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Dans le noir, on voit mieux
Dans le silence, on entend

Et dans l’immobilité… le mouvement



AVANT-PROPOS

Le chemin est propre à chacun.
L’enseignement reçu en Mongolie est partagé ici pour 

démontrer qu’il est nécessaire de le conserver, sans ajout, 
sans modification, sans scientisme, car le temps nous a 
toujours appris que c’est dans les vieux pots que l’on fait 
les meilleures confitures, n’est-ce pas ?

Dans ce livre, vous ne trouverez aucun mot appartenant 
au New Age.

Afin de vous y retrouver entre les deux mondes, les 
visions, scènes, et autres faits ayant lieu et place dans le 
monde invisible sont en italique dans le texte.

Certains noms ont été modifiés pour préserver l’ano-
nymat des personnes concernées.

Enfin, une part des revenus de ce livre sera reversée 
à l’Association des cultures animistes, pour œuvrer à la 
sauvegarde des savoirs ancestraux.
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Par essence
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Le locataire invisible

Je viens d’un endroit gris. Aussi gris que le ciel de Paris 
un jour de novembre. D’une cité qui a poussé au pied du 
périphérique sud. Nous habitions une barre d’immeuble, 
au 27 de la rue Voltaire, au douzième étage. Ma mère m’a 
raconté qu’au début, avant même que ma petite sœur 
naisse, nous mangions un plat de spaghettis au beurre 
pour trois.

Ma mère et mon père avaient quitté l’école avant 
seize ans, ils s’étaient rencontrés vers dix-huit ans et 
m’avaient eue vers leurs vingt-deux ans. Mon père tra-
vaillait chez Rhône-Poulenc. L’appartement, dans lequel 
nous avons vécu, était un 1 % patronal qui appartenait au 
parc locatif social du groupe.

La directrice du collège avait supplié la mère de mon 
père pour qu’il reste scolarisé car il était surdoué. La pro-
fesseure de piano avait tenu le même discours. Il avait 
l’oreille absolue. Mais buté comme tout bon capricorne, 
il finit par arrêter l’école, les cours de piano, à se mettre 
à la batterie et faire ses classes dans la marine nationale. 
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Demandez-lui ce qui s’est passé pendant les jo de telle 
année ou ce qui a marqué politiquement tel pays… il est 
hypermnésique : il se souvient absolument de tout.

Ma grand-mère paternelle était bretonne et normande. 
Petite, menue, les cheveux courts, elle avait un regard 
bleu acier. Maniaque, elle nous faisait marcher avec des 
patins, avec ma sœur, dans son appartement hlm de 
Villejuif, le week-end, pour qu’on évite d’abîmer le sol 
en ardoise noir.

Lapin sauté chasseur, steak de cheval, blanquette de 
veau et soupe aux poireaux. Après la vaisselle du soir, 
elle préparait le petit-déjeuner du lendemain matin en y 
installant des bols en faïence avec nos prénoms, le tout 
recouvert d’un torchon à carreaux. Tout était imma-
culé, seul le bruit de l’horloge pendule dérangeait cette 
immobilité.

Son premier mari était polonais, le deuxième allemand 
et le troisième, mon grand-père, arménien.

Quant à ma mère, elle fut déposée une première fois 
à la ddass à l’âge de six mois, à l’ancien hôpital Saint-
Vincent-de-Paul à Paris dans le 14e arrondissement puis 
récupérée peu de temps après par sa mère.

Alors qu’elle avait environ quatre ans, un soir, son père 
rentra alcoolisé. Il voulut poignarder sa femme, Kheira. 
Ma mère pleurait tandis que son perroquet répétait inlas-
sablement « arrête de pleurer Anissa ».

Après quoi, elle fut replacée cette fois avec son frère 
Kamel, au Château de Flassy, en Bourgogne, un établis-
sement éducatif à caractère social où ils vécurent de l’âge 
de quatre à seize ans.

Chaque année, Kheira arrivait avec des bonbons et un 
nouveau-né dans les bras qu’elle déposait telle une cigogne 
à la ddass.

Les cinq frères et sœurs de ma mère furent élevés dans 
ce château, un sixième fut élevé en Algérie et un septième, 
« disparu ».

Ma grand-mère Kheira est une grande femme, aux 
cheveux crépus couleur henné. Sa peau est mate, ses pom-
mettes sont aussi saillantes que les nomades mongoles et 
des taches brunes constellent son visage. Ses lèvres sont 
foncées, son regard noir et cerclé d’un anneau bleu. Elle 
sent la cacahuète et la litière pour chat. Son nom de famille 
est Touareg et signifie « celui qui est à part ». Certains 
voient un lien entre cette signification patronymique et 
les Gens du Livre.

Ma mère s’entendait bien avec mon grand-père paternel 
arménien, car lui aussi avait grandi à la ddass.

À mon arrivée sur Terre, mes deux grands-mères, ces 
deux fées, se sont penchées sur mon berceau. La première 
dit à son fils que je n’étais qu’une bâtarde, la seconde n’a 
plus voulu parler à sa fille. Welcome on board !

En 1984, j’ai quatre ans. Mes parents n’ont plus de lien 
avec leurs parents alors qu’ils ont vingt-six ans et à peine de 
quoi se nourrir. Encore aujourd’hui, si vous leur demandez 
de raconter cet épisode de leur vie, mon père refuse de 
s’en souvenir et ma mère prend un air grave.

L’appartement avait été occupé précédemment par un 
salarié de Rhône-Poulenc. Un jour qu’il conduisait sur 
le trajet du retour de Versailles, il eut un grave accident 
auquel il ne survécut pas. Au lieu de monter tranquil-
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lement vers la lumière blanche, il se pointa chez lui, au 
27 rue Voltaire et squatta pendant des années le fond de 
l’appartement où se trouvaient les deux chambres, la salle 
de bains et les toilettes. Il était chez lui, nous étions chez 
lui. Avec les années, il absorba toutes les plus mauvaises 
énergies et devint une ombre lourde, obscure et amère. 
Depuis mon lit parapluie, j’ai encore des souvenirs de son 
ombre sur le papier peint de ma chambre.

Notre immeuble était une grande barre de ciment rose, 
à l’époque éventré de deux trous qui nous permettaient de 
passer de l’intérieur de la cité à la rue arrière. Il y avait un 
courant d’air permanent où tous les enfants stagnaient l’été, 
pendant les jours de canicule. Sur les murs étaient cimentés 
des fleurs, des papillons et des abeilles en terre cuite de 
couleur recouverts par la poussière du périphérique.

Nous étions habitués à l’odeur et au bruit de cet anneau 
carboné. Mais, depuis notre appartement, dès que nous 
levions les yeux vers l’horizon, tout Paris s’offrait à nous ; 
de la tour Eiffel au quartier chinois du 13e, du 14e à la 
tour Keola, de la porte de Pantin. J’arrivais à distinguer le 
dôme du Panthéon, le centre Georges Pompidou, la tour 
Montparnasse. J’ai passé un temps infini à regarder en 
détail chaque toit en zinc, chaque monument et à y projeter 
mon futur idéal… où peut-être était-ce déjà des visions.

J’étais une enfant sage et souriante. J’écoutais ma mère, 
j’organisais dans ma chambre des pique-niques avec mes 
poupées sur une couverture rêche rose. Un jour d’été, alors 
que ma mère est occupée dans la cuisine à préparer le 
déjeuner, elle entend des cris provenant de l’immeuble 
hlm d’en face. Elle regarde rapidement et voit les voisins 
sur leur balcon en train de s’agiter et de hurler. Elle ne com-

prend pas tout de suite qu’ils lui font de grands signes en lui 
montrant le côté droit de l’appartement. Son cœur se serre, 
elle quitte la fenêtre, elle s’engouffre à pas de chat dans le 
couloir sombre, elle arrive devant la porte de ma chambre 
et me voit en équilibre sur le rebord de la fenêtre. Mes 
petites jambes dans l’appartement du douzième étage, mon 
buste au-dessus du vide. Elle s’approche le plus doucement 
possible, sans faire un bruit, pendant que je chantonne, puis 
m’attrape d’un geste vif et sûr. J’avais poussé un tout petit 
tabouret en paille sur lequel j’étais montée. Ma mère était 
précautionneuse, cette histoire la travailla. 

À la fin de la maternelle, je parlais tellement mal que 
l’école avait conseillé à ma mère de ne pas me faire passer 
en cp. Mais l’arrivée de ma sœur, quelques mois plus tard, 
débloqua quelque chose.

Nous formions une bonne bande depuis la mater-
nelle. Nous venions tous du même quartier, nos mères se 
connaissaient bien. Vanessa et Freddy habitaient sur le 
même palier au septième étage. Les jumeaux Jonathan et 
Stanislas au rez-de-chaussée. Moussa était au numéro 23, 
Jenny au 21. Et Séverine, ma meilleure amie, était au cin-
quième étage de notre immeuble.

La mère de cette dernière venait d’avoir un autre enfant. 
Nous étions devenues toutes les deux des grandes sœurs. 
En dehors de l’école, nous passions des heures à jouer dans 
les bacs à sable en bas dans la cité. Nous sentions la pisse 
et la merde de chien quand nous rentrions chez nous.

Un jour, alors que nous revenons d’une course avec ma 
mère, des lumières bleues nous surprennent. Un camion 
de pompier est stationné un peu plus loin. La gardienne 
est déjà sur place, le visage livide. Ma mère s’arrête pour 
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lui demander ce qu’il se passe. Elle nous regarde, inquiète, 
et lui chuchote que la mère de Séverine en a eu marre des 
pleurs et cris de son bébé et qu’elle vient de le jeter par la 
fenêtre. Le bébé respire encore mais il ne survivra pas. 
Ma sœur et moi tenons chacune une main de notre mère, 
qui nous fait quitter cette scène au plus vite. Je n’ai plus 
jamais revu Séverine.

À l’entrée est de la cité, nous nous écorchions les genoux à 
jouer dans un labyrinthe de cubes jaunes, orange et rouges. 
Un peu plus loin, il y avait une petite cabane en bois dont le 
sol avait été volontairement supprimé. C’était le squat des 
dealers et consommateurs de crack. Je ne sais pas jusqu’à 
quel point cette cité était envahie fin 1980 début 1990 par 
cette drogue, mais il y en avait partout. Certains matins 
d’été, s’il n’y avait personne, ma mère nous autorisait à 
faire des tours de vélo en bas. Mes parents m’avaient offert 
pour mes neuf ans, un vélo hollandais avec des poignées 
blanches et surmonté d’un panier en osier violet, acheté 
au premier étage du Super M de la Porte de Châtillon. Je 
trimballais ma sœur à l’arrière, et notre grand jeu était de 
passer à côté de l’arroseur automatique à tête pivotante, 
qui abreuvait les pelouses de la cité, avant que l’eau ne nous 
touche. Aurélie, ma petite sœur, vit quelque chose par terre 
qui attira son attention et sauta du vélo pour le saisir et me 
le montrer. Je savais que ce qu’elle me tendait ne devait 
pas être dans les mains d’une petite fille de cinq ans. Je 
m’approchai et avec terreur je vis qu’elle tenait entre ses 
petits doigts une seringue usagée : « Ne touche pas à ça ! »

Affolée, elle déposa avec sa main d’enfant la seringue 
et nous sommes remontées à la maison. Quand j’ai rap-

porté les faits à ma mère, elle a attrapé l’index et le pouce 
de ma soeur et a frotté si fort avec le dos vert de l’éponge 
imbibé de Javel, que ses petits doigts ont commencé à 
rougir.

Un des junkies dormait souvent dans notre cage d’esca-
lier. Les matins avant d’aller en primaire puis au collège, 
je priais pour que les ascenseurs fonctionnent. Quand 
les deux tombaient en panne, je n’avais pas d’autre choix 
que de descendre les douze étages à pied. Je contournais 
d’abord son étron au neuvième étage puis je tombais sur 
lui au huitième. Il dormait à poings fermés, le corps étalé 
sur trois marches. Je devais l’enjamber et je retenais à 
chaque fois ma respiration de peur qu’il ne se réveille et 
attrape ma cheville.

Les années passent et le locataire invisible imprègne 
les papiers peints de son âme pleine de rancœur. Ma mère 
nous dit que chaque nuit elle entend des pas dans le couloir 
et une présence à côté de son lit. Terrorisées sans jamais en 
parler ouvertement, nous trouvons une parade en fermant 
systématiquement la porte de notre chambre. Combien de 
fois, pendant que nous jouions, nous entendions un bruit 
dans le couloir, on passait la tête et puis… rien. D’ailleurs, 
je pense qu’inconsciemment, aujourd’hui, nous fermons 
toujours les portes pour cette raison.

Le jour ou la nuit, si nous devons aller chercher quelque 
chose au fond de l’appartement, nous y allons ensemble 
et allumons toutes les lumières. Pour éviter qu’une main 
invisible nous attrape par le col ou l’épaule au retour, nous 
n’éteignons rien. On a vite compris, grâce à ma mère, qu’on 
n’habitait pas Versailles.


