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Envers et contre tout 
 
 
« Qui est-ce ? » 
Elle entra dans le monde de l’oubli. Ce monde où la moindre réminiscence était 
réduite au néant profond et infini. Ce monde de démence où régnaient 
discordances amnésiques. Une guerre de Troie perdue d’avance, ayant consumé 
même la plus infime cellule grise et rendu infirme ce corps vieilli par le temps 
passé. Un désert aride dans lequel elle marchait continuellement comme une 
étrangère. Ce monde sans foi ni loi qui éparpillait les souvenirs de famille et les 
jours bienheureux. Ce monde noirâtre éteignant toute lueur. 
« Ta fille, maman. Ta fille… » 
Elle referma la porte derrière elle et avança lentement dans l’étroite pièce. Un 
décor impersonnel, dépouillé de vie et de sens. Les murs poisseux de moisissures 
sentaient l’albâtre. La poussière s’élevait, suspendue en fines particules dans les 
rayons du soleil levant. 
Elle soupira. Elle avait déjà fait son deuil et elle était venue l’achever, une bonne 
fois pour toutes.  
Elle avança jusqu’au petit dégagement, posa son sac et s’agenouilla aux pieds de sa 
mère. Ses longs doigts rétractés s’enfonçaient dans la matelassure de l’accoudoir 
du fauteuil.   
« Qui ? » articula-t-elle difficilement.  
Ses sens se perdaient, sa parole s’amenuisait et ses muscles tétanisés peinaient à la 
retenir. Elle était faible, dévorée petit à petit par un poison grouillant. Irréversible.  
« Ta fille. » 
Ce mot n’avait plus de sens aujourd’hui. Elle ne la reconnaissait plus, elle l’avait 
oubliée. Sa mère l’avait oubliée.  
Autrefois, son cœur se serrait vigoureusement dans sa poitrine, les larmes lui 
brouillaient la vue, mais à présent elle tentait d’oublier. Cela faisait moins mal. 
Elle avait appris à dissocier le passé du présent et enfermé ses souvenirs au fin 
fond de ses entrailles. Elle ne pouvait pas oublier, elle n’avait pas cette faculté 
démente. Et quand elle rendait visite à sa génitrice, voir ses traits, sentir sa 
chaleur, rien que sa présence suffisait à lui jeter son passé à la figure : son enfance 
heureuse, les champs de blés de la maison de vacances, l’école, et surtout, leurs 
longues conversations à propos de la maladie. Les odeurs d’autrefois se mêlaient 
au tranchant du diagnostic. Les remontées acides s’empourpraient des langoureux 
pardons. Les mots avaient cogné, fissuré leur enchantement putride. Le rocher 
familial s’était fracturé, ouvrant sur une faille profonde et faisant de ce chaos de 
débris, la porte d’un futur caveau. Son cœur avait été heurté par la violence du 
choc. Lui-même avait souffert de cette déchirure tonitruante, il avait longtemps 
saigné, tranché à vif par des amnésies partielles. Mais son anfractuosité s’était 
lentement refermée durant toutes ces années, il était maintenant cicatrisé, précieux 
et dur comme de l’airain.  



« Je suis venue te voir une dernière fois, maman ». 
Elle ne reconnaissait plus sa mère. La maladie l’avait défigurée. Ses magnifiques 
cheveux blonds étaient devenus rêches et blanchâtres, ses yeux bleu roi avaient 
perdu leur éclat étincelant, la maigreur de son visage laissait apparaître les os 
saillants de sa mâchoire. Son corps, maintenant amorphe se soulevait difficilement 
sous l’impulsion du papillonneur vermillon. Son sourire s’était évanoui, éteint dans 
les ténèbres glacées du passé. Elle était une autre femme à ses yeux. Enfermée dans 
un mutisme impérial, elle ne prononçait plus que quelques borborygmes, comme 
un idiome inconscient. Envolée la parole, de ses belles ailes délicates, ne restaient 
que des bruits indéfinissables et des mots inutiles et sans valeur. 
«  ‘‘Dis-moi que tu ne me laisseras pas dans cet état, dis-moi que tu m’empêcheras 
de ne plus te reconnaître, toi, ma fille.’’ C’est ce que tu me disais, maman, chaque 
fois que nous abordions le sujet. Il en aura fallu du temps, mais je vais respecter ta 
volonté, ici et maintenant. »  
Elle posa délicatement sa main sur celle de sa mère qui s’accrochait, torpide, à la 
toile désuète du fauteuil. Elle était tiède, déformée, mais pleine de douceur.  
« Tu sais que je t’aime maman ? »  
Elle plongea ses yeux dans le ciel dilaté des siens et se releva doucement. Elle ouvrit 
ses bras et laissa sa mère se blottir en son sein. Elle ferma les yeux un instant et 
permis aux souvenirs de la submerger. Elle se noya volontiers dans l’étreinte, 
permettant à sa propre eau salée de s’épancher le long des méandres de sa peau 
emportant avec elle les sédiments de fard qui camouflaient la pâleur de son teint. 
Elle sentit sa mère frissonner tout contre son giron et l’enserra davantage avant de 
la relâcher.  
Elle essuya ses larmes cristallines d’un revers, tendit la main vers son sac et 
l’attrapa.  
« Tu aimais me voir dormir quand j’étais petite. Aujourd’hui, c’est moi qui vais te 
regarder dormir. » 
Elle sortit son matériel, l’observa longuement et le posa méthodiquement sur le sol. 
Trois seringues et trois fioles.   
« Tu verras, ce sommeil-ci sera plus doux que tous les autres. Ne t’en fais pas. » 
Et pourtant, sa mère tremblait, sa fébrilité devenait de plus en plus forte. Ses 
ongles s’enfonçaient dans le tissu et de petits soubresauts l’agitaient. Ses émotions 
les plus profondes trépignaient à la vue des trois seringues, parfaitement alignées 
côte à côte. 
« Ne t’inquiète pas maman. Cela ne fera pas mal, je te le promets, détends-toi. » 
Sa mère laissa échapper un cri guttural. Elle voulait dire quelque chose mais ne 
savait plus le formuler, peut-être avait-elle déjà oublié ce qu’elle avait à dire ? 
« Qui ? » demanda-t-elle finalement, la bouche tordue par la concentration.  
« Ton enfant, ton bébé maman. » 
Elle lui caressa la joue tendrement. Sa mère se détendit au contact de ses doigts.  
« Tu verras maman, ça ne fait pas mal. C’est sombre, chaud et apaisant. Un monde 
empli de rêves. Je te retrouverai là-bas moi aussi, quand le temps sera venu. Je 
vais accomplir ta volonté, te laisser partir vers ce monde onirique. » 
Elle imprégna un coton d’alcool et frotta l’intérieur du bras de sa génitrice, juste à 
l’endroit où une veines bleuâtre aux multiples rameaux battait sous l’impulsion du 
sang. Elle prit ensuite la première seringue, et la plongea dans la première fiole. 
L’aiguille s’imprégna du liquide.  



« Je vais commencer par un barbiturique, maman. Tu vas être inconsciente, 
plongée dans un sommeil partiel. Tu m’entendras encore, je vais te parler, ne t’en 
fais pas. » 
L’aiguille rencontra la peau, elle s’y enfonça amoureusement, délivrant son liquide 
qui se mêla avec le fluide pourpre de son corps. Il agit immédiatement. La tête de 
sa mère se cala contre le haut du fauteuil, la jugulaire saillante. Le ciel de ses yeux 
devint nébuleux, enveloppé d’un brouillard placide.  
« Je sais que je contourne la loi, mais qu’importe puisque c’est ta volonté. » 
Elle s’empara de la seconde seringue, la plongea dans le second liquide et refit les 
manipulations avec professionnalisme, calmement et méthodiquement. Une 
gouttelette s’écrasa sur le carrelage froid.  
« Maintenant, je t’administre un curare. Je ne veux pas prendre le risque que tu 
bouges pour la troisième injection. Tes muscles vont se rétracter, tu vas sentir un 
léger engourdissement et tu ne sentiras plus ton corps. Après tout, c’est que qu’il 
se passe lorsque nous dormons. Nous n’avons plus aucune notion de l’espace. Une 
chute libre dans nos ténèbres intérieures. » 
Elle joignit les gestes à la parole, permettant à nouveau au sang de s’allier au corps 
étranger. Les cellules s’unirent, foisonnant, grouillant dans la chaleur d’une marée 
rouge. Elle furent propulsées jusqu’au bout des doigts, jusqu’au muscle caverneux, 
partout où elles étaient capables de s’insinuer.  
« Tu aperçois déjà les prémices de ce monde ? La lumière blanche va bientôt 
apparaître. Elle brillera de mille feux et n’attendra que toi. Ne refuse pas ses bras 
ouverts. Tu comprendras sa douceur. » 
 Enfin, elle prit entre ses doigts la dernière seringue, l’imbiba de la troisième 
substance. Elle s’assura que le piston n’était pas bloqué en le poussant légèrement. 
Quelques gouttes de liqueur s’échappèrent en arc de cercle scintillant. 
« C’est le dernier. Lui va envelopper ton cœur et l’éteindre. Ce n’est pas 
douloureux, ne t’inquiète pas. Tu vois la lumière ? Rejoins-la et ne la quitte plus, 
elle te guidera à travers les rêves, dans ce monde que personne encore ne connaît et 
qui sera le tient. La mort. », dit-elle en aidant le sang à boire la dernière liqueur. 
Elle retira l’aiguille de sous la peau de sa mère, une perle rougeâtre recouvrit le 
minuscule trou que l’instrument avait laissé entre les pores de l’écorce maternelle.  
Elle attendit, posa son index et son majeur contre la jugulaire froide de sa génitrice 
et s’assura que son cœur ne battait plus. Elle rangea les seringues usagées et les 
fioles dans son sac puis se leva.  
« Au revoir maman. Bon voyage. » 
Elle se pencha, déposa ses lèvres tendrement sur le front de sa mère et tourna les 
talons. Elle sortit comme elle était entrée, en fermant la porte. 
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