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Ma chère grand-mère Nicasia,

e t’aime et tu me manques.

Tu es partie et je n’ai pas pu te dire au revoir, tes derniers 
mots n’existent pas.

Je garde encore ton odeur imprégnée dans tous mes sou-
venirs d’enfance, mon enfance dans la Mancha, ma petite 
enfance dans un lieu dont personne ne se souvient.

Maintenant, tu es morte.

Je t’écris cette lettre pour m’excuser, parce que je ne suis pas 
arrivée à ton enterrement. J’ai essayé. Quand j’ai su que tu 
étais partie, j’ai couru à Paris pour prendre un train, mais 
ce train qui devait m’emmener à ton enterrement à l’Al-
dea del Rey a eu un problème et il est resté à Paris toute la 
nuit dans la gare d’Austerlitz. Je me souviendrais toujours 
de cette nuit, dormant dans un train qui n’arriva jamais 
en Espagne ; cette nuit-là déclencha l’approche de ma tris-
tesse. Je me souviens du froid de Paris, la neige et le nom 
d’Austerlitz. Et je me souviens de moi-même immobile, 
incapable d’éviter tant d’immobilité. Immobile dans une 
gare étrangère, entourée de gens étrangers qui ne t’ont pas 
connue et qui ne pouvaient pas comprendre ma douleur.

Maintenant, le nom d’Austerlitz fait partie de ma vie, Aus-
terlitz et ta mort. La distance entre Austerlitz et l’endroit 
où tu reposes.

J’ai eu besoin de beaucoup de temps pour accepter ton ab-
sence. Est-ce vraiment possible de surmonter la perte de 
quelqu’un d’essentiel pour sa propre existence ? Pour moi, 
tu es, tu as été et tu seras toujours un pilier.

Je sais que tu m’as appris l’essentiel, l’invisible et ce qui ne 
se dit pas, que c’est grâce à toi que je résiste.

J’aimerais avoir ta force.

J’aurais aimé te montrer la tour Eiffel et la Bretagne.

Je suis sûre que tu serais fière de moi parce que je fais ce que 
j’aime, même si je sais que tu ne comprendrais pas mon 
travail, ni l’art contemporain, ni toutes ces abstractions 
qui entourent ma vie.

Ici, j’ai étudié à l’université, tu en serais heureuse. Moi aus-
si j’ai été heureuse d’étudier dans une université française.

Je sais que tu serais fière de moi car je suis une bonne 
personne.

Tu aurais été heureuse de rencontrer mon fils, Otto. Main-
tenant, il a quatre ans, il parle le castillan et le français 
parfaitement. Tu rigolerais beaucoup à cause de son accent 
français.

Avoir un enfant dans un pays qui n’est pas le tien, c’est très 
étrange. Pour commencer, il est français, il n’est pas espa-
gnol… Il n’a pas mon accent, ni ma manière de parler… 
même s’il a les deux nationalités. Parfois, il me dit : Ma-
man, je ne veux pas que tu parles espagnol ! Mais après il se 
calme et, quand il veut vraiment quelque chose, il sait qu’il 
doit me le demander en castillan…

Il faut vraiment beaucoup insister avec la langue… et je ne 
veux pas qu’il perde son identité ibérique, à commencer 
par le castillan ; avec le temps, sa cousine Martina et son 
ami Teix lui apprendront le catalan.

Grâce à mon fils, je suis en train de faire mes racines à 
Rennes, le lieu où il est né et où nous habitons.

Je me suis séparée de son père il y a deux ans, Otto n’avait 
que deux ans et demi… et c’est à ce moment-là que j’ai su 
que mon voyage était sans retour.

Mon fils me lie à la Bretagne pour toujours, maintenant 
moi aussi je suis d’ici.

Habiter seule avec un enfant et sans famille, dans un 
pays qui n’est pas le tien, c’est très dur. C’est certainement 
l’épreuve la plus difficile que la vie m’a imposée.

J’ai peur, Nicasia.

Tu m’as toujours dit qu’il ne fallait pas avoir peur mais j’ai 
peur et je ne sais pas comment ne pas avoir peur au milieu 
de la tempête dans des paysages étrangers.

Comment ne pas avoir peur quand tes inconditionnels ne 
sont pas là, à tes cotés ?

J’espère être à la hauteur de mes rêves, j’espère que la peur 
partira, que le lointain deviendra proche…

Je ne perdrai jamais mes origines je saurai toujours très 
clairement d’où je viens, pour ne pas me perdre en che-
min…

Merci de m’avoir appris à aimer sans conditions.

Paloma
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