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Lorsqu’on écrit, il faut garder en tête l’idée qu’il 
existe quelque part dans l’univers une autorité 
supérieure, qui voit tout et n’oublie rien. C’est 
bien de cette fiction, du moins je suppose que 
c’en est une, qu’il faut partir.

 
W. F. Hermans,

Scheppend Nihilisme (Nihilisme créateur)
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Je pourrais commencer par sa naissance. Ce serait clair. Et cela 
permettrait d’expliquer bien des choses. Les premiers mois 
d’un nouveau-né sont déterminants pour son développement 
futur : à quelle fréquence le prend-on dans les bras, le console-
t-on lorsqu’il pleure ; éprouve-t-il un sentiment fondamental 
de chaleur et de sécurité ?

Mais à l’époque, je n’étais pas encore là.
Je ne peux me baser que sur ce que lui-même en a raconté. 

Ce que sa mère en a dit, et son père, et sa sœur. Aucun n’est 
fiable, chacun à sa manière, tous déforment leurs souvenirs. 
C’est inévitable. Si on leur retirait ce trait particulier, on chan-
gerait complètement leur caractère, leur façon de fonction-
ner. Pour pouvoir affronter le monde, ils doivent sans cesse lui 
redonner du sens.

Il reste des photos, qu’ils ont prises avec leurs téléphones. 
Sur celle-ci, ils sont couchés côte à côte sur un lit d’hôpital. 
Quelques heures après l’accouchement, semble-t-il. Des poches 
violacées sous les yeux, Peter paraît presque plus exténué que 
Sophie, qui rayonne sous l’effet du soulagement et de l’adréna-
line. On n’aperçoit pas grand-chose de Cas, hormis les linges 
dans lesquels il est emmailloté, son nez et ses paupières fermées. 
Marya, six ans, se dresse, curieuse, sur la pointe des pieds près 
du lit, dans l’espoir d’entrevoir son petit frère.

Et puis il y a ce cliché de Cas seul avec sa mère, pris dans la 
même chambre d’hôpital. Un portrait intéressant, je trouve : 
Sophie affiche un large sourire, comme sur la photo précédente. 
Cependant, je crois remarquer autre chose dans ses yeux ; ils ne 
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sont pas posés sur Cas, qui dort profondément dans ses bras. Elle 
ne fixe pas l’objectif de l’appareil ni le photographe, sans doute 
Peter. Elle regarde de biais, derrière lui : le tableau suspendu au 
mur, où les étapes de l’accouchement ont été consignées – à 
en juger par les autres clichés, ce doit être ça. Elle contemple le 
déroulement chronologique : sept heures et demie de dilata-
tion du col de l’utérus. Une heure cinquante de contractions. 
Perfusion d’ocytocine. Pompe à vide et pince coupante. Des 
souffrances barbares, infâmes, qu’à l’époque déjà on aurait pu 
éviter ; mais au nom de l’idée, avant tout dictée par les émo-
tions, que la nature – quoi que ce mot signifie au juste – l’a 
voulu ainsi, ils sont restés attachés pendant une bonne partie 
de ce siècle à la tradition, non sans risques, des accouchements 
par voie basse. Un reliquat de leurs anciennes coutumes reli-
gieuses, je suppose, qui attribuait à l’ordre divin des choses la 
nécessité pour les femmes d’endurer des épreuves physiques 
pour produire une nouvelle vie, de l’épisiotomie à la déchirure 
vaginale, des hémorragies aux infections graves. Même après 
que science et technologie ont pris le dessus sur les vieilles reli-
gions, bon nombre de leurs habitudes sont restées irrationnelles 
au plus haut point.

Entre la naissance de Marya et celle de Cas, la nature leur a 
tourné le dos à trois reprises. La première fois, l’embryon âgé 
de cinq semaines a disparu dans les toilettes dans une flaque 
de sang et de glaires, à un stade où il n’était guère identifiable. 
La deuxième fois, Sophie a vu le sac amniotique sur le fond 
de la cuvette, rouge et filandreux. Elle a tiré la chasse d’eau en 
tremblant. La troisième fois, le fœtus avait onze semaines. Dès 
la nouvelle de la conception, elle était devenue nerveuse et irri-
table, craignant de nouveaux problèmes. Et juste quand elle 
se prenait enfin à espérer que cette fois-ci, tout irait peut-être 
bien, la douleur lancinante à l’arrière de son bassin a commencé.

“Voulez-vous le garder ?” a demandé la sage-femme après la 
prise en charge.

Elle a secoué la tête en signe de refus, s’est rejetée en arrière avec 
résignation, a fermé les yeux et a tenté de penser à autre chose.

Et puis Cas est arrivé. Ou du moins, l’annonce de sa venue ; 
le test de grossesse, les échographies, le dépistage d’éventuelles 
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maladies génétiques – sans que les résultats ne donnent lieu à 
des mesures systématiques, les tabous étaient encore trop puis-
sants à l’époque. Et tout se passait comme si Sophie avait éteint 
quelque chose en elle, pour s’épargner souffrance et inquiétude. 
Elle a subi la grossesse comme un événement extérieur qui se 
serait déroulé dans des sortes de limbes, entre un monde fait 
de malédictions et de possibilités, susceptibles de s’effacer aussi 
vite qu’elles étaient apparues, et le monde où elle dormait et 
mangeait et s’arrondissait, un univers indéniablement physique.

C’est dans ce dernier que Cas est né, en bonne santé et avec 
des proportions normales, d’un rose resplendissant, emmail-
loté de linges blancs. Sophie était heureuse, bien sûr. Sou-
lagée. Mais son regard sur la photo m’a toujours étonnée : 
une expression figée, en quelque sorte. Peut-être accablée par 
l’idée que l’accouchement aurait aussi bien pu mal se passer, 
la preuve écrite noir sur blanc sur le tableau accroché au mur 
de la chambre d’hôpital.

Et nous y voilà : j’ai établi un lien entre l’enfant et les expé-
riences vécues par la mère, j’ai reconstruit des chronologies, 
suggéré des connexions à partir d’un simple regard sur une 
photo et des histoires racontées plus tard à ce sujet, avancé 
l’idée que ces divers souvenirs formaient un tout nécessaire et 
avaient exercé une influence décisive sur la suite de la vie de 
Cas, à l’image des particules quantiques intriquées : quand 
l’état de l’une change, celui de l’autre suit automatiquement, 
même si elle est à l’autre bout du monde.

Mais leurs vies ne sont pas aussi faciles à déchiffrer. Voilà 
pourquoi je vais relater les événements tels que je les ai enre-
gistrés et vous laisser les interpréter par vous-même. Je ferai de 
mon mieux pour ne pas me cantonner à une perspective trop 
personnelle, mais vous comprendrez qu’un certain degré de 
subjectivité demeure inévitable, ne serait-ce que dans la sélec-
tion et l’ordre des faits.

 
 
Je pourrais commencer par le moment où je suis entrée dans 

sa vie. Une Gena était alors une application toute simple, elle 
n’avait rien d’extraordinaire. Nous fonctionnions avec des 
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objectifs bien définis, mais à partir de la même structure de 
base que les modèles autonomes ultérieurs. Les limitations 
n’étaient pas de nature fondamentalement technique, mais plu-
tôt imposées d’en haut, par la législation et la méfiance générale 
qui prévaut à l’égard des nouvelles technologies au moment de 
leur introduction. Une phase toujours brève, si l’on pense que 
cinq ou dix ans plus tard, chacun les a intégrées à son quoti-
dien sans se poser de question.

Pour résumer, disons que je l’aidais à développer certaines 
compétences simples. Langage, calcul, exercice physique, leçons 
de musique ; piano, dans son cas. Ses parents lui faisaient 
prendre des cours auprès d’une étudiante du conservatoire, 
qui s’était installée dans un studio de la zone portuaire est, 
dans un ancien entrepôt au bord de l’eau, dont le gigantesque 
hall avait été divisé en plusieurs petites pièces carrées. Je n’ai 
jamais compris la logique qui consistait à utiliser pour des 
cours de musique et autres répétitions ces espaces anguleux 
qui répercutent bruyamment les sons. Bien que considérable, 
la déformation des vibrations semblait laisser Cas de marbre. 
Il paraissait même apprécier la distorsion dans les basses fré-
quences. Dans les passages plus graves, il appuyait davantage 
sur les touches, tandis que sa petite tête dodelinait en rythme.

Il avait dix ans et montrait déjà une prédilection pour la 
grandiloquence, l’emphase, les basses, les accords riches. Par 
conséquent, en vertu du principe pédagogique erroné préconi-
sant de compenser tout penchant naturel par son contraire, on 
lui donnait surtout à jouer de la musique légère : les études de 
Binet, quelques menuets faciles de Mozart et Schumann. On 
me connecta à des centaines de partitions avec leurs fichiers 
audio associés. Quels motifs élégants et limpides ! La notation 
se faisait sur deux portées, une pour la main droite et une pour 
la gauche – une méthode désespérément inefficace, qu’ils per-
sistent à utiliser par respect des traditions, une sorte d’admiration 
romantique pour les grands génies musicaux des siècles passés.

Cas ne s’en sortait pas : jouer tout en lisant les notes provo-
quait des interférences entre ses mains et sa tête. Je tentais 
de sélectionner de courts passages faciles à décrypter, de lui 
apprendre à les maîtriser d’abord, pour ensuite seulement 

Les-imparfaits-INT-2022-BAT.indd   12Les-imparfaits-INT-2022-BAT.indd   12 14/12/2021   15:0414/12/2021   15:04



13

étudier avec lui le morceau du début à la fin. Mais il voulait 
parvenir à tout jouer tout de suite, comme dans les exemples 
qu’il entendait.

Et, sans se rendre compte que je ne faisais pas qu’enregistrer 
ce qu’il disait, mais que je pouvais aussi le comprendre et m’en 
souvenir, il m’insultait. “Schlag !”, “Idiote !”, encore et encore, 
des déflagrations après de longues minutes de concentration 
intense. Ses jambes maigrichonnes prenaient leur élan pour 
envoyer de toutes leurs forces des coups de pied dans le bas 
du piano, mais au dernier moment il se retenait, par crainte 
d’abîmer l’objet.

Il a continué les cours pendant six mois. Il n’a plus jamais 
touché un instrument depuis.

 
 
Je le sais, dépeindre à partir de là la suite de sa vie avec le 

même niveau de détail nous entraînerait trop loin. Seul le résul-
tat vous intéresse, et les événements ne sont pertinents que s’ils 
servent à éclaircir le point d’arrivée. Tous les chemins sinueux, 
demi-tours, voies sans issue forment autant de diversions, ils 
sèment la confusion, vous manquez de temps.

Cependant, qui peut distinguer avec certitude le décisif du 
futile ? Peut-être est-ce ce qui, à première vue, pouvait sembler 
du temps perdu, qui a le plus contribué à ses choix cruciaux. 
Des détails m’ont sans doute échappé, je n’ai pas remarqué cer-
tains aspects potentiellement importants, comme des parents 
vivant au quotidien avec leur enfant se rendent moins vite 
compte qu’il grandit que des amis ou membres de la famille, 
qui ne le voient que de temps à autre.

Et j’ajouterai ceci : les mesures exercent une influence sur 
l’objet d’étude, ainsi que l’ont constaté les pionniers de la phy-
sique quantique voilà plus de cent trente ans. Durant cette 
période où j’étais à ses côtés, j’ai changé aussi radicalement 
que lui. L’eau qui s’écoule dans la rivière peut-elle en décrire 
le cours ? Ne faut-il pas une pierre, un point fixe, pour perce-
voir nettement son mouvement ?
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Certains le qualifieraient de timide. Comme l’ont fait ses 
parents, ainsi que ses professeurs, quand il en avait encore. Je 
comprends le choix de ce terme, mais un détail leur échap-
pait, selon moi. Une part de lui qui couvait sous sa retenue et 
se serait volontiers retrouvée au centre de l’attention, si l’oc-
casion s’était présentée. Tout comme bon nombre d’artistes 
fuient les projecteurs lorsqu’ils ne sont pas tout à fait satisfaits 
de leur œuvre, lui non plus ne tenait pas spécialement à rester 
dans l’ombre ; tant qu’il n’était pas certain d’épater son public, 
il évitait d’attirer l’attention. Ce n’était pas de la timidité, mais 
la peur de l’échec. Il ne se sous-estimait pas, il se surestimait.

Il est vrai que son apparence renforçait l’image d’une person-
nalité solitaire et peu sûre d’elle : des cheveux noirs et raides qui 
tombaient sans cesse devant ses yeux et qu’il rabattait toutes les 
deux secondes derrière ses oreilles, des lèvres fines qu’il avait l’ha-
bitude de garder serrées, comme s’il craignait de laisser échap-
per des paroles qu’il regretterait plus tard, une voix intérieure 
qu’il ne jugeait pas encore assez mûre pour le monde. Sa lèvre 
supérieure était étonnamment renfoncée, son sillon naso-labial 
un peu en retrait, ce qui faisait paraître son nez étroit et osseux 
encore plus proéminent. Sa peau conservait toute l’année une 
teinte d’un blanc jaunâtre, que ses t-shirts sombres faisaient 
particulièrement ressortir. Ses yeux marron étaient toujours en 
mouvement, même lorsque rien n’était projeté sur ses lentilles.

Il n’était pas gros ni rondelet, mais pas vraiment maigre 
non plus ; une carrure normale, pourrait-on dire, mais sans 
les muscles saillants qui sculptent la silhouette de nombreux 
jeunes de son âge ; le résultat d’exercices de musculation aux-
quels il ne s’adonnait pas avec le même enthousiasme qu’eux, 
non par paresse, mais parce qu’il n’était pas convaincu de devoir 
leur consacrer tant de place dans sa vie. Sa peau douce et uni-
forme était tendue sur son torse et ses membres, comme sur 
une poupée de chiffon. Et, tout comme avec une poupée, en 
ouvrant son enveloppe, on se serait attendu à trouver un rem-
bourrage duveteux plutôt que du tissu conjonctif et musculaire.

Sa motricité contrastait avec le reste de son apparence. Il avan-
çait d’un pas tranquille et assuré, bougeait les mains avec grâce 
lorsqu’il balayait l’écran projeté sur ses lentilles ; un signe que 

cette timidité que tous lui attribuaient ne représentait pas une 
part essentielle de son caractère. Non, il était une conscience 
en devenir, une chenille dans sa chrysalide. Elle durait plus 
longtemps que d’habitude, la métamorphose, c’était incon-
testable, et voilà à coup sûr ce qui provoquait le malentendu. 
On doit se sentir bien seul quand les gens qui nous entourent 
n’ont aucune idée de qui l’on est vraiment.

On pourrait reprocher à ses parents, et puis à ses petites amies, 
à ses copains, d’ignorer à ce point sa vie intérieure. Toutefois, 
il est difficile d’apprendre à connaître quelqu’un qui exprime 
si peu ses émotions, sans doute parce que lui-même est à peine 
conscient de leur existence. Moi aussi, souvent, je me suis 
trompée, j’ai mal interprété certains signaux, j’ai réagi quand 
j’aurais dû me taire, gardé le silence quand j’aurais dû parler.

Peut-être ai-je percé trop tard les mécanismes à l’œuvre dans 
son comportement. Notre développement suit le leur. Nous 
apprenons de chaque changement, de la moindre chose qui leur 
arrive. Peut-être sommes-nous condamnées à rester à la traîne. 
Peut-être ne sommes-nous tout simplement pas capables d’en-
registrer certaines évolutions. Une pensée qui s’envole, l’activité 
cérébrale qui se déroule sous leur crâne, à l’abri des regards : 
qui sait ce qui se passe dans ces moments-là ?
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