
 

 
« Purple haze all in my eyes 
Don’t know if it’s day or night 
You got me blowin’, blowin’ my mind 
Is it tomorrow, or just the end of time ? » 
     – Jimi Hendrix, « Purple Haze » – 

 
 
 

« Le terme de toute chair est venu en face de moi : 
oui, la terre est pleine de violence faces à eux. 
Me voici, je les détruis avec la terre. » 
     – Tora, Genèse 6, 13 – 

 
 
 

 

-  BRUME  VIOLETTE  - 

 
 

 
 Les blessures, les vraies, sont comme les addictions. Elles s’écoulent sur l’échelle du 
temps, se comptent, mais ne s’oublient jamais. Cinq ans. Cinq ans et deux mois. Le moment 
sans doute de vider l’abcès, vu que le crever n’a pas suffit. 
 Je comprends à présent. Cela ne veut pas dire que je l’accepte, mais je le comprends ; 
la culpabilité est quelque chose de difficile à endosser. C’est pour cela qu’ils n’ont pas pu 
l’accepter quand j’ai lâché le morceau. C’était l’année dernière. Comme presque chaque 
année, la famille se retrouve pour les fêtes de Noël. L’ambiance familiale dans tout ce qu’elle 
a de plus sincère, si tu vois le tableau : les repas dont tu ressors en ayant récolté des 
médisances sur chacun, et en te demandant quelles saloperies se racontent sur toi dans ton 
dos. 
 Lui n’était pas là pour me poser sa main poisseuse sur l’épaule et la faire glisser le 
long de mon cou avec son sourire entendu. Son absence a été le déclencheur – il ne pourrait 
pas jouer son rôle gentillet et affable qu’il a fini par maîtriser avec conviction. 
 Alors forcément, quand ma tante s’est mise à regretter qu’il ne soit pas là, j’ai craqué. 
Je leur ai tout balancé, toutes les saloperies qu’il m’avait faites pendant ce mois-là, quelques 
années avant…  
 
 There must be some kind of way out of here 
 Said the joker to the thief 
 There’s too much confusion 
 I can’t get no relief 
 Businessman they drink my wine 
 Plow men dig my earth 



 None will level on the line 
 Nobody of it is worth 
 
 J’allais sur mes quatorze ans à l’époque. C’était en 1998, vers la fin de l’année. Mon 
oncle, le frère de mon père, venait de divorcer. La situation était difficile pour lui, 
l’appartement qu’il occupait avait été vendu, et il était venu à la maison le temps de reprendre 
pieds. 
 Il a toujours été chaleureux et affectif. Il avait toujours des cadeaux pour nous le jour 
de nos anniversaires quand nous étions petits. Mes cousins, mon frère et moi, nous l’aimions 
beaucoup. Forcément, le fait qu’il vienne passer quelques semaines chez nous n’a pu que nous 
ravir. A l’époque… 
 Il a du mettre deux ou trois semaines à s’installer, le temps de prendre ses marques, de 
s’habituer au rythme familial. Le soir, il nous aidait mon frère et moi à faire nos devoirs 
quand on bloquait sur un exercice. Et même s’il était un peu moins drôle qu’à l’accoutumée à 
cause de son divorce, il avait toujours une histoire ou une blague à nous raconter. 
 Les vacances scolaires d’octobre sont arrivées. Mon frère est parti une douzaine de 
jours en Angleterre, mes parents continuaient à travailler pendant ce temps-là. Alors, il s’est 
occupé de moi. On a fait quelques sorties ensemble, une visite de musée, quelques films… 
 Et puis, un après-midi que nous étions à la maison, il est venu me retrouver dans le 
salon en m’expliquant qu’il était triste du départ de sa femme. Que malgré la famille autour il 
se sentait mal. Je ne comprenais pas vraiment ; pour moi, c’était une discussion encore trop 
adulte. Et puis, il m’a dit que je pouvais le soutenir à ma façon. 
 Il a posé une main sur ma cuisse, m’a souri et demandé si je voulais bien faire ça pour 
lui. « Je ne vois pas vraiment comment, Tonton, mais si je peux t’aider ». Il s’est levé, et il a 
mis en marche la chaîne stéréo pour laisser jouer un air de rock anglais. 
 Il est revenu vers moi et m’a embrassé sur le front : « Tu es gentille avec Tonton, et je 
vais être gentil avec toi ». Il a commencé par ouvrir ma braguette puis il a fait lentement 
glisser mon pantalon. Je lui ai demandé ce qu’il faisait, un peu inquiète. « Chut, chut. Ne t’en 
fais pas, ce n’est pas grave, c’est juste pour m’aider, hein ? » Quel salop. 
 
 No reason to get excited 
 The thief he kindly spoke 
 There are many here among us 
 Who feel that life is but a joke but uh 
 But you and I we’ve been through that 
 And this is not our fate 
 So let us not talk falsely now 
 The hours getting late 
  
 Je me suis retrouvée presque nue quand il a baissé son caleçon. Il a commencé par me 
toucher avec ses doigts qu’il avait léchés… Je comprenais enfin ce qui se passait et je trouvais 
ça désagréable. Il me répétait que c’était pour l’aider, qu’il en avait besoin. Il me tapotait la 
joue : « et puis tu auras un cadeau pour ça, tu sais ? » Il a fini de me déshabiller pour me 
pénétrer. Je n’ai rien osé dire pour l’arrêter – je ne comprenais pas que ce soit lui qui me fasse 
ça, je ne savais pas comment gérer la situation. Il semblait tellement triste quand il me l’avait 
demandé à demi-mot. 
 Ca m’a fait mal. Et peur. J’ai du verser une larme et serer les dents pendant qu’il le 
faisait. Ca a du durer deux, trois minutes à peine, mais c’était douloureux pour moi. Jimi 
Hendrix chantait dans les baffles de la sono, couvrant ses bruits et mes hoquets plaintifs. 
C’était Purple haze. 



 Il est sorti de moi et m’a dit que j’étais une grande fille, une adorable grande fille. 
C’était la première fois. Le 23 octobre. Il a profité des vacances pour continuer ça, tous les 
deux jours à peu près. Et après, pendant encore quelques semaines, il s’arrangeait entre les 
absences de mes parents et le sport de mon frère. Il appelait ça notre « brume violette », et 
mettait toujours le même CD à chaque fois qu’il le faisait. 
 Il est parti à la fin novembre, me rappelant à chaque repas familial où nous nous 
croisions notre petit secret honteux avec ses rictus et son sourire en coin. 
 
 All along the watchtower 
 Princes kept the view 
 While all the women came and went 
 Bare-foot servants to, but huh 
 Outside in the cold distance 
 A wild cat did growl 
 Two riders were approachin’ 
 And the wind began to howl 
 
 Lorsque j’ai tout dévoilé, ce soir de décembre 2002, l’ambiance de la soirée s’en est 
retrouvée glacée ; la plupart m’ont toisé de haut, j’étais majeure depuis peu mais ils n’ont vu 
qu’une adolescente attardée qui semblait délirer. 
 Oh, bien sûr, il y en avait bien deux ou trois pour avoir quelques regards 
compatissants, mais eux aussi m’ont dit « tu es sûre ? » avec un air attristé. Les autres n’ont 
presque rien dit, et la tante m’a même traitée de menteuse et de sale vicieuse. Oser ainsi salir 
son frère quand il n’était pas là. 
 Mais celle qui avait été salie, souillée, c’est moi. Qu’est-ce qu’il leur aurait fallu, 
hein ? Un beau profil de victime, anorexie ou dépression à la clé ? Tandis que l’autre avec sa 
face d’ange, ils pouvaient bien psalmodier son innocence. 
 La tante doit encore me traiter de traînée à l’heure qu’il est. C’est comme ça. Les 
aiguilles tournent, les années passent, mais je veux qu’il n’oublie pas. Qu’il le ressente comme 
moi je l’ai senti. Moi, je n’ai pas oublié. 
 
 
 
 
 
       L. T. 5/09/08 
 
 
 
[ « All along the watchtower », paroles par Bob Dylan ] 


