
LA 4 LE QUATRIÈME MUR  P.282-285 IMPOSSIBLE RETOUR 

Je suis revenu deux fois m’asseoir en face de l’hôpital. Et puis j’ai renoncé. Je ne pouvais pas vivre 
une mort de plus. 2 

Chaque matin, j’emmenais Louise à la crèche. Aurore travaillait, j’étais en arrêt maladie. Après avoir 

déposé notre enfant, j’achetais Libération, puis Le Monde l’après-midi. Je cherchais le Liban à 4 
travers les pages. 

Le 1
er

 décembre 1982, les Israéliens se sont retirés brusquement du Chouf, laissant les Druzes et les 6 
chrétiens face à face. 

— Nous leur reprendrons chaque pouce de terrain avec les dents. 8 

J’ai revu la force de Marwan, la douceur de Nakkad. 

Je savais que les hommes de Joseph-Boutros leur faisaient face. 10 

J’ai téléphoné souvent. J’ai parlé une fois à Hémon, deux fois à sa mère. Marwan était au combat. Il 
avait changé le pistolet pour le fusil. Mon hiver a commencé comme ça, à guetter le nom des villages 12 
de montagne dans l’encre du papier journal. Une fin d’après-midi, j’ai oublié Louise à la crèche. Je 
suis rentré sans elle, au milieu de la nuit. La veille de Noël, j’ai allumé le gaz sous une casserole d’eau 14 
et j’ai quitté la maison. La radio annonçait qu’un village chrétien avait été martyrisé par les miliciens 
druzes, que des femmes et des enfants avaient été massacrés, que les civils épouvantés erraient sur 16 
les routes. Aurore était rentrée à temps. La poignée de la casserole avait fondu, le mur de la cuisine 
était noir de fumée. Les voisins avaient appelé les secours. Lorsque je suis entré, tout a basculé. Ma 18 
femme pleurait ce mur noirci. Je hurlais le massacre des chrétiens. Nous étions deux adversaires, 
face à face, le regard dur et les mots mauvais. J’avais les poings fermés. Je voulais qu’elle se taise. 20 
Qu’elle arrête tout, maintenant. De hurler, de respirer, de vivre. Je voulais qu’elle me tourne le dos, 
qu’elle renonce, qu’elle ne prononce pas un mot de plus. Ses cheveux recouvraient ses yeux. Une 22 
folle de douleur. J’ai voulu la prendre dans mes bras ou l’étrangler, je ne sais plus. J’ai tendu les 
mains, elle a hurlé. 24 

— Ne me touche pas ! Ne me touche plus jamais ! 

Elle avait peur. J’avais peur de moi. Je l’entendais hurler ses mots de femme blessée, de mère 26 
inquiète. Aurore ne comprenait pas. Aurore ne comprenait plus rien. Elle disait que je marchais dans 
la rue comme un homme qui dort, sans faire attention aux trottoirs, aux voitures, aux feux. J’allais 28 
sans voir les autres. Je n’étais plus le même. Je me relevais la nuit. Je ne la regardais plus en face. 
Je n’étais pas heureux, plus heureux, jamais. Je ne lui avais pas donné un sourire depuis des mois. 30 
Les rires avaient quitté notre maison. Je ne la touchais plus. Mon corps se dérobait lorsqu’elle 
avançait la main vers ma peau. Je dormais au bout du lit, en bord de tranchée, un pied appuyé sur le 32 
sol. Je ne voyais plus nos amis. Je ne sortais jamais. Au parc, dans les squares, elle ressemblait à 
une divorcée. Louise allait entrer à l’école maternelle au mois de janvier, je le savais ? Où ? Dans 34 
quelle école ? 

— Réponds, Georges ! 36 

Je ne savais pas. Je ne m’intéressais plus à la vie. La veille, ma fille m’avait tendu un dessin, son 
premier bonhomme, avec de longues jambes et des yeux gros comme sa tête. J’ai griffonné derrière 38 
en écoutant la guerre à la radio. Nous n’avions plus un repas de famille. Je ne mangeais que du pain 
et du riz. Je ne changeais pas de pantalon, de chemise. Je ne parlais plus. Je cognais du poing sur la 40 
table en écoutant les informations. Je découpais les articles de journaux, je les soulignais 
entièrement, ligne après ligne. J’entourais des phrases. Je rajoutais des mots à l’infini dans les 42 
marges, des points d’interrogation, d’exclamation par dizaines. Je punaisais ces papiers froissés 
partout sur le mur du salon, reliés entre eux par des fils de couleurs. Je parlais seul. Je ne répondais 44 
plus. J’étais malade. J’étais fou. Je devais me faire soigner. Il fallait que je voie quelqu’un. Que je 
demande conseil. Elle me suppliait. Elle m’aimait. Elle criait ne plus pouvoir supporter cette vie. Louise 46 
était à la porte, assise contre le mur. Je ne l’avais pas vue en entrant. Elle pleurait sans bruit, les 
mains sur les oreilles. Je me suis retourné brusquement, j’ai frappé la porte de la cuisine juste au-48 



dessus de ma fille. Je l’ai brisée comme on cogne un ennemi, le poing fiché dans le contre-plaqué. 
Louise s’est affaissée, Aurore s’est jetée sur elle. Elle l’a prise dans ses bras, a couru vers la chambre 50 
sans un mot. Je suis resté comme ça, le poing prisonnier du bois. Ma tête tournait, je tremblais. Je 
respirais bouche ouverte, un tambour dans le ventre. Elles pleuraient. Aurore lui murmurait son 52 
amour. J’ai retiré la main. Je l’ai regardée. Elle saignait. Le poignet, la paume, les phalanges avaient 
été écorchées. Ce n’était pas ma main. Ni mon bras, ni rien de moi. Une autre violence que la mienne. 54 
J’ai voulu aller dans la chambre, les rassurer, lécher leurs larmes, étouffer leurs plaintes. Je n’ai pas 
pu. J’ai reculé dans le couloir. J’ai ouvert la porte. Je suis sorti. Je suis allé m’asseoir devant l’hôpital. 56 
Je suis reparti. J’ai marché. J’ai retrouvé la guerre en moi. J’ai su qu’on pouvait mourir de colère. J’ai 
su que je n’étais pas encore prêt. 58 
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