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« Oublie tout ce qu’ils t’ont appris,
commence par rêver. »

René Barjavel



C’est la vie qui m’a appris.



Je voudrais arrêter le temps, repartir en arrière.
Je voudrais reculer pour changer celle que j’étais.
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MUSIQUE

Nuit.
Jour.
Nuit.
Jour.
Un mur invisible, constitué de milliers d’étoiles sans lumières, 

s’est installé. Je suis d’un côté. De l’autre, gesticule le reste du 
monde. J’évolue au centre d’une bulle, au ralenti. 

Maman est dans la cuisine. 
Les autres membres de la famille sont partis vivre leur vie, ils 

rentreront lorsque le jour aura coulé sur nous comme un drap 
de soie. C’est comme ça depuis des semaines : notre rythme de 
croisière. Maman, à l’intérieur, les autres, au-dehors. Et moi. Là. 
Quelque part. Allongée sur le pont de bois, le visage tourné vers 
les étoiles, je n’ai pas encore ouvert les yeux. Je me laisse bercer 
par les vagues, j’ai cessé de lutter. J’ai lâché le bord de la rive, je 
ne lutte plus contre le courant, quitte à me noyer. Tant pis. Je ne 
sais plus résister.

Tous les bruits résonnent, ils glissent jusqu’à moi, ils m’en-
tourent, m’étouffent. Maman donne vie à ce qui trône dans la 
cuisine, alors que je suis emplie de vide. C’est étrange, parce 
qu’un bruit est invisible. Pourtant, il déroule un petit film dans 
ma tête : la petite cuillère qui frappe le sol, rebondit et glisse 
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sous la chaise ; l’eau qui frémit dans la bouilloire ; les fines bulles 
qui éclatent à la surface dans un bruissement pressé ; le paquet 
froissé du sachet de thé ; la cuillère qui bourdonne un son, aigüe 
comme si elle jouait du triangle contre la tasse.

Votre attention, s’il-vous-plaît !
Il s’agit du même son que les jours de mariage.
Maman est dans la cuisine, mais elle n’est pas à la fête.
Un peu d’attention, s’il-vous-plaît !
Je suis là.
Mon oreiller posé sur ma tête, enroulée dans mes couvertures, 

je suis là. À quelques portes de tout ça, je l’entends. Ce ne sont 
que des planches de bois qui nous séparent, pour préserver un 
peu mon intimité. Je choisis de les ouvrir ou de les fermer. Ces 
derniers temps, elles restent fermées.

Je suis là, dans mon lit, avec mes œillères, à attendre je ne sais 
quoi, enfermée dans une bulle de silence.

Maman écoute France Gall. Ça lui rappelle son enfance, 
raconte-t-elle. Parce qu’elle parle « pour meubler », comme le dit 
le dicton populaire. En effet, ses mots se posent un peu partout, 
sur mon parquet, sur la table, sur les étagères, comme un meuble 
dont on ne sait pas quoi faire. Pourtant, ses paroles ne sont pas 
sans intérêt ; je ne sais juste, en ce moment, pas trop comment 
les utiliser. Je laisse alors le meuble bancal se déplacer, s’installer à 
quelques pas de moi, me regarder, avec tous ses tiroirs bien char-
gés. Il suffit de tirer sur les bouton-poignée, laisser s’aventurer 
un œil ou deux, plonger les mains à l’intérieur et piocher. Bonne 
ou mauvaise. Il suffirait que ce soit simple pour moi. Maman 
écoute sa liste favorite, et lorsqu’elle commence à se balancer au 
rythme de la musique, on dirait que tout ce qui n’est pas beau 
est chassé d’un coup de hanche. Le rythme est joyeux, léger. 
J’écoute. J’écoute puisque les paroles sont si sérieuses. 

« Libre dans sa tête. Derrière sa fenêtre. »*



15

Elles ont dû être écrites pour moi. Est-ce que maman l’entend 
comme moi ? France chante plus fort.

« On rit encore. »*
Elle a toujours fait ça : danser pour chasser ses pensées et 

combler le vide émotionnel. La playlist défile à toute vitesse, le 
temps s’est égaré et a mélangé les aiguilles de la pendule. C’est un 
petit enfant impertinent, qui, avec ses mains potelées, remue tout 
sans aucun respect. Il mélange chaque grain de poussière. Le 
tic-tac a trébuché, il dévale les collines et se casse le nez contre 
les rochers. Ils vont bientôt rentrer. Mais ils viennent juste de 
partir ! France dissimule.

« Où es-tu ? Où es-tu ? » *
Je suis là. 
France, tu ne peux pas tout dissimuler. Je l’entends, cette 

inquiétude qui s’est installée sur la chaise d’à côté. Elle se veut 
discrète, pas trop bruyante, malgré cela, cette condescendance 
est agaçante. Elle pourrait se lever, me chahuter, crier, hurler. 
Au lieu de ce ramdam, le calme qu’elle s’impose nous ronge les 
sangs.

« Il jouait du piano debout … Ça veut dire » *. Chut !
Ça veut dire tellement de choses, pour qui ne tient pas debout. 

Chut !
France, tu es le sourire nostalgique, tu es la gaieté engagée. 

Chut.
Tu es morte cette année.
« Musique / Et que chacun se mette à danser … ». *
Enfant des années 80, fan inconditionnelle, maman ressasse 

sa liste de favoris. Parce que France est morte, une partie de 
sa jeunesse vient de s’envoler. À travers sa musique, elle essaie 
de retenir les fantômes. Soudain, le rythme s’étrangle dans les 
enceintes. Le saphir raye le disque. Elle se rappelle et elle le 
musèle.



Tout le monde ne peut plus danser.
Elle se rappelle. Elle se rassure. Ça aurait pu être pire. Elle se 

rassure. Ça l’a été, pour l’autre moitié.
« Musique / Et que chacun se mette à rêver … »
Au moins, ça, je peux continuer.

Titres des chansons de France Gall, 
citées ici

*Diego    *Évidemment    *Babacar   
*Il jouait du piano debout    

*Musique


