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La porte
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1.
Marina s’était enfermée de l’intérieur. La chevillette dorée en travers de la porte. Le pom-

meau contre son épaule douchait la moitié de son corps maigre. Marina se tenait droite et 
regardait le carreau couleur chair. Le voile jauni du rideau de douche toisait son dos. Il était 
bordé d’une délicate fleur rose. L’écume savonneuse effleurait les chevilles de Marina. L’eau 
ne s’écoulait pas. Les secousses hystériques de la porte faisaient gémir la chevillette. Il n’y a 
pas lieu de t’enfermer, moi aussi je vis ici et contrairement à toi, je gagne ma vie – tout ça, 
Lera le dit en frappant et cognant à la porte. 

Trois semaines déjà qu’elles ne parlent qu’en frappant, criant, cognant – la langue cou-
tumière a été délaissée pour un nouvel idiome nerveux. Autrefois, elles s’entendaient bien, 
elles appréciaient la compagnie l’une de l’autre, c’était il y a longtemps. Puis Marina s’est 
mise à sortir de l’enfance, tomber dans l’adolescence, penser pour soi, agir pour soi, accu-
muler des défauts, ramener des mauvaises notes, jurer avec des mots interdits et décevoir sa 
mère. Dont l’intérêt parental passionné s’est changé en inquiétude agacée. 

Marina a senti cet affaiblissement et s’est mise à étudier encore moins bien, à jurer plus 
fort, même à fumer, pour que l’intérêt maternel revienne. Mais il ne revenait pas. Alors 
Marina s’est efforcée de faire l’inverse: ses notes d’algèbres sont remontées, plus de cigarette 
ni de jurons. Lera, qui répondait aussi par de l’irritation, a commencé à se demander, sait-on 
pourquoi, si Marina n’était pas enceinte. Elle l’a envoyée chez le gynécologue – une humi-
liation. Alors Marina a laissé les choses comme elles étaient. Elle n’échouait pas complètement, 
mais ne se donnait pas beaucoup de peine. Elles se côtoyaient donc dans la langue de l’irri-
tation quotidienne – un ancien dialecte familial. 

Lera n’était pas déçue par Marina en soi, mais par le métier de mère, qui s’est avéré être 
comme tout dans la vie – difficile, ne justifiant pas l’énergie investie. Lera était déçue d’elle-
même dans la maternité. Chaque mauvais coup de Marina, un nouvel échec pour Lera. 

Il aurait fallu s’enfermer plus tôt – pouvait penser Marina dans la salle de bain, à force 
d’entendre Lera frapper et tirer sur la porte.  

Marina est sortie en peignoir, Lera est partie en manteau. A fermement verrouillé la porte 
derrière elle. 

Pendant trois semaines, Lera a laissé Marina mariner dans l’appartement. Elle l’enfermait 
de l’extérieur. Le deuxième jour, après l’avoir enfermée, elle a emmené au bureau à la fois le 
trousseau de clefs de Marina, ses téléphones (le nouveau et l’ancien), son ordinateur, ses 
baskets et ses bottines de mi-saison, même toutes ses sandales, elle a pris son argent, lui a 
interdit d’aller à l’école et de sortir. Elle a réfléchi et a aussi emporté son propre ordinateur 
au travail. Les collègues essayaient de ne pas étaler leurs regards ridés sur la table encombrée 
de Lera.  

Marina buvait du café. Elle s’asseyait sur le coin du banc, loin du faisceau lumineux qui 
découpait la cuisine en un espace éclairé prédominant et des marges sombres dans les coins, 
sur les armoires et les murs. Marina n’aimait pas le soleil dans la maison: ça lui faisait mal 
à la tête et tout devenait encore plus étouffant. 

Les premiers jours, elle essayait de regarder la télé, elles avaient accès à quelques chaînes 
avec sa mère. Sur les chaînes disponibles, des gens ayant l’air étrangers discutaient, échan-
geaient, se criaient dessus dans une langue inaccessible à Marina. En les regardant, elle se 
sentait à la fois effrayée et ennuyée. 

Au début, Marina s’étonnait et s’en voulait de ne pas savoir du tout quoi faire dans la vie 
sans téléphone, VKontakte, YouTube, et même sans l’école. Bien qu’imposés, les gens lui 
étaient indispensables. Elle ne lisait pas de livres, Lera non plus, dans l’appartement, il y en 
avait peu, ils ne pouvaient pas prendre la poussière. Marina n’avait rien pour s’occuper, se 
distraire, se réjouir ou même s’énerver. Elle essayait de ne pas penser à son sort et à tout ce 
qui la concernait. Il n’y avait pas d’écran pour tuer le temps comme d’habitude. Marina était 
couchée dans sa chambre avec les stores fermés. 

Sa mère venait rarement, elle ouvrait la porte discrètement. Si la porte était entrouverte, 
c’était l’heure de manger, si elle était grande ouverte, le ménage appelait. La porte était alors 
devenue leur alphabet, leur langage secret. Marina suivait Lera, qui la conduisait à sa place 
de travail, vers le chiffon et le seau, vers la vaisselle et l’évier, vers la pomme de terre tombée 
au sol. Marina faisait déjà tout cela avant, seulement maintenant, on ne le lui demandait 
pas, on ne le lui rappelait pas, mais on l’escortait au travail. 

Presque immédiatement après avoir verrouillé la porte à clé, Lera s’était inscrite à des 
cours d’anglais, au club de lecture, et même à la danse. Comme pour compenser le temps 
perdu, rattraper la vie confisquée par la maternité. (...)

2.
D’abord, l’absence des gens et de toutes les choses stupides et ordinaires qui puaient 

l’ennui et l’obligation a plu à Marina. C’était devenu calme sans éprouver tous les jours la 
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peur d’être moins belle, plus grosse et plus pauvre que les autres. Mais ensuite, les mots ont 
commencé à lui manquer. Les mots prononcés, ou au moins écrits. Les posts, les messages, 
les mèmes, les commentaires, les vidéos, les stories, les nouvelles, même les cours ennuyeux. 
Ce siège subi à la maison aurait été un bonheur si Marina avait eu son smartphone. Il lui 
manquait physiquement: ses yeux se languissaient de sa luminescence, ses doigts de sa 
douceur, ses paumes de son poids et de sa taille certifiés, sa tête des histoires, des images qui 
racontaient et montraient. Peut-être que Marina aurait voulu raconter sa propre histoire à 
quelqu’un. Un jour, elle avait pris un tube plat et oblong de crème pour les mains presque 
plein, avec une surface lisse un peu grasse et s’était mise à scroller dessus avec son doigt. Sur 
le tube, il était écrit ingredients en anglais, inscription suivie de deux points et quelques petites 
lettres. Ainsi, Marina imaginait discuter avec quelqu’un•e qui avait pour pseudo ingredients, 
comme elle ne pouvait pas parler avec Sonia, Ania et Katia. 

 
ingredients: comment ça va? qu’est-ce que tu fais?
marinad: je suis coincée à la maison 
(...)

4.
La fille essayait d’expliquer à sa mère qu’à 16 ans, on était déjà indépendante, détachée 

et plus une enfant, que dehors, hors de leur appartement strié de barreaux, c’était le vingt-
et-unième siècle, que chacune d’entre elles avait le droit d’avoir sa vie et que le plus important, 
c’est qu’elles devaient absolument essayer de communiquer. 

Si Lera n’avait pas été aussi assommée par son club de lecture, la longue attente du bus, 
son propre corps fébrile à cause du rhume, ou les interactions sociales, elle aurait eu la force 
de trouver les mots. Mais elle avait peur et la flemme. Peur et la Flemme. Elle n’était pas prête 
à avoir toutes ces discussions à l’américaine sur le droit à une vie privée, l’indépendance des 
adolescent·es et le vingt-et-unième siècle.  

Marina avait fini de parler. Lera ne disait rien. Marina attendait tranquillement et regar-
dait sa mère. Des messages agités d’ingredients affluaient sur le tube de crème dans la poche 
du jean de Marina. Enfin, Lera a ouvert la bouche, inspiré une grande bouffée d’air. Marina 
esquissait un sourire. Ça lui était égal que sa mère l’envoie promener, l’insulte, pourvu qu’elle 
lui parle. Lera a sorti son smartphone de sa poche, appuyé sur quelque chose, scrollé un peu 
et s’est mise à lire à voix haute ce livre au personnage malade errant dans la ville. Marina 
était assise et écoutait la voix de sa mère. Les messages d’ingredients continuaient à vibrer 
dans le tube. Devant Lera, la julienne entamée refroidissait. Marina écoutait, Lera lisait, la 
julienne refroidissait. Ensuite, Marina s’est levée, a rassemblé les assiettes, les a empilées à 
côté de l’évier, a jeté les morceaux de champignons restants à la poubelle et est partie dans 
sa chambre. Lera a arrêté de lire. 

ingredients: et de quoi tu voulais parler avec elle? 
marinad: parler de ce qui s’est passé
ingredients: bah parle avec moi
marinad: nan
ingredients: mais allez, raconte, entraîne-toi
marinad: pourquoi faire? elle ne parlera de toute façon jamais avec moi
ingredients: peut-être que si. elle est simplement vieille, à la ramasse
marinad: elle est rentrée plus tôt du travail. la lumière avait été coupée dans tout leur 

bâtiment
ingredients: oui ok. et
marinad: on était dans la salle de bain avec Katia
ingredients: et quoi
marinad: j’avais oublié la porte
ingredients: ??????
marinad: la porte
ingredients: ?????
marinad: j’avais dit à Katia que c’était dangereux d’aller dans la salle de bain, mais elle 

a insisté, elle a dit que ça serait kiffant, agréable, c’est ma faute
ingredients: et quoi ? je comprends pas
marinad: purée mais c’est quoi qu’est pas clair
ingredients: rien n’est putain de clair
marinad: on était dans la douche. à cause de l’eau on l’a pas entendue rentrer. elle est 

rentrée. elle est entrée. elle a ouvert le rideau. comme dans les films 
ingredients: :( :( :( :( :( :( :( :(
marinad: oui
ingredients: et ensuite ?
marinad: rien. elle a demandé à Katia de s’habiller et de partir. elle a pris mon téléphone. 

mes clefs. mon ordi. mon portemonnaie. elle m’a enfermée. 
ingredients: :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
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