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Il y eut au moins un matin où je fus certaine, bien
que pendant quelques heures seulement, qu’absolument tout ce qui pouvait m’arriver m’était déjà
arrivé. Je m’étais réveillée allongée à la diagonale
dans mon lit, avec nulle part où aller, nul besoin
immédiat à satisfaire, nulle compagnie en perspective, ni appel à passer. Je regardai mon thé rouge
infuser dans l’eau chaude. Le mug me réchauffait
les mains. Je croyais que c’était fini.
Quand j’ai relevé les stores, elle se tenait au milieu
de la rue, fixant ma fenêtre au deuxième étage,
comme si elle avait su exactement où j’étais et qu’elle
avait attendu ce moment précis. Nos regards se sont
croisés. Ashley.
Le mug a glissé, s’est fracassé par terre et le thé
m’a ébouillanté les pieds.
Je tends désormais à me méfier des certitudes.
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PREMIÈRE PARTIE
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UN

J’avais épuisé toutes les options. C’est comme ça
que ça se passe, en général, comme ça qu’une personne en vient à miser ses derniers espoirs sur un
inconnu, à espérer que quoi que cet inconnu lui
fasse, ce soit la chose dont elle a besoin.
Pendant si longtemps, j’ai été cette personne qui
avait besoin que d’autres me fassent quelque chose,
et pendant si longtemps, personne ne m’a fait ce
qu’il me fallait, mais je vais plus vite que la musique. C’est un de mes problèmes, paraît‑il, aller plus
vite que la musique, alors j’ai essayé de trouver un
moyen d’aller moins vite que la musique, d’être
lente et calme avec la musique, comme Ed l’était.
Mais bien sûr, ça ne marche pas vraiment, je n’arrive pas exactement à être ce qu’Ed a été pour moi.
Il y a des choses que seulement les autres peuvent
vous faire.
La Kinesthésie Adaptative Pneumatique, la KAPologie – ce qu’Ed fait aux gens – nécessite qu’une
personne détienne le savoir et qu’une autre (en l’occurrence, moi) s’allonge, sans rien savoir. En vérité,
je ne sais toujours pas ce qu’est vraiment la Kinesthésie Adaptative Pneumatique, je sais seulement
que ça m’a guérie (en tout cas on dirait que ça m’a
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guérie). Pendant nos séances, Ed laissait parfois ses
mains planer au-dessus de mon corps, il psalmodiait,
chantonnait ou restait silencieux tout en déplaçant,
réarrangeant ou apaisant d’invisibles parties de moi
– supposément. Il déposait des pierres ou des cristaux sur mon visage, mes jambes, pressait ou tordait certaines parties de mon corps de tout un tas
de façons douloureusement agréables et même si
je ne comprenais pas comment tout cela pouvait
extraire les divers maux de mon corps, je ne pouvais nier le soulagement.
J’avais passé un an à souffrir de maladies non identifiables affectant à peu près tous les recoins de ma
personne, mais il a suffi d’une séance avec Ed, quatrevingt-dix petites minutes pendant lesquelles il m’a à
peine touchée, pour que je puisse oublier que j’avais
un corps, ou presque. Quel luxe c’était soudain, de
ne pas être submergée par la décomposition.
C’est Chandra qui avait suggéré la KAPologie, elle
appelait ça le feng shui du corps énergétique, la guérilla contre les vibrations négatives et même si j’étais
parfois sceptique quand Chandra parlait de vibrations, cette fois, j’avais bien dû la croire. J’avais été
malade si longtemps que j’avais quasiment perdu
foi en la possibilité d’aller à nouveau bien un jour,
et j’avais peur de ce qui pourrait remplacer cette
foi si elle achevait de disparaître.
Techniquement, m’expliqua Chandra, la KAPologie est une forme de chi neurophysiologique, une technique relativement obscure, qui se situe aux marges de
l’avant-garde ou aux marges des marges, selon à qui
tu poses la question.
Le problème, comme toujours, était invisible. Le
problème, c’était l’argent.
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Pour accomplir une série totale, j’avais besoin
d’un minimum de trente-cinq séances de KAPologie
à 225 dollars l’une, ce qui signifiait que le traitement
complet me coûterait l’équivalent d’une demi-année de loyer du deux-pièces sombre et mal fichu
que j’habitais depuis tant d’années (non parce qu’il
me convenait – je le détestais – mais parce que tout
le monde disait que c’était un bon plan, trop bon
pour le lâcher). Et même si mon salaire à l’agence
de voyages était correct, la facture mensuelle de
ma carte de crédit, les traites de mon prêt étudiant
et le massacre des frais de santé de l’année passée
réduisaient chaque mois mon compte en banque à
quelques centimes, voire au découvert, tandis que
ma dette semblait en constante croissance.
Un matin de grand désespoir, affamée et totalement fauchée, j’avais vidé mes placards au petit-déjeuner (des anchois légèrement périmés mélangés
dans une minuscule boîte de concentré de tomates).
Et il m’arrivait souvent de m’en remettre aux Hare
Krishna pour le dîner, laissant mes chaussures et ma
dignité à la porte pour louer Krishna (Dieu, autant
que je puisse en témoigner, des menus végétariens
qualité cafétéria et de la psalmodie maniaque). Aux
quatrièmes ou cinquièmes Agapes de l’Amour, mes
sourcils transpiraient le tilak blanc, les pâtes vermicelles se tortillaient dans leur assiette de métal
comme dotées d’une âme indépendante, et je savais
que l’amour infini de Krishna ne me suffirait jamais
– même affamée, fauchée, ou perdue comme je
pouvais l’être. Ce fut quelques jours plus tard que
répondre à cette annonce pour une expérience rémunérée punaisée au tableau d’une épicerie bio me
sembla la seule véritable option, qu’en un sens,
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renoncer aux dernières miettes de ma vie pouvait
s’avérer la meilleure manière d’en récupérer une
digne de ce nom.
Depuis un an, je n’avais pas de vie, seulement des
symptômes. Banals au début – maux de tête tenaces,
dos en vrac, estomac constamment dérangé –, ils
devinrent au fil des mois de plus en plus étranges.
La bouche sèche en permanence, la langue engourdie. Des éruptions cutanées sur tout le corps. Mes
jambes n’arrêtaient pas de se dérober, m’ensablant au
bureau, ou dans mon bain, ou à l’arrêt de bus tandis que le M5 arrivait et repartait, arrivait et repartait. J’avais même réussi à me fêler une côte dans
mon sommeil. D’étranges grosseurs s’étaient mises
à apparaître et disparaître sur ma peau, comme des
têtes de tortues dans une mare, affleurant à la surface et replongeant. Je n’arrivais à dormir que trois
ou quatre heures par nuit, alors j’essayais de faire
une sieste pendant ma pause déjeuner, le front sur
le bureau. Quand je n’avais pas un rendez-vous
médical. J’évitais les miroirs et les regards directs.
Je cessai de faire des projets à plus d’une semaine
de distance.
Il y eut des analyses de sang, et encore des analyses de sang, des scanners et des biopsies. Il y eut
sept spécialistes, trois gynécos, cinq généralistes,
un psychiatre, et un chiropracteur aux mains baladeuses. Chandra m’emmena chez une star de l’acupuncture, un chirurgien de l’âme, et un type qui
vendait des poudres puantes dans l’arrière-boutique d’un poissonnier de Chinatown. Il y eut des
check-up, des suivis, des malaises, et ainsi de suite.
C’est le stress, c’est tout, déclara l’un, qui ne pouvait pour autant exclure un cancer ou une maladie
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auto-immune rare ou une crise psychique ou une
pure névrose, ça se passait dans ma tête – ne vous
inquiétez pas autant – essayez de ne pas y penser.
Un autre docteur annonça, c’est ça, le corps, hélas,
poussa un soupir, et me tapota l’épaule comme si
nous étions tous complices de cette blague.
Mais je ne voulais pas d’une blague. Je voulais
une explication. J’hésitai sur le seuil des diseuses
de bonne aventure et des voyantes. Je permis à
Chandra de me tirer les cartes quelques fois mais ce
n’étaient que mauvaises nouvelles – des épées, des
poignards, des démons et de sombres faucheuses.
Je débute, disait‑elle, mais je savais que c’était faux.
Je serrais mes jambes parcourues de spasmes contre
ma poitrine, menton sur les genoux, et j’avais l’impression d’être une enfant, rendue naine par l’immensité de tout ce que j’ignorais.
J’ai même failli prier, plusieurs fois. Mais tout
paraissait déjà suffisamment sans réponse et je ne
voulais pas d’un cadre supplémentaire pour le
silence.
Quelque chose dans les gènes, ou la conséquence
de mauvais choix, aurait‑on pu rationaliser, mais
ça pouvait tout aussi bien être une grosse série de
coups de pas de bol – série absurde ou torgnole
karmique – forcément méritée, quelque part. Mes
parents auraient simplement dit que cela faisait partie de Son plan, mais pour eux, évidemment, c’était
vrai pour tout. Comment on cherche à expliquer
la catastrophe, ça n’a pas d’importance – c’est ce
que je sais aujourd’hui. Quand ça tourne mal, peu
importe, finalement, qui est le salaud responsable.
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DEUX

Pendant cinq ans, j’avais eu une vie.
Pas mon enfance, mon enfance n’a pas été ma vie
– peut-être celle de Merle, mais pas la mienne. Et
le temps où j’ai vécu avec tante Clara n’a pas vraiment été une vie, plutôt un séjour de désintoxication. Et la fac n’a pas été une vie non plus, juste
une période de gestation, quatre années d’avertissements et d’entraînement pour cette vie qui allait
venir, cette chose future.
Ma vie a commencé dans un avion, à l’instant
où nous quittions le sol. Nous avons entamé notre
ascension et je me suis mise à sangloter sur l’épaule
de Chandra, aussi silencieusement que j’en étais
capable, et quand l’hôtesse de l’air s’est approchée,
Chandra a demandé une tasse d’eau chaude, pour
y plonger son propre sachet de thé, la maintenant
immobile entre ses mains pendant les turbulences,
jusqu’à ce que la température soit parfaite, et elle me
l’a donnée à ce moment-là. Elle s’y connaissait, elle
savait toutes les meilleures manières de faire. Elle a
déployé son énorme écharpe pour nous emmitoufler toutes les deux et je me suis endormie contre
elle. Nous nous sommes réveillées à l’atterrissage
à Londres, nous nous tenions la main dans notre
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sommeil, et quelques minutes plus tard elle me
guidait à travers l’aéroport d’Heathrow, un endroit
qu’elle connaissait. Ce n’est pas qu’elle était comme
une mère pour moi, mais j’étais quand même un
peu son enfant, en quelque sorte.
Ça devait être son centième voyage mais c’était
mon premier, cadeau pour l’obtention de mon
diplôme de la part de ses parents, Vivian et Oliver. Elle les appelait Viv et Olly. J’avais passé la plupart des vacances et certains week-ends chez eux
à Montauk pendant toutes les années de fac, vu
que je n’avais nulle part où aller. Leur maison était
pleine d’objets de valeur qui n’avaient pas vraiment
d’importance pour eux – antiquités ébréchées, gadgets oubliés, piles de CD rayés – et il n’était pas rare
de trouver des billets de 20 dollars égarés entre les
coussins du canapé ou éparpillés dans la cuisine,
parmi des magazines et des friandises rapportées de
pays étrangers. À la table du dîner, la famille parlait fort et la bouche pleine, et Chandra se disputait affectueusement avec ses parents à propos de
livres ou d’œuvres d’art. Tout le monde faisait des
blagues, et en riait. Je ne les comprenais pas mais
j’appris à rire quand même. On buvait tous du vin,
même quand j’avais dix-neuf ans, et il suffisait que
j’en avale l’équivalent d’une petite cuillère pour me
sentir joyeuse et tomber de sommeil.
C’est le billet illimité valable deux mois offert
par Viv et Olly qui a déclenché mes deux années
de voyage compulsif. J’ai vu les oiseaux des Galápagos, les cerisiers en fleur du Japon, les pyramides
d’Égypte, les catacombes, la pagode du serpent de
Birmanie, et ce lac turquoise fluo flippant en Nouvelle-Zélande. J’adorais les départs, même les vols
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à cinq heures du matin, les wagons de métro vides
cliquetant dans les petits matins mauves, les aéroports d’avant l’aube remplis de voyageurs ramollis. J’ai lu quelque part que la première chose qu’on
apprend quand on voyage, c’est qu’on n’existe pas.
Je ne voulais pas cesser de ne pas exister.
Chez moi, les dettes s’accumulaient. Des étrangers appelaient à toute heure, énumérant sur un ton
haineux l’addition de ce que je leur devais. Je recevais des lettres sévères avec des montants en chiffres
gras, chaque fois plus élevés. D’autres enveloppes
arrivaient, avec de nouvelles cartes de crédit, de nouvelles portes de sortie, de nouveaux voyages. Je ne
me demandais plus quelle serait ma prochaine destination, mais plutôt ce qui se passerait si je ne rentrais pas. Mais je rentrais toujours. Et chaque fois que
je me posais sur le tarmac, j’avais la terrible impression que le voyage que je venais de faire n’avait pas
eu lieu, que j’avais dépensé des centaines de dollars
pour des souvenirs que j’avais déjà presque oubliés.
Ça a d’abord commencé par le mal de dos, ce qui
semblait plutôt inoffensif (tout le monde a mal au
dos, non ?), même si je n’avais que vingt-cinq ou
vingt-six ans à l’époque. Je mis cela sur le compte
des mauvais lits des auberges de jeunesse et continuai à voyager bien au-dessus de mes moyens, bien
que dans des conditions un peu moins aventureuses
après un accès de spasmes musculaires si violents
que je m’étais retrouvée bloquée pendant une heure
sur un sentier dans le parc national d’Abel Tasman,
jusqu’à ce que des randonneurs japonais me sortent
de là en me portant.
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Quelques mois plus tard, tandis que j’affrontais la première gastroentérite d’une longue série,
les maux de tête ont commencé, et avec les maux
de tête, les douleurs dans tout le corps, énormes et
vrombissantes, des douleurs qui donnaient l’impression de m’étirer de l’intérieur. J’étais enceinte de ma
douleur, un travail qui ne finissait jamais, ne faisait
que s’estomper parfois. J’ai dû arrêter de voyager
pour consacrer tout mon temps et mon argent à
tenter de me sentir à nouveau en vie – recommandations, rendez-vous, résultats non concluants, nouvelles recommandations, factures. Appels tendus de
réceptionnistes qui avaient paru si gentilles autrefois : quand allais-je payer, comment allais-je payer,
comprenais-je que les retards de paiement s’accompagnaient de majorations ? D’autres appels encore
venaient d’agents de recouvrement, trois ou quatre
différents. Ils demandaient si je savais combien je
devais ou me le disaient – et c’était plus, souvent
beaucoup plus que je ne le pensais. Ils me disaient
que contrairement à ce qu’on croyait, on pouvait
tout à fait se retrouver en prison pour dettes. Je
disais que cela me surprenait, et ils me disaient de
ne pas être surprise. C’est du vol, c’est une forme de
vol, me déclara l’un d’entre eux, à quoi je ne répondis rien. Et je me fichais de ma note de solvabilité,
je ne faisais pas de projet d’avenir, d’acquisition
immobilière, de retraite, je n’avais pas de famille à
nourrir, et j’ai dit, vite et sans douceur, Non, je n’y
avais pas pensé, je n’ai jamais pensé à ça.
Eh bien, vous devriez peut-être, répondit‑il.
Je me demandais parfois pourquoi je décrochais le
téléphone, mais je suppose que j’avais toujours l’espoir que ce soit quelqu’un d’autre, une autre forme
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de vie qui m’appelle. L’un des agents de recouvrement parlait tellement vite qu’en l’écoutant j’avais
l’impression que l’arrière de ma tête générait de la
chaleur à travers mes cheveux, et un autre parlait
si lentement et avec une telle douceur, que j’avais
la sensation de couler ou de me noyer, la sensation
que l’air était devenu plus épais autour de moi et
finirait par m’emporter si je continuais à respirer.
Il semblait possible – je sais que c’est absurde –
que l’usage de mon corps, la seule chose qui m’appartienne vraiment, avait été, en quelque sorte, saisi.
Pendant un temps, les soins constants de Chandra ont peut-être bien été la seule protection entre
moi et ma perte totale de raison, ou de vie, et quand
je repense à cette année – où je me réveillais la plupart des nuits, à peine capable de respirer, terrassée
pendant des heures, la bouche ouverte comme une
gargouille – eh bien, je ne veux pas penser à ce que
je serais devenue si elle n’avait pas été là pour moi,
pour m’empêcher de tomber en dehors de moimême. (Je ne veux pas dire que je voulais me tuer
– je n’ai jamais eu ce genre de courage – mais parfois, la douleur était si incompréhensible et si intense
que je me demandais si je ne risquais pas, sans en
avoir l’intention, d’être tuée par mon propre corps.)
Quand Chandra suggéra la KAPologie contre la
douleur, et quand la KAPologie nécessita de prendre
un deuxième boulot, j’étais aux abois – prête à faire
n’importe quoi pour un peu de soulagement, à n’importe quel prix, si ridicule que la méthode puisse
paraître. Chandra était devenue experte en maladie
et en bien-être, ainsi que dans l’art de parcourir la
distance entre ces deux endroits. Deux ans auparavant, elle avait été violemment heurtée par un bus
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à un carrefour, et depuis, elle vivait de son indemnité compensatoire, consacrant tout son temps à
se guérir de tout, totalement : la jambe cassée, le
poignet tordu, le visage démoli, la phobie des carrefours – mais aussi de tout ce qui préexistait –, l’angoisse, la dépendance à la caféine, les allergies au
pollen, la candidose chronique auto-diagnostiquée,
le désenchantement, les intuitions contrariées, la
peur de l’engagement, les problèmes de confiance,
tous ses traumas et les mauvaises habitudes qu’ils lui
avaient laissées. Elle avait son herboriste, son maî
tre reiki, son rolfeur, son orthophoniste, son thérapeute du mouvement, son art-thérapeute et son
thérapeute-tout-court.
Retraites et pèlerinages l’éloignaient de la ville
pour de longues périodes, mais elle ne manquait
jamais d’envoyer des cartes postales. Je les gardais
dans mon sac à main et je fixais les images d’océans
et de temples, espérant en tirer un résidu de calme
tandis que je patientais dans quelque salle d’attente,
m’agrippant à la partie de mon corps qui me faisait souffrir à ce moment donné. D’abord elle n’a
juré que par l’ayahuasca, après quoi ce furent : les
caissons d’isolation sensorielle, la MDMA, l’herbe
de blé, l’alcalinisation du corps, tel ou tel gourou.
Chaque jour, disait‑elle, une nouvelle couche de
quelque chose était éliminée entre elle-même et
son être. Pour la première fois de sa vie, disait‑elle,
elle était comblée. Et même si je l’enviais, une part
plus cynique de moi ne pouvait s’empêcher de s’interroger : comblée de quoi ?
Quand elle était en ville, elle me rendait visite une
fois par semaine avec tout un arsenal de remèdes
– herbes, poudres, huiles, teintures officinales amères
21

Les-reponses-INTBAT-2019.indd 21

29/01/2019 08:20

si puissantes que je devais les prendre sous forme
de gouttes. Elle brûlait de la sauge, psalmodiait,
méditait, et parfois – même si cela me gênait toujours – elle faisait retentir un petit gong ou jouait
d’une flûte en bois. Je ne savais jamais où poser les
yeux, ni si je devais réprimer ou donner libre cours
à mon envie de rire – même le fait d’être gênée me
gênait – et pourquoi n’étais-je pas capable de psalmodier avec elle ou de faire la paix avec sa flûte
débile ou son petit gong ? J’avais la chance qu’elle
soit là, de connaître au moins une personne qui
voulait essayer de m’aider non pas parce que c’était
son boulot mais simplement parce qu’elle voulait
me voir aller mieux.
Le jour où elle est rentrée de Bali, elle est apparue à ma porte sans prévenir, toute élégante et bronzée, drapée de lin blanc.
Je vois bien que tu souffres, dit‑elle.
De la part de n’importe qui d’autre, j’aurais été
agacée par une déclaration à la place d’une question,
mais elle avait toujours raison sur mon compte. Elle
a parcouru mon appartement avec un calme intimidant et inquiétant, comme si plus rien ne l’intéressait que le lent processus de purification de
son corps, des autres corps, du monde entier. Elle
s’est mise à enrober d’écharpes mon minifour, mon
réveil et mon téléphone, à chuchoter des mantras
en direction de chaque point cardinal, à étaler une
tapisserie circulaire sur le parquet fissuré de mon
salon avant d’enfin s’installer dans une élégante posture de méditation. J’essayai de la copier, mais mes
genoux étaient trop raides et les sursauts de mon
pied rendaient l’immobilité difficile, alors j’abandonnai pour faire l’étoile de mer sur le sol.
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