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L’au-delà des apparences 
 

 

J’ouvre mes yeux épuisés sur ce monde que j’avais espéré quitter pendant la nuit. J’étais 

tellement fatiguée hier soir.  

Depuis quelque temps, mon état se dégrade. Enfin c’est ce qu’ils disent tous. Pourtant, jour 

après jour, minute après minute, mon cœur refuse d’abandonner une partie que mon esprit a 

laissé tomber il y a bien longtemps. Je me suis mise en pilote automatique, autorisant mon 

corps à régler les derniers détails de ma vie. Je pense qu’il a décidé de m’accorder le plus de 

temps possible, au cas où je changerais d’avis. Mais, de mon côté, je suis décidée. De cette 

vie, je n’en veux plus. Malheureusement, il est parfois difficile de se faire comprendre, 

impossible de se faire entendre. Enfin, c’est peut-être un moyen pour leur rendre les choses 

plus faciles. Un moyen pour leur faire accepter, leur rendre plus supportable l’idée d’une 

séparation définitive. Qui sait ? Moi je ne sais pas en tout cas. Et comme Dieu ne nous a 

jamais donné le mode d’emploi de la vie, il faut se débrouiller avec ce qu’on a. 

 

J’ai un peu glissé pendant la nuit. Je crois que je ne suis plus très bien mise. Tant pis, je n’ai 

plus la force, ni l’envie de bouger. J’ai décidé de devenir aussi immobile qu’une statue. Ça ne 

peut pas me faire de mal, j’ai tant bougé dans ma vie. Allons, bon, je n’ai pas vagabondé dans 

le monde entier, seulement dans mon petit coin de paradis, mais cela m’était largement 

suffisant. Mes jambes usées en témoignent, je n’ai pas épargné mes pieds alors que c’est si 

bon, je le découvre maintenant, de rester fixe. Il faudrait leur apprendre ça aux jeunes. Les 

vertus de l’immobilisme. Peut-être que si on laissait plus de temps d’observation à nos petits, 

ils pousseraient plus droits, ou tout du moins, plus sûrs. Mais non, la société n’est intéressée 

que par le mouvement et la vitesse. Tellement avides de découvertes, nous allons de l’avant 

sans prendre conscience que parfois rester sur place nous empêche de nous engouffrer sur la 

mauvaise piste... Et des mauvaises pistes, il y en a, ça vous pouvez me croire, il y en a même 

trop. Il faudrait leur apprendre à trainer les pieds à nos jeunes, ils regarderaient sans doute 

plus où ils marchent et sur qui ils marchent. Au lieu de ça, le monde les pousse à courir et 

sans qu’ils s’en rendent compte, ils arrivent au bout du chemin sans avoir enrichi leurs 

paysages.  
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Enfin donc, quoi qu’il se passe, je ne bouge pas. Je n’en ai plus besoin. D’ici, de mon lit, je 

peux voir par la fenêtre. Oh, elle n’est pas bien grande cette fenêtre, mais elle est suffisante 

pour une vieille dame comme moi. Elle me permet d’observer les caprices des nuages. Je me 

demande qui prend encore le temps pour ça. Qui se couche encore dans l’herbe tendre pour 

contempler les coussins des anges ? Ils ont pourtant de si belles formes, et de si belles 

couleurs, tous uniques, comme les âmes errantes de cette terre. Si on les regarde attentivement, 

on peut les voir évoluer, grandir, changer de formes, de textures, de couleurs et d’odeur. Mais 

seulement les personnes vraiment patientes sont mises dans le secret. C’est un phénomène très 

rare et très beau. Y assister est un privilège. Si je vous en parle aujourd’hui, c’est parce qu’il 

serait dommage que la vieille folle que je suis soit l’une des dernières à en être témoin. 

Parfois, dans les mystères bleutés de l’éternel azuré, des angelots facétieux vont dérober un 

peu de poudre de nuage. Depuis la terre, nos yeux émerveillés perçoivent alors la naissance de 

ces rêves blancs qui survolent nos vies et inspirent nos esprits. A plusieurs reprises, je me suis 

attristée que les nuages ne puissent nous transmettre leur expérience. Imaginez-vous tout ce 

que nous pourrions découvrir ? Portés au gré du vent, ils arpentent la terre. Ils redessinent nos 

villages et adoucissent nos visages. Ils se sont faits les complices de la pluie et de l’ombre, 

nous gâtant de ces présents si précieux. De leur hauteur rassurante, ils voient notre belle terre 

comme nous ne pouvons la percevoir. Mais le plus formidable dans tout ça, c’est qu’ils ne 

demandent rien en échange, rien que de temps en temps la douceur d’un regard et la fertilité 

d’une imagination pour leur offrir l’éclat d’une vie différente. 

 

Cette fenêtre est aussi la porte d’entrée au malicieux soleil. Certains jours, il nous gratifie de 

ses doux rayons alors que certains autres jours, il en fait bénéficier les corps d’un ailleurs que 

nous envions. Aujourd’hui, le roi du ciel joue à cache-cache avec nos protecteurs les nuages. 

Toutefois, quelques-uns de ses rayons me parviennent quand même par intermittence. Ils me 

révèlent la présence silencieuse des poussières en suspension dans l’air. Particules infimes à la 

vie propre dont le seul but est de trouver un endroit où se poser mais d’où de criminelles 

mains humaines viendront bientôt les chasser. Eternelle répétition d’un outrage immuable. 

Heureusement que nos oreilles sont trop faibles pour entendre leurs plaintes... En effet, nous 

qui n’entendons même pas les appels au secours de ceux de notre propre espèce, comment 

pourrions-nous prêter attention à ces molécules qui pourtant partagent toute notre vie ? Au 

moins, pourront-elles peut-être se réjouir de notre mort, car il serait naïf de penser qu’elles ne 

nous survivront pas. Ironie divine, humour terrestre.  



 4 

 

L’audition est un sens très particulier. Capricieuse à souhait, elle nous joue tous les tours du 

monde. À un âge avancé comme le mien, elle s’amuse à titiller : un moment, je suis 

totalement sourde et mon cerveau fatigué refuse de lire sur les lèvres, si tant est qu’il ait pu le 

faire un jour ; tandis que la minute suivante, je suis agressée par le moindre mouvement d’air. 

Les voix montent à l’assaut de ma tête comme des chevaliers tentant de percer les défenses 

d’un château moyenâgeux. Lances, coups d’épées, ruades de béliers, tout est bon pour passer 

la protection de mon crâne. Combat silencieux, lutte intestine, corps à corps de sensations 

dont on voudrait ne pas connaître l’existence. Mais ici, le seul ennemi auquel je fais face c’est 

cet incessant « Comment allez-vous aujourd’hui Juliette ? Vous allez bien manger un petit 

quelque chose ? Allez, on ouvre la bouche. Un petit effort s’il vous plaît. » 

 

D’ailleurs, malheur à moi, je perçois le chuintement des roues sur le vinyle du couloir. D’un 

instant à l’autre, une infirmière va surgir. Souriante ou morne, pleine d’entrain ou fatiguée, 

elle va quand même me poser les mêmes questions que d’habitude et va attendre des réponses 

qui ne viendront pas. A quoi bon user encore ces mots qui perdent de leur sens chaque fois 

qu’on les utilise ? Le « Comment va ? » policé dont personne n’attend une réponse honnête. 

Moi, j’ai décidé de ne plus me conformer à ces us étranges qui ne signifient plus rien. Dans 

cette nouvelle époque, les mots sont devenus creux. On ne prend même plus la peine 

d’écouter ce que dit l’autre. Pourquoi le ferait-on après tout alors que s’écouter parler est 

tellement plus gratifiant pour l’égo surdimensionné qu’on nous apprend à développer ? Mon 

anticonformisme se symbolise dans mon silence obstiné et têtu. Cela peut ressembler à une 

fuite pour celui qui n’a jamais essayé de se taire. Pourtant, apprendre à fermer les lèvres pour 

ouvrir les yeux sur les silences des autres est tellement plus difficile que de remplir l’air de ses 

vibrations. Tout est fait pour qu’on produise des sons, et le résultat c’est qu’on a peur du 

silence. Oui, on en a peur car on ne sait plus appréhender son immensité assourdissante. Et 

contre toute attente, quand on apprivoise le silence, on se dote d’une force phénoménale. Cela 

ajoute plus de poids à nos dires, après tout, les choses rares sont chères. Les mots qu’un muet 

décide de nous livrer sont donc des cadeaux précieux. J’espère qu’ils pourront comprendre. 

Qu’ils sauront dépasser ma sphère de révolte tue pour lire mon affection entre les rides que 

l’amour a dessinées sur mon corps. 

 

- Bonjour Juliette. Comment ça va ce matin ? Vous avez soif ? Allez buvez un peu. Une 

tartine ? Ne faites pas ça à vos filles, et vos si gentils petits-enfants ... Est-ce vraiment 
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l’image que vous voulez leur laisser ? D’ailleurs, à propos d’image, aujourd’hui c’est 

le jour du bain. 

 

Ô mots honnis ! Voilà bien une autre ironie divine que ce temps qui nous file trop vite entre 

les doigts jusqu’à la prochaine épreuve durant laquelle son cours s’assèche quasiment avant 

d’à nouveau affluer en abondance. Si seulement on pouvait posséder la télécommande, mais 

non, nous en abuserions alors. Il faudra bien subir cette humiliation, encore une fois. De fait, 

quel effet cela vous ferait-il si des mains étrangères, ou pire encore, les mains innocentes que 

votre vie durant vous avez tenté de préserver, manipulaient votre corps comme si vous n’étiez 

rien de plus qu’un pantin ? Ne feriez-vous pas le difficile ? Même si, juste à la surface de 

votre conscience surnage l’idée que c’est un geste essentiel, le premier pas vers une victoire 

contre la pollution qui ne s’immisce pas seulement dans les esprits. Un geste difficile et 

courageux pour celui qui prend le commandement de l’armée eau et de ses généraux savons. 

Un geste méritoire car il n’aura rien de la gratitude envisagée, espérée. Un geste patient parce 

qu’il faudra trop vite le répéter. Un geste infiniment dur à accepter car il renvoie trop bien à 

notre incapacité à l’accomplir. 

 

Forcément, vient aussi de pair l’épreuve du miroir. Une épreuve qui tracasse certains à tous 

les âges, mais qui frappe plus violemment les personnes qui n’ont plus d’âge. Les personnes 

qui ont arrêté le décompte du temps. Les personnes pour qui il n’est plus essentiel d’attendre 

un moment particulier de la vie pour enfin s’accorder le temps de faire ce que l’on désire 

vraiment.  

L’épreuve du miroir me renvoie à cette vieille femme que je suis devenue, à ces traits ridés 

parmi lesquels j’ai du mal parfois à me reconnaître, à ce regard fatigué qui en a peut-être trop 

vu, à ces oreilles pendantes qui ont trop entendu. D’un côté vous l’aurez compris ce reflet 

n’est plus mien, mais d’un autre, il l’est éminemment. En effet, cette image rejetée est celle 

que le temps a dessinée sur mes traits originaux. C’est l’usure de la vie qui a écrit mon 

histoire sur mon corps. Ce sont les arabesques vivaces d’un défilement continu des secondes. 

C’est le compte d’une vie, c’est le décompte propre à toute vie. C’est ma fierté de femme qui 

a vécu et qui a survécu à un monde sans cesse plus fou. 

 

De mes lèvres closes ne sort aucun son qui pourrait trahir le malaise ressenti face à ces mains 

inquisitrices nettoyant mon corps de ses impuretés. Seuls mes yeux témoignent peut-être de 

ma détresse, mais qui est encore là pour voir les larmes d’une vieille dame ? Qui se rend 
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encore compte de la souffrance de vieillir et de devenir inutile ? Du fond de mon home, je me 

demande, je m’interroge : quand le monde comprendra-t-il enfin que c’est en nous rendant 

inutiles qu’il nous fait devenir plantes. Que c’est parce qu’on ne leur accorde plus aucune 

tâche, que nos mains deviennent malhabiles. Que c’est parce qu’on ne leur parle plus que nos 

oreilles arrêtent progressivement de fonctionner. Que c’est parce qu’on ne vient plus nous 

voir que peu à peu nos yeux cessent de capter la lumière. Que c’est à force de ne plus espérer 

que nous devenons aigris. Alors oui, je le dis, c’est notre société qui nous tue à petit feu. 

 

Nous assistons presque quotidiennement à cet assassinat collectif. Et le plus paradoxal, c’est 

sans doute que même les meurtriers en souffrent. Tout le monde en pâtit car personne n’en 

sort gagnant, au bout du chemin, tous, nous perdons : certains leur vie, les autres des 

possibilités de bonheur, des occasions de souvenirs, des opportunités de dire son amour. Au 

final, je ne sais pas qui y perd le plus. J’ai presque de la peine pour ces petits assassins en 

herbe qui ne savent pas trop ce qu’ils font ni où ils vont. J’ai mal pour eux parce qu’on ne leur 

laissera pas le temps de faire leur deuil, on ne leur accordera pas le temps d’être tristes, on ne 

leur offrira pas une épaule pour pleurer. Dans le monde d’aujourd’hui, la tristesse est bannie, 

sinon elle submergerait tout. Dans la vie présente, on occulte la mort car malgré toutes les 

avancées techniques elle est toujours au bout de tout chemin. Car malgré tous les siècles à 

tenter de la percer, elle reste autant mystérieuse, autant imprévisible, autant douloureuse. À 

cette époque de la vitesse, on ne prend plus le temps de dire ses sentiments, et pourtant, on le 

regrette quand il est trop tard. Mon mutisme par contre invite à la confidence, à la parole. 

Peut-être qu’alors, ma famille pourra s’exprimer, et ils pourront être soulagés après, quand 

enfin, ma délivrance aura eu lieu. Quand le travail de sape de la société aura achevé son 

œuvre. 

 

Heureusement, la toilette est finie. Je suis à nouveau seule. Seule avec moi-même, seule avec 

mes ombres, seule avec mes pensées. Enfin, peut-être pas si seule que ça quand même. Les 

autres sont partout autour. Je les sens. Je sens leur présence douloureuse, j’entends leurs cris, 

leurs pleurs, je peux presque palper la démence qui tous nous emporte lentement à force 

d’enfermement. En effet, ce n’est pas cette petite fenêtre sur la réalité qui peut me faire me 

sentir libre. Libre de sentir le vent sur ma peau, libre de frissonner sous les assauts de la pluie, 

libre de rire sous un ciel bleu, libre d’être gênée d’avoir le soleil dans les yeux. Ce n’est pas 

mon vieux corps qui peut me faire me sentir libre de bouger, de prendre dans mes bras, de 

manger à table, ou même d’aller aux toilettes. C’est cet enfermement forcé, où les infirmières 
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sont un peu nos geôlières, qui nous aigrit. Mais bien plus encore, c’est la défection de ce corps 

sur lequel on s’est reposé toute notre vie qui cause la plus grande souffrance. Une défection 

irrévocable, affligeante, figeante.  

Le jour où j’ai accueilli le silence dans ma vie, j’ai dû y accueillir l’immobilisme. Oui, ne 

vous fiez pas à mes belles paroles du début, la vérité, c’est que sans mot, je ne pouvais plus 

me lever, marcher, je ne pouvais plus demander de l’aide. Alors, je me suis résolue à me 

fondre dans le décor, à faire corps avec cet espace sourd, à mettre en sourdine la volonté de 

mes membres. Ce n’est qu’après que j’y ai vu mon salut, que j’y ai trouvé ma voie... 

 

Le ciel s’assombrit. Peu à peu, la lumière naturelle s’efface au profit d’une noirceur qu’on ne 

trouve plus dans les villes. Il n’y a plus qu’à la campagne qu’on peut vraiment observer le ciel. 

Il n’y a plus qu’à la campagne qu’on peut encore voir les étoiles. En ville, il y a désormais 

trop de lampes partout, trop d’éclairage qui masque la vraie beauté des choses. Comme si les 

hommes voulaient se prouver à eux-mêmes et prouver aux dieux qu’ils possèdent bel et bien 

ce feu offert par Prométhée, cette flamme d’espoir et de chaleur.  

Cette obscurité tombante marque la fin d’une autre journée. Une journée de trop. Une journée 

qui n’est toutefois pas encore finie. Bientôt, le souper arrivera et avec lui, la visite 

d’émissaires sensés me faire retrouver le goût des aliments, le goût des sourires, le goût de 

vivre. 

 

Etrangement, aujourd’hui ce n’est pas le visage habituel qui franchit le seuil de ma porte. 

Aujourd’hui c’est mon autre fille qui vient m’aimer, celle qui a dû s’exiler au loin pour 

trouver de quoi subsister. Je ne sais plus quand elle est venue la dernière fois. Je la contemple, 

je ne veux rien rater de son visage, rien rater des quelques minutes que nous allons passer 

ensemble. Je veux profiter des quelques secondes de silence qu’elle s’accorde à partager avec 

moi, avant qu’elle ne reprenne le même triste refrain qu’habituellement.  Marie-Claire aussi 

me regarde, et je vois passer dans ses yeux de la tristesse mêlée à de la colère. Elle se penche 

sur moi pour embrasser ma vieille joue. Je ferme les paupières un instant. Je nous imagine 

dans ma ferme, je la borde comme autrefois, et c’est moi qui me penche sur elle pour la 

rassurer. Je laisse s’attarder ce souvenir.  

 

- Bonjour maman. Comment vas-tu ? Tu es déjà fatiguée ? Je viens à peine d’arriver, 

fais un petit effort s’il te plaît.  
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Elle se tait. Je sens qu’elle attend, qu’elle espère que je lui réponde, mais je ne fais que rouvrir 

mes yeux, et la lumière de la chambre agresse mes rétines. Je perçois sa nervosité. Ma fille 

déborde d’énergie. Elle voudrait faire, agir, me sortir de là, alors que je ne lui demande que de 

me laisser m’enfoncer dans la douce indolence de l’oubli.  

 

- Je n’aurai à nouveau pas droit à une parole n’est-ce pas ? Tu ne vas même pas me dire 

comment tu vas ? As-tu mal quelque part ? Puis-je faire quelque chose pour toi ? 

Parle-moi ! Je t’en prie, maman, parle-moi ! 

 

Ses mots me déchirent le cœur. Ils résonnent en moi indéfiniment. Ils se répercutent dans 

l’espace vide et devenu inutile de ma bouche. Au fond, quel que soit notre âge, on est toujours 

démuni face à la fin imminente de nos parents. Je n’ai plus la force de lutter contre cette 

souffrance que chaque nouvelle visite apporte. Je les aime, j’aime tant ma famille, mais je ne 

peux plus continuer comme ça. Je voudrais crier, hurler. Je voudrais lui dire que oui, j’ai mal, 

mais la pudeur m’a toujours empêchée de dire cette douleur. Je m’imagine lever le bras et lui 

caresser le visage, l’apaiser. Je ne fais que le penser, parce que je ne saurais le faire, cela 

serait sans doute bien pire pour elle. J’aimerais la prendre dans l’espace rassurant de mes bras 

et lui chanter tout bas la vieille comptine qui savait si bien calmer ses craintes de petite fille, 

qui soulagerait sa peur d’adulte de devenir orpheline. 

 

Sur ce, les plateaux repas nous sont apportés. Marie-Claire remercie l’infirmière pour moi. Je 

suis heureuse de voir quelle femme accomplie elle est devenue. Je suis fière de voir comme 

elle est devenue forte, même si c’est sa force qui la pousse à vouloir me nourrir, même en 

tentant de forcer l’ouverture de mes lèvres.  

Il est vrai que j’ai la bouche sèche, donc j’accepte la première gorgée d’eau qu’elle m’offre. 

La malicieuse en a profité pour y glisser mes médicaments, ces infects poisons qui soignent 

autant qu’ils détruisent. J’essaie de les recracher, mais elle veille, et consciencieuse, elle me 

les remet en bouche immédiatement. Ma fille adorée remporte la première manche. Je les ai 

ingérés, tous, sans exception. Mais je sais qu’elle n’avancera plus. Je ne lui céderai plus une 

once de terrain. Elle me présente un bout de tartine et mes lèvres restent obstinément scellées. 

Elle aimerait en violer la barrière cependant même si elle y parvenait, je n’avalerais pas. Elle 

lutte avec moi de toutes ses possibilités. Elle invoque le pain, le café, le sucré, le liquide, le 

solide. Elle s’arme de charme, de colère, de prières, de raison et d’horizon. Mais je sais que 
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mon seul horizon réside dans le repos éternel. Alors je ferme les yeux, et mon éloignement 

devient ma défense, ma protection contre les assauts d’un amour que je ne peux plus satisfaire. 

 

Je perçois sa révolte. Je lis sa déception dans les mouvements de l’air. Elle se tait elle aussi à 

présent. Perdue dans ses pensées autant que moi dans la douceur de ses traits. Elle semble se 

rendre compte que je l’observe à nouveau. Mes yeux s’arriment aux siens. Enfin, dans ce 

moment de silence cristallin, le temps se suspend et nos âmes se rejoignent pour une dernière 

étreinte. Je suis soulagée qu’elle ait enfin compris. Marie-Claire se lève, embrasse mon front 

et me dit doucement au revoir. Elle quitte ma chambre sans se retourner. Pourtant je sens sa 

tristesse battre le sol du couloir et ses derniers espoirs s’évaporer dans l’éther du soir. 

 

Au matin, je me sens anormalement faible. Mes idées ne sont plus claires. Tout est flou, le 

monde, la vie, mes sentiments, mes pensées. J’entends une voix dire que j’ai de la fièvre. Ah, 

c’est donc comme ça que je partirai, d’une simple fièvre. De la flamme même qui m’a 

maintenue en vie jusqu’ici. Du feu qui a éclairé ma route et a réchauffé mes doutes. D’une 

fièvre qui me consumera comme un phénix et qui me fera renaître dans la mort, ou dans la vie 

éternelle. Marie-Jeanne entre. Ma douce enfant a les traits tirés.  

 

- J’ai appelé Marie-Claire. Ne t’inquiète pas. Repose-toi. 

 

Je ne veux plus lutter, ce moment, je l’attendais depuis si longtemps. Je sombre dans le néant, 

va-t-il m’accueillir ? Non, j’ouvre les yeux et j’aperçois mes deux filles se serrer l’une contre 

l’autre. J’en ai maintenant la certitude, elles veilleront l’une sur l’autre, elles n’ont plus besoin 

de moi. Une larme dévale ma joue au moment où j’exhale ma dernière inspiration et où la 

société récupère un autre de ses lits pour y délaisser une autre de ses victimes innocentes. 


