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Table rase du passé (Elodie Fonteneau)

1 – La mère

J’ai promis à ta mère que je te l’enverrais s’il lui arrivait malheur. Alors voilà.

   Pierre Châgneau

 La Pétaudière, 30 avril 1957

Mon ange, ma coccinelle,

Mon Dieu ! Je ne sais par où commencer.

Tant de fois, j’ai empoigné cette plume pour t’écrire. Tant de fois, j’ai fait ma valise

pour tenter de te retrouver.

Mais voilà, je n’ai jamais franchi le pas. Et aujourd’hui, il est trop tard.

Je t’écris de ma chambre où je suis alitée depuis quelques mois déjà. C’est mon cœur

qui  est  malade et  je remercie  Dieu pour chaque jour de répit  qu’il  m’offre.  Le compte  à

rebours est lancé et je ne peux plus l’arrêter.

Les nouvelles que je t’apporte après tant d’années de silence sont bien tristes, mon

ange, mais tu n’as pas à t’inquiéter pour moi. Je ne souffre pas. Et je n’ai pas peur de la mort.

Mon corps, usé jusqu’à la corde, l’attend avec impatience. Mon âme, quant à elle, l’attend

avec résignation. Bien entendu, je ne quitte pas ce monde de gaîté de cœur. J’ai savouré tant

d’instants de joie au cours de cette existence ! 

La joie d’avoir appris à lire et à écrire. Les mots m’ont toujours été d’un tel réconfort !

Ils élèvent l’âme, mon ange. Souviens-toi bien de cela.

La joie d’avoir épousé ton père : un homme bon derrière sa carapace aussi dure que la

terre qu’il a cultivée ; aussi dure que cette vie de labeur à laquelle il était voué.

La joie d’avoir enfanté. Après toutes ces années, alors que tout le monde me croyait

stérile. Mon Dieu ! Ce que tu étais minuscule quand je t’ai tenue pour la première fois dans

mes bras. Une petite crevette rose et poisseuse. Une jolie sirène hurlante que j’ai vu grandir,

étape par étape, et il  n’y pas de bonheur plus intense que celui-là. Tes grands yeux noirs

pétillant  de  curiosité.  Tes  sourires  mutins.  Tes  fous  rires  à  te  rouler  par  terre.  Ton

obstination... Oui ! Aussi têtue que ton père que tu admirais tant.

Tu étais notre fierté, notre joie de vivre et nous voulions tout ce qu’il y a de meilleur

pour toi. Ces mots te semblent peut-être difficiles à croire, mais tu ne peux douter des paroles

d’une femme sur le point de faire le grand voyage.



Mes doigts tremblent désormais. Il me faut évoquer l’incident. Le moment où tout a

basculé,  il  y a près de dix ans maintenant.  Je ne peux plus enfouir ma tête dans le sol et

repousser à plus tard. Il est déjà trop tard. 

Que dire...

Je mentirais si je disais que je n’ai pas éprouvé une cruelle déception quand je t’ai vu

palper ton ventre devant le miroir de ma chambre. Oui, je peux bien l’avouer désormais, j’ai

appris la nouvelle bien avant ton père. Quel choc ! J’étais perdue. Ce simple coup d’œil avait

réduit en poussière mon rêve le plus cher : celui de voir mon unique enfant trouver sa place en

ce monde, celui de la savoir aimée et respectée. N’est-ce pas le rêve de tous les parents ?

Alors j’ai pleuré à chaudes larmes et j’ai gardé le silence.

Mais ne crois pas que je suis restée inactive. Dans le plus grand secret, je réfléchissais

au moyen de te sauver du scandale. J’ai contacté ma sœur en Normandie afin qu’elle puisse

t’accueillir le temps que tu puisses mettre au monde l’enfant. Une fois délivrées, nous aurions

fait  courir  le  bruit  qu’un  de  tes  cousins nous  avait  été  confié ;  ta  tante  est  si  occupée.

Seulement, ton père a découvert le pot aux roses et mon plan est tombé à l’eau.

Tu  dormais  sur  le  canapé  après  une  matinée  épuisante  à  épierrer  les  champs.  Tu

ressemblais à une jolie petite fée. Ton père s’est  assis sur l’accoudoir,  a souri,  et  comme

d’habitude,  il  t’a  caressé  les  cheveux.  Ce geste  ne  t’a  pas  réveillé,  mais  la  couverture  a

glissé... 

Livide, il est parti sans un mot. 

Quand il  est  revenu, il  s’est  mis  dans une telle  colère !  Une colère folle,  furieuse,

incendiaire. Son visage est devenu successivement jaune, rouge, violet. Ses poings serrés, les

jointures blanchies, se sont abattus à plusieurs reprises sur le mur. J’ai essayé de lui parler,

mais impossible de le raisonner, impossible de lui faire entendre quoi que ce soit. Comme s’il

avait perdu ses facultés de perception du monde extérieur. 

Sa colère était à la hauteur de sa douleur... Jamais je ne l’avais vu dans un état pareil.

Sourd, incontrôlable. Et il t’a jetée dans la rue comme une… Mon Dieu ! Je n’ose mettre des

mots sur ma pensée.

Quant à moi, je n’ai rien fait pour me mettre en travers de son chemin. Et je n’ai pas

bougé le petit doigt ensuite. J’étais paralysée par le chagrin et la peur. La peur d’entrer dans

un conflit  irrémédiable  avec ton père.  La peur de tout perdre.  Bien sûr,  ce n’est  pas une

excuse valable et je crains que ces mots ne plaident en ma défaveur. Mais il me tient à cœur

de rétablir la vérité et de te faire savoir combien j’aurais voulu agir autrement.

Toi partie, plus rien n’a jamais été pareil.



La promesse du métal (Jennifer Simoes)

Le soleil se lève avec peine sur le visage hirsute d’Antonio. Lunaire et troublé. 

Derrière le store à moitié replié, un chien erre, à l’affût. Il tente de remonter une trace, furète

entre  les  cailloux  glacés  et  dresse  l’oreille,  d’un coup,  comme si  un cri  lointain  lui  était

parvenu. 

Pourtant le silence règne entre les immeubles impersonnels qui bordent la cour. 

Antonio contemple ses camarades, encore endormis sur leurs lits de camp et tente de dénouer

ses muscles raidis après une nuit sans sommeil. Ses vertèbres claquent comme une carabine

chargée à blanc sur le ronronnement assourdissant du frigidaire. 

Sur la table de formica,  les verres poisseux s’empilent et témoignent d’une énième soirée

passée à  boire ;  à  deviser  et  engloutir  de l’eau de feu jusqu’à sentir  cet  engourdissement

salvateur dans les muscles des bras et des jambes. Lever le coude jusqu’à confier des secrets

parfois honteux à voix haute et en s’esclaffant, sans craindre ni représailles ni jugement. Car

tout est tellement plus doux quand la liqueur dissout les sens.  

Mais pas pour lui. 

Ses  collègues  avaient  fini  par  s’endormir,  presque  sans  s’y  attendre,  au  bout  d’une

conversation qui mêlait les déboires amoureux des uns aux résultats sportifs tombés dans la

soirée.  Deux  domaines  qu’Antonio  avait  toujours  pris  soin  d’éviter.  Il  avait  attendu,

patiemment,  que les verres glissent de leurs mains  gercées par le froid et que leurs pieds

chaussés de lourdes bottines de cuir s’alignent sur les matelas. À la verticale. 

Puis, après les avoir observés un moment, il s’était mis à débarrasser les bouteilles encore

poisseuses de tout l’alcool qu’elles avaient contenu. Incapable de trouver le sommeil. Et les

pensées angoissantes tournaient au fond de lui sans qu’il réussisse à les neutraliser. Qu’est-ce

qui peut bien l’empêcher d’être comme eux, apaisé et satisfait ?

Il se balance sur la chaise pour la faire grincer, fait claquer son briquet entre ses doigts dans

l’espoir de réveiller les autres. En vain. 

Il faut qu’il sorte, qu’il la voie. 

Qu’il sache pourquoi il est ici, pour quelle raison on lui a collé cette mission au fin fond de

l’Europe.  Ça ne peut pas être qu’une punition… Il y a forcément un but plus grand, plus

noble, des rencontres suffisamment bouleversantes pour dévier le cours de sa vie.  

Il l’imagine déjà, assise sur cette chaise branlante devant la maison aux pots de fleurs éclatés.

Comme tous  les  jours… Les  mains  croisées  sur  son  tablier  aux couleurs  indéfinissables,



poussées  les  unes  dans  les  autres  par  le  contact  de  la  graisse,  de  l’eau  et  des  différents

détergents sur le tissu usé. 

Majestueuse. 

Elle  regardera  les  enfants  morveux  et  débraillés  jouer  pieds  nus  dans  les  flaques  d’eau

croupie, s’asperger, se pousser, se rouler dans cette semi-boue en s’époumonant, inventant

mille  insultes insensées.  Des injures qui s’affineront avec les années et  qui prendront une

couleur plus tragique. 

Sans s’émouvoir… elle en a entendu d’autres. Ses deux pieds chaussés de bottines râpées

seront posés sur le sol, fermement,  bien décidés à s’enraciner dans cette terre. Malgré les

avertissements dont témoigne l’intérieur dévasté de la maison dont elle a hérité à la mort de sa

mère… 



Théorème  (Jennifer Simoes)

1

Dans  les  assiettes  à  moitié  vides,  des  couches  superposées  de  sucre,  de  graisse  et  de

colorant s’écroulent sans bruit à l’abri des regards. Les roses aux pétales indétachables et les

perles argentées glissent le long de cette masse avec la force irrépressible de l’inertie. Rien ne

peut stopper la chute. 

Après avoir vérifié que personne ne l’observait, un petit diable à la couche alourdie pose

une main déterminée dans l’une des assiettes en carton et malaxe la mousse tiède. Il enfonce

ses doigts dans la pâte ramollie, écrase les derniers éléments solides et sourit en sentant la

crème s’immiscer sous ses ongles cruels. Il n’y a rien de meilleur pour lui que de sentir ses

joues craquer sous la pression de la nourriture enfournée à grandes pelletées. 

Antonio quitte la pièce afin de calmer la nausée qui accompagne les coups de masse lancés

avec vigueur contre ses tempes et son front depuis le réveil. Cette migraine n’aurait pas pu

tomber plus mal ! Le brouhaha bienheureux le suit à la trace, traverse les murs et s’engouffre

dans les plus petites pièces de la maison, créant un étau glacé autour de sa boîte crânienne… 

Les moindres recoins du couloir sont pris d’assaut par les manteaux, les sacs et les couffins

débordants  de  langes  pastel  récemment  éclaboussés  de  légumes  mâchouillés  et  de  vomis

multicolores. 

Un vertige l’ébranle.  

Sur la nappe de carnaval qui le tance sournoisement à l’autre bout de la pièce, les taches de

sauce indigeste bataillent contre de petites étoiles en aluminium lamé jaune, vert et rose. 

— Où est-ce que je mets la couche ?

— Quoi ?

— La couche ? Où est-ce que je peux la jeter ?

— Essaie dans ma poche.

— Connard… 

—…

— Je me demande ce que ma sœur fait avec toi.

— C’est la meilleure question qu’on m’ait posée cet après-midi… Mais ne t’emballe pas,

ton seul mérite réside dans le fait d’arriver après les sempiternelles préoccupations à propos

de ma non-activité. 

Et si la réponse t’intéresse vraiment, je pense que ta sœur aime par-dessus tout mon côté

masochiste, que tu n’as pas encore eu le plaisir de découvrir. Ça lui permet de se sentir forte

et de croire qu’elle contrôle tout ici. 



Aude rejoint le salon au pas de course, la couche souillée sous le bras et la robe battant

contre  son  corps  frêle.  Elle  n’essaie  pas  de  répondre,  ça  ne  ferait  que  prolonger  une

conversation qui se terminerait par des picotements d’anxiété.

Antonio profite de ce moment de répit pour vider discrètement les verres encore présents

sur la table, évitant soigneusement les flûtes à champagne… Il n’est pas encore suffisamment

affligé. 

Du coin de l’œil, sirotant un fond de Bordeaux de la fin du siècle dernier – dans lequel de

minuscules  particules  de  rouge  à  lèvres  virevoltent  –  il  scrute  les  gestes  faussement

désinvoltes de Tania qui déploie des efforts titanesques et mal dissimulés pour ne pas croiser

son regard. 

En observant bien, il peut même voir ses yeux plisser sous l’effort. 

Ses phrases manquent  parfois d’aplomb… Elle hésite,  cherche ses mots  comme si elle

allait abandonner le sujet une fois pour toutes, se tourner vers lui et lui lancer un vase en

travers du visage.  

Mais non. Elle tournoie au milieu de sa famille, rejetant en arrière des cheveux lissés pour

l’occasion et balançant l’ourlet d’un côté puis de l’autre dans l’espoir d’apparaître heureuse

pour son trente-cinquième anniversaire. 



L'essentiel (Vanessa Maniez)

1

6 h 50.  « …  face  à  une  conjoncture  économique  quelque  peu  perturbée.  Nous

enchaînons à présent sur les… »

Ronronnement des premières infos, le réveille-matin attaque son labeur quotidien et

déchire  l’obscurité  moite  de  la  chambre  surchauffée.  Ce  putain  de  chauffage  central…

Combien de fois lui faudra-t-il donc rappeler cette boîte de maintenance avant que l’un de

leurs techniciens ne daigne se déplacer ? Elle se dresse dans les draps froissés par une nuit

sans sommeil. Tel un diable sortirait de sa boîte. Hier a été une très mauvaise journée, de

celles qui vous feraient douter de vouloir même vous lever à nouveau. Elle a fait piquer sa

chienne malade (un labrador, superbe) et son chéri l’a quittée. Aucun lien de cause à effet,

n’en cherchez pas. Ils étaient allés prendre un verre sur la côte, l’un de ces fameux derniers

verres.  Pas un seul instant  elle  n’avait  soupçonné l’imminence de la  rupture.  C’est  plutôt

décevant, comme on croit parfois bien connaître les gens. Les années passées à leurs côtés

semblent dès lors bien vaines, lointaines ou inutiles, c’est selon. La mer était déchaînée. Elle

était  belle, impérieuse.  Comme souveraine.  C’est ainsi qu’elle la préfère. Il lui a dit :  « je

t’aime,  mais  je ne te  comprends plus.  Je ne peux pas continuer  à  me détruire,  Marie,  tu

comprends bien, si tu ne fais plus d’efforts de ton côté. Je n’en ai plus la force. Et crois-moi,

ces trois ans à tes côtés, nos projets, nos envies… ne changeront en rien ma décision. Ma

décision de te quitter, Marie. » Elle a souri, pour essayer de remplir ce gouffre soudain qui

scindait  ses  entrailles,  mais  non,  elle  ne  comprenait  pas.  Elle  ne  resituait  pas  même  la

destruction ni l’absence d’efforts auxquelles il faisait référence. Elle se sentait une étrangère

subite, face à cet homme qui l’avait si souvent serrée contre son cœur en lui promettant la

lune et les étoiles qui vont avec. Alors elle n’a rien dit. Elle a regardé les lames vertes se

fracasser sur la roche sombre, tandis que les mots dont il ne cessait de l’accabler maintenaient

leur pression de fonte sur son cerveau.



2

Est-il vraiment nécessaire de te rappeler que tu travailles aujourd’hui, Marie ?

Elle jette, plus qu’elle ne pose, ses pieds nus sur les lames tièdes du parquet flottant.

Décor chêne arctique, acheté l’an passé à prix cassé. Une affaire, selon Tom. Ses cheveux

sont ébouriffés et la sensation d’étouffer, pesante. C’est comme un poids qui comprimerait sa

poitrine, une enclume sur laquelle battrait le chagrin. Elle a chaud, si chaud (est-ce seulement

dieu possible par un matin d’hiver ?), ses cheveux lui collent au crâne. Ces boucles sauvages à

la limite de l’indécence contre lesquelles elle s’était  si souvent battue,  lisseur d’une main,

peigne aux longues dents acérées de l’autre, jusqu’à ce qu’il lui dise que ses cheveux étaient

magnifiques.  Qu’elle était  belle.  Mais le reflet  que lui renvoie le miroir  ce matin hurle la

laideur. Le cœur dans un étau, elle se dit qu’elle a mal. Les paroles légères d’un succès des

années passées lui viennent en tête, narquoises : « l’amour c’est ça, l’amour c’est toi ». Elle se

dit encore qu’elle boirait bien quelque chose de fort, que c’est plutôt ça, l’amour. Un double

whisky sec. Pour ne pas dire un triple. Elle pense alors à tout cet alcool, dans le buffet. Ils

devaient se fiancer dans quelques jours, l’appartement déborde des préparatifs des festivités

avortées. Trois années balayées négligemment d’un revers de la main, pfft, plus rien. Balayées

de quelques mots, un soir d’hiver, face à la mer. Il y a de ces moments où le renoncement

vous submerge tout entier… 

Tu bosses aujourd’hui, merde ! 

Marie  erre  un instant  dans  l’appartement  trop  grand,  va à  la  fenêtre  du salon,  ne

parvient pas à se décider sur la conduite à tenir (doit-elle hurler en brisant le peu de vaisselle

qu’elle  possède,  pleurer  toutes  les  larmes  de  son  corps  jusqu’à  ce  que  déshydratation

s’ensuive ou poursuivre comme si de rien n’était  son train-train quotidien ?), revient, puis

sans conviction aucune, finit par diriger ses pas vers la cuisine. Des lieux pourtant si familiers,

mais qui lui semblent ce matin comme dénués de tout sens, étrangement creux. Vides, le mot

est lâché. Quelques poils épars dorment encore dans le panier de la chienne, mais les poils ne

se lèvent pas, même pas pour accueillir leur maîtresse avec joie, tout le monde le sait. Les

puces, à la rigueur. Dans l’application qu’il a mis à la quitter au plus vite, Tom a oublié ses

chaussons. Ils trônent là, vestiges d’un quotidien qui n’est plus.
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