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Collision. 

Choc. 

Fracas. 

Je demeurais immobile. 

Hébété. 

La tonalité blanche du téléphone dans les oreilles. 

Un son qui ne parvenait pas à noyer les mots tournant sans relâche dans mon esprit, tels des 

requins dans leur aquarium. 

Maman était morte. 

Impossible. 

Je me suis engouffré dans une impasse de noirceur, de désespoir et de culpabilité. 

IMPOSSIBLE. 

 

Dina m’a retrouvé dans cet état, bien plus tard. Je n’avais pas bougé, je demeurais échoué au 

bord de la route, victime que nulle ambulance ne viendrait jamais chercher. Je parvenais à 

peine à répondre à ses questions mitraillette, signes de son affolement. Les mots 

m’écorchaient la bouche, le sang tachait mes lèvres, je levais les mains à hauteur de mes yeux 

et je les découvrais teintes en pourpre. C’est à peine si j’entendis Dina recomposer le numéro 

du dernier appel reçu, s’entretenir avec Mme Hernandez, découvrir ce qui m’avait brisé, 

réduit en mille morceaux, mille échardes perçant ma peau au point que je m’étais transformé 

en hérisson. Un être qu’on ne pouvait toucher ou prendre dans ses bras. Un être replié sur soi-

même. 

 

Une fois de plus, j’avais sous-estimé la persévérance de Dina. 

Sa force de conviction, main de fer dans un gant de soie, me poussant dans le dos, 

m’obligeant, tel un automate, à respecter cette routine, qui m’avait trahi en cours de route. 

Ces gestes que j’accomplissais hier encore sans y penser et qui, à chaque instant, me 

rappellaient à quel point la sécurité qu’ils me procuraient auparavant était mensongère. 

Un miroir aux alouettes. 

 

Nous sommes descendus dans le Sud dans un silence total. 

Les échardes plantées dans ma peau n’étaient toujours pas parties. 

Seule Dina pouvait s’y frotter sans s’y piquer. 
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Sans en ressortir complètement lacérée. 

 

Sur place, au pied du mûrier, c’était encore pire. Au fil des confidences, des diagnostics et 

autres radios, j’ai appris que ma mère avait un cancer. Elle le savait depuis trois mois. 

Elle savait aussi qu’elle ne s’en sortirait pas. 

Inutile de révéler qu’elle ne m’avait jamais rien dit au cours de nos conversations 

hebdomadaires. 

Elle ne me dirait plus jamais rien. 

Mes échardes grossissent à vue d’œil, d’épines, elles devinrent véritable nid de ronces, 

forteresse infranchissable, imprenable. Inaccessible. 

J’aimerais qu’il en ait été de même pour les émotions me parcourant. Je me demandais si 

j’allais encore pouvoir supporter longtemps ces révélations qui me tombaient dessus, 

avalanches fracassant mes certitudes.  

Quand allais-je péter un plomb ? 

Quand ? 

Pas devant le cercueil de Maman, en tout cas – autant éviter les clichés. 

Pas en plein enterrement, alors que le prêtre balançait bondieuserie sur bondieuserie de sa 

voix somnifère. 

Pas ensuite, quand nous sommes revenus dans l’immeuble, Dina à mes côtés.  

J’écoutais, je hochais la tête, je partageais les souvenirs de ceux qui l’avaient connue, aimée. 

En dedans, j’alternais entre froideur polaire et rage incandescente. 

Ma mère était morte – Et après ? Ca arrivait à des milliers de personnes, non ? Tous n’en 

faisaient pas une dépression nerveuse. 

Ma mère était morte – Pourquoi ne m’avait-t-elle rien dit ? Pourquoi avait-t-elle joué cette 

comédie, semaine après semaine ? Pourquoi ne m’avait-t-elle rien laissé, même pas un petit 

mot d’explication, une misérable lettre, comme celles qu’on voyait dans ces sitcoms 

merdiques ? 

La nuit est tombée, les voisins se sont retirés. 

J’écoutais les sons familiers, ceux qui bercaient ma soirée quand j’étais enfant – les volets en 

bois qu’on refermait, les casseroles s’entrechoquant sur la gazinière, le tintement des 

couverts, le générique des émissions du soir. 

Et puis le silence toujours plus profond, au cours des heures.  

Un silence de mort, qui m’étouffait. 

Dina l’a remarqué. N’a rien dit. 
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J’ai à peine répondu à ses quelques remarques. 

Nous sommes restés ainsi, prisonniers de mon mutisme, jusqu’à ce qu’elle déclare, d’un ton 

anodin : 

« Je me chargerai du rangement demain. » 

Les mots me sont parvenus avec une lenteur exaspérante. Je les ai entendus, mais ne les ai pas 

compris sur le moment. 

Et quand enfin, j’ai réalisé ce qu’elle entendait par « rangement », la glace qui 

m’engourdissait l’âme a volé en éclats.  

La colère m’a gagnée, une colère qui m’a étouffé, étrangé. Elle s’est libérée en un cri si 

primal qu’une infime partie de moi-même était certaine que les voisins appeleraient la police. 

À cet instant précis, je m’en foutais. 

J’ai hurlé, tempêté, insulté. Je n’étais plus que hargne et haine, haine aveugle, haine cachant la 

tristesse qui me cisaillait l’âme depuis que j’avais appris le décès de Maman. 

Tous les mots qui blessent, écoeurent, révulsent, tous ces mots se sont envolés de ma bouche 

et j’en ai tiré une satisfaction perverse. 

Au début, ils visaient Dina, mais très vite, ils ont changé de cible. Ils se sont concentrés sur 

l’absente, la disparue, celle qui ne pouvait plus répondre. Celle qui demeurait hors d’atteinte. 

Celle que je ne pourrais plus jamais interpeller. 

J’ignore combien de temps cela a duré. 

Quand enfin le flot s’est arrêté, j’étais vidé. Je me suis effondré sur le sol, le souffle haletant. 

Le cœur absent. 

Dina est restée silencieuse. Inébranlable, tel l’arbre agitant ses feuilles dans l’ombre nocturne. 

Ce n’est que lorsqu’elle s’est approchée de moi que j’ai distingué les sillons brillants sur ses 

joues. 

Et avant que je ne puisse réagir, elle m’a giflé à toute volée. 

Le bruit sec a résonné dans la pièce. J’ai à peine senti la brûlure sur ma peau. 

« Tu ne me parleras plus jamais de cette manière, tu m’entends ? » 

J’ai entendu. 

J’ai compris. 

J’ai compris que les échardes me parsemant ne disparaîtraient pas par magie, que j’allais 

demeurer hérisson pendant des jours, des semaines, des mois. Peut-être des années. 

J’ai aussi compris que je n’avais pas le droit de m’en prendre à celle qui m’avait soutenu, 

m’avait aidé, celle qui était là quand je me suis effondré. 
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J’ai compris que j’avais besoin d’aide. Que ces accès de colère, rage, fureur n’étaient que le 

début. 

En s’en allant de cette manière, Maman avait ouvert une faille dans mon âme, un cratère que 

je ne pouvais pas ignorer pas plus que je ne pouvais le laisser me détruire. 

Pour cette raison, et pour beaucoup d’autres, quinze jours plus tard, quand j’ai décidé de louer 

l’appartement de Maman et de m’en aller vivre loin d’ici, avant de partir, je me suis 

agenouillé au pied du mûrier et ai demandé à Dina de devenir ma femme. 

Son « oui » n’a jamais comblé l’absence. 

Je ne l’espérais d’ailleurs pas. 

Elle représentait un phare dans la mer du néant qui se déchaînait en moi, une lumière 

précieuse qui me réchauffait. 

Peu à peu, elle m’a fait revenir parmi les vivants. 

Et c’était là le plus important. 

***	  

Ils disent : « Si tu avais été là plus souvent, tu aurais appris qu’elle était malade. » 

Ils disent : « Il peut bien pleurer maintenant, c’est de la comédie. » 

Ils disent… 

	  


