Bientôt vécu

Par Pauline Lachèvre

« Les rêveries compulsives. Un ‘’mécanisme de
défense’’ face à une réalité trop triste ou trop
pauvre en interactions. La notion de compulsion
vient du fait que les personnes ne peuvent s’en
passer, cela est plus fort et vient diminuer une
peur, une angoisse. »
Mathilde Depaulis
Le dong de l’horloge du salon résonne dans
chaque pièce de la maison, traversant même
le long couloir pour transpercer les murs de la
petite chambre du fond.
C’est là qu’elle se trouve.
Recroquevillée sur elle-même dans un coin
de la pièce, somnolente, les genoux serrés
contre son ventre afin de prendre le moins de
place possible dans cet espace déjà si étroit
qu’il ne peut contenir qu’un lit et une petite
table de chevet, sur laquelle est posée une
lampe.
Ses yeux s’ouvrent en sursaut au bruit du
temps. Est-ce bien l’horloge, ou autre chose ?
Les muscles se contractent, la respiration
se tait.
Elle écoute.
Le petit son habituel du tic-tac vient
clapoter ses tympans.
Elle relâche alors ses épaules dans un
soupir soulagé.
Seulement guidée par la lumière de la lune
qui passe par la fenêtre, elle regarde ses bras.
Les taches sur sa peau sont plus bleues que
la nuit elle-même. Demain à l’école, il lui
faudra porter son gros pull en laine qui n’est
pas au goût du printemps.
Parce qu’il ne faut pas qu’ils sachent.
Il ne faut pas qu’ils comprennent.
Que sa mère peut se montrer impitoyable.
Qu’il n’y a chez son père que son silence
qui est fiable.
La peur passée, son cœur reprend un
rythme plus doux.
Plongeant la tête dans ses bras croisés, elle
ferme les yeux.

Mais pas avec l’intention de dormir, non.
Elle se concentre, essaye de faire le vide
dans son esprit.
Elle tente de voir.
De voir « ça ».
Mais ça ne vient pas.
Même si elle s’en doutait, elle ressent une
pointe de déception.
Ça vient toujours sans prévenir.
La première fois qu’elle l’a vu remonte à
l’année dernière.
Quand elle était dans la salle de bains, que
les lames de rasoir n’étaient pas si loin.
Son esprit et son corps se sont dissociés, la
plaçant dans un état d’inconscience, tout en
ayant conscience d’où elle était.
Ça n’a pas duré longtemps.
Que quelques secondes.
Elle n’y avait pas accordé tant
d’importance.
Mais ça a fini par recommencer, puis se
répéter, encore et encore, parfois plusieurs
fois par semaine, parfois jamais pendant des
mois.
Dans ce laps de temps où son physique
et son mental se quittaient, elle voyait se
projeter devant elle une vision. La vision
d’une personne, une femme, d’environ une
quarantaine d’années. Cette femme avait
deux enfants, une fille aînée et un garçon. Ils
semblaient s’aimer, ils semblaient heureux.
Certaines visions duraient plus longtemps
que d’autres, mais elles ne dépassaient
jamais le stade des quelques secondes.
Puis l’envie de comprendre ce phénomène
la mena à s’interroger sur la réincarnation.
Une doctrine prônant que l’âme passe d’un
corps à un autre après la mort. Certaines
personnes auraient alors des visions
fragmentées des vies qui ont précédé la leur.
Le phénomène de déjà-vu. D’après les
témoignages qu’elle avait pu lire, cela
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semblait correspondre aux sensations
qu’elle ressentait. Alors, cette femme qui
lui apparaissait, serait une ancienne version
d’elle ? Une de ses vies antérieures ?
Cette idée la tourmenta, jusqu’à l’horripiler
et la dégoûter.
Quelle chance elle avait, l’ancienne elle !
Quelle idée de renaître si misérable.
Pendant des semaines, les fragments
de cette vie étaient pour elle des visions
d’horreur.
Elle insultait ces enfants qu’elle ne
connaissait pas, manquait de vomir à chaque
signe d’affection, et surtout, surtout elle
enrageait sur le beau sourire de la femme,
celui qui la rendait jalouse et envieuse.
Pourtant, un détail fit tout changer,
lorsqu’elle vit dans l’une de ses clairvoyances
l’épaule dénudée de la femme.
Elle avait une cicatrice.
La même qu’elle.
La même que sa mère lui avait faite.
Alors elle sentit les neurones de son
cerveau s’emmêler et s’embrouiller au point
de lui donner mal à la tête.
Puis cette idée lui est venue.
Une idée folle, surréaliste, à laquelle
aujourd’hui encore, elle n’ose croire
totalement.
Mais y croire est tellement bon.
Et si ce qu’elle voyait n’était pas des
visions de son existence passée mais plutôt
de sa vie future ?
Et si elle avait un don, un pouvoir de
voyance ?
Et si ces sensations n’étaient pas des «
déjà-vu » mais des « bientôt-vécu » ?
Et si, et si…
Et si pourquoi pas.
Elle le sait parfaitement.

Si elle est encore en vie aujourd’hui, c’est
parce qu’elle y croit.
Et pour y croire, elle doit se taire.
Car elle a peur d’entendre ce qu’elle sait :
que tout est sûrement faux, qu’elle se ment,
qu’elle a besoin d’aide. Chaque fois, elle
hurle à sa raison de la fermer, de ne pas
lui dire comme c’est impossible, qu’elle
s’invente un avenir captieux, une utopie,
et que le propre d’une utopie est d’être
inaccessible.
Y croire, y croire, y croire, y croire, y croire,
y croire, y croire, y croire…
Si, un jour, son espoir de cette vie future
venait à faillir, alors, sûrement, elle se tuerait.
Une vie qui n’est pas cette vie ne vaut
certainement pas la peine.
Et, bien que cette vision de rêve ne soit
pas venue accompagner sa nuit ce soir, c’est
avec le cœur empli de chaleur que ses yeux
se sont clos.
Il pleut fort cette nuit.
Les gouttes froides apaisent ses blessures
vives, l’eau et le sang s’entrelaçant.
Des frissons violents font trembler sa chair.
Sa fenêtre étant construite sur le toit de la
maison, elle y a facilement accès. Il n’est pas
rare qu’elle aille dessus.
Même lorsque c’est périlleux.
Comme ce soir, alors que les tuiles sont
humides et glissantes.
Pourtant, elle n’a pas eu peur de tomber.
Elle n’a jamais craint l’apesanteur.
Avant, parce que mourir était tentant.
Maintenant, parce qu’elle est persuadée de
ne plus pouvoir tomber.
C’est curieux.
Mais cette vision qu’elle a d’elle dans
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le futur lui donne l’impression d’être
invulnérable à la mort.
D’être invincible.
Car l’avenir qu’elle voit finira forcément par
arriver.
Donc, d’ici là, elle ne mourra pas.
Qu’importe la pluie qui la fait tomber ou le
vent qui la pousse.
Ce soir, elle se sent immortelle.
Elle s’est de nouveau vue aujourd’hui.
Elle s’est vue vieille, une cinquantaine
d’années. Un âge qui, avant, lui semblait hors
de portée.
Sa peau était belle, même sans artifice.
Et le sourire qu’elle arborait était sublime.
Il paraissait si facile à exécuter, ne tirant pas
la peau, ne déformant pas son visage.
Le souvenir de ces traits ravis lui caresse le
cœur.
Comme elle a hâte, d’être vieille.
Elle s’interroge sur le nom de ces deux
futurs enfants.
Comme c’est fou.
Elle qui était convaincue que jamais elle
ne pourrait avoir d’enfant, car l’idée d’être
comme sa mère la paralyse d’effroi. Et si, elle
aussi, elle finissait par s’énerver au point de
donner la première baffe ?

Cette pensée l’avait résolue à ne pas être
mère.
Et pourtant, lorsqu’elle voit les rires de sa
progéniture dans ses rêves, elle se dit que,
peut-être, elle s’en sortira bien.
Et son mari ?
Comment est-il ?
Elle ne l’a jamais vu dans ses visions.
Secrètement, elle espère que ce soit
Nicolas, un garçon de sa classe.
Toujours attentionné avec tout le monde,
toujours gentil avec elle ; il est beau Nicolas,
avec ses cheveux noirs bien laqués et ses
yeux d’un bleu si clair qu’on pourrait le croire
aveugle.
Un garçon comme ça, ça ne frappe pas,
c’est certain. Ça vous fait des baisers aussi
délicieux que des bonbons, et des caresses
aussi délicates que des ailes d’ange.
Ah, tout ça lui chauffe les joues.
Cette chimère qu’elle a dans le cœur, c’est
une raison suffisante de tenir le coup.
Les coups.
Après tout,
Il serait dommage de passer à côté d’un si
bel avenir.

