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Nous ne cesserons pas notre exploration
Et le terme de notre quête
Sera d’arriver là d’où nous étions partis
Et de savoir le lieu pour la première fois.

 
T. S. Eliot, Four Quartets
(traduction de Pierre Leyris).

 
 

Non, il n’existe pas de faits bruts, seule 
ment des interprétations.

 
Nietzsche, Fragments posthumes.
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Mon père téléphone. En temps normal, il a déjà 
une voix de croque-mort mais là, elle est particu-
lièrement sombre. Fonny a eu un accident. Avant-
hier soir, le jour de son anniversaire. Il est dans le 
coma, aux soins intensifs.

“Les autres sont au courant ?
— Oui, oui, sauf Nicole. Et Hilde – elle le saura 

bien assez tôt.”
Sur la route d’Hasselt à Tongres, la voiture de 

Fonny est rentrée dans un arbre et a fait deux ton-
neaux. Fonny était sous influence, bien sûr, mais 
ça, mon père ne le précise pas.

“Je te passe Maman”, a-t-il juste le temps de dire 
avant qu’elle ne lui arrache le récepteur. Fonny 
avait l’air si bien ce matin. Oui, elle s’était dispu-
tée avec lui. Quand l’hôpital a appelé, elle a espéré 
qu’il serait mort, mais maintenant, elle veut qu’il 
s’en sorte. S’il devient invalide, elle s’occupera de 
lui jusqu’à la fin de sa vie. “Je suis forte comme un 
cheval, dit-elle avec un sanglot dans la voix. Je tra-
vaille, je pleure et je prie mon Dieu.”

La voilà repartie.
“Les infirmières nous ont remis la chemise ensan-

glantée de Fonny, poursuit Papa d’un ton légèrement 
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sibyllin, elle est en train de la laver dans la remise. 
Ses larmes dégoulinent dans l’eau du seau – comme 
une mater dolorosa.”

Ce n’est pas seulement avec Maman que Fonny a 
eu un différend le jour de son anniversaire. Il a cassé 
une vitre dans l’appartement de son amie Annie et 
a débarqué à la maison à onze heures et demie : si 
Papa voulait bien aller chercher son lit chez Annie. 
Notre Papa, mais voyons, un receveur des impôts 
à la retraite, un homme de près de septante ans.

Depuis des jours, il fait si chaud que je garde fer-
més les rideaux de satin dans mon bureau, à Am -
sterdam. Dehors, on entend le teuf-teuf des bateaux 
sur le canal. Même sans regarder, je vois d’ici les pas-
sagers en tenue légère autour de leurs tables improvi-
sées avec du vin blanc et des crackers, les enfants en 
gilet de sauvetage orange, des petites mains dans le 
clapotis de l’eau. À travers les rideaux, une lumière 
jaune pâle tombe dans la pièce – mon tabernacle, 
selon Marek. Ils savent que je me suis retirée pour 
écrire, c’est probablement pourquoi ils ne m’ont 
pas téléphoné plus tôt.

Fonny n’avait pas du tout l’air si bien ce matin, 
avoue mon père. Il était parti en Hollande avec 
un ami, sûrement pour acheter de la drogue. Ce 
qu’ils avaient pris, il l’ignore, mais à leur retour, ils 
se comportaient bizarrement tous les deux. “Oui, 
ça te rend mélancolique, dit-il, de le voir couché là 
en te rappelant le gentil bambin qu’il était.”

Quand ai-je parlé à Fonny pour la dernière fois ? 
Cela doit remonter à trois ou quatre mois. J’étais 
à Hasselt, Maman a composé son numéro et m’a 
tendu le récepteur. “Tiens, dis donc un mot à ton 
frère.
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— Salut Fonny, comment va ?
— Tout doucement.” Sa voix venait de loin, 

comme s’il était enfoncé dans une pile de cous-
sins. Son asthme lui faisait la respiration sifflante. 
Soi-disant, il avait la grippe ou une laryngite, mais il 
était en manque évidemment. Je le sais maintenant, 
j’aurais pourtant pu m’en douter à ce moment-là. 
Maman lui apportait parfois du Coca et de la nour-
riture – lui-même n’avait pas la force de se lever. J’ai 
fait semblant de n’en rien savoir, lui ai souhaité un 
prompt rétablissement, ai vite mis fin à la conver-
sation et me suis sentie, par la suite, coupable de 
m’être débarrassée de lui ainsi.

Devait-il atterrir à moitié mort aux soins inten-
sifs pour que nous nous préoccupions de lui ? Car 
maintenant qu’il s’y trouve, chacun se précipite. 
Filip, qui a étudié le droit et rédige sa thèse de doc-
torat, est venu de Bruxelles. Alors qu’il ne lui parle 
plus depuis dix ans. Un dimanche où Filip était 
attendu à Hasselt, Maman s’arrangea pour que 
Fonny aussi soit là. Filip embrassa Papa et Maman 
et ignora son frère aîné.

“Et Fonny ? demanda Maman.
— Je ne parle pas avec cette ordure.”
Depuis, le mot “ordure” ricoche dans la maison, 

empoisonne nos conversations avec Papa : Filip 
doit retirer ce mot, s’il ne le retire pas, il n’est plus 
son fils. Filip ne bouge pas d’un poil. “Comment 
dois-je l’appeler alors ? Je n’ai vraiment pas d’autre 
mot.”

Mais hier, Papa et Filip se sont rendus ensemble 
à l’hôpital. Ils ont parlé avec des médecins et des 
infirmières, ont tourné autour de Fonny et l’ont 
examiné sous toutes les coutures, de sorte que Papa 
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peut faire un compte rendu assez détaillé : il a des 
tubes dans le nez et dans la gorge, son menton a 
été recousu, son bras droit est plâtré et en plus d’un 
trou dans la tête, il a une triple fracture du crâne, 
sept côtes cassées et la main gauche brûlée. Les 
flammes jaillissaient de la voiture quand un rive-
rain en a extrait Fonny, après minuit.

Mon père a demandé à l’infirmière s’il devait 
faire venir un prêtre. Filip trouvait que c’était là 
une manière astucieuse de se renseigner sur la gra-
vité de l’état de Fonny. “Mais ce n’est pas pour ça 
que je l’ai demandé.”

De la remise nous parvient la voix de Maman.
“Je m’en vais voir comment va Maman.” Mon 

père veut ajouter quelque chose, mais il hésite. Fina-
lement il demande : “Dis-moi, Lieve, mater dolo
rosa – que penses-tu de cette image ?”

 
Une chose est certaine : je ne dois pas aller à Has-

selt maintenant. Je serais aspirée dans un tourbil-
lon d’émotions et pourrais oublier l’écriture. Mais 
le téléphone sonne sans arrêt et s’il se tait un ins-
tant, j’attrape moi-même le combiné, en quête de 
nouvelles.

Les activités que déployait Fonny ! En perma-
nence, il fonçait sur les routes de Flandre entre sa 
ferme en constante rénovation à Vliermaalroot et le 
café De Munt1 à Hasselt, via Maastricht et l’appar-
tement d’Annie. Entre deux virées, il faisait chaque 
fois un crochet par la maison familiale pour nar-
rer ses aventures. Il a été le premier de nous tous 
à quitter le nid, mais la vie dehors ne lui a pas plu 

1. La Monnaie. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
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– à quarante-deux ans, il est toujours attaché par 
un élastique à ses parents.

“Et maintenant, j’vais voir ma p’tite môman 
chérie”, a-t-il dit ce soir-là à ses amis au De Munt. 
Chez lui aussi, il a cassé des choses, Maman l’a vu 
quand elle est allée inspecter les lieux. Elle a dit à 
l’infirmière qui l’interrogeait que Fonny ne prend 
pas de drogues. Le croit-elle vraiment ? Elle ne veut 
pas le savoir, elle coupe systématiquement les pro-
grammes TV sur ce sujet. Le personnel de l’hôpi-
tal comprend évidemment ce qui se passe ; d’après 
Papa, Fonny reçoit de la méthadone parce que, en 
plus de toutes ses blessures, il est en manque. Louise 
parle d’un dealer d’Hasselt qui a le sida. “Ils doivent 
vite analyser le sang de Fonny. Quand il se réveil-
lera, il s’y opposera, naturellement.”

Par Rik, qui aide parfois Papa pour des questions 
d’assurances, j’apprends que les vaches, dans la prai-
rie contiguë, se sont emballées lorsque la voiture de 
Fonny a percuté l’arbre. Une génisse pleine n’a pas 
survécu, le fermier a porté plainte. “Et si Papa et 
moi on allait répandre de l’huile sur la route, plai-
sante-t-il. On dira que la voiture a dérapé et Fonny 
pourra peut-être tirer quelque chose de l’assurance.”

Maman et Papa sont sans doute à l’hôpital car, 
quand je téléphone le soir, j’entends la voix solen-
nelle de Filip : “Bonjour, ceci est le répondeur de 
M. et Mme Joris. Nous ne sommes pas là pour 
l’instant, mais vous pouvez…” Jamais su qu’ils 
avaient un truc pareil. Filip doit l’avoir déniché à 
bas prix.

Au milieu de tout ça, Louise annonce qu’elle a 
acheté un ensemble Olivier Strelli pour un mariage 
auquel elle doit assister prochainement. Orange 
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– très joli. Et qu’elle s’est offert un bon massage 
du visage.

Dès que je suis au lit, le silence règne pour la pre-
mière fois autour de moi. En pensée, je roule sur la 
chaussée menant d’Hasselt à Tongres, je vois la voi-
ture se profiler dans la pénombre de la nuit. Voilà 
notre pôv’ Fonny, coincé entre le volant et le siège, 
inconscient, dopé à mort, la main dans l’eau brû-
lante du radiateur. Cette main était donc en train 
de mijoter, comme les pattes de poulet pâlichonnes 
que j’ai vues dernièrement chez le chinois. L’idée 
m’oppresse tellement que je me lève.

Assise sur l’appui de fenêtre de mon bureau, je 
regarde les voitures en maraude devant les vitrines 
aux néons rouges sur le quai d’en face – une habi-
tude lorsque je n’arrive pas à dormir : l’énigmatique 
activité nocturne me calme.

“Pourquoi tu pépiais ? demande Marek le len-
demain matin.

— Comment ça ?”
En excellent imitateur, il pépie comme les poules 

d’eau sur le canal quand elles sont en détresse.
L’après-midi, alors que je cours à l’étage pour lui 

relater la énième conversation téléphonique, il dit : 
“Si j’étais toi, je noterais tout.

— Quoi donc ?
— Ce qu’ils disent. Bientôt tu auras tout ou -

blié.”
Je suis étonnée. En général, Marek n’est pas très 

porté sur les péripéties de ma famille et encore 
moins sur mon obsession aveugle à me jeter des-
sus. “Pourquoi voudrais-je m’en souvenir ?

— On ne sait jamais à quoi ça peut servir. Fais-le 
– sinon, tu le regretteras plus tard.”
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Après quelque hésitation, j’ouvre dans mon ordi-
nateur un document que j’intitule “Fonny” et com-
mence à prendre des notes. Non seulement sur ce 
qui se passe ces jours-là, mais progressivement aussi 
sur des choses qui se sont produites auparavant.

 
Et qui a débarqué au chevet de Fonny ? Son amie 

Annie avec qui il s’était disputé ce soir-là. Pour son 
anniversaire, elle lui avait acheté une chaînette en 
argent avec une croix. À cause de la dispute, elle ne 
la lui avait pas donnée, mais voilà qu’elle l’a appor-
tée et accrochée au-dessus du lit.

Les commentaires vont bon train.
“Dis, euh, cette Annie, c’est quoi comme femme ?
— Pour moi, elle est retardée.
— Il l’a rencontrée au Centre d’aide aux alcoo-

liques et toxicomanes – tu vois le topo. Elle a quitté 
pour lui son mari et ses quatre enfants.

— C’est une fumeuse à la chaîne, sa bouche pue 
comme un cendrier.” Ça, c’est Filip qui, pour la 
deuxième fois, a planté là sa thèse afin de se rendre 
à Hasselt. “Elle ne parle que d’elle. « Encore heu-
reux qu’j’étais pas dans c’t’auto, autrement j’serais 
morte, c’est sûr » – ce genre de propos.” Il lui a sub-
tilement fait remarquer que Fonny n’aurait proba-
blement pas eu d’accident si elle avait été à ses côtés. 
“Mais elle n’écoute pas, elle n’arrête pas de jacasser 
– une vraie pipelette de wasserette1.

— Pourquoi elle ne lui faisait pas sa lessive alors ? 
demande Louise qui habite tout près et passe cha-
que soir par la maison après son travail. Maman a 
trouvé chez lui des montagnes de vêtements sales. 

1. Laverie automatique.
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Elle a déjà fait tourner sept machines. Rien que des 
vêtements de marque, le fil à linge est plein – heu-
reusement, il y a du soleil.”

Et tout en faisant la lessive de Fonny, Maman se 
rend compte qu’il est drogué, et elle la mère d’un 
drogué.

Selon Papa, c’est à cause d’un ancien ami qui lui a 
procuré des drogues dures, Fonny lui-même le lui a 
raconté. Comme s’il avait besoin de cet ami pour ça ! 
Du reste, Fonny aussi a initié des jeunes à la drogue. 
Leurs parents doivent-ils le lui reprocher ? Ce que je 
me garde bien de dire, sinon mon père me raccro-
chera au nez, c’est garanti. Il est intelligent, il a fait du 
grec et du latin à l’école, il suit les infos, aime Willem 
Elsschot1 et Jacques Brel et sait tout sur les Première et 
Deuxième Guerres mondiales mais quand il s’agit de 
drogue et de l’état de son fils aîné, il n’est pas malin.

Il déplore que Fonny ait quitté Christiane, son 
amie précédente. Celle-là était forte, de son temps 
il lui causait moins d’ennuis. Mais Fonny a chassé 
Christiane après une dispute retentissante et lui a 
de surcroît lancé à la tête une poêle à frire. Une 
chance qu’il n’ait pas de voisins à Vliermaalroot, 
sans quoi ceux-ci auraient sûrement porté plainte 
et la police serait intervenue.

Mon père espère secrètement que cet accident 
réunira Fonny et Christiane. En fin de compte, ils 
ont un enfant ensemble. “Fonny s’en veut depuis 
longtemps, dit-il, surtout pour cette affaire de poêle 
à frire.” Il préfère oublier que Christiane est enceinte 
jusqu’aux yeux de son nouvel ami.

 

1. Écrivain et poète belge d’expression néerlandaise (1882-1960).
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