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Un mot de l'auteure

Cela a commencé par des lettres métissées de langues. Elles se sont toutes 
transformées en lettres de rébus. Non pas celles du rêve qui ferme les yeux 
sur la vie. Mais celles qui tissent la vie in statu nascendi. Et sur ce réseau 
troué de vides, de pertes de langues et de pertes de formes, je me suis 
essayée à regarder puis à écouter. Page brouillon. Brasse bouillon. Paysage 
langage jusqu’à l’horizon. Ah, s’y fondre ! En commerce discret avec le 
monde. C’est ainsi que les désirs d’écrire et de peindre sont venus. Je crois 
savoir comment, mais tout cela n’a plus beaucoup d’importance. Je me 
souviens seulement des interstices. Là où pousse la mauvaise herbe qui se 
dresse hirsute, des tablettes de la parole. Il y eut la mienne et puis celle de 
quelques autres. Et leurs fenêtres sur la vie m'ont fait découvrir des accents 
ignorés. 

Partage énigme.

En cet exil du langage et de ses objets. Laque noire sur palimpseste-
mémoire. Sans cesse voyage. Et de manque en manque, de trait en trait, à
saute-mouton, de palanches en estampes, de vies encadrées en parcours
détournés, de sourire de lune en sourire sans chat. Jabberwocky ! le monde
est dans ma main !

Vous le voyez, je baragouine seulement. 

Une langue d’amont. Qui imagine ne pas avoir besoin de traductions. Assise



dans cette moitié de ciel illettrée.

Elle guette la joie du chemin.

Invitation.





Disparition
 
On l’avait prévenu à la réception. Les travaux dans la rue ont
fait sauter les canalisations. Alors, ce flet opaque qui s’écoulait
dans le lavabo. Rien d’étonnant. Le garçon d’étage avait dit
dans l’ascenseur, pour compenser le désagrément :

– Vous allez voir, la chambre est très belle. La salle de bain,
aussi. Elle donne sur la baie. Ils ont tourné le flm « Indochine »,
pas loin.

Rentré dans la chambre. Le flm, ça devait être, il y a bien
longtemps. Il s’installa sur le lit. Par la baie vitrée, il voyait les
îles, toutes proches, à portée d’oiseau. 

Il s’allongea. Et se serait bien endormi. De congrès en congrès,
il ne connaissait que les aéroports, les hôtels et puis les salles
de réunion. Il rentrait ensuite directement chez lui. Il plongeait
alors dans son labo et travaillait comme un forcené. Pas même
le temps de jeter un œil sur les environs. Courir lui était une
deuxième nature. Il ne savait plus marcher. Cette fois–ci, était–
ce l’âge ? Il reposait à présent sur le lit. Tranquillement. Ferma
les yeux. Des images lui arrivèrent.

Il voyait sa femme à la maison. Elle en avait assez de tous ses
déplacements. Souvent, avec le décalage horaire, il mettait du
temps pour reprendre ses habitudes. Alors, elle s’était fait son
petit cocon. Elle menait sa vie de son côté. Elle ne l’écoutait
même plus raconter ses voyages, dire ce qui s’était passé,
encore moins comment cela s’était passé. Commenter
l’intervention de tel ou telle collègue. Elle connaissait tout cela
par cœur. On les lui aurait présentés, elle les aurait reconnus,
tous, sans exception.



 
– Mr X, de Toronto. Il fait des recherches sur l’hypertension.
– Mme Y, de Delhi. L’informatisation des données, c’est
elle.

Les amis étaient toujours émerveillés de tout ce qu’il faisait
durant ses voyages. Sa vie leur semblait extraordinaire. Ainsi
que ses recherches. Il n’y en avait que pour lui. Et à chaque
fois, elle s’efaçait, disparaissait aux yeux du monde. C’était un
meurtre subtil. Entouré de gentillesse. Comme des paquets
cadeaux. Vidés d’intentions. Mais empreints d’arsenic. Distillé
à petites doses. Comme le relatent certains romans anglais.
Mais ce n’était rien, se rassurait–il. Ce n’était que distance.
Discrète. Bénigne. Puis est venue l’indiférence. Au fl du
temps. Sa femme a vécu ainsi, absente aux autres, durant des
années. 

Il était là, au bout du monde. Il se dit en regardant, les îles au
loin:

– Et si je ne rentrais pas ?

La famille, le labo, les collègues auraient lancé un avis de
recherche. C’est sûr. Il y a des gens comme ça, qui partent
sans laisser de traces. Ils disparaissent dans la nature. Sur une
île. Et on ne les retrouve jamais. Il y a des statistiques sur ce
genre de disparitions. C’est plus fréquent qu’on ne le pense.
On pourra le demander à Mme Y. Il sourit. 

Puis descendant de sa chambre, il se promena dans l’hôtel. Il y
avait une piscine extérieure. Il se revoyait enfant, en train
d’apprendre à nager dans une piscine semblable. Avec les
carreaux bleus au fond du bassin. Le plongeoir au bout. Et le



maître–nageur au bord du grand bain. Un sifet entre les
lèvres. Il décrivait. Puis mimait les gestes hors de l’eau. Brasse,
crawl, dos. Il marchait vers l’avant, vers l’arrière. Accélération,
décélération. Virage au niveau du mur. Il avait appris ainsi. Puis
plonger pour aller chercher les clés que le maître–nageur avait
jetées au fond du bassin.
 
Sur la terrasse de l’hôtel, une vieille dame était assise sur une
chaise longue, au bord de la piscine. Japonaise en vacances,
sans doute. On les reconnait si facilement. Elle était seule. Un
petit chapeau blanc enfoncé sur la  tête. Avec cette petite
extension à l’arrière qui protégeait le cou. Ses bras étaient
habillés de blanc, recouverts eux–aussi. Un petit élastique
étirait l’ensemble, de la base du doigt central. Le tout disait
pour elle :

– Ah pas de soleil, surtout pas de soleil !

Elle était paisible. Quel âge pouvait–elle avoir ? Difcile à dire.
Elle regardait la baie. Il engagea la conversation.

– Beau temps, n’est–ce pas ?
– Oui.
– …
– Avec cette brume, cette lumière, ça donne envie de
peindre.
– Vous peignez ?
– De temps en temps, quand le temps le permet.
– De l’huile, de l’encre, de l’acrylique ?
– Oh encre et parfois encre de couleur ou aquarelle.
– …
– L’année dernière, mes enfants m’ont ofert un séjour dans
un bel hôtel à Tokyo pour les cerisiers en feurs. C’était



vraiment un très beau cadeau. Je n’avais jamais vu ça. J’ai
peint, beaucoup.
– Les feurs ?
- Oui. J’ai essayé, j’ai ramené beaucoup d’esquisses. Des
brassées.

Ils ont parlé à bâtons rompus. La conversation devenait intime
par moments. Elle avait un mari décédé, il y a longtemps, d’un
accident vasculaire cérébral. Ils vivaient au Canada, sur les
bords d’un lac souvent gelé, l’hiver. Ils y avaient acheté une
maison dans les années soixante. Elle lui parlait des canards
qui barbotaient devant chez elle. Elle essayait de les peindre.
Elle lui parlait aussi de ses grands enfants si occupés. Ils
habitaient loin, aux Etats–Unis, ils devaient avoir son âge. Il a
alors pensé à sa vieille mère. Et il a conversé avec elle comme
il l’aurait fait avec sa vieille mère. Il rattrapait le temps perdu.
Elle faisait sans doute la même chose. Comme si elle parlait à
l’un de ses enfants. Elle lui racontait l’encre, l’eau, les nervures.
Elle faisait couler une encre plus foncée et l’étirait vers le bout
des feuilles. Elle lui racontait les feurs de cerisier, le printemps
à Tokyo, elle les avait tant aimés. C’était un rêve. Un vœu si
ancien. Mais aucun enfant n’avait pu l’accompagner. Soudain il
lui dit :

– Vous n’avez jamais eu envie de quitter le Canada et de
revenir vous établir à Tokyo ? 
– …
– Qu’est–ce qui vous en empêcherait maintenant ?
– …

Elle ne lui avait pas répondu. Il poursuivait alors le fl de ses
propres idées. 
C’est le genre de questions qu’il aurait posées à sa mère. Elle



voulait depuis si longtemps revenir ici, depuis que ses enfants
étaient devenus adultes. Mais sans doute, était–ce seulement
un vague projet. Elle l’a longtemps réféchi. Longtemps cultivé.
Puis un jour, quelque temps avant sa mort, quand l’idée fut à
nouveau évoquée, elle lâcha :

– Oh, c’est trop tard, mon petit. Je n’en ai plus envie
maintenant. J’aime être là devant ma fenêtre. J’admire le
paysage. Je suis trop fatiguée pour voyager encore.

Il imaginait parfois sa mère disparaître soudain de sa chaise.
Elle se serait envolée avec le dernier typhon, de l’autre côté de
la terre. Comme une molécule de CO2 ou d’O2. Il l’imagina
devenir une simple molécule. Immortelle fottante, dissoute
dans l’air ambiant. Elle se serait promenée librement et aurait
fait le tour de la terre, beaucoup plus rapidement qu’en
Concorde. 

Il lisait au fond de ses yeux ses désirs de voyage ensevelis. Il y
avait des nuages, des cimes, des océans comme ceux qu’on
voit d’un avion. Et  le commandant de bord vous annoncerait
une chaîne de montagne, un feuve, une frontière, une piste
d’atterrissage. Et la présence de cette vieille japonaise assise
là, soudain, lui rappela tout cela. Elle vivait l’opportunité que sa
mère avait refusée.

Disparition. Une pensée germa en lui.

Son regard s’échappa vers la baie. Il demanda alors à la vieille
dame au bord de la piscine.
 
– Et si vous disparaissiez comme ça, que diraient vos
enfants ?



– …Oh, je pense que cela ne les étonnerait pas. Ils sont si
occupés que je me demande si cela changerait quelque chose
à leur vie. J’y ai parfois pensé.
– Vous voyez, il ne s’agit pas de mourir.

Il lui sourit avec cet air de courtoisie qu’il savait prendre,
comme un garçon bien élevé qui n’aurait surtout pas voulu dire
quelque chose de déplacé à une vieille dame. Il ne voulait
surtout pas qu’elle puisse penser qu’il aurait eu un vœu de
mort sur qui que ce soit. Il crut bon d’ajouter :

– Ce n’est pas encore le moment. Vous avez sans doute
tant de choses à faire encore, voyager, peindre, vivre…C’est
juste de disparaître. Puis rien ne vous empêche de réapparaître
après.

La vieille dame balaya d’un geste de la main une mèche de
cheveux ramenée par le vent. Elle sourit. 

– Je me suis dit que je pourrais disparaitre en compagnie.
Je devine par exemple que vous aussi, vous avez eu parfois
cette idée. C’est étrange comme disparaître est attirant. C’est
comme si l’histoire dans laquelle on vit, ne présentait plus
d’intérêt.
– Oui, oui, c’est tout à fait ça.  Une sorte de grève de la
vie ! Quand j’étais jeune, j’adorais faire des sittings de
protestation. On s’asseyait. Et pendant ce temps–là,  je pouvais
penser à autre chose tout en disant quelque chose, tout en
protestant. Vous voyez ce que je veux dire ?
– Parfaitement.

Un long silence s’ensuivit. Ils ne se connaissaient pas. Mais ils
étaient en train de faire leurs bagages ensemble. Ils se



préparaient un doux voyage. Où il n’y aurait plus de
contraintes. Plus d’histoires anciennes. La vieille dame eut un
sourire en coin. Il eut le sentiment que leur conversation se
poursuivait en silence : 

– Vous devez avoir une femme, des enfants qui vous
attendent quelque part.
– Oui. Mais je ne sais pas s’ils m’attendent vraiment. J’ai
tellement pris l’habitude d’être au loin. Ils ne me connaissent
peut–être qu’absent.
– Oui, c’est ça, quand il y a cette habitude, les liens se
défont. On devient comme une présence abstraite. Une pure
idée.

Il se leva. Il avait envie de se dégourdir un peu les jambes, il ft
quelques pas. Il voulut visiter quelque chose le lendemain.
Sortir d’une ambiance. De ce congrès. Changer de vie peut–
être. Une pensée saugrenue émergea.

Il paraît que sur une île voisine, il y a des vestiges de temples
chàm. Comment étaient–ils arrivés là ? L’histoire ne le dit pas.
Tout cela est parfois si surprenant. Ces temples, il y en a eu
surtout dans le sud du pays. Siem Reap est si loin. Pourquoi
des temples chàm ici, en pleine mer ? Etrangeté de l’histoire.
Des gens bizarres auraient migré vers le nord. Ils auraient
échappé à leur environnement. Evanouis. Disparus. Eux aussi.
Pour quelles raisons obscures de l’histoire ? Peut–être
l’avaient–ils voulu tout simplement, un jour ?  Ils ont fait leurs
bagages. Ils ont pris leurs sutras sous le bras. Et se seraient
exclamés :

– A nous l’aventure !



Sur l’île, des statues de bouddha, ciselées dans la roche. Il
pensait aux statues de l’île de Pâques. Mais ici, les sculpteurs
avaient pris assise dans la roche, cela leur avait épargné le
travail de la face postérieure de la tête du bouddha. Il n’y avait
que des têtes immenses. Les corps étaient pris comme dans
une lave encore bouillonnante. Ils surgissaient directement de
la matière. En plein essor. Entre magma et épure. Vers la paix
d’un regard tourné vers l’océan.

Il était revenu dans l’eau. Il faisait tellement chaud. Il nageait.
Enchainait les longueurs. Crawl, brasse, dos. Il amenait
toujours ses lunettes de nage car il avait la cornée fragile.
C’était une habitude. Les lunettes étaient toujours dans la
valise, dans la poche avant. Cela le délassait, le soir à l’hôtel.
Après quelques longueurs, il était revenu se sécher sur sa
chaise et revint vers la vieille dame. Celle–ci n’avait pas bougé.
Elle scrutait l’horizon, tentant de saisir les nuages ou peut–être
le mouvement de l’eau. Pour une aquarelle prochaine… Etait–
ce à lui–même ou à elle  que ces mots arrivèrent ?

– Il y a une île où il y a des bouddhas, tout à côté. Cela
vous plairait d’aller les croquer demain ? 
– Ah, c’est tout à fait le genre de choses que m’aurait
proposé mon fls.
– Eh bien, je vous le propose !
– Ah pourquoi pas ? Mais je ne serai plus là. L’avion part tôt
demain. Avec l’enregistrement, vous comprenez, je quitte
l’hôtel très tôt.

Il se mit à réféchir et lui dit alors cette chose tout à fait
absurde.

– Et bien, je pourrais vous montrer une photo du



prospectus et nous pourrions nous y transporter rapidement
avant la nuit !

Elle se mit à rire.  Et s’exclama :

– C’est la chose la plus renversante qu’on ne m’ait jamais
proposée depuis bien longtemps ! Mon mari me proposait des
choses comme ça avant de s’endormir ! Histoire de faire de
beaux rêves !

Il  était allé s’asseoir sur le banc. Il étala la photo du
prospectus devant la table, face à la piscine. Le bouddha était
bien là. La photo était prise de près, on voyait presque le grain
de la roche. Il semblait regarder au loin vers la mer, du haut de
son rocher. Il y avait aussi des mouettes. Quoi de plus normal
en bord de mer. Il défroissa les feuilles du prospectus, il
plongea son regard dans le regard aveugle du bouddha. Le
bouddha était là mais pourtant il semblait absent du cycle des
vies. Son regard était tourné vers un au–delà plus lointain qui
semblait l’aspirer en son vide. Quant à lui, il se sentait déjà
dépouillé de ses contingences, de ses petites histoires, de ses
angoisses. De sa famille. De son labo. Il se sentait léger
soudain. Il regarda la vieille dame. Elle aussi, semblait légère
comme une plume. C’était comme s’ils volaient sur les nuages.
Il se disait qu’il allait faire une bonne farce à ceux qui restaient.
Il était en surplomb au–dessus des chaises longues. Il volait
comme en stationnaire au–dessus d’elles. Il voyait les
serviettes humides sur lesquelles il venait de s’allonger. Une
dernière pensée lui traversa l’esprit.

– Que vont–ils penser de notre disparition de l’hôtel ? Oh,
ils doivent avoir l’habitude, avec tous ces vols, tôt le matin.
Check in, check out…



Il eut une dernière pensée pour le garçon de chambre. Il
imagina son air afolé. Il l’imagina courir à la réception dire que
la chambre était vide. Le directeur aurait vérifé le registre. Tout
était payé. Donc, on se calme, pas de problème. Il aurait efacé
les noms comme il l’aurait fait dans de précédents cas… Mais
cette fois–ci, il y avait deux disparitions d’un coup. Un homme
d’âge mûr et une vieille dame. Pas le genre de couple illicite.
La dame sourit. Et comme si elle avait suivi le cours de ses
idées, elle murmura :

– Je vais leur laisser une aquarelle en dédommagement.

Le lendemain matin, le directeur aurait retrouvé dans la
chambre de la vieille dame, l’aquarelle qui lui était destinée. Il
l’observa attentivement. Il y avait la mer, la baie, les îles
karstiques. Il se disait que cela pouvait servir de décoration à la
chambre. On pouvait peut–être la laisser là fnalement
l’aquarelle. Elle était à sa place, dans son contexte, dans le ton
de tout ce qui s’était passé. Il observa le ciel et les nuages. 

– Ah, c’est sacrément bien saisi ! Celle qui l’a fait, a dû,
longtemps, les observer.

Il les scruta encore.

Son regard revint vers les rochers. Il crut alors reconnaître deux
silhouettes sur l’île aux bouddhas. Un homme et une femme,
sur le chemin de la falaise. Ils étaient légèrement penchés en
avant. Ils semblaient sonder le regard du bouddha de pierre. Il
regarda perplexe ce qu’il venait de découvrir. Il ne pipa mot
aux services de douane qui vinrent au matin vérifer les
bagages qui restaient dans leurs chambres.



La sauterelle

Des milliers de gouttes perlaient le long des herbes. Le ciel
était venu frapper à la vitre. Crépitement. Un à un. Goutte à
goutte. Son regard suivait leur parcours. Il embarquait sur l’une
d’elles. Et le vent l’emportait tout là–haut. Dans les nuages.
Eau lourde. 



Il passait ses journées, assis dans son fauteuil. Enfoncé dans
les coussins. Il regardait par la fenêtre. 

Côté jardin, un peu d’herbe. Ou plutôt des graminées amenées
par le vent. Hasard égaré. Mais peu importe, vert, tendre,
soyeux. Une sauterelle soudain, à portée de main, l’a faite
ployer sous son aile. Le long des feuilles. Une brise. Vivace.
Ondulante. Printanière.

– C’est si léger, si libre et dire que cela amène tant de
dégâts ! Pensa–t–il.

De l’autre côté, la route. Par la fenêtre ouverte, il observait. Les
gens passaient. Mais nul n’osait plonger le regard dans la
maison. Le mouvement des rideaux, le fauteuil décalé, les
ombres dans la pièce. C’était une vie pourtant qu’il était
impossible d’ignorer. Tout le monde savait dans le village qu’il
était assis là toute la journée.

Mais la voilà. Elle est rentrée. Elle avait mal.  Depuis si
longtemps. La douleur partait du dos pour aller ensuite dans
les jambes. Permanente. Insistante. Exquise. Cela excitait sa
hargne, pour la journée. Il entendait ses reproches. Entre eux,
une conversation ininterrompue, avec des paroles qui jamais
ne se rencontrent.

– La voisine m’a encore envoyé des aiguilles. J’ai mal
partout. Les médecins n’y peuvent rien.
– Mais non, tu imagines tout ça. Arrête, ça te fait du mal
plus qu’autre chose.

Cette histoire qu’il voulait laisser cachée, elle était allée la



répéter dans tout le pays, on ne sait combien de fois. A des
médecins, sous couvert de secret professionnel. A des amies,
sous couvert de confdences. A la famille, parce qu’elle n’en
pouvait plus. C’est vrai, se disait–il, c’était difcile à vivre pour
elle. Pendant quarante ans, il est passé chez une voisine, le
soir après le travail. Il a eu dans cette autre maison, une vie
parallèle. Le pays est petit. Tout se sait. Mais c’était plus fort
que lui. Il ne pouvait s’en empêcher. 

– On n’a qu’une vie. J’avais l’impression qu’il m’était ofert
d’en vivre deux… Alors…

Alors il n’a pas choisi. Il n’a pas su dire non. Il a mené de front,
deux vies de famille. Ce n’était pas une mère d’un côté et une
femme de l’autre, comme cela se produit parfois. Non, c’était
deux scènes. Parallèles. Résonnant de leurs frustrations. Bulles
d’orages. Sans réponses. 

Avec la voisine, il a eu un fls. Avec sa femme, il a eu une flle.
La voisine faisait de la sorcellerie. C’est une région où tout le
monde vit dans cette réalité bifde. Magie noire, magie blanche.
Il y a même des livres écrits à ce sujet. Il entendait des sigles
qu’il ne comprenait pas. Des chercheurs venus du monde
entier auscultaient la terre, le ciel, les troupeaux. Et puis aussi
les sentences, les phrases apeurées du village. Et celles aussi
des informateurs, qui faisaient corps à la campagne. Puis
disparus soudain. Car redevenus tout le monde.  Avec cette
croyance au–dessus d’eux qui galope dans les rues.
 
Mais la voisine se vengeait sur sa femme. Il le savait. Les
problèmes de santé sont arrivés, doucement au fl des années.
Mauvais sort qui s’agrippe à la vie. Cela lui semblait tellement
invraisemblable qu’il se demandait parfois :



– Ce n’est pas toi qui te racontes toutes ces histoires ?

Sa femme rétorquait, le devinant :

– Non ! C’est de la magie noire. Son père faisait déjà ça. Je
les ai vues, elle et ses poupées. Je l’ai su en passant devant
chez elle. Elle a des aiguilles qu’elle enfonce dans les jambes,
dans le cœur, dans la tête des poupées. Et je sens les pointes
directement dans mon corps. C’est de la magie noire, c’est
sûr…
– Qu’est–ce que tu racontes ? Tu as mal au dos parce que
tu as travaillé toute ta vie, le ménage, les courses.
– Ne me prends pas pour ce que je ne suis pas ! Je ne suis
pas une bête. Je sais tout cela.

En voulant calmer les choses, il mettait de l’huile sur le feu. Il le
voyait bien. Il fallait avaler tous ces mots couleur de fel. Il était
à présent à la retraite. Coincé là. Plus le prétexte d’aller
travailler. Partir. Fuir. Ah ne plus pouvoir sauter par la fenêtre.
Et disparaître.
 
Non. Seul, son regard s’échappait. 

La sauterelle revenait, tous les matins, devant la fenêtre. Elle
était si discrète. Inofensive demoiselle aux ailes diaphanes,
vertes, si légères. Elle s’en allait quand se levait la brise. Il la
suivait des yeux, et hop ! elle disparaissait. Elle était ce que la
vie ne pouvait être pour lui. Ah ! Si les tracas pouvaient s’en
aller ainsi d’un coup de vent magique ! 

On le disait frustre. Il avait passé sa vie, dans cette usine. Il
faisait des horaires difciles. Mais cela lui permettait de dormir



ailleurs, sous couvert d’horaires de nuit.

– Quelle complication ! En plus, je dormais mal, quand je
n’étais pas dans mon lit.

Ce soir–là, elle était revenue avec radios, IRM, scanner et
antidouleurs. Leur flle l’avait accompagnée. Elle croit à la
magie noire comme sa mère. Elle parle maintenant comme sa
mère. 

– Il y a de la sorcellerie par ici. Je me suis documentée. Les
gens en soufrent. Je me demande si elle ne m’a pas
ensorcelée elle aussi.
– Tu y crois vraiment ? protesta faiblement son père.

Il se disait que s’il existait des ondes bénéfques, sa femme
n’aurait plus de douleurs dans le dos, sa flle n’aurait plus de
soucis dans la vie et lui irait peut–être mieux. Il se souvenait.
Sorcellerie, magnétisme, il ne savait plus. La voisine avait
installé une pièce, dans sa maison. Avec des rideaux sombres
à la fenêtre. Une petite table et une belle lampe au milieu de la
pièce. Les fauteuils étaient confortables. Elle y avait ses
consultations. On pouvait s’enfoncer dans ses peurs ou
évoquer ses espérances. Elle ofciait. Pendant ce temps, il
lisait son journal, dans la pièce d’à côté. Il entendait parfois un
bruit de voix au loin, incompréhensible. Brouhaha de douleurs,
paroles souterraines aux réalités d’inquiétudes.  Mais un jour,
sa femme lui a glissé une idée qui ne l’a plus quitté.

– Tu ne crois pas qu’elle te veut du mal ? Ce n’est pas pour
ça que tu n’arrives plus à marcher toi non plus ?

Il n’avait rien dit, mais il n’en exclut pas l’idée. Car depuis qu’il



ne la voyait plus, il n’arrivait plus à marcher lui non plus. C’est
vrai. Et ce fchu cancer de la prostate. Qui lui donnait le
sentiment d’avoir été puni par là où il avait péché. 

 Il lut des livres sur le magnétisme. Il était souvent question de
capacité innée. L’histoire de la voisine était pour le moins
étrange. Son grand–père avait le même don. Pendant la guerre,
il cicatrisait les blessures. Et quand la paix revint, il poursuivit
son activité au village. Son père ensuite, ft de même. Et ses
rendez–vous se déroulèrent dans le cabinet du grand–père.
Mais il n’avait pas de fls. Sa flle prit alors la relève. C’était déjà
la troisième génération. Il y a quelques années, alors qu’ils
rentraient tous les deux dans la maison, la porte du placard
s’était ouverte, un bocal de confture vola au milieu de la salle.
Ce n’était pas un coup de vent qui avait provoqué ces
déplacements étranges. Il avait lu un mot, dans un livre.
Obscur. Insensé. Télékinésie. Il eut alors peur d’elle, n’osant
rien dire. Pensant en son for intérieur.

– Les sorcières. Elles peuvent tout faire, surtout le mal.

Il était assis dans son fauteuil à la maison. Comme d’habitude.
L’orage a éclaté. Il regarda l’herbe. Cherchant les sauterelles.
Vert sur vert, c’est sûr, difcile de les discerner. Il a ressenti
alors, des ondes traverser son corps. Il s’était dit en riant :

– Tiens ! Je vais devenir médium !!! C’est peut–être un
fonctionnement qui se réveille avec le temps. Je vais guérir,
rendre malade, moi aussi. Tiens, ça va m’occuper. Je tiens
encore assis dans mon fauteuil. Les gens vont venir me
raconter leurs histoires. Je vais continuer de vivre, à travers
eux.



L’orage grondait. L’eau coulait sur la vitre. Il guettait la
sauterelle familière. Sa jolie demoiselle. Il se disait qu’il allait lui
ofrir une vie de rêve à sa sauterelle… ! De son fauteuil. Il se
concentra comme un médium pouvait le faire. Etendit les bras.
Une chaleur arr iva dans ses veines. Picotements.
Tressautements. Efuves. Cœur. Terre. Mousse. Herbes.
Orties. Pâquerettes et pissenlits. Pluie de printemps. Perlant au
bout des doigts. Dans le dos, au sommet de la tête, aux
extrémités de tout son être. Il rit.

– Si je continue comme ça, je vais m’installer comme
guérisseur moi aussi ! Je vais guérir, jeter des sorts ! Je fais
corps avec la nature ! On va voir ce qu’on va voir. Elle va
m’obéir, fchue nature…

Il se sentait soudain plus solide. Aérien. Léger comme une
plume. Présent autrement au monde. Avec un sentiment
incommensurable de liberté. Il aurait eu des ailes dans le dos
et des antennes sur le haut de la tête que cela ne l’aurait
nullement étonné ! Il se dit alors en riant. 

– Ah ! ça fait du bien ! Mais pas trop quand même, hein !!!
Je veux rester aussi au chaud dans mon fauteuil !

Sa femme est rentrée dans la pièce. Il voulut lui raconter ce
qu’il ressentait. Etonnamment, elle l’appela ce jour là par son
prénom. Cela faisait des années qu’il ne l’avait plus entendue
l’appeler ainsi. C’était le premier changement qu’il observa ce
matin–là. Elle a tourné dans la pièce. Rangeant un bol.
Poussant une chaise. Dès qu’elle rentrait, il fallait qu’elle
s’agite. Quelque chose la bousculait. Cela la poussait à
remettre en place, toujours. Quoi importait peu. Mais il lui fallait
remettre les choses en ordre. Il voulut lui parler. Mais il ne sortit



de sa bouche, qu’un petit bruit, comme un frottement d’herbe.
L’espace s’était distordu. Le temps s’était modifé. Rien ne se
percevait plus de la même manière. Tout lui semblait infniment
lointain, et les événements même les plus minimes 
duraient une éternité. Une autre vie était en lui. Sa femme
s’approcha du fauteuil. La fenêtre était restée ouverte. Il y eut
un courant d’air. Elle écarta du revers de la main, une petite
ombre verte. Et referma la fenêtre. Elle écrasa du bout de sa
chaussure, cette petite chose verte, tombée à terre. Et la
repoussa au dehors de la maison, d’un pied ferme. Il a crié.
Mais personne ne l’entendit.

L’orage a continué, nettoyant les vitres de la fenêtre. Il était
fort, frais, revigorant. Il n’y eut plus de sauterelles à partir de ce
jour–là, dans le jardin.





Le vœu informulé
 
Les pièces étaient  blanches, spacieuses, ouvertes sur les
collines. La maison a été rénovée par la municipalité et de
nouveaux locataires allaient bientôt emménager. Il travaillait
dans les vignes, il avait la passion du métier. Elle peignait,
rénovait, bricolait de vieux objets. Elle voulait y créer son atelier
d’artiste. A leur arrivée, la maison était vide. Mais tout à côté,
adossée aux vieux murs, se tenait une grange où trainait un
vieux meuble. Les brocanteurs devaient venir le débarrasser.
Sur les étagères, de petites choses inutiles. Outils cassés,
casseroles déformées, puis un objet non identifé au fond
d’une étagère. C’était une cage, comme une cage à oiseaux
mais beaucoup plus petite. Le fond était circulaire avec des
parois en rotin et l’on pouvait voir au travers. Minuscule. Aucun
oiseau n’aurait pu y vivre. Elle la prit, l’examina, la retourna en
tous sens, se demandant bien ce qu’elle pourrait en faire.
Miniature colorée aux usages improbables. Au milieu de toute
cette poussière oubliée.
                                                                
Ils se sont installés dans la maison. Le premier jour fut paisible,
à l’image du village. Et la vie qu’ils avaient projetée,
s’annonçait prometteuse. Le deuxième jour, ils remarquaient
un bruit de fond, tout au long de la soirée, puis le silence revint
dans la journée. Ils se disaient qu’ils n’avaient pas remarqué
cela au début. Peut–être était–ce le bruissement des peupliers ?
Mais à écouter de plus près, on aurait dit des ondes, un
grésillement. Voire un brouhaha difus avec des conversations
d’enfants. Ce n’était ni la radio, ni la télé, les voisins habitaient
trop loin pour qu’on puisse entendre quoique ce soit. Ils
tendaient l’oreille. Mais ils n’arrivaient pas à entendre
distinctement ce qui se disait. C’était comme une classe



d’enfants sages qui écoutaient et répondaient calmement aux
questions des adultes. Le jeune couple fut d’abord intrigué. Un
jour de semaine, alors qu’elle était seule et faisait le ménage,
elle entendit distinctement une voix d’enfant. Elle se dirigea
vers la chambre à coucher et soudain dans l’encoignure de la
porte, surgit une petite flle. Elle avait l’air paisible. Elle
chantonnait une de ces comptines qu’on entend dans les
écoles. Mais ce qui contrastait avec cette ritournelle, étaient
ses mains pleines de sang.  La jeune femme lui dit alors :

– Oh, tu t’es fait mal, viens, je vais te soigner.

La petite flle s’était retournée et s’était enfuie dans le salon.
Mais lorsque la jeune femme y arriva, elle ne la trouva plus. La
pièce était vide.  La scène se produisit plusieurs fois. La jeune
femme intriguée, se demandait si elle n’avait pas imaginé tout
cela. Elle avait un désir d’enfant, depuis quelques années. Et
cela devenait pour elle une obsession. Elle se disait que cette
petite flle était sans nul doute le fruit de son imagination.

Un jour, le bruit des classes se prolongea toute la journée. Et la
petite flle aux mains ensanglantées ressurgit. La jeune femme
était habituée désormais à leurs présences, au bruit comme à
la présence épisodique de la petite flle. Elle n’osait en parler à
personne, ni même à son compagnon. Elle se documenta sur
le phénomène. Et découvrit qu’on appelait cela, la mémoire
des lieux. En efet, des lieux peuvent s’imprégner
d’événements et venir dégager des images, des bruits, restés
emprisonnés dans une pièce. Les murs se mettent ensuite à
les réféchir. En un phénomène de réfexion quasi physique,
une sorte de caisse de résonnance des événements. De vrais
sons, de vraies images surgissent alors, mais uniquement pour
ceux qui y sont sensibles. Perceptions qui s’impriment ensuite.



Et ne savent plus si elles viennent de l’intérieur ou de
l’extérieur.

La jeune femme eut l’idée d’aller aux archives de la région,
pour essayer de découvrir l’histoire du lieu où ils avaient
emménagé.

 En 17.., la maison avait été investie en école, et les pièces
étaient remplies d’enfants. Des femmes, des mères le plus
souvent, des vieillards parfois, s’occupaient d’eux. Ils leur
chantaient des chansons, leur donnaient des cours d’histoire,
de français, de calcul, pour les distraire des assauts de la
guerre qui faisait rage à l’extérieur. Les enfants entassés dans
ces pièces n’avaient cependant pas échappé au massacre. Et
les registres donnèrent cette précision supplémentaire. Ils
relataient l’histoire d’une petite flle de quatre ans qui se ft
remarquer par son courage exceptionnel. Sa mère fut tuée
devant ses yeux. Et lorsque les autres enfants se sont
retrouvés face au danger, c’est elle qui s’avança, les mains
pleines de sang car elle venait de caresser le visage de sa
mère. Elle se tint devant ses agresseurs, sans dire mot, les
fxant dans les yeux. Ils auraient reculé devant l’enfant,
impressionnés par son jeune âge, sa détermination et la clarté
de son regard. Mais leur chef se serait écrié.

– Ces enfants vont grandir. Un jour, ils vont vouloir venger
les leurs. Alors pas d’exception ! C’est votre avenir qui en
dépend !

Ils ont alors tiré presqu’en fermant les yeux, ils ont tué pour
combattre leurs démons du futur, et sont ensuite repartis,
laissant le sol jonché de cadavres. L’histoire a été ainsi 
consignée dans les registres locaux. 



La jeune femme se disait alors que les fantômes du lieu, et
surtout la petite flle, étaient toujours présents. Les murs
avaient gardé l’empreinte de leurs cris, de leurs regards, de
leurs corps. Ils exhalaient par boufées, des scènes d’un autre
temps. Des semaines s’écoulèrent et la jeune femme n’arrivant
toujours pas à dormir, consulta le médecin du village. Ce
dernier venait de s’installer dans la région. Son cabinet donnait
sur la place centrale, celle–là même où était la petite maison.
Quand elle lui raconta ce qu’elle avait découvert dans les
registres locaux, il se confa à elle.

– Cela ne m’étonne pas. Plusieurs personnes dans le
village racontent des scènes d’horreur, des images de guerre
qui les empêchent de dormir. Ils décrivent des gens habillés
comme il y a deux siècles, des scènes fgées dans leur esprit,
ou dans les murs, je ne sais pas ! Alors que c’est un village
tellement paisible. Deux siècles et demi même, que dis–je !
Vous vous rendez compte ! C’est incompréhensible. Les gens
dorment mal. Ils veulent des hypnotiques. Tout le village est
comme ça. C’est pour ça qu’il y a si peu de monde ici. Les
gens ne restent pas.

Elle renchérit :

– Nous, tous les soirs, on l’entend gémir cette petite flle,
elle  pleure sa mère. Elle vient comme nous appeler, pour qu’on
la défende de choses qui ne sont plus. Comment faire ? Je ne
dors plus. Toutes les nuits à la même heure, elle me réveille de
sa petite voix plaintive. Elle a un regard clair qui transperce.

C’était donc une école. Peu importent les raisons de
l’insurrection de l’époque. Les murs ne jugent pas. Ils n’ont



gardé que le bruit des batailles, les cris des enfants et la
rumeur publique qui colporte cette historiole consignée par un
fonctionnaire à la graphie ronde, tracée à la plume. Mais la
jeune femme qui n’avait pas d’enfant, ne s’était pas satisfaite
de l’acquiescement d’un médecin trop compréhensif des
mœurs locales.  Elle s’inquiétait de ces voix entendues et se
disait :

– Je ne serais pas un peu schizo pour entendre toutes ces
voix quand même ! A force de vouloir un enfant, je pleure peut–
être sur mon sort à travers le visage de cette petite flle… Du
calme, du calme, on ne s’emballe pas avec toutes ces histoires
sur la mémoire des lieux etc..!

Sur les conseils de son ami, elle décida tout de même d’avoir
un avis spécialisé. Un examen plus approfondi de la question
ne dévoilerait–il pas chez elle une instabilité ignorée ?  Elle alla
donc consulter. Elle arriva, un matin, à un cabinet situé dans le
centre historique. 

Elle aurait préféré un immeuble moderne, bien planté dans
notre époque et qui aurait pu nettoyer les afres du passé. Mais
bon … on lui avait donné cette adresse. La salle d’attente avait
sur sa table, des revues,  des livres, des plantes vertes.
Rassurante. On pouvait y  passer du temps, s’installer comme
dans une parenthèse de la vie. Lire, rêver peut–être. Elle
s’imaginait prendre du recul, réféchir, décider pourquoi pas.
Quoi, elle ne savait encore. Mais l’idée lui était agréable. Un
homme ouvrit la porte. Son sourire avenant l’avait mise en
confance. Elle lui raconta alors les apparitions de la petite flle
aux mains ensanglantées. Elle pouvait presque lui donner un
nom. Comment pouvait–elle l’appeler ? La petite flle lui était
devenue si familière.



– Tiens, pourquoi pas Cunégonde, c’est le genre de
prénom de l’époque. Mais pourquoi pas Cassandre, comme
celle de la mythologie qui n’annonce que des mauvaises
nouvelles, un avenir sombre ? Ou encore…

Là, elle fut arrêtée par une question, venue comme d’une autre
planète :

– Vous désirez une flle ou un garçon si un enfant vous
arrivait ?
– Cela m’est bien égal !

Elle se disait en son for intérieur, qu’elle le voyait arriver avec
ses gros sabots. Mais non, toute cette histoire était bien plus
complexe. Elle réfréna un haussement d’épaules. Fin de la
séance. Elle se leva et quitta la vieille cité pour revenir au
village. Le temps était brumeux, ce jour–là. Elle observa les
nuages. Le vent leur donnait formes étranges. Une idée germa
alors en son esprit. Et elle qui bricolait, elle qui récupérait de
vieux objets pour en créer de nouveaux, elle qui savait si bien
les détourner de leurs usages premiers, elle se demanda si
cette petite flle aux mains ensanglantées, si Cassandre, enfn,
n’était pas une chimère bricolée, un de ces êtres hybrides,
issus de ces territoires hétérogènes du monde que l’esprit
n’arrive pas à saisir. Un mirage qui aurait grandi sur ce fond
d’histoire locale, brodée de son désir d’enfant. Et rien n’aurait
étoufé ce texte errant au sein des murs de tufeaux.

Les nuits suivantes, elle était tellement habituée à entendre
Cassandre, qu’elle était surprise que cela ne se produise plus
aussi souvent. Mais son esprit s’en trouva plus libre. Elle pensa
alors qu’elle en avait presque oublié la petite cage à oiseau !



Pour meubler le temps, elle explora des revues, les anciennes,
les modernes, celles de la région et celles venues du monde.
Au fl de ses recherches, elle découvrit par hasard les archives
de la municipalité. Il s’y égrenait des dates. Des lieux–dits aux
noms disparates. Noms communs devenus noms propres, aux
majuscules débordant des lignes. La Croix blanche, L’Ecole,
l’Abbaye. Il y était écrit que de nombreux habitants avaient
vécu dans la petite maison aux murs blancs. Au fl des siècles,
il y eut d’abord  une abbaye. On ne sut comment le feu s’y était
déclaré. Accident, malveillances, foudres du ciel, aucune cause
précise n’est attestée dans les registres. Seules sont
constatées les conséquences. Puis est venue cette école avec
son étrange histoire. La maison est restée ensuite à l’abandon,
sans doute le temps d’efacer les exactions de la mémoire du
pays. Plus personne ne voulut y vivre. Puis, il y eut ensuite des
abbesses, encore. La maison, certes, était proche de l’église.
La présence divine devait apaiser les  démons. Après les
abbesses et l’écho de leurs prières dans les murs, la maison
fut occupée par des particuliers. Au début du vingtième siècle,
un grand voyageur était revenu s’établir au pays. Homme
secret, il y a vécu jusqu’à la fn de ses jours. Il est désormais
enterré au cimetière du village. La pierre tombale est couverte
de mousse. Qu’est donc devenue sa famille ? Nul ne sait.
Personne, jamais, ne feurit la tombe. En recoupant les dates,
elle pensa à Claudel… chinoiseries, japonaiseries et grands
voyages. Cela la ft sourire. 

– Qu’a–t–il bien pu ramener de tous ses voyages ?

La petite cage à oiseau lui revint alors à l’esprit. Elle avait pris
l’habitude de la nommer ainsi quand elle en parlait à son
compagnon. Cela les intriguait tous les deux. Il n’entendait pas
toujours les pleurs de Cassandre, la nuit. Il l’appelait ainsi



désormais, lui aussi. Il était plus facile pour eux, d’en parler en
la nommant. Il se demandait pourquoi cela envahissait tant sa
compagne. Ils dormaient ensemble mais pourtant il n’entendait
rien, ne voyait rien. Une idée germa en lui : il était persuadé
que ces pleurs étaient le fruit de l’imagination de sa compagne,
de son absence d’enfant. Elle en soufrait tant. Elle avait tant
de choses à régler avec sa propre mère, qu’avoir un enfant,
surtout une petite flle, se disait–il, l’aurait apaisée. Elle aurait
refait encore une fois le chemin, mais à sa façon cette fois–ci,
bricolant à nouveau ce lien encombrant qu’elle avait enfoui au
fond d’elle. Il ne le disait pas mais il le pensait si fort qu’elle lui
rétorquait parfois :

– Arrête avec tes interprétations à deux sous ! 

Elle continuait ses recherches, pour se distraire. Ah, penser à
autre chose plutôt qu’à cette image obsédante. Elle voguait sur
le net. Découvrait le monde. Elle voulut approfondir la question
de la cage à oiseau. Qu’est donc cette cage minuscule ? Un
jour, au détour de pages successives, vint la réponse. Une
certitude, teintée d’étrangeté. 

– Cage à grillons ! 

Elle découvrit ainsi l’histoire des grillons, leurs amours, leurs
maladies, leurs empereurs et leurs courtisanes. Un livre, dit « le
livre du grillon », avait été écrit, il y a quatre cents ans, pour
traiter de la médecine des grillons. Pourquoi donc vouloir les
soigner ? A quoi pouvaient–ils bien servir ? Les mandchous se
promenaient, cage en mains, pour le simple plaisir de les
écouter. Leur chant en hiver faisait attendre le printemps. Elle
imagina alors l’histoire qui s’était déroulée à l’intérieur de la
petite cage aux tiges de rotin. Non, ce n’était pas une cage



pour grillon de combat. Au vu des laques sur le rebord, c’était
la demeure d’un grillon musicien. Il afutait ses deux élytres
violon. Et faisait résonner des airs qui par ici n’ont jamais
existé. Son propriétaire avait sans doute ramené la cage, d’un
lointain voyage, elle était restée vide ainsi, depuis son arrivée.
Car par ici, dans ces vignes aux ceps enracinés dans la craie,
nul grillon, même en été. Impossible de les promener ou de
leur parler comme on le ferait avec un chat ou avec un chien.
La cage à grillons ne contenait sans doute que l’ombre de ceux
qui auraient pu y vivre. Des grillons porte–bonheur. Pourquoi
pas. Qui réaliseraient les vœux même les plus farfelus. L’idée la
mit en joie. Elle se dit alors :

– Tiens, pourquoi ne pas faire un vœu ? 

Mais quand le vœu surgit dans son esprit, ce fut une idée si
intime, qu’elle la refoula aussitôt. Elle savait juste qu’il
concernait la petite flle. Mais était–ce celle qui était en elle ou
celle qui revenait visiter la maison ? Elle ferma les yeux,
murmura quelques mots, une petite phrase peut–être. Dans
cette langue de l’arrière–scène de la nuit. La petite flle au
regard clair qui transperce, écouta. Elle sembla peser chaque
mot. Et dans sa bouche d’ombre, circulaient grillons, enfants,
femmes et vieillards. Chansons et cris s’y entremêlaient. Et
tous menaient joyeuse vie. 

Une phrase qu’elle avait lue, comme une bulle d’histoire, lui
revint alors à la mémoire :

« Nous sommes de l’étofe dont sont faits les songes, et notre
petite vie est cerclée de sommeil. [1]»

Elle posa la cage face aux vignes. De cet endroit, son regard



s’échappait vers l’horizon. Et la vie est venue miroiter à travers
les barreaux.
 
[1] « We are such stuf as dreams are made on, and our little life is rounded with a
sleep. »  La tempête, William Shakespeare ( trad P Leyris ), Flammarion, GF, 1993, Acte
IV, sc I, p 224.





La bourrasque
 
Le vent a été annoncé à cent trente kilomètres à l’heure, hier
soir. Personne n’avait soupçonné une tempête d’une telle
ampleur. La seule réponse pour les randonneurs, était de partir
au pays des songes. Mais il était bien impossible de
s’endormir. Quelque chose d’anormal s’infltrait dans les
esprits. Ils s’étaient tous retrouvés dans la grande salle du
refuge. Solidarité soudaine, face à la bourrasque. S’observant
du coin de l’œil. Hérissons entre eux devenus. Trop proches,
se piquant. Trop éloignés, grelottant. Le chat sortit sa tête
craintive. Le chien gémit. Ils grattèrent tous les deux à la porte
du salon, cherchant la présence des hommes.

Venu du dehors, un cri strident arriva à leurs oreilles. D’abord
très faible, comme un bruit de fond, acouphène de la
montagne. Comme le cri d’un oiseau blessé, amplifé par les
rafales. Discontinu. Puis un sifement, celui du vent, vint s’y
mélanger. Imaginaire striction du larynx, flant en voix de tête,
elle raconta des histoires inaudibles, aux nasales entremêlées
de silence. Il ne lui manquait que ses habits de scène.
Progressivement, ils eurent tous une certitude.  Il y avait une
voix dehors. Arc–boutée contre les éléments, altérée par les
tourbillons du vent, elle puisait son soufe dans la montagne.

Imagination, imagination, un peu de calme ! 

Ils cherchaient tous à se rassurer. Le matin était encore loin,
personne n’arrivait à dormir, ils ont décidé alors de faire du thé,
du café. Qu’importe. Quelque chose de chaud. Pour attendre.
Quoi exactement. Ils ne savaient. Mais avec ce bruit, cette voix
peut–être, l’espace était habité maintenant d’une présence



inconnue. Et ils attendaient tous qu’elle se manifeste.

Elle semblait appeler. Mais personne ne comprenait ce qu’elle
disait. Le vent étoufait les sons. C’était une atmosphère de
rêve. Nul n’osait penser de cauchemar. Les chants des sirènes 
déroutent des chemins humides. Ici, en montagne, qui donc
aurait pu œuvrer ainsi ? La neige venait de tomber, recouvrant
les derniers sentiers qui partaient du refuge. Des sommets à
gravir à perte de vue. Paysages blancs. Tout le monde avait
projeté d’aller randonner, tôt, le lendemain. Ils s’imaginaient
déjà en altitude. Respirer la montagne, le blanc, le froid.
S’étourdir des grands espaces. Avaler le ciel. 

Mais la voix au dehors s’est levée à nouveau, que disait–elle
donc ? Ils échangèrent quelques interrogations furtives.

– Tu crois que c’est une alerte météo qu’ils difusent dans
la station ?
– Avec ce vent, je ne sais pas si les haut–parleurs marchent !
– Oh non, ce n’est pas ça !
– La dernière fois que la vallée a connu cela, c’était il y a
cinquante ans. Mais il n’y avait presque personne dans la
vallée, sauf les habitants de la vieille ferme et leurs vaches de
transhumance.

Ils étaient en dehors du monde. Devant la cheminée pour les
uns, dans des fauteuils ou sur des chaises pour les autres, ou
encore accroupis par terre. Dans la maison devenue refuge,
des chambres avaient été aménagées. Les couples descendus
de l’étage, alertés par la bourrasque, écoutaient le vent
s’infltrer sous les portes. L’un d’eux s’exclama :

– On va être coincé ici, et ne pouvoir ni descendre ni



monter.
– C’est sûr, c’est trop dangereux. Il faut rester dans la
maison, ne pas s’éloigner, pour attendre les secours. C’est le
b–a, ba, en cas de danger.
– Oui, mais en cas d’avalanche sur le refuge, qu’est–ce
qu’on fait ?
– Quelqu’un veut–il sortir pour  aller voir ?
– Certainement pas ! C’est trop dangereux !

Tout le monde était maintenant bien réveillé. Une jeune  femme
envoyait frénétiquement des messages de son téléphone. Un
autre était debout devant les fenêtres, les volets étant fermés,
les autres se demandaient bien ce qu’il pouvait regarder. Sans
doute imaginait–il le chemin qui le ramènerait dans la vallée.
L’un d’eux pour détendre l’atmosphère, susurra :

– Il n’y avait pas un flm de Hitchcock, où ils étaient tous
retenus dans un chalet à attendre un inconnu ?
– Bon, s’il y avait quelque chose de grave, qui se déciderait
à prévenir les secours ?

Dehors, le vent grondait toujours et se faisait de plus en plus
menaçant. Ils essayèrent d’allumer la télé pour avoir des
informations. Impossible de capter. La radio s’avérait aussi
hors d’usage. Ils étaient bel et bien en huis–clos. Enfermés. 
La voix est revenue.

– Chut ! Chut ! Ce sont peut–être des consignes
d’évacuation !
– Bizarre, on n’entend plus  rien !
– Chut ! Chut !

Puis la voix s’est éloignée. Excédée, une des jeunes femmes



se leva et tourna autour des étagères. Elle remit nerveusement
des objets en place. Et soudain, au détour d’une étagère, une
lueur s’alluma dans ses yeux. Il y avait aussi des livres. Oui.
Des livres de la région, lectures pour touristes en vacances,
avec ses propositions de visites. Petite ethnologie à l’usage du
profane. Des romans aussi, pour tuer le temps, par jour de
grand vent. Et oh ! hasard, quelques livres de peinture. Elle en
ouvrit un, intitulé «  Paysages de neige ». Elle sourit, pensa à
Kawabata. Puis pour occuper le temps, pour oublier aussi
l’inquiétude environnante, elle se mit à le feuilleter. Elle prit
alors le chemin des estampes. Elles eurent un efet immédiat.
De par la grâce d’un au–delà et d’un ici–bas couchés
ensemble, là à même la feuille, l’un recouvrant l’autre, faisant
corps l’un avec l’autre, enlacés dans la chambre de l’âme, ils
pansaient la noirceur du monde.
 
La jeune femme leva les yeux. Ils étaient tous ensemble, réunis,
ce soir. Ils avaient réservé ce refuge sans se connaître, par les
hasards du net. Il était bien impossible de prévoir qui serait là,
encore moins de se plaindre s’il se passait quelque chose. Ils
étaient prisonniers. Et c’était Noël.

Quand soudain, un volet  fut arraché par le vent. Ils sentirent
tous qu’une nouvelle étape de leur nuit commençait.
Maintenant qu’ils avaient tous un œil sur l’extérieur, par ce
volet éclaté de bourrasque, tous les regards se concentrèrent
sur le vide ouvert sur les champs de neige.

La jeune femme plongea dans un des paysages du livre,
scrutant comme par procuration, l’extérieur. S’arrêta sur une
estampe. La neige y était tombée. Elle recouvrait le chemin, les
pierres, les arbres. Un poète sur son cheval. Suspendu. Sur un
chemin–nuage. Dans un ciel, palette de bleus. Avec ses éclats



dorés jetés au sol. Et l’hostile émietté en poussière d’ombre.
Dans ce monde aux accents complémentaires, la nuit
viendrait–elle enfn à s’éloigner ?

Pendant ce temps, certains avaient le regard fxé sur le pan de
volet qui restait. Il tenait seulement par un unique gong,
décroché du bas de la fenêtre, délimitant de façon
intermittente un espace triangulaire. Soudain un nouveau coup
de vent, et un voile blanc, brume de neige peut–être, s’envola
devant la fenêtre. La jeune femme au livre, crut discerner un
fantôme. Une silhouette furtive. Des cheveux de femme, noirs,
longs, s’étiraient devant la vitre. 

Ils regardèrent fxement la fenêtre devant laquelle était passée
l’ombre aux cheveux serpents. Avaient–ils tous vu la même
chose ? Tourné vers le vide, l’un d’eux sembla interroger du
regard son voisin, comme pour se persuader qu’il n’y avait rien
d’anormal. L’atmosphère de tempête envahissait les esprits, ils
se sentaient tous devenir fous. Elle s’infltra lentement dans
leur corps. Le vent tournoyait maintenant en eux. Certains
avaient la tête comme dévissée du cou. D’autres sentaient
leurs bras, leurs jambes devenir fétus de paille et ils
s’envolaient le long du chemin de neige. La jeune femme au
livre plongea à nouveau son regard sur les paysages de neige.
Elle voyait à peine les jambes du cavalier assis sur sa monture.
Elle fxa les yeux sur ces formes familières et tentait d’oublier la
femme aux longs cheveux noirs. Qui semblait rire. Se moquait–
elle d’eux ? Clin d’œil de l’au–delà, ironie, ironie, de quoi avez–
vous donc peur, semblait–elle dire.

Puis la voix revint. Ils l’entendirent distinctement. Elle ne parlait
plus, elle semblait se plaindre. Pleurer peut–être. Puis un air
monta, avec des bribes venues de la mémoire. Lancinant. Il



était impossible de le reconnaître, mais il était familier à tous, il
rendait la nuit intime. Impossible avec lui de basculer dans ce
monde inconnu, dévasté par le vent. Ritournelle–rempart.
«Quand on chante dans la nuit, on se sent moins seul»,
semblait–elle dire. Et la voix devenait présence, elle se faisait
berceuse, consolation, envoutement.

Le deuxième battant du volet fut emporté par le vent, arraché
d’un coup sec. Ils le suivirent tous des yeux et l’imaginèrent
atterrir dans l’herbe. Cela ft un bruit sourd, étoufé par
l’épaisseur de la neige.

– Bizarre, je n’aurais pas cru que le vent soufait dans ce
sens pour arracher ainsi le volet.
– Oui, mais il y a des tourbillons qui tournent dans tous les
sens, on n’en sait plus ni le début, ni la fn  !

Ils échangeaient des mots pour ne rien dire. Il était maintenant
cinq heures du matin. Le jour ne s’était pas encore levé. Le
chien allongé sur le tapis, rassuré par la présence, ronfait. Il
avait oublié l’urgence qui, tout à l’heure, le faisait gratter à la
porte. Quant au chat, blotti dans ses rêves, seules ses pattes
témoignaient de ses chevauchées fantastiques.

La fenêtre était grande ouverte, les deux pans du volet avaient
disparu, le champ de neige s’étendait autour d’eux. Blanc,
paisible. Rien ne s’était passé depuis trois heures du matin. Si
ce n’est que leur inquiétude avait grandi avec cette ombre aux
longs cheveux noirs et puis cette voix venue de nulle part. Il y
eut ces visions fugitives. Et tous attendaient leur retour.
Confrmation certitude. Mais la scène pourtant resta vide. Et
quand la lumière du matin arriva, la présence qu’ils avaient
tous imaginée durant la nuit, s’efaça. La voix semblait ne plus



avoir rien à dire. Ne restait maintenant qu’un vague murmure.
Un torrent au lointain peut–être. Le jour avait ramené son
monde familier. L’un des habitants du refuge tenta même une
sortie, mais il fut vite refoulé. Et par le froid et par le vent.

– Il faut attendre encore un peu.
– Je ne veux plus de tout ça, plus jamais de montagne ni
de randonnées, j’en ai assez ! gémit quelqu’un.
– Calme– toi ! dit sa moitié.

Et celui qui voulut sortir,  regarda par la fenêtre. Il vit alors une
forme allongée sur le sol, recouverte de neige. Elle était comme
une statue de gisant dont on aurait estompé les courbures. Il
se dit que c’était peut–être le fruit de son imagination après
cette nuit passée en huis–clos, à attendre que le vent ne tombe
et que les secours n’arrivent. Son voisin jeta un œil par la
fenêtre. A son regard, il vit que ce dernier avait vu ou imaginé
la même chose que lui. Ils eurent entre eux, un regard gêné, et
détournèrent les yeux. Le chien se mit à gémir. Ils se
demandèrent en silence ce que pouvait être cette forme
allongée dans la neige.
Dix heures du matin. Le vent était tombé. Une équipe de la
vallée arriva au refuge. Ils ont longé la fenêtre aux volets
cassés pour se diriger vers la forme allongée. Sous l’épais
manteau neigeux, ils ont retrouvé un corps de femme. Elle était
morte, recroquevillée dans le froid. Elle s’était aventurée sans
doute depuis hier soir, et avait perdu son chemin. Les
randonneurs du refuge voisin l’avaient imaginée partie se
réfugier dans la maison voisine. Personne ne s’était préoccupé
de son absence. Elle avait sans doute frappé longtemps à la
porte car le bout de ses doigts était ensanglanté. Ils se
regardèrent et se demandèrent si la voix qu’ils avaient
entendue dans la nuit, n’était pas cette voix de femme qui



appelait au secours.  Mais pourquoi chantait–elle donc ? L’un
d’eux supposa une hypoxie à cette altitude. Etrange fn.
Dernière ballade dans l’ivresse des montagnes. En chemin vers
le ciel.

La gendarmerie vérifa son identité. Elle était montée seule
avec le groupe du refuge voisin. Personne n’avait véritablement
remarqué son absence. Tous préoccupés par son chacun, sa
chacune. Ils regardèrent descendre le corps, allongé sur une
civière. Présence hallucinée qu’ils avaient bien entendue mais
qu’ils n’ont pas secourue, perdus dans leur peur, leurs visions
et leurs fantasmagories. Faute envers l’autre, certaine. Faute
envers eux–mêmes. Pas moindre. Car l’angoisse qui avait
anéanti leur esprit, leur est revenue dans le corps face à la
civière. Cette angoisse qui a tué l’entendement et qui ne leur
laissait plus qu’une striction dans la gorge. Qui les avait faits
chose, sans âme, sans raison, sans jugement. Pétrifée.

Elle leva les yeux de son livre  de peintures « Paysages de 
neige ». Il était resté sur ses genoux. Elle s’était endormie 
devant le feu, avec ces dernières images à l’esprit. Rêve ou 
réalité ? Ne dit–on pas parfois, que la réalité dépasse la fction ?
Dans la cheminée, le vent s’engoufrait du toit et le froid est 
tombé malgré la couverture posée sur elle. Avant de refermer 
le livre, un personnage lui ft un clin d’œil. C’était le fantôme de 
Kohada Koheiji [1]. Il lui a juste murmuré :

– Ah, tu as de l’imagination ! N’aie pas peur, le jour est là !
Ce n’était qu’un rêve.  Il ne s’est rien passé, tu t’étais juste
endormie. Il n’y a jamais eu de tempête, cette nuit. Mais dis–
moi, entre nous, qui donc as–tu voulu tuer en rêve ?

Elle écarta la question, la projeta sur les habitants de l’autre



maison. Une histoire de vengeance ? L’un des couples aurait
connu cette femme et l’aurait volontairement laissée dehors,
proftant de cette nuit de grande tempête pour l’éliminer.
Histoire en miroir de Koheiji, assassiné par son amant et sa
femme et qui est revenu les hanter. Faudra–t–il avoir peur
désormais du retour du fantôme ?

Elle se leva et se sentit déjà ragaillardie par sa bonne nuit de
sommeil, prête pour une grande randonnée dans la neige. Une
pensée  la traversa :

– Ah, ça fait du bien !

Aussitôt refoulée. Car résonnait en elle : 

– Qui donc as–tu voulu tuer en rêve ?

Des visages lui apparurent mais le soleil en avait fermé les
yeux, efacé les contours.

1] Peint par Hokusai «Le conte du fantôme de Kohada Koheiji relate cette histoire.
Koheiji fut assassiné par sa femme et son amant. Pour se venger il serait retourné
hanter ses assassins alors qu’ils étaient tous les deux dans un lit entouré d’une
moustiquaire. L’écrivain Santô Kyôden ( aussi connu sous le   pseudonyme d’artiste
d’ukiyo–e Kitao Masanobu ) rendit populaire cette histoire dans son roman «   Belle
histoire de vengeance à l’étang d’Asaka  ». L’histoire fut également adaptée pour
être jouée sur une scène de kabuki et connut un très grand succès.  » Archives du
musée Guimet
[2]S Beckett, L’innommable, Paris 1971, p 37.



Sandales d’herbe
 
Le bus était arrivé au pied de la montagne. S’arrêtant enfn, au
bord du lac. Toute une journée de voyage. Avec à ses côtés
une voisine assoupie, ballotée par les virages. Il n’osait bouger.
Ne remuant ni bras, ni jambe. Il se sentait tellement engourdi.
Ah, ne pas la réveiller… Et cette peur enfantine de se faire



réprimander. 

Ils étaient tous descendus. C’était le terminus. Il n’était pas
déçu d’avoir fait le voyage. Le lac était bien comme il
l’imaginait. Encaissé dans la montagne, refets bleus, noirs,
sous un ciel étrangement terre, sienne, brûlé peut–être. Monde
inversé, de brume fraîche, accroché à la montagne. Il pensait
en riant qu’il y avait une atmosphère de fn de monde. Ils
étaient venus, de partout, admirer le lac. Petit tesson de ciel
tombé là, réverbérant les regards, fxant les souvenirs, ceux
d’un futur où il ne pourra plus bouger. « Lieux célèbres, à voir,
au moins une fois dans la vie ! » clamait la brochure. Ce lac, il
le voulait tellement. Sans doute se disaient–ils tous, la même
chose. 

Réveillée, sa voisine semblait avoir retrouvé une deuxième vie.
Elle parlait abondamment. De l’avoir vue ainsi s’endormir, il
avait oublié qu’elle était leur guide. Elle signalait l’ancienneté
de la roche, les ères glaciaires, le mouvement des sédiments.
Le lac regorgeait maintenant de poissons, signe de pureté de
l’eau. Les deux dames assises sur les sièges d’à côté ouvraient
les yeux, arrondissaient la bouche. Elles étaient comme deux
poissons qui gobaient l’air. Elles écoutaient, ponctuant les fns
de phrases de la guide de petits bruits d’acquiescement. Il
observait leur écoute attentivement scolaire. 

Puis, il  accéléra le pas. Continua le long du lac. Sur les berges,
se pénétrant des bruits, des couleurs, des lumières. Il
s’étonnait d’un or, d’un rouge, d’un vert qui ne semblait pas de
saison. Il ne savait ni peindre, ni écrire. Seulement prendre des
photos. D’un regard si marginal qu’on les dirait foues, aux
focales insensées. Il se disait parfois :



– Je suis un autiste raté.

Il aimait tant être seul, la contemplation le réjouissait. 
Hospitalité de la solitude. Qui accueille et rassérène. Silences. 
Délices attentifs. Mais de quels genres de silence, se disait–il, 
pensant à ces mots lus : « Et en vérité ce n’est pas tout de 
garder le silence, mais il faut voir aussi le genre de silence que 
l’on garde. [2] » L’obligation du commerce avec les autres le 
détournait cependant de cette attirance première. Il écrasait le 
sol de ses chaussures épaisses, moelleuses, dans lesquelles 
les chaussettes bien tirées, l’empêchaient d’ampoules. Il aurait 
aimé aussi, pouvoir marcher, nus pieds, dans des sandales 
d’herbe. Comme les moines autrefois, les animaux peut–être 
aussi, ceux qu’on voit à la jumelle gambader sur les fancs de 
la montagne. Marcher et faire corps à la nature. Sentir pousser 
ses racines en lui. Et se sentir poreux au monde.

Soudain, il vit une silhouette, assise sur les bords du lac. Peut–
être un berger. Ou un petit garçon. La silhouette n’était pas
grande. Il cligna les yeux. Il ne la voyait pas bien. La forme
s’était levée et marchait à son rythme. Il n’arrivait pas à s’en
approcher pour la voir plus précisément.

– Peut–être fait–il tout simplement comme moi. Il est en
train de se promener. Sans doute est–il arrivé avec le bus
d’avant ?

Mais la silhouette semblait une habituée des lieux. Ce qui lui
faisait dire cela se résumait à quelques détails. Il remarquait
par exemple qu’elle contournait facilement certains rochers. On
ne peut que connaître les lieux pour se diriger comme ça,
presque à l’aveuglette, en regardant le ciel alors que les pieds
contournent machinalement un obstacle. 



– Ce ne peut être qu’un autochtone ! se dit–il.

Ils se promenaient ainsi, au bord de l’eau, pendant une dizaine
de minutes, s’arrêtant, puis repartant, pour poursuivre leurs
explorations presqu’au même moment. Une intuition
commune  les animait. Il avait l’impression qu’ils aimaient le
même point de vue, la même herbe, le même arbre, le même
côté du lac. Il avait le sentiment d’une familiarité avec les lieux.
Mais à la réfexion, il se demandait s’il n’éprouvait pas plutôt
une familiarité avec cette silhouette qui marchait au loin devant
lui. Au fl des pas, c’était un frère de solitude qui déambulait
avec lui, sans but précis, seulement fasciné par la lumière. Un
vol d’oiseau les arrêtait. Et les voilà solidaires d’un regard. 

Un sentiment étrange montait au fur et à mesure. Comment se
fait–il qu’il n’arrivait pas à se rapprocher de la silhouette ? Dès
qu’il le faisait, celle–ci se levait et poursuivait son chemin.
Comme lui. C’était une sorte d’ombre inversée. Car ici, une
lumière étrange tombait sur la montagne ; elle ne faisait pas
d’ombre mais elle projetait vers l’avant, en trois dimensions,
non une surface plate, mais un volume, une silhouette. Cela
n’obéissait à aucune loi de la physique. Mais il en était ainsi,
aux bords du lac de montagne.

Au fur et à mesure de leurs déambulations, la silhouette
devenait de plus en plus familière. Avec elle, un souvenir.
Comme une bulle du temps, lâchée au–dessus du lac. Il se
revoyait enfant. Avant de s’endormir, seul dans son lit, il avait
l’habitude de parler à quelqu’un, son double peut–être, il ne se
souvenait plus. Il lui avait même donné un nom. Ou peut–être
un surnom, voire une onomatopée, un bruit phonétique, en
amont des langues. De ces sons qui se puisent entre berceuse



et soufe quand vous arrive le sommeil. Et avec eux, venait ce
frère de l’ombre. Silencieux, il l’accompagnait dans ses
promenades. Puis un jour, vers l’âge de ses huit ans, alors qu’il
rentrait de l’école et qu’il lui racontait ses menues histoires
d’enfant, contrairement aux autres jours, ce dernier resta
étonnamment silencieux. Il se mit alors à l’interpeller. Rien.
Aucun écho. Habituellement il marchait et son frère de l’ombre
le suivait et conversait. Nul besoin de l’interpeller. Il était là,
commentait la situation, comme en une voix of, il en était
même bavard, parfois. Mais ce jour–là, était–ce la fatigue, un
sentiment de vide l’avait envahi. Il ne sentit plus cette
présence, derrière lui. Il se retourna soudain, comme pour le
surprendre et ne pas lui laisser le temps de se cacher. L’autre
aurait ri comme il faisait d’habitude. Mais quand  il s’est
retourné, il n’y avait personne. Il est rentré à la maison et il en
avait parlé, dépité, à sa mère. Elle a souri et lui a dit :

– Tu es devenu grand. Tu n’as peut–être plus besoin de lui
maintenant. 

Il devint encore plus solitaire alors. Il se sentait tellement fort
avec ce frère. Avec lui, ils étaient deux, face à l’adversité. Avec
lui, il avait l’habitude de nuancer son regard. Tout lui semblait
complexe. Ce frère de l’ombre lui faisait apparaître tous les
mouvements de l’âme, leurs voltes faces, leurs accords
comme leurs reculades. Et dans cette parole questionnante,
étonnée, se construisait leur métier d’homme. Mais c’est
pourtant cette innocence généreuse qui faisait dire à son
entourage :

– C’est un enfant solitaire. Trop peut–être. Un être
compliqué. Il l it trop, peut–être que ça lui gâte la
compréhension des choses.



Il trouvait désormais la vie insipide, sans ce dialogue qui lui
donnait à voir un autre regard sur le monde. Des années plus
tard, après avoir perdu ce frère de l’ombre, il se disait que les
autres étaient bien imperméables à ce qui lui arrivait :

– Dommage, je l’aimais bien ce frère. On se comprenait.
Parfois même sans rien dire.

Et soudain, une idée étrange lui vint à l’esprit. C’était d’abord
une idée vague qui fottait au–dessus des rochers. Puis, l’idée
s’est transformée, elle est arrivée, claire, précise dans sa tête :

– On dirait que c’est lui. Je crois bien que c’est lui. La
casquette, le vieux pull. C’est lui.

Il s’est mis à courir vers la silhouette, la hélant d’on ne sait quel
nom oublié. La silhouette s’est mise à courir, elle aussi. Par
moments, elle semblait presque joyeuse. Elle gambadait. On
aurait même dit qu’elle riait aux éclats. Il s’est arrêté. La
silhouette aussi. Il se demandait même si elle voulait qu’il ne
puisse voir son visage. C’était comme une proie aspirée par
l’ombre. 
Les voyageurs étaient loin, amassés autour du bus, ne voulant
pas rater leur retour dans la vallée. Personne ne pouvait
l’entendre. Il l’a hélé. Encore une fois. Puis cette certitude.
C’était lui, c’était bien lui, ce frère de la nuit qu’il avait perdu
depuis si longtemps. Pourquoi était–il donc revenu aux bords
du lac de montagne ? 

Dans cette bulle du temps. Une autre scène apparut.
Accrochée au mur de la cuisine familiale. Une reproduction du
lac. Ils n’y étaient jamais allés. Et pendant que chacun fnissait



de mâcher ce qu’il avait dans la bouche, en silence son regard
s’échappait vers le paysage. Chaque couleur devenait
message, histoire, anecdote infme. Dans un  crépuscule grifé
de vent. Le lac absorbait son regard et l’aspirait tout entier
dans ses bleus, ses gris, ses blancs. Alors qu’il s’en
imprégnait, un paradoxe lui surgit à l’esprit. Là où, pour tant
d’autres, les voyages ouvrent à la diférence, lui, l’autiste raté,
voyait en eux une brèche dans le temps, qui le révélait à lui–
même.

Le père était fatigué, le soir. Il rentrait et s’écroulait sur sa
chaise. Toutes perceptions éteintes. Et avec le père qui
attendait le repas pour se restaurer, l’enfant rêveur, au silence
paisible, partait dans l’eau aux refets bleus. Bleu de Prusse.
Bleu de Hollande. Bleu de Berlin. Bleus oubliés, aux origines
métissées. L’eau semblait froide mais ses vertus magiques lui
avaient purifé l’âme. Il partait ensuite vers les sommets de la
montagne, et puis vers les sources inconnues qui alimentaient
la vie de la vallée, tout en bas. Et après une longue randonnée
le long du lac du rêve, ils se retrouvaient tous les deux
assoupis sur leurs chaises, fatigués, mais de cette bonne
fatigue qu’on a, après une grande marche en montagne. Sur le
mur, il se souvient, il y avait aussi une barque près de la berge,
prête à naviguer. Un pêcheur, assis sur son rocher. Accroupi,
guettant la chute de la lune dans les eaux sombres du lac. 
                              
Il sourit. C’était donc ça. C’était pour ça, tous ces kilomètres
parcourus. Et voilà qu’il avait retrouvé ici, ce frère de la nuit,
comme si le temps avait fait une boucle sur son chemin.
Quand cela s’est précisé dans sa tête, la silhouette semblait
avoir tourné le coude du sentier. Après le tournant, il ne la revit
plus. Elle lui avait fait un geste de la main, avant de disparaître.
Il l’imaginait courir avec ses sandales d’herbe au pied, n’ayant



peur d’aucune blessure, arpentant le monde. Libre. Jusqu’à
déchirer le ciel de ses pas.

Il est revenu vers le bus, sans avoir pris de photo, l’appareil
enfoui dans sa poche. La brume donnait aux rochers, formes
humaines. Il imaginait son frère de l’ombre, endormi sur son
oreiller d’herbe, avec ses sandales d’herbe, devenu herbe du
chemin lui–même, faisant corps aux rochers, tout autour du lac
de montagne, tout près de l’eau pétrie de bleu et de ses refets 
noirs et blancs. 



Fantaisie Hokusai : le labyrinthe 
 
Le labyrinthe s’enroulait vers l’intérieur. C’est une sorte de jeu
de l’oie où chaque pion est escargot de cristal. Sous le chemin,



des feurs carnivores, des puits, des prisons, des ponts parfois,
mais ils ne sont que la toile de fond. L’essentiel réside dans les
cases, toutes habitées par des estampes. Ce sont les trente–
six vues du mont Fuji. Il n’y a par ici que des âmes errantes. Se
promenant en toute liberté. Entre deux cases. Entre deux vies.
Parfois même à saute–mouton. Elles sont les jokers du jeu.
Soufes nouveaux. Courants d’air. Bleus, gris, vibrants. Se
glissant dans les oreilles de la nuit. Et qui chuchotent des
histoires improbables.

Le premier escargot de cristal cheminait ainsi de son pas lent.
Il pouvait courir, nager, voler. Magie de gastéropode. Mais il ne
se pressait pas. Survolant du regard, les espaces qui
s’ouvraient à lui. Et bien avant que le dé ne soit jeté, gros dé à
points noirs, il observait les chemins, analysait les embûches,
imaginait des issues insoupçonnées. Les paysages avaient des
contours indécis, ils lui faisaient imaginer tous les possibles.
Che vuoi ? crut–il entendre. C’était sans doute pour cela que
les âmes errantes se sentaient chez elles, se disait
l’escargot numéro un. Il  sourit et pensa :

– Ah, plus besoin de sépulture ici ! Plus besoin de courir.
Seulement s’asseoir, parler ou se taire. Habiter enfn,
l’hospitalité de la réponse que chacun a trouvée sur son
chemin.

Et le voilà qui lance son dé. Un point noir s’afche. Et
l’escargot numéro un glisse doucement vers la première case.
C’est la grande vague de Kanagawa. Tout le monde connaît
ses bords frangés d’écume, son bleu de Prusse aux dilutions
contrastées. Et, au sein de ses millions de gouttes d’eau,
soudain le mont Fuji, surgi de ses nuages. Et là devant lui, cet
autre monde encore, qui fait corps avec lui, en sa vague–écho,



petite sœur venue du ressac.  L’escargot se prit à rêver et à
sourire.
– Ah ! C’est un jeu formidable ! Je vais le proposer aux
musées, je vais le vendre dans le monde entier! Je vais voyager
enfn à travers toute la planète.

Case 1 : la grande vague de Kanagawa

L’escargot fut rempli d’aise à cette idée. Il en imagina le
succès, il se vit riche. Mais voilà qu’il décida de ne pas rester
trop longtemps sur la case numéro un, le temps se ft humide
sous les embruns. Jetant un œil au–delà, il rencontra une
première âme errante. Elle était assise sur le rebord, entre deux
cases, ses jambes pendantes débordaient du chemin et
semblaient barrer la route. Elle n’avait pas peur des feurs
carnivores qui poussaient dans l’arrière–scène. Ce n’était plus
son problème car la peur de se faire manger toute crue et de
passer dans l’autre monde n’existait plus. La première âme
errante était une âme paisible, elle vivait en dehors du temps.
Elle regardait passer les escargots sur le chemin. Assise en
surplomb, elle observait leur comportement avec tant
d’attention que l’escargot l’imagina avec un petit carnet où
serait écrit, en belles lettres rondes, en gras et en italique :
« Notes sur les escargots de cristal », ou encore «  A propos
des escargots de cristal » avec en sous–titre «  étude sur un



lot de deux, époque d’Edo ». Mais les autres pages étaient
vides. Il rit, et interpella l’âme errante, amusé de son idée :

– Ho ! Que penses–tu, toi qui es là, assise entre deux cases ?
Vaut–il mieux sauter la case des désastres naturels dès le
départ ? Je crains de me faire renverser par la vague ! Cette
barque ne me dit rien de bon ! Elle semble bien trop fragile !

L’âme errante lui répondit tranquillement :

– Oh, ça dépend. J’en ai vu, au coup de dé suivant, qui ont
bondi à la case six. Elle est magnifque. Puis, tu vas voir, les 
choses se répètent ensuite. Tu le découvriras au fur et à
mesure du chemin. Je ne te dis pas tout. Pas maintenant. Tu
n’arriverais plus à être étonné. Ce serait un peu triste de ne
plus être surpris dans son voyage.
– Case six, je retiens. Qu’a–t–elle donc la case six ?
– Je te l’ai annoncé : je ne peux rien te dire !
– Oh, un peu quand même ! Juste un peu !
– Bon, juste un peu, alors ?! On peut se transformer ! C’est
tout ce que je peux te dire !!!! 
– On peut changer, c’est ce que tu veux dire ?

L’âme errante avait disparu. Elle avait tourné les talons.
L’escargot devenait décidément trop curieux. Certains veulent
tout savoir dès le départ alors que le trajet est fait justement
pour découvrir. L’essentiel est dans le chemin mais pas dans le
but à atteindre. Qui ne le sait ? Sur le chemin, elle rencontra
une âme–sœur avec qui elle ne put s’empêcher de raconter
l’histoire de l’escargot et elle lui déclara, comme pour se
libérer :

– Ah, il faut tout leur dire à ces escargots !



– Oui, c’est curieux comme ils se croient intelligents ! 
– Drôles de  petites bêtes...
– Oui, curieux, quand même, ce manque d’humilité.
– Ils veulent tout voir, tout savoir, tout, tout de suite, dès le
départ. Ne pas prévoir les bonheurs, ni les malheurs, ni les
surprises…enfn saisir toute la vie, tout de suite !
– Et oui, alors que l’essentiel ne se voit qu’avec le cœur. Ah
le cœur,  qui donc en a parlé ? 
– Je ne sais plus, ce n’est pas bien grave.

Un autre dé fut jeté. Deux. Il n’arrivera pas à la fameuse case
six. Tant pis, il passera par–dessus de toutes façons. Il arriva à
la case trois : « Orage sous le sommet ». Une si belle case. Des
nuages surmontent les éclairs. Et le mont famboie, rouge,
sombre, garance, terre d’ombre. L’escargot de cristal médita, à
la case trois. Il imagina sa vie. Au bas de la montagne. Avec
toutes ses pentes à gravir. Elle lui parut si lointaine, pour son
petit corps de mollusque. Mais le rouge, le bleu et ses focons
de brume lui furent si fascinants qu’il voulut en tenter
l’aventure. Et la dureté de l’ascension lui sembla soudain
atténuée par la beauté des lignes du chemin. Il s’exclama :

– Magnifque, « Vieux fou de peinture [1] »! Bravo !

Case 3 : Orage sous le sommet



Mais il se disait aussi que peut–être de la case trois, il pourrait
hisser ses deux petites antennes, pour voir ce qui se passait à
la case six. 

– Case six, que me racontes–tu donc?

La case six était à son paroxysme. 

– N’était–ce pas celle du  pin coussin d’Oayama ?

Case 6 : Le pin coussin à Aoyama

Velouté, bruissant de toutes ses feuilles, l’arbre semblait ouvrir
ses bras pour accueillir le voyageur. Et tout au–dessus de lui,
fottaient les nuages, le ciel et la pointe enneigée. Pèlerins en
cette vallée de larmes, ils essayaient tous, de survivre. En
travaillant, en marchant, en voyageant. Sur le chemin des
trente–six vues du mont Fuji. 

Mais un souvenir revint à l’escargot. Dans son éducation
d’invertébré, il lui avait été recommandé de converser avec les
âmes errantes. Dialoguer avec l’au–delà permet de se
distancier d’avec l’immédiateté de l’existence, lui avait–on dit.
Ne pas être par trop primaire. Accéder à une certaine



métaphysique, avec néanmoins son pendant, l’obsolescence
programmée de toute transcendance. Il avait appris tout cela,
très  jeune. Les âmes errantes avaient un privilège. Elles étaient
entre deux mondes. Un pied chez les vivants qu’elles
chatouillaient encore. C’est pourquoi elles savaient si bien les
comprendre. Un pied déjà ailleurs. Ombres fugaces. Dansant
dans les rondes du temps. 

L’escargot poursuivit son chemin et se retrouva case dix. On y
voyait le mont, depuis la province d’Owari. Un tonnelier
travaillait dans le cercle de ses anneaux, tel un petit hamster
courant dans sa cage de jeu. Pauvres humains ainsi épinglés
sur la toile. L’escargot prit pitié de lui mais il se reprit et se dit :

 – Il ne faut pas que je me laisse distraire par ces images
des siècles passés. Il faut que je m’occupe de mon destin et
que je ne me fasse pas doubler par l’escargot numéro deux !

Case 10 : Le mont Fuji vu de la province d'Owari

En efet, l’escargot de cristal numéro deux, avait commencé
son parcours juste au second coup de dés. Il n’avait pas perdu
de temps, il ne s’arrêtait pas pour bavarder avec les âmes
errantes. L’important pour lui était de se concentrer pour
arriver le plus rapidement au but. Il avait un tempérament de



compétiteur. Rien ne lui résistait. Concentré, performant,
efcace, il avait toutes les qualités. Mais pourquoi ? Et puis
quelle importance ?  De toute façon, ils arrivaient tous au
cimetière des escargots, là où les coquilles se désagrègent.
L’escargot numéro deux eut un dernier sursaut, une pensée lui
traversa l’esprit :

– Ici ou de l’autre côté de la terre, quelle diférence,
maintenant que j’en ai fait le tour, moi aussi. Ici me semblait si
loin, si passionnant quand j’avais la tête en bas, de l’autre côté
de l’hémisphère. Le monde me semblait tourné vers des vies
extraordinaires. Et maintenant que je suis ici, la vie se retourne
comme un gant et voilà venir l’envers des choses.

Il sonda son être de cristal. L’interrogea. S’interrogea. Une
dernière fois. Comme pour confrmer ses espoirs et vérifer
leurs mirages. Une dernière fois : 

– Cristal, oh mon doux cristal, ne vois–tu rien venir ?

Mais le cristal resta sans voix. Et les refets réverbérés sur sa
paroi translucide, ne lui montraient en retour que les
miroitements du mont Fuji et la route qui poudroie. C’était une
méditation infnie qui puisait sa véracité dans les replis de ses
hésitations. Peut–être valait–il mieux absorber les bleus de son
âme, se disait l’escargot numéro un, en observant son frère
numéro deux. Oui, plutôt que de se dépêcher vers un but
certain et se désintégrer tout aussi sûrement.

Il se souvint du bleu de Prusse, si apprécié des peintres.
Facile, profond, délicat, multiple en nuances. Bleu de Berlin
aux labiales si douces. Vibrant dans son regard d’escargot. Le
monde était bleu. Et son chemin plus délicieux encore.



L’escargot numéro un arriva ainsi, par la grâce d’un autre coup
de dé, à la case quinze. Elle était un véritable havre de
fraîcheur. C’était celle du pêcheur de Kajikazawa. Tout le
monde le connaît ici, pris dans l’efort quotidien de son travail.
Lui et son flet de pêche tendu hors de l’eau. Les vagues, la
mer, le ciel, bleu, gris, vibrant, tout était là, il ne se laissait pas
distraire. Il faisait corps à l’eau, au ciel, à l’air, au mont Fuji. Et
la ligne du flet de pêche semblait doubler la courbure du mont,
elle en épousait l’ascension. 

Case 15 : Le pêcheur de Kajikazawa

A ce moment–là, réapparut la première âme errante.
– Oh, ne t’éternise pas !!! Les voyageurs semblent toujours
fascinés, ici. Ils s’arrêtent. Et les voilà qui lèvent les yeux, à en
oublier et la terre, et le ciel, et la montagne ! 
– Mais pourquoi donc ?
– Tu vois, ils s’imaginent dans la pointe blanche tout en
haut, au–dessus du vide, puis les voilà soudain attirés vers le
bas, quand le regard suit la ligne du flet de pêche, ils
redescendent alors au fond de la mer, puis la vague les ramène
en sa courbe sur le rocher où se tient le pêcheur. Ils se perdent
dans tous les coins du tableau, ne savent plus où ils sont, ni
quels chemins emprunter.



L’escargot de cristal numéro un n’était pas primaire, il prit le
temps de réféchir. Il s’était arrêté lui aussi. Il observait à
présent le paysage. Posément. Tranquillement. Sous les cases,
il le savait, il y avait des paysages étranges, des feurs
carnivores. C’était une terre piégée qui s’étendait sous le
chemin, minée de pulsions inavouables. Une vie dangereuse
s’épanouissait sous la réalité du monde, celle du mont Fuji de
l’époque d’Edo. Il avait peur de laisser traîner son corps de
gastéropode en dehors des marges des cases. Qui sait ce qui
aurait pu arriver ? Il avait peur de se faire aspirer dans un trou
du temps. 

Sans compter que l’escargot de cristal numéro deux galopait
devant lui, loin devant. Il ne voyait même plus la case où il était.
Le jeu lui sembla soudain étrange et toutes ces agitations bien
inutiles. Il décida de faire une pause à la case vingt–trois, sur la
terrasse Sazai, au temple des 500 Rakan. L’histoire ne le
concernait plus. Il avait décidé de s’arrêter là pour toujours, et
suspendre ainsi le temps. Il s’endormit, recroquevillé dans sa
coquille transparente de cristal. Son compère numéro deux,
pendant ce temps, était arrivé, haletant à la dernière case.
Epuisé, essoufé, il s’efondra, terrassé. Infarctus du
myocarde. La nécrose l’immobilisa pour toujours. Sa coquille
d’escargot, soudain, se désintégra, une fois la ligne d’arrivée
franchie. Il faisait très chaud ce jour–là. Ni son âme, ni son
corps n’ont tenu le coup.



Case 23 : La terrasse Zazai du temple des 500 Rakan

Les âmes errantes étaient au balcon, à cheval sur les cases,
elles se mirent alors à soupirer, observant du haut de leur ciel
d’âmes errantes, la vie terrestre des escargots voyageurs. Elles
se sont alors exclamées :

– Toujours la même chose ! Ils croient toujours qu’il faut se
dépêcher, courir, voler, être performant, faire le maximum de
choses le plus vite possible…
– Regardez où ça fnit !
– Comment ça fnit surtout !
– Pas même le temps de voir le soleil, les nuages,  la mer
bleue, l’écume des vagues.
– Quelle pitié !

L’escargot numéro un s’était assoupi. C’était sur une terrasse
où l’on danse, où l’on bavarde, et on y contemple le mont Fuji.
Face au ciel, à la terre et à l’eau. Plus loin, il y avait une maison
de thé. Case 24. Ce n’était pas un débit de boissons
alcoolisées. Seulement une maison de thé. Et l’escargot de
cristal s’arrêta. Il avait oublié le but du chemin. Il sirotait son
thé aux feuilles fraîches. Le breuvage était d’un vert profond et
les vagues du jour y miroitaient. L’escargot en humait le
parfum, il aimait sentir frissonner l’eau sous le vent, il aimait se



rassasier d’herbes sauvages. C’était un festin anisé cueilli le
long du sentier de montagne qui s’ofrait à lui. C’était une
promenade au sein de la nature. Il s’y blottit et, avec son petit
corps de mollusque, il vint se frotter à la dureté du monde.
Mais la nature avait, elle aussi, trouvé son refuge. Elle se
promenait maintenant dans son corps de gastéropode, de
façon inversée, en miroir. L’un dans l’autre, ils ne faisaient plus
qu’un. Et la nature étirait tous ses chemins escarpés, dans ses
boyaux d’escargot. Devenue seulement matière fertile,
prospère, rieuse et pleine de promesses. Et au sein des
entrailles de cristal, la vie cachée du monde de l’herbe vint
s’épanouir. La neige tombait sur la maison de thé de
Koishikawa. C’était l’hiver. Son manteau blanc a fait ployer
l’arbre au–dessus du toit de la petite maison de thé. Les
visiteurs y devisent. Le thé est chaud. Vert. Blanc. Rempli de
ses sommités printanières.

Case 24 : Maison de thé à Koishikawa, le matin après une chute de neige

L’escargot de cristal numéro un avait oublié de bavarder avec
les âmes errantes. Il n’en avait plus besoin. Il s’était arrêté, à la
maison de thé de Koishikawa. Il avait repris son rythme
d’escargot. Sa nature d’escargot. Il prenait son temps. Tout
son temps. S’attardant sur le bord d’un nuage pour admirer un
éclair de lumière. Laissant sous lui, prospérer les légumes



inconnus, les feurs carnivores et les puits insondables. Et
malgré tous leurs attributs, ils ne rivalisaient pas avec les traits
et les couleurs du « Vieux fou de peinture ». L’escargot numéro
un s’était éternisé à la case vingt–quatre de Koishikawa. A
l’intérieur des trente–six vues du mont Fuji.

[1] Hokusai s’appelait ainsi lui–même
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