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Je suis allée acheter un cahier chez le père Prost.
J’en ai choisi un bleu. Je n’ai pas eu envie d’écrire le
roman d’Hélène sur un ordinateur parce que je veux
promener son histoire dans ma poche de blouse.
Je suis rentrée à la maison. Sur la couverture j’ai
écrit « La dame de la plage ». Et sur la première page :
Hélène Hel est née deux fois. Le 20 avril 1917 à Clermain en Bourgogne et le jour où elle a rencontré Lucien
Perrin en 1933, juste avant l’été.
Ensuite, j’ai glissé le cahier bleu entre mon matelas
et mon sommier pour faire comme dans les films en
noir et blanc que pépé regarde au Cinéma de minuit le
dimanche soir.
Et puis je suis retournée travailler parce que j’étais
de garde.
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Je m’appelle Justine Neige. J’ai vingt et un ans. Je
travaille dans la maison de retraite Les Hortensias
depuis trois ans. Je suis aide-soignante. En principe,
les maisons de retraite portent des noms d’arbres
comme Les Tilleuls ou Les Châtaigniers. Mais la
mienne a été construite sur des massifs d’hortensias.
Alors personne n’a cherché dans les arbres, bien que
l’établissement soit en bordure de forêt.
J’aime deux choses dans la vie : la musique et le
troisième âge. Je danse presque un samedi sur trois
au club Paradis qui se trouve à trente kilomètres des
Hortensias. Mon Paradis est une sorte de cube en
béton armé planté au milieu d’un pré avec un parking
improvisé sur lequel je roule parfois des pelles alcoolisées à des personnes de sexe opposé vers cinq heures
du matin.
Bien sûr, j’aime aussi mon frère Jules (en vrai c’est
mon cousin) et mes grands-parents, les parents de feu
mon père. Jules est le seul jeune que j’aie fréquenté
12
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à la maison pendant mon enfance. J’ai grandi avec le
troisième âge. J’ai sauté une case.
Je sépare ma vie en trois : faire les soins le jour, lire
dans la voix des vieux la nuit, et danser le samedi soir
pour réapprivoiser l’insouciance que j’ai perdue en
1996 à cause du deuxième âge.
Le deuxième âge, c’est mes parents et ceux de Jules.
Ils ont eu la sale idée de mourir ensemble dans un
accident de voiture un dimanche matin. J’ai vu l’article que mémé a découpé dans le journal. C’est un
article qui est censé être caché à condition de ne pas
fouiller. Et j’ai vu la photo de la bagnole, aussi.
À cause d’eux, Jules et moi avons passé tous nos
autres dimanches au cimetière du village pour mettre
des fleurs propres sur leur tombe. Une large tombe
sur laquelle sont posées, encadrées de deux angelots, la photo de mariage de mon père et la photo
de mariage de mon oncle. Des deux mariées, l’une
est blonde, l’autre brune. Celle-là, c’est ma mère. La
blonde, c’est celle de Jules. Sur la photo, le marié de la
blonde et le marié de la brune sont le même homme.
Même costume, même cravate et même sourire. Mon
père et mon oncle étaient jumeaux. Comment le même
homme en apparence a-t-il pu tomber amoureux de
deux femmes différentes ? Et comment deux femmes
pouvaient être amoureuses du même homme ? Voilà
les éternelles questions que je me pose encore en franchissant les grilles du cimetière. Et je n’ai personne
pour me répondre. C’est peut-être pour ça que j’ai

001-416-9782253071167.indd 13

13

04/09/2017 10:14

perdu mon insouciance, parce qu’il me manque les
réponses de Christian, Sandrine, Alain et Annette
Neige.
Au cimetière, les anciens morts reposent en contrebas tandis que les nouveaux sont enfermés dans des
petites cases, ils sont tous un peu excentrés. Comme
s’ils étaient arrivés en retard. Ma famille repose en
haut du village. À cinq cents mètres de la maison de
mes grands-parents.
Mon village s’appelle Milly. Environ quatre cents
habitants. Il faut prendre une loupe pour le trouver
sur une carte. Il y a une rue commerçante, c’est la rue
Jean-Jaurès. Au milieu, une petite église romane et sa
place. Question commerces, à part l’épicerie du père
Prost, il y a un PMU, un garagiste et un coiffeur qui a
mis la clé sous la porte l’année dernière parce qu’il en
avait marre de ne faire que des Régécolor et des mises
en plis. Les commerces de vêtements et de fleurs
ont été remplacés par des banques et un laboratoire
d’analyses médicales. Sinon, à l’intérieur des vitrines,
on a collé des journaux ou bien les gens en ont fait
leur maison d’habitation, il y a des rideaux blancs à la
place des pantalons.
Il y a presque autant de panneaux « À vendre » qu’il
y a de maisons. Mais, comme la première autoroute
est à plus de soixante-dix kilomètres et la première
gare à cinquante, personne n’achète.
Il y a encore une école primaire. Celle où je suis
allée avec Jules.
Pour se rendre au collège, au lycée, chez le méde14
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cin, à la pharmacie, s’acheter des chaussures, il faut
prendre un bus.
Depuis le départ du coiffeur, c’est moi qui fais les
mises en plis de mémé. Elle s’assied dans la cuisine,
les cheveux mouillés. Elle me passe les bigoudis les
uns après les autres et j’enroule ses mèches blanches
autour, avant de piquer le bigoudi avec un pic en plastique pour le faire tenir. Quand j’ai fini, je lui mets
un filet sur la tête, je fais sécher sous un casque, elle
pique un roupillon au bout de cinq minutes puis je
déroule quand c’est sec et ça tient jusqu’à la semaine
suivante.
Depuis que mes parents sont morts, je n’ai pas
souvenir d’avoir eu froid. Chez nous, il ne fait jamais
moins de 40 degrés. Et avant leur mort, je ne me rappelle rien. Mais ça, j’en parlerai plus tard.
Mon frère et moi avons grandi dans des vêtements
démodés mais confortables lavés avec adoucissant.
Sans fessées ni claques, avec une table de mixage et
des vinyles dans la cave pour faire du bruit quand
nous en avions marre du silence des patins qui glissent
sur le parquet ciré.
J’aurais adoré me coucher tard, avoir le dessous
des ongles un peu crado et traîner dans des terrains
vagues pour m’écorcher les genoux, descendre des
côtes à vélo en fermant les yeux. J’aurais adoré avoir
mal ou pisser au lit. Mais avec ma grand-mère, impossible. Elle a toujours eu une bouteille de mercurochrome à la main.
En dehors du fait qu’elle nous a nettoyé le fond
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de l’oreille avec des cotons-tiges pendant toute notre
enfance, qu’elle nous a lavés deux fois par jour avec
un gant de toilette et interdit tout ce qui pouvait être
dangereux comme traverser la route seuls, je crois que
depuis la mort de ses jumeaux, mémé a attendu le jour
où Jules ou moi finirions par ressembler à nos pères.
Mais ça n’est jamais arrivé. Jules a le visage d’Annette.
Quant à moi, je ne ressemble à personne.
Bien qu’ils s’appellent pépé et mémé, mes
grands-parents sont plus jeunes que la plupart des
résidents des Hortensias. Mais je ne sais pas à partir de
quand on est vieux. Madame Le Camus, ma chef de
service, dit que c’est à partir du moment où on ne peut
plus s’occuper de sa maison tout seul. Que ça commence quand il faut laisser la voiture dans le garage
parce qu’on devient un danger public et que ça finit
quand on se casse le col du fémur. Moi je pense que
ça commence avec la solitude. Quand l’autre est parti.
Pour le ciel ou pour quelqu’un.
Ma collègue Jo dit qu’on devient vieux quand on
commence à radoter et que c’est une maladie qui peut
s’attraper très jeune. Maria, mon autre collègue, que
ça vient avec la sourde oreille et les clés qu’on cherche
dix fois par jour.
J’ai vingt et un ans et je cherche mes clés dix fois
par jour.
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1924
Hélène travaille à la lumière de la bougie dans l’atelier de couture de ses parents jusque tard dans la nuit.
Elle grandit seule, au milieu des costumes et des
robes. Sans frère, ni sœur.
Sur le mur de l’atelier, elle fait des ombres chinoises.
Toujours les mêmes. Elle joint ses paumes l’une contre
l’autre et forme un oiseau qui mange dans sa main.
Le bec, elle le dessine avec son index droit. L’oiseau
ressemble à une mouette. Quand il veut s’envoler, la
petite fille joint ses deux pouces et bat des ailes avec ses
doigts écartés. Mais avant de le relâcher, elle lui confie
une prière – toujours la même – que la mouette doit
emporter au ciel, chez Dieu.
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— Mémé ?
— Mmm.
— Ils allaient où papa et maman le matin où ils se
sont tués ?
— À un baptême.
— Le baptême de qui ?
— Du fils d’un ami d’enfance de ton père.
— Mémé ?
— Oui.
— Pourquoi ils ont eu cet accident ?
— Je te l’ai déjà dit cent fois. Il y avait du verglas.
Ils ont dû glisser. Et puis… il y a eu cet arbre. S’il
n’y avait pas eu cet arbre… jamais ils ne… allez, n’en
parlons plus.
— Pourquoi ?
— Pourquoi quoi ?
— Pourquoi tu veux jamais en parler ?
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Mon amour des vieux a commencé quand ma
prof de français, madame Petit, a emmené ma classe
de cinquième passer un après-midi aux Trois sapins
(à l’époque Les Hortensias n’existaient pas à Milly).
Après la cantine, on a pris un bus et on a roulé une
petite heure. Je me rappelle avoir vomi deux fois dans
un sac en papier kraft.
Aux Trois sapins, les vieux nous attendaient dans
la salle de réfectoire. Ça sentait la soupe et l’éther.
Ça m’a redonné envie de vomir. Quand il a fallu les
saluer, j’ai arrêté de respirer par le nez. En plus, ils
piquaient. Au niveau des poils c’était l’anarchie.
Ma classe avait préparé un spectacle, on devait
chanter Gimme ! Gimme ! Gimme ! du groupe ABBA.
On portait des costumes en lycra blanc et des perruques empruntées au club de théâtre du collège.
Après le spectacle, nous nous sommes installés avec
eux pour manger des crêpes. Aucun d’eux n’a lâché le
mouchoir en papier qu’ils serraient fermement dans
leur poing glacé. Mais pour moi, c’est là que tout a
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commencé : ils nous ont raconté des histoires. Et les
vieux, comme ils n’ont plus que ça à faire, ils racontent
le passé comme personne. Pas la peine de chercher
dans les livres ni les films : comme personne.
Ce jour-là, j’ai compris que les anciens, il suffit
de les toucher, de leur prendre la main pour qu’ils
racontent. Comme quand on creuse un trou dans le
sable sec au bord de la mer, l’eau remonte systématiquement sous les doigts.
Moi, aux Hortensias, j’ai mon histoire préférée. Elle
s’appelle Hélène. Hélène, c’est la dame de la chambre
19. Elle est la seule à m’offrir de vraies vacances. Et
quand on connaît le quotidien d’une aide-soignante
en gériatrie, on peut dire que c’est un luxe.
Le personnel l’appelle « la dame de la plage ».
Quand je suis arrivée dans le service, on m’a dit,
Elle passe ses journées sur une plage, sous un parasol. Et
depuis son arrivée, une mouette a élu domicile sur le
toit de l’établissement.
Dans la région, des mouettes, il n’y en a pas. Ici
c’est le centre de la France. Des merles, des moineaux,
des corbeaux, des étourneaux, il y en a plein, mais pas
de mouettes. Sauf celle qui vit au-dessus de nos têtes.
Hélène est la seule résidente que j’appelle par son
prénom.
Chaque matin, après la toilette, on l’installe sur son
fauteuil face à la fenêtre. Et je vous jure que ce qu’elle
regarde, ce ne sont pas les toits de Milly, mais quelque
chose de fabuleusement beau, comme un sourire bleu.
Pourtant, ses yeux clairs sont comme ceux des autres
20
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résidents d’ici : ils ont la couleur d’un drap délavé.
Mais n’empêche que quand j’ai un coup de blues, je
prie pour que la vie m’apporte un parasol comme le
sien. Son parasol s’appelle Lucien, c’était son mari.
Enfin son presque mari puisqu’il ne l’a jamais épousée. Hélène m’a raconté toute sa vie. Tout mais en
puzzle. Comme si elle m’avait fait cadeau du plus bel
objet de sa maison, mais qu’elle l’avait cassé en mille
morceaux avant, sans le faire exprès.
Depuis quelques mois, elle parle moins, comme si
la chanson de sa vie arrivait à la fin d’un disque et que
le volume baissait.
À chaque fois que je quitte sa chambre, je lui
couvre les jambes, et elle me dit, Je vais faire une insolation. Hélène n’a jamais froid. Même en plein hiver,
elle se paye le luxe de se réchauffer au soleil pendant
que nous, on colle nos fesses sur les radiateurs déglingués des Hortensias.
La seule famille d’Hélène que je connaisse est sa
fille, Rose. Rose est peintre et dessinatrice. Elle a fait
beaucoup de portraits de ses parents au fusain, des
mers, des ports, quelques jardins et des bouquets
de fleurs. Les murs d’Hélène en sont couverts. Rose
habite à Paris. Chaque jeudi, elle arrive par la gare et
loue une voiture pour venir jusqu’à Milly. À chaque
visite, c’est le même rituel. Hélène la regarde de loin,
enfin, de là où elle semble vivre.
— Qui êtes-vous ?
— C’est moi maman.
— Je ne comprends pas, madame.
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— C’est moi maman, Rose.
— Mais non… ma fille n’a que sept ans, elle est
partie nager avec son père.
— Ah bon… elle est partie nager…
— Oui. Avec son père.
— Et tu sais quand ils reviendront ?
— Tout à l’heure. Je les attends.
Ensuite, Rose ouvre un roman et en lit des extraits
à sa mère. Ce sont souvent des romans d’amour.
Quand elle a terminé sa lecture, elle me laisse les bouquins. C’est sa façon à elle de me dire merci. Merci de
m’occuper de sa mère comme de la mienne.
Le début du chapitre le plus fou de ma vie, je l’ai
ouvert jeudi dernier, vers 15 heures. J’ai poussé la
porte 19 et je l’ai vu, assis près du fauteuil d’Hélène.
Les portraits de Lucien accrochés sur les murs. C’était
lui. Je suis restée comme une cruche à les regarder, je
n’osais pas bouger : Lucien tenait la main d’Hélène.
Elle, elle avait une expression que je ne lui connaissais
pas. Comme si elle venait de découvrir quelque chose
d’incroyable. Il m’a souri. Et il a dit :
— Bonjour, vous êtes Justine ?
J’ai pensé, tiens Lucien connaît mon prénom. Ça
doit être normal. Les fantômes doivent connaître le
prénom des vivants. Ils doivent savoir plein de trucs
qu’on ignore. Et surtout, j’ai pensé : je comprends
pourquoi Hélène l’a attendu sur une plage. Je comprends pourquoi elle a arrêté le temps.
On peut tout comprendre d’un seul coup, un mec
22
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pareil c’est comme si la vie vous faisait une énorme
livraison en une seule fois.
Son regard… Je n’avais jamais rien vu d’aussi bleu.
Même en cherchant bien sur les catalogues par correspondance de mémé.
J’ai bredouillé :
— Vous êtes venu la chercher ?
Il n’a pas répondu. Hélène non plus. C’est fou
comme elle le regardait. Ses yeux, les draps délavés,
tout ça, ça n’existait plus.
Je me suis approchée d’eux et j’ai embrassé Hélène
sur le front. Sa peau était encore plus chaude que
d’habitude. J’étais dans le même état que le ciel quand
on dit que le diable marie sa fille : dans ma tête il pleuvait et il faisait beau en même temps. C’était la dernière fois que je la voyais, Lucien était enfin sorti de
l’eau pour l’emmener vers leur paradis.
J’ai pris la main d’Hélène dans la mienne.
— Vous emmenez la mouette avec vous ? j’ai
demandé la gorge serrée à Lucien.
À la façon dont il m’a regardée, j’ai vu qu’il ne me
comprenait pas. Celui qui se tenait devant moi n’était
pas un fantôme.
C’est à cet instant que j’ai eu la peur de ma vie. Ce
type existait dans la vraie vie. J’ai tourné les talons et
j’ai quitté la chambre 19 comme une voleuse.
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Lucien Perrin est né le 25 novembre 1911 à Milly.
Dans sa famille, on est aveugle de père en fils – une
maladie héréditaire qui ne touche que les hommes. On
ne naît pas aveugle, on le devient. Les troubles de la
vision débutent dans la petite enfance et personne,
depuis des générations, n’a vu les flammes de ses vingt
bougies danser sur son gâteau d’anniversaire.
Le père de Lucien, Étienne Perrin, a rencontré sa
femme Emma quand elle n’était encore qu’une enfant. Il
l’a connue quand il voyait encore. Et peu à peu, Emma a
disparu de son champ de vision comme si une couche de
buée s’était déposée sur son visage. Il l’aime de mémoire.
Étienne a tout tenté pour sauver ses yeux. Il a tout
versé dedans : des élixirs, des eaux de source venues de
France et d’ailleurs, des poudres magiques, du bouillon
d’orties, de camomille, des eaux de rose et de bleuet,
de l’eau glacée, de l’eau chaude, du sel, du thé, de l’eau
bénite.
Lucien est né par accident. Son père ne voulait pas
d’enfant. Il ne voulait pas prendre le risque de perpétuer
24
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la malédiction. Et quand il a appris que c’était un fils
et non une fille qui venait de voir le jour pour peu de
temps, il fut désespéré.
Emma lui décrit l’enfant : des cheveux noirs et de
grands yeux bleus.
Personne, dans la famille Perrin, n’a jamais eu les
yeux bleus. À la naissance, ils sont noirs. On ne distingue pas l’iris de la pupille. Puis ils s’éclaircissent avec
les années, jusqu’à devenir grisâtres comme du gros sel.
Étienne se met à espérer que les yeux bleus de Lucien
le protégeront de la malédiction.
Tout comme son père, son grand-père et son arrièregrand-père, Étienne est organiste et harmoniste. On
l’appelle pour jouer Jean-Sébastien Bach dans les offices
religieux et aussi pour accorder les orgues de la région.
En plus, Étienne enseigne le braille les jours de la
semaine. Ses livres sont fabriqués par un cousin germain,
lui-même non-voyant, dans un petit atelier du Ve arrondissement de Paris.
Un matin de 1923, Emma quitte Étienne. Il ne l’entend pas refermer la porte derrière elle, tout doucement.
Il est occupé avec un élève. Il n’entend pas non plus la
voix de l’homme qui attend sa femme sur le trottoir
d’en face. En revanche, Lucien la voit partir.
Il ne cherche pas à retenir sa mère. Il se dit qu’elle va
revenir tout à l’heure. Qu’elle est partie faire un tour
dans la belle voiture du monsieur et que c’est normal.
Que son père n’aurait jamais pu lui offrir une telle
balade. Qu’elle a bien le droit de s’amuser un peu.
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Avant, mémé avait la maladie du suicide. Elle semblait aller bien pendant un mois, voire plus, et tout à
coup, elle avalait trois boîtes de médicaments, se mettait la tête dans le four, se jetait du premier étage ou
tentait de se pendre dans le débarras. Elle nous disait,
Bonne nuit mes petits, et deux heures plus tard, depuis
notre chambre, Jules et moi entendions le Samu ou les
pompiers débarquer en trombe à la maison.
Ses tentatives de suicide avaient lieu pendant la
nuit, comme si elle attendait que tout le monde soit
endormi pour en finir. En oubliant sans doute que
pépé cherche le sommeil aussi souvent qu’il cherche
ses lunettes.
La dernière tentative remonte à sept ans. Elle avait
réussi à se faire prescrire deux boîtes de tranquillisants par un médecin remplaçant qui n’avait pas lu
l’annotation pourtant écrite au feutre rouge sur le
dossier médical de mémé : « Dépressions chroniques,
sujette aux tentatives de suicide. » Dans toutes les pharmacies de la région, tout le monde sait qu’il ne faut pas
26
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délivrer les médicaments prescrits sur l’ordonnance de
mémé si pépé ne l’accompagne pas.
Le père Prost sait aussi qu’il ne faut pas lui vendre
de mort-aux-rats, de déboucheurs de canalisations ou
d’autres produits corrosifs. Mémé nettoie toute la maison au vinaigre blanc et ce n’est pas par souci d’écologie mais parce qu’on a la trouille qu’elle finisse par
avaler le liquide vaisselle ou le Décap’four.
La dernière fois, elle a vraiment failli y passer. Mais
quand elle a vu les larmes de Jules (moi j’étais trop
choquée pour pleurer), elle a promis de ne jamais
recommencer. N’empêche que dans l’armoire à pharmacie de la salle de bains, il n’y a pas de bouteilles
d’alcool à 90 degrés ni de lames de rasoir.
Elle a vu un psy quelques fois. Mais comme le
cabinet du premier psy est à cinquante kilomètres de
Milly et qu’il faut attendre des mois pour obtenir un
rendez-vous, elle dit que ça sera plus facile d’en voir
un au paradis, quand elle sera morte, et que d’ici là,
vraiment, elle le jure, elle ne recommencera pas, C’est
promis mes petits, je vous le jure, je mourrai de mort
naturelle si ça existe. Ce n’est jamais à pépé qu’elle promet quoi que ce soit, mais à nous, ses petits-enfants.
La dixième année de la mort de mes parents, elle a
sauté d’un peu plus haut que d’habitude et s’est broyé
l’os de la hanche. Ce qui lui vaut une légère claudication et une canne perpétuellement accrochée au bout
de la main.
Je viens de lui faire sa mise en plis. Jules est à côté
de nous dans la cuisine et avale un pot de Nutella
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étalé sur une baguette de pain. Pépé, assis au bout de
la table, feuillette Paris Match. Dans la salle à manger,
la télévision hurle devant le canapé vide, elle hurle des
choses qu’on finit par ne plus entendre.
— Pépé, t’as connu Hélène Hel ? je demande.
— Qui ?
— Hélène Hel. La dame qui a tenu le café du père
Louis jusqu’en 1978.
Mon pépé triste et taciturne referme son magazine,
claque la langue et prononce ces quelques mots en
roulant les « r », avec l’accent des gens d’ici :
— J’ai jamais fléquenté les bistlots.
— Tu devais quand même passer devant tous les
jours pour aller à l’usine.
Pépé bougonne. Si depuis la mort des jumeaux
mémé a attendu de retrouver ses fils sur nos visages à
Jules et à moi en essayant de se foutre en l’air de temps
en temps, pépé, lui, a cessé d’attendre quoi que ce soit
le jour où ils se sont tués. Je ne l’ai jamais vu sourire,
alors que sur les photos d’enfance de mon père et
de l’oncle Alain, il porte des maillots de couleur et a
souvent l’air de déconner. Lui qui n’a plus beaucoup
de cheveux, il en a eu de sacrément beaux quand ils
grimpaient tous les trois la grande côte de Milly un
dimanche de juillet. Derrière la photo que je préfère,
c’est marqué « Juillet 1974 ». Mon pépé a trente-neuf
ans. Il a les cheveux noirs et épais, un tee-shirt rouge
et un sourire de publicité. Quand mon pépé était
papa, il était très beau. La seule chose qui lui reste de
28
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sa jeunesse, ce sont ses 193 centimètres de hauteur. Il
est tellement grand qu’on dirait un plongeoir.
Il tourne à nouveau les pages de Paris Match.
Qu’est-ce qu’il peut bien comprendre à ce qui se
raconte là-dedans ? Et surtout, qu’est-ce que ça peut
bien lui faire ? Lui qui est si loin du monde, de nous,
de lui. Saurait-il faire la différence entre un tremblement de terre en Chine et un dans sa cuisine ?
— Je me souviens de son chien. On aulait dit un
loup.
Louve… Pépé se souvient de Louve.
— Tu te souviens de Louve ! Mais alors, tu dois te
souvenir d’Hélène !
Il se lève et quitte la cuisine. Il a horreur que je lui
pose des questions. Il a horreur de sa mémoire. Sa
mémoire ce sont ses enfants, il l’a jetée dans les cercueils le jour où il les a mis en terre.
J’ai envie de lui demander s’il se souvient d’une
mouette qui vivait dans le village quand il était petit.
Mais je sais déjà qu’il me répondrait : Une mouette ?
Comment je poulais me souvenil d’une mouette… Y en
a pas dans la légion.
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Le jour du Seigneur, Bijou, la vieille jument, emmène
Lucien et son père à Tournus, Mâcon, Autun, SaintVincent-des-Prés ou Chalon-sur-Saône. Les destinations
changent avec les saisons. Il y a plus de morts et moins
de mariages en hiver.
Lucien accompagne son père devant les grandes
orgues de la région. Il est devenu sa canne blanche, le
dirige et l’installe devant les claviers. C’est ce que faisait
Emma, avant. Sa mère qui n’est jamais revenue de sa
balade en voiture.
Lucien assiste aux messes, aux mariages, aux baptêmes et aux enterrements.
Pendant qu’Étienne joue ou accorde, Lucien reste à
ses côtés et observe la foule qui prie et chante.
Lucien n’est pas croyant. Il pense que la religion, c’est
juste la beauté de la musique. Un truc pour asservir les
gens. Il n’a jamais osé le dire à son père et récite le bénédicité chaque soir sans broncher.
Étienne n’a jamais voulu enseigner le braille ni la
musique à son fils. Il a toujours eu peur que cela lui
30
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porte malheur. Il a supplié Lucien de pratiquer tout ce
dont est privé un non-voyant, comme pour exorciser la
menace de la cécité. Comme pour la faire fuir. Pour rassurer son père, Lucien fait du vélo, de la course à pied et
de la natation.
Il fréquente l’école municipale où il apprend à lire et
à écrire comme les autres enfants. Mais, contrairement
à Étienne, Lucien a le sentiment qu’un jour, cela ne lui
servira plus à rien. Alors, il a appris le braille tout seul,
en cachette, en écoutant les leçons qu’Étienne dispensait
à ses élèves.
Vers l’âge de treize ans, Lucien accompagne son père
à Paris. Il va se réapprovisionner en nouveaux livres
chez son cousin. Durant ce séjour, Lucien consulte un
spécialiste qui lui observe longuement le fond de l’œil.
Le médecin est catégorique : Lucien ne porte pas le gène
de la maladie de son père. Il a hérité des yeux de sa
mère. Étienne exulte. Lucien fait semblant d’exulter.
Un jour, ce sera son tour de marcher avec une canne
blanche et c’est pour cette raison que sa mère est partie. Un jour, les autres ne l’appelleront plus « le fils de
l’aveugle », mais « l’aveugle ». Il deviendra dépendant à
son tour de celui ou de celle qui fera tout à sa place. C’est
pour cela qu’il a appris le braille sans le dire à personne.
Depuis que sa mère est partie, Lucien sait tout faire
les yeux fermés. Récurer les casseroles et les sols, remonter l’eau du puits, désherber, aller jusqu’au potager, couper les bûches, porter les bouteilles, monter et descendre
les escaliers. La maison qu’ils habitent son père et lui est
toujours plongée dans l’obscurité. Lucien tire sciemment

001-416-9782253071167.indd 31

31

04/09/2017 10:14

