me traiter comme ça. Tu te rends compte de ce que tu me dis.
Ce n’est pas possible. Je t’en prie, ne te fie pas aux apparences. Ce que tu as trouvé importe
peu. L’important, c’est ce que je t’ai raconté. Oui, Adrien était un grand musicien et il est mort
à la fin de la guerre.
— Quoi ? Ne pas me fier aux apparences ? Mais tu te rends compte que la photo, tu sais la
photo que tu as dans le petit salon, elle est tirée du camp de Schirmeck, du temps où l’oncle
Adrien faisait du zèle avec les SS ?
— Ne dis pas n’importe quoi. Son talent était reconnu et il faisait partie des quelques civils
extérieurs au camp, originaires ou pas de la vallée, qui y travaillaient, c’est tout. Il a aidé
beaucoup de gens, tu sais ! Et il n’avait pas le choix !
— Pas le choix ! Et tu crois que je vais gober ça ! J’ai lu un article interne nazi parlant de lui
comme ami fidèle du Führer avec une photo où il apparaissait à l’occasion d’une remise de
médaille SS ! C’était un salaud de traître, ton héros ! Tu me dégoûtes ! Toutes ces années… et
si c’était si magnifique, pourquoi avoir menti ? Pourquoi ?
— Arrête de hurler, Jules, tu me fais mal à tête ! J’ai passé l’âge de me faire sermonner. Tu
me fais peur. Tu sais que tu es fragile des nerfs… calme-toi, mon petit !
À chacun de ses mots, un fragment de mon cœur s’effrite, mes mains se serrent. Une
obsession horrible tournoie dans mon âme prête à exploser. Je voudrais lui tordre le cou, lui
exploser le crâne sur le mur. Je me relève, lui fais face, me retourne et saisis le premier objet
qui se présente. Je le fracasse à terre. La lampe en sulfure explose.
Marthe n’a pas bougé. Son corps entier s’enfonce, dissous dans le tissu élimé du fauteuil.
J’ai envie de hurler ; mon gosier reste sec. La douleur de mon poing écrasé sur la porte
sera libératrice. Elle ne réagit toujours pas. Enfermée dans une litanie de souvenirs, elle
psalmodie. C’est à peine si j’arrive à entendre les notes qui sortent de sa bouche.
— Adrien n’est pas un traître, c’était un civil comme les autres, apprécié du chef du camp,
Karl quelque chose, il adorait les chants militaires, mais surtout la musique, la grande
musique, Adrien composait des musiques à sa demande, il donnait des cours de chants et
de musique aussi aux miliciennes, Adrien n’est pas un salaud, un traître…
Son ronronnement tourne en boucle, hypnotisée par sa propre voix. Alors que je m’avance
vers la porte d’entrée, bien décidé à fuir cette folie, Marthe se met à crier :
— Jules ! Jules ! Tu dois me croire. Adrien n’est pas un traître, pas un traître. Tu dois me
croire. Je n’ai plus ses partitions, elles ont disparu avec lui… Il ne reste plus rien de toutes
ces belles notes. Juste les souvenirs des survivants. Tu sais que lors des grands jours,
sa musique résonnait dans tout le camp ? Qu’est-ce que ça change qu’il ait été interné ou
impliqué dans l’organisation ? C’était un grand musicien. Un grand musicien. Crois-moi et
il n’a tué personne. Il est mort pendant sa fuite, les esprits étaient échauffés à la fin de la
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guerre, et il a pris peur. Il était si sensible. Ton grand-père l’adorait. Tu ne dois pas avoir
honte ni crier à l’injustice. Jules ! Tu me fais tellement penser à lui !
Sans me retourner :
— Tais-toi ! Je ne veux pas savoir, je ne veux pas lui ressembler. J’en ai assez entendu ! Je
m’en vais ! Ne t’inquiète pas pour la partition, je vais me débrouiller ! Je vais en trouver une
autre. Je n’ai pas besoin de toi et je n’en veux plus !
Je franchis la porte en courant jusqu’au portail. Depuis la fenêtre, je l’entends :
— Jules. Non, ne pars pas. Jules. Essaye de comprendre. Il n’y a rien de bon à ressasser
le passé. Ce qui compte, c’est toi. Si je pouvais, je te la donnerais cette partition. Mais c’est
loin, tellement loin…

Beethoven
— Bon, on fait quoi maintenant ?
— Roule, loin.
Sarah se tait malgré son impatience. Je cache mon poing meurtri au fond de ma poche.
Je n’ai plus de mots. Juste de la colère dans l’estomac et une envie sauvage de légèreté, de
musique, de vent dans les yeux. Une mise hors de portée.
Je voudrais qu’elle roule vite, plus vite. La route longe la voie ferrée. Vers le sud. Je pense
aux trains, aux camps, à la vie de tous ces prisonniers oubliés. La honte en broche. Si peu
de traces dans le paysage. Dans un geste effréné, j’ouvre la fenêtre. La tête dehors, le vent
en pleine face.
Me reviennent les départs en vacances, la voiture pleine à craquer, mes sœurs exigeant
de me mettre au milieu, à l’arrière, ma mère prenant ma défense, m’installant côté fenêtre.
Depuis la petite ouverture, j’attrapais l’air, riais de voir mes doigts se déformer. Les heures
de trajet, les arrêts pour pique-niquer en bordure de la N89, le miracle de l’arrivée en bord de
mer, la chaleur douce des soleils d’été. Et la musique. Pendant que mes sœurs se pavanaient
en maillot, devant mes parents étonnamment détendus, je pouvais passer des heures avec
mon instrument, à explorer notes, gammes, concerto… seul, serein, enfin.
— Je peux mettre de la musique ?
Sarah ne quitte pas la route des yeux. Je monte le son. Romance pour violon de Beethoven.
Je ne sais depuis combien de temps nous roulons. Je crois que j’ai dormi, longtemps. Il fait
bientôt nuit quand les lumières de Strasbourg s’annoncent.
— Tu viens chez moi ? Le lapin nous attend. Et j’aimerais savoir enfin, que tu me racontes...
— Dépose-moi chez Simon, s’il te plaît. J’ai besoin de rester seul. Demain, cela ira mieux.
Tu n’as qu’à me laisser de l’autre côté du fleuve, je vais marcher.

Clé de sol
Jouer du violon. Voilà l’issue. Peu importe Adrien. Je n’ai rien de lui. Je ne suis pas comme
lui. Juste jouer. Pour moi. Juste pour moi. Oublier. Sentir les cordes vibrer au creux de mon
oreille. Chercher consolation, profondeur, vérité. Les œuvres ne mentent pas.
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Enfant, je me demandais qui étaient ces hommes qui dessinaient de telles mélodies. Je
m’imaginais leur vie, à l’image de leur musique et des sensations qu’elles me procuraient.
Longtemps, et avant que je ne puisse faire chanter mon violon, je les trouvais âpres, difficiles,
sadiques presque. Je me disais qu’ils devaient avoir des vies bien tristes pour imaginer de
telles aventures musicales qui crispent les muscles et font saigner les doigts. Eux aussi
devaient être étrangers aux autres pour écrire à en faire mal. Je me sentais comme eux.
Il a suffi d’un concert. La beauté existait donc. À ce moment-là, j’ai su.
Brahms, Beethoven, Sibelius, Tchaïkovski, Ravel, Strauss, Paganini devinrent mes
magiciens préférés. Yehudi Menuhin et Helmut Zacharias, mes idoles. Je me sentais si petit,
si médiocre, je voulais leur ressembler. Écouteurs vissés aux oreilles, je simulais une de
leur interprétation. Devant le miroir de ma chambre, je me rêvais à leur place, au milieu de
l’orchestre.
Jouer, encore et encore. Quête ultime. Ne plus faire partie du monde des humains, mesquins,
vils et décevants.
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CHAPITRE 6
Pain béni
La nuit n’en finit plus. Marthe est assise devant la fenêtre. Elle avale son énième café noir.
La nuit a été courte, très courte, comme celle de la veille. Depuis le passage de Jules, elle a
du mal à dormir, à penser, à savoir. D’habitude, elle aime ce moment où tout est calme, où le
village est encore assoupi. Ce matin, ce silence l’angoisse. Comme si une catastrophe allait
survenir. Au loin, elle entend les éboueurs. Le bruit de la machinerie lui rappelle que l’on
est lundi et que le lundi, c’est le jour des poubelles vertes. Elle ne bouge pas. Les poubelles
attendront.
Le chat est posé à côté d’elle, sur le dossier du fauteuil à fleurs jaunes. Lui aussi observe
le jardin qui se réveille. À ses oreilles bien droites, Marthe sait que le boulanger ne va pas
tarder. Il est bientôt six heures. Elle se lève et s’approche de l’entrée.
— Viens, Mario. Allez, tiens, tu peux sortir. Mais ne me ramène pas de sale bête ! Tu me mets
des poils et des plumes partout ! Allez, ouste ! Va te promener !
Baptiste, le boulanger, est là, pain et journal en mains, d’un ton joyeux et léger, il lui dit :
— Buschur1 ! Alors, madame Marthe, encore en train de parler à votre d’katz2 ? Il vous
répond ou vous parlez toute seule ? En tout cas, z’êtes bien matinale.
— Bonjour, Baptiste. Eh non, mon chat ne répond pas, mais c’est vrai qu’il ne lui manque
plus que la parole à ce satané animal ! Je pense qu’il aurait beaucoup de choses à dire et
bien plus intéressantes que bien des humains que je côtoie ! Ce n’est pas tous les jours que
vous faites la tournée ! Vous venez de revenir de vacances ? Vous voulez un café ? Je viens
d’en faire un tout frais.
— Allez, j’veux bien, wenn’s beliebt3. J’ai presque fini la tournée — Henri l’est malade — et
ma foi, cela ne peut pas me faire de mal de poser mes vieux os de becker4 ! C’est vrai que les
vacances, on s’y fait vite !
Confiture, beurre, sucre, jus d’orange, cake de la veille, Marthe installe le tout sur la table
de la cuisine avec le plus grand soin. Elle sort sa porcelaine des grands jours et dispose une
de ses jolies nappes fleuries. Les visites sont rares et le sourire édenté du boulanger égaye
ce début de journée. Elle l’interroge sur ses vacances « au soleil » comme il dit. Dans une
langue franco-alsacienne, il lui raconte ses péripéties entre plongée sous-marine et pêche
au thon. C’est un homme simple et bon, généreux, toujours prêt à plaisanter ; un travailleur
qui ne compte pas ses heures. Un passionné. Il lui fait penser à Léon, son mari. 1 m 70, le
ventre arrondi par les années et l’amour des bonnes choses, les doigts courts et musclés, le
verbe facile pour parler du quotidien, un amoureux de la nature. Il lui semble qu’elle pourrait
l’écouter pendant des heures. Elle lui ressert un café.
— S gilt5 ! Assez parlé de moi ! Alors, cette fête, tout s’est bien passé ?
— Oui, merci. Très bien.
1
2
3
4
5

Bonjour, en alsacien
Chat, en alsacien
S’il vous plaît, en alsacien
Boulanger, en alsacien
À la vôtre !
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— Quatre-vingt-dix ans ! J’en reviens pas. C’est dommage que nous n’ayons pas pu venir.
C’est beau, vous savez, d’être en forme comme ça à votre âge. Moi j’aimerais être comme
vous à votre âge…
Marthe ne partage pas son point de vue. Se voir diminuer, perdre peu à peu son autonomie,
ressasser les vieux souvenirs, regretter, se perdre dans les remords, elle ne voit pas ce qu’il y
a de beau là-dedans. Pourtant, le visage encore crispé par ses nuits dernières sans sommeil,
Marthe répond d’un sourire poli :
— Oui. Vous avez raison, je suis heureuse d’avoir réuni tout ce monde. Et mes petites-filles
sont venues m’aider. Jules était là aussi et il m’a joué deux morceaux de violon.
— Ah, oui Jules. Ça fait longtemps que j’l’ai pas vu. Depuis qu’il est à Paris, j’crois bien. Il
va bien alors ?
— Oui. Tout va bien. Il m’a fait un beau cadeau.
— Vous en avez de la chance ! C’est beau l’esprit de famille !
Le voilà parti. Marthe fait rentrer le chat et s’installe dans le fauteuil, journal à portée de
mains. La vaisselle attendra bien l’arrivée de son aide-ménagère. Elle commence sa lecture
matinale par la rubrique nécrologique :
— Voyons voir… qui a oublié de respirer cette nuit ?
Elle ne peut s’empêcher de parler à haute voix, manière de se sentir moins seule sans doute.
Elle tourne les pages machinalement, mais n’arrive pas à lire la moindre ligne. Le quartier
dort encore. Le silence avant le bruit. Elle décide de sortir. Rendre une visite. Elle met les
bottines que Jeanne lui a commandées et enlève son tablier, enfile son manteau de laine et
noue son foulard.
En fermant le portail avec précaution, Marthe se souvient de la première fois qu’elle a
découvert cette maison. De la barrière cassée, de la porte qui ne fermait pas, de son désarroi
de devoir quitter Strasbourg, des trous dans la toiture, de la naissance à venir de Ruth, du
chemin de terre jalonné de boutons d’or, de la joie de son mari d’avoir trouvé ce lieu, de son
évasion pour ne pas faire partie des « malgré nous ».
Elle, la fille sans famille, orpheline sans attaches avait enfin une demeure à elle, « une
masure pour l’aventure », comme Léon aimait à lui répéter et une famille à construire.
Pourtant, elle s’est retrouvée seule, tellement seule. Le village en ce temps-là ne lui semblait
que tristesse et désolation. Tout le monde se méfiait de tout le monde. La ville lui manquait
tant ! Heureusement, elle savait coudre, parlait alsacien et allemand, aimait lire. La vieille
voisine l’avait prise sous sa coupe. La solitude crée des liens, surtout en temps de guerre.
En échange de quelques broderies et avec l’argent que Léon lui avait laissé, elle trouvait
toujours de quoi manger. Pour elle, pour Ruth.
Il fait froid ce matin dans l’allée du cimetière. « Les saints de glace ne sont pas passés », se
dit-elle. En pensant à Jules, elle se répète comme une ritournelle « Je ne comprends pas, je
ne comprends pas. Le violon est fait pour lui, pourquoi il s’obstine. » À mesure que le gravier
chante sous ses pas, elle murmure « Il me fait tellement penser à Adrien. »
Arrivée devant le caveau, la vieille dame fait un signe de croix et redresse les deux plaques
en étain qu’elle a récemment fait réparer. Une pour son mari, Léon ; l’autre pour sa fille, Ruth.
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Elle marque un temps d’arrêt. Entame une prière, mains jointes sur sa poitrine. Elle vient
ici aussi souvent qu’elle le peut. Elle aime s’y recueillir, leur parler, se confier. Elle sait que
son heure viendra bientôt. Elle n’est pas pressée, mais leur absence se fait de plus en plus
pesante. Le manque comme une béance. Lancinante.
Elle réajuste quelques pots de fleurs, enlève les fleurs fanées du vase en pierre. De sa
main gantée, elle caresse le marbre sur lequel est inscrit Pour toujours. À Adrien, mon frère
disparu. Léon avait insisté pour le faire graver. Le curé de l’époque avait trouvé cela étonnant.
Après tout, personne ne savait s’il était mort. On n’a jamais retrouvé son corps et le caveau
était vide. Et puis, quand le prêtre est parti, il l’a fait.
En retournant au village, elle croise trois lycéens qui descendent vers la gare. Le temps du
ramassage scolaire n’est plus. Ils rient et parlent fort. Elle aime leur jeunesse, leur fougue.
Témoin de la vie qui passe, elle imagine leurs rêves, leurs envies. Loin de la guerre, on est
toujours plus fort. Une larme coule le long de sa joue sans qu’elle puisse la retenir.

Gabardine
— Fabienne ? Bonsoir, c’est Marthe.
— Comment que vous allez depuis ce matin ? Y’a t’y un problème ?
— Non, non, tout va bien. J’ai un service à vous demander, un service personnel et j’ai
besoin de quelqu’un de confiance.
— Si je peux y faire, avec plaisir, madame Marthe.
— J’ai besoin d’aller à Strasbourg demain.
— Vous y voulez que je vous y amène ?
— Non, non, je voulais que vous vous occupiez de m’acheter un billet de train pour m’y rendre.
Je voudrais aussi que vous m’accompagniez à la gare et que vous veniez me chercher.
— Ben, oui, bien sûr que j’y peux. Mais vous êtes sûr ? Ma voiture, savez, elle est confortable.
Jeannot l’entretient bien, vous savez. Je peux vous conduire.
— Non, juste m’acheter les billets, s’il vous plaît. Je veux y aller toute seule et je voudrais
m’occuper de cela avec vous demain matin. Alors, je me disais que plutôt que d’aller faire les
courses comme d’habitude, vous pourriez m’amener à la gare. Je vous laisserai les clés de
la maison pour faire le ménage. Ensuite, vous pourriez venir me récupérer en fin de journée
quand je reviendrai ?
— Mais pour sûr, oui, madame Marthe. Vous êtes bien pressée, dites donc ! Hop là !
— Oui, un peu pressée. Merci infiniment, Fabienne. Bonne soirée.
Quand Marthe repose le combiné du téléphone, ses joues sont rosies. Son rythme cardiaque
plus rapide qu’à l’accoutumée. Mais la voilà soulagée. Elle n’a pas d’autres choix. Prendre le
train, aller voir Jules. Il y a tant d’années qu’elle n’a pas remis les pieds à Strasbourg qu’elle
en est tout émue.
Elle réfléchit à la tenue qu’elle va porter. Comment s’habillent les femmes de la ville de nos
jours ? Mettra-t-elle sa gabardine bleu marine ou son manteau rouille en laine bouillie ? Ne
risque-t-elle pas d’avoir trop chaud, ou trop froid ?
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Et les chaussures ? Il lui faut de bonnes chaussures qui lui tiendront bien les chevilles. C’est
important d’être bien chaussé, les trottoirs sont hauts et la marche ne fait plus partie de
ses habitudes. Les bottines sont confortables et sûres, mais peu élégantes… Elle décidera
demain, avant de partir.
Elle entre dans la chambre du fond et ouvre la vieille armoire. Sa penderie est bien fournie.
Elle mettra la robe à rayures bleu et blanc. Cela affine les rayures et ces couleurs sont
éternelles. Cela fera également ressortir le bleu de ses yeux.
Bijoux ou pas bijoux ? Ce n’est pas un mariage non plus. Le collier de perles fera l’affaire.
C’est chic, mais pas tape-à-l’œil. Une femme de son âge se doit d’être correcte, en toute
circonstance.
Le lit qui ne sert plus qu’en de rares occasions est recouvert en quelques minutes : robe,
collants épais couleur chair, foulard de soie bleu clair, gilet en fine laine et gabardine. Oui. La
gabardine. Très bien.
— Allez ! Ouste ! Mais que fais-tu là, toi ? Allez, sale chat, ne viens pas poser tes poils sur le
lit ! Va-t’en !
Il est déjà tard. Marthe monte à l’étage. Avec précaution. Elle allume le couloir. Entre dans
le grenier, buanderie de fortune. Draps et chemises de nuit à repasser s’y entassent. Cela
sent bon la lavande. Le grand nettoyage de printemps est passé par là ! Fabienne va avoir
du boulot. Elle est plus gentille qu’efficace, mais c’est quelqu’un de confiance qui sait tenir
sa langue.
Avec toute la force qui lui reste en cette fin de journée, Marthe tire le coffre en osier calé
entre le radiateur à bain d’huile qui ne sert plus et une vieille commode vermoulue. La table
à repasser manque de lui écraser les pieds. Elle saisit quelques vieux coussins et les jette au
sol. Le chat posté derrière elle est le seul témoin de sa tentative d’exil. Marthe s’agenouille
avec difficulté sur les oreillers. Sa hanche et ses articulations grincent. Elle s’obstine.
De la poche de son tablier, elle tire l’opinel qui ne la quitte jamais. C’est un cadeau de sa
fille, du temps où elle vivait en Auvergne. Elle le caresse, l’ouvre et commence à gratter le
plancher. Au milieu d’une latte blanchie et verdie par la moisissure, elle aperçoit l’anneau
de cuivre. Marthe le saisit avec la pointe de son couteau. La manœuvre est délicate. Cela
fait si longtemps. Le système d’ouverture est aussi rouillé qu’elle, mais sa ténacité paye.
La planche de bois se décale enfin. Le trou ainsi découvert laisse apparaître des piles de
papiers piqués par le temps. Trouble des souvenirs qui resurgissent. Goût amer du passé
enfoui. Marthe est émue aux larmes.
Se jeter dessus, les saisir à pleine main ou basculer en arrière pour prendre de la hauteur,
la vieille dame ne sait plus à quelle sensation se vouer.
Marthe est fatiguée par cette longue journée. La force de l’évidence se dissout. Immobile,
pliée sur ses genoux douloureux, elle demeure loin. La chaleur du chat qui se frotte à ses
fesses la ramène à la vie.
La lumière du couloir reflète son ombre sur le coin du mur opposé. Silhouette avachie,
Marthe ne se reconnaît pas. Elle se sent si vieille tout à coup. Cette idée la fait tressaillir. Elle
doit se lever, prendre l’air. Et puis, il faut bien faire sortir le chat.
Agrippant ses mains, l’une au radiateur, l’autre à la malle en osier, Marthe se relève. Elle
déplie, un à un, articulations, muscles. Elle regarde une dernière fois la pile de papier visible
par la latte libérée. Elle laisse, ultime illusion, pour quelques heures encore, ses souvenirs
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enfouis à l’abri du temps. Elle sait bien que son dernier grand voyage approche. Elle n’a plus
le choix.

Mirage
Installée dans le train. Tissus sombres, paysages verdoyants, rien n’a vraiment changé.
Pourtant, la micheline n’a plus le goût des promenades de sa jeunesse. Les voyageurs,
peu nombreux, lui sont étrangers. Loin des virées citadines d’antan. Hypnotisés par leurs
téléphones, enfermés derrière leurs écouteurs, ils semblent impossibles à atteindre. Même
la contrôleuse n’essaye pas de les sortir de leur torpeur hypnotique. À croire que bientôt, les
cordes vocales disparaîtront, comme les dents de sagesse.
Cet environnement la dépasse puis la rassure. Au moins, pas besoin de faire la causette
à des inconnus. Jolie matinée de printemps. La gare de Strasbourg pointe le bout de son
nez. Pas facile de descendre du wagon. Toute cette agitation soudaine lui donne le tournis.
Contre toute attente, un jeune homme l’aide à descendre. Depuis le quai où la foule s’agite,
il lui tend la main dans un sourire inattendu. Marthe prend le temps de l’observer. Juvénile,
étonnamment beau malgré une allure débraillée. Son pantalon tombe sur ses vieux tennis,
le tissu est déchiré par endroits et son gilet à capuche jure sous sa veste en toile. Mais son
sourire est lumineux et ses yeux, d’un brun profond. Ils font écho à une chevelure bien trop
longue pour un garçon. Elle lui prend la main et se laisse faire.
Elle se souvient. Le quai de la gare, la guerre, les rendez-vous mélodieux. Attendre, fébrile.
Guetter, inquiète. Dans l’agitation et la fumée des locomotives, voir surgir la silhouette de
l’être aimé. Comme une promesse tenue.
C’est étonnant comment, malgré les mouvements, le bruit, l’enchevêtrement des corps
tous semblables dans la multitude, la ligne de celui que l’on cherche apparaît soudain,
surgissant d’un tableau, comme une évidence. Tout alors disparaît autour de vous. Les
inconnus encombrants se muent en figurants. Juste là pour magnifier les retrouvailles des
deux amants.
Marthe, sac à l’épaule, avance avec précaution. Dans un élan de coquetterie, elle n’a pas
voulu prendre sa canne ni mettre ses bottines. Elle le regrette et arpente le quai avec difficulté.
Elle prend son temps. Ce voyage sera sans doute le dernier. Au rythme de la flânerie, elle
avance. L’agitation humaine des couloirs de la gare n’est qu’un souffle parmi d’autres. Sortie
en vue. Elle avance toujours. S’appuyant sur une rambarde, se laisse émerveiller par le dôme
de verre de la gare. Majestueux dans la magie de la lumière matinale.
Hommes d’affaires et femmes pressées s’agglutinent devant la station de taxis. Elle referme
sa gabardine et ajuste son foulard de soie pour couvrir son cou. Lumières et douceurs d’avril
ne sont que désirs inassouvis d’une promesse d’été.
— Buschur6, madame, je vous emmène à quelle adresse ?
— Bonjour, monsieur. Je vais 40, rue de Barr, s’il vous plaît. Je sais que cela n’est pas très
loin d’ici, mais je voudrais que vous me fassiez faire un petit tour en ville avant d’y aller. Cela
fait si longtemps… vous voulez bien ? En longeant le fleuve ?
— Ja7, bien sûr. Installez-vous. Vous n’avez pas de bagage ? Vous voulez de l’aide ?
— Non, juste mon sac.
6
7

Bonjour
Oui
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— Ja, briima8. Qu’est-ce qui vous amène à voyager seule à votre âge ? Vous venez voir de la
famille ? Consulter un médecin ?
— Une visite.
Marthe n’aime pas ses questions. Pourquoi vouloir tout savoir ? À croire que les vieilles
dames sont rares par ici. La circulation dense n’est pas pour lui déplaire. Sac sur les genoux,
elle remet un peu de rouge à lèvres. Par convenance, elle n’ose se parfumer. Ses yeux rivés
sur la fenêtre cherchent des repères. Si elle ne craignait le froid, elle humerait l’air à plein
poumon et ouvrirait la fenêtre.
Les immeubles modernes se nouent aux anciens. Longeant le fleuve, elle aperçoit la
cathédrale. Elle sourit et essuie quelques larmes de bonheur craignant les remarques
impudiques de son curieux chauffeur. Force de l’habitude. Elle se répète les mots de son
mari : « On ne choisit pas la tête que l’on a, mais la tête que l’on fait. En toute circonstance,
il faut rester digne. »
Pauvre idiot. Il n’a jamais su parler d’amour. Qu’a-t-il compris des tourments humains, de
la joie d’être en vie, de la beauté du monde ?
— Vous voulez que je continue ? Cela va vous coûter cher, vous savez. Enfin, je dis cela,
c’est comme vous voulez, ma petite dame !
Mais qu’ont-ils tous à parler d’argent sans cesse ? À croire que dans ce monde, tout se
monnaye toujours.
— Oui, je veux bien, cher monsieur. Vous pouvez m’amener de l’autre côté ? Vers la mairie
et le canal ? Ensuite, vous pourrez me déposer à l’adresse.
— Ja, comme vous voulez, gall9 ? Cela ne vous dérange pas si je mets la radio ? Je voudrais
écouter les infos. Ça chauffe au gouvernement, vont prendre cher avec les grèves qui
s’annoncent, ces espèces de ash10.
— Non, non, faites comme chez vous, je vous en prie.
Marthe vogue dans ses souvenirs. La ville ne ressemble plus vraiment à celle de sa jeunesse.
Pourtant, elle retrouve la chaleur de la lumière, les couleurs chatoyantes des pierres, la
quiétude du fleuve. Elle se souvient des longues promenades dans la petite France, au bord
du canal ; des collants négociés à prix d’or au marché noir, du rouge à lèvres emprunté
à la voisine, des discussions discrètes et des promesses de bonheur, susurrées comme
des confidences, des évidences. Elle se souvient de son insouciance et de sa rage de vivre,
malgré la peur et la colère.
Elle se revoit courir et jouer à cache-cache avec les filles de l’orphelinat, s’amuser avec des
chatons arrivés là par bonheur, goûter son premier carré de chocolat… Elle rit, discrètement
en repensant aux balades avec Ruth, son mari, les enfants. Ils couraient partout dans le parc
en faisant semblant de se chamailler, chantaient avec elle de vieilles ritournelles alsaciennes.
C’était la belle vie. En une fraction de seconde, le temps a fait d’elle une vieille dame à l’allure
courbée, aux mains grossières, aux habitudes sécurisantes, au rythme lent. Le fil de son
existence arrive à terme. La pelote est bientôt terminée. Le tricot, cousu, crocheté, bâti tout
au long de son histoire, est maintenant un peu élimé, trop étroit pour elle seule. Elle ne
regrette rien et savoure cet instant.
8
9
10

Parfait
Hein
Crétins
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Jules a la vie à portée de mains. Il est temps de lui donner la clé.
— Nous y voilà, madame. Ne bougez pas, je viens vous ouvrir la porte. Cela fera vingt-six
euros, vàn’s beliebt11.
— Tenez, gardez la monnaie. Mais ne vous donnez pas tant de mal. Je vais y arriver, je ne
suis pas encore grabataire, vous savez, jeune homme.
— Ja, mais vous me faites tellement penser à ma grossmàmme12, cela me fait plaisir. Bis
Bàll13.
Numéro 40. La porte en métal est imposante. La rue exposée plein nord donne à la façade,
immense, une allure solennelle. Jules est-il là ? Comment l’accueillera-t-il ? Depuis leur
dernière rencontre, il ne répond pas aux appels et apparemment, personne n’arrive à le
joindre. Pourvu qu’il aille bien. Marthe doit rentrer. Maudite porte blindée. Alors qu’elle hésite
en parcourant la liste de l’interphone, une famille sort de l’immeuble. Privilège de l’âge, qui
se méfierait d’une aïeule ? Elle entre.
Prendre l’ascenseur, mais pour aller où ? Elle ne connaît pas le nom de Simon. Elle aurait
dû mieux s’organiser. Rester bloquer dans ce grand hall vitré, si près du but. C’est idiot.
Elle scrute les boîtes aux lettres. Un autocollant d’un quatuor fou attire son regard. Cela
ne peut être que lui, Simon Koverski, 3e étage, porte 33. Aisé à retenir, c’était son numéro à
l’orphelinat.
Elle est arrivée devant la porte. Tout est calme, le couloir qui donne sur l’appartement est
ouvert sur l’extérieur. Marthe apprécie la vue sur les toits de Strasbourg et sur la grande
cour, en contrebas. Elle s’assure d’être bien mise. Se parfume, réajuste ses lunettes et sonne
à la porte.
Silence. Elle insiste. Silence. Elle insiste encore.
Et s’il n’était pas là, si ce n’était pas le bon appartement ? Elle frappe, poing fermé. Toujours
rien. Est-il possible qu’elle se soit trompée ? Faire marche arrière ? Son train n’est qu’à
13 h de toute façon. Où irait-elle ? Seule, fatiguée, dans cette ville qui n’est plus pour elle ?
Dernière tentative, plus appuyée.
Quelqu’un s’approche :
— Bonjour. C’est Mamama.
Derrière la porte, une voix féminine répond :
— Comment ?
— Euh, je suis Marthe Beck. Jules habite bien ici ?
Le loquet s’ouvre. Pour se donner de la contenance, Marthe arbore un sourire.
— Bonjour, mademoiselle, je suis la grand-mère de Jules. Pouvez-vous me dire s’il est là,
s’il vous plaît ?
Sarah, cheveux en bataille, à peine sortie du lit, la regarde sans pouvoir dire un mot.
— Si je me suis trompée, je vous prie de m’en excuser, mademoiselle. Sinon, puis-je entrer ?
11
12
13

S’il vous plaît
Grand-mère
À bientôt
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— Vous ne vous êtes pas trompée. Entrez, je vous en prie, madame. Jules n’est pas là, mais
il ne devrait pas tarder. Il est allé chercher des partitions en ville. Cela ne sera pas long.
Installez-vous, je vais m’arranger un peu.

Partition libre
Me voilà de retour, dernières partitions en poche. Dans un élan d’insouciance, j’ai acheté
du pain d’épices pour le petit déjeuner. Un relent d’enfance à partager avec Sarah pour la
remercier. D’être là, de me soutenir, de faire « comme si ». Depuis mon retour de chez grandmère, il s’est passé tant de choses. Presque malgré moi. Comme si le temps s’était étiré.
Je la revois, derrière le judas de la porte du studio, un bouquet de fleurs dans une main, un
sac de courses dans l’autre. Sur une feuille de papier glissée sous la porte, elle avait écrit :
Juste envie de manger un bout. Pas la peine de parler. J’ai des étoiles à la cannelle.
Je n’ai pas résisté. Affamé et heureux de pouvoir garder le silence. Je l’ai laissée entrer. J’ai
continué à jouer, elle s’est mise à cuisiner. Nous avons mangé. Moi vite ; elle, en prenant le
temps. Celui de vivre sans doute.
Sans un mot, pendant des heures, elle m’a écouté répéter et répéter encore.
La nuit est venue. Elle a allumé la lampe posée près du sofa, a sorti un livre. De temps en
temps, je la voyais lever la tête, pensive, puis se replonger dans son histoire. Elle a fait du
thé et à minuit elle m’a dit « J’y vais, je rentre chez moi. » Elle a posé sa main sur la mienne,
ses lèvres sur ma bouche. Je me suis laissé faire. Encore. Avant de partir, elle a griffonné sur
le coin d’une des partitions posées sur le lit C’est magnifique. Ta vie est là. Tu verras, tout
passe et elle est partie dans le froid.
J’ai pensé à elle toute la nuit. Le lendemain matin, c’est moi qui l’ai appelée. Elle est revenue.
Nos corps se sont liés, toujours sans un mot. Juste son sourire et mon doute. « Je suis
perdu », lui ai-je susurré comme un aveu. « Je n’ai pas grand-chose à te donner. » Elle a posé
sa main sur mes lèvres et a juste répondu « C’est mieux que rien. »
Je me sens fier et excité à l’idée de sa réaction. C’est la première fois que ce genre de
pensées traverse mon esprit. Offrir un plaisir à une femme et vouloir le partager sans arrièrepensée, sans rien en attendre. Mièvrerie passagère sans doute, mais quel bonheur !
L’idée de passer la journée seul avec elle et mon violon me met en joie. Adieu les soucis,
la famille, les mensonges. Tout cela sera vite effacé et pour une fois dans ma vie, j’ai la
sensation de faire quelque chose pour moi, uniquement pour moi.
J’arrive dans le studio en chantonnant. L’odeur du café se mêle à celle plus surprenante du
thé. L’entrée de la pièce principale est fermée, sans doute est-elle en train de s’habiller.
J’ouvre la porte dans un élan un peu gauche, tel un chat venant partager sa chasse. Dans
un « Tada » tonitruant, j’affiche fièrement mon paquet de pain d’épices comme un trophée,
bras tendu.
Sarah assise devant la petite table sirote un thé, sourire aux lèvres. Ma grand-mère est là.
— Bonjour, mon chéri, me dit-elle dans un sourire qui se veut accueillant.
— Grand-mère ? Qu’est-ce que tu fais là ?
— Je suis venue te parler.
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— On s’est tout dit, non ?
— Jules, ta grand-mère a fait le voyage pour toi, tu devrais l’écouter, je crois.
— Sarah, cela ne te regarde pas !
— Je vais vous laisser, j’allais partir de toute façon. Au revoir, Marthe, cela m’a fait plaisir
de faire votre connaissance, de vous parler. Peut-être à bientôt. Vous permettez que je vous
embrasse ?
Sarah est partie. Me voilà seul face à grand-mère, agité, ne sachant si je dois m’asseoir,
rester debout ou partir. Elle, impassible, face à moi, les mains jointes sur la table, ses yeux
bleus délavés me regardant fixement.
Adieu pain d’épices et journée mélodique. Finalement, je m’installe face à elle, à distance.
Je recule ma chaise et garde le silence. Après tout, si elle doit parler, qu’elle parle.
— Mon petit, écoute-moi et arrête de te griffer les mains, s’il te plaît.
— Mais je suis calme, arrête de me dire ce que je dois faire ou ne pas faire !
— Ce n’est pas facile pour moi et le voyage m’a un peu fatiguée. Je suis ici pour te donner
cette partition. Je sais que c’est important pour toi.
— Non, tu ne sais rien et je n’en veux pas, c’est trop tard. Rien que d’y penser, elle me
dégoûte. Comment peux-tu imaginer que je vais jouer mon entrée à l’orchestre en mettant à
l’honneur un salaud ? Cela ne m’intéresse pas !
Grand-mère tape du poing sur la table. Son changement de ton est soudain. Je sursaute.
— Oh que si, cela t’intéresse. Bien plus que tu ne le crois. Oui, le grand-oncle Adrien a fait
confiance à des nazis. Oui, il a été aveuglé, perdu par sa musique. Oui, ce qu’il a fait ne fait
pas honneur à la famille. Mais, il n’a pas de sang sur les mains et il a sauvé des vies, que tu
me croies ou pas.
— Sauvé des vies ? En pactisant avec les nazis ! Les nazis, grand-mère ! Comment veux-tu
que je te croie ?
— Il n’a pas pactisé… il s’est perdu… et quand il a compris, il a aidé des gens à s’échapper
du camp, il a sauvé des vies. Il savait que pour lui c’était trop tard. Et de toute façon, que tu
le veuilles ou non, sa musique est une merveille. Personne n’y peut rien et je ne te laisserai
pas dire le contraire. Quoi que tu en penses, quoi que tu en dises, c’était un artiste, un grand
musicien !
Soulevant son sac avec peine, grand-mère l’ouvre avec nervosité. Son émotion, sa colère
est palpable. Médusé, je ne la quitte pas des yeux. Je ne l’ai jamais vue comme cela. Elle me
tend la partition :
— Tiens, la voilà. Il te la faut, tu dois la jouer pour ton concours.
Je reste silencieux. La mélodie de Bruch me monte au cerveau. Tout cela est bien trop
solennel. Face à mes bras qui restent croisés, elle pose la partition jaunie sur la table. Devant
moi. Je n’ose la saisir. Je n’en veux pas. L’accepter, c’est déjà trahir.
Elle baisse les yeux, touche fébrilement son collier de perles et reprend. Je n’ose l’interrompre
même si j’ai peur de ce qu’elle va me dire. Je n’ai pas envie de savoir sa vérité. La mienne me
suffit et j’ai déjà bien assez à faire avec elle.
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— Il était beau Adrien. Grand, avec des yeux rieurs, une voix douce. Il avait de l’allure, tu
sais. Beaucoup d’allure. Tu aurais vu ses chaussures en cuir, toujours bien cirées… et ses
chemises, toujours impeccables. Ses mains, tu aurais vu ses mains… Elles étaient belles,
longues, avec des ongles coupés et propres.
Moi, j’étais une jeune fille de tout juste dix-sept ans, je ne connaissais rien de la vie. Je
sortais de l’orphelinat. Je tentais de survivre. Et j’étais à peine revenue de l’exil dans le SudOuest avec mes patrons. C’était dur en ce temps-là, tu sais. À l’époque, je gardais leurs
enfants et en cachette, à leur demande, je leur parlais en français. On ne mangeait pas tous
les jours à notre faim, tu sais. Mais non, tu ne sais pas, tu ne sais rien.
Je gardais leurs enfants et, en échange, j’étais logée, nourrie comme eux, protégée. C’est
avec eux que j’ai aimé lire ; c’est à l’orphelinat que j’avais appris avant d’aller à l’ouvroir. Ils
étaient bien ces gens-là. De bons catholiques. Le mari, le pauvre, il est mort tué par les nazis.
C’est en allant me promener au jardin d’enfants que je l’ai croisé la première fois. Il m’a
regardée et il m’a souri. Je m’en souviens encore… C’est vrai, il était beau. Je me sentais
si laide, je n’en revenais pas. Au début, je le voyais passer une fois par semaine, puis
plusieurs fois par semaine, et enfin, tous les jours. Je guettais son passage. Je crois qu’il
m’a apprivoisée.
Relevant la tête, elle me regarde droit dans les yeux :
— Je n’ai pas honte de te le dire, oui, je suis tombée amoureuse.
J’ai du mal à soutenir son regard, pourtant je ne bouge pas, comme hypnotisé. Elle me
dégoûte, tomber amoureuse d’un nazi, comment a-t-elle pu ? Je serre la mâchoire pour me
taire et me retiens de partir.
— Un jour, alors que j’étais de repos, après plusieurs mois, de rencontre en rencontre, il est
venu me chercher. Nous nous étions donné rendez-vous au coin de la rue, j’avais trop peur
que mes patrons le sachent. Il m’a emmenée dans un parc, dans un endroit tranquille, où il
n’y avait pas trop de passage. Il a sorti son violon…
Elle s’interrompt un long moment, me fixe dans un regard trouble. Ses yeux sont rougis,
au bord des larmes. Elle boit une gorgée de thé et se racle la gorge. Elle pose sa main
tremblante sur la partition restée là. Je n’ose intervenir, mais à cet instant précis, sans que
je ne comprenne vraiment pourquoi, de la voir émue aux larmes, j’ai envie de lui prendre la
main. C’est la jeune femme perdue que je vois.
Notre long silence s’installe. Mains jointes, coudes serrés contre son corps, elle reprend
son histoire :
— Il a sorti son violon et il m’a joué de la musique. Pour moi, rien que pour moi. À l’époque,
il faisait partie de l’orchestre municipal. Il était si fier. C’est idiot, mais en l’écoutant jouer,
j’avais l’impression que le temps s’arrêtait, qu’il n’y avait plus que nous. Jamais je n’avais
entendu ça. Je ne connaissais que la mélodie de l’orgue de l’église et les chants des
religieuses. Là, c’était beau, c’était comme s’il parlait aux oiseaux, à la terre, au ciel. Adieu
la guerre, adieu les nazis, adieu les privations, les peurs. On était juste là, la musique, lui et
moi. C’est idiot, j’étais si jeune. C’est comme si Dieu parlait à travers lui. Et c’est comme, je
ne sais pas comment t’expliquer, c’est comme si là, je savais. Je savais que je l’aimais, pour
toujours. Nous nous sommes revus, plus souvent. Il était toujours gai, moi j’avais peur, tout
le temps peur. On disait des choses terribles sur les nazis, beaucoup d’hommes avaient dû
fuir ou étaient arrêtés. Les juifs, je n’ai su, compris qu’après, vers la fin de la guerre… oh, mon
Dieu, je sortais peu, j’écoutais mes patrons qui disaient qu’on allait gagner la guerre, malgré

87

tout. C’était la période, « des malgré nous », on les appelait, et ils devaient partir sur le front.
J’avais peur, si peur.
L’émotion dans sa voix est tellement troublée que je lui tends un verre d’eau. Dans un léger
sourire, elle reprend son souffle et reprend sans toucher au verre tendu :
— Lui, il disait que cela n’allait pas durer, qu’il ne fallait pas tout croire, qu’il ne fallait pas
avoir peur. Il me parlait d’après, quand la guerre serait finie. Il disait qu’on pourrait faire notre
vie, voyager. Il avait souvent de l’argent, il m’achetait du chocolat… tu te rends compte, du
chocolat. J’en mangeais un petit bout tous les soirs, en cachette... Il voulait me rassurer tout
le temps, il me jouait du violon, tout le temps. Il me disait que des gens bien placés aimaient
sa musique, trouvaient qu’il avait du talent. Je ne posais pas de question… J’étais si jeune.
Il m’envoûtait, je crois.
Un jour, il m’a dit qu’il devait partir, qu’on comptait sur lui au camp de Schirmeck. Je ne
savais même pas où c’était, mais j’ai pris peur à l’idée qu’il me quitte pour toujours. Il me
répétait « Ne t’inquiète pas, je sais ce que je fais, je vais animer une chorale, donner des
cours et faire grandir ma musique, ne crois pas tout ce qu’on dit. » On ne s’est pas quittés
cette nuit-là et j’ai bien failli perdre ma place chez mes patrons. Nous nous sommes aimés.
Au petit matin, il est parti. Nous nous sommes fait des promesses et nous nous sommes
écrits, tous les jours. Il m’avait donné l’adresse de son frère, au cas où…
Baissant les yeux, ma grand-mère pose ses mains jointes sur la table et poursuit à voix
plus basse :
— J’étais enceinte… seule au monde et enceinte… honteuse et heureuse en même temps. J’ai
pris peur. Nous n’étions même pas mariés, je ne savais pas quand il reviendrait. Qu’allaient
dire mes patrons ? J’avais tellement honte… j’ai usé mes genoux à force de prier. J’ai pensé
au pire, je voulais mourir. Il n’avait pas de famille, moi non plus. Il était loin. Je ne savais plus
quoi faire, alors je suis allée voir son frère, Léon.
Il était aussi beau que lui, des mains moins belles, un peu plus petit, plus jeune. Il était
calme, bien élevé, ne parlait pas beaucoup, travaillait le bois dans un petit atelier… il m’a
accueillie… La suite, tu la devines, tu la sais. Très vite, je n’ai plus eu de nouvelles d’Adrien et
puis un jour, j’ai reçu cette partition... À partir de là, il a disparu. J’étais effondrée, effondrée…
À présent, elle chuchote, je ne l’entends plus. Seuls quelques mots sortent à la surface : tu
ne dois rien dire, rien dire, garder le secret, comme avant, faire comme avant…
Son visage me raconte une histoire. La sienne. La couleur rosée de l’espoir et de l’amour
répond à son ton gris marqué par la tristesse et la culpabilité.
Troublante. Elle est troublante. Entre sincérité, fragilité et force. J’oublie ma grand-mère. Je
vois une femme. À travers les âges, meurtrie, en colère, amoureuse, combattante.
L’œuvre de Mozart résonne en moi. Elle accompagne ce flot de paroles, incessant, dense.
Je reste silencieux spectateur. Mon esprit s’emmêle à mesure que mon corps frissonne.
Mes larmes accompagnent maintenant les siennes. Je n’arrive pas à comprendre ce qui
se passe, submergé par ces émotions, livrées en bouquet. Me parle-t-elle vraiment ? Son
monologue est si intime, comme une confession à elle-même.
Après de longues minutes, épuisée, elle se tait. Un long silence nous assaille. Porté par un
élan inconnu, je me lève. Je la prends dans mes bras et nous pleurons. Longtemps.
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Il est temps pour elle de partir. Nous le savons tous les deux. Elle n’est d’ailleurs plus
vraiment là, comme vidée de sa substance. Sans un bruit, elle se lève lentement de sa chaise,
me regarde à peine et s’avance vers l’entrée. Dans un geste las, elle saisit sa gabardine bleu
marine, noue son foulard. Malgré sa démarche saccadée, elle a des airs de jeune fille.
Avant de franchir la porte, elle se retourne vers moi. Ses derniers mots ont la tonalité d’un
serment, lancé comme une prière :
— Jules, aime cette partition comme si elle était faite pour toi. Accepte-la comme mon
dernier cadeau, celui de la liberté. Il faut que je rentre maintenant. Appelle-moi un taxi, s’il te
plaît, je suis fatiguée.

Compte à rebours
Grand-mère est partie. J’ai dévoré le pain d’épices. Assis sur la chaise, face à elle. Je
l’observe. Le papier est abîmé et l’encre effacée par endroits. Mes doigts l’effleurent. Je
n’arrive pourtant pas à la saisir. Déchiffrer ses notes m’emmènerait en enfer.
Les mots de Marthe tournent en boucle dans mon cerveau affolé : amour, honneur, enfant,
musique, liberté… J’ai du mal à comprendre.
Un courant d’air fait claquer la porte. Signe venu d’ailleurs, j’en profite pour me lever et me
libérer du pouvoir envoûtant de ces lignes de notes griffonnées.
Encore une fois, j’ai besoin de jouer du violon, de faire appel à mes héros magnifiques, les
vrais.
Dans une fulgurance hypnotique, le concerto no 3 pour violon de Mozart surgit. Lent et
mélancolique, magnifique. Ma mère adorait cet air. Presque autant que son Requiem.
Je ne parviens pourtant pas à le jouer jusqu’au bout. Aux larmes suivent des sanglots lourds
et puissants. Je me vide à mon tour. Jets incontrôlables, colère, haine, détresse inondent
mes yeux. Mon corps crie, me fait mal.
La partition, elle, ne bouge pas. Posée sur la petite table en métal, elle me toise, prétentieuse.
Je la saisis, la jette. L’éloigne de moi. Une feuille manuscrite en surgit et flotte jusqu’au sol.
Je pose mon violon et m’assois à ses côtés. Comme au chevet d’une âme solitaire et triste,
je la prends, d’abord du bout des doigts, puis à pleine main.
Je découvre une écriture appliquée, déliée. C’est une lettre :
Marthe, mon amour,
J’ai bien reçu ta lettre. Je ne sais quand tu recevras la mienne, mais j’espère qu’elle arriva
assez tôt pour éviter l’irréparable.
Oh, mon ange, comprendras-tu ? La vie est parfois cruelle, mais l’amour lui ne meurt jamais
et l’enfant que tu portes, notre enfant, est le signe que tu dois aimer la vie. Ne laisse pas les
mauvaises pensées t’assaillir et guider tes choix. Je te rêve en femme libre.
Fais le pari du renouveau et de l’espoir, de la sécurité. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le
pour moi, pour cet enfant à naître.
J’ai fait de mauvais choix et ma vie est désormais sombre et triste. Si j’avais su. Si j’avais
compris. Comment des hommes si sensibles à la musique, à ma musique, peuvent-ils
devenir des monstres sanguinaires ? Je ne le comprends toujours pas. Oui, je me suis avili.
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Non, je n’ai pas compris que les ennemis de la patrie n’étaient pas ceux que je croyais. Leur
rêve était le mien.
Si tu savais comme je regrette de n’avoir pas compris plus tôt, de n’avoir pas résisté aux
plaisirs d’une renommée facile ?
La musique a sans doute brisé ma vie, mais je ne veux pas qu’elle brise la tienne. La vôtre.
Garde cet enfant, je t’en supplie. Si tu veux que notre amour ne soit pas vain, que ma
musique ne meure pas avec moi, je t’en supplie, Marthe, entends ma prière.
Je ne trouve pas les mots pour te dire tout ce que je ressens. Je n’y arrive pas, mais puisque
je dois partir, et que, peut-être, je ne verrai plus jamais ton sourire, tes jolis yeux, je t’envoie
cette dernière partition pour que tu n’oublies jamais. Les autres partiront avec moi.
J’espère que ma musique saura te réconforter et qu’elle te sera éternelle.
Je t’aime. Adieu.
Ton Adrien

Nausée
La marche ne m’a pas fait de bien. Les lumières de la ville ont rallumé toutes mes alarmes
intérieures alors que je cherchais ma paix. L’envie de fuir, de me terrer au cœur des entrailles
du sol m’a rattrapé. À nouveau. Tout n’est que mensonge.
Ce monstre est donc mon grand-père. Jules, petit-fils d’un salaud, petit-fils d’un autre. Ma
famille est une sordide farce. Nous ne sommes que des imposteurs, sales, immondes.
Ma mère dort, au chaud dans sa tombe. Tant mieux. Elle n’y aurait pas survécu de toute
façon. Sa vie gâchée par une vérité qui ne dit pas son nom. Comment aurait-elle pu survivre
à une telle horreur ? S’en doutait-elle ? Ses colères vives avec ma grand-mère venaient-elles
de là ? Comment ont-ils pu vivre avec ce secret, ne rien dire pendant toutes ces années ?
Si j’étais né courageux, je me logerais à ses côtés. À l’abri. Ma vie est une putréfaction.
Mais je suis lâche. Même pour cela.
Je pense à mon grand-père, le vrai, celui qui a partagé ma vie. Comment a-t-il pu accepter ?
À cet instant précis, je ne sais ce qui est le plus douloureux. La sensation d’être le fruit
d’une traîtrise ou celui d’un immonde monstre ! Pour l’amour de la musique ! Fadaises ! Il a
pactisé avec le diable et tant mieux si son avidité pour la renommée l’a perdu. L’amour de
ma grand-mère n’y change rien. Son récit non plus.
Et mes sœurs ? Le savent-elles ? La colère de Jeanne est-elle un message ? Mon sentiment
de ne pas être à ma place une alerte jamais entendue ? Je ne sais que penser. J’ai mal. Petitfils de bâtard, lignée déchirée… je ne suis qu’un ersatz mal fini… je porte leur mensonge, je
ne vaux rien.
L’appartement de Simon sent le renfermé. Le reste de nourriture qui pourrit dans la cuisine
me donne la nausée. Et quelle idée d’exposer ainsi tous ces tableaux de femmes nues ? À
croire qu’il n’a que cela en tête, fantasmer devant des corps de femmes.
Décrocher les tableaux, vite.
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Ouvrir les fenêtres, fermer la porte d’entrée à double tour, vider les poubelles, faire la
vaisselle, prendre une douche. Mettre de la musique. Fort, plus fort. Me saouler de musique.
J’ai mal au cœur, mal à la tête, ma peau me démange et mes mains sont douloureuses. J’ai
besoin de me laver, de me soustraire au dégoût du passé, du secret, du mensonge. Laisser
la vaisselle, faire couler l’eau de la salle de bain et faire jaillir la buée. Me déshabiller, vite,
prendre une douche, faire tourner une machine. Ma peau rouge me brûle, je me gratte, me
rappe. Monter le son de la musique pour ne plus entendre les bruits de la rue qui remontent
depuis les fenêtres ouvertes. Couvrir la folie de mon vide intérieur. Me couper les ongles.
Mais où sont mes affaires ? Arrêter le temps. Enlever cette satanée horloge accrochée au
mur. Me mettre sous l’eau. Me laver la tête. Savonner mes cheveux. Vite. Vite.
Gesticulation après gesticulation, les murs de l’appartement se rétrécissent. Je suffoque.
Me saouler sous l’eau qui ruisselle sur mon crâne. Fermer les yeux. Sentir mon cœur battre
au rythme de la musique, du jet de la douche. Partir. Me dissoudre. Entendre mon souffle.
— Hé, ho ? Bordel, y’a quelqu’un ? Hé ho ?
—...
— Vous m’entendez ? Je sais que vous êtes là ! Putain, ouvrez-moi ou j’appelle les flics !
Bougez-vous le cul !
Les tambourinements à la porte se font plus intenses. Cœur en emballement, tripes à la
gorge ; j’ai envie de hurler. Les cris persistent. Joues en feu, je sors de la douche. Regarde
par le judas. Le voisin éructe. Je réponds avec la même force :
— Oui, je suis là. Qu’est-ce que vous me voulez ?
Sa tête déformée par la loupe semble craindre de voir surgir un gorille. Après quelques
secondes d’hésitation, il hurle à son tour :
— Tu vas baisser ta musique de merde, oui ! T’es pas tout seul ici ! ça fait des heures que tu
nous casses les couilles avec tes musiques de midinette !
Tambourinant de plus belle.
— Si t’arrêtes pas ce bordel tout de suite, je vais venir te faire ta fête ! Putain, ouvre-moi !
T’as peur ou quoi ?
Plus aucun son ne sort de ma gorge. Il doit partir ou périr ! Ultime retrait, je cours jusqu’au
fond de la pièce, arrache le fil de la chaîne hi-fi. La saisis, la jette au sol. Le fracas du
métal sur le parquet me fait sursauter. Je crie. Silence. Il a compris. Entre le lit et le mur, je
m’accroupis. J’attends. Blotti. De longues minutes, de longues heures. Le froid m’assaille.
Mes mains sont griffées de colère. Fermer les fenêtres, retourner sous la douche. Reprendre
mes esprits.
Eau froide, putain de cumulus ! Fini la douche.
J’essaye de me regarder dans le miroir encore embué de la petite salle de bain. Mon image
est aussi floue que mon esprit, que l’histoire de cette lignée. Frotter la vitre pour dissiper le
doute.
Se voir, se reconnaître. Je n’aime pas ma tête aux traits tirés. Mes cheveux hirsutes, mes
yeux cernés. Je vois l’image des internés du camp, celui de la traîtrise, d’un fils dans la faille.
Alors, comme lorsque j’étais enfant, je saisis mon peigne et me coiffe. Mèche après mèche.
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Je sens la douceur de mes cheveux sous mes mains. Cela me rassure. Je repense à ma
mère.
Une douce musique envahit mon cerveau, une délicieuse mélodie sortie d’on ne sait où
virevolte maintenant autour de moi. Et c’est comme un conte. Je souris en saisissant le
sèche-cheveux qui me rendra l’allure du premier de la classe. Comme avant. Quand je ne
savais pas, quand tout allait bien, que chaque chose était à sa place.
Je m’avance corps nu jusqu’au grand placard qui ferme la pièce. Simon et Maria, sa sœur,
regorgent de vêtements en tout genre. Je devrais y trouver mon bonheur. Mes vêtements
me font horreur et j’ai envie de neuf, de léger et de chaleur. Je cherche à tâtons au fond de
la penderie en pagaille. Un vêtement ample et soyeux me caresse. J’attrape le cintre léger
comme un archet et fais mien ce linge, doux comme une étole, propre comme un linceul.
Tout est calme. L’éclairage public suffit à faire de la pièce un jeu d’ombres délicieux. Telles
des estampes chinoises, le reflet des rideaux et du lampadaire me raconte une histoire.
J’avance vers le lit. Sous mes pieds, un bris de verre me blesse. Je me baisse pour ramasser
les morceaux. À tâtons, je cherche.
Je la sens. Je l’avais oubliée, mais elle est là. La partition me toise à nouveau. Je ralentis
mes gestes pour la ramasser. Elle est balafrée par mon sang qui coule.
Je la saisis. J’ai envie de la déchirer, de la froisser et de l’enfourner dans ma bouche. La
manger, l’ingérer, pour mieux la déféquer. Je n’y parviens pas.
La lettre d’Adrien résonne en moi et c’est un murmure pour Marthe que je ne parviens pas
à étouffer. Et si je m’étais trompé ?
Après tout, et si elle avait raison ? Si ces quelques lignes, ces quelques notes faisaient
écho en moi ? Étaient écrites pour moi ? Son sang ne coule-t-il pas dans mes veines ? Après
tout, la musique ne parle-t-elle pas aux âmes les plus blessées ? Aux émotions les plus
universelles ?
Je colmate ma plaie avec un mouchoir de fortune. À l’horizon du néon de la rue, je déchiffre
les notes. D’abord debout, très vite assis, calé contre le lit. Je l’apprivoise. Je nous apprivoise.
Mon violon, silencieux, à côté de moi semble me dire oui. Je le porte à mon cou, le cale sous
mon menton. Je me laisse porter. Je ne maîtrise plus rien de toute façon. Autant le laisser
chanter.
Les premiers phrasés sont magnifiques. Je m’y jette à corps perdu. Mes doigts et mon
archet s’animent sur mon instrument, docile. Malgré mes douleurs, je m’en délecte. Fruit
défendu de la félonie. Et c’est comme si tout ce que j’avais toujours voulu dire, toujours
voulu exprimer, sortait du passé. Jaillissement merveilleux, fou, interdit.
Mamama avait raison. Adrien est un compositeur de génie. Mon grand-père, un salaud, un
génie.
J’ai du mal à penser ses mots, à penser à son image et à imaginer « grand-père ». Mon
ravissement mélodique a le goût de la culpabilité. Comment faire cela à celui qui s’en allait
promener avec moi, aux abords des lignes du chemin de fer ? Comment ne pas avoir la
sensation de le trahir ? Lui, qui m’a appris à pêcher malgré ma peur, lui, qui a réparé mon vélo,
été après été. Lui qui ne disait rien, mais souriait souvent. Il le savait, a aimé ma mère quand
même. Mamama pensait-elle à Adrien dans leurs nuits d’amour ? Je ne veux y penser !
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Dois-je le taire ? Le partager ? Que dire à mes sœurs ? À mon père ? Pourquoi m’a-t-elle
confié son secret comme on se déleste d’un poids trop lourd ? Que veut-elle que j’en fasse ?
Comment vivre avec ? Comment le digérer ?
Je suffoque de nouveau et j’ai envie de hurler, de crier, de broyer les murs, de déchirer ma
peau.
On frappe à la porte. Je pose mon violon.
— Jules ! Jules ! Tu es là ?
Sarah crie. Elle a l’air affolée. Moi aussi. Par réflexe, je me cache dans le placard et même
si je sais que c’est idiot (comment pourrait-elle me voir ?), je jubile à l’idée qu’elle ne me
trouvera pas. Mon violon s’est tu lui aussi. Je le rassure.
— Ne t’inquiète pas, elle ne peut pas savoir que nous sommes là. Nous sommes des
étrangers. Elle ne comprendra jamais. C’est trop tard.
Elle frappe de nouveau à la porte.
— Jules, réponds-nous ! On sait que tu es là ! Si tu ne réagis pas, on va appeler les pompiers !
Arrête avec tes conneries ! Ouvre-nous !
— On défonce la porte ! Ouvre, on veut rentrer.
Parmi les voix, je reconnais Philippe et Charles. Quels fanfarons ! Mais que font-ils là
d’ailleurs à tambouriner derrière sa porte ?
— Jules, je t’en prie, ouvre-moi. Je veux juste te voir, s’il te plaît.
La voix de Sarah prend des tonalités plus douces, apeurées et graciles. Comment ne pas
lui faire confiance ? J’ai peur. Si j’ouvre, ne verra-t-elle pas autre chose qu’un fantôme ? Une
ombre, sortie des tourments de la terre ?
Pourtant, je m’approche. Je fais la seule chose que je sais faire, je joue du violon. Mes
mains me font mal, mes doigts sont meurtris et les croûtes qui ont séché me tiraillent. Mais
je joue. Comme un cri sorti d’outre-tombe.
— Jules, oh, Jules, tu es là !
En guise de réponse, quelques notes de violon feront bien l’affaire. C’est à prendre ou à
laisser de toute façon.
— Oh ! Jules, ouvre-nous, s’il te plaît.
Notes graves : c’est non. Il va falloir qu’elle comprenne vite, Sarah.
— Bon, tu veux qu’on joue ? Je répète ma question : tu veux bien me voir ?
Notes aiguës et légères : oui, je veux bien.
— D’accord, j’ai compris. Les gars resteront en retrait. Ouvre-moi maintenant.
Silence. Je réfléchis.
— Tu dois tourner la clé si tu veux que je rentre. S’il te plaît, je veux juste vérifier comment
tu vas.
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Silence de nouveau. J’hésite encore. À pas lents et feutrés, j’avance. Je regarde par le judas,
elle est belle avec ses yeux rougis. Je regarde mon violon, il me parle, je comprends qu’il me
dit « oui ». Avant de lui ouvrir, je jette un dernier regard au miroir du couloir qui sert d’entrée.
Mes cheveux sont parfaits même si ma mine est défaite par l’absence de sommeil. Je
serre mon violon sous mon bras et tourne la clé. Personne ne bouge. Avant son entrée, je
fais marche arrière, rapidement jusqu’au lit, au coin du mur. Violon blotti contre mon ventre,
partition cachée sous l’oreiller. Sarah accourt.
— Oh, Jules, Jules. Que tu m’as fait peur !
Elle me saisit et m’enlace comme si elle pensait ne plus me revoir. Sa tête posée sur mon
épaule, ses yeux contre mon cou. Je sens couler ses larmes, chaudes. Son odeur me rappelle
les douceurs du printemps entre jasmin et fleurs de cerisiers. Dans son sanglot, hoquetant,
elle susurre des mots doux. Elle se relève. Je reste immobile. Dans la pénombre, je cherche
son regard, comme une réponse, une absolution. Un retour à la vie. Nos corps dessinent des
ombres sur le mur d’en face. La vie est une pantomime.
— Jules, mais que s’est-il passé ? Depuis la visite de ta grand-mère, tu fais le mort et…
Posant ma main sur sa bouche :
— Tais-toi, Sarah.
Me saisissant les doigts :
— Jules, mais qu’as-tu fait ? Regarde, elles sont griffées. Laisse-moi te soigner. Je ne dirai
rien, je ne dirai rien.
Sa supplique est un cantique, une ode. Je me laisse faire. Je n’ai plus de force. Il fait
maintenant trop sombre. J’ai envie de voir la dorure brillante de sa chevelure bouclée. Je me
lève, allume la lampe comme on revient à la vie. Après tout, je ne peux m’enfoncer plus bas.
Nous voilà face à face. Son rire ravageur sera le point d’orgue de l’épisode. Je crois que la
robe choisie dans le placard ne lui a pas plu.

Rue de l’Écrevisse
J’ouvre les yeux. Sarah n’est pas là. Sur la table, un petit mot griffonné Rejoins-moi à
l’école pour midi — groupe scolaire Schoepflin — 3, rue de l’Écrevisse — je t’aime. S
Je ne sais si j’ai envie d’y aller. Il reste du café. Le studio est silencieux, mais le bazar
sordide. Elle a raison. Je ferais mieux de sortir. Mon agitation intérieure ne se calmera pas
si je reste ici.
Indécis, je m’avance vers l’arrêt de tramway, écouteurs vissés aux oreilles. Surtout ne
croiser le regard de personne. Sensation étrange que tout le monde pourrait lire en moi juste
en se plongeant dans mes prunelles fatiguées. À l’idée de deviner leurs sarcasmes, sentir
leurs œillades dégoûtées et méprisantes, je renonce et décide de marcher. Mains dans les
poches, j’arpente les quais comme on remonte le cours de sa vie. Avec nonchalance et
nostalgie. Avant de franchir le pont du Faubourg de Pierre, je m’arrête sur un parapet et
devine la rue de la Nuée-Bleue avant de m’y engager.
Nous la prenions parfois en famille lors de nos sorties bien rares à l’Opéra. Ma mère prenait
des cours de chant lyrique à Clermont et voulait « parfaire notre culture musicale », aimaitelle à répéter pour nous convaincre. Tout le monde faisait un effort pour lui faire plaisir. Mon
père traînait un peu des pieds, mais gardait le sourire, Jeanne faisait sa moue légendaire,
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mais acceptait de mettre une robe. Marie et moi adorions l’idée d’accéder au paradis. Une
sorte de promotion en somme ! Cheveux noués en chignon, chaussures brillantes à talons,
maquillage de fête, ma mère était magnifique.
Je me souviens de ma première fois. La foule amassée devant l’escalier, le bruit des pas
feutrés dans le hall, les chuchotements, le trac avant le lever de rideaux, les applaudissements
nourris à l’arrivée du chef d’orchestre, le temps suspendu entre deux tirades. Je ne comprenais
pas grand-chose, mais peu m’importait. Tapi dans mon fauteuil bien assez grand pour
moi, dans une obscurité bienveillante, je pouvais me laisser aller. Pleurer ou rire, sans que
personne ne pense à moi.
Me voilà rue de l’Écrevisse, face à l’école. J’appréhende nos retrouvailles. Que vais-je
pouvoir dire à Sarah ? Une cigarette me ferait du bien, mais personne ne passe dans la
ruelle. Je m’assois sur une des marches. Des fourmis tourbillonnent autour d’un croûton de
pain au rythme du violon de Gidon Kremer. Je monte le son et ne les quitte pas du regard. Je
pourrais sombrer au milieu d’elles si l’orchestre et la flûte traversière ne venaient soutenir le
chant du virtuose. Je sanglote. Une main se pose sur mon épaule tremblante.
— C’est le concerto de Tchaïkovski que vous écoutez, n’est-ce pas, jeune homme ?
Sans attendre de réponse, la voix grave et éraillée poursuit :
— Un de vos écouteurs est tombé et j’ai cru deviner. Moi aussi je l’adore. La musique, ça
peut sauver une vie, vous savez ? Moi, en tout cas, cela m’a souvent aidé à traverser les
moments douloureux, surtout pendant la guerre… enfin, c’est du passé et je ne suis pas là
pour vous raconter ma vie. Vous êtes musicien ? Je vois que vous avez un violon avec vous,
non ?
Je ne m’en étais même pas aperçu, mais c’est vrai, mon violon trône à côté de moi, bien à
l’abri dans sa carapace. Relevant la tête, je lui réponds :
— Euh, oui. J’essaye.
— Ah, c’est bien ! Moi j’ai tenté longtemps d’apprendre le piano. Trop difficile, mais alors, le
violon ! Respect, jeune homme !
— Merci.
— Je vois ma petite-fille qui arrive avec ses parents et son institutrice. Ravi d’avoir fait votre
connaissance. N’oubliez pas la musique ! Vous verrez, vous aussi, elle vous aidera !

Obsessions
Encore une fois, Sarah n’a rien demandé. Elle a voulu se balader à vélo, nous avons fait du
vélo. Elle a voulu se poser au bord de l’Ill, nous nous sommes installés sous les grands sols
pleureurs. Elle a voulu entendre ma musique, j’ai sorti mon violon. Elle a dansé. Nous avons
ri. Et puis, il a fallu rentrer. Je n’ai pas eu la force de retourner chez Simon. Sarah a acquiescé
sans poser de questions. Nous avons fait l’amour.
Elle dort, je veille. Entre téléréalités, jeux en ligne et vidéos idiotes, je noie mon cerveau
dans les nuées bleues de mes écrans d’infortune. Je n’ai répondu à aucun message. Demain
suffira. Mamama, elle, a bien le temps.
Odeurs de cannelle et de tarte aux poireaux. L’appartement de Sarah a des airs de ferme
alsacienne. Meubles anciens, photos de famille, fleurs séchées, vieil ours en peluche, drap
en lin brodé à ses initiales.
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Finalement, je ne sais pas grand-chose de sa vie, de son histoire, de ses proches. Au coin
de la pièce, posés dans une caisse en osier, des 33 tours prennent la poussière. Je les sors
un à un. Les dispose au sol, à mes côtés. Au milieu de chanteurs pop, des opéras célèbres et
une sorte d’encyclopédie. En première page, quelques lignes manuscrites :
Sarah,
L’opéra, tu verras, c’est la première musique qui raconte des histoires. Je suis heureuse
de t’offrir ces œuvres qui ont accompagné ma vie et t’aideront dans la tienne. Fais-en bon
usage. Mamie qui t’aime.
— Jules ? Réveille-toi !! Réveille-toi !
Sarah, à moitié nue, est penchée sur moi. Ses mains autour de ma tête. Je suis à terre, au
milieu des disques.
— Ça va ?
— Euh… oui. Je crois.
— Tes cris m’ont réveillée, qu’est-ce que tu fais par terre ? Tu as fait un cauchemar ?
— Je me faisais attaquer par des écrevisses avec de grandes pinces… elles voulaient
m’arracher la peau et je n’arrivais pas à me débattre…
— Allez, viens te coucher. Demain, j’irai chercher tes affaires chez Simon. Tu pourras jouer
du violon et préparer ton concours. Apparemment, tu es prêt ! Ce n’est pas un hasard si tu
rêves de ça !
Sarah me parle avec un petit sourire en me montrant son livre sur l’interprétation des rêves.
Je ne comprends rien à ce qu’elle me raconte. J’ai juste envie de me blottir contre son corps
chaud, entendre son souffle, respirer son odeur. Demain est un autre jour.

Silence
Jules dort encore. Sarah voudrait savoir. Mais il est là. Le reste importe peu. Elle saura être
patiente. Comme toujours. Elle est si sûre de son amour. Elle pourrait tout endurer.
Elle enfile le premier jean posé au sol, le pull de Jules et une paire de baskets. Elle aime son
corps gracile, sa peau claire, ses fesses musclées, sa chevelure sauvage, ses hésitations et
son mauvais caractère.
Sans le quitter des yeux, et d’un geste assuré, elle noue ses cheveux et passe rapidement
dans la cuisine boire un café et rafraîchir son visage encore endormi.
Dans le silence de ce début de journée, elle quitte l’appartement. Le jour se lève sur
Strasbourg, elle a le cœur léger. Elle se fait des promesses, se dit qu’elle va veiller sur lui, le
laisser répéter, se préparer. Ce concours est si important pour lui.
Sans comprendre, elle a toujours cru en lui, plus que lui-même d’ailleurs. Sa grand-mère
avait raison, la musique aide à vivre. Jules en est la preuve ! Elle sera sa muse, son soutien,
sa force et tant pis si elle s’égare. Tant pis si tout cela n’a pas de sens.
D’un pas rapide, elle traverse la vieille ville endormie et se dirige vers l’appartement de
Simon. À mesure que la rue de Barr approche, Sarah accélère le pas. Elle voudrait être
revenue avant que Jules ne se réveille. Lui faire la surprise et faire l’amour, encore.
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En franchissant la porte de l’appartement, elle mesure le chantier. Les différentes pièces de
la chaîne hi-fi jonchent le lino, des traces de sang ont séché sur le sol et sur les draps. La
salle de bain est inondée. On pourrait croire que le studio a été cambriolé ou a été la scène
d’une bagarre.
Dans un geste langoureux, elle saisit le coussin tombé au sol. Y enfouit sa tête. Le respire.
Elle voudrait retrouver l’odeur de leur première étreinte. Entendre, au creux de cette masse
de plumes, leurs râles de plaisirs.
— Simon ? Bonjour. C’est Sarah, à Strasbourg. Tu te souviens ?
— Salut, Sarah. Oui, bien sûr. Un problème ?
— Non, non. Philippe ou Charles ont dû te raconter, pour Jules. Tu sais, l’histoire de la
partition écrite par son grand-oncle qui, enfin bon, tu comprends quoi. Je voulais te dire, il
va bien. Là, il est chez moi. Il va y rester jusqu’à son retour à Paris. Tu sais où je peux trouver
la liste des partitions qu’il doit connaître pour le concours ?
— Sur le site de l’Opéra Garnier. Je m’en occupe et te l’envoie par mail si tu veux, mais je
crois qu’il a déjà tout acheté. Tu n’auras qu’à vérifier.
— Ah, et je voulais te dire, il y a un peu de casse dans ton appart’… ta chaîne hi-fi… je crois
qu’elle n’a pas résisté à une chute…
— Merde ! Fais chier ! C’est Jules ?
— Oui.
— Ma sœur doit venir le mois prochain, elle s’occupera de ça. Dis-lui de m’appeler quand
même ! De me prévenir quand il rentre, j’irai le chercher. Je suis content qu’il se soit décidé,
pour le concours. Merci, Sarah !
— Pas de quoi ! Je lui dirai.
— Dis-lui aussi que sa voiture roule toujours et que son appart’ est nickel, et ça l’a fait ! Il
comprendra. Merci. À plus.
Sarah est heureuse. Dans l’urgence de ce bonheur soudain, elle ramasse les partitions qui
recouvrent le sol. Il y en a partout. Elle les glisse dans son sac, prend quelques vêtements et
s’enfuit. Elle rit.
Elle ne le voudrait que pour elle, juste pour elle.
À son arrivée, Jules est sous la douche. Il chantonne. Elle savoure cette légèreté inespérée.
Elle prend son temps, pose le pain et les croissants sur la table, fait couler du café. Elle
dispose l’ensemble des partitions sur la table basse, entre dans la salle de bain, se déshabille,
ouvre la cabine et s’engouffre sous les jets d’eau.

Violon, mon amour
La vie a repris son cours normal. Enfin presque. Je quitte Strasbourg demain. J’ai confirmé
mon inscription auprès de l’Opéra Garnier et la musique ne me quitte plus, la partition
d’Adrien non plus.
Depuis le départ de Marthe, Sarah a été là, la nuit, le matin, le soir. Enfin, je crois. Elle est
partie, revenue. Nous avons fait l’amour, j’ai joué, nous avons refait l’amour. Du matin au soir,
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du soir au matin. Encore et encore, j’ai répété, interprété, joué et rejoué ces mélodies, cette
mélodie.
Parfois, je me suis arrêté pour m’alimenter. Sarah m’a nourri. Du mal à m’endormir ? À
lâcher mon violon ? Sarah m’a bercé. Un corps à aimer ? Sarah s’est donnée. Un doute à
partager ? Sarah a écouté.
Elle est devenue une ombre familière dans ma parenthèse mélodique. Je me sens prêt. Tout
en moi pense, respire, vit musique. À force de jouer, j’ai la sensation bizarre que mon cerveau
ne sait plus lire que les notes d’une partition. Le retour à Paris va me faire du bien. La reprise
du boulot va m’aérer un peu et le quatuor va m’aider.
J’ai eu Simon au téléphone, il vient me chercher à la gare et on rejoint le reste du groupe
dans la foulée. Je crois qu’ils sont encore plus excités que moi à cette idée. D’ailleurs, plus
personne n’évoque le concours pour le quatuor.
Ma famille ne m’en parle pas. Je les ai informés une fois l’inscription confirmée. Il le fallait.
Mamama m’a félicité, sans un mot de plus. J’ai fait comme si de rien n’était et n’ai pas parlé
de la partition d’Adrien. Jeanne m’a lancé un « Bonne chance » inquiet et Marie son habituel
« C’est génial » enjoué. Seul papa a prolongé nos échanges. Il m’a parlé de maman, qu’elle
serait fière de moi. Il m’a dit de le tenir au courant, qu’il voulait être là le jour J…
Savoir qu’ils vivent sur un mensonge m’a fait de la peine. Je me sens honteux de ne rien
partager. Ce secret, lourd, pesant, insupportable est devenu mien. Je le garde jalousement
tel un trophée. L’ignorance est encore leur demeure. Je ne sais si j’ouvrirai la porte.

Café noir
Quai de gare. Sarah a tenu à m’accompagner jusqu’au wagon, comme pour être sûre que
son cauchemar était bien réel. Je m’en vais. Nous n’avons pas dormi de la nuit. Enfin, surtout
elle. Elle a voulu que je lui fasse des promesses, que je lui parle de « et après ». J’en suis
incapable. Ce concours est devenu obsessionnel.
Je rentre à Paris, elle reste à Strasbourg. Une voix de femme amoureuse qui susurre à
l’oreille d’un sourd, cela fonctionne. Parfois.
Chacun reprend sa route. Enfin, surtout moi. Je la laisse sur le bord de ce quai sans autre
trace de mon départ qu’une tache de café sur sa robe. L’estaminet désert, mon au revoir aux
tonalités d’adieu ont eu raison de sa sérénité. J’ai pourtant essayé de mettre les formes, de
la quitter « pas tout à fait » avec douceur, en lui disant des « peut-être », des « on verra »,
« après », « je ne sais pas ».
Malgré mes efforts, mon ton calme et la sincérité de mon doute, sa main a été prise de
tremblement. Dans un geste entre perte et abandon, le petit noir a glissé.
J’ai prévu de lui écrire. Les cartes postales seront comme des fils entre elle et moi. J’espère
trouver le moyen d’en faire un tissu. Je ne saurais dire s’il s’agira de mots d’amour, de simples
notes de couleur ou la promesse de quelque chose de moins flou. J’essayerai de garder un
lien. Sarah fait partie de moi. Mes mots resteront peut-être sans réponse. En suspens. Il lui
faudra du temps pour accéder à mes errances.
Malgré nos rires, nos plaisirs, nos élucubrations et nos univers communs. Malgré nos nuits
d’amour et nos lèvres empourprées, je lui dis au revoir, comme on salue un vieil ami, un alter
ego, un reflet.
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Elle fait partie de mon paysage, de mes nuits sans sommeil, mais mes rêves sont ailleurs
désormais. Nos mélodies font dissonance. J’ai besoin de façonner mon espace pour arriver
à l’emporter.
Les portes du wagon se ferment. Sarah n’attend pas que le train démarre et s’en va, tête
baissée. Je scrute sa silhouette au milieu de la foule. J’aurais dû la remercier, trouver les
mots pour qu’elle m’attende encore un peu, qu’elle accepte ma faille, qu’elle ne renonce pas,
encore une fois. Je n’ai pas su le faire.
Elle disparaît comme un songe oublié.
Installé confortablement, je caresse le tissu des sièges élimés, range mes bagages, fais
d’un regard le tour des passagers à proximité. Le violon est à mes pieds. Il ne me quitte plus.
J’aime retrouver les odeurs, sentir le roulis du train sur les rails, me perdre dans les paysages,
entendre les voix des collègues entre voiture-bar, locomotive et annonces officielles, observer
les passagers qui s’installent, s’égarent, s’endorment.
L’annonce du contrôleur me réveille. Tout le monde est déjà prêt à partir, debout dans l’allée.
Par ma fenêtre, Simon me cherche déjà. J’aime l’idée de reconnaître la silhouette d’un être
cher au milieu de la foule. J’ai de la chance que quelqu’un m’attende quelque part.
Il arbore un sourire communicatif. Je lui tombe dans les bras. Je ne l’arrête plus. Sa bonne
humeur est vivifiante. Je suis heureux d’être là, au milieu de mes semblables.

Famille
Depuis mon retour à Paris, j’ai enchaîné les journées à un rythme effréné entre boulot et
répétitions. Rien de tel pour accélérer le temps de n’avoir plus une minute à soi.
Je n’ai pas entendu la voix de Mamama depuis notre dernier échange. J’ai finalement tenu
promesse et n’ai rien dit, à personne. Surtout pas à mes sœurs ni à mon père. J’ai été tenté
d’écrire à ma mère et de retourner en Alsace déposer la lettre sur sa tombe. J’ai renoncé.
Le secret fait partie de moi. Je n’ai pas les mots de toute façon. À chacun sa manière de
taire.
J’ai repris l’envoi des cartes postales, à chacune de mes escales. À lire les réponses de
grand-mère, elle va plutôt bien. Aucun de nous n’évoque la partition ou la lettre d’Adrien.
Marie y va plus souvent que d’habitude pour l’aider au jardin ou pour les courses. Je sais
qu’elle la tient informée de ma préparation au concours.
Cela me suffit.
Jeanne est plus distante que jamais et n’est pas revenue lui rendre visite. Je n’ai pas
vraiment eu de nouvelles non plus. Papa, lui, m’appelle de temps en temps.
La vie a repris son cours normal.
Sarah ne répond pas à mes lettres. Philippe et Charles n’ont pas de nouvelles non plus. Je
continue pourtant, pour tenir le fil. Peut-être qu’un jour je saurai être à la hauteur ? Peut-être
qu’elle comprendra ? Peut-être que je saurai ? Serai moins flou ?
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Depuis ma cuisine, je contemple l’Opéra Garnier. L’audition a lieu demain matin. Pour
l’occasion, toute la famille a fait le déplacement. L’absence de Sarah et de Mamama prendra
de la place, mais je suis prêt.
— Tu es sûr de l’adresse du restau que tu m’as donnée ? Il n’y a personne ! Tu es où ?
Jeanne ne changera donc jamais. Quand j’arrive au coin de la rue, mes sœurs sont là à
siroter un verre. Marie rit fort, Jeanne semble gênée. J’avais envie d’avoir une vue d’ensemble
de ce duo improbable. Je prends le temps avant de les rejoindre et reste quelques minutes
dehors pour les observer.
— Eh bien ! On peut dire que Paris vous va bien ! Vous êtes magnifiques ! Dommage que
papa n’arrive que demain.
Nos retrouvailles sont étonnantes. Chacun joue sa partition, mais j’ai la sensation d’avoir
changé la clé de la mélodie, de ne plus avoir peur. Marie s’enthousiasme de tout, picore dans
tous les plats, Jeanne a du mal à lâcher son téléphone, bougonne un peu et enchaîne les
verres. Comme pour rattraper le temps perdu, nous évoquons des souvenirs anciens, nos jeux
d’enfants, mes premières fois au conservatoire, leurs agacements à supporter mes fausses
notes. J’évoque même nos soirées sous le ciel étoilé et le cérémonial maternel si important
pour moi. Nous n’arrivons pas à nous mettre d’accord sur la couleur de la couverture, le fait
que Marie gagnait souvent au jeu des étoiles filantes ou mon endormissement rapide avant
même le début de l’observation. On rit et cela me fait du bien.
— Bon ça va ? Toutes tes affaires sont prêtes ? T’as bien répété ? Tu te sens bien ?
Au moment de nous quitter, Marie n’a pas résisté. Son inquiétude bienveillante me fatigue
autant qu’elle me touche.
— Tiens, prends cette médaille de la vierge. Tu la mettras dans ta poche demain, cela te
portera chance !
J’acquiesce et prends le talisman sous le regard agacé de Jeanne :
— C’est toi que tu rassures, non, Marie ? Tu sais bien qu’il n’y croit pas à toutes ces fadaises !
Demain, il lui en faudra un peu plus que ça pour assurer ! Si tu veux mon avis…
Je n’arrive pas à lui en vouloir. Je crois qu’elle est encore plus inquiète que Marie. Avant
qu’elle ne poursuive, je lui saisis les mains et la prends dans mes bras.
— Tout va bien se passer, Jeanne. Tu n’y es pour rien. Merci pour tout, grande sœur !

Totem
Après les énièmes vérifications, je suis prêt. Comme une promesse que l’on se fait à soimême, je me fais un signe de la tête devant le miroir avant de fermer la porte. Je quitte mon
appartement. Seul, avec mon violon et mes partitions.
Sur le trottoir, à pas lents, je scande les secondes à chaque enjambée. Je découvre de
nouvelles façades. À trop regarder les chaussures de mes contemporains, j’en avais oublié la
portée de certaines perspectives. Je savoure chaque instant comme un prisonnier déambule
dans les couloirs vers la sortie, comme un boxeur vers le ring. L’air doux, suave, la lumière
dorée, le ciel d’un bleu clair sont autant de promesses.
Pas après pas, je marche. Sans me soucier de l’agitation alentour.
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Après de longues minutes, je fais face à l’édifice. Je m’arrête, observe ce totem majestueux.
Tout le monde est là, posté en haut de l’escalier.
Marie, rayonnante, délicieusement agitée, est souriante. Elle a tenté un joli décolleté et une
jupe juste au-dessus du genou, mais je vois bien qu’elle se sent à la limite de la vulgarité. Elle
cache ses jambes avec un grand sac à main. Un peu comme une adolescente qui n’assume
pas.
Papa est très chic. Il a ressorti le costume bleu marine du baptême de Léo et s’est coupé
les cheveux. Son crâne dégarni lui donne de l’allure.
Jeanne tente de sourire, mais son visage crispé donne à son apparence soignée une tonalité
plus sombre que voulu. Elle me fait rire.
Je les regarde sans bouger. Je hume l’air, me nourris de la couleur et des agitations qui
tournoient dans la rue. J’écoute leurs mélodies, je me berce de leurs flots.
Chris et Barbara du quatuor sont là. Simon, Philippe, Richard aussi. Un peu à l’écart de ma
famille, ils discutent avec mes collègues. Véro, Line, Rachid, Georges rient fort. Je suis ému.
Simon est le premier à me voir. Après un signe de la main, il s’avance vers moi et manque de
tomber en courant dans l’escalier.
Je ne bouge toujours pas. Je l’attends. En s’approchant de moi, il me dévisage, me dit
« Tu as coupé tes cheveux ? Il est beau ton crâne. » Puis, il me sourit, me prend dans ses
bras. Notre accolade se prolonge. Je n’ai pas envie de parler. Ensemble, nous enjambons
les marches. Je salue tout le monde de loin et me nourris de leur présence dans un plaisir
nouveau. Ils ont l’air surpris de ma nouvelle tête.
Pourtant, rapidement, leurs regards, leurs mouvements, leur marque de soutien me semblent
lointains. Mon esprit, mes sens sont déjà ailleurs.
Invités à rejoindre la salle du concours, ils s’avancent. Avec sérieux, dans un silence presque
sacré. Je ne les quitte pas des yeux. Ma gorge se noue.
À ce moment-là, une main chaude se pose sur mon épaule. Je me retourne, surpris. Sarah,
sortie de nulle part, apparaît comme dans un rêve.
— Je n’ai pas réussi ! Je ne pouvais rater ça !
Idiot, mis à nu, je la serre dans mes bras. Elle rit de me voir crâne rasé et rejoint le reste du
groupe après m’avoir glissé un « Ici, tu es chez toi. Le reste, on s’en fout. »
Me voilà avec les autres concurrents, dans le grand hall. L’atmosphère devient pesante.
Certains font les cent pas, nez en l’air, d’autres restent assis, tête dans les mains. Debout,
jambes écartées, mon violon collé au corps, regard perdu dans l’horizon du couloir vitré, je
me sens léger, immense, porté.
Avant de m’engouffrer dans le corridor, de franchir la porte, je passe machinalement ma
main dans les cheveux pour les ajuster. Réflexe inutile désormais. La peau de ma tête, lisse,
douce et chaude comme celle de mon violon, glisse sous la paume de ma main. Nouveau-né
sorti des limbes.
Je regarde mon reflet dans un des nombreux miroirs du lieu. Ma tête est plus brillante que
les boules de l’escalier du grand hall. Je me sens beau.
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Le moment que j’attendais est enfin arrivé. Face à mes juges, je vais offrir ma musique.
La nuit a été noire, longue, sans fin. J’ai guetté le lever du jour comme on épie un ami qui
tarde, avec excitation et crainte. Mes doigts sont engourdis, mes épaules coincées dans
un costume trop rutilant, mes poignets rigides. Pourtant, je me sens plume, archet, bois. Je
ne sais si c’est l’ambiance du lieu, baigné de lumière, la mélodie de la partition d’Adrien qui
résonne en moi comme un hymne à l’amour, ou les sons qui flottent à travers les portes.
J’ai la sensation de ne plus avoir peur, de ne plus étouffer et peu importe. Peu importe que
je sois reçu ou pas, peu importe que mes notes résonnent à l’unisson de l’orchestre.
J’assume ma tonalité. Je vais jouer et c’est ma partition qui s’écrira. La porte peut bien
s’ouvrir ou se refermer, je suis prêt.
— Monsieur Jules Carré ? Suivez-moi et installez-vous, je vous en prie.
Amis, famille, ils sont tous là. Chacun me regarde attentif, suspendu. Je ne vois plus rien.
— Dites-nous quand vous êtes prêt. Je vous remercie d’annoncer le nom de l’œuvre avant
de démarrer pour que le pianiste se prépare. Vous pouvez commencer par l’œuvre de votre
choix.
Lentement, je prépare mon instrument, fais craquer mes doigts, assouplis ma nuque, vide
mes poumons et ferme les yeux. Je cale mon violon au creux de mon cou, saisis mon archet :
— Je suis prêt. Je vais démarrer par le choix de l’œuvre originale. Il s’agit de Ode à Marthe,
Lieb14 pour la vie d’Adrien Beck.
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Mon amour

Liste musiques accords sensibles

« Musique » (p. 8) : (premières lignes) sérénade mélancolique de Tchaïkovski / concerto
pour violon en D major- op35 : II Canzonetta ; Andante
« Entre nous » (p. 10) : (au début de la scène/premières lignes) Les valseuses : musique
originale du film de B. Blier / Stéphane Grappelli, Lurent Korcia, JE Bavouet
(fin de la scène) Musique cubaine : « historia de un amor » de Guadalupe Pineda ou de Luz
casal
« Gudule » (p. 13) : marche des trompette d’Aïda de Verdi
« Mon étoile » (p. 14) : Violon concerto n°2 in B minor (la campanella), Op.7MS48, Paganini
« Diapason » (p. 16) : (fin de la scène) Quatuor de Debussy – Quatuor en sol mineur L85
op10 : II
«Pain grillé » (p. 25): (quand Jules redescend après sa douche) concerto pour violon de
Mendelssohn en E minor, Op64 : I – Allegro molto appassionato
« Sans voix » (p. 29) :
• (début seul) Sonata for solo violon, Sz117 - I: Tempo di ciaccona, et III. Melodia (adagio)
de Bartok *
• (ensuite, après l’échange avec Jeanne) Winter, op 8 N°4 F minor : allegro de Vivaldi
• (puis, à nouveau) Caprices de Paganini : 24, op.1 N°24 in A minor
« Musique » (p. 36) : (solo en fin de scène) Vivaldi les 4 saisons, concerto pour violon en
mi majeur, op8 n°1 , Winter (inverno) Op.8 N°4 F minor : Allegro puis Printemps II : Largo e
pianissimo siempre
« Retrouvailles » (p. 40) : (quand il retrouve des amis) berceuse op.16 de Gabriel Fauré
« Immersion » (p. 43) : sonate pour piano en sol majeur « Fantzidir » n°20 ; Op.78 de Franz
Schubert + Sonate pour violon et piano : III Adagio espressivo – Marguerite Canal
« En scène » (p. 44) : Sarah Vaughan « Misty »
« Déjà vu » (p. 57) : Gérard Hilpipre – trio pour violn, violoncelle et piano
« Sonate » (p. 62) : Don Giovanni, K.527: Overture de Mozart.
« Silence » (p. 63) : Symphonie n°29 in A Major, KV201 : I Allegro moderato
« Médaillon » (p. 65) : (dernières phrases) Partita pour violon solo - n02 in D minor, BXV1004 :
I : Allemanda de Bach
« Taches » (p. 66) : Extrait de Vocaleidos (direction Bernard Beck)
« Beethoven » (p. 77) : (fin) Romances pour violon et orchestre n° 1 en G major, Op.40,
Beethoven
« Partition libre » (p. 85) : (milieu de scène) Violin concerto n°1 in G minor, Op.26 : 1 : Vorspiel
(allegro moderato) de Max Bruch + Mozart, Lacrimosa from Requiem in D minor
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« Compte à rebours » (p. 89) : Concerto N°3 pour violon in G major, K.216 : II. Adagio
« Nausée » (p. 90) : (deuxième partie après la crise) Suite bergamasque : III clair de lune de
Debussy
« Rue de l’écrevisse » (p. 94) : Tchaikosky, Concerto pour violon in D Major, Op.35
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