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Aujourd’hui, on a débranché ton père. Ou peut-être hier, tu ne sais plus. Tu n’as pas 

vraiment la notion du temps. Les heures s’envolent comme des papillons, les minutes 

s’enfuient et se figent, les secondes s’allongent pour défier l’éternité. La seule chose dont tu 

as conscience, c’est que l’on ne peut pas revenir en arrière. La vie bascule si vite. Ton père 

s’animait en haut des escaliers ; l’instant d’après, il était en bas, inanimé. La tête en sang, les 

yeux mi-clos. Ces yeux vides qui ne se rouvriraient jamais. Ces yeux vides qui te suivent 

partout depuis qu’ils sont fermés. Tu as appelé l’ambulance, puis tu t’es tue. Les médecins, 

eux, ont beaucoup parlé. Traumatisme crânien, hémorragie, coma. Tu as acquiescé en silence, 

sans comprendre un seul mot. Quelques jours plus tard, le verdict final tombait : mort 

cérébrale. « C’est fini, il est parti. ». Ta mère était avec toi lorsqu’il a été débranché. À 

l’époque moderne, Atropos ne joue plus avec des fils ; c’est une infirmière qui se contente de 

retirer les tuyaux. Peu après que toutes les machines ont été éteintes, ton père est mort de 

façon officielle. Ta mère te serrait dans ses bras en répétant qu’elle était désolée. Mais elle ne 

peut pas comprendre. Tes parents ont divorcé lorsque tu avais seize ans. Tu as spontanément 

choisi de vivre chez ton père, parce que ta mère est partie s’installer à Colmar et que tu 

voulais rester à Strasbourg. Puis ta mère a refait sa vie. Et lorsque tu es entrée à la fac, tu as 

continué à vivre chez ton père, parce qu’il n’y avait pas de raison de mettre de l’argent dans 

un nouvel appartement. 

Tu soupires en voyant le professeur entrer dans l’amphithéâtre de son pas guilleret. Tu 

n’as pas envie d’être ici. Mais tu n’avais pas envie d’être ailleurs non plus, alors tu es venue. 

Presque par hasard. Tu errais dans les couloirs de la fac lorsque tu as reconnu quelques 

personnes de ta promo, et tu les as suivies sans réfléchir. Il se trouve qu’il s’agissait bien du 

cours auquel tu assistes d’habitude. C’est peut-être un signe. « Reprends ta vie en main, 

Nadia ! » crie l’univers. Ou quelque chose de cet ordre-là. Toujours est-il que tu commences à 

prendre des notes, sans grand enthousiasme mais avec une application exemplaire. 

- J’ai loupé quelque chose d’intéressant ? Une petite anecdote croustillante ? 

Tu sursautes. Avec un grand sourire aux lèvres et dix bonnes minutes de retard, Edgar 

s’installe à côté de toi dans une discrétion très relative. Pour toute réponse, tu secoues la tête 

en retenant un sourire. Edgar n’est jamais à l’heure. Mais non, il n’est jamais en retard, il 

« crée du suspense », comme il aime à te le rappeler. Et toi, tu ris parce que c’est ton meilleur 

ami et que s’il n’existait pas là, il faudrait l’inventer. Aujourd’hui, il porte un T-shirt imprimé 

« Réviser, c’est se sous-estimer ». À quelques semaines des partiels, il trouve que cela sied 
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parfaitement à la situation. Il est même tellement fier de sa provocation qu’il en oublie que 

l’hiver n’est pas la saison des T-shirts. Mais Edgar a décidé depuis longtemps que la météo 

n’avait rien à voir avec la mode. Aussi se moque-t-il souvent de tes éternels sweatshirts bien 

trop grands pour toi. Tous les deux, vous êtes le jour et la nuit, et c’est exactement pour cela 

que vous vous entendez si bien. Il parle, tu écoutes. Il est affectueux, tu es distante. Il connaît 

tout le monde, tu ne connais personne. Mais personne ne le connaît vraiment, sauf toi. 

- Dis, je ne t’ai pas vue souvent la semaine dernière ! 

Tu ne lui as rien dit. Parce que c’est ton meilleur ami. Tu hausses les épaules et il n’insiste 

pas. Il sait que tu t’absentes régulièrement ; il a appris à ne pas poser trop de questions. Il est 

toujours prêt à entendre les réponses pourtant. Mais tu ne peux pas. 

Tandis que tu continues à suivre le cours, il joue sur son portable tout en prenant quelques 

phrases en note pour avoir bonne conscience. Garçon ou pas, Edgar est multitâche. Ses notes 

ne sont pas brillantes, mais il est bien trop rusé pour avoir besoin des rattrapages. Le fourbe. 

Après une trentaine de minutes à ce double jeu, il tressaille soudainement et s’écrie, un peu 

trop fort pour que la dizaine de personnes qui vous entourent ne lui jette un coup d’œil 

intrigué : 

- Nadou ! J’ai fait un truc affreux ! Il faut que tu m’aides ! 

Les mains crispées sur son portable, la respiration hachée, il regarde l’écran d’un air horrifié. 

- Hey, respire, on dirait que tu es en hyperventilation ! Qu’est-ce que tu as fait ? 

- Je me suis identifié sur la photo de profil d’Anna sans faire exprès ! Une photo de 

2014 en plus ! 2014 ! Je t’en prie, fais quelque chose, sinon je suis foutu ! 

Anna, la musicienne de lettres classiques dont il est tombé éperdument amoureux sans jamais 

lui avoir adressé plus de deux mots. C’est sûr que lui montrer qu’il est un vrai stalker (et un 

mauvais qui plus est) n’est pas le moyen le plus élégant d’attirer son attention. Tu t’empares 

de son portable pour régler le problème toi-même. Dans la panique, ce grand benêt a 

complétement fermé Facebook. Grâce à ton calme légendaire, deux clics héroïques plus tard, 

c’est déjà de l’histoire ancienne. 

- Olala Nadou, je sais que tu n’es pas tactile, mais si on n’était pas dans un amphi, je te 

ferais le plus gros câlin de l’histoire de l’humanité ! 
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Amphi ou pas, cela ne vous empêche pas de mal maîtriser votre fou-rire naissant. Bien sûr, 

cela n’échappe pas au professeur, qui, s’il ne prend pas la peine d’intervenir verbalement, 

vous lance un regard assassin. Mais les regards ne tuent pas, tu es bien placée pour le savoir, 

alors vous vous tassez sur vos chaises en maudissant le ciel de vous avoir refusé le don 

d’invisibilité. 

- N’empêche, souffle Edgar une fois remis, les portables, c’est vraiment dangereux ! Il a 

raison, ton père, de s’en méfier ! 

Tu pâlis. S’il te restait l’envie de rire, au moins cette fois c’est passé. Une méthode terrible, 

mais efficace. Inspirer, expirer. Tout va bien.  

Ton père détestait la technologie. Te voir écrire des SMS le mettait d’une humeur 

massacrante. « Comment veux-tu que les gens te connaissent à travers un écran, Nadia ? Ta 

foutue connexion internet, elle tue les relations humaines ! » Alors tu as appris à te détacher 

de ton portable. Et de tous les autres objets trop technologiques aux yeux de ton père, à 

commencer par la télé. Un soir, tandis que tu rentrais de la fac, tu l’as retrouvée sur le 

carrelage du salon, l’écran fissuré à plusieurs endroits. « Désolé, un faux mouvement » a 

lâché ton père en finissant sa bière. Toujours est-il que vous n’en avez jamais racheté. Mais 

comme il le disait souvent, « Il n’y a rien de tel qu’un bon livre ! ». Et il avait entièrement 

raison. C’est lui qui t’a transmis le goût de la lecture. Quand tu étais petite, il te lisait des 

histoires tous les soirs. Les Mille et Une Nuits, Le Petit Prince, Les Voyages de Gulliver, Le 

Petit Lord Fauntleroy, Les Aventures de Tom Sawyer… Ton père savait rendre l’heure du 

coucher magique. Jadis, tes nuits étaient peuplées d’histoires merveilleuses. Jadis, tes nuits 

étaient paisibles. 

Plusieurs jours avant que ton père ne soit débranché, tu es allée lui rendre visite à l’hôpital. Tu 

as tenu à venir seule, sans ta mère. C’était plus facile. Tu n’as pas eu à réprimer ton sourire 

amer en contemplant toutes les machines auxquelles il était relié. C’était aussi écœurant 

qu’ironique de le voir dans cet état. Tu avais du mal à le reconnaître. Son visage était blafard, 

son corps était mangé par les tuyaux et il avait un air serein. Lui qui exécrait la technologie, il 

ne vivait plus que par elle. Il aurait détesté ça. Mais même à ce moment-là, tu savais que ce 

n’était que temporaire. Alors tu as laissé tes larmes couler et tu t’es penchée sur lui pour 

murmurer « Je te déteste. ». Parce qu’il n’avait pas le droit de mourir. Il n’avait pas le droit de 

mourir comme ça. Puis tu l’as embrassé rapidement sur la joue et tu es partie. 
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 Lorsque tu reviens à la réalité, tout le monde range déjà ses affaires dans une 

cacophonie effroyable. Cette fois, il doit te manquer certaines parties du cours. Quelle 

importance de toute façon ? Edgar fourre ses feuilles volantes à peine noircies dans son sac et 

soupire dramatiquement : 

- Il faut que je me dépêche, j’ai mon cours d’option à l’Institut le Bel et le suspense n’a 

pas l’air de trop plaire à ma prof alors… À demain Nadou ! 

- Évite les réseaux sociaux en mon absence, petit génie. 

Il grimace un sourire et te souffle un baiser en partant. Edgar est un adorable idiot. 

À nouveau seule, tu recommences à errer sans but. Tu ne sais pas quoi faire. Tes pas te 

mènent vers le hall d’entrée et tu décides de sortir du Patio. Dehors, il pleut, mais cela t’est 

égal. Cela signifie simplement qu’il y a moins de monde à bousculer pour franchir les portes. 

Indécise, tu t’arrêtes sous la passerelle. Il n’y a rien de plus fatiguant que l’inaction. Mais ton 

père est mort, et tu ne sais pas comment agir dans un monde où tu n’entendras plus jamais sa 

voix. 

Inspirer, expirer. Tout va bien. Un éclat blanc attire soudain ton regard. Il y a un dessin tracé à 

la craie à quelques pas de toi. Il est là depuis des mois déjà, mais tu n’y as jamais vraiment 

prêté attention. Cela ressemble à un œil dont la partie la plus proche de toi a été effacée par la 

pluie. Malgré tout, l’iris reste d’un blanc vif, perçant. Comme si l’œil regardait. Oui, l’œil te 

regarde. Tu ressens brusquement le besoin de t’éloigner. Tes jambes s’animent d’elles-mêmes 

et d’un pas fébrile, tu quittes la rue René Descartes. Tu fuis. Mais tu sens toujours son regard 

dans ton dos. Parce que ce n’est pas un simple dessin à la craie. Et un alexandrin terrible 

assaille tes pensées. « L’œil était dans la tombe et regardait Caïn. » Tu es comme Caïn. Tu ne 

peux pas fuir l’œil. 

Tu rentres chez toi en courant. Chez toi, c’est-à-dire dans la maison de ton père, parce que tu 

as dit à ta mère que tout irait bien. Tu lui as dit que tout allait bien. Tu montes dans ta 

chambre en prenant soin de ne pas regarder l’escalier. Ton lit hurle ton nom et tu ne peux pas 

ignorer son appel, alors tu t’affales sur la couette et tu enfouis ta tête dans l’oreiller. Pendant 

quelques instants, tu te demandes si on peut s’étouffer soi-même avec un coussin. Puis tu te 

mets à rire. Tu te mets à pleurer. Tu es en train de te noyer, et personne ne s’apprête à plonger 

vers toi. Parce que tu n’as dit à personne de t’attendre sur la berge, tu n’as dit à personne que 

tu étais dans l’eau. Alors tu es seule, et glacée, et tu n’es plus sûre de vouloir lutter contre le 

courant. Peut-être que tu devrais lâcher prise. Te laisser sombrer. Disparaître. 
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Inspirer, expirer. Tout ne va pas bien, mais ce n’est pas grave. Tu vas prendre une douche et 

l’eau chaude diluera ton désespoir. Tu te lèves péniblement et te diriges vers la salle de bain, 

où tu fermes soigneusement la porte derrière toi. Comme si tu laissais à l’extérieur tout ce que 

tu préférerais oublier. Mais le miroir n’est pas dupe, et bien que tu cherches à te soustraire à 

son reflet, tes yeux ne te trompent pas. Si tu peux leurrer tout le monde, tu ne peux pas te 

leurrer toi-même. Parce qu’à la fin de la journée, tu es seule avec ton corps meurtri, et il n’y a 

plus d’intérêt à le nier davantage. Lorsque tu te déshabilles, tu ne peux pas ignorer les 

hématomes violacés dispersés sur ton corps comme des taches d’encre mal effacées sur une 

feuille de brouillon. Selon leur emplacement et leur teinte, tu étais maquillée, maladroite ou 

malade. Les miracles du mensonge. Mais tu aurais dû être plus présente pour lui. Tu aurais dû 

lui rendre la vie plus facile. Tu aurais dû être une meilleure fille. 

Tes larmes ont cessé de couler sous l’eau chaude. Du moins c’est que tu penses. Ce que l’on 

ne voit pas n’existe presque pas. Mais les derniers mots qu’il a hurlés retentissent encore dans 

ta tête ; ils percutent les parois de ton crâne pour tout ravager sur leur passage. « Tu n’es 

qu’une incapable, une bonne à rien ! C’est vraiment comme ça que je t’ai éduquée ? Personne 

ne voudra de toi ! Grandis un peu ! Grandis, merde ! »  

Il avait bu ce soir-là. Tu l’as senti au moment même où tu as poussé la porte, alors tu t’es dit 

qu’il serait plus sûr de l’éviter jusqu’au lendemain matin. Une erreur stupide. Hors de lui, il 

t’a rattrapé dans l’escalier en t’empoignant les cheveux et il t’a fait payer ton impolitesse. Tu 

voulais simplement qu’il arrête. Tu voulais simplement qu’il recule. 

Grandir. Il faut que tu grandisses, il a raison. Et tu sais parfaitement ce que tu dois faire. Tu 

sors de la douche, tu mets des vêtements propres, et tu t’empares du téléphone. 

Personne ne s’en est aperçu. Personne n’a rien su. Mais grandir, c’est assumer ses 

responsabilités. Alors tu composes le numéro. L’avertissement préenregistré résonne dans la 

pièce avant que la voix ne s’adresse à toi : 

- Police secours, bonsoir ! 

Il suffit de parler. Parle, Nadia. Parle. 

- J’ai tué mon père. 

Grandir, c’est terrifiant. 

 


