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PROLOGUE

J’attends, cerné par le silence que troublent de temps
à autre les borborygmes d’un distributeur d’eau, pendant
que les neurochirurgiens fouillent le cortex temporal de
ma compagne.
Je ne connais rien à la physiologie du cerveau, à ses
méandres, à sa pathologie, et je me félicite de n’avoir à
l’esprit aucune notion ou image qui y corresponde. Voilà
déjà trois heures qu’ils l’ont emmenée. Je l’ai vue sur sa
civière, la tête rasée, les yeux clos, préfiguration de ce
qu’elle demeurera peut-être à jamais si cela ne se termine
pas bien. Je ne veux pas penser à ça. Je ne voudrais, en
fait, penser à rien du tout, si seulement j’en étais capable.
Tout à l’heure, un interne est venu annoncer que le
cap le plus dangereux était passé, mais qu’on ne pouvait
encore répondre de rien, ce qui vaut également pour les
séquelles de l’intervention si elle en sort vivante. Scène
déjà jouée il n’y a pas si longtemps, et que la vie a cru
bon de répéter comme à un cancre qui n’a rien compris
la première fois. C’est sans doute le cas, mais ça y est, la
leçon a porté. J’espère être en passe de devenir le bon élève
auquel on épargne d’autres démonstrations. Voilà pourquoi, durant cette insupportable parenthèse qu’impose
l’attente, je trompe l’angoisse en remontant le fil des événements qui ont fichu en l’air notre existence et me font
émerger par la même occasion, à quarante-trois ans, de
l’adolescence. Je triture mes souvenirs, les presse jusqu’à
la dernière goutte, les passe au peigne fin à la recherche
d’invisibles frontières. Celles qu’il fallait franchir… et les
autres.
J’ai été l’enfant qui veut bousculer le temps pour arriver plus vite à l’âge où, croit-il, tout devient possible, à ce
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futur illusoire où les libertés nouvelles ne s’accompagneraient d’aucun fardeau, les joies d’aucune amertume. J’ai
été l’enfant qui maltraite son jouet neuf, insoucieux du
prix qu’il a coûté ; l’adolescent habitué à triompher d’obstacles sans consistance, ce pour quoi il s’estime invincible.
Et maintenant j’ai devant moi le grand large. L’inconnu de
tous les dangers.
Tant que le pire demeure théorique, il est facile d’en
prendre le risque. De l’oublier, même, si tout va bien pendant quelque temps. C’est ce que j’ai fait, avec une certaine
légèreté. Autre chose est de l’assumer, lorsqu’il survient,
heure après heure après heure. En serais-je capable, s’il
le fallait ? Je l’ai cru, mais n’en suis plus si sûr. Il faut que
cette épreuve nous soit épargnée.
Je ne suis pas violent, je ne l’ai pas touchée. Mais je me
suis impatienté, alors qu’elle me reprochait de nouveau
l’histoire qui lui a fait tant de mal et que je souhaite le plus
au monde oublier. Au moment où je quittais la table avec
un peu de brusquerie, s’est-elle imaginé que j’allais porter la main sur elle, même si je ne l’ai jamais fait, jamais
envisagé, jamais laissé supposer ? Je ne suis pas violent,
cependant je ne suis pas non plus l’être doux et unisexe
qu’idéalise l’éducation publique. Il y a en moi une part
d’agressivité et, si je l’extériorise aussi peu que possible,
cela ne veut pas dire qu’elle passe entièrement sous le
radar. Ces choses-là se sentent. J’ose affirmer, quitte à encourir les foudres des bien-pensants, que la présence d’un
minimum de testostérone chez un homme me paraît normale. J’irai jusqu’à dire, bravant tous les tabous, nécessaire.
Aurais-je attiré cette femme si j’en étais dépourvu ? Mais
elle a pu se méprendre sur mon attitude, pressentir une
menace, que sais-je ? En se reculant précipitamment, elle
a glissé. Juste glissé. Elle n’est pas tombée, ne s’est même
pas cognée. Quand je l’ai soutenue alors qu’elle essayait
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de se rattraper, elle a protesté : ça va, tu peux me lâcher !
Le léger raidissement de son bras ne m’a pas échappé. Je
n’ai pas insisté. Puis elle a commencé à desservir et, une
seconde plus tard, elle s’effondrait. Foudroyée. Un caillot
de sang, paraît-il. C’est ce que les chirurgiens essaient
de lui retirer sans faire de dégâts. Et je me sens affreusement coupable, non seulement à cause de cet incident,
mais surtout à cause de ce qui l’a précédé et, en quelque
sorte, préparé, car ce qui justifie notre attirance mutuelle
explique aussi notre malheur. J’ai besoin de revenir làdessus pour y chercher un sens, des signes, un message,
une logique. Bref, de l’espoir. Que le destin ait élaboré
cet enchaînement de circonstances plutôt qu’un autre
sans raison serait un comble. Trouver cette raison, si je la
trouve, demandera du temps. Justement, j’en ai à revendre
en ce moment, et rien n’a davantage d’importance pour
moi. C’est mon propre procès que j’entreprends. Procès
bancal où je suis à la fois juge et partie. Procès dont le
verdict n’a pourtant rien de prévisible.
Marielle somnole, à demi allongée sur un banc voisin : elle aussi est là depuis le début mais, contrairement
à moi, elle n’a rien à se reprocher. À quelques mètres de
nous, le bistouri s’affaire dans la masse cérébrale de sa
fille, pendant que j’interroge le passé en quête d’indices
de ma bonne foi comme de mes erreurs. Quant à la sentence… Je ne crois pas que je puisse me pardonner, si
d’aventure je m’acquitte moi-même. Je suis certain, en
revanche, qu’il est nécessaire de démonter, avec honnêteté
et minutie, le mécanisme des faits dont l’aboutissement
se joue derrière les portes du bloc opératoire. Je veux au
moins comprendre. Comprendre ce qui m’a conduit à
elle et ce qui nous a éloignés l’un de l’autre. Il n’y aura
pas de miracle, cette fois. Il s’agit de refaire le chemin en
pensée, pas à pas, sans rien négliger. À force d’attention j’y
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trouverai peut-être, comme autant de cailloux blancs, des
raisons de croire que nous y marcherons encore ensemble.
J’y trouverai peut-être aussi ce que je n’y cherche pas. C’est
un risque à courir.
J’ignore combien de temps prendra cette reconstitution. Peu importe. Je vais dérouler patiemment notre histoire, comme à un alter ego qui ne saurait rien de moi, en
essayant d’oublier qu’il n’est pas seulement une oreille
infatigable, mais aussi mon juge. Et pour un juge, chaque
détail compte.
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