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You must sacrifice your family on the 
altar of fiction.

 
Il faut sacrifier sa famille sur l’autel 
de la fiction.

 
David Vann

 
 
 

All sorrows can be borne if you put them 
into a story or tell a story about them.

 
On peut endurer toutes les peines à 
condition de les restituer dans une 
histoire ou d’en raconter une à leur 
sujet.

 
Karen Blixen
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On se faisait face, ma mère et moi. Elle d’un côté du 
coffre, moi de l’autre. Tirant chacun une poignée. 
Elle portait des mules, moi des chaussures. Elle a 
glissé et je l’ai prise en étau contre le mur. Victoire !

La clé était toujours dans la serrure. Elle avait 
demandé à être volée, cette clé mystérieuse, à l’an-
neau et à la tige grossièrement forgés ; ma mère la 
portait en guise de bijou autour du cou, à une chaîne 
en argent. Aucun de ses enfants n’avait jamais eu la 
possibilité ne fût-ce que de la soupeser.

Par un dimanche oisif, elle traînait sur la table de 
nuit de ma mère. Alors que cette dernière prenait 
son bain et que le ballon d’eau chaude mugissait, 
ma main se coula à l’endroit où elle n’avait rien à 
faire. S’apprêtant à se rhabiller, ma mère releva l’ab-
sence de son fétiche. Elle dégringola en peignoir au 
rez-de-chaussée où elle me trouva penché au-dessus 
du coffre, m’acharnant sur la serrure rouillée.

C’est ainsi qu’avait commencé la bagarre, le “à-qui-
tire-pousse”.

La chaîne en argent toc-toquait contre le bois. J’ai 
pu me consacrer de nouveau à la clé. Clic – mais 
ma mère s’est jetée sur mon poignet. Ses doigts se 
sont boulonnés à ma peau. Des barbelés. J’ai hurlé 
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de douleur, laissé sa main de fer s’emparer de la clé, 
de la chaîne, de tout, pour voir la première dispa-
raître entre ses seins vaporeux. Une humiliation 
qui m’a donné la force, entre deux jurons, de tirer 
le coffre sur le lino – jusqu’au moment où quatre-
vingts kilos maternels, au bas mot, se sont abattus 
sur le couvercle. Elle a braillé : “C’est mon coffre !”

Comment aurais-je pu l’ignorer ? Son nom figu-
rait dessus, en lettres blanches qui avaient bavé. 
La guerre finie, elle l’avait expédié par bateau, de 
Palembang aux Pays-Bas – trop lourd pour une 
dame, seuls des coolies étaient à même de le sou-
lever, et encore, uniquement sous la menace du 
fouet. Aussi loin que je me souvienne, le coffre, feu 
couvant sous une pièce de batik, avait toujours été 
remisé dans un coin de la salle à manger.

La poignée a craqué sous le coup de l’enthou-
siasme – ou était-ce un soupir de désir ? –, un clou 
en cuivre a lâché. “Mon coffre, tu bousilles mon 
coffre !” Une autre traction et le cuir a lâché à son 
tour. Une brume de poussière – poudre brune. Pro-
fitant du silence de l’effroi, j’ai poussé ma mère… 
elle s’est retrouvée par terre, claquant du dentier. 
Peignoir bâillant, clé haletante. La clé toute nue. 
Ma mère a ramené les pans sur sa poitrine ; de ses 
yeux – d’un marron rehaussé d’une lueur jaune – 
fusait de la colère. Deux grosses larmes ont glissé sur 
les ailes de son nez, l’une à gauche, l’autre à droite, 
avec une grande lenteur – image qui s’est guillochée 
dans ma mémoire : il arrivait à ma mère de pleurer !

Mes bras ceinturèrent le coffre que je tirai vers la 
porte-fenêtre, raclant le lino et le tapis, tapis bientôt 
entraîné dans le mouvement, de même que la table 
– des livres tombèrent sur le plancher. Tant bien 

Quand-je-naurai-plus-dombre-INT-2020-BAT.indd   10 25/02/2020   16:34



11

que mal, ma mère se remit sur ses jambes et vint 
barrer de toute sa largeur la double porte ouvrant 
sur le jardin.

Je reculai d’un pas et, tel un taureau, fonçai tête la 
première dans son ventre… la voilà qui valdingue, 
crac ! à travers les carreaux sertis de plomb… et 
maintenant que je te dégage du passage, porte- 
fenêtre grande ouverte, coffre tiré dehors, de la dalle 
à la pelouse (sa fierté, pas un toupet de mousse, ton-
due chaque semaine par mézigue), le fond en bois 
creuse des sillons dans l’herbe, de la terre gicle – à 
côté de ça, un tank, c’est peanuts. Mon champ de 
bataille. Je n’avais pas conscience jusque-là qu’une 
femme pouvait hurler aussi fort.

Nous habitions dans un quartier périphérique ; 
une haie d’aubépine encore récente circonscrivait 
en partie le jardin large et long, qui au bout se fon-
dait dans un bois. On pouvait tout y faire à son gré. 
Peu avant, une affaire de meurtre survenue dans les 
environs avait fait la une des journaux : quelques 
garçons propres sur eux, qui fréquentaient le même 
cours de danse que moi, avaient balancé le cadavre 
d’un copain chiant au fond d’un puits – découvert 
seulement un an plus tard. À défaut de puits, nous 
avions un tas de compost et une fosse profonde où 
fermentait du foin. Cependant, je ne parvins pas 
jusque-là, bloqué au niveau des lilas. Ma mère s’était 
accrochée à mon dos ; je la secouai pour lui faire 
lâcher prise et grimpai sur le coffre. Une cigarette au 
bec, tirant dessus avec placidité. Inhaler, exhaler. Un 
signal. Ma façon de déclarer la guerre. À seize ans.

Approche si tu l’oses !
Un après-midi, un des cours du lycée ayant été 

supprimé, j’avais surpris ma mère devant le coffre. 
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son odeur me ramène à cette journée.) À moi la 
hache ! Je la lui arrachai des mains et en portai un 
coup sur le couvercle. Du côté non tranchant puis 
un deuxième du côté tranchant. Le bois tropical 
se fendit. Ma mère plongea sur moi.

“J’te déshérite ! J’te déshérite.”
Ses ongles m’écorchèrent le cou, la pomme d’Adam. 

La tigresse.
Mes poumons firent humpf.
Elle avait gagné.
Le coffre retrouva sa place dans la salle à manger.
Batik par-dessus.

Passant par hasard devant la porte-fenêtre, je vis sa 
tête qui saillait au-dessus du couvercle ouvert. Le 
souffle coupé, je fis un pas en avant. Elle était age-
nouillée, fesses sur les talons, dos bien droit – il 
faut dire qu’à l’époque, j’avais une maman yoga, 
robuste et souple. Ses mains farfouillaient dans des 
paperasses ; elle brandit une chemise. Les carreaux 
colorés de la porte-fenêtre m’empêchaient de bien 
voir ce qu’elle contenait. Les lèvres de ma mère 
remuaient, elle déchira des papiers. Perçut-elle mon 
ombre ? Ma brûlante curiosité ?… Soudain, elle 
se retourna et me vit planté là. J’agitai une main 
timide, mais elle m’ignora et rabaissa le couvercle. 
Quand je rentrai, le batik avait retrouvé sa place ; 
dans le pot de gingembre, les fleurs séchées frémis-
saient encore – seul émoi dans la pièce –, ma mère 
était tranquillement assise à table, le nez dans un 
bouquin. Pas un mot sur ce que j’avais vu. Le coffre 
n’existait pas. C’était une table basse, un tabouret 
à l’occasion des anniversaires, au besoin un repose-
pieds, en aucun cas un sujet de conversation, rien 
de plus qu’une chose qui demeurait à jamais ver-
rouillée pour moi.

“Ce coffre, j’le déteste, j’le déteste, j’le déteste.” 
Tel était mon mantra, le jour en question, dans le 
jardin. Un mantra, j’étais bien placé pour savoir ce 
que c’est. Après l’avoir répété mille fois, on décolle 
du sol. Détestedétestedétestedétestedétestedéteste-
détestedétestedétestedétestedétestedéteste.

Au point d’en avoir la voix éraillée, de planer.
Ma mère gagna la remise en pleurnichant. Elle 

réapparut en tenant une hache. “Dégage de mon 
coffre !” Je lui ris au nez, sautai dans l’herbe et la 
poussai dans les lilas. (Un simple rameau de lilas : 
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Un mois après la mort de mon père, ma mère avait 
fait un grand ménage. Il s’agissait de tout récurer 
pour chasser l’odeur et l’esprit du défunt. Elle a traîné 
dehors le matelas du malade disparu et mis toute 
son énergie à le battre à coups de tapette. Blaireau, 
brosse à ongles, brosse à dents, brosse à habits – le 
feu pour tout purifier avant que le peu qui en sub-
siste soit enterré au fond d’un trou. Pas le moindre 
de ses cheveux, pas le moindre de ses poils, pas la 
moindre de ses pellicules ne devait lui survivre. Après 
avoir aéré la maison une journée entière, fenêtres 
chouinantes retenues par un crochet, elle a allumé 
une bougie. On a alors fait trois fois le tour de la 
maison, une flamme grelottante entre nos mains, 
histoire de couper pour de bon la route aux forces 
négatives qui nous encerclaient. Dorénavant, la colère 
de mon père ne pourrait plus frapper à notre porte, 
ses cris ne nous empêcheraient plus de dormir. De la 
sorte, elle a banni son mari atrabilaire – à renfort de 
serpillères, d’un balai-brosse, d’une tapette et d’al-
lumettes. Et en poussant la table contre le mur de 
façon à être la seule à pouvoir prendre place au bout.

Cela fait, mon tour arriva. Moi, le fils, conta-
miné par le fiel haineux de son géniteur. Un régime 
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allait contribuer à me purger : crudités, germes de 
blé, yaourt musclé à la levure de bière, bouillon de 
concombre, curcuma écrasé et litres de jus de bet-
terave. Ainsi, j’ai rincé mes intestins, je me suis 
lessivé la vessie et j’ai dépassé mon moi inférieur.

Après le corps, l’esprit. Ma mère m’imposa un 
nouveau mode de vie. En vue de brider mes pul-
sions, elle se plongea dans le cours par correspon-
dance Pratique de l’hypnose. Expulser les mauvaises 
pensées, partout et en toutes circonstances. Se fondant 
sur de telles instructions, elle aspirait à sommer mon 
inconscient de s’assagir – une méthode éprouvée 
dans le cercle occultiste de ses amies. Puisque le 
courant vers mon moi supérieur se trouvait endi-
gué, il convenait que j’ouvre mon esprit, rien de 
plus : les forces positives remonteraient d’elles-
mêmes à la surface.

Pendant les repas, elle parlait comme le cours 
par correspondance : le regard magnétique central 
est l’émetteur de l’esprit… Au bout d’une semaine 
passée le nez dans son polycopié, elle m’intima de 
m’asseoir en face d’elle puis posa solennellement les 
mains sur mes épaules. Inutile de regimber, j’étais 
habitué à être son cobaye. Avant de procéder à une 
hypnose apaisante, il nous revenait de faire confluer 
nos flux énergétiques – moins il y a de résistance, 
mieux c’est. Ses manches me gratouillaient les joues. 
Le cahier d’hypnose était posé sur la table, à côté 
d’elle. Elle traça au charbon de bois un point sur 
l’arête de mon nez. La fixant, je dénombrai les petits 
plis qui cernaient sa bouche, ses rides, ses soucis. 
Elle faisait de son mieux pour m’observer “de près 
et en profondeur”, mais à mi-chemin, son regard 
s’écarta pour se porter sur les instructions.
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“Il s’agit à présent que tu fermes les yeux spon-
tanément.”

Je baissai les paupières et les contractai.
“Aie une pensée positive”, ajouta-t-elle d’une 

voix caverneuse.
Je fis de mon mieux pour penser à “niquer” – un 

mot qui passait de bouche à oreille au collège.
“Abandonne-toi.”
Je serrai les dents. Pour ne pas éclater de rire.
Doigts qui feuillettent à la hâte. “Tu m’regardes, 

faut pas !” Le regard magnétique central lui tirait 
des larmes, alors que moi, rien ne m’arrivait.

“Mauvaise volonté caractérisée !”
Avec le chat, elle avait plus de succès. Les animaux 

se laissent très facilement hypnotiser, les oiseaux, les 
serpents, “tout cela prouvé scientifiquement”. Dans 
le jardin, elle avait délivré une souris de la gueule du 
matou – uniquement en fixant ce dernier dans les 
yeux. L’innocence offensée était même venue frot-
ter humblement sa tête contre elle, ce qui n’était 
pas du tout dans ses habitudes. Ma mère aurait pu 
se faire embaucher dans un cirque.

De nouveaux livres apparurent sur la table : trai-
tant du magnétisme sain, de la pensée positive, du 
plexus nerveux sympathique. Ses lectures se firent 
toujours plus études. Elle prenait des notes ; après 
le dîner, elle les tapait à la machine à écrire vert 
tendre au ruban bicolore. Au bout de quelques 
jours, son diagnostic tomba : je me laissais trop 
facilement distraire.

Nous nous sommes consacrés à des exercices de 
concentration. Montre sur la table, on fixe la trot-
teuse, on se focalise sur elle et on trace un petit bâton 
sur la feuille dès que nos pensées se détournent 
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d’elle. Rester en dessous de six par minute néces-
site un entraînement assidu ; y parvenir signifie 
qu’on est sur la bonne voie. Elle m’apprit à entrer 
dans le silence en me concentrant sur ma seule res-
piration et en éliminant ainsi les bruits. Technique 
qui pourrait me servir pour les devoirs et pour lire. 
Dans ce cocon de silence qu’on se crée soi-même, 
la moindre incitation suffit à voir des choses qui 
n’existent pas. À présent que ses filles avaient quitté 
la maison – deux d’entre elles avaient même quitté 
le pays –, ma mère voyait une opportunité de m’ini-
tier à l’art de planer.

Elle m’apprit à interpréter les cartes. Ensemble, 
nous consultions le Yi Jing. Chaque semaine, nous 
auscultions mon avenir. Préoccupant, préoccupant, 
mais pas irrémédiable… Elle m’entraînait toujours 
plus loin dans son univers. J’en avais envie et je 
n’en avais pas envie. Elle me tenait sous l’envoûte-
ment de sa suggestion. Nous priions ensemble. On 
ne papotait pas avec Dieu, ça non, on pratiquait 
encore moins la Bible. Dieu se trouve en chacun de 
nous. On demandait de la force. Il me fallait m’ar-
mer contre la lubricité et l’impatience, contre les 
pulsions nocives, contre la mauvaise volonté et les 
ragots. (“On n’est pas comme les autres, tires-en de 
la fierté !”) Et dans cette quête, il convenait de cher-
cher la paix, avec soi-même, avec son prochain. Cela 
pourrait sembler contradictoire, mais telle n’était 
pas ma perception à l’époque (aujourd’hui encore, 
je discerne la logique de son absence de logique).

Avant d’aller nous coucher, nous pressions le bout 
de nos doigts les uns contre les autres, les uns après 
les autres. Je sentais la chaleur de sa main sèche ainsi 
que les crevasses occasionnées par le jardinage. Nos 
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un salut grotesque, épinglé à ma veste de pyjama. 
Ma mère n’avait pas entendu un seul cri. Elle avait 
quitté ma chambre, loin du sang souillant ma poi-
trine – pénétrée d’une paix supérieure.

 
Atomise tes pulsions. Aspire à t’améliorer. Que le 

positif l’emporte ! Rentre-toi ça dans la tête ! Nous 
jouions au marteau et à l’enclume, nous nous ren-
contrions dans une force antagoniste.

doigts respiraient – “paix inhalée, paix exhalée” – 
et c’est ainsi que nous bannissions l’énergie néga-
tive. Parallèlement, elle en appelait aux rivières pour 
évacuer nos souillures ; l’eau s’écoulait dans un lac 
autour duquel s’étendait la rimboe (la forêt vierge 
que j’avais vue en noir et blanc dans l’album photo). 
Me restait à m’imaginer la lueur orange d’un soleil 
couchant – orange coiffant une profusion de vert.

Alors qu’elle chantait les louanges d’une existence 
sereine, moi je voyais en haut de l’armoire de ma 
chambre la valise des cas d’urgence – toile passée, 
coins en cuivre qui luisaient quand le clair de lune 
se glissait dessus. Elle était remplie de produits de 
première nécessité, de savon Sunlight, de désinfec-
tant – au cas où la guerre serait déclarée. Le spea-
ker de la radio évoquait-il les chars soviétiques en 
Hongrie que ma mère descendait le bagage pour 
le compléter avec des denrées périssables : cacao, 
glucose, aspirine, huile de foie de morue ainsi qu’une 
boîte de crème Nivea. “C’est pas la première chose 
qui vient à l’esprit. Pourtant, la guerre c’est mau-
vais pour la peau.”

Elle m’enfonçait dans le crâne des panoramas 
indiscernables, fertiles, luxuriants et hospitaliers : 
“Vert vert. Orange orange.” Mais moi, le cobaye, 
je voyais un tout autre vert : mon short taillé dans 
un manteau militaire, picotant et rêche, à porter 
jusqu’à la première neige, histoire de devenir un 
homme. Prêt à affronter les Ruskoffs. Endurci pour 
la Sibérie. Et je voyais un tout autre orange : celui 
du ruban de la médaille du courage, du mérite et 
de la fidélité à la Reine et à la Patrie que mon père, 
titulaire de l’ordre, à la sortie d’une semaine d’in-
somnie, avait déchiqueté avec ses dents puis, après 
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