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Chapitre 1 

Cela fait trente ans déjà que mère m’a dit, 
quand elle eut trouvé dans la poche de mon jeans 
une lettre d’amour, que je fusse un peu petite pour 
ces trucs et que ce n’était pas leur bon moment, 
mais celui de jouer et de vivre mon enfance ; mau-
dit soit alors ce « bon moment » ! Indiscernable ou 
court qu’il fût pour ainsi le rater et ne pas le vivre ?! 
Maintenant, je me surprends un « peu » vieille pour 
ces trucs ; à cet âge, je ne crois même pas qu’une 
personne puisse encore aimer – quarante-deux ans, 
et huit ans que je suis mariée – comme je ne crois 
pas de plus que c’est le moment bien choisi pour 
repenser à tout ça. Seulement, je ne peux plus fuir 
mes déboires à présent, mes insatisfactions me 
fourmillent l’esprit, mes mémoires prennent des 
formes anguleuses, me blessant à chaque secousse, 
à chaque retournement, et mes sentiments se con-
fondent face à ce qui m’arrive. Et ça fait plus mal 
désormais, ça l’est quand on croit que c’est trop tard 
pour changer la donne. 

Maman m’avait-elle bien conseillée ? À ce que 
je me rappelle, elle a toujours su cracher le bon mot 
à te faire comprendre la réalité dure et pure, avec 
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des mots trop francs surtout pour une petite fille qui 
commençait à peine à sortir du monde imaginaire 
qu’elle ait vécu pour si longtemps. C’était des 
sortes de gifles, pour m’éveiller. 

« La beauté n’amène rien de vital, néanmoins 
elle sert » m’eût-elle dit un moment après avoir dé-
chiré la lettre, avec une petite charge de peine. Je ne 
me suis pas résolue à lui faire savoir que ce n’était 
pas la mienne, mais cette Yamina ou Yasmina que la 
lettre décomptait en excès les beautés princières lui 
a dit beaucoup plus que ça (c’était ce qui lui a fait 
cette peine, de me voir glaner les correspondances 
amoureuses d’autrui !) et elle me servit par obliga-
tion certaines « gifles » pour comprendre tôt ce que 
le reste ne comprenne que tard. N’était-ce point un 
problème de beauté, celui de trouver l’amour ? 
L’amour n’est-il qu’un simple détail de la vie ? Ou 
voulut-elle me transmettre une idée plus profonde 
que ça ? Mon père aussi, plus pour piquer ma mère, 
en disait de même : « la beauté n’importe rien, bien 
sûr, ta mère a raison, elle est la preuve ! » 

Avec une mère et un père tels ces deux-là, leur 
seule enfant devrait sûrement apprendre la fran-
chise ; pourtant je ne le suis pas, en tout cas envers 
moi-même : de me dire ce que je pense et, surtout, 
ce que je ressens, de le reconnaitre ; et j’aurais 
vraiment aimé avoir leur franchise, vu que la source 
de tout ce mal n’était nulle chose d’autre que ma 
discrétion envers moi-même. 
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*** 

La première fois que j’ai eu l’audace de 
l’admettre à moi-même, qu’il y avait quelque chose 
d’anormal avec mon cœur, un aveu de vergogne par 
rapport à mon âge et à mon éducation, ce fut quand 
j’ai écrit, pour une énième de fois déjà, dans la liste de 
ma classe « ABSENT », devant un certain nom que je 
n’ai encore pas le courage de prononcer. As-tu le cou-
rage d’enfoncer un clou dans ton cœur ? C’en était à 
peu près le même échelon en matière de douleur. 

Je regardais là ce mot, écrit en rouge, et c’était 
de la tristesse que je lisais. Ce rouge aspirait toutes 
les autres couleurs de l’horizon, il floutait tout, il 
gagnait son espace ; ce mot c’était le trop-plein, 
après un mois presque d’habitude entre nous, un 
mois qu’Il1 ne vînt plus à mes cours. J’ai arrêté de 
faire l’appel et je me tais pour un moment indéfini, 
en réfléchissant ; sur quoi ? Sur ce qui m’arrive ! 
Qu’est-ce qui m’arrive ? Pourquoi suis-je malheu-
reuse soudainement ? Pourquoi suis-je descendue à 
une si basse position ?… Ce silence, dont ces ques-
tions en sont le fruit, amer, et qui me poussera enfin 
à admettre la vérité sur ce qui me fait cette peine, se 
cassera par les coups d’une étudiante sur la porte de 
mon amphi. « Est-ce que je peux entrer, m’dame » 
me lança-t-elle sous un ton exempt de politesse. Je la 

 
1. Certains adjectifs, pronoms et noms commencent 

sciemment avec une majuscule au milieu d’une phrase pour 
référer à cet étudiant qu’elle n’ose pas citer le nom. 
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regarde à peine et je lui fis signe d’un « oui » ; une 
autre fois, je l’aurais fait durer sur le seuil de la porte, 
cherchant à la déstabiliser – loin de son retard, cela 
est provoqué primo par ses vêtements, ou devrais-je 
dire le manque de vêtement sur son corps, ce qui me 
perturbe même après sept ans d’enseignement à la 
fac ; et sa position d’une mannequine arrivée au bout 
de la scène, me regardant avec dédain. Cette fille 
gâtée par la vie, je lui montrerai que les princesses 
n’existent pas dans mon monde. 

Ils me manquent toujours, ces moments que je 
passasse jadis en ne pensant à rien de particulier et 
quand je me distrayais des trucs les plus banals qui 
eurent erré devant moi. Fou qui est comme ces mo-
ments sont les plus apaisants au cœur, ça preuve que 
le bonheur n’est jamais attaché à nos estimations de 
plus en plus matérielles, exhibitionnistes et vantardes. 
Maintenant, le moindre sourire m’exige tout un ef-
fort. Une hypocrisie, un déni de la morose réalité. 

J’attends que la prétentieuse se fût assise et je 
continue immédiatement mon appel. Peut-être 
j’oublierais ce mal en continuant le cours… je me 
disais et je me souhaitais ; hélas, j’en fus face au siège 
vacant à la première rangée où Il s’asseyait 
d’habitude, et cela me chargeait de ce genre de souve-
nance lourde et morne, comme celle d’une chose qui 
ne veut pas revenir : d’une enfance, d’un évènement 
précieux, d’un mort. Un souvenir qui te dit : « plus 
jamais ! » C’est le fardeau que porte notre mémoire à 
notre existence, toutes les larmes que tu fais couler un 
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jour sont le jus d’un souvenir, et l’oubli, ce mot my-
thique, n’est jamais puissant comme remède. 

Je m’appuie avec mes mains sur le bureau 
lorsque mes jambes ne peuvent plus face aux faix. 
Par un survol optique mes yeux tombent sur un 
couple assis au fond de l’amphi qui bavardait, 
d’ailleurs comme tout le monde ici, et je leur or-
donne de se déplacer à la première place, à cette 
place-là, pour combler ce vide là, mais pas autant 
pour l’autre, celui en moi, qui resta et je le portai 
jusqu’au lendemain, à mon réveil il était encore 
creusant, encore accablant, un vide avec un poids ! 
Le cours s’écoula durement – c’est difficile pour 
une femme de ne pas comprendre ses sentiments, 
mais à ce que je sache elles n’ont jamais rien com-
pris – et mélancoliquement, je voyais tous mes étu-
diants moches, les arbres secs, le ciel, la terre et tout 
entre eux jaune. Tout était sans âme. 

Tous mes organes détestent sûrement mon cœur, 
étant donné qu’il ne cesse de leur compliquer les 
jours, je me disais à mon réveil. Ce morceau de chair, 
tout notre être nous pique à son aise, nous réclame 
des trucs arbitraires. Et même s’il nous apporte de la 
joie la moitié de notre vie, aussi l’autre moitié il nous 
glane toutes les détresses qu’il rencontre dans sa 
route, censés ne pas être des raisons à peiner, censés 
ne nous faire aucun mal, des belles leçons plutôt, 
mais non, notre cœur nous dit : « NON », nous dit 
continûment : « ce que t’as vécu maintenant est 
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synonyme de tristesse, ce que t’as vu, t’as entendu 
maintenant est malheur, c’est à avoir honte, peur, à 
repenser, à réprimander… sois malheureux. » 

C’est bête de dire que parfois je veux l’arracher. 
C’est si bête de redire ce qu’on dit toujours, que tous 
les milliards d’humains qui ont vécu l’ont déjà dit, et 
d’autant plus bêtement avec cette note de rareté et 
d’inédit ; c’est si bête et risible la souffrance émo-
tionnelle. Dans ce stade, je ne dis rien, je voulais 
provisoirement retomber dans mon sommeil ; des 
fois, ça me vient de ne plus avoir envie de parler, 
même avec moi-même, plus envie de penser, plus 
envie de vivre. De s’éteindre. Je voulais tirer une 
balle dans ma tête pour tuer ces pensées, et pourquoi 
pas tout le souvenir de mon passé voire tout. 

À ce que je me rappelle, depuis toujours en me 
réveillant j’étais en quelque sorte dégouté2, je n’eus 
que rarement des évènements souriants qui me 
poussaient à me lever en zèle pour les atteindre. 
C’était, depuis ce toujours, une alternance de faits, 
dans le travail ou dans la maison, avec la famille, 
qui me faisaient oublier les heures qui passèrent, 
voire les années ! Et ça ressemble de plus en plus à 
une agonie qu’à un réveil. 

 
2. Les écritures en italique peuvent représenter : des 

traductions littérales d’expressions kabyles, des phrases ou 
mots kabyles non traduits en français, ou des phrases énon-
cées en français par les personnages de l’histoire pour qui la 
langue parlée est le kabyle, mais qui utilisent aussi parfois 
le français. 
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Je n’ose pas lamenter que ma vie ne me satisfait 
pas, que je n’ai pas encore gouté au bonheur absolu, 
celui où tu riras de tout ou de rien, où le passé et le 
futur n’y pèsent pas plus que la blague qui t’a fait rire 
et plus que cette seconde que tu vis et tout le bla-bla 
qui s’ensuit. Le bonheur n’existe pas, pour nous… 
allez à une femme de mon âge, qui n’en a jamais 
gouté, et essaye de la convaincre que ça existe ! 

Je trouvais certaines fois la « joie » dans des 
trucs que, après une réflexion mature et posée, je 
redécouvrisse lassants, qu’il n’y a rien à en être 
heureuse d’eux que par idiotie, une joie pitoyable, 
c’étaient que de la drogue. Je me droguais des fois 
avec de la musique, en cuisinant une nouvelle re-
cette, par ailleurs en entendant une histoire épique 
d’un collègue au travail, face à un étudiant qui me 
supplie sur sa note, d’une cousine divorcée et des 
calomnies qui se trainent…, j’avais aussi pensé à 
déguster une vraie drogue, seulement des pensées. 
Ça le restera. Je trouve une accablante difficulté à 
procurer des vêtements assortis à ma taille et à mon 
gout, alors d’aller procurer de la drogue ! Je serais 
arrêtée avant même d’avoir ma monnaie. 

Il eut fallu que je rassemble toutes mes forces 
pour parvenir à me soustraire du trou que mon 
poids a creusé dans le lit. Je n’en ai plus de 
l’énergie ni le moral d’aller acheter un tout neuf, 
mon mari ne se fiche plus de son lit, et aller en-
semble est impossible ! : presque tous les meubles 
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et affaires de cette maison sont des surprises faites 
par un de nos deux à l’autre, on ne peut aller en-
semble acheter quoi que ce fut, la quantité d’anxiété 
et de bagarres qu’on subira et que l’on échangera 
tout l’itinéraire nous laissera des ondes négatives 
pour tout le reste de la semaine. Il n’y a que dans 
notre maison qu’on se rencontre lui et moi et qu’on 
reste pacifique, sinon chacun son chemin. Et ça fait 
bien longtemps qu’on se dispute plus, puisqu’on 
discute plus, genre causer sur n’importe quelle ba-
nalité du quotidien et pas forcément en commen-
taire d’un robinet qui goutte, sur la chaleur 
harceleuse ou la peinture qui commence (à 
s’écaillait et) à neiger sur le sol… 

Je cherchai l’autre pantoufle sans que j’en 
visse un bout, elle est sans doute sous le sommier, 
or plonger ma main dans ce noir plein de cafards est 
carrément impensable. Je fonce alors pieds nus vers 
la salle de bain, passant par la cuisine où mon mari, 
avec un journal et devant son café, me lança un 
fugace regard de peur qu’il perde la ligne qu’il lisait 
– ou, peut-être, il n’a rien à voir de moi. Mon mari 
se lève toujours en premier, sort en acheter un jour-
nal, parfois deux, et revient les lire dans la cuisine, 
accompagné de son café qui lui donne la seule cha-
leur de sa matinée et de toute sa journée à en croire. 

« Le café s’est refroidi » me dit-il à mon retour 
comme substitut du « bonjour » qui s’est fatigué et 
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a fui nous bouches en voyant nos vrais jours. Je me 
mets à le réchauffer et je m’attable à ses côtés. 

Buvant mon café, je contemple mon mari perdu 
entre les articles de son journal, absorbé, avec ses 
sourcils froncés et étendus par un visage plein de 
rides, tout froissé et hâlé, la barbe rasée avec 
quelques poils survivants tranchants plus qu’une 
lame, le haut de crâne à moitié rayonnant de la 
lampe que sa calvitie y permettait le reflet, les lèvres 
retroussées, un peu en grimace, on n’en voit pas ses 
dents d’argent, alors, heureusement, on ne sent pas 
son haleine. Il parait toujours une personne har-
gneuse, mais c’est le type le plus pacifique, anodin, 
que je n’aie jamais connu. Il ne me regarda pas un 
instant, me lassant le scruter en toute liberté, un type 
qui déteste d’être dérangé, de déranger non moins, 
qui donne la paix aux gens ; qui déteste aussi le 
bruit, les places pleines de mouvements, les enfants 
qui pleurent, et adore de plus en plus mon silence. 

Je lave ma tasse de café en la finissant, le reste, 
il le fera lui, il n’a jamais d’objection à accomplir 
mon travail, disant que c’est celui de la femme. Et 
je file vers ma chambre et j’enfile un pantalon noir 
de soie, un ample tricot jaune, suivi d’un léger man-
teau bordeaux et par un cache-cou multicolore. Et je 
sors avec mon cartable suffisamment chargé pour 
me déboiter l’épaule. C’est toujours fatiguant de 
quitter la maison le matin, mais ça reste tout de 
même un bonheur que d’être dehors, toutes les 
femmes adorent ça, et pour moi, j’adorais voir 




