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LES N A U F R A G É S

N o u s , la tribu, c'est pas demain la veille qu'on
nous aura. Pas touche aux boucles brunes de mes
petits frères ! Gare aux fantômes de nos morts et au
feu sacré qui brûle au fond de notre jardin ! Je nous
compte sur une main toute entière : un ! Adam ;
deux ! Julie ; trois ! Clément ; quatre ! Constance ;
cinq ! c'est moi, Brice, l'aîné de la horde. Nous avons
de six à dix-sept ans. Nous, le monstre à cinq têtes et
dix pattes qui rampe dans les fossés, en marge profonde de la réalité, capitaine d'un navire échoué dans
l'ombre du monde. Je suis le roi des loups, le père de
mes frères, le maître du culte rendu à nos bonheurs
perdus. Je veille nuit et jour sur la charogne lumineuse du passé. Des crocs m'ont poussé de travers dans les
mâchoires, le chiendent de l'instinct de conservation,
l'émail acéré de la haine. Nous avons l'air aussi fragiles que des bulles de savon. C'est notre force. Nul
n'irait soupçonner les billes d'acier qui minent nos
enfances à l'apparence évanescente, si chétive qu'un

index tendu pourrait la crever. Je suis fait d'une
bonne dose d'implacable, d'acier trempé dans la peur.
On n'entre pas chez nous comme dans un moulin,
et ceux qui prennent le risque de venir fourrer leur
nez dans nos affaires, on les broie, ils disparaissent
dans nos grands sacs à farine d'étrangers. La grille du
jardin est une sentinelle fidèle. Elle grince de tous ses
gonds perclus de rouille. Et puis, il y a le chien,
Molosse, un berger allemand, dressé pour tuer. Je suis
son maître.
Nous sommes en guerre, et les seuls à le savoir.
Assiégés par des ennemis qui s'ignorent. Le secret est
lourd. Depuis des mois, nous nous évertuons chaque
jour à conjurer la menace qui plane sur nos têtes.
Nous cinq, hors la loi, petits soldats du dernier espoir, avec le temps en marche pour complice. Rebâtir
à chaque instant une illusion crédible. Maintenir la
tête du mirage à la surface du réel. Nous, les magiciens, fourvoyeurs d'adultes. S'ils découvraient la vérité, ils nous disloqueraient, briseraient notre belle
mécanique à cinq branches, et que feraient-ils du
chien ? La vérité est un monde en décomposition
avancée, de l'enfance morte-vivante qui continue à
marcher. Elle repose sous le sol d'une cabane à outils
au fond du jardin. La crypte où les râteaux et les
fourches debout n'en finissent pas de veiller notre
morte dans la lueur des grands cierges que Clément et
Constance volent à l'église. Nous n'allions pas céder
notre mère au bon dieu et laisser quelque fossoyeur
anonyme inhumer notre enfance ! Nous prions pour
que jamais l'âme de maman ne se repose. Ainsi soit-

il... Et vade retro curé, parents éloignés, D.D.A.S.S,
tutelles en tous genres ! Interdiction de pénétrer
notre paradis malade avec vos enfers insignifiants.
Allez jeter vos bonbons mielleux ailleurs ! Notre planète tourne rond, une scie circulaire qui coupe le pied
sur l'herbe aux intrus qui nous veulent du bien.
Dans la jungle, en plein cœur de cette ville. A
bouffer des oiseaux secs descendus à la carabine, du
poisson braconné dans les eaux verdâtres de la rivière,
les légumes qui poussent de guingois dans le jardin,
les œufs de nos trois poules, et nos lapins qui se
reproduisent comme ce qu'ils sont. Pour le reste, on
pioche dans le bas de laine que nous a laissé maman et
que je remets à niveau en louant mes services à droite
à gauche pour de petits travaux. Les factures, je les
paie par chèque en imitant la signature de ma mère —
j'ai encore devant moi un chéquier tout neuf et les
allocations familiales approvisionnent régulièrement
le compte. Constance sait coudre et cuisiner. Et moi,
je sais en découdre, soutenant ma petite famille à
bout de bras envers et contre tous. La vie continue
comme si. Nous persistons à conjuguer maman au
présent. Une mère malade qui ne sort plus guère.
Dépressive. Ils gobent tous son fantôme. Chacun
compatit, dans un sourire au regard oblique, à la souffrance de notre pauvre mère qui vit cloîtrée dans son
chagrin. État stationnaire... mais elle s'en sortira... recommence à manger, du bout des lèvres... Nous mentons
comme des comédiens de carrière, avec cet accent de
sincérité qui rend les mensonges plus vrais que nature. Je dispose d'un répertoire infini de mimiques

expressionnistes pour traduire l'inquiétude, l'espoir,
la douleur, le courage... Les plus jeunes d'entre nous,
Adam et Julie, sont persuadés que leur langue tombera si jamais ils se mettent à parler de la crypte à un
étranger.
Notre père qui vagabonde sous je ne sais quels
cieux ferait bien d'y rester. Nous affichons complet.
Adam n'avait que quelques mois quand papa nous a
abandonnés. Maman était cette statue fragile de mère
courage dressée sur un piédestal de terre cuite. Si
menue, mais toute droite et rigide comme un clou
planté sur la planche vermoulue de la vie. Menant son
radeau comme d'autres leur barque. Nous, l'équipage
novice, recroquevillé dans la voile de jupon de cette
femme qui tenait la barre et le cap, brisant les lames
et bravant les tempêtes pour nous sauver de la noyade. Grâce à elle, nous avons maintenant le pied marin. Nous savons que l'existence est un océan.
Cette histoire de pirates... Celle du père, BarbeNoire, qui avançait clopin-clopant dans la vie, gueule
de bois, un bandeau sur l'œil du cœur, un crochet au
bout de chaque poignet. Le roulis quotidien, d'un
trottoir à l'autre. Les escales dans les ports débits de
boissons. Du Zola, penserez-vous ! Mais il ne nous
battait pas. Il cuvait, ruminait des songes obscurs,
pantin flasque que le soir désarticulait dans un coin
de la chambre à coucher. Une baudruche dégonflée,
une poupée de son crevée. Une échappée d'air, une
fuite de sciure, du bouillu foutu. Un vieux chiffon
roulé dans une zone d'ombre de la maison. Pour par-

ler de lui, on était tenté de dire « ça ». « Ça » vagabondait parmi nous comme un animal familier laissé
pour compte, genre chien de ferme fautif condamné
aux errances inutiles au bout d'une longue corde.
« Ça » était devenu quantité négligeable, presque
invisible. Maman faisait des ménages tandis que le
barbare buvait ses assedic. Chacun dans son monde, et
la Terre tournait rond. On l'aurait presque oublié, le
sournois. Mais le sabordage ! La dernière lâcheté du
pirate ivre que l'on croyait à jamais échoué ! On ne se
méfie jamais assez de ceux qui paraissent ne pas exister. Il a pris le large, le salaud, avec toutes les économies de maman et une serveuse rousse feu à la bouche
rouge sang qui buvait en douce sous le comptoir. On
a retrouvé une lettre d'adieu laconique, à l'écriture
tremblée, glissée sous le traversin du lit conjugal. Des
aveux flous comme une photo « bougée ». Maman est
montée sur son piédestal en terre cuite, et vogue la
galère ! Le bonheur, le croirez-vous ? Le bonheur. Je
ne vois pas d'autre mot pour nommer la chair unique
que nous formions avec notre mère. La vie était dure
et douce. Nous sautions par-dessus les abîmes, montés sur le ressort des petites joies. Nos éclats de rire
trouaient la nuit comme des feux de Bengale. Il faut
être inventif quand on est pauvre et soudé dans la
dépossession. C'était comme si maman nous avait
tous repris dans son ventre. Nourris, logés, blanchis
comme les mieux lotis. Des princes en costumes cousus main. Sous nos frêles carcasses, nos âmes, de jour
en jour, grandissaient. Chaque soir, maman nous lisait
une histoire de Jack London dans les mers du sud.

Tentait-elle de nous préparer à un naufrage dont elle
pressentait l'imminence ?
Longtemps la mer semble calme, monstre apaisé
qui tangue doucement, clapote gentiment contre les
flancs des navires endormis. Une berceuse, une tendre
dérive vers un horizon découvert. Ça arrive comme un
raz de marée... On ne se méfie jamais assez des jours
d'été. Le bleu est parfois une illusion meurtrière et le
soleil cache des banquises sous la chape de lumière
des juillets oublieux. Notre mère est peut-être morte
d'un rayon de soleil dans les yeux, décrochée du mât
de cocagne par un éclat de midi. Elle gisait dans
l'herbe, la tête sur une pierre que le destin avait
taillée pointue, un trou dans la tempe, rouge comme
les cerises qui avaient roulé par terre cul par-dessus le
panier. On a parfois des réactions imprévisibles face
aux catastrophes qui le sont tout autant. J'ai ramassé
les fruits éparpillés et je les ai portés à la cuisine.
Ensuite, j'ai enlevé l'échelle. Et puis, j'ai fermé les
yeux de maman que le soleil tentait vainement
d'éblouir encore...
J'ai creusé une tombe dans la cabane du jardin.
Constance a cousu un linceul dans un grand drap
blanc. Funérailles nocturnes dans la lueur irréelle des
cierges d'église. Offrandes païennes d'immangeables
cerises à jamais maudites. J'ai lu un passage de Jack
London, la fin de La petite dame de la grande maison :
« A demi consciente, elle se tourna un peu sur le flanc,
replia son bras libre sur l'oreiller et posa la tête dans le
creux, puis s'allongea dans l'attitude gracieuse où elle
aimait dormir.

Après un intervalle assez prolongé, elle poussa un faible
soupir et mourut si facilement que personne ne s'en aperçut
tout de suite... Ainsi soit-il. »
Nul n'avait assisté à la chute de maman et au fallacieux tour de passe-passe de la mort qui ne ramène
jamais à la vie les lapins blancs qu'elle enfouit dans
son grand chapeau noir. Le corps était là, recouvert de
terre, jeté au fond d'un trou comme une vieille défroque, mais Elle ? ! Sa voix, son rire, son regard,
l'arabesque de ses mouvements, inscrits dans l'air nu ?
J'ai interdit à mes frères et sœurs l'emploi de l'imparfait de l'indicatif et de tous les passés proches ou lointains. J'ai pris la barre. Le radeau tient l'eau. Nous
flottons. Le drapeau noir flotte sur notre esquif. Les
larmes nous ont éloignés du rivage, et la peur nous a
poussés à jeter l'ancre au large de la civilisation. Le
bonheur, le croirez-vous ? Le bonheur. Je ne vois pas
d'autre mot pour nommer la chair unique que nous
formons tous les cinq. Un ! Adam, le petit dernier au
nom de premier homme ; il passe ses journées à dessiner des paradis terrestres sur de grandes feuilles de
papier Canson. Deux ! Julie, jolie, taquine ; elle chante comme elle respire, restituant de façon très approximative les chansons qu'elle écoute à la radio.
Trois ! Clément, l'intrépide qui conjure le sort en
escaladant le cerisier où il s'est construit un nid.
Quatre ! Constance, forte et pragmatique comme
poussée sur les racines de maman, nourrie par sa sève.
Cinq ! c'est moi et je suis le pouce de cette main parfaitement constituée qui étreint la laisse du chien.
On n'entre pas chez nous comme dans un moulin,

et ceux qui prennent le risque de venir fourrer leur
nez dans nos affaires... Quand la curiosité revêt le
masque de la compassion... Quand une main tendue
s'ouvre sur un gouffre de bonne volonté meurtrière, se
resserrant sur nos bras pour nous arracher à notre
domaine... La grille du jardin est une sentinelle fidèle. Elle grince de tous ses gonds perclus de rouille. Et
puis, il y a le chien, Molosse... Mon chien, mes crocs.
Maintenant, nous sommes les gardiens de deux cadavres. Monsieur Frain, notre voisin, n'a pas eu droit
aux honneurs de la crypte. Un trou dans une allée du
jardin, sans distinction. De jour en jour, nos pas tassent la terre et le chemin retrouve son uniformité
d'autrefois. Ce vieux fou, que venait-il faire dans notre
galère ? ! Trop de questions, trop d'insistance. Et ce
regard soupçonneux... Il voulait voir maman, ne repartirait pas sans lui avoir parlé. Indéracinable vieillard,
têtu comme une bourrique. Je l'ai conduit jusqu'à la
crypte et j'ai prononcé le sésame rauque et puissant
qui écartèle la gueule ruisselante de Molosse.
La vie a repris son long-cours. Tout danger semblait
écarté. Jusqu'à aujourd'hui.
La grille a grincé. Il avance dans l'allée, une valise
à la main. Bien rasé, costume neuf. Un sourire en oriflamme de conquérant qui flotte sur son visage.
Barbe-Noire a une allure de représentant de commerce. J'ai du mal à croire que c'est bien lui. Il y a si
longtemps qu'il a perdu notre trace et que nous avons
oublié son odeur. Je suis sûr que Molosse ne le reconnaîtra pas...

tal. M o n frère avait une bonne raison d'accepter sa
mort, une consolation : le don de son cœur. M a m a n
avait signé des papiers pour que cette volonté soit respectée. Brice se retirait gagnant quand je croyais qu'il
avait tout perdu.
T o u t s ' é t a i t passé c o m m e dans m o n c a u c h e m a r
d'enfant : j'avais poussé m o n jumeau dans la tombe et
une petite mélodie douce et régulière allait bientôt se
nicher dans le creux de ma poitrine. M o n vieux cœur,
on pourrait le jeter aux chiens...
Dans la Bible, Caïn se marie, il a un enfant, il crée
m ê m e u n e cité, H é n o k , d u n o m de son fils. Longtemps j'ai imaginé que la vie finirait par me pardonner. A l'âge adulte, je suis devenu « errant et vagabond sur la terre » comme le fratricide de la Genèse.
J e n'ai jamais trouvé la ville d'Hénok. C o m m e dans
m o n mauvais rêve, les grilles du cimetière où reposait
m o n frère avaient poussé, poussé, à crever les yeux de
Dieu, à saigner le soleil à blanc.
J ' h a b i t e u n navire en quarantaine où seuls les fant ô m e s v i e n n e n t m e visiter. Papa égrène sous m o n
crâne ses voyelles colorées auxquelles je n ' e n t e n d s
rien. Brice est enfermé dans la prison de mes côtes. Sa
voix, la voix d u sang, court dans mes veines.
La Bible ne dit pas à quoi ressemblait Hénok, la vie
que j'aurais p u construire, la cité du pardon...
M o n ours en peluche saigne des flocons de mousse.
J e regarde m o n poignet, puis le couteau. Il fait nuit.
Personne ne viendra avant le m a t i n . C'est idiot, au
m o m e n t où je m'apprête à trancher le fil de ma vie,
me viennent en tête des vers de R i m b a u d :

Ô que ma quille éclate ! Ô que j'aille à la mer !
Bon anniversaire, Brice. Bientôt, nous reposerons
en paix. Dans les limbes d'Hénok, peut-être.
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages,
Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais.

