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À Mireille Pérodin Jérôme, femme courage.

J’avais rêvé que j’étais condamnée à mort,
alors que j’étais innocente.
Et je ne me défendais pas.
— Revendique tes droits, me dit-elle.
— Dis non quand cela ne te convient pas.
— Demande ce que tu veux.
— Ce sera oui ou non.
— Je vais essayer, avais-je promis,
mais ce n’était pas facile.
Ken Bugul

Bertha, ma mère

Je vous parle de Bertha.

Bertha est morte.

Cette phrase existe, je la répète pour douter de chaque mot. Pour
revenir au passé, à l’enfance, pour renouveler le dialogue, faire le
tour des histoires et des silences. J’apprends la leçon d’une mère à
un fils, et la leçon d’un fils à sa mère. Ce lien si fort a fait de nous
des êtres d’étincelles. Comment réparer l’outrage qu’est la mort
sinon mettre en musique ces mots qui ressemblent à une lettre
d’amour à la mer, une berceuse à la mère morte ? Existe-t-il une
prophétie qui projette un jour le fils dans la peau de la mère ? Des
images envahissent ma mémoire : une mère aimante et belle, un
parfum de tilleul familier, le goût de la terre natale, et ce bout de
ciel bleu.
La voix de Bertha parle en moi.
Ses yeux me fixent.
Je suis désormais ma mère.

Ceci n’est pas un livre
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ertha dit : les femmes et les hommes naissent et meurent. Pour
éviter les cauchemars, ils font des enfants et des choses tantôt
commodes tantôt odieuses qu’ils nomment leurs œuvres.
Ne se proclament jamais miracles les miracles. Les humains
prennent d’assaut les vertiges, filent parole déliée, mythes et
légendes, poussent terres et forêts, grandissent mers et étoiles,
dévirent ciels et lumières, chantent couleurs et sables, scandent
fleurs et oiseaux.
Le plus grand soleil que vous connaissez ?
Le sourire d’un enfant.
Le plus beau de tous les dons ?
Le chant de la rivière.
Ainsi parlait Bertha.

Ceci n’est pas un livre. C’est un cerf-volant qui trace la voix de
Bertha. Testament d’une mère à son fils.

Le coma de Bertha
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n apprenant la nouvelle, je vieillis de vingt ans. Le visage
creuse ses rides. La main perd ses assises. Les doigts tremblent.
C’est pas une voix. Plutôt le répondeur. La machine débite les
mots, dans une tonalité glauque et indifférenciée. J’écoute le
message de ma sœur Ertha annonçant l’hospitalisation de Bertha.
Elle a glissé sur une marche de l’église, elle est dans le coma. Au
mot coma, j’ai un pincement au cœur. Bertha n’a pas une haute
idée du sommeil qu’elle confond avec la paresse. Elle dort peu la
nuit. Se réveille tôt et se couche tard. « Dormir est la petite sœur
de la mort », dit-elle. Le mot coma veut dire glisser hors de soi,
tomber dans un sommeil profond et inutile. Je n’arrive pas à
associer le mot coma avec Bertha. Dans le dictionnaire, pour être
sûr, j’en vérifie le sens : « État grave caractérisé par une perte de
conscience. »
J’appelle Ertha. Comme elle habite en banlieue de Montréal,
je comptais lui rendre visite. Je tombe sur le répondeur. Je compose
le numéro de mon frère Lolo, qui vit à deux coins de rue de Bertha,
au Connecticut. Lolo dit qu’il m’a téléphoné la veille mais n’a pas
laissé de message. C’était trop sérieux pour confier sa voix à une
machine. Il a parlé à Ertha mais ne lui a pas tout dit de l’état de
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santé de Bertha. Ertha n’est pas, selon lui, en mesure d’accueillir
la nouvelle.
Lolo me raconte les faits, avec dans la voix une tristesse qu’il
essaie de dissimuler à coup de petits rires secs.
Bertha se rend à son église de la rue Church. Aux funérailles
d’une fidèle, elle aide à la préparation de la cérémonie. Elle descend
l’escalier menant au sous-sol. Elle glisse et sa tête heurte le mur.
Tout le monde s’affaire autour d’elle pour lui prêter main-forte.
Peu de temps après, elle se relève, déclare que tout va bien et que
ce n’est pas encore l’appel du Seigneur. Le pasteur insiste pour
qu’elle accepte un moment de repos et s’allonge sur une chaise.
Après, elle se reprend en main. Tantôt à la cuisine, tantôt dans la
grande salle, elle décore les allées et chante avec le groupe Dames.
Elle se tient tellement occupée que personne ne se rappelle qu’elle
vient juste de glisser et de tomber.
Puis, elle mange. Elle chante, comme elle aime le faire, ses airs
préférés. Présente, enjouée et serviable. Vers quatorze heures, à la
fin de la cérémonie, le pasteur la reconduit chez elle. Dans la voiture, tout près de sa maison, elle vomit. Elle perd connaissance. Le
pasteur l’amène à l’hôpital le plus proche. Là-bas, comme le cas les
dépasse, ils la transfèrent à un autre hôpital. Elle est reçue à l’urgence. Le pasteur appelle alors Lolo, qui arrive sur les lieux, très
vite. « Ne perdons pas espoir. Dieu est Grand », répète le pasteur.
Trop tard. Trop tard.
Selon les infirmières, le sang envahit déjà la tête. Elle est tombée le matin, le sang a eu le temps d’affluer, d’affluer et de causer
à l’intérieur de terribles dégâts. Tout se passe à l’intérieur. À l’hôpital, ils installent une machine qui l’aide à respirer, et qui la garde
en vie.
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J’essaie de suivre Lolo, de peser chacun de ses mots. Ma main
tient bien le téléphone mais j’ai envie aussi de ne rien entendre. Je
porte machinalement le regard à la fenêtre sur la fine neige qui
glisse, lente et rythmée, en cette nuit montréalaise.
« Cela veut-il dire que tout est fini ? »
Bafouillant, il répond : « Presque… On peut dire comme ça. »
À l’hôpital, on montre la résonance magnétique à Lolo. Ni la
science, ni les humains, ni les dieux ne sont capables à ce stade de
faire quoi que ce soit. Pour être certain que la nouvelle est effectivement ce qu’il vient d’entendre, Lolo, ayant peur de ne pas saisir
le sens de certaines expressions anglaises, demande à son épouse
d’écouter les propos de l’infirmière. Ils inventent toutes sortes de
trucs, de jeux et d’astuces pour réveiller Bertha. Ils racontent des
histoires et des blagues en créole, en anglais et en français. Ils citent
les versets et psaumes de la Bible que Bertha répète tous les jours.
Ils crient le nom de Solina, leur fille cadette que Bertha adore.
L’infirmière tente de son côté à plusieurs reprises de la réanimer.
Selon elle, la chose à faire est que « les proches de Bertha la visitent
dans les prochaines heures ».
Ça a l’avantage d’être clair. C’est une question d’heures. Bertha
m’attend pour partager avec moi un ultime secret.
J’appelle un ami, Ralph Holly, médecin, pour avoir son point
de vue. Il me pose quelques questions. Il m’apprend que la personne qui s’est adressée à Lolo, ce n’est pas une infirmière : elle est
plutôt médecin. Les femmes, dans les hôpitaux, on les appelle
infirmières même quand elles sont médecins. Pour Ralph, le diagnostic a tout l’air d’une hémorragie cérébrale. « Pas grand-chose
à faire si le sang envahit le cerveau. » Ensuite, j’appelle mon amie
Kenelle, infirmière. Elle a peur que ce soit quelque chose d’irréparable à la manière d’une chaudière qui explose.
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La conversation se déroule un dimanche, le dimanche 1er janvier.
Kenelle me dit ses vœux du Nouvel An, son amitié et sa tendresse,
kenbe la frè m ! Tiens bon, frère ! Elle me console pour Bertha, qui
traverse de l’autre côté de la frontière dans l’intimité de la lumière.
Je pense fort à Maman pour qui le dimanche n’est pas un jour
à prendre au sérieux. « C’est pas sérieux, dimanche », fait-elle avec
de grands gestes dans les airs. Lâcher. Lâcher prise. Tout oublier.
Tout recommencer. Dire simplement que la vie est belle et que ça
va aller demain ou après-demain. Les autres jours de la semaine,
on ne compte pas sur une table bien garnie ni sur une quelconque
joie, on demande aux heures de filer vite fait. Le dimanche, au pays,
fait exception à la règle. On ouvre grand portes et fenêtres pour
que puissent entrer les effluves de la douceur de vivre.
Tous les jours ne s’appellent pas dimanche.
On mise gros sur ce jour où s’expriment générosité et bonté.
Les radios jouent à fond le jeu. De partout, ça résonne. Les animateurs créent une ambiance d’euphorie. Les tubes se suivent et ne
se ressemblent pas. La bombance crie ses couleurs. On mange et
danse, ventre déboutonné. Les hommes ne ratent pas l’occasion de
tirer leur épingle du jeu. Certains se débattent dans les combats de
coqs, pariant jusqu’à leur chemise. D’autres grimpent, tard le soir,
à la Place des héros, les mâts enduits d’huile, pour dénicher au haut
du poteau un sac de cadeaux et quelques saucissons sous les applaudissements de la foule.
Finies la misère et l’humiliation des heures de jeûne forcé. Le
ciel est plus bleu et plus serein qu’à l’habitude. On exige une halte
à la misère, jouant qui au domino, qui au poker, qui au bingo, qui
au cerf-volant… étirant à dessein chaque minute pour oublier les
coups bas de la vie et la fatigue du mot demain. On se vêt des
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couleurs les plus criardes. Danse. Chante « Deux jours à vivre. Le
troisième, c’est la mort ».
Abandonnons-nous à la fête. Demain n’appartient à personne.
Tournons la page. Vivons comme des êtres humains. Dimanche
n’est pas un jour pour la tristesse. C’est le jour du repos, de la joie
et de la lumière.
Ainsi parlait Bertha.

La photo en couleurs du douanier
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rtha se souvient de Grand-père Tino, son ami et confident.
Tino a glissé comme Bertha. Pour lui, il n’y a pas eu de sursis
ni de coma. Ertha n’accepte pas l’idée de la mort de Bertha. Le
coma, cette grosse migraine, devra aller jusqu’à la journée d’après.
On n’entre pas dans la mort comme on loue une chambre d’hôtel
sur la route, pense-t-elle. Le matin, en allant au Connecticut, Ertha
ne laisse pas de place à l’idée de la mort de Bertha. Elle va visiter
sa mère pour lui souhaiter bonne année. C’est tout.
Bertha depuis quatre jours est dans le coma. Ertha s’attend à
pénétrer dans la chambre d’hôpital, à lui parler comme auparavant.
Contrairement à sa dernière visite, elle ne goûtera pas à sa cuisine
si réconfortante. Elles ne seront pas entre elles non plus à faire la
chronique des choses et des gens du pays. Ertha la secouera de toute
sa force pour contraindre le corps d’arrêter sa chute, lui intimera
de ne pas glisser et de respirer calmement, sans la machine. Bertha
écoutera sa fille, sortira de sa torpeur et de son monde ouaté pour
recouvrer sa conscience.
Ertha se prépare à lui raconter quelques bonnes blagues. Des
ragots sur cette cousine, la dernière fille de Tonton Boudin, qui,
en une semaine, a foutu dehors trois maris. Ensemble, elles
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évoqueront le souvenir de la défunte Jeannine, la reine du Nord,
comme l’appelle sa mère, qui avait deux amants. Les deux amants
portaient le même prénom : Yves. Par chance, ils étaient départagés
par leur physique. L’un svelte, nommé Ti Yves, et l’autre grand,
Gros Yves. Ti Yves et Gros Yves en sont venus aux mains sur la
galerie du pasteur le jour de la Saint-Valentin. La nouvelle est
arrivée au pays-pourri et a même fait la une des journaux.
Ertha cassera du sucre sur le dos de son ex, Marx, qui préfère
se cacher sous le lit ou se faire passer pour un retardé mental aux
yeux des fonctionnaires de la sécurité sociale au lieu de travailler à
l’usine. Ils sont divorcés depuis deux ans. Elle se débrouille pour
trouver du travail. Lui, il réclame une pension alimentaire, une
compensation de trente mille dollars. La raison : Yves a peint trois
fois la maison au cours de leurs vingt années de ménage. Bertha
rira à gorge déployée, frappant au creux de ses deux mains, hurlant
de sa voix grave : « Parle-moi de ça, Mafi. Ton homme vaut trente
mille pets. »
Partis de Montréal, G. et moi longeons la route, nous relayant pour
conduire. Ertha est à l’arrière et parle de son nouvel emploi.
G. habite à Fort Lauderdale. Il enseigne les mathématiques au
secondaire. Il a également des charges de cours à l’université. Venu
à Montréal pour les fêtes de fin d’année, il a repoussé son vol pour
nous accompagner. G. est le petit ami d’Ertha. Sa présence me
rassure. Aller au Connecticut à partir de Montréal prend un temps
fou en transport en commun. Comme Ertha ne conduit pas sur
les autoroutes, ce serait difficile de faire la route à deux. Puis,
G. pourrait aider avec Ertha au cas où.
Ertha vient de fermer sa garderie : la clientèle se fait de plus en
plus rare, et les parents inventent toutes sortes d’astuces pour ne

19

pas payer. Maintenant assistante-cheffe cuisinière dans un hôpital
de vétérans, elle croit que sa situation s’améliorera. Elle promet
d’éliminer les cartes de crédit qui l’enfoncent dans le cercle infernal
de la dette. La seule ombre au tableau est l’autoroute. Ertha conduit
depuis dix ans, mais ne se résigne pas à s’engager sur les autoroutes,
cet entrelacs de voitures qui se croisent, se bousculent et s’évitent.
La vitesse, le bruit et la précision lui font peur. Cela semble trop
chaotique pour son cœur. Elle a essayé une fois, elle a eu le tournis.
Elle a raconté à Bertha, la veille de la chute, les signes de sa
phobie. Le nouveau poste constitue une excellente opportunité. En
autobus, le trajet est de trois heures alors qu’avec l’autoroute, ce
sera au total trente minutes. Bertha lui a dit : « Si des dizaines de
femmes prennent l’autoroute tous les matins pour aller travailler
dans leur voiture, tu n’inventeras rien si tu te décides à prendre
l’autoroute. Tu ne seras qu’une femme parmi des millions à faire
tourner la roue de la vie. Alors, si tu veux mon avis, prends l’auto,
car aujourd’hui, les aveugles, les analphabètes, les cadavres
s’arrangent pour circuler sur les autoroutes. Toi qui vois. Toi qui
es debout. Toi qui as déchiré tes jupes sur les bancs d’école. Je ne
vois pas en quoi l’autoroute peut être un handicap. Puis, avec la
volonté du Seigneur, tu trouveras la vitesse que commande l’autoroute. »
Ertha a promis à Bertha d’accepter le poste sans hésiter.
À la frontière, le douanier, un jeune homme blanc, livide et impatient, ne comprend pas que G. habite à Fort Lauderdale, visite sa
petite amie à Montréal et traverse la frontière, destination
Connecticut, alors que sa mère vit à Boston. Les douaniers ne sont
pas faits pour les équations à variables multiples. Cela doit être
simple pour eux. Blanc. Nègre. Jaune. Arabe. Terroriste.
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Communiste. Hétéro. Criminel. Innocent. Le douanier ne pose
pas de question à Ertha, qui paraît si bouleversée. Il respecte au
moins la tristesse. Ou comme c’est une femme, il ne voit pas de
dangers. Il s’acharne sur les hommes à qui il pose les questions les
plus anodines. L’immatriculation de la voiture. Le contrat de location. Le pays d’origine. Le nom de la mer qui mouille la terre
natale. Le taux d’analphabétisme. La date de la dernière épidémie
de choléra. Le fantasme du dernier président-à-vie-et-à-mort au
pays-pourri. L’emploi. Le statut matrimonial. L’adresse au
Connecticut. La dernière visite médicale. Le nom du premier ami
d’enfance. Le mets favori. La maladie avec laquelle tu vivras toute
ta vie. L’âge de ta première peine d’amour. Le douanier me questionne pour la troisième fois sur la raison de mon voyage. Je
réponds que ma mère est malade et que je lui rends visite. De quoi
souffre-t-elle, renchérit-il. « MY MOTHER IS DYING », dis-je.
Il s’est empressé de nous remettre les passeports.

