
                                  Sous la voûte étoilée 

Aussi étrange que cela puisse paraître je me suis parfois demandée, lorsque j’étais 

encore en vie, ce qui primait entre la douleur et la peur. 

On dirait que le destin avait envie de m’aider dans ma quête, le jour où je mourus. 

Et bien je peux vous le dire, aucune des deux ne prime sur l’autre. Elles alternent 

selon leur utilité et selon la situation. 

Par exemple, quand cet homme est rentré dans mon appartement, c’est la peur qui 

a agi en premier. De nombreuses décharges d’adrénalines ont engourdi mes doigts 

et m’ont rendue moite de sueur, alors que nous étions en plein hiver. 

 Cela m’a permis de courir plus longtemps et plus vite qu’en temps normal. Je n’ai 

d’ailleurs pas senti la douleur lorsqu’il m’a frappé au visage. 

Au moment où j’ai réalisé la gravité de ma situation, et seulement à ce moment là, 

j’ai commencé à avoir mal. Une vague de douleur a déferlé dans mon visage. Mon 

nez devait être cassé et j’avais un goût immonde de sang dans la bouche.  

J’avais tellement mal au visage, j’ai essayé de le toucher pour estimer les dégâts.  

Mauvaise idée.  

Du sang, de la peau déchirée, et un os qui saillait bizarrement dans le nez. J’étais 

couverte de sang, la lèvre fendue, l’arcade sourcilière explosée et une plaie de 

mon cuir chevelu saignait. Ça faisait mal, c’était chaud. 

J’eu alors à nouveau peur, mais celle là n’était pas salvatrice. Pas d’adrénaline, 

juste une personne qui comprend qu’elle va mourir, un coeur qui bat à cent à 

l’heure, les pensées irrationnelles : Sauter par la fenêtre ? Lui faire face ? Puis les 



pensées trop rationnelles : Qui retrouvera mon corps ? Sauront-il ce qui m’est 

arrivé ? 

Il m’a parlé, il m’a dit pourquoi il faisait ça. Je me souviens avoir vu, lorsqu’il 

m’a saisi à bras le corps, ses lèvres bouger, dans tous les sens, vite. Mais il semble 

qu’aucun son ne soit parvenu jusqu’à mes oreilles, ou que mon cerveau, trop 

occupé à chercher une sortie de secours et commandé à mon corps de se débattre, 

n’ait pas pris la peine d’écouter les confessions de celui qui allait m’assassiner. 

J’en étais donc au stade où la peur et la douleur étaient savamment mélangées de 

manière à ce que je sache que j’étais blessée tout en restant suffisamment 

clairvoyante pour chercher un moyen de m’en sortir. 

Le premier coup de dague a fait disparaitre instantanément la peur. 

 Je n’ai plus eu que la douleur, pure, sanguinaire, et animale.  

Je n’ai jamais connu pire sensation. Brulante, glaciale, acide, collante, partout et 

tout le temps à la fois. 

J’ai vu ses yeux.  

Nos regards se sont croisés.  

Ses iris étaient magnifiques. Vert au centre, dégradant vers l’orange sanguine. Des 

yeux de fauve mais hideusement humain. Je pensais qu’un tueur avait forcement 

un regard bleu et glacial. Lui non. Ses yeux étaient chauds, presque doux et 

expressifs. 

Je les regardais encore lorsqu’il m’a poignardée pour la deuxième fois.  



Encore plus de douleur, comme si mon corps n’en pouvait plus: poursuivi, apeuré, 

acculé, meurtri, frappé et en plus poignardé deux fois. 

Le premier coup avait été relativement bas dans le ventre et saignait 

abondamment.  

J’avais les jambes engourdies. J’étais presque affalée sur lui, mais il me soutenait 

d’un bras, tel un garçon plein de tendresse avec une jeune amie un peu ivre. 

Le deuxième coup était entre les côtes, il saignait peu, mais m’empêchait de bien 

respirer. Je toussais, encore et jusqu’à ce qu’il soit éclaboussé du sang qui 

commençait à noyer mes poumons. 

J’avais mal, mal, mal.  

Ma tête commençait à tourner, mon coeur battait, affolé, à n’importe quel rythme, 

cherchant un accord ou une symphonie pour remédier à tout ce bazar. 

Il me poignarda encore, encore et encore.  

Je lâchais ses yeux du regard. Sans comprendre comment, j’étais soudain par 

terre. Il m’avait lâchée. 

Je revis ses lèvres bouger. Il parlait encore. 

 Je m’en fichais. Mon torse, mes poumons, mon ventre brûlaient, se consumaient 

et se tordaient.  

J’avais du sang plein la bouche.  

Mon tee-shirt était trempé et chaud, il collait à ma peau. Ma chambre empestait 

une odeur métallique. 



Je ne pensais pas qu’avoir si mal était possible. 

Et puis, comme si mon corps déposait les armes, la douleur s’en alla, tirant une 

délicate révérence.  

La peur ne vint pas la relever. Juste un immense vide et un engourdissement 

glacial. 

J’étais allongée sur le dos et je sentais la flaque de mon sang partout où mes mains 

se promenaient, lentes, hagardes et comme animées d’une vie propre. 

Mon visage était humide. Je sentis mes larmes salées commencer à nettoyer le 

sang des premiers coups sur mon visage, laissant des traces brunâtres derrière 

elles. 

Je sanglotais, gémissant de tristesse, de rage et de désespoir, m’agitant dans une 

flaque qui devenait visqueuse. 

Il s’agenouilla à coté de moi. Il me regarda avec ses yeux étranges, puis après ce 

qui semblait être un temps de réflexion, il me prit dans ses bras, me berçant, 

chantonnant à la manière d’une mère attentive avec son enfant.  

Je ne sentais même plus mes bras, ni mes jambes, je n’arrivais pas à le repousser, 

à hurler, à rien, sauf pleurer. 

Je sentais encore mon cœur qui ne s’agitait plus que pour la forme, comme un 

jouet mécanique déréglé, ou le sursaut d’un oiseau qui se débat, sachant sa 

dernière heure arrivée. 

La dernière chose que je vis de mes yeux vivants, ce fut ses iris. Etrangement, 

juste avant d’enfin me laisser porter par sa berceuse, je souriais.  



Ses yeux faisaient penser à une mare verte dans laquelle s’ébattent des carpes 

rouges chinoises. 

*** 

Je suis morte. Littéralement, morte et enterrée. 

Pendant les premiers mois sous terre, je suis restée dans cette espèce de léthargie 

que l’on a lorsqu’on se lève trop tard le matin, lorsque le soleil de milieu de 

matinée nous éclabousse et nous éblouit. On se sent étourdi, ni vraiment réveillé 

ni tout à fait endormi.  

C’est d’abord ce que j’ai connu, perdant complètement la notion du temps. 

C’est ainsi que je suis, ni morte ni vivante, ni réveillée ni endormie, coincée entre 

200 kilos de bois, de satin, de rembourrage. 

Lorsque j’ai enfin été complètement lucide, j’ai longtemps attendu pour ouvrir la 

boite dans laquelle les proches laissent des traces de notre vie commune. Lorsque 

je l’ai ouverte, j’y ai trouvé des lettres, des photos, et une petite peluche; celle que 

Maman m’avait offerte pour ma première dent de lait tombée.  

Je fondis en larmes. 

*** 

Il y a quelque chose que j’ai remarqué avec le fait d’être morte, c’est que mes 

derniers souvenirs en tant que vivante sont très flous. Je ne me rappelle même 

plus le visage de mon agresseur. Je sais qu’il était plus grand que moi, que ces 

yeux étaient étranges, et qu’il parlait vite. Parfois je me rappelle un autre élément: 



à quoi ressemble sa main ou son nez. Cela surgit dans le noir du cercueil, et repart 

aussitôt, comme une libellule qui effleure l’eau sans jamais s’y poser. 

Au contraire, mes premiers souvenirs, ceux qu’on ne se rappelle que peu en 

général lorsqu’on est en vie, sont parfaitement clairs, comme si je les avais vécu 

hier. 

Je me rappelle le pique-nique sur la plage, interrompu par l’orage. Les mouettes 

aux ailes argentées se confondaient avec la mer grise et en colère. Il y avait 

l’odeur piquante du sable mouillé par l’eau soyeuse de la pluie. 

Les crabes qui filaient jusqu’à leur trou, fixant d’un oeil circonspect, le ciel 

métallique. Les vagues qui, en s’écrasant rageusement sur le sable, le décoraient 

d’une dentelle d’écume moussante et blanche. 

Je me souviens que j’étais pieds nus, et que mes orteils s’enfonçaient dans le sable 

tiède et humide. Plus de pique-nique, ni de sandwich. 

*** 

Ce qui est amusant c’est que depuis que je suis morte, j’ai un odorat 

particulièrement fin.  

Je sens le bois vernis du cercueil, et le satin neuf et rigide: couture, point de croix, 

photo et peluche. 

Au dessus, il y a l‘odeur de la terre humide et profonde: racine, minéraux et 

bulbes attendant le printemps. Je sens l’odeur des insectes et petits animaux : vers 

de terre, fourmis et une taupe qui passe de temps et temps et laisse derrière elle un 

sillage odorant de fourrure. 



Encore au-dessus, il y a l’odeur de l’humus, des feuilles mortes et des déchets 

organiques pourrissants. Et par dessus, comme un miracle, l’herbe verte, épaisse, 

humide et drue. 

Je sens aussi l’odeur des fleurs sur les tombes et plus précisément celles qu’on 

apporte pour moi. 

Il y en avait plus juste après mon enterrement que maintenant, mais j’en ai 

toujours quelques unes d’apportées. 

Mes frères et soeurs apportent des roses le plus souvent, elles ont des odeurs 

longues, pointues et fourchues. J’aime beaucoup, car si je réfléchis suffisamment 

avec l’odeur, je peux m’imaginer les fleurs, là-haut sur ma pierre tombale: rose, 

blanche, rouge ? Cela devient un jeu. 

Lorsqu’ils viennent, je sens leur odeur. Chacune associée à l’un de ses êtres, avec 

qui nous nous étions promis de rester ensemble jusqu’à la fin. 

Maman m’apporte toujours de mes fleurs préférées: des clématites blanches et des 

brins de lavande qui embaument mon environnement calfeutré pendant plusieurs 

semaines, le temps d’en apporter de nouvelles, à chaque fois.   

*** 

Je rêve dans ma boîte. Parfois ce sont les mêmes images qui se succèdent 

inlassablement pendant des mois, et parfois cela ressemble à un album photo que 

l’on feuillette, quelques secondes sur une image et on passe à la suivante. 

Je suis dans un lit. Un ventilateur tourne, et brasse lentement l’air tiède autour 

de moi. Il fait bon. Les murs de ma chambres sont vert amande, la couleur des 

vacances. 

Au plafond, des étoiles en papier doré sont suspendues et remuent 

tranquillement. Je me lève et me retrouve assise au bord du lit. D’un geste, je 



rejette le plaid à fleur bleu de mon enfance. Il retombe avec un bruit mou et 

discret. Mes orteils effleurent le tapis épais à poils rouges et bleus. Je sens chaque 

poil me chatouiller la peau du pied. 

Par la fenêtre ouverte je vois par intermittence- avec le rideau qui bat- un petit 

port où des bateaux se balancent nonchalamment. Les mouettes rient, et la drisse 

des bateaux cognent doucement contre les mats, à des rythmes différents. Cling, 

cling, cling. 

Sur le rebord de la fenêtre, il y a un vase en faïence blanc d’ou débordent des 

clématites blanches et des brins de lavandes violets qui semblent vouloir retrouver 

ensemble le parquet chauffé par le soleil. 

*** 

Je pourris. C’est normal me direz vous, le cycle naturel des matériaux 

organiques qui se décomposent. Bizarrement, alors que je m’attendais à 

littéralement mourir de nouveau avec une telle odeur et mon nouvel odorat, je ne 

sens rien. Je sens toujours mon cercueil, dehors, la terre, les fleurs et les oiseaux, 

mais je ne sens pas ce qui vient de mon corps. Je ne peux que constater la texture 

étrange que prennent mes membres ainsi que la couleur verte qui se couvre peu à 

peu. 

Au bout de deux ans, il ne reste plus grand chose de moi. Seulement quelques 

lambeaux de chairs qui restent à pourrir sur mon squelette humide. 

Ce qui me faisait parmi les vivants, mon corps, ma chair a disparu. Pourtant, je 

suis toujours ici, parmi les morts. 

Je me sens légère. J’ai toujours l’impression d’avoir un corps, mais celui que 

je sens maintenant est infiniment moins consistant, comme fait de vapeur d’eau. 

J’inspire, j’expire, j’inspire, j’expire. J’oublie. 



Inspire, expire. J’ai l’impression de me décoller du fond de ma boîte. Enfin.  

Je flotte, je lévite. Je traverse le satin du cercueil, puis le bois et son vernis. Je 

suis dans la terre, elle est humide et pressée contre moi.  

Je traverse tout cela, la terre et le marbre avec le sentiment d’avancer à travers 

de l’ouate tiède et collante comme de la barbe à papa. 

Je laisse derrière moi les souvenirs et les odeurs. 

Enfin je sors, et je retombe sur mes pieds. J’ai toujours l’impression d’avoir 

un corps mais quand je tends la main devant mes yeux, je ne vois rien. 

Il fait nuit, je frissonne. Je m’allonge dans l’herbe et sens les restes de pluie 

mouiller ma robe d’enterrement. 

Et enfin, enfin, je m’endors de mon dernier sommeil sous la voûte étoilée.


