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FORCEPS 

Michel Dion 

Parce qu'elle n'était plus jeune, on aurait pu croire 
qu'elle savait. Et pourtant, elle a vécu aussi avec cette envie 
de salles bondées. De gens, là, qui sourient et applaudissent 
au moindre geste; qui attendent le prochain geste. 

On l'aurait imaginée assise au pied du lit, comme pour 
rendre à son meilleur l'espace de sa chambre; un livre à la 
main, qu'elle n'ose pas terminer. Un livre qu'elle ne lit plus. 
Quelques feuilles laissées là, sur le coin de la table, près des 
colliers. Le crayon. Les épaules recouvertes d'un vieux 
peignoir. Chemise cravatée cheveux courts, négligés. Ce 
mouvement habituel : une musique, un balancement du 
corps et cet aveu sincère. 

Ou bien la voir, en quête du moindre signe évoquant une 
liberté du geste: être remarquée; la démarche, une avancée 
modeste: rotation lente et sans atour, comme une danse 
régulière. Elle, attendant qu'il s'aperçoive; qu'il se rende 
compte de la différence, d'une singularité: on dit qu'elle 
n'était pas comme les autres, une certaine grâce dans l'élé
vation du corps; un envol qui a su taire certains retards. 
Belle aussi, mais silencieuse; elle parlait peu, du moins à sa 
manière. Quelque chose justement dans ce silence: une sorte 
de sagesse, un savoir qui vous tient malgré vous; même 

79 



quand le sol image une nouvelle stratégie de la scène; un 
nouvel essor. 

Elle aurait baissé la tête devant le livre, mine d'y lire le 
prochain chapitre. Quelque chose dans ce tableau: Des 
mains et une femme assise seule avec un livre. L'éclairage: 
l'ombre d'une chaise et des colliers qui ne servent plus qu'à 
retenir les pages. Ses mains de femme et pourtant un léger 
malaise: cette impression de les voir pour la première fois; 
sentir le rose des paumes. Appeler. Répéter sans arrêt sans 
cesse. En regarder l'intérieur en essayant de se convaincre 
qu'il s'agit bien des siennes: ça ne trompe pas, deux comme 
toutes les autres. Elles ne sont pas différentes. Leur contact 
chaleureux, une appartenance enfin. Des mains se touchent 
ensemble tranquillement, se complètent. Le naturel des 
mouvements, une habitude et malgré vous : le mystère des 
corps qui caressent, qui applaudissent. L'agréable de la 
peau isolée, touchée par l'autre. Caressée blessée, ouvrir le 
corps. En expulser l'intérieur jusqu'au retournement. Se 
vider par la bouche. S'énumérer. 

Et un certain vertige quand la main se dégage, puise son 
autonomie. Elle touche, n'échange plus. Elle demeure. La 
femme ne savait plus quelle main était touchée, quelle main 
touche. Laquelle s'octroie le plaisir. Elles se déplaçaient 
sans cesse. Une volonté d'éviter la saisie, de fuir l'idée. 
Elles n'entendent plus parler. Font montre de n'y être pour 
rien dans l'histoire. Une présence qu'elles s'offrent. Mu
tuelle. Peut-être même l'économie du mouvement. Une 
gratuité inconnue. Faute d'avoir su quand la honte et les 
jeux d'enfants; quand répugnance et pitié. 

De loin, elle aurait vu le corps fragile se fêler : des mains 
de femme, dit tout bas; pour elle seule, car l'ongle cassé ne 
tarit pas le verni rouge. Cette soudaine envie de mentir, de 
prendre un couteau ou un crayon pour en changer les 
formes. Redessiner les lignes les trottoirs, les refaire à sa 
main. S'imaginer le crayon qui maintenant percerait les 
paumes comme celles de l'homme: des trous et du sang, la 
coupe des poignets pour y insérer la mine; écrire. Transfor
mer un peu l'histoire, tricher inventer offrir : Pourquoi ne 
m'avez-vous jamais offert de roses? 
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Une satisfaction tout de même, cette conviction sou
daine qu'il y a d'elle dans ces mains: de la singularité et du 
secret. Les dessins à l'intérieur: une musique, quelque chose 
de calculable ou de calculé à l'avance; ces petits territoires, 
des trottoirs sur lesquels elle avait marché, tête baissée 
devant eux. Quelque chose de réconfortant aussi dans l'acte 
même de lever les yeux: une histoire de lit ou de baignoire 
sûrement, mais un oubli momentané de l'incontournable. 
Cette occasion de se dire que les yeux ne mentent pas, qu'ils 
ne mentent jamais. Ces petits détails, pinces. Ce signe qui 
vous précise, qui vous convainc que c'est à vous qu'on 
s'adresse. Qu'il y a bien entendu l'inévitable et le vertige, 
mais les yeux demeurent. 

Il faut quand même reconnaître qu'il y avait des mots 
qu'elle a prononcés, tout bas. Des mots qu'elle chuchotait 
sans cesse. Toujours les mêmes, une sorte de prière. Comme 
une lecture, mais sans livre. Quelque chose d'appris par 
coeur: du récit. Ils ont dit qu'elle avait changé, qu'elle 
n'était plus la même. Ils se sont inquiétés. À maintes re
prises, l'ont priée de venir, de sortir; qu'à son âge c'était 
dangereux de rester là, de se taire. Qu'elle pourrait un jour 
y rester. Mais elle ne répondait pas, rebaissait la tête à sa 
manière. Prenait son livre, le même, de toute façon; ou le 
crayon vous savez. Peut-être était-ce là sa façon à elle de 
dire qu'elle ne voulait plus rien devoir à personne? 

On sentait chez elle une attention marquée d'une autre 
sorte d'univers, Tailleurs. Elle n'était plus avec moi quand 
c'est arrivé—il faut comprendre mon inquiétude, sa famille 
m'a demandé de me présenter quatre fois par semaine, 
d'entretenir sa chambre, de la surveiller et de remettre le 
tout en ordre. Faute d'avoir su quand les roses, cela s'avérait 
une façon comme une autre de lui témoigner un peu de 
sympathie; on n'abandonne pas sa propre mère comme ça, 
sans raison. Sans oublier la culpabilité ou ce que les autres 
auraient dit. Et puis, il n'y avait plus aucune consolation. 
Elle ne voulait rien entendre, ne disait plus rien. 

Dès la première journée, j'ai vu les traces, des souvenirs 
et le regret. Elle a ouvert la porte avec ses deux mains, sans 
mot dire. Nous n'avons échangé qu'un petit regard, au 
début. La complicité du titre finalement. Le livre, un collier 
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pour la page. Le crayon sur la table et des feuilles blanches 
comme celles de l'arbre. La baignoire. Rien pour distraire. 
Rideaux tirés. Aucune musique, aucun bruit sinon une lé
gère vibration de la porte du placard. Une chambre sombre, 
négligée. Son tableau. 

Elle s'est assise sur le plancher, tout près de moi. Un 
léger sourire malgré l'évidence de l'échec: sa main rouge 
de sang, coupée. Elle m'attendait. Les gouttes qui tombaient 
une à une, un spectacle: une scène à soi. Immenses les longs 
murs et les fenêtres. Le plancher. Quand le sol image les 
trottoirs, un homme acquiesce: oui bien sûr je vous crois, je 
ne cherche plus maintenant, je vous ai trouvée. Vous êtes si 
belle, si... Et puis les autres, leur regard, leurs yeux : elles 
n'existent plus, je ne suis plus avec elles; maintenant je suis 
là. 

Il m'est permis de croire qu'elle ressentait une certaine 
fierté: la cicatrice, l'héroïne d'une histoire. Mais ce sont les 
mots, les phrases pour raconter ces traces sur le corps; sur 
ces mains. Elle a perdu cette preuve, ce témoignage de ce 
qui s'était bel et bien passé; qu'elle a été là, ailleurs, dans 
un autre endroit. Dans un autre univers. Bien avant l'âge. 
Peut-être voulait-elle qu'on lui redonne ses mains? qu'on 
lui redonne seulement son corps ou les mots pour oublier ? 
Qu'on lui montre tout simplement du doigt ne serait-ce 
qu'un nouveau mensonge pour taire cette impression de ne 
plus avoir de mains, de ne plus savoir quand les mains ? 

J'avais pris l'habitude de ne pas la regarder, de la laisser 
faire, ne rien dire. Mais il y avait la baignoire: une vieille 
baignoire sur pieds avec chantepleures en cuivre: du vert. 
Des gouttes tombent sans plus. Une scène qui évoque, qui 
ne m'est pas étrangère. Je ne sais pas laquelle. Je ne saurai 
jamais non plus quel était l'essor ou bien l'image dont le sol 
s'est porté garant. 

Il y avait un crayon et des feuilles, une enveloppe aussi, 
déposés là, sur le coin de la table, tout près du lit. Un rituel 
prémédité, une attente; le jour nouveau. Le balancement 
regretté du corps qui séduit, presque immobile, sans arrêt 
sans cesse. J'ai vu sa bouche prononcer des mots, des 
esquisses, et ses yeux regarder le plancher; le fixer, là aussi, 
sans arrêt. 
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On pouvait sentir une crainte chez elle, cette façon de 
regarder ses mains, son corps ou la baignoire: elles ne 
mentent pas. Les déplacements lents, sans manière. Sa 
tranquillité vers la fin. Personne ne comprit l'audace d'une 
femme aussi dévouée. Une femme qui avait même évité les 
plus tendres caresses. 

Enfin l'imaginer là, assise, le crayon à la main. Une 
inquiétude: celle de se sentir tout près. D'être tellement 
proche que ça devient difficile de parler ainsi, d'oser dire 
quoi que ce soit sans imaginer les autres: une femme 
étrange... Et puis, devant la page, toujours, cette même 
hésitation: des tremblements devant l'eau la main n'entend 
plus. L'audace du discours véritable, dernier; le récit d'une 
permission: dire tout cette fois. Un aveu. 

Une page mal adressée quitte sa main; elle a osé dire, 
finalement. La lettre échappée là, sur le coin de son lit; la 
lettre qu'elle n'a pas eu le temps de terminer. À la vue 
comme un journal. Avant de la détruire, elle l'aurait proba
blement mise dans une enveloppe, et déposée sur la table. 
Une prudente satisfaction de la laisser là le plus longtemps 
possible. Peut-être même quelques jours, plusieurs nuits. Le 
temps d'une feinte. 

Mais la vieille femme n'eut pas le temps de terminer sa 
phrase ni de la détruire. Trahie par l'objet même de sa 
crainte, elle a disparu avant. Derrière elle, une moitié de 
phrase sans plus, une lettre inachevée, laissée là comme un 
journal; lue comme un journal. Elle n'a pu éviter certains 
regards, la scène des rumeurs: ...une femme étrange, digne 
aussi, mise àpart cette confession: Comment ose-t-on ainsi 
parler de sa mère ? être aussi... cette femme avait vraiment 
quelque chose; sa tranquillité vers la fin. Elle ne sortait 
plus, se cantonnait dans la chambre que lui avaient prépa
rée ses enfants et ne parlait plus à personne, n'entendait 
plus personne. Elle avait échoué. Là aussi. Disparue au 
milieu bien avant de finir. Mais elle a hésité, je le confirme. 

Ces journées passées avec un livre. Reculée devant de 
crainte d'y lire le mot qui la ferait disparaître, basculer; qui 
tirent hors de ce monde cravaté. Elle avait écrit, avait tiré 
par la tête l'enfant qui déjà comprenait: la naissance n'allait 
pas avec le vert de l'arbre. Le sourire, la haine qui se cache 
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derrière le visage qui vous aime avec des larmes, un tableau 
sans plus. Une rotation lente et sans atour, comme une danse 
et régulière. 

À chaque fois, la vue de la baignoire me donnait une 
étrange sensation dans la bouche: du papier qu'on glisserait 
entre les dents et une envie de vomir, d'évacuer le goût, 
peut-être même l'odeur du corps, l'amer. Un assèchement 
de la lèvre : du sable l'eau la salive; le naturel des mouve
ments et ce désir d'être ailleurs, que tout cela se termine. 
Un débranchement momentané des idées pour se reposer un 
peu. Si cela n'était que de la baignoire, il y avait les gouttes 
qui tombaient sans arrêt; tombent naturelles ne mentent pas. 

Et il y a eu ce jour, le dernier. Le jour où elle a passé 
son bras autour de mon cou, par derrière, comme pour me 
tirer. M'étrangler. Je ne sais toujours pas ce qui m'a pris, je 
l'ai laissée faire, tout simplement. 

Savoir où elle voulait en venir. Une sorte de volonté 
perverse, il faut convenir qu'à ce moment-là j'éprouvais un 
certain plaisir: l'image, l'objet d'un regard; ma chemise 
qu'elle a déboutonnée avec une attention particulière, une 
assurance maternelle. Ces mains engouffrées à l'intérieur, 
par l'ouverture décravatée le col: des mains de femme, une 
chaleur; peut-être l'autre corps. L'odeur... Il y avait aussi 
l'eau la baignoire, la bouche. 

Elle s'est postée devant moi, attendait une réaction de 
ma part. Une évidence insaisissable. Je ne savais que faire. 
Ce mouvement des yeux; elle les a seulement levés. Des 
yeux de femme. J'ignore encore, je me suis trouvé nu devant 
elle. Le geste, la baignoire... J'y suis entré. 

Un regard sans le moindre étonnement. L'eau les mains, 
le bruit. Des cercles. Elle m'a lavé tout le corps avec ce 
sérieux de femme. J'ai très peu de souvenir de cette scène, 
le temps était suspendu. Il y avait autre chose: le reflet, 
l'image de l'eau, le jeu des ombres. Son mouvement, l'ha
bituel, un balancement unique. Ses yeux, une attention 
particulière: il s'aperçoit, il se rend compte maintenant de 
la différence, de ma singularité. Je ne suis pas comme les 
autres, une certaine beauté malgré le retard. 

Il y a eu aussi un moment où elle a tout arrêté. Elle m'a 
abandonné quelques instants, s'est assise près de la bai-

84 



gnoire. Quelque chose me disait que le mieux à faire, c'était 
de rester là; d'attendre le geste qui précise, qui rassure. Elle 
ne bougeait pas, ne semblait plus tenir compte de ma pré
sence. Je n'étais plus là. 

Ensuite elle s'est dévêtue, son peignoir enlevé: il y avait 
là devant moi un corps vieux, un regard qui me demande: 
les yeux bien sûr et le lit. Le geste, rien d'autre. Elle s'est 
introduite avec moi, à l'intérieur de la baignoire. Ce regard, 
c'étaitmon tour, je l'ai lavé; probablement avec cette même 
envie du sérieux. Une satisfaction chez elle, une certaine 
légèreté: elle poussait de petits cris, comme ceux des en
fants; des mots qui ne disent rien, sinon que le plaisir. Le 
plaisir de faire des sons avec la bouche. La baignoire ou la 
haine de ceux qui vous sourient. Tant de choses pour lui 
rappeler une liberté des mouvements, de la rotation, lente
ment. Elle, s'accusant d'un léger retard. Le retard du pro
chain geste qui séduit, qui vous prend, malgré vous, comme 
le silence et les applaudissements: la scène était grande bien 
sûr. Elle a pleuré, je crois, si cela n'était. Des chuchote
ments. Elle a chuchoté aussi, des mots maintenant, proba
blement une prière. 

Il y avait une sorte d'impatience, sa respiration, peut-
être même quelques larmes. Elle ne comprenait pas. Obli
gée. Des larmes empruntées et le retard. Elle n'a prononcé 
qu'une phrase: Ils décident de tout, même de la pluie. 

Puis elle s'est levée. Elle était debout dans la baignoire, 
sa respiration, elle me regardait. Le geste, moi, debout 
devant elle. Elle m'a essuyé. Dans l'habitude des mouve
ments, on pouvait sentir toute la rage, la colère. J'avais peur. 
Elle voulait mes mains. Elle voulait des mains, je le sais 
maintenant. Elle a attendu, elle attendait: l'essuyer, en finir 
avec lui, terminer. 

J'en étais là avec ces mains, avec ce corps qui me 
regardait. Rose son sein, son bras; gauche. Une sorte d'ab
sence, comme si ce que je voyais n'était pas réel; comme si 
tout cela n'avait été qu'un rêve. Coincé à l'intérieur, pris, 
pincer la tête; une sensation. Une pression soigneusement 
exercée contre le crâne, tirer au dehors. Une volonté d'ex
traire, d'expulser de vomir. La bouche la baignoire, le 
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peignoir; sur le plancher l'eau, la main. Elle m'a pris le bras, 
me retenait. Figé. Elle a respiré. 

Une peur terrible, il fallait que ça se termine, que je 
quitte cette main; que je sorte. Je me suis enfui. La porte, 
laissée là, entrouverte. J'ai négligé. À gauche, à droite, j'ai 
couru. L'important pour moi c'était seulement de courir. De 
sauver ma vie. Mes mains. 

Quelques jours après mon départ, je l'imagine encore. 
Elle n'est plus là. On dit qu'elle a disparu. Le peignoir 
enlevé. Une lettre trouvée, échappée. Cette moitié de phrase 
sans plus. Une enveloppe aussi. Elle a écrit Ce corps qui 
avait seulement levé les yeux. L'audace d'agir. Un dernier 
espoir. Le souffle et cette angoisse de ne jamais savoir 
vraiment, de ne jamais avoir vraiment su. Mais elle a respi
ré, je le confirme. 
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