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34       Amy 

 

 

 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. Les mots dansaient devant ses yeux. Elle ne voulait y croire. Elle 

allait le faire. Pour elle. Pour elles. Elle laissait son cœur l’entraîner dans une danse 

désordonnée. Lourde de non-dits et de secret. Pourtant, que faire ? Vers qui d’autre se 

tourner ? Comment arrêter la spirale qui s’était enclenchée à son insu ? Elle aurait voulu 

revenir 24 H 00 en arrière. Et en même temps, étrangement, elle savait que sa vie durant 

n’avait été que la quête de cet instant. 

 

Et elle regardait en arrière, avant, elle savait que tout s’était joué là. 

 

Juste en 24 H 00.  

Quand sa vie était encore dans une façade de normalité. 

 

Quand tout était simple comme une routine huilée. Réveil. Pantoufles sous le lit. Salle de 

bain. Cris de Jules. Câlin du matin. Yeux remplis de sommeil de Léa. Café. Le sien. Puisque 

celui de Paul n’avait plus lieu d’être. Tartines froides avalées trop vite. Course perdue 

d’avance contre une montre toujours trop rapide. École. Crèche. Retour. Maison, ménage, 

boulot, repas, devoir, câlins, histoires avec Doudou, les soirs où elle était là, histoires de grand 

avec les amis, les soirs où elle pouvait, brief rapide avec la nounou, le plus souvent. Repas, 

soirée, rangement, repassage et rebelote le lendemain. Sans surprise sur le déroulé. Mais 

toujours plein de surprises et de rires d’enfant.  

 

La vie quoi… 

Sa vie. 

Jusqu’à présent. 
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Elle ferme les yeux. Son cœur refuse ce qu’elle a lu. Et pourtant. Au fond d’elle, elle sait que 

c’est vrai. Elle l’a toujours su. Comme une évidence qu’on se cache malgré nous. Parce que 

ce n’est pas possible. Parce que ça n’arrive qu’aux autres. Parce que la vie ne peut pas être 

injuste comme ça. Impossible. Impossible… Jusqu’à hier. Jusqu’à l’annonce. 

 

Ce jeudi était une journée tout à fait normale. Le ciel s’était chargé de ces quelques nuages 

effilochés qu’il arborait depuis quelques jours. Il faisait frais. Entre printemps et début d’été. 

Les arbres étaient couverts de fleurs annonciatrices des fruits qui mûrissaient lentement à 

l’abri des regards. Rien ne pouvait laisser présager que cette journée s’annonçait dévastatrice. 

Elle avait enfilé son jean fétiche et ses converses. Avec son look, on aurait pu la prendre pour 

une étudiante. Elle semblait tout juste sortir juste de cette adolescence difficile où trouver ses 

repères et se créer est toujours un défi de chaque instant. Elle avait trouvé un boulot de 

serveuse dans un restaurant du port maritime. Parce qu’il avait fallu faire face à l’arrivée de 

grands yeux bleus et de boucles blondes dans sa vie. Parce que Paul avait oublié de revenir 

après la deuxième paire de chaussons bleu-ciel. Comme une évidence de vie. 

Et elle avait construit leur bonheur. 

Tricoté avec ses convictions, sa force. 

Comme elle le pouvait. 

En coups de blues et sourires 

Pour Jules, Léa et elle. 

Avec un manque au creux du cœur. De ceux qui vous rongent et vous laissent en friche. Mais 

qui vous donnent la rage d’aimer et de donner.  

 

Elle se créait sa vie. 

À chaque instant. Pour demain. Pour croire en demain. 

 

Elle aimait cette ambiance survoltée des cuisines. Les ordres qui fusaient, les plats qui 

réchauffaient, les poêles qui rissolaient, la sueur des hommes qui couraient pour satisfaire un 

client roi dans une pièce calme et climatisée si éloignée de l’agitation qui régnait dans la pièce 

d’à côté. Deux mondes. Parallèles. Qui ne se croisaient jamais. Où la seule interface était le 

serveur. Celui qui avait toujours une oreille en salle et un pied en cuisine. À la frontière. 

Après sa licence de lettres, elle aurait pu continuer dans l’enseignement ou passer des 

concours. Mais la vie lui avait offert autre chose. Elle s’était réalisée dans ce rôle taillé sur-
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mesure, biberon en main et cœur au bord des yeux. Petits doigts dans sa main. Petites vies 

dans la sienne… 

 

Elle verrait plus tard si elle reprenait des études ou autre. Mais là, un job d’appoint était 

devenu son job. Et malgré les incompréhensions de ses parents, elle l’aimait, ce job. 

 

Elle avait découvert cet envers du décor et elle l’observait comme une pièce de théâtre. Elle 

aimait la frénésie des commandes, l’équipe de serveurs, soudée, les liens forts qu’ils avaient 

tissés entre eux. Elle aimait les briefings avec le cuistot le soir, avant le service, lorsqu’il leur 

faisait goûter le plat du jour et le dessert pour qu’ils aient les mots appropriés pour les décrire 

aux clients. Elle aimait le cadre. L’ambiance. Cette sorte de famille qu’ils recréaient, 

ensemble. L’utilité qu’elle ressentait à chacun de ces gestes.  

Elle avait besoin de se sentir utile. 

Elle avait toujours eu au fond d’elle ce sentiment étrange de ne pas être à sa place. De ne pas 

être au bon endroit. De ne pas avoir la place qu’elle méritait. Un mal-être indéfinissable 

qu’elle avait fini par apprivoiser et faire sien. Mais il était là, latent. 

 

Et c’est bien pour cela qu’elle savait, qu’elle avait toujours su que ce qui était écrit était vrai. 

Jamais elle ne se le serait avoué. Jamais elle n’aurait même trouvé les mots. Mais la violence 

du dégoût qu’elle avait dans la bouche depuis qu’elle avait reçu la lettre trouvait un écho dans 

ses questionnements. Son corps entier criait à l’envi qu’il savait. 

 

Elle avait été voir. 

Ça avait été plus fort qu’elle. 

Il fallait qu’elle mette des mots concrets. Des images. Que ce soit réel enfin pour passer à 

autre chose. Pour vivre. Avec cette part d’elle-même qu’on lui avait arrachée. 

 

Elle avait emprunté le petit sentier qui menait à la maison. Celui qui autre fois était destiné 

aux flibustiers de la côte. Celui des contrebandes et des soirs de pleine lune. Il sentait la peur, 

l’aventure, la mort, le risque. La bravoure des hommes aussi. Seulement là, elle rencontrerait 

au bout de ce chemin non pas la bravoure, mais la lâcheté d’un homme. La farouche lâcheté et 

duplicité de celui qui était son père. Elle avait toujours eu cette relation ambiguë avec lui. Une 

tension palpable s’installait dès qu’ils étaient en présence. Elle n’avait jamais voulu faire 

l’effort de comprendre ce qui les reliait. C’était. Une défiance. Un combat. Singulier. Entre 
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amour et haine. Larvé. Instinctif. En sa présence, elle se mettait en mode défensif. Elle 

attaquait avant qu’il ne le fasse. Depuis toujours. Comme si sa chair savait. Comme si son 

cœur avait compris. 

Elle était arrivée à la maison du haut de la dune. Celle que ses parents avaient achetée des 

années auparavant. Celle des vacances. Des jeux, des soirées avec les cousins, des veillées à 

raconter les étoiles filantes qu’on avait cru voir passer. Celle des tartes aux pommes. Des 

fous-rires. De l’enfance. De la complicité. D’une enfance volée. Que la duplicité lui faisait 

découvrir avec un autre prisme. 

 

Elle avait contourné les volets clos du salon. La lune était ronde dans le ciel sans nuages. Elle 

savait que le penne de la porte du petit appentis était toujours mal loqueté. Il aurait dû être 

réparé. Une autre fois. Elle réussit à entrouvrir la porte. De là, il lui était aisé de se faufiler 

dans le cellier et d’atteindre le cœur de la maison. Le silence était palpable. Elle sentait les 

battements de son cœur résonner dans sa gorge. Elle aurait pu s’enfuir. Ne rien croire de ce 

qu’elle avait lu. D’ailleurs, quelle personne saine d’esprit aurait pu ajouter un quelconque 

crédit à de telles élucubrations ? À de telles folies ? Oui folie. Ça se plaide ça.  

Mais tout au fond d’elle-même, elle savait. Elle savait qu’un jour cet instant arriverait. Elle 

l’avait toujours su. Elle mit ses pieds sur la première marche de l’escalier. Il l’accueillit en 

gémissant. La maison souffrait à l’instar de ce qu’elle éprouvait à aller au-delà de la vérité. 

Elle tremblait comme elle. Elle s’harmonisait avec l’esprit de cette occupante qu’elle 

accueillait. Elle monta chacune des marches. En les comptant. Comme pour marquer l’instant. 

Le graver à jamais en elle. 

Treize. Il y en avait treize. Funeste chiffre.  

Ou nouvelle chance ? 

De recréer sa vie. Avec la vérité, enfin. 

 

Et elle se sentait étrangement avide de combler ce manque au creux de son existence. De 

mettre une réalité sur ses cauchemars. La petite pièce se découvrit devant elle. Le boudoir ou 

bureau. Un nom bien pompeux pour le lieu mansardé qui s’éclairait sous les rayons de la lune. 

Dans la lettre, il était précisé que tout était là. Que la clef était devant ses yeux. Depuis tant de 

temps. 
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Elle entreprit de soulever la latte devant la commode. Celle-là même qui avait cette tache 

colorée qu’elle avait toujours regardé enfant. Celle des dessins et des songes. Une tache au 

goût métallique de sang. 

Sous la latte, une clef était effectivement là. Un peu rouillée. Attachée avec un ruban. La lettre 

disait vrai. Le reste découlait. Elle se releva, épousseta ses genoux machinalement et se 

dirigea vers le placard du haut. À l’intérieur, sous le papier peint qui décorait hâtivement de 

motifs fleuris les étagères et le fond de la niche, le coffret. La clef y donnait bien accès. Elle 

avait entendu le déclic. Mais ne se résolvait pas à entrouvrir tout de suite le cube de bois 

sombre. 

Elle le tenait entre ses mains. Elle pouvait maintenant refuser d’aller plus loin. Savoir que 

c’était. Mais sans ouvrir le chemin qui allait faire éclater sa famille. 

Ou comprendre. 

Enfin. 

Ce qui la rongeait. 

Ce qui criait dans ses tripes. 

Ce qui ne lui permettait pas d’être entière. 

Toujours à demi. 

Toujours en recherche. 

De quelqu’un. 

De quelque chose. 

Comme une âme perdue. 

 

Sa main ouvrit le coffret. 

Il lui semblait se dédoubler. C’est ça. Elle était deux. 

Et dans ce deux, elle se réalisait. Enfin. 

 

Les papiers étaient là. 

Jaunis. Froissés. Mouillés de larmes. 

Elle avait devant elle la preuve que ces cauchemars étaient réalité. Elle allait pouvoir se 

reconstruire. Non, elle n’était pas folle. Il lui manquait bien une part d’elle-même. 

 

Et c’était ce père qui lui avait ravi. Arraché. Il l’avait mutilé. Il les avait mutilées. 

 

Les papiers étaient au nom d’une petite fille. 
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D’une poupée angélique à la vie ravagée. 

 

Celle d’Amy. Amy, sa sœur jumelle morte à la naissance. Celle dont on ne parlait pas. Mais 

dont la solitude planait au-dessus de son propre lit, de sa propre vie. 

 

Son père l’avait tuée. De ses propres mains. Dans un accès de rage, de terreur, de peur. Des 

mots hachés accompagnaient la lettre qu’elle avait reçue. Au prix de la trahison. L’âme 

tourmentée de celui qui l’avait aidé à cacher le corps de cette petite, celui qui n’avait pu 

oublier la peau diaphane d’un ange sauvagement ravagé, celui qui pourtant avait tu ses 

hurlements sous des billets en liasse. L’engrenage. Le milieu. Pour se taire et faire une 

déclaration autre. Un seul enfant était porté. 

Un seul était né. 

L’histoire ne se révélerait jamais. 

 

Sauf que l’histoire, c’était la sienne. 

Celle de cette voix qu’elle entendait dans ses nuits. Celle de ce cœur qui battait au même 

rythme que le sien. Cette jumelle qui était tout d’elle. Et dont elle était tout. 

 

La lettre disait vrai. 

Et il y répondrait. 

En amenant devant la justice celui par qui tout avait débuté, un sombre premier janvier arrosé 

de 1974. Et enfin, enfin elle vivrait. 


