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Une femme apprend qu’elle a le cancer des
ovaires. Enseignante, elle est l’épouse de l’écri-
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mais sans retenue, Caron dresse le récit des
derniers mois de cette femme qu’il aime depuis
quatre décennies. Il le fait avec des moyens de
romancier, ce qui donne une lecture captivante,
de plus en plus prenante à mesure que l’on
avance. On a beau connaître le dénouement
depuis les premières pages, on est tiré en avant.
Récit émouvant d’un homme qui revoit son
passé avec la femme qu’il refuse d’abandonner
à la mort. Récit touchant d’un couple d’amou-

Quelque chose est arrivé à Christiane_39588.indd 1-3

© Brooke Fasani_Getty Images

Pierre Caron, qui a été tour à tour jour
naliste, notaire, avocat et directeur litté
raire, est l’auteur d’une vingtaine d’ou
vrages dont le récit de son amitié avec
l’écrivain Georges Simenon (Mon ami
Simenon) et une trilogie (La naissance
d’une nation) qui a obtenu un vif succès
dans toute la francophonie.
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reux qui se bat jusqu’à l’inévitable.
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En réalité, il n’y a pas d’expérience de la
mort (…) tout juste s’il est possible de parler
de l’expérience de la mort des autres.
Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe
Quand on n’a pas d’imagination,
mourir c’est peu, quand on en a, c’est trop.
Louis-Ferdinand Céline
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Avant-propos

Dans la vaine attente d’un événement qui me
redonnerait le bonheur de vivre, je demeure coi.
Des heures durant, le jour et souvent la nuit,
paralysé dans mon deuil, je regarde ses photos sur
le mur de mon bureau. Chaque fois que mes yeux
s’arrêtent dans ses yeux, je me perds en réflexions
déraisonnables où je refuse de croire qu’elle ne
reviendra pas. Comme si, à m’attarder dans ces
longs moments avec elle, je pouvais me permettre
de croire que le pire n’est qu’illusion.
Je dis son nom, mais elle ne répond pas.
Alors, aujourd’hui, un lundi pluvieux de
novembre, je m’y mets.
Cette nuit à trois heures quinze, mon portable
a sonné, pour rien, et je n’ai pu me rendormir.
Quand le soleil va monter, il va célébrer les images
9

Montage 001-160.indd 9

2014-07-29 16:15

de Christiane, une bonne douzaine, que j’ai disposées dans deux cadres. La voici adolescente avec
une sorte de méfiance dans le regard, puis jeune
femme à la beauté épanouie ; avec nos deux fils, le
cadet sur ses genoux, l’autre debout, une main sur
l’épaule de sa mère ; souriante en robe de mariée…
J’ai commencé plusieurs fois. Des bouts de
phrases et même quelques paragraphes. Puis j’ai
abandonné, jeté ces brouillons.
Christiane est morte dans mes bras le 8 juillet dernier (2013) alors que les dernières lueurs
du jour filtraient dans la chambre, lumière à la
fois très légère et triste, un peu. Un éclairage qui
déjà donnait à son visage des teintes qu’il n’avait
jamais eues.
Je ne l’ai dit à personne, mais je conserve la
photo prise à la seconde qui a suivi son dernier
soupir. Pourquoi ? Pourquoi, puisque je suis
incapable de la regarder ? C’est que depuis j’ai
tant voyagé dans ma tête que je ne sais plus où
j’en suis.
Après avoir reposé mon portable sur la
table de chevet cette nuit, j’ai fait le ménage
dans mes émotions. Ce matin, ma décision est
sans réserve : je vais écrire la dernière vie de
Christiane. Celle du temps de mourir, dix mois
d’un espoir menteur jusqu’à ce qu’elle me confie,
sans aucune révolte dans sa résolution :
10
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— Quand j’en aurai fini de me réconcilier
avec l’idée de ma mort, je vais dormir.
Et un lundi de grand soleil, à quinze heures
très exactement, en harmonie avec ses propos,
elle m’a annoncé :
— C’est maintenant. Je vais dormir. Et dormir…
Je me suis étendu tout contre elle, je l’ai
pressée contre moi et j’ai fermé les yeux. Même
couché, j’ai chancelé, un flot de larmes voulant
forcer la barrière de mes paupières.
Mais j’y reviendrai, car avant il y a eu le
temps du corps qui s’estompe dans le lent processus d’un combat perdu d’avance. Et pour
paraphraser Georges Simenon, tout ce que je
raconterai ici est vérité, ce qui ne veut pas dire
que tout soit exact.

11
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Chapitre premier

Un jour, c’était en août, je la vis qui souffrait
– sans le dire, sans se plaindre – de maux abdo
minaux. Moi qui la regardais vivre, j’avais deviné
que depuis quelques mois son corps la tracassait.
Dans ces moments-là, elle se recroquevillait sur
elle-même et sa belle humeur s’évanouissait.
Je lui ai dit qu’il serait avisé que le lendemain
nous nous présentions aux urgences pour en
finir avec ces malaises récurrents. Elle acquiesça.
Avant d’aller dormir, elle choisit des vêtements
qu’elle disposa au pied du lit.
Ce qui était tout à fait dans son caractère.
Au matin, je me suis éveillé brusquement :
l’absence.
J’ai tâtonné de tous les côtés dans notre nid.
Vide. L’évidence m’a dicté où elle était partie.
13
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Pendant que je me préparais à la rejoindre, le
téléphone a sonné. Sa voix, fatiguée mais quand
même ferme, m’a dit de rester à la maison. Levée
à quatre heures, elle attendait depuis tout ce
temps dans une salle vide. Au cours des quarante-cinq dernières minutes, il lui avait semblé
discerner un début d’agitation chez l’équipe
médicale. Elle en déduisait qu’on en viendrait
bien à s’occuper d’elle. De toute manière, il ne
servirait à rien qu’on attende à deux, elle savait
combien je n’ai pas sa patience.
Le jour était maussade. Le chat a miaulé pour
sortir. Je lui ai ouvert la porte, mais le spectacle
de la grisaille l’aura fait changer d’avis.
Après le déjeuner, je me suis rendu dans mon
bureau. J’avais quelques chroniques en retard.
Christiane n’est rentrée qu’à midi. Épuisée.
Son ventre avait beaucoup enflé au cours des
dernières semaines. Un jeune interne l’avait auscultée et lui avait prescrit un médicament contre
les ballonnements…
Rien contre la douleur.
Elle a dormi une partie de la journée.
Le ciel s’est libéré, à trois heures le soleil
brillait. Entre-temps, le chat était revenu sur
sa décision. Si j’avais rédigé mes textes, la tête
embarrassée par l’état de ma bien-aimée, ce
n’étaient pas mes meilleurs.
14
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Le mois précédent, nous avions subi un déménagement très exigeant. On ne tourne pas le dos
aisément à trente-quatre années vécues dans la
même résidence. L’impression de renier les souvenirs de famille pesait. Nous éprouvions un sentiment d’impuissance en enjambant les cartons qui
embarrassaient les pièces de la nouvelle maison
entre les meubles en désordre.
Notre installation définitive avait été reportée à
notre retour d’Europe. C’est ainsi qu’après l’épreuve,
nous nous étions consolés par des vacances. À
Royan, chez des amis absents de leur appartement
pendant dix jours, nous nous étions véritablement
oubliés dans le bonheur. Les villas sans taches, un
ciel sans nuages, la plage sans touristes. L’harmonie
de journées sans heurts, le temps limpide qui coule
dans la douceur d’un climat complaisant.
Nos énergies renouvelées nous avaient poussés ensuite vers le voyage. En Pays basque. Un
soir, à Biarritz, sur la promenade légèrement
pentue en bord de mer qui prend à la sortie du
Casino, Christiane s’est pliée en deux de douleur.
J., notre ami pince-sans-rire, avait commis une
blague et elle riait.
Aux larmes. Des larmes de douleur. Au
ventre.
Rentrés au pays où nous attendait notre
barda, son abdomen l’avait encore faite souffrir,
15
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même sans rire. Quand même, elle avait monté
la maison pièce par pièce, comme on remet en
place les morceaux d’un cœur brisé.
Ainsi nous avons recréé notre résidence dans
une nouvelle propriété. Les enfants l’ont jugée
plus jeune et plus lumineuse ; leurs épouses, plus
accueillante et déjà plus familière que l’autre
Le chat a vite fait de s’y habituer.
Sans nouvelles de l’hôpital au sujet des
analyses des prélèvements sanguins, et le corps
toujours aussi préoccupant, Christiane prit
rendez-vous en clinique privée. Même scénario :
elle en revint sans traitement ni diagnostic.
C’est moi, c’est elle, je ne sais plus, qui
informa Olivier, notre cadet, de la situation.
Un médecin de ses relations contacta Christiane
dans les heures suivantes.
À huit heures le lendemain matin, nous étions
attendus dans un centre hospitalier de Montréal.
Pour éviter le piège de la circulation à l’heure de
pointe, nous nous sommes levés dès cinq heures
et sommes partis aussitôt prêts. Déjà, un train de
voitures fonçait vers la ville. Nous avons obligatoirement roulé à son rythme.
Après l’autoroute, ce furent les rues de la
ville, nues à cette heure. L’aube commençait à
poindre en dissipant lentement les restes de nuit
et les néons s’éteignaient un à un.
16
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À l’hôpital, la nuit couvait encore, les salles
étaient vides, les ascenseurs bâillaient en vain.
L’un d’eux nous porta au quatrième étage où
une suite de corridors nous ont conduits vers un
autre ascenseur. Cette fois nous sommes descendus au huitième.
Ces déambulations nous ont permis de nous
préparer mentalement, chacun dans notre silence.
Christiane se rapporta à une jeune femme
assise derrière un comptoir, devant l’écran d’un
ordinateur. Elle me revint ensuite dans cette
pièce adjacente où quelques autres personnes
déjà attendaient. Des magazines féminins jonchaient une table basse.
Nous baignions dans un silence tendu. Une
femme toussota. Un homme à ses côtés lui tenait
délicatement la main ; en retour, elle lui offrait
un sourire nostalgique.
J’observais Christiane. Elle murmura quelque
chose que je n’entendis pas mais je saisis un léger
bruissement : une femme âgée, d’apparence fatiguée dont les pas glissaient sur le plancher, se
levait et allait à la fenêtre.
Je me suis tourné vers ma bien-aimée, mes
doigts effleurant les siens. Oh ! à peine…
Nous sommes demeurés ainsi pendant un bon
moment tandis que le personnel hospitaliser arrivait, sarraus blancs, sarraus bleus, l’air préoccupé.
17
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Je ne sais à quoi j’avais le cœur, j’essayais
seulement d’être là. Pour Christiane.
— Madame Bohémier ?
— C’est moi.
Un jeune homme d’apparence avenante lui
souriait. Plus encore, il fléchissait les genoux pour
que son visage rencontre celui de Christiane.
— Je suis infirmier. Si vous voulez m’accompagner, nous nous rendrons dans différents services. Pour des tests.
Un instant, il se fit presque sérieux :
— Vous avez mangé ?
— Moi ? Non.
— Parfait. Venez.
Il se redressa, m’aperçut ; mais ce n’est pas à
moi qu’il posa la question.
— Monsieur est votre mari ?
Je lui répondis que je l’étais et lui tendis la main.
Il la prit avec la plus aimable des expressions.
— Venez. On y va.
Corridors, couloirs, ascenseurs. Nous étions
atones et tristes.
Après une prise de sang qui nécessita une
longue attente – dans ce département, ce sont les
femmes enceintes d’abord –, notre guide conduisit Christiane au guichet des cardiogrammes.
La suite, c’est moi assis au milieu de malades
tenant un numéro entre le pouce et l’index, un
18
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numéro qu’ils souhaitent que l’on appelle au plus
tôt. Une tristesse diffuse m’assaillait. Une grande
part de moi-même s’obstinait à refuser une réalité
trop injuste et que j’ignorais : qu’est-ce qui grugeait, de l’intérieur, la santé autrefois si éclatante de
Christiane ? En fait, je crois aujourd’hui que je ne
voulais pas vraiment le savoir, ne pas l’apprendre.
Il n’empêche que j’avais nettement l’impression
que ce matin-là dessinait de mauvais présages, qu’il
en était fait de ce qu’on appelait notre gentille vie.
Quand Christiane revint, l’inquiétude pointait, mais elle savait faire : ses traits demeuraient
sereins. C’était au creux de son regard que je
voyais des vacillements.
Le reste de la journée, ce furent cinq heures à
déambuler d’un département à un autre : prises
de sang, radios, électrocardiogrammes, échographies, échantillons d’urine, questionnaires
pointus sur les multiples aspects de sa santé,
nouvelles prises de pouls, de poids, de pression.
Et retour dans la salle d’attente.
Christiane n’a jamais eu à enjoliver les
choses, elle les trouvait belles, et elle a toujours
cru que l’avenir lui serait bon. Cet optimisme,
inné comme une vertu, lui a fait de beaux
enfants et un mari heureux.
Dans cette pièce exiguë, nos cœurs se rapprochent, je la regarde qui me regarde. Je sens
19
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qu’elle devine déjà ce que nous allons bientôt
apprendre.
Une dame aux cheveux parfaitement noirs se
présente, accompagnée d’une infirmière et d’un
homme, un médecin sans doute.
— Je suis la docteure O…
Elle prend place devant Christiane, appelle
à l’écran de son ordinateur un tableau composé
de deux colonnes de données, à gauche des mots
pour nous abstraits, à droite des chiffres sans
davantage de signification.
— Je suis gynéco-oncologue… Vous comprenez ?
— Bien sûr.
Par quelque miracle, ma voix n’a pas flanché ? Il se dégage de la docteure une noble autorité, acquise et indiscutable. Ce qu’il lui faut
pour tirer sur nous avec l’immense et cruelle
nouvelle : cancer…
Un cancer très avancé. Trop, devinons-nous…
La docteure tente d’adoucir le trait avec des
explications lénifiantes. Puis, après une pause
pendant laquelle elle considère Christiane avec
une expression proche de la tendresse :
— Vous avez des questions ?
Respirant profondément à plusieurs reprises,
Christiane, d’une voix qui ne vise pas à l’effet,
demande :
20
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— Pourquoi moi ?
Je cache mon visage en me détournant vers
la fenêtre. Parce que c’est l’automne, elle diffuse
une lumière rousse. Ou peut-être est-ce parce
que j’ai les yeux embués ?
On a d’abord roulé en silence. La ville était
maintenant trépidante, les néons rutilaient. Les
vitrines des grands magasins ajoutaient des pans
de lumière au soir déjà fortement éclairé.
Nous suivions le mouvement des voitures
incessamment arrêtées par la loi des feux rouges.
Je crois que nous ne pensions à rien, n’osant
pas, préférant le vide. Quand nous avons rejoint
l’autoroute, il nous a semblé que nous étions
enfin entre nous.
Nécessairement nous avons pensé aux
enfants.
— Il faut leur dire.
Je lui ai pris la main. Une main froide et fatiguée, qui s’est accrochée à la mienne. Les yeux
de Christiane regardaient droit devant. Je me
souviens qu’il s’est mis à pleuvoir et j’ai pensé
que ce pouvait bien être à cause de ce qui nous
arrivait.
Utilisant son portable, elle a parlé à PierreAlexandre, notre aîné, cherchant les mots pour
annoncer la nouvelle jusqu’à ce qu’elle com21
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prenne que ce n’était pas nécessaire : il avait lu
entre les lignes. Alors, c’est elle qui l’a encouragé,
qui lui a promis qu’elle « passerait au travers »,
qu’au printemps elle serait guérie.
Elle a cherché mon approbation et j’ai opiné
de la tête.
Pour sa part, Olivier avait deviné. Les maux
de ventre qui harcelaient sa mère depuis plusieurs mois l’avaient mis sur la piste et c’est lui
qui a juré qu’elle « passerait au travers ».
Quand, dans la monotonie du trajet, nous
nous sommes à nouveau rejoints dans le silence,
elle a demandé au bout d’un moment :
— Est-ce qu’on a pensé à mettre le chat
dehors avant de partir ?

22
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