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MON PÈRE, MON BOURREAU

Une longue semaine au bord de la mer, dans la villa d’un 
ami à Saint-Tropez.

Hasard ou miroir du passé ? Elle n’était jamais plus retour-
née là-bas depuis cette nuit-là.

Réveillée par le raillement des goélands et le cri des 
mouettes, éclaboussée par la lumière, Emma se dirige vers la 
fenêtre qu’elle avait laissée grande ouverte. Au loin un magni-
fique voilier semble glisser sur l’eau bleue.

On entend presque le chant de l’eau qui va et vient sans 
retenue comme des amants qui jouent, se donnent et se re-
tirent. En octobre les touristes ont rangé leurs vacances dans 
les tiroirs de la capitale, dans les placards du travail. Les lèvres 
d’Emma esquissent un sourire. Il y a tant d’amour à donner, tant 
d’amour autour d’elle. Elle sait que ses amis attendent le secret 
promis.

Sur la plage abandonnée, les mouettes jouent, se croisent 
en virevoltant dans le ciel et là-bas, sur un rocher deux corps 
s’enlacent. Elle ferme les yeux, qui sont-ils ? Elle entend leur 
souffle, sent le parfum de la mer sur leur peau dorée, boit 
jusqu’à plus soif les mots qu’elle connaît. Qui sont-ils ? Miroir de 
son passé, son secret, l’étreinte d’éternité ?

 Elle ne peut détacher son esprit de la magie de cette 
scène. Elle avait vingt ans, elle était amoureuse, il s’appelait 
Christian, c’était son premier flirt. Elle rêvait qu’elle volait, oui 
c’est sûr elle volait. Il était gentil, attentionné, c’était une grande 
découverte face à la maltraitance qu’elle connaissait. Mais il 
l’avait fait fuir.

Aujourd’hui, attablée avec ses amis dans ce petit restau-
rant sur le port, elle est sereine. Le ciel semble habiter la Terre. 
La soirée danse avec le coucher du soleil qui a chauffé les peaux. 
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De rares étrangers déambulent encore. Habillés de nostalgie, 
les bateaux délaissés, retenus attachés, prisonniers du port de 
plaisance, voiles baissées grincent dans la nuit insoumise. Enfin 
Saint-Tropez est redevenu ce joli petit port de pêche des jours 
frileux d’automne. La douceur clapote dans le va-et-vient du 
balancement des coques.

Quel chemin parcouru depuis ce jour d’hiver où tout 
a basculé ! Que de hargne déployée pour survivre et ne pas 
sombrer ! Sortir le serpent de son corps, de son cœur. L’air est 
doux ce soir, la tendresse dans les cœurs de ces quinquagénaires 
éclaire les visages. Les rides du temps ressemblent à des notes 
de musique posées sur ces visages qui se rient du passé. Et 
quand les larmes coulent, elles suivent le chemin de la vie en se 
glissant dans les sentiers des ans. Le serveur apporte un somp-
tueux plateau de fromages. Soudain Emma éclate de rire. Tous la 
regardent, surpris, les fromages sont-ils si drôles ?

Elle regarde ses amis, elle se souvient, elle était une petite 
fille insolente qui rapportait un fromage rempli de vers à l’épi-
cier du village en lui disant : « Je vous le ramène de crainte qu’il 
revienne tout seul » et, fière comme une reine, elle était res-
sortie avec un nouveau fromage et un éclat de rire rejoindre sa 
sœur.

Elle perd son sourire. Son visage se fige.
La colère ressurgit parfois, ne plus tomber dans la haine. 

Elle ferme les yeux. La paix fragile acquise à force de travail sur 
soi, ne pas la laisser glisser vers la nuit du désespoir. Comme 
c’est difficile parfois de sortir de l’enfer ! Ce n’est pas l’oubli qu’il 
faut chercher mais l’apaisement. L’oubli ne viendra jamais, s’en 
souvenir aux heures les plus sombres. L’oubli n’existera jamais, 
la plaie est trop profonde, elle est sans fond.

Ce soir il faut qu’elle leur dise. Elle les fixe intensément 
l’un après l’autre. Allan et Kate, un couple uni, Rebecca qui a 
surmonté un divorce douloureux, Anna la Danoise, souriante 
malgré ses terribles migraines, son époux passionné de pêche 
n’est pas là, il est en quête de poissons avec ses amis pêcheurs.

Emma est avec sa famille d’élection. Mais a-t-elle oublié 
son passé, faut-il oublier ses liens du sang ?  

On parle de résilience, de pardon, on croit que le temps 
efface. Rouge, tout est rouge et ça coule. Sur le quai, une petite 
fille danse et appelle son papa. Un papa, c’est quoi ?



5

Elle raconte :

« Je vivais dans une grande maison perdue au milieu des 
bois et des champs.

Castelbique, le château de la chèvre, paradis égaré dans 
ma mémoire qui s’égare et s’affole, oubliée et isolée dans la géo-
graphie de la France, dans la région parisienne, dans le « 78 » 
des années 60. C’est si loin et si près, c’est hier qui sans cesse 
redevient aujourd’hui. Il n’y a pas d’horizon ! Le temps s’est 
couché sur l’horreur.

Des bois, des champs à perte de vue, des pentes ver-
doyantes pour rouler en riant aux éclats, et la pente d’accès en 
voiture sur laquelle nous déboulions sans conscience du danger, 
sur une carriole fabriquée par nous, une planche, quatre rou-
lettes. Une voiture pouvait monter, nous recevions si peu de 
visites que cela nous semblait improbable. Et pourtant !

Ce dimanche de printemps des amis étaient attendus, 
nous devions rester tranquilles mais nous n’avons pas obéi. 
Chacun notre tour nous avons déboulé la pente. Quand ce fut 
à moi, les roues divaguaient, la planche ne tenait presque plus 
et avec un frisson délicieux je me suis lancée à toute allure dans 
la pente. Soudain, un bruit de moteur et en face de moi une 
voiture. Je ne peux pas m’arrêter, le temps se fige, retient les 
minutes. Si l’autre sait, il va me tuer. Peur panique générale. Ma 
fratrie s’affole, je me jette sur le côté, je tombe dans les cailloux, 
me blesse, je saigne, j’ai mal au bras et à la jambe, je tire les 
manches du tricot. Personne ne doit savoir, la voiture recule à 
vive allure, le conducteur a eu un bon réflexe et s’est mis sur le 
côté ainsi la carriole a continué sa course et fini dans un champ. 
Le monsieur au volant est descendu, il a eu aussi peur que nous. 
C’était un ami de notre père, on ne parlait pas avec les grands, 
c’était défendu ! Mais on le fit quand même.

— S’il vous plaît, ne dites rien aux parents !
Nos larmes, nos minois effrayés et notre conviction l’ont 

convaincu, personne n’a rien su. A-t-il soupçonné quelque 
chose ? Ainsi se déroulait ma vie. Nous étions une famille baby 
boom d’après-guerre. Famille qui semblait sortir d’un autre 
monde, d’une époque révolue. Aujourd’hui cette vie d’antan me 
semble ubuesque !
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Cette famille grouillait donc d’enfants, c’était ma famille, 
je l’aimais. J’étais alors la joie pure, le vent qui court dans les 
cheveux, et dans le blé, le petit chat noir recueilli et l’oiseau qui 
roucoule. Je n’avais pas encore six ans !

J’étais tout ça, avant. Rires, rêves et secrets planaient 
au milieu des oiseaux, des chats, des chiens et de mon cochon 
d’Inde. Pourtant, quand les oiseaux survolaient la maison, ils 
percevaient aussi des cris et des sanglots et se hâtaient vers 
d’autres lieux.  

Quels adultes prenaient soin de toutes ces âmes enfan-
tines ? Que se passait-il dans ce coin perdu ?

Castelbique aux honteuses toilettes dehors sur le palier 
à l’arrière de la maison, surtout ne pas avoir envie de faire pipi 
la nuit pour ne pas rencontrer d’étranges silhouettes, j’avais 
horreur du trou inconfortable mais parfois il fallait bien l’utiliser. 
Faites que le monde de la nuit dorme. Je frissonnais de peur, 
peur de lui, des fantômes, de mon imagination.

 Cette maison était un bric-à-brac de grandes pièces rac-
cordées les unes aux autres, elle ne sera jamais finie. Déstruc-
turée, construite à l’image d’un cerveau malade et d’un corps 
malsain. Cependant c’était notre maison et nous l’appréciions.

Quand un jour de vraies toilettes furent installées dans 
la nouvelle structure accolée à l’ancienne, nous les enfants n’y 
avions pas accès. Pour lui nous étions des sauvages, des choses 
à son service, utiles à son plaisir et à sa honte sans doute aussi. 
Il nous considérait comme incapables d’utiliser cet endroit ! Seul 
le trou, abîme de ma terreur enfantine, pouvait recevoir mon 
jeune fessier.

L’entrée, nous l’appelions « la galerie sud », donnait sur 
une magnifique roseraie, il aimait les fleurs. II y avait des roses 
rares parfumées comme des déesses. Pour lui le sécateur, pour 
nous l’herbe à arracher. Nous aimions aussi le petit bassin, point 
d’eau qui abritait quelques poissons.

 Dans la grande pièce centrale, le dortoir de tous les 
enfants, des lits gigognes, qui permettaient de belles batailles 
d’oreillers, le coin douceur aussi, avec des nounours pour les 
plus jeunes, et au centre un poêle réchauffait nos corps parfois 
trop minces, lors des hivers rigoureux de la région parisienne. 
On ne parlait pas de réchauffement climatique !
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Sur le poêle l’eau de la toilette des enfants chauffait, un 
enfant s’essuyait, l’autre barbotait pour se laver les pieds, le 
troisième se cachait pour laver son intimité. Le quatrième se 
débrouillait tout seul dans la pièce d’eau. Sur ce poêle parfois, 
maman réchauffait la soupe du soir. Et ça sentait l’amour d’une 
maman dévouée à sa famille. Et ça bouillait des odeurs qui 
régalaient les sens. Comme elles étaient bonnes les soupes de 
légumes !

Il y avait aussi la galerie nord qui servait de salle à manger, 
elle était derrière le poêle, on y était bien. Derrière une longue 
table rectangulaire où nous dînions se tenait un lit assez large, 
ce fut mon coin pendant un certain temps. La vue plongeante 
sur un petit bois pentu était charmante.

Épris de liberté et d’espace, on parcourait la forêt de 
liane en liane, de branche en branche. La géographie du monde 
valsait, les frontières divaguaient dans nos rires. La planète se 
transformait dans nos mots, la France devenait frontalière avec 
New York, que l’on plaçait en Italie et tout près la Pologne s’invi-
tait. On dansait sous la pluie, les gitanes, la jolie Carmen et les 
autres pouvaient bien se tenir ! On jouait dans les meules de 
foin, on frissonnait de peur face aux tracteurs des paysans qui 
nous surprenaient cachés dans leur meule, ou courant dans les 
blés. Ils hurlaient en nous menaçant avec des bâtons. Nous cou-
rions vite. Nos petites têtes blondes dépassaient à peine. Diffi-
cile de nous attraper ! Quelle cachette que ces longues tiges qui 
ondulaient comme les vagues de la mer que nous ne connais-
sions pas encore ! Frisson recherché, désiré. On était une belle 
fratrie à laquelle s’ajoutaient régulièrement d’autres enfants 
gardés par notre maman qui ainsi agrémentait les fins de mois. 
On dirait un conte pour enfants, mais derrière cette belle photo 
se terrait la misère enfantine, tragédie de l’enfant innocent et 
sans défense face à un prédateur. Censé nous protéger il m’a 
labourée, déchirée détruite pour des lustres.

Papa, quel drôle de mot ! Papa, qu’as-tu fait de mon inno-
cence ? Papa, c’est un mot de douleur, au goût de coups, de 
violence, d’inceste et de folie.

Cette maison était notre maison, nous ne connaissions 
rien d’autre. Nous n’allions pas chez les autres enfants. Ni accep-
tés ni invités nous vivions en autarcie, nous lui appartenions. Les 
paysans du village ne l’aimaient pas, il les méprisait. La première 
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habitation visible était située à un kilomètre environ, et comme 
il nous conduisait toujours en retard à l’école, personne ne nous 
appréciait. Le cadre était idyllique pour un prédateur, hyène aux 
abois, il a tendu son piège et je fus sa proie. »

Emma se tait, ferme les yeux pour mieux entendre Amic 
le chien-loup, l’ami des mauvais jours, qui les consolait tous, les 
uns après les autres, quand il devenait méchant. Elle entend 
Pipop, ce merveilleux chien qui vient de courir si vite qu’il est 
tout essoufflé. Pipop qui fut empoisonné. Il y avait aussi mon 
petit cochon d’Inde que j’ai enterré dans la roseraie.

Elle s’échappe du présent, son visage se décompose com-
plètement. Kate son amie intime s’approche d’elle. Elle connaît 
le secret, elle sait le nom du spectre qui la hante.

Happée par son passé, Emma retourne là-bas. Des larmes 
glissent, silencieuses et désolées sur son visage. Elle se souvient, 
elle grelotte. Elle a froid, il fait 30 degrés. Elle va dire ce qu’elle 
a gardé comme un secret inavouable. Elle va dire sa honte, ses 
angoisses jamais disparues, ses incapacités devant les hommes 
qu’elle n’a pas su apprivoiser. Elle va dire sa solitude, les nuits 
d’hiver, parce qu’elle n’a jamais réussi à former un couple, une 
famille. Elle va dire l’oreiller mordu pour ne pas crier. Elle va tout 
dire, enfin. C’est comme un film avec des blancs parce que cer-
tains faits sont si lointains, enfouis au fond d’elle, perdus dans 
la nuit des temps, et peut-être aussi trop barbares, trop dou-
loureux. Comme des griffes plantées qui lacèrent le cœur et le 
corps, comme un dragon qui vous avale en un éclair de temps, 
vous laissant dans le noir de son ventre effrayé sans espoir, sans 
avenir.

Elle chuchote :

« Me voilà petite chose, qui va voguer sur le cours de la 
vie. Je crie, où suis-je ? Que suis-je ? Je ne crie plus. Mes yeux 
immenses au bleu profond du ciel des nouveau-nés regardent 
ce drôle d’endroit, cette femme qui, l’air fatigué, me tient contre 
elle. Une petite fille est née, souffle sacré, souffle léger, souffle 
de vie.

À côté il y a une autre personne.
Qui est-il ? Pourquoi ai-je hurlé soudain ?


