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Lilou. 

Je repasse le film dans ma tête. 

Fini il y a deux heures. 

Collé sur mon siège, encore, regard dans le vague, j'attends.  

Quoi ?  

Pas d’autre drame à venir, je n’en veux plus, de toute façon, je n’ai plus l’inspiration et puis, celui-

là, je l’aurai dans la tête jusqu’à la fin des jours. 

Lilou. 

Dernière image du film : son prince l’emmène au bois dormant, dans son habit neuf de jeune fille, 

sous la capuche zippée d’une fermeture-éclair. Une étiquette dépasse, à son nom. 

Lilou. 

Une fin non générique. Il y a deux heures. Neuf mois d’attente pour trois jours de vie, trois jours 

d'impuissance et l’éternité pour le souvenir.  

Son prénom que nous avions tant pesé dans la balance, la balance de l'amour devenue celle du 

destin, Lilou, fleur du désir que nous voulions élever vers le ciel comme un lilas grimpant, le ciel l’a 

arraché à la terre sans lui laisser le temps. 

 

Le parfum de sa peau dans l'air évaporé, c'est la fleur d’un détergent dans la salle d’attente.  

Le cri libérateur de sa première inspire, c'est le pleur de la mouette dans une meurtrière. 

L’éclair de son regard ébloui sur le mur, un néon qui poignarde la face d'un enfant. 

Photo d’un enfant  noir qui me sourit, dans un cadre bon marché, tend sa main vers moi, contre 

une plaque de verre. Enfant qui quémande, avide, aux vivants livides, un cœur à partager. 

 

Lilou n'en aura pas. 

Pas un cœur compatible. 

 

Madame, monsieur, les complications cardiaques ont eu raison de votre fille. Je suis désolée. 

Service de réanimation. 

La brancardière, sans odeur et sans visage, est venue nous l'annoncer il y a deux heures, à 

Hélène et à moi.  

Dans ma main la pression de sa main enlacée,  

sur mon torse une force vitale abandonnée,  

qui l'avait tant portée, durant ces longues heures, où elle avait poussé, pour éclore Lilou,  

pour la lancer au monde et la voir retirée.  

Défiliée, désenfantée, rien qu'une poupée de chiffon entre mes bras.  

Hélène, ma peluche d’enfant, blanche au visage noir, aux membres de pantin, au pelage élimé. Tu 

te dissous sous mes doigts comme un glaçon sur les tisons, Hélène, amour liquéfié en flaque de 

tristesse. 

 

Comme celle qui git dans ce sombre couloir. 

 

Et moi qui fais mine de te recueillir, dans la soucoupe de ma force virile, moi qui te soutiens 

comme un dernier barrage avant l'océan, je tiens, je tiens mais pour combien de temps ? 

 

La brancardière est repartie avec toi, inanimée. Et elle m'a laissé là-bas, dans la salle d'attente. Où 

les autres parents récupèrent leurs vivants, moi, on m’ampute de mes deux amours, seul sous le 

regard de l'enfant suspendu sur le mur. 

Mon cœur, le veux-tu, s'il n'est pas trop brisé ? J’ébrèche la vitre et te l'apporte en offrande, le 

voilà dans ma main, tire-le délicatement et détache-le de sa cage solaire, de sa colère saccagée. 

Mon cœur, le veux-tu ? 
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Il retrouvera en toi l'inconscience d’une vie à construire, la vitalité d'un corps vierge, qui n'a pas 

encore mal de soulever des sacs de ciment, pas encore palpité des chamades de l'amour, pas 

encore éprouvé les suffocations de la peine. 

Mon cœur vaillant dont Lilou ne pouvait être l’hôte, sois le sien. 

 

Monsieur. 

La brancardière ouvre la double porte, celle à côté du poster. 

Monsieur, merci pour votre patience. Votre dame se repose dans une chambre, le choc, ne vous 

inquiétez pas, tout va bien. Montez avec moi. 

En passant, je lui demande : qui est cet enfant ? 

Petit garçon ou petite fille ? Modèle africain photogénique pour encourager l'adoption ? le don 

d'organes ? ou les deux ? qu’en pensez-vous ? L’art de la réclame, c’est bien d’émouvoir sans 

montrer du doigt, superposer les messages sans qu’ils se télescopent, tout en vous laissant 

l’illusion du choix.  

Non, pas un enfant malade, vous imaginez, prêter un enfant mourant au commerce des 

transplantations, ce serait immoral. Mieux vaut un bien portant, aux parents dans le besoin, mais 

pas assez superstitieux pour redouter de voir leur fils quémander un organe dans les services de 

réanimation. 

Comment ? Un enfant qui réclame seulement de l'amour ? 

Troisième étage.  

La bouche de l’ascenseur s’ouvre sur un long couloir vers l'au-delà. Caméra fantôme, je filme la 

ligne d’horizon. 

Ce tunnel familier, qui menait hier encore dans la chambre de Lilou, avant qu'ils ne la transfèrent. 

Ce dernier voyage, en sens inverse, rembobinage d’un film pour refaire mourir.  

Pourquoi la brancardière me fait-elle reprendre ce chemin ? Pourquoi s'arrête-t-elle à présent 

devant la chambre de Lilou ? 

Voilà, elles sont là toutes les deux. 

Votre femme et Lilou. Je sais, le hasard, la même chambre où était votre fille, un étage plus haut. 

J’ai pensé, c’est un signe. Alors, j'ai pris cette initiative, de mettre Lilou avec sa mère, elles seront 

mieux ici, avec vous, en attendant. La réa est surchargée, je suis désolée, mais nous sommes 

dimanche, j'ai appelé le dépositoire pour le transfert. La personne responsable des clés est en 

congés mais, rassurez-vous, on va faire venir quelqu’un. Ce n'est qu'une question de minutes. 

Ah. 

Je vous amène un couffin dès qu'on en trouvera un, pour l'instant aucun n'est disponible. 

Ah. 

Vous tombez mal, dimanche de Pentecôte, beaucoup ont fait le pont. 

Oui bien sûr. 

Ce oui bien sûr comme un réflexe absurde, en réponse à la solitude.  

Pentecôte et ensuite ? 

ma fille aurait dû mieux choisir le jour de sa mort, plutôt que ce jour où Dieu le Père envoie aux 

hommes l’Esprit de son fils ? Et si c’était son choix, en réalité, de se sacrifier pour une 

résurrection ? Que voulez-vous, à peine née et déjà généreuse. 

Mon regard percute le visage d’Hélène, couchée dans un grand lit, une perfusion la retient. Et Lilou 

parallèle, sous un drap blanc, comme la jumelle d’un autre temps, mais aucun fil ne la retient. 

Je m'assieds en face d’elles, à leurs pieds, pivot de l'entre-deux. Je pourrais saisir un pied de 

chaque main, la gauche pour Hélène, la droite pour Lilou, et par mon corps entremetteur, faire 

passer de l’une à l’autre un peu de vie, juste de quoi les faire vivre toutes les deux.  

Ange de l’Annonciation – un vieux souvenir, je t’annonce, Hélène, que tu es la mère de la fille de 

Dieu. Oui, sa fille. Elle a mis du temps à venir et n’a pas fait long feu, la pauvre, mais, accouchée 
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juste après le fils, elle est là aujourd’hui pour rétablir dans les textes Saints un peu de parité. Un 

peu d'égalité et de justice, pourquoi pas ? 

De l'audace. Puisque l'impossible est advenu, quel rêve peut-on s'interdire ? Que les enfants 

partent après leurs parents ? Et pourquoi pas, c’est le cours normal, non ? Peur de l’ennui, de la 

fadeur d’une vie classée, de l’oubli des premières extases, quand chaque seconde précèdait la 

dernière, quand l’inconnu se pressait à condenser le temps.  

Monsieur, pardon. 

Oui ? 

Encore la brancardière. 

On n'arrive pas avoir de couffin, et le pompon, le responsable des clés, non plus. Je fais tout mon 

possible. Je vois si j'ai une ambulance disponible pour le transfert dans le box. 

  

Non elle n'a pas dit ce mot. Quelque chose de moins abrupt, je ne me souviens plus. Mais la 

même falaise, juste un mot paravent pour cacher le ravin. 

Et là, je ne sais plus ce qui m'a pris. 

Madame, puisqu'il est si difficile de trouver une Amazone, je me chargerai de la livraison. 

Elle a semblé surprise. De cet humour incongru.  

Mais il n'était plus temps des oui bien sûr et des questions sans solution, manque de matériel, 

manque de personnel, pour joindre les deux mondes, alors je n'ai pas attendu sa réponse, j'ai pris 

Lilou entre mes bras, entortillée dans son petit drap, embrasse ta mère, je les ai serrées toutes les 

deux pendant quelques secondes, une dernière osmose, et j'ai quitté la chambre, Lilou contre moi 

Monsieur ! 

je suis déjà dans le couloir. À gauche, tout droit 

Monsieur ! 

sans savoir le chemin du dépositoire, retrouver la voix de l’ascenseur, ou mieux, la cage    

d'escalier pour ne rencontrer personne 

Vous n’avez pas le droit ! 

je ne l'entends déjà plus, trop décidé à en finir. 

Trouver cette putain de sortie de secours, pousser la porte, de l'épaule, sur le palier du troisième 

et descendre trois par trois ne pas s'arrêter ni croiser les regards, un demi-étage, juste dévaler 

abattre les marches décapiter les girons, deuxième étage, aller plus vite que l'écho qui cumule 

dans la cage résonne dans la prison, demi-palier, fuir les relents de désinfectant qui s'échappent 

des embrasures et les moutons de poussière qui courent dans mon sens, premier étage, omettre 

l'essoufflement naissant le stress du fugitif omettre l’enfant entre mes bras, demi-palier, engager le 

dernier virage décompter les derniers pliages origami vers la terre pousser la dernière porte de 

papier, zéro. 

Croire atteindre l’enfer, mais ouvrir une nouvelle brèche. Libérer le tumulte, le tumulte des damnés, 

hordes de visiteurs, de malades, de mourants, de cadres, d’employés,  de patients, d'infirmiers, 

d’ouvriers, et d’agents, de brancards, de fauteuils, de bruyants. Libérer la lumière, libérer 

l’oppression. Ouvrir en deux les groupes humains, repousser la marée, patiner sur les carrelages 

transparents, glisser comme un danseur étoile dans une arène de stalagmites, figer les manchots, 

en haie d'honneur improvisé, et courir encore, à l'heure d’atteindre la porte vitrée de la sortie, 

sentir la glace craquer sous les pieds gelés, s'arrêter net 

et chercher la fêlure zébrée tout autour, ne plus bouger, comme soudain paralysé, os de glace, os 

de verre, ver de glace, que fais-je ici ? Qui sont ces gens ? Quel est mon chemin ?  

Vous allez bien ? 

Qui me parle ?  

Une vieille dame me sourit.  

Quelle jolie petite fille vous avez là. Elle s'appelle ? 

Lilou, elle s'appelle Lilou.  

Gouzi gouzi Lilou, gouzi gou 
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Quel est ce cristal qui se brise dans son regard ? Elle si véloce et tout à coup, au-dessus du 

précipice des abysses antarctiques, cadavre de cire dans un musée frigorifié. Pauvre femme. Sur 

sa joue, une larme gelée. Elle connaît déjà le chemin. 

 

Je me retrouve dans le parc. Lilou, tiens-moi la main et partons vers le printemps du soir. Ecoute le 

bruissement des chênes. Dessine le gribouillage des insectes, insectes de jour, insectes de nuit, la 

relève et la dernière ronde. Ils volettent vers le crépuscule. Suivons-les, ils nous escorteront 

comme deux mariés, au son de l’orgue, ils nous déposeront. 

Mais ils volent trop haut, trop brouillon, égoïstes !  

Guidons-nous alors du chant des oiseaux, qui prient à la lisière du parc. Leur chœur de païens 

dénoue la sortie du labyrinthe. Grâce à eux, voilà qui se découpe, à travers les branches, le 

fragment d’un mausolée, l’hôtel des sacrifices battu par la forêt.  

Ce ne sont pas des pépiements qui viennent, mais des chants percussifs, des tamtams artériels. 

Ils viennent de ce côté, ils nous poussent et nous attirent, avec le cœur, comme un sang dans les 

veines, ça tape et ça crie, des pieds et des voix, des grimaces autour de l'autel des sacrifices. 

Ouh ouh, scansions africaines du fond du plexus. 

Ayâ Ayâ, complaintes aiguës du lointain du coxis. 

Homa Homa, secousses sismiques venant de la terre.  

Là-bas, sur un parvis qui fume, une marée humaine entonne des odes de joie. Au milieu flotte un 

bateau qui danse vers le soir, et les oiseaux passent leur chemin.  

Viens, ma fille, allons les rejoindre. Célébrons leurs idoles. 

Nous nous fondrons dans la foule et tendrons comme eux tous, nos bras vers le ciel, nos pieds 

vers l’écume.  

Nous voilà, messieurs dames, bonjour. Lilou, dis bonjour.  

Cherche avec moi l’enfant de la photo, celui qui tendait la main.  

Le navire s’immobilise. La brise de mer est tombée. L'un après l'autre, les marins se tournent vers 

nous, leurs yeux blancs dans un visage noir, les dents blanches sous les lèvres crispées.  

De la mer de pétrole, une femme sort en vêtements de couleur. 

Madame, nous voulons juste participer à la fête, avant  d'entrer là-bas pour demander une 

chambre.  

Elle pose sa main droite sur ma joue. 

Je vous présente Lilou et je suis son papa.  

Pose sa main gauche sur mon ventre. 

Maman n'a pas pu nous accompagner, vous l’excuserez, non non, rien de grave.  

Non non je ne suis pas perdu.  

Et là, derrière elle, quatre gaillards en costume supportent le navire sur l’épaule, une grande 

caisse de bois, quatre poignées, et une plaque. 

Mon mari. Et voici toute la famille. Nous le ramenons dans les Comores. Derrière vous, monsieur, 

est l'entrée de la morgue. Que Dieu veille votre Lilou. 

La morgue ?  

Viens Lilou, elle me fait peur. Lilou ? 

Je ne la tiens plus par la main.  

Lilou ? 

Échappée dans le parc ? 

Lilou ! 

Une main toujours sur mon ventre. 

Lilou.  

Elle git immobile dans le creux de mes bras. 

Tout me revient à présent.  

Hélène, la brancardière, le service de réanimation, les escaliers, le hall de l’hôpital, la vieille dame, 

les oiseaux de l’augure et puis là, cette famille autour de moi qui célèbre son défunt. 
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Deux hommes du cortège, je crois, m'ont emmené jusqu'au hall de la morgue et m'ont laissé sur 

un fauteuil. Et puis un responsable est arrivé, a voulu me parler, mais je n’ai pas répondu, a voulu 

me prendre l’enfant, mais je n’ai pas lâché, a voulu me diriger vers le dépositoire. Et puis m'a fait 

descendre dans ce sombre couloir, où j’attends encore, sur un bloc de trois chaises standards, 

deux places libres, Lilou sur mes genoux, une lumière blafarde, vue sur une cloison. Une goutte 

d'eau venue de la surface perle dans une fissure, se faufile jusqu'au sol, se répand en une petite 

flaque, et vient de la gauche un petit animal, à la queue noire, la robe grise et le museau rosé. Il le 

plonge dans la flaque, boit quelques gouttes, se tourne vers moi, non ce n’est pas moi qu’il 

regarde, plus bas, vers mon ventre. Vers Lilou. 

Aaaaaaaaaah.  

Le rongeur déguerpit et se faufile dans un trou, au loin.  

Une porte s’ouvre, celle d’une chambre mortuaire. Un homme en costume noir, un badge et des 

clés à la main. Il entre comme un prince. 

Monsieur, vous venez voir un défunt ? 

Je lui tends le corps. 

Il se décompose, d'un acide de silence qui aurait voulu dissoudre un 

Qui vous a laissé transporter cet enfant ? 

le saisit d’une main absente et prononce sans le son 

Je n'étais pas averti. 

l’emballe dans un couffin, un couffin, enfin ! Un couffin, un sac plutôt, et une fermeture-éclair au-

dessus 

colle une étiquette 

pose Lilou dans le sac.  

 

Je vois reposé le contour de son visage. 

Repose, mon cœur. 

J’aurais voulu t’accompagner encore, jusqu'au bout de la route, pour te veiller, mais il est temps de 

nous séparer.  

Ne pleure pas. Repose, mon cœur. 

Ensemble, nous aurons vécu le condensé d’une vie. 

 

Depuis qu’a claqué la porte de métal, je suis resté assis le long de ce couloir. 

Longtemps à visionner ce court-métrage.  

Seul. Et ces deux billes rouges qui brillent dans le mur. 

 

En haut, sur la place, plus rien du tamtam des Comores.  

Au loin, à la place, le grincement des roues des poubelles du jour.  

Et lointain, le babillage du futur  

qui me sourit ? 

 

 

Jean-Michel Guieu, 9 mai 2018 


