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   Sans en avoir l’air   

 

 

Une photo jaunie et écornée. Des senteurs anciennes, surannées et fanées. 

Quelques souvenirs. Une bague au métal légèrement tordu à force d’être portée, une 

rose à la couleur indéfinissable aux pétales desséchés, quelques livres, un fichu de 

dentelles. 

 

Ernestine n’est plus. 

 

Hier elle souriait. Elle faisait pétiller ses yeux délavés qui regardaient le ciel où 

dansaient des étoiles. Çà faisait longtemps que des étoiles dansaient devant ses 

yeux fatigués. Et pourtant elle trouvait çà joli. Elle ne voulait rien y changer Ernestine. 

La machine s’était enrouée. Il fallait la laisser. La vie passait. Elle l’avait bien remplie 

sa vie. Remplie de couleurs, de dessins, de rires d ‘enfant et d’amour.    

 

Mina regarde ce capharnaüm autour d’elle. Bien sûr qu’elle était bouleversée. Enfin 

qu’elle aurait du l’être. Elle ne savait pas en fait.  

 

Ernestine n’était plus.  

Elle regardait la pièce chargée de la présence de l’absente. Rien n’était vraiment 

triste. Tout se remplissait d’une énergie rayonnante. Les rayons du soleil 

réchauffaient doucement les pastels éteints de l’éternel dessus de lit. Les senteurs 

d’une eau de Cologne se laissaient encore doucement attraper en fermant les yeux. 

Si on restait ainsi, à humer l’air ambiant on entendait le vent raconter ses souvenirs. 

Les chahuts d’enfants au corolle de fleurs piquées dans les cheveux, les plis des 

robes des femmes, les volutes de fumée des cigares des hommes. Les paroles qui 

emplissent l’air comme tant de notes de musiques orchestrées par les va et vient de 

la vie… Le papier peint pourrait raconter des histoires de cache-cache et de veillées 

au coin du feu. Les draps à peine froissés sont le gardien des murmures des 

amoureux… et que dire des linges de corps qui se sont collés à la peau, qui ont 

respiré les attentes de caresses, qui ont réchauffé les cœurs tant que les corps, fins 

remparts devant les morsures du temps ? 
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Ernestine n’est plus. 

 

Mina devrait être triste, surement. Sa mère à l’air abattue. Elle a une mine… Une 

mine à faire peur. A faire fuir les moindres élans d’amour que Mina ressent. Bien sûr 

il y a l’absence, le vide d’Ernestine. Mais c’est un vide de chair qu’elle voit. Non un 

vide de ce qu’elle a vécu. Chaque objet le raconte. Chaque page de son histoire est 

soufflée aux oreilles de Mina. Ecoute Mina. Ecoute tout ce que j’ai à te dire. 

 

Une enfant aux cheveux bouclés et au regard frondeur. 

Une envie de dévorer la vie. Parce qu’elle est pleine de couleurs, de vivacité sans 

cesse renouvelées. Les souvenirs affluent en vagues successives. Elle qui n’a 

presque pas connue Ernestine se laisse envahir par les images. Chaque objet se 

raconte… enfance et innocence, pétillance d’un regard ébloui, partage d’une poire à 

la tendre chair juteuse coulant sur le menton… sourires complices… L’insouciance et 

le rire, les joies enfantines des courses contre les nuages, les dentelles virevoltantes, 

les sourires sans fin dévoilant des rangées de dents de tailles inégales, l’enfance 

s’envole à la tombée de l’émail… Puis l’orage gronde et sourde. La mélodie 

s’amplifie. Les notes se font plus longues, tenues, presque lourdes… La mélopée 

devient puissant déferlement. Les cors se mêlent aux cuivres, la foudre voltige et 

laisse ses trainées irradier les cieux sombres… L’adolescence. Ou ce qu’elle aurait 

du être. Les départs. Les quais de gare sombre, les vestes militaires trop croisées au 

détour des rues.  

 

Couvre-feu.  

Couvre-feu sur sa vie. 

Couvre-feu sur ses rêves. 

 

Et toujours cette force vive, cette envie folle de découvertes et de connaissance. Les 

envols lointains. Les senteurs, les parfums. L’enivrement des sens. L’ailleurs. La 

Cochinchine. Les collies aux accents exotiques, la langue de l’inconnu, les textures 

acidulées des fruits subtilement empilés sur les bords de route, les mets tous aussi 

succulents, riches et lourds de ces parfums enivrants… Les verts indéfinissables des 

rizières vallonnées… L’œil ne sait ce qu’il regarde, l’esprit ne comprend ce qu’il 

ressent. La vie est foisonnante, riche de chaque instant. L’étranger c’est elle. Elle et 
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sa famille. Elle et ce père qui se conduit en maître sur une terre qui n’est pas la 

sienne. Et pourtant chaque parcelle de son corps reconnaît cette terre. Ses fêtes 

religieuses, cette spiritualité intense, forte et insidieuse… Les regards des 

autochtones de la limpidité de l’innocence, les échanges, la vivacité sans borne des 

teintes multiples des étoffes chatoyantes… tout est. Tout simplement tout est dans 

tout. A nouveau l’insouciance. Les rencontres entre étrangers de ce nouveau terrain 

de jeux. Fêtes somptueuses, coupes de champagne, cigares, robes scintillantes à 

longues franches tellement démodées en Europe, tellement indispensables dans cet 

ailleurs  « Ou rien n’est comme chez nous ». 

 

Rencontres 

 

Rencontres avec les autres des mêmes milieux, des mêmes aspirations. 

Découvertes de soi. Sans forcément avoir la volonté de leur ressembler. Ne peut-on 

pas se lier aussi avec des autochtones ? Ne peut-on pas voir en eux autre chose que 

des serviteurs ? 

 

Fin du voyage. 

Retour en Europe.  

Plus de senteurs de noix de coco et de papaye. L’onctuosité de la mangue est 

remplacée par les fades senteurs des pensionnats pour filles. Pour que son 

éducation soit parfaite.  

 

Développement. 

Croissance. 

Passage de l’enfance innocente à l’adulte au regard brillant.  

 

Tant à découvrir. Explorer, rêver, réfléchir… 

Rêves emmurés. Mariage. Enfant. Vie liée. 

 

Elle en a vécu Ernestine.  

Elle se raconte et le doux murmure de ses paroles muettes se love dans le vent, 

vient se nicher au creux de Mina. Elle ferme les yeux Mina. Elle ferme les yeux et 

ressent, vit, devient Ernestine. 
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Ses peines sont les siennes, ses joies… Les odeurs qui envahissent ses narines 

sont celles de l’orient et des épices puis celle de la pluie boueuse du retour. Celles 

de l’espoir aussi. Celles du temps. 

 

Elle a fermé les yeux à la vie, la mère de Mina. 

Et pourtant, si elle les avait ouverts… 

Que n’aurait elle vu ? 

Des myriades de sentiments, des kyrielles de teintes entremêlées… Un ravissement 

de chaque instant… 

 

Si elle avait ouverts les yeux à la vie, sa mère, elle aurait vu. 

Elle aurait vu l’ombre d’Ernestine enveloppant Mina. 

 

Ernestine n’est plus. 

 

En se penchant un peu, Mina croise son reflet dans le miroir et elle sourit. Une ombre 

bleutée entoure son visage. C’est doux. C’est réconfortant. Comme un souffle 

endormi d’une grand mère bienveillante. 

 

Ernestine n’est plus… 

 

Lumières crues. 

Cris, pleurs, sang, bips incessants de machines électroniques, murs blancs, senteurs 

d’alcool et d’éther. 

 

Ernestine est née. 

 

Son visage court déjà telle une onde de téléphone en téléphone. Le réseau en est 

émaillé. La famille au loin rassemblée. La planète a annoncée son arrivée. Une vie 

vient de se créer, de se réinventer. 

 

« Regarde chéri, c’est ton portrait craché » …. 


