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Ce que les morts laissent aux vivants […], 
c’est certes un chagrin inconsolable, mais aussi 
un surcroît de devoir de vivre, d’accomplir la 
part de vie dont les morts ont dû apparemment 
se séparer, mais qui reste intacte.

 
François Cheng
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80 % de ce que nous sommes vient de nos gènes, 
le reste c’est de la liberté. Je venais d’entendre ça. 
Et aussi qu’il ne faut pas se croire plus fort que les 
autres, parce qu’on finit tous par tomber dans le ra -
vin, c’est seulement la façon de tomber qui change. 
Ça, je ne l’ai pas entendu, c’est moi qui le dis.

20 %, c’est peu. Peu ne veut pas dire rien. Une 
marge de liberté étroite donc, mais si on utilise 
bien ces 20 %, c’est déjà pas mal. C’est même beau-
coup.

Le problème, c’est l’utilisation.
Il en découle qu’on ne vient pas au monde tout 

seul, on est porté par quelques autres, les vivants 
d’avant, des disparus qu’on se choisit, à tort ou à 
raison, dans la généalogie funèbre, pour se sentir 
moins seuls, moins tristes, et qui nous font pour-
suivre ce qu’ils n’ont pas pu faire, ou pas achevé, 
par manque de temps, par manque de force, par 
lassitude aussi.

Et nous devons les continuer sans trop les trahir.
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Je me souviens, quand j’énervais ma mère, sou-
vent elle me demandait, Mais de qui tu peux bien 
tenir ? Ou bien d’où tu sors ? Parfois, quand j’exa-
gérais, que je l’exaspérais, elle se désespérait, de ses 
mains écartées, Mais bon sang, de qui, ma petite 
fille… De qui ?

Elle ne me demandait pas cela directement, c’était 
plus une interrogation de démunie, qu’elle adressait 
à elle-même, ou bien au ciel, comme si je pouvais 
venir d’ailleurs, d’une autre planète, ou d’un mystère.

Devant son désarroi, je me sentais alors comme 
un voyageur qui débarque, sa petite valise à la main, 
avec à l’intérieur les habits de quelqu’un d’autre. 
Et qui s’étonne.

Sa question cruciale résonnait dans mon crâne. 
Alors, à force, je me le suis demandé aussi. De qui 
je viens ? De quoi je suis faite ?

Il y a trente ans, en 1990, j’avais déjà tenté d’y 
voir clair. J’étais allée rendre visite à mon grand-
père souvent, cet automne-là, celui de la branche 
maternelle. Parce qu’il était différent, quand je lui 
apportais des livres, il les lisait. Et il m’en demandait 
d’autres. Il prenait du plaisir à ça, presque aveugle 
à la fin, à la loupe, penché.

On parlait de ce qu’il lisait. On parlait d’avant. 
De son temps. De son temps à lui, et du temps de 
Victor bien sûr, quand j’ai su l’histoire.
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Je viens d’un paradis. Je me souviens de tous 
les animaux de la ferme, les chiens, les chevaux, 
les vaches. Les vaches surtout, parce qu’elles par-
tageaient mon quotidien, du lever au coucher du 
soleil, et qu’elles étaient chaudes et douces. L’hiver, 
il m’arrivait de dormir avec les veaux.

Le paradis, je dis.
Je n’ai rien su, rien appris du monde au sens 

large. Mon village était le centre. L’école se résu-
mait à lire et à écrire, et les petites opérations. Dès 
que je sortais, je courais. J’étais comme un jeune 
chien pour qui il n’y a pas de territoire autre que 
celui sur lequel il vit. Mais ce territoire bref, par 
ses sens, ce chien le connaît dans tous ses appuis.

Pour le reste, j’entendais des choses. Des demi-
secrets donnés à mi-voix, dans des atmosphères 
moites, et sans plus de précisions, et qui faisaient 
mon éducation.

Le pépé n’a pas de mère, c’est ma mère qui a 
lâché cela, un jour, à table.

Le pépé, c’est son père.
— On a tous une mère, j’ai dit.
— Non, pas lui.
Je suis restée quelques instants avec cette stupé-

fiante idée qu’on pouvait naître seulement d’un père.
Qu’on peut vivre sans mère. Moi, la mienne, 

quand je la vois, j’ai envie de me mettre à genoux 
et de pleurer.
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Elle avait dû sentir mon désarroi, et que ce serait 
dangereux de me laisser toute seule avec du tron-
qué, que ça ne mènerait à rien de bon, alors elle 
avait développé.

— Il a été abandonné à la naissance.
— Abandonné ?
— Abandonné.
J’avais souri. M’étais soudain sentie propulsée 

dans Sans famille, Rémi, Vitalis, Capi, Joli-Cœur !
J’avais lu Cosette. Lu François le Champi. Et 

Sambo le petit Camerounais. Tout ce qui était 
miséreux me plaisait. Je voulais qu’elle me raconte, 
qu’elle développe, si j’étais issue d’un conte je devais 
absolument le savoir. Il fallait qu’elle me dise tout. 
Mais elle ne savait rien. Ou si peu. N’avait rien 
demandé. J’avais voulu aller voir grand-père à la 
suite de cet aveu, mis le blouson, les chaussures, 
mais ma mère m’avait retenue par le bras, une 
poigne de fer, les doigts glacés, Surtout tu ne lui 
parles jamais de ça, tu m’entends, jamais.

Et elle avait ajouté, Ça lui ferait trop de peine.
 
Chaque fois que j’ai eu envie de questionner 

grand-père, j’ai senti cette poigne de froid sur mon 
bras.

 
Dans ma famille, j’avais des paysans, mais aussi 

un jardinier, des tailleurs d’habits, des ouvriers en 
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soierie, pas des gens banals, ceux de la terre étaient 
des fortes gueules, des forçats qui stoppaient le 
travail au couchant du soleil et picolaient un peu 
pour oublier la fatigue, distancer l’absurde. Ceux-là 
savaient planter, élever, se nourrir, se bâtir, se suffire.

Je ne sais rien faire de mes mains. Je me suis 
quand même cherchée en eux. Lequel m’avait mar-
quée de son empreinte ? J’ai eu beau les observer, 
je n’ai trouvé personne de ressemblant. Personne 
dans mes vivants, pour répondre à la question lan-
cinante de ma mère, De qui, ma petite fille ?

 
Aujourd’hui, mars 2020, le pays est à l’arrêt. 

Depuis hier, on nous tient dans un confinement 
strict. Je ne suis pas un être de groupe, j’ai besoin 
de m’abstraire et ce silence me va. Je me souviens, 
l’année du bac, sujet de dissertation, si vous étiez 
un autre, qui seriez-vous ? Un autre, sous-entendu 
humain, je n’avais pas compris, j’avais choisi l’al-
batros pour le côté lourd, lent, emprunté au sol.

Sous cloche donc.
Atmosphère bizarre. Pour le moment, cela ne me 

pèse pas plus que ça. J’ai attaqué sérieusement le jar-
din, avec une furieuse envie de planter. Le soir, je lis. 
Le matin, je range. Je tente de coudre des masques.

Dans cette ambiance particulière, après quelques-
uns de ces jours sans personne, je commence à tour-
ner en rond. Je téléphone. Avec ce repli forcé, je 
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repense à tout ça. Je me surprends devant l’écran, à 
creuser les noms anciens, les crânes, les os, la pous-
sière. Toute la nécropole familiale. Je cherche len-
tement quelqu’un. Comme en 1990. Grand-père 
n’est plus là, il y a internet. Impossible d’aller au 
cimetière, la visite aux morts n’est pas un déplace-
ment essentiel, un décret est affiché, l’entrée inter-
dite, la grille fermée.

Une recherche sans bouger du bureau, dans les 
archives du net. Est-ce d’être enfermée ? J’ai envie 
d’y plonger encore, comme on donne rendez- vous 
à ses fantômes, le faire une bonne fois pour toutes, 
plonger non plus dans le regard clair de grand-père, 
mais dans cette nébuleuse labyrinthique, fichiers 
d’archives, naissances, reconnaissances, mariages, 
décès.

De là, répondre à mes propres questions, d’où je 
viens, et quelles sont mes briques fondamentales.

Et tout ça pour répondre à ma mère. Pour ré -
pondre à sa question, De qui, ma petite fille ? 
De qui tu peux bien tenir ? Parce que si je ne lui 
réponds pas, la question restera. Après, je promets, 
ça sera fini, derrière moi, je me détournerai, j’arrê-
terai de penser à ça, je m’oublierai pour passer à 
autre chose.

 
La mémoire n’est pas une part commune. Avec 

mon frère et ma sœur, nous n’avons pas les mêmes 
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souvenirs. Et sur le même vécu, nous ne racontons 
pas les mêmes choses. On ne décrit pas la même 
enfance.

Avant, j’aimais le passé, les vieux objets, les vieilles 
maisons dans les vieux hameaux. Aujourd’hui, je 
préfère les bateaux, les ports, les marins, tout ce 
qui s’en va.

Mais pour voir ce qui vient, j’ai besoin de regar-
der derrière. Un coup d’œil dans le rétroviseur, je 
rembobine la bande. Et si ça se trouve, je ne suis 
pas si différente, peut-être une imposture ? Mais 
qu’est-ce que tu crois, pour qui tu te prends ? Cela 
aussi je l’entendais.

Ce qui me faisait douter de moi.
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