
Liée à l’X 

Mon papa m’a eue très jeune. Il avait une petite vingtaine et travaillait comme enseignant 

dans l’école du village. Notre petite bourgade ne contenait que quelques treize-cents âmes et 

avec si peu de monde, nous nous connaissions pratiquement tous. A ce titre, vous imaginez 

bien à quel point j’ai dû souffrir, des années durant, en allant à l’école accompagnée du 

maître, sous les railleries à demi-cachées de mes camarades. Et bien vous vous trompez. 

Personne n’a dénié m’adresser la moindre injonctive tout au long de ma scolarité, non pas par 

crainte des représailles de mon paternel d’instituteur, non, je dirai plutôt par admiration pour 

lui. Et pourtant j’étais une belle peste ! Ô si vous saviez. J’en faisais voir des vertes et des pas 

mûres à bon nombre de mes camarades, mais je crois que personne ne m’en voulait car ils 

pensaient au fond d’eux-mêmes que j’étais quelqu’un de bon. Ils ne pouvaient pas croire 

qu’un homme si doux, si aimable et bienveillant, ait put enfanter une petite crapule 

capricieuse comme moi. Ils avaient raison, j’imagine. Je n’ai pas un mauvais tempérament, 

mais qui n’a pas été un peu canaille étant enfant. J’ai d’excellents souvenirs de cette époque. 

Il me faisait jouer, il me faisait sauter en tous sens dans ses bras forts et musclés. Nous 

faisions la course dans les champs en mangeant des abricots… Tout cela a bien changé. 

Aujourd’hui, il est là, alité, il dort. Sa cage thoracique a tellement de mal à se soulever seule 

qu’ils ont été obligés de le placer sous assistance respiratoire. C’est pas pratique, quand 

même, passer sa vie branché à cette machine pour pouvoir humer le seul nectar qui nous soit 

indispensable, l’oxygène. Mais mon papa n’a pas toujours été malade, non. Il a été fort et 

athlétique, un vrai champion ! 

Les mercredis matins, nous allions toujours au gymnase car il y tenait un atelier de sport. Le 

rituel était toujours le même, il fallait installer les poutres, les barres parallèles, les tapis pour 

les roulades… Tout cela nous prenait une éternité, et quand les enfants arrivaient à neuf 

heures trente pour commencer les cours, j’allais m’allonger dans la réserve, sur les quelques 

tapis que nous n’avions pas utilisés, et je m’endormais comme une souche jusqu’à ce qu’il 

vienne me réveiller. Lui, il enchaînait les acrobaties avec les gamins venus s’entraîner. Il leur 

faisait repousser leurs limites et surtout vaincre leurs peurs ! Il faut dire qu’il en retirait une 

certaine fierté, après trois années d’éveil à la gymnastique, notre village avait remporté les 

concours régionaux et étaient qualifiés pour les championnats de France ! Rapidement, nous 

avons vu toutes les personnalités locales se bousculer à la maison. J’étais émerveillée devant 

le succès de mon père qui buvait l’apéritif avec le maire, le commissaire de police, le 

boulanger (dont la réputation n’était plus à faire sur tout le département, jamais je ne gouterai 

d’aussi bonnes religieuses !). Toutes ces personnes qui n’auraient aujourd’hui aucune 

importance à mes yeux, révélaient alors toute la puissance de cet homme, un héros parmi les 

êtres normaux. 

Et puis un jour, j’étais dans ma dernière année à l’école primaire ce qui me faisait à peu près 

onze ans. Ce jour-là, je n’étais pas allée au gymnase, je faisais de la danse depuis le début de 

mon CM1, et quand je suis rentrée vers treize heures à la maison, il n’y avait personne. J’ai 

ouvert la porte avec mon trousseau de clef, je me suis préparée un sandwich et j’ai attendu en 

regardant la télévision. Je ne le savais pas encore, mais à partir de ce jour, mon papa ne 



cesserait de perdre de sa superbe. Quand il rentra à la maison avec ma mère, on m’expliqua 

qu’il avait eu une sorte de malaise le matin même. Il avait senti ses jambes se dérober sous 

son poids et avait tout simplement chuté. Ma tendre maman avait été prévenue et l’avait 

emmené à l’hôpital. On lui avait alors simplement conseillé de se reposer car il devait être 

surmené. 

Il se repose aujourd’hui, dans son lit. Il l’a mérité. Qu’il dorme. Qu’il dorme. 

Nous avons tout d’abord ignoré cette première alerte et mon père a repris ses activités après 

une petite semaine de repos. Parfois je l’entendais se plaindre le soir, auprès de ma mère. Il ne 

se plaignait pas comme tout un chacun, non, il disait simplement qu’il avait un picotement ou 

quelque chose dans le genre. Ma mère, qui connaissait son époux comme nul autre, savait 

décoder ce genre de message, moi je n’en saisissait pas le sens et je me moquais de lui, le 

traitant de petit vieux qu’il fallait emmener en maison de retraite. Il ne manquait pas de réagir 

et me sautait dessus pour m’envoyer une envolée de chatouilles ! Ô combien de fous rires 

m’a-t-il causés en pareilles circonstances. 

Trois mois plus tard, une seconde alerte est arrivée. Le même malaise, au même endroit. J’ai 

commencé à croire qu’il ne supportait plus la gymnastique. M’étant un peu éloignée de ce 

sport en ayant pris conscience que j’étais un peu trop rondelette pour en poursuivre la 

pratique, je développais pour ses pratiquants une haine féroce, jalouse de leur silhouette 

longiligne. Il ne s'agissait en fait qu’une de ces frustrations qui durent le temps de 

l’adolescence et je n’y incluais bien entendu pas mon papa chéri, néanmoins j’éprouvais le 

besoin qu’il ressente le même sentiment que moi. Je fus donc presque heureuse d’apprendre 

qu’il abandonnait les cours de gymnastique, il aurait ainsi plus de temps de libre et pourrait 

venir m’admirer dans mes tentatives de danse contemporaine. Il n’y manqua pas et 

m’encouragea même en ce sens. Ravie de cette nouvelle situation, je n’avais même pas pris le 

temps de me préoccuper de sa santé. A mon sens, si mon père était certainement fatigué, il 

était de toute façon indestructible. 

A l’âge de treize ans, ses fatigues redondantes m’inquiétèrent. Je livrai mes inquiétudes 

auprès de ma mère qui organisa derechef un repas de famille. Ce jour-là me fut communiquée 

pour la première fois la nature de la maladie de mon père. 

_ Je souffre du syndrome de Kennedy ma chérie. 

_ Ah bon ? Mais c’est quoi ce syndrome de Kennedy ? C’est pas le nom d’un président ça ? 

_ Si, si. C’est le nom d’un président qui a été assassiné. Rien à voir avec la maladie hein, bien 

que cela ne puisse pas vraiment être un bon présage… 

_ Arrête tu m’inquiètes ! C’est quoi cette maladie ? 

Il m’expliqua de longues minutes de quels maux il était atteint. Ses muscles des jambes 

l’abandonnaient peu à peu, si bien qu’il devrait certainement utiliser, dans les prochains mois, 

une chaise roulante. Une chaise roulante ! Non mais vous vous rendez compte ? A-ton déjà vu 

un être si fort dans une chaise roulante ? Avez-vous déjà observé des peintures d’Apollon 



dans un fauteuil ? Les récits mythologiques commandent-ils à Hercule de vaincre le féroce 

lion ne serait-ce que debout derrière un déambulateur ? Non. Impossible. Furieuse, je courrais 

à toutes enjambées dans ma chambre, refusant de croire à l’impensable. 

Nous ne parlâmes plus de sa maladie pendant de long mois. Je refusai de l’accompagner lors 

de ses voyages à l’hôpital et je pense encore aujourd’hui que cela l’arrangeait bien. Il 

souhaitait, je le crois, encore conserver cette image d’homme solide à mes yeux, d’homme 

tenant sur ses deux jambes, d’homme… tout simplement. 

Aujourd’hui, je n’ai plus le choix. Je suis ici, dans cette chambre aux murs si blancs qu’on se 

croirait déjà en partance pour l’autre monde, car c’est le seul endroit où je peux voir mon 

père. Quelle injustice tout de même. Qu’il dorme, il l’a mérité. Qu’il dorme. 

Bien des mois plus tard, j’appris que son handicap (nous ne parlions plus de maladie, chacun 

avait pris conscience qu’il ne s’agissait pas d’un vilain rhume) venait de sa mère. Plus que 

tout, cette idée me révolta. Il faut dire que ma grand-mère était elle bien portante, et n’avait 

jamais accordé grande importance au bonheur de ses enfants. Elle les avait mis au monde, 

bien sûr, et cela n’avait pas dû être chose aisée au vu de la carrure de mon père. Elle les avait 

nourris, lavés, éduqués comme elle le pouvait, mais dès qu’elle en avait eu l’occasion, elle les 

avait laissés quitter le foyer, heureuse de retrouver sa vie de veuve solitaire et égoïste. Je la 

rencontrais une fois l’an, pour les fêtes de fin d’année durant lesquelles je devais me tenir le 

plus sagement possible pour ne pas importuner sa sainteté. Vous n’imaginez pas à quel point 

j’ai pu en vouloir à cette cruauté. 

Mon père, lui, ne la blâmait pas. Il faut bien comprendre qu’elle n’était responsable de rien, 

c’était dans ses gênes comme elle disait. La maladie de mon père venait de son chromosome 

X, et comme ma grand-mère avait deux chromosomes X, le bien portant prenait le dessus sur 

le malade. J’aurais tellement aimé qu’elle porte le handicap plutôt que lui, ou qu’au moins elle 

lui ait donné ce fichu de chromosome de valide ! Bref. Comme souvent dans sa misérable vie, 

elle a fait preuve d’infortune et c’est retombé sur mon père. 

La santé de mon père s’est considérablement dégradée vers mes dix-sept ans. Il ne supportait 

plus la posture debout et a dû se résoudre à s’assoir dans sa chaise roulante. Les visites à la 

maison se sont naturellement faites plus rares, personne n’osait trop venir observer la 

déchéance du professeur émérite, seuls quelques curieux, voyeurs même, feignaient une 

amitié passée pour se régaler des malheurs de notre famille. Peu à peu, toutes ces visites 

malsaines disparurent complètement si bien que nous nous retrouvâmes seuls. 

J’allais souvent au marché acheter des abricots à mon père. Aujourd’hui encore je lui en ai 

apportés quelques-uns, en souvenir des promenades champêtres d’autrefois. 

Bien plus tard, vers mes vingt ans. Mon père a commencé à avoir des douleurs sur le haut du 

corps. Ses mains tremblaient, il ne parvenait plus à écrire, dernier luxe dans lequel il aimait se 

réfugier. Nous nous inquiétâmes une fois de plus mais papa avait tout prévu. Il demanda à 

maman de passer à la banque et de contacter la clinique. Il me prit dans ses bras tremblants et 

m’indiqua qu’il allait s’absenter de plus en plus souvent. 



A partir de cette époque, mes contacts avec mon père se sont distendus. Résolue à mener mes 

études dans les meilleures conditions, j’avais quitté la ville lorsqu’il fut hospitalisé pour une 

atteinte respiratoire sérieuse. Je revenais le voir régulièrement, apportant toujours mes 

abricots et espérant que cela le réconforte. Je pensais naïvement que cela le transportait dans 

les temps passés, qu’il avait la sensation en croquant dans la chair orangée qu’il retrouvait 

possession de ses jambes et qu’il courrait avec moi dans les champs. Jamais je ne me suis dit 

que cela le faisait souffrir, jamais il n’en a manifesté le sentiment. 

Aujourd’hui, papa ne va pas bien. Il se réveille. Chut. Peut-être va-t-il essayer de me dire 

quelque chose. L’évolution de sa maladie fait qu’à quarante-deux ans, il a toutes les peines du 

monde à parler correctement. Non. Il ne dit rien. Il regarde sur la table de chevet et sourit, en 

voyant les abricots dans leur petit panier d’osier. Il m’observe. Un rictus apparaît sur son 

visage quand il soulève son bras. Sa main se pose sur mon ventre et le caresse. 

_ Que tu es belle… un peu grosse, mais si belle. Je… ne veux plus que tu m’apportes 

d’abricots ma princesse. Merci. 

Cette simple phrase semble l’avoir épuisé. Il retire sa main. Peut-être a-t-il senti les coups de 

pied, le fait de se savoir grand-père le ravira. Qu’il dorme. Qu’il se repose. Je lui dirai plus 

tard… ou pas, ça le ferait peut-être souffrir. Il ne souhaiterait sans doute pas  passer ses nuits 

comme les miennes, à ne pas fermer l’œil dans l’attente des résultats. Car oui… comme ma 

grand-mère, je le porte. Je le porte ce handicap qui terrasse mon père, qui le fera s’envoler 

avant ses cinquante ans. Je le porte ce handicap qui humilie les hommes. 

Je lui dirai plus tard. Il n’a pas à savoir encore. Repose-toi mon héros. Dors, tu l’as mérité. 

Peut-être vivra tu assez longtemps pour savoir que c’est un garçon. 

 


