
UN
SOUFFLE
SOUS LES
MASQUES

Islène

V O L E T  3

ESTELLE GAUTIER



Les premiers jours de cohabitation furent tendus entre Islène et Amy, ce qui créa une atmosphère 

morose générale, même avec leurs parents. Alors chacun opta pour le silence, un calme encombrant 

qui nous fait oublier ce que nous faisons ensemble dans un pareil moment. Le confinement a été 

décrété, plongeant la petite famille dans une proximité permanente. Le bénéfice de cette 

configuration pré-confinement apparait moins évident et s’estompe au fur et à mesure que le 

mutisme ambiant prend sa place.  

Islène n’avait jamais pensé que le silence puisse être si assourdissant car, bien que personne ne 

communique de griefs, les reproches ne cessent de fuser à travers le moindre regard en coin, le 

moindre mouvement de lèvres qui se pincent, les corps demeurant figés, plastifiés parce qu’après 

tout, il faut bien être, il faut bien se montrer, la fuite signifierait la défaite. Elle repense à cette 

citation de Sartre qu’elle n’avait jamais vraiment prise au sérieux et peu comprise, à part ce qu’elle 

avait pris pour une originalité d’auteur, « Chaque parole a des retentissements, chaque silence 

aussi ».  

Bon an mal an, Islène se débat avec le sentiment de prendre trop de place dans une pièce et l’envie 

d’accélérer les repas. Elle voit s’égrener les minutes alors que d’habitude elle n’a pas le temps de se 

faire un café.  

Force est de constater qu’elle s’est défilée devant sa famille ces dernières années. Non pas qu’elle ne 

les aime pas ou qu’elle n’avait pas envie de les voir mais son irrépressible besoin de travailler, de se 

vider la tête dans un projet, dans l’aboutissement d’un idéal, s’est déversé au-delà de toute limite, 

au-delà d’un temps de sommeil raisonnable et d’un régime alimentaire que l’on peut qualifier de 

nourriture.  

Ce soir, après le repas, elle ne tient pas à regagner sa chambre, peu motivée à l’idée d’une longue 

soirée en sa seule compagnie. Elle n’a pas vraiment d’amis à contacter, les banalités ont été 

échangées et elle a perdu la notion de ce qu’est une conversation pour ce qu’elle est, un simple 

échange de mots, de nouvelles sans objectif fixé. Prise d’une mélancolie qu’elle ne connait pas et 

qu’elle n’a jamais appris à maîtriser, elle envoie un message à Hans.  

« Salut Hans, c’est Islène, ta voisine, comment se passe ton confinement ? » 

Au bout de plusieurs minutes, le jeune homme n’a toujours pas répondu. Islène ne s’étonne pas, il a 

raison même, pense-t-elle. Ce n’est pas qu’elle regrette sa vie mais elle prend conscience qu’elle ne 

peut pas rester seule, sans autre motivation que des appels d’offre. Il faut qu’elle s’ouvre aux autres, 

à la vie, au monde. Quoiqu’il en soit, qu’elle le veuille ou non, elle n’a pas d’autres alternatives 

maintenant. A ce qu’il parait, le confinement risque de durer, elle ne peut donc pas se morfondre 

indéfiniment et, pour l’heure, elle ne souhaite pas s’attarder sur son manque de sociabilité.  

 

Elle retrouve sa mère dans la cuisine qui se prépare une infusion. En la voyant ainsi de dos, elle est 

frappée par les souvenirs contenus dans cette pièce qui a tout vu, des repas animés portés par des 

discussions aux allures de révolutions sociales et politiques, des fous rires, des prises de bec et toutes 

sortes d’annonces : le bac, le premier job, le premier copain… Elle conserve l’impression qu’elle 

pourrait encore être cette adolescente qui hésite peu et qui savait déjà qu’elle ne s’éterniserait pas 

dans ces lieux.  

Pourtant, lorsque sa mère se retourne, elle quitte ce passé léger, flottant et ouaté. Les traits tirés et 

soucieux de cette femme qu’elle aime tant la conduisent vers une tout autre époque. Chaque ride 

sur le visage de sa mère est comme une ficelle tendue qu’Islène coupe, à l’image des Parques, se 



rendant coupable de sa vieillesse et de son sort. Comment n’a-t-elle pas pu se rendre compte qu’elle 

et sa mère vivent dans deux espaces temporels distincts. Cette dernière a avancé, chahutée par les 

années, alors qu’Islène a créé une brèche opérant une pause. Elle est restée cette petite fille à qui 

tout réussit. Elle n’a pas vu qu’autour d’elle, rien n’est pareil.  

« Maman, tu m’en fais une aussi, s’il-te-plaît, demande Islène espérant rattraper un temps qui est 

déjà parti.  

— Oui, ma chérie, ça fait plaisir de te voir sortir de ta tanière ! plaisante Linn, sa mère qui aime 

taquiner ses deux filles.  

— Je ne voulais pas vous causer du tracas ou vous déranger toi et papa, et même Amy.  

— Je sais, biche, t’en fais pas pour nous, tu sais en trente ans de mariage on a vu bien pire que 

ça comme dispute ! Ta sœur et toi maîtrisez très peu l’art des bonnes engueulades ! rit-elle. 

Ça se voit qu’il n’y a pas d’homme dans ta vie, toujours.  

— Oui, ce n’est pas ma priorité Maman. Mais, d’ailleurs, tu te trompes, j’ai même envoyé un 

message tout à l’heure à mon voisin, c’est lui qui ne m’a pas répondu. Tu vois, j’essaye.  

— Après l’avoir envoyé promené combien de fois ? 

— Quelques unes, sourit Islène qui ne peut pas bluffer sa mère.  

— Donne-moi ton téléphone, ordonne Linn.  

— Hein ? s’interroge Islène.  

— Oui, vas-y donne ton téléphone, je vais envoyer un message à ton voisin, tu vas voir il va te 

répondre.  

— Tu n’écris pas n’importe quoi maman ! 

— Ne t’inquiète pas, je resterai aussi prude que toi, s’esclaffe sa mère. » 

Islène lui confie son téléphone en faisant la moue, après avoir sélectionné Hans dans ses contacts. 

Elle lit au-dessus de l’épaule de sa mère qui lui jette un regard sceptique en parcourant son dernier 

message.  

« Hans, je voulais t’informer que j’ai subi une agression il y a deux semaines, j’ai été hospitalisée 

quelques jours avant le confinement. Ma sœur s’est occupée de moi et, depuis, je suis chez mes 

parents. Je voulais te contacter une fois que j’avais repris mes esprits mais étant donné que je n’étais 

pas complètement remise, je ne voulais pas t’embêter avec ça. Je suis soucieuse de savoir si tu vas 

bien avec les temps qui courent. J’espère que ce n’est pas trop difficile pour toi. » 

« Tu vas voir, tu auras une réponse rapidement, sourit Linn.  

— Alors tu te transformes en entremetteuse maman, la titille Amy en entrant dans la cuisine.   

— On va voir ce qu’elle vaut », charrie Islène. 

Sans trop savoir comment, la soirée s’est poursuivie en rigolades et taquineries. L’atmosphère 

pesante des derniers jours avait dissipé son nuage étouffant. La brume de crispation avait été 

engloutie au profit d’échanges plus badins et aérés.  

En se laissant aller, Islène reconnait que les nœuds se dénouent et que ses sentiments deviennent 

plus simples. Comme l’avait prédit sa mère, Hans lui a répondu. Ils ont échangé longuement pendant 

la nuit en discutant de sujets triviaux mais agréables. Il n’est pas ce garçon badaud qu’elle imaginait, 

gentil mais aux contours restreints. Il est bien plus profond. Elle s’est même surprise à se confier à lui, 

à lui exprimer sa culpabilité de refuser un monde étriqué, qu’elle veut toujours s’ouvrir à d’autres 

perspectives mais alors, peut-être qu’elle laisse derrière elle tous les éléments qui l’ont construite, 

tout ce qui fonde ce qu’elle est désormais. Il s’est hasardé à lui répondre honnêtement. Et chose 



rarissime, au lieu de s’énerver, elle s’est questionnée, elle l’a écouté. Et si ce n’était pas elle qui avait 

peur de se confondre avec ce monde qu’elle refuse ? Juste par peur, par crainte de ne plus trouver 

une place, de ne plus être celle qui s’extrait, qui ne fait que monter, cette étoile montante qui file 

non pas dans le ciel mais dans un magma pâteux de projets en communication digitale, son précieux 

charabia marketing. Le boulot, c’est presque mathématiques, des efforts assurément récompensés. 

L’intelligence qui brille par un salaire confortable. L’implacable solitude qui ne permet aucune 

distraction pour ne pas s’éloigner de son but. La relation ambiguë avec sa sœur qui reflète ce qu’elle 

exècre, une vie insouciante presque instable.  

Ne souhaitant pas monopoliser la discussion comme elle en a pourtant l’habitude, Islène a détourné 

le sujet et Hans lui a parlé de ses débuts dans le journalisme de terrain, de ses premières missions, du 

journal qu’il a créé avec des potes et qui s’est avéré un véritable échec parce que l’un d’eux, celui qui 

s’occupait de la trésorerie, se gardait chaque mois une coquette somme. Il s’en est voulu d’être aussi 

naïf, de faire confiance sans se poser de questions. Elle lui a confié que sous ses grands airs, elle lui 

ressemble, elle est douée pour cerner les personnalités dans son travail mais devient nigaude et 

rapidement dupe quand il s’agit de sa vie personnelle.  

D’ailleurs, pourquoi se confie-t-elle à deux heures du matin à un inconnu ? Parce qu’il partage le 

même immeuble ? Que sa porte de palier n’est pas très loin de la sienne ? Ses explications sont un 

peu légères… Quoiqu’il en soit, ce bavardage lui a fait du bien. Elle conclut qu’elle serait ravie de le 

revoir après le confinement. Il lui a promis que ça lui ferait plaisir aussi et que, s’il n’avait vu que 

cette interruption dans le temps comme une aubaine jusqu’à présent, il attend désormais la fin de la 

quarantaine avec impatience.   

  

Islène se dit que ce n’était pas si compliqué et qu’elle prend goût à cette frivolité malléable et 

presque transparente. Pourtant, au cours de la nuit, elle recevra un autre message, celui-ci beaucoup 

moins désinvolte, bien plus terre-à-terre. Les addictions sont difficiles à écarter, surtout dans une 

période d’échauffement des sens.  


