LIZE SPIT

Débâcle
roman traduit du néerlandais (Belgique)
par Emmanuelle Tardif
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9 H 00
L’invitation est arrivée il y a trois semaines, affranchie à l’excès.
En pensant à ces timbres, dont le poids avait justement dû alourdir les frais de port, j’ai d’abord ressenti une bouffée d’espoir :
il reste donc des choses qui rendent possibles d’autres choses, et
vice versa.
L’enveloppe était posée sur le courrier, une dizaine de lettres et
de publicités réunies devant ma porte en deux petits tas égaux. La
signature de mon voisin : un tas par service à rendre en contrepartie. Sous l’invitation surtimbrée se trouvaient l’offre promotionnelle d’un extralucide francophone et la brochure d’un magasin
de jouets adressée à mes voisins du dessus – il arrive régulièrement que ma boîte aux lettres engloutisse le courrier indésirable
qui fait geindre les enfants. Le tas d’à côté regroupait des factures et quatre exemplaires d’un dépliant de supermarché bas de
gamme, avec à chaque fois la même dinde chichement farcie, la
même bûche au moka, le même vin à petit prix. Je n’avais effectivement pas encore de projet pour le réveillon du Nouvel An.
J’ai ramassé le début de barricade, suis entrée dans mon appartement et, le courrier à la main, j’ai commencé ma petite ronde
habituelle, en ouvrant les portes les unes après les autres sans savoir
ce qui serait pire : tomber sur un intrus ou retrouver toujours les
mêmes pièces vides.
Après avoir accroché mes moufles et mon manteau, j’ai épluché une pomme de terre pour le repas du soir, en enlevant les
ramures qui avaient germé à la lumière du jour. Puis j’ai rempli la
bouilloire et, pour qu’elle comprenne bien qu’il fallait se dépêcher,
j’ai mis le faitout directement sur la flamme la plus forte, à sec.
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En attendant, je pouvais me pencher sur cette lettre.
Mon nom et mon adresse avaient été écrits à l’encre noire par
une main que je connaissais, mais que je n’arrivais pas immédiatement à situer. Avec la pointe de l’épluche-légumes, j’ai ouvert
l’enveloppe. Sur une carte blanche, il y avait une photo de bébé
et un prénom. Je n’avais pas besoin d’examiner véritablement
l’image, le nom ou la date pour savoir qu’il ne s’agissait pas d’un
faire-part de naissance, mais d’un portrait de Jan. Cette année,
le 30 décembre, il aurait eu trente ans.
J’ai de nouveau posé mon regard sur l’adresse, sur le nom de
ma rue. Les pattes de mouche avaient griffé le papier en profondeur, leurs jambages sautillaient juste au-dessus des lignes-guides.
C’était l’écriture de Pim, évidemment. Pendant des années, j’avais
été sa voisine de classe, je l’avais vu répondre aux interrogations
écrites, mais jamais je n’ai compris pourquoi il appuyait si fort
sur son stylo. Ses réponses n’en étaient pas plus justes.
Pim avait donc trouvé mon adresse. Il l’avait recopiée soigneusement, lettre par lettre. L’invitation elle-même était imprimée.
À l’intérieur de la carte, il y avait un petit bloc de texte explicatif.
“Cher/Chère…” Les pointillés faisaient place à mon nom,
écrit à la main.
Comme vous le savez tous, c’est ce mois-ci que Jan aurait fêté
son 30e anniversaire, mais aussi que nous inaugurons notre site
de production laitière, presque entièrement automatisé. L’occasion de se retrouver autour du verre de l’amitié.

J’ai retiré mes chaussures pour sentir le bois tendre du parquet sous mes pieds. La fête posthume de Jan était devenue un
coup publicitaire, histoire de faire venir le plus de monde possible au lancement d’une nouvelle boîte.
Je ne suis pas allée plus loin. L’invitation s’est retrouvée dans
la poubelle avec les épluchures de pomme de terre et le reste du
courrier. J’ai ouvert le robinet en grand, j’ai tendu mes poignets
sous le jet d’eau froide et je me suis aspergé le visage.
Le faitout s’est mis à craquer, la fonte assoiffée réclamait elle
aussi un peu d’eau. La bouilloire en avait terminé, mais j’ai quand
même éteint le gaz. La faim m’avait passé.
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Bien sûr, et avant même de m’être séché les joues au torchon,
je savais que je n’allais pas en rester là.
J’ai récupéré l’invitation dans la poubelle.
L’amidon de pomme de terre avait sali la photo de Jan. De sa
bouche partait une traînée noire qui étirait ses lèvres jusqu’au
milieu du front. Avec un coin du torchon, j’ai essayé de rendre
au sourire sa forme initiale.
15 h 00 : ouverture des étables. 15 h 15 : courte démonstration
des robots de traite, suivie d’une réception. PS : se munir de vê
tements chauds. N’apportez pas de fleurs, mais par exemple une
photo ou une belle anecdote sur mon frère. Vous pouvez déjà les
envoyer par e-mail à info@bienvenuealaferme.be ou les poster
sur le compte Facebook de Jan. T.S.V.P. pour l’itinéraire.

Au verso, sous un plan schématisé, il y avait une citation
dégoulinante de mièvrerie. J’avais beau la lire et la relire à haute
voix, comme le voulait sans doute Pim, tout ça n’était qu’une
suite de mots qui se donnaient bien trop de mal.
Il est maintenant un peu plus de neuf heures. Je viens de passer Vilvorde. L’horloge digitale de la voiture vacille toutes les
deux ou trois secondes et avance de quelques minutes sur l’heure
donnée par mon téléphone portable. C’est peut-être à cause du
froid. Tant que je roule sur l’autoroute, le visage de Jan reste
impassible à côté de moi sur le siège passager.
Ce n’est pas pour cette photo que j’ai pris l’invitation. Je n’ai
pas non plus besoin des horaires ni du plan d’accès.
Seuls m’importent les timbres-poste, collés en couche épaisse
sur l’enveloppe. Ils prouvent la volonté de Pim de s’assurer que
sa lettre allait me parvenir. Évidemment, je sais bien que ce
courrier n’est pas adressé à la personne que je suis aujourd’hui,
mais à l’Eva d’avant l’été 2002, celle du temps où on s’adressait
encore la parole. C’est pourquoi je fais exactement ce que j’aurais fait à l’époque : ignorer ma réticence et y aller quand même.
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4 JUILLET 2002
La voix du présentateur résonne depuis le jardin. On est jeudi. Il
y a tellement d’embouteillages sur les routes que le type ferait
mieux d’énumérer les endroits où l’heure de pointe se déroule sans
problème. La météo annonce quelques jours de canicule. Après le
bulletin, on entend Underneath Your Clothes. La mélodie est étouffée par les battements d’ailes d’oiseaux qui prennent leur envol.
C’est peut-être parce que j’ai enfin passé une bonne nuit de
sommeil ou parce qu’avec la musique, chaque mouvement tombe
juste, mais pour la première fois depuis cet hiver, on dirait que
je me réveille à la bonne place. J’ai devant moi un été encore
intact. Les cloches de l’église veilleront à la durée de chaque
heure, personne ne fera tourner les aiguilles plus vite ou plus
lentement, pas même Laurens et Pim. Cette pensée m’apaise,
ce qui ne m’était pas arrivé depuis l’enterrement de Jan. Je n’ai
qu’à suivre la cadence indiquée et tout ira bien.
Je me redresse sur mon lit mezzanine. M’aperçois que Tessie
est debout à côté du sien. Ses cheveux en épis collent à son crâne
mouillé de sueur. Elle inspecte son drap, vérifie que les rabats
ont exactement la même longueur de chaque côté.
“Tu as dormi cette nuit ?”
Elle fait oui de la tête.
C’est le jour idéal pour des boules magiques.
En allant chercher mon vélo, je tombe sur papa. Cigarette à la
main, il écoute avec une certaine fierté les informations de onze
heures diffusées haut et clair par le transistor qu’il vient d’accrocher au sommet du cerisier pour faire déguerpir les corbeaux.
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Il s’appuie contre le mur de ce que nous appelons “l’atelier”,
même si on n’y travaille jamais.
Les bouchons en direction de la côte ne sont toujours pas
résorbés à cause de deux accidents graves sur l’E40, je viens de
glisser une pièce de cinquante centimes dans chacune de mes
chaussettes. À mesure que j’avance, l’argent s’enfonce d’un cran.
Papa arrache de ses lèvres le mégot fumé jusqu’au filtre, l’écrase
sous sa pantoufle, le ramasse.
Il porte un jean noir. C’est son ancien pantalon de travail, mais
qui s’est déformé avec le temps. Le tissu bouffe au-dessus des ge
noux, révélateur de la position accroupie que mon père adopte
le plus souvent, près de la caisse de bière.
“Ah ! Eva.”
Il tourne les talons, me fait signe de le suivre. Prononcé par
lui, mon prénom ressemble à un commandement, ou bien à une
question, rarement à quelque chose qui m’appartient.
Je lui emboîte le pas jusqu’à l’atelier. Les pièces de monnaie
dégringolent le long de mes chevilles et terminent au fond des
chaussettes.
Maman avait trouvé l’appellation “atelier” lorsqu’ils avaient
acheté cette maison et que chaque espace vide se prêtait à devenir tout ce qu’ils voudraient, à condition de le répéter assez de
fois. Ici, papa ferait de grandes choses : cultiver le jardin, tailler
la haie, fabriquer du compost, rénover la salle de bains… Cette
pièce, utilisée par les anciens propriétaires comme chambre
d’enfant, était décorée d’un papier peint à motifs d’oursons. Au
centre, papa avait construit un muret en brique perforée pour y
accrocher le lavabo. Le tout devait être carrelé dès qu’il y aurait
assez d’argent. Jolan s’est un jour rendu compte que les creux de
la brique faisaient de très bons supports pour les brosses à dents.
“C’est bien pratique, entretemps”, a conclu maman.
Jolan s’est empressé de vérifier : il n’y a pas de temps entre
le temps.
Un peu partout dans l’atelier traînent des canettes vides et
d’autres cochonneries. Les murs sont tapissés de champignons
qui, pour la plupart, poussent de guingois. En lorgnant de sous
leur chapeau, ils sont aux premières loges pour voir ce qui se
trafique ici à longueur de journée.
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Papa enfouit son mégot aplati dans une canette où subsiste
encore un fond de bière.
“Autrement, ça va râler.” Il désigne la porte qui communique
avec la maison, avec la cuisine.
Les épaules de papa sont affaissées, elles donnent l’impression que ses aisselles pèsent trop lourd. Nous nous regardons,
lui et moi, dans cet atelier jonché de gadgets promotionnels en
tous genres, offerts par la Maison Peters pour tout achat d’une
caisse de Maes Pils : casquettes bleues, plateaux gonflables sur
coussins bleus, ballons de plage bleus.
Est-ce qu’il voit ce que je vois ? Que l’atelier s’est transformé
en une réserve de lots potentiels pour tombola ?
Mon regard s’arrête sur la perceuse qui, contrairement aux
autres outils, n’est pas suspendue au plafond, mais repose sur une
étagère assemblée puis fixée au mur il n’y a encore pas si longtemps. Elle n’a jamais resservi depuis. De la perceuse ou de l’étagère, difficile de dire laquelle a permis à l’autre d’exister.
Ces outils ne sont pas là par hasard. Nous n’habitons pas loin
de chez Aldi – c’est un peu long à pied, mais très faisable à bicyclette. On y trouve chaque année au moins une chose qu’un père
ne possède pas encore. Sur le pont qui enjambe l’autoroute pour
relier notre village au bourg voisin, il est assez fréquent de voir zigzaguer des mamans sur leur vélo, le guidon lesté de scies sauteuses,
de bras de massage Medion, de taille-haies ou de pinces à barbecue.
Cette perceuse, nous l’avons offerte à papa il y a un an. Elle lui a
surtout plu tant qu’elle était encore dans son paquet-cadeau, posée
sur le buffet. Après l’avoir déballée, il l’a mise sur une pile de torchons repassés, où elle est restée jusqu’à ce que les préparatifs de
l’anniversaire suivant ne puissent plus être reportés.
“Une perceuse ne sert que onze minutes en moyenne durant
toute sa vie, me dit papa.
— Ça fait court.”
J’essaie de voir si l’étiquette est toujours collée sur la boîte
pour calculer le prix de revient par seconde. Ça pourrait intéresser Pim et Laurens tout à l’heure.
“Regarde, Evie. Je voulais que tu voies ça.”
Papa montre un nœud coulant qui pendille à la poutre du
milieu, sous la charpente, à côté du taille-haie.
12
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“Ça n’a pas l’air au premier abord, mais tu sais que c’est très
compliqué à accrocher comme il faut ?”
Je réagis par un haussement d’épaules. Les gens haussent toujours les épaules devant des choses qui ne leur importent pas,
ou qui leur importent beaucoup, mais pour lesquelles ils ne
trouvent pas de mots. Je me dis à chaque fois qu’il serait urgent
de choisir pour ça une autre partie du corps, ou à la limite un
autre geste. L’anatomie des épaules, contrairement à celle des
sourcils, ne laisse pas tout à fait assez de place aux nuances.
“N’importe qui n’est pas capable d’en faire autant, dit mon
père. Il faut que le nœud soit à la bonne hauteur.
— Je vois. Et c’est quoi, la bonne hauteur ?”
Ma question tombe dans l’oreille d’un sourd.
“Avec un nœud raté, on dérouille. Et tu voudrais quand même
pas que je dérouille ?”
Je regarde à nouveau la corde en faisant non de la tête.
“Si tu ne tombes pas d’assez haut, ta nuque ne va pas se briser. Du coup, ça traîne. Et si tu tombes de trop haut, ça te disloque la tête. Tu infligerais une chose pareille à ceux qui vont
te trouver ?
— Non, ça se fait pas”, je dis.
Papa porte une casquette. La sueur de ces derniers jours,
imprégnée dans la toile, a séché : des lignes blanches laissées par
le sel sinuent au niveau du front. Plus la journée a été chaude,
plus la trace est haute.
Il me regarde sans dire un mot, enlève sa casquette, l’examine
pour voir si quelque chose cloche. Il ne voit rien. La casquette
reprend place sur son crâne, à l’envers cette fois.
Je ne peux pas m’empêcher de penser : cet homme, c’est mon
père. Il est plus âgé que la moyenne, parce qu’il a rencontré seulement sur le tard quelqu’un qui voulait des enfants de lui. Il
travaille dans une banque, à faire des choses dont il ne parle
jamais en détail et sur lesquelles on ne l’interroge pas, les gens
partant du principe que si la personne elle-même n’aborde pas
le sujet, c’est qu’il n’y a rien à raconter. Pour aller à ce travail, il
doit prendre son vélo – même sous la pluie – jusqu’à l’arrêt où il
montera dans le bus pour encore une demi-heure de trajet. Ces
jours-là, il gagne juste de quoi faire vivre femme et enfants – qui
13
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ne lui posent pas de questions – et leur offrir un toit auquel il
pourra suspendre les cadeaux qu’ils ont achetés avec son argent,
mais sans son assentiment.
En tant que fille aînée de cet homme-là, je n’ai pas le droit
de m’en tenir à un simple signe de tête, ni de répondre avant
de connaître ses intentions exactes.
Je prends une expression un peu forcée. Ce n’est pas un sourire. Ce n’est pas de la pitié. De la compréhension, peut-être,
même si j’ignore à quoi ça peut ressembler, traduit en langage
grimacier.
“Tu crois sûrement comme ta mère qu’un vieux con comme
moi ne fait jamais ce qu’il dit. Que le vieux con ici présent est
trop dégonflé pour ça ?”
Papa dit toujours “ta mère” et maman fait exactement pareil :
quand elle parle de lui, elle dit “ton père”. Ce n’est pas tout à
fait honnête. Quelque part, ils essaient de s’en tirer en faisant
comme si c’était moi qui les avais choisis.
“Tu veux une démonstration ?”
Il attrape l’escabeau déglingué, le déploie au-dessous du nœud
coulant et grimpe les échelons. À la troisième marche, l’escabeau
commence à osciller dangereusement. Je m’approche et me poste
sur le côté pour tenir les montants. Les pièces de monnaie s’enfoncent encore un peu, jusque sous la plante de mes pieds. Le flash
de onze heures est terminé, une plage de publicité lui succède.
“Ne jetez pas votre argent par les fenêtres ! Si vous trouvez le
même produit moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence.”
Papa est arrivé en haut. Les deux pieds sur la dernière marche,
il cherche son équilibre et finit par se retrouver juste sous le
nœud coulant. La corde s’écarte de lui, revient, lui donne une
pichenette à l’arrière du crâne. Il manque de perdre son aplomb.
Moi, je tiens l’échelle d’une main ferme. Je peux seulement éviter
qu’il tombe. Je ne peux pas éviter qu’il saute. Avec toute la force
que je mets sur mes appuis, les pièces de monnaie me brûlent
encore plus. La tête d’Albert II restera toute ma vie imprimée
sous la plante de mes pieds.
Papa tire sur la corde d’un coup sec – elle est bien attachée.
Il la passe autour de son cou. Jette un regard sur l’empire bleu
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qu’il domine à présent. Il fait un signe de tête. Ça ressemble
beaucoup à de la satisfaction.
“Les gens qui se pendent s’arrachent souvent la peau du cou
avec les ongles, poursuit‑il. Par remords. Il ne faut pas avoir de
remords.”
J’opine du chef.
“Tu m’as entendu, Eva ?”
J’opine de nouveau.
“Eh bien, qu’est-ce que je viens de dire ?
— Qu’il ne faut jamais avoir de remords.
— Je ne t’entends pas.
— Il ne faut jamais avoir de remords”, je répète, plus fort
cette fois.
Ce n’est que maintenant qu’il regarde dans ma direction, qu’il
me voit là, les doigts crispés sur l’échelle.
Il se tait un instant.
“Eva, tu devrais faire quelque chose à ta coiffure. C’est pas
terrible.”
Je trouve que mes cheveux sont de la bonne longueur : assez
courts pour être détachés par temps froid, juste assez longs
pour être noués quand il fait chaud. Il faut encore que papa s’y
habitue. J’en ai coupé moi-même deux ou trois centimètres la
semaine dernière, parce que les pointes fourchaient. J’ai fait ça
devant la glace, au-dessus du meuble vieillot qui se trouve dans
notre salle de bains pleine de moisissures, avec les ciseaux que
ma mère utilise quelquefois pour le tissu.
“Merci d’avoir bien voulu tenir l’escabeau, Eva.” Mon père a
sorti sa tête du nœud coulant et se tient déjà deux marches plus bas.
“Tu es la seule à être au courant. Même ta mère ne le sait pas.
Ne changeons rien.” Il farfouille dans sa poche et, les reins appuyés
contre les échelons du milieu, allume une autre cigarette. “Si je
t’ai montré ça, c’est sans doute bon signe.” Ses joues se creusent,
aspirées entre les mâchoires. Il descend les dernières marches avec
précaution. Arrivé en bas, il me tape si fort sur l’épaule que j’en
perds l’équilibre, le genre de taloche que les pères donnent en
principe à leurs fils.
Je lui dis : “C’est pas bon pour toi de fumer.”
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Dans la vitrine de L’Épicerie, il y a deux ou trois Raider étalés
sur un tapis de gazon synthétique. En fait, ils ne s’appellent plus
comme ça – la marque a été rebaptisée Twix –, mais personne
n’ose le dire à Agnes. Au village, peu de gens se souviennent
d’avoir vu quelqu’un d’autre exploiter ce petit magasin.
Dans cet espace en boyau, on trouve à peu près tout ce qu’un
épicier de campagne doit avoir. Et pourtant, la plupart des
clients ne viennent que pour acheter des choses qui ne peuvent
pas s’abîmer, se friper ou se dessécher. Le cousin de Laurens a
eu un jour le culot de rapporter un paquet de nouilles périmées.
“Ce n’est pas la date de péremption, gamin, mais le jour de
fabrication du produit !” avait aboyé Agnes. Après de courtes
négociations, les pâtes étaient troquées contre une boîte de marqueurs à l’alcool et, quelques heures plus tard, l’écriteau qui servait d’enseigne à la boutique était complété : pour tous vos
aliments secs et produits à finir. Depuis, Agnes n’a jamais
essayé d’effacer cet ajout. Au contraire, elle s’est spécialisée dans
la manipulation des dates limites de vente. À l’aide d’un stylo
à pointe fine, elle change un trois en huit ou en neuf et métamorphose le mois de janvier en juillet d’un simple trait horizontal. Elle sait que les villageois finiront par revenir : ceux qui font
les difficiles doivent se coltiner dix minutes en voiture jusqu’au
hameau le plus proche pour un paquet de farine. Il y a des bornes
à tout principe. Même le cousin de Laurens serait repassé un jour
acheter des nouilles.
J’entre. La journée a bien commencé, je lui dois encore des
boules magiques. Ma présence éveille l’attention d’une sonnette, mais pas comme celle de la boucherie. Ici, c’est presque
un cri perçant.
Les stores de la boutique sont à peine relevés, il fait sombre à
l’intérieur. Une froide odeur de renfermé flotte entre les rayons
pleins à craquer. Une odeur de matinée trop longtemps conservée. Je patiente en surveillant la porte du fond, celle qui donne
chez Agnes. C’est là qu’elle se terre, qu’elle remplit ses photocopies de mots croisés. Il y a probablement une table et une chaise,
une cuisine. Personne n’est capable de confirmer.
Je ne bouge pas, j’attends, car Agnes n’aime pas les clients qui
commencent à fouiner en son absence. Je dénoue mes lacets,
16
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repêche les pièces de monnaie dans mes chaussettes. Je n’avais
pas besoin de cacher l’argent ce matin. Après tout, maman ne
m’a pas vue partir.
J’entends : “Tiens, Eva !” Je finis de renouer mon lacet et me
redresse.
Agnes rejoint le comptoir à la hâte, elle marche un peu voûtée. Son dos s’est aplati en forme de tablette d’appoint. Un jour,
Laurens a demandé pour rigoler combien de bibines elle pourrait porter entre ses omoplates sans en renverser. Aujourd’hui,
je dirais huit. Il faut que je m’en souvienne, je pourrais peutêtre lui raconter ça tout à l’heure.
Agnes me précède parmi les étagères grises où s’entassent
éponges, cure-dents, serviettes hygiéniques et fleurs artificielles.
Elle sait pourquoi je suis venue. Les confiseries se trouvent dans
l’allée centrale.
“Ils sont où, les autres mousquetaires ? demande Agnes. Le
garçon de ferme et le fils du boucher ?” Je hausse les épaules.
Depuis que son mari est parti avec un autre homme, depuis
le nouveau slogan sur son panneau d’affichage, elle ne tolère
pas que les clients se servent eux-mêmes en bonbons. Moi pas
plus que les autres.
Je demande poliment vingt soucoupes volantes, cinq bandeaux acidulés et deux sachets de boules magiques. Elle verse
les sucreries dans un cornet en papier.
“Tu le vois aujourd’hui, le frère de Jan ? Tu vas partager les
bonbons avec lui ?”
J’approuve d’un air convaincu, même si je n’en suis pas sûre.
Elle me donne un peu de tout en plus.
Le sachet en main et à l’appui sur le guidon, je traverse le village. Je balaie du regard les rues désertes, dans l’espoir qu’à force
Laurens et Pim surgiront de ces collages de vieux souvenirs. Au
bout d’une heure, il n’y a plus un seul bonbon. L’intérieur de
ma bouche brûle de tout cet acide. J’ai l’estomac lourd. J’aurais
dû rester à la maison. Peut-être qu’ils ont essayé de m’appeler.
Je roule jusqu’à la boucherie.
Aujourd’hui, la bicyclette de Laurens n’est pas appuyée contre
la façade. Il a peut-être de nouveaux copains ou de nouveaux
17
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passe-temps dont il ne m’a pas parlé, il est peut-être sorti. Ou alors
il a tout simplement rangé son vélo dans le garage, ou bien il préfère regarder la télé plutôt qu’être avec moi, avec le temps qu’il fait.
Par la grande vitrine, j’observe l’intérieur du magasin. Le curé
est en train de choisir. Il pointe du doigt la mortadelle. La mère
de Laurens fait planer la pièce de charcuterie avec élégance et
la pose sur la trancheuse. Par la porte entrouverte, j’entends la
lame tournoyer lentement. Quand on coupe de la viande, ça ne
produit pas un bruit de cassure, mais d’effilochage.
Laurens avait raison. “Une vache est faite d’un million de filaments.” Il nous l’a dit un jour à l’école, pendant la pause de midi,
tout en désagrégeant un bout de saucisson en de multiples brins
de viande, qu’il posait ensuite un à un sur des boulettes modelées avec la mie de ses tartines. “Une fois que tu le sais, ça ne te
gêne plus de tailler dedans.” L’idée ne semblait pas venir de lui,
mais le fait qu’il l’ait retenue m’impressionnait tout de même.
Quand je regarde la mère de Laurens, j’éprouve presque toujours une sensation de calme. En ce moment, sa façon de bouger
les mains montre qu’elle parle du temps qui se gâte. Elle empile
ensuite des tranches de salami sur le plateau de la balance.
À l’instant même, en voyant le curé satisfait qui règle son
achat, je suis envahie d’une mélancolie longtemps disparue et
que je croyais, que j’espérais peut-être partie pour de bon.
Je sais à présent que rien ne peut empêcher cette sensation, même
quand je suis assise en cours, dans la bonne classe, dans une tenue
que tout le monde a l’habitude de me voir porter, même quand
je regarde de la viande, même quand je ne regarde pas de viande.
Quelque chose me manque, tout me manque, comme si j’avais été
un jour plus complète et que je me rappelais comment ça faisait.
J’ai la même sensation soudaine à chaque fois que je me lave
debout dans la baignoire. Il y a quelque chose qui se met sur ma
peau, m’enferme, se resserre autour de moi, me fait comprendre
que je ne suis pas à la bonne place.
Je me suis dit l’autre jour que ça vient peut-être du fait que je
suis née peu après des jumeaux, d’un utérus encore légèrement
dilaté. Peut-être que les neuf premiers mois, maman flottait trop
tout autour de mon corps.
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La mère de Laurens n’a pas eu le temps de s’apercevoir que
j’étais en train de la regarder, je disparais déjà de son champ
de vision.
L’orage éclate avant que je sois rentrée chez moi. Les premières
gouttes sont tièdes. C’était à prévoir : ces derniers jours, il est
même sorti de l’eau chaude du robinet d’eau froide. Je cherche
un arbre pour m’abriter, vais sous les conifères qui bordent notre
jardin et observe le tumulte autour de moi. La pluie battante
plie sous les bourrasques.
On n’aurait jamais dû offrir des outils à papa, et surtout pas
un taille-haie. Voilà deux ans que l’engin est suspendu au plafond, inerte, ses deux poignées balourdement tournées vers le
sol. Quand il y a du vent, il se balance. C’est peut-être comme
ça que papa en a eu l’idée.
Au début, le couvert des arbres ne laisse rien passer, mais très
vite, de grosses gouttes irrégulières suintent à travers les branches.
Si je me fais mouiller, ce n’est pas grave.
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QUATRE OMBRES
Nous étions trois, mais nous avions quatre ombres. Jolan, mon
frère aîné, aurait formé la moitié d’une paire de jumeaux en
bonne santé si son cordon ombilical ne s’était pas enroulé autour
du cou de sa sœur.
Leur naissance en 85 – quatre semaines avant terme – a fait
l’objet de nombreuses photos, collées dans un album avec de
l’adhésif double face. En légende : la date, l’heure exacte, le nom
de plusieurs oncles que je ne connais pas, l’évocation de rêves
fabuleux – accessibles dans la mesure où ils n’avaient pas à être
réalisés dans leur totalité.
jolan de wolf et tess de wolf. Sur le faire-part de naissance, il y avait une petite croix derrière le deuxième nom, ce
qui économisait un avis de décès.
Le temps que Jolan sorte de couveuse, nous disait papa en
exagérant, j’avais déjà vu le jour.
La chose s’est produite vers le milieu de l’année 88, à minuit.
J’étais une fille. Je m’appelais Eva. Moi aussi j’étais arrivée seule.
Juste au moment où papa fumait une cigarette à l’extérieur.
Comparée au petit corps prématuré de Jolan, j’étais d’entrée
de jeu bien bâtie. De ma première année d’existence, on a pris
tout au plus une cinquantaine de clichés. L’heure n’était indiquée
sous aucune de ces photos, les oncles et tantes anonymes n’ont
pas fait le déplacement.
“Pattes d’hippopotame”, a écrit papa en légende de l’image
qui me montre pour la première fois sur le pot. Les autres commentaires semblent avoir été notés par la suite dans la mesure
où ils font référence à quelque chose de provisoire, comme une
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évaluation ultérieure de la situation. “Eva, les cheveux encore
platine”. Ou “Janvier, du temps où elle savait rigoler”.
Trois ans plus tard, en 91, c’est Tessie qui a débarqué. Papa n’a
pris d’elle qu’une poignée de photos, dont pas une ne devait finir
en album. Tessie a toujours été plus fragile et plus menue que
nous. Elle avait une peau fine, aux veines entrelacées, et de légers
cheveux blonds.
“Que voulez-vous ? Après deux enfants, on était à court de matériaux”, avait – au dire de maman – plaisanté papa juste après l’accouchement. C’était peut-être de la fierté de sa part, ou bien il était
envahi par l’émotion. Pourtant, ces paroles ont dû donner l’impression qu’il s’excusait devant les infirmières, comme le font certaines
maîtresses de maison pour un plat qui n’est pas complètement réussi.
“Mon père aussi débitait ce genre de conneries, avait riposté
maman. Et puis d’abord, t’as quatre enfants, pas trois.” À la
manière dont elle reparlait quelquefois de cette anecdote, en
insistant sur le mot “conneries”, je savais que pour elle tout avait
commencé là. C’était son reproche originel.
Il leur a fallu longtemps avant de choisir un prénom : maman
voulait “Tessie”, papa tout autre chose, de préférence “Charlotte”, à la rigueur “Lottie”. En fin de compte, peut-être pour se
faire pardonner, il s’est rangé à la proposition de maman. Tessie était un hommage.
À deux ans, elle a reçu le surnom de “crapoussin”, un sobriquet
que maman avait importé de sa région natale et qui désignait le
petit dernier de la famille – elle-même était l’aînée d’une fratrie au
père tyrannique. Le mot avait quelque chose de pitoyable, faisait
penser à des pioupious qui vont souiller un coin de la cage à poules
et dorment dans un autre. Nous savions très bien qu’il n’avait pas
été inspiré par la nostalgie, mais par le remords d’avoir choisi le
prénom Tessie, ce que maman refusait d’admettre devant papa. Et
pourtant, nous nous sommes tous mis à en faire usage : la langue
était le seul aspect de sa jeunesse que maman évoquait avec fierté.
L’arrivée de Tessie dans la famille m’a propulsée à la place du
milieu, en situation de me tourner vers l’un ou l’autre camp
lorsqu’il s’agissait de former un front, selon que je veuille faire
partie des coalisés ou de l’opposition.
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Avant la naissance de Jolan, papa et maman avaient quitté
leur logement au centre d’un bourg voisin pour emménager à
Bovenmeer dans une maison avec trois chambres.
C’était un de ces petits villages où, par souci d’équilibre entre
l’offre et la demande, on ne faisait les choses qu’en un seul exemplaire ou pas du tout : une épicerie, un salon de coiffure, une
boulangerie, une boucherie-charcuterie, pas de réparateur de
vélos, une bibliothèque qui aurait pu se lire entièrement d’un
trait, une école primaire.
Pendant des années, on allait désigner avec “le” ou “la” tout ce
que le village avait à offrir, comme pour parler d’objets personnels que nous pouvions tenir entre le pouce et l’index. Comme
si, après avoir longtemps guerroyé contre les grandes villes et les
localités avoisinantes, nous avions fait main basse sur des prototypes de boucherie ou d’épicerie, pour ensuite les implanter
solidement non loin de l’église et de la salle paroissiale, à deux
pas de presque tout, à portée de chacun.
Les commerçants s’étaient mis dans le ton : par orgueil ou par
facilité, ils n’avaient même pas tenté d’imaginer plus original
pour leur affaire que La Boucherie ou L’Épicerie, abstraction faite
de quelques mots inscrits sous l’enseigne, d’un nom de famille.
Il y avait de rares exceptions : Bovenmeer comptait deux
cafés. Souvent, on voyait des hommes sortir de La Nuit, hésiter un moment, se rattraper aux montants de la porte et décider enfin de gagner Le Bel Accueil, qui recommençait à servir
de la bière dès le petit matin.
Certains prénoms – Tim, Jan et Ann – étaient très courants
au village. Pim et Laurens avaient tous les deux un frère appelé
Jan, à une différence près, qui allait apparaître au cours de l’hiver 2001. À partir de là, Laurens pourrait dire qu’il avait encore
ce frère, alors que Pim, lui, allait devoir en parler au passé.
Il y avait aussi un poulailler désaffecté que nous avions baptisé
le Kosovo. Il se trouvait exactement à mi-chemin entre Le Bel
Accueil et la salle paroissiale. Une famille de réfugiés albanais y
avait habité pendant des mois. Depuis leur expulsion, il servait
de débarras à différentes associations locales.
Je me suis longtemps demandé ce que papa et maman pensaient trouver à Bovenmeer. S’ils croyaient vraiment s’en sortir
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dans un village qui organise chaque année des fêtes paroissiales
et où personne n’est surpris quand on envoie quelqu’un au
Kosovo chercher des serviettes en papier.
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