


SOPHIE CASTILLO

TANT QUE NOUS 
SOMMES VIVANTS

TALES



Pour Lili,
mon infatigable boussole.

Blue est aussi un peu à toi... ;)



« Yours are the sweetest eyes I’ve ever seen
And you can tell everybody this is your song

It may be quite simple but
Now that it’s done. » 

Your song, Elton John
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Noir. 
Poussière.
Cachets.
Réveil. 
Rude.
Sueur. 
Cauchemar ?
Manque ? 
Aucune idée. 

Malgré l’heure matinale, le réfectoire fait salle comble. Je cherche 
Harvey, sans le trouver. J’espère qu’il a pu se remettre du voyage.

Je ne vois pas Joana non plus. Je ne peux m’empêcher de l’imaginer 
grommelant dans le dortoir, et cette image me fait sourire. 

J’aime beaucoup Joana. 
Dans d’autres circonstances, nous ne nous serions peut-être jamais 

parlé.
Tiens, ils ont installé une guirlande, à côté de l’horloge inutile. La 

trotteuse fonctionne par à-coups, bloquée sur la même heure depuis 
des jours. Je me demande où ils ont trouvé ce vestige de Noël et quel 
jour on est. J’ai perdu le compte.

Comme chaque matin, je ne remplis que le tiers de mon assiette. 
Mon estomac malmené n’absorbe plus grand-chose. 

Je bois mon verre de jus d’orange amère avec lenteur. 
« Prenez votre temps, Blue », répétait la psy de la prison. Se focaliser 
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sur ses gestes pour se calmer l’esprit. Contraster avec les milliards 
de mots qui se percutent dans mon crâne et restent bloqués derrière 
mes lèvres.

Je m’efforce de me concentrer sur la mastication de ce pain 
étrangement mou. À ma droite, deux femmes parlent à voix basse, 
jettent des coups d’œil furtifs dans ma direction. 

Je sais ce que j’inspire aux gens. 
Haine, dégoût, pitié. Parfois les trois à la fois. Je garde la tête 

haute, fais mine de les ignorer. Ne surtout pas montrer que cela me 
blesse. Ni que je ressens la même chose qu’elles.

— J’en ai marre de ce foutu simili petit-déjeuner. Des haricots. 
Sans déconner, QUI peut cuisiner ces horreurs à cette heure-ci ?

J’entends toujours Joana avant de la voir. Sa présence dissipe 
instantanément toute ma négativité. J’ai envie de lui rappeler que 
c’est la fin du monde, qu’on a déjà de la chance d’avoir un toit et de 
quoi manger deux fois par jour. Je ne le peux pas, et j’ai compris que 
râler est pour elle le moyen de cacher sa peur.

Elle vide son assiette. Avec lenteur.
Sa main blessée récupère bien. Elle pourra se passer de bandages, 

bientôt.
Ses yeux se lèvent régulièrement pour observer nos voisins de 

table. Joana ne fait confiance à personne et se méfie de tout le monde. 
— Quoi ? Vous voulez sa photo ?
Mes deux admiratrices ne répondent pas. Quelques minutes plus 

tard, elles s’éloignent, l’air outré, sans un regard en arrière.
Eh ben, aujourd’hui sa morosité semble avoir bondi d’un cran.
— Pas un, tu m’entends, pas un ! ronchonne-t-elle. Personne n’a 

rien vu. Aucun. De. Ces. Putain. De. Péquenauds.
Elle cogne son poignet valide contre la table à chaque mot. 
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Les légumes se décollent de sa fourchette et volent autour d’elle. 
Elle s’en fout.

Je sais ce qui l’obsède : les lucioles.
Je l’ai regardée parcourir la caserne de long en large à la recherche 

d’informations. 
Apparemment, elle n’a rien trouvé.
— Y en avait des centaines autour du bus, continue-t-elle. Elles 

illuminaient les bois quand ils lui ont troué la poitrine. Bordel et ce 
foutu toubib qu’est pas capable de faire un bandage correctement !

Trop d’agitation dans sa tête en ce moment.
— J’y retourne. J’ai chopé un truc pour toi, rejoins-moi où tu sais 

avant le dîner.
Elle s’éloigne. 
L’esprit aussi opaque que le brouillard qui continue de recouvrir 

l’extérieur. 
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Je préfère sauter le déjeuner et retourner m’allonger. 
Mon corps n’accumule plus autant d’énergie qu’avant, je dois le 

ménager, d’après le docteur. 
Condition pour rester : pointer tous les jours à l’infirmerie. Vérifier 

que je ne me drogue pas, histoire de maîtriser quelque chose. 
Je n’aime toujours pas ces pratiques ni les mauvais souvenirs 

qu’elles réveillent.

Noir.
Neige.
Hôpital. 
Sang. 
Rouge.
Renoncer à dormir. 

Je ne retrouverai jamais le sommeil, je crois. Pas après tout ça. 
Qui le pourrait, de toute façon ? 
Alors qu’on est suspendus au bon vouloir d’un monde qui s’écroule ?

*

Les images de cet étrange embouteillage tournent en boucle dans 
ma tête. Que faisait-il dans cette zone, pourtant évacuée depuis 
plusieurs mois ? 

Je me revois avancer le manche de ma pelle vers cette voiture, 
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identique à celle de Papa. 
Cet environnement si familier. 
Comme... une réminiscence. Un écho.
Quelque chose qui a vécu. Qui était là, mais sans l’être.
À cheval entre les mondes.

*

Des bruits de pas résonnent, tout près du dortoir. 
Le nôtre est à l’écart. Il y a peu de passage, c’est le meilleur endroit 

pour se reposer tranquillement.
Je me recroqueville, par réflexe.
— Tu as entendu parler de ces voitures qui s’évaporent ?
Je tends l’oreille. 
— Tu m’étonnes, seul un extraterrestre peut encore l’ignorer. 
Deux femmes. Militaires, si je me fie au son de leurs chaussures. 

Des godasses lourdes et massives. Personne n’a ça, ici, à part eux.
—Hallucinations collectives, intoxication… Tout le monde est 

paumé.
— Je crois qu’un convoi est sur le point de partir pour examiner 

le truc. Ils sont supposés rentrer directement à Washington après, 
ça semble sérieux.

— Washington ? Par ce temps ?
— Ouais, il paraît que le président a quitté la Maison-Blanche ?
Je n’entends pas la suite de leur conversation. 
Les voix s’éloignent, le silence m’enveloppe de nouveau.
Je fixe les crevasses sur le plafond gris béton. Ainsi, même au plus 

haut niveau, personne ne sait ce qui se passe… 
On n’est pas près de se tirer d’ici.
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 Mes pas me mènent jusqu’à l’ancienne salle de classe que 
Joana et moi avons découverte il y a deux jours.  

Elle m’attend déjà, toute pâle sous les néons qui clignotent. Ils 
me rappellent la guirlande de tout à l’heure. Fin décembre, voilà, je 
m’en souviens maintenant.

Son visage s’éclaire en me voyant, elle semble de bien meilleure 
humeur. Je me demande ce qu’elle a pu trouver. 

— Ferme les yeux. 
J’obéis, intriguée. 
— TADAAAAAAAAAA !
Je rouvre les paupières. 
Qu’est-ce que... ?
— Je l’ai repérée en arrivant, explique-t-elle en me mettant une 

boîte dans les mains. Cet enfoiré de garde a failli refuser de me le 
filer, je crois qu’il l’a chourée. C’est une LoudVox ! 

Je hausse les épaules, mon ignorance me joue des tours. 
Elle ne se démonte pas et allume l’appareil. Il me rappelle les 

talkies-walkies de mon enfance, il en a la forme et la taille, mais la 
similarité s’arrête là. Ce truc n’a que quelques millimètres d’épaisseur. 

Un écran. 
Quand je pose mon doigt, un curseur clignote et un clavier 

numérique apparaît. 
— Allez, écris quelque chose !
L’excitation de Joana me contamine. Je n’ai aucune idée de ce que 

je vais marquer. Je décide de rester basique.
— Blue.
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La voix qui émane de la machine me surprend tellement que je 
manque de la lâcher et la rattrape de justesse. Ce qui fait beaucoup 
rire Joana. 

— En prison, les gardiens en avaient filé à des filles sourdes, ça 
leur permettait de communiquer. En voyant celui-là, j’ai de suite 
pensé à toi. 

Mes mains tremblent. Parler, même à travers un écran, je ne 
l’aurais jamais imaginé. Je pourrais me mettre à pleurer, s’il me 
restait encore des larmes. 

— Maintenant, prépare-toi ma vieille, parce que tu vas devoir 
répondre à toutes mes questions !
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Elle s’appelle Blue Iris Arrington. Tout le monde l’a toujours 
surnommée Blue. 

Elle est née dans un bled à côté de Los Angeles il y a trente-
six ans, mais n’y a pas vécu. Elle a grandi dans l’Ontario, là où sa 
mère pouvait être soignée. De quoi, je ne sais pas. J’aurais pu le lui 
demander, mais je doute qu’elle ait envie de répondre.

Elle a été élevée par son père, qu’elle adorait. Elle ignore ce qu’il 
est devenu, elle n’a pas eu de nouvelles de lui depuis très longtemps. 

Ce qu’elle faisait avant ? Aucune idée, elle n’en garde que de très 
vagues souvenirs. 

Plus j’en apprends sur elle, plus j’ai envie de ne jamais la quitter. 
Reprends-toi, Joana.

— OK, ta théorie sur les voitures fantômes ?
— Complot du gouvernement pour augmenter les taxes.
— Notre espérance de vie sur les prochaines années ?
— Équivalente à celle d’un papillon asthmatique. 
— La probabilité que l’on tombe en pleine tempête sur le seul mec 

au monde qui sait ce qui se passe ?
— Aussi nulle que le nombre de cheveux sur le crâne du Colonel…
Je rigole si fort que ma cage thoracique me fait mal. Blue se bidonne 

aussi. En silence, assez particulier comme spectacle. 
J’aime quand elle rit. Son visage s’éclaire, elle récupère un peu 

sa beauté d’avant.
Je frotte mes yeux rendus humides par mon hilarité.
 Il me reste encore tant de questions à lui poser : d’où viennent 
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toutes ces cicatrices sur ses avant-bras, aussi nettes que des coups de 
cutter ? Pourquoi est-elle tombée dans les stups ? Pourquoi aucune 
lumière ne brille-t-elle dans ses yeux ? 

— Merci Joana. 
Je réponds d’un signe de tête. L’avantage d’avoir tant ri, c’est que 

ça dissimule aussi les traces de tristesse. 
Elle pose le boîtier à côté d’elle, accroche de nouveau mon regard.
Pourquoi es-tu muette, Blue ? 
Pourquoi n’arrives-tu pas à dormir ? 
Je t’entends, chaque nuit, te réveiller en sursaut, chercher quelque 

chose à côté de toi qui n’existe pas. 
Pourquoi as-tu gâché ta vie ainsi ?
Ses yeux restent vrillés dans les miens. J’aimerais tant savoir ce 

qu’elle pense. Ce qu’elle ressent, aussi. 
Je la sens hésiter. Elle avance sa main, puis la retire. Une fois, 

deux fois. 
Et merde.
Je prends les devants. Doucement, pour ne pas l’effrayer. 
Mes doigts effleurent les stigmates de son visage, témoins d’un 

passé qu’elle ne peut que taire. 
Dans ses yeux dansent les mots qui ne peuvent pas franchir la 

barrière de ses lèvres. Son silence s’insinue en moi, enlace le vacarme 
entre les tempes. 

L’apaise.
L’éteint.  
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Joana Seydi, béninoise. Elle n’a connu de son pays natal que les 
photos qu’on a bien voulu lui montrer. Elle a vécu quelques temps 
au Sénégal, avec son grand frère, puis ce dernier l’a abandonnée.

Adoptée. Son cœur s’est recollé, mais les fêlures ne se sont pas 
effacées. 

Habitée par la colère, mais aussi par la terreur d’être de nouveau 
laissée de côté. 

Elle parle à voix basse, raconte ces années passées dans un pays 
si différent du sien. 

Le bouleau devant sa fenêtre, l’école d’où elle était si souvent 
renvoyée. 

Ses parents adoptifs qu’elle a tant déçus. 
J’écoute, en silence. J’imagine qu’elle s’est rarement confiée ainsi. 
Fière d’en avoir la faveur. 
Elle parle. Front contre front. Yeux fermés. 
Avec lenteur, comme quand je m’applique à ne pas penser. 
Doux murmure. 
Ni noir, ni neige, ni rouge. 
Sa voix et celle qui remplace la mienne.

— Tant que nous sommes vivantes, Blue, chuchote-t-elle, acceptes-
tu de devenir ma boussole ? Celle qui me guidera quand je me perdrai 
en chemin ?

J’acquiesce, émue. 
L’annonce du dîner éclate notre bulle. 
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On sursaute de concert et les rires reviennent. 
Cœurs réparés.

 

— 10, 9, 8...
La voix du haut-parleur, aussi morne que l’assistance, résonne 

dans le réfectoire. Tout le monde se demande à quoi cela peut servir, 
mais certains comptent en silence.

Les doigts de Joana entrelacés autour des miens.
Convalescents, Harvey et sa sœur sont sortis de l’infirmerie pour 

l’occasion.
Ils se dévorent des yeux, ne cessent de se toucher, comme s’ils ne 

croyaient pas à leur chance. 
— 4, 3, 2...
J’attrape mon précieux boîtier, l’allume. 
L’un des survivants entame un morceau que je ne connais pas à 

la guitare. Deux autres le rejoignent. 
L’espoir. 
Voilà à quoi ça sert, de maintenir le cap dans la tempête.
Mon centre de gravité me regarde. 
Loopings dans ma poitrine.
Calme à l’extérieur. 
Tout ira bien. 
— Bonne année Blue !
— Bonne année Joana. 
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Merci d’avoir lu ce texte ! 
Si le coeur vous en dit, n’hésitez pas à déposer votre avis sur mes 

textes, directement sur la boutique.


