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Une parenthèse 
s’est ouverte
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Une parenthèse s’est ouverte

Depuis ce matin d’hiver, ma vie est entre parenthèses. Je 
suis vivante mais transparente. Je me déplace dans l’existence 
comme une somnambule. Je traverse les saisons et les années 
sans les apercevoir. Mes yeux sont ouverts et j’évite soigneu-
sement les obstacles pour ne pas trébucher, perdre l’équilibre 
si fragile, tomber au fond du gouffre, dévisser, chuter, faire le 
grand saut. 

Mes gestes quotidiens sont devenus mécaniques : clic, clac, 
pouf, dong, tel un petit robot. Mais un petit robot évolué ! 
Sans nul doute ! Je sais rire si cela est nécessaire et répondre 
intelligemment quand la conversation le demande ! Un petit 
robot assez efficace. Parfois une main s’agite devant mes yeux. 
Dans le prolongement de cette main ? Le visage inquiet d’un 
compagnon de travail, d’un client de la librairie, d’une amie ou 
d’un de mes enfants tentant de me réanimer. Je reviens alors 
à la réalité, l’impertinente réalité et m’empresse de rassurer 
ces âmes perplexes : le robot s’ébranle à nouveau, jusqu’au 
prochain arrêt mécanique.

Mes nuits se teintent de cauchemars. Ces fantômes se res-
semblent tous un peu : des personnages monstrueux affu-
blés d’un large sourire presque sympathique me mutilent. On 
m’ampute d’un bras ou d’une jambe. Parfois je me surprends, 
au détour de l’un de ces songes, à m’infliger le supplice. 
Songes ou mensonges ? Je me réveille en nage et en pleurs. Je 
suffoque, j’étouffe. Il est inutile de tenter de retrouver le som-
meil, le cauchemar m’attend derrière mes paupières, il est aux 
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aguets, prêt à poursuivre le scénario. Alors je me lève. Je me 
plonge dans un livre ou un magazine, pensant y trouver une 
once de quiétude. Mais il m’est impossible de me concentrer : 
je lis et relis les mêmes mots, les mêmes lignes, les mêmes pa-
ragraphes, incapable d’en percevoir le sens, tant mes pensées 
sont troublées. L’aube pointe son nez dans le tic-tac de la pen-
dule, bientôt la ville va se réveiller et s’agiter, et ma mécanique 
s’ébranlera à nouveau.

Quand cette parenthèse se refermera-t-elle ? 

Ce matin d’hiver d’il y a plus de dix ans est présent dans mon 
esprit à chaque instant. Dix longues années et le souvenir 
reste intact. Comme la souffrance peut être fidèle ! Elle ne 
vous quitte pas, elle se cramponne à vous. Certains jours vous 
espérez son départ. Évanouie, disparue la douce amie. Pffft. 
Mais c’est pour mieux ressurgir inopinément. Joueuse, elle 
aime vous surprendre. Je ne m’habitue pas à son petit jeu, 
son comportement versatile, ses visites impromptues. 

C’était quelques jours avant Noël, le vingt-deux décembre 
exactement, au petit jour. Ces dates-là ne s’oublient pas, elles 
sont gravées au fer rouge, tatouées au fond de l’âme.

Dehors, il neigeait. Je me réjouissais quand les trottoirs s’en-
rubannaient de blanc, quand les sons s’étouffaient sous les 
flocons et les héllébores se montraient timidement dans les 
jardins immaculés, quand le temps ralentissait, prenait son 
temps. 
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Comme Noël approchait, les rues étaient en fête et les guir-
landes lumineuses scintillaient joyeusement sur la ville. Cha-
cun s’empressait de faire ses derniers achats : les cadeaux pour 
les enfants qui les oublieront dans un coin de leur chambre, le 
sapin qu’il faudra déguiser de boules multicolores, d’anges et 
d’étoiles, sans oublier la commande de la traditionnelle bûche 
glacée et de la non moins indispensable dinde accompagnée 
de ses marrons. Les vendeuses étaient agacées de tant d’af-
fluence, les clients irrités de tant de dépenses, prisonniers, à 
leurs yeux, de cette société de consommation. Et les enfants 
étaient heureux et impatients, comptant le nombre de nuits 
qu’il leur restait à dormir avant de pouvoir découvrir leurs 
cadeaux. Rien ne manquait au charme de cette fin d’année : 
même les Pères Noël habillés de rouge ou de vert, touche d’ori-
ginalité passablement discutable, avaient pris place à chaque 
coin de rue et se faisaient immortaliser auprès de bambins 
apeurés : ce sera si mignon sur le buffet à coté de la photo de 
mariage en forme de cœur ! Consternant, mais c’était Noël ! 

Non, vraiment, rien ne manquait à la fête. Et pourtant, dans 
mon cœur, c’était le désespoir le plus profond qu’il m’ait été 
donné de vivre. 

Jamais plus je ne pourrai sourire devant cette agitation, jamais 
plus je ne pourrai y participer, m’y adonner avec délectation. 
Je n’ai plus décoré de sapin, ni acheté de dinde, la bûche me 
donne la nausée et je n’offre plus que des cadeaux imperson-
nels et avec si peu de plaisir.
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Ce jour-là, je mettais un enfant au monde. Quoi de plus mer-
veilleux me direz-vous ? Félicitations !

J’ai poussé longtemps pour expulser cet enfant qui ne voulait 
pas sortir. Il voulait rester là, au fond de moi, au chaud. Moi 
aussi, je voulais le garder un peu, encore un tout petit peu. Je 
savais qu’une fois ce bébé sorti de mes entrailles, tout serait 
révolu. Je serais vide. Bien plus vide que neuf mois aupara-
vant. En plus de mon ventre délesté, toute ma substance allait 
perdre de sa couleur, de sa vitalité, j’allais devenir transpa-
rente, fantomatique. Un régime amaigrissant sans précédent !

Je savais que je ne pourrais plus toucher cet enfant que j’aimais 
déjà tant. Je ne pourrai pas l’habiller, le nourrir, le changer, le 
prendre contre mon sein pour le réconforter, devenir gâteuse 
devant ses areuhs, angoisser au moindre vomissement…

Et puis elle est sortie de mon ventre, c’était une fille. Je ne me 
souviens pas avoir souffert. La douleur était ailleurs, enfouie 
dans ma désolation. J’étais comme spectatrice de ma souf-
france, proche de l’indifférence, la scène était trop intolérable. 
C’était cet état étrange où toutes les émotions sont gommées, 
envolées : plus de tristesse, plus de colère, encore moins de 
joie. Rien. Parce que tout ça ne devait pas exister, ce ne pou-
vait être qu’irréel : ces néons au plafond, ces blouses blanches 
agitées, ce bébé sorti d’entre mes jambes. Sages-femmes et 
gynécologue semblaient indifférents à l’intrigue. La pièce avait 
dû se jouer et se rejouer tant de fois devant leurs gestes tech-
niques. Non, rien ne devait exister. Et puis, cette toute pe-
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tite fille, encore recouverte de son vernix, qu’une femme, ou 
peut-être un homme, je ne revois plus son visage, a déposée 
sur ma poitrine. Emma. Oui, je voulais l’appeler ainsi, pour 
la protéger. C’était irrationnel mais ce prénom avait été por-
té par ma grand-mère. Ces deux syllabes l’aideraient donc à 
vivre. Mon aïeule était une femme extraordinaire. Si elle avait 
encore été là, je me serais sans doute confiée à elle, peut-être 
m’aurait-elle comprise. La pièce qui se jouait alors, aurait eu 
un autre dénouement, sans doute. Ce prénom soutiendrait 
cette enfant, l’aiderait à vivre. Ce devait être une illusion de 
plus.

Quand ces mains ont repris mon petit ange, j’ai bafouillé un :
—— Au revoir Emma.
—— Ha non ! C’est « adieu » qu’il faut lui dire, vous ne la 

reverrez plus jamais.

La voix était cinglante. Oh, je ne le savais que trop bien que 
j’abandonnais mon enfant. A-ban-do-nner. Je ne pouvais pas 
prononcer ce mot. J’aurais tant aimé que quelqu’un me sou-
rie, juste pour m’aider à continuer à vivre. Vous savez, ce petit 
rien qui vous dit que vous n’êtes pas si condamnable. Mais 
rien. Juste une solitude immense, un grand vide.

Mais comment faire autrement ? Que faire devant un tel ulti-
matum, un choix si abject ? J’espérais qu’une voix venue de 
nulle part allait me rassurer, me réconforter, me comprendre 
et pourquoi pas, m’encourager.
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J’entends encore mon mari prononcer ces mots. C’était un 
homme taciturne, qui devenait volcanique aux moments les 
plus imprévisibles. C’est pourtant sans violence qu’il m’a su-
surré au creux de l’oreille ces paroles répugnantes, calfeu-
trées dans sa voix de baryton. Son souffle sur ma peau m’a 
fait frémir. Brusquement j’ai eu terriblement froid, un froid 
qui venait de l’intérieur, qui se déversait dans chacune de mes 
veines jusqu’aux plus insignifiantes.

—— Tu abandonnes cet enfant qui n’est pas de moi ou je 
pars avec Camille et Théo et tu n’entendras plus jamais parler 
d’eux. Nos deux autres enfants sont plus importants que ce 
fœtus, n’est-ce-pas ? Tu verras, tu oublieras vite.

Et puis il m’a souri, laissant apparaître sa dentition impec-
cable. Une carrière dans la publicité, dans le rôle du type qui 
vante les mérites de la pâte à dentifrice, lui aurait permis de 
faire fortune. À cet instant, je l’ai haï et cette haine ne m’a plus 
jamais quittée. Je le connaissais et je savais qu’il ne faillirait 
pas. J’aurais préféré avorter mais le délai était dépassé. Pour-
quoi avais-je tant tardé à lui annoncer ? La position de l’au-
truche, la tête dans le sable, revêt un certain confort, proche 
de l’insouciance. Pourquoi ne lui avais-je pas menti, lui laissant 
la paternité de cet embryon ? Cet homme me condamnait, 
depuis notre rencontre, à un état de soumission insoupçon-
nable. Devant lui, je me trouvais incapable de réagir, malléable 
à merci. Et c’est dans cet asservissement que je suis parvenue 
au comble de l’horreur.
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Alors les mois ont passé. Mon ventre s’est arrondi. Il était 
inutile de le cacher, mon mari avait précisé qu’on annonce-
rait au voisinage et à l’entourage que l’enfant était mort à la 
naissance. Ainsi, cela permettrait d’expliquer la tristesse qui se 
lirait dans mon regard, avait-il ajouté un soir, avec tant de ten-
dresse écœurante. J’étais pétrifiée, cet homme me dégoûtait. 
Auparavant, je lui pardonnais tout, j’excusais tout. Là, j’avais 
peur, j’étais terrifiée et anéantie.

J’ai toujours faibli devant cet individu. Sans doute remplaçait-il 
mon père à mes yeux. J’ai très peu connu mon père, militaire 
engagé dans la Marine Nationale qui ne rejoignait le domicile 
conjugal et le bistrot situé au coin de la rue, que quelques 
semaines par an. Lors de ses permissions, j’espérais qu’il me 
reconnaisse, me prenne dans ses bras, me fasse rire, comme 
les pères de mes camarades de classe. Aucune effusion. Pas 
un regard, pas un sourire, ni même une réprimande ou une 
colère à mon égard. Juste de l’indifférence. Il ne s’adressait à 
moi que pour me demander de lui apporter son journal ou ses 
charentaises. J’attendais pourtant cet instant avec impatience, 
celui où il disait sans lever les paupières : « Hé, la ficelle, 
apporte mon journal ! » Je n’étais qu’une ficelle à ses yeux. 
Comment devenir une femme quand on est une ficelle ? Les 
chenilles deviennent des papillons, mais les ficelles restent 
des ficelles. 

Quand j’ai rencontré le père de mes enfants j’avais à peine dix-
huit ans, il en avait dix de plus. Il semblait me protéger, j’étais 
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sous son aile, comme un oisillon. Comme il décidait tout, 
j’étais rassurée. Nous nous sommes mariés. Puis Théo est né. 
J’étais totalement désarmée devant ce petit être. Quelques 
mois plus tard, j’étais à nouveau enceinte et Camille est arri-
vée.

En femme soumise et fille de militaire, je m’étais imposée une 
rigueur dans la tenue de mon foyer. Pas une poussière ne pou-
vait s’éterniser dans cette maison et les enfants ne mettaient 
pas leurs coudes sur la table, ni les doigts dans leur nez. Nous 
recevions régulièrement nos amis et connaissances, ou plutôt 
les amis de mon mari et ses connaissances professionnelles. 
En cordon bleu, je me devais de rendre la soirée inoubliable. 
Mon mari m’avait autorisée à occuper un emploi de libraire, 
sans doute par souci financier. L’argent était pour lui une va-
leur incontestable qu’il plaçait juste avant la famille, les sen-
timents arrivaient loin dans son palmarès. Il était important 
pour lui d’afficher une image sans tâche de notre couple : un 
beau mariage avec une jolie femme, de beaux enfants bien 
élevés, une belle maison. Peu importait l’envers du décor, tant 
que l’endroit était esthétique et enviable, surtout enviable. 

C’est dans cette mascarade que je me suis aperçue qu’il me 
trompait. Je n’ai rien dit, j’ai subi, puis je l’ai imité. J’étouffais 
dans ce festival d’hypocrisie et j’avais besoin de respirer. 
C’était bon de m’échapper, de rire, d’aller au cinéma sans voir 
le film, de sursauter chaque fois que la porte de la librairie 
s’ouvrait et faisait tinter le carillon. Plus que mon mari, c’était 
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mon quotidien que je fuyais et que je trompais dans mes 
escapades extraconjugales. Je n’étais plus moi-même puisque 
je n’étais plus soumise. C’était si délicieux d’être une autre : 
d’être la jeune fille insouciante qui se glissait dans mes rêves 
depuis mon adolescence. Je la regardais, légère, virevolter, 
danser, se donner, de rendez-vous en rendez-vous dans les 
bras de cet homme si différent de mon mari. Cet amant était 
tout aussi insouciant que moi et ne mesurait pas l’ampleur 
des conséquences qu’entraînaient nos ébats sous les porches 
d’immeubles ou le lit de sa chambre d’étudiant. Il s’amusait et 
profitait de chaque instant. J’aimais son regard chaud et ses 
caresses tendres qui me brûlaient la peau avec volupté.

 Quand je me suis aperçue que je portais à nouveau un en-
fant, cela m’a procuré un immense plaisir. Un sentiment de 
première fois, une sensation nouvelle et étrange, extraordi-
naire. Je me sentais enfin femme et non ficelle. Je me regar-
dais autrement dans le miroir, j’y découvrais un corps assez 
pâle, aux formes gracieuses et féminines, aux seins ronds, que 
je ne soupçonnais pas jusqu’alors. Mais ce plaisir s’est rapide-
ment transformé en une grande peur. Ce n’était pas la jeune 
femme insouciante qui attendait un enfant, mais la femme do-
cile vivant dans l’abnégation. Effrayée, j’étais dans l’incapacité 
de donner un nouveau tournant à ma vie, un autre sens. Je 
me suis empressée de rompre ma relation avec mon jeune 
étudiant qui n’a pas compris ce renoncement. Je n’ai pas su 
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lui faire part de la présence de ce bébé dans mon ventre, sans 
doute par lâcheté.

À présent, je regrette de m’être laissée emporter sur un che-
min que je n’avais pas choisi. Je pensais alors ne pas avoir le 
choix, car un trop plein d’émotions entravait toute réflexion. 
Pourquoi avoir accepté la tyrannie de cet homme ? Pourquoi 
ne m’être pas battue ? Pourquoi avoir subi ? Subi. Pourquoi 
m’être inquiétée du regard des autres ?

Je m’aperçois aujourd’hui que je m’étais enfermée dans ma 
propre prison. Une bataille acharnée contre mon mari aurait 
été plus libératrice, plus salutaire. Mais je n’en avais ni la force, 
ni le courage et je n’imaginais pas que cela soit possible, que 
j’en sois capable. 

Et pourtant, n’est-ce pas plus courageux encore de donner 
son enfant, de l’ « a-ban-do-nner » ? Où est la faiblesse ? Dans 
le don ou dans la fuite ? Mais l’abandon est aussi une fuite de 
la réalité. J’ai fui l’étincelle de vie qui prenait forme en moi. J’ai 
fui le plaisir et peut-être le bonheur. J’ai fui cela par faiblesse 
ou par courage ? L’image que j’avais de moi était si misérable.

Aujourd’hui je dois enfin vivre. Je ne suis plus sous l’emprise 
de cet homme. Il est mort. Mort de la façon la plus stupide qu’il 
soit. Bien que la mort soit un drame, celle-ci fut vraiment ab-
surde. Il s’est étouffé alors qu’on déjeunait tous les deux dans 
la cuisine, les enfants étaient en vacances. Une boulette de 
pain. Une simple boulette de pain. Ses yeux me demandaient 
de l’aider, je n’ai pas bougé, je suis restée figée, anesthésiée. 
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La police m’a interrogée. Je n’étais pour rien dans cette fin 
tragi-comique. Je l’avais rêvée, mais j’étais innocente. J’ose à 
peine le dire, mais j’ai été soulagée en voyant son corps sans 
vie, je me suis sentie plus légère. Je me suis sentie renaître.

Le voisinage et l’entourage s’apitoyèrent une nouvelle fois sur 
mon sort, comme je pouvais m’y attendre. Pauvre femme, si 
jeune, elle a perdu un enfant à la naissance et à présent son 
mari. Quel destin tragique ! Ils formaient un si beau couple. 
Elle avait déjà eu du mal à se remettre de la mort de son bébé, 
qu’est-ce qu’elle va devenir, maintenant, toute seule, veuve et 
mère de deux enfants. 

Quelle ironie ! J’étais libérée et l’on se perdait en litanies, 
telles des pleureuses au chevet de ma désespérance.

Mon mari avait été un parfait metteur en scène, jusqu’au fi-
nal de sa prestation. La sortie était à la hauteur de ses espé-
rances. Enfin presque. La stupidité de cet accident fit sourire 
les moins cérémonieux. 

Cette libération m’a convaincue. Il fallait que je retrouve 
Emma, mon bébé, mon cher ange. Oh, je n’avais aucunement 
l’intention de l’arracher à sa famille adoptive, non, j’allais sim-
plement lui raconter son histoire, le début de sa vie. Il fallait 
qu’elle sache. Ces lambeaux d’existence lui appartenaient.

La pendule de la cuisine a fait bondir la grande aiguille en son 
sommet. L’heure est arrivée. Je dois y aller à présent. Mes en-
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fants sont à l’école. L’assistante sociale m’a proposé de passer 
voir mon dossier à son bureau.

Je veux sauver ma vie, me permettre de respirer à nouveau, 
d’emplir mes poumons, d’irriguer mes membres, d’éveiller 
mes sens. Voilà dix ans que ma vie est dépourvue de toute 
sensation. Dix années que je n’éprouve plus aucun plaisir à 
vivre. Dix longues années que je ne sais plus aimer, rire, dan-
ser, dormir ou m’amuser, dix ans que je fais illusion devant 
le reste du monde et à moi-même. « Pour de faux » comme 
disent les enfants. J’ai joué à la mère de famille heureuse, pour 
de faux, robotisée. 

Une seule émotion s’est glissée dans ce quotidien sans his-
toire, m’a apprivoisée, a guidé mes gestes, mes paroles et ma 
vie : la peur, l’angoisse que cet abominable abandon soit dé-
couvert. Pour que l’infamie ne soit pas mise au grand jour, que 
je ne sois pas jugée et condamnée, mon corps prévenait mes 
gestes et mes paroles en se manifestant au moyen de stimuli 
discrets mais douloureux : tremblements imperceptibles, 
sueurs, aigreurs d’estomac, extinctions de voix. Ainsi, je pou-
vais ne rien laisser paraître de ma culpabilité, qu’une immense 
tristesse.

Comme d’habitude la clé s’est coincée dans la serrure, il faut 
absolument que j’appelle un serrurier. Théo a laissé son vélo 
dehors, il va rouiller, je vais le déposer dans le garage. Mes 
jambes se sont lancées dans une marche cadencée, je n’aurais 
pas dû mettre ces chaussures qui me tailladent le cou-de-pied. 


