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à ma mère
c’est ta voix
merci
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première partie

ici
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l’odeur d’oignon frit de la mort

je suis le rare cadavre ici qui n’ait pas été tué par un
coup de magie, un coup de machette dans la nuque
ou une expédition vaudou, il n’y aura pas d’enquête,
de prestidigitation policière, de suspense à couper le
souffle comme dans les films et les romans – et je te
le dis tout de suite, ce n’est pas une histoire –, je suis
morte de ma belle mort, c’était l’heure de m’en aller,
c’est tout, et maintenant que je ne suis plus de ton
monde où l’on monopolise tout – les chances, la
parole, l’amour, le pouvoir – et que j’ai enfin droit à
la parole, à un peu d’existence, je vais parler, parler
sans arrêt, laisser mes mots voguer, aller au-delà de
leur limite, rien ne pourra plus m’en empêcher, même
la rigueur du temps, sa tendance à tout restituer, oui
moi, inerte, allongée sur ces haillons que j’ai toujours
eu du mal à appeler un lit, je ne sais plus depuis
combien de temps, dans le noir de cette chambre
refermée sur moi comme une tombe, une camisole de
force, une éternité, une seconde, je ne saurais le dire,
je l’ignore, est-ce si important, qu’est-ce qu’un tas de
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puanteur en a à foutre, et puis vaut mieux ne rien
savoir, ne pas chercher à expliquer, voilà pourquoi,
et peut-être pour d’autres raisons qui peuvent paraître
plus évidentes qu’elles ne le sont vraiment, j’ai choisi
de te parler à toi, et à personne d’autre, parce que je
n’aurai pas besoin d’expliquer, clarifier, me fatiguer à
mettre des points sur des i, tu ne demandes, n’aspires
à rien, tu ne fais qu’écouter pendant que moi je
radote, comme a dit l’autre, là où on enterre un
cadavre ne revivra qu’une herbe drue, je n’ai jamais
douté qu’une vie passe aussi vite que l’éclair, hier
encore j’étais la petite fille à qui on n’arrêtait pas de
dire qu’elle était le portrait craché de sa mère, et ça me
faisait chier, n’aurais-je pas pu être celui d’une autre,
d’une branche inconnue, perdue dans le labyrinthe
de l’arbre généalogique, c’était pas faux en plus, nous
deux ensemble on aurait dit la même personne en
deux exemplaires, tu n’en reviendrais pas que deux
êtres puissent à un tel point se ressembler, même si au
fond, et ça j’en étais absolument certaine, c’était le
jour et la nuit, c’est fou quand même toutes ces
distances qui séparent les gens ici pour les rapprocher
ailleurs, et plus tard en grandissant, à défaut de
pouvoir échapper à cette évidence physique, je me
déguisais en courant d’air, une façon de me dérober 
à ce lieu commun qu’on partageait, elle et moi, à moi-
même aussi en quelque sorte, ce que j’essaie de te dire,
c’est que je voulais ressembler à tout, sauf à Toi, 
non merci, même sa beauté et son courage me
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répugnaient, vu qu’au final ça ne lui a servi à rien,
jusqu’à sa mort, je dis paix à son âme, toute âme,
selon l’Envoyé de Dieu, va au paradis, dans la
géhenne ardente de l’enfer ou au fond d’une bouteille
noire chez le bòkor, au dernier jour personne ne sera
épargné, disait-il, ni les forts ni les faibles, ni les riches
ni les pauvres, convaincu que Dieu lui avait enjoint
de Le représenter sur cette terre, de parler à Sa place,
et pour savoir si on va en enfer ou au paradis le bon
Dieu devra d’abord demander qu’on lui apporte son
grand cahier où sont inscrits en lettres d’imprimerie
les noms et les œuvres de tous les humains, et pour
chaque pauvre pécheur comparu devant son tribunal
Il mettra une éternité à trouver son nom dans ce
cahier qui fait à peu près la taille du monde, ça me
faisait chier de l’entendre parler comme ça, l’Envoyé
de Dieu, comme si Dieu l’avait appelé tous les jours
au téléphone pour lui communiquer Ses nouvelles
intentions et tout, dans ce village la mort et la vie se
promenaient main dans la main, les cases ressem-
blaient à des tombes, comme si on était tous des
morts enterrés, ou des vivants qui attendent
impatiemment leur tour pour entrer au pays sans
chapeau, la nôtre était fichée au bord de la route tel
un point au fond d’un tableau, j’ai longtemps cru
qu’elle était habitée par d’anciens fantômes qui n’arri-
vaient pas à trouver le repos et se baladaient la nuit
entre ces quatre murs pour tuer le temps, lorsque
j’étais plus jeune, j’avais souvent peur la nuit, une
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peur bleue, pire que la terreur de se réveiller au milieu
de la nuit, et d’entendre, dans le noir d’encre de la
chambre, quelqu’un d’autre, le jour je m’amusais à
faire le tour de la maison un nombre incalculable de
fois, comme pour me débarrasser de ces ombres
mauvaises que la nuit m’avait laissées dans la tête,
jusqu’à ce que j’en puisse plus, et au fil du temps c’est
devenu mon passe-temps favori, un peu plus tard,
minée par l’âge, alors que je ne disposais plus de mon
corps, de cette joie de vivre que j’éprouve rarement,
je l’imaginais, à la seule différence que c’était plus moi
qui tournais autour de la maison, mais elle et tout le
reste qui me tournaient autour, toujours dans le
même sens, la terre rouge du lakou, les arbres, la
silhouette de Toi, la houe de Makenzy appuyée contre
le mur enduit à la chaux de la cuisine, un vrai
tourbillon attirant dans son néant toute une armée de
fantômes… Makenzy avait acheté cette parcelle
quelques années avant l’achat de Toi, en y faisant
construire deux cases, une grosse qui comportait la
chambre des parents et la nôtre, et la cuisine, une
hutte à part, séparée, l’une en face de l’autre comme
s’il n’avait pas le choix, persuadé qu’un homme sans
son propre toit n’en était pas un, en ce temps-là le
village était très loin d’être une plaie béante… 

c’est-à-dire qu’après les savanes désolées, la lassi-
tude du temps qui passe, la bouche interdite et la
douleur secrète des femmes, la fraternité des hommes
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réduite aux rincées alcooliques et les coups bas, tu
continues tout droit, tu vas déboucher sur un chemin
en pente bordé d’herbes folles, là le soleil s’affale de
tout son poids sur la terre, les dards de ses rayons sont
si puissants qu’il est impossible de respirer, un vent
chaud et salé vient de la mer, cette pente mène à la
rivière qui n’est plus une rivière mais un sentier de
pierres calcinées, tu passes cette fausse rivière, puis
tu grimpes la pente en traversant des champs qui
furent jadis florissants, à l’époque où Makenzy s’était
dit voilà je vais m’offrir une petite femme et une
parcelle et vivre comme un vrai homme, après avoir
grimpé cette pente, tu arrives à une cour en terre
battue, une terre rouge et argileuse, au milieu de
laquelle il y a un baobab dressé comme un immense
potomitan au milieu de la vie, eh bien c’est là, c’est
chez nous, la maison et la cuisine, coiffées d’un toit
de paille, deux chapeaux posés au sol, tu verras, c’est
pas loin, ici c’est jamais loin, même si ça se trouve à
l’autre bout de l’infini, ce n’est pas tout, moi et Orcel
on partage la même chambre, le même lit, en fait ce
n’est pas vraiment une chambre, mais un trou où il
fait toujours nuit, si nuit qu’on se baisse pour y
pénétrer, les mains tendues en avant par peur de se
heurter à quelque chose, à quoi, rien, qu’est-ce qu’il y
a à heurter dans un trou avec un lit près duquel il y
a une petite table avec au-dessus une lampe tètgridap
qu’on gardait toujours allumée pour empêcher la nuit
de nous engloutir, cette nuit aussi profonde que la
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distance qui nous séparait l’un de l’autre, que le
silence d’Orcel depuis le jour où il a vu ce qu’il
n’aurait pas dû voir… la chambre de mes parents
aussi c’est pareil, une boîte noire où ils se faufilent
comme des rats, tête baissée pour ne pas se cogner
au plafond, avec pour tout meuble un ancien lit en
bois acajou, quelques autres inutilités auxquelles ils
tiennent beaucoup, une cruche d’eau posée dans un
coin, le chapeau de Makenzy accroché au mur, au-
dessus d’une malle en fer-blanc dans laquelle se
trouvent des tas de choses qu’il considère comme des
objets précieux, parmi lesquels un petit sac rempli de
pièces d’or qu’il prétend avoir trouvé dans un endroit
secret qui lui avait été révélé dans son sommeil par un
nègre coiffé d’un tricorne qui s’est présenté comme
étant le chef de l’armée indigène, son complet bleu en
gabardine et la robe blanche de Toi, repliés et destinés
à être portés le jour de leurs funérailles, pour mon
père, la mort est la plus importante des raisons pour
lesquelles on vit, boire ou ne pas boire revient au
même, est bête celui qui voudrait mourir en santé, il
n’existe pas de cadavre plus juste, plus responsable
qu’un autre, un cadavre c’est un cadavre, et quoi qu’il
advienne ça va pourrir sous la terre, mais il tient
quand même à ce que sa mort ne représente pas un
désagrément pour les autres, à ne pas être enterré
comme un chien, cette robe blanche est le premier
et le seul cadeau qu’il a offert à Toi…
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dans ce dialogue constant avec la mort (ou la vie)
une seule question s’impose, comment, avec quels
mots raconter la fable de celui ou de celle qui n’est
plus, n’a jamais été, quelle place a la mémoire des
disparus à côté de celle des vivants, je n’ai pas eu
d’enfance, du moins je ne me souviens pas de grand-
chose, autour de moi tout était silencieux et féroce,
des jours qui s’écoulaient, s’écroulaient au même
rythme, sans l’affection des parents, sans jouets, sans
amis, je n’ai jamais su céder aux rituels de la camara-
derie, en un mot j’ai grandi comme une bête en cage,
quelquefois Toi me racontait des histoires d’invisibles,
de forces surnaturelles, elle disait aussi qu’il fallait être
bénie des dieux pour mourir vieille, durant les
dernières années de ma vie toute seule dans cette case,
je me suis rendu compte qu’à sa place j’aurais pas dit
ça comme ça, je ne sais pas ce que j’aurais dit, tout
ce que je sais c’est que si on m’avait dit que je vivrais
aussi longtemps, je ne l’aurais pas cru tout simple-
ment, j’étais loin d’être bénie des dieux, enfin bref, au
moment où j’ai su – oui je l’ai su, je te jure – que
c’était fini, que j’allais enfin mourir, j’ai eu l’impres-
sion que j’avais toujours habité cet espace, cette chute
douce qui me faisait tellement de bien, telle la
première gorgée d’eau fraîche après une longue
marche, la chambre paraissait encore plus déserte,
plus profonde qu’avant, comme si, dans ce réduit en
bois de palmier couvert de paille sèche, toute la
solitude du monde était là, mon cœur se rétrécissait,
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allait plus vite, il n’en avait plus pour longtemps, alors
que le temps était si lent, si dense à la fois, chaque
bribe de mon souffle fatigué en était le récit, chaque
parcelle de mon corps, dehors, comme pour exprimer
ses regrets, le temps se déchirait, bourrasques de vent,
pluies battantes, déchaînements de vagues, toute cette
dépression atmosphérique dirait l’Inconnue dans sa
langue soutenue de fille de la capitale, ce souffle
violent qui emportait tout sur son passage était pour
moi, oui c’était pour moi, la vie me souhaitait bonne
chance sur les routes de la mort, tout se passait dans
ma tête, le bruissement des souvenirs à travers les
sombres couloirs de l’enfance, les mots qui s’aban-
donnent à de bizarres fantaisies, jamais avant la
chambre n’avait été aussi lointaine, aussi plate que la
nuit, pas un seul bruit, on n’entendait que le vent, un
vent chaud chargé de sable, il emportait tout sur son
passage, tout ce sur quoi les autres fondaient leur vie,
plus de coassements de grenouilles, ce stupide cri que
j’avais en horreur, auquel je portais maintenant un
intérêt si particulier, à la limite du ridicule, le seul qui
soit capable de me procurer le sentiment de flotter
loin de la terre, de tout, il me manquait ce cri, plus
que tout, celui de la vie, son mouvement autour de
moi, la preuve de quelque chose de vivant, d’indé-
niable, oui toute la solitude du monde était là, et une
fois ma nouvelle vie de cadavre entamée, j’étais libre
d’oublier, de laisser couler ma vie, pourrir, à ma guise,
ce qu’il y a de si affreux quand on meurt, c’est qu’on
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est complètement seul, mais je n’ai jamais eu peur 
de la solitude, et puis si par hasard les villageois tom-
baient sur mon cadavre, ils n’appelleraient personne,
l’ambulance, la police, les juges de paix, les pompes
funèbres, ça n’existe pas ici, c’est pour là-bas, la
capitale, le beau pays des opportunités et des lumières
partout, au contraire ces culs-terreux, comme pour
éviter aux autres un embarras, dès qu’ils sentaient un
simple malaise, ils se faisaient construire une tombe
de la taille d’une maison, s’approvisionnaient en tout
ce dont aurait besoin un mort pour partir heureux,
sans regret, tout ce qu’ils n’osaient pas s’offrir quand
ils auraient pu un tant soit peu en profiter, ils s’enfer-
maient chez eux et crevaient sans bruit, comme un rat
dans son trou, ou au mieux partaient le faire ailleurs,
loin, dans les bois, comme une bête 

la mort rôdait le jour comme la nuit avec son
odeur d’oignon frit, elle n’était pas toujours bien rose
la vie au village, on n’avait pas tout, parce qu’on ne
peut tout avoir, les travailleurs de la terre et les marins
rentraient avec des sourires à offrir à leur famille,
souvent trop nombreuse, mais c’était jamais sujet de
se plaindre, je me demande si on avait pas été heureux
(n’est-ce pas aussi difficile de l’être que de savoir qu’on
l’est), le jour de marché c’était l’occasion de voir tous
les habitants du village, ils passaient tous devant la
maison, c’était le seul chemin, et ça faisait une sacrée
foule, ils déambulaient, donnaient de grands coups
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de fouet aux bêtes pour les faire avancer, un exercice
dont le seul but je suppose, comme j’ai toujours
supposé des choses, était de soulager un mal intérieur,
en d’autres termes ils infligeaient à ces bêtes leur
propre souffrance, et les histoires qu’ils ne racontaient
jamais étaient aussi nombreuses que les grains d’eau
dans la mer, ils avaient appris à leurs dépens que toute
histoire racontée s’en va avec une partie de soi-même,
devient une nouvelle quête, hormis le troc de ce qu’ils
ont contre ce qu’ils n’ont pas ou aimeraient avoir, le
marché répondait à une très ancienne tradition,
c’était normal, et depuis la nuit des temps, cette église
là-bas, du haut de la chaire d’où tous les dimanches
l’Envoyé de Dieu, ce héraut de la morale, aboyait, le
marché, plus qu’un rassemblement commercial, une
nécessité, était le symbole de cette vie populaire,
amicale, sur laquelle était fondée la communauté,
tout se passait là, plus vite, plus vite, criaient-ils, et les
bêtes souvent n’en faisaient qu’à leur tête, comme si
elles se demandaient où elles pouvaient bien aller dans
un monde où elles venaient toutes pour mourir, ils
frappaient encore sur ces pauvres bêtes qui finissaient
par avancer, et ces tas d’idiots je me plaisais à les
imaginer prendre leurs jambes à leur cou, laissant tout
derrière eux, après s’être rendu compte de ma
puanteur, le nez entre le pouce et l’index, criant d’une
voix troublée, une charogne, il y a une charogne par ici,
et je, c’est-à-dire ma puanteur, les aurais pourchassés
jusqu’aux confins du monde, au-delà de leur mort, là
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où il n’est permis à aucune puanteur d’accéder, et il
leur aurait été désormais impossible de m’ignorer,
comme si la mort détenait la clé de tous les possibles

en parlant de cadavre, au village c’était aussi
courant que la bête qu’on emmène brouter le matin
et qu’on va chercher le soir pour l’attacher ailleurs,
parce qu’à force de la laisser au même endroit on
finira par se la faire piquer, on en avait au moins un
ou deux par jour, et si par hasard un jour passait sans
qu’un père, un fils ou une mère pleure la perte d’un
être cher, je te jure, on ne trouvait pas ça normal, la
mort parfois ressemblait à cette vulgaire créature
qu’on croit pouvoir chasser à coups de pied dans le
cul, une excellente comédienne, imbattable dans l’art
de faire semblant, brouiller les pistes, émerger là où
on l’attend pas, le pauvre il passe prendre le café chez
toi, bien portant, il te parle de ses projets et tout, deux
minutes plus tard il est mort, commencent les prépa-
ratifs, ça presse, il faut l’enterrer vite fait, puis c’est le
tour d’un autre, le même cirque, puis un autre, c’est
étrange quand on y pense, enfin venait ce moment où
la mort ne surprenait plus personne, entrait dans le
train-train quotidien, celle de Dieu demeure la plus
spectaculaire, incontestablement la meilleure, la plus
immortelle si on peut dire, ma mort n’est qu’un grain
de sable sur la plage comparée à la sienne – il n’y a
jamais rien eu d’écœurant chez nous dans le fait de
comparer sa mort à celle d’un autre –, cultivateur
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honnête et respecté, Dieu avait reçu ce prénom
dégueulasse de ses parents, le seul qu’ils aient trouvé
digne de ce petit garçon né une nuit de pleine lune,
sans que cela ait rien à voir avec l’immortalité, l’éter-
nité, et toutes ces choses qui pètent plus haut que leur
cul, la nuit de sa mort, fous, blessés, les cris de détresse
résonnaient de partout, telles des bêtes poursuivies
par d’autres bêtes, cavalaient d’une colline à l’autre,
voltigeaient, montaient au ciel pour éclater en
millions de pétales, se précipitaient dans les champs
vers Dieu sait où, on les entendait d’abord au loin,
ensuite c’est comme si ça résonnait de l’intérieur, une
infinité de clairons, Dieu est mort, criaient-ils, les
échos ricochaient sur les rêves du village, s’entrecho-
quaient, d’autres, muets, interdits, portaient les mains
à leurs lèvres, pour se retenir, les cris dansaient, sauf
que cette fois-ci c’était pas de la comédie, des martè-
lements de tambours provenant des chars qui leur
remuaient les entrailles, ils dansaient le carnaval de
la douleur, la perte d’un ami, d’un fils ou d’un mari,
ils dansaient les deux bras sur la tête ou levés au ciel,
et dans cette foule de cris de détresse, il y avait aussi
toutes sortes de larmes de crocodile, ceux qui ne
voulaient pas se faire traiter de sans-cœur, ceux qui se
tiraient les poils du nez, dont on ne savait pas s’ils
riaient ou pleuraient, qui criaient plus fort dans le seul
but de couvrir le voisin, comme dans une course 
de vitesse, comme s’il ne manquait que ça à ce
macchabée sans tête pour se lever, s’épousseter les
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vêtements, revisser sa tête sur son corps, et retourner
à la vie normale, pendant que son meurtrier posait
tranquillement les jalons d’une nouvelle vie loin d’ici,
Dieu est mort, continuaient de répéter les cris, pas plus
tard que ce matin il était là, on a même eu le temps
de couler un grog, racontait un villageois, il buvait,
rigolait dans toute sa santé, et hop, subitement, il
avait respiré l’odeur d’oignon frit de la mort

la femme de Dieu hurlait comme une chienne
abandonnée hurle au bout d’une nuit déserte, son
corps tout à coup était devenu le point de ralliement,
le brasier de tous les enfers, mon mari, mon Dieu à
moi, disait-elle sans arrêt, pliée sur elle-même, le
ventre dans les mains, comme pour amortir sa
souffrance, l’empêcher de grandir, au-delà de la limite
de son souffle, parce que les femmes, dans leur ventre,
c’est toujours là que ça fait le plus mal, le vent qui
soufflait sur le village cette nuit-là, un peu plus violent
que d’habitude, des milliers de lames qui la transper-
çaient de part en part, les cris s’amplifiaient, s’entre-
choquaient, mon mari, mon Dieu à moi, elle pleurait,
faisait des reproches au disparu, comme s’il pouvait
l’entendre, se lever pour réparer les conneries causées
par son entêtement, s’excuser, je t’avais dit de ne pas
toucher aux terres de ton frère, disait-elle, ce démon
sans pareil, tu n’écoutais pas, il n’entend jamais rien,
jamais quand on lui parle, Dieu, pourquoi tu ne
m’écoutais jamais hein, dis-moi, c’est pas la première
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