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ce livre est dédié aux morts
et à toi,
comme à tous ceux qui eurent le choix 
un soir entre faire vivre et regarder 
mourir
 
et à mes maîtres, Jonas Daniel et Léo 
Cartright
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Ne m’appelle pas Capitaine. N’en déplaise aux poètes, 
mes chagrins jamais n’ont eu le pied marin. Et ma seule 
envie de voyage, c’était d’avoir voulu te suivre. Ne m’ap-
pelle pas Capitaine. Je suis une vieille mygale, un petit 
crabe de terre. Et demain, tu me piétineras, cracheras 
sur mes blessures. Vivre, c’est comme ça. On marche 
sur le dos de l’autre. Qu’importe le temps. Demain. 
Hier. C’est sur le dos de l’autre qu’on marche. Parfois 
on le retourne et on marche sur son cœur. C’est comme 
ça. Merde. Ne m’appelle pas Capitaine. Tout ramène 
à ça. L’intention qui foire. On cherche le chemin et on 
tombe dans la boue qui couvre le chemin. Capitaine, 
mon œil ! Capitaine de vos eaux boueuses !
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À chaque séance, j’appréhendais ce moment où 
l’homme devenait une défaite, ses mains usées 
sabrant le vide, la violence des mots redonnant 
pourtant un semblant de force à la voix. La pre-
mière fois qu’il était sorti du cadre de l’entrevue 
pour se mettre à hurler, plus exactement à essayer 
de hurler en luttant contre l’emphysème et les rhu-
matismes, ne me voyant plus, rendu dans un ail-
leurs habité par lui seul, le visage devenu un micmac 
de larmes et de bave, une eau noire d’où coulaient 
suppliques et invectives, j’avais eu très peur. Il me 
rappelait Maxime quand éclataient ses crises. Mais 
la différence était grande entre le vieil homme et 
Maxime. L’un hurlait à la mort par trop-plein de 
langage. Jamais en manque de mots mais seulement 
de vivants avec lesquels les partager. L’autre, faute 
de mots, avait passé son enfance à casser et défaire 
les tonnes de jouets que lui offraient ses parents, sa 
famille, les amis de la famille, leur préférant de loin 
les poupées de sa petite sœur. J’en recevais beau-
coup. Toutes blanches. Seul l’oncle Antoine m’en 
avait offert une noire qu’il avait ramenée d’une bou-
tique d’artisanat. Elle venait du Marché en fer, un 
de ces lieux dont j’ignorais l’existence. Tante Marthe 
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avait voulu la faire désinfecter. Je ne sais ce qui lui 
déplaisait le plus chez cette poupée. La couleur ? 
L’origine ? Mais elle lui vouait une haine que l’on 
réserve d’ordinaire aux êtres qu’on juge maléfiques. 
Maxime ne triait pas dans le tas. Toute poupée était 
une merveille. Un double avec lequel jouer. Une 
sœur à qui se confier. Il leur parlait bien plus qu’à 
moi. Il aimait indifféremment la noire et les blanches 
et les emportait dans sa chambre. Je le laissais faire. 
Dans notre enfance, c’était comme un pacte entre 
nous. Il me les rendait et je les rangeais par ordre 
d’ancienneté quand venaient nos cousins Jeffrey et 
Julie. Jeffrey n’aime que les jeux de poings. Julie se 
croit la plus belle des poupées et supporte mal la 
concurrence. Aujourd’hui encore. Le temps n’a pas 
passé sur leur vision d’eux-mêmes. Il y a des choses 
qui ne changent pas. Mes cousins, je suppose, font 
partie de ces choses-là. Puis Maxime avait passé sa 
première adolescence à jouer les durs qu’il n’était 
pas, imitant Jeffrey, n’usant que d’une poignée de 
jurons pour ressembler à ses copains en déficit de 
vocabulaire. Aujourd’hui, à presque trente ans, 
enfermé dans une chambre nue, sa geôle comme il 
l’appelle, il se contente de phrases très brèves : Oui / 
Non / Foutez-moi la paix / Laissez-moi sortir, cou-
pant court à tout projet de conversation. La langue 
de Maxime n’est qu’une musique sans paroles alter-
nant le cri et la plainte. Déchirer des toiles de 
maîtres, abattre un chien trop bruyant d’un coup 
de carabine, faire renvoyer un garçon de cour ne se 
pliant pas à ses caprices… Ses colères, son agita-
tion ont pu causer de grands dégâts et agir sur les 
existences des personnes obligées de le fréquenter. 
Ses parents, ses amis, le personnel de soin. La voix 
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de Capitaine ne dérangeait personne. Un homme 
qui ne gueulait qu’après des ombres mortes, sans 
bouger de son fauteuil, n’était pas une menace. À 
moins que quelqu’un ne fît le déplacement pour 
perdre son temps à écouter, que pouvaient contre 
le présent une somme de faits divers datant d’une 
autre époque, une vieille peau desséchée, plissée 
d’anachronismes ! Le langage ne fait mal que quand 
il touche sa cible. Lui-même le répétait : Un mot 
n’est pas une balle qui, ratant son destinataire, s’en va 
tuer un quidam qu’elle ne visait pas. Nul voisin ni pas-
sant ne commettra l’erreur de sentir dans sa chair et de 
prendre pour lui l’injure destinée à un autre. Tout cri 
en déficit de cible à sa portée devient un boomerang : 
on ne blesse que soi en parlant aux absents. J’avais 
envie de lui répondre : “Arrêtez de jouer au philo-
sophe juste parce que vous êtes vieux. Je sais cela. 
Depuis l’enfance. Toutes les fois que j’ai voulu 
atteindre mon père ou ma mère, les toucher par les 
mots, j’ai ressenti ensuite le vide que laisse l’éner-
gie gaspillée, et la honte d’avoir cédé à une sotte 
espérance.” Cinquante ans nous séparaient. Il était 
plus âgé que l’oncle Antoine de deux ans. Mais, 
comme il l’aboyait aux fantômes qu’il était seul à 
voir et interpeller, nul n’a besoin d’un tour du 
monde ni d’une éternité pour porter une blessure 
sans complices ni contemporains. Peu importent le 
lieu et l’âge, on a chacun son “gai savoir”. Il avait 
conservé le sien dans sa maison du Morne Dédé, au 
sommet d’une colline qui avait eu ses heures de gloire 
à l’époque de la dictature. Un quartier d’opposants 
lorsque vivre même était dangereux. De sa fenêtre, 
il me pointait des maisons ou ce qu’il en restait. On 
avait bricolé du neuf de mauvaise qualité, des boîtes 
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se touchant par le haut ou le ventre, comme des 
greffes faites à la va-vite, sur des vestiges de mai-
sons individuelles : une structure de base, un vieux 
mur, le cadre d’une fenêtre. Dans sa réalité phy-
sique, tel était ce quartier : une agression sur ruines, 
le jet chaotique de mortier, de tôles, de claustras et 
de PVC. Les villes sont des palimpsestes. C’est la 
première conclusion que j’ai tirée de mon enquête. 
Quand Capitaine disait “ici”, j’avais du mal à repé-
rer l’ancien sous le nouveau. Ici logeait le lieute-
nant-colonel Mercilus, officier de la marine, avec sa 
femme et ses trois filles. Un homme doux. L’un des rares 
gradés à ne pas courir les maîtresses et les tables de jeu. 
Trop fidèle. Trop gentil. Un matin, il a été arrêté par 
ses subalternes, et ses filles furent mariées de force avec 
des dignitaires du régime désignés par la présidence. 
C’était ainsi. Une grande famille que le pays ! Les 
mariages ! Les divorces ! Les alliances et les successions ! 
Le chef avait le pouvoir de tout faire et de tout défaire. 
À cinq maisons des Mercilus habitaient les deux frères 
Pierre-Paul, étudiants en lettres, qu’on embarqua un 
soir dans une DKW et que nul ne revit. Ils étaient doués 
pour le théâtre. L’un voulait jouer Hamlet. L’autre pré-
férait Othello. Ils discutaient de tout : l’art de la mise 
en scène, les vertus cardinales, l’amour libre et la lutte 
des classes. Un soir est arrivé un commando et le chef 
a attrapé l’aîné par le col en lui disant : “J’t’en foutrai 
moi, dans l’cul, des vertus cardinales, Hamlet et Othello 
et autres balivernes.” Le cadet n’eut pas droit aux mots. 
Pourquoi parler lorsque l’action suffit ? Ou l’inertie ? 
La mère Pierre-Paul avait rompu avec les mots. Depuis 
ce soir-là jusqu’à sa mort, elle n’a jamais prononcé la 
moindre parole. Il y avait peu de monde aux funé-
railles. Elle est morte, muette, orpheline de ses fils. Mais 
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Le Morne Dédé. Ce qui avait été et ce qu’il en res-
tait. Ce qui avait changé. J’étais venue pour cela. 
Réaliser mon premier stage de futur grand repor-
ter. Enquêter sur des faits, des dates. Reconstituer 
une trame. Tissage et discontinuité, selon les termes 
du directeur. De quoi remettre un bon papier. Ce 
cours, c’était mon idée. Quelque chose que j’avais 
trouvé toute seule. Contre l’avis de la famille. De 
mes anciens condisciples du lycée français. De Julie, 
ma cousine préférée et meilleure amie. Seul l’oncle 
Antoine ne s’était pas opposé à mon choix. L’on -
cle Antoine, par nature ou par habitude, ne s’op-
pose ni ne s’engage à rien. Ou c’est ce qu’il laisse 
croire. Maxime ne compte pas. Maxime vit dans un 
monde fermé aux autres. Des cours de journalisme 
par correspondance. Une fantaisie. À Montagne Noire, 
après le bac nous avons tous au moins une année à 
gaspiller. Les uns sont si pressés de contribuer à la 
sauvegarde du patrimoine familial qu’ils réclament 
tout de suite un rôle important dans la gestion d’une 
filiale, d’une usine ou d’un supermarché. Ou se pré-
cipitent vers des études de commerce en prévoyant 
un prompt retour. D’autres tergiversent, analysent, 
virevoltent, se payant des fantaisies qu’ils s’accordent 

le crime politique n’est que la forme la plus vulgaire de 
la violence humaine et de l’indifférence. Ici même, sur 
cette colline, j’ai vu de belles mains assassines farfouil-
ler dans des plaies qu’elles auraient pu panser. Ou leur 
adresser des saluts lointains, plus moqueurs qu’atten-
tifs, en passant leur chemin. Entre ceux qui ont tué et 
ceux qui peuvent laisser mourir, je ne sais lesquels sont 
les pires. Oui, petite, on a chacun son déroulé de fatras, 
d’abjection, de mensonges.
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le droit de prendre au sérieux un jour, quelques 
semaines, trois mois, et d’abandonner si l’envie leur 
vient de passer à autre chose. J’ai fait partie de ces 
autres. J’avais le temps de cultiver les touch and go. 
Aucune urgence à s’engager à toute vitesse dans le 
définitif. Je ne sais pas pourquoi ce cours par cor-
respondance m’avait attirée, comme mon choix du 
moment. Je ne me connaissais pas d’aptitudes par-
ticulières pour le journalisme et les seules enquêtes 
qui m’avaient intéressée se déroulaient dans les 
romans à énigmes que j’avais empruntés à la biblio-
thèque du collège. Arrivée au lycée, j’étais déjà fati-
guée des mystères comme de la lecture, et la curiosité 
n’a jamais compté au nombre des vertus familiales. 
Mais Capitaine disait la vérité. Je le revois assis dans 
sa chambre, à l’étage, la seule pièce meublée de la 
maison à l’époque. J’entends la voix cassée : Quand 
on a tout ou trop on a le droit de faire des choix qui ne 
durent pas, de faire les choses “en attendant”, comme 
une sorte d’entraînement, un peu pour se désennuyer 
tout en donnant du temps au temps. C’est vrai. Quand 
on est riche, on papillonne, on se donne les moyens 
d’attendre sans savoir ce que l’on attend ni prévoir 
la durée de l’attente. Quand on a tout ou trop, nulle 
urgence à se décider, encore moins celle d’un engage-
ment définitif pour une cause, sur un chemin. On peut 
passer sa vie à être velléitaire. S’imaginer à trente ans 
qu’on en a quinze. À quarante, qu’on est une jeunette, 
sans lire dans le regard des autres la nouvelle apparence 
de la minceur d’hier : les traits tirés d’une maigreur 
héroïque, comme si, faute de choses à faire, un corps 
avait passé son temps à prendre son décharnement pour 
l’éternelle jeunesse. À l’époque, ses piques me blessaient. 
J’idéalisais la minceur. Aujourd’hui leur justesse sur 
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les corps et bien d’autres sujets relève de l’évidence. 
Les corps de mes tantes, et bientôt celui de ma mère ; 
ces an ciennes merveilles qui glissent vers la fin, déca-
ties et coquettes. Ces corps refaits à l’envi qui s’op-
posent à vieillir et vieillissent pourtant, ayant tellement 
vieilli qu’ils ne trompent plus personne sauf leurs 
propriétaires se trompant de miroir, sont la preuve 
par l’absurde de l’acuité de son regard. La tante Mar-
the, en particulier, qui chantait, un pied dans la tombe, 
sa symphonie des lendemains et déclarait, confiante : 
“Dieu me donnera le temps de savoir qui je suis.” 
Cela agaçait l’oncle Antoine qui, sortant alors de 
son mutisme, rappelait quelque anecdote vieille de 
deux quarts de siècle pour conclure que, ma chère 
Marthe, depuis l’enfance tu as toujours été bête, 
c’est sans doute pour cela que tu n’en es jamais sor-
tie. Qui es-tu ? L’une des premières questions posées 
par Capitaine avant de consentir à répondre à ma 
requête. “Qui suis-je ?” C’était le sujet du premier 
papier exigé par le directeur du cours. Se décrire. 
Car, affirmait-il, si l’on ne parvient à se décrire, com-
ment peut-on prétendre décrire des choses exté-
rieures à nous ? Une assertion fausse. On peut bien 
tout comprendre aux autres sans rien connaître de 
soi-même. Qui étais-je ? Héritière de la tradition, 
un peu comme la tante Marthe, quand je me posais 
la question, il ne me venait pas de réponse. Tu avais 
raison, Capitaine. Quand on a tout ou trop, il arrive 
qu’on ne sache pas qui être sinon ce que l’on a. Peut-
être n’étais-je en ce temps-là que ce que je possé-
dais. On pouvait faire ma somme, me dresser comme 
une liste. Une famille riche. Des rituels de riche. 
Des idées et des sentiments de riche. Une petite voi-
ture de fille de riche, cadeau d’anniversaire pour mes 
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dix-huit ans, dont je devais changer, disait mon cou-
sin Jeffrey, parce qu’elle avait deux ans et manquait 
de puissance. Des petits amis riches, plus ou moins 
cousins, plus ou moins alliés, avec lesquels j’avais 
flirté, dansé, presque couché parce que depuis ma 
petite enfance j’avais tout fait avec eux et ne connais-
sais personne d’autre. Un petit atelier dans le “ranch” 
de l’oncle Antoine, pour dessiner, cadeau que je n’uti-
lisais qu’une fois tous les deux mois, en dilettante. 
Dans la famille, on dit “le ranch” pour deux hectares 
qui donnent sur la mer, sur lesquels il n’y a jamais 
eu plus de trois chevaux en même temps, et où l’oncle 
Antoine et Agénor, son unique employé, ont eu 
toutes les peines du monde à faire vivre une rose-
raie et un parterre de piments doux. J’étais ces choses. 
Une somme que l’on aurait pu dresser en suivant mes 
actes, mes rituels, mes trajets. De Montagne Noire 
au lycée français. Du lycée français à Montagne Noire. 
De Montagne Noire ou du lycée à l’aéroport, pour 
partir en vacances, seule avec Julie, ou en “voyage 
d’apprentissage” avec la joyeuse bande des camara-
des de promotion. De Montagne Noire au ranch, 
évitant d’entrer dans la ville, la frôlant à peine, juste 
le temps du tronçon obligé avant de m’engager sur 
la route nationale. Dans cette période de pause entre 
le bac et le futur, je ne suivais aucun itinéraire régu-
lier. Je n’avais que du temps et les sorties en bande. 
C’est peut-être pour cela que le cours m’avait atti-
rée. Me fixer un itinéraire. Un trajet régulier. Une 
routine. Le directeur commandait pour travail de clô-
 ture un reportage sur un quartier mal connu de l’en-
quêteur-étudiant et exigeait un minimum de dix 
séances. Choisir un aspect, un domaine de la vie du 
quartier et montrer comment il avait changé, de 
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