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DU MÊME AUTEUR

Les gens normaux n’existent pas
(préface d’Emmanuel Carrère)

Robert Laffont, 2017



« Vous qui pénétrez dans mon cœur,  
ne faites pas attention au désordre. »

Jean-Loup Dabadie  
Nous irons tous au paradis





À mes piliers de porcelaine.





7 mars 2009

C’est pas Dieu possible d’être aussi conne. J’ai beau 
frapper la touche Eject de mon index, l’appareil ne 
veut rien savoir. Je pourrais m’y briser le doigt que cela 
n’y changerait rien. La cassette est là, sous mes yeux, 
coincée derrière le clapet en plastique transparent. 
La fonction lecture ne veut rien entendre non plus. 
La bande magnétique demeure immobile, agrippée aux 
bobines crantées comme si elle m’en voulait d’avoir 
mis près de trente ans à venir la récupérer.

Sur l’étiquette verte derrière la paroi translucide, 
quelques mots écrits à la main il y a vingt-sept ans.

La scène serait à pleurer si elle n’était pas aussi 
 ridicule. Me voilà à deux heures du matin seule dans ma 
cuisine, unique point lumineux d’un immeuble  parisien 
endormi. J’allume une cigarette et la fume comme la 
précédente, sans y prêter la moindre  attention. La 
suivante subira le même sort. Je m’acharne. Je peste. 
Je jure comme un charretier. À vrai dire, je tente 
de ne pas fondre en larmes. Il y a encore quelques 
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minutes, je tenais dans ma main cette cassette, vestige 
des années quatre-vingts. Désormais, elle est enfermée 
dans feu ce miracle de technologie, un ghetto-blaster 
Philips reçu pour mon dixième anniversaire.

À presque quarante ans, je pensais m’être suffisam-
ment échauffée pour clore ce soir un lourd chapitre. 
Visiblement, la technique néerlandaise en a décidé 
autrement.



17 octobre 1982

Violette se réveilla en sursaut au cœur de la nuit. 
Elle alluma sa lampe de chevet. Les gestes encore 
endormis, l’enfant ouvrit la porte de sa chambre et 
traversa le palier qui menait à la salle de bain. Elle 
était désormais la seule à occuper ce niveau de l’appar-
tement, ses deux aînés ayant quitté le nid quelques 
semaines plus tôt pour suivre des études supérieures 
dans la grande ville voisine. En passant devant l’esca-
lier qui reliait le deuxième étage au premier, son regard 
plongea sur la porte des toilettes en contrebas. Miracle 
des insomnies collectives, au même instant, Paul surgit 
de sa chambre et se rua dans la petite pièce. Il portait 
son pyjama bleu marine en coton. Violette le connais-
sait bien, ce pyjama, son père le portait souvent.

Paul s’agenouilla. Puis il vomit. Immobile depuis 
son poste d’observation, Violette le contempla en train 
d’éructer, la tête penchée au-dessus de la cuvette. La 
curiosité la poussa à attendre qu’il sorte. Elle désirait 
lui offrir un sourire de connivence, de ceux que deux 

15



humains hagards échangent quand ils se croisent en 
pleine nuit, puis elle irait à son tour se soulager avant 
de retrouver son lit.

Paul se redressa lentement. Il tira la chasse d’eau 
et dut sentir une présence au-dessus de lui. Il leva la 
tête et regarda sa fille debout en haut de l’escalier en 
bois, ses longs cheveux châtains en bataille. Violette 
était vêtue de sa chemise de nuit préférée, celle avec les 
manches ballon volantées et un trio de petites souris 
dansant sur le buste. Paul ne dit rien, ne sourit pas 
plus et retourna d’un pas lourd s’allonger auprès de 
Jeanne, son épouse.

Violette remballa sa connivence et réfléchit à leur 
dernier repas. Qu’avait bien pu manger son père qu’il 
n’ait pas supporté ? Ce lundi soir, on n’avait pas dîné 
spécialement gras. La famille avait pris l’apéritif chez 
la sœur de Paul, et pour une fois, le sacro-saint apéro 
ne s’était pas éternisé. Violette se remémora la soirée. 
Paul avait réclamé un petit bisou à sa fille assise sur ses 
genoux, avant de se faire rabrouer sans ménagement. 
À dix ans, on ne fait plus de câlins à son père sauf 
quand on a une requête en tête. Violette s’en voulut un 
peu de l’avoir envoyé dans les cordes quelques heures 
plus tôt. Le lendemain, elle l’embrasserait plus fort 
que d’habitude.

Après s’être acquittée de son besoin nocturne,  l’enfant 
retrouva son lit. Dans la pénombre de sa chambre, elle 
garda les yeux ouverts, guettant le moindre bruit afin 
de s’assurer que personne ne s’était levé à nouveau. Le 
silence s’imposant, elle se rendormit.
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Comme chaque matin, le réveil de Violette retentit 
à sept heures trente. Elle descendit retrouver son père 
dans la cuisine. Paul était toujours le premier levé. 
Quand elle le rejoignait, il avait déjà pris son petit 
déjeuner et s’apprêtait à monter faire sa toilette, son 
bol de café dans une main et une clope dans l’autre. La 
pièce sentait le tabac quand elle prenait sa suite mais 
elle en avait l’habitude. Ses parents fumaient partout 
et tout le temps, en voiture comme dans l’apparte-
ment, même l’hiver quand les fenêtres étaient closes. 
Pourquoi se seraient-ils privés de ce plaisir ? Elle aussi, 
elle fumerait quand elle serait grande. Violette glis-
sait déjà des cigarettes dans le sac de dame qu’elle 
avait emprunté à Jeanne. Des clopes qu’elle fabriquait 
à l’aide de feuilles de papier arrachées à ses cahiers 
d’écolière, parfaitement calibrées et roulées avec soin 
afin qu’elles ressemblent à celles de ses parents. Quand 
elle était seule, elle se plantait devant le miroir de sa 
chambre et aspirait dans ces tubes blancs en prenant 
des poses à la Ava Gardner. Violette ne connaissait 
pas la brûlante Ava. En revanche, elle fumait déjà 
comme une star hollywoodienne.

Paul n’était pas dans la cuisine. À sa place, Jeanne 
s’affairait face à la cafetière. Elle remplissait métho-
diquement de café moulu un filtre en papier à l’aide 
de la cuillère doseuse. D’ordinaire, Jeanne n’était pas 
levée à cette heure-ci. Insomniaque, elle récupérait les 
précieuses minutes de sommeil perdues en traînant au 
lit jusqu’au départ de Paul et Violette. La petite fille 
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fut heureuse de partager cette inhabituelle parenthèse 
matinale avec sa mère. Elle aimait son visage dénué 
de maquillage, ses longs doigts fins aux ongles par-
faitement vernis et privés de bagues pour la nuit. Elle 
aurait pu la contempler durant des heures déambuler 
dans son peignoir blanc, les pieds nus libérés de ses 
habituels talons. C’est une chance précieuse d’admirer 
à loisir une belle femme sans ses artifices.

Jeanne sourit à sa fille.
— Bonjour, ma chérie. Tu vas aller à l’école à pied 

aujourd’hui. Papa est malade. Il va rester à la maison 
ce matin.

— Je sais. Je l’ai vu vomir cette nuit.
— Comment ça tu l’as vu ?
— J’avais envie de faire pipi. Qu’est-ce qu’il a ?
— Je ne sais pas. Il a mal à la tête. Il ira mieux 

cette après-midi.
— Je vais lui dire bonjour alors !
— Non, non, laisse-le tranquille, il dort. Tu le ver-

ras en rentrant à midi. Tu veux du lait ?
Cette histoire de mal de tête n’arrangea pas  Violette. 

Elle n’aimait pas beaucoup se rendre à l’école à pied, 
surtout quand il faisait froid. Et en cette veille de 
Toussaint, la pluie tombait dru et sans interruption 
depuis plusieurs jours. Paul accompagnait toujours sa 
fille en voiture et pour cause, il était instituteur dans 
l’école élémentaire que fréquentait Violette.

L’année précédente, il avait été son professeur. Elle 
avait aimé être l’élève de son père. Violette en avait 
même tiré une certaine fierté. Paul était apprécié des 
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enfants, considéré par beaucoup comme l’instituteur 
préféré, mis à part peut-être par ceux à qui il tirait 
les oreilles dans des accès de colère qui pétrifiaient la 
classe entière. C’est en tout cas ce que pensait Vio-
lette. En vérité, même les pires cancres adoraient Paul. 
Passer une année scolaire avec lui était en général la 
promesse de dix mois de rigolade. Avec M. Delabbé, 
une fois les exercices terminés, les élèves avaient le 
droit de quitter leur bureau pour se diriger vers la 
grande table au fond de la classe, celle sur laquelle 
était posée une planche de contreplaqué. Sur le bois 
s’étalait toujours un immense puzzle en chantier. 
Scène de bataille napoléonienne, trois-mâts pris dans 
un océan déchiré ou château de la Loire sur fond de 
ciel bleu immaculé  : les élèves piaffaient à l’idée de 
voir apparaître, un jour, un détail capital au milieu 
d’une étendue monochrome. Violette accompagnait 
son père à la scierie quand il devait faire tailler un 
nouveau panneau. C’était dire son implication dans 
l’opération puzzle.

En classe, Paul racontait des blagues. Alors forcé-
ment, tout le monde se bidonnait. Il ne manquait 
jamais l’occasion de se moquer de tel ou tel, ce 
qui ravissait le reste du groupe. Les enfants sont si 
méchants. En revanche, il était préférable de garder 
le silence quand il profitait d’un devoir sur table pour 
étudier le tiercé du jour tout en fumant sa cigarette, 
près d’une fenêtre sournoisement ouverte, face à vingt-
cinq gamins penchés sur leur feuille blanche. Paris 
Turf ouvert sur son bureau, l’instituteur paraissait au 
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comble de la concentration. Lui faire lever les yeux de 
sa lecture était alors fortement contre-indiqué. Dans 
la vie, apparemment, on ne pouvait pas rire de tout. 
Violette savait depuis longtemps que les courses hip-
piques, c’était du sérieux. Dans son cartable de maître 
était nichée en permanence une petite pince métallique 
servant à poinçonner ses tickets. Une autre était posée 
sur son bureau à la maison, là où il s’installait pour 
corriger les copies en râlant contre la bêtise de certains.

Comme un caneton collé à sa mère, Violette suivait 
Paul quand il se rendait au PMU pour valider ses 
jeux. Elle aimait le brouhaha rigolard du café, cette 
communauté presque intégralement masculine qui se 
retrouvait agglutinée au comptoir comme les bêtes 
affluent au bord d’un point d’eau, pas pour se désalté-
rer – ceux-là n’avaient jamais soif, entre deux tournées 
ils n’en avaient pas le temps – mais simplement pour 
être ensemble. Dans le bar rempli d’habitués, tout le 
monde les connaissait. Les clients ne faisaient même 
plus attention à elle. On oubliait tant Violette que 
les camarades de bistrot de Paul n’hésitaient pas à 
l’alpaguer comme s’il avait été seul.

— Paul, tu bois un coup ?
D’un simple signe de tête en direction de la petite 

fille cramponnée à sa cuisse, il déclinait l’invitation. 
Parfois, souvent, il se laissait inviter.

— Allez, un p’tit ! Mais vite fait, hein ?
Après deux ou trois tournées, Violette commençait 

à s’ennuyer un peu, elle souffrait de la chaleur et du 
trop-plein de tabac. Elle le faisait alors savoir. Paul 
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validait rapidement ses tickets et le couple quittait 
le bar.

— Dis donc, le gros Dédé, il lui manque des dents, 
non ?

— Tu crois ?
— Carrément ! En plus, il est tout rouge. Toi aussi, 

tu vas perdre tes dents ?
— Attends, j’ai deux minutes ! Il est vieux, Dédé.
— Ben, toi aussi, t’es vieux.
— La vache ! Quarante-deux ans, tu trouves ça 

vieux, toi ?
— Ben, oui. T’es déjà tout tordu.
Depuis la fin de l’adolescence, Paul souffrait de ter-

ribles crises de rhumatisme qui avaient transformé ce 
grand échalas en un être bossu dès l’âge de trente ans. 
Violette aimait brocarder son père. Plus il se montrait 
outré par les remarques de l’enfant, plus elle jubilait. 
Elle savait que derrière son air faussement choqué, 
Paul était satisfait de constater que sa fille emprun-
tait le chemin de la douce moquerie que Jeanne et 
lui comptaient bien faire prendre à leur progéniture. 
Chacun en rajoutait pour le plaisir de l’autre. Entre 
eux, l’humour était devenu un bon moyen de se vautrer 
dans l’amour sans avoir l’air d’y toucher.

L’année suivante, Violette irait au collège à pied. 
Elle en avait déjà parlé avec ses parents. Il lui sem-
blait impensable de se présenter à l’école des grands 
flanquée de son père. Mais pour l’heure, elle comptait 
bien profiter encore un peu de la voiture de Paul. La 
Méhari n’était que courants d’air, elle faisait un bou-
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can d’enfer et empestait l’essence. Malgré tout, elle 
en imposait pas mal. Et ces moments rien qu’à eux 
faisaient la joie de l’enfant. Occuper le siège passager, 
juste à côté de Paul, lui conférait un statut d’adulte. 
Ne prenait-elle pas la meilleure place à ce moment-là, 
celle de Jeanne ? 

Vivement demain, pensa Violette, une migraine, ça 
ne dure pas cent ans, quand même.

Quand elle entra dans la cour de l’école, aux alen-
tours de huit heures vingt, les collègues de Paul étaient 
au courant de son absence. Jeanne avait téléphoné. Il 
ne manquait jamais à l’appel, alors de bonne grâce, 
ils se partageraient ses élèves jusqu’à son retour. Ils 
pouvaient bien faire ça pour lui, l’instituteur toujours 
fidèle au poste, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. 
Voyant Violette s’approcher, ils fondirent sur elle pour 
prendre des nouvelles de l’absent.

— Ça va. Il a vomi cette nuit. Il a mal à la tête 
mais ça va, leur répondit Violette avec le plus grand 
sérieux.

Pour la première fois peut-être, Violette ressentit 
la puissance dont jouit celui qui sait. Elle avait des 
informations fraîches sur l’état de santé de Paul et les 
adultes présents, des maîtres par-dessus le marché, 
l’écoutaient avec une attention inédite. Elle pensa que 
si son père décidait de garder le lit jusqu’au lendemain, 
elle n’en serait pas totalement fâchée. En l’absence 
de son géniteur, elle devenait l’unique détentrice de 
renseignements de première bourre. Paul revenu, elle 
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reprendrait immédiatement sa place de fille de. En ce 
matin d’automne, au milieu des élèves curieux et des 
maîtres vaguement inquiets, elle ne bouda pas son 
plaisir. Elle savait que le mal qui clouait Paul au lit 
n’était pas alarmant. Toutefois, elle préféra ne pas se 
départir d’un air grave qui lui sembla dramatiser la 
situation à un degré convenable.

En fin de matinée, Violette rentra seule. L’idée de 
prendre son temps ne l’effleura pas. Jouir de ce court 
moment d’autonomie ne faisait pas le poids face à la 
curiosité qui la taraudait. Il lui fallait prendre des nou-
velles du malade au plus vite. Cartable sur le dos, elle 
prit le chemin que ses parents lui avaient indiqué, le 
parcours qui comptait le moins de rues à traverser. Elle 
emprunta une passerelle en surplomb du chemin de 
fer qui balafrait la ville et arpenta la rue commerçante, 
point névralgique de tout centre-ville de province qui 
se respecte. En quelques minutes, elle se retrouva 
devant l’immeuble familial. Au rez-de-chaussée se 
trouvait la parfumerie de Jeanne, surmontée de deux 
étages d’habitation. Violette aimait vivre au cœur du 
réacteur. De la fenêtre de sa chambre, cachée derrière 
les voilages, elle pouvait observer les allées et venues 
des badauds, espionner ses camarades de classe ainsi 
que les garçons qui avaient la chance de figurer dans 
son journal intime, avec l’assurance de ne pas être 
repérée. C’est en tout cas ce qu’elle pensait.

Comme toujours aux heures ouvrées, elle pénétra 
chez elle par la boutique et non par l’escalier privé à 
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l’arrière du bâtiment. Jeanne avait acheté ce commerce 
vingt ans auparavant alors qu’elle était jeune mariée. 
Sa propre mère y avait travaillé avant de mourir pré-
maturément, plongeant Jeanne dans une profonde tris-
tesse savamment masquée sous l’ombre de ses fards. 
Esthéticiennes de mère en fille, jusqu’à ce que le fil 
ne casse. Violette présageait déjà qu’elle ne suivrait pas 
le chemin des deux femmes en devenant le troisième 
maillon de cette belle lignée. Elle ignorait ce que serait 
sa vie, mais elle était certaine de la passer loin de la 
boutique. Ni dégoût ni rejet dans son choix, Violette 
savait simplement qu’elle serait adulte ailleurs.

Pourtant, elle aimait par-dessus tout le cocon odo-
rant de la parfumerie. Des multitudes de fragrances s’y 
mêlaient. Opoponax, vétiver et tubéreuse se mariaient 
miraculeusement aux émanations de cire chaude venues 
des cabines de soin situées au fond de la boutique. S’y 
ajoutaient les effluves du trichloréthylène utilisé pour 
nettoyer les bacs de l’appareil à épilation, une machine 
dégueulasse où barbotaient les poils des clientes dans 
un récipient percé de minuscules trouées, relié à un 
autre où s’écoulait une cire presque vierge. Le trichlo 
sentait fort et tournait un peu la tête, mais il restait 
l’unique produit capable de nettoyer l’engin. Violette 
mettait un point d’honneur à participer à l’éradication 
de la pagaille de poils abandonnés dans la machine 
chaque mois. 

Le décor de la parfumerie la subjuguait. Des eaux de 
parfum ambrées parfaitement alignées sur les étagères 
de verre côtoyaient crèmes et onguents que Jeanne 
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conseillait de main de maître. Commerçante hors 
pair, elle aurait vendu une paire de bottines à un cul 
de jatte. Femmes de médecins ou de mineurs, mères 
au foyer ou agricultrices, elles buvaient les paroles de 
l’esthéticienne.

— Vous savez que nous avons reçu hier le sérum 
dont je vous ai parlé le mois dernier. Il est absolument 
miraculeux !

Jeanne était belle comme le jour. Alors forcément, 
elle savait. Pour toutes, cela tombait sous le sens. 
Entre ces murs, tout n’était que féminité, luxe et fri-
volité. Violette se savait protégée dans cet écrin où il 
faisait toujours beau et où régnaient Opium, Habanita 
et Dioressence. Les clientes y parlaient bas, sur le ton 
de la confidence, comme si leur jeunesse en sursis en 
dépendait.

Violette embrassa les deux employées. La plus âgée, 
Mme  Lorrain, une femme longue et mince à l’air 
pincé, faisait partie des meubles. Elle officiait dans la 
parfumerie depuis des lustres. La seconde, Brigitte, 
avait une vingtaine d’années. Jolie blonde aux boucles 
folles, elle avançait sans nom de famille. Elle était 
Brigitte.

— Ta maman est en haut avec le médecin et ton 
papa, lança Mme  Lorrain sans que l’enfant n’ait à 
poser la question.

Violette s’engagea dans l’escalier tournant qui 
reliait le magasin à l’appartement, emportant dans son 
 sillage ce mélange de senteurs qui embaumait jusqu’au 
 deuxième étage. Elle entendit une voix d’homme 
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