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À mon père, Fernand Bonaz.



Mesdames, Messieurs, votre attention s’il vous plaît. Le 
dispositif littéraire suivant s’accompagne d’une bande-son spéci-
fique. Veuillez vous assurer, avant de débuter ce voyage, de vous 
équiper d’un lecteur audio connecté afin de profiter pleinement 
de l’expérience romanesque proposée.

Merci de votre compréhension.
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1

Tout commença par une horloge, ou plutôt par son  
souvenir. Je rêvassais un matin devant le paysage fuyant d’une 
fenêtre de train lorsqu’elle refit surface. Une horloge avec en 
arrière-plan un jour de soleil poussiéreux, un garage auto et 
mon grand frère Bruno. Rien de précis toutefois sur l’endroit ni 
la raison de notre visite en ces lieux ce jour-là. Difficile même 
de savoir l’âge que j’avais vraiment. Dix ou douze ans peut-être. 
Mais le souvenir de l’horloge, lui, était là, bien présent, avec en 
premier plan la fluidité du mouvement de sa trotteuse. 

Pour la première fois de ma courte existence je pouvais 
voir le temps s’écouler devant mes yeux de la manière la plus 
nette et la plus limpide qui soit. Sur ce cadran les secondes ne 
trottaient pas. Sans turbulence, sans saccade, ni le moindre 
petit soubresaut, la fine aiguille tournait en rond, l’insaisissable 
fluidité de son mouvement captant à la perfection l’enchaîne-
ment infini de chaque instant. Bien mieux en tout cas que toutes 
ses cousines les trotteuses avec leurs petits pas chassés. Ici on 
ne faisait pas de pause, et la course endiablée de ce présent 
avait de quoi paniquer n’importe quel mortel posant les yeux 
sur lui. Pourtant, le temps défilait à la même allure dans ce 
garage qu’autre part. Mais cette mécanique bien huilée glissait 
au lieu de sautiller jusqu’à la prochaine minute et cela faisait 
toute la différence. Pas de journée entièrement rythmée par le 
ronron continuel d’un tictac. Avec cette horloge, on échappait à 
cette musique lancinante. Aucun tempo à battre, aucune rémi-
niscence de pulsation maternelle. Le pouls de ce cadran était 
plat. Une simple ombre qui passe, un spectre spatio-temporel… 
Néanmoins, bien que silencieux et aérien, le temps n’avait pas 
passé l’arme à gauche. Il était là, bien présent. Omniscient, il me 
survolait, m’encerclait, me tournait autour tel un charognard. 
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Impossible de quitter cette aiguille des yeux, la légèreté de son 
mouvement m’avait hypnotisée. Totalement sous son emprise, 
l’horloge me confia alors qu’à compter de cette minute je n’au-
rais plus beaucoup de tours de cadran à passer avec mon frère. 
Bien entendu, à peine m’avait-elle été délivrée que cette révéla-
tion partit aussitôt s’enfouir dans un recoin de mon esprit, pour 
ne ressurgir à ma mémoire que bien des années plus tard, sans 
raison particulière.

Bruno a la joie de vous annoncer la naissance de sa petite 
sœur… Voici comment la nouvelle de ma venue au monde avait 
été énoncée sur le faire-part. Il était uniquement le fils de mon 
père, cependant mes parents avaient tout fait pour l’inciter à 
être entièrement mon grand frère. Nous avions neuf ans d’écart, 
ce qui dans l’absolu n’est pas tellement. Mais neuf ans de plus 
qu’un nouveau-né cela équivaut à une petite éternité. Aussi, 
Bruno avait tout d’abord endossé à mes yeux le rôle de second 
papa. Je l’aurais même appelé ainsi pendant les quelques mois 
de mes premiers mots. Une tête brune, un nez aquilin, des yeux 
verts pétillants, un clown taquin apparaissant dans mon décor 
chaque fin de semaine. Une tornade d’énergie, un casse-cou 
toujours hilare, un ado au grand cœur, un jeune homme aimé 
de tous, un adulte heureux de sa vie... Enfin, voilà comment je 
voyais mon grand frère. Pourtant, en feuilletant son livre sur Tex 
Avery quelques mois après sa mort, je m’étais retrouvée devant 
un petit papier orange sur lequel était notée cette curieuse 
pensée : Ce qui est trop pénible à notre mémoire on ferait mieux 
de l’oublier. Pas de doute, ces mots avaient été tracés de la main 
de Bruno. Mais pourquoi mon jeune grand frère de vingt-quatre 
ans avait-il enfermé entre ces pages cette sombre et mystérieuse 
formule ? L’avais-je vraiment si bien connu que ça, après tout ? 

Dans le train le paysage glissait toujours devant mes 
yeux. Une succession de barrières, un panneau de signalisa-
tion, une maison, des arbustes, un champ, une ribambelle 
d’épis, un mur de briques rouges tagué d’un bel oiseau bleu, 
des buissons touffus agrémentés de quelques détritus, une 
large étendue d’eau et puis le souvenir se précisa soudain. Le 
garage auto appartenait à un ami à lui… Un ami que Bruno sur-
nommait le Grand… Le Grand François. Ce serait d’ailleurs à lui 
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qu’il achèterait par la suite sa moto. Une Harley et une belle. Il 
avait facilement décroché son permis deux roues quelques mois 
auparavant. Il faisait chaud, c’était en juillet. Mon père animait 
une terrasse de bar. Il était en pleine saison festive. Bruno était 
passé le voir jouer en début de soirée avant de partir rejoindre 
sa bande de copains. Une histoire de priorité, de feu rouge peut-
être grillé, puis ce coup de téléphone en fin de soirée. Un anodin 
fait divers survenu au crépuscule en un éclair. Un banal accident 
qui ne cesserait plus de nous priver de lui.

Mesdames, Messieurs, votre attention s’il vous plaît. À la 
suite d’un incident technique, le train de pensées numéro 54321, 
en provenance d’un lieu non déterminé, arrive avec un retard de 
vingt-cinq ans environ. Nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser pour la gêne occasionnée.

Merci de votre compréhension. 

Dans ce garage, l’horloge m’avait peut-être fait cette 
funeste prédiction, mais son souvenir arrivait à présent dans ma 
tête avec un nouvel avertissement. C’était comme un électro-
choc, une alarme me hurlant qu’il était grand temps de bouger. 
Cependant, comment bouger lorsqu’on se complaît dans une 
existence sage et à l’abri de tout. Une existence sans amour ni 
action, sans saveur ni parfum, bloquée dans ce petit train-train 
quotidien d’une banalité de proximité dont le décor défilait dou-
cement mais sûrement, sans trouble suffisant pour éprouver le 
besoin de tirer la sonnette d’alarme ou d’appuyer sur les freins. 
Une vie d’invisible ayant peur de sortir de l’ombre. Et voilà que 
cette horloge refaisait surface. Combien de tours de cadran sa 
trotteuse avait-elle bien pu parcourir depuis ce jour ? Aurais-
je pu éviter l’accident si j’avais su ?... Ce souvenir me semblait 
pourtant si lointain que j’avais le plus grand mal à me l’appro-
prier vraiment. Je savais avoir vécu cet épisode par le passé, je 
ne pouvais pas le nier. Mais qu’il ait pu s’agir du même cœur 
ayant battu dans ma poitrine ce jour-là que celui qui continuait 
à y battre encore aujourd’hui, cela me paraissait incroyable, 
presque irréel. C’était comme si cet instant avait appartenu à 
une autre vie, une vie révolue, tellement éloignée dans le temps 
qu’elle avait fini par se détacher de moi pour prendre son envol 
et pour exister uniquement par elle-même au sein d’une réalité 
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parallèle, au sein d’une autre dimension. Et cet endroit là-bas, 
quelque part dans le cosmos, était loin d’être une terre vierge. 
La quantité d’autres instants passés m’ayant quittée afin de 
partir émigrer sous ces latitudes était si titanesque que je me 
sentais tout à coup vidée de l’intérieur, comme désertée par ma 
propre existence… 

Le train perdit de la vitesse et l’ouïe fut le premier de mes 
sens à accueillir mon retour conscient dans le wagon. Ce qui 
n’avait été jusque-là pour moi qu’un vague brouhaha de voix se 
transformait soudain en éligibles bribes de dialogues joliment 
assemblées les unes aux autres dans un étonnant patchwork de 
paroles lancées en l’air, à des personnes toujours différentes et 
bien souvent absentes.  

— Allô. Je suis dans le train, j’arrive…
— Je ne l’ai pas revu depuis l’accident, mais tout a changé…
— Elle n’est pas venue à la gare…
— Tout va se jouer sur le fil…
— Comme elle n’est plus là, je dormirai dans son lit…
— Le concert était à ciel ouvert…
— C’est à la mer… 
— Ça te prend aux tripes, c’est une sensation pas croyable…
— Allô ? Oui ? Qui est au bout du fil ? 

Après plus d’une heure de rêverie bien camouflée sous 
les tougoudoums de mon train express régional, ce gros clafou-
tis de répliques venait nourrir mes esgourdes engourdies. Ces 
dernières restèrent toutefois sur leur faim lorsque les passagers, 
en file indienne dans le couloir, commencèrent à sortir en em-
portant avec eux leurs histoires. Une fois tous descendus sur le 
quai, aucun bruit ne troublait plus l’intérieur du wagon et je me 
retrouvai à nouveau en tête à tête avec cette maudite horloge.

En sortant de la gare je ne vis pas grand-chose de l’exté-
rieur, juste beaucoup de lumière. Le printemps commençait à 
peine, mais le soleil était si éblouissant qu’il en effaçait les lignes 
du dehors, rendant le monde plus sonore que visible. Il ressem-
blait au soleil de mes vacances d’enfance à la mer, avec sa plage 
de sable fin et le doux murmure des vagues. La paisible respira-
tion des flots, la meilleure berceuse au monde. Mes chaussures 
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foulaient le goudron tandis que mes pieds s’enfonçaient agréa-
blement dans les dunes, des grains de sable plein les orteils. 
Mais à chaque nouvelle enjambée, mes pas s’enlisaient toujours 
plus profondément dans le sol. Ce sable chaud et chantant se 
transformait peu à peu en sables mouvants. J’avais la tête dans 
le coton, je me sentais vidée de l’intérieur et la responsable se 
trouvait sous mon crâne. Cette satanée clock m’avait comme 
envoûtée. Pour lui échapper, ma seule envie était de sombrer 
dans un lourd sommeil opaque. Oui, perdre conscience un 
moment me semblait le seul moyen pour me remettre sur pied. 
Mais avant je devais rejoindre mon domicile sans m’écrouler en 
chemin. Par chance, un encouragement de poids se présenta 
au second carrefour, lorsque plantée face au petit bonhomme 
rouge du feu tricolore j’entendis susurrer dans le casque de la 
personne attendant à mes côtés : Remember that it’s all in your 
head (Souviens-toi que tout est dans ta tête.) La personne avait 
traversé mais la chanson, elle, était restée. Je l’avais écoutée en 
boucle lors de cette année passée en Angleterre. Elle m’avait 
toujours fait du bien, cette chanson. Et ce matin-là, avec sa basse 
soutenue et sa petite mélodie joyeusement mélancolique, Clint 
Eastwood me ramena chez moi saine et sauve. 

I ain’t happy. I’m feeling glad. 
I’ve got sunshine in a bag. 
I’m useless but not for long.
My future is coming on, is coming on, is coming on…

J’arrivai devant ma boîte à lettres sans attente particulière. 
Cette petite porte à mon nom ne représentait ce jour-là qu’une 
ligne d’arrivée et non le précieux écrin où sommeillaient peut-
être d’incroyables nouvelles. Non, je n’avais ni la force ni l’envie 
de m’attendre à quelque chose de précis, m’appliquant simple-
ment à vider le contenu du réceptacle de façon machinale. Un 
carnet de coupons de réduction pour des pizzas, d’autres pour 
des sushis, les promotions du mois dans tous les supermarchés 
des alentours (il fallait vraiment coller un de ces « STOP PUB » 
sur ma boîte), la petite carte du Sage Marabout Gary, le maga-
zine mensuel de la région, des factures et une petite enveloppe 
verte toute déchirée sur un flanc. Il n’y avait pas de nom men-
tionné au dos, je ne me rappelais aucune naissance ou aucun 



10

mariage à venir dans mon entourage, et puis ce courrier était 
bien trop épais pour ne contenir qu’un faire-part. L’expéditeur 
paraissait d’ailleurs avoir eu quelques difficultés à glisser son 
volumineux contenu dans la minuscule enveloppe, et la vilaine 
déchirure sur son côté droit résultait sans doute de cette inser-
tion forcée. Intriguée, je finis de l’éventrer tout à fait et en atta-
quai la lecture sur-le-champ.

Bonjour,

On ne se connaît pas, on ne s’est jamais rencontrées, et 
pourtant, dans un certain sens, on pourrait dire que nos histoires 
sont liées… 

— Bonjour. Combien avez-vous eu de poissons d’avril 
vous aujourd’hui ? Moi, je ne suis pas encore sorti. Pas dit que je 
sorte du tout. Je n’aime pas trop ces jours où l’on doit s’attendre 
à quelque chose qui arrivera ou n’arrivera peut-être pas en fin 
de compte. C’est comme le vendredi treize. Je n’ai plus mis le 
pied dehors un vendredi treize depuis trois ans, et je crois que je 
vais en faire autant pour ce premier jour d’avril à l’avenir.

Mon voisin de palier, Paul, venait de se matérialiser à 
mes côtés. Il regardait son courrier tout en déroulant un mono-
logue commencé des années auparavant. Il n’était ni autiste, ni 
Asperger, il était juste différent, comme on dit. C’est-à-dire dif-
férent d’une certaine catégorie de personnes constituant « la 
norme » et à laquelle on n’a souvent pas très envie d’appar-
tenir soi-même. Il devait avoir environ quarante-cinq ans, ne 
sortait pratiquement jamais de chez lui, ne dormait pas, lisait 
beaucoup et corrigeait des publications régionales pour gagner 
sa vie. Il n’adressait la parole à personne d’autre que moi dans 
l’immeuble et je trouvais cela un peu étrange, bien que plutôt 
flatteur. Enfin, il me parlait c’est vrai, mais ne me laissait jamais 
vraiment participer à son discours, se servant des quelques in-
formations glanées à mon sujet pour me tenir le crachoir fermé 
et parler en mon nom, encore et toujours.

— Vous êtes obligée de sortir, vous, ce soir. Vous tra-
vaillez. Il y a une représentation à vingt heures quarante-cinq 
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aujourd’hui. J’ai vu cela sur le programme de votre théâtre, enfin 
du Théâtre d’Or où vous travaillez. Cela ne doit pas être facile 
tous les jours de travailler à l’accueil. Je ne supporterais pas ce 
contact avec le public. Impossible. Allez, au revoir maintenant.

Nous étions déjà le premier avril. Dans dix jours ce serait 
l’anniversaire de mon frère. Il était né le même jour que ma 
grand-mère maternelle : le onze. Chaque année nous allions au 
restaurant pour fêter l’événement, Bruno, ma grand-mère, mes 
parents et moi… Le seuil de ma porte franchi, je laissai tomber 
le contenu de ma boîte à lettres sur le guéridon de l’entrée, mes 
sacs, ma veste, mes chaussures ainsi que l’intégralité de mes 
vêtements sur le sol, puis une longue douche trop chaude me 
permit d’accéder rapidement au lourd sommeil sans rêves tant 
désiré.
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Avant chaque représentation, des spectateurs venaient 
retirer leurs places à ma caisse et, comme toute bonne hôtesse 
qui se respecte, je les accueillais avec un bonsoir et un sourire. Il 
était cependant rare de recevoir de leur part un écho au bonsoir 
et encore moins au sourire, mon cordial accueil s’évanouissant 
souvent face à un nom de famille expulsé à la hâte. Dupont ! 
À la remise des places, pourtant, soulagés d’avoir enfin leur 
bien entre les mains, certains m’octroyaient parfois les faveurs 
d’un précieux « merci ». Les plus transformés d’entre eux allant 
même jusqu’à répondre à mon « passez une bonne soirée » par 
un sympathique « vous de même ». Dans ma petite cabine aux 
parois vitrées, située entre le porche extérieur et le hall d’entrée 
du théâtre, je saluais environ trois cents personnes par soir et je 
ne m’étais pourtant jamais sentie aussi seule qu’à cette période 
de ma vie. Ma présence passait totalement inaperçue pour la 
grande majorité des spectateurs, mais je ne leur en voulais pas 
pour autant. Il se peut qu’à leur place je ne me sois pas vue non 
plus, dans la lune comme je suis toujours. Les craintifs et les ar-
rogants me regardaient sans me saluer. Certains d’entre eux me 
gratifiaient tout de même d’un petit sourire pincé, qu’un mo-
narque aurait très bien pu adresser à son laquais. Finalement, 
sur l’ensemble des personnes pénétrant dans la salle, seule une 
petite dizaine me saluait vraiment. Le vieux monsieur un peu 
charmeur ayant toujours un petit mot gentil à dire en passant. 
Ou l’adorable dame, à qui j’avais vendu les places la veille, 
venant m’offrir un sourire accompagné d’un clin d’œil complice. 
Cette charmante minorité suffisait, dans mes bons jours, à me 
faire oublier tous les autres. 

— Lever de rideau dans cinq minutes !



14

L’horloge oracle, l’anniversaire de mon frère et puis cette 
lettre. Je ne sais pas pourquoi mais, à cet instant, je savais déjà 
que tout était lié : le souvenir, la date, le courrier. Mes trois cents 
spectateurs étaient tous docilement assis à la place attribuée 
grâce au précieux sésame édité et remis par mes soins, tous fin 
prêts à s’évader dans l’univers scénique qui leur ferait oublier 
pour un temps leurs tracas quotidiens, et je m’apprêtais, quant 
à moi, à affronter le courrier du jour. Encore enfermée dans ma 
cabine à billets, je sortis de mon sac les vestiges de la petite 
enveloppe verte et repris la lecture de son contenu.

Bonjour,

On ne se connaît pas, on ne s’est jamais rencontrées, et 
pourtant, dans un certain sens, on pourrait dire que nos histoires 
sont liées. Depuis le jour où j’ai appris votre existence, je me suis 
efforcée de retrouver votre trace afin de pouvoir vous contacter. 
Le fait que vous ayez gardé votre nom de jeune fille a grande-
ment facilité mes recherches. J’aurais pu appeler vos parents, 
mais je ne voulais pas les mêler à tout cela avant de vous en 
avoir parlé avant. 

Enfin voilà, je m’appelle Claire Costa, j’ai trente-sept ans et 
je suis la demi-sœur biologique de votre frère Bruno…

La suite du courrier s’embrouilla. Je ne pouvais plus dis-
cerner autre chose sur le papier que les mots demi-sœur biolo-
gique de votre frère Bruno. J’avais appris, par le plus grand des 
hasards quelques années après son décès, que Bruno avait été 
adopté par mon père et sa première épouse. C’était lors d’un 
banal trajet en voiture avec mes parents. Je n’écoutais pas vrai-
ment leur conversation. Assise à l’arrière, je regardais le paysage 
défiler quand une parole m’interpella soudain. Je ne l’ai pas prise 
au sérieux pour autant. Je me suis même mise à rire. Le sujet 
n’avait pourtant rien de risible, faire référence à mon frère ayant 
plutôt tendance à nous embuer un peu plus le regard. Mais ces 
quelques mots prononcés rapidement ne pouvaient pas ébran-
ler, comme ça, tout un monde de certitudes ancré dans mon 
esprit depuis toujours. Je devais d’abord passer par cette phase 
de déni. Celle-ci s’exprima par mon intime conviction qu’il devait 
certainement s’agir d’une plaisanterie. Face à la gêne attristée 
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de mes parents, je compris néanmoins que tout cela n’avait rien 
d’une blague. Mon frère avait bel et bien été adopté et nous 
n’avions jamais été du même sang, pas même à moitié. 

Ma mère me l’aurait expliqué, mais je devais être trop 
jeune et n’en avais gardé aucun souvenir. Bizarrement, je re-
pensais aussitôt au dessin animé La Vie que nous regardions en 
famille. On pouvait y voir ces deux personnages représentant 
les virus que nous surnommions les escrocs. Ils se ressemblaient 
beaucoup et nous avions pour habitude de les comparer à mon 
père et son fils. Alors je me suis d’abord sentie trompée, avant 
de réaliser assez vite que cela ne changeait rien à ce que nous 
avions vécu ensemble. En effet, durant les quinze années que 
j’aurais partagées avec lui, mon frère aura été seulement mon 
frère, nos rapports auront été simples et sans tabou. Dans notre 
relation future d’adulte à adulte, qui n’existerait jamais, détenir 
cette information aurait sans doute permis de mieux nous 
connaître, de mieux comprendre certaines blessures, comme 
celle de l’abandon ou de la quête des origines dans la construc-
tion de l’individu. Mais dans notre relation vécue, qui se limita 
à celle d’enfant à adolescent puis d’adolescent à jeune adulte, 
savoir n’aurait servi à rien. Le fait toutefois d’avoir vécu dans 
l’ignorance aussi longtemps aura eu pour effet de provoquer 
en moi un étrange pincement à la moindre évocation de son 
adoption. Comme si je subissais une piqûre de rappel de cette 
curieuse sensation de stupeur écrasante : « Ah oui c’est vrai ! Il 
avait été adopté ! » Ma réaction en voyant les mots demi-sœur 
biologique aurait pu reprendre les symptômes de cette sensa-
tion de stupéfaction récurrente, mais ce ne fut néanmoins pas le 
cas. Je ressentais bien une impression d’engourdissement assez 
similaire, mais ce n’était pas le choc de cette nouvelle qui me 
paralysait. C’était plutôt comme si je m’étais attendue à cette 
annonce sans le savoir et qu’elle me parvenait enfin. 

Bouclés et très soignés, les mots couchés sur ce cour-
rier m’accompagnèrent jusque sur l’oreiller. Ils étaient là, bleu 
marine sur vert pistache, ces mots dont je ne parvenais plus à 
me défaire... Lors d’un cours de sémantique à la fac, un profes-
seur nous avait affirmé qu’une parole pouvait toucher l’individu 
plus intensément encore qu’une confrontation physique.


