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-Bonjour. 
-Bonjour. Où sommes-nous ?
-Dans ma maison. Vous avez de jolis yeux bleus. 
-Ils me viennent de ma mère. Vous habitez où ?
-C’était une belle femme. Loin de toute civilisation. 
-Magnifique, tous les hommes l’aimaient mais elle n’aimait que mon père. La forme de mon visage
vient de lui d’ailleurs. Et c’est où cela exactement ?
-Vous êtes chanceux. Lui aussi était un bel homme. Et vous vous appelez ?
-Max Morpat. Enchanté, et vous ? Vous n’avez pas répondu à ma question. 
-J’y viens. Élise. Mais on me surnomme La Mort. Enchanté. 
Élise est assise devant moi, sur un fauteuil en cuir, comme celui sur lequel je suis assis. La pièce
dans laquelle nous sommes ne semble pas avoir de murs, pas de fin. Tout est blanc, mais pas d’un
blanc triste et cadavérique des hôpitaux, un blanc lumineux et accueillant. Cela est bien paradoxal
quand on se trouve dans l’antre de La Mort. Elle, d’ailleurs, me fixe avec les yeux d’une mère qui
regarde son enfant faire ses premiers pas, heureuse mais inquiète de la chute. Élise a revêtu une
robe noire qui lui arrive aux genoux, on dirait une robe vintage des années 40. Elle porte aussi des
gants d’un rouge splendide et des chaussures à talons, style stilleto. C’est quand même bizarre, je
suis face à La Mort et je n’ai pas peur. Je suis même rassuré. Rassuré du fait que je vais vivre mon
éternité sous la coupe de cette charmante femme aux lèvres rouges et pulpeuses. Ses yeux verts
brillent comme des jades. Sa crinière couleur feu est tressée du haut de son crâne jusqu’à la pointe
de ses cheveux qui lui arrivent à la taille. Son corps ciselé et fin impose pourtant une certaine force.
Au premier abord, on ne dirait pas que je suis en face de La Mort en personne. Elle semble si...
vivante et humaine. 
-Comment suis-je mort ?, je lui demande perplexe car je me souviens de toute ma vie sauf de ses
derniers instants. 
-Vous ne vous rappelez pas ?, réplique-t-elle pas le moins du monde surprise. 
-Non. Je suis désolé, j’ajoute. 
-Ne  le  soyez  pas,  peu  de  gens  se  souviennent  comment  ils  sont  morts.  Les  seuls  qui  s’en
souviennent sont ceux qui sont morts entourés des gens qu’ils aiment. Vous n’avez pas l’air triste
pourtant. 
-Ceux qui meurent sans leur famille sont tous tristes ?
-Oui. Tout ne s’arrête pas à la mort. Regardez-vous, vous êtes toujours là et vous respirez. 
-Je ne sais pourtant pas pourquoi je ne suis pas triste. 
-Laissez-moi réfléchir un instant, vous voulez bien ?, me demande-t-elle en fermant les yeux. 
Ses yeux se ferment,  ses paupières teintées  de rouge se dévoilent.  Élise est  belle,  Élise semble
jeune, Élise semble vivante. C’est troublant. Alors, comme ça, je suis mort ? J’ai 40 ans et je suis
mort. Qu’est-ce qui m’a fait mourir si jeune ? Par réflexe, je me passe la main dans les cheveux,
pensant  que  me  gratter  le  crâne  fera  monter  plus  vite  l’information  au  cerveau.  Une  surface
rugueuse a remplacé mes cheveux. Ils ne sont plus là. Mon crâne est chauve. Qu’est-ce qui s’est
passé ? 
-Cancer, Élise et moi nous exclamons en cœur. 
Nous nous regardons comme deux scientifiques qui viennent de trouver le vaccin à une maladie rare
mais destructrice. Ce qui passe entre nous est beau. C’est magique. Un connexion semble naître. Je
ne sais pas ce que c’est mais ça me brûle les yeux et me retourne l’estomac. Je me sens bien, j’ai
envie de voler, de m’évader vers... le bonheur. C’est perturbant. Élise semble ressentir la même



chose. Des larmes commencent à couler aux coins de ses yeux. Son visage perd de la couleur. Son
corps change, grossit, grandit, s’arrondit, se métamorphose en quelque chose de plus masculin. Son
visage aussi se transforme et ses cheveux longs rétrécissent, jusqu’à disparaître complément. Élise
devient un homme ! Un homme qui a... mes yeux ! Enfin non, les siens mais ce sont les miens.
Bleus.  Et cette  forme du visage,  c’est  celle  de mon père.  Elle  s’est  transformée en moi.  Je ne
comprends plus rien. Je suis figé sur place. 
-Élise, je murmure choqué. 
-Max, respirez s’il vous plaît. Ce n’est rien. 
-Ce n’est rien ?! je hurle en me levant de mon siège. Ce n’est rien ?! Évidemment, toi tu es La Mort,
rien de surprenant ne peut t’arriver. Mais moi, je ne suis pas toi, là, c’est plutôt toi qui es moi. Tu as
même ma voix. Qu’as-tu fait ?
-Je sais ce qui te passe par la tête Max, mais je suis toujours Élise, je ne suis pas toi. Physiquement
oui mais mentalement non. 
-Pourquoi ? je demande la tête dans les mains, en retombant dans le fauteuil. 
Elle  s’approche de moi,  avec ses grands bras et  ses grandes jambes,  c’est  troublant  de se voir
approcher. Elle s’agenouille devant moi et pose sa main, enfin ma main, sur mon épaule. 
-Sais-tu pourquoi je fais ça ? 
-Pourquoi ? Pour faire peur aux gens ? Pour les terrifier ? Pour leur faire avoir peur de toi ? 
-Non, pour les faire avoir peur d’eux-mêmes. 
-Comment cela ? je réplique perplexe de sa réponse. 
-Je veux que les gens regardent à l’intérieur d’eux-mêmes. Je veux qu’ils voient les erreurs qu’ils
ont commises, les bonheurs qu’ils ont créés, les victoires qu’ils ont vécues et leurs échecs aussi. Je
veux qu’ils se regardent, qu’ils voient qui ils sont, comment ils sont. Je veux qu’ils apprennent à se
connaître. Après tout, c’est le meilleur moment maintenant, car quand ils sont morts, ils ont tout le
temps voulu pour se trouver et se connaître. 
Je la regarde dans les yeux, enfin, je me regarde dans les yeux. Je vois Élise mais je me vois aussi.
Je vois les yeux bleus de ma mère et je vois ma vie défiler. Les événements se déroulent et je revois
tout. 
-Non, je ne peux pas, je ne peux pas, je dis en la repoussant et en me levant. 
Je me mets à faire les cents pas. Je ne peux pas, c’est trop dur. Trop lourd. Je ne veux pas tout
revivre, je ne veux pas revoir mes erreurs parce qu’après tout, je n’ai pas quitté ma ville natale par
plaisir. Je ne veux pas !
-Max, j’entends dans mon dos. C’est la voix d’Élise. 
Je me retourne et elle est là. Élise est là, pas mon moi miroir. Sa robe noire, ses cheveux roux, son
visage, ses yeux. Ses yeux qui sont d’ailleurs tristes. Elle est là et c’est comme si je la redécouvrais.
Je recouvre ses doigts fins cachés sous ses gants, ses jambes de danseuse, son cou gracieux. Ses
yeux  qui  pleurent  toujours.  Je  m’approche  d’elle,  doucement,  prudemment,  de  peur  qu’elle  se
retransforme en moi. Je suis face à elle, proche d’elle. Ma main monte jusqu’à son visage et efface
ses  larmes.  Ma  main  reste  d’ailleurs  sur  sa  joue.  Elle  lève  les  yeux  vers  moi  et  nos  regards
s’accrochent l’un à l’autre comme des bouées. Je vois dans ses yeux la souffrance accumulée au fil
des siècles et des morts. Je vois la terreur qui l’habite après tant d’horreur. Son corps solide semble
tout à coup fragile et anéanti. Sa tête, lourde, se laisse tomber sur mon épaule. Son corps perd de
son aura lumineuse. 
-Si tu savais, Max, si tu savais comme c’est difficile d’être La Mort. La responsabilité que l’on
m’impose, les batailles qui se déroulent à l’intérieur de moi, dans ma tête, entre ma personne, mon
esprit, et celui de ces millions de morts qui passent devant moi chaque année. Tu sais quand je me
transforme en quelqu’un d’autre, mentalement c’est moi, mais au fur et à mesure que la personne se
cherche dans mes yeux qui sont les siens, leur vie commence à couler et se répandre en moi. Je
revis avec eux toutes leurs erreurs, leurs douleurs, leurs souffrances. Le bonheur est là aussi mais il
est  vite  surpassé par  le  sentiment  de vide qu’éprouvent  les  gens quand ils  arrivent  à  la  fin  du
processus. Moi je suis habitée par ce vide et par cette perte car quand les gens arrivent à la fin du
processus, ils disparaissent et s’en vont dans leur paradis rêvé. Et moi je suis laissée seule encore



une fois, comme à chaque fois. Je me sens vide après chaque visite. Je ne me sens plus moi. Élise a
disparu pour laisser  place à un néant.  C’est  éprouvant  pour moi plus que pour vous,  morts  de
passage.  Car  là  est  la  clé,  vous,  vous passez,  vous ne  restez là  qu’un court  instant.  Vous êtes
éphémères, tandis que moi je suis éternelle. Et cette condition m’oppresse, m’enchaîne. Si tu savais,
Max, comme je donnerais tout pour être remplacée, pour qu’une âme gentille et pure vienne prendre
ma couronne et mon trône. J’aimerais tellement changer, m’aérer. Cela fait tellement longtemps que
je suis là, à ce poste, fidèle. Plus de soixante ans, que j’accueille les morts et leurs bêtises. Rares
sont ceux qui, en partant, me laissent un sentiment de bonheur extrême qui m’habite pendant au
moins vingt morts. Je suis fatiguée, Max. Je ne tiens plus debout. Aide-moi. 
Sa tête toujours sur mon épaule, je la fais s’asseoir sur mon fauteuil. Elle replie ses jambes contre sa
poitrine et met sa tête sur ses genoux. Elle est tout aussi belle en position fœtale. Je caresse ses
cheveux, laisse glisser ma main jusqu’à son visage, trouve son menton et redresse sa tête mais ses
yeux restent baissés.  
-Regarde-moi, Élise, regarde-moi. Je suis là, je suis à tes côtés. On n’est pas obligé de le faire. Tu
n’es pas obligée de devenir moi. Je me satisfais très bien d’un seul moi, ne t’en fais pas pour cela.
Regarde-moi, Élise, dans les yeux, et essaie de te voir. Regarde-toi, regarde comme tu es belle et
resplendissante.  Jamais  je  n’ai  vu  une  femme  comme  cela  dans  ma  vie.  Jamais,  Élise,  tu
m’entends ? Jamais je n’ai vu une femme aussi forte que toi, tu peux le faire, tu peux tout faire, et tu
sais pourquoi ? Parce que tu es belle, forte et surtout, tu es pure. Tu sais que ces souvenirs qui te
traversent ne sont pas les tiens, tu sais qu’ils t’affectent énormément mais tu as réussi à garder cette
légèreté qui est impressionnante. Élise, regarde-toi et vois ce que tu as accompli. Tu as répandu le
bonheur,  chère Élise.  Tu l’as  transmis,  tu  l’as  libéré  dans chaque cœur,  chaque âme que tu  as
rencontrée. Regarde-toi, apprends aussi à faire la part des choses de ton côté. Ne te dis pas que ton
travail, c’est juste de permettre aux gens de faire face à leurs démons et à leurs erreurs, dis-toi que
le but c’est de les rendre heureux. Le chemin jusqu’à là est dur, cabossé, difficile mais l’arrivée est
grandiose et pleine de surprise. Les gens arrivent au bonheur, ils se sont libérés de tout : le bonheur,
l’ataraxie  est  maintenant  en eux.  Regarde ce que tu  as  fait,  regarde  ton œuvre.  Prends part  au
tableau,  sois  le  personnage  central  d’où  part  la  lumière,  sois  l’âme  du  tableau,  sois  le  pilier.
Reconnais  que tu  fais  partie  de cette  œuvre,  ne sois pas juste  le  peintre,  sois  le  créateur  et  le
participant,  sache bénéficier  de ton accomplissement.  Pénètre en eux, jusqu’aux racines  de leur
corps et de leur esprit. Ne sois pas juste un miroir, sois eux. Complément eux. Envahis-les, répands
le bonheur, fais-en partie, partage-le avec eux. Mais ne leur donne pas tout. Prends soin de toi,
arrête-toi, prends une pause, demande un retrait durant une des visites. Les gens sont conciliants, tu
sais. Si tu leur dis stop, ils comprennent, te laissent et eux peuvent aussi respirer. C’est dur pour
nous tous cette étape. Regarder à l’intérieur de soi, creuser, plonger dans les tréfonds de l’âme, ce
n’est pas une chose aisée pour tous. La mort est facile à vivre, c’est vite fait mais La Mort n’est pas
quelqu’un d’indestructible.  Tu m’as  dit  que cela  fait  soixante ans que tu  vis  cela.  C’est  jeune,
soixante ans, sur l’échelle de l’humanité et puis il y a soixante ans, c’était le début de la Seconde
Guerre mondiale, alors tu as vite souffert et beaucoup en un cours instant. Il faut que tu te reposes
un peu, Élise. Je suis là.
À ce moment-là,  elle  leva  les  yeux et  plongea  son regard  dans  le  mien.  Je  ressentis  le  même
sentiment  que  la  première  fois  :  mes  yeux  me  brûlèrent  et  mon  estomac  se  retourna.  Elle
recommence. 
-Non, je murmure. Non, Élise, on peut attendre. 
-Non, Max, on ne peut pas attendre. Il faut le faire, tu dois rejoindre ton paradis et moi je dois
accueillir les suivants. Alors laisse-toi aller. Regarde mes yeux et concentre-toi juste là-dessus. Ne
te préoccupe pas de mon apparence qui change, juste plonge en toi et connais-toi. 
Son corps est devenu le mien. Ses yeux sont devenus les miens. Et ils reflètent les miens et mes
peurs, mes erreurs et mes victoires. Tout défile, tout s’enchaîne et je revois ma vie en couleur, les
moments dont je ne me souviens pas : la joie de mes parents à ma naissance, mes premiers pas et
mes premiers mots, leur admiration. Les larmes me viennent aux yeux. Le bonheur commence à
venir,  à  m’envahir  puis  soudain,  est  éjecté  quand mes  premiers  états  d’âme prennent  place,  la



période « non », les disputes avec les camarades de l’école, les batailles avec ma petite sœur. Puis
viennent les premières vacances, et toutes les autres premières fois que j’ai pu vivre dans ma vie. Le
bonheur et les regrets se disputent constamment dans ma tête. L’épisode du feu dans ma ville natale
me revient. Non, je ne veux pas vivre cela. Tout m’envahit et je n’arrive pas à comprendre ce qui ce
passe. Tout est flou. Puis soudain, mes derniers mois de vie me reviennent en tête. Le diagnostic, la
maladie, la chimio, les visites à l’hôpital, les confidences entre proches, les envies, les regrets qui
m’habitaient  déjà.  Le cancer  et  l’idée que l’on va mourir  nous fait  réfléchir  profondément.  La
moitié du travail avait déjà été faite. La douleur m’envahit de nouveau. C’est la mort, elle vient de
toquer à la porte et mon cœur s’est arrêté. Je sens que c’est la fin, que je vais disparaître sans avoir
vu Élise une dernière fois. Non, je ne veux pas partir. Je veux rester avec elle, on est si bien en sa
compagnie. Je veux ouvrir les yeux mais je n’y arrive pas. Je suis paralysé, comme une statue. Je
crois que je crie mais je ne suis pas sûr. Tout devient noir. Je sens deux mains me prendre la tête et
me caresser le crâne. Le mouvement circulaire des mains est apaisant. La lumière revient. Tout
devient plus net. Je reprends mes esprits. Je me remets à respirer normalement, je ne m’étais pas
rendu compte que mon cœur battait comme un fou. Je suis allongé par terre, je sens le froid du sol
dans mon dos mais ma tête repose sur quelque chose de plus chaud et de plus doux. J’ouvre les
yeux et je distingue un visage, celui d’Elise. Sa crinière me chatouille le nez. Son visage m’apparaît
clairement maintenant. Ma main monte vers son visage et caresse sa joue. Elle est de nouveau elle-
même. Elle est belle. 
-Je vous aime Élise, j’arrive à murmurer difficilement en fixant des yeux verts. 
-Moi aussi, Max, me répond-elle. Ne t’en fais pas, tu es à moi et avec moi pour toujours. 
Mes yeux se ferment et Élise disparaît.  Je me vois partir,  m’effacer tout doucement.  Je sens le
bonheur me couler dans les veines et la voix d’Elise me souffle à l’oreille : « je prends part à ton
bonheur ». 

                                                                                                


