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Et les gens qui se sont pris des coups savent mieux 
que les autres ce que vaut une caresse.

Clément Moutiez
 Ma sœur, cette fée carabossée 
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Prologue

Pour me souvenir, pour pouvoir replonger dans ces lignes 
plus tard, comme on regarde un album photo, pour les photos 
qui manquent, pour celles qui sont gravées dans mon cœur, mais 
que ma mémoire risque un jour de voiler, parce que c’est la vie, 
parce que c’est le temps qui passe, parce que la vie est plus forte 
que moi, plus forte que la loyauté et plus forte que la mémoire. 
Par où commencer ? Il y a tant de choses à écrire... Pour habiller 
les silences. Parce que c’est plus simple que d’en parler. Parce 
qu’après tout, pourquoi pas ? Pour les vertus thérapeutiques 
de l’exercice, qui, je le sais, va tout remuer, ce n’est pas par 
hasard que je le remets au lendemain depuis des années. Parce 
qu’avec un peu de chance, peut-être que cette histoire-là servira 
à d’autres. Parce que, déjà, aujourd’hui, j’ai l’impression d’avoir 
vécu dix vies, et je vois de moins en moins vos visages et déjà, 
oui, j’oublie vos voix, vos parfums. Parce que, déjà, j’ai l’impres-
sion que tout ça ne fait partie que d’un vieux rêve, que cette vie 
est si loin, si loin... Est-ce vraiment celle-là que j’ai vécue, aussi ? 
Parce que rien n’est perdu d’avance... 

Parce que la vie, c’est maintenant. 
J’entends d’ici vos verres tintinnabuler... 
À la vôtre ! À la nôtre... 





[...] 
Encore si vous naissiez à l’abri du feuillage

Dont je couvre le voisinage 
Vous n’auriez pas tant à souffrir :

Je vous défendrais de l’orage ; 
Mais vous naissez le plus souvent

Sur les humides bords du Royaume du Vent 
La nature avec vous me semble bien injuste 

– Votre compassion, lui répondit l’Arbuste
Part d’un bon naturel ; mais quittez ce souci. 

Les vents me sont moins qu’à vous redoutables. 
Je plie, et ne romps pas. 

Le chêne et le roseau
Jean de la Fontaine

La vie, même quand tu la nies, même quand tu la 
négliges, même quand tu refuses de l’admettre, est 

plus forte que toi. Plus forte que tout.
 

Je l’aimais 
Anna Gavalada
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1. La tendresse des rosiers 

1997 

Maman 

J’ai six ans. Je suis chez ma grand-mère, je ne sais plus 
le temps que ça dure, ou le temps que ça ne dure pas, peut-
être est-elle venue me chercher à l’école ? Que sais-je ? On sent 
cette lourdeur dans l’atmosphère, tout habitée pourtant de la 
tendresse infinie des grand-mères... Surtout la mienne, sous ses 
airs sérieux, on ne me la fait pas, à moi. Soudain, je suis dans sa 
voiture rouge, la manivelle pour la fenêtre. J’ai tout oublié du 
trajet et de l’entrée à l’hôpital. Mais voilà que nous sommes dans 
un couloir. Au bout, je te vois, tu cries : « Ma fille, ma fille » ! Tu 
cours et tu me prends dans tes bras. Ma maman à genoux. Tu me 
serres contre toi. Il y a le temps qui semble s’être arrêté. Il n’y a 
rien, il n’y a personne d’autre, juste ce long couloir, Mémé et toi. 
Le reste est tout à fait dissipé dans mes souvenirs. Je veux dire 
au revoir à ma sœur. Je te le dis. Manifestement ça t’inquiète, tu 
essayes de me prévenir de quelque chose, mais de quoi ? C’est 
normal non, d’aller lui dire au revoir ? Bon. Je me souviens être 
entrée dans sa chambre et l’avoir embrassée sur la joue. 

— Au revoir, ma petite sœur... 
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1997 
Avec ma cousine on a fait des dessins. Il y a tellement de 

monde dans ce temple. Des gens partout. Et nous, au premier 
rang. J’imagine alors qu’on doit être importants. Vivaldi. 

Le murmure assourdissant des silences de chacun. La voix 
du pasteur... 

Il évoque la petite sœur Florine, ce qui me donne une tout 
autre importance, ce que je saisis au vol d’ailleurs pour rappe-
ler que je suis là, en glissant à ma mère : « Pourquoi il parle de 
moi ? Ce n’est pas moi qui suis morte. » Oui, oui, oh, ça va hein. 
Je me souviens bien l’avoir dit en toute conscience que ça allait 
ramener l’attention sur ma petite personne. Mais peu importe, 
j’avais six ans. L’indulgence a toute sa place ici. On a déposé nos 
dessins sur le petit cercueil tout blanc. Soudain, les gens se sont 
levés et nous aussi. Ils sont tous passés devant nous, nous ont 
salués, un par un. 

Notre marraine aussi, évidemment, déjà. Profondément. 
Ses grands yeux bleus. Ça m’a semblé durer des heures. Plus 
tard, quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-
être, j’ai vu mon père pleurer à la cuisine, accoudé sur le comp-
toir, mon père pleurer tout son saoul comme s’il était tout petit, 
tout minuscule. 

Plus tard, quelques jours, quelques semaines, quelques 
années peut-être, j’ai grondé ma mère qui pleurait son chat en 
lui disant : 

— Oh ! Ça va, t’as pas perdu ta fille non plus. 
Intransigeante. 
Plus tard, quelques jours sans doute, quelques semaines, 

peut-être, je suis chez mes grands – parents. Il y a tout le monde, 
ma tante, ma cousine, mes parents... Il me semble voir d’autres 
gens passer. La mémoire est vicieuse... Tout le monde part faire 
des courses et ma cousine et moi ne sommes pas autorisées à 
les y accompagner. 

— Ah bon ? Et quoi encore ? C’est quoi ça encore ? 
— Et pourquoi, s’il vous plaît ? 
Plus tard, une bonne dizaine d’années après cette fois, ma 

maman m’avouera m’avoir alors épargné la crémation... 
Voilà donc pourquoi elle ne pouvait pas me répondre, au 

cimetière, quand je posais encore et encore, infatigable, la ques-
tion suivante. 
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— Dans la tombe, de quel côté est placée la tête ? Avec le 
recul, c’est cocasse...

2019
Maman, tu sais, je me souviens de ces moments, toutes les 

deux au cimetière, à apporter des dessins, des petits cailloux qui 
brillent, des fleurs... Combien de bébés rosiers ? Chaque fois que 
j’en croise aujourd’hui, c’est à vous que je pense... 

Tout va bien, ne t’inquiète pas, la vie est belle. 

1997-2000
Je ne sais plus exactement quand, je fais des cauche-

mars... Je vois la Mort qui vient me chercher, c’est mon tour. 
C’est mon tour. Tantôt elle se glisse dans le jardin et vient me 
narguer du côté de la salle à manger, elle se rapproche de la 
fenêtre et me regarde avec l’air de dire : 

— Tu le sais comme je le sais, et tu ne peux rien y changer.
Avec cet air narquois et ce nez dégueulasse, couvert de 

furoncles et de verrues, ses dents pourries, son chapeau pointu, 
elle me fait signe de la rejoindre avec son index crochu et ses 
ongles sales. 

C’est mon tour. C’est mon tour et je suis terrifiée. 

Une autre fois, la voilà qui survole ce couloir de notre ap-
partement où je joue avec des copains. Elle vole à toute vitesse 
sur son balai et elle se rapproche de plus en plus du sol. Elle se 
rapproche dangereusement de moi. 

C’est mon tour. Je ne pourrai pas lui échapper... 


