
MUR et MIMOSA 

 

Garder les yeux rivés sur ce que tu sèmes… Elles sont étranges, n’est-ce pas, les 

fleurs de ce printemps… Elles ont un je ne sais quoi de « pas pareil », une 

intensité dans la façon dont elles se donnent à regarder presque trop forte pour 

nos yeux encore pleins d’ombre. Elles ont beaucoup compté les fleurs, à l’hôpital, 

quand j’étais aumônier. 

Ces mimosas blottis contre un mur de pierre, par exemple, petite aquarelle qui 

était votre vraie demeure et la seule vivable dans ces chambres toujours 

changeantes, toujours bousculées, où vous ne pouviez jamais caler votre 

douleur. Si souvent j’arrivais, je parcourais désolée les murs encore nouveaux, 

cherchant avec vous comment les apprivoiser. Vous étiez à chaque fois un peu 

plus maigre, un peu plus livrée à l’affolement ; votre voix blessée était à chaque 

fois un peu plus blessante, aiguisée au feu de votre panique, panique de ne pas 

arriver, cette fois-ci, cette fois de plus, à tenir la mort à distance. Je déplaçais 

vos affaires, les culottes démesurées pour vos hanches mourantes, si peu de 

choses sur ces étagères métalliques et bruyantes, bien trop peu pour attendrir la 

dureté du lieu. J’aurais aimé vous nicher dans le repli de collines d’affaires 

familières, de tissus pleins de mémoire, d’objets parlants. Je repensais aux 

obsédants entassements de Christian Boltanski, me surprenant à les trouver 

tendres, réconfortants, comprenant autrement leur remuante nécessité. Sans 

affaire aucune, mes bras souvent faisaient nid et une fois vous vous êtes 

endormie mon pouce presque dans votre bouche, vos cheveux amaigris 

répandus sur mon cou, votre joue contre la plage de mon sternum comme sur 

une île, naufragée exsangue. Vous vous étiez à demi réveillée et vous aviez dit : 

« Marie-Laure… Comment part-on ?... Je ne sais pas… » Puis : « Un jour, vous 

aurez un enfant et ce sera la vie qui continue. » J’étais enceinte et je ne vous 

l’avais pas dit, je commençais à peine à me le dire à moi-même. 

Vous étiez arrivée en urgence, embarquée par les pompiers dans l’ivresse d’une 

fièvre galopante, et l’urgence ne vous avait jamais vraiment quittée. Vous 

guettiez mes gestes, éperdue, perchée sur votre lit avec vos maigres genoux, 

agrippée aux montants luisants du lit, aboyant parfois quelques mots pour me 

guider et pour ne pas me perdre. 

Et puis, quand nous avions enfin positionné les choses et le lit dans cette 

chambre nouvelle, et que, l’incendie pour un temps éloigné, votre corps 

commençait à retrouver un peu de son volume de vie, il y avait ce moment qui 

me surprenait à chaque fois alors que je le connaissais par cœur, ce moment où 

vos yeux s’allumaient, s’étrécissaient, votre bouche gardait encore un peu de 

sérieux avant de céder à un sourire entier, un sourire d’enfance, un sourire 

comme une cascade, et où vous disiez : « On accroche la maman avec ses 

poussins ? » 

Votre sourire me contaminait de la tête aux pieds et je cherchais la petite 

aquarelle des mimosas, la détachais de la chambre précédente si les soignants 

avaient oublié de le faire, fouillais dans mon sac à la recherche des petits 

crochets adhésifs qui ne me quittèrent pas de tout votre séjour à l’hôpital, ces 



crochets qui vous rappelaient à moi où que je sois, et nous ajustions le nouvel 

emplacement en prenant tout notre temps, l’angoisse merveilleusement envolée. 

Quand l’aquarelle était suspendue, nous la regardions. Le silence nourrissait la 

chambre et la rendait humaine enfin. 

« Qu’est-ce que vous voyez, vous ? » me demandiez-vous au terme de ce long 

festin. Et je répondais : « Des mimosas contre un mur. » La mèche de votre 

sourire s’enflammait de nouveau et, tandis que nous continuions à regarder 

l’aquarelle, vous murmuriez, ravie, « moi, je vois une mère avec ses poussins ». 

Et nos voix ne brisaient rien. 

 


