
 

Posthume 

Lorsque je traversai la route ce soir-là, je ne le vis pas arriver. J’aurais traversé une seconde plus tôt ou une 
seconde plus tard je l’aurais évité. Mais ce soir-là je ne pus. Ce soir-là il me percuta, mais je ne le compris 
que lorsque le klaxon sonna à quelques centimètres de mon oreille à m’en rendre sourd, lorsque le métal 
froid du pare-chocs brisa mes côtes, lorsque les phares m’aveuglèrent de leur lumière blanche me brûlant les 
rétines, lorsque le sang coula. Oui ce soir-là était un soir terrible. Mais le plus trépidant,  

c’était le jour d’après.    

 

J’ouvre les yeux. L’œil un peu vitreux, comme aux premières lueurs du matin, le corps engourdi, je tente de 
prendre conscience d’où je suis. Mes yeux font plusieurs fois le tour de la pièce le temps que mon cerveau 
comprenne. Je me situe sur un lit d’hôpital. Sur les murs bleus se reflètent les lumières d’une après-midi 
d’août, la chambre est quasiment vide, il flotte une odeur de détergeant. Je n’ai ni perfusion ni capteur 
branché à moi, juste une couverture recouvrant mes vêtements. Ma tête est emplie d’un brouillard blanc et 
épais. Lorsque je sors de mon lit, je sens mon corps léger, mais l’ambiance, elle, très pesante. La porte est 
entrouverte, donnant sur un corridor où circulent différentes personnes, déambulant d’un air absent. Je ne 
sais pas pourquoi je suis là, ni depuis quand. Je décide de sortir de ma chambre et essayer de trouver des 
réponses. Dans le couloir, les corps des patients marchent mais leur esprit est ailleurs, ils sont si...vides. 

Je marche. Encore. Toujours. Le brouillard est trop épais dans ma tête, les gens sont trop vides. Les couloirs 
semblent infinis, j’ai déjà vu ce panneau. Je prends des escaliers, des virages, j’entre dans un nouveau 
couloir, et un suivant, une impasse, demi-tour, à droite, à gauche, escalier, à gauche, demi-tour, à droite, 
encore, encore, j’étouffe, à gauche, une porte de sortie, de l’espoir, je cours. Je pousse finalement les portes 
de la sortie. Je respire de nouveau. Le brouillard dans ma tête s’évanouit un peu. Je regarde le paysage, c’est 
ma ville, telle que je l’ai laissée la dernière fois, tout va bien, détends toi. En un éclair je rejoins la voie 
publique, je m’écarte de cet hôpital de malheur. Mais qu’est ce qui m’arrive ?  

Je marche sur le trottoir, je sais où je suis, j’ai grandi ici. J’essaie de retourner chez moi. Dans quelques 
dizaines de minutes tout sera revenu à la normale, oui tout ira bien... Je croise des gens. J’ai l’impression 
qu’ils m’observent. Il fait de plus en plus sombre, le ciel se couvre de minces nuages grisâtres. Les gens se 
retournent sur moi, me fixe. Un pas après l’autre, ignore-les, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, 
avance. Cette voiture a ralenti à mon passage ? Elle a ralenti. Visualise, dans trois pâtés de maison t’es chez 
toi, ignorez-les. Un homme arrive en face, il me regarde droit dans les yeux. Il est immense, la tête allongée, 
à part sa peau pâle tout est noir chez lui. Ça fait combien de temps que je marche ? Tout à coup, l’homme 
arrivé à ma hauteur me saisit le bras et me dit à l’oreille d’une voix caverneuse: 

-Bienvenue chez toi. 

Courir, je dois courir. Mon sang est glacé, brûle chacune de mes veines où il passe, mon cœur tape sur ma 
poitrine, mes tempes s’affolent. Son étreinte est puissante, ses doigts froids serrent ma peau comme des 
serres, il est fort. Mes jambes sont pétrifiées. En le regardant bien, du sang coule de son front. Du sang noir, 
épais. Il en sort de son crâne et coule le long de son visage, mais aussi de son nez et de ses oreilles 
maintenant. Il ouvre sa bouche ensanglantée pour ajouter : 

-Bienvenue parmi nous. 

Ses yeux deviennent de plus en plus rouges, jusqu’à ce que d’énormes larmes de sang les noient. L’instinct 
prend le dessus. Je tire mon bras et ses terribles doigts cèdent. Je cours. Le ciel est couvert. Je cours. Est-ce 
qu’il est derrière moi ? Je cours. Je crois que je l’ai semé, ça fait un quart d’heure que je cours. Un quart 
d’heure ? Cinq minutes ? Cinq heures ? Je ne sais pas. Mais je cours toujours. Un café, un refuge, du repos, 



 

de l’espoir, j’y vais. Je pousse les portes de la cafétéria. Personne ne l’a remarqué, on ne me fixe pas, ça fait 
du bien.  

Bienvenue chez toi. 

Mes vêtements sont humides de la pluie naissante, mes jambes sont à vif, mon cerveau aussi. Je m’assois au 
comptoir sur une chaise haute. Franchement, je ne sais pas ce que je fais là. Je ne reconnais même plus où je 
suis, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quelle heure il est ni quel jour nous sommes. Je me suis réveillé 
dans un hôpital, un quart d’heure plus tard je suis ici à scruter les courbes du bois du comptoir, pensif et 
terrifié. J’ai de la fièvre ? Non. Si ? Le barman m’offre une tasse de café en disant « Offert par la maison ». 
C’est gentil, mais mes lèvres n’arrivent pas à sourire ou à remercier.  

-T’es nouveau dans le coin. 

Une voix masculine, à ma droite, au comptoir. Il doit avoir mon âge, la vingtaine. Je n’ai pas la force de lui 
adresser un regard. Mais, je ne suis pas « nouveau dans le coin », j’ai grandi ici. Il continue : 

-Tu es perdu. On est tous passé par là.  

Il semble confiant, mais on ne se connait pas. Je réponds : 

- Je ne sais pas qui t’es, je ne veux pas le savoir.  

- Je m’appelle Abdel, je peux t’aider, je veux t’aider.  

- Tu ne me connais pas. 

-En fait si. Tu t’es réveillé dans cet hôpital, tu as fui, un homme saignait (c’est Henry, il est sympa), tu as re-
fui, puis te voilà dans ce café. Ce n’était pas une question, t’es nouveau dans le coin, affirme-t-il. Respire, 
sens l’air, goute le café, tu verras, tout à un gout différent maintenant. Tu es ici chez toi. 

Je suis dans l’incompréhension, encore plus perdu qu’une minute plus tôt. Mes yeux sont perdus dans mon 
café noir, ça sent le tabac, la pluie. Les lampes décrivent des halos jaunes pâles au milieu de la lumière grise 
que renvoie l’extérieur, la pluie tambourine sur la baie vitrée. Mon dos est courbé, mon visage fermé. Je ne 
sais pas ce qui m’arrive, j’ai peur. Tout cela est incohérent, j’ai l’impression d’être dans un rêve. Je suis ici 
chez moi, tout est différent… Je ne vois pas ce qu’il essaye de me faire compren… 

-L’hôpital. Tous ces patients étaient particuliers n’est-ce pas ? Vides, absents…fantomatiques ? Tu t’es 
réveillé habillé, aucun capteur, aucune intraveineuse, aucun infirmier. Tu as utilisé des escaliers dans un 
hôpital sans étage, l’homme saignait de partout, tu as couru pendant quinze heures en l’espace de quinze 
minutes… 

-Non… 

Je lâche ma tasse qui se brise sur le sol en même temps qu’un éclair déchire le ciel. Je me lève, mes jambes 
sont faibles, je suis pris de sueurs froides, je pousse nerveusement les portes du café pour me retrouver 
dehors. La pluie s’abat sur moi, mon cœur palpite, les secondes s’écoulent telles des minutes, le décor autour 
de moi disparaît peu à peu, ma gorge se noue, mes yeux s’écarquillent, mes tempes vibrent… Abdel m’a 
suivi dehors, il est derrière moi, parle dans ma nuque, pendant que je scrute l’horizon de la ville 
désespérément. 

-Non, non, non…dit-je, désespéré. 

-Cet endroit est subjectif, le temps aussi, ton esprit le module, tu es enfin libre ! Libre !Tu ne comprends 
donc pas ? N’est-ce pas une évidence ? 

-Non ! NON ! 

-Tu es mort, Mateo. Décédé. Tu es mort. 



 

Une vision. Un flash lumineux, le froid de l’acier, le choc, le gout du sang.  

Tout se brise, tout s’arrête. Mon esprit semble sortir de mon corps, ce dernier est paralysé. Ça parait irréel, 
mais si évident au final. L’hôpital, les passants, la vision, la météo et le temps qui se distordent…Mon corps 
est toujours immobilisé, mes yeux regardent tout autour de moi, j’ai l’impression que tout est…faux. Ce 
n’est pas la vie réelle, c’est…la mort…ou ce qu’il y a après… Non c’est impossible, je ne peux pas y croire. 
Je me tourne vers Abdel, pour la première fois, je vois son visage. Cheveux courts et noirs, peau métissée, il 
respire la bienveillance. Je le fixe quelques longues secondes, mes tempes vibrent à toute vitesse. Puis 
soudain je fais volteface et retourne dans le café. Je retrouve cette chaleur attachante qui lui est propre. Tout 
va bien, Mateo. Je rejoins ma chaise haute et constate ma boisson chaude étalée par terre au milieu des 
brisures de ma tasse. Tout va bien, Mateo. J’entends Abdel qui  regagne le café lui aussi. Avant qu’il ne 
prononce un mot, je saisi une serpillère adossée au mur et nettoie la tâche au sol, en sifflotant, un sourire aux 
lèvres. La main d’Abdel saisit mon bras et il dit : 

-Qu’est-ce que tu fais ? 

-Ça se voit, j’essuie, répondit-je. 

-Oh non. Mateo tu as entendu ce que j’ai dit, tu es mort, mort. 

-Arrête tu me déconcentres. 

Je fuis son regard accusateur. Il me reproche quelque chose. Quoi donc ? Ne pas croire à ses histoires de vie 
après la mort ? Mais c’est impossible, pas moi, pas si jeune, non, non, je suis bien vivant, tout va bien. 
Pendant quelques temps Abdel me fixe, me dévisage. Lorsqu’il me voit ranger le balai, m’apprêter à me 
rassoir et reprendre une vie normale (après tout, tout est normal non ?), il me saisit les épaules pour planter 
ses yeux dans les miens. Il prend un air profond, chacun de ses mots sont pesants : 

-Mateo ne sombre pas dans le déni. C’est réel ! Tu es mort. Je suis désolé. Maintenant regarde. 

Puis il me tire par le bras, et m’amène en dehors du café. Tout mon environnement me semble irréel, je ne 
sais plus distinguer ce que je voie et ce que mon cerveau veut voir. Abdel me tire à l’extérieur, à vrai dire je 
me laisse faire, trop obnubilé par cette teinte orangée du ciel. Il m’amène sur la terrasse du café. Je découvre 
une femme, assise en face d’une table. A sa droite il y une autre chaise, mais dessus est disposé un genre 
d’épouvantail de fortune, représentant une petite fille. La mère découpe une gaufre au sucre en petit 
morceaux, l’air sombre, portant un faux sourire, elle a le même regard que moi alors que je balayais, 
déphasée de ce qui l’entoure, dans sa bulle. Abdel me raconte : 

-Je te présente Oriane. Elle est morte d’un arrêt cardiaque, en pleine nuit. Ce soir-là, sa fille Lina de 6 ans 
avait fait un cauchemar, et elle a rejoint sa maman dans son lit le temps d’une nuit. Mais le lendemain seule 
la fille s’est réveillés. Depuis son arrivée ici elle n’a jamais intégré le fait qu’elle soit morte, qu’elle n’ait 
jamais put dire adieu à sa fille, qu’elle ne la verra jamais grandir, qu’elle la tenait dans ses bras lorsque son 
cœur s’est arrêté, raconte-t-il pendant que la femme fait semblant de nourrir de gaufre l’épouvantail. Oriane 
s’est renfermée sur elle-même, s’est réfugiée dans le déni. Ce café est un lieu d’accueil et d’écoute pour les 
âmes perdues comme Oriane, dit-il avant de se tourner vers moi. Soit tu fais le choix de t’asseoir dans ce 
café et d’abandonner, soit tu avances. A toi de choisir.  

Il veut vraiment bien faire, je sens la bienveillance et la sagesse dans ses paroles. Peu à peu, le ciel perd un 
peu de sa teinte orangée. Abdel m’adresse un dernier regard, un regard profond, il sonde mon esprit pour 
savoir si j’ai intégré la nouvelle. Finalement il lâche un soupir et détourne les talons. Avant de partir, il 
dépose ses derniers mots : 

-Va voir ta tombe, et tu comprendras. On a tous notre tombe ici, j’ai la mienne et maintenant tu as la tienne. 
Tu la trouveras au cimetière bien sûr.  

Puis il disparait dans le virage d’une rue. 



 

J’ai une nouvelle vision. Elle me transperce le crâne, tel un courant électrique, je porte mes mains au visage, 
me plie, me contorsionne sous la douleur. C’est de nouveau ces mêmes sensations, j’hume l’odeur du 
bitume, j’entends un vrombissement énorme qui me déchire les tympans, je vois un grand flash lumineux, je 
sens un choc métallique et le goût du sang emplie ma bouche. 

Lorsque je rouvre les yeux, je vois de la pelouse. Non plus le trottoir de la terrasse du café, mais une pelouse 
verte. Je me redresse et découvre tout autour de moi un océan de pierres tombales. Du marbre, du granit, de 
la roche, à perte de vue, tel les courbes d’une mer, et les quelques arbres dépassants de la canopée de 
sépulture, semble des îles. Je ne sais comment j’ai pu atterrir ici, mais c’est le cadet de mes soucis. Les 
tombes sont rangées par ordre alphabétique. E…D…C…B, comme Blanco, Mateo Blanco. Je navigue entre 
les tombes, je cherche du regard, j’accélère le pas puis ralentit, tourne, slalome et soudain m’arrête, sidéré. 
Je suis debout, au milieu de ce cimetière maudit, devant… 

…ma propre sépulture… 

Un bloc de pierre noire, gravé de lettres blanches. Il porte mon nom. « Mateo Blanco 2002-2020 ». Je ne 
peux plus nié. Je suis mort. Peu à peu, le voile orangé devant mes yeux s’estompe. Plus il disparait, plus je 
vois la réalité en face. La bulle dans laquelle je m’étais réfugié à disparu, je me retrouve ici, je suis perdu, 
affolé. Je regarde autour de moi et réalise que rien n’est vrai, je suis à l’intérieur de mon esprit. C’est donc 
ça l’Au-delà ? Ma ville telle que je l’ai laissée avant de mourir ? Pas de marches blanches, de chérubins ailés 
ou de grand barbu ? Je suis mort. Je fixe la tombe, à genoux, sous la pluie fine. Je repense à ma vie, à ma 
mort. Tout a disparu, mes espoirs, mes ambitions, mes convictions, mon futur. Tout a disparu. Je suis 
redevenu poussière… 

De longues minutes cette pensée mûrit en moi. C’est vrai, tout a disparu. Plus rien ne compte, j’ai tout 
perdu ! J’ai passé douze ans de ma vie à étudier, pour mourir avant d’avoir eu mon bac ? J’ai passé des 
semaines à épier cette fille pour mourir avant de l’avoir abordée ? J’ai attendu toute ma vie d’être majeur 
pour mourir avant d’en avoir profité ? J’ai passé ma vie à redouter la mort, plutôt qu’à la vivre ? Toute cette 
hypocrisie, cet égocentrisme, cette avidité, à quoi me sert-elle maintenant ?! Rien. Comme moi. Je ne suis 
plus rien. En une fraction de seconde, je disparais.« Carpe diem » qu’il disait. Tout ce que j’ai bâti depuis 
ma naissance, envolé. Je n’ai pas changé le monde, le monde m’a changé, m’a conformé, m’a formaté. 
Maintenant je ne suis qu’un squelette dans une tombe, maintenant je ne suis plus rien. Quel était le but de 
mon passage sur Terre ? Bonne question. Une autre question : M’a-t-on pleuré ? Vais-je être oublié ? Mon 
corps a disparu, est ce que mon âme s’est aussi évaporée du cœur de ceux qui m’entouraient ?  

C’est trop. Une rage nait en moi. Un immense sentiment d’injustice, d’impuissance. Pourquoi moi après 
tout ? Que suis-je censé faire maintenant ? Hein ? Mes mâchoires se contractent, mes poings se serrent. Je 
crie, vide mes poumons d’un souffle de rage intense. Je tape sur cette tombe, cette tombe qui me sortit de ma 
bulle protectrice, qui telle la roche dont elle est faite m’a apporté la dure réalité. J’abats mon poing sur la 
pierre noire, deux fois, trois fois, quinze fois. A chaque coup je concentre toute ma colère dans mes 
phalanges, qui se brisent au fil des chocs. Des larmes de rage strient mes joues. Je n’ai plus aucune envie, 
autre que briser cette pierre tombale à mains nues. Os contre pierre. La douleur n’existe pas, il n’existe que 
la flamme de la haine. Plus rien n’a de sens pour moi à cet instant, je suis aveuglé par une colère irréelle. Il 
faut que je réduise cette pierre tombale à néant. Tape Mateo. Tape ! Oui peut être que ça ira mieux si je la 
détruis, peut être que tout redeviendra comme avant. Il doit bien y avoir un moyen d’y retourner, il y en a 
forcément un… Le sang de mes phalanges réduites en miettes, dessinent sur le sol toutes les courbes de mon 
malheur. Je sais qu’il y a un moyen… Ça ne peut pas se terminer comme ça. 

Il faut que j’y retourne, que je retrouve ma famille, mes amis, mes projets, il faut que j’y aille, il le faut ! 
Mes yeux affolés balayent à toute vitesse mon environnement. Le cimetière est en pente ascendante. Je sais 
ce qu’il y a en haut de la pente. Je m’y tire difficilement. Trébuchant, m’appuyant sur les autres tombes, je 
rejoins le haut de la pente et je touche le fond. J’y trouve la falaise, un lieu de joie auparavant pour moi et 
ma sœur, mais aussi un lieu de liberté. Oui, la liberté…  



 

C’est ce que tu disais Abdel, n’est-ce pas ? La liberté de quitter ce lieu maudit, de rejoindre ma famille… Il 
suffit peut-être juste de prendre le chemin inverse, non ? Si je meurs ici je me réveille là-bas… Il suffirait 
que…je saute. Tout reviendrait enfin à la normale. Oui, je vais retourner chez moi. Papa, maman j’arrive, 
préparez les pancakes ! Il suffit de sauter, et à moi la délivrance… 

Je me tire vers le précipice, peu à peu, je savoure déjà mon retour chez moi, dans le monde des vivants. En 
dessous de moi quatre-vingts mètres de vide me séparent du sol rocailleux. Adieu, Au-delà ; bonjour, 
pancakes ! 

A plat ventre sur le sol, je me traine une dernière fois à la force de mes bras, et je chute. Une longue chute, 
savoureuse. L’air siffle à mes oreilles, caresse mon visage de son touché de soie. Je ne pense plus à rien, je 
vais rejoindre mon monde, dieu merci. Plus que trente mètres. Vingt mètres. Dix mètres. Bienvenue chez toi. 
Cinq mètres. Impact. 

… 

Je rouvre les yeux. Je vois le ciel. Il rayonne d’un bleu clair, apaisant. Quelques pies se font la cour dans les 
airs. Enfin de retour chez moi. Je passe mes mains dans la pelouse et remarque que le sol est en…pente ? Je 
regarde à ma droite et lit : « Mateo Blanco 2001-2020 ». La pierre tombale noire aux écritures blanches  se 
dresse à mon côté, me scrute de toute sa hauteur. Mon monde s’écroule et les nuages reviennent. Je n’ai pas 
du tout quitté cet endroit, je suis bloqué ici éternellement… A ce moment je n’ai même plus la force de me 
redresser. J’ai été vidé de toute volonté, de toute conviction. Même sans avoir de corps, je ne suis plus 
qu’une carcasse vide. Cette fois je ne retiens même plus mes larmes, et ces larmes-là ne sont pas 
bouillonnantes de haine, elles sont froides et emplies de désespoir. Il n’y a rien à faire, je suis condamné à 
rester ici pour l’éternité. Alors je rampe lentement vers ma tombe, et m’étend tout en longueur à ses pieds. Je 
pose ma tête sur le sol et décide de ne plus jamais la bouger.  

Je reste ici des heures qui semblent des mois, ou bien des mois qui semblent des heures, je ne saurais dire. Je 
ne suis qu’une âme désespérée, inerte. Je pense, un peu, de temps en temps, mais je ne possède plus 
d’énergie, même pour réfléchir. Mes larmes ont tellement imbibé le sol, qu’une petite fleur rouge y a poussé.  
Je passe un certain temps à la regarder, me demandant comment elle allait mourir, puisque apparemment 
rien n’y échappe.  

Je sens une présence familière. Abdel. Il est debout au milieu de l’allée du cimetière, et porte un regard 
inquiet sur ma personne. Puis, sans dire un mot, il s’allonge à côté de moi et scrute le ciel lui aussi. Un 
certain moment nous restons silencieux, avant qu’il prenne la parole : 

-J’avais un petit frère, Eliasse. Nous étions très proches. J’aimais l’amener au parc, le regarder jouer, 
dessiner dans le sable, chasser les pigeons. Il était si innocent, si pur. J’aurais donné ma vie pour lui. Au 
contraire j’ai gâché la sienne. Un jour j’étais de nouveau au parc avec lui. Tout se passait bien, puis des amis 
m’ont proposé de les rejoindre à une soirée pas loin d’ici. J’ai dit à mon frère de rentrer tout seul à la 
maison, et j’y suis allé. Je l’ai laissé seul, dans ce parc, en fin d’après-midi, un jour d’hiver. Je suis arrivé à 
la soirée, et là-bas un groupe d’amis nous a rejoints. A vrai dire je connaissais à peine ces garçons, mais ils 
étaient extrêmement alcoolisés. Le lendemain, j’appris qu’avant de venir à la soirée,  ils avaient tabassé et 
racketté mon petit frère. Ils l’ont laissé pour mort près de la balançoire et il a frôlé l’hypothermie. 
Finalement, il a survécu à ses blessures, mais… 

Abdel marque une pause. Il a la voix hésitante, lui qui est d’habitude si assuré. Je sens dans ces paroles, dans 
son ton et ses expressions, qu’il parle avec les émotions, avec le cœur. Moi-même je porte de plus en plus 
d’attention à ce qu’il dit, alors que j’étais recroquevillé au pied de ma tombe, je suis désormais étendu à côté 
de lui sur la pelouse. Abdel reprend : 

-Il survécu à ses blessures, mais il a perdu l’usage de ses jambes ce jour-là. A cause de moi, mon petit frère 
est devenu paraplégique. Plus rien n’était pareil après ça, après que j’ai ruiné sa vie, juste pour m’amuser. 
Mon père ne m’as jamais pardonné, ma mère avait trop peur de me perdre moi aussi pour m’avouer que 



 

c’était aussi son cas, mes sœurs ne m’ont plus jamais regardé dans les yeux. Moi-même je n’osais plus me 
regarder dans le miroir, je m’en suis tellement voulu. J’ai quitté la maison, arrêté les études, et enchainé les 
petits boulots payés au noir à des kilomètres de chez moi, certaine nuit je dormais dans la rue. Je ne 
supportais plus de vivre avec le poids de la culpabilité, de vivre à coté de ce parc, qui me torturait chaque 
jour.  

Je lui adresse alors un regard. Des larmes gouttent de ses yeux, son visage n’a plus rien à voir avec l’Abdel 
confiant habituel. Finalement nous nous redressons, assis et adossés chacun à un arbre. Je n’ose pas parler, 
je n’en ai pas envie de toute façon. Je préfère l’écouter, chacun des mots qu’il prononce est lourd d’impact. 
Il continue :  

-Je n’ai jamais reparlé à Eliasse. J’étais brisé. C’était trop dur, je ne pouvais pas le regarder en face, j’aurais 
implosé… Chaque semaine je lui écrivais une lettre, je lui parlais de tout et de rien, je voulais lui dire que 
j’étais toujours là, quelque part, dans son cœur je l’espère. Bien évidemment je lui aie demandé pardon. Je 
ne savais pas par où commencer, c’était dur, je savais ne pas mériter son pardon, mais il fallait le faire. J’ai 
vécu tout le reste de ma vie avec ce poids au fond de moi. Finalement il a fallu que je meure pour voir que 
même en fauteuil roulant, mon petit frère pouvait jouer, dessiner dans le sable et chasser les pigeons. Être 
heureux. Je suis parti sans lui dire au revoir, je suis resté loin de lui, J’ai préféré me cacher de honte plutôt 
que de me racheter. Mais je voulais son bonheur. J’ai compris qu’il m’avait pardonné, et j’ai mis longtemps 
à me pardonner moi-même. Aujourd’hui j’ai accepté, j’ai surmonté. A ton tour. 

Il retrouve peu à peu ses couleurs, son assurance et son sourire. Les énormes nuages gris s’écartent et 
laissent passer peu à peu les rayons du soleil. Lorsque cette lumière se dépose sur ma peau, elle est comme 
régénératrice. J’étais vide, et je commence à me réanimer peu à peu. Je n’ai plus envie de pleurer, je 
retrouve la volonté de me lever, de marcher, de parler. Abdel m’a confronté à une grande prise de 
conscience, en prenant du recul sur ce qui m’arrive, aussi irréel que cela puisse paraitre, j’ai l’envie 
d’avancer désormais. Alors je me mets debout, il fait de même. Je le regarde et dit : 

-Merci, Abdel, vraiment. 

-Je n’ai pas fait grand-chose, répond-t-il en souriant. Si tu étais resté trop longtemps dans cette situation, tu 
aurais été envoyé à l’hôpital et tu déambulerais dans les couloirs comme les autres.  

Je considérais à quel point je lui étais redevable. Puis une question me vient : 

-Pourquoi tu fais tout ça pour moi ? Tu ne me dois rien, pourquoi moi ? 

Son sourire diminua un peu. Je crois avoir touché une corde sensible. Mais en y réfléchissant bien, c’est vrai, 
il ne me doit rien. Avant que je m’asseye à ses côtés au café, on ne se connaissait pas du tout. Il détourne le 
regard de moi quelques instants pour peser ses mots. De son air bienveillant il dit : 

-Je ne t’ai pas raconté l’histoire d’Eliasse par hasard. C’est l’histoire qui m’a forgé, qui a changé ma vie à 
jamais, qui m’a fait vivre les plus terribles remords, mais qui finalement m’a fait mener au pardon. Le 
pardon… C’est… très important pour être heureux. 

En parlant, il se met à marcher calmement vers la falaise.  

-Comme je te l’ai dit, j’ai mis du temps à me pardonner. D’une part pour Eliasse, et d’un autre part pour… 

Il pose une nouvelle fois son esprit, le temps de choisir ses mots. Nous sommes au bout de la falaise, là ou 
plutôt j’ai tenté de ressusciter(sérieusement, j’ai fait ça ?). Abdel s’assoit au bord du précipice, je fais de 
même. Nos pieds pendent dans le vide, mais après tout, on n'a plus peur de la mort, on n’aurait jamais dû. 
Plutôt que de regarder en face de lui comme d’habitude, cette fois c’est moi qu’il regarde, l’ambiance est à 
la confession. Il inspire profondément et parle : 



 

-Après avoir quitté ma maison et ma famille, je suis allé enchaîner les petits boulots bien loin de chez moi. 
J’ai fait toute sorte de choses, déclarées ou pas. Plonge, maintenance, construction, manutention et même 
livraison. Un matin on me mit au volant d’un fourgon, on me donna une adresse et deux heures pour livrer la 
marchandise. Je n’avais aucune assurance d’être payé à la fin de la journée, mais je n’avais pas le choix, 
alors je me suis mis en route sans râler. Quitter ma famille, travailler, même dormir dans la rue parfois, ça 
m’avais changé, j’étais meilleur. Cela dit on ne change jamais complètement un homme. Alors avant de 
quitter la ville, j’ai fait une halte chez une connaissance que j’avais rencontrée une semaine plus tôt. Je vais 
peut-être baisser dans ton estime, mais cette connaissance, c’était mon dealeur. Il m’est arrivé de toucher le 
fond, et à la drogue au passage. Je n’étais censé y rester qu’une dizaine de minutes, acheter ma dose et partir. 
Par un concours de circonstance, je suis sorti de cet appartement après une heure et demie, et pas en 
possession de tous mes moyens. Alors je suis retourné dans mon fourgon et  j’ai accéléré, toujours plus. Je 
n’avais pas envie de perdre ce job là, pas comme ça. A deux reprises j’ai manqué de renverser des passants. 
La troisième fois ça n’a pas échappé. Et ça m’a couté la vie. J’ai percuté un piéton à pleine vitesse, puis le 
fourgon a dérapé et a foncé dans un arbre quelques mètres plus loin. Je n’avais pas mis ma ceinture, je suis 
mort sur le coup. Mais j’ai entrainé quelqu’un dans ma chute. Un innocent, qui avait des espoirs, des 
ambitions, des convictions, un futur… 

J’écoute son histoire posément. Mais soudain mon cerveau s’anime, il repasse en boucle les dernières 
paroles d’Abdel, et croit y voir la pièce du puzzle manquante : 

-Abdel, est-ce-que… 

-Mateo je suis désolé. Toute les actions que j’ai faites au cours de ma vie m’ont mené à avoir des regrets 
dans ma mort. C’est moi qui conduisait le fourgon qui t’a percuté et tué. Je peux comprendre que tu aies 
besoin de temps. J’espère que tu me pardonneras. Si tu le fais, tu me trouveras ici, je t’attendrais. 

Un instant je reste, assis au bord de la falaise, sans un mot. Je scrute le vide, je réfléchis. Je ne sais pas si je 
déteste Abdel pour m’avoir enlevé ma vie, ou si je l’adore pour m’avoir tant aidé à accepter ma mort. Alors 
je me lève, sans un mot, je tourne les talons et m’en vais. J’ai l’impression que c’est cruel envers lui, mais je 
viens d’apprendre que le seul ami que j’ai, du moins dans le monde où je me trouve, est responsable de ma 
mort, et que je suis plus ou moins responsable de la sienne aussi. Je n’ose pas lui avouer que je regardais 
mon téléphone en traversant, que j’ai aussi ma part de responsabilité, alors si je m’éloigne de lui, c’est aussi 
par honte. 

Je redescends la pente, regagne le cimetière. Je ne sais pas où je vais, à vrai dire. J’arrive au niveau de ma 
tombe, que je connais par cœur désormais. La petite fleur rouge que j’avais remarqué toute à l’heure s’est 
transformée en bouquet multicolore, un ruban blanc le noue et porte en lettre d’or « A notre fils ». Je 
comprends que d’une manière ou d’une autre mes parents ont déposé un bouquet sur ma tombe dans le 
monde des vivants, et qu’il est réapparu ici. Je repense à ma famille, et les larmes montent au bord de mes 
paupières.  

Soudain, quelque chose attire mon regard. Je n’avais pas vraiment porté attention aux tombes aux alentours 
de la mienne, mais une était particulière. Elle était à côté, d’un granit écarlate, plus imposante et plus 
ancienne que la mienne. En m’approchant, je lis, les mots gravés dans la roche :  

« Sophie Odette Blanco 1945-2014 » 

Mes yeux s’écarquillent, mon cœur tambourine dans ma poitrine. C’est la tombe de ma grand-mère. Ça peut 
paraitre logique pourtant, mais je ne pensais pas qu’elle serait... ici.   

-Tu m’as manqué, mon fils.  

Mon cœur s’arrête le temps de quelque secondes, le temps que je me retourne et vois ma grand-mère, plus 
rayonnante que jamais, la peau légèrement translucide et entourée d’un halo blanc. Elle se tient debout au 
milieu du chemin, appuyée sur une canne. Son visage est souriant, respire le bonheur. Je me jette sur elle, la 



 

serre très fort dans mes bras. J’en ai tant rêvé… Je n’arrivais pas à relâcher mon étreinte, je ne voulais pas 
qu’elle parte une nouvelle fois. Lorsqu’enfin je la lâche, je lui adresse un sourire sincère, rien ne pouvait me 
faire plus plaisir que de la revoir. Les larmes coulent, cette fois elles sont de joies. Elle aussi est émue.  

-Tu as bien grandi dis donc, me dit-elle. Vu d’en haut tu ne me paraissais pas avoir autant changé. 

 Elle sourit, rigole, efface toute peine de mon cœur. Je lui réponds en pleurant de joie : 

-Ca fait plus de six ans, Mamie. Tu m’as tant manqué. 

-Six ans ? Mon dieu, que le temps passe vite ici. Tu verras on ne s’ennuie pas longtemps chez les 
macchabées.   

-Mamie ça me fait si plaisir de te voir. 

-Je sais. 

Je lui refis un câlin avant qu’elle m’emmène sur le banc à côté de sa tombe, et qu’elle s’y assoit, en 
m’invitant à faire de même. Je m’installe donc sur le banc et à ma grande surprise, de nulle part apparait 
entre ses mains un service à thé. En remplissant une tasse de tisane bien chaude, elle me demande : 

-Alors, qu’as-tu à me raconter, mon fils ? 

-Oh pas grand-chose. Je suis mort. 

-Jusque-là tout va bien, me répondit-elle souriante. Cet endroit est magnifique et énigmatique. Lorsque tu le 
comprendras tu verras toi aussi sa beauté.  

-Mamie, cet endroit est-ce que c’est…le paradis ? 

-Disons que c’est…un entre-deux, un vestibule. Ça fait un moment que j’ai quitté cet endroit. Ici tu dois 
trouver ta place, quitter tes vieux démons, faire le vide, faire la paix avec toi-même. Après seulement tu 
pourras atteindre Le Repos.  

Elle me tend mon thé chaud, m’adresse un regard complice, et trinque avec moi. La boisson brûlante purifie 
mon corps en même temps qu’elle y descend, je me sens de plus en plus serein. Elle continue : 

-Mais ça ce n’est pour tout de suite, tu as encore du chemin à faire avant la paix absolue, mon fils. Il faut que 
tu trouves ta place ici, avant. Cet endroit est subjectif, à un point que tu n’imagines pas. 

-C’est-à-dire ? lui demandais-je. 

-Chacun le voit à sa manière. Toi tu as vu ta ville natale, certains voient une île déserte, une grande gare, 
d’autres encore un océan de nuage et du marbre blanc. Et il évolue avec toi. Si tu avais surveillé la météo tu 
aurais remarqué qu’il a plu lors de tes peines, que le tonnerre s’est abattu lors de tes colères et qu’il fait 
grand soleil désormais. L’espace et le temps n’existe pas, tu en as fait l’expérience. C’est ton esprit qui 
règne. Mais retient que ce lieu n’est pas éternel, on ne fait qu’y passer. Tu dois vider ton esprit pour 
atteindre Le Repos, sinon ton âme sera perdue dans Le Néant. Mais si ton esprit est bon, et je sais qu’il l’est, 
tu n’as pas de souci à te faire. 

Elle me fascinait, je ne savais quoi dire. Qu’aurais-je fait sans elle ? Puis, elle change de ton : 

-Tu compte me parler d’Abdel ou je m’y colle ?  

-Abdel ? répondit-je. Je ne sais pas… Je ne sais plus quoi penser de lui, s’il m’a aidé pour mon bien ou juste 
pour avoir bonne conscience… 

-Fils, personne ne fait tant pour quelqu’un sans avoir bon cœur. Tu ne t’en es pas rendu compte mais il t’a 
guidé dans chaque étape de ton propre deuil. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression, et désormais 



 

l’acceptation. Nous faisons tous des erreurs. Les siennes l’ont mené au trépas et toi avec. Mais il s’est 
racheté, cet homme est bon, Mateo.  

-Tu as raison Mamie, je n’aurais jamais dû en douter. 

-Abdel a vécu beaucoup de drame, et sachant qu’il n’a jamais su se racheter auprès de son frère, dans un 
dernier élan de bonté il essaye de le faire avec toi. Réfléchis, ne penses-tu pas que lui aussi a besoin d’aide ?  

-Il a été là pour moi, c’est à mon tour d’être là pour lui.  

-Exactement, fils. Il a mené un combat intérieur terrible avant sa mort, et ce combat l’a suivi même après. Le 
pardon est la clé. Pardonne-le, sinon tu ne seras jamais heureux.  

-Tu as raison mamie. Merci beaucoup, je ne sais pas ce que j’aurais fait sans toi, lui répondit-je. 

-Allez file ! Avant que tu ne boives tout mon thé.  

-Déjà ? Il me reste tant à te dire mamie, je… 

-Du calme. Je serais ravie de te refaire de mon délicieux thé ne t’inquiète pas. Je sais qu’il va te manquer 
mais c’est la vie…heu la mort.  

Je l’enlace, fort. Je l’aime tant, on ne profite jamais assez de ses grands-parents de leur vivant, quelle erreur. 
Je me lève, pose la tasse et lui adresse un dernier sourire. Je tourne les talons et me dirige vers la falaise. À 
bientôt, mamie.  

Je suis presque à la falaise. Je trottine, je cours. Mais arrivé là-bas, je constate qu’Abdel a disparu. Il m’avait 
pourtant dit qu’il m’attendrait. Soudain, je sens une présence derrière moi. Je fais volte-face et le découvre 
là, comme si de rien n’était. Je lui dis : 

-Mais comment…Tout à l’heure il n’y avait personne… Peu importe. Abdel, je te pardonne. Je te dois bien 
ça, tu m’as beaucoup aidé. J’ai aussi ma part de responsabilité, j’aurais dû regarder la route, traverser sur le 
passage piéton,d’une certaine manière moi aussi j’ai causé ta mort. C’est un accident, ce n’est pas de ta 
faute, et puis… 

-D’accord, Mateo. Ne t’inquiète pas j’ai compris. Merci, mon ami. 

Nous nous faisons une accolade, respectueuse et amicale. Chacun se sent libéré d’un poids. Ça fait du bien 
d’avoir quelqu’un sur qui compter. Abdel change d’expression, une idée lui vint en tête qu’il veut me 
partager : 

-Il faut que je te montre quelque chose, suis moi ! 

Il me prend par le bras et m’amène tout au bout de la falaise.  

-Il faut que tu sache qu’ici, chacun a un emploi. Pas pour gagner de l’argent, bien sûr, plus pour trouver sa 
place et être utile. Tu te souviens que lorsque je suis mort, c’était en tant que livreur ? J’ai décidé de le rester 
même après ma mort. Tu vas voir, c’est amusant. 

Puis tout à coup, il se laisse tomber de la falaise. Je me précipite au bord de la jetée, mais avant d’avoir pu 
pencher ma tête au-dessus du vide, une masse remonte à toute vitesse à ma hauteur. C’est Abdel, il vole ! A 
chaque cheville il porte une petite paire d’aile en or qui le font flotter dans l’air. Il tend la main vers moi, fait 
un petit geste et en regardant mes chevilles, je vois que moi aussi j’ai désormais deux petites paires d’ailes 
dorées. Il se pose sur la terre ferme et sort d’un sac argentée une bouteille en verre. Elle a des teintes bleues, 
violettes, jaunes, vertes. On distingue à l’intérieur un genre de parchemin roulé.  

-Ceci est un message, une pensée, raconta Abdel, d’un vivant à un mort ou le contraire. Mon rôle est de 
transmettre ces messages entre les deux mondes. Les morts lisent les parchemins, les vivants les perçoivent 
comme des rêves. C’est mon travail, et si tu l’acceptes, le tien aussi.  



 

Je saisis la bouteille, l’analyse. Ce travail est magnifique, déposer dans les rêves des vivants les messages 
que leur adressent leurs proches décédés, ainsi que collecter dans les esprits des vivants les pensées qu’ils 
veulent transmettre à leurs morts, matérialisés sous forme de parchemin. Finalement je quitte des yeux la 
bouteille, aussi magnifique soit-elle.  

Je répondis à Abdel : 

-Ce serait un honneur. 

Abdel, satisfait, profondément heureux, souriant, rétorque :  

-Que la fête commence. 

Je monte haut dans le ciel, là où aucun son ne t’atteint, ou rien ne peut t’atteindre. Je regarde autour de moi, 
je vois ma tombe, le café, l’hôpital. Je vois Oriane, je vois Henry. Entre les nuages je vois l’ombre de ma 
grand-mère qui me fait son sourire complice. En regardant le monde des vivants, je vois ma famille, qui 
comme moi auparavant, parcours les phases du deuil. Je vois Eliasse qui n’a pas besoin de jambes pour être 
heureux. Je vois les humains qui envient la mort, ceux qui la répandent et ceux qui la craignent.  

La seule chose que j’aurais à leur conseiller c’est de profiter, de pardonner et surtout d’aimer. 

« La mort laisse une peine que personne ne peut guérir. L’amour laisse un souvenir que personne ne peut 
voler » 

Je dépose cette histoire, mon histoire, dans une bouteille. Je laisse au flot des songes le soin de le déposer 
dans l’esprit d’un vivant, qui le déposera dans l’esprit d’autre vivant je l’espère. Si tu perçois ces mots, nous 
nous verrons peut-être un jour, sur une île, dans une gare, dans un océan de nuage. Crois-moi ce jour sera 
merveilleux, ne le redoute jamais. Il y a de la beauté dans la mort, mais encore plus dans 

le jour d’après. 

 

 

Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


