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Ce livre est le fruit de l’imagination de l’auteur. Toute ressem-
blance avec une histoire ou des événements réels, ainsi qu’avec des
personnes vivantes ou mortes et des noms existants, ne pourrait donc
être que totalement fortuite.





CHAPITRE PREMIER

Est-ce la pièce qui s’est agrandie ou bien elle qui s’est ratatinée,
pourtant elle se trouve dans la plus petite chambre de l’appartement,
un appartement lui-même grand comme un mouchoir de poche.
Depuis qu’elle est clouée au lit du matin au soir, les murs se
seraient-ils à ce point écartés, il lui faudrait à présent des centaines
de pas pour atteindre la fenêtre, des dizaines d’heures, est-ce que sa
vie y suffira. Ou plutôt ce qui reste de sa vie, la dernière ligne droite
de ce temps qui lui a été imparti sur terre et qui semble, si absurde
que cela puisse paraître, soudain éternel, figé dans une telle immobi-
lité qu’on pourrait croire que jamais il ne finira. Certes elle est déjà
bien maigre, amenuisée, d’une légèreté spectrale, certes le moindre
courant d’air risque de l’arracher du lit, seul le poids de la couver-
ture l’empêche peut-être de s’élever en apesanteur, certes un souffle
couperait le dernier fil de la bobine qui la relie encore à la vie, mais
qui donc émettra ce souffle, qui donc se donnera la peine de souffler
dans sa direction ?

Oui, condamnée à une vie éternelle par l’amère indifférence des
siens, elle va rester allongée ici sous sa lourde couette pendant
des années, verra ses enfants vieillir et ses petits-enfants devenir des
adultes, car elle vient de comprendre que mourir aussi requiert des
efforts, une sorte d’élan du futur défunt ou de son entourage, un
acte dans lequel il faut s’impliquer, s’agiter fébrilement comme
lorsqu’on prépare une fête d’anniversaire. Oui, pour mourir aussi, il
faut un minimum d’amour, or elle n’est plus assez aimée, peut-être
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aussi n’aime-t‑elle plus assez, ne serait-ce que pour cette chique-
naude-là.

Oh, ce n’est pas qu’ils ne se mobilisent pas, presque chaque jour
il y en a un qui vient pointer docilement, s’assied sur le fauteuil en
face du lit, fait semblant de s’inquiéter de sa santé, mais elle sent
bien le lourd ressentiment, elle remarque les coups d’œil jetés vers
la montre et les soupirs de soulagement dès que retentit la sonnerie
de leur portable. Elle entend subitement leur voix changer, vibrer
d’énergie et de vitalité, le rire monte de leur gorge, je suis chez ma
mère, informent-ils leur interlocuteur dans un roulement d’yeux
hypocrite, je te rappelle en sortant, puis ils reportent à nouveau vers
elle une attention indolente, daignent lui demander quelque chose
mais n’écoutent pas ce qu’elle dit, et elle, qui n’a pas l’intention
d’être de reste, les épuise avec d’interminables réponses, leur offre
un compte rendu détaillé de ce qu’a expliqué le médecin et, sous
leur regard qui s’embrume, dresse une liste exhaustive de tous ses
médicaments. Suis-je davantage dégoûtée de vous que vous de
moi ? se demande-t‑elle dans une pensée qui agglomère en une
masse unique ses deux enfants, pourtant si différents l’un de l’autre.
Auraient-ils réussi, uniquement face à elle et depuis peu, à s’unir
enfin, à faire front commun face à cette vieille mère allongée du
matin au soir dans un lit où même la pesanteur s’annule ?
Carrée et oppressante, sa petite chambre ne comporte qu’une

fenêtre qui s’ouvre sur un village arabe, côté nord a été placé un
vieux bureau et côté sud l’armoire dans laquelle sont enfouis ses
vêtements, une garde-robe bigarrée qu’elle ne mettra plus. Elle a
toujours été attirée, non sans une légère honte, par les couleurs
vives, peu lui importait la coupe, que ce soit une tunique longue et
large, une robe cintrée à la taille ou une jupe plissée, elle n’a jamais
su ce qui lui allait le mieux et elle ne le saura jamais. Ses yeux se
posent sur la table de bistro ronde que sa fille l’a obligée d’acheter
il y a de nombreuses années, la gamine avait éclaté en sanglots au
beau milieu du magasin et pourtant elle était déjà grande, c’est vous
qui m’avez forcée à déménager dans cet appartement pourri, vous
m’avez donné la plus petite chambre, alors vous pourriez au moins
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m’acheter des meubles qui me plaisent. Arrête tes jérémiades, tout
le monde te regarde, l’avait-elle grondée avant de céder bien sûr, et
de leurs quatre bras elles avaient porté la belle acquisition, qui
s’était révélée incroyablement lourde, en haut des escaliers et jus-
qu’à cette chambre qui avait été celle de sa fille, là, elles l’avaient
déposée en son centre, et ce luxe recherché, flambant neuf, n’avait
fait que souligner l’indigence du reste de leur mobilier.
Cette table a, elle aussi, pris de l’âge, s’est imprégnée des années

écoulées, heureusement que les boîtes de médicaments cachent
l’usure de son plateau en chêne massif, il y a là des médicaments
qui ont soigné une infection mais déclenché une allergie, des anti-
histaminiques, des pilules pour réguler le rythme cardiaque, d’autres
pour calmer la douleur ou encore ces cachets contre la tension qui
l’ont tant affaiblie qu’elle a fini par tomber, s’est blessée et depuis a
du mal à marcher, parfois elle a envie de les rassembler tous en un
grand tas multicolore, d’en faire des plantations médicinales sur son
lit ou de les trier par couleur pour dessiner ensuite une petite maison
au toit rouge, aux murs blancs, avec une pelouse verte, un père, une
mère, deux enfants.

C’était quoi, tout cela, se demande-t‑elle, ce n’est plus la ques-
tion de savoir pourquoi cela a été ainsi, ni à quoi cela a rimé, mais
simplement, c’était quoi en fait, comment ses jours s’étaient-ils
succédé jusqu’à ce qu’elle aboutisse à cette chambre, à ce lit, de
quoi s’étaient remplies les dizaines de milliers de jours qui avaient
grimpé sur ce corps-là telles des fourmis sur un tronc d’arbre, son
devoir était de s’en souvenir et voilà qu’elle n’y arrivait pas. Même
si, au prix de rudes efforts, elle rembobinait tous ses souvenirs en
vieilles pelotes et les imbriquait les uns dans les autres, elle n’arri-
verait qu’à reconstituer quelques semaines à peine, pas plus, alors
où était tout le reste, où étaient toutes ses années, ce dont elle ne se
souviendrait pas n’existerait plus, à moins que cela n’ait jamais
existé.

Comme après une catastrophe et alors qu’elle atteint le bout de sa
vie, voilà que lui sont imposés à la fois le combat contre l’oubli et le
devoir de perpétuer les morts et les disparus. Lorsqu’elle regarde de
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nouveau vers la fenêtre, elle a l’impression qu’il l’attend là-bas, le
lac qu’elle a vraiment vu agoniser, le lac embrumé avec tout autour
les marécages tendres et fumants et les roseaux qui poussaient jus-
qu’à hauteur d’homme et même plus, d’où les oiseaux migrateurs
s’envolaient dans des battements d’ailes émus. C’est là-bas qu’il est,
son lac, au cœur d’une vallée encastrée entre le mont Hermon et la
haute Galilée, emprisonné dans des poings de lave figée, il lui suffi-
rait d’arriver à se lever et à se traîner jusqu’à la fenêtre pour le revoir,
alors elle se redresse péniblement afin que ses yeux, qui passent de
son but à ses pieds douloureux, puissent évaluer la distance à par-
courir. Depuis qu’elle est tombée, marcher lui apparaît comme une
lévitation périlleuse, mais il est là-bas, il attend son regard, aussi
affligé qu’elle, lève-toi, ma Hemda, elle entend son père qui la
pousse, allez, encore un pas, un seul, un petit pas.

Elle avait été leur première-née, alors, pour assister à ses premiers
pas, tous les membres du kibboutz s’étaient rassemblés dans le
réfectoire, drainant avec eux l’absence des petits frères laissés à
l’étranger, la nostalgie d’une enfance interrompue pour suivre une
idéologie sans concessions, l’amour qu’ils éprouvaient pour leurs
parents dont ils s’étaient coupés en partant, certains avec panache,
d’autres le cœur brisé, oui, tout cela avait investi le réfectoire dont
on venait d’achever la construction. Les yeux brillants, ils l’avaient
regardée et encouragée à marcher, pour eux, pour leurs vieux
parents, pour leurs petits frères sans doute grands à présent et qui
seraient exterminés quelques années plus tard, vas-y, avance, elle est
terrorisée mais désire tellement leur faire plaisir, alors elle se dresse
sur des jambes bancales en se cramponnant à la main de son père,
est-ce que déjà à l’époque ses doigts sentaient le poisson ou bien
était-ce venu plus tard, dans le nouveau kibboutz au bord du lac
et des marécages, ce kibboutz fondé justement pour assécher le
lac et les marécages, ça y est, elle tend en avant un pied tremblant
exactement au moment où il la lâche, l’assemblée exulte et applaudit
en son honneur, le chahut est si terrifiant qu’elle tombe à la renverse
et éclate en sanglots, le regard bleu ciel de son père s’entête, veut
l’obliger à se relever et à réessayer, pour qu’ils voient, tous, de quoi
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elle est capable, rien qu’un petit pas, mais elle reste allongée sur le
dos, sachant qu’elle ne pourra pas lui offrir ce cadeau-là et que
jamais il ne le lui pardonnera.

Ensuite, elle avait refusé de marcher pendant deux longues
années, à trois ans on la portait encore sur les épaules telle une
handicapée, les examens médicaux n’indiquaient aucune anomalie,
on envisageait même de l’emmener consulter un spécialiste à
Vienne, des bébés nés après elle couraient déjà dans tous les sens
et seule Hemda restait couchée dans son parc, les yeux rivés sur la
cime du poivrier dont les branches, décorées de baies semblables à
des petites pilules rouges, bruissaient rien que pour elle. Elle leur
souriait en retour, il n’y avait qu’elles qui ne la pressaient pas, qui
acceptaient son immobilité, quant à son père, rongé de culpabilité,
il ne renonçait pas, la portait d’un médecin à l’autre, inquiet à
l’idée que cette fameuse chute ait pu lui endommager le cer-
veau, jusqu’au jour où un spécialiste de Tel-Aviv avait décrété,
cette petite n’a aucune pathologie cérébrale, elle a juste peur de
marcher, vous n’avez qu’à inventer quelque chose qui l’effraiera
davantage.

Pourquoi l’effrayer davantage, avait demandé son père, et le
médecin avait répondu, si vous voulez qu’elle se décide à marcher,
vous n’avez pas le choix, faites en sorte qu’elle vous craigne, vous,
plus que la marche, et c’est alors que son si bel homme de père avait
commencé à lui attacher une serviette de toilette dans le dos et,
comme s’il maintenait des rênes, il la poussait pour qu’elle avance,
la frappant si elle refusait. Devant son visage bouffi de larmes, il lui
murmurait la gorge sèche, c’est pour ton bien, ma chérie, pour que
tu deviennes comme les autres enfants, que tu cesses d’avoir peur,
et apparemment le médecin ne s’était pas trompé car au bout de
quelques semaines elle marchait, certes sur des jambes mal assurées,
le corps brûlant des coups de son père et l’esprit figé comme un
petit animal que l’on a dressé avec cruauté, mais elle marchait,
chassée de la gloire, chassée de la joie, avec la vague conscience
qu’elle aurait beau mettre un pied devant l’autre, courir, elle n’avait
plus vers où diriger ses pas.
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Chassée de la joie, chassée de la gloire, elle a pourtant l’impres-
sion, ce matin, de savoir où diriger ses pas, jusqu’à la fenêtre,
Hemda chérie, va donc voir ton lac, il est là. Si moi je suis arrivé à
t’atteindre, lui chuchote-t‑il à l’oreille, si moi j’ai rassemblé mes
eaux vertes, ma faune et ma flore, les oiseaux migrateurs, si j’ai
réussi à me reconstituer dans cette ville entourée de collines, sous
ta fenêtre, malgré le travail épuisant investi pour me chasser, com-
ment se peut-il que toi tu ne te lèves pas de ton lit, que tu ne
marches pas vers la fenêtre pour me revoir ? Il y a quelques
semaines encore, lâche-t‑elle dans un soupir, le couloir se déroulait
lentement sous mes pas, pourquoi n’es-tu pas venu alors ? Pourquoi
avoir attendu que je sois tombée, d’ailleurs tu n’es pas le seul,
depuis toujours les choses m’arrivent trop tard, ou trop tôt, mais il
lui répond de son souffle humide, voilà des dizaines d’années que
je rassemble mes gouttes une à une, les branches une à une, les
plumes une à une, rien que pour apparaître à nouveau devant toi, te
voir, viens à moi, Hemda, viens à la fenêtre, et elle secoue la tête,
étonnée, qu’avaient donc été toutes ces années, à quoi avaient-elles
servi si elles n’avaient pas laissé la moindre trace, si elle était
finalement restée la petite fille qui ne pensait qu’à aller se baigner
nue dans le lac, son lac.

De ses doigts déformés, elle essaie d’ôter sa chemise de nuit, un
cadeau qui n’avait réussi qu’à l’agacer, comme tous les cadeaux de
sa fille, ils étaient toujours choisis avec goût et largesse mais tou-
jours reçus avec dégoût et petitesse, oui, elle blessait son aînée qui
n’aspirait, en ces moments-là, qu’à la satisfaire. Ouvre, maman, la
pressait-elle, j’ai passé des heures dans les magasins avant de trou-
ver quelque chose qui te plairait, allez, ouvre et va essayer, tu
aimes ? Le beau papier une fois déchiré, Hemda palpait le tissu avec
réticence, parce que son doux contact, les odeurs inconnues qui s’en
dégageaient, les images qu’il masquait, ces paysages que Dina avait
traversés sans elle n’éveillaient soudain qu’une violente irritation,
alors elle marmonnait, merci beaucoup, il ne fallait pas, et elle
écrasait l’emballage vide, elle-même surprise par la force de sa
contrariété. Chaque petit don ravivait-il un grand reproche suscité
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par l’attente d’un autre don, total et sans limites ? Prends-moi avec
toi au lieu de me rapporter des souvenirs d’endroits que tu as vus
sans moi, voilà ce qu’elle aurait voulu lui dire, à cette Dina qui la
dévisageait, meurtrie, tu n’aimes pas, maman ?

J’aime, j’aime trop, cela aurait pu être la bonne réponse jamais
formulée, j’aime trop ou pas assez, trop tard ou trop tôt, ensuite elle
remballait le cadeau, l’enfouissait au fond de son armoire, et après
avoir laissé passer beaucoup de temps, lorsque le mal avait bien
dégorgé et qu’il était trop tard pour réparer, elle enfilait rageusement
le vêtement oublié, un pull, une écharpe, une chemise de nuit à fleurs
grises, ça existe les fleurs grises, et au moment où elle s’efforce
d’extirper son bras de la manche réfractaire, ses yeux se heurtent,
étonnés, à sa poitrine dénudée, au bout de ses seins raplatis les fleurs
grises de ses mamelons inclinent la tête de côté, fleurs grises, ternes,
fanées. Ses doigts palpent avec crainte les plis de sa peau et elle se
souvient du plus jeune de ses petits-enfants que l’on avait assis sur
ses genoux pendant le repas de fête quelques mois auparavant, une
seconde plus tard, il se renversait dessus un verre d’eau et au moment
où elle lui avait enlevé sa chemise mouillée, il était tombé en arrêt
devant son propre bras potelé ainsi dénudé, ensuite il l’avait levé et
baissé, palpé et léché comme s’il le voyait pour la première fois,
puis, survolté, il était passé à la peau soyeuse de son ventre dont le
contact l’avait visiblement ravi. Ballet d’amour virginal, hymne à
l’auto-érotisme, à supposer bien sûr que le petit ait eu conscience
qu’il s’agissait de son propre corps, et sa conscience à elle, est-elle
capable d’accepter que ce corps décrépit soit le sien ? Non, elle a
encore l’impression que la vieillesse n’est qu’une saleté qui s’est
incrustée au fil du temps ou encore une maladie passagère, une sorte
de lèpre dont elle guérira dès qu’elle aura atteint le lac, dès qu’elle se
sera plongée dedans, à l’instar de ce général araméen, guéri de la
lèpre qui rongeait ses chairs après s’être plongé sept fois dans les
eaux du Jourdain.

Viens, Hemda, pose un pied par terre, aide-toi du mur pour te
redresser, ta canne t’attend à côté du lit mais tu n’en as même pas
besoin, tu n’as besoin que de moi, comme avant, quand tu étais ce
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héron migrateur qui cherchait un abri entre les éventails des joncs.
Te souviens-tu que tu nageais nue en hiver, tu fendais l’eau dont la
morsure te brûlait, jusqu’au jour où tu es tombée malade et où ton
père t’a interdit de revenir, mais tu me rejoignais quand même en
cachette de temps en temps, tu lançais tes habits sur la berge, et un
jour il est arrivé, t’a trouvée dans l’eau, t’a ordonné de sortir et au
moment où tu émergeais toute nue devant lui, il a pris ses jambes
à son cou, depuis lors, il ne t’a plus poursuivie jusqu’à moi et nous
ne sommes restés que tous les deux, mais quelque chose manquait.

Où était sa mère ? Il n’y a que son père qui lui tresse tant bien
que mal les cheveux de ses mains raides empestant le poisson, qui
l’oblige à marcher, à courir, à grimper sur les maisonnettes, elle
devait être comme les autres enfants du kibboutz qu’elle n’a jamais
réussi à rattraper, eux sautaient de toit en toit tels de petits singes,
tandis qu’elle, tétanisée par la peur, refusait d’essayer tant qu’il
n’avait pas débarqué avec son regard bleu et menaçant. Fixés sur
elle, ses yeux disaient, que crains-tu le plus, moi ou le saut, la vie
ou la mort, alors elle entreprenait péniblement l’escalade, le maudis-
sait et pleurait, idiot, triple idiot, je raconterai tout à maman.

Mais où était ta mère ? lui demande sa fille les rares fois où elle
accepte d’écouter ses histoires, connues jusqu’à l’indigestion et
pourtant toujours étonnantes, toujours dérangeantes. Tu as grandi
sans elle ! répète-t‑elle avec une satisfaction sans cesse renouvelée,
mais Hemda s’insurge, non, tu te trompes totalement, si tu savais
comme j’ai aimé ma mère et comme elle m’a aimée, jamais je n’ai
douté de son amour, mais Dina n’en démord pas, car les conclusions
qui en découlent s’enchaînent avec délices, tu as grandi sans mère,
tu n’as donc pas su être mère, du coup je n’ai pas eu de mère et ma
fille en subit les conséquences même si tu refuses de voir comment
l’absence de cette femme, que tu lui en veuilles ou non, retombe sur
nous tous.

Erreur totale, réplique-t‑elle en secouant la tête, je n’en ai jamais
voulu à ma mère parce que je savais qu’elle travaillait dur en ville,
elle ne rentrait au kibboutz que le week-end, et même après cette
année d’absence, même si je ne l’ai pas reconnue à son retour et que
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