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1 

La chambre est encore plongée dans le noir. Je viens 
de gravir l’escalier intérieur le cœur serré. Que vais-je 
encore découvrir ? J’ai appelé ce matin à plusieurs reprises 
sans obtenir de réponse. Les sonneries s’égrenaient dans 
l’écouteur désespérément. L’inquiétude est devenue à la 
longue insupportable. À la fin je n’ai pas pu tenir. J’ai sauté 
dans ma voiture pour aller voir ce qui se passait. Plusieurs 
scénarios se bousculaient dans ma tête. Dans l’état où elle 
est, il est possible qu’elle n’ait pas entendu le téléphone. À 
moins qu’elle l’ait laissé se décharger en oubliant de le 
remettre sur son socle. Elle a eu un malaise en sortant du 
lit, et gît par terre incapable de se relever. Et si elle était 
morte ? Oui, c’est terrible d’y penser, mais sa faiblesse des 
derniers jours, un amaigrissement qui donnait 
l’impression qu’elle fondait, tout malheureusement incite à 
craindre le pire. J’ai fait le trajet jusqu’à la villa dans un état 
de fébrilité et d’impatience. La moindre voiture devant, qui 
s’ingéniait à ralentir ma course, me rendait furieux. Sans 
parler des feux rouges pris d’un plaisir insensé à me mettre 
des bâtons dans les roues. Et pourtant, des situations 
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comme celle-ci, j’en ai déjà connu depuis que Marcha est 
malade. Il n’y a jamais eu de catastrophe. Les choses se 
sont toujours bien passées et la cause des branle-bas s’est 
avérée sans gravité : Marcha s’était endormie, ou avait pris 
le parti de ne pas répondre au téléphone, qu’elle fût trop 
fatiguée pour soutenir une conversation ou 
momentanément loin de l’appareil. 

Quand je suis arrivé devant la maison, les volets 
étaient clos. Il était pourtant près de onze heures. Je n’ai 
pas voulu céder à de sombres pressentiments. Une fois la 
porte franchie, j’ai été accueilli par le miaulement de 
Zerline dont les yeux scintillaient dans le noir. Pauvre 
chatte que j’ai sentie inquiète et désemparée ! J’ai même 
cru qu’elle m’indiquait le chemin jusqu’à la chambre là-
haut. Le silence dès l’entrée, les meubles et objets se 
dessinant dans le noir tels des spectres, la survivance ici 
d’une nuit anachronique au beau milieu d’une journée 
d’automne, et, à l’étage, une pâle lueur en provenance de la 
chambre, tout cela m’a assailli tel un décor planté là pour 
me préparer au pire, à cette catastrophe qui menace depuis 
plusieurs jours mais dont on a du mal à pressentir les 
contours. Car ce qui est redouté aujourd’hui fait suite en 
réalité à une lente descente aux enfers au cours de laquelle 
Marcha a paru s’éloigner de cette terre pour rejoindre 
d’autres rivages. Qu’est-ce qui a bien pu se passer ? Allez ! 
me dis-je, pas de panique. Autant affronter la réalité 
simplement, sans a priori funeste, le pire restant en fin de 
compte l’option la moins probable si l’on en juge par les 
leçons du passé. 

Car j’en suis, en fait, à ma troisième visite du genre en 
huit jours. Et je n’arrive toujours pas à m’en faire une 
raison. Chaque matinée est source d’angoisse. Comment 
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s’est-elle levée ? Est-ce qu’elle a pu s’extraire du lit et 
descendre déjeuner ? Elle est peut-être encore endormie, 
ou engluée dans un état de prostration qui la fige des 
heures durant dans une attitude de bouddha. 
Régulièrement je décroche le téléphone avec l’espoir fou de 
retrouver enfin dans sa voix cette musicalité si particulière 
qui en était la marque et s’est depuis effacée au profit d’une 
tonalité terne, sans vie. Au mieux ai-je eu droit, ces jours-
ci, à des réponses du genre « je suis fatiguée », « je n’ai pas 
la force de me lever ». L’entendre me rassure quand même, 
d’autant qu’au fil des heures, comme j’ai pu m’en rendre 
compte, Marcha semble peu à peu reprendre vie. Mais 
quelle sensation affreuse que celle d’attendre en vain la 
moindre présence humaine à l’autre bout du fil, de réitérer 
compulsivement les appels avec la conscience que ce n’est 
pas le bon jour, de se heurter à un silence lourd, hors 
d’atteinte, et de laisser partir sans contrôle une 
imagination angoissée ! 

Je viens d’arriver auprès d’elle. Je m’annonce avec des 
« comment vas-tu ? », « je me suis inquiété », « as-tu 
entendu le téléphone ? » lancés dans sa direction, vers ce lit 
où je la vois, à demi-assise dans la pénombre, le regard 
perdu. « Que se passe-t-il ? » Je la sens réagir. Ouf ! Elle a 
perçu ma présence. Sortent alors de sa bouche des sons 
éteints, monocordes, des mots sans force qui peinent à 
parvenir jusqu’à moi. « Le téléphone ? Peut-être que je l’ai 
vaguement entendu, j’étais fatiguée, j’ai dû me rendormir. 
– Mais que se passe-t-il ? Il est bientôt midi. As-tu déjeuné 
ce matin ? – Je ne sais pas, j’ai pas faim. » Toujours la 
même litanie désespérante. J’en suis chaque fois 
bouleversé. Je cours ouvrir les volets. Le jour s’engouffre à 
flots dans la chambre et avec lui le monde du dehors. Des 
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protestations jaillissent : « Tu ne vas quand même pas faire 
entrer la grisaille et l’humidité ; quand la nature me fait la 
tête, je refuse de la voir. » Je vérifie que le téléphone est 
bien à sa place et connecté à la prise. Se déroule ainsi le 
même cérémonial que les fois précédentes, comme si 
s’enclenchait, pour la circonstance, une chaîne 
d’automatismes échappant à tout contrôle. 

Tant de changements en si peu de temps ! Où est 
passé ce visage qui savait si bien exprimer le simple plaisir 
d’exister et dont les traits toujours en mouvement 
palpitaient d’émotion ? Un visage qui, en accueillant les 
êtres aimés, projetait de la lumière ? Autant de flash-back 
qui m’assaillent et rendent la réalité actuelle encore plus 
douloureuse. Les traits sont maintenant figés, le regard 
sans vie, comme égaré dans ce monde qu’il ne reconnaît 
pas, et dont le sépare un mur invisible. Comment 
comprendre ce qui s’est passé ? En quelques semaines, 
Marcha, telle que je l’ai connue, a cessé d’être elle-même 
pour faire place à une autre. Je voudrais arracher ce 
masque qui la défigure, faire sauter cette carapace qui 
l’empèse, ranimer une vie que je sens touchée par un mal 
terrifiant. Je balance constamment entre espoir fou et 
réalisme sans issue. Tout à mes réflexions, je m’affaire à 
chasser des lieux silence et obscurité, deux compagnons 
qui ont pris leurs quartiers ici. Je descends à la cuisine pour 
préparer un café et le lui monter. En passant, j’allume la 
radio. Même la musique qui en sort n’a plus l’air d’être 
chez elle en ce temple où, pourtant, pendant des années, on 
en a célébré le culte. Les sons paraissent égarés dans le vide 
ambiant comme à la recherche d’un auditoire fantôme. 
Qu’est devenue l’âme de cette maison ? Elle tenait tout 
entière dans la personne de Marcha, laquelle un jour a 
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quitté la place sans crier gare. 
Je m’assois pour calmer mes nerfs mis à rude épreuve. 

Une pause bienfaisante volée à l’agitation anxieuse qui 
vient de s’écouler. Et me voilà plongé de nouveau dans ce 
passé pas si lointain où tout a basculé. Les mêmes 
souvenirs remontent à la surface. Je m’attelle, comme 
chaque fois, à reconstituer le fil des événements à partir de 
ces journées fatidiques du début de l’automne. À force de 
ressasser à l’identique des faits décidément têtus, j’ai 
l’impression de tourner en rond. Pourtant, j’y reviens 
encore avec l’espoir de voir apparaître une lumière 
nouvelle. Mais ce ne sera pas pour aujourd’hui. Ce retour 
en arrière n’apporte rien de plus. Il fallait s’y attendre. Et 
puis pourquoi vouloir échapper à une réalité certes 
déplaisante mais qui s’impose à l’évidence ? Marcha est bel 
et bien tombée malade. On a du mal à y croire, ce qui est 
au fond naturel. Il faut gérer cette période critique en 
attendant des jours meilleurs. Que c’est difficile tout de 
même ! Je m’interroge, en proie à l’abattement. Vais-je 
pouvoir tenir et combien de temps encore ? 

Avant de repartir au bureau, je vérifie qu’il y a bien 
dans le frigidaire de quoi manger. Je fais un inventaire 
rapide. Il y en a pour une bonne semaine. De la viande 
sous vide, des tranches de saumon, des saucisses, des 
lasagnes, un gratin de brocolis à peine entamé, des légumes 
encore dans leur emballage, quantité de yoghourts et 
d’entremets les plus divers. Tout ça pour une grande part 
en pure perte, car Marcha ne fait que grignoter, et ce à 
n’importe quelle heure, prenant ce qui lui tombe sous la 
main, de préférence déjà prêt à l’emploi comme les petits 
pots de crème dessert. Je jette un œil à la boîte de 
médicaments posée bien en évidence sur la table de la 
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cuisine. Je fais le compte des comprimés déjà pris. Il y en a 
un de trop. Marcha en aurait-elle avalé deux hier ? Le 
mieux est que je continue à lui donner moi-même son 
comprimé chaque jour, tant qu’elle sera engluée dans ce 
marasme. Je prépare un verre d’eau et remonte dans sa 
chambre. « Je t’amène ton comprimé. » Pas de réponse. 
Marcha l’absorbe docilement sans réagir. Voilà une bonne 
chose de faite. Près de trois semaines se sont écoulées et il 
en faudra encore trois autres, m’a dit Patrick, spécialiste en 
la matière, pour que les premiers effets du traitement 
apparaissent. On aimerait que les choses aillent plus vite. 
Mais qu’importe, si le résultat est au bout du chemin. 
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Les années ont passé depuis le dernier concert 
organisé par Marcha dans sa maison. Elle s’était avec le 
temps un peu voûtée mais arborait toujours une forme de 
beauté distante qui masquait une vie intérieure intense. 
Son visage, à l’attrait si particulier, m’évoquait la trace 
d’influences indiennes émanant de son Québec natal. Ce 
concert, elle l’avait voulu comme le dernier, ne se sentant 
plus la force d’assurer la réception des dizaines de 
personnes qui, au fil des ans, n’auraient manqué pour rien 
au monde ce rendez-vous. L’été en était à ses débuts. Le 
jardin brillait sous le soleil et dans les plates-bandes tout 
autour, roses et pivoines en abondance faisaient assaut de 
beauté. Tables et chaises de jardin avaient été disposées çà 
et là sur la pelouse. Ce décor champêtre servait d’écrin à 
une maison tout en mouvement, qui paraissait avoir été 
dessinée avec l’idée de chasser l’ennui et l’uniformité. 
L’attrait de l’ensemble s’agrémentait d’un air de fantaisie 
qui tranchait, dans cette banlieue urbaine, avec un 
voisinage plus traditionnel. 

À l’intérieur, des sièges de toutes sortes allant de 
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simples chaises et de fauteuils plus douillets à un canapé 
retiré de son emplacement pour l’occasion, avaient été 
disposés pour accueillir l’auditoire qui se presserait tout à 
l’heure. Leur faisait face, le piano à queue, un Pleyel des 
années trente, enseigne de ces lieux. Sa présence avait 
quelque chose de solennel et faisait naître le sentiment 
d’entrer dans un monde à part. Les murs à l’entour, percés 
de larges baies où s’engouffrait la lumière, étaient 
généreusement garnis de tableaux contemporains qui, côte 
à côte, dessinaient un tout harmonieux. De la cuisine 
parvenait un bruissement fait de voix mêlées : c’est là 
qu’étaient préparés les plateaux de nourriture, à 
commencer par les petits gâteaux salés qui seraient 
distribués lors de l’apéritif dans le jardin avant le début des 
festivités. L’air était imprégné d’attente et comme 
suspendu. De mon côté, je m’efforçais de cacher toute 
excitation derrière un calme apparent. Mais entendre 
Marcha, redécouvrir le miracle de cette osmose 
mystérieuse entre elle et son piano, demeurait une source 
constante d’enchantement et d’émotion indicibles. Et je 
savais que ce serait encore le cas aujourd’hui. 

L’arrivée des musiciens fut comme un prélude à la 
fête, deux d’entre eux charriant leur instrument dans une 
mallette, le troisième lourdement chargé d’un étui à 
violoncelle porté en bandoulière. Presque tout de suite, 
Marcha apparut à l’étage et descendit l’escalier à leur 
rencontre. Elle était joyeuse et comme ranimée par cette 
soudaine immersion dans ce qui était son véritable monde, 
celui de la musique. 

– Mes “cordes” ! Mes amis ! Entrez, mettez-vous à 
l’aise. 

– Marcha, tu es radieuse. 
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– Je suis si heureuse de vous avoir avec moi. Vous 
amenez le soleil dans la maison. 

– Et si nous nous posions quelque part ? 
– Bien sûr, venez dans ma chambre et vous fermerez la 

porte. 
Encore aujourd’hui, ces bribes de dialogue me 

reviennent. Pourquoi s’en souvenir alors qu’il s’était dit 
tant de choses pendant cette journée ? Il est sans doute des 
instants de vie qui, plus que d’autres, parviennent à 
s’incruster dans la mémoire car illustrant le sens profond 
de situations. Et ces retrouvailles en étaient, elles qui 
s’accordaient tant à l’engagement musical de Marcha et 
aux amitiés qu’il avait fait naître durant toutes ces années. 

En cette fin d’après-midi, les invités s’étaient répandus 
dans le jardin, un verre à la main, formant de petits 
groupes entre lesquels circulaient quelques isolés en quête 
de connaissances ou de discussions qui les accrochent, 
d’autres simplement attentifs au spectacle des plates-
bandes fleuries. Je rencontrai Patrick, comme toujours 
l’œil grand ouvert sur le monde et une petite barbe 
grisonnante taillée avec soin. 

– Comment va Marcha ? 
– Bien. Je pense qu’elle a dû s’isoler, comme elle le fait 

toujours avant un concert. 
– Et son dos ? 
– Elle en a beaucoup souffert cet hiver. Mais ça va 

mieux. 
– Toujours perdue dans ses pensées, j’imagine. 
– Ne m’en parle pas ! Je ne compte plus ses 

distractions. La dernière en date est plutôt cocasse. En 
reprenant sa voiture après une soirée à l’Opéra, elle s’est 
assise à la place du passager et est restée là un certain 
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temps avant de réaliser sa bévue. Au début de notre 
relation, il y a de cela plus de vingt ans, elle a été toute 
surprise, en arpentant la rue G., de constater que les 
magasins avaient changé de côté. Et ce jusqu’à ce qu’elle 
comprenne que c’est elle qui s’y promenait en sens opposé 
à celui pris habituellement. 

– C’est une artiste. 
– Et qui ne cesse d’être absorbée par son monde 

intérieur, au point que bien des gestes de la vie quotidienne 
sont faits sans y penser. 

– J’ai hâte de l’écouter. 
– Il y a pour la première fois un programme de 

musique française. Je pense que ça te plaira. 
Paresseusement, après qu’on ait sonné le rappel, les 

uns et les autres regagnèrent l’intérieur de la maison et, en 
un rien de temps, occupèrent les sièges, des conversations 
continuant d’animer un public tout à son plaisir d’être là et 
dissipé comme une salle d’écoliers à la veille des vacances. 
D’en haut parvenaient les sons d’instruments que l’on 
accordait ou sur lesquels étaient rejouées certaines phrases 
musicales. Plus que tout autre peut-être, je sentais monter 
la fièvre de l’attente. Et soudain des pas résonnèrent dans 
l’escalier. Les musiciens firent leur apparition. Il y avait de 
la gravité dans l’air même si chacun avec son instrument 
s’efforçait d’alléger ce moment par force sourires et gestes 
de bienvenue à l’adresse d’un auditoire bienveillant. 
Marcha semblait déjà prise dans cet univers mystérieux qui 
dans quelques instants allait l’absorber complètement. Elle 
plaisantait néanmoins avec ses amis, façon d’ôter à 
l’événement son côté concert public. Après tout, on était 
entre soi et seul comptait le plaisir d’être ensemble. 

Les premières mesures du quatuor de Fauré évoquent 
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les élans d’une âme passionnée. J’avais appris à aimer cette 
musique irriguée par un romantisme aux accents français. 
Piano et cordes se répondaient ou entremêlaient leurs voix. 
La musique avait pris possession des lieux. Je n’avais 
d’yeux que pour Marcha qui, penchée sur le clavier, faisait 
entendre sa partition, ponctuait de la tête les changements 
de climat et se tournait parfois vers les membres du 
quatuor pour lancer les départs après une pause. Le temps 
passant, je me tranquillisai et savourai le bonheur que me 
procurait la pianiste, dont le jeu, cette fois encore, me 
subjuguait, un jeu qui entrait si bien en résonance avec ma 
sensibilité. Mais, comme si je m’en voulais de négliger les 
cordes, et conscient aussi de leur apport à la beauté et à la 
dimension orchestrale de l’œuvre, je m’efforçais par 
instants de leur porter attention, et me surprenais alors à 
accueillir l’émotion vibrante de l’altiste ou les accents tout 
en maîtrise et concentration du violoncelliste. Il y avait 
dans l’assemblée attention et recueillement. La magie avait 
opéré. Je revivais les mêmes sensations que celles qui 
m’habitaient lors des précédents concerts, je m’y 
abandonnai avec délice, l’événement, de nouveau, s’était 
emparé de moi. 

La soirée touchait à sa fin. Les sons qui avaient empli 
la maison continuaient d’imprégner l’air ambiant. Chacun 
gardait encore en soi la nostalgie d’un paradis qui s’en était 
allé. La nuit aidant, les discussions avaient baissé d’un ton 
et étaient marquées d’une certaine retenue. De petits 
groupes se retrouvèrent dans le jardin qui avait revêtu ses 
habits de nuit. L’asile accueillant du jour était devenu une 
terre étrange dont les sombres motifs étaient ponctués par 
les îlots de lumière épars venus des éclairages au sol. 
Marcha recevait avec gratitude les compliments des uns et 
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des autres. Elle était à la fois là et encore dans l’univers de 
Fauré. Elle écoutait les commentaires sur cette musique, et 
se laissait bercer par les voix qui se fondaient en une 
rumeur bienfaisante. Moment de pur bonheur, parenthèse 
enchantée dans le flot des jours, élévation vers des cimes de 
lumière, tout se reflétait miraculeusement sur le visage de 
Marcha qui offrait, ce soir, un réceptacle unique à la 
présence du sacré. Aujourd’hui, alors que je suis pris dans 
une tourmente sans nom, je ne cesse d’y repenser. C’était il 
y a six ans. 
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Je continue d’être sur le pied de guerre, pris entre les 
appels sans réponse, les déplacements inopinés pour 
m’enquérir de la situation, la gestion du quotidien de 
Marcha, qu’il s’agisse de l’entretien minimum de la maison 
ou de l’alimentation. C’est en quelque sorte une nouvelle 
routine, aride et désespérante. Je m’y suis installé, sans 
aucune perspective devant moi, l’horizon se limitant à 
chaque jour. Mon rythme de vie, bien ordonné jusqu’alors, 
intègre désormais désordre et inattendu. Portant par 
nature toute mon attention au présent, je m’adonne aux 
contraintes qui me tombent dessus avec le même soin mis 
dans mes activités coutumières. Je finis par ne plus y 
penser. Simplement ma vie a changé avec des soucis et des 
incertitudes d’un autre ordre. 

Je me suis décidé à appeler la fille de Marcha, Louise, 
qui depuis plusieurs années réside en Belgique et 
n’apparaît ici qu’au moment des vacances ou des fêtes. 

– Ta maman ne va pas bien du tout et je ne fais plus le 
tour de la question. 

– Mais que se passe-t-il au juste ? 


