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Elle ne dit jamais rien. Ce n'est pas qu'elle ne sait pas. Ce n'est pas 

qu'elle ne peut pas. Elle ne veut plus. Rien dire. Jamais. Depuis bien des 

années, elle a oublié le son des mots, les mouvements nécessaires pour 

parler. Sa volonté à se taire l'a condamnée à ne plus entendre. Muette, 

sourde, comme une horloge arrêtée, un point en haut suspendu sans 

portant, une vieille chose au fond du grenier, un bout de bois qui 

attendrait un menuisier habile.

Sa bouche ne sait que choquer ses lèvres, ses gencives. Un choc 

mou de deux plissures qui ne sont plus que traits. Ses dents ont pourries, 

sont tombées. On les a arrachées aussi, c'était plus simple. On ne s’est 

pas posé de questions. On la voyait souffrir en silence, même pas de 

grimace, juste la douleur dentaire qui l’empêchait de manger... On n’aime 

pas la voir comme ça. On voulait l’aider, faire quelque chose. Le 

dentiste ? C’est cher le dentiste. Une bonne pince, un coup sec. Elle allait 

pleurer, peut-être grogner, hurler !... Entendre le son de sa voix, juste là, 

dans sa douleur. Un cri. Un cri de vie. Non, rien ! Pas un son ! Juste 



quelques dents en moins et moins de souffrance. Pour elle. Pour nous. 

Elle nous remercia à sa façon, nous bavant un filet de salive et de sang 

mêlés en dodelinant de la tête vers le poêle. 

Elle ne mâche plus. Non plus. Elle ne sait plus. Tout s’oublie. On 

croit qu’il y a des choses que l’on n’oublie pas. Elle a oublié. La mère lui 

mouline les aliments – pas trop de viande – comme pour un bébé. Un 

gros bébé qui grossirait encore mais qui ne sourirait plus. Un bébé ridé. 

Des années et des années passées à redevenir un bébé. Une marche 

arrière par la bouche. D’abord le silence, puis les dents, puis l’enfance… 

Je ne sais pas si elle est triste de cela. Si elle regrette le temps où,

jeune fille, son rire – ce rire en cascade pareil au torrent qui donne sur le 

lac au dessus de nous – perlait. Pouvait-il finir ce rire ? Comment a-t-il pu 

finir ? Se tarir ? S’en souvient-elle ? Entend-elle encore les souvenirs 

passés ? Quelque part, au fond phréatique de sa mémoire, existe-t-il une 

voix qui lui parle ? A-t-elle encore la conscience de ce qu’elle fut ? Et 

cette robe qui « tournait » si bien, découvrant par instant la chair ferme 

qui l’animait, s’en souvient-elle ? De sa peau ? De son corps ? Du 

mouvement de son corps ? De ses courses près de la cascade qui riait ?



En fait, aucun de nous ne sait ce qu'elle ressent. Si elle ressent 

quelque chose. Nous l’observons. Enfin, non, je devrais dire : je. Les 

autres vivent avec. Moi, pas. Je n’y arrive pas. Chaque fois que je rentre 

dans cette cuisine, dans sa chambre, chaque fois que mon regard se 

pose sur ses vieilles jambes, sur ses jupons, sur sa blouse, chaque fois 

que mon regard ne croise pas son regard – Elle ne regarde plus –, je n’y 

arrive pas. Je cherche le dessous de l’histoire. 

La mère le sait bien, mais la mère est une sainte et ne dira rien. 

Je crois que non ; elle ne ressent plus rien. Elle s'est réfugiée là, 

entre la mort et le végétal, pour oublier ce que le corps peut ressentir. 

Pour ne plus sentir ce que le corps ne peut oublier. Sa cabane de chair, 

plus personne n’y rentre. Elle est fermée de l’intérieur. Pas la peine 

d’essayer de forcer la porte, la cabane est vide. Vide. Vide ? 

Le docteur a dit un jour que sa maladie était un grand mensonge. Il 

ne sait plus quoi inventer pour justifier ses incapables médicaments. Il la 

drogue et nous dit qu’elle ne veut plus rien – ni dire, ni faire – et qu’à 

force de vouloir, elle ne peut plus. Mais il la drogue, parce qu’on le paye 

pour, qu’il ne sait pas faire autrement. Que c’est plus facile. Pas de 

question, pas de réponse. Il vient, il pique, il part. Peut-être qu’au début, 



quand elle a commencé à se taire, peut-être qu’il était différent. Je ne 

sais pas. C’est trop vieux tout cela. J’étais un gosse. Même pas. Je n’étais 

presque pas né. Mais quand j’étais gosse, je croyais qu’elle ne parlait pas 

parce qu’elle n’avait rien à dire. Je ne savais pas. Elle était là, je lui 

parlais. Elle m’écoutait. Je crois qu’elle m’écoutait. J’étais gosse. 

Maintenant, elle ne tourne pas la tête pour nous regarder manger. Et 

nous mangeons sans la regarder. Mais c’est tout du semblant. Elle sait 

que nous sommes là. Nous savons qu’elle est ailleurs mais qu’elle peut 

revenir n’importe quand ! Comme ça ! D’un simple murmure qui la 

sortirait de la torpeur… Comment peut-on savoir si elle n’a pas des yeux 

ailleurs ? Si elle ne nous voit pas autrement ? Avec d’autres sens ? Je la 

vois bien, moi, sans me retourner. Je la vois dans le dos, depuis le temps 

qu’elle s’y tient. Elle est toujours dans mon dos. C’est la mère qui m’a 

placé là. Elle est à côté. Il n’y a personne en face de moi. En face d’elle. 

Elle est dans son coin. Le plus souvent allongé sur le lit que la mère a 

dressé près du poêle. Elle n’a pas besoin de bouger. La chaleur est près 

d’elle. La chaleur lui fait du bien. Le docteur l'a dit aussi. Cela ne mange 

pas de pain. Il aurait pu dire n’importe quoi. Il aurait pu la faire dormir 

n’importe où, il a la confiance de la mère. Quand il parle, c’est comme si 



Dieu avait parlé. Et la mère de regarder le crucifix pour confirmer la 

parole du père par la souffrance du fils…  

Je me souviens du jour où elle nous a demandé de tout chambarder 

afin d'installer le coin. C'était une belle journée de pêche. Il y avait des 

petits poissons pour nos appâts pour prendre de beaux gros poissons qui 

montent respirer les mouches... On a bien sué avec cette literie ! Il fallait 

doubler le matelas, mettre une porte dessous, pour son dos. Et l'alèse !

Et la chaleur qui nous ensuquait... Ensuite, j'ai porté la Zia dessus. Elle 

était légère, c’est à peine si je portais une âme. Avec des jupons. Elle ne 

me voyait pas. Elle ne dormait pas non plus. C’était qu’elle était ailleurs. 

Enfin, je crois. Je ne sais pas. Il n’y avait pas de chaleur, ses bras 

pendaient sous ses fesses. Je l’avais dans les bras, molle, comme un 

fantôme. Si seulement elle pouvait dire ce qu'elle veut ! Est-ce qu’elle 

veut ? Est-ce qu’elle peut ? Le docteur a dit qu’elle a voulu et depuis ne 

peut plus. Comment peut-on vouloir ne plus pouvoir ? 

Lorsque, par hasard, elle tourne la tête, ce n'est même pas un vrai 

regard, il ne veut rien nous dire, il n’est qu’une chose, qu’un voile qui 

englobe les vivants, les objets dans la brume de ses yeux bleus. Elle ne 

comprend plus rien, ne voit plus rien, ne dit, ne bouge pas, sauf par 



erreur. Elle n'a, pour se défendre de la mort, que sa volonté de vivre. Un 

cœur qui bat. Qui veut encore vivre comme un réflexe. Parce que son 

esprit veut que la mort vienne mais ne veut pas y aller. C’est ce que j’ai 

compris. Dieu lui a dit que l’heure n’était pas venue. Elle attend l’heure. 

Elle ne regarde pas l’horloge, cela ne servirait à rien. L’heure n’est pas 

marquée. Ce n’est pas comme quand on attend le bus. Il n’y a pas 

d’horaire. Cela peut venir n’importe quand. Pourquoi regarder l’horloge ? 

Les gens ? Pourquoi parler ? On va partir. On va tous partir. Il suffit 

d’attendre. Puisque ce n’était pas son heure. Il n’y a qu’à laisser le corps 

faire. Il finira bien par dire : « c’est l’heure ».

Combien de fois l'ai-je vue glisser lentement d'une position à 

l'autre ? La mère essaye souvent de la coincer assise contre le mur. Elle 

reste comme ça le temps qu’elle peut. Puis, elle glisse. Ou elle est vers le 

poêle et, tellement doucement, tout en silence, elle est vers nous, vers 

moi. Comme si le corps, épuisé d’être sur le côté gauche, s’était tourné. 

Tout seul. Et je me retrouve face à elle alors qu'elle me tournait le dos. 

Je ne sais pas comment elle fait ça. Il n’y a pas de bruit, pas de 

froissement de tissus, de draps, rien. Parfois un bras sous une cuisse, 

une main qui breloque, un filet de salive … Je plonge le nez dans le 



minestrone et attends que la mère s'aperçoive que la pauvre était en mal

posture.

Parfois, elle opine doucement du chef, bave sur sa robe imprimée 

d'une coulée échappée par mégarde. Un peu de soupe quand elle 

mange, un peu d’eau quand elle boit. Un peu de salive sur la robe, 

toujours la robe, toujours la bave... Un petit filet de rien du tout que la 

mère essuie pour qu'elle reste propre, coquette. On ne sait jamais. Si elle 

revenait avec nous, peut-être qu'elle n'aimerait pas trouver des traces de 

souillures sur sa belle robe ? Je dis cela mais faudrait un miracle après ce 

que son mari lui a fait. C'était il y a dix-sept ans. Il est mort, lui. A force 

de boire et de boire encore, son foie a gonflé, un oeuf d'autruche. Et puis 

paf ! Plus de mari ! Plus personne, sauf nous. Et pourquoi nous ?

La mère ne veut pas dire, même si je le sais. Même si nous savons. 

Ce n'est pas une histoire à courir sur la place. Faut savoir rester discret, 

chacun chez soi. Même le docteur, il sait se taire quand il faut. Quand on 

veut, on peut. Ensuite, pour marquer le coup, parce qu'il faut lui 

apprendre à ne pas bavoter partout comme cela, la mère la gronde 

gentiment, pour ne pas lui faire honte, dans un sabir que personne 

n'entend. Notre malheureuse lève la tête, comme pour répondre, un 



réflexe, une habitude, elle devine que le torchon qui la nettoie vient de 

cette voix douce, une voix qu'elle reconnaît malgré tout. Sans doute ! Je 

crois. Parce qu'elle se défend de perdre aussi la raison. Elle n'est pas 

folle, elle n'est plus rien. Si elle était folle, elle ferait des bêtises ? Enfin, 

c’est la mère qui dit. Elle ne fait rien. 

De temps en temps, un murmure, lorsqu'elle a faim, le bruit d'un 

nœud qui se dénoue, un filet qui racle le fond d'une calanque ou le 

gargouillis de l'air qui s'échappe d'une baudruche. Rien de volontaire, 

juste le ventre qui réclame. Le corps qui dit : « c’est pas l’heure ». La 

mère lui donne la soupe alors. Un peu de soupe, un peu de bave, un 

coup de torchon, la mère qui gentiment gronde, une tête qui se soulève 

– toute la tête sauf le regard – et un peu de soupe, jusqu’à la fin du 

gargouillis. 

La pauvresse est dans la cuisine avec nous. Elle y dort, mange, 

pisse, défèque, avec toutes les odeurs et tous les bruits d'un estomac qui 

ne se tient plus. Elle nous regarde d'un pays qui nous est inconnu. Nous 

sourit sans force ni bonheur. Nous bredouille d'étranges fables hors des 

paroles, juste avec les bruits de son corps. Elle est ailleurs. Là où jamais 

je ne pourrai aller. Là où commencent des voyages, où finissent des 

contes fantastiques. Dans quel rêve étrange soigne-t-elle ses plaies ?



Lorsqu'elle fixe une mouche, la mouche ne bouge plus. C'est bizarre, 

non ?

Quand j'étais jeune, j'attendais qu'elle en arrête une pour l'attraper. 

Pour la pêche. Les vraies mouches sont de meilleurs appâts. Le mieux, 

c’est les petits poissons, mais pour les arrêter ceux-là, c’est une autre 

paire de manches. Quelques fois, j'ai cru qu'elle voulait m'aider... Qu’elle 

fixait les mouches pour que je les chope. Je la voyais complice. Je la 

remerciais en l’embrassant, en lui parlant. Je lui promettais la plus belle 

de mes truites pour le repas du soir. Je ne comprenais pas qu'elle ne 

décidait de rien. Mais jusqu’où ne décide-t-elle de rien ? 

Souvent, encore aujourd’hui, je lui parle. Mais ce n’est plus la même 

chose. Je sais qu’elle ne m’entend pas vraiment. Le docteur dit que 

« peut-être oui, peut-être non ». Qu’on ne sait pas. Il ne sait pas, c’est 

tout. Ce n’est pas un très bon docteur. Alors, je lui raconte mes petites 

histoires, les nouvelles de la ville, comment Angelo et Alma sont morts, le 

goût du grana, la taille de la mortadelle qui change parce que l'usine n'a 

pas les bonnes machines, le vin de Lucianno qui est vert et la grappa du 

bouilleur qui poivre ... Je lui récite aussi les vers du Poète, son histoire 



qui circule grâce à lui. Les mots qu’il a mis. Des mots de poète. Une 

vieille histoire maintenant qui n'intéresse plus beaucoup. Les vieux la 

connaissent, ils ne veulent plus l'entendre. Les jeunes quittent le pays, ils 

ne tiennent pas à s'encombrer la mémoire. Moi, j'ai les poissons, il faut 

que je reste.

Et puis la Zia qui m'écoute. Elle m'écoute gentiment mais il n'y a rien 

dans ses yeux, pas de lueur, pas d'étincelle. Mais je lui parle. Elle 

m’écoute comme personne ne m’écoute. Elle ne dit rien. C’est bon. Je lui 

raconte d’autres histoires, que j’invente. Elle a le temps. J’ai du temps 

aussi, les poissons dorment souvent. Faut pas les déranger. 

Je commence à parler, je dis n’importe quoi, j’invente un 

personnage, il bouge, rencontre des gens, aime, meurt, elle s’en fiche, 

elle me laisse dire. C'est curieux de vivre dans une maison avec une non-

personne. Il faut se souvenir qu'avant elle était vivante, qu'après elle sera 

morte. Quand ce sera l’heure. Elle est l'instant présent, ce qui n'existe 

pas. Je la vois comme une pendule qui marquerait le rythme de nos 

sorties, de nos entrées, de nos repas, de nos histoires,... De notre vie 

enfin. Elle est notre priorité, notre infirmité seule, notre impotence égale.



Parfois, elle nous réveille la nuit. Elle a fait dessous. Elle a rêvé. Elle 

est tombée. La mère se lève, noue à la hâte son chignon, et va, comme 

cela en chemise. Voir. Comprendre. Réparer le sommeil de notre Zia. 

Parce que la mère c'est une sainte. Elle s'occupe de cette douce incurable 

depuis avant même qu’elle ne parle plus, qu’elle ne bouge plus. Depuis 

avant que les coups ne la réfugie dans l’autre ailleurs, inaccessible à la 

peur. Depuis avant son veuvage. Il y a quelque chose entre ses deux 

femmes. Quelque chose que je ne sais, ne saurais, ne veut pas savoir. 

Qui ne me regarde pas. Quelque chose qui fait que la Zia, elle est bien là. 

Moi, je la vois, je lui parle, je la nettoie parfois, je la nourris mais je 

ne peux pas dire que je la comprends. La mère ne lui parle pas, elle 

converse, discute vraiment avec elle. Elle lui rappelle le temps ancien, le 

temps d'avant l'accident. C’est comme ça qu’on dit chez nous. L’accident. 

L’accident de la pauvre Zia. C’était pas un mauvais bougre. Il y a eu 

l’accident… Ce qu'il y a entre elles ressemble à de l'amour. Oui. Mais 

lorsqu'elles « discutent » de cela, allez savoir qui reproche quoi à qui ?

Lorsque cela se passe, je me mets dans un trou de souris et j'écoute 

l'impossible, l'incroyable histoire. Elle prend même deux voix, l'une pour 

la narration, l'autre pour les interruptions. C'est prodigieux. J'entends ma 

mère se dédoubler, raconter des choses, vivre dedans et dehors d'elle 



avec une étonnante facilité, des dons de comédienne qui se perdent le 

jour entre la cuisine et le ménage. Je la découvre avec ses mots de 

femmes, des gestes de femmes. Des mots oubliés depuis la mort du 

vieux. C'est peut-être pour cela qu'elle garde la Zia à la maison, pour se 

découvrir, pour s'entendre, pour ne pas être la seule vieille de la maison. 

Parce que le père aussi il est mort. Parce que la Zia devrait être en 

hospice depuis longtemps. Ou alors c'est à cause de l'accident. Qu'elle se 

sent coupable. Presque sœur de cette malade. Compatissante. 

Alphonso venait aussi aider la mère, lorsque la charge était trop 

lourde. Il avait aimé la Zia, il y a longtemps, en silence parce que la Zia 

aimait son mari à l'époque. Il n'avait marié personne, restant fidèle, 

attendant que la mort la libère de cet homme violent. Parce que l’homme 

allait mourir avant elle. Pas de doute. Avec tout ce qu’il boit, son foie : 

paf ! Même après, il était resté près d'elle, le dernier des soupirants. 

Comme si rien,  rien n’avait eu lieu. Que la robe en tournant continuait à 

dévoiler un peu de peau. Que le rire perlait encore près du poêle, à 

l’intérieur de la Zia.

Alphonso, c'est un drôle. Il garde la colline les nuits d'orages. Le 

maire lui a dit : « Alphonso ! Il faut surveiller la terre qui glisse sous la 



pluie, remettre parfois les pierres contre le vent, renforcer les bois, étêter 

les pousses, tu veux le faire ? Je sais que tu le feras bien. »

C'était il y a quarante ans et depuis Alphonso surveille le ciel, compte 

les averses, les impacts de foudres, les pousses qui naissent, les pousses 

qui plient ou cassent, compte et décompte la nature qui nous surplombe. 

A force, il sait quand, où, combien d'éclairs portent les nuages. Et tout ce 

savoir il le raconte à la Zia lorsqu'il la visite. Il parle tellement vite, 

tellement bien qu'on a l'impression que l'air de la maison se chargent des 

trésors de nos montagnes. C'est qu'il parle d'amour. Il ne peut pas 

oublier comme elle était. Comment la pomme gardait longtemps les 

traces de morsures. 

Alphonso, il aurait été bien. Un bon mari. Un bon amant. C’est pas 

comme ça que cela c’est fait. Parce que cela c’est fait. Mais pas avec lui. 

La robe tournait trop. Trop près du père, à la pêche. Elle était belle, la 

Zia, avec son rire comme la cascade. Et la mère, je venais de naître, elle 

n’avait pas l’envie. Maintenant, je sais. Quand j’étais gosse, je ne savais 

pas. Et l’autre, c’était plus facile les coups sur sa femme. Le père, il les 

aurait rendus. Oui. Il les aurait rendus. La Zia, elle n’a pu que se taire. 

Garder sa douleur. Ne plus rien dire. Jamais. Il avait tapé fort. Trop fort 



pour une danse, une robe, un rire. Aurait-elle tapé si elle l’avait vu avec 

Angélina ou nina ou Maria ou … Il ne l’aimait pas. Alphonso l’aimait lui. 

Mais ça ne c’est pas passé comme ça. C’est tout.

Voilà ce que j’avais à dire. Je ne suis pas le Poète, lui il raconte 

l’histoire avec l’ambiance, le jour naissant, l’homme ivre qui sort du 

bordel, l’autre homme parti à l’aube pour la truite, les femmes, les 

sœurs, toutes deux males avec leurs maris, si proches, si proche…

Un jour, bientôt, nous tendrons de noir la cuisine, et la Zia, la pauvre 

Zia aura choisi de n’être plus là. Ce sera l’heure. Le docteur dit que ce 

serait plutôt mieux pour elle. Mais le docteur dit n’importe quoi ; il ne sait 

pas. La mère restera seule. Je resterai aussi. Je raconterai mes histoires 

à l’oreiller de la pauvre vieille, j’irai à la pêche avec des fausses mouches. 

Je ne sais pas les arrêter du regard. La mère ne changera plus de voix... 


