
M*nru" oC,*m,

Je ne m'appelle plus Dominique. Je m'appelle
Nathalie. C'est ce que i'ai dit ) mon pBre. 11 a dk:
<<Et pourquoi plus Dominique, ma ch6rie? - Parce

que maintenant ga sera Nathalie-ma-ch6rie rr, j'ui
dit. Il a souri. Il sourit facilement. Nous sommes

elans la cuisine, en bas. Il est debout. Il reste debout,

il me regarde. I1 ne r6pond pas. A ..t instant, le
temps s'arr6te sur lui, sur moi. Il me semble que la

euisine se d6tache de la maison, dans un espace oi
rien ne peut remettre en mouvement mon pdre.

$*tcllite coup6 du reste du monde. A-t-il ferm6 les

yeux ? Pleure-t-il ? Je le regarde. 11 est gentil. I1 est

fragile. I1 s'absente comme Ea de temps en temps, il
f*Ete en marge, il est flottant. Pleure-t-il ? Je n'en

*ele rien. Je le fixe, en face de moi, dans la cuisine,

Sffig ddfense. Il est debout, en train de me regarder,

,*guj*urs l&, il n'a pas ci1l6. <<Alors Nathalie mainte-

W:t P:* Il y a un ma ch6rie qui flotte quelque part,
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peut-Ctre en dehors de la maison, dans le jardin
crisp6 sous les derniers froids de mars en marche
vers avril, vers PAques. Un ma ch6rie qui se traine
comme une b6te bless6e. Ou peut-Ctre qu'il sautille
tel un merle parmi les aiguilles du sapin noir. Je ne
r6ponds pas.

Dans la cuisine peinte 1'ann6e pr6c6dente en corail,
I y u l'armoire i 6pices dont la porte de verre ne
ferme plus. Derridre la vitre, on voit des flacons, tous
de la m6me taille et de la m6me marque. Dedans, il y
a dela poussiBre d'6pices, de la poussiEre qu'on dirait
sortie de la momie d'un enfant mort. Trds d6licate,
beige, brune parfois. R6sidus de corps, de cheveux,
de petits ongles tendres, traces de nouveau-n6s, pous-
sidre odorante. Mon pdre tend lamarn vers l'armoire,
prend un flacon et le secoue dans la po6le. Qui a

achet6 ces 6pices ? Lui ? elle ? eux, ensemble ? Un
jour, ils se sont dit, pleins d'entrain et de bonne
humeur, qu'ils allaient cuisiner i leurs enfants toutes
les saveurs du monde, bourr6es de senteurs, d'ar6mes,
d'ailleurs. Inspirds, d6couvreurs, pionniers, ils se sont
dit qu'ils allaient r6v61er i leurs enfants la richesse de
ces go0ts provenant d'horizons diff6rents, des quatre
coins du monde, du centre commercial.

Mon pBre semble r6veur, planant rBs loin, comme
6vanoui sous mes yeux. Il secoue toujours le flacon en
murmurant Nathalie. PoussiBre d'enfant mort, par-
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fum de nourrisson d6funt, en suspens dans la cuisine.
Les quatre coins du monde. Papa. << Quoi ? >> Rien. I1
est revenu, l'instant d'une seconde. Il a remis le flacon
i la m6me place, li or) L avut laiss6 un espace dans
I'armoire. Lorsqu'il repousse la porte, elle envoie un
gouffle de senteurs ) travers la cuisine. Paprika, can-

nelle, sciure de muscade, copeaux.
Li-haut il y a mon frBre. Il a invit6 deux garEons de

son lyc6e. Tout d l'heure, ils ont mis de la musique
que j'ai entendue ) travers le mur de ma chambre. Je
suis sortie pour aller aux toilettes sur le palier. Un des

gargons est sorti en m6me temps que moi pour y aller
aussi, oh pardon, il a referm6la porte, repli pr6cipit6
dans la chambre de mon frBre. J'ai eu le temps de
voir. L'ai-je invent6 ? I'aL vu, vraiment vu ? Un ger-
gon, jambes en V par terre, un cendrier, des verres,
quelque chose de rose au creux des plis du jean,
quelque chose de rose qui sortait de la braguette. Ou
6tut-ce un bout de peau, une main dessus ? Un pan-
sement pos6li, ) la fourche du jean ? Face au miroir
des toilettes, j'ai dit Nathalie, j'ai quinze ans, ai-je
pens6, en me regardant dans les yeux. Je suis retour-
n6e dans ma chambrc. La musique 6tait plus forte.
Quelque chose de rose.
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