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Maman,

Ma première exposition à Londres est sur le point d’ouvrir 
ses portes. Combien ta présence me manque. Et combien tu 
aurais été contente, je le sais.
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Je te vois, dans tes plus beaux habits, souriant de ce sourire 
qui n’appartient qu’à toi et que je garde dans mon cœur.

Devant moi s’étend Noel Road, où tu as habité des années 
avant ma naissance. Je t’imagine marchant dans cette rue, 
traversant à l’angle, avec ce même sourire aux lèvres.

Tant de choses sont restées les mêmes, tant de choses ont 
changé. C’est comme ça, Maman. Et si, comme tu me l’as 
souvent répété, « Rome ne s’est pas faite en un jour », peut-être 
que les choses vraiment essentielles, nous les portons au plus 
profond, du premier jour jusqu’au dernier. Oui, ce que tu 
portais il y a cinquante ans sur Noel Road, je le porte peut-être 
maintenant, assis devant la galerie. Et si mes tableaux viennent 
de quelque part, je crois qu’ils viennent de là, quelque part 
entre toi et moi, alors et maintenant.
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Là où la vie ne s’arrête jamais, comme notre amour, Maman.
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Tu es morte il y a quatre semaines. Hier soir, pour la 
première fois, tu es revenue. Ou, pour le dire autrement, 
ton absence a été remplacée par ta présence. J’écoutais un 
enregistrement du 2e Rondo pour piano de Beethoven 
(op. 51). Pendant presque neuf minutes, tu étais ce Rondo, 
ou ce Rondo était toi. Il contenait ta légèreté, ta persévé-
rance, tes haussements de sourcils, ta tendresse.

Nous écrivons cette élégie pour toi, comme en réponse 
au Rondo.

Et en même temps, elle exprime quelque chose de toi 
au lecteur. Pour toi et sur toi. Sur les quarante ans que 
nous avons vécus ensemble, et durant lesquels nous avons 
travaillé aux mêmes choses.
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Pour toi et sur toi. Souvent, à l’écoute d’une musique jouée 
en solo, on a d’abord l’impression d’intercepter un message qui 
s’adresse à quelqu’un d’autre ; puis on devient ce quelqu’un. Ainsi, 
il se peut qu’un lecteur se transforme en toi.

Quand tu arrosais tes fleurs, celles plantées autour de la maison 
et celles dans les pots du balcon, j’y voyais parfois un lien avec la 
prière et, au-delà, un lien avec l’amour. La température de l’eau 
variait en fonction de la météo et du temps que l’arrosoir avait 
passé au soleil. Elle pouvait devenir plus chaude qu’un corps. Ou 
elle pouvait rester glaciale. Mais cela ne changeait rien à l’amour 
que tu mettais dans cet acte, ni à mon amour pour toi sous ton 
chapeau de jardinage.

Soudain, tandis que j’écris ces mots, des vers de Mahmoud 
Darwich me viennent à l’esprit, et je nous revois tous les trois 
à la table d’un restaurant de Ramallah (ou était-ce Naplouse ? 
Je t’aurais posé la question et toi, avec ta mémoire alerte et 
ton habileté à manier les mémos – tu les manipules comme tu 
distribues les cartes à jouer, avec le même panache –, tu m’aurais 
répondu immédiatement. Maintenant, tu ne peux pas !). Tu as 
peu parlé pendant notre véhémente conversation, mais tu lui 
as demandé de lire un poème, et, flatté, il t’en a récité un très 
calmement.

Les vers auxquels je pense en ce moment ne sont pas ceux 
qu’il t’avait lus alors mais ceux-ci :

« … et tu m’as dit, si je meurs avant toi,
protège-moi des mots en conserve et des dates de péremption.
Emmène-moi loin de la terre où je dors,
car un brin d’herbe te montrera peut-être
que la mort ne rejoint rien d’autre que l’acte de planter… »
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Tu aimais t’occuper des plantes car c’était pour toi une façon 
de toucher, d’ajuster l’avenir – tout comme tu ajustais mon 
écharpe sur le seuil de la porte avant que je ne sorte dans le froid. 
Tu te mettais au service de l’avenir non pas parce que tu avais 
foi en des utopies, mais parce que ton dévouement permettait 
de contester, et parfois de déborder, le présent. Tu traversais le 
présent comme un coursier qui livrerait des messages du passé au 
futur, et tu avais le corps d’un coureur, d’un jockey, d’un patineur.

Tu as sauté à cheval, tu as soutenu la Libération Noire, tu as 
dansé sur la glace, à l’âge de 19 ans tu as épousé Dilip qui venait 
d’Inde, et quitté les États-Unis pour de bon, avant même notre 
rencontre. Sur la glace comme dans la vie, tu avançais discrètement ; 
rien de flamboyant dans la manière dont tu faisais tes choix.

Je te regarde, et je vois une éclaireuse, une défricheuse attentive 
et expérimentée. Dans ta façon de porter un chapeau, un manteau, 
dans ton port de tête, dans ta manière d’ouvrir une porte, de te 
retourner. Tu es une éclaireuse.
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Tandis que tu avances calmement – presque comme en 
rêve – tu flaires de nouveaux chemins possibles, qui n’ont été 
ni frayés ni balisés. Des chemins qui mènent à des futurs alter-
natifs, parce qu’à ta manière tranquille et narquoise, tu refuses 
la stagnation du présent.

Tes pieds et tes doigts sont ceux d’une éclaireuse partie en 
reconnaissance. Tu ne gaspilles pas tes mots ; souvent un sourire 
furtif dit tout.

Sur tes pistes qui traversent le présent, tu emportes du passé 
ce que tu juges utile pour te diriger vers un avenir inconnu et 
désiré. Tu emportes cet héritage sélectif comme un sac à dos 
très léger entre tes omoplates. Il semble ne rien peser. Quant à 
l’avenir, il est là, dans les regards échangés.
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Dans une enveloppe posée sur la table à laquelle j’écris, il y 
a deux verres neufs pour tes lunettes, venus de chez l’opticien. 
Tu te souviens ? Tu ne pouvais que rester allongée sur le dos, le 
moindre mouvement, malgré la morphine, te faisait trop souffrir. 
Tu notais différentes choses sur un morceau de papier, ôtant et 
remettant tes lunettes. Souvent elles s’égaraient. Sandra ou moi 
les retrouvions sous un oreiller, dans les draps, entre les pages 
d’un journal. Tu as observé un jour que la moitié inférieure des 
verres, celle qui corrige la presbytie, était un peu usée, et tu as 
dit : pourquoi n’en achèterions-nous pas une nouvelle paire ? 
J’ai donc commandé les verres, en utilisant ton ancienne ordon-
nance. Il fallait dix jours pour les fabriquer. Pour une raison ou 
pour une autre, j’ai décidé de les payer d’avance, une sorte de 
promesse. Quand je suis allé les chercher, j’avais déjà embrassé 
tes paupières closes pour la dernière fois.

Je les ramasse. Chaque verre, le droit et le gauche, corrige la 
myopie dans sa moitié supérieure, et la presbytie dans la moitié 
inférieure. Tu as porté des lunettes ou des lentilles de contact 
depuis ton plus jeune âge. Grâce à elles, ta vision s’est habituée 
à discerner avec une précision particulière à la fois le proche et 
le lointain. Le passé et le futur ?

Je les tiens devant mes yeux fatigués et je regarde à travers. 
L’échelle des choses devient confuse, mais la clarté qui les entoure 
augmente. Tu fixais, observais et faisais tes choix dans une pareille 
transparence, inhérente à ton regard.

Je repense au Rondo. À plusieurs reprises, il s’interrompt 
brusquement comme pour faire place à un silence définitif ; 
puis il reprend. Et dans chaque mouvement, il répète certaines 
phrases. La transparence particulière de tes verres de lunettes tenus 
devant mes yeux ressemble à cette persistance propre au Rondo.



19

Je ferme les yeux et te vois répéter tes phrases à toi, tes mélodies, 
qui transforment quarante ans de tohu-bohu et de tâtonnements, 
d’égarements et de solutions de fortune, qui transforment ces 
quarante années en un seul acte.

Pendant ces années, presque toutes les pages que j’écrivais, je 
te les passais d’abord à toi. Tu réagissais en un éclair, faisais des 
suggestions, les typographiais, les envoyais, les mettais à jour, 
corrigeais, t’occupais des traductions et des contrats.

Tandis que j’écrivais, j’attendais continuellement tes réactions. 
Écrire s’apparente pour moi à l’acte de déshabiller, d’amener le 
lecteur au plus près d’une forme nue. Nous attendions ensemble 
cette nudité. Nous cherchions à épier ensemble ce qui se cachait 
derrière le nom des choses, et si on l’apercevait, on se cramponnait 
l’un à l’autre. Si fort que cette étreinte m’a donné le courage de 
continuer quand j’ai recommencé à écrire seul.

Cette habitude m’est devenue constitutive. Même en écrivant 
ces pages, je guette ta réaction.
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