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— Je suis une adulte à présent, le passé est le 
passé.

Voici ce que je me disais, debout devant le bureau 
que ma mère uti li sait pour tenir les comptes du 
ménage.

La voix de mon inconscient se moqua alors de 
moi.

— On n’en a jamais fini avec le passé, Toni. C’est 
notre passé qui fait de nous ce que nous sommes.

À peine ces mots impor tuns me traversèrent-
 ils l’esprit que ma mémoire traît resse me ramena à 
l’époque de l’ado les cente Antoinette.

Antoinette. Ce nom seul suf fi sait à me rem plir de 
tris tesse. Je repous sai ces pen sées au fond de mon 
esprit et ouvris le bureau, l’unique meuble qui res tait 
de la mai son commune que mes parents avaient par-
ta gée. Je trou vai les actes de la mai son et les mis de 
côté pour le notaire. Puis un vieux por te feuille en cuir 
qui, quand je le dépliai, conte nait deux cents livres en 
billets de dif fé rentes cou pures.
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Des sous, je vis des lettres jau nies par l’âge et trois 
photo graphies qui devaient être déjà là avant le décès 
de ma mère. La pre mière était de ma mère et moi, âgée 
d’un peu moins d’un an, la deuxième des parents de 
ma mère et la troi sième était un por trait de ma grand-
 mère, qui devait avoir une tren taine d’années.

Les lettres éveillèrent ma curio sité. Elles étaient adres-
sées à ma mère d’une écri ture sty lée à l’ancienne. L’une 
d’elles attira mon atten tion. C’était une lettre d’amour 
écrite par un jeune homme séparé de sa famille par la 
guerre. Il était trans porté par la nais sance de leur fille. 
Il ne l’avait vue qu’une fois alors qu’elle n’avait que 
quelques semaines. Il était ren tré en Ir lande grâce à une 
per mis sion accor dée pour la nais sance et, à présent, sa 
femme et son bébé lui man quaient.

Les années avaient quelque peu effacé l’encre, mais 
je par vins néan moins à déchif frer les mots.

Ma ché rie, avait- il écrit, comme tu me manques… Au 
fur et à mesure de ma lec ture, mes yeux s’emplirent de 
larmes. Ces pages débor daient d’amour et, l’espace de 
quelques secondes, j’y crus. Il lui racontait qu’il était à 
présent en Belgique et que, méca ni cien de son état, il 
avait été affecté à l’arrière de l’armée en marche.

Sûre ment entouré de belles Fla mandes sen sibles à 
son sou rire conta gieux et à son rire facile, pensai- je, 
amère.

Il ter mi nait sa lettre par ces mots : Antoinette a cer
tai ne ment beau coup grandi. J’ai l’impres sion que cela 
fait une éter nité que je ne l’ai pas vue. Je compte les 
jours avant de pou voir vous ser rer à nou veau dans mes 
bras. Dis lui que son papa l’aime et est impa tient de la 
revoir. Embrasse la très fort pour moi.
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Je regar dai les mots écrits et le cha grin menaça de 
me sub mer ger – un cha grin pour ce qui aurait pu, et 
dû, être. Une dou leur intense inonda mon corps.

Je titu bai jusqu’à la chaise la plus proche et m’y lais-
sai choir. Mes mains se levèrent et appuyèrent sur mes 
tempes comme si, ce fai sant, je pou vais repous ser les 
images qui vou laient y péné trer de force.

On aurait dit qu’un pro jec teur s’était allumé dans 
ma tête. Un flot d’images indé si rables pro ve nant du 
passé enva hirent mon esprit : je vis Antoinette, le 
bébé dodu, qui sou riait à sa mère avec toute l’inno-
cence de la petite enfance. Je la vis à peine quelques 
années plus tard comme l’enfant apeu rée qu’elle était 
deve nue après que son père lui avait enlevé l’essence 
même de son enfance ; il avait volé l’inno cence, la joie 
et l’émer veillement, rem pla cés par des cau che mars. 
Les jours enso leillés avaient été refu sés à la fillette. Au 
lieu de quoi, elle avait vécu dans la peur et mar ché 
dans de mornes ombres.

Pour quoi ? me demandai- je trente ans plus tard.
Une voix résonna dans ma tête et me parla d’un 

ton sévère : « Arrête de recher cher des actes d’homme 
nor mal, parce qu’il n’en était pas un. Si tu ne peux pas 
accep ter aujourd’hui ce qu’il était alors, tu ne l’accep-
te ras jamais. »

Je savais que cette voix disait la vérité. Mais les sou-
ve nirs que j’avais refou lés remon taient à la sur face, 
dis si paient le brouillard pro tecteur de mon esprit et 
me ren voyaient dans le temps, à l’époque où les cau-
che mars se suc cé daient.

Je la vis comme si c’était hier : une fille, à peine 
assez grande pour pas ser pour une ado les cente. Je res-



sen tis à nou veau son effa re ment, son déses poir et ses 
sen ti ments de tra hi son. Je la vis effrayée et seule, ne 
compre nant pas pour quoi elle devait souf frir autant. 
Je vis Antoinette, la vic time.

Antoinette, celle qui fut moi.
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