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ACTES SUD
un endroit où aller



De la guerre dans la nature, de la 
famine et de la mort procède directe-
ment l’objet le plus admirable que 
nous puissions concevoir, à savoir la 
production des animaux supérieurs. 
Il y a de la grandeur dans une telle 
vision de la vie.

charles darwin,
L’Origine des espèces.



 
Première partie

 
L’AMéRIqUE



 
I

Elle me permit de m’étendre auprès 
d’elle. Mais elle refusa que je la tou-
che, et elle n’avait pas envie de par-

ler. Nous avions assez parlé, je suppose.
Elle leva le regard au plafond, cligna des 

yeux. Aux fenêtres de la chambre, les sto-
res étaient levés ; la journée commençait. 
L’infirmière du matin était partie et il se 
passerait des heures avant l’arrivée de l’in-
firmière du soir.

“Ce sera long ?” demanda-t-elle.
Je me déshabillai gauchement avant de 

me mettre au lit. Pendant un instant, je 
m’étais demandé si je ne garderais pas 
mes vêtements.

“Pas très long. quelques minutes.
— Je t’en prie, Charles”, dit-elle, en me 

lançant un regard, puis en détournant les 
yeux. A ce moment-là, je crois que même 
sa peur l’avait quittée. Elle était calme, elle 
souhaitait le calme.
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Ses yeux étaient gris, ses cheveux noirs 
là où ils avaient repoussé. Malgré les 
tempes creuses et les pommettes saillantes, 
c’était toujours son visage.

Elle avait remonté les couvertures jus-
qu’au menton – une courtepointe bleu uni, 
un drap de flanelle blanche – comme s’il 
faisait froid dehors. Même alors, elle ne 
voulait pas montrer son corps, et il y avait des 
semaines que je ne l’avais pas vu décou-
vert. quand je me glissai à son côté, le 
plastique crissa sous le drap et je sentis la 
pointe froide de sa hanche contre la mienne.

J’essayai de l’entourer de mes bras. J’es-
sayai de la tenir enlacée et de chuchoter. 
Mais elle secoua la tête.

Je m’allongeai donc sur le flanc, face à 
elle, et je lui pris la main et la tins serrée 
contre ma poitrine. J’essayai aussi de lui 
caresser les cheveux, courts et raides et 
secs, mais elle secoua de nouveau la tête. 
Je posai sa main sur ma joue et la tins là, 
et elle y consentit. La chambre était pleine 
d’air frais mais, sous les draps, je perce-
vais une légère odeur d’urine car ses reins, 
dans leur ignorance, continuaient de fonc-
tionner. C’était la limite qu’elle avait fixée. 
quand je ne serai plus capable d’aller à la 
salle de bains, avait-elle dit, ce sera le mo-
ment.

Je ne sais pas si je pourrai, avais-je ré-
pondu.




