Stéphany Noëllis
Après avoir passé plus de vingt ans au service de la musique et de la chanson, Stéphany Noëllis se découvre une
passion pour l’écriture. Passionnée d`arts, de musiques, de livres, elle a écrit plusieurs scénarios entre autres :
Les larmes du pardon, Passerelle, Karma, Koffy konfiné... Scénariste et Réalisatrice, elle a plusieurs réalisations
à son effectif. Elle travaille actuellement sur un projet d’écriture de Contes pour enfants.
Sa devise c’est ‘créer sans limites’.
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18 avril 2020

Il est plus de minuit et je ne trouve pas le sommeil. Même le fait d’écouter la plus douce
des mélodies ne peux enlever ce sentiment d’angoisse que j’ai au plus profond de moi. Ma
plume à la main, je fixe les pages blanches de mon journal, aucun mot ne me vient à l’esprit.
Faut-il que je consulte un hypnothérapeute pour résoudre ce problème de sommeil ? La
question passe en boucle dans ma tête pendant des minutes indéfinies, quand soudain,
j’entends ce son strident que je redoutais tant. J`attends patiemment pendant quelques
secondes, pensant que mon père allait décrocher, mais c’est là que je me suis souvenu qu’il
était aux Casernes centrale et ne serai de retour à la maison qu’aux petites heures du matin.
Mon père est effectivement policier, et porte depuis peu deux casquettes, notamment celui
d’un ‘frontliner`, un mot qui m’était totalement inconnu quelque temps à peine, a fait que
malgré les soucis qui nous préoccupent, le travail passe avant tout.

—Allô

—Bonsoir, c`est l`hôpital de Souillac. Puis-je m’adresser à Monsieur Shankar s’il vous
plaît ?

—Il n’est pas encore arrivé, il sera là d`une minute à l’autre.

—Et vous êtes? me demande-t-elle.

Cette voix à l’autre bout du fil me semble vraiment calme.

—Sa fille, Indira.

S’ ensuit un silence absolu. Je retiens mon souffle laissant la personne m’annoncer cette
tragique nouvelle : ma grand-mère, qui était sous assistance respiratoire, n’a pas résisté.
J`entends au loin la voix étouffée de cette dame que je ne connais pas, qui prononce
mon nom à maintes reprises. Mon regard se fige sur le récepteur du téléphone, pendant
dans le vide, sans pouvoir prononcer un mot. Je voulais crier, pleurer, mais les larmes ne
trouvaient point leur chemin jusqu’à mes yeux. Le seul mot qui revient avec insistance
dans ma tête est : ‘COUPABLE’

Oui, je me culpabilise, car tout est de ma faute. Si seulement je pouvais tout recommencer.
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Mon regard se pose sur mon journal ouvert à mes pieds. Les images remplies de détails
défilent devant mes yeux. D`une main tremblante je me saisis du journal, ma plume et
d’une écriture saccadée je commence par ces mots :

18 mars 2020
Grand-mère, comme à son habitude, prépare le thé dans la cuisine. Je rentre du campus,
épuisée par le long trajet - Réduit - Pamplemousses. Je me faufile discrètement dans
ma chambre afin d’éviter toute conversation avec elle. À l’extérieur, la pluie tombe à
verse. Le bruit assourdissant produit par les gouttelettes sur la petite maison en tôle de
ma voisine, ne m`empêche pas d’entendre les petits pas instables de mon frère Kylian
qui monte les escaliers avec empressement. Il bondit dans ma chambre sans prendre la
peine de frapper à la porte. Tout essoufflé, il se jette dans mes bras, ce qui me procure
un sentiment de pur bonheur. Le fait de ressentir son petit corps vulnérable contre la
mienne me rappelle à quel point la vie est fragile. Ses éclats de rire pendant que je le
chatouille m’apporte chaque jour une dose d`espoir. Grâce à lui, je retrouve peu à peu
la lumière. Le son soudain de sa petite voix me ramène à moi : « Indira, est-ce que tu
m’écoutes ? », me lâche-t-il tout en tirant sur les manches de mon pull. « Mamie te
demande d’aller au supermarché », fait-il ressortir.
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—Dis-lui que je suis occupé. J’ai des tonnes de devoir à terminer.

—Pourquoi es-tu si méchante avec grand-mère ?

Mon petit frère me fixe d`un air dubitatif et je peux facilement comprendre pourquoi.

Depuis la mort de maman, c’était grand-mère qui avait pris le relai dans ce rôle de mère.
Kylian qui n’était qu’un bébé n’a aucun souvenir de maman et l’absence récurrente de
papa a fait que Kylian s’est vite attaché à grand-mère. C`est sa petite mamie cookie,
comme il la taquine fréquemment.

“Bon Kylian, laisse-moi, je dois travailler “, tout en faisant semblant de retirer mes livres
de mon sac, je vois dans son regard la déception, mais il se contente de refermer la
porte sans placer un mot, me laissant seul avec cette ineptie.

Il ne peut pas comprendre. Cette femme qu’il proclame comme notre grand-mère a
marqué les anniversaires, de même que la naissance de Kylian par sa non-présence. Elle
ne figure même pas sur les photos de mariage de maman et de papa. Revenue deux ans
de cela de l’étranger, elle s’est domiciliée chez nous et essaie de rattraper le temps perdu.
Le vibreur de mon portable coupe court à mes pensées.
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C`était Shana ma voisine qui m’appelait pour notre petit rituel du mercredi soir.
Décortiquer un bon livre de Stephen King, était pour nous le Nirvana. Le choix
d’aujourd’hui s’est porté sur ‘Le fléau’ publié en 1978. Je n`étais pas vraiment pour,
sachant qu’il y a une pandémie qui pèse actuellement sur le monde et qu’on a déjà notre
lot de virus mais Shana pouvait être très convaincante quand elle le voulait.

Ma soirée s’est terminée donc ainsi, avec les textes du maître de l’horreur sur un fléau
qui se propageait rapidement.

La pluie s’est calmée et je vois la voiture de papa devant l`entrée. Je franchis le seuil
de la porte et c’est dans un silence de mort que je monte les escaliers. Un plateau de
cookies et un verre de lait étaient posés sur ma table de chevet. J`ai eu honte de moi à
ce moment-là. Je me suis mis au lit en pensant bêtement à me rattraper demain, choses
que j’ignorais était que le Covid-19 avait déjà changé la donne.
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Le grésillement de la radio vient troubler mon sommeil. Je sors du lit péniblement en
direction de la salle de bains quand j’entends la voix rauque de papa murmurer.

—Fait en sorte qu’ils ne sortent pas, d’accord. Je vais acheter les masques et autres
nécessaires.

Discrètement, je m’étire au maximum pour avoir une vue sur la chambre de grandmère. Elle avait le dos tourné et le visage fermé de Papa ainsi que ses sourcils rehaussés
faisait croître la gravité de la conversation.

—Et surtout n’ouvre la porte à personne.

La tension était palpable dans la pièce.

Il l’embrasse sur le front.

—Je t`aime maman.

Papa qui disait je t’aime ? mais qu’est-ce ce qui se passe bon sang ?

Je me réfugie rapidement dans la salle de bains pour éviter de me retrouver nez à nez
avec lui.

Je sursaute en entendant frapper à la porte.

—Indira, sors de là. Il faut qu’on parle.
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C’est à ce moment précis que tout s’est accéléré. On a commencé avec 3 cas du Corona
virus et chaque jour devenait de plus en plus effrayant. Les gens se bousculaient
pour aller au supermarché, faisant leur course démesurément. Les masques et le gel
désinfectant étaient devenus aussi précieux que l`or. La peur enflammait les réseaux
sociaux et toute sorte de recette de grand-mère faisait leur apparition. Comme le
fameux thé au gingembre, on se gargarisait avec de l’eau tiède et du sel. Bref toutes les
précautions étaient bonnes à ce moment-là et grand-mère était là.

Nos liens se sont forgés peu à peu. On respectait toutes les consignes de sécurité, on
se lavait les mains et désinfectait la maison régulièrement. Le soir, on se retrouvait en
famille jouant au Monopoly comme on le faisait à l’époque avec maman.
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Interdiction de rencontrer Shana, mais on avait continué notre lecture via zoom une
application devenue populaire grâce au Virus. On commençait à s’habituer à cette
nouvelle vie. Papa faisait de son mieux pour nous éviter de sortir et malgré ses efforts,
il n’a pu empêcher la contamination de grand-mère.

Apparemment, elle l’avait attrapé au supermarché.

“À CAUSE DE MOI”.

Les toux sèches répétitifs et le début de fièvre, ont tirer la sonnette d`alarme. Et je ne
sais pas par quel miracle, mon père, Kylian et moi ont été épargnés.

C’était un choc, je commençai tout juste à m’habituer à elle. Notre conversation sur le
passé m’avait fait comprendre le pourquoi de son absence, Maudite chimio !

« Préserver la famille avant tout », m’a- t-elle dit.

Ce qui me ramène à cet instant où je suis là. Adossée contre le mur, fermant mon
journal, sachant que je ne la reverrai plus.

Au même moment mon père passe la porte d’entrée, le visage livide. Pour la toute
première fois après plusieurs années, j`ai ressenti ses bras autour de moi.

On a pleuré toute la nuit.
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18 juin 2021

Ce virus m’a fait réfléchir à l’importance de notre existence et qu’à
tout moment tout peut s’envoler. Papa l`a bien compris et passe
dorénavant tout son temps libre avec nous. Notre famille se
reconstruit peu à peu. Des cousins et cousines dont j’ignorais
l’existence sont venus nous rendre visite depuis ce drame et
forment désormais partie intégrante de notre vie.

Moi Indira, j`ai grandi et ma vie se résume désormais à ceci :

Vivre le moment présent, offrir de l’amour, du temps aux gens qui
m’entourent et ne jamais juger sans prendre le temps de comprendre
vraiment.
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