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À Margot.
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« Un jour je peignais, le noir avait envahi
toute la surface de la toile, sans formes, sans
contrastes, sans transparences.

Dans cet extrême j’ai vu en quelque sorte
la négation du noir.

Les différences de texture réfléchissaient
plus ou moins faiblement la lumière et du
sombre émanait une clarté, une lumière pic-
turale, dont le pouvoir émotionnel particu-
lier animait mon désir de peindre.

Mon instrument n’était plus le noir, mais
cette lumière secrète venue du noir. »

Pierre SOULAGES.
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Première partie
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Ma mère était bleue, d’un bleu pâle mêlé de cendres,
les mains étrangement plus foncées que le visage, lors-
que je l’ai trouvée chez elle, ce matin de janvier. Les
mains comme tachées d’encre, au pli des phalanges.

Ma mère était morte depuis plusieurs jours.
J’ignore combien de secondes voire de minutes il

me fallut pour le comprendre, malgré l’évidence de
la situation (ma mère était allongée sur son lit et ne
répondait à aucune sollicitation), un temps très long,
maladroit et fébrile, jusqu’au cri qui est sorti de mes
poumons, comme après plusieurs minutes d’apnée.
Encore aujourd’hui, plus de deux ans après, cela reste
pour moi un mystère, par quel mécanisme mon cer-
veau a-t-il pu tenir si loin de lui la perception du
corps de ma mère, et surtout de son odeur, comment
a-t-il pu mettre tant de temps à accepter l’information
qui gisait devant lui ? Ce n’est pas la seule interro-
gation que sa mort m’a laissée.

Quatre ou cinq semaines plus tard, dans un état
d’hébétude d’une rare opacité, je recevais le prix des
Libraires pour un roman dont l’un des personnages
était une mère murée et retirée de tout qui, après des
années de silence, retrouvait l’usage des mots. À la

13



Hachette - Livre de Poche - Hachette Livre - Rien ne s’oppose à la nuit - 110 x 178 - 29/11/2012 - 11 : 6 - page 14

mienne j’avais donné le livre avant sa parution, fière
sans doute d’être venue à bout d’un nouveau roman,
consciente cependant, même à travers la fiction, d’agi-
ter le couteau dans la plaie.

Je n’ai aucun souvenir du lieu où se passait la
remise du prix, ni de la cérémonie elle-même. La
terreur je crois ne m’avait pas quittée ; je souriais
pourtant. Quelques années plus tôt, au père de mes
enfants qui me reprochait d’être dans la fuite en avant
(il évoquait cette capacité exaspérante à faire bonne
figure en toute circonstance), j’avais répondu pom-
peusement que j’étais dans la vie.

Je souriais aussi au dîner qui fut donné en mon
honneur, ma seule préoccupation étant de tenir
debout, puis assise, de ne pas m’effondrer d’un seul
coup dans mon assiette, dans un mouvement de plon-
geon similaire à celui qui m’avait projetée, à l’âge de
douze ans, la tête la première dans une piscine vide.
Je me souviens de la dimension physique, voire athlé-
tique, que revêtait cet effort, tenir, oui, même si per-
sonne n’était dupe. Il me semblait qu’il valait mieux
contenir le chagrin, le ficeler, l’étouffer, le faire taire,
jusqu’au moment où enfin je me retrouverais seule,
plutôt que me laisser aller à ce qui n’aurait pu être
qu’un long hurlement ou, pire encore, un râle, et
m’eût sans aucun doute plaquée au sol. Au cours des
derniers mois les événements qui me concernaient
s’étaient singulièrement précipités, et la vie, cette
fois encore, fixait la barre trop haut. Ainsi, me sem-
blait-il, le temps de la chute, n’y avait-il rien d’autre
à faire que bonne figure, ou bien faire face (quitte à
faire semblant).
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Et pour cela je sais depuis longtemps qu’il est pré-
férable de se tenir debout que couché, et d’éviter de
regarder en bas.

Dans les mois qui ont suivi j’ai écrit un autre livre
sur lequel je prenais des notes depuis plusieurs mois.
Avec le recul j’ignore comment cela a été possible, si
ce n’est qu’il n’y avait rien d’autre, une fois que mes
enfants étaient partis à l’école et que j’étais dans le
vide, rien d’autre que cette chaise devant l’ordinateur
allumé, je veux dire pas d’autre endroit où m’asseoir,
où me poser. Après onze années passées dans la même
entreprise – et un long bras de fer qui m’avait laissée
exsangue – je venais d’être licenciée, consciente d’en
éprouver un certain vertige, quand j’ai trouvé Lucile
chez elle, si bleue et si immobile, et alors le vertige
s’est transformé en terreur puis la terreur en brouil-
lard. J’ai écrit chaque jour, et je suis seule à savoir
combien ce livre qui n’a rien à voir avec ma mère est
empreint pourtant de sa mort et de l’humeur dans
laquelle elle m’a laissée. Et puis le livre a paru, sans
ma mère pour confier à mon répondeur les messages
les plus comiques qui fussent au sujet de mes presta-
tions télévisées.

Un soir de ce même hiver, alors que nous rentrions
d’un rendez-vous chez le dentiste et marchions côte
à côte sur le trottoir étroit de la rue de la Folie-
Méricourt, mon fils m’a demandé, sans préavis et sans
que rien, dans la conversation qui avait précédé, n’ait
pu l’amener à cette question :

— Grand-mère… elle s’est suicidée, en quelque
sorte ?
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Encore aujourd’hui quand j’y pense cette question
me bouleverse, non pas son sens mais sa forme, ce
en quelque sorte dans la bouche d’un enfant de neuf
ans, une précaution à mon endroit, une manière de
tâter le terrain, d’y aller sur la pointe des pieds. Mais
peut-être était-ce de sa part une véritable interroga-
tion : compte tenu des circonstances, la mort de
Lucile devait-elle être considérée comme un suicide ?

Le jour où j’ai trouvé ma mère chez elle, je n’ai pas
pu récupérer mes enfants. Ils sont restés chez leur
père. Le lendemain je leur ai annoncé la mort de leur
grand-mère, je crois que j’ai dit quelque chose comme
« Grand-mère est morte » et, en réponse aux ques-
tions qu’ils me posaient : « Elle a choisi de s’endor-
mir » (pourtant j’ai lu Françoise Dolto). Quelques
semaines plus tard, mon fils me rappelait à l’ordre :
un chat s’appelait un chat. Grand-mère s’était suici-
dée, oui, foutue en l’air, elle avait baissé le rideau,
déclaré forfait, lâché l’affaire, elle avait dit stop, basta,
terminado, et elle avait de bonnes raisons d’en arriver
là.

Je ne sais plus quand est venue l’idée d’écrire sur
ma mère, autour d’elle, ou à partir d’elle, je sais com-
bien j’ai refusé cette idée, je l’ai tenue à distance, le
plus longtemps possible, dressant la liste des innom-
brables auteurs qui avaient écrit sur la leur, des plus
anciens aux plus récents, histoire de me prouver com-
bien le terrain était miné et le sujet galvaudé, j’ai
chassé les phrases qui me venaient au petit matin ou
au détour d’un souvenir, autant de débuts de romans
sous toutes les formes possibles dont je ne voulais
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pas entendre le premier mot, j’ai établi la liste des
obstacles qui ne manqueraient pas de se présenter à
moi et des risques non mesurables que j’encourais
à entreprendre un tel chantier.

Ma mère constituait un champ trop vaste, trop som-
bre, trop désespéré : trop casse-gueule en résumé.

J’ai laissé ma sœur récupérer les lettres, les papiers
et les textes écrits par Lucile, en constituer une malle
spéciale qu’elle descendrait bientôt dans sa cave.

Je n’avais ni la place ni la force.

Et puis j’ai appris à penser à Lucile sans que mon
souffle en soit coupé : sa manière de marcher, le haut
du corps penché en avant, son sac tenu en bandou-
lière et plaqué sur la hanche, sa manière de tenir sa
cigarette, écrasée entre ses doigts, de foncer tête bais-
sée dans le wagon du métro, le tremblement de ses
mains, la précision de son vocabulaire, son rire bref,
qui semblait l’étonner elle-même, les variations de sa
voix sous l’emprise d’une émotion dont son visage
ne portait parfois aucune trace.

J’ai pensé que je ne devais rien oublier de son
humour à froid, fantasmatique, et de sa singulière
aptitude à la fantaisie.

J’ai pensé que Lucile avait été successivement
amoureuse de Marcello Mastroianni (elle précisait :
« vous m’en mettrez une demi-douzaine »), de Joshka
Schidlow (un critique théâtre de Télérama qu’elle
n’avait jamais vu mais dont elle louait la plume et l’intel-
ligence), d’un homme d’affaires prénommé Édouard,
dont nous n’avons jamais connu la véritable identité,
de Graham, un authentique clochard du 14e arron-
dissement, violoniste à ses heures et mort assassiné.

17



Hachette - Livre de Poche - Hachette Livre - Rien ne s’oppose à la nuit - 110 x 178 - 29/11/2012 - 11 : 6 - page 18

Je ne parle pas des hommes qui ont vraiment partagé
sa vie. J’ai pensé que ma mère avait dégusté une poule
au pot avec Claude Monet et Emmanuel Kant, lors
d’une même soirée dans une banlieue lointaine dont
elle était rentrée par le RER, et s’était vue privée de
chéquier pendant des années pour avoir distribué son
argent dans la rue. J’ai pensé que ma mère avait
contrôlé le système informatique de son entreprise,
ainsi que l’ensemble du réseau RATP, et dansé sur les
tables des cafés.

Je ne sais plus à quel moment j’ai capitulé, peut-
être le jour où j’ai compris combien l’écriture, mon
écriture, était liée à elle, à ses fictions, ces moments
de délire où la vie lui était devenue si lourde qu’il lui
avait fallu s’en échapper, où sa douleur n’avait pu
s’exprimer que par la fable.

Alors j’ai demandé à ses frères et sœurs de me
parler d’elle, de me raconter. Je les ai enregistrés, eux
et d’autres, qui avaient connu Lucile et la famille
joyeuse et dévastée qui est la nôtre. J’ai stocké des
heures de paroles numériques sur mon ordinateur,
des heures chargées de souvenirs, de silences, de
larmes et de soupirs, de rires et de confidences.

J’ai demandé à ma sœur de récupérer dans sa cave
les lettres, les écrits, les dessins, j’ai cherché, fouillé,
gratté, déterré, exhumé. J’ai passé des heures à lire
et à relire, à regarder des films, des photos, j’ai reposé
les mêmes questions, et d’autres encore.

Et puis, comme des dizaines d’auteurs avant moi,
j’ai essayé d’écrire ma mère.
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