Mademoiselle Diment
La peau grise. La peau du visage. Uniformément grise. Comme bronzée
mais dans les gris.
Chut ! Il faut surtout ne rien dire, ne pas lui en parler, ne pas lui poser
de questions. Cette dame va venir nous garder, nous, les trois petites
filles de la maison. Il faudra être sages, ne pas lui donner de travail, ne
pas la faire enrager, il faudra être gentilles.
— Oui maman.
Petite dame, toute fine, toute douce, toute grise, tu es venue. Pendant
plusieurs années, chaque semaine, tu es venue t’occuper de nous. Bien
sûr nous t’avons tutoyée, nous étions des enfants. Combien de temps
avons-nous passé ensemble ? Impossible à dire. À ces âges-là on ne
compte pas... Quand je revois ton visage, je revois automatiquement
ton sourire. Tu souriais toujours, d’un sourire délicat, ni trop large
ni fugitif, un sourire franc et fragile à la fois, modeste et affectueux.
Ce sourire faisait partie de toi. Tu le portais comme on porte un
vêtement, évident et sans chichis, telles les robes avec lesquelles tu
t’habillais : des robes cintrées à la taille puis légèrement évasées
jusqu’aux genoux, le haut bien ajusté à tes épaules avec un col en V,
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dans des tissus légers, aux teintes pastel. Travaillais-tu dans la couture ?
J’ai le souvenir aussi d’une robe droite et sombre. Peut-être était-ce en
hiver...
Et tes yeux... tes yeux en forme d’amande qui nous embrassaient...
Bizarrement, je les revois tantôt clairs, tantôt noirs. Peut-être changeaient-ils de couleur suivant la lumière... Tes cheveux, quant à eux,
étaient bien noirs, parsemés de filets blancs qui leur donnaient un
reflet argenté. Tu les nouais derrière ta nuque. De la même façon que
le pas-tout-à-fait-brun de ta chevelure témoignait de tes années de vie
passées, sans doute y avait-il dans ton sourire quelques perles de
tristesse, quelques traînées d’ombre inhérentes à ton histoire... Mais je
n’y ai vu que tendresse et bienveillance.
Avons-nous été assez gentilles ? Ne nous sommes-nous pas trop
chamaillées ? N’as-tu pas trop couru après nous ? Pardon pour les
soucis que nous avons pu te donner, nous étions des enfants...
J’entends encore ta voix, faible mais distincte, à l’articulation légère,
au timbre pur, et toujours empreinte de cette douceur qui t’habitait,
la même douceur qui transparaissait sur ton visage, qui émanait de ta
silhouette. Comme les dernières notes du chant du rouge-gorge, ta
voix s’en allait decrescendo, sur des phrases très courtes. Malgré toi.
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Tu ne pouvais pas faire autrement. Dès que tu parlais, ton souffle
manquait. Tu avais de la peine à respirer. Tu reprenais l’air par petites bouffées légèrement sifflées. Avais-tu de l’asthme comme papa ?
Tes poumons devaient être tout rétrécis. Tu n’avais qu’un filet de voix,
mais une voix que je reçois, encore aujourd’hui, comme un vent de
caresses.
Je n’ai jamais su avec précision quelle était ton histoire. Auschwitz ?
Buchenwald ? Nous étions petites. Nous entendions sans comprendre,
nous apprenions sans retenir. Entre les non-dits et les chuchotements,
il me semble que tu avais perdu tous les tiens. Ton extrême douceur te
venait-elle des atrocités que tu avais vécues ? Ta bonté, de la cruauté
des bourreaux que tu avais côtoyés ?
Aujourd’hui, peut-être grâce à une vieille carte postale qui m’est
tombée entre les mains, je me rappelle ton prénom, Frida. Frida
Diment. C’était toi.
Mais pour moi, tu restes immuablement mademoiselle Diment.
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