
 

 

 

 

 

Luciole 

 
 

La nuit est tellement sombre vue de près. D’aussi près qu’on peut voir son propre reflet. Si je 

m’aventure dans les profondeurs insolites de mon âme, j’y trouve des vestiges de souvenirs 

douloureux, enfermés dans l’obscurité pour ne plus jamais être revécus. Mais même ainsi, leur 

ombre m’atteint.  

 

Mon père était souvent de mauvaise humeur, surtout en rentrant du travail. « Non » et « Tais-toi » 

étaient les seuls mots qui sortaient de sa bouche. J’ai retenu la leçon, à tel point que j’ai désaccordé 

mes cordes vocales, jusqu’à en faire un simple conduit d’air.  

C’était en quelque sorte ma vengeance. Je n’ouvrirais plus jamais la bouche, puisque c’était ce 

qu’il souhaitait. Je ne prononçai donc aucun mot au cours des quatre années qui suivirent. Aucune 

communication, quelle qu’elle fût. Reclus dans ma rage et mon impuissance.  

On m’emmena consulter de nombreux médecins et psychologues. En vain. Et la tension entre mon 

père et moi alla crescendo. Au début, son discours devint : « Tu vas parler sale petit merdeux ! », 

et mon entêtement ne fit que se renforcer. J’avais au moins obtenu qu’il enrichisse son vocabulaire 

grossier. Ne plus parler était devenu une habitude, comme si j’avais fait vœu de silence. Et il en fut 

ainsi quand, après quatre ans, le médecin me diagnostiqua une atrophie des cordes vocales. Il 

m’annonça alors que je ne pourrais malheureusement plus jamais parler.  

La tranchée dans laquelle je m’étais réfugié dans la bataille contre mon géniteur s’était creusée 

profondément et remplie de boue. Je ne pouvais plus en sortir. Je devrais apprendre à vivre sans 

moyens de communiquer, isolé du monde. Ma mère m’encourageait en me disant que je n’étais 

pas le seul dans ce cas. Mais je n’en croyais pas un mot.  

 



La nuit est sombre : les papillons de nuit se collent aux lampadaires et en cachent la lumière. Je 

regarde le ciel infini, en même temps que mes ombres. Pendant ce temps, tous chantent, rient… Ils 

profitent de leur liberté. Ils se réchauffent autour d’un feu de camp et partagent leurs sentiments, 

leurs anecdotes, leurs âmes… avec les autres. Moi aussi, je veux de cette chaleur. Moi aussi, je 

veux rire. Moi aussi, je veux pleurer.  

Mais en mon for intérieur, engourdi et humide, pas la moindre étincelle.  

 

J’ai appris la langue des signes, ma mère y tenait beaucoup. Comme ça, tu pourras communiquer, 

me disait-elle, parce que la communication, c’est très important. « Quand une cocotte-minute 

chauffe, à l’intérieur, l’air fait tout pour sortir. C’est pour ça qu’il y a des petits orifices sur les 

couvercles, ce sont des issues de secours. Sinon, la cocotte exploserait. Eh bien, la communication, 

c’est comme ce petit orifice. Plus tu l’agrandiras, plus tu te sentiras libre. »  

Ma mère avait parfois des moments de sagesse antagonique, surtout après s’être séparée de mon 

père. Leur relation s’était dégradée quand j’avais perdu définitivement l’usage de la parole. Tout 

ça parce que ma mère m’apportait tout son soutien et s’inquiétait pour moi, alors que mon père… 

c’était tout le contraire. Il ne m’adressait même plus la parole. Ma mère avait finalement pris la 

décision de m’éloigner de lui parce qu’elle avait parfaitement pris la mesure de cette situation.  

Et ce fut un bon choix. Je la voyais plus heureuse. Quant à moi, d’une certaine manière, j’avais 

grandi ainsi : dans une carapace que je ne pourrais peut-être plus quitter. Même après des années 

sans voir mon père, j’avançais encore dans la vie en portant un masque, celui que la société attendait 

de moi. Il est vrai que la langue des signes m’a aidé à me sociabiliser au lycée, mais si peu de 

personnes la maîtrisaient, voire personne. Dans son analogie avec la cocotte-minute, ma mère avait 

oublié de préciser que si on ne nous comprend pas, c’est comme s’il n’y avait pas de 

communication. À quoi sert le trou dans la cocotte si l’air ne peut pas s’en échapper ? Finalement, 

j’ai renoncé à mes tentatives de libération, et je suis redevenu le gamin silencieux et inexpressif 

que j’avais été.  

 

— Comme ça, ils le laisseraient tranquille. Oui, ils le laisseraient tranquille. Mais est-ce vraiment 

ce qu’il veut, lui ? 

 



J’ai l’impression qu’une éternité s’est écoulée depuis l’époque où je n’étais esclave ni de la faim, 

ni du loyer, et que je n’avais pas à vendre mes mains.  

Le ciel restait noir et impassible, embrassant la foule et son bonheur. Moi aussi. Je me demande si 

on me remarque, s’ils voient une statue observant la nuit méditative et pensent qu’elle perd son 

temps, enchaînée aussi bien au passé qu’à l’avenir. Ne devraient-ils pas me comprendre plutôt ? 

N’est-ce pas courant d’avoir ce type d’attaches dans notre société ? Moi, je ne les vois que boire et 

rire… et prendre des substances peut-être encore plus nocives. Cherchent-ils à détruire 

intentionnellement un avenir fait de tant d’exigences et de privations ? Ou veulent-ils tout 

simplement échapper un moment à leurs pensées ?  

 Ils ne peuvent sans doute pas me comprendre parce qu’ils sont enfermés dans leur propre prison. 

Cette nuit, ils brisent les chaînes de l’avenir, peu importe si le prix à payer est de tomber dans la 

mer du chaos. Soumis à leurs seuls instincts. Certains s’enfonceront même dans un puits plus 

profond encore : l’addiction.  

Je les comprends parce que moi aussi, adolescent, j’ai essayé d’échapper à mes problèmes de cette 

façon. Je me souviens m’être senti bien, en paix avec mon esprit trop bavard. J’avais sacrifié une 

partie de ma vie. En réalité, pour ne rien résoudre. Pour ne pas accepter la vérité, tout simplement.  

 

Ma mère tomba gravement malade et il fallut l’hospitaliser. À cette époque, je n’étais pas encore 

indépendant, et j’ai donc dû passer quelques mois chez mon père. Je le détestais. Je détestais sa 

façon de ne même pas me regarder dans les yeux. Je détestais avoir perdu la parole à cause de lui. 

Durant cette période, il ne me parlait que de son travail, il avait arrêté de m’agresser verbalement. 

J’imagine qu’avec la distance, il s’était en quelque sorte calmé. Pourtant, toutes ces années à devoir 

m’incliner devant lui restaient gravées en moi. Je me contentais donc d’acquiescer quand il parlait. 

Parfois, il utilisait même la langue des signes pour me raconter ses journées, comme s’il espérait 

que je communique avec lui. Pas question. Même si c’était à sens unique, il gardait sa ligne de 

conduite, sans jamais hausser le ton, ni s’énerver. Un jour, en rentrant à la maison après m’être 

“évadé” quelques heures plus tôt, je l’ai entendu pleurer. C’était la première fois. Sans le vouloir, 

j’ai fait du bruit et les sanglots se sont arrêtés.  

— Fiston ?  

Je pris la porte et partis en courant.  

 



Au milieu du vacarme et des rires, aux abords de la nuit, j’entends une mélodie poignante et 

lointaine. Tel un timide murmure, elle s’éteint. Je détourne le regard du ciel nocturne pour mieux 

tendre l’oreille. Je tente de retrouver cette mélodie dans le bruit. Mais trop de gens m’entourent, 

trop de papillons de nuit cachent la lumière. Je décide de m’éloigner pour essayer de repérer d’où 

vient la musique. Des secondes de silence s’ensuivent, très appréciables après l’avalanche de sons 

festifs. Mais la mélodie ne me parvient de nulle part. Je replonge dans mes abîmes.  

 

Ma mère s’était remise de sa maladie et j’avais pu retourner vivre chez elle. Je n’avais plus à 

supporter les interminables banalités de mon père. J’en étais enchanté, je préférais de loin dormir 

sous le même toit que celle qui m’avait donné la vie. Cependant, à cette époque, j’avais développé 

un autre problème : l’addiction à la marijuana. Au début, c’était juste une stratégie pour m’intégrer, 

et c’était trois fois plus difficile pour moi à cause de mon incapacité à parler. Mais ça fonctionnait. 

Je me sentais membre du groupe. Un papillon de nuit de plus s’approchant de la lumière. Je me 

suis rendu compte que cela m’aidait à ne plus m’inquiéter de la maladie de ma mère, et à supporter 

d’avoir à vivre avec mon père.  

Petit à petit, l’herbe était devenue une amie. Nous avancions main dans la main ; elle rendait ma 

vie plus supportable. Bien évidemment, j’en connaissais les conséquences. Ma mère m’avait 

toujours dit qu’il n’y avait rien de pire que la drogue, et qu’elle serait extrêmement déçue si j’en 

consommais. « Ils ne savent pas ce qu’ils font en se droguant. C’est du suicide. Qui ferait ça en 

ayant toute sa tête ? » disait-elle. La réponse était simple : je n’avais pas toute ma tête. La sensation 

que ma vie se raccourcissait peu à peu lorsque j’étais en compagnie de Mary Jane ne me quittait 

pas. Mais un jour, j’ai brusquement pris conscience de ses effets : comme chaque semaine, je 

m’étais rendu à l’hôpital, et comme chaque semaine, mon père m’avait déposé devant la porte. Je 

suis entré et me suis approché de l’accueil, où se trouvait une nouvelle employée qui ne me 

connaissait pas. Il fallait bien que je lui indique dans quelle chambre je voulais me rendre et qui 

j’étais. Compte tenu de ma condition et de sa méconnaissance de la langue des signes, elle me 

tendit une feuille et un stylo pour y noter les informations dont elle avait besoin.  

Mais au moment d’écrire, j’avais tout oublié. Je ne savais plus qui j’étais ni où j’allais. Je voulais 

voir ma mère, mais je ne me rappelais plus le numéro de sa chambre. J’ai alors ressenti la même 

impuissance que le jour où j’avais perdu la parole. La weed, ma nouvelle amie, m’avait entraîné 



sur un terrain dont, jusqu’à cet instant, je n’avais pas conscience. Heureusement, un infirmier, qui, 

lui, me connaissait, est arrivé et j’ai pu voir ma mère. Ce fut un tournant dans ma vie.  

J’avais découvert que, pensant fumer pour me libérer et m’aider à échapper à mes idées noires, 

j’étais en fait tombé dans une autre prison. Peut-être pire que la première. C’était comme vouloir 

sortir d’un puits en choisissant la solution de facilité : creuser.  

Le désir d’évasion ne m’avait pas quitté, mais j’avais quand même réussi à arrêter de fumer. Ma 

résolution de ne plus jamais ressentir cette impuissance y était pour beaucoup.  

 

Mon introspection prend fin d’un coup : j’entends la mélodie, quelque part au loin. Mon âme s’en 

trouve réconfortée car, en son état d’hibernation, elle reconnaît dans cette musique le nectar des 

larmes d’un artiste de rue. Je sais maintenant d’où elle provient. Je cours vers elle. La nuit n’est 

pas si sombre, la lumière apparaît par endroits. Dans ma course vers cette symphonie, je vois des 

étoiles que je n’avais pas remarquées jusque-là. En l’entendant, les astres sont sortis danser, comme 

autant de lucioles scintillantes.  

J’aperçois un petit attroupement d’où s’élèvent les notes, et je m’empresse de le rejoindre. Je joue 

des coudes et découvre un petit groupe de jazz jouant un slow. La mélodie vient du saxophone. 

C’est mon père. La chanson exprime la perte, le regret, la culpabilité. Chaque note est un geyser 

d’air et chaque accord le laisse s’échapper par cet orifice de cocotte-minute. Un air chargé de 

souvenirs, de sentiments, d’ombres et de lumières. J’observe les paupières closes de mon père, et 

c’est alors qu’il me remarque. Nous ne nous quittons pas des yeux, l’air s’écoule librement. Avec 

une grande douceur, il joue une mélodie en forme de question : « Tu vas bien ? ».  

Je reste immobile un moment. Le silence règne à nouveau dans la nuit. Les étoiles commencent à 

s’éteindre. Les lucioles arrêtent de danser et de briller.  

 

« La mélodie s’éteint… »  

 

« L’atmosphère se remplit d’un rythme vide et frénétique. Puis viennent les accords du claviériste. 

Un garçon muet prend une bouffée d’air. Au son des percussions, il saute et son corps se met en 

mouvement. Il inspire et expire l’air au rythme de la batterie. Son cœur bat la mesure. Chaque pas 

exprime les retrouvailles, la ténacité, l’absolution. Les étoiles semblent illuminer son visage, mais 

il a trouvé sa propre lumière dans la danse. Il est la luciole qui éclaire les ténèbres de la nuit. Dans 



les profondeurs de son cœur, sa flamme intérieure brûle toutes les chaînes et les ombres. Il les 

expulse. Le saxophoniste se laisse porter par le rythme et recommence à jouer. Il parle au garçon à 

travers les notes. Le garçon lui répond avec des pas de danse. »  

 

« Tous deux se sentent libres de toute haine » 

« Tous deux se sentent libres de toute culpabilité » 

 

« Les ombres sont enfin libres ; leurs hôtes aussi » 

 

Texte traduit de l’espagnol par Sophie Beobide 
Sous la supervision de Pierre-Jean Lombard et Isabelle Reck                  

  


