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Bonjour Samuel,  
 

Je ne sais pas qui tu es mais tu sembles être tout ce qu’il me reste.  
Ton nom et ton adresse sont les seuls mots qui résonnent encore de mon passé, la seule chose 
que ma mémoire ait conservée. Le reste, je ne le connais plus.  

Au fond, je ne sais même pas si tu existes. Et cette idée me terrifie. 
J’aurais pu faire mille autres choses pour te retrouver mais la possibilité de me confronter une 
fois encore au vide, au néant, me donne envie de vomir.  

T’écrire cette lettre me semble être la seule chose à faire pour comprendre pourquoi je 
t’écris comme si je savais, te tutoie comme si je te connaissais.  
 
Samuel, 27 rue Saint Nicolas, Montréal, Canada.  
Qui es tu ?  
 

Abigaïl.  
 
 

————————————————————— 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PARTIE I 

 

Ce matin je me souviens d’un rêve. Je paniquais, je le sais parce que je tremblais,                

j’étais enfermé dans une boîte comme un cercueil. Ça sentait le bois, une odeur              

habituellement réconfortante mais là elle se confondait avec l’angoisse. J’étais dans un avion,             

dans la soute. En rêve on sait tout ça sans en avoir les preuves. Il faisait très froid mais à force                     

de paniquer j’avais très chaud, à tel point que mon cercueil devenait humide et ma propre                

sueur me tombait dessus sous formes de gouttes qui se formaient sur le bois juste en face de                  

mon visage. J’étais incapable de former une pensée, de comprendre pourquoi j’étais là. J’étais              

une machine à créer de la vapeur dans un cercueil, plus chaud, plus humide, plus chaud, plus                 

humide. Et le cercueil se remplissait de ma sueur, je baignais dedans, elle atteignait ma               

bouche, je me collais à la surface du dessus. Respirer encore un peu. Au moment où le liquide                  

emplit tout le cercueil et m’empêche d’inspirer, je prends conscience que ce n’est pas moi qui                

meurt, c’est Abigaïl, et je me réveille. 

Je suis trempé dans mon lit, je suis seul, ma femme n’est pas là. Je rassemble mon                 

esprit. Je suis soulagé, ce n’était qu’un rêve, mais c’était si vif. Mon cœur bat encore vite et                  

fort. Je reste quelques minutes à rétablir ma respiration. Il y a quelque chose qui ne va pas.                  

J’ai reçu cette lettre d’Abigaïl hier, j’étais sûr que c’était une plaisanterie mais déjà hier je                

trouvais cela étrange, ça semblait sincère, elle utilisait des mots forts. Et puis il n’y a aucune                 

marque de plaisanterie, le ton est sérieux. C’est évident maintenant, il s’est passé quelque              

chose. Il nous arrive de faire des blagues de ce genre, j’ai toujours aimé faire peur, me cacher                  

et attendre patiemment que l’on me croise là où personne ne doit être, dans une armoire en                 

pleine nuit d’orage par exemple, jouer avec les codes de l’horreur. Abigaïl aussi peut              

s’amuser à me faire croire des absurdités et rire de ma crédulité mais ce n’est pas son genre                  

de se jouer des autres à ce point. Elle m’aurait laissé dans sa lettre des indices évidents                 

qu’elle plaisante. Et puis, elle n’a pas répondu hier au téléphone, je n’ai pas insisté mais c’est                 

vraiment louche. Cela fait quelque temps qu’on ne s’est pas parlés, j’ai pensé que ce pourrait                

être un moyen de sa part pour que l’on prenne des nouvelles, mais c’est curieux. Je décide de                  

me laver et de la rappeler jusqu’à ce qu’elle décroche. 



Je tombe directement sur son répondeur, « Abigaïl » je reconnais sa voix, « n’est pas                

disponible pour le moment ». Je lui écris un mail. Je serais ridicule si c’était effectivement                

une farce, elle m’aurait bien eu, est-ce mon rêve de cette nuit qui rend tout cela si sérieux ?                   

Peut être bien. Oui il faut que je me détende un peu. Mais je lui écris tout de même, au                    

cas-où, qu’elle m’appelle quand elle aura rallumé son téléphone. 

Je me rends au labo un peu tard ce matin. A midi j’appelle Léo, « Chérie, je me sens                   

idiot mais cette lettre d’Abigaïl me perturbe vraiment. Elle ne répond toujours pas au              

téléphone. » Elle me rassure, Abigaïl est souvent occupée, combien de fois il est impossible               

de la joindre pendant des jours parce qu’elle part s’isoler ou simplement parce qu’elle ne               

recharge pas son téléphone. Elle est peut-être partie quelque temps aux Hortensias comme ça              

lui arrive souvent. « Tu n’as pas le numéro d’un voisin pour lui demander ? » Non mais                  

j’essaierai de trouver un numéro à appeler sur internet ce soir. 

J’appelle la boulangerie près de chez elle. Le boulanger me dit qu’effectivement            

Abigaïl est partie depuis au moins deux semaines. 

Ça fait quatre jours que je n’ai pas de nouvelles. Petit-à-petit il me semble évident que                

cette plaisanterie n’en est pas une. Je fais part à Léo de mon idée de prendre l’avion pour aller                   

voir Abigaïl, et puis ça fait longtemps que je ne suis pas rentré, j’en profiterai pour voir tout                  

le monde et prendre du repos. Elle tombe d’accord, elle doit rester pour le travail. Je partirai                 

seul dans deux jours pour une durée pour l’instant indéterminée. « Ça ne devrait pas durer                

plus de deux-trois semaines. » lui dis-je. 

 

 
 

Je commence à m’y habituer. Ce creux dans ma tête, le sentiment que chaque mot,               

chaque nouvelle information, résonne comme dans une pièce vide et ricoche sur chaque             

partie de mon cerveau. L’écho est partout et nulle part à la fois.  

 

J’ai marché pendant des heures aujourd’hui encore pour aérer le vide. Et c’est là que,               

arrêtée au feu rouge, j’ai trouvé une feuille sur le sol. Sa forme était si parfaite et ses couleurs                   

si vives que mes yeux s’accrochaient à elle. Pendant de longs instants, j’ai arpenté ses lignes,                



elles ressemblaient tellement à celles de ma main. Je l’ai gardée, elle était une trace. Elle me                 

rappelait que je faisais partie d’un tout. Et ça me rassurait, je me sentais moins seule. 

 

Je l’ai gardée comme je garde tout le reste. Tout ce qui fait sens, ce qui croise ma                  

route et marque le temps. Chaque ticket de caisse ou de métro affichant l’heure de ma visite,                 

chaque caillou qui a failli me faire trébucher. Chaque chose que j’écris, jusqu’à ma liste de                

course, est horodatée. Et j’ai commencé à les déposer dans une boîte. Je l’ouvre pour y                

ajouter ma trouvaille d’aujourd’hui. 

 

Mes yeux se cognent sur le brouillon de ma lettre à Samuel, 27 rue Saint Nicolas,                

Montréal, Canada. Ces mots ont si longtemps tourné dans ma tête qu’ils en sont devenus               

indissociables. Depuis l’instant où j’ai déposé l’enveloppe dans la boîte aux lettres, le regret              

me colle à la peau. Et ce brouillon je l’ai tant lu et relu que je le connais par coeur.  

 

Six jours et cinq nuits et rien n’a changé. Je me demande si c’est ça que ressentent les                  

naufragés qui envoient des bouteilles à la mer. Peut être ma lettre s’est-elle perdue, les erreurs                

arrivent si souvent avec le courrier. Peut être que j’ai mal orthographié l’adresse, qu’une              

goutte de pluie l’a effacée ou que mon écriture n’était pas bien lisible. Je me suis relue                 

pourtant... je crois... je pense. Je ne sais plus. Ou bien peut être que cette adresse n’existe pas.                  

Toujours cette même question.  

 

Face au vide mes muscles se crispent. Ma cage thoracique se rétrécit jusqu’à devenir              

une tige trop petite pour ma respiration. Je m’assieds au sol et me recroqueville. J’attends que                

la tempête passe. Le sommeil vient me chercher, je baille, encore et encore. J’attrape ma boîte                

aux trésors, feuillette une dernière fois les étapes de ma journée et me demande de quoi je                 

vais bien pouvoir rêver. 

 
 
 

 
 
 

    



Je n’aime pas prendre l’avion accompagné. J’ai peur en avion. Enfin c’est ce que je               

dis quand je dois rendre compte rapidement de mon expérience en avion mais cela est bien                

trop simplifié. C’est une expérience incroyable, si inhumaine. Je ne sais pas prendre l’avion              

comme le font les autres, avec banalité. Moi je ne suis pas sur un siège à regarder un film en                    

me demandant ce que je choisirai au menu du jour. Moi je suis une petite chose dans une                  

torpille déchirant le ciel. Mes mains ne sont plus grandes et fortes, et mes pieds ont perdu leur                  

terre. Le sol de l’avion n’en est pas un, je n’y crois plus à ce sol après le décollage. Je suis                     

profondément terrien, toujours accompagné de gravité, ma grosse boule me réconforte. J’ai            

couru toute ma vie, j’ai joué à m’extirper du sol, à filer à la surface. Mais jamais pour                  

m’échapper du sol, toujours en accord avec lui, grâce à lui. Le sol et mes jambes ensemble,                 

c’est le contact des pieds et de la terre qui courrait, ce n’était pas mon corps propre mais mon                   

corps sol compris. Je suis profondément terrien.  

Voilà que nous décollons. Je suis seul ce qui me permet de vivre cette expérience               

librement. Je ne suis pas à l’aise, ça se voit. Si j’étais accompagné on m’aurait observé,                

rassuré. On aurait fait comme si de rien n'était, pourquoi faire état d’une expérience si               

banale, regarde je lis le journal comme dans mon salon. Mais nous déchirons le ciel.               

Heureusement je peux librement me sentir extrêmement perdu. Je peux librement avoir peur.             

Librement me sentir totalement impuissant, ne rien comprendre à ce qu’il se passe, être une               

petite chose avec un cœur dedans qui s’emballe à chaque secousse. Oh c’est une expérience si                

intense ! je suis un petit cosmonaute, un terrien livré au ciel. Évidemment que j’ai peur.                

Avez-vous une raison si puissante que vous n’avez plus peur ? Si le vol échouait j’avoue ne                 

pouvoir retenir un rictus, que pensiez-vous donc ? Être dans votre salon ? Ce n’est pas le                 

journal que vous lisez qui fait le salon mes amis. Je me vois mourir d’innombrables fois,                

l’atterrissage est toujours la fin d’un rêve, j’étais véritablement mort et pourtant je suis vivant.               

Je ne pourrais m’empêcher de rire un peu parce que je ne serais pas surpris. 

J’ai un livre et un article avec moi, au cas-où, mais ce que je vis est suffisamment                 

intense. Je repense tout de même à la lettre d’Abigaïl. As-tu vraiment perdu la mémoire               

Abigaïl ? Si c’est effectivement le cas et au point où le présage sa lettre – c’est-à-dire                 

quasiment totalement – c’est terriblement inquiétant. La perte brutale de mémoire peut arriver             

à la suite d’un accident physique comme un choc au crâne, neurologique comme un AVC ou                



une tumeur, ou bien après un événement traumatisant. Mais Abigaïl est jeune, ce qui rend peu                

probable l’AVC et la tumeur, du moins je l’espère. Ce qui n’est évidemment pas réconfortant,               

je pense alors à l’accident qu’elle aurait pu avoir, mais elle s’en serait rendu compte non ?                 

Elle me l’aurait écrit dans la lettre. Inutile de me torturer davantage, je verrai ce qu’il en est                  

en la retrouvant. Si j’y arrive, car pour l’instant je ne me fonde que sur l’intuition qu’elle est                  

allée aux Hortensias, je préfère ne pas penser à l’éventualité qu’elle n’y soit pas. 

Ça y est on nous annonce que la torpille va atterrir. S’écraser ? Nous passons les                

nuages, ils sont magnifiques quand on les regarde depuis le sol mais je suis déçu lorsque je                 

les traverse en avion, ces structures titanesques perdent leur grandeur pour devenir du simple              

brouillard. Il suffit que les roues se posent. Le miracle de la terre retrouvée. Je suis épuisé                 

comme si j’avais moi-même parcouru tous ces kilomètres. Je vais m’effondrer à l’hôtel,             

demain je prendrai le train vers l’ouest. J’appréhende mais je sens en même temps l’urgence               

de la retrouver comme pour lui porter secours. 

 

 

 

Ce matin, le temps est parfait : frais et sec. Une légère brise balaye le ciel encore                 

immaculé. Je pars en quête de souvenirs, avec toujours le même bagage. Un carnet -ou deux-,                

un crayon, une gomme. J’arpente les rues, en chasse. J’emprunte les mêmes chemins et              

observe les moindres détails, encore une fois. Et je note tout, absolument tout.  

Rangés par catégories, les mots qui me traversent se couchent sur le papier, sans filtre.               

Joie, Tristesse, Colère, Peur, Dégoût, Surprise. Parfois je les laisse se glisser sur plusieurs              

pages à la fois. Je commence un mot puis l’arrête pour en attraper un autre ; et s’il s’exprime                   

en majuscule, j’y prête une attention particulière. J’écris de manière compulsive, frénétique,            

parfois illisible. 

 

J’ai terminé mon carnet. Je m’arrête et m’assieds, épuisée de chercher, usée de             

m’illusionner. Il parait que les choses arrivent lorsqu’on ne les attend plus. Pourtant j’attends.              

J’apprécie ma solitude et le calme des heures où les réveils n’ont pas encore sonné. C’est                

comme si les battements de mon coeur étaient les seuls au monde, comme si la buée qui                 



sortait de ma bouche suffisait à former les nuages qui commencent à tacher le ciel. Une                

sensation familière. Ecrire, marcher des heures, arpenter et observer ; comme des réflexes,             

des appels que mon corps m’envoie, des gestes instinctifs que je connais par coeur. Cette fois,                

c’est moi qui fais le vide. 

 

« - Frères et soeur : aucun 

   - Père : décédé 

   - Mère : décédée » 

Un simple papier qui résume tout, ou rien, selon la manière de voir les choses. Aucun garant                 

de la mémoire, aucun puits où trouver les restes. Une sensation familière, la solitude, l’exil. 

  

Un fracas transperce le silence de mes pensées. Mes yeux en cherchent la source et               

suivent les traînées blanches d’un avion, si minuscule et si furtif. Je me demande si j’ai déjà                 

pris l’avion. Je m’imagine avoir le corps qui s’élève quand le ciel se fend et le coeur qui se                   

soulève quand le corps descend. 

Lassée de m’engourdir, je rassemble mes esprits et me relève. Occupée à chercher un              

nouveau carnet, les yeux rivés au fond du sac, je bouscule une enfant dans sa course folle.  

« Hortense, regarde où tu vas s’il te plait ! » 

Vertige. Arrêt net. Le vent laissé par la petite agite encore mes cheveux et l’écho de la voix                  

de sa mère se disperse dans tout mon corps. Je sors un nouveau carnet déjà segmenté. Dans                 

chaque catégorie, j’inscris lentement : « Les Hortensias ». 

 

 

    

L’air est doux, le vent s’est retiré, il reste encore deux heures de jour. Je décide de ne                  

pas me rendre immédiatement chez Abigaïl, je vais faire un tour dans le centre, je passerai                

par l’église. 

Je ne pensais pas ressentir une si grande joie à traverser les rues du village,               

simplement à marcher sur les pavés, parfois toucher les pierres usées des maisons, voir les               

poutres en bois et les gens d’ici, je connais bien cet endroit mais c’est toujours différent. Je                 



prends tous les détours possibles, je franchis les portes de la petite église et encore ce grand                 

calme qui s’abat quand je pénètre l’intérieur de l’espace sacré. Il n’y a personne. Tout est en                 

repos. Un sentiment de tranquillité profond me parcourt. Quel aboutissement à ma promenade             

aurait pu être plus adéquat ? Je m’assoie sur une des vieilles chaises en bois. Le silence se fait                   

écho, ma respiration est audible et profonde. Je reste paisible quelque temps puis il faudra               

retrouver Abigaïl. Alors je fais le tour de l’église, j’emprunte l’étroit chemin entre les              

habitations, puis par la rue des jardins, les feuilles commencent à rougir et le ciel aussi, je                 

quitte le centre et passe les rails que les trains n’arpentent plus, je descends la pente et                 

m’enfonce dans le coin de forêt, l’odeur des arbres au crépuscule, le sol est déjà bien couvert,                 

le vivant entame sa pause mais profite d’encore quelques jours de douceur, je remonte la               

petite colline, je suis au seuil du jardin d’Abigaïl et je pose mes mains sur le petit muret en                   

pierre qui l’entoure. 

Je pose mes mains parce que je l’aperçois. Elle est là, au loin, elle marche lentement                

entre les arbres et les herbes hautes. Elle semble encore plus ailleurs que d’habitude. Je               

reconnais sa façon d’être neuve au monde, de découvrir et ne jamais reconnaître. Je me               

surprends à sentir un profond soulagement à la voir bien vivante. Mais je reste à l’observer                

parce qu’il y a quelque chose d’étrange. Elle semble perdue. Je sens une certaine impudeur à                

l’observer à son insu mais je reste, incapable de bouger, fasciné par son étonnement continu.               

Elle repose une feuille qu’elle fixait depuis au moins cinq minutes et ramasse avec une               

délicatesse démesurée quelque chose d’autre, peut-être un gland ou un simple caillou. Même             

d’aussi loin je peux deviner par sa façon de se tenir et de regarder ce qu’elle tient dans ses                   

mains qu’elle n’est pas dans son état normal. Soudainement je sens l’air devenir frais. Elle               

s’agenouille toujours très lentement, et pose la petite chose au sol puis ses paumes par dessus                

comme pour la chauffer de son corps. Elle rentre la tête vers son ventre, elle m’apparaît                

comme une enfant qui prierait le monde qu’on la réchauffe à son tour. 

Elle pourrait pleurer. Je réussis à avancer quelques pas. Je parcours l’espace qui sent              

l’herbe épaisse, mais elle demeure toujours loin, et pourtant je marche. Je marche et j’entends               

l’herbe frotter mes chaussures, je sens mon poids balancer. Abigaïl demeure loin            

recroquevillée sur elle-même les paumes sur terre. Elle se redresse un peu et tourne la tête                



vers moi avec la lenteur d’un nuage. Son visage est plein de larmes, trempé jusqu’à sa robe,                 

elle pose son regard sur le mien et sourit tranquillement. 

 

 

 

Le clocher sonne, pour la deuxième fois. Le bus m’a déposée ici et, depuis que mes                

pieds se sont posés sur ces pavés, je les fixe, abasourdie par le trajet. La traversée de la ville                   

au village n’aura pris que trente minutes et pourtant le voyage m’a éreintée. Les flashs se sont                 

succédés depuis ce matin. Chaque image était si forte et si fugace, remplie de détails               

insaisissables. J’ai attrapé ce que j’ai pu et me suis laissée porter, d’intuition en intuition,               

jusqu’ici. Et depuis, plus rien. J’en étais pourtant certaine, le fil qui m’a menée jusqu’ici était                

réel, palpable, je le tenais entre mes doigts jusqu’à ce qu’il ne m’échappe. Peut être que je l’ai                  

tenu trop fort, tiré trop tôt ou suivi trop tard. Cette torpeur me lasse, je lâche prise et relève                   

enfin les yeux. 

 

Le vent s’est couché avant le jour cette fois. Une douce odeur de beurre fondu se                

glisse dans mes narines et me rappelle que mon ventre crie famine. J’entre dans la               

boulangerie.  

« Une tarte aux pommes s’il vous plaît ! »  

Les mots ont quitté ma bouche sans permission, avant même d’avoir refermé la porte, ni               

attendu mon tour. « Bonjour.. pardon.. excusez moi, je voudrai une tarte aux pommes s’il               

vous plaît. Enfin je veux dire quand vous aurez fini.. tout à l’heure.. enfin quand ce sera mon                  

tour » : je rectifie le tir et le regard de la boulangère s’adoucit. Je me sens si mécanique,                   

habitée de pulsions et de réflexes incontrôlés. 

J’observe mon reflet dans les vitres de la boulangerie. J’ai le sentiment d’être étrangère à ce                

monde et pourtant tout est si familier ici. Cette légère agitation de fin de journée m’apaise.                

Les passants vont et viennent et mes yeux, eux, s’accrochent à cette silhouette là-bas, au loin.                

La démarche de cet homme est si lente et paisible qu’il semble être au ralenti, absorbé dans                 

un autre temps. Il caresse les façades des maisons comme s’il les saluait et il se dégage de lui                   

une certaine étrangeté.  

« Deux euros s’il vous plaît ».  



Extirpée de mes pensées, je fouille dans mon sac, tends la pièce, brouillonne un « merci » et                  

sors de la boulangerie. Il a disparu. 

 

Le clocher sonne, pour la troisième fois. Je déshabille la part de tarte et l’entame pour                

me réconforter. Ses saveurs douces et sucrées m’enivrent et emmènent mes papilles pour un              

voyage en terrain connu. Les pas s’emboîtent les uns dans les autres alors que les pensées                

s’envolent et lorsque je reprends mes esprits, après avoir léché la dernière miette sur mon               

pouce, j’y suis. Je sais que j’y suis car j’y ai déjà été, avant : Les Hortensias. Je ferme les                    

yeux et j’entends les rires, les cris, les larmes. Les hautes herbes folles, la lumière rasante du                 

soleil qui se tait, les arbres pour couverture : c’est comme si le monde s’était accordé pour                 

construire un décor parfait, une cabane pour accueillir les retrouvailles entre l’Avant et moi.              

Je déambule dans les vestiges de mes souvenirs. 

Ici tout m’appelle, et mes yeux ne savent plus où répondre. Je prends le temps. Les                

images sont si assourdissantes que je n’y vois plus rien, tout me semble important. Je               

voudrais saisir cet instant, tout cet instant, ses odeurs, ses couleurs, ses bruits. Je voudrais le                

photographier, mille fois. Chaque élément de ce décor a quelque chose à dire et même cette                

feuille qui me raconte son histoire me fascine. Je la dépose au sol et découvre à ses côtés un                   

marron. Un simple marron comme ceux que mon père et moi ramassions chaque automne              

pour construire des personnages aux bras de bois et jambes d’allumettes. Ces personnages qui              

habitaient le théâtre d’automne qui prenait vie chaque année pour collectionner les trésors             

avant l’hibernation. Je dépose la relique au sol et la couvre de mes mains, je prends tout ce                  

qu’elle a à m’offrir et plonge encore plus profond dans son histoire. Je vois mon père, ses                 

yeux doux et son sourire malicieux, j’entends son rire sans fin, ses ritournelles et ses peurs et                 

puis plus rien. Rideau. Le théâtre s’effondre. Les larmes coulent, elle me submergent,             

incontrôlables, je les laisse. Un frisson me parcourt du nord au sud. La tête au creux de                 

l’herbe, j’entends les brins se froisser sous des pas et me redresse. Lentement, je tourne la                

tête. Il est là.  

Coupé dans son élan, j’ai le sentiment de l’avoir mis sur « pause ». Il pose sur moi un                   

regard fin, rempli de douceur. Je souris. Puis, cette étrangeté qui émane de lui créée chez moi                 

comme un malaise. Interrompue dans mes retrouvailles, je sens les cascades couler sur mon              

visage. A découvert et gênée, j’efface mon sourire, je sens mes traits se durcir, mes yeux se                 

froncer et mon corps se raidir. Depuis combien de temps est-il là à m’observer ? Je me                 



demande si je dois me sentir en danger. Je le fixe, droit dans les yeux, sans cligner. Une proie                   

ne doit jamais baisser sa garde.  

Mes mains tremblent comme les feuilles, quelque chose chez lui crée en moi une              

secousse. Sur l’échelle de Richter on serait au moins à sept : importants dégâts à l’épicentre,                

tremblements ressentis à plusieurs centaines de kilomètres. Ma bouche s’entre-ouvre et je me             

concentre pour laisser sortir un son grave et franc, une flèche qui atteint directement le centre                

de la cible. Je prends une grande inspiration et bredouille dans un souffle court un semblant                

de « Que faites-vous là ? ». Ma flèche tombe au sol, à mi-chemin, et ce n’était même pas la                    

bonne. J’aurai préféré un « Qui êtes-vous ? » plein d’assurance et de défi, mais ma bouche en                  

a décidé autrement. Un silence nous traverse et le sourire qui se dessine sur son visage me                 

confirme qu’il ne m’a pas entendue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


