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ACTES SUD



 
A Awiti, Adoyo, Ajuang, Apiyo, Akinyi et Karsten.

A Stine et Daniel.



 
Si tu veux être l’ami d’un cornac, assure-
toi d’avoir assez de place pour l’animal.

vieil adage indien



 
L’ÎLE DE FINØ
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J’ai trouvé une porte pour sortir de prison, elle ouvre sur la 
liberté et je t’écris ceci pour te la montrer.

Mais quelle dose de liberté lui faut-il, me diras-tu peut-être ; 
lui qui est né non seulement sur l’île de Finø, la Grande Cana rie 
du Danemark, mais au presbytère même, qui compte douze 
pièces et un jardin de la taille d’un parc. Et entouré de papa-
maman, grande-sœur et grand-frère, des grands-parents, de 
l’arrière-grand-mère et d’un chien, tous ressemblant à une 
publicité pour quelque chose de cher mais de bénéfique pour 
l’ensemble de la famille.

Et même si je ne vois pas grand-chose dans la glace quand 
je m’y regarde, étant le deuxième plus petit de ma classe de 
quatrième à l’école communale de Finø, et du genre plutôt 
frêle, bien des joueurs plus âgés et plus lourds me voient tra-
verser le stade de Finø, comme surfant sur le vent, et sentent 
les cheveux se dresser sur leur tête au moment où je tire de 
ma jambe droite qui tue.

De quoi se plaint-il alors, me diras-tu peut-être, comment 
se figure-t-il que les autres garçons de quatorze ans se sentent, 
et j’ai deux réponses à cela.

La première est que tu as raison, je n’ai pas à me plaindre. 
Mais quand mes parents ont disparu et que tout est devenu 
compliqué et difficile à expliquer, je me suis rendu compte 
que j’avais oublié quelque chose. Quand le soleil était encore 
au beau fixe, j’avais oublié de chercher à comprendre ce qui 
reste, ce sur quoi on peut compter à la nuit tombée.

La seconde réponse est dure : regarde autour de toi et dis-
moi combien de personnes sont véritablement heureu ses. 
Même avec un père roulant en Maserati et une mère emmitou flée 
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dans un vison, comme c’était le cas à l’époque, combien de per-
sonnes ont en réalité de quoi s’enthousiasmer ? Et alors, n’est-ce 
pas logique de se demander ce qui pourrait nous rendre libres ?

Tu me diras peut-être que, aussi loin que le regard puisse 
porter, le monde déborde de gens qui veulent t’apprendre où 
aller et quoi penser et que j’en fais partie, et d’un côté, tu as 
raison, mais d’un autre, c’est différent.

Si tu avais entendu mon père prêcher à l’église de la ville 
de Finø, avant sa disparition, tu l’aurais entendu dire que Jésus 
est la Voie, et je t’assure que Papa pouvait en parler avec 
autant de calme et de naturel que pour indiquer le chemin 
du port quand on est bientôt arrivé.

Si tu avais assisté à l’office religieux depuis un tabouret à 
côté de l’orgue dont jouait ma mère et qu’après tu étais resté 
un peu, elle t’aurait raconté que l’avenir, c’est la musique, et 
elle aurait joué et parlé tant et si bien que tu aurais déjà réservé 
tes premiers cours et serais en route pour te procurer un 
piano à queue avec ton plan d’épargne enfant.

Et si, après l’office, tu étais venu prendre le café chez nous, 
un jour où on recevait la visite de Jonas, mon oncle préféré, celui 
qui chasse l’ours au fin fond de la Mongolie, dont un spécimen 
empaillé orne l’entrée et qui est devenu président du syndicat, 
tu aurais assisté à son monologue d’au moins vingt minutes sur 
ce qui permet de vraiment faire de l’effet, d’être bien dans sa 
peau et de se consacrer corps et âme à l’organisa tion de la classe 
ouvrière. Et il ne le dit pas seulement pour taquiner mon père, 
il le pensait sérieusement.

Si tu interroges mes camarades de classe, ils déclareront 
que la vraie vie ne commence qu’après le collège, au moment 
où la plupart des enfants de l’île quittent le nid parental pour 
aller à l’internat ou à l’école technique de la ville de Grenå.

Et enfin, si pour changer d’ambiance tu poses la question 
aux patients du Haut Mont, le centre de réinsertion situé à 
l’ouest de la ville de Finø, qui ont tous été toxicomanes avant 
l’âge de seize ans, si, entre quatre yeux, tu leur demandes une 
réponse honnête, ils te diront que même s’ils sont parfaitement 
clean, profondément reconnaissants du traitement et motivés 
pour refaire leur vie, rien n’égale le long trip qui survient après 
une prise d’opium ou d’héroïne.

Entre nous, je suis certain que toutes ces personnes ont 
raison, même les patients du Haut Mont.
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C’est quelque chose que ma grande sœur Tilte m’a appris. 
L’un des dons de Tilte consiste à pouvoir à la fois penser que 
tout le monde a raison et rester intimement persuadée d’être 
la seule à savoir de quoi elle parle.

Toutes les personnes que j’ai évoquées désignent la porte 
qui mène à leur pièce préférée – qu’elle renferme le Christ 
ou des lieder de Schubert, l’examen contrôlé par l’Etat mar-
quant la fin du collège, un ours empaillé, un cdi ou une tape 
encourageante sur les fesses – et bien sûr, ces pièces sont 
souvent formidables.

Mais tant que tu es dedans, tu te trouves à l’intérieur, et 
tant que tu restes à l’intérieur, tu es enfermé.

La porte que je voudrais te montrer est différente. Elle ne 
mène pas à une nouvelle pièce. Elle te fait sortir du bâtiment.

Ce n’est pas moi qui ai trouvé la Porte, je n’ai pas assez 
confiance en moi pour cela, c’est ma grande sœur Tilte.

J’étais là quand c’est arrivé, il y a deux ans de cela, un peu 
avant la première disparition de Papa et Maman, j’avais douze 
ans et Tilte quatorze, et bien que je m’en souvienne comme 
si c’était hier, j’ignorais à cette époque ce qu’elle avait décou-
vert.

Notre arrière-grand-mère nous rendait visite, elle était en 
pleine préparation d’une soupe au babeurre.

Quand Arrière-grand-mère nous fait de la soupe au babeurre, 
elle est perchée sur deux tabourets superposés afin de pou-
voir tourner le mélange dans la terrine, ceci parce qu’elle est 
petite de naissance et qu’à la suite de six effondrements de la 
colonne vertébrale, elle est tellement bossue que pour la faire 
figurer sur la publicité dont je t’ai parlé, le photographe doit 
soigner l’angle de sa prise de vue, car sa bosse a la taille d’un 
porte-parapluies.

Néanmoins, nombre de ceux qui l’ont rencontrée pensent 
que si Jésus revenait sur terre, ce pourrait bien être sous la 
forme d’une dame de quatre-vingt-treize ans, car Arrière-grand-
mère rayonne de ce qu’on appelle l’amour universel. Autrement 
dit, son immense gentillesse inclut tout le monde, même des 
types comme Kaj Molester et le détaché ministériel à Finø, 
Alexander Furibond Sang-de-Pinson, qui dirige l’école de la 
ville de Finø et qu’il faut sans doute avoir enfanté pour pouvoir 
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aimer, quoique ce ne soit pas forcément suffisant parce qu’une 
fois, je l’ai vu venir chercher sa mère au ferry-boat et elle non 
plus n’avait pas l’air ravi.

En même temps, il ne faut pas se méprendre sur le compte 
de notre arrière-grand-mère. On n’atteint pas l’âge de quatre-
vingt-treize ans en ayant survécu à plusieurs de ses enfants, 
à six effondrements de la colonne vertébrale, à la Seconde 
Guerre mondiale et la fin de la Première, sans avoir quelque 
chose de particulier pour tenir la distance. Pour parler en 
termes automobiles, si Arrière-grand-mère était une voiture, 
je dirais qu’autant qu’on se souvienne, la carrosserie a toujours 
été sur le point de tomber en morceaux. Mais le moteur, lui, 
tourne comme s’il sortait tout droit de l’usine.

En revanche, elle est plutôt avare en matière de mots : on 
dirait des bonbons dont il ne lui resterait plus beaucoup et 
c’est peut-être bien le cas, quand on a quatre-vingt-treize ans.

Alors quand soudain, sans tourner la tête, elle annonce : 
“J’ai quelque chose à vous dire”, nous nous sommes tout de 
suite tus.

Par “nous”, j’entends mes parents, mon grand-frère Hans, 
Tilte, moi et notre chien, Basker III, un fox-terrier nommé 
ainsi d’après le livre consacré au Chien des Baskerville. Le 
“III” tenait au fait que c’était le troisième du genre que nous 
avions depuis la naissance de Tilte, et qu’elle avait exigé, 
chaque fois qu’un chien mourait et que nous le remplacions, 
que nous donnions le même nom au nouveau, juste avec un 
chiffre supérieur. Lorsque Tilte informe nos nouvelles connais-
sances du nom de notre chien, elle n’omet jamais de préciser 
le chiffre. Cela les fait tressaillir, peut-être parce que cela leur 
rappelle les chiens décédés avant Basker, et c’est, je crois, 
précisément la raison pour laquelle Tilte a imposé ce nom, 
elle s’est toujours intéressée à la mort, plus que les autres 
enfants de son âge.

Maintenant qu’Arrière-grand-mère s’apprête à dire quelque 
chose et s’assoit dans son fauteuil roulant, Tilte lève les jambes 
du sol en prenant appui sur la table de la cuisine, et Arrière-
grand-mère s’installe sous elle. Quand Arrière-grand-mère a 
quelque chose à nous dire, Tilte veut toujours s’asseoir sur 
ses genoux, mais depuis qu’Arrière-grand-mère s’est affaiblie 
et que Tilte a grandi, elles s’arrangent ainsi : Tilte se soulève 
et le monde se met en place sous elle, puis elle se love sur 
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les genoux d’Arrière-grand-mère qui, au moment des faits, 
était déjà plus menue que son arrière-petite-fille.

— Ma mère et mon père, dit notre aïeule, vos arrière-arrière-
grands-parents, n’étaient plus tout jeunes quand ils se sont 
mariés, à l’approche de la quarantaine. Ils ont cependant eu 
sept enfants. Juste après la naissance du septième, le frère de 
ma mère et son épouse, mon oncle et ma tante, ont succombé 
à la grippe espagnole presque en même temps. Ils laissaient 
douze enfants derrière eux. Mon père s’est rendu à l’enterre-
ment à Nordhavn. Après la cérémonie, on avait organisé une 
réunion pour répartir les enfants dans la famille, c’était la 
coutume il y a quatre-vingt-dix ans, il fallait survivre. Le 
voyage de la ville de Finø à Nordhavn prenait deux heures 
en carrosse, si bien que mon père ne fut pas de retour avant 
le soir. Il est entré dans la cuisine où ma mère était aux four-
neaux, et il a déclaré : “Je les ai tous pris.”

Ma mère a levé vers lui des yeux pleins de joie, et elle a 
répondu : “Merci de ta confiance, Anders.”

Le récit d’Arrière-grand-mère a plongé la cuisine dans le 
silence. J’ignore pendant combien de temps, car le temps 
s’était arrêté, il y avait trop de choses à comprendre, nous 
avions pour ainsi dire renoncé à réfléchir. Il fallait s’imaginer 
ce qui s’était passé dans la tête du père d’Arrière-grand-mère 
lorsqu’en voyant les douze enfants à l’enterrement, il n’avait 
pas eu le cœur de les séparer. Et surtout, il fallait comprendre 
sa femme, quand, à son retour, il avait annoncé : “Je les ai 
tous pris.” Pas une once d’hésitation, pas de sanglots à l’idée 
que désormais, il n’y aurait plus seulement ses sept enfants 
– ce qui n’était déjà pas de la tarte quand on pensait à nous 
trois dans le presbytère, alors que nous avions deux w.-c. et 
des toilettes d’invités. Mais il y en aurait dix-neuf.

Au bout de je ne sais combien de minutes de silence, de 
longues minutes en tout cas, Tilte s’est exclamée :

— Moi aussi, je veux être comme ça !
Nous croyions tous comprendre ce qu’elle voulait dire, et 

dans une certaine mesure, nous le comprenions. Nous croyions 
qu’elle voulait être comme le père, ou comme la mère, ou 
bien comme tous les deux, et être en mesure d’accueillir dix-
neuf enfants si nécessaire.

Et c’est vrai que c’était ce qu’elle voulait dire. Mais pas 
seulement.
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Pendant le long silence précédant sa remarque, Tilte avait 
découvert la Porte. Du moins avait-elle eu la certitude de son 
existence.

Avant de poursuivre, je dois te poser une question. Je dois 
te demander si tu te rappelles les moments de ta vie où tu 
as été heureux. Pas joyeux, ni satisfait. Mais tellement heureux 
que tout te semblait parfait à cent pour cent.

Si tu ne te souviens même pas d’un seul de ces instants, ce 
n’est pas très bon signe, mais il est d’autant plus important 
que j’arrive à t’atteindre.

Si tu te souviens d’un moment, ou mieux encore, de plu-
sieurs, je te demande d’y penser. C’est essentiel. Car c’est dans 
ces moments-là que la Porte peut s’ouvrir.

Je vais te raconter quelques-uns des miens. Ils n’ont rien 
d’exceptionnel. Si je te les raconte, c’est pour t’aider à en 
trouver dans ta propre vie.

Un de ces instants a eu lieu quand, pour la première fois, 
on m’a sélectionné pour l’équipe Finø AllStars, qui affronte 
les estivants au mois de juillet. L’entraîneur de l’équipe pre-
mière du club avait lu la liste à haute voix. On l’appelle le Fakir 
parce qu’il est chauve, maigre comme un cure-pipe et parce 
qu’à longueur d’année, son humeur laisse penser qu’il sort 
de son lit après une nuit passée sur des débris de verre.

Jamais auparavant quelqu’un de moins de quinze ans n’avait 
été sélectionné, c’était donc complètement inattendu, il avait lu 
la liste et mon nom était dessus.

Pendant une fraction de seconde, on perd ses repères avec 
la sensation d’être hors de son corps ou en dedans ou les 
deux à la fois.

J’ai fait la même expérience lorsque Conny m’a demandé 
si je voulais sortir avec elle. Pas en personne, elle a envoyé 
une de ses dames de cour, Sonja. Je rentrais de l’école, Sonja 
est venue à côté de moi pour dire : 

— Conny m’a demandé de te demander si tu voulais sortir 
avec elle.

L’espace d’un instant, c’est comme si l’on avait lâché les 
amarres, on ne sait plus si on vole ou si on reste au sol. Et le 
sentiment d’ivresse n’est pas une illusion, car l’intégralité du 
monde perceptible change de fond en comble.
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J’ai un autre souvenir avec Conny qui remonte loin, nous 
avions environ six ans et allions au même jardin d’enfants. 
La ville entière de Finø ne comptant que trois cents enfants, 
une seule école et un seul jardin d’enfants, nous sommes tous 
allés dans les mêmes institutions.

La brasserie de Finø avait offert au jardin d’enfants d’énormes 
tonneaux à bière qu’on avait couchés, calés et pourvus de 
plancher, de petites portes et de fenêtres, pour servir de mai-
sonnettes. Dans un des tonneaux, j’ai demandé à Conny si elle 
voulait bien se déshabiller devant moi.

Tu t’étonneras peut-être de mon audace, moi qui semble 
trop timide pour demander le chemin de la boulangerie, et je 
dois dire que c’est une des fois où je me suis épaté moi-même.

Mais si un jour, il t’est donné de rencontrer Conny, tu com-
prendras qu’il existe des femmes capables de susciter l’extra-
ordinaire chez un homme, même s’il vient seulement d’avoir 
six ans.

Elle ne m’a pas répondu. Elle a simplement commencé à 
se dévêtir. Et une fois toute nue, elle a levé les bras et a tourné 
sur elle-même, très lentement, devant moi. Je pouvais voir les 
duvets blonds sur sa peau et autour de nous, le tonneau était 
rond comme un bateau ou une église et diffusait l’odeur de 
toute la bière absorbée par le bois depuis des siècles. J’ai alors 
senti que ce qui se passait entre Conny et moi était en rapport 
avec le reste du monde.

Le dernier moment de bonheur est le plus calme. Je suis 
petit, trois ans peut-être, car Basker II vient de nous rejoindre 
et il s’est installé dans le lit de Maman et Papa où j’ai dormi, 
moi aussi. Du lit, je me laisse glisser sur le sol, je pousse sur 
les portes-fenêtres pour sortir dans le jardin. C’est le début de 
l’automne je crois, le soleil est bas sur l’horizon et l’herbe gla-
cée me brûle les pieds. Tel un million de minuscules diamants 
qui se reflètent les uns dans les autres, les gouttes de rosée 
font courber les fils des grandes toiles d’araignée qui relient les 
arbres. Il est très tôt et le matin est si frais, neuf et inimitable 
qu’on croirait que c’est le premier matin qui soit et qu’il est 
inutile d’en faire une copie car celui-ci durera éternellement.

A cet instant, le monde est absolument parfait. Rien ne 
manque, rien ne reste à faire et de toute façon, il n’y aurait 
personne pour le faire puisqu’il n’y a personne, ni même 
moi : la joie comble tout. Cela ne dure qu’un bref instant puis 
c’est fini.
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Je sais qu’il y a des moments comme cela dans ta vie. Pas 
identiques, mais semblables.

Ce que j’essaie de te faire remarquer, ce sont les secondes 
qui précèdent la prise de conscience de la singularité de la 
situation, avant que ne débute la cogitation.

Dès que les pensées se mettent en route, on est de retour 
dans la cage.

Voilà un aspect bien sombre de la prison dont il s’agit. Elle 
n’est pas seulement faite de pierres et de béton, avec des bar-
reaux aux fenêtres.

Si c’était le cas, tout serait plus simple. Si nous étions enfer-
més de manière ordinaire, nous finirions par trouver une solu-
tion, même des types réservés dans notre genre. Nous réussi rions 
à nous procurer, dans les villes de Grenå ou d’Århus, quelques 
centaines de grammes de la poudre rose qu’on utilise pour 
les turboréacteurs des maquettes d’avion lors de la fête annuelle 
des Cerfs-volants et Planeurs à Finø. Et nous nous arrangerions 
pour trouver un tuyau fileté et deux vis pour les bagues aux 
extrémités, pour percer un petit trou dans le tuyau, le remplir 
de poudre, insérer la mèche d’une fusée du 31 décembre et 
faire une belle ouverture dans le mur, afin de décamper.

Mais ce ne serait pas suffisant pour la prison dont il s’agit, 
et qui n’est autre que notre vie à tous et notre manière de la 
vivre, cette prison-là n’est pas seulement bâtie de pierres mais 
aussi de mots et de pensées. Et le pire, c’est que nous ne 
cessons de la construire et de l’entretenir.

Prenons la fois où Sonja m’a posé la question de Conny. 
Juste après la première seconde, juste après que le choc avait 
changé le monde, les pensées ont recommencé à affluer : 
n’est-ce pas trop beau pour être vrai, s’adresse-t-elle vraiment 
à moi et non pas à un autre Peter ? Et pourquoi moi, justement ? 
Et si c’est bien de moi qu’il est question, est-ce que je serai 
digne d’elle ? Et combien de temps ça durera ? Et même si 
cela dure, comme on le croit et l’espère, ça se terminera bien 
un jour, non ?

“Ils vécurent heureux jusqu’à la fin de leurs jours.”
Je ne me suis jamais contenté de cette fin-là…
Papa nous lisait des histoires à l’heure du coucher, à Tilte, 

Basker et moi. Quand un conte de fées s’achevait par “Ils vécu-
rent heureux jusqu’à la fin de leurs jours”, je ressentais toujours 
une inquiétude que je ne saurais expliquer.
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Ce fut Tilte qui trouva les mots justes. Elle devait avoir sept 
ans tout au plus, et moi cinq, quand elle a demandé : “Ça 
veut dire quoi, «la fin de leurs jours» ?”

“Ça veut dire quand ils sont morts”, a répondu Papa.
Puis Tilte a dit : “Est-ce que leur mort a été digne ?”
Mon père est resté pantois. Puis il a dit : “Ce n’est pas pré-

cisé.”
Tilte a alors répondu : “Et ensuite ?”
Je sais d’où elle tenait cette expression de “mort digne”. 

Elle la tenait de Bermudes Croupenoire Jansson, une femme 
qui porte la double casquette de sage-femme et de directrice 
des pompes funèbres à Finø. Cela est dû à la petite taille de 
l’île, bien des gens remplissent deux ou trois fonctions à la 
fois, comme ma mère qui, en plus d’être organiste, est aussi 
femme de pasteur et conseillère en matière de travaux agri-
coles.

Tilte avait souvent discuté avec Bermudes et aidé à la mise 
en bière. L’expression venait d’elle.

Cependant, cela n’explique pas tout. Imagine-toi : on vient 
de lire un conte de fées à une petite fille de sept ans, la rai-
son pour laquelle les protagonistes doivent vivre heureux 
jusqu’à la fin de leurs jours, c’est qu’il faut donner une fin 
heureuse au récit et le sourire aux enfants à l’heure du cou-
cher, leur permettant ainsi de regarder autour d’eux, rassurés 
à l’idée que leurs parents, eux-mêmes et le chien vivront 
également heureux jusqu’à la fin de leurs jours, ce qui, de 
toute façon, est tellement loin qu’on peut aussi bien parler 
d’“éternité”. Et c’est là que la petite fille de sept ans demande 
si leur mort a été digne.

Quand Tilte disait cela, je comprenais pourquoi ce genre 
de fin ne m’avait jamais réconforté. Je n’avais ni pu ni osé 
penser comme Tilte. Mais j’en avais eu l’intuition. Peut-être 
bien qu’ils avaient vécu heureux. Mais alors, une fois arrivés 
à la fin de leurs jours ?

C’était peut-être moins l’extase, alors.

Je vais maintenant te raconter ce qui nous est arrivé. Ce n’est 
pas vraiment pour parler de nous. C’est plutôt pour essayer 
de me rappeler quand la Porte était ouverte, et pour te la 
montrer.



Je ne peux pas t’aider à franchir la Porte car je n’ai pas 
encore tout à fait réussi à le faire. Mais si nous pouvons la 
trouver et la voir s’ouvrir suffisamment souvent, toi et moi, je 
sais qu’un jour, nous sortirons libres tous les deux.

“Il n’est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse.”
C’est une phrase que Tilte et moi avons lue dans un bou-

quin à la bibliothèque et que j’ai toujours appréciée. Il ne faut 
pas y réfléchir, sinon on bute. Sinon on se dit que cela n’a 
aucun sens, que notre enfance est terminée et que ce qui est 
fait est fait, et n’est plus à refaire.

Non, il faut juste garder les mots à l’intérieur de soi : il n’est 
jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse.

Je crois que c’est vrai. Mais parfois, cela pose problème.
Tilte, elle, dit qu’il n’existe pas de problèmes, seulement 

des défis intéressants.
Dans ce cas, je dirais qu’un de ces défis à l’enfance heureuse 

s’est présenté à moi un Vendredi saint, place Blågård à Copen-
hague.


