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17 -        Franchir la nuit. 

 

 

 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille, 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix, il fallait répondre et 

agir au plus vite. 

Le lendemain, dès que Maxime sortirait avec l’esprit serein de celui qui ne doute 

jamais de rien, elle foncerait dans une agence de voyage et achèterait un billet d’avion. Un 

aller simple, pour l’île de La Réunion (plus de neuf mille kilomètres entre elle et son mari, 

c’était une bonne distance !). Elle laisserait derrière elle cette épouvantable existence où elle 

s’était trop longtemps fourvoyée. 

En attendant elle s’était installée dans un café pour rédiger sa réponse, elle ne voulait 

pas le faire depuis chez elle car il ne fallait pas que Maxime découvre ce courrier et la 

surprenne en train d’y répondre. Ce soir, elle essaierait de rentrer avant lui sinon il 

l’accablerait de questions. Elle avait préparé des réponses plausibles – qui  le sont en tout cas  

lorsqu’elles s’adressent à un être normalement constitué - mais, bien entendu, il ne la croirait 

pas. Et une fois de plus les coups pleuvraient. Mais ce serait bien la dernière fois, maintenant 

que sa décision de le quitter était prise elle n’avait plus peur.  

 

Il n’y avait, dans ce petit bistrot, qu’un jeune homme rencogné au fond de la salle, 

exilé dans un roman, il avait l’air de  s’y accrocher comme le ferait, seul, au milieu de 

l’océan, un naufragé à sa sommaire planche de salut. Et puis deux vieux assis au comptoir 

vilipendaient le gouvernement qui de toute évidence était responsable de tous les maux qu’ils 

avaient accumulés au cours de leur longue vie. Le patron quant à lui, était tout occupé à 

essuyer des verres, tâche qu’il remplissait sans désemparer avec la force de l’habitude, ce qui 

ne l’empêchait pas de ponctuer la conversation des deux autres par quelques remarques 

adéquates. 

 

Elle avait sorti de son sac un petit bloc de correspondance et la fameuse lettre qui avait 

enfin déclenché une réaction salutaire de survie. Elle relut, les larmes aux yeux, les mots 

soigneusement choisis qui traduisaient à la fois la difficulté de son correspondant pour 
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exposer avec précision la situation dans laquelle il se trouvait mais aussi son implication 

affective.  

 

Son stylo en suspens elle réfléchissait à la meilleure façon de s’exprimer. Les 

souvenirs affluaient et elle n’arrivait pas à trouver une formulation correcte. Il lui avait donné 

du « Chère madame », alors, d’une écriture hésitante, elle parvint à écrire « Cher … », non, 

« Très cher Paul. C’est avec une très grande émotion… ». Très grande émotion, tu parles ! 

Bon sang, que les mots étaient faibles ! C’est le ciel qui lui était tombé sur la tête ! 

 

Comment avait-elle pu supporter pendant plus de vingt ans la vie qu’elle avait cru 

choisir en toute liberté ? Pourquoi avait-elle subi le joug de ce monstre qu’était devenu son 

mari ? Elle s’était souvent posé ces questions mais elle n’avait jamais eu le courage, jusqu’à 

présent, de prendre la moindre décision qui l’aurait sortie du piège qu’elle avait contribué à 

refermer sur elle. Elle savait pourtant ce qu’il aurait fallu faire pour échapper à l’enfer qu’il 

lui faisait subir. Mais, comme bien d’autres femmes dans sa situation, elle avait eu peur des 

représailles et elle n’avait pas bougé. Elle avait espéré, sans trop y croire, qu’il changerait.  

Mais maintenant tout cela était terminé, elle allait partir. 

 

Quand elle avait épousé Maxime, elle avait pensé qu’il serait capable de lui donner un 

point d’ancrage sécurisant, qu’il l’aiderait à surmonter les épreuves que la vie concocte avec 

un  acharnement obstiné. Mais tout n’avait été qu’une lente descente aux enfers. Au tout début 

il s’était montré attentionné, compréhensif, mais très vite une jalousie maladive s’était fait 

jour et la violence s’était déchaînée. Elle avait alors joué son rôle de parfaite épouse devant 

leurs amis qui s’étaient rapidement raréfiés. Elle avait masqué, même à ses propres parents, 

les brimades puis les humiliations, les perfidies empreintes d’une ironie mordante puis les 

hurlements. Petit à petit et de manière insidieuse, il était passé des reproches à peine voilés 

aux attaques frontales, des agressions verbales aux brutalités physiques.  

 

« … que j’ai lu ta … », Non, il vaut mieux écrire « votre lettre », après tout il lui était 

étranger, et on ne tutoie pas un jeune homme qu’on ne connaît pas.  

« J’imagine le courage et l’opiniâtreté qu’il vous a fallu pour entreprendre les 

recherches qui vous ont conduit jusqu’à moi. Vous avez probablement hérité de votre père 

cette farouche obstination qui exige toujours la vérité  plutôt que la dissimulation et la 
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lâcheté. Peut-être lui devez-vous aussi la droiture qui m’a fait si cruellement défaut. Et 

surtout son immense générosité qui, je l’espère, vous permettra de pardonner.» 

 

  

Son père, Raphaël… En un éclair elle le revit. Quand elle l’avait connu elle était 

tombée instantanément amoureuse de lui. Il se débattait alors dans ses problèmes de divorce. 

Avec sa toute jeune femme, ils avaient imaginé que leur amour de lycéens durerait 

éternellement mais la vie en avait décidé autrement et naturellement ils s’étaient séparés.  

Malgré ses propres soucis, il n’avait pas hésité à lui venir en aide pour parfaire son 

travail de thèse. C’était lui qui l’avait encouragée quand la lassitude la gagnait et qu’elle 

désespérait de pouvoir terminer ses recherches. C’était lui qui avait cru en elle quand elle 

considérait qu’elle n’était bonne à rien et qu’elle n’y arriverait jamais. 

 

« Je ne saurais vous dire combien vos mots m’ont touchée… » 

Touchée, voilà encore un mot bien impuissant à dire la réalité. Elle reprit sur une autre 

feuille : 

« … bouleversée. Je serais ravie de vous rencontrer, de répondre aux questions qui, 

légitimement, vous taraudent. » 

 

 Raphaël avait cette capacité rare à la comprendre et à trouver les mots justes pour lui 

redonner la confiance qui lui manquait et l’énergie pour aller de l’avant.  

Combien les choses avaient été différentes avec Maxime qui la considérait juste comme un 

beau trophée à exhiber devant les amis de ses prestigieux parents. Elle n’était là que pour le 

décor quand elle n’avait pas, à cause de sa « maladresse native », le visage tuméfié. 

 

Tout à coup et sans signe avant-coureur, une peur panique la saisit. Ce phénomène lui 

était devenu coutumier. Sans raison apparente, où qu’elle soit, quelle que soit l’heure du jour 

ou de la nuit, une angoisse paralysante la submergeait et la clouait sur place sans qu’elle 

puisse résister. Elle ne pouvait plus rester dans ce bar mais elle était incapable de sortir, elle 

voulait rentrer chez elle mais elle se sentait impuissante à esquisser le moindre mouvement. 

Elle avait l’impression qu’on la regardait avec hostilité mais elle n’avait pas la force de se 

lever et de fuir. Elle devait avoir le regard fou de frayeur d’une bête acculée qui voit venir sa 

mort prochaine mais elle ne savait pas comment se défendre.  
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Quand elle vit une main s’approcher de sa table elle se recroquevilla et mit ses bras en 

protection au-dessus de sa tête. Elle aurait hurlé si elle n’avait pas entendu le patron du bar lui 

dire que tout allait bien et qu’un petit café lui ferait du bien. Elle osa lever les yeux vers lui et 

le doux sourire qu’elle vit calma son accès de terreur.  

Après avoir bu elle se sentit mieux mais ridicule et honteuse aussi car les gens autour 

d’elle la regardaient avec compassion, sans aucune animosité.  

Soulagée et rassurée, elle put revenir à sa lettre.  

 « J’aimerais évoquer avec vous la figure de votre père, vous livrer des traits de sa 

personnalité que vous ignorez sans doute. Je crois être en mesure de vous le dépeindre avec 

grande précision, tant son souvenir est présent à mon esprit.»  

 

Parler enfin au fils de Raphaël ! Elle n’avait pas passé un jour sans penser à lui, sans 

imaginer sa vie. Quand elle croisait un enfant elle le voyait, quand elle passait devant une 

école à la sortie des cours elle imaginait qu’elle était venue le chercher, elle sentait ses bras se 

nouer autour de son cou ou bien il montait dans sa voiture en faisant la tête, l’adolescence est 

si triste ! Elle inventait leurs conversations au sujet des professeurs, des filles, des 

dissertations à écrire dans l’urgence, des problèmes mathématiques pour lesquels elle ne lui 

aurait été d’aucun secours. Quand elle faisait des courses elle se demandait quel tee-shirt elle 

aurait pu lui acheter pour qu’il puisse plastronner devant ses copains. Pas une nuit sans que 

l’image qu’elle s’était créée de ce garçon ne surgisse et ne la fasse se replier à l’extrême bord 

du lit conjugal qu’elle haïssait.  

 

« Je n’avais jamais imaginé pouvoir un jour vous faire comprendre 

l’incompréhensible, vous expliquer l’inexplicable. » 

 

 Les larmes l’empêchèrent de poursuivre et elle replongea dans ses souvenirs. La 

bobine du film se remit à tourner. Sur les images il y avait Raphaël riant. Raphaël balayant 

d’un geste énergique une mèche de cheveux par trop indisciplinée. Raphaël expliquant de sa 

voix bien timbrée un article particulièrement abscons de Saussure ou de Chomsky. Raphaël 

qu’elle aurait dû épouser à la fin de l’été.   

Et puis, une nuit de juillet qu’elle n’oublierait jamais, son monde s’était écroulé. Il 

avait voulu la rejoindre dans le Sud de la France où elle passait quelques jours de vacances. Et 

ce fut l’accident. Un camion avait surgi de nulle part alors qu’il devait être tout occupé à 

penser à elle, à leur avenir, à leur bonheur.  
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Mort sur le coup. 

 

 

Elle fit tourner son précieux Meisterstück avec sa plume en or, seul et unique cadeau 

de Raphaël, avant de poursuivre sa lettre à Paul. Elle avait réussi pendant toutes ces années à 

le conserver dans une cachette connue d’elle seule. Maxime, malgré des fouilles 

systématiques de ses affaires, n’était jamais parvenu à le trouver. Sinon il l’aurait éliminé 

comme tout ce qui pouvait avoir un rapport, même lointain, avec sa vie avant lui. Raphaël le 

lui avait offert à l’occasion de l’obtention de son diplôme. « Un tel événement ça se marque 

dignement » avait-il déclaré avec une emphase feinte et son sourire irrésistible. Il s’était ruiné 

mais il considérait que rien n’était assez beau pour elle.  

 

« Je vous parlerai de ce temps qui fut pour moi un îlot de bonheur et pour vous un si 

grand drame. » 

 

Pourrait-il jamais lui pardonner sa faiblesse, sa lâcheté, sa trahison? Il allait falloir 

qu’elle lui raconte comment les choses s’étaient dramatiquement enchaînées.  

 

Durant la période qui avait suivi la mort brutale de Raphaël, alors qu’elle avait sombré 

dans une terrible dépression, Maxime avait été très présent. Elle ignorait qu’il avait depuis 

longtemps des vues sur elle et qu’il avait sauté sur l’occasion pour la séduire, ou plus 

exactement pour se l’approprier. De guerre lasse elle avait fini par accepter sa proposition de 

mariage. Elle était dans un tel état de délabrement que lorsqu’il lui avait expliqué qu’étant 

donné la position de sa famille, le renom qui y était attaché, le qu’en dira-t-on et toutes ces 

sortes de choses, il ne pouvait pas accepter l’enfant d’un autre. Elle avait donc consenti à 

accoucher sous X. Il s’était fermement opposé à ce qu’elle appelle son fils Raphaël ; elle avait 

donc choisi le prénom de son grand-père paternel (détail que Maxime ignorait) : Paul. Effet 

psychologique ou refus inconscient, elle n’avait pas pu avoir d’autres enfants. Cela faisait 

aussi partie de la rancœur de son mari. Pour lui, un mâle si précieux, dernier héritier du grand 

nom des De Valincourt, ne pas avoir de descendance était un affront impardonnable.  

 

 « J’espère avoir l’occasion de vous dire à quel point je vous aime et combien je 

regrette mon incurie.  
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Et vous me parlerez de vos parents, ce que vous me dites d’eux me remplit de joie et 

vous n’imaginez pas la reconnaissance que j’éprouve pour ceux qui ont su vous rendre 

heureux malgré les souffrances que vous avez endurées. »  

Une grande lassitude s’était emparée d’elle et son dos la faisait souffrir. Il fallait 

absolument qu’elle déploie son grand corps trop souvent meurtri.  

 

Rentrée chez elle, elle mit toute son énergie à ne rien laisser transparaître de ses 

projets. Elle s’affaira, comme si de rien n’était, à préparer le retour à la maison de son 

redoutable mari : bouteille de whisky et olives sur la table basse du salon, dîner prêt à être 

réchauffé, petit feu dans la cheminée. Un gentil petit intérieur bourgeois sans histoire ! 

A la façon dont les pneus crissèrent sur le gravier de l’entrée elle sut qu’il était d’une 

humeur de dogue. Le moindre prétexte allait déclencher une crise de fureur et elle essaya de 

se préparer à l’assaut. 

En entrant, il lui adressa à peine la parole et alla s’affaler dans son fauteuil. Il se versa 

une large rasade de son breuvage millésimé, hors d’âge et de prix, et se mit à suçoter ses 

olives noires dénoyautées bio qu’elle devait aller chercher à l’autre bout de la ville parce que 

c’était les seules qui pouvaient être dégustées avec son whisky. 

Le petit bout de noyau oublié dans un des fruits servit de prétexte à la scène qui suivit. 

- Putain, j’ai failli me péter une dent ! Où as-tu acheté ça ? 

Et cette fois la colère ne monta pas par paliers, elle fut tout de suite à son paroxysme. Sautant 

par-dessus les préliminaires habituels il se mit à frapper, à frapper, jusqu’au moment où il se 

rendit compte qu’après avoir heurté le coin du bahut en chêne, elle gisait à terre, inanimée. 

Cette fois il était définitivement allé trop loin. 

Morte sous les coups. 

********** 

 

- Madame, madame, réveillez-vous. N’ayez pas peur. Vous êtes en sécurité ici. 

- Excusez-moi, j’ai dû m’assoupir. 

- Qui est Maxime ? Vous avez crié ce nom, il semble que cet homme vous terrorise. 

- C’est mon mari. Je dois rentrer. 

Elle se mit fébrilement à ramasser ses affaires, elle terminerait sa lettre plus tard. 

- Il est hors de question que vous alliez chez cet individu qui semble être une brute. 

Ma femme vient vous chercher et vous passerez la nuit chez nous. Demain vous 

aviserez. 
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- Demain je serai loin, je vais rejoindre mon fils qui habite à Saint Denis, sur l’île de 

La Réunion.    

 


