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Insolubles charades
David Fonseca

Il y a un sujet buvard dans toutes les familles, une peau qui prendrait tout. Il y a quelque chose en elle qui fait
mal. Chaque jour est l’apprentissage de cette chose, l’éducation de cette chose. Encore fallait-il, pour ma part,
trouver une parole pour la dire. Voilà en quoi consisterait ma tâche, inventer des présences, ajouter de la
présence à tout ce qui manquerait. Et dans cette recherche, me voir descendre jusqu’à mon ignorance, abordant
cette histoire avec la lampe légère dans la main à l’instant de dissoudre les monstres de la vérité, cet impossible
encore chargé d’épines, cette somme de petites charades insolubles.
Ce sera une histoire racontée par une amnésique : moi, Yasmina, aînée de cette famille. Un témoignage sous
forme d’abécédaire pour parler des désordres de l’histoire dans une famille. Pour y remettre de l’ordre ? À ce
témoignage manquera des lettres malgré son abécédaire. Pour des parents venus d’Algérie, il n’y a pas vingt-six
lettres dans l’alphabet. Il y en a des milliers. Des milliers de lettres qui se font chiffres incompréhensibles à
mesure qu’ils les approchent et les combinent. Un abécédaire comme un code secret qui recouvre ce qu’il dit,
qui cache ce qu’il formule.
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