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ANNA JOUY 

 
Née en 1956 en Suisse romande, Anna Jouy y vit et y 

travaille. (milieu de la formation professionnelle et 

sociale). De sa pratique littéraire elle dit: 

 

Longtemps je me suis contrainte à vivre dans le présent, 

comme s'il s'agissait du seul lieu de jouissance possible. On 

m'y invitait, on m'y incitait comme si ce présent, sans 

réflections d'aucune lumière d'avenir ou de passé, permettait 

d'acquérir un bonheur tranquille et vrai. Le présent me 

gênait pourtant du peu de profondeur et de richesses qu'il me 

laissait. J'étais à peine une faille dans la palissade 

éternelle des jours. Et puis je compris que celui qui écrit 

n'a que l'alternative du décalage et du passé donc. Avec 

aussi parfois ce miracle de savoir qu'en désignant l'être qui 

fut, il prédit aussi l'être à venir. 

 

Elle a fait de nombreuses  mises en scène de spectacles, 

ainsi que travaillé à des chansons pour différents musiciens. 
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Prologue 

 

Encore une fois, en rentrant du travail, je me 

surprends à parler toute seule. Je me fais penser à 

ces faneurs qui épandaient leur foin à la fourche. 
Ici, je brasse, j’ébroue, je secoue le silence. Je 

veux rendre la maison, écrasée sous le vide d’une 

journée, bavarde et vivante. Je le fais 

systématiquement. Peut-être qu’en parlant ainsi, 
j’essaie d’écarter l’épaisseur de l’absence qui 

s’accumule entre les pièces? Peut-être, est-ce 

aussi l’idée que malgré tout, quelques âmes encore 

trainent ici et qu’il est bon de laisser entendre 
aux fantômes que je suis de retour? Quand je rentre 

chez moi, après le travail, je n’existe plus pour 

personne. Alors, il me devient comme indispensable 

de me faire écho. Je parle et je jette l’ancre dans 
le quotidien d’un endroit qui est le témoin unique 

et muet de mon existence. 

Ma vie est banale. J’ai peu d’estime pour elle et 

quand j’y réfléchis, j’ai le sentiment d’une 
longue plainte désagréable et que ma réalité est 

écœurante de riens et de petitesses. Me raconter ma 

journée, me houspiller ou me consoler, me venger ou 

me louer, ce sont les grandes vertus de cette parole 
qui s’échappe de moi sans contrôle. Peut-être que 

je crois ainsi donner à ma vie une consistance? Je 

ne me sens exister que parce que le temps frappe les 

quatre murs de la chambre. Ensuite, qui sait, si ces 
mots n’iront pas ailleurs encore, s’échappant par 



une fenêtre vaguement ouverte? Je suis donc devenue 
une spécialiste du soliloque. C’est un incessant 

murmure. 

Je discours aussi parce que je suis habituée à tenir 

un journal. En écrivant, je pense vivre plus, ou 
mieux. Comme si je cherchais les raisons 

introuvables de mon incapacité à être bien au monde. 

Ça ajoute au quotidien des lambeaux, des tacons, des 

formules. En écrivant, je crois retenir quelque 
chose. Faire une marque, genre encoche, dans le 

calendrier de bois d’un Vendredi Crusoé. Des 

repères sur la vie. Et pourtant, je dois me 

réinventer chaque matin. 
C’est en songeant à ce devoir d’invention que j’en 

suis arrivée à penser que je pourrais tout reprendre, 

toute la vie. Comme un film à remonter, d’une autre 

façon. Des feuilles éparses, un synopsis déroutant, 
quelques consignes, une musique. Pas de sujet, de 

chronologie; la logique est une contrainte ne 

correspondant à rien dans l’existence en général. 

Pourquoi pas? Des séquences de films, sans queue ni 
tête, toutes découpées et sans liens entre elles, 

apparemment du moins. Parfois, je serais sans 

images, que des phrases qui tombent. Parfois, ce 

serait l’inverse. A chaque instant, tout bascule et 
change de direction; un accident, une maladie; une 

rencontre hasardeuse peut modifier le cours si 

logique des choses. Tout reconstruire. Ainsi peut-

être… 
 



Je suis A. Mais je pourrais être B ou alors C. Je 
porte une multitude de noms. Je souffre de ce qu’on 

pourrait dire un trouble de la personnalité. Ce 

dérèglement de la perception des choses ou de soi 

est sans origine. Il n’y a pas de source que l’on 
pourrait localiser, c’est un désordre désorganisé, 

qui suinte de mille points à la fois. Puis ça 

converge et ça prend son cours. Petitement. Comme 

pour chacun qui ressent ce mal, l’espérance d’une 
explication apparait comme celle d’un sens. Où ça 

commence dirait vers quoi ça va. Et donc de ses 

origines indéfinissables, vouloir savoir un peu de 

sa fin. Je suis comme ça. 
J’ai commencé ainsi des histoires, longues ou 

courtes, j’ai tenté la mare mystérieuse que sont 

les poèmes. J’ai obstinément suivi le fil de cette 

eau. Il n’y a qu’une chose dont je suis certaine, 
c’est que même dans le silence, je continue 

d’inventer. Je me suis demandé si c’était un 

chromosome de trop ou alors de manque. Passée par 

différents états qui vont du déni, à l’évitement. 
Et puis comme tous, je crois, j’ai fini par 

m’accommoder et trouvé qu’il y a un charme aussi 

à ce caractère. J’ai une personnalité qui fait 

partie des variétés du monde. C’est ce que je me 
dis. Je connais des gens qui portent ça fièrement. 

D’autres comme moi, le ressentent comme un mal 

interne qui fait que la parole est un acouphène dur 

et fort. Et qu’il recouvre parfois la paix tout 
autour. Ça doit dépendre du terrain dans lequel 



l’eau commence à sourdre, j’imagine. 
Je ne détiens pas la vérité. D'ailleurs, qui la 

détient, terme de geôlier. Chacun est son propre 

territoire et sa propre tare, unique. On pourrait  

pour arranger ce besoin de classification qui est si 
humain, nous mettre dans une famille, sous-classe de 

vivants confus, comme des espèces d’arbres. 

Mais comment vit-on ma vie? J’aimerais le savoir. 

 
 

 

 
 
 
 

  



 
 
 

 

Première partie 

Tous les arbres sont dans l’armoire 

 

  



C’étaient quelques murmures.  

Un jour, l'armoire s'ouvre et la fillette peut s'y glisser. Un 

lieu avec de l'ombre. Un coin chaud, avec de la nuit, 

beaucoup de nuit, malgré le jour, malgré le soleil. Elle s'y 

glisse, elle y entre. C'est un endroit qui est de l’autre  côté 

de la journée, dans une part inédite du temps. De la vie 

peut-être? Elle se laisse engloutir, se laisse ravir; la main 

qu'il y a dans l'armoire l’attire et la kidnappe, c’est tout 

simple. La voilà dans cette muselière, silencieuse et 

haletante. La penderie vient donc de l’enlever, dessinant 

un cercle magique tout autour. 

La voilà suspendue, comme une robe. Elle joue. «On dirait 

que je suis disparue». Les autres, qui ne savent pas encore 

qu'elle est «morte», poursuivent leurs affaires. Ainsi, c'est 

ce qu’ils font, ce qui les intéresse, c'est pour les laisser à ces 

occupations qu'elle doit quitter la pièce, jouer ailleurs, 

chaque matin? C’est donc ce qui arrive quand elle n'est pas 

là: on passe l'aspirateur? Elle écoute le bruit de la boule 

Nilfisk, qui rase le sol presque sous son nez et qui avale et 

dévore l'invisible. La forme du pied de la femme, sa 

chaussure, la remontée du silence ensuite et ce frottement 

d'une patte à poussière. La radio encore, d'où sort parfois 

à la fin de la musique, un bruit de ragoût qui rôtit et grésille, 

les gens qui applaudissent. Et ces plaintes de la mère quand 



les choses se font autrement que selon son désir. 

Elle frissonne dans l'armoire fabuleuse. Seule, ou plutôt 

avec cette fille qu’elle ne connait pas et qui surgit. Qui est 

en elle, dans le croupé de sa propre chair. Toute repliée, 

toute petite, au plus profond, emplie de peur et de plaisir 

en même temps. Peut-être quelqu'un fermera-t-il la porte, 

tournera-t-il la clé? Peut-être? Va-t-elle disparaitre pour 

de vrai? Elle ne sait pas ce qu'elle ferait si c'était le cas, 

pourtant elle veut rester là, dans une virgule levée, dans 

une de ces ponctuations où elle retient son souffle, pour 

entendre les sons, les bruissements de la maison. L'armoire 

baille. La porte laisse filer une lueur gardant le chenal 

ouvert. Le monde peut bien ignorer sa disparition, la 

fillette se sent vivre. 

C’est que là, loin du murmure, presque indistincte, une 

voix sort de son corps par petites surprises écloses. Un 

lichen presque inaudible, qui tapisse la bouche, la langue. 

Des mots qui viennent de loin, de la mémoire des loques 

sur lesquelles elle se tient. Des mots endormis, des 

confidences ou des disputes cousues encore dans les tissus 

entassés là. Tant d’histoires la traversent, dans le fond de 

la grande armoire, qui montent et endorment la peur, -

quand même-, la peur simple, sans nom, qui veille dans le 

ventre et qui fait qu’elle voudrait n’être jamais venue là et 



aussi qu’elle ne veut plus en sortir. L’envoûtement de la 

solitude. 

La porte s’ouvre. Est-ce un cri de peur qui l’a poussée? 

Revenir. 

L’armoire est une pièce, un château, une dune, une cour 

des miracles, enfin, un de ces refuges privilégiés où la vie 

prend toujours d’autres visages. L’endroit magicien, le 

chapeau des transformations. Elle entre là-dedans et 

presque aussitôt y devient quelqu’un de savant. Alors elle 

veut s‘y rendre, le plus souvent possible. Choisir la 

pénombre et entretenir là une longue flamme entre la vie 

et le rêve. Moitié morte, moitié vive, nouvelle à chaque fois. 

Changer de personnage, se dépouiller de l’ordinaire. Tous 

les arbres sont dans l’armoire. S’y tapir et raconter. Les 

mots prennent la barre. 

Dans cette touffeur mystérieuse nait un fantôme. Un être 

qui ne mange que du bois, dévore arbres et branches, - car 

elle vient de l’entendre- les humains ne peuvent digérer le 

bois. Alors, en imaginer un qui le peut, qui en est capable 

et même mieux, qui ne supporte que ça. Les fibres de la 

forêt. Il n’aime pas les enfants, aucun enfant, car eux lui 

font mal au ventre. Est-il méchant? Mauvais? Il porte une 

veste noire, un chapeau. Son regard fuit et il ne sort que 

dans des rais de lumière, le fil blond du soleil entre les 



arbres. Ce sont ses seuls chemins, ce qu’il peut arpenter, 

pour mieux mordre dans des rondelles d’arbre, mâchant sa 

misère, plein de la colère insupportable de sa différence. Il 

est seul, unique, dans un monde qui n’est pas fait pour lui.   

 

 

Ça vient de la nuit. 

Elle entend des bruits, des bruits qu’elle n’entend jamais le 

jour. Des sortes de murmures nyctalopes, des sons qui ne 

surgiraient que dans le sombre. Dans la nuit. Une sorte de 

parole, faite d’encre et de cachette, rumine. 

Des résonnances qui ne poussent que dans ce terrain-là, 

fait de temps, d’horloge noire. Des éclats qui surprennent, 

comme si les nerfs des fils électriques se mettaient à crisser, 

à caqueter entre cuivre et plastique. Comme si les murs 

devenaient des portes grinçantes, les plafonds, des caisses 

claires tatouées d’obscurs tam-tams. La tuyauterie, muette 

à la lumière, se met à colporter des choses. Les fantômes de 

la maison lui remettent des pneumatiques, on a vu ça dans 

les films; ça gicle d’une autre face de la vie, comme des 

bobards en forme de suppositoires. Elle a beau essayer de 

comprendre, elle n’y arrive pas. La nuit, des choses se 

passent hors d’atteinte et ça l’intrigue. Pourquoi n’en 



parle-t-on pas? Pourquoi fait-on semblant que ce n’est pas 

vrai, qu’elle invente? La nuit est pourtant plus bavarde 

encore que le jour ne l’est jamais. La nuit, les sons 

demandent une attention; l’oreille doit s’ouvrir comme une 

fleur d’orchidée, pousser comme une liane capiteuse. Elle 

doit grandir et écarter ses pavillons. Elle perçoit alors une 

épaisseur au silence, comme il y a de la neige dans le noir 

le plus intense, comme il y a des escarbilles de lumière tout 

agitées dans la calamine. Dans le silence, un flot incessant 

de paroles se tient tapi. 

Qu’est-ce qu’ils font? Toujours un mystère. Ils font des 

mystères, c’est clair. C’est dans la tête que ça se passe. Ils 

font quelque chose qu’ils ne veulent pas dire ou avouer. Ce 

que c’est, elle l’ignore. Et elle a beau réclamer que ça 

s’explique, que ça la mette au courant, ils la regardent et ne 

disent rien. Ils ont l’air de ne jamais rien comprendre. C’est 

une ruse. Une ruse pour ne pas la mettre dans le coup. Pour 

des raisons indiscutables. Mais elle le sait maintenant, 

quoiqu’ils ne veuillent rien dire: la vie qu’ils cachent et ne 

veulent pas partager, couve un secret. Elle les nargue; bien 

sûr, qu’elle sait leur dit-elle, tout le monde le sait. Dans le 

mur, c’est bien son père qui pleure… 

Alors arrive ce qui n’aurait pas dû arriver. Le bruit du jour 

lui-même désormais semble faux et menteur. Il y a trop de 



lumière pour que ce soit sûr, comme il y a trop de nuit pour 

la vérité. Visages, gestes, gens paraissent troubles. Qui 

peut vivre ainsi et chaque matin refaire sa coiffure en 

choucroute, remettre son tablier pour aligner sur la table 

les mêmes levures à trancher, les mêmes beignets à faire et 

laisser dévorer? Et pourquoi cet homme qui pleurait  hier 

fait-il, ce matin ce visage impassible et lisse? Pourquoi s’en 

va-t-il sans dire où? Va-t-il pleurer ailleurs? Va-t-il chez 

une autre petite fille? Fait-il le tour de la Terre pour revenir 

par-derrière quand soudain c’est à nouveau la nuit? Va-t-il 

tout au bout, là-bas où on disparait, et saute-t-il sur un 

anneau de planète pour la faire tourner comme une galette? 

Pourquoi quand il revient, règne-t-il dans la cuisine, cette 

odeur muette? Pourquoi ne dit-il rien, ni des gens ni des 

choses? Pourquoi va-t-il dans cette chambre emplie de 

livres? Que met-il entre ces étagères, entre ces pages, si ce 

n’est l’énigme qu’on ne doit pas ouvrir? 

Et la main agrippée à leurs basques, réclamer. Traire le 

silence du tablier. Il ne vient rien que l’indifférence ou la 

colère. Celle qu’ils distillent dans leurs cuves secrètes. Ce 

qui fait une petite pelote de crainte, celle que gardent dans 

la gorge, elle le sait, les petits qui ne cessent de vouloir 

dénouer le mensonge. 

 



La coiffeuse. 

L’embarcation que peut être une coiffeuse, ce brise-glaces 

empli de miroirs et de renvois! Le meuble se «déplie», 

bouge provoquant à son insu des images en lignes d’infini. 

Elle ne résiste pas. Le chemin ouvert sous les vitres. Elle y 

voit la chambre, elle se perd derrière elle–même et encore, 

elle est au milieu. Miracle! Il suffit de ces deux plaques de 

verre pour voyager jusqu’au fond de l’univers, là-bas, où 

elle est aussi et où rien ne s’arrête. Elle entre dans le miroir. 

L’œil s’approche. Il faut bien essayer de comprendre et 

d’être les cils dessus ne devrait-il pas écarquiller le 

lointain? Mais plus elle s’avance et plus tout s’éteint. Elle 

recule alors et la voilà qui réapparaît dans une traîne 

interminable. Elle reste. Chaque mouvement, chaque 

grimace semblent aussitôt courir rapporter les gestes à une 

autre, terriblement ailleurs. Elle ne sait pas encore que ça 

ne s’arrête jamais, que l’illusion existe. Elle ne connait que 

le rêve. Ne connait que la présence qui est et puis disparait, 

comme elle dans la coiffeuse. C’est une émotion si  forte, si 

attrayante qu’elle y revient souvent, et que la mère dit: 

«Petite vaniteuse!» Par chance, elle ne saisit pas le mot 

vanité non plus. Elle comprend seulement que le miroir, 

quel qu’il soit, détient lui aussi une énigme. L’idée du 

secret entre par le reflet. C’est quoi cette chose qui revient 



et imite, presque pareille et plate et lisse et froide? C’est 

qui ou alors a-t-on un double intouchable qu’on 

enfermerait quelque part? Comment entre-t-on là-

dedans? Et que fait-elle, cette autre petite fille quand on 

quitte la chambre et qu’on ne pense plus à elle? 

Probablement, elle aussi, réfléchit à autre chose. 

 

Le sac de la mère. Elle le pose toujours là, près de la 

coiffeuse. Il y a cette brosse, ce collier rose transparent et 

la sacoche donc, raide, qui garde elle aussi des mystères. 

Elle sent le parfum ou alors une odeur de poudre. C’est 

doux, ça ne ressemble à rien, rien de ce qui se sent ailleurs. 

La prendre, la respirer, la tête entière là-dedans. Elle 

cherche tout et rien, parce que de toute évidence la vie est 

curieuse. Ne serait-ce déjà que parce qu’elle est petite et 

que les autres, les autres, sont grands, hauts, lointains et 

distants. Mettre la tête dans le sac. La nuit écœurante du 

sac. Et trouver là le petit miroir, ce rectangle que la mère 

emporte avec elle et qu’elle sort sans qu’on en comprenne 

les raisons pour un peu de couleur sur ses lèvres. Le 

prendre, le cacher. La petite fille le veut, veut transporter 

son double avec elle partout. Elle veut le mêler à ses 

histoires, ses aventures de corridor, de patinettes, de 

disparition aussi. Elle veut pouvoir le mettre au courant, lui 



raconter, lui faire voir… 

Et puis ne plus y tenir, sortir le petit objet pour vérifier si 

hors de la chambre, l’autre existe encore. Se pencher. 

Découvrir ses yeux tout proches, la frange trop courte, les 

cernes graves. Elle la saisit, l’abrite contre elle, précieuse 

apparence. Et surprendre derrière elle un monde si 

différent. L’autre fille marche au plafond! Elle se déplace à 

l’envers de la tête. Sur un sol de crépi blanchâtre, vide et 

sans meubles. Elle doit franchir des seuils élevés. Tourner 

autour de giratoires étranges et s’appuyer à des fenêtres qui 

chutent sur terre. Marcher au plafond en tenant sous les 

yeux, le miroir de poche du sac à main de la mère. 

L’apparence est bouleversante. 

 

Les escaliers. 

Il y en a deux. De marches douces, en bois, qui craquent et 

d’autres qui tournent en se cassant, pierre muette ou 

ciment. Le premier escalier est raide et ciré. Il grimpe 

jusqu’aux mansardes. Le second se tord et fuit emmenant 

les gens vers le dehors. Cyclope, celui qui monte vers la 

petite chambre. Monocle, celui qui lorgne vers la rue. Ce 

sont sans doute les effets jaunes ou verts de leur lumière 

qui l’y attirent. On s’y tient, pour ces tunnels qu’ils font, 



ouvrant une fois le vertige, une fois l’horizon. Les deux 

escaliers. Elle peut vouloir rester dans les marches. S’y 

asseoir, dominer le bas du monde ou aborder l’inconnu, le 

ciel pas trop loin. Elle peut glisser sa tête dans les barreaux, 

comme dans un licou, et patienter là, mi-vache, mi-oiseau. 

Ce sont des endroits merveilleux. L’un comme l’autre. 

Entre deux, on n’est qu’en attente. Mais aussitôt qu’on se 

trouve là, c’est qu’on part, qu’on bouge, qu’on est mobile. 

Elle prend parfois des coussins, qu’elle fixe sur son ventre. 

Pour luger dans les marches. Se lancer là, sentir les 

secousses que ça fait dans le corps, et mieux encore, si le 

rire vient et qu’il se met à secouer des cascades dans la 

gorge. Une chute qui glousse d’un bonheur criard, 

douloureux et cavalier. Elle chevauche les escaliers comme 

ça à la vaste glissade. Du grand haut vers le grand bas. 

Incessamment. Inventant des cris de guerre pour frapper 

fort un ennemi planqué au sol, quelque part dans le 

corridor du rez-de-chaussée. Et ce prénom trouvé, qui est 

bizarre et intime, qui ne peut pas exister et qui pourtant est 

celui du grand-père. Elle le hurle, elle ne sait rien de ce qu’il 

veut dire. Mais ce mot sonne la charge avec tellement de 

force. Mais qu’il est bon et grandiose de s’élancer dans le 

toboggan en jetant dans le vide, non seulement son petit 

corps, mais tout l’arbre de vie et ses lianes de Tarzan! 



Voleuse ou héroïne, elle vit saperlotte! Et veut s’étourdir 

dans le fracas incontrôlable des marches qui mènent le 

rodéo. 

Se glisser parfois dans la cage sous l’escalier de bois. S’y 

ratatiner. Coller son oreille contre les lambris et écouter le 

grincement d’entrailles qui sort des marches. Un son grave 

et plaintif. L’escalier est un homme qui souffre et gémit, 

voûté, courbé portant sur sa bosse la chambre dans laquelle 

elle dort, là-haut sous le toit. Tandis que sous la cage de 

pierre, se poursuit la queue froide d’un long reptile qui 

s’enfonce dans la cave. 

 

La chambre sous le toit. 

Elle écarquille ses yeux le plus possible. Le temps n’ouvre 

qu’un seul souvenir: un lit, aux ressorts puissants sur lequel 

elle peut bondir et qui renvoie les enfants comme des balles 

de ping-pong jusqu’au plafond. Elle saute, s’enfonce, elle 

saute encore et l’élan soulève les cheveux et les petits bras. 

Elle bat des ailes. Elle est légère comme un ange en 

babydoll. Elle fait ça inlassablement, un rite d’épuisement. 

Elle n’aime rien qui puisse simplement s’interrompre. 

Surtout pas la journée. Il faut gaver déjà chacun de ses 

gestes, mais aussi le désir. Essayer nombre de figures, 



culbutes croupées, raides ou les jambes écartées. Cette 

apesanteur qu’elle ressent, cette interminable légèreté, 

toute effilée qui s’élève et retombe, neige rapide. Le 

plafond n’est certainement pas très haut, il semble qu’elle 

va le toucher à chaque fois. Mais il s’éloigne à nouveau et 

puis elle fuse, les doigts tendus. Elle va y laisser une marque 

ou alors se barrer là, comme dans une course. Le lit fait 

monter le rêve dans des zones inaccessibles de coutume. 

Grandir prend une fraction de seconde. Disparaitre aussi. 

Elle peut tout aussi bien glisser dessous le lit, se faire petite. 

Rester là, à se demander pourquoi on pose les gens sur des 

ressorts semblables quand ils doivent dormir et pourquoi 

on ne les laisse pas en boule sur le tapis? À compter les 

énormes vis de métal qui tremblent sous le poids des 

dormeurs, à sentir le rêche chanvre des attaches, si 

durement crispé à ces spirales bien alignées, l’ossature du 

«page», le père dit toujours «c’est l’heure d’aller au page»… 

Est-ce dans ce pucier de toile rayée qu’on enferme les 

autres histoires? Elle résiste à l’ordre du paternel, elle 

tergiverse, elle a encore tellement des cabrioles à faire. 

Faire croire qu’elle apprend à compter même si elle répète 

toujours les mêmes chiffres. 

Et puis il y a ce rideau, une épaisseur opaque qui garde la 



fenêtre. Ce n’est pas une ouverture, c’est le contraire, 

quelque chose qui voile le ciel. Et elle le voit s’agiter sous 

un vent chaud, à cette heure de la sieste, qu’on impose et 

qui assombrit encore plus la petite chambre. Elle se lève, 

elle tire le tissu. Il s’écarte et le bleu revient. Elle ouvre la 

fenêtre. Grimper. Une frange de cuivre longe le vide. Le 

toit porte une casquette, se dit-elle en riant. Pare-soleil qui 

cache ce qui se passe en dessous. Se hisser. Et songer que 

ce serait un endroit idéal, un promontoire, une pente 

tranquille sur la cour. S’y asseoir. Sans crainte. Ce qui est 

en bas, on le connait. C’est une place pour jouer, une place 

grouillante de petits cailloux, d’éclats de verroterie, de rires 

aussi. En cet instant, il fourmille de gens à la mesure 

pareille des trésors de la cour. Le monde est aussi petit 

qu’elle l’est. Les gens sont maintenant enfin à bonne 

hauteur ou alors elle est grande, démesurément longue. 

Tellement, que du haut de son toit, elle est une autre 

personne. 

Elle est assise. Sur le rebord. Les jambes maintenant 

sortent du champ de vision. Elle est coupée aux genoux. 

Elle savoure le ciel. Il faudrait se pencher pour mieux voir. 

Pourquoi ces cris, ces choses qui hurlent en bas? Mais elle 

est absorbée par la proximité des arbres, par l’ombrage 



étonnant du tilleul qui se découpe presque sur la main, net 

et précis. Elle pense qu’il serait bon de se relever, d’aller 

vers l’arbre qui s’est allongé lui aussi sur le chéneau, 

comme un compagnon silencieux. Elle le regarde, qui a 

posé son ombre comme un coude à côté d’elle. Elle pourrait 

dormir là dans le gris frais de la ramure, au lieu de rentrer 

dans la chambre, parce qu’il y a des oiseaux tout proches, 

parce qu’il y a des caresses d’été et que soudain elle est 

comme triste et seule. Et qu’elle aimerait ne s’être jamais 

levée. 

 

Le gravier. 

La cour en est remplie. Une terre pleine de promesses. Si 

elle se baisse et marche ainsi la tête presque sur ses 

souliers, elle voit des choses. Des choses qui disparaissent 

aussitôt qu’elle se relève. Elle se penche et c’est riche et 

passionnant. Elle se redresse et elle perd tout. C’est décidé, 

elle se déplacera tout le jour ainsi. Pour voir le monde de la 

cour. Beaucoup de petites bêtes se meuvent avec elle, qui 

suivent des chemins emplis d’embûches. Chaque caillou à 

franchir, chaque brindille. Et puis son œil perçoit soudain 

un éclat. Quelque chose brille, une petite pierre scintille. 

La prendre. Elle enferme de la lumière, une sorte d’argent 



qui a des reflets d’arc-en-ciel. Comment est-ce possible? 

Elle se sent riche. Personne ne sait donc que la cour 

contient des pierres précieuses, qu’elle dissémine et cache 

entre de vulgaires bris de roche? C’est elle qui a découvert 

ça ! Il faut chercher, chercher encore, et oui il y en a 

d’autres, des pépites pleines, qu’elle entasse dans ses 

poches. Elle cueille le miracle avec une patience fébrile. Ce 

n’est pas fatigant. C’est passionnant et chaque découverte 

soulève la joie et l’énormité de la conquête. Elle est en train 

de faire fortune. Et soudain, ça éclate à nouveau, mais 

autrement, d’une couleur rosée, presque. Un petit sou. La 

cour recèle donc aussi de la monnaie? Alors faire surgir 

d’entre les pierres, la richesse? Elle entrevoit un monde 

fantastique, à ras de terre. Cette nouvelle la motive. Il y en 

a forcément d’autres encore. Forcément et oui c’est vrai. 

Les poches du tablier débordent bientôt. 

Mais on la voit, penchée ainsi. On remarque son tablier 

lourd, on vient vers elle. On avance à grands pas. Elle sent 

qu’on n’est pas heureux de ce qu’elle fait. Elle va expliquer. 

Elle va dire, mais déjà on a retourné ses poches et tombent 

au sol les diamants et les veines d’argent. «Petite Mônète!» 

ce qui veut dire qu’elle est sale. Sur les doigts cinglent des 

claques brûlantes. «Vas-tu laisser ça!» Ça ne sert à rien de 



protester ou de pleurer. Ça ne sert à rien de leur expliquer 

qu’ils marchent sur le bonheur. Le précieux des pierres ne 

leur dit rien, ils l’ignorent et ce joli tas de bijoux qu’on 

l’oblige à rendre à la cour. Ils sont si déterminés, si sûrs 

d’eux! La rage est inutile, mais la colère est là, parce que ça 

rentre en elle. Parce que ce sera toujours comme ça, parce 

que ce sera à chaque fois, définitivement ainsi. Son monde 

ne vaut rien contre le leur. 

 

Et puis la forêt... 

La forêt est un instant archaïque, mais pas un lieu. Un 

mouvement de l’horloge, -on y va l’après-midi quand il fait 

beau-. y chercher des châles de fraîcheur au milieu des 

torpeurs de l’été et les mâchures des arbres à l’orée qui 

frangent la lumière. Ce sont des gouttes de soleil qui 

tombent entre des zones noires. C’est le bois. Que ce soit 

au sol ou en l’air, qu’elle regarde par terre ou les cimes, il y 

a cette lumière en morceaux qui s’écoule. Ce sont des jours 

où seuls les levers et les chutes comptent; des sagaies 

primitives récapitulent leurs ombres premières. En forêt, 

on va se défaire des lourdeurs de la saison. 

Quand elle entre dans le bois, la nuit la précède. Parmi les 

épaisseurs des obscurités, cette tiédeur, elle a besoin de 



toucher l’éclatement du ciel qui tombe des hauteurs et 

morcelle le sol d’écailles dorées. Parfois, il y a des rideaux 

ainsi qui s’effilochent entre les fûts. On marche sur des 

tapis, partout le sol a des réponses douces et charnues. On 

peut y courir, la terre souple ne crie jamais. Elle aussi est 

de mousses silencieuses et on cultive ici la disparition. 

Encore. Très vite, on peut se dissoudre entre les fûts. 

Echapper au regard même proche, on n’est déjà plus 

personne, une liane enfant d’entre les pousses . La petite 

fille est emplie d’un bonheur calme et sûr. La forêt sent les 

petits fruits, les feuilles sucrées des myrtilliers et des ronces 

noires. Elle peut suivre le chemin et s’en écarter juste assez 

pour surveiller dans le lointain, l’affolement de la bonne 

qui monte et appelle. Pourquoi répondre? Est-ce utile de 

sauver cette adulte de l’angoisse qui l’étreint? D’ailleurs, 

comprend-elle ce qui se passe ? Elle peut naviguer dans les 

vagues de l’immense sans se sentir ni perdue ni naufragée. 

Elle longe l’orée, le pré et déjà elle sait où elle est et quel 

chemin la ramènera, grande et libre, dans la maison de sa 

mère. Pourquoi aurait-elle peur? 

Les feuilles tremblent soudain. Quelque chose se casse. Un 

arbre entier, une branche, une brindille? Elle relève la tête 

et entre les troncs, les soleils et les ombres, elle voit se 



déplacer des silhouettes furtives. Elle tourne, détourne la 

tête, elle regarde à nouveau. Son dos est empli d’aiguilles, 

des racines de crainte s’enroulent autour de son échine. 

Elle sent que des doigts lacèrent ses épaules, d’ongles durs. 

Les pénombres prennent vie et sortent des taillis. Un 

homme passe encapé, un autre porte un manteau défait. Ils 

sortent des fourrés, des bosquets dans un silence touffu de 

menaces. Elle se rappelle qu’on lui a dit que des gens logent 

dans les bois, qu’ils sont affamés et mauvais. Qu’ils 

espèrent toujours du gibier, qu’ils volent des poules, des 

œufs et des enfants. S’enfuir, s’enfuir. N’a-t-elle pas 

pénétré un territoire où il faut grandir très vite ou alors 

mourir? Et court dans le pré, là où le soleil tape et protège 

les fillettes d’un hâle d’invisible. 

Suffit-il d’un seul moment pour que l’on perde sa 

transparence? 

 

C’est le pays des arbres, 

un peuple de géants. Nul ne sait ce qui se passe vraiment 

là quand la nuit est arrivée, personne n’y va. On a beau lui 

raconter que ce ne sont que des renards ou des hiboux qui 

errent dans les bois, que les biches sortent dans les 

clairières ou aux abords du village pour brouter 



tranquillement sous la lune, on a beau le lui dire, elle n’y 

croit pas. La forêt ne dit pas tout et surtout pas aux grandes 

personnes qui ne rêvent jamais éveillées. C’est un domaine 

qu’on ne visite que le jour, mais qui vit la nuit, le territoire 

des monstres, des trolls et des fées, le vrai pays de l’histoire. 

Cependant le jour, la forêt ouvre ses portes, laisse quelques 

humains rares entrer chez elle et la parcourir. Il faut bien 

faire bonne figure, puisqu’elle est là, qu’elle occupe la terre, 

qu’elle est debout, gardienne du vent et de l’ombre. C’est 

profond, c’est silencieux, enfin, d’un autre silence que celui 

des maisons et des chambres. Un silence qui se fait à 

mesure qu’on avance, qui éclot sous le pied, comme si le 

bruit, le mouvement, la vie se cachait sans cesse derrière 

les fûts. Chaque pas allume les lumières et le bruit se retire 

aussitôt. On peut crier dans la forêt, très vite elle absorbe 

et mange les noms, les attire vers les têtes des arbres là-

haut où tout est inatteignable et inaudible. Là-haut, où elle 

le voit bien, les arbres se balancent et causent une langue 

imperceptible, tout en la regardant passer, elle et son père 

qui marchent tous les deux sur ses tapis de velours. 

Elle a des ordres précis. Il faut suivre mais pas suivre 

derrière, suivre «de côté», et puis ouvrir ses yeux, balayer le 

sol comme le font les aveugles avec leur canne. Il faut 



débusquer, c’est pour ça qu’elle est là. Le père est friand de 

champignons. Il les connait bien. Pas tous, mais beaucoup 

et c’est le moment pour lui d’aimer la forêt, de l’aimer en 

gourmand qui veut régaler la famille. Il avance vite, elle 

court presque. Mais elle veut bien lui trouver des pépites, 

elle veut bien le pousser à s’exclamer de plaisir quand 

soudain, elle peut l’appeler parce que là sous ses pieds, il y 

a des chanterelles et qu’elles sont brunes et légères ou 

dodues et jaunes ou bleues parfois se tenant par la main 

comme des sorcières. Elle rit, le père rit, et le bonheur 

monte au ciel d’une même poussée de soupirs satisfaits. Ce 

sont des heures merveilleuses, des heures où le soleil joue 

au flipper au travers des branches, où les odeurs sont faites 

de l’amère senteur des ronces et des lierres et des sucrins 

des mûres. L’heure où on comprend que la nuit nait là 

entre les taillis et des sapins serrés et qu’elle en sort comme 

un parfum quand elle en a assez des pilleurs de trésors et 

des maraudeurs de bolets. Alors d’une main noire 

irrésistible elle pousse les intrus dehors, les invite à s’en 

aller pour clore son jardin et vivre sa vraie vie. 

Et puis ils arrivent à la lisière, c’est là que les branches sont 

basses, que les bosquets sont trop petits pour qu’on les 

pénètre, une zone comme une barrière épaisse et feutrée, 



comme si le bois s’entassait là dans un gros bourrelet de 

végétaux et d’épines. 

– Nous sommes à l’orée, dit le père 

L’orée, l’orée. Quel merveilleux nom, comme il sonne, 

comme il est intrigant. Un endroit en or, un moment en or, 

une langue de terre qui suinte l’or. Et c’est toujours ainsi, 

quand le soleil rend les armes face à la forêt qui pond des 

pièces lumineuses au pied des foyards et l’intense nuit qui 

gagne. 

 

Les haies. 

Partout, il y en a partout. La vie passe par les haies; elles 

font le courant, le lien entre les pâtés de maisons, le lien 

entre les êtres. Des lignes d’arbres-enfants, avec parfois au 

milieu un grand fût, un chêne solitaire, une espèce 

bougonne qu’on ne trouve pas en forêt et qui surveille la 

marmaille, giron de noisetiers, de merisiers et d’aubépines. 

Un ruisselet gazouille dans une fente. De petites routes 

s’appuient ou se grattent contre les branches; confidences 

amoureuses, épouillage vicinal. Ce sont des veines ou de 

grosses varices. Suivre ces boyaux touffus qui frissonnent à 

la moindre variation du sol, impénétrables toujours, 

bruyants et se retrouver quelque part, chez quelqu’un, un 



lointain voisin, un paysan sans nom, une grosse ferme un 

peu secrète. Elle peut se repérer grâce à elles. Il suffit de 

choisir la bonne haie pour parvenir à ce quelque part où 

elle voudrait aller. 

Il y a celle-là qui commence par une croix en fer plantée 

sur une haute borne et qui remonte vers la laiterie. C’est 

un ourlet épais qui éveille tout son intérêt dès les premières 

pluies de l’automne. L’ombre des eaux y recèlerait les plus 

beaux escargots selon les dires. Ramassage saisonnier. 

Cueillir des bêtes, est-ce possible? Des êtres vivants qui 

sortent leur tête comme d’un col roulé, qui la retirent 

aussitôt qu’on la touche, et qui reviennent? Des êtres qui 

la regardent du bout de leurs deux doigts, qui s’avalent eux-

mêmes tout entiers dans leurs maisons rondes, qui 

attendent un peu d’eau ou une feuille de salade pour 

ressortir frileusement de leur pull en bave? Les grands les 

mettent dans des paniers, elle les fourre dans ses poches. 

Certains bourgognes après tout sont particulièrement gros 

et des trésors pareils qui bougent et font tant de manières, 

ça ne se négocie pas. 

D’autres haies sont celles du printemps plutôt, quand il 

commence à faire beau, que les enfants vont de baraque en 

baraque chanter un air pour un bonbon ou un petit sou. Ou 



alors quand les gens sortent le soir pour d’interminables 

processions dans les champs, bénir l’herbe, les pissenlits, 

les arbres, les nuages, les veaux, les vaches et les couvées. 

Elle écoute ces incompréhensibles marmonnées, - c’est du 

latin a expliqué la mère – c’est pour implorer le Dieu de les 

laisser user de la terre pour du pain et de la viande et des 

œufs. Les grands disent qu’ils vont «rogater». Elle suit; les 

prières sont longues, mais les haies et leurs croix sinistres 

près desquelles on s’arrête à chaque fois pour y agiter une 

grosse boule fumante et parfumée, le soir sans fin du mois 

de mai, tout cela vaut bien la peine de supporter leurs 

monotones litanies. 

C’est un village sans cœur, sans place, fait de trois tas de 

maisons. Ils appellent ça des quartiers, ça n’a guère de sens. 

Mais quand il s’agit de classer les gens, il suffit d’évoquer 

les lieux-dits pour qu’on sache de quelle sorte ils sont. Il y 

a cinq maisons dans son coin à elle. La poste, trois fermes 

alignées et son école, rose, haute, solitaire. Elle est la fille 

du «richard». C’est une tare difficile à effacer que celle qui 

marque la famille! Les haies cousent les prés entre eux, des 

coutures grossières qui raccommodent les trous et les 

usures d’un hameau où le tissu social bâille et tiraille entre 

gens soupçonneux et cancaniers. C’est la campagne, il n’y 



a pas d’indifférence. Il y a seulement plus de haine que 

d’amour. 

  

Ces gens qui parlent. 

Pourquoi? Pourquoi à nouveau un visage inconnu qui se 

penche sur elle? Ce défilé de têtes. Des yeux, des bouches, 

des haleines neuves. Cette chevelure lisse et sans allure, 

cette autre crêpée, celle-ci avec des nattes blondes et 

encore celle-là et son bandeau blanc tirant la tignasse en 

arrière. Des têtes nouvelles, des gens à observer, qui 

s’installent dans sa vie et puis s’en vont. 

Cette fille avec ses grosses lunettes, ses lèvres mouillées qui 

ne se ferment jamais. Elle ne sait pas ce qu’elle fait là. Elle 

dit qu’elle est méchante. L’est-elle? Elle l’ignore – qu’est-

ce que ça veut dire méchante- mais quand cet être la 

regarde, elle a envie de faire ce qui est interdit. Pour 

entendre ses cris peut-être ou ces ronchonnements qui 

sortent de sa gorge, incompréhensibles. Et cette autre qui 

passe du temps à faire des choses en cachette. Qui fume 

des cigarettes et fouille dans les affaires pour trouver elle 

ne sait quoi. Et qu’elle regarde comme une sorte étonnante 

de personne à deux faces. L’une sourire et douceur et 

l’autre désobéissante et libre. Et celle-ci encore, avec son 



accent bizarre, qui veut toujours rentrer chez elle et qui 

revient aussi de façon inattendue. Elle est là et puis plus 

personne et puis à nouveau là. Et enfin, celle-ci, qui est plus 

grosse, plus silencieuse que les autres, celle-ci dont elle ne 

voit pas les yeux quand elle sourit et qui demeure près 

d’elle ce jour-là puisqu’elle est malade et que tout le monde 

s’en va, la laissant triste à pleurer dans son lit. Qui lui 

fabrique une poupée - elle sait faire des choses comme ça- 

et qui lui raconte en jouant du mélodica que ses parents 

rentreront bientôt. Qui fait envie de comprendre pourquoi 

c’est si doux et amusant de voir des joues se remplir, des 

doigts danser tandis qu’une mélodie apaisante se fait 

entendre, rythmée du claquement des touches. Comme 

deux airs à la fois, celui qui monte et celui que l’instrument 

laisse, poudré et trop fort encore, des notes que la grosse 

bonne enfonce solidement. Ces femmes dont les prénoms 

demeurent comme autant de portes closes dans la grande 

maison de l’enfance. Que font-elles, ces ombres derrière 

elle qui la suivent partout, surgissent à chaque écart, 

parfaitement synchronisées? Qu’elle manipule et tyrannise 

sans doute, pâtes à modeler sous les ongles, qu’elle griffe, 

qui sait, ou agace pour se venger sur elles du manque de la 

mère. Celle qu’elle ne voit jamais et qui n’est sur l’enfance 

qu’une absence si cruelle. 



 

Le facteur. 

L’homme a dit qu’il était d’accord. Il doit être gentil. Il a 

un sac empli de beaucoup de choses, de papiers et il tient 

aussi dans sa poche, une bourse de cuir avec une grosse 

ficelle. Il habite en face et chaque fois qu’il sort de chez lui 

le matin, qu’il se met en route et part ainsi pour la tournée, 

il emporte avec lui sa curiosité. C’est le facteur. Il a dit oui, 

mais pour le quartier seulement. Elle peut aller avec lui et 

le regarder faire, le regarder tirer son gousset de sa poche 

et distribuer des sous et des timbres et donner à chacun des 

mots. Il l’ouvre souvent. Elle est pleine d’argent. Un bruit 

lourd et cristallin en même temps. Il dit qu’il «fait» le 

village; sa femme marchera dans l’après-midi pour aller 

vers les fermes éloignées, remettre à chacun sa lettre, son 

journal ou prendre simplement des nouvelles. 

Et le facteur est grand. Il marche vite. Il a une main 

immense. Il faut courir pour être avec lui, mais elle court. 

Et ce n’est pas de trop. Elle veut aller dans toutes ces 

maisons, voir les corridors, sentir ces odeurs qui trainent, 

ces fausses lueurs, ces endroits crasseux, ces cuisines 

mystérieuses où il entre en l’attirant avec lui, les mouches 

partout, les vapeurs des pommes de terre, les voix qui 



chuchotent. Elle veut retenir ces fichus, ces femmes en 

bigoudis, ces tabliers pleins de fruits qui remontent de la 

cave, ces dos pliés dans les jardins, ces enfants plus petits 

encore qu’elle qui se pendent aux manches de leur mère. 

Elle veut savoir ce que cachent les murs. Elle le suit jusqu’à 

la maison rouge. Il l’appelle ainsi. La maison rouge, qui a 

une tourelle comme dans les châteaux. Ici vivent des gens 

très bizarres qui ne sortent jamais même pour rencontrer 

le postier. Il arrive là et mystérieux, précautionneux, il 

s’approche de la porte. Elle s’attend à ce qu’il frappe ou 

sonne. Elle pense que lui, au moins lui, il sait… Mais non 

il tient dans ses mains le courrier et d’un geste un peu 

méprisant, un peu dépité, il balance les enveloppes dans le 

soupirail devant la porte. 

–  Y a un tapis roulant qui amène le courrier directement 

chez le propriétaire, lui glisse-t-il. 

Elle regarde médusée cette bouche fendue d’une grille. Ça 

semble glisser vers les enfers. Tandis qu’aux fenêtres 

garnies de dentelles crochetées, elle croit avoir vu quelque 

chose bouger. Il la tire encore avec lui jusqu’à cette petite 

maison, une masure de bois. Si petite qu’on dirait qu’elle 

dort sur elle-même. La porte s’ouvre. C’est une si vieille 

femme, à la peau jaune et toute plissée, fripée. Une femme 



au visage terrifiant, mais qui rit en la voyant et qui parle du 

bout de ses gencives, une langue de bave et de soupirs. Elle 

veut que son fils la voie. Il s’appelle Guillaume. 

–  Crois-tu, lui dit-elle, mais lui seul dans tout le village sait 

réparer les radios! 

Il porte un béret, des lunettes rondes et sous une lampe 

forte, en liquette, il la regarde, sans intérêt. 

–  Maman…, se plaint-il. 

Cette femme, ce grand lézard enroulé dans un châle serait 

donc une «maman»? Désormais, c’est comme une 

inquiétude qui n’en démordra plus. 

 

Les magasins. 

Il y a le magasin d’en haut et celui d’en bas. Deux mètres 

de dénivellation. En haut, c’est-à-dire plus loin sur la route. 

Pour y aller, il vaut mieux prendre la sente, c’est plus court. 

Ça traverse un champ. Une petite planche empêche de se 

mouiller en franchissant le filet d’eau. Y aller pour un 

paquet de bouillon ou un peu de farine ou alors un pain. Il 

y a un quai de livraison. Il faut grimper, pousser une porte 

voilée d’un rideau. La dame porte le même tablier que sa 

mère, on dirait. Une toile bleutée avec des motifs petits, 



verts et rouges. Ça sent la farine. Le son et la farine. On 

ouvre de profondes cuves. Dedans, il y a des pelles et à 

grandes puisées, on pèse les commandes qui bougent sur 

une balance à deux plateaux. La femme ne dit presque rien. 

Elle sourit sans méchanceté, sans plus on dirait. Est-elle 

fatiguée, comme la mère? Est-ce une amie de la mère? Elle 

regarde le billet de commissions. Elle désespère sans doute 

du peu que la fillette va forcément lui acheter. Ces bras 

frêles n’emporteront rien qui puisse remplir un panier. Et 

l’enfant quant à elle, attentive à faire tout comme il faut, 

espère simplement qu’on lui remettra quelque bonbon. Un 

truc à sucer pour rentrer chez elle, sinon à quoi bon. Cette 

femme qu’elle ne voit jamais ailleurs que sortant de cette 

porte derrière le comptoir. Entre deux lessives ou repas à 

faire. Qui est pleine de gamins, elle aussi. Qui parle 

doucement et qui lui donne le sentiment qu’elle est 

devenue une grande personne, tout comme les autres. 

Et puis revenir le panier plein de marchandises urgentes, 

mais sans importance et traîner inlassablement. S’arrêter 

devant le pontet et contempler ces très longues herbes 

peignées. S’asseoir sur la planche. Laisser tremper ses 

pieds dans le courant, avec les souliers, qu’importe. Sentir 

l’eau fraîche caresser les mollets. Se demander jusqu’où va 



le filet d’eau, ce qu’il rejoint et penser qu’il serait bon de 

savoir ça. Au moins ça. Descendre. Tout le reste du corps. 

Sentir les multiples bras de la minuscule rivière enlacer les 

minuscules chevilles. Avancer, suivre le ruisselet, 

poursuivre. Et dans les touffes herbeuses qui croissent en 

bordure, vouloir imaginer des poissons, des chabots, des 

écrevisses, ce dont les garçons parlent. Ne rien trouver que 

des végétations encore et toujours. Alors, quand elle arrive 

près du petit tunnel qui passe sous la route, devant le 

magasin d’en bas, se dire que c’est peine perdue et 

renoncer. L’eau file sous le chemin, et le ciel au-dessus 

d’elle est bien trop grand lui aussi. Devant la vanité de ses 

désirs, que reste-t-il, si ce n’est de laisser et le ciel et l’eau 

s’en aller et l’abandonner. Elle s’assied au cœur du fleuve. 

Protestation humide et désespérée. Même ce flot sans 

importance se refuse à elle. 

 

Les soldats. 

Cette haute vitre qui allume deux étages tout le long de 

l’escalier de pierre. Elle va attendre là. Elle va attendre. Elle 

voit bien qu’il se passe quelque chose. Que ces choses sont 

terribles et incompréhensibles. Il y a des sons puissants et 

forts qui traversent tout le village. Des explosions, des 



bruits de véhicules qui râpent et écrasent le sol. Des 

hommes partout, qui se déplacent, et de la mitraille et des 

cris et d’autres encore qu’elle ne comprend pas. La mère a 

dit: 

–  Ne sortez pas. Ce sont des militaires, ils jouent à la 

guerre. 

Sur l’escalier, assise, elle regarde dehors. Elle voit des 

véhicules bondés, des êtres qui courent et s’agitent. 

Certains se couchent dans l’herbe. Certains filent dans le 

champ et parfois tombent. Et le bruit terrifiant de ces tanks 

et celui des bottes dans le bas de la maison. Ils sont entrés 

par tous les coins. Et elle est assise dans l’escalier. 

Regardant les yeux rivés, dehors, qui ne ressemble plus à 

rien. Alors quand le soir enfin, l’image de la guerre, même 

petite, semble s’estomper dans la nuit de la fenêtre, elle 

ferme les yeux. C’est habillé ainsi que le père s’en va. 

Souvent. Vêtu de cette couleur verte, chaussé de ce bruit 

trop fort, harnaché de tous ces cris qu’il met sur son dos. 

C’est dans cette histoire qu’il s’en va souvent, qu’il 

disparait au bas de cet escalier. Et la peur, la peur pleine, 

irrespirable qu’elle a accumulée toute la journée, cette 

oppression de l’incompréhensible jeu auquel se livrent les 

grands et qui démonte le paysage et le temps aussi, coulent 



sur ses joues. Elle devine qu’ils ne font pas ça sans 

d’obscures raisons et que cela cache comme toujours 

quelque chose. Assurément, on la trompe et, alors que les 

soldats en sont à leur dernier vacarme, en dessous, dans les 

salles, s’échappe un oiseau de sa poitrine, laissant 

accrochée à la cage une ombre défiante. 

Cette haute vitre, qui allume deux étages tout le long de 

l’escalier de pierre. Elle les a vus sortir, sa mère, son père. 

Ils ont dit qu’ils allaient revenir. Ils ont dit et elle ne le croit 

pas vraiment. Pourquoi reviendraient-ils? Elle a vu comme 

la mère s’est habillée. Que c’était autrement et qu’elle 

n’était plus pareille. Qu’il y avait entre eux une sorte de feu 

secret. Dont elle était exclue. Ils étaient partis comme ça 

en fin de journée. Et elle avait eu beau crier et pleurer. Ils 

n’avaient rien entendu à son chagrin. Ils avaient ri, puis 

grondé, puis ils l’avaient oubliée, là dans son chagrin. Alors 

puisque la nuit est tombée, que la vitre est haute et qu’on 

voit loin sur la route par où ils ont disparu, elle s’est assise 

sur la dernière marche de l’escalier. Fixant le monde très 

noir jusqu’à ce que deux yeux jaunes sur la route 

reviennent de l’éternité. 

 



L’ivrogne. 

Le ciel n’est pas toujours bleu. Il y a des jours de pluie, des 

brouillards très humides, où le vent est une couleur, un gris 

bas et lourd, où la nuit a du mal à s’en aller, une suie sur les 

heures. Il y a des jours qui n’appartiennent ni à l’audace ni 

à la joie, des jours sans fierté. Des jours où par odeurs, par 

images, par touches s’infiltre l’inquiétude. Comme si le 

tissu du temps était plus lâche qu’une étamine et que par 

là, au travers des petits trous, le dessous désarmant de la 

vie commençait à pousser. 

À nouveau, la cour est interdite. Ça arrive parfois. Pour des 

raisons impérieuses, il n’est plus permis de sortir. C’est 

dangereux. Et cette fois c’est dans le pré que dort le péril. 

C’est un homme vautré contre le mur du petit pont. De la 

fenêtre, maintenant elle le regarde. Elle voit son corps et 

son vilain bonnet, son manteau d’ancien soldat, ses 

tricounis qui font le V de la victoire en narguant le ciel. Il 

dort là, dans un endroit pas comme le lit des autres. Un 

adulte, dans le pré, qui fait là-bas une sieste agitée et 

bizarre. Est-ce possible? En fait, c’est elle qui l’a vu la 

première, en empruntant la sente. Soudain derrière le 

muret, il y avait quelqu’un qui marmottait, qui ronflait, 

emberlificoté dans les herbes libres qui croissent là, dans le 



chiendent et les orties. Un homme gris, et vert aussi. La 

peur, elle l’a ressentie de la surprise que ça lui a faite de 

trouver là quelqu’un, endormi, le visage noir et douloureux. 

C’est tout. Et aussi peut-être, parce qu’elle le sentait bien, 

ce n’était pas une chose naturelle et normale. Elle s’était 

dépêchée de rentrer; vite le dire, sonner l’alarme. Qu’on 

aille voir aussi, qu’on intervienne. Il avait dû lui arriver 

malheur. Le dire. La mère écoute, mais tout de suite cesse. 

Elle va vers la fenêtre, elle tire le rideau, jette un œil sur la 

«surprise» de sa fille. 

–  Ha…encore un ivrogne…Tu restes dedans. 

–  Que…? Mais qu’y a-t-il? 

–  C’est un soulon. Ne t’approche pas, c’est tout. Il partira. 

Alors, ce quelque chose encore, cette sensation de malheur 

qui passe. Ce visage tout ramassé sur lui-même. Ce froid 

qu’il y a autour, cette façon de chercher le mur, un appui 

pour son sommeil. Cette impuissance soudain dans une 

grande personne, fauchée sous la petite pluie, cette 

faiblesse qui se cherche un soutien parmi des herbes trop 

hautes et des rocailles. Ce sentiment de solitude, 

d’abandon, qui prend visage et corps. Et encore ce cercle 

infranchissable qu’on trace autour d’elle: il y a des gens 

qu’il ne faut pas aimer. 



 

La femme plumeau. 

Le ciel parfois encore, n’a aucune profondeur. C’est un 

plafond bas, une lampe, une chambre de dame. Elle est là, 

parce que cette personne peut rendre un service à sa mère, 

des travaux de couture peut-être. Ce n’est pas important. 

La femme porte une robe de chambre, en satin brillant. Il 

y a des plumes autour de son cou et puis des plumes autour 

de ses manches et sur ses chaussures aussi. Une femme 

plumeau. 

La gamine pense que voilà un être extraordinaire, une 

personne d’un autre monde, une fille-oiseau venue du 

paradis et qui est celui des dames, des grandes, de celles 

qu’on peut devenir. Une femme de l’autre sorte de filles. Il 

y a, -elle le voit dans la cour de l’école-, les êtres comme 

elle, ou comme sa mère. Et puis il y a ces autres, qui rient 

fort et qui parlent toujours une main contre leur bouche, 

comme un petit clapet qui s’ouvre et se ferme sur les mots. 

La femme-pigeon parle fort, sa bouche est rouge. Ses beaux 

cheveux font des rouleaux sur sa tête. Des vagues, des 

boucles, une crête saignante. 

– Veux-tu sentir mes parfums? 



Sur la table, une trousse, toute engrossée de pots et de 

pinceaux déborde. Ça dégage une odeur épaisse et douce, 

et grasse aussi, comme ce goût que ça lui laisse sur les 

lèvres quand on lui permet d’user du rouge, un goût à 

tacher la mémoire. La femme emplumée de vapeurs garde 

le plus fantastique des trésors. La voir manipuler ses tubes 

et ses crayons l’enlève et l’emporte dans ce monde parallèle 

où on devient toujours plus belle. Et sans aucun doute, 

l’est-elle cette femme sortie d’un catalogue de mode… 

Alors le soir, en revenant dans la chambre à coucher des 

parents, se rappeler et chercher. La trousse de sa mère 

contient si peu de choses: une brosse à cheveux, un flacon 

de talc et un tout petit pot bleu violacé qu’elle cache dans 

une poche. L’ouvrir. Il recèle une graisse très parfumée et 

merveilleuse aussi, ce parfum pâteux dont elle n’use jamais, 

mais qui est l’unique lien qu’elle peut faire avec Georgette, 

l’opulente gardienne de la femme moderne. 

 

Le spectacle. 

Certains jours, la cour devient théâtre avec estrade. La 

route offre le spectacle. Celui que fait ce cavalier, hautain, 

qui passe et repasse et qui lui donne envie de dire des 

bêtises, d’enfiler des mots comme une comptine. De jouer 



des sons, comme elle entend le sabot du cheval qui claque 

et chante lui aussi sur la route. «Deillon, mamillon, 

papillon, reblochon, vieux bison, patapon…» et de le faire 

en riant. Trop fort sans doute, car voilà le cheval qui 

s’arrête, voilà le gros œil noir et plein du cheval qui la fixe, 

voilà que la bête s’en revient et fonce vers elle, voilà qu’elle 

se cabre juste au-dessus de son petit corps, qu’elle va 

s’abattre à ses pieds, voilà que cette grosse masse brune et 

tremblante la menace, voilà qu’elle parle même. «Qu’est-

ce que tu dis? Hein? Qu’est-ce que tu dis? Répète, pour 

voir…» Oh! Son royaume moins ce cheval… 

Et puis le spectacle que font ces deux uniques voitures, 

comme des fusées roulantes, qui ont trois roues seulement 

une devant et deux à l'arrière, et une porte qui s’ouvre, 

comme celle des sardines. Il y a la noire, une sorte de 

suppositoire, mais surtout l’autre, la rouge, une petite 

boule qui roule toute rouge jusqu’au bout du paysage. On 

dirait un carrosse qu’une fée aurait fait jaillir d’une tomate 

ou d’une fraise. Une sphère autonome, qu’elle voit passer 

parfois et qui la captive comme un rêve éveillé. La liberté 

doit ressembler à ça, la vie qui l’attend doit ressembler à ça. 

Quand elle aussi aura une boule semblable, qu’elle ira 

partout, jusqu’au bout de la main à la vitesse d’un tel engin 



rouge et rond, la soucoupe volante du lendemain. 

Et encore celui de cet homme dont on lui dit qu’il est vieux. 

Vieux comment, vieux combien? Il doit avoir connu toutes 

les histoires, Guillaume Tell, les rois, les Indiens, elle 

pense. Il est vêtu d’un costume raide, noir. On dirait un 

homme dans un étui avec un chapeau plat sur la tête. I l 

passe sur son vélo. Droit, imperturbable, ne dit jamais ni 

bonjour ni salut ni rien. Il va, il pédale. Il emporte avec lui 

son mystère. Personne n’a à savoir. Mais quand elle le voit 

en bas de la petite pente revenant vers la maison, elle se 

précipite pour le regarder encore une fois et tenter de 

comprendre ce qu’il cache derrière sa face dure et fermée. 

Il s’appelle François. Il passe, il roule une ou deux fois par 

jour sur la route, qui longe la maison. Un homme sur un 

vélo, un ensemble obscur et secret, qui marque le temps lui 

aussi, comme s’il rayait la vue pendant quelques minutes, 

comme si la monotonie des couleurs des heures réclamait 

une ligne, une veine, une trame sombre. Elle ne sait pas 

que cet être, doté à ses yeux d’éternité, sera le premier mort 

de sa vie. Qu’un jour on dira, le père Vaucher est décédé. 

Qu’on en parlera beaucoup parce qu’il n’est parti ni d’une 

flèche ni d’une balle perdue dans une de ses vieilles guerres 

ni de sa propre carcasse malade, mais parce qu’une vache 



s’est couchée sur lui alors qu’il dormait parmi ses bêtes, 

comme durant toute sa vie. 

 

Du bruit et ces silences. 

De jour en jour, le monde se peuple; il rajoute des figurants 

à la pièce première. Des êtres surgissent, lâchent une 

réplique, entament un pas de deux avec elle et puis comme 

des toupies lancées sur le parquet du bal s’en vont, 

emportés disparus. De jour en jour, des gens se lèvent, lui 

parlent un instant et puis se taisent définitivement, comme 

les formules qui envahissent le tableau noir et puis d’un 

coup de frottoir s’effacent et dont il faudra pourtant se 

souvenir, si elle veut sortir riche et pleine et comblée de 

chaque jour qui passe. Alors elle observe, elle amasse. Alors 

elle ingurgite. De jour en jour, le monde l’engrosse. 

Le temps lui fait le grand service, le menu à quatre étages. 

Elle dévore. De la cour sans bruit de l’éveil, à cette place 

houleuse des écoliers de midi, la vie engraisse. Elle 

multiplie ses cellules, accroit ses tissus, muscle ses appâts: 

devient forge, atelier, poste, magasin. Elle s’étoffe de 

facettes, de variations, de rencontres. La vie, de pouces à 

ventre, à dos, à jambes, à chair entière de fillette, taloche 

ces particules de différences, ces touches nouvelles, comme 



un sculpteur rajoute à la masse, des torchées de glaise, des 

surplus de matière, pour modeler son personnage. L’enfant 

grandit. Les gens laissent des traces, ils déposent, ils 

imprègnent, ils «reliquent». Elle croise, entrevoit, devine; 

un regard, une façon d’être, un mot, un rire, un simple 

habit parfois. 

Celui-là et cette allure. Ses yeux noirs et ses sourcils épais 

et droits. L’expression plate de son visage. Sa maigreur 

longue et puis légèrement voûtée. Il a l’air timide, ne parle 

presque jamais. Est-il renfrogné ou peut-être idiot? Que 

reste-t-il de lui? Une simple casquette, qui est carrée au 

lieu d’être ronde, qu’il porte comme une marque de 

fabrique, protection vissée à jamais sur son crâne sans 

résonnance. Un casque de feutre noir avec deux oreillettes 

nouées au sommet comme elle en a vu une fois sur un œuf 

de Pâques. Et celui-là qui a été blessé dans un accident de 

vélo. Et qui a des veines roses qui gigotent comme des vers 

sous son nez. Celui-là encore, qui bégaie beaucoup, 

tellement qu’on est toujours en train de combler les trous 

de la parole, comme on le fait des nids de poule de la route 

avec des tacons de bitume et qui porte un prénom étrange 

à dire lui aussi, Arsène. Et puis ces deux compagnons de 

classe, trainant dans leur cartable plat, le dégoût du savoir 



parce que leurs parents pensent tout cela inut ile et qu’ils 

passent le temps, en attendant de vieillir. 

Mais voilà encore cette grande fille et son tablier à bavette, 

tenant un panier de bois tressé, qui part avec elle dans les 

prés pour étêter des fleurs, des quantités de fleurs, toutes 

les fleurs du pré. Pour la fête du Dieu. Le curé en soutane, 

a vertement rappelé à la mère qu’elle doit porter un 

chapeau et qu’il est temps que la petite serve un peu le 

Seigneur. Il s’est penché sur l’enfant et d’une voix grave il 

a dit. «Cette année, tu seras un ange pour la Fête-Dieu, 

mais gare à toi, si tu ouvres les yeux, tu ne reverras plus 

personne, tu monteras directement au ciel». On lui a 

flanqué sa paire d’ailes, on l’a mise à genoux parmi les 

boutons de fleurs. Les anges sont donc aveugles, se dit-elle, 

ils sont dans un univers fait de bruits, de prières, de chorale 

qui ânonne, de sensations de vent, de chaud, de couleurs 

sous les paupières, des couleurs qui tournent et s’agitent, 

menaçant à chaque envie de mieux les percevoir, de 

frapper son corps de mort subite et d’irrémédiable. 

D’ailleurs, c’est quoi la mort? Et elle, tentée tout de même, 

cille un peu, pour constater finalement que la 

désobéissance ne la déleste pas illico du poids de vivre à 

genoux. Déjà elle pense qu’Il n’est pas là-haut ni dans les 



robes noires des hommes qui trient les humains en bons et 

mauvais, qui punit les mères d’avoir des cheveux et les 

enfants parfois en les postant au milieu de la nef de l’église 

pour le désigner aux ragots de la populace. Déjà, elle pense 

qu’Il mérite un peu plus de désir et de mystère. Déjà, elle 

se demande ce qui pousse le prêtre à faire pirouetter, 

comme une grande roue de fête foraine, ce tableau noir sur 

lequel il a dessiné une hostie blanche des deux côtés en 

prétendant que l’une serait du pain et l’autre de la chair 

humaine, par le miracle d’un quelconque «tournez 

manège!» Il a beau jeu le tableau qui pivote. 

Sa mère la punira. Dieu ne se discute pas. Malgré tout, c’est 

le ciel encore qui laisse le plus de traces, des sillons blancs, 

des stries comme des fermetures éclair laissées par les 

avions et derrière lesquelles on housse Dieu et son paradis. 

 

La femme dite belle. 

La femme qui entre dans la maison, est-elle vraiment 

humaine? Elle entend dire qu’elle est belle. La beauté, c’est 

donc quelqu’une comme celle-ci, qui porte des habits 

jamais vus, dans lesquels il est impossible de se baisser, des 

souliers blancs et qui poste de travers ses jambes fines et 

brunes quand ça s’assied. Alors la femme se penche sur 



elle, lui parle bonne fée, d’une manière précieuse, délicate, 

on dirait qu’elle dépose des secrets partout. Elle murmure, 

je vais me marier. Tu imagines? Je vais me marier! 

Aimerais-tu venir? Aimerais-tu être ma demoiselle 

d’honneur? Aimerais-tu porter le gros panier de fleurs? 

Dis-moi, petite aimerais-tu? Alors la petite regarde sa 

mère, qui est gênée et qui hésite, elle ne dit rien. Elle sent 

bien que sa mère ne l’aime pas trop, déjà. Il y a des fois où 

il vaut mieux laisser ces gens trop hauts, trop compliqués, 

arranger seuls leurs affaires. Est-ce une chose à quoi une 

enfant comme elle peut rêver? Ce n’est pas son histoire. 

Mais oui. Elle ira. La voilà dans une jolie robe, portant petit 

jupon de mousse jaune sous le tissu léger, ses cheveux 

piqués de fleurs, qui s’en va loin, loin dans une autre 

histoire, participé à un mariage. Et comme des flashs de 

photographe, le monde des gens très heureux éclate sous 

ses yeux. Les noces là-bas commencent par des copeaux de 

viande sèche, du fromage coupé comme des feuilles de 

papier et qui fondent sous la langue et des parts de gâteaux 

aux cerises. Puis, il faut tenir un gros et lourd panier empli 

de pompons blancs avec un petit garçon, mignon dit-on; 

qu’importe. Elle regarde ailleurs, il y a mieux à voir que des 

comme elle. Elle n’a d’yeux que pour cet homme qui dit des 



choses amusantes et fait rire tout le monde et si elle doit se 

marier un jour ce sera avec celui-là. Après tout. 

Il l’emmène d’ailleurs, loin sur la route. Elle et lui. Tous les 

deux, seuls. Il l’emmène dans sa belle voiture, il roule en 

parlant, en riant. Il a dit, je prends la gamine, elle irait là-

bas avec lui. Il s’amuse sans doute de la crainte qu’elle a 

tout de même de ne plus retrouver ses parents. Mais la 

route qui va vite, la route qui va loin, qui change à chaque 

virage, qui se glisse entre les montagnes, entre les terres 

grises des montagnes, ce pays autre, coincé entre des 

roches interminables. Il roule, l’emporte, et la vie est douce 

et belle; elle, riche d’une jolie robe, de souliers laqués et de 

cette impression soudaine de choses enfin neuves. La vie, 

comme ces délices inconnus qui viennent aux gens qui 

s’aiment et se marient un beau jour. Il existe donc encore 

bien d’autres choses, d’autres aventures, d’autres pays et 

d’autres gens, rieurs et drôles qui portent le goût immodéré 

du plaisir. 

Mais quand la nuit vient, les hommes sont devenus fous. 

Ils oublient les enfants, oublient qui ils sont et ne tiennent 

aucune promesse. Et tandis que ça mange et ça boit et 

s’amuse, seule dans la bâtisse immense, elle regarde le ciel 

et ces étoiles. A-t-elle déjà veillé si tard? A-t-elle déjà 



compté la lumière? Le grand homme l’a oubliée, lui laissant 

un petit caillou douloureux en guise de bague de fiançailles. 

 

Le grand amour. 

C’est un visage, un simple visage. D’homme. Qui s’est 

endormi dans ses songes, un jour. Quel temps faisait-il 

alors? Peut-être une fin d’été, une époque de premiers 

frissons? L’homme dort toujours d’ailleurs dans les salles 

fermées de sa mémoire, il est là partout encore. Elle y pense 

parfois. Ça n’a pas de nom, c’est un mouchoir noué dans sa 

tête ou dans son cœur. Elle y pense c’est tout. Il est 

militaire. Il s’est assis sur les escaliers devant la maison, 

rêveur ou pensif. Elle sent qu’il est triste, qu’il aimerait sans 

doute être ailleurs. Il est assis et il regarde dans le lo intain. 

Et ce visage aimable et fin, ses lunettes en or autour de son 

rêve impossible, la trouble et l’émeut… Faire quelque 

chose. L’idée lui vient. Avec précaution, elle descend dans 

la grande cave. Quand elle doit y aller, ce n’est jamais pour 

le plaisir. C’est qu’on le lui demande, qu’il y a des choses à 

y prendre, de la limonade, des patates... Et moins il est 

nécessaire de prendre cet escalier sombre et peu engageant 

mieux c’est. Mais pour l’homme triste qui est dehors, elle y 

va. Elle veut lui choisir une pomme. Rouge tentation sans 



doute, mais elle n’a que ça à lui offrir. 

Elle la lui tend. Il se réveille de son rêve. Il la regarde, il 

sourit. Il remercie. Il lui parle doucement, quelques mots 

qu’elle ne comprend pas. Il parle une langue inconnue, 

mais qu’importe. Ce qu’il dit est si gentil, comme chuchoté 

à son oreille, une délicatesse sans nom qu’elle comprend 

aussitôt. Il la prend sur ses genoux, elle glisse son bras sur 

son cou et, complices sans paroles, regardant le ciel de cet 

après-midi de soleil, ils croquent ensemble leur fruit. 

Après, il s’en va, ce sont les ordres. Lui laissant un cadeau 

étonnant, le plus précieux que jamais elle n’a eu, 

l’impression d’avoir perdu quelque chose qu’on ne pourrait 

pas dire, comme une indispensable nostalgie de ce qu’on 

ne peut vivre, peut-être. 

 

Le mort. 

Quelqu’un est mort. Une personne de la famille. Elle sait 

bien qu’il est de la famille, mais soudain il est mort alors 

elle ne le connait plus. Il a disparu en un instant du monde. 

Ils ont dit: il a quitté ce monde. Ce n’est plus personne, 

plus rien, juste un mot, un prénom qui se détache d’elle 

aussitôt. Il est mort alors il rejoint l’inconnu. C’est un 

oncle, qui ressemble à un Sioux, la peau tannée, toujours 



bronzée. On lui dit qu’il est bûcheron, qu’il travai lle dans 

les montagnes. Que c’est un homme difficile. Il a pris son 

fusil et il s’est tiré, comme il a tiré des dizaines de biches, 

de renards ou d’oiseaux dans sa vie. Il s’est pris ce soir pour 

cible. Il a ouvert la bouche ou le cœur pour une fois? Et il a 

appuyé. Il se nomme Gachet. Et elle pense que c’est pour 

lui qu’on a inventé le mot gâchette. Et elle pense que les 

gens éclatent comme des bulles de savon. Ça lui fait peur. 

Tout autour d’elle, on chuchote, on brasse une masse de 

paroles froides et gelées, qui ont l’air bleues ou vertes mais 

rien de la lumière. Une masse ombreuse, un brouillard. Les 

gens autour d’elle causent et leurs phrases se jettent sur elle 

et puis se retirent d’elle, comme des vagues sur une plage. 

Elle tend l’oreille, elle ne comprend pas vraiment. Parfois 

elle a le sentiment qu’ils ne l’aimaient pas et puis soudain 

ils disent, « Pauvre de lui! Comme c’est triste…» Et tout ce 

micmac l’embrouille, et la solitude entre en elle, il y a des 

choses qu’on ne peut donc pas comprendre. Des choses qui 

laissent ces grands autour d’elle instables comme des 

radeaux, ballottés, bizarres, incertains. Ils parlent 

beaucoup et puis se taisent tristes et lourds, lourds comme 

des masses de chair qui se traînent. Un monde où elle 

pourrait appeler fort et longtemps, personne ne 



l’entendrait, jamais. 

Ils vont aller là-bas, où l’homme a vécu. Ils vont partir. 

Alors elle insiste, aller avec, il le faut. Elle veut voir, 

comprendre. Insupportablement démunie. Les gens sont 

devenus si étranges. Pourquoi? La tante est là, elle pleure, 

mais elle crie aussi. Elle est agitée et cherche sans cesse des 

choses qu’elle dit des explications. Ses mains qui bougent, 

ses pas dans tous les sens. Et l’autre, le mort qui dort juste 

à côté. Alors c’est comme ça un mort? Ça a la tête de 

quelqu’un, la tête de quelqu’un qu’on connait, presque 

pareille. Presque. Il dort, mais il ne dort pas comme tout le 

monde. Il ressemble à un coffre vide, un coffre vidé. Une 

caisse en forme d’humain. Elle le pense après qu’elle a posé 

sa main sur la main de l’oncle, que c’était dur et froid. Que 

ce n’était plus une main, mais juste un gant de bois et qu’il 

n’a pas bronché un seul instant, qu’il est resté sans le 

moindre petit cillement de peau et de cils et que malgré le 

murmure incessant des gens tout autour, il est demeuré 

identique à lui-même, sculpté. 

Alors elle a pensé que c’était ça la mort. Perdre ce qu’il y a 

dedans et ne laisser ici qu’une boîte qu’on dépose dans une 

autre boîte… Et la peur est venue de se savoir enfermée 

elle aussi dans un étui, dans une armoire. Dans un tube 



encore mou mais qui allait un jour durcir et devenir ligneux 

et raide, comme celui de l’oncle, tireur d’élite de tout ce qui 

vole léger et souple dans l’enfance. 

 

La lucarne époustouflante. 

Ça se passe dans une pièce sombre, le monde rétrécit 

parfois le dimanche, on s'enfile dans le goulet de la maison 

des grands-parents. Tas de mômes accroupis. La TV en 

noir et blanc qu’on allume, et le dimanche qui soudain 

s’ouvre, immense et vaste. Peut-être ces vieilles gens 

aiment-elles aussi plonger comme les enfants dans cette 

lucarne? Cette fois, il y a un homme qui va chez un docteur 

et qui lui dit qu’il rêve qu’il est à la guerre. La fillette voit 

des avions dans le ciel. Il y a toujours des avions quand ça 

parle de la guerre, une mort qui chute et vrille sur les 

hommes. Le ciel est envahi, un ciel noir de machines et la 

guerre ronfle comme ces moteurs qu’elle entend dans le 

film. L’homme est chez le médecin qui est un monsieur en 

costume et qui n’a pas de blouse blanche. Il est couché sur 

un divan et lui parle de son rêve; peut-être même s’endort-

il à ses côtés. Et l’autre l’écoute. Il dit que dans le songe 

qu’il raconte, il s’endort aussi tout pareil encore une fois et 

qu’il se met encore une fois à rêver qu’il s’endort et qu’il 



rêve. C’est un homme qui rêve qu’il rêve qu’il rêve… 

Et l’histoire se passe comme ça et s’enfonce et s’entortille 

dans des lacets compliqués, avec des hommes en costume, 

portant des chapeaux et des gants et qui, plus loin, 

deviennent des militaires. Puis, dans le nouveau rêve qui 

éclot, le patient du docteur porte un habit de paysan, une 

salopette, une liquette blanche et il est amoureux. Il va 

partir à la guerre et la femme pleure et l’homme essaie de 

lui dire qu’il va revenir. Et il s’en va. Le voilà dans les 

tourmentes du combat et il est épuisé. Il a peur de mourir 

dans la bataille, mais ce n’est qu'un nouveau cauchemar 

qu’il fait à cause des avions et des combats tout autour. 

Enfin le rêve cesse parce qu’il se réveille. Mais tout 

recommence et se poursuit ainsi à n'y plus rien 

comprendre. Le film s’enfonce, et la fillette avec lui, dans 

des couches d'images tristes et douloureuses. Effrayantes. 

Ils s’y enfoncent tous les deux, passant au travers de ces 

trois épaisseurs de songe. Et puis, dans le mouvement 

inverse, ils remontent, ils s’extraient petit à petit des 

cauchemars. Le héros sort des coquilles de ses rêves, 

s’extirpe des unes et des autres. Il s’éveille du sommeil du 

sommeil, jusqu’à se retrouver allongé sur le canapé de son 

docteur qui montre dans le ciel un avion de tourisme, 



inoffensif oiseau de métal dont le bruit pourtant avait mis 

et l’homme et la fillette pendant deux heures aux abois. 

  

Le père se promène avec un long fil au bout des doigts. Il 

le tire avec lui et cherche. Il cherche quelque chose. 

D’invisible. Il demande et la mère lui répond que oui, que 

non, que mieux que moins bien et cela ne cesse ainsi durant 

une longue fin de journée. Finalement il trouve, ça y est. 

La mère a dit c’est parfait! Et il descend de son escabeau et 

va voir. Le suivre, voir à quoi rime cette quête de quelque 

chose qui longerait les tuyaux, les radiateurs ou les gaines 

électriques. Et voilà que dans la chambre, il y a une TV, 

une lucarne toute pareille à celle où se déroulent les films 

vus parfois chez la grand-mère. L’image est sombre, cela se 

passe dans une église. C’est un pape qui est mort et qu’on 

promène sur un grand lit dans la travée d’une cathédrale. 

Pendant quelque temps, elle sera à l’affût de ce mystérieux 

flux qui est dans la maison à son insu. Comment des 

histoires, des bruits, des choses lointaines peuvent-elles 

entrer chez elle et s’y cacher? Comment se faufilent-elles 

jusqu’à la boîte, et se montrent-elles soudain quand on 

pèse sur ce bouton? La prochaine fois qu’elle se mettra là 

devant, ce sera ailleurs, dans une autre maison, presque 



dans une autre vie. Un homme aura été assassiné et le 

monde entier sera tétanisé. Elle aussi. Boîte à malheurs. 

 

Ce craquement des racines qu'on brise... 

Deux mains, deux jambes. Une haute perche fixe, orange, 

à la peinture rêche, qui tient aux paumes, qui colle presque. 

Épaisse. Il faudra partir, ils ont dit. Il faudra demain quitter 

cette maison rose carrée, vaste et pourtant essentiellement 

encore inconnue. Il faudra demain partir vivre ailleurs. Et 

dans la cour, ces barres nouvelles qu’on a plantées là pour 

que les autres y grimpent et s’y roulent et déroulent. Une 

place de sport presque. Haute perche où se tirer. Elle veut 

y arriver. C’est la première fois. Elle se hisse. Il faut 

atteindre ce là-haut, là où les autres iront sans elle dès 

demain, là où ils continueront eux à toucher le ciel. Mais 

elle veut poser sa main au sommet de la perche. Celle qui 

ne tremble jamais, qui est solide, qui reste et demeure, 

alors qu’il faudra vraiment s’en aller, courir et rêver 

ailleurs, instable désormais. Elle tire, ramène ses genoux et 

pousse encore. Un petit progrès et les muscles qui se 

tendent et bandent. Monter encore un peu. Les espadrilles 

qui collent et appuient sur la barre, qui essaient comme un 

poisson frétille de propulser le petit corps plus haut. Et ça 



marche. Elle s’étonne, le ciel, l’arbre plus proche à 

nouveau. Et la force qu’il faut pour voler et le bien que ça 

fait de s’arracher de la terre. Du sol. Du monde petit. La 

voilà presque à la hauteur de la fenêtre de sa chambre, 

éloignée certes, mais à même hauteur. Elle voit le lit déjà 

défait. Les objets, qui sont assemblés. La nuit qui recouvre 

la chambre. Déjà. Et qui ne se lèvera plus. Elle voit la route 

qui descend vers le ruisseau, le magasin à l’angle et le 

facteur qui s’en va, sans elle pour toujours. Elle voit que la 

campagne se tasse, se ratatine, que les monts d’autrefois 

deviennent petits, sans envergure. Que ce ne sont que des 

mottes dont elle faisait des montagnes. Elle voit que la 

route qui va l’emporter ne franchit qu’un dos d’âne. Et que 

là où elle se perdait, avant, ce ne sont que de petites trouées 

dans les pierres où s’effilochent des sentes floues et à peine 

marquées. 

Elle s’arrache à la lourdeur de la cour, à ces ombres des 

grands arbres, à l’éclat des vitres quand le soleil y tombe, le 

soir après la classe. Elle hisse son regard au-delà. C’est un 

projet de nuages, d’azur. Le temps ce soir-là la fait grimper 

à l’échelle sans barreau, comme une grenouille météo. On 

lui a dit qu’il allait faire beau. Il ne pleut presque plus. 

 



Sur un char. 

Combien de jours ont-ils emballés, empaquetés, ficelés? 

Comment ont-ils pu empiler toute la vie sur ce char? Le 

temps s’était-il endormi dans un carton au fond d’une 

armoire? Pourquoi voulait-on partir, pour suivre quels 

horizons, destin ou chemin simplement? 

Dans la cour, elle entend le bruit de ce tracteur, qui vient 

déjà de faire des kilomètres, comme un âne à réaction. 

Rouge, petit. Un tracteur habitué à son carré de prairies et 

de labours, un véhicule fait pour des campagnes de pauvres 

et qui s’en est venu par les chemins de traverse, par les bois 

de derrière, tirant son char à ridelles et les deux hommes. 

Il y a l’oncle, le lutteur sans ange, et son jeune protégé, 

blond frisé, aryen des anciennes guerres. Ils sont là. Partis 

sans doute dans la nuit encore, pour ces quinze kilomètres 

d’infini, au bout de leur bonne volonté. 

Ils vont et viennent. Tout pour eux est de plumes et de 

broc. Ils œuvrent et le père si solide pourtant ressemble à 

un roseau dans le pays des chênes. Ils abattent la maison, 

en font du petit bois, des brindilles, des fétus qu’ils lient en 

bottes sur le char. Pile de lits, de commodes, de vaisselles. 

On dirait une moisson de temps, de choses qu’on noue, 

qu’on embrasse de liens et d’indispensables. Ils s’activent, 



ils sont redoutables. La maison est fauchée, le sol râtelé, les 

sillons glanés. Désormais le désert. Et comme tout cela 

résonne quand elle y court, se demandant pourquoi la 

chambre la rejette, les escaliers la repoussent et  pourquoi 

dans ces endroits chéris, elle est déjà devenue une 

étrangère, un petit meuble de trop, un vieux cadre inutile. 

Apprend-elle silencieusement alors que la perte fait mal et 

qu’il y a des choses qui jamais ne reviendront, ni sous la 

main ni sous les yeux. Elle ouvre très grand le sac invisible 

et y fourre ses souvenirs, les odeurs, les lumières et les 

craies. Un ballot transparent, une montagne de nuages 

ramassés au sommet de l’enfance. 

Sur les marches de la cour, il est là, celui d’à côté. Avec ses  

cheveux jamais peignés, ses bretelles et ses manches 

retroussées, ses bras vides qui balancent. Il se tient dans le 

silence, lui aussi. C’est tout ce qui reste du foyer, des pièces 

qui sonnent creux, une coque vide. Il n’y a pas besoin 

d’entrer, il sait. Il est le seul des alentours à être là. Comme 

s’il osait affronter le chagrin, comme si lui seul, étant très 

vide aussi, pouvait partager l’incompréhensible absence 

des grands départs. Il ne dit rien. Il fixe des yeux la petite. 

Elle le regarde. Peut-être est-il simplement pur, au point 

d’être le seul à pouvoir clore d’un mot le temps de 



l’enfance? 

–         Adieu. 

Il s’en retourne. Le mot tombe aussitôt dans le cœur. Il 

s’enfonce et creuse. Aussitôt entre ses chairs, elle sent des 

racines écarter ses petits poumons tristes. Le sol endurci, -

y a-t-il une raison de regretter, tu te feras bien d’autres 

amis- se fendille. Elle sent que ça fait sous la peau des 

griffes qui poussent et s’allongent et l’étreignent. Des 

racines comme des doigts la serrent et la pressent. Alors 

une larme vient et une autre encore, comme les deux 

syllabes du prénom du petit voisin. Rien de plus. Les 

parents l’appellent. Le nom se cache et cherche refuge, le 

sang aussi est une armoire. Ça ressortira un jour, on ne sait 

pas, peut-être quand elle apprendra qu’il est mort, fauché 

à son tour comme une maison. 

La route est longue, lente, effaçant tout derrière elle. Le 

jour entier. Dans la cuisine, petite et minable, la mère est 

soudain devenue enfin visible, comme surgie hors de ses 

nuits. Elle sert aux déménageurs un plat de poisson en 

sauce. Le jeune homme a faim. Il dévore. Il dit plusieurs 

fois que jamais non jamais, il n’a mangé quelque chose 

d’aussi bon. Il semble si sincère, tellement, qu’elle voit ses 

yeux rougis, qu’elle entend cette cassure dans sa gorge. Lui 



aussi découvre-t-il donc des choses? Cela peut-il finir? 

 

Leçon de lecture. 

Sait-elle lire, cette petite fille? Elle trimballe des casseroles 

d’accents, des façons de faire chanter la voix qui font 

ricaner. Elle est de la campagne. Qu’existe-t-il d’autre? 

Partout, où qu’elle regarde, c’est la nature, les champs, les 

fermes dispersées. Même air de terroir, même fluidité de la 

plaine. La cambrouse et ces torchons de manières rustres, 

la cambrouse et ces intonations qui patinent ou montent 

trop vite. Elle est de la campagne, c’est ce que les autres 

filles ont dit. Mais comment s’y faire, à leur ville. Ce n’est 

qu’un gros bourg. Une verrue sur le sol. Elle n’est pas d’ici. 

C’est le père qui lui a tout appris. Elle sait bien sûr. Elle sait 

compter, elle sait écrire, elle sait qui est Charles le 

Téméraire et Louis XI, les noms de pays tout autour. Elle 

sait bien sûr. Mais où donc se trouve la page 17 de la bible, 

ça, elle l’ignore. Elle ne sait pas. Les chiffres se dérobent 

soudain quand la voix âpre de cette institutrice vieille et si 

austère lui réclame d’ouvrir le livre à un endroit 

introuvable. 

Le matin, il faut se lever tôt. Ça veut qu’elle aille prier avant 

toute chose. Il y a des heures pour faire ça. Dieu est pressé, 



insistant. Il réclame des enfants qu’ils viennent à genoux 

dans son église par n’importe quel temps, à l’aube bien sûr. 

Qu’ils aient ou non faim, qu’ils soient en sommeil ou en 

mauvais état de grâce. Ça veut des gosses pieuses, des 

images saintes, des fillettes qui obéissent sous la peur de la 

mort qu’entrainent des péchés qui fauchent, mystères 

foudroyants. Ça veut que leurs poches soient pleines de 

médailles et de chapelets. Ça veut que ça obéisse, que ces 

petites s’effondrent de trouille dans les confessionnaux et 

pissent de crainte le samedi quand l’école se termine, parce 

que le lendemain, elles devinent que Dieu l’immense, 

frappera à nouveau la semaine, à coups de missel dans 

l’allée des âmes perdues. 

Mais dans la poche, elle garde aussi ce sou rond précieux 

qu’elle reçoit. Un peu de monnaie pour ce petit pain au 

cumin que sa mère troque avec elle contre un peu de piété. 

Odeur de sainteté, un pain moelleux et chaud pour acheter 

une âme propre à sa fille. 

 

La ville. 

Il y a trop de bruit. Le bruit des gens dessous, dessus, à 

côté. Il y a trop de gamins, de parents, de grands, de vieux. 

Trop d’ordres donnés, d’exigences, de devoirs à faire. Trop 



de regards à supporter, pesants comme des mains lourdes 

sur les épaules. Encombrements, entassements des êtres, 

des choses, des paroles. Trop de silences aussi, multiples, 

qui sifflent sur les lèvres quand le doigt en barre 

l’ouverture. Dans la nouvelle maison, tout est de trop. 

Alors prendre son sac. Un petit sac. Y fourrer une pomme 

ou un biscuit et se dire qu’il est temps de s’en retourner 

chez soi. La fille est prête. Elle sait que là-bas, derrière la 

colline, là-bas loin, après la montagnette, il y a sa chambre, 

le toit et les tilleuls. Il y a le silence chaud de la forêt. Alors, 

partir, ne rien dire à personne. Prendre simplement la 

route, droit devant. Elle descend vers les rails qui se 

courbent lentement en suivant le paysage. Marche le long 

des voies. Le train passe. Il siffle. C’est un temps où les 

locomotives chantent dans les virages. Pour faire fuir le 

gibier, pour égayer des biches. Ou alors des petites filles 

qui, têtues, s’en vont. 

Il fait doux et marcher ne fait ni mal ni peur. Dans la tête, 

il n’y a rien. Seulement ce désir de retourner chez elle, 

rentrer. L’exil a assez duré. Comme une farce à laquelle elle 

ne croit plus. Qui sait, ces gens ne sont peut-être ni ses 

parents, ni ses frères, mais d’autres personnes, des 

masques qui l’entourent. La vie qu’elle mène désormais ne 



ressemble à rien, elle aussi. Il n’y a plus de sorties le long 

de la rivière, plus de tournées avec la postière. Plus de 

récréations où l’on se tient tous ensemble, jouant comme à 

la cour des rois à la bague d’or, à la recherche d’un amour 

et d’un baiser. C’est une vie où rien ne s’arrête ni se repose, 

où les agitations se collent et s’agglutinent les unes sur les 

autres, toujours. 

La vie n’est plus à sa mesure et la fillette aspire à poser à 

nouveau son sac sur le banc de l’école. Monter par le 

village, droit en haut. Pente raide. Atteindre la forêt. Ça 

fait déjà deux heures qu’elle marche toute seule, tranquille, 

certaine. La forêt devant elle qui n’est qu’un petit bras velu 

sur la colline et qu’elle peut franchir sans peine. Et dans le 

soleil cuisant de cet après-midi-là, surgir soudain en haut 

du village, de son village. Les maisons juste en dessous 

d’elle sont celles de gros fermiers. Elle ne venait là qu’en 

des jours particuliers, quand elle voulait leur montrer son 

masque de carnaval ou leur chanter une chanson contre des 

centimes ou des œufs. Jamais encore elle n’était allée 

derrière ces bâtiments. Et c’est mystérieux, inconnu, 

dérangeant. Comme une trahison. Les devantures fleuries 

et propres lui cachaient ces parcs sales et mal rangés, des 

endroits débordant eux aussi de trop de travail, de tâches 



et d’obligations. 

Elle pense qu’elle devrait aller dire bonjour. Faire le tour et 

se présenter à leur porte. On se souviendrait d’elle 

sûrement… L’abord est compliqué, les barbelés et le chien 

qui aboie. Prendre au plus large, revenir. Mais les portes 

demeurent closes et personne ne se réjouit de la revoir. Un 

grand vide, oui. Le village là-bas, encore assez loin, prend 

soudain des allures moins attirantes. La maison rose 

semble elle aussi se détourner. La fillette reste là. A quoi 

bon descendre? Personne sûrement ne l’attend là-bas non 

plus. A-t-elle le choix? 

Et rassemblant ses sanglots déçus, elle s’en retourne oui. 

Rentrer. Rentrer chez elle, songe-t-elle. 

 

La bibliothèque. 

La nouvelle maison est grande. Éloignée de la ville. C’est 

une des trois fermes du lieu-dit. Dans une campagne 

d’herbages et de vergers. Des vaches, des chiens et un 

chemin pierreux, large, et qui fuit plus haut vers des bois. 

Seul le dentiste a lui aussi choisi d’élever sa progéniture, - 

en avait-il ou voulait-il rester simplement tranquille- dans 

cette zone agricole. 



Enfin l’espace revient. Il vient par les portes, les fenêtres 

nombreuses, par l’escalier, la véranda et par le grenier si 

vaste qu’ils pourraient tous s’y loger une deuxième fois, un 

grenier avec une «borne» où l’on mettait des jambons à 

fumer. L’espace, l’air, le vent, la pluie, toutes les saisons 

reviennent d’un long exil. Elle les revoit défiler. Ces 

premières fleurs, la porte du jardin qui s’enrubanne de 

pompons, les rhubarbes. Le prunier, les labours, les bêtes 

qu’on amène parfois ici dans le rural, l’été parmi les 

cornichons, les haricots, les légumes qui explosent à foison. 

L’air revient. Qu’importe la distance, les ascensions vers 

l’école, les retours longuets quand le soir, le chemin semble 

s’éterniser ou rallonger ses «virolets» pour plus de fatigue. 

Ou de liberté. 

Les pièces communes sont boisées d’un beau lambris, les 

sols sont en parquet de sapin ciré et rougeâtre. Il y a la 

chambre de travail qui sert à tout ce qui arrive et puis un 

salon qui ne sert à rien ou à personne, déserté, mais qui 

serait là si quelqu’un venait, on ne sait jamais. La mère l’a 

doté de fauteuils gris pelucheux et de beaux rideaux verts 

avec des motifs bruns et dorés. On n’invite presque jamais. 

Et enfin il y a le bureau du père, endroit interdit, sauf s’il y 

est et donc qu’il accepte la venue de quelqu’un sur son 



territoire. Mais le soir la porte peut parfois demeurer 

ouverte ou entrouverte. Il est là, il a mangé, il travaille 

encore. Que ferait-il d’autre? C’est sans fin qu’il est 

absorbé. Mais la porte est entrouverte et il se peut que… Il 

ne sait pas qu’elle le craint, que tout le monde le craint, il 

ne sait pas qu’il suffit que son nom soit dit pour que la peur 

monte et qu’une vague menace la submerge. Il ne sait rien. 

Il travaille parce qu’il a le souci de le faire, parce qu’il veut 

des chaussures neuves pour elle ou des skis ou un manteau. 

Il travaille parce qu’il pense que c’est ce à quoi il sert. Il ne 

devine pas qu’elle l’observe, qu’elle le guette, qu’elle 

aimerait qu’il lui parle parfois. Il ne devine pas qu’il 

suffirait de quelques mots pour que la vie s’allège et que le 

sentiment pesant de vivre s’estompe. Il dit «Seigneur que 

les filles sont bêtes!» comme s’il n’avait pas de fille à faire 

grandir, qu’il n’avait pas de fille ayant besoin qu’il soit 

heureux qu’elle existe. Il lâche ça, il est excédé. Personne 

ne sait pourquoi. Il a du travail sans doute. C’est ce qu’il a 

le plus: des responsabilités. 

Il ne sait pas qu’il suffit de ses mots à lui, pour laisser la vie 

passer ou alors la retenir et faire des stases empoisonnées 

pour le reste du temps. Parce que ce qu’il dit, il le croit 

volatil. Mais elle amasse chaque mot comme des bons 



points, et chaque jour ça lui importe. Chaque jour, si la 

mère la nourrit, le père l’élève. Ou la rapetisse. Quand il 

dit moi non plus ou moi aussi, il l’embarque avec lui, il ne 

sait pas qu’il ouvre la confiance. Il ne sait pas que quand il 

l’oublie ou se tait, en fait il l’enferme dans le noir et rend le 

jour aussi opaque que dans ces pires brumes. 

Le soir, si la porte est ouverte, alors, elle essaie parfois, un 

pas. Sa bibliothèque est vaste, du moins selon sa hauteur à 

elle. Alors, lorsqu’il choisit pour elle un livre, qu’il le sort 

du rang et l’ouvre comme pour mieux s’en souvenir avant 

de le lui confier, elle comprend que c’est l’arche, le portail 

qui la fera entrer dans l’univers de son père. Qu’il vient de 

lui dire «entre et voyons si tu vas partager mon domaine ou 

si nous n’irons ensemble sur aucun chemin?» Elle voit ces 

noms, Carmen, Prospère Mérimée. Il dit c’est un beau 

livre. Elle voit qu’il n’a qu’une couverture de papier. Il a 

l’air vieux. C’est un beau livre, il a dit, alors elle emporte 

l’ouvrage et elle pense qu’elle est donc grande, un peu, 

assez, pour que son père lui confie un beau livre de sa 

bibliothèque. 

Alors l’amour de Carmen entre en elle. Qu’importe ce que 

sera ce livre, elle l’aimera toujours. Et le livre lui plait, et 

l’histoire l’enchante, et les mots sont beaux et agréables à 



lire. Elle le dit au père qui sourit, sans doute, et l’observe. 

En veux-tu un autre? Oui. Et il puise dans des collections 

recouvertes de papier bleu, des histoires pour filles qu’il 

dit- les livres de sa mère- il les lui donne les uns après les 

autres. Brigitte ou Elisabeth, les filles de dame Bernage qui 

ne sont pas vraiment comme elle, mais dont elle suit les 

passes et les tout petits travers. Des filles parfaites, telles 

que sa mère la veut. Mais ces livres-là s’épuisent et donc il 

faut passer à d’autres et envisager des lectures plus 

paternelles. Il est d’accord. Il cherche dans ses livres, il trie 

au fur et à mesure et la voilà dans des mondes qui 

conviennent, des mondes qui entrent en elle par-dessous 

le duvet, dans la nuit, des histoires, des romans, des 

univers, qui sortent des pages sous la lampe de poche et qui 

envahissent son esprit et ses sens. 

Mais ce n’est bientôt à nouveau plus assez, plus assez de 

livres à dévorer et débute alors la fréquentation de la 

bibliothèque. Celle de la grande ville, loin, avec son amie, 

quand on les y emmène emplir des caisses de livres qu’elles 

s’échangeront pour mieux nourrir leur fringale. Des livres 

terrifiants comme ce plaidoyer contre la peine de mort d’un 

chroniqueur judiciaire et qui lui laisse un goût amer dans 

la bouche ou ces Dumas, ces belles histoires d’amour. Les 



livres, les livres. Qui ne cessent de construire autour d’elle 

un monde autre, un monde exaltant, là où elle peut exister 

et où, remise à une solitude parfaite, il n’y a qu’à être sans 

le moindre partage. L’impossible romanesque abreuvant sa 

soif d’ailleurs. 

 

En classe. 

La leçon est toujours la même. Pareil, ce pupitre qui est le 

sien, en bois d’ancêtres, cette cour de l’internat de garçons 

où elle vient, parce que cette année pour la seconde fois, 

on a décidé qu’une poignée de filles pourrait apprendre le 

latin, alors qu’on les destine naturellement à taper sur des 

machines à écrire ou à vendre des rondelles de salami dans 

des boutiques de primeurs. La leçon qui débute invariable, 

par des stations debout, politesse militaire et par ce vol de 

serviette d’un professeur en costard, narguant avec délices 

et orgues tonitruantes, mais sans amour, son troupeau de 

veaux dressés en carré d’as. L’homme a des idées fixes; elles 

sont elles aussi alignées couvertes dans les pages du Castex 

et Surer, aux devoirs prémâchés. Il désigne l’ouvrage, il 

pointe du doigt, il persiffle peut-être. Il dit: «Comparez, 

faites marcher votre petit pois de cerveau» 

Ce sont des images de tableaux. Elle les connait ces deux 



Christs, celui de Latour, enfant à la bougie et celui de Goya, 

pantelant crucifié. Elle, qui a déjà passé des heures, 

plongée dans ces livres de peinture, collections de points 

Silva ou Mondo qui font les étagères grands ouvrages de la 

bibliothèque de famille. Elle mâche son crayon. Elle 

observe. Elle essaie de trouver ce qui fait la semblance, ce 

qui marque la différence. Et puis voilà que ce double qu’elle 

abrite, lui aussi et de même se penche sur l’image. Il lit et 

suit le travail, son bras sur son épaule. Elle écoute les mots 

de celle qui depuis quelque temps l’accompagne, elle et 

cette parole en continu qui s’est lentement installée en elle, 

ce silence bavard qui souligne la vie qu’elle a, la vie qu’elle 

observe, décalée et présente, là où tout est plus intense, 

plus épais, plus savoureux et fort. Alors le Christ devient 

Dieu-enfant, lumière et pureté intouchable. Alors le Christ 

devient homme, souffrant et mourant. Alors les peintres 

deviennent regards et chemins différents, alors la foi en 

Dieu de l’un, la foi en l’homme de l’autre, tout cela court 

sous le crayon et noircit la feuille. 

L’instant prend forme. Il sort à son tour de la purée 

ordinaire du temps. Il se détoure et s’incarne. Les mots 

changent soudain, ils se gonflent de souffle, de vie et de 

miracle. Ils apparaissent, magiciens créateurs de sens. La 



vie dite, la vie écrite est-elle donc plus forte et plus intense? 

La vie écrite est-elle la gardienne des secrets des choses, 

des gens, des beautés de ce monde, jusque-là toujours le 

même, identique et insaisissable? 

 

Ivre d'histoires. 

Malade. Qu’est-ce que c’est? Contagion, lit obligatoire. 

Spécialité fiévreuse, boutonneuse. On frotte, on épouille, 

on étrille. La peau agace, la tête emberlificote. Un peu de 

rêve, un peu d’éveil. On brasse, on mixe. On dort en sursis. 

Le lit est chaud, le lit, les coussins de plumes. La soupe qui 

arrive sur un plateau. On ne quitte plus son nuage. La vie 

s’est allongée à ses pieds, vaincue, assagie, domptée. Elle 

patiente comme un chien avant la sortie, un chien en laisse 

qui attend la promenade en bourrinant entre ses crocs. Elle 

insiste pour se lever, mais le corps refuse. Il tourne, il 

déménage l’air jusqu’au flop. Elle vacille donc, petit 

mouchoir à terre. Ce sera plus long que prévu. Garder le 

lit. Elle prend cette tâche à la lettre. Elle garde la couche, 

veille à ce qu’elle obéisse. Elle surveille. Va-t-elle s’en aller? 

Se révolter? Que peut-elle faire, alors qu’elle, l’enfant, est 

malade? Va-t-elle la rejeter, la pousser dehors? Il faut 

garder le lit. 



La lampe de chevet rayée de petits plis d’ombre et 

d’ampoule s’anime. Des êtres, véritables fantassins en rang 

sortent de l’abat-jour. Ils paradent sur la table de nuit, d’un 

seul et même rythme, tous pareils, tous identiques (le pouls 

du sang dans la tête lui dira-t-on pour expliquer). Elle, dans 

un demi-sommeil, livrée à son petit délire, suit le défilé. 

Mais bientôt les choses se calment. Le plateau-repas prend 

de plus belles couleurs et sur celui-là, un cadeau, un livre 

au titre prometteur. «Cinq semaines en ballon» Un livre et 

un petit globe terrestre qui tourne sous le doigt; deux 

Terres inconnues. 

Alors, ouvrir l’histoire, la voir se remplir de souffle et 

gonfler, puis monter en l’air. Suivre sur la boule l’avancée 

des héros, s’enthousiasmer de ce qui se passe et s’écrit sous 

ses yeux. Toucher ainsi l’aventure et le monde à la fois. 

L’histoire dévore le temps. Elle est malade bien sûr, mais 

maintenant que s’en vont les taches rouges de sa peau, elle 

revient de loin, du continent des explorateurs, du pays de 

l’audace et des trésors inconnus. Elle revient de lecture et 

c’est elle-même qu’elle doit déposer finalement, beaucoup 

plus riche sur la table de nuit. Alors des livres, en existe-t-

il d’autres? Quand peut-elle en avoir encore? Est-ce un 

truc de malade? Peut-on être fiévreux sur commande? 



Peut-on choisir de garder le lit? Que faire pour mériter 

encore? Ils en rient sans doute. Un autre livre se dépose 

vite à nouveau sur la tablette de nuit. Un gros briard triste 

qui cherche son regard, c’est ce qu’il y a sur la couverture. 

Un grand chien gris bleuté et des poils partout sur sa 

gueule. Elle ouvre. Déjà il jappe; il l’attend. C’est le 

meilleur chien du monde, à lire ce qui est écrit là! Mais 

bientôt c’est clair, l’animal se donne à elle, à elle pour 

toujours, puisqu‘il meurt à la fin et qu’elle pleure 

longtemps. Une éternité de chagrin dans un seul livre. 

 

Rituel.  

L’histoire, on la lui réclame. Ne pas s’endormir sans qu’elle 

raconte. Il faut parler le soir, quand vient l’heure de quitter 

ce monde clair pour cet autre, que personne ne peut 

apercevoir ou comprendre et où chacun s’en va solitaire et 

démuni. Il faut qu’elle raconte, qu’elle se raconte. Comme 

si l’histoire pouvait tresser un pont acceptable entre les 

fables de la lumière et celles de la nuit. Comme s’il fallait 

cet entre-deux de mots inventés et murmurés, entre les 

lucides devoirs du jour et les inquiétantes libertés du rêve, 

pour qu’on ose s’y abandonner. Dans le lit, ouvrir les yeux 

de l’intérieur, ceux qui percent le sombre de la chambre et 



y voir passer des gens, des êtres formidables, magnifiques, 

des paysages, de la vie qui blesse beaucoup et puis enfin de 

la vie qui rend heureux. De l’amour toujours… Bien sûr 

qu’ils sont pour elle, ces hommes, ces preux, ces héros qui 

surgissent du plafond. Bien sûr qu’ils l’attendent et qu’ils 

sont secrets et qu’ils ont besoin d’elle, que depuis 

longtemps ils la cherchent et que rien, ni personne n’ont 

réussi à les satisfaire, jusqu’à ce moment de l’histoire où 

elle apparait enfin. Elle, qu’on choisit, qui est mieux qu’un 

trésor, mieux que la beauté, meilleure puisque ce qu’elle 

cache est infiniment précieux et important. Et les derniers 

mots de l’histoire, les garder toujours entre ses dents, ne 

jamais les dire. Car ce qui doit advenir est inavouable et 

que s’il lui venait le malheur de le prononcer, il y aurait 

quelqu’un pour le saccager. 

Nourrir ainsi la nuit de fables, de fiancés disparus, de 

chaumières tristes, d’animaux abandonnés ou malades. 

Nourrir ainsi la nuit d’attentes qui se lamentent, de 

l’espérance d’un temps qui passe vite. Détailler l’énigme 

en épisodes macabres ou pesants. Et puis, soudain déchirer 

le voile qui grise le pays et les cœurs. Révéler un secret, 

faire surgir un coup de chance, trancher dans le malheur et 

faire éclore la joie, le bonheur, le repos enfin. Le même qui 



a attendu d’être livré dans l’histoire avant qu’elle ne 

s’endorme et se laisse ravir. 

Et les jours reviennent et les nuits. L’univers est fait de 

devoirs à faire et de contes à inventer sans fin. Elle le sait 

déjà, la vie est meilleure quand c’est elle qui la dit. Elle le 

sait déjà, jamais ce ne sera à bonne hauteur du songe. Et 

plus elle grandit, plus il faut le soir, fendre le noir du 

plafond pour supporter ce qui déçoit et rend les heures 

lourdes et ennuyeuses. Jamais donc elle ne saura demeurer 

dans les mondes autres, toujours il est convenu qu’elle 

revienne. La tristesse est infiniment croissante; les 

histoires ne gagnent jamais contre les assauts du vivre 

ordinaire. 

 

Cris égarements. 

La nuit arrive. Elle sort pour un bref déplacement, une 

vingtaine de minutes sans doute, guère plus. Un chemin à 

reprendre, la porte claque derrière elle. Comme chaque 

jour. Ce vent qu’il fait, cette pluie qu’il fait, et même ce 

soleil, rendent l’instant inquiet. D’une inquiétude qui la 

fait avancer, à reculons dans son être. Le bidon balance au 

bout de la main, il balance d'avant en arrière, trop léger. 

Dans l’autre, ce carnet qui marque chaque jour où elle fait 



le trajet. Jusqu’à la ferme, plus bas. 

Il y a le chien d’abord qu’elle n’aime pas, parce qu’il est 

gros et qu’il fait peur, qu’il ne peut s’empêcher de venir la 

renifler et que c’est un intérêt douteux plein de crocs et de 

bave. Elle arrive. La maison est jaune. Ce n’est pas une 

bâtisse paysanne, on dirait un petit palais italien ocre, avec 

terrasse et jardin suspendu. Mais ce n’est pas dans la 

maison qu’elle va. Elle passe l’arche du rural. Et elle va vers 

les étables. Elle doit aller là. Alors la femme arrive. C’est 

elle qui fiche la trouille. C’est elle, qui fait de ce moment 

du jour, une éternelle épreuve, un rite initiat ique, comme 

si elle allait ouvrir une passe mystérieuse et la fourrer dans 

un monde atterrant, celui de la folie. La femme arrive 

légèrement voûtée, elle a son tablier, elle sourit, elle 

marche un peu de biais, ses pieds la tricotent avec la terre 

battue, on dirait qu'elle va les poser l’un dessus l’autre, 

comme une danseuse maladroite. Elle arrive, elle sourit, 

son visage est doux et triste aussi. Elle sait bien qu’elle fait 

peur, elle le sait tristement. Mais c’est sa tâche à elle que 

de venir remplir le bidon de cinq litres de lait. Alors, elle 

plonge la grosse louche et commence à verser. La fille 

guette le mouvement du corps, la moindre oscillation du 

coude, le tremblement des mains, la fermeté des doigts. 



Elle observe le travail, parce que ça sort de là la folie, par 

ce corps qui ne se maîtrise plus. Elle craint que ne vienne 

comme un démon, le mal qui habite cette femme. Elle a 

peur qu'elle lâche tout,  se lâche elle-même à ses pieds et 

qu'elle s'en aille dans son monde suffocant et révulsant. 

Qu'elle s'effondre devant elle et soit prise de ces 

convulsions et cette agitation intérieure. Que  lui vienne 

cette mousse autour des lèvres, qu'elle fasse en ce moment, 

le seul, le court moment de servir le lait, une crise 

d'épilepsie. Que la femme perde son corps devant elle, 

qu'elle lui laisse sa défroque de viande et d'os et s'enfuie 

quelque part, d'où la fille ne peut ni ne sait la fait revenir. 

Alors, elle est là craintive et pressée que la corvée de lait se 

termine, vite, et qu'elle puisse quitter ce lieu menaçant, 

encore une fois, sans que la laitière ne tombe et l'entraîne 

dans sa peur et son angoisse. Et puis, comme chaque jour, 

la femme prend le carnet, note le lait versé dans le bidon. 

Elle la regarde dans les yeux, elle sourit tristement et la fille 

s'enfuit, honteuse et soulagée. Encore un jour sans ... Un 

voyage fait de pas mais qui la reconduit encore, dans ces 

zones profondes, ce désespoir de femme qui perd comme 

ça sa vie plusieurs fois par semaine et s'en va vers des lieux 

où personne ne peut la suivre, ni l'aimer. 

 



Et puis il y a le train, 

les voies de chemin de fer. Le train qui part vers les villes, 

les grandes villes. Celle de droite et celle de gauche. Les 

trains qui interrompent ses montées et descentes de la 

colline de leurs barrières, leurs passages réguliers, leur 

boucan. Alors un jour pourquoi pas... Entrer en gare, un 

seul guichet. Elle a dans sa poche ses économies, de quoi le 

prendre ce train pour la ville. Une fois, ne serait-ce que 

cette fois, monter, comme une grande, dans un de ces 

wagons et partir là-bas, ailleurs, vers. Elle attend sur le 

quai, cette fin d'après-midi. Elle pense qu'elle a le temps, 

qu'elle va y aller et que ce sera... Elle ne sait pas ce que ce 

sera, ce bruit délicieux de bielle, ces cahotements rapides 

des roues en fer qui tapent contre les rails, ce paysage qui 

roule et elle assise qui ne bouge plus, qui laisse la terre 

courir à ses côtés. Sous ses yeux, tranquille et amusée. Il y 

a une heure à peine, elle était une élève, appliquée à sa 

place dans la classe et la voilà voyageuse, décidée en fin de 

jour à tout planter et à aller au loin, tenter une autre vie 

dans une grande ville. La cité c'est une gare, une gare 

qu'elle trouve grande parce qu'il y a là des gens partout, des 

voies partout et qu'il y a même un haut-parleur. Ça 

grouille, mais elle s'en fout, c'est ce qu'elle veut sentir, c'est 



ce qu'elle veut vivre maintenant. Cela ne suffit pas, elle 

entre dans le buffet, elle veut boire un coca. Elle a entendu 

dire que c'est bon, alors elle y va dans ce café, comme si 

d'avoir fait le voyage avait donné à son corps une allure de 

grande personne, comme si personne n'allait voir là 

l'enfant qu'elle est encore. Mais on la voit et on l'interroge. 

Qui est-elle? Que fait-elle là? Et elle répond, si fière. 

On la reconduit au quai de retour, on lui dit de rentrer chez 

elle, que ce n'est pas sa place... La virée en ville durera 

moins de deux heures. Personne n'a rien vu, personne ne 

s'est aperçu de cette éclipse. Elle songe que l'espace est 

aussi du temps et qu'en deux maigres heures, on peut 

parfois tant et tant n'y rien mettre et que parfois, cela suffit 

largement à sentir tout un pays qui déroule pour soi des 

tapis de couleurs et d'arbres parce qu'un train bat tambour 

et cœur vif. 

 

Le trajet est toujours le même. 

On dirait qu’il n’y a qu’une seule direction quand il s’agit 

de se balader. On monte dans la voiture. On s’entasse. 

Privilège de fenêtre parfois. La banquette arrière qui met 

les gosses en brochette. Quelle place. Et elle attend, attend 

passivement que la route l’emporte, qu’elle tire le tas 



d’humains jusqu’à une nouvelle case sur le jeu de la 

semaine. 

Une fois qu’elle est dans la voiture, elle sait que le 

dimanche est périmé, qu’il est en voie de décomposition 

lente et que cela n’est désormais qu’une question d’heures , 

de quelques heures, qu’elle devra sacrifier à cette visite, 

pendant laquelle il sera malvenu de parler et de demander. 

Ni de se taire non plus. Rien ne peut sortir du voyage, de 

la visite dominicale. C’est l’engrenage qui broie lentement 

le temps et laisse une poussière fine d’ennui et de vacuité 

malade. Peine perdue. Alors elle coince sa tête contre la 

vitre, le paysage lui, le salaud, bouge et file. Les yeux 

suivent les effacements, les traînées de prés, d’herbes, de 

piquets qui longent l’asphalte. Ce faux-jeton de terrain qui 

ne cesse de s’abstraire, de revenir, de zapper ses cartes et 

puis à nouveau de les remettre devant elle. Elle suit, elle 

essaie de retenir et puis de ne plus retenir, comme si elle 

était écrasée contre le verre sécurit de la Taunus . 

Maintenant elle commence à se rencogner dans le lointain 

de son corps, à refaire le focus, quelque part très loin, à 

l’intérieur d’elle. Et l’esprit flou du déplacement, soudain, 

redevient net et précis. Où est-elle? Est-ce que le fond de 

soi ressemble à ce ciel, ce très loin, dans le ciel. Elle 



domine, dominical là-haut, domine dimanche. Elle voit 

cette automobile blanche qui roule sur la route; elle se voit 

elle-même, regardant par la vitre, son visage appuyé contre 

la transparence, fixant quelque chose. Se fixant elle-même. 

La voiture, la route, les prés des deux côtés et cette fille qui 

s’observe et scrute intensément. Où est-elle? 

Va-t-elle revenir ou se laisser partir? Va-t-elle se regarder 

encore longtemps, se regarder rouler, de loin? C’est 

comme s’il allait falloir indéfiniment se mater, s’entendre 

dire, se laisser apprendre et modeler, se voir vivre? Et c’est 

bien ce qui se passera; elle ne rentrera jamais plus dans le 

moule parfait de son être; et même apparemment revenue, 

jamais plus l’être, n’allait reprendre l’exacte forme de 

laquelle il vient à l’instant de s’extraire. Elle et puis l’autre, 

ce corps chargé de mission, l’apparence du vivre, sa propre 

marionnette, qu’elle ne cessera plus de regarder faire et 

agir, qu’elle laissera vaquer comme un leurre comme un 

témoin physique de ce que peut être une vie, tandis que 

l’essentiel va rester en stabulation libre entre des nuées et 

des semi-brouillards. Elle va rester assise sur l’escabeau de 

l’arbitre, à regarder se jouer sa propre existence. 

Dédoublement qu’elle ressent à peine. Elle a comme une 

seconde couche un peu décollée d’elle, épaississant la 



platitude des jours. Il y a cette fille-là et puis cette autre qui 

dialogue, repêche les événements, creuse en elle les voies 

qui donnent du sens et où ne cesse de circuler la vie qu’elle 

ne se prête pas. 

 

Jardin vaste. 

Vaste, si vaste. Foison des herbes, des feuillages courant au 

ras du sol. Foison des couleurs, des formes, foison des 

chemins. L’idée du circuit s’impose, parmi les patates, les 

courgettes, dieux juteux du stade. Ce presque cercle, cet 

endroit qui ne cesse de revenir sur lui-même, interminable. 

Il y a le sol en terre battue, gravillons et dalles, et c’est 

l’arène des jeux ouverts. Se mettre au point de départ, une 

ligne sur le sol, une trace comme un coup de feu. Débuter 

à cet endroit un pas, et puis l’autre. Accélérer lentement et 

sûrement. Courir, courir d’un rythme égal, d’une foulée 

répétée. Tourner ainsi, dans le sens des aiguilles de la 

course. Avancer dans l’inutile. S’entêter dans le pas. Et plus 

ce développement des jambes, plus cette distance gagnée 

sur la sclérose, plus cette avancée intérieure. Parfois de 

fascinants à-pics, étourdie, hypnotisée et parfois des 

distractions, pivoines, rhubarbes ou feuilles, ces ruptures 

dans la fuite intérieure, notes levées et prises d’air. 



Courir ainsi pendant des heures, se «rondifier» dans l’allée 

en pas de vis du jardin. Tester le souffle, le corps. Ne 

ressentir aucune fatigue, aucun mal de l’air, aucun point 

sur le côté, mais s’étourdir, se souler d’enjambées, de cette 

sensation d’un long départ, de cette sensation de 

s’éloigner, de toucher le lointain, d’en être capable. 

L’horizon devient une chose abordable, une ligne qu’on 

teste à blanc en tournant en rond, sans cesse, sans effort 

apparent. Mais il faudra, elle se le dit, stopper cette 

échappée. Pendant des tours et des tours encore de 

manège, ne pas s’en sentir capable, un désir de liberté 

inextinguible. S’évader, quitter le sillon dans lequel elle 

s’enfonce. Mais il faudra bien sûr, laisser la toupie de cette 

course s’affaisser sur la piste de terre. Résister pourtant le 

plus longtemps possible. Accélérer encore le mouvement, 

l’incroyable élan de son corps qui cherche à briser le mur 

de verre qui se bâtit lentement autour d’elle. Repousser de 

ses mains, cette limite dure, chaque ellipse plus loin 

encore. La faire reculer, la sentir presque céder et lâcher, 

chaque pas plus puissant, chaque foulée plus efficace. 

 

Les sentiers. 

Chemin encore, celui-ci, comme une langue de cailloux qui 



pendouille de la colline. Longue liche qu’on gravillonne 

régulièrement, pour la rendre convenante. La pratiquer de 

mille manières, cette route. Par longues enjambées rapides 

parce que c’est temps compté, les heures du matin quand 

il faut prendre, rapide, son tour de classe. Courir presque à 

midi pour ce retour express, le temps d’un repas vite 

englouti. La prendre encore autrement, juste pour soi, le 

soir, quand enfin plus rien ne presse ni ne réclame rien. Où 

le chemin s’en fout de la conduire quelque part  ou non, où 

elle n’a pas simplement du temps, mais tout le temps. Alors 

il se peut qu’elle y danse, des quadrilles solitaires. Des 

entrechats médiocres, mais toujours idéaux. Alors il se peut 

qu’elle y fasse des trajets entiers à reculons, qu’elle décide 

d’en recompter les grosses flaques. Alors il se peut que ce 

soit un retour, les bras tendus à «tournez soleil!». Et plus 

souvent encore, elle rentre tête basse, lourde des heures 

sans le moindre chemin. C’est une route grise qui creuse 

ses reins d’abord et puis fesses rebondies qui rejoint la 

ferme où elle loge. Bordée d’arbres des deux côtés et de 

buissons aussi. Une chaussée qui pourrait la conduire vers 

tant d’endroits. Chaque jour changer le but, dans la tête. 

Elle rentre ailleurs, elle voit des dunes peut-être, derrière 

ce renflement dodu de la campagne. Un manoir, le début 

d’un terrain de golf, l’entrée d’une propriété de Gentleman 



Farmer, la simple cabane d’un pauvre amoureux qui 

l’espère et l’attend. Elle rentre et la route devient ce pont 

entre la vie de là-haut, le cul vissé à son banc d’école, et la 

vie de là-bas où déjà le silence règne, où les mots éclatent 

au bord des lèvres avant même d’avoir fait la plus simple 

bulle. 

 

Il y a encore ces traces dans l’herbe, ces traces qu’elle fait 

en longeant les haies jusque que vers la forêt. Renoncer au 

chemin qui existe, mais le créer de toutes pièces. Faire la 

route. Pas qui foulent, qui dévient et déportent. Son propre 

chemin qui va de lignées d’arbrisseaux à quelques rigoles, 

qui fend les champs, passe sous les clôtures, qui coupe les 

virages, pour atteindre l’espace du bois, un peu de hauteur. 

S’échapper, s’évader de la maison où il faut tout partager, 

où il n’y a pas de place pour être, pas d’endroit où se 

reconnaitre ni se vivre, une maison où résonnent  trop de 

bruits, où les idées qui viennent s’enfuient aussi vite 

qu’elles arrivent. Un endroit où elle se perd et se cherche, 

diluée. 

 

La ville, le bout du monde. 

Ça grouille de véhicules, d’une animation inconnue. De 



gens comme elle, tellement nombreux soudain. La ville, si 

ronde qu’elle en porte le nom, a l’air d’un ventre d’ogresse 

repue, nombril au ciel. Est-ce qu’elle digère un festin, la 

panse toute tendue de sable et d’herbes? Qu’est-ce qu’il y 

a sous la ville, sous les plumes de cette grosse poule qui 

couve? On lui a dit que les riches y vivent au sommet et les 

pioupious à ses pieds. Certains sont-ils donc plus chanceux 

que d’autres? On chuchote. 

La fillette grimpe là-dessus chaque jour. Il faut apprendre 

et tous les chemins de son âge mènent à l’éco le. Prendre la 

route qui est bitumée et pentue et qui la hisse abruptement 

sur la bedaine, tout en haut. C’est raide et vif, ça essouffle. 

Elle arrive, à cette tour qui fait là comme un gros bec, avec 

son toit posé dessus. La tour «aboyée». Ça dit bien ce que 

ça veut dire, elle montre les dents, chienne de garde. Puis 

c’est cette rue bien repassée au milieu comme une 

fermeture à glissière. Des maisons et encore des maisons 

de chaque côté et personne nulle part. Personne, qu’un 

désert à quelle heure qu’elle y passe. La ville se cache 

derrière les rideaux, dans le sombre des fenêtres. Pour 

redescendre, elle coupe parfois par le pâturage et l’herbe 

derrière la tour. Juste parce que ça la fait courir très vite, 

comme avant. Prendre des raccourcis, en inventer souvent, 



même s’ils rallongent le temps, même s’ils compliquent les 

chemins, les emmêlent et les croisent. Elle dit raccourci, ça 

suffit largement à se croire futée. Et puis, suivre parfois la 

chaussée paresseuse, s’amuser à flanc de coteaux, ou s’en 

venir par la grande rue qui est large et faite de magasins, 

de pâtisseries, de cafés, de pharmacies et même d’une 

papèterie… Ah! La ville... 

Ou encore par les escaliers qui la fascinent. Des échelles 

comme accrochées au ventre de Gulliver. Celui-là qui est 

long et abrupt ensuite, qui se tient à l’écart, et qu’elle aime 

parce que très vite elle peut se retourner et voir loin et loin 

encore, une échappée et que c’est silencieux et vieux, et 

puis que ça aboutit sur le chemin de ronde de la ville. Ici, 

elle emprunte l’histoire, les batailles anciennes, les 

armures, les boucliers, les hallebardes. L’escalier est plein 

de martyrs, de soldats, de gueux édentés et elle va de 

marche en marche conquérir à son tour la cité. Plus loin, 

cet autre escalier qui est celui de tout le monde, des filles, 

des garçons, des gens quoi et qui mène à l’église. Il a une 

rampe de fer polie et froide, une lame fraîche sous la main. 

Il se veut facile et amène. Il ne va pas à l’église pour rien. 

Et enfin celui-là, qui est insignifiant, presque au sommet 

déjà, un avorton d’escalier d’une trentaine de marches, qui 



ne prend aucune rançon de souffle et d’air, et qui n’est 

qu’un subterfuge pour couper le gros virage. Il y a au milieu 

un jardinet empli de pots et de vasques fleuries. Dans son 

monde, le superflu n’existe pas, la beauté n’a pas de mots 

ni de sens. Tout a une raison, une raison impérieuse d’être 

et les jardins sont faits pour nourrir les gens. A quoi 

peuvent donc être utiles ces fleurs- là derrière cette 

maison, là où personne ne les voit vraiment, posées là 

comme une offrande sans motif, sans raison? Si belles et si 

gratuites. Lentement la ville efface le passé, rogne ses 

souvenirs, ses bocages, la chambre qui vole. La ville la 

transforme. Elle s’immisce et rabote la voix des accents de 

la terre. Faut apprendre à parler pointu. Les images s’en 

vont, les lieux-dits s’estompent, le passé se dissipe. La fille 

n’y pense presque plus, elle suit. 

 

Dans le train, les images défilent elles aussi. Elles courent 

contre la vitre, s’y écrasent, s’y embuent. Elles vont 

effaçant sans cesse les couleurs en de longues traînées 

vertes et jaunes et bleues sous ses yeux. Le pays semble 

détaler dans l’autre sens, partir à reculons tandis qu’elle se 

laisse embarquer, à la vitesse échappée. La tête contre la 

vitre et se sentir pour la première fois quelque part qui 



reste ailleurs intouchable vraiment. Le paysage et elle qui 

roule dessus, qui roule dans une bulle de métal, hors des 

champs, hors des arbres, des ombres et de la chaleur. Elle 

est sur cette banquette, seule et silencieuse. Le pays s’offre 

à elle tout entier oui. C’est si spécial de sentir 

l’impénétrable distance qu’il y a entre elle et le reste. Le 

wagon est empli de ces filles, qui sont comme elle de sortie 

qui rient et dévorent leurs pains, leurs bonbons, et elle 

assise là, la tête dans le muet bonheur d’être et de se sentir 

mystérieusement hors de tout. Personne, ailleurs, extraite 

de l’existence. 

 

******* 

 



Contrepoints 

 

 

La mère 

Je suis la mère. Cette fille m’a toujours culpabilisée. Je ne 

me suis jamais vraiment sentie comprise et je ne l’ai sans 

doute jamais comprise, elle non plus. Deux mondes. Être 

sa mère m’a paru au-delà de mes moyens, assez vite. J’ai eu 

de la peine à accepter l’amour de son père, peine à accepter 

les affaires du corps. Donc si j’avais pu mettre au monde 

des enfants comme une Sainte Vierge, franchement ça 

m’aurait bien été. Tout ça, c’était sale, et même avec ce que 

j’ai appris petit à petit, tout en moi refuse encore et 

toujours cette chose obscène qu’est le sexe. 

Je n’ai pas nourri mes enfants, aucun. L’idée m’en était 

insupportable. Non pas que je sois, quelque part que ce 

soit, une mauvaise mère ou une mère incompétente, mais 

je fais avec ce qui m’a été laissé, mon propre héritage. Je ne 

suis jamais arrivée à penser que quelque chose devait être 

rejeté de mon éducation, qu’il me fallait me guérir des 

marques que m’ont laissées mes parents. Elle, ma fille, j’ai 

tout de suite compris que rien ne la ferait plier et qu’elle, 



elle n’allait pas se laisser embourber, comme moi je me suis 

laissée sacrifier. C’est dur de voir que quelqu’un va avoir 

une meilleure vie que soi, que quelqu’un va peut-être avoir 

le courage qu’on aurait voulu… J’ai compris que ma fille 

n’allait pas suivre ma voie et que ma voix, elle n’allait pas 

l’entendre non plus. 

Très rapidement, en fait dès qu’elle a été une femme, ça a 

commencé à se tendre entre nous. Je pense que je voulais 

alors qu’elle ressente ce que je ressentais ou qu’elle me 

comprenne, ou qu’elle soit comme moi. Peut-être voulais-

je qu’on soit deux, face à ces hommes? Je n’ai pas réfléchi, 

je ne me suis pas dit qu’elle pouvait vivre mieux. Non, je 

n’y ai pas réfléchi. J’ai fait comme j’ai appris, comme j’ai 

entendu qu’il fallait faire de ma mère et puis des nonnes 

chez lesquelles j’ai été placée. Là, ils m’ont tous bien 

marquée, et bien serrée et bien contrainte... Que pouvais-

je donner de différent à mon enfant? Que pouvais-je dire 

d’autre? En fait, je n’avais qu’un seul moyen pour lui laisser 

une chance: c’était de me taire, de ne rien dire, rester une 

tombe, muette. 

Elle exige de moi quelque chose que je n’ai pas, qui n’est 

pas dans mes moyens. Je n’ai jamais pu la surprendre à 

n’être pas droite. Elle a une sorte de liberté ou alors de 



pureté qui m’est difficile à supporter. Ou faut-il dire plutôt 

assoiffée de justice? Enfin je n’ai jamais trouvé en elle ce 

genre de choses qui laisseraient entendre qu’il y a de la 

duplicité ou un arrière-fond, une arrière-pensée. Moi, je ne 

suis pas exactement comme elle. Je pense au mal avant 

toute chose. J’ai été élevée comme ça dans la méfiance du 

mal, sans arrêt sur mes gardes. Je n’aime pas la chair, j’en 

ai honte, et je me sens envahie d’idées qui m’apparaissent 

aussitôt me conduire au péché. Parce que sans doute ma 

propre mère en a trop souffert. Enceinte sans fin, je la 

voyais pleine et misérablement tenter de se réapproprier 

son pauvre corps. Elle, toujours enceinte, et mon père qui 

nous oblige tous, sa femme aussi, à s’agenouiller et se 

courber de contrition devant un dieu morbide pour 

implorer le pardon pour nos pensées impures. Un homme 

qui n’interroge pas son amour des autres. Il prie, donc il est 

un homme pieux. Il croit, alors il est un pratiquant. Et moi 

je suis comme tous les enfants, j’aime aveuglément mes 

parents. Pourtant je refuse mon corps, parce que cette 

sorte de souffrance que je perçois entre eux, je ne la veux 

pas pour moi. J’ai toujours espéré rester dans une zone 

évanescente où il suffit de prier, de penser simplement à 

aimer afin que ça demeure propre et net et saint. Alors je 

ne veux pas me confronter à ma fille, avec son esprit que je 



ne peux ni modeler ni subordonner. Je reste loin d’elle. Je 

l’observe, je l’épie. Je suis ses affaires. Je fouille aussi mais 

je garde le silence, ce silence qui seul peut la laisser libre. 

N’est-ce pas une preuve d’amour? 

Elle a reçu l’autre jour un paquet. De quoi s’agit-il? Un 

paquet pas bien lourd ou grand. Sur sa figure, une sorte de 

lueur inadmissible, une joie à laquelle je ne peux prendre 

part. J’ai trouvé l’objet, une réponse pour quelques 

poèmes, qui sont ce qu’ils sont. Ça l’encourage et moi ça 

m’éteint. En même temps, il y a son journal. Elle y dit des 

choses. J’ai envie de crier, de lui jeter tout ça au visage. 

D’ailleurs, je le fais, je ne peux pas accepter. Qu’elle ne me 

montre jamais que ce sera mieux pour elle, qu’elle le garde, 

qu’elle ne me laisse jamais entendre qu’elle aime, qu’elle 

est amoureuse ou aimée. Qu’elle me rende mon silence 

pièce par pièce. C’est le pacte, le prix du pacte entre nous 

deux. 

N’être personne, n’est-ce pas notre rôle? C’est que j’ai 

appris, c’est cette modestie des femmes: être de l’ombre. 

Dieu, parait-il, aime les servantes. Et j’ai cette volonté de 

servir. Lorsque je l’ai vue tenter un autre emploi, je l’ai 

enviée peut-être et puis je n’ai pu l’admettre. Je ne trouve 

aucune raison de m’opposer à cette libération, je n’ai aucun 



argument que celui de ce qui a pesé sur moi toujours et qui 

a guidé ma propre vie. Je suis comme ces femmes qu’on 

tient sous le joug et qui deviennent les meilleures 

gardiennes des volontés masculines, des gardes-chiourme, 

promptes à exciser leurs filles, à charcuter leurs chairs, à les 

étouffer sous des voiles. Je garde la tradition et ma fille ne 

peut vraiment vivre autrement, sans que je ne trahisse, sans 

que je ne me trahisse. 

Oui, je suis le silence, je le garde. Je ne veux pas ajouter au 

pesant de ma vie, cette lourdeur de lutter contre elle. Je ne 

veux ni lui expliquer ni la contraindre. Me taire c’est ma 

manière à moi de couper court. Je m’enferme dans mon 

silence, qu’elle y prenne ce qu’elle peut ou veut. Je prierai 

que son chemin soit droit et je réclamerai dans le secret de 

ma pensée qu’un jour elle puisse comprendre que ma faute 

n’est pas une faute, que ma loyauté face à ma propre vie, 

face à mes propres parents ne peut souffrir aucune autre 

manière d’être. Je suis moi aussi une femme juste. 

Ainsi quand je la vois se battre contre ce qui l’oppresse, 

quand je la vois souffrir du mépris qu’il y a pour les 

femmes, je me tais. Sinon ne devrais-je pas alors me battre 

aussi pour moi-même, ne devrais-je pas aussi me révolter, 

sortir de mes gonds? Et je ne peux être rien d’autre que cet 



effacement constant, que l’ombre qui lave, nettoie et range 

les affaires des autres. Elle ne fera pas ça, ou alors le fera. 

Mais je lui laisse le choix. Je fais partie du silence. C’est 

notre point commun, notre ligne de touche. Elle doit se 

taire et moi avec. Nous sommes de ce même territoire, une 

zone dépouillée de nous-mêmes, nous sommes de ces êtres 

éternellement voués à ne jamais entrer vraiment dans leur 

propre vie, comme l’ont été les esclaves autrefois, comme 

le sont tant de femmes encore. Nous partageons ça ma fille 

et moi, la bouche close sous le poids de leurs attentes, sous 

les demandes, sous le labeur qu’on est censé accomplir. On 

est de cet endroit qui ne pense pas, qui n’a rien de profond. 

Qui est le linceul agité de nos âmes. Bien sûr qu’ils nous 

disent toujours que c’est faux, que nous sommes 

importantes, que notre avis compte, mais s’il compte ils 

nous l’arrachent pour le mettre à leur nom. Ils se 

l’approprient pour le faire leur et alors nous retournons 

dans cette ombre qui la nôtre. Nous sommes cette grisaille 

naturelle qui rampe à leur pied. Ils ont de nous l’idée qu’on 

leur appartient, que l’amour que l’on ressent n’existe 

qu’assorti de gestes, de courbettes, de servitudes. Je suis du 

même silence qu’elle. Je le sais, je connais sa souffrance, 

même si je me refuse de lui donner un nom. J’aimerais tant 

qu’elle s’éloigne de moi et devienne. Qu’elle s’arrache à 



tout ça… Mais ce serait la perdre sans doute ou me perdre 

pareillement. Je suis dans le piège, dans ces pièges mortels 

où seule l’immobilité permet de rester en vie. De rester 

ensemble. 

 

Le père 

Être père est peut-être bien la seule affaire dans laquelle je 

ne me suis pas senti particulièrement compétent, moi non 

plus. Je connais la théorie, mais en fait je suis d’une 

génération qui ne vit pas la paternité comme un sacerdoce. 

J’ai été élevé dans l’idée d’une vie dure, dans l’idée d’une 

vie d’efforts. Le plaisir d’être ensemble, en famille, je  le 

ressens profondément, mais entre le cœur qui bat et la tête 

qui pense, les chemins sont en friche. Je les vois se faire, 

j’en devine les lignes. Je vois que ça serpente et même, 

gentiment parfois, ça m’atteint. J’y pense. 

J’apprécie d’avoir des enfants, j’apprécie qu’ils soient 

beaux et intelligents. J’apprécie qu’ils m’apportent le 

réconfort de n’être plus vraiment de ma propre famille, 

mais d’en avoir créé une, nouvelle, différente. J’ai planté 

mes souches ailleurs et ces mômes, ce sont les racines de 

l’arbre neuf que je me fais. Je suis remonté loin dans le 

temps pour savoir d’où je venais. C’est un long travail que 



de rechercher ses ancêtres, et c’est une chose essentielle 

que de le faire quand on sait qu’on va drageonner ailleurs, 

dans une autre terre, extirper sa lignée du vieil arbre qui 

meurt et refaire son verger. 

Mes enfants, c’est une essence arrachée à la morbidité. 

Chacun, autant qu’il peut, est ma raison de planter, de 

semer et travailler ma propre terre. Je rends autour le sol 

meuble, adéquat. Je laboure et herse, j’engraisse le terrain, 

comme le paysan que je reste. Et là, dans cette tourbe riche 

du passé, de mes connaissances, de tout ce que j’ai arraché 

à l’ignorance, j’espère qu’ils vont grandir et croitre. C’est 

un travail énorme, qui me prend tout mon temps, ma 

concentration. Je regarde de loin mes rejetons prendre 

force et se développer et je poursuis. Je ne veux pas que 

cela rate ou s’étiole. Ce serait une trop lourde perte. Il faut 

qu’ils soient parfaits. Je veux dire simplement qu’i ls soient 

meilleurs, plus vigoureux que leurs ancêtres. Je ne me 

préoccupe pas d’amour. Leur mère le fait. Elle me détaille 

le soir, les étapes de cette croissance et me dit que chacun 

d’eux est fort et beau. Et moi, le père je crois être heureux. 

Je compte sur mes fils pour le nom qu’ils portent et sur mes 

filles pour la douceur qui manque vraiment. Ce n’est bien 

sûr pas aussi simple. Pas aussi sinistrement organisé et 



agencé dans mon crâne. Ce n’est que la trame inconsciente 

qui me fait agir. Je sais que mes enfants sont fiers de moi, 

fiers de mon ouvrage de géant. Ce que je fais les étonne et 

ils m’admirent, aussi parce que partout je suis un homme 

apprécié. Je sais qu’ils me redoutent aussi pour ça, pour 

mon obstination intraitable, tous un peu. Elle, un peu 

moins que les autres. 

Elle ne dit pas grand-chose en fait. Elle vit dans un monde 

inabordable. Elle me rappelle d’où je viens. En la voyant, je 

songe à ma mère, cette femme petite et têtue qui tenait son 

monde à bout de bras. Peut-être que dans cet amour filial 

qu’elle cultive pour moi, j’essaie de retrouver d’où je viens. 

Je retourne vers mon frère et mes sœurs, qui me blessent 

et me repoussent, effroyablement jaloux que je sois un 

homme qui a osé se faire. Ma fille me raconte une autre vie. 

Quand elle écrit, elle vient vers moi avec ses mots. Je veux 

bien. Je pense souvent qu’elle me comprendra, à l’avenir. 

Elle écoute. Je devrais lui dire qu’elle est belle. Je ne sais 

pas lui parler. C’est bien comme ça, je pense. Elle peut-être 

pas. 

 

Jeanne 

Je suis une femme de la campagne, de la terre presque, 



même si je n’ai été que l’épouse d’un instituteur. Mais je 

crois qu’elle pense que moi, sa grand-mère, je suis une île. 

Je la connais bien, bien mieux qu’elle ne l’imagine bien sûr. 

C’est que moi je ne lui dois rien et elle ne me doit rien non 

plus. Alors entre nous, c’est léger comme cette brume qu’il 

y a sur les grands flots. Dans ma solitude de vieille femme, 

j’aime des choses très simples. Le soleil du matin, le soleil 

du soir. Mon fauteuil et la vie très reposante de 

maintenant. Après l’effroyable travail que fut ma vie, cette 

sorte d’éternelles vacances qu’est la vieillesse est un cadeau 

dont je remercie le ciel du mieux que je peux. Elle vient me 

voir, souvent. C’est la seule de mes petits-enfants qui fait 

ça régulièrement, enfin de cette façon je veux dire, qui me 

surprend à chaque fois. Je sens bien que quelque chose 

cloche, mais je ne suis pas une psychologue, c’est juste mon 

amour pour elle qui fait mal parfois, une brûlure, une 

sensation de douleur. Elle vient, m’embrasse, nous buvons 

un thé. 

Je lui raconte des bribes de ma vie et je sais qu’elle entend 

tout ce que je ne dis pas. C’est appréciable quelqu’un qui 

peut vous entendre, sous les mots. Il y a tant de choses que 

je voudrais bien dire mais cela ne se fait pas. On doit laisser 

derrière soi une trace nette et pas ce flou que ça fait si on 



essaye de se raconter. Je tiens à ce qu’on se souvienne que 

je fus une belle personne. Alors je raconte des anecdotes, 

là au moins je ne risque rien, pas grand-chose… Les 

anecdotes, c’est comme faire des dessins sur le sable de la 

plage, l’eau vient tout effacer. Et je suis une île. Je lui 

raconte comme je tente d’échapper à la voracité sexuelle de 

son grand-père, je ris sous cape. Ça au moins je peux le 

dire, parce que je sais que c’est amusant. Ce que mon jeu 

cache, c’est à elle de le découvrir. Je parle de mes enfants, 

de ceux qui sont morts aussi. Qui se soucie de ces vies 

portées sans besoin, sans désir et qu’il faut ensuite rendre 

à la terre avec douleur et résignation? Qui se soucie aussi 

de savoir combien j’en ai perdu bien avant encore, ces 

fausses-couches qui me faisaient hurler de bonheur parce 

qu’elles me sauvaient, quelque temps et me laissaient un 

avenir moins lourd? 

Je ne sais pas pourquoi elle est si tristement elle. Pourquoi 

avec sa jeunesse et sa beauté singulière, elle couve comme 

ça des projets de mort et de disparition? Je ne sais pas, mais 

je tente de lui faire voir comme il y a beaucoup de vies dans 

une seule vie, comme il n’y a rien d’impossible, même 

quand on ne l’imagine pas et que le rêve semble s’énuquer 

contre des murs. Tiens par exemple, cette fois où je 



m’achète un pantalon, je suis une vieille femme qui 

s’habille comme un homme, même sa propre mère ne l’ose 

pas. Et puis mon voyage vers mes fils, là-bas, très loin, 

toute seule. Je n’ai peur de rien alors pourquoi est-elle si 

angoissée de vivre? C’est ce que je lui dis. Elle rit, c’est vrai 

que tout ça, c’est comique. Et quand c’est mon heure, je la 

vois qui entre dans ma chambre. Je la cherche des yeux. 

Mes filles pensent que je ne la vois pas. Mais oui, c’est elle, 

je lui souris. C’est comme ça qu’on va se dire adieu, c’est 

une bonne façon entre nous deux. Pourquoi parler 

puisqu’elle lit sous les mots et que ce que je devrais dire ne 

semble pas vouloir venir. Je soupire, elle sait tout ça. Elle 

se tient là, parmi mes filles qui ont fait de moi leur statue, 

leur modèle de droiture. Je voudrais bien les secouer ces 

dames, leur faire prendre conscience de la vie qu’elles se 

refusent de vivre vraiment. Je demande où est l’homme? 

Elles me disent que leur père est mort depuis longtemps. 

Je me marre, je chasse leur père comme une mouche et je 

demande: l’autre homme, le vrai, où est-il? Je sais bien 

qu’en glissant ses mots, je laisse le trouble dans la chambre. 

Ma petite sourit. Les grandes quant à elles croient que je 

n’entends rien. L’une annonce péremptoire que mon mari 

aimait «la chose» et qu’il était bon vivant, prenant le parti 

du j’en foutre des mâles. L’autre s’offusque, ce ne pouvait 



être si normal, je suis une femme si dévote et pure, je délire 

donc… Ça me va de laisser ces deux à leurs certitudes. 

Ma petite fille pense simplement que j’ai peut-être bien été 

aimée, malgré tout. C’est bien ce que je veux lui dire. 

 

Tous les arbres sont dans l’armoire. 

Une enfance, c’est une réserve d’Indiens. Riche, pleine et 

j’en ai si peu dit. Des bouts de films, auxquels il faudrait 

ajouter le tempo. Étoffer, épaissir la platitude de ces images 

avec du bruit; faire surgir l’histoire du néant silencieux. Le 

son de cette vie, sinon rien. Je respire, je fais du bruit. Ces 

lieux avaient leur propre sonorité. Certains endroits 

gardent une forme de mélodie inscrite dans chaque herbe, 

chaque pierre. Ces territoires dont l’homme est absent; 

comme les déserts, les toundras, les hautes montagnes ou 

le fond des mers. Mais si un humain y vit, alors tout est 

dominé par sa voix, sa parole, son énorme bruit. Les villes 

ne sont que des amalgames sonores, des amoncellements, 

des stases de vacarme. Ce sont des ruminations 

permanentes; les gens y sont barattés dans le son. 

Lieu de naissance, là où débute la première bruyante 

respiration, anxieuse aussi, comme si ce premier souffle 



exhalait à sa suite une âme inquiète de devoir vivre et 

parfois déjà si chargée d’inexplicable nostalgie. Là, ce 

bruissement d’une haleine. Une rumeur dans un roseau, du 

vent sur des cols de bouteille, des trous de cheminée, le 

rebord d’une citerne. Le vent qui lit sur les lèvres d’une 

simple tige tendue en l’air. À la campagne, tout ce qui naît 

est un air de flûte. Et puis aussi ces cloches, dans des 

campaniles oubliés. Le vent y tourne et ça sonne, sans 

aucune raison. À quel son nouer ma vie? Un cri, un rire, un 

coq? Le chat ou un vélo qui passe? Ce son du passé, une 

flûte solitaire? Insuffisante. Ajouter une profondeur, une 

traîne de vents. Entre eux, encore un bruit cassant de grille 

rouillée et puis une voix pure sans mot. Est-ce un bruit de 

locomotive qu’il faudrait entendre, comme on frotterait 

une mécanique bien huilée sur des rails? Peut-être. 

Pourtant, je reste invisible, sans visage. Suis-je dedans, 

dehors ou autre part? Est-ce moi ou alors tous les 

autres?…Travellings, brèves séquences. Tout est haché. 

Les voisins, la haine, la petite guerre. À quelques mètres 

seulement de cette sorte d’innocence qu’on croit se 

rappeler. Comme voir des gosses s’amuser et courir entre 

des ruines. Cette attention, qu’on donne pour ce qui est à 

la portée de nos bras, tandis qu’à quelques mètres de nous, 



c’est l’inconnu. 

Me cacher dans une armoire. L’armoire de famille. Me 

tenir dedans, pour chuchoter. Loin et puis secrète, et cette 

vie à garder malgré tout, en me parlant à moi-même. Et 

dedans, ces conversations de grande personne. Mesurer le 

manque que ça crée de disparaître, mesurer son 

importance. Armoire comme un utérus dont j’aurais eu 

besoin. Pour renaître, qui sait. Ou une forme de mort? Je 

disparais, je me refais ou essaie de me refaire. 

Pour la forêt, ne rien inventer. Le bois profond est un 

grand classique. Bien que peu d’enfances désormais 

peuvent intégrer un tel espace comme un élément 

fondateur. Nos forêts sont trop brèves, trop encloses. 

Rétrécies. Bois bien peignés, on se croit dans un parc. Une 

dizaine de minutes d'envergure. Des promeneurs, des 

chiens, des vélos. Endroit dépouillé de tous secrets. Be lle 

apparence, mais âme triste et totalement réduite au silence. 

Toutes ces images à regrouper. Portraits de gens. Sa 

collection de visages. On ne sait jamais pourquoi ceux-là 

sont importants, pourquoi  les garde-t-on alors que tout le 

reste fout le camp? Sont-ils liés à des impressions ou à des 

moments plus graves? Petites gens, émergeant du néant. 



C’est de la cendre émouvante. Ces autres qui ne sont pas 

les parents, mais tout de même si semblables, hypnotisent. 

Être postier ou bonniche ou instituteur, est-ce ce qui anime 

les humains? Quel point commun y a-t-il entre eux tous? 

Ces inconnus ont des vertus, des devoirs de transmissions 

presque sacrés. Des présences. Et puis certains 

événements impitoyables n’ont d’autres impacts que de 

forger une fascination pour ce qui ne doit pas ou ne peut 

pas s’exprimer. 

Sortie très tôt ce matin. Pas emporté mon âme avec moi. 

Le temps n’y était pas. Déambulation. Aucun bruit ne 

perce ma coquille. Suis sourde, suis donc éternelle? 

Abandonner mon corps à son mouvement naturel. En 

principe, corps tournoyant, corps toupie qu’un mouvement 

met en branle et ramène ensuite affalé sur la table où je 

travaille. Ne suis guère le buvard de mes souvenirs. A me 

repenser, je ressens mon propre vide; cette sensation de ne 

pas arriver à toucher la frustration presque surnaturelle du 

vivre. 

Ne sommes-nous pas tous dans cette armoire, petits, 

impuissants à nous raconter des histoires? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième partie 

Un entre-deux d’histoires et de mensonges 

  



 

À la mort, la vie. 

On ne sait pas que ça va entrer, que c’est le jour, la 

frontière; il y aura désormais l’avant et l’après… Comme 

on franchit des marches ou des portes qui effacent le pas 

dans le dos et éteignent la lumière. Pourquoi ce qui roulait 

et semblait n’avoir jamais de cahot, soudain rompt le 

mouvement, déraille? Tout alors s’effrite, l’édifice tombe 

en ruines. 

Ça n’a pas fracassé le sol, pas levé de nuages de poussière. 

La figure des gens est changée. Soudain, ces visages 

paisiblement indifférents, ces regards qui ne s’attardent 

normalement sur rien, semblent autres. Ces mains, qui ne 

cessent jamais de vaquer, de faire, de pétrir l’ordinaire, 

s’arrêtent de travailler, suspendues, désœuvrées. Elles 

passent maintenant sur des traits devenus lointains, 

inatteignables. Elles entortillent des mèches de cheveux ou 

lissent des boucles sans fin. Elles se joignent et puis 

cachent les yeux. Comme s’il fallait éviter quelque chose. 

Les mains ont l’air de ne plus être de ce monde, d’avoir 

soudain perdu le fil de leurs tâches, comme des oiseaux  qui 

voudraient partir, comme des oiseaux dans des cages qui 

battent de l’aile. Le malheur est entré. C’est tout, c’est 



simple. Une lourdeur inconnue empèse l’air. Le grand-

père est mort. Il est tombé d’une échelle et puis il n’a pas 

supporté de s’être brisé la hanche. Alors voilà, la maison est 

tombée elle aussi. 

Le père est ailleurs, la mère nerveuse, préoccupée de 

choses inattendues. Elle doit prendre le deuil. La maison se 

voile de tentures noires; le salon devient chambre 

funéraire. Et sur un tréteau recouvert, le grand-père est là. 

Dans cette maison dans laquelle il n’est jamais venu, qu’il 

n’a jamais voulu visiter ou connaître. La maison de son fils 

qui a réussi, du seul de ses enfants qui a lui aussi des 

enfants, la maison de celui qu’il ne comprend pas ou plus, 

qui est dans un autre univers. Peut-être aurait-il voulu 

rentrer chez lui, être dans sa propre dernière demeure? 

Mais celle-ci est vieille et sale. Mais celle-ci est basse, 

lamentable, une masure mal soignée, tellement, que lui, 

son fils, en a un peu honte et qu’il a demandé à prendre le 

père chez lui, pour tous ces gens, ces hommages qu’on va 

faire, cette foule qui va bientôt venir, qui va sortir du bois 

et faire montre de compassion. Parce que le père est un 

personnage bien connu. 

La mère est soucieuse. Il faut porter le deuil, elle pense que 

c’est un devoir d’épouse, que c’est une obligation 



religieuse, que Dieu là-haut est plein de «il faut» et qu’il la 

regarde, trop blanche, trop colorée, trop rose, à son goût. 

Il faut que le noir tombe partout et sur elle aussi. Alors, la 

mère prend la fillette avec elle. Elle ira acheter le manteau 

noir, acheter le chapeau noir, les bas noirs. Mais loin d’ici, 

loin de cette ville, où elle croit que tout le monde la regarde 

aussi et va fouiller ce chagrin qu’elle n’a pas. Elle emmène 

la fillette à l’autre bout du monde, faire des magasins plus 

grands que jamais, plus riches que jamais. Elle l’emmène 

là-bas pour qu’elle la voie se transformer en vieille femme, 

en femme triste et malheureuse. Elle l’emmène pour 

qu’elle voie comment cet affreux béret de paille noir va lui 

ravir la mère qu’elle connaît et ne jamais plus la lui rendre. 

Le soir est de soleil clair, mais il faut rester dans le sombre 

du temps. Les enfants eux aussi sont censés être tristes. 

Mais personne ne l’est vraiment parce que ce mort-là ne 

leur a jamais parlé, qu’il ne leur a jamais rien raconté de sa 

vie, que c’était simplement ce long monsieur voûté 

légèrement, qu’ils voyaient ne manger que des tranches de 

bacon et glisser le pain frais sur les armoires pour qu’il 

sèche et durcisse, et ressemble ainsi un peu à son pain dur 

d’autrefois. Le grand-père est un inconnu qui ne s’est 

jamais soucié d’avoir des petits, qui aiguisait des faux dans 



un atelier bas et débordant d’outils et qui restait loin de 

tout le monde la plupart du temps, parce qu’il n’avait plus 

d’importance, même pour lui-même. 

Le grand-père est mort. C’est le premier de la famille. 

Normal, il en est le chef, il fait ce qu’il y a à faire. C’est 

l’occasion d’apprendre aussi comment souffrir quand l’un 

de ses proches s’en va. Une souffrance faite de peur, 

d’ennui, une souffrance qui n’est pas celle de la perte, mais 

qui est de celle qui s’amasse et reste en tas, dans un coin de 

l’être comme un amoncellement de copeaux. La fille ne sait 

pas que toutes les morts à venir seront comme celles-ci. 

Des morts qui s’assoient dans un silence pesant sur le bord 

de l’âme et qui jamais ne s’en vont, jamais ne s’allègent, 

mais enflent comme des blessures de pus, dedans. 

Le grand-père sonne creux. Les gens alors arrivent, ils 

viennent le bénir. Ils viennent faire la prière, dire le 

chapelet. Les fleurs sentent fort, les chaises sont occupées 

de corps, tous pareils au mort, inconnus et vides. Le père 

lui ordonne de prier, d’égrener le rosaire pour tout le 

monde. Elle y va. Mais ces mots ne lui disent rien, ce ne 

sont que des kyrielles de blablas. Elle voudrait bien être 

triste, mais elle ne sent qu’un ennui long et soucieux. Elle 

dit. Elle le dit mal et vite et faux. Elle parle à Dieu avec des 



liaisons « maltàpropos » et le père est fâché, très. Il hurle, 

après, quand c’est vraiment noir partout parce qu’il a une 

fille sotte qui ânonne des Pater Noster … Notre père qui 

êTes aux cieux que Ton nom… «Toute la prière, tu as dit 

ça! Tu me fais honte : Notre père qui eS aux cieux que Ton 

nom… c’est le deuxième personne du singulier!» Mais elle 

a appris, il y a peu de temps seulement que Dieu voulait 

désormais qu’on le tutoie. Et les prières, toujours, n’ont 

jamais été d’autres choses que de longs moulins à faire se 

débiner les emmerdes, à obtenir des choses inutiles et 

qu’on n’aura de toute façon jamais…«Notre Père si quiet 

dans les cieux, fais donc que le temps d’avant revienne». 

Le père étrenne maintenant un visage d’indifférence, ne 

regarde plus personne, il est dans son histoire à lui où les 

enfants n’existent pas, où il essaie sans doute de remballer 

ses propres souvenirs de fils d’homme et là où il ne laissera 

jamais quiconque entrer, sauf par les guichets de quelques 

anecdotes. Ce père a donc un père qu’il peine à pleurer, 

elle le comprend, et il porte sur lui des soucis de maison, 

de tenue et de liaisons grammaticalement absurdes. 

L’église est emplie de gens dans leurs costumes de 

poussière. La mère ne ressemble à personne, c’est une terre 

inabordable. En ce moment, seule la manière dont on 



regarde sa famille semble la traverser. Et elle aussi, comme 

tout le monde autour, elle regarde les siens, qui sont sages 

et silencieux, qui essaient de ne pas lui faire honte, qui 

essaient d’être braves dans la masse terrifiante des fidèles 

assemblés là pour mettre le grand-père dans le trou. Après 

on ne sait pas pourquoi, ça bouffe, ça rupe et boit dans la 

grande salle. C’est l’assiette pour tous. On montre la fillette 

à des cousins ignorés, des oncles ancêtres, de lointa ines 

grands-tantes, des domestiques de campagne. Il faut serrer 

les mains, être polie. On la détaille, à qui ressemble-t-elle? 

On essaie de la mettre dans des lignées de mentons, des 

générations de pommettes, des généalogies de sourire, lui 

trouver une case. Elle ne sait que leur dire. Elle se tait. Elle 

les aime bien en fait, parce qu’ils mangent, parce qu’ils 

rient aussi, parce qu’ils ont l’air vivants et que ça aide à 

s’accrocher à ce qui semble encore solide. 

Le soir, dans la chambre, le père revient. Il a un appareil de 

photo. Il faut finir le film. Il prend un ou deux clichés d’elle 

juste avant de dormir puis s’en va. La prochaine mort est 

déjà en route. La grand-mère s’est mise sur la piste d’envol. 

Pour elle maintenant c’est assez, maintenant c’est trop. 

Elle a tellement travaillé, tellement désiré une vie meilleure 

pour ce fils qui est le seul père. L’ouvrage est fait. C’est 



bon. Il a une autre vie, il n’est plus des siens. Elle veut 

partir. 

 

Le temps instable. 

Peu de choses ont vraiment de l’importance. Ce que l’on 

vit est sans corps, sans esprit, une éventualité simple. Ce 

ne sont que des brouillons de gestes, de dires, de présence. 

Elle pense que c’est une ébauche, un essai, sinon pourquoi 

cette sensation de n’y être pour rien. Elle sent que c’est 

comme ça maintenant, mais que ce ne devrait pas être tout 

à fait comme ça. Elle sent que ce n’est qu’une 

représentation de la vie, à regarder, observer peut-être, 

mais qu’il n’y a aucun moyen de rentrer dans l’image. La 

vie ne lui appartient pas; ce n’est pas la sienne. C’est celle 

qui s’impose lentement, selon les ordres, les volontés du 

père qui n’a plus le temps de rien entendre, de la mère qui, 

elle, se tient ailleurs où il n’y a plus rien à entendre tout 

autour d’elle. Ces conversations, à l’heure des repas, 

auxquelles elle n’est pas conviée ou alors pour des retours 

balayés d’une simple chiquenaude. Ces questions, qui 

n’ont pas lieu d’être posées, ces choix faits et pris, sans 

qu’elle soit conviée à les faire siens ou à les rejeter. Il n’y a 

rien d’accessible, rien de personnel, rien qui lui soit propre, 



si ce n’est ce grand silence intérieur dans lequel un filet de 

voix rouge sang coule encore, bruit secret que personne ne 

veut entendre. 

L’enfance est bien finie. Elle grandit. Son avenir se formate 

et se dresse. Les saisons du corps ravagent, le temps 

meurtrit la chair tendre pour l’étirer, la remplir, la 

torchonner d’ingratitudes. Et l’être qui sort d’elle n’est 

personne, une vulgaire enveloppe dont on n’a aucun souci. 

On a dans l’idée qu’il n’y a rien là-dedans certainement, 

rien qui ne vaille un intérêt ou qu’on s’y attarde. L’espace 

de la nouvelle vie est trop petit, sans écho. C’est un endroit 

dans lequel, elle n’existe plus désormais, un lieu où il est 

impossible de prendre conscience de qui elle est, de voir ou 

de saisir son propre corps. Métamorphose aveugle. Un 

endroit sans résonnance ni repère; seul le vide total lui 

répond. Alors, s’agripper au silence, s’agripper à l’absence 

d’images, à la pénurie d’échanges et de liens. S’agripper à 

la longue carence des marques d’affection, la défection 

humaine, et tenter malgré tout, d’échapper au gouffre qui 

sans fin se réveille et la menace, cette mort qui pourrait 

libérer. 

Et puis y renoncer peut-être aussi parce qu’elle est elle-

même la mort, qu’elle l’est entièrement, la mort fraternelle, 



qui partout la suit et l’accompagne. La mort qui dort en 

elle, se lève en elle, la mort qui lui tenaille la cervelle. Et lui 

construire cette chambre intérieure. Pour l’apprivoiser, 

elle, cadavre aux joues roses, aux seins trop beaux, au 

visage tout cousu de blessures. Tenter durement d’aimer 

ce qu’elle aime, cette mort, de penser ce qu’elle pense 

songe et vit, cette mort. Construire une place fortifiée où 

la nourrir de musique, de mots, de rêves surtout. La nourrir 

de morceaux d’elle-même, de sa chair, de sa viande, de tout 

ce que ce corps engraisse. Nourrir la fauve panthère en elle, 

qui attend patiemment que quelque vague train l’écrase et 

la lui livre bouillie et tartare, dans une journée qui finirait 

enfin. Elle se couche dans la mort nue, enfile sa vêture le 

jour. Elle lui écrit et la mort bonne, qui sait bien ce qui 

manque, qui sait ce qui fait tant besoin, lui répond. Les 

mots brillent et allument la nuit. La mort éclate et parfois, 

comme venant de très loin, la fille l’entend qui rit et 

applaudit. 

 

Une signature de sang. 

La radio est enclenchée. C’est l’heure où elle écoute. Des 

mélodies anciennes. Elle aime ça, se laisser emporter par le 

music-hall. Les vieux succès et parfois le jazz, le piano 



nègre d’un Américain. Et sur le lit, alors que les tâches ne 

sont pas encore entamées, mais qu’elle les a préparées par 

cahiers, carnets ou crayons, elle attend, en se délectant de 

musique que la mère l’appelle pour le repas du soir. 

L’obligée rencontre de tout le monde en rond autour d’une 

table dont chaque place est immuablement attribuée. 

Cette douleur inconnue qui monte en elle, ce malaise des 

entrailles. Cette vague noueuse qui la travaille sur les 

hanches et qui fronce son front. Cette sensation 

incommode qui trouble sa tête, qui ne peut se calmer, mais 

sans jamais vouloir véritablement percer. Sans fièvre. Cette 

douleur qui brouille sa pensée, sans parvenir à l’éteindre. 

La radio laisse couler un Caussimon, comme un poème 

triste et mélancolique, des rimes souples et dures parfois. 

La lune, les belles nuits, les cœurs purs. Elle écoute et c’est 

bien comme un long poème, et elle est autant sur la terre 

que là-bas, poussière et immense. Que ce rêve est délicat, 

que la vie qu’ils disent, ces gens, ces acteurs, ces 

comédiens, semble belle et enviable! 

Couchée sur ce lit, le ventre grouille de mille existences 

encore, lui aussi. Qu’en sait-elle? Sinon que le corps, 

l’ignoré corps encore, prend une place qu’il n’a jamais eue. 

Il tremble, il se plaint, mais de cette voix sourde qu’on ne 



peut vraiment faire entendre, parce que ce n’est pas 

beaucoup, parce que c’est juste comme un abdomen 

soudain habité. Alors elle se lève. Le chant se dissipe et elle, 

qui ne voulait plus bouger et rester suspendue à ce poème, 

se hisse. Mais le ventre, comme une baudruche, lâche 

soudain et se met à glisser le long de ses jambes. Il coule, 

rouge fleuve emportant avec lui le présent; la douleur, petit 

recel, essore sa culotte et trempe doucement ses cuisses. 

Alors elle pleure, elle croit que le mal va la dissoudre, elle 

aussi, toute entière et qu’elle va tomber comme ça, de 

l’intérieur, par ce trou entre les jambes qui s’est ouvert 

soudain et par lequel elle fuit, retournée comme une 

chaussette emplie de sable. Elle pleure. Elle appelle. Et sa 

mère arrive, agacée. Surchargée de tâches sans doute et qui 

la regarde et lui dit « Zut! Déjà! Tu n’as pas de chance! 

C’est si ennuyeux… Mets ça et surtout n’en parle à 

personne. Les autres n’ont pas besoin de savoir, personne. 

C’est sale. Garde ça pour toi». Elle lui tend des ouates. 

«Change-toi et viens manger.» 

Alors salie, oui, noire, douloureuse, odorante, elle tente de 

disparaitre. Elle se tait, comme on le lui a demandé. Et 

personne ne sait, ne saura bien sûr, qu’elle est devenue 

cette impure, cette malpropre qu’on aurait dû dire femme. 



Il faut torchonner sa vertu d’enfant simple dans des 

papiers, jeter sa honte en se cachant, quand personne dans 

les parages ne pourrait la surprendre. Et se sentir démunie, 

et imparablement désormais dans la bassesse de n’être bien 

évidemment qu’une fille, cet être idiot, ce genre con, qui 

n’a d’autre sens que d’être utile, émotif et souillé une 

semaine par mois. 

La mère ne veut rien partager. Ni le passé ni l’avenir. Elle 

ne veut pour sa fille aucune joie, aucun bonheur. Elle la 

veut silencieuse et elle se veut elle-même sans pitié pour sa 

féminité qu’il faut taire et effacer. Peut-être est-elle elle-

même si certaine de ne valoir rien, de n’être qu’une 

servante, un corps soumis aux démons qui habitent les 

hommes? Elle ne veut pour sa fille, aucun signe heureux de 

la vie qui explose. Elle veut des habits qui étouffent, qui 

cachent, qui gomment. Elle veut des sous-vêtements 

écrasants, des coupes fades, des robes couvrantes. La vie 

qu’est-ce que c’est? Déjà, ce n’est pas une vie. 

Il n’est jamais question d’amour, de liens, jamais question 

de plaisir. Le corps, s’il veut venir à sa fille, s’il veut grandir, 

emplir de formes sa progéniture, ne trouvera pas en elle de 

complice. La mère se taira, elle ne partagera rien, que Dieu 

lui pardonne seulement d’avoir un jour forniqué et enfanté, 



c’est tout ce qu’elle espère. Alors la fille, un prude livre en 

mains, essaie de comprendre les arcanes de son propre 

corps, qui chaque mois jette dans des bandes hygiéniques 

ce jus de cerises qu’il a broyées et concassées, ce jus qui 

remplit les saisons, comme un arbre intérieur, ne cessant 

de fleurir, mûrir et chuter sans oiseaux, prouvant au monde 

qui s’en fout qu’elle n’aura cédé à aucun démon de désir. 

  

Mais le soir vient. Il tombe comme le froid de décembre. Il 

tombe comme une herse. La maison est-elle soustraite? Un 

château, disparu dans une forêt de ronces, le monde sous 

des hypnoses subites. Personne n’est-il là? Dans quelle 

histoire vient-elle d’entrer comme dans une chambre, à la 

lumière crue et jaune. Elle vient de pénétrer comme dans 

le conte, cette pièce interdite, là où elle voulait et ne voulait 

pas se rendre. Envoûtement de mots refusés, des formules, 

de ces choses qu’on clôt sur la bouche avec un doigt de 

serrure. Que fait-elle? Qu’est-ce qui la dépouille de 

volonté, de refus? Qu’est-ce qui la pousse? Est-ce elle? 

Est-ce une autre main? Est-ce une idée, laquelle? La 

crainte, l’attrait du mystère. 

Quel brouillard la soustrait à ce qu’elle est, à ce qu’elle a 

été jusque-là? Pour quelle obscure raison, agit-elle? Et que 



va-t-il se produire? Personne ne le sait, personne n’en 

saura rien. Même elle, agit pour oublier. Pour un grand 

trou blanc dans sa mémoire, alors qu’elle passe dans le 

verso de sa vie. Parce qu’elle ignore que derrière l’armoire 

qui fait office de cabine de dénuement, elle se dépouille de 

son enfance, elle défait une à une ses chairs de fillette et 

son corps, cet être blanc qu’elle ne sait pas, qu’elle ignore, 

va soudain surgir et se montrer, comme une première 

pousse qui se hisse hors de terre et ne connait que la 

blancheur de sa nuit. 

Dans la lumière, sous le regard d’un autre, il y a donc ce 

corps blanc, inconnu de l’air, irrespiré, irrespirable sans 

doute, ce corps qui a décidé de la torturer, de la battre de 

petits poings, d’étendre son territoire. Ce corps qui veut la 

remodeler, élargir sa cage de peau, croître, lui donner des 

seins, arrondir lentement ses hanches. Ce corps qui veut à 

corps et à cris sortir de l’enfant qu’il en interpelle et 

inquiète le monde alentour. Cette chair qu’elle ne voit pas, 

jamais, qui ne lui appartient pas, qui n’a encore jamais 

existé, même dans le plus simple miroir, tente de venir au 

monde. Est-ce pour cela qu’elle est là, pour cette surprise 

à lire sous le regard de celui qui la dénude? Pour vo ir ce 

reflet qui n’existe nulle part et qu’une pupille pourrait faire 



grandir, peut-être. 

Mais le jeu peut-il durer? Combien de temps? Peut-être 

jusqu’à ce moment où elle sent que ce qu’elle voulait savoir 

d’elle, quand ce quelque chose d’elle qu’elle cherchait à 

posséder enfin, change de mains. Quand elle comprend 

que ce qui lui a appartenu une fraction de temps devient la 

propriété de ce témoin, que cet autre l’exproprie 

maintenant de ce qui n’a été que si peu de temps à elle. 

Quand elle s’aperçoit qu’elle ne peut être que cette chose 

qu’on crée et efface d’un simple coup d’œil. Un éclat passe 

dans l’autre regard, une expression rend soudain l’instant 

noir et sombre. C’est une forme inconnue de l’attention, 

une forme qui tient à distance, qui évalue, qui monologue, 

quelque chose qui ne peut se partager, des pensées qui se 

répondent à elles-mêmes et qui la laissent seule, 

épouvantablement seule et frigorifiée. C’est ce qu’elle voit 

maintenant dans le miroir humain qui est en face d’elle. Un 

reflet insupportable, une sensation qui va rendre le corps 

triste ou sale, en tout cas étranger encore pour longtemps. 

Avant que d’étouffer le temps et d’endormir sa vie pour des 

siècles sans baiser et sans prince. 

 



Ligature du tendre. 

La porte de la chambre, dans ce début de nuit va s’ouvrir. 

Il y a vraiment des heures frappantes. Elle attend que la 

mère vienne et l’embrasse. Parce que c’est nécessaire, 

parce qu’elle a besoin de l’entendre lui dire «Dors, je 

t’attends, je serai là au réveil. Tu peux te reposer, je veille, 

je t’embrasse et tu le sens bien, que je serai là et que ça 

m’importe que tu ne t’en ailles pas dans la nuit sans le billet 

de retour». La mère ouvre la porte. Le sang a coulé, sa fille 

est désormais du camp des femmes et les femmes sont des 

êtres menaçants, mettant en danger la réputation des 

familles, par leur tenue, leur séduction. De leurs appâts. La 

mère n’aime pas être une femme; elle est, depuis toujours 

sans doute, dans la honte sale d’en être. Sans doute est-elle 

effrayée de devoir désormais garantir au monde que cette 

fille qui est la sienne ne gâchera rien dans le carré de pureté 

qui lui a été confié. Elle ouvre la porte. La fille tend les bras. 

Ce baiser si bon qu’elle désire encore plus ce soir, qui lui 

serait si utile à effacer la peur qu’elle vient de recevoir en 

héritage et qui coule entre ses cuisses. Ce baiser, qui 

chaque soir valide les jours et les range propres et heureux 

dans le tiroir de l’enfance, elle l’attend. La porte bâille, la 

mère regarde si la fille est couchée, bien ficelée dans sa 



tunique. Elle reste sur le seuil. «Bonne nuit, tu es trop 

grande pour un baiser maintenant». Et la porte claque. La 

mère vient de changer de camp. Elle reste de l’autre côté 

de la porte; elle n’entre pas, n’entrera  jamais plus, par 

aucune porte. C’est la nuit qui l’embrasse, une nuit épaisse, 

celle qui réclamera des percées de lune, des soleils 

lointains, qui hurlera, chienne dans le rêve: l’enfance est 

finie. 

Pendant des nuits encore sans comprendre avant qu’elle 

n’accepte. Comment faire autrement? Que dire si la porte 

est fermée, quand le cœur est loin dans des chambres 

inaccessibles qu’un peu de sang chargé d’obscène a 

cadenassées? Les nuits deviennent longues, l’œil ouvert, à 

suivre la trace lumineuse de quelques astres infiniment 

lointains. Les nuits sans sommeil incrustant en elle une 

fatigue triste et muette. Parfois elle entend derrière le mur 

de la pièce, le père qui pleure. Elle ne sait pourquoi, mais 

ce bruit instille en elle l’angoisse qu’il y a à vivre désormais. 

  

Être ou encore... 

Existe-t-elle? La fille aimerait un miroir. Ce pourrait être 

bon de voir son autre, cette chair qui est dite «elle». Cet 

être qui l’a engloutie ou absorbée, ce corps dans lequel la 



vie l’a transplantée, comme on logerait par défaut une 

respiration d’abeille dans le thorax d’un porc. En 

attendant, on ne sait pas quoi. Elle aimerait attraper cet 

éclat de stupeur de son œil quand il confirme l’usurpation, 

la tromperie. Elle aimerait palper cette souffrance que ça 

lui fait, ou plutôt pouvoir la saisir et l’égorger. Donner libre 

cours à cette haine d’elle, qu’on lui inculque, que l’on 

distille à la pipette, parce que ce sont les modes de 

fonctionnement normaux de la famille. Parce qu’il n’y a 

rien qui soit dans la tête qui existe vraiment, tout est 

inventions, tout est fictions, tout est simplement folie. 

Alors parfois, si seulement, un miroir, pour comprendre, 

un miroir pour acquiescer à la réalité qu’on lui dit et redit 

de mots, de grimaces ou des yeux. Du rien qui existe entre 

elle et les autres. 

Le bus, c’est une cage, une chambre des glaces. On la 

bouscule, on la presse contre sa propre figure. C’est là 

qu’elle perçoit sa silhouette, que son visage, celui du 

dehors, se dessine; c’est là qu’elle se voit entière et moche. 

C’est là qu’elle se hait chaque jour plus intimement, qu’elle 

contresigne les mépris, qu’elle comprend et se dit d’accord. 

Il n’y a pas d’autre endroit où se tenir que ce fond de bus 

où le flot des humains la compresse contre la vitre quatre 



fois par jour. Elle choisit des heures différées, elle prend de 

l’avance. Pour éviter ces déplacements où seraient ses 

semblables et ce frère qui lui a interdit son approche, lui 

interdit la parole et espère éloigner en la repoussant tout 

ce qui pourrait les faire croire du même lit, ce frère qui la 

nie. Tu n’existes pas, a-t-il dit, jouissant beaucoup du mal 

que ça fait de tuer quelqu’un d’un simple mot. 

Elle n’existe pas. 

L’autre grand-père vient lui aussi de mourir. Il a souffert, 

son ventre l’a dévoré. Cet homme qui a fait à sa  mère une 

quinzaine de frères et sœurs, qui n’était qu’autorité et piété 

sans amour, vient de mourir. Alors le mal qu’il a eu, entre 

dans la fille. Il pénètre sa tête, son propre corps. C’est le 

même mal, la même identique souffrance qui l’habite aussi 

et dont elle ne peut jamais rien dire, qui doit rester muette, 

qui n’existe pas. Ce même mal qui la dévore et la torture, 

celui de sa lente disparition, de cette mort d’elle-même 

qu’on lui impose et qui s’impose. Alors, en profiter pour 

pleurer, pour se vider. Laisser couler pour lui ce qui ne peut 

couler pour elle-même. Les larmes pour ce grand-père ne 

sont que des larmes sur elle, une mer salée qui veut sortir 

et la dénouer de sa propre douleur. Elle pleure parce la 

mort c’est quelque chose qui prend racine dans la vie, que 



c’est en elle, que ça lui fait peur, qu’elle se sent disparaitre 

et que personne autour ne la voit s’en aller, que personne 

autour ne la sent mourir. La mère entre dans la chambre. 

Elle est furieuse et d’une phrase, serrée entre ses dents, 

assassine la douleur, se moque et la jette. 

Elle n’existe pas. 

Ils sont tous là. Des gens pour remplir les travées, les bancs. 

Le fils-prêtre a mielleusement parlé de l’amour du Père. La 

fille écoute, mais tout semble désormais faux et 

tragiquement trompeur. Pourquoi ces dévots de l’amour 

sont-ils si froids, si secs? Pourquoi les bras des femmes si 

pieuses ne se joignent-ils jamais sur les malheureux, les 

pauvres gens, mais serrent-ils avec tant de componction 

leur missel? Pourquoi dit-on tant de bien de gens qui ne 

laissent derrière eux que la froideur de leur cadavre? La 

mère est triste bien sûr. La mère a un vrai chagrin. Sa fille 

la regarde, cette mère plongée dans la solitude de la perte, 

abandonnée elle aussi. Elle la voit souffrante, les sourcils si 

froncés qu’elle en est vieille et dure. Alors quand il est 

temps de sortir de cette longue messe, la fille veut bien la 

soutenir. Elle s’approche pour lui prendre le bras, pour lui 

montrer qu’elle sait, qu’elle partage. Mais d’un geste sec et 

révulsé, la mère la chasse. Toi, ne me touche pas. 



Elle n’existe pas. 

Le soir qui tombe sur les saisons, ce bruit qui reste sous les 

fenêtres. Ils sont là. Ils bavardent, ils attirent l’attention. Ils 

espèrent. Les gars qui en veulent, qui tentent leur chance; 

ils rient, ils fument, ils plaisantent. Ils n’ont rien de plus 

urgent à faire que de chasser l’amour, qu’ils ont dans leurs 

tripes, dans leurs sexes neufs et chargés. Ils veulent aimer, 

veulent quelqu’un à embrasser, à baiser. Ils ont des 

arguments, des traits d’humour, du muscle, une façon 

spéciale de sourire ou de faire des coups d’œil. Ils sont en 

meute sous les fenêtres. Ils donnent au tomber du jour, une 

scène  nouvelle. Des rideaux faits de passion et du feu des 

amours. Ils réinventent la nuit, les rêves, les  pensées. Il n’y 

a rien de plus urgent à faire, dont il faille se préoccuper 

sans délai, que ce semis de sentiments qui va lever, bientôt, 

tantôt, et qui doit faire la vie plus intense, plus riche. Que 

se déchire le voile du mystère. Ils sont là, ils appellent, ils 

sifflent. Ils espèrent que la fenêtre s’ouvre, que Juliette se 

montre, qu’elle les écoute, qu’elle leur livre un nouvel 

espoir pour la nuit. 

Alors Juliette descend, elle va vers eux, elle veut sentir leurs 

corps qui la hument, leurs yeux qui la dévorent. Elle veut 

pouvoir les allumer, les voir se consumer, innocente 



inconsciente. Elle veut se faire lécher d’une langue imagée, 

qu’on la complimente, qu’on se courbe, qu’on s’humilie 

sans doute un peu, car elle ne donne rien. Juliette quitte la 

chambre. 

La fille, quant à elle, ouvre son cahier. Il y a une histoire à 

raconter, une pensée à suivre. Un poème à traduire, dans 

la bulle du soir. Elle lève les yeux. Ce qui se passe en bas 

n’est pas pour elle. Le ciel bien sûr lui appartient; elle le 

regarde tomber comme elle dans la nuit. 

La lumière n’existe pas. 

 

La nouvelle armoire. 

Une armoire, peut-on dire. Une nouvelle armoire, celle où 

l’on suspend pour quelque temps la vie, le corps. Pour trop 

de saisons de toute façon. En attente. Comme un vêtement 

démodé, trop petit ou trop large, une tunique qu’il est 

impossible de porter et qu’on range pour une occasion, 

prochaine ou lointaine. Ce qui passe, s’en va et s’en vient, 

ce qui se tient à table, ce qui rentre le soir, ce qui longe les 

murs, frôle la terre, cette pesanteur de l’ombre même, ne 

sont que les apparences, une idée d’elle qu’elle offre en 

pâture. La vie trompée, les jours bernés: ce qu’elle croit. 

Elle la vraie, elle reste dans l’armoire. Dans cet espace, qui 



s’ouvre pour elle la nuit, quand elle ferme les yeux, là où 

elle pense qu’elle existe encore, légère et identique. 

Personne jamais de ceux qu’elle croise n’y entre; croit-elle. 

C’est dans les mots qu’elle invente, dans ces lettres qu’elle 

veut écrire, ces tâches d’encre qui gardent pour elle la 

formule de la vie, c’est dans ce secret qu’elle essaie de se 

garder, de veiller à sa propre pousse, pour que tout en elle 

ne meure pas; croit-elle. 

Elle tient son journal, elle écrit de petits poèmes, c’est à 

elle, c’est son brin de territoire; croit-elle. Mais la mère 

vient, chaque jour, elle vient et fouille et lit et viole. La 

mère n’a cure des espaces libres. Elle se tait, mais veut tout 

savoir. Elle ne partage rien, ne demande rien, mais veut 

tout posséder, toutes les pensées, les souffrances ou les 

joies. Elle veut les connaitre, mais ne veut pas les soulager. 

La mère entre dans l’armoire, elle y entre comme chez elle, 

comme si l’âme de sa fille est une chose qu’elle avait créée, 

sa chose. Elle entre dans l’armoire pour y prendre ce qu’elle 

ne veut pas jamais donner. 

 

C’est un temps qu’on ne peut plus échelonner. C’est un 

temps qui se brasse et se mélange. Il n’y a rien qui change 

et s’arrange. C’est une purée de temps qui n’a pas d’âge, 



des années compactées dans un seul moule, fait de 

semblables immondes, de semblables pâleurs, de ce 

misérable état de ne se sentir que truie, que boue sans 

contours. 

C’est un temps dont les heures du hier se confondent avec 

celles du demain et qu’on ne peut séparer. La tête est grise 

comme les marches monotones dans les rues, les soirées 

vides. Les jours de promenade suivent des lignes de trolley. 

Les jours où l’horizon ne dévoile que ce même sournois 

clocher, les jours où le rêve se mord lui-même, 

anthropophage affamé. Peut-être faut-il que l’armoire 

devienne porte dérobée, qu’elle se dissolve dans des codes 

secrets, de phrases plus intouchables? Peut-être faut-il 

acheter un agenda? Y noter les éclats, un petit truc tous les 

deux ou trois mois, une rencontre, une étincelle qui ferait 

souvenir du feu. 

Celle-ci par exemple. «Qui es-tu?» Elle est à ses côtés. Qui 

est-il? Elle ne sait pas, mais il est à ses côtés. Il s’est assis là 

et il parle. Il lui parle. Il demande, il questionne. Il lui parle 

à elle. Elle, à qui on ne parle jamais ou du moins jamais 

pour la faire parler, elle. Elle le regarde. Elle essaie de 

répondre, de trouver des mots, de ces mots qui pourtant lui 

sont si aisés quand ils fréquentent le silence. Parler, essayer 



quelque chose. Qui est-elle? Il y a tant de choses à dire et 

puis tout à taire. Ne pas se laisser découvrir et le vouloir 

tout de même. Parler de rien, mais espérer tellement que 

ce rien dise quelque chose. 

Il est là. Il reste. Elle essaie de dire, de faire en sorte qu’il 

reste. Pourquoi resterait-il? Comment pourrait-il rester? 

Comment le faire rester? Chercher des mots, une idée, 

vouloir l’entendre rebondir, renvoyer la balle, poursuivre, 

ne serait-ce qu’un peu. Ce grand mélange dont il faut tirer 

soudain un fil. Le bon filon, celui qui pourrait intéresser ce 

gars, trop parfait, trop beau pour être vrai. «Qui es-tu?» 

Il est à ses côtés, il parle de lui, de ce qu’il fait, de ce qu’il 

attend. Il ne semble rien chercher d’autre qu’elle. Qu’à 

passer ce début de soirée avec elle, assis à ses côtés, tandis 

que les autres, tous ses amis, ces jeunes fous fument et 

boivent, rient et se cherchent tous, offerts à cette musique 

forte, cette fête improvisée entre eux, alors qu’ils sont là 

pour parler de responsabilités, de partages, d’engagement, 

oui, tandis que les autres libres, heureux, sans complexes, 

se fricotent dans les coins, se palpent en dansant, tandis 

que la fête est gaie, entraînante, envoûtante, lui, reste là, à 

ses côtés, sans vouloir autre chose que savoir qui elle est. 

C’est une soirée où vole en éclats le miroir de l’armoire, où 



s’écaillent les murs, où se déchirent par endroit les 

tapisseries contre lesquelles elle s’est toujours tenue. Une 

soirée mouvementée, chahutée. Une soirée autre. «Qui es-

tu?» 

Il reste près d’elle. Il a bien sûr des choses à faire, il part 

parfois, mais elle le voit qui revient, qui la cherche des yeux. 

Elle le voit. Et la soirée devient interminable, le temps se 

remplit de secondes, d’une plage infiniment douce et 

rassurante. La nuit est devenue vivante. Ce n’est pas ce 

monde derrière le sommeil, c’est un endroit où il se passe 

des choses aussi, où des hommes, beaux, parfaits, lui 

parlent et la cherchent comme une lumière dans un bal.  

«Qui es-tu?» 

Mais déjà le père est là. Il la fait monter dans sa voiture. Il 

la fourre sur le banc arrière. Elle se retourne. Et elle voit 

cet homme, qui sort en courant presque de la grande 

maison où lui va rester encore, sans elle. Elle le voit qui 

s’arrête et se tient à la regarder partir, l’homme resté seul, 

ses bras qui semblent la regretter déjà. Alors, dans tout son 

corps, dans sa tête, dans tout ce qu’elle sait déjà de l’avenir, 

elle comprend qu’elle l’a perdu, que sa vie vient de tourner 

à l’angle mort. Qu’un amour tout entier vient de lui 

échapper. Elle ne le retrouvera jamais. 



Et dans le carnet du temps qui passe, il y aura parfois, deux 

ou trois fois l’an, une étoile. Croisé G., dans la rue, il a 

souri. Croisé G., il n’a rien dit. Croisé G., au bras de L. 

Croisé G… 

 

Lieu de vivre. 

Quels contours? Y a-t-il des contours, des limites? Y a-t-il 

un mur pour retenir ce qu’elle est, quelque chose contre 

quoi s’appuyer? Quelqu’un pour la définir? Entre quels 

bras se poser pour se sentir? Quoi, pour savoir où s’arrête 

le corps, où peut cesser de bouger et de trembler l’esprit? 

Le corps adolescent est une nébuleuse interdite, un 

amalgame flou qui s’étend et puis rétrécit. Qui part et se 

dilue, puis revient, presque un caillou tout dur au centre de 

la chambre. Elle ne sait jamais si ça va la rejoindre, va 

s’arrêter et contre quel banc de sable cette eau, cette vague 

qu’elle est va buter. Il n’y a pas de regard, pas de radar pour 

mesurer l’espace qu’elle occupe. Pas plus que son esprit ne 

peut s’empêcher de partir en bouillons et nuées, 

mouvances intérieures, sans tête ni raison. 

Quelle place? Quel endroit où se rassembler, quelle 

consistance prendre et puis avoir? Chaque tentative 

d’exister et de s’habiter, semble se jeter sur des écueils qui 



la percent et lui font prendre l’eau. Le temps la pénètre, le 

temps, la pluie. L’air du temps. Elle est trouée. Les mots 

eux-mêmes, ses paroles, sont départis du nuage. Ce qu’elle 

dit semble s’ébattre un instant, prend son envol, mais ça se 

déforme et s’annule. Des paroles, comme des petits 

rouleaux de cigare qui montent et s’enfuient, libres riens 

en voyage. De ces vols d’étourneaux qui se font et se 

défont. 

Alors, se parler, se caresser de mots, les prendre un à un, 

les ramener à soi, les repêcher, les piéger. Une pêche, une 

trappe patiente et minutieuse. Les mots qui sortent la 

bouche, qui se murmurent jusqu’au bord des lèvres. Les 

attendre et soudain les happer comme des poissons ou des 

cailles ou de légers moucherons. Les prendre, les calibrer 

entre les doigts et puis les jeter au vivier de son cahier. Sur 

une page propre. Les cultiver là, les faire croitre encore, 

comme des alevins. Ici on garde, en noir sur blanc, l’âme 

qui s’envole ou vole en écailles. Elle le fait avec tant 

d’application. 

C’est une traque secrète dans un domaine sans partage; 

user désormais d’une vie sauvage, d’une vie de chasse, de 

forêt intérieure, de zone protégée. Ce corps entier, qui se 

livre à ses fluctuations, à ses variations d’amplitude, pour 



faire leurre, il va tromper le monde. Comme un épouvantail 

qui violente le paysage de sa dépouille féroce, gardien du 

terrain de ses contrebandes et ses braconnes. Elle le poste 

en faction devant l’entrée du territoire. Il veille à ce qu’ici, 

dans l’intime secret des mots, quelque chose d’elle se 

consolide et se fortifie. Le corps comme une mare opaque 

cache le cœur vif. Le corps, sous sa boue repoussante, 

couve en lui le poing fermé de sa révolte, la source ou ne 

serait-ce qu’une simple brindille, le rejeton de vie qui ne 

peut se résoudre. 

Construire autour d’elle la maison, une maison de 

peccadilles, de cornes, de perles, de graviers minuscules. 

Monter ainsi les gabarits jusque dans les hauteurs du ciel. 

Et de ces petites choses faites de sable, de vent, d’un peu 

d’eau, cercler les pertes et les espaces. Veiller à ce que 

l’enclos, une chambre, quelques repères, se lèvent ainsi 

autour d’elle. Laisser venir la treille, laisser s’agripper les 

vrilles de sa jeunesse. Comme une glycine qui cherche et 

grimpe, comme un lierre s’appuie, comme les plantes 

parasites, greffer son être sur des étais de mots. Elle les 

choisit, elle les prend, parfois certains si beaux que pendant 

quelque temps ils l’élèvent et l’emportent avec eux. Elle 

prend griffe dans des histoires, des poèmes, quelques 



romans, cultivant ainsi ce qu’il lui faut pour exister quand 

même, sans se perdre dans la folie de l’indéfini. 

Dans l’appartement, l’endroit où vivre est petit, mobilisé 

pour tant de choses qui ne sont pas les siennes, ni de son 

goût ni de ses choix. Le lit se glisse sous celui de l’autre. 

L’armoire recèle des vêtements qu’elle ne pourra jamais 

porter, couleurs, tailles dans lesquelles elle serait plus 

ridicule sans doute qu’avenante. À la table, la conversation 

où se faire entendre est réduite au minimum, réservée à 

tant d’idées et de dialogues ni de son goût ni de ses choix. 

La bouche est cousue par celles des autres. La discussion 

contient des pensées qu’elle ne pourrait jamais tenir, 

profils, sujets dans lesquels elle serait plus risible que 

pertinente. 

Mais dans le bus, l’espace où se laisser emporter, ce couloir 

étroit où d’autres se réservent le plaisir d’être entre usagers 

dignes de leurs rires ou de leurs confidences, elle, ni à leur 

goût  ni de leur choix, dans la foule, s’éclipse et s’éloigne. 

Rêver. Au-delà des fenêtres, il y a des mondes où les songes 

font grandir. Un homme vient d’entrer. Il a sa tête de Jésus, 

son air de métèque hindou. Le profil aiguisé, les yeux 

profonds. Il sort sans doute d’un tableau de Goya. Cette 

veste en tissu militaire, verte, aux poches profondes, cette 



dégaine de fumeur de haschich et cette façon déjà qu’il a 

de la regarder. Il vient d’entrer et il vient près d’elle. C’est 

un être qui s’extirpe de la masse compacte, la masse 

informe des gens. Parce qu’il est long et maigre et parce 

que c’est l’inconnu. 

Il est à ses côtés. Il la regarde, ni ouvert, ni tendre, ni avide. 

Il la regarde vraiment c’est tout. Sérieusement, 

attentivement peut-être. Comme si entre eux s’était 

rétablie une connivence très ancienne, un lien évident, 

mais d’une sorte qui ne se questionne pas. Il ne dit rien ou 

presque. Quand elle descend, il saisit son cartable. Elle 

laisse faire. Il la regarde encore et comme s’il avait cherché 

ça le court temps de ce transport, lui dit: tu ressembles à 

cette actrice italienne…tu vois? Elle ne répond pas. Elle a 

une tête de quoi? Mais si c’est celle d’une actrice, elle sait 

bien à qui elle voudrait tant ressembler. Il ne rajoute rien 

sur le sujet. Il dit j’étudie le droit. Elle dit je suis au lycée. 

Il dit je viens jusqu’à la porte. Elle laisse dire et lui, la laisse 

là. Il sourit. Alors ce Christ des trolleys, en quelques bribes 

de temps, vient de miraculer ses molécules, il lui a parlé. 

Prodige. Vit-elle encore? C’est un après-midi. Il ne 

réapparaitra plus, mais parfois encore, quand même, dans 

un coin de sa tête quand il lui faudra vérifier que ça respire 



encore. 

 

Dans la chambre qui voyage. 

La chambre. Trois fois la fenêtre, trois hautes tranchées 

dans les murs de la chambre. Une mauvaise armoire à 

partager, des lits en fer sans doute pêchés dans quelque 

vente de seconde main, une table, deux chaises, ensemble 

laid. Tout ça la suivra dans la suivante encore, celle vers 

laquelle elle se prépare à aller. Partir. Ils s’en vont tous, 

vivre ailleurs. S’en vont vers un endroit inconnu, un 

endroit bien plus petit, là où l’invitation à vivre ne sera 

guère plus qu’un confetti. Empaqueter cette laideur qu’on 

lui a dite «bien assez» pour vivre, largement suffisante. Elle 

regarde ce prunier dehors et l’énorme terre du jardin, la 

porte là-bas qui ouvre sur nulle part et son arche où devait 

s’agripper quelque rosier, avant. Le jardin s’échouait-il 

donc sur des mottes d’herbage, sur des fils électrifiés 

retenant des génisses curieuses et avides de plantes 

potagères? Le grand plantage est délimité par des plaques 

de béton, monde sauvage des pâtures et monde 

domestiqué d’oignons en rangées de bons petits soldats, de 

képis de carottes et de bérets verts sur têtes de brocolis. 

Dans la chambre, autour d’elle, ces sols de sapin rouge ciré; 



il n’y a que le lit qui lui soit propre, ce lit qui porte drap et 

peau de rêve. Le lieu du lire, le lieu délire. Elle déménage 

vers la grande ville. 

  

L’histoire frissonne l’amour, les amants contre tant de 

forces contraires, les aveux impossibles, leur charge trop 

forte de désir. Couchée sur le lit, les pages tournent, 

gonflant en elle une nouvelle faim inconnue, taraudant 

quelque mystérieux appétit. Que se passe-t-il qui triture le 

ventre et rend chaque mot plus chaud que le feu des joues? 

Que se passe-t-il qui attise et attire? Que font ces gens et 

que racontent-ils qu’elle lit et dont elle ignore le terrain? 

Un homme, une femme. Lui, est le héros, celui qui, 

d’honneur et de grande vertu se prive de l’amour. La voit-

il? La comprend-il, quand entre chaque ligne, elle soupire 

des affres de son destin abandonné, quand elle pleure de le 

voir s’éloigner et poursuivre loin d’elle sa vie d’insoumis et 

d’orgueilleux, quand il est dévoré de l’amour qui le 

charcute et le met au supplice, l’ignorant? L’entend-il, 

quand elle ne sait pourquoi il agit ainsi et la laisse chavirée 

dans ses attentes, perdue dans les brumes humides d’une 

lande anglaise? 

Elle a lu, mais elle relit. Impératif. Oui, quelque secret se 



cache entre les pages, dont elle n’a pas encore saisi 

l’impact, ou le sens, ou les deux. Il fait chaud entre ces 

lignes, une chaleur neuve qui inonde non pas la tête, mais 

le ventre. Les mots entrent en elle, mais est-ce bien leur 

chemin? Est-ce bien cette porte qu’ils empruntent 

ordinairement? Comment font-ils pour troubler sa peau 

avant même sa pensée? Elle serre ses jambes l’une contre 

l’autre, froissant cette sensation inconnue et attirante 

comme un vrai péché. Le passage est si délicieusement 

intrigant, si affolant, si cuisant. Elle doit relire, absolument, 

comprendre, ou mieux, tenter de comprendre. Ce ne sont 

pas les mots, pas vraiment eux, mais plutôt cet entre les 

lignes qui percute la chair et vient lentement trifouiller le 

creux des reins. A voix haute, encore, elle l’ose. Quelque 

chose vibre entre ses cuisses, qui ne vibrait jamais. Et alors, 

serrer à nouveau ses jambes plus fort, encore plus pressées, 

avec ce mouvement de frottement censé calmer le feu et 

qui rend étrangement les étincelles d’un silex surgi. 

Respirer, respirer un long moment dans le soleil de cette 

fin de jour, yeux fermés, gardant le doigt entre les pages. 

Comme ce livre est étonnant, comme ces phrases sont 

découvertes et quelle sensation! Elle laisse ses paumes sur 

son ventre, intriguée de ce qui se joue dans les tripes quand 

elle lit. 



Reprendre encore sans plus attendre. Les mots débutent 

leur travail tout pareil qu’avant, plus insistants peut-être, 

car elle commence à les avoir à l’œil. Elle devine déjà ce 

tout prochain tressautement de son corps quand cela 

s’annonce et qu’elle l’anticipe. Elle les sent l’envahir et 

l’infecter avec cette certitude de plus en plus précise. Les 

prononcer à voix plus basse et sentir cette boule de salive 

bloquer la respiration une fraction de seconde. La chaleur 

est plus forte encore, brûlante et humide, comme une pisse 

qui tremperait sa culotte. Est-ce ce qui se passe? Elle frémit 

de honte et de stupeur. Sa main glisse pour vérifier et 

rencontre un tissu sec mais une chair humectée, ce 

frôlement avive instantanément l’émoi. Elle laisse sa main, 

elle parait là très bien placée pour comprendre ce qui arrive 

et pour mieux reprendre mot à mot ce passage inquiétant. 

Le héros se penche et semble comme elle, pris d’un feu 

gigantesque et submergeant. Il vient à sa rencontre et se 

penche. Ses reins se cambrent, involontaire mouvement 

qui enduit les doigts. 

Ça la cabre soudainement et la trouble. Cette friction 

délicate dégage des sensations puissantes et subtiles, cet 

endroit développe des envies de vivre, de se jeter sur ce qui 

passerait là, de poursuivre cette caresse insolite et si 



délicieuse. Tendre les doigts que les cuisses emprisonnent 

aussitôt comme une invite au secret. La découverte paraît 

de taille, elle lit et entend tout par le fond. Il y a donc entre 

les mots et elle, un jeu sagace dont elle prend soudain la 

mesure, des écrits qui coulent des doigts et de la bouche. 

Le frétillement du sexe interpelle une autre écriture. Elle 

lit et reproduit à l’index chaque lettre, là entre ses jambes, 

sur ses lèvres secrètes. Amour baiser langue trouble émoi 

rouge feu élan. Tout s’inscrit et produit souffrance et 

plaisir insensé, avec cette lenteur des débutantes, des 

apprenties calligraphes, des novices du clitoris régent. Elle 

lit, recommence épelant le passage de plus en plus sûre 

d’elle, de plus en plus déclamatrice. La voix s’en mêle, 

l’obligeant à quelques lâches abandons de lecture pour des 

reprises d’alinéas plus approfondies, plus insinuantes, plus 

insistantes, une gravure dans la cire molle. 

Le livre ne peut plus rien, abandonné sur le lit, même le 

serrant comme le rempart face à la perte de sa vie qui 

apparaît inéluctable et proche et dont elle ne saisit pas la 

résurrection possible. Est-elle en train de mourir sans la 

moindre envie de fuir? Elle voudrait cesser que ça ne 

pourrait se faire; l’exercice est impérieux, il ne supporte 

aucune lâcheté, il faut y aller s’enfoncer dans la perte, dans 



l’instinct, dans la chair qui note tout et sans plus attendre 

s’ouvrir. S’offrir à l’air qui manque, s’offrir à quelque ange 

de passage qui voudrait bien enfoncer en elle un glaive 

salvateur. Il y a donc une marée dans l’âme et ce retour de 

lames contre le fond de cale. 

Et plus loin, plus tard, dans chaque livre espérer un instant 

semblable tête à queue du corps et de l’esprit. 

 

Quelqu’un attend. 

Plus la chambre est étroite, plus l’intérieur large. La vie se 

retourne, comme une manche et alors… 

S’habiller de l’envers des choses ou des jours. Le trottoir 

par exemple. Un tunnel silencieux dans la ville. Un couloir, 

une zone qu’elle visite par les mésentères de la vie, comme 

un boyau dans lequel elle entre et puis qui la conduit parmi 

des gens et véhicules, viandes ou produits emballés sous 

des cellophanes, une crépine. Le trottoir qu’elle aborde 

depuis la gare. C’est qu’elle a le temps et qu’elle veut le 

faire. Elle veut avancer dans la foule à contre-courant, 

remonter jusqu’à son école. Elle sort de son bus et s’engage 

ainsi sur le boulevard. Il y a des têtes qui à force lui 

deviennent familières. Des femmes, des étudiants, ces 

quelques notables, ces commerçants sur le pas de la 



boutique. C’est une foule de connaissances, des gens du 

quotidien, à force. À force, les connaitre, les savoir là-bas 

ou encore à ce détour d’escaliers, dans cette encoignure de 

porte. Aller, tout en les frôlant, sans n’avoir jamais rien à 

leur devoir, à leur dire, n’avoir jamais à craindre leurs 

commentaires ou remarques. Elle file invisible, sous sa 

protection de silence et d’anonymat dans la cité qui est la 

sienne. 

Les jours pourtant, s’ils sont animés de semblables 

passants, varient. Les froids ou la pluie, ce printemps 

chaleureux, l’été nu. Les vitrines diffèrent, tenues, jouets, 

chaussures. Les terrasses ou non, les parasols qui s’ouvrent 

ou se ferment et les variations simples des jeux du bitume 

et des gaz de voitures. Aller et revenir. Le faire, comme une 

tentative, une investigation curieuse au pays des vivants. 

Parfois, la membrane qui la protège serre trop et la 

progression semble interminable et demande des efforts. 

Et parfois, ce sont des chemins faciles et légers. 

Là-bas, un couloir sépare deux vitrines. Il se tient là. Il la 

regarde passer. Il la connait, alors il a l’air comme ça de 

l’attendre. Et depuis quelque temps, il dit bonjour, il dit 

salut. Depuis quelque temps, il sourit, il dit qu’il va faire un 

bout de chemin, quelques pas avec elle. Il marche, il est 



assez beau, porte des cheveux longs. Calme, si calme, doux, 

presque trop. Elle ne peut rien dire. Que dire? Qu’est-elle 

capable de dire? Se peut-il que quelque chose de l’intérieur 

puisse sortir, franchir ses lèvres? Quels risques et cela vaut-

il la peine? Que peut-elle? Les questions qu’il laisse sont 

longues comme les jours et les nuits pendant lesquels elle 

compose alors des scénarios, fait des brouillons d’amour, 

des ébauches de rêve qui toutes viennent s’écraser dans le 

monde où elle n’est personne. Elle en vient à redouter et 

puis espérer. Elle en vient à se dire qu’il aura assez de désir 

pour elle, qu’il cherchera à déchirer la gangue poisseuse où 

elle est. Elle tente parfois quelques mots, juste ce qu’il faut 

pour qu’il sache, qu’il reste malgré qu’elle soit si avare, si 

butée conne. Et la membrane opaque qui l’enveloppe 

semble prête à crever, baudruche trop tendue. Ça va éclater 

et enfin respirer, libre d’être elle-même! Chaque jour elle 

y pense, elle songe qu’il sera là. Mais bientôt, il ne désire 

plus l’accompagner un peu, il sourit moins. Il salue 

maintenant, il salue à peine. Il regarde ailleurs. La peau 

repousse autour d’elle, l’enveloppe. Lumière opaque et air 

volé. Elle vient de retourner dans cette poche secrète dans 

laquelle murit une femme qui ne peut naître. 

Reste donc le trottoir qu’elle arpente en péripatéticienne 



de l’invisible, la tête pleine d’aventures, de dialogues, de 

croisements d’existence. Ces visages qu’elle avale, qu’elle 

fait monter dans la chambre intime, qu’elle peint et 

repeint, dont elle use les traits. Celui-ci qui a dû être 

chasseur, celle-là vieille Indienne perdue ici après un 

périlleux voyage. Cette femme a nombre de marmots, cet 

homme ne dort jamais. Ces buveurs de bière ne quittent 

pas leur bar, ces vendeuses volent leur patron... Elle essaie 

toutes ces vies. Aucune ne semble pouvoir être la sienne. 

 

Partir. 

Il est permis faire un voyage, d’aller vers l’ailleurs, tant rêvé 

et désiré. Elle est dans le train, emportée comme un bagage 

pittoresque par une amie qui veut qu’elle aille en vacances 

avec elle. Alors à ces gens distingués qui l’accueilleront, la 

mère et le père ont dit oui. C’est le train qui file. D’ici, on 

monte à Paris parce que le doigt va du bas de la carte vers 

le haut. Elle se laisse embarquer. Le paysage roule, comme 

elle aime que ça roule et défile. Parfois, elle regarde sa 

montre. Les autres jours, durant ce même laps de temps, 

elle ne bouge pas, n’accomplit rien qu’un songe de plus et 

encore. Et là, le temps se charge de mouvements, de terres 

inconnues, se remplit de passagers, de gens portant leur 



voyage sur de grosses étiquettes pendues à leurs bagages. 

Soudain, les heures s’étoffent, se plissent, imprimées de 

motifs neufs. L’amie est heureuse de sa compagnie, elle 

parle du dernier livre qu’elle a lu. Martin Gray. Elle essaie 

de lui expliquer comment se comporter dans sa famille du 

bord de la mer, là-bas, très loin encore. Elle se laisse 

éduquer. 

La ville est bruyante, mais d’un vacarme délicieux. Il y a le 

métro dont elle essaie de comprendre les tuyaux, les 

sorties, les tortueux et profonds escaliers. Il y a les rues, les 

carrefours, les lieux aux noms très connus. Et elle épie. 

C’est sa façon de faire. Les livres, les guides de voyage? 

Qu’ils se les gardent! Elle ne veut qu’absorber cette ville 

des yeux, que respirer ses habitants qui passent, leurs 

visages secrets, leurs manières de ne rien regarder 

justement. Elle ne veut qu’entrer dans des églises, longer 

des bords de fleuve, que traverser des ponts et ne jamais 

cesser. Que se demander pourquoi et comment les gens 

vivent ici, que font leurs enfants, comment rentrent-ils 

chez eux, où vont-ils acheter leur pain? Que font les 

hommes assis aux terrasses, tous dehors buvant des cafés 

forts sous des chaufferettes? Ont-ils des épouses, ont-ils 

des maîtresses? Sortent-ils le soir dans des boîtes de nuit? 



Elle ne veut que ça, être avec eux, les boire, les intégrer et 

respirer leur ville. 

Devant, la vieille femme a bu. Elle en a besoin. La bouteille 

de rouge sort de la poche de son manteau de pluie. Elle a la 

voix grailleuse, chargée d’écueils et de vagues. Elle tire ses 

touristes derrière elle, comme une charrette. Une dizaine 

de curieux, peut-être ou moins encore. Elle les traine sur 

les pavés du Marais, de rues en ruelles. De cours des 

miracles en vitrines kascher. Elle, la pocharde, trimarde 

dans cette grande ville comme ces autres passaient aussi 

dans l’enfance de la fille, quémandant une thune pour un 

litre d’Algérie, une vinasse qui décaperait le mal de vivre. 

On a dit qu’on allait découvrir des synagogues et c’est ce 

que la femme leur montre. Des espaces invisibles, des 

chambres à l’étage, des pièces cachées dans lesquelles on 

entre, comme on pourrait pénétrer dans un film. Ici, on a 

tourné Rabbi Jacob, dit-elle. Ici, cet autre film, et dans ce 

café, à cette place, s’est assise cette célébrité. La fille se tait, 

ça lui passe par la tête, le rêve rejoint donc parfois la 

réalité? L’abstrait touche le réel; il y a des portes aux 

frontières. 

Elle entre dans la Sainte Chapelle, franchit le Sacré-Cœur, 

visite le Jeu de Paume. Elle passe dans les grands jardins, 



longe des champs commerciaux. La ville est une 

bousculade lente, émerveillée. Les clichés s’animent et son 

corps prend vie puisque les apparences prennent corps 

tout pareil. Cette mort qu’elle abrite pourrait-elle donc se 

vaincre? 

Dans le métro, l’homme est affalé, il dort presque. Il ronfle 

un peu. Il n’est pas vraiment loin, mais pas là non plus , dans 

l’arrière-salle de son cinéma personnel peut-être. Il est 

sale, barbe et cheveux en pétard, habits en déglingue. Il fait 

partie de ceux qu’elle n’a encore jamais croisés, les 

clochards, les mendiants, ceux de la rue. La ville abrite 

aussi de ces gens qui portent en eux un autre monde, qui 

ne sont ici que des fantômes, une présence factice offerte à 

la curiosité, tandis que toute leur vie reste dedans, 

camouflée dans leur tête, derrière leurs yeux vitreux, dans 

la brume opaque de leur ivresse. Il est là affalé, il dort ou se 

balade dans son existence ancienne. Il ouvre son pantalon, 

il en sort son sexe triste qu’il essaie vainement de consoler. 

Ce n’est pas pour elle qu’il fait ça, elle le sait bien. C’est 

autre chose qu’elle ne peut vraiment comprendre, mais qui 

la plonge dans l’énormité de la solitude qu’il y a aussi dans 

la ville. Les gens, les femmes autour s’agitent et crachent 

leur venin. Cette indignité qui lève le camp, cette misère 



qui change de personnages et prend maintenant chair dans 

ces vieilles pies, l’inhumanité grouillante du métro. Mais se 

taire, toujours se taire, la bouche ouverte pourtant, la 

stupéfaction silencieuse de la vie ordinaire revenue tandis 

qu’on la prend à témoin et qu’elle ne prend pas parti. 

Quitter le métro. La ville idéale, ses coins d’ordures, ce 

bruit qui ne cesse jamais, cette peur qui colle aux femmes. 

La ville, ses murs pollués de noirceurs, ses crottes de chien, 

ses bousculades. La ville, ses gens qui s’alpaguent pour un 

rien. La ville aux mille visages longs et fatigués. 

Le voyage charrie. Il va jusqu’à l’océan, les plages de galets, 

les vagues et les marées. Un manoir, un jardin. Merveilles. 

Des gens, engoncés de vieille noblesse. Les manières sang 

bleu de juger d’un coup d’œil, de mesurer un QI à 

l’épaisseur de l’ancêtre, de traiter les poètes de cocos, de 

fourguer l’Église au cœur de l’honorable. Elle ne sait rien, 

elle n’a rien à dire, ce qu’elle dirait ne saurait d‘ailleurs être 

digne. Elle a malencontreusement jeté sur la table entre 

deux questions ses origines de bohémienne, cette lointaine 

aïeule dont elle porte les traits; alors on vient de cadenasser 

l’argenterie. La mer si belle, immensément ouverte, 

mouvante. Les bateaux, les oiseaux. Cette étendue qui 

tourne autour de la Terre, qui porte, qui emporte, la mer la 



regarde et la baigne. Elle nettoie, purifie, revitalise. La mer, 

qui n’est pas la sienne bien sûr, qui appartient à ces gens,- 

ils ne cessent de le redire- est de la même couleur que son 

désir. De la même odeur, de la même force. La mer 

l’attend, mieux qu’une déesse. Elle sait que tout doit y 

revenir. 

Le retour, à faire seule. Longue cavalcade sur le panache 

de fumée d’un train à vapeur. Défilé de paysages encore. Il 

faudra deux jours pour être chez elle, deux jours d’errance 

magnifique. Libre, seule, grande. Avant que de 

s’embourber une nouvelle fois dans le tapis poussiéreux de 

sa chambre. 

 

Où s’échouer… 

Faudrait-il dire qu’il l’aime? Ou alors qu’il ne sait pas? 

Faut-il dire qu’il n’a pas le temps? Est-ce qu’aimer 

demande des choses qu’il ne possède pas? Le temps, 

l’envie, la nécessité. Quand il est là, il est courbé sur une 

table basse, la TV ronfle, il n’écoute pas, il n’entend rien. 

Il est penché sur ses feuilles, ses tâches. Ce sont de belles 

choses sans doute. Des idées claires et nettes, des  idées 

nouvelles. Il travaille. Que ce soit le jour, le soir, les 

vacances, il est dans un univers dans lequel on n’ose pas 



entrer. Penché sur sa propre pensée, sur ce qu’il doit faire, 

ce qui lui importe. Il pense probablement que tout ce qu’il 

fait, il le fait pour elle et pour les autres qu’il nourrit et 

habille, qu’il soigne et loge. Et c’est vrai. Il ne s’accorde 

rien, que cette table basse sur laquelle il tente d’écrire et de 

rédiger des livres d’histoire, des livres de méthodes dans le 

boucan du salon. Parfois, pourtant son corps le rappelle à 

l’ordre. Il a ses crises, son dos serre et fait mal. Il ne 

décourbe plus. Et le père déambule en vieillard à petits pas 

souffreteux dans l’unique couloir de la maison, grimaçant 

de douleur et de colère. Il dit à quoi je sers ici? À quoi? Et 

la mère ne dit rien et le fixe, gardant en elle l’écho qu’elle 

voudrait lui jeter à la figure. Il est fermé. Ils sont fermés. Le 

père est un personnage qu’elle évite et qu’elle craint. Qui 

ne lui parle jamais et ne s’inquiète pas. Elle est cet être sans 

intérêt sans doute qui peine à lui faire une petite auréole, 

qui ne sait porter haut l’orgueil de la famille. Une fille quoi. 

Faudrait-il dire qu’il l’aime? Elle est loin, partie, en 

Allemagne, séjour entre deux vieux qui la font travailler. 

Elle s’ennuie. Alors il lui écrit. Une lettre, une vraie lettre, 

son père lui écrit, une lettre, une vraie. Ce ne sont pas les 

habituelles exigences, les convenues obligations, les oui, les 

non péremptoires. Ce sont quelques lignes où il dit je te 



comprends. Faudrait-il dire qu’il ne l’aime pas? 

Faudrait-il dire qu’il l’aime? Il y a ce baccalauréat qu’elle 

vient de réussir, pas très bien. Elle rêve d’être monteuse 

cinéma. Elle rêve de ce langage fait d’images, de cette 

parole que l’on voit. Elle rêve d’apprendre, mais il faudrait 

partir, il faudrait aller ailleurs... Pourquoi lui offrirait-il ça? 

Comment le lui demander quand il vient de lui affirmer que 

devenir aide de ménage serait une bonne chose pour elle. 

Son projet d’amour pour sa fille, qu’il ne connait pas, dont 

il ignore les souffrances, les peurs et le goût avancé de la 

mort qu’on lui laisse. Faudrait-il dire qu’il l’aime? 

Il a mis à la disposition de la fille sa maison de campagne, 

un endroit perdu dans un petit village. C’est là-bas qu’on 

fêtera son bac. Le père a sorti ses broches, des rôtis, du vin, 

des boissons à profusion. Il se fait le serviteur de toutes les 

amies de sa fille, ces jeunes filles qu’il ne connait pas, qu’il 

n’a jamais vues et qui ne sont jamais venues chez lui, parce 

qu’il ne recevait personne. Il est aux petits soins pour elles 

et pour elle aussi. Il prépare les assiettes, tranche dans les 

viandes, sert des salades de son propre jardin. Trinque et 

boit avec elles. Il a l’air content. C’est rare qu’il ait l’air 

content. Faudrait-il dire qu’il ne l’aime pas? 

La mère, c’est autre chose. La mère est un monolithe, 



impénétrable. Imperméable. La mère ne veut rien savoir et 

tout avoir. Elle ne dit rien, que des choses nécessaires. La 

mère lui désapprend l’amour d’elle, depuis longtemps et 

sans le vouloir si clairement. Elle la surveille, elle la 

contrôle. La mère en a assez de la voir dans sa maison. Elle 

fouille ses affaires et malgré qu’elle sache tout, elle est 

incapable de l’aimer. 

Mais elle, faudrait-il dire qu’elle s’aime? 

C’est le premier jour, la première fois qu’elle va faire ça. 

On lui a offert de remplacer un professeur, de tenir sa 

classe quelques mois et elle a dit pourquoi pas. C’est une 

grande école. Elle prend le train pour y aller. Elle a préparé 

soigneusement ses cours, pour être à la hauteur et c’est 

donc la première fois. Les élèves ne sont guère plus jeunes 

qu’elle, mais c’est le bout du monde. En quelques semaines 

elle est devenue quelqu’un d’autre. Maintenant, elle va 

gagner assez d’argent pour vivre selon son goût. Alors elle 

s’applique et elle y va. La journée sera bonne. Les gens 

qu’elle croise, les collègues, les élèves lui renvoient une si 

bonne image. On dirait qu’on a changé le miroir. 

Lentement comme un strip-tease de l’âme, elle surgit, 

autre différente et soudain belle et fine. Elle taille ses 

cheveux, elle porte des habits agréables. Elle lâche ses kilos. 



Et elle quitte la maison. Peut-être pour apprendre à dire 

qu’elle s’aime. 

 

**** 



Contrepoints 

 

Le matheux 

Quand je l’ai connue, c’était une adolescente inabordable. 

Je m’y suis cassé les dents, comme tout un chacun. Sa façon 

de nous ficher sa morgue au visage, nous châtrait tous, moi 

et ceux qui auraient sans doute bien tenté leur chance. Un 

genre de fille qui d’entrée de jeu vous glace d’impuissance. 

Je ne sais pas trop comment dire autrement. On reste 

comme ça, tétanisé. On ne sait pas ce qu’elle pense ni ce à 

quoi elle peut bien rêver; on n’a qu’une seule certitude: ce 

n’est pas de nous. Que si elle a cet air d’être ici et ailleurs, 

vous n’êtes en aucun cas dans son paysage et qu’il faut 

éviter d’interrompre ses songes. Elle a l’air absent et l’air 

de penser à des choses qui ne sont pas pour vous, qui ne 

sont pas de votre monde. Je n’ai jamais su ce qui se tramait 

dans sa tête. Je la trouvais belle. Belle, de visage et belle 

aussi à cause du mystère ou de la vie qui semblait être la 

sienne et qui était férocement gardée, comme un animal 

très sauvage, une espèce rare. J’aime assez les défis. 

Je suis un matheux, un scientifique, une personne faite de 

logique, de déductions, de théorèmes. Elle n’est que 

fantaisie et intuitions. Dans mon domaine, elle est bloquée, 



comme devant un mur. Les mathématiques c’est ma porte 

d’entrée, celle que je crois à ma disposition pour me faire 

une place dans sa vie. Je ne réalise pas qu’en fait, ce n'est 

pas la bonne porte. Que moi, en tant que personne, je ne 

vais certainement que rendre ma matière adorée, plus 

lointaine et moins désirable encore. Si j’avais été un bel 

homme, un autre homme du moins, qui sait? 

Nous nous installons dans un local, celui des scouts. Je suis 

scout jusqu’à la fibre. J’aime ce mode de vie, j’aime cette 

façon d’apprendre aux jeunes des choses très utiles en 

passant par des choses très inutiles, des nœuds, du feu, des 

parcours fléchés et mystérieux, une vie dans la nature qui 

nous ne sert en fait à rien. Elle est arrivée de sa campagne 

en ville. On avait besoin de cadres alors elle entre dans ma 

troupe. J’en suis le chef. Elle arrive et presque aussitôt, 

j’avoue avoir eu un premier flash. Qu’elle soit là donne un 

petit plus à ce que je dois faire. Je ne me doute pas encore 

que ça va m’occuper et envahir mon esprit et que ce sera si 

grave et lourd. Mais comme elle, je connais le silence, 

comme elle je me tais, je ne dis rien. Je vis avec l’opprobre 

d’être moi-même, je ne suis pas assez beau. 

Nous nous installons dans ce local et je lui donne donc des 

cours, j’essaie de l’aider à comprendre ma matière favorite. 



Les maths, à cet esprit qui semble troué comme de la buée 

sur une vitre, toute griffée de douleurs indicibles! Elle me 

dit qu’elle est bête. Qu’elle ne pige rien. En fait, je me 

doute très vite que quelque chose bloque en elle, qu’elle a 

mis ses facultés en veilleuse. Je suis un pédagogue aussi. 

Un mélange parfait de quelqu’un qui possède une matière 

et de quelqu’un qui veut la transmettre. Alors j’essaie de 

parler d’équations, de calculs différentiels, d’axiomes, tout 

autant que de la faire parler d’elle. J’essaie de la faire entrer 

dans mon monde. Mais c’est de bien d’autres choses dont 

elle a besoin. De confiance, d’attention, d’approbation. Je 

vois bien que je bute devant le mur qu’elle a dressé devant 

elle et qui empêche le monde de la pénétrer, comme si ça 

allait la noyer et qu’il fallait impérativement veiller à rester 

et demeurer telle qu’elle est, sous peine de mourir. Je le 

devine sans qu’on ait besoin d’en discuter vraiment. 

Qu’est-ce que je pourrais bien dire, d’ailleurs, qu’elle 

puisse entendre? 

Je la suis de près, et chaque année qui passe, me conforte 

dans l’attache que j’ai et chaque année, elle devient ma vie. 

Je la rencontre, je suis comme plus heureux, meilleur. 

Enfin, je suis amoureux. Est-ce que ça sert à quelque chose 

de le dire, ça aussi? Est-ce que cela sert à quelque chose de 



tout savoir d’elle, de comprendre les affres  dans lesquels 

elle est, ses empêchements, le poids maléfique de son 

entourage? Je tente des choses, mais elle ne comprend pas 

ou ne veut pas comprendre. Même prendre sa main me fait 

trembler, j’ose à peine la tenir. Je suis bloqué. Combien 

d’années, combien, n’ont de sens que parce que je suis 

amoureux d’elle et que malgré ma laideur, mon genre 

spécial de beauté, j’espère, je veux espérer. 

Mais tout cela doit cesser. Je ne sais pas encore comme ce 

sera éprouvant et dur, je ne sais pas encore que je n’ai pas 

de place et que la place que j’imagine être la mienne 

n’existe pas. Je ne sais pas que c’est de l’amitié, que ce sont 

des heures à faire ensemble des choses qui n’engagent à 

rien de l’amour, mais à tout de la banalité d’être en groupe. 

Nos sorties, nos week-ends, ces camps, ces soirées de 

détente, ces longues marches dans la nature. Ces réunions, 

à chaque fois où je vais pour la rencontrer elle et où elle va 

pour les autres et jamais pour moi. Tout cela arrive à son 

terme et je l’ignore encore. 

Elle vient de s’installer dans son studio. La voilà libre 

d’aimer et de vivre. Et je brûle, je brûle de faire l’amour 

avec elle. Il est temps. Je ne lui ai jamais dit que je l’aime, 

que je l’aime comme un dingue. Je l’invite et nous sortons. 



Pour moi, il suffit qu’elle accepte cette pizza, pour la croire 

prête à partager un baiser, prête à partager une vie. Cette 

simple invitation au restaurant contre toutes nos années 

futures. Nous parlons et nous bavardons encore de tout et 

de rien. Il me semble que c’est la connivence parfaite, qu’il 

n’y a aucun accroc entre nous. Que tout est si parfaitement 

en train de se dérouler, d’une logique parfaite. Nous 

sommes un théorème d’amour implacable. Je ne me doute 

pas qu’il suffit d’un peu de brise pour que s’enfuient les 

papillons et que tombent au sol les fleurs en petits pétales 

finis. 

Dans sa chambre, j’aimerais la prendre dans mes bras. Elle 

m’a fait un café. Elle reste assise sur sa chaise et moi je 

m’allonge sur son lit de pensionnat. Elle ne bronche pas. Je 

la voudrais moins pure, moins certaine de mon amitié, de 

la netteté de mes désirs. Je voudrais qu’elle s’allonge aussi 

mais elle n’en fait rien. Elle est si sage et si lasse. Je ne le 

comprends pas. Je pense que nous devrions dormir l’un 

contre l’autre. Mais elle ne se couche pas. Alors je me dis, 

ce n’est pas encore l’heure, mais cela ne va pas tarder. Je 

vais revenir. 

C’est le jour de son anniversaire. Qui pense à son 

anniversaire? Moi j’y pense, je suis impatient de le voir 



arriver ce moment de revenir à sa porte et de lui tendre 

mon cadeau. J’ai choisi un disque. Je sonne, je suis si 

heureux, de mon idée, d’être là et de la voir. Elle ouvre. Oh! 

Cet air étonné! Dans sa main, le même disque, exactement 

le même que celui que j’ai choisi et dans la chambre cet 

autre, cet homme qui est là avec elle… Il y a cet homme 

dans sa vie. Je m’enfuis, je cours, je disparais. 

La fois suivante, quand je la reverrai, ce sera le jour de son 

mariage. Je serai là, parce que deux de nos amis communs 

se marient aussi. Je suis là, parce que je suis leur témoin. 

Mais voilà le sort est impitoyable, il me conduit donc à être 

aussi le témoin du sien et donc de mon échec amoureux, de 

mon humiliation, de la ratée monumentale de mon 

adolescence. La vie me gifle encore une fois d’avoir laissé 

grandir en moi cette stupide folie qu’est l’amour. Peut-il 

exister pareille mise en scène? Il n’y a que la vie pour oser 

une telle perversité. 

 

La fratrie. 

Plus j'y pense plus, je me dis que nous ne la connaissons 

pas. On a vécu ensemble, entassés, agglutinés, mais  

dépouillés de nos caractères. L’explosion de personnalités 

n’était pas au calendrier de l’adolescence. Comment nos 



parents auraient-ils pu éduquer les bestiaux que nous 

étions si nous avions pu nous égayer librement dans leurs 

pâturages! Cinq enfants à la queue leu leu, c’était une 

entreprise à mener d’une poigne de fer. Nous avions tous 

des traits communs, une sorte de formatage, et on nous 

poussait dans le moule en nous murmurant sur un ton un 

brin menaçant «Faites comme je veux ou gare à vous!». 

Nous étions priés de demeurer dans une zone vivable, 

notre plus petit dénominateur commun, qu’on pourrait 

nommer en effet le désintérêt. Il fallait que ça roule, que 

les aspérités soient rabotées, que chacun en quelque sorte 

fonctionne selon la règle commune. Et comme nous avions 

tous des tempéraments dissemblables, la marge de 

manœuvre était étroite et même minuscule. Alors oui, nous 

portions notre désinvolture comme un costume trois-

pièces, à même le cerveau, et ça nous permettait de nous 

abstenir d’avoir à exprimer des sentiments. Nous étions en 

cessation de ressentir dans tous les domaines, du plus 

complexe au plus banal qui soit et cela toutes les fins de 

semaine, tous les mois et toutes ces années-là. Ni fous, ni 

sages, juste ripolinés, graissés, huile de moteur dans le tout 

roule parfaitement dans le meilleur des mondes. Mais, il 

faut dire que nous en avions tous besoin, de cette platitude 

qui apaise et rend notre quotidien plus aisé et agréable. Qui 



rend tout plus vivable en somme. 

Alors non, elle, personne ne la connait vraiment. Sauf que 

quelque chose cloche et que ça cloche très sérieusement. Il 

faudrait passer des heures à tout démonter et reprendre. Il 

y a une erreur de fabrication qui rend la maisonnée instable 

et branlante. Il faudrait tout reconstruire à cause de 

quelque chose qui a biaisé, il y a longtemps, et qui ne peut 

se changer ou se transformer comme ça en claquant les 

doigts. Il faudrait se mettre en état de guerre, de lutte 

permanente. Mais personne ne le veut, ne le peut. 

Personne n’a envie de se coller à cette tâche énorme qui 

serait de casser le moule, de foutre la merde ici, afin de 

bâtir enfin quelque chose de vivable. 

Et en effet c’est vrai, on choisit la parfaite semblance, ce 

paraitre si important et qui donne à tout le monde la 

sensation de se tenir au plus juste, dans le meilleur monde 

possible. Il ne faut pas que quelque chose cesse de tourner 

rond. Le danger est bien trop important. Et on joue tous, 

les uns comme les autres, le jeu de la perfection, de 

l’apparente perfection. Du plus grand au plus petit. De la 

nature la plus libre à l’esclave le plus servile. Tous. Elle, 

comme nous. Je sens bien que ça boite, je le sens, je le sais. 

J’ai moi aussi le choix, mais je préfère comme tout un 



chacun faire semblant. 

L’indifférence, c’est comme un garde-fou. Prêter le flanc 

ne serait-ce qu’une fois à des déboires, à des malaises ou 

des souffrances intérieures, c’est trop dangereux. Pas la 

peine d’y songer. L’indifférence, c’est la carte majeure qu’il 

faut jouer et abattre sans cesse, un leitmotiv constant 

insidieux, un modus vivendi ou un modus morandi plus 

sérieusement. Alors bien entendu, on montre une sorte de 

surface parfaite et lisse qui donne un sentiment, une vision 

d’ensemble on ne peut plus cohérente, plus flatteuse en 

somme. 

Ce n’est pas une idée du paraitre qui est véritablement 

l’enjeu de tout ce fatras de bienfacture et de bienséance. 

Ceci n’est que la couche de béton mise et jetée encore et 

encore, pour enfouir le secret, tuer dans l’œuf la révolte, la 

nécessité de tuer le passé. 

A y voir de plus près aussi, qui sont nos parents? Quels 

intérêts trouveraient-ils à laisser entrevoir des douleurs, 

des insatisfactions? Ils prennent leur malheur pour un 

paramètre naturel de la vie de couple. Qu’est-ce que ça 

briserait et remettrait en cause? Leurs talents, leur amour, 

leur réputation? Ne sont-ils pas des gens exemplaires, qui 

peuvent se permettre de ce fait d’être pris pour modèles? 



Comment tolérer de se mettre ainsi à nu, couple en 

difficulté, parents torturés par des œuvres lointaines, un 

passé trop dur? Pour eux qui auraient tant de choses à 

régler, pour cette progéniture qu’ils songent préserver, 

mais qu’ils modélisent à leur tour, pour cet entourage qui 

n’y voit que du feu? 

Qui sont leurs fils, qui ne cessent de provoquer 

l’affrontement dans les étages de l’esprit, menant des 

combats destinés à marquer la supériorité, l’intelligence ou 

la réflexion. Qui sont ces filles, sous le joug et le contrôle 

des diktats socio-religieux? Ne pas être enceintes devient 

un combat de l’apparence sans fin remis à l’ordre des mois, 

comme s’il suffisait d’un regard d’homme pour les 

engrosser; surveillance de bandes hygiéniques et de sorties, 

filles qu’on voue à l’exercice de la servitude au nom de père 

et du fil et du Saint-Esprit. Véritable trouille qu’on leur 

instille comme du poison, fabrication d’anges de vertu et 

les anges n’ont pas de sexe, c’est bien connu. 

Qui sommes-nous, nous qu’on n’écoute pas et poussés sans 

répit vers des voies qui ne nous conviennent pas mais qui 

garantiront le quota de ces belles situations qu’on nous 

veut. L’apparence, qui parfois se brise l’espace d’une brève 

altercation, d’une colère, d’une discussion qui enfle, 



laissant trompeusement libre cours à des bribes 

d’insoumission, mais qu’on écrase comme des mouches sur 

la table. 

Les tentatives d’être sont aussitôt et péremptoirement 

stopper. «Tu ne vas pas nous faire ça! Que diront les gens? 

Tu te débrouilles, mais que cela ne se sache jamais...» Le 

voisin est décidément notre tyran domestique. Les 

échanges passent par des monologues sur la politique ou le 

prix des choses. Les sentiments font l’objet de fouilles 

secrètes dans les papiers personnels. Les malheurs, les 

tristesses, les sensations de perdre pied sont effacés 

purement et simplement; tout est banal systématique. 

L’apparence est la plus forte, comme de la mousse 

expansée fichue dans tous les pores afin que le problème 

ne puisse jamais sortir, ni pousser, ni mettre le plus petit 

rejeton. C’est le coffrage nécessaire dans lequel on coule 

une masse compacte pour la mise sous sarcophage du 

problème. 

Personne n’est censé souffrir dans un monde parfait. Alors 

c’est sûr, elle, personne ne la connait vraiment  

 

Un entre-deux d’histoires et de mensonges. 

On est en l’air; on est à terre. L’abrupt. Je n’ai pas d’autre 



mot. Une cassure, un os rompu. L’enfance a viré d’un seul 

coup, sans prévenir, sans s’annoncer. Rien, absolument 

rien, ne songeait à grandir. Le corps était ce qui convenait, 

la tête était nourrie de ce qu’elle voulait savoir et les gens, 

tout autour, restaient l’autour, c’est-à-dire protecteurs ou 

suffisamment grands pour donner défense. Il n’y avait 

aucun désir de devenir. Être, ça suffisait largement, 

authentiquement. Apprendre des choses qui avaient la 

vertu de nourrir l’intelligence, mais n’engrossaient pas 

l’avenir. Et puis... 

Je revois la pièce, cette saison dehors qui va vers la pluie et 

les rigueurs. Quelque chose pourtant déjà me détache du 

temps, du jour, de la vie. Je me tiens toute seule pour 

réceptionner le sang, le sang que j’ignore devoir venir, mais 

que l’instinct connait sans doute. Nature mère. Que font-

ils en bas? Où sont-ils? J’entends ces rumeurs, ces cris sans 

doute. Je sens ces odeurs de repas qu’on devait prendre 

tous ensemble comme avant. Mais le dernier a déjà été pris 

à midi. Ce soir, je serai quelqu’un d’autre à table. Je suis 

seule en moi-même. Quelque chose tremble peut-être. La 

peau, le ventre, ou alors cette enfance qui sait qu’elle va 

couler. Tout semble un instant se figer, avant la chute. 

Un instant, un soir c’est vraiment le dernier de l’enfance et 



c’est une porte qui claque, irrémédiablement fermée. 

Tranchée de sa vie. Amputation fulgurante. Le passé est 

annulé. On est dans une pièce sans retour. Et ce que l’on 

découvre est sans repère ordinaire, pas de point 

d’accroche. Pas de filet. Le rire sera bête, les idées 

confuses, le dire et le corps, traitres en tous points. Cette 

brutalité du changement de décor, de personnage, et 

l’apparition des masques! C’est bien ça. Ce n’est pas une 

surprise à laquelle on va se faire, qui étonne un instant, 

non. C’est se réveiller dans quelqu’un d’autre, se sentir 

enfermée dans une autre vie. Les gens grimacent autour 

désormais. On se demande ce qu’ils nous ont caché, et si 

eux aussi ne sont pas habités de nouveaux esprits, de 

nouvelles manières. C’en est fini véritablement de la 

confiance. On est de plain-pied dans le mensonge, le 

silence, et le sournois secret des êtres. 

Est-ce vraiment eux qui ont changé? Est-ce donc moi 

qu’on recouvre d’un loup? Est-ce que je ne l’ai pas fait de 

moi-même, comme Ève se cache en quittant le paradis, 

horrifiée d’avoir été nue? Je ne sais plus le dire. Il n’y a que 

cette sensation d’un monde dérobé ou voilé. Je me revêts, 

je me couvre, m’efface comme le sont les femmes d’ailleurs. 

Il n’y a pas de drap, pas de tchador, que cette honte dont je 



me suis sentie affublée. J’avais perdu quelque chose de 

simple et de beau pour devenir cette femme sale. J’étais 

reléguée dans le camp des esclaves, des silencieuses. La vie 

qui magnifie les enfants et les fait grands et forts m’avait  

faite laide. Oui, j’ai cousu ma robe du voile des mots dits. 

Tu es un être vivant indigne, je veux le voir inscrit dans tes 

remords rouges et ton silence. Les mots de répugnance de 

ma mère, de cette démonstration évidente qu’il y avait 

désormais mensuellement une quittance à fournir. 

Montre-moi que tu saignes. Le rouge est une couleur. En 

moi, elle bouillonne et frétille. Comment ne pas l’aimer? 

Cette révolte, ce sentiment injuste d’être désapprouvée 

dans ma chair me contraint sans doute à m’éloigner, à 

m’écarter d’eux. Par fierté, je me suis enfuie dans ma plus 

grande solitude. 

Était-ce de la naïveté, cette innocence? Plutôt de la 

niaiserie. Parce que c’est ce qui ressort de cette tranche de 

vie. On cachait quelque chose, on avait triché, on avait 

menti. Et recouvert de sable tout ce qui s’était passé, avant. 

Le vaste terrain du bonheur joyeux de vivre avait disparu. 

Je ne sais pas pourquoi ça s’est noirci de cette façon, 

pourquoi, tout le monde était soudain frappé d’amnésie. Et 

tous les repères aussi éclipsés. Il manquait une passerelle, 



celle qu’on tend d’habitude aux enfants pour qu’ils 

franchissent des caps, des tournants nécessaires. Pour 

qu’ils acceptent de devenir grands sans doute, sans perdre 

le sentiment de poursuivre leur propre vie. N’être plus 

jamais en soi, c’est ce qui se passait. Tout aux brisants 

d’une seule journée. L’avenir devant soi est laid, 

forcément, et me voilà punie d’une tare indélébile, la vie, 

qui sera moche et lourde et laide et dans laquelle ce sera 

une sorte de miracle impossible si tout devait se bien 

passer. Être aimée? Le terrain est prêt, labouré, sarclé, la 

malédiction peut prendre forme, elle se confirme. La 

mémoire ne veut plus rien garder, le corps tourmente et 

nuit, chaque jour plus encore. On ne sait plus rien, on ne 

veut plus savoir. Car à chaque fois, c’est encore pire 

qu’annoncé, plus douloureux, plus profondément blessant. 

La mère a remisé ses paroles, ses gestes. Ne parle plus, 

n’embrasse plus. Elle éduque, ne fait que forcer dans des 

conduites conformes. Elle ne veut rien de la fille. Elle l’a 

oubliée, sur le pas de la porte, ce jour où elle balaie de 

quelques mots la lumière et la jette dans la solitude. La 

solitude, c’est tout ce qui reste. La solitude de la chambre, 

la solitude de la rue, de la classe. L’étroitesse du lit qui se 

glisse sous l’autre, parce que même la nuit et le sommeil 

sont trop beaux et riches pour ce que l’on est. Il n’y a rien 



à partager. Même mon nom n’existe plus que par à coup. 

Je porte la tare de la famille et on la recouvre du nom de 

ces femmes qu’on déteste depuis toujours, dont on se 

moque, qui font ricaner les autres, car elles sont femmes, 

laides et bêtes depuis la nuit des temps. 

C’est de ça qu’on me nourrit, de ces absences. Alors, 

rajouter ces bouts de rien à la peau, à la viande. Colmater 

le temps presque chaque jour. Les mots n’existent que 

couchés et même si je sais qu’on vient me les voler le jour, 

dans l’autre absence, ils me tiennent debout, 

croissante. Vivante encore. La solitude qui m’augmente, 

elle aussi, de ses vides. Même les gens ne peuvent rien pour 

moi. On me le ressasse: tu ne peux être aimée. Alors 

l’avenir n’a pas de sens non plus, il n’y a pas d’avenir. C’est 

une patience énorme que le temps, les années, les mois, les 

semaines, les jours, les heures et chaque respiration. Et 

personne n’entre dans le cœur non plus. 

Ici où que l’on soit, c’est serré, enclos de cadres, de 

maisons, de regards, ce ne sont que de très petits cahots de 

vision. Aucun endroit par où s’échapper. La géographie 

ficelle. Ne s’exiler que vers le ciel qui est, lui aussi, bref et 

reclus ou vers l’infini minuscule. Repousser comme ça le 

décor pour alléger l'écrasement des origines. Il y a ceux qui 



cherchent l’air en voyageant, en se dispersant, espérant 

surnager à l’attraction de la tombe. Et ceux dont le seul 

remède devient une rêverie incessante, l'échappée 

immédiate. 

Il faut tout inventer. Dans la chambre, lieu de transition. Y 

aller pour transgresser et non pour être. Un éveil vers un 

sommeil, une présence contre une abstraction. Chambre 

des transformations. Chambre, unique lieu du voyage. 

Parfois je suis une vieille femme, parfois jeune. Parfois 

belle et parfois si commune. Tout cela. Je vis dans une 

antichambre où je m’exerce à la mort, fais des gammes, 

agite faussement mes doigts sur des claviers aux lèvres 

cuites comme pour percevoir à l’avance la ligne sans 

oscillation que fera bientôt le corps fini. Et dans cette 

camisole des sens, ce qui demeure, ne semble qu’un 

automatisme. Le corps poursuit sur la lancée du rêve, des 

gestes trop souvent faits pour s’éteindre, si vite. Une 

mémoire reste imprimée dans le nerf du métal qu’on 

devient. Flux et reflux, élans stoppés net, lunaires, 

physiques. Et les morts régulières que je découvre. 

Il est d’une absolue nécessité de tout inventer. C’est tout. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Troisième partie 

Ces zones bleues où la vie patiente 

 



Contrepoints 

 

 

Le comédien. 

À cette époque, je ne suis qu’un vagabond. C’est un grand 

mot bien sûr, mais c’est un peu ce que je suis tout de même. 

Les clochards sont des personnages et j’ai la passion de 

tous les personnages en réalité, je suis comédien. De ma 

première rencontre avec cette fille, je ne m’en souviens 

pas, mais elle oui. Elle m’en a parlé, une fois. Je suis plus 

vieux qu’elle de quatre ou cinq ans. Je viens de terminer 

mon baccalauréat. Je lis beaucoup, je cultive un look 

d’artiste et je me mets en tête d’écrire et de faire de la mise 

en scène. C’est ainsi que j’arrive un jour dans son école 

pour y interpréter Le journal d’un fou de Gogol. Je monte 

sur une de ces scènes qu’on dit faites pour le spectacle, 

mais qui ne sont en réalité que des surplombs pour 

quelques chorales ou professeurs en mal de discours. Elle 

est là dans la salle; donc elle me suit des yeux. Elle épie mes 

mots, ma façon de trembler, d’avoir peur, fou, gogol. À la 

sortie, je vends mes poèmes. Mon livre est un bel objet 

rouge, gris et noir dont les pages sont bouclées par un gros 

boulon de tracteur. Elle m’en achète un. Je le sais, je le 



retrouve plus tard dans la bibliothèque de sa chambre, dans 

son studio, l’unique fois où je suis entré dans son domaine 

de jeune femme. 

Je suis secrètement amoureux. Il m’est impossible de le lui 

dire. Le gars avec qui elle vient vers moi est un gars qui fait 

du théâtre et que je dirige. Et elle, elle le suit et elle écoute, 

et elle regarde. Elle ignore que je la rêve, que je la veux, que 

je suis triste, que je me perds sans elle. Que j’ai mis au 

dépotoir mon orgueil, mes prétentions d’artiste puisqu’elle 

ne veut rien de moi, qu’elle ne comprend rien de moi, de 

mes désirs, de mes mots qui tombent, de mon rire gêné 

quand nos regards se croisent. J’aimerais tant qu’elle lâche  

cet autre qui ignore la merveille, qui ignore combien elle 

est faite pour moi et qui laisse la femme qu’elle est mourir 

entre ses mains. Je me sens comme un arbre dont on coupe 

sans cesse les bras. Je me sens comme un fou qui délire de 

l’amour chaque nuit et chaque soir, qui erre de la chambre 

à l’auberge, avec quelques poèmes et qui ne peut jamais se 

délivrer de sa dette de sentiment. 

Alors je la cherche les soirs, je vais de salle en salle dans ces 

bistrots populaires où l’autre l’emmène et je la cherche  et 

je l’espère. Et puis parfois c’est le miracle, elle est là, son 

visage devant mes yeux, et les heures passent. Je déploie 



mon savoir, mes anecdotes, je parle, je parle, je tiens son 

homme aux abois et je l’envoûte pour que cela dure encore 

et encore. Que sa présence ne s’éteigne pas. Que les jours 

encore, les suivants, les poignées de jours qui me séparent 

à nouveau d’elle soient grasses de mes souvenirs, de mes 

récoltes de mots, de soupirs, d’odeurs. Que je puisse y 

penser, sereinement gavé de ces quelques frissons d’un 

dimanche soir dans un bistrot, à boire des bières avec eux, 

et elle qui m’est ravie. Je la regarde et entre nous parfois 

quand même, je crois, je crois un instant qu’elle me sait et 

me répond. 

Et arrive ce jour de folie, ce jour où masqués et revêtus de 

nos atours de cinoche, vieillards, sorciers, nonnes, 

panthères, nous gens déguisés sortons pour le Carnaval. Je 

la cherche, il est temps de faire allégeance. J’espère plus 

que tout. J’espère que je vais faire sauter le verrou qu’il y 

entre mon cœur et mes mots. Je veux lui dire, je veux que 

ce soit dit. Et la voilà. Elle a peint sur son visage une 

frimousse de chat noir. Elle est là, et moi dans ma cape de 

pauvre Cyrano, dans mon aile de mort, laid comme jamais 

je n’aurais pu l’être plus… Je la regarde, elle me voit. Je 

voudrais qu’en cet instant, elle me traverse comme parfois, 

mais elle est vide. Elle est ailleurs. Que voit-elle quand elle 



me fixe? Alors je la prends aux épaules. Je me lance, je 

l’embrasse, je l’enlace, je la serre, je la dévore. J’essaie de 

tout verser d’un coup, mais que voit-elle? Rien n’est-ce 

pas? Elle ne m’aime pas. Je fuis, je m’enfuis. Je l’évite 

maintenant. Il n’y a plus de raison de la chercher. Je vais 

ailleurs. Je goûte des femmes plus simples. Des femmes 

comme je les aime, des femmes personnages. Elle, c’est de 

la littérature et moi je suis l’homme des planches. Bien sûr. 

Il ne faut pas croire; ça ne finira pourtant jamais. Je ne fais 

pas partie des gens qui oublient. C’est le privilège des 

acteurs, la mémoire. Je la garde, en moi, pour moi. C’est 

pour la vie entière, ce désir et ce dire. J’ai le temps pour 

nous. Parce que ce n’est pas une histoire avec chute. Nous 

n’avons pas terminé, parce que ça n’a toujours pas 

commencé vraiment. Parce que même aujourd’hui que je 

suis enterré et mort et bien crevé, ce qui circule, ce qui 

demeure, c’est ce fluide d’amour. Dites-moi vraiment, 

connaissez-vous quelqu’un capable de tuer un courant 

d’air? 

 

Le beau-père. 

Quand elle arrive chez moi, je ne m’attends à rien. Enfin, 

ce n’est pas exactement ça! Je connais mon fils. C’est un 



garçon pas méchant, mais la vie, la vie que je mène, celle 

de sa mère aussi, ne l’ont pas vraiment aidé à se sentir 

solide. Depuis toujours, j’ai affaire à un bon gars, plein de 

moyens, mais influençable. C’est mon passé, celui de sa 

mère bien sûr, c’est de loin que ça remonte. Je me suis 

marié en dessous de mon intelligence, de mon savoir, de 

mon ambition. Je ne le dis pas contre celle qui fut ma 

femme bien sûr. Mais contre un temps, une époque, une 

situation : on ne dépasse pas sa condition sous peine d’être 

un exclu, un renégat. D’ailleurs ce que j’ai accompli durant 

mon existence montre que je suis un homme très doué 

pour soulever des poids et abattre des murs. Je suis un 

campagnard, un mal éduqué devenu un haut fonctionnaire. 

Mon fils, c’est le troisième de ma grande progéniture. Une 

partie de son enfance, il va la passer en internat. Ça se 

faisait. Il n’était pas très loin de nous, mais je pense 

maintenant que sa famille lui a manqué. Ma femme n’a pas 

la fibre maternelle. Elle a le souci de nourrir, de subvenir 

aux besoins matériels, mais ce genre de choses du cœur 

dont les enfants ont besoin, elle ne savait où aller les 

chercher. Et c’est moi qui prenais le temps de les 

comprendre. J’aime bien leur parler. Ils m’écoutent même 

s’ils me jugent parfois avec distance et ironie. Quand l’amie 



de mon fils entre dans ma maison, je suis frappé. De sa 

gentillesse, de sa façon d’être là sans prendre de la place. 

D’aider, de parler, de partager notre quotidien. Je suis 

agréablement surpris. Mon fils a dégotté une fille que je 

trouve peu ordinaire. Je suis heureux de la voir arriver ici 

chaque week-end. Mon fils ne sait pas à quel point je le 

trouve chanceux. On rit, on joue aux cartes parfois 

ensemble. Tout est vraiment délicieux quand elle est là. 

J’aime cette fille. Autant qu’un père puisse et puis autant 

qu’un homme le puisse aussi. La façon dont il la traite au 

début de leur lien, me consterne, je l’avoue. Je le vois 

n’avoir pour elle aucune attention ; cela m’attriste, me rend 

nerveux parfois. J’aimerais le prendre aux épaules, le 

secouer, lui faire voir que tout est entre ses mains et qu’il 

peut la rendre heureuse alors qu’il est en train de l’éteindre. 

Je voudrais lui dire, l’éduquer, tout reprendre à zéro avec 

lui… Il faudrait, mais c’est bel et bien trop tard. C’est un 

homme, elle est une femme et je ne suis que le vieux con 

qui regarde. 

Bien entendu, je reste à ma place. Ce qui se passe dans la 

tête d’un père ne peut pas toujours s’exprimer. Je suis sûr 

qu’elle comprend ce que je pense très vite. On ne peut pas 

tout cacher. Certaines choses passent entre les gens sans 



que rien ne se voie, mais cela ne veut pas dire que ça 

n’existe pas. Elle est assez maligne et humaine sans doute 

pour ne pas s’en offusquer. Penser que ce sont des choses 

qui arrivent et se passent; elle me connait, me sent solide, 

et droit. Nous sommes du même bord. Elle me regarde 

comme un être parfait, comme elle regarde presque chacun 

autour d’elle, sauf peut-être l’imbécile. Et donc que je sois 

faible face à son allure et son rire, que je sois faible face à 

sa douceur, ne pose pas de problème. C’est une fille 

intelligente. 

Je la vois ce matin-là, c’est dimanche. Le soleil est déjà 

haut. Nous allons manger. Elle vient de vivre une nuit 

difficile, une de ces nuits qui me font honte. Mon fils est 

rentré plus tard qu’elle. Il est retourné s’enivrer, la laissant 

dans la chambre. Mais quand il est rentré, il l’a bousculée 

et a tout vomi sur son corps à elle. Il l’a couverte de ses 

overdoses d’alcool. Il l’a entièrement crépie. Et elle a dû le 

changer, se changer, nettoyer… Elle me le raconte sur 

notre terrasse, pour m’expliquer qu’il y a peu de chance 

que mon fils se montre à table, ce jour. Il ne s’est pas excusé 

et n’a pas dit merci non plus, me dit-elle. Je la regarde. Je 

voudrais tant la consoler. Que peut-on faire? Un homme 

comme moi qui ne prend pas ses enfants dans ses bras, 



peut-il entourer cette fille et laver ainsi l’humiliation? Je 

murmure, je m’en souviens… «Taille-toi! Pars. Quitte-le. 

Il ne te mérite pas.»  Je lui dis ça, je me souviens. Je sais 

alors qu’il n’y a pas de meilleure idée, que mon fils doit 

savoir qu’il est ignoble et qu’il paie le prix. Mais elle me 

regarde. Je peine à savoir si elle m’a entendue. Peut-être 

ne m’a-t-elle pas entendu? 

C’est moi qui vais prendre les devants. Je songe que le 

mariage rendra mon fils responsable. Je ne supporte plus 

qu’elle souffre. Nous sommes à table et je lui dis devant elle 

qu’il lui faut peut-être songer à faire un pas en avant dans 

cette relation. Mon fils dit oui. Il a dit oui. Je saurai plus 

tard qu’il n’a lui jamais demandé quoi que ce soit à ce sujet 

et que sa réponse à elle n’a jamais été ni attendue, ni voulue 

ni entendue. Je suis le père. Je me sens idiot et laid. 

Longtemps encore je me demanderai si je n’aurais pas 

simplement dû attendre que ce fruit tombe et pourrisse 

tout seul. Mon acte me fait question. Pourquoi suis-je si 

puissant? Pourquoi n’ai-je jamais appris à mon fils 

comment on s’y prend pour tuer son père? 

 

L’homme. 

 La clé tourne. C’est ici qu’elle loge. Au-dessus d’elle, 



l’univers monte au ciel en strates de races, pays, un kebab 

africano-oriental par couches d’étudiants, de bruits et 

d’odeurs pimentées. Un espace peint d’un rose 

méditerranéen, mêlé d’un sable de palais antique, parce 

qu’en suivant les traces de cette couleur, elle dit imaginer 

des balcons, des jardins, l’enfilade des chambres d’une 

autre vie. Ne suffit-il pas pour cela de croire qu’on a posé 

son sac dans une loggia et de franchir ensuite la porte-

fenêtre pour aborder d’autres lieux et des gens à profusion? 

Sa table est bleue. Sa vaisselle d’occasion, ses verres, 

quelques calices chinés et deux ou trois ustensiles pour sa 

popote. Contre le mur, des papiers de soie sur lesquels sont 

écrites de belles phrases. Tout est petit. Tout résonne de 

l’étonnement d’être pour la première fois chez elle. Une 

nouvelle vie débarrassée des restes de l’ancienne, lavée de 

ses rebuts. 

C’est l’automne. Le matin, le brouillard chinoise sa 

chevelure de gouttes. Enfourchement de Solex. Rouler 

traverser des ponts. Revenir. Et la nuit qui déjà se fait 

courte, habitable, le lieu privilégié. Elle dort vite, se lève 

tôt. C’est le choix du temps qu’il fait. Parfois dans la 

lumière de la rue qui inonde sa chambre, elle garde les yeux 

ouverts. Les choses ont changé. Une année à s’éveiller 



d’entre la mort? Elle a travaillé seule et puis avec d’autres. 

Elle a fréquenté et rencontré des gens, même peu. Ils ont 

fait levier pour que ça bouge. Et j’en suis. 

Je la rencontre la première fois alors qu’elle fait un boulot 

d’été. Une affaire montée avec des amies à elle que je 

connais. Je ne me souviens pas d’avoir flashé sur elle. Elle 

est assez jolie, oui, il y a en elle peut-être une naïveté qui 

m’intrigue. Je crois que je l’invite à boire un café, une bière 

plutôt. Je ne suis pas quelqu’un qui peut vraiment discuter. 

En fait probablement que je ne dis rien d’important. Elle 

me regarde. Visiblement je dois lui plaire. C’est comme ça 

qu’en fait, je laisse notre histoire débuter. Parce que c’est 

l’été, parce que je n’ai pas d’amie, parce que c’est un truc 

avec lequel je ne suis pas vraiment à l’aise. Je suis à l’armée, 

j’accomplis mon service militaire. J’aime bien la compagnie 

rude des hommes; on boit, on fume et on parle 

grossièrement de choses qui nous font rêver. J’aime être 

ivre. J’aime ça plus que tout, avoir de l’alcool plein les yeux. 

Jusqu’au sang des yeux. C’est une façon d’étourdir la vie. 

J’aime aussi la montagne, les trucs un peu casse-gueule, les 

varappes, me lancer dans le vide pendu à une tyrolienne. 

J’aime éprouver ma force. 

Moi aussi, je n’ai guère été quelqu’un jusque-là. Je vis des 



idées, des paroles, des actions des autres. Ce sont eux qui 

me guident, qui me déterminent. Je suis né pour être dans 

un groupe, un clan, un club. C’est comme ça que je me sens 

vivre, en suivant le mouvement. C’est ce qui me plait et 

surtout me satisfait totalement. Je fais secrètement mes 

branlettes, à quoi bon s’encombrer de quelqu’un? J’ai bien 

connu une fille avant, un échec cuisant, une Allemande, 

jolie comme elles me plaisent, les filles. Blondes et fines, 

avec un truc inaccessible et racoleur. Elle, elle n’a rien de 

tout ça. Elle est petite, noiraude; elle est secrète et pure. Ce 

truc épouvantable qu’est la pureté, vous me comprenez… 

Je pense que je lui plais. Elle m’envoie un paquet. Pour un 

soldat, c’est un plaisir indubitablement. On peut manger 

des choses qui sont normalement rationnées. Je suis dans 

les troupes d’élite. D’ailleurs, tant que l’armée durera pour 

moi, ce ne seront jamais que des vacances prises sur la 

monotonie du travail. Elle n’est pas vraiment intéressante. 

Je préfère des femmes plus flamboyantes, des suceuses de 

bite, des femmes qui sentent le sexe. Mais celles-là ne 

savent rien faire et il faut bien que ça serve aussi à d’autres 

choses. Maintenant, dire ça, c’est très ringard, voire 

parfaitement odieux, mais c’est une époque où on vient à 

peine de leur délivrer le permis de voter. Je ne suis pas 



meilleur que les autres, en général je suis l’idée la plus 

commode même si j’ai un penchant syndicaliste qui me 

vient de mon père. Je dis qu’elle n’est pas intéressante, 

mais ce n’est pas si simple. Ce n’est pas mon genre, mon 

type de femme, mais elle plait à mes potes. Mes copains 

aiment sa douceur, sa façon d’être gentille et son 

originalité. C’est vrai qu’elle n’est pas comme tout le 

monde. Alors ça me trouble. Eux qui l’aiment, eux que 

j’apprécie au plus haut point, sont d’accord pour dire que 

c’est une fille bien. Eux, peut-être bien qu’ils la voudraient, 

qu’ils sortiraient avec elle! Alors, comment faire pour 

laisser tomber sans qu’elle ne revienne au travers de ma 

propre route par d’autres chemins? Et je n’ai pas envie de 

me confronter à l’ironie moqueuse des copains. Il faut que 

j’agisse. 

Je l’invite. Je vais l’emmener au spectacle. Les copains y 

vont aussi. On va bien voir ce qu’ils diront quand ils nous 

verront ensemble. C’est comme ça que je me lance, mais je 

ne suis pas amoureux. Je suis seulement un gars qui 

aimerait bien avoir une amie à montrer, je suis seulement 

quelqu’un qui veut faire des expériences et c’est normal. 

Les autres ont bien des petites amies. D’ailleurs, je la laisse 

devant sa porte. Je sens en moi qu’il faut prendre du recul, 



m’éloigner. J’aurais dû peut-être tout de suite le faire et ne 

jamais revenir. Je n’en sais rien. C’est loin maintenant. Des 

jours durant je ne reviens pas. Je n’ai pas que ça à foutre. 

Pas un mot, pas un signe, je suis de fer. Je crois que je lui 

fais dire que je l’appellerai le week-end. J’espère en fait 

passer mes soirées avec les amis, rentrer tard et ivre mort 

comme tous les samedis, rentrer dans le temps ordinaire. 

C’est la meilleure manière jamais testée pour faire passer 

l’âpreté de l’existence d’adulte. Mais ce sont les copains qui 

me ramènent au bois. Ils me poussent à la garder. Si alors, 

j’avais su qui j’étais, ce que je voulais, si j’avais été moins 

con et larbin, alors je ne serais pas revenu. Mais voilà. 

Alors, on commence une vie faite de quelques rendez-vous 

par-ci par-là. Et puis ça devient régulier. Je décide de 

manger chez elle parfois. D’une pierre deux coups. 

J’accomplis ma tâche d’amoureux et je ne perds pas mon 

temps, non plus. Le premier repas est assez comique. Elle 

me fait une sorte de jambon au fromage avec une panure 

autour. Mes amis se foutent de la gueule de ce genre de 

nourriture, symbole s’il en est d’une profonde aculture 

culinaire. J’éprouve une sorte de gêne honteuse de manger 

ce qu’elle me propose, de ce qu’elle a imaginé pour moi et 

qui est l’exact contraire de ce à quoi j’adhère. Et le vin 



qu’elle sert dans ses incroyables verres ne respectant pas 

les règles élémentaires du développement des parfums et 

des tanins. Ce n’est vraiment pas encourageant. Quand 

j’arrive, elle est prête, la table est mise. Elle me sert 

toujours une grappa. Le jour de mon anniversaire, elle a 

acheté des disques. Elle a fait un choix qui m’étonne, mais 

mes amis m’envient… Alors. 

Je ne supporte pas sa piaule. On ne sait pas qu’y faire. Je 

décide de l’imposer à ma famille. Je paie mon loyer et 

donc… Mes parents l’adorent. C’est pire que ce que je 

pensais. Alors le soir, chaque soir du week-end je l’emmène 

avec moi. On se fiche à une table de troquet et on siffle des 

canons de bière jusqu’à ce que j’en sois assez ivre. On redit 

les mêmes gags, on passe d’un café à un autre et elle me 

suit, elle ne parle pas. Ou très peu. C’est peut-être, ce 

qu’elle a de plus charmant, ce silence idiot ou modeste, ou 

ce silence vide, qu’elle maîtrise si parfaitement. Je vois sa 

fatigue s’étendre sur son visage. Elle souhaite qu’on rentre. 

Il m’arrive souvent de la ramener dans la maison de mes 

parents et de repartir, car je ne suis pas assez soul pour 

dormir. Je ne supporte pas son air de se plaindre, sa façon 

de demander que je reste. Elle doit m’accepter comme je 

suis ou alors que tout cela cesse. Un jour même, elle me 



parle, réclame de moi d’autres choses. Elle parle de projet 

commun, de visions futures, de soutien, d’être ensemble, 

mais pas comme ça, mieux que ça. Je ne veux pas 

comprendre. La force de sa voix est bien trop faible pour 

lutter contre les beuveries de mes bistrots préférés. Il y a 

autour de moi, de nous, d’autres filles. Celles que mes 

copains ramènent, leurs amours passagères qui toutes 

m’arrachent des rêves, squattent mes nuits, tandis 

qu’invariablement le mien me parait morne. 

Elle m’écrit. De belles pages. Oui. Qui de mes amis reçoit 

de telles lettres? Elle m’aime donc. Pourtant, je n’entends 

pas la voix qui me dit de la quitter. Je ne réponds jamais ni 

aux lettres ni à la voix. Mon père ne supporte pas que je 

sois ainsi. Il est trop fort pour que je lutte. Il m’ordonne de 

l’épouser et je dis d’accord. Mon meilleur ami est heureux 

pour moi. C’est lui qui sort avec la femme de mes rêves. J’ai 

bien essayé. Oui. J’ai bien tenté de lui dire qu’il fallait 

renoncer. A elle. J’ai bien tenté, mais elle ne m’a pas 

compris. Ou alors a fait semblant de ne pas me 

comprendre. J’ai pleuré, je voulais que ça cesse, je voulais 

lui dire stoppons tout ça, cette mascarade. Tu m’aimes, 

mais moi non et c’est injuste de nous lier ainsi. C’est injuste 

pour toi, et pour moi c’est le pire… J’ai pleuré, mais elle n’a 



pas été au bout de nos questions. Elle a eu peur, peur, je la 

comprends, de m’entendre lui dire que je ne l’avais jamais 

aimée, ou alors si peu. Elle n’entend pas, elle ne peut jamais 

comprendre ça. Pour elle, certaines choses ne sont pas 

audibles, sans doute. Et moi je n’ai aucun moyen de les 

dire, je ne peux tellement rien lui reprocher que c’en est 

terrible. Je pense que quand elle gagnera mieux sa vie, 

quand elle se sentira vivre alors elle me lâchera enfin et je 

m’envolerai aussitôt. 

Je revois cette dispute où elle me dit: «Oh! Que dois-je 

comprendre: tu ne m’aimes pas? Tu ne m’aimes plus? 

C’est donc ça!» Et elle part et je suis dans l’appartement, je 

reste là, je ne bouge pas. Je ne cours pas après, je ne veux 

pas la retenir. J’espère en douce que cette fois, elle fera ses 

bagages et partira donc. Moi, je ne veux pas quitter cet 

endroit. C’est elle qui me fait à manger, ma lessive et mon 

linge, c’est elle qui fait mon ménage, mais c’est moi qui 

amène l’argent. D’ailleurs, depuis qu’elle est là, je ne pars 

plus en vacances comme avant avec mes copains. Elle me 

coûte trop cher. Mais mes parents, les siens veulent que 

nous régularisions tout ça. Sa mère espère que Dieu nous 

lavera de notre faute. Sans doute… Mon père que dit-il? Et 

de quoi donc se mêle-t-il? 



Le voyage de noces annonce la catastrophe. Me voilà seul 

avec elle; mes amis, ceux qui ont toujours fait la saveur de 

toute ma vie ne sont pas là. Et donc, elle, qu’il va falloir 

nourrir et loger, qu’il va falloir accepter comme ça et 

supporter. Le ciel de la Provence est magnifique. J’ai le 

sentiment d’avoir fait la pire de bêtise. Contraint et ligoté. 

Je regarde les femmes de la plage. Elles et puis celle-ci qui 

respire petit et me fait respirer plus serré encore. Une 

semaine de chiottes dont je ne veux aucune photo et 

surtout pas d’elle. À quoi bon se rappeler qu’on est con au 

point de se perdre. Quand j’ouvre les yeux, ce lendemain, 

je me sens comme un poisson pris dans une flaque. Et elle, 

elle est dans un bocal de verre. 

 

Nous. 

Entre Nous. Pourrait être peut résumer cette façon de 

vivre, entre le doute et le devenir. Une illusion en voie 

d’apparition. Une comédie, des tentatives d’exister, des 

essais qui ne peuvent jamais s’ancrer que dans des 

personnages. Peut être comme «Peut faire mieux ou 

devrait s’appliquer, a des moyens, qu’en fait-elle?» Depuis 

l’enfance, l’esprit est variable, comme un corps passe en un 

corps autre, et indéfiniment mutant. La vie continue en de 



nombreuses mues à tenter et essayer. Endosser des rôles. 

Trafic sans répit. 

Je pourrais parler de moi en disant «nous», c’est-à-dire je 

et cet autre emploi, que je me choisis par moments pour 

avoir un peu d’épaisseur. Il faut bien être quelqu’un. En 

réalité, il y a de longues zones de vies où je ne suis 

personne. Aucun désir d’être différente ne me hante. 

Semaines incertaines durant lesquelles il faut vivre à 

découvert, nue. Nue jusqu’à l’os. Nous manque. Ce sont 

des traversées de désert, d’aride mort. Nous n’existe pas. Il 

attend, une graine, un germe qui ne peut exploser. Et ce 

sont des temps d’hébétude et d’inquiétude car n’être que 

soi ne donne pas vraiment la sensation de vivre. N’être 

personne au lieu d’une personne, c’est un peu se soustraire 

du monde. Durant ces absences, j'attends comme le 

costume oublié d’un personnage de théâtre, jusqu’à ce que 

la pièce revienne au répertoire. Être  je et une autre, ce 

nous, ce on, ce ça même informe, être un couple qui se fait 

et se défait, c’est comme ça que je me sens vivre. 

«Miroir, miroir magique, dis-moi qui je suis maintenant.» 

Dans la chambre, la glace me transforme. Elle me renvoie 

l’image à l’essai d’une poète. La poète entre sous la peau, 

vient par les yeux, les oreilles, par le rêve. Elle prend 



possession de moi. Elle se souvient d’avoir déjà visité cette 

chair, ces nuits-là d’autrefois, quand ça imitait Léo Ferré, 

une idole. Elle a déjà usé de cette voix, de cette main, du 

vide qui est ici et qui lui laisse toute la place. La poète 

nouvelle vient à des heures impromptues, secouer ce 

muscle du désir, ouvrir les paupières et instiller une 

urgence. Il y a sur la table des papiers recyclés qui prennent 

l’encre au fil des heures solitaires. Écrire donc sur les 

feuilles volantes. Femme et personnage, désormais me 

voilà à nouveau deux, gonflées d’un air à la pompe de mots 

et de sens mystérieux. Nous. L’autre a empli l’enveloppe de 

chair. Nous devient, nous circule, il entre dans le sang et 

alimente les respirations, les veines. Nous, qui fait envie, 

qui pourrait rester là, prospérer peut-être, qui se tient 

dedans encore et qui parfois oblige et contraint. Nous qui 

s’accommode et s’acclimate, cueillant ici des étonnements 

et des images, là, des angoisses, une mélancolie qui pousse. 

Me la jouer poète. Pour tenir ce rôle, le temps n’a pas 

d’importance. C’est normal, c’est le terrain dans lequel ce 

genre d’individu marche et se fait les dents. Me lever à des 

heures sans contraintes. Coucher pareillement quand le 

ciel est à son plus haut. Ça réclame une sorte d’apparat, des 

besoins vestimentaires particuliers et puis de fumer 



beaucoup, dès l’éveil. Le bureau se couvre de carnets, de 

pages. Les achats de plumes ou de crayons se suivent à bon 

rythme; qui sait si l’inspiration ne se tient pas toute seule 

au bout d’une mine. Ça pense à des devoirs de lecture, des 

prises de notes, et ensemble, femme et poète, murmurent 

parfois longuement, une identique phrase qu’elles auraient 

voulu avoir inventée. Ça prend un air éthéré, parfumé de 

silences, de vides géniaux dans lesquels les interlocuteurs 

se paument, les trouvant trop lointaines ou profondes; 

enfin inaccessibles ou bêtes. Ce qui leur va bien. 

Ce nous qui s’installe et tente de s’imposer prend donc 

forme. Les heures sont pleines et quand il faut s’extraire 

pour des tâches plus banales, ça a ce genre de tomber des 

nues, se demandant comment concilier la vie de poète à ces 

urgences de pain et de factures. Ça aimerait agir 

autrement, changer de voie. Oublier ces travers 

d’étudiante jouant au professeur et quitter les chemins de 

ces quelques élèves dissipés. Ça se dit que ça ne va plus y 

aller, que ça va se mettre à des tâches moins prenantes, 

serveuse de bar, vendeuse de cacahuètes, pour laisser de la 

place à l’orgueil de la poète intérieure. Le monde est idéal, 

ses semelles ont été achetées chez Rimbauddoesenbach, le 

pantouflard de génie. C’est prêt à crever pour la gloire, prêt 



à se construire une légende bien faite, magnifique, dans 

laquelle le monde la cueillera, ému, après la mort, une mort 

férocement vécue, une mort grandiose et terrible. C’est 

prêt à le faire. Tout va changer et ça va devenir la poète. Ça 

s’embrouille parfois, se dispute aussi, car ça veut toute la 

place. Il faut fusionner. Rendre le nous officiel en somme. 

Alors. 

C’est le temps qui gagne, qui entasse des feuillets et rédige. 

Il ouvre de perpétuels carnets, il consomme du rêve sans 

modération. Désormais les heures sont des arpèges qui 

s’égrènent. Ça se tient, poète en moi et moi en ma figure 

de poète. La solitude qui est partout prend des allures 

magnifiques. C’est de la grande chevauchée. C’est du délire 

où il suffit d’un rien de douleur et de peine pour 

m’envisager Rilke ou Mansour. Il suffit d’un épanchement 

de mélodie pour me paramétrer maudite. Le sol tremble, la 

vie est instable, délicieusement morbide. Dans mon corps, 

la poète grossit et bientôt la voilà à la membrane, à la 

plèvre. Elle respire parfaitement à l’amble, si ajustée au 

moule, oui. Presque parfaitement, presque. Et dans la glace 

de la chambre rose, quand je me regarde, la poète me fait 

re-verbe. Nous, la poète. 

C’est une paire qui vit à la colle, impossible à nier. C’est 



qu’elle apporte une vertu et du sens à l’état creux. J'ai envie 

d’y croire, pendant quelque temps. Cela ne fait-il pas du 

bien? La poète ne trouve-t-elle pas des mots pour dire ce 

qui me hante? Pour dire ce qui éblouit? La vie de poète 

n’est pas difficile à porter. C’est un rôle qui s’accommode 

bien de mes silences, de mes airs ahuris, de mes postures 

mutiques. C’est spécial, c’est particulier. Ce n’est pas que 

ça rêve tellement, mais ça pense, ça s’abîme volontiers et 

d’une façon éloquente ensuite ça vous dépose trois mots 

sur un coin de table qui rempliront l’heure entière, la 

journée et même la semaine. Prendre des livres, les ouvrir 

debout au comptoir d’une librairie, me répéter que ce vers-

là est sublime, le noter, le redire. L’oublier bien sûr. La ville 

se vit entre les heures du jour et de la nuit. Et celles de la 

nuit et du jour. Fréquenter cette zone de grisaille, de bleus 

à l’âme. Me découvrir comme ça de longues ombres qui 

traînent au ras de terre, minces, filiformes, merveilleuses. 

Le destin est en route. On débute là sa légende, on se sent 

devenir maudite, devenir mots dits. 

Ce n’est pas qu’on espère. Non. Ça n’a aucun sens. Il faut 

rester inconnue et secrète, ne me dévoiler qu’à des gens 

rares et uniques. Voir sur leurs visages, un étonnement 

moqueur, une ironie passagère. Me retirer comme le 



Bernard l’Hermite, nu dans sa coquille. Disparaître, me 

cacher et continuer comme ça des traversées de livres, dans 

le désert de soi-même. La vie de poète, je me l’ajuste, je me 

la fais sur mesure, à même la peau, à même la chair. Je me 

sens d’un genre particulier. Je suis presque émue de ce que 

je suis. Parce que je m'y crois, m'y accroche et que vraiment 

jusque-là je ne sais pas qui être d’autre. C’est une voie 

ouverte. Une voie tout court. Un moyen de surgir que je 

me dis, que j'essaie de me dire. Que je balbutie et vers 

lequel la vie me pousse. Une intuition magnifique ou 

miroitante. Je ne sais pourquoi, je me dis que c'est bien 

mon costume, que le chapeau est taillé sur l’auréole, que 

les manches sont ajustées et ne serrent pas aux épaules. Je 

me dis que donc c’est peut-être bien ce que je suis. Alors je 

pioche encore, je lis encore, je fréquente, j'écoute. Mais 

jusqu’où aller? 

Mieux vaut rester lucide. Pourrais-je tenter d’autres rôles, 

d’autres parures. D’autres portes sont-elles encore 

ouvertes? Faut-il m’enfermer dans cet emploi, ou sortir, 

dévier, changer encore? Pouvoir encore m’évader, si 

jamais. Pas d’oiseau dans la cage. 

Difficile pour la poète d’être fille. Les femmes qui poétisent 

ne sont-elles pas que des joueuses de crochet? Mièvres, 



ridicules à moins d’avoir des audaces de chiennes, des 

expressions de salopes, des besoins de chair sans 

compromis. Je le sais. Un venin de contraste entre en moi 

petit à petit. Qui pénètre mes veines et qui met en relief les 

comédies de mon dire, les éclats pailletés d’un strass de film 

rose; ça déconne. Les poètes sont des malheureux, des gens 

à visions, des exclus, des marginaux. Ils n’ont pas de petits 

seins inviolés, de la peau de gazelle et des trouilles de 

parking quand vient le moindre crépuscule. Ils se saoulent, 

ils s’héroïnent, ils se perdent, ils voyagent partout, ils y vont 

la chemise fendue avec une intention de se laisser empaler 

par des sagaies furieuses. Ils vivent et n’ont jamais de 

chambres de bonne, mais seulement le toit, un toit percé 

de ciel sur la tête. 

C’est ce que pense l’homme qui me visite, un poète de chair 

et d’os, le metteur en scène, quand il me rencontre. Il ne 

peut s’empêcher de rire un peu. Il aimerait me dire quelque 

chose, mais j'ai déjà compris que ce que j'écris n’est rien 

que de la pisse de minou et qu’il vaudrait mieux vivre avant 

que de poursuivre. Et lui, joue-t-il un rôle, comme moi? 

C’est bien ce qui m’intrigue. Il doit avoir un secret que je 

ne peux pas connaître. Il met en scène, il écrit et pourtant 

il existe. Comment s’y prend-il et pourquoi ça ne m'est pas 



donné à moi d’être de ces gens qui sont ce qu’ils espèrent 

être ou croient être? Ne suis-je pas assez sincère? N’est-ce 

donc qu’une envie d’être que j'ai adoptée, comme on se 

prend un chien ou un chat, pour être moins seule? Les 

bourgeoises en habits de chez Benetton ne sont pas du 

juste univers. Lui, il vit dans la rue, dans les bars, lui il fume 

plus que moi et boit et s’éternise au lit des femmes. Je ne 

me couche jamais sans m’être lavé les dents. Le doute est 

là, déjà dedans et il inspecte le travail. Les mots sont 

insipides, le texte sans profondeur. Une sorte de debecquée 

des vers des idoles. J'imite. Ça y ressemble, mais  je n'y suis 

pas. 

Alors, sous un coin de l’être, une poussière se glisse. 

L’adhésif personnage intérieur se décolle. Un orage, un 

éclair lucide brise le charme. L’air passe entre les couches. 

Je regarde tout ça de plus en plus de loin. Les mots gracieux 

deviennent des mots spécieux, les images fraîches 

flétrissent et le goût de ciel prend un goût de terre. Il a suffi 

d’une fraction de conscience et un jeu impossible alors 

aussitôt. Reste mon corps-tambour. Le vide dedans plus 

vaste, plus sérieux qu’avant, le vide à nouveau. 

 



Le froid. 

Le froid est entré en résidence. Le frisson de circonstance. 

Sur le trottoir, marcher, se laisser bousculer en regardant 

le bout de ses bottes. Pousser le vent et la petite pluie 

comme un tas de feuilles mortes, devant soi. On avance 

courbée, les épaules en brise-averse. Et les gens tous, qui 

font pareils affairés à fendre l’air épais de leurs parapluies. 

Ça veut rentrer vite. Me voilà à la gare, devant la pharmacie 

parce que le crâne est aussi sur tempête et qu’il serait temps 

de le ramener à point d’ébullition. Je vais y entrer, mais une 

main me stoppe. Le visage d’une amie me scrute. 

–  Tu sais…? 

–  Quoi? 

– Tu ne sais pas? 

Les lèvres tremblent. Les yeux profondément bleus salis de 

sombre. «On l’a trouvée, ce matin…» 

Sur le trottoir, la pluie n’a vraiment aucune importance. On 

l’a trouvée donc, cette camarade, celle qu’on a quittée l’été 

passé à peine. Elle a pris une chaise, elle a mis une corde 

autour de son cou et puis encore au bout de la lampe du 

salon. Après, elle a attendu peut-être qui sait et puis en 

pleurant qui sait, avec cette rage désespérée, elle a fait 



basculer la chaise. Elle a peut-être gigoté un bref instant ou 

…qui sait. La nuque brisée ou alors elle a souffert, ou alors 

elle a voulu s’enlever de là et puis hélas ne l’a pas pu, peut-

être un instant, elle a regretté, peut-être a-t-elle… Elle est 

morte, tu sais? Elle est morte donc, hébétude idiote, 

quelque part dans ce trou qu’on est ou qu’on a dans le 

cœur. L’a-t-on connue? A-t-on fait quelque chose avec 

elle? Oui peut-être, ces moments où elle disait espérer une 

vie pour elle tandis qu’un imbécile lui tirait un tarot de 

malheur. Le partage du malheur ne fait que l’amplifier. Des 

pains de douleur multipliés. Elle est morte, tu sais… Ainsi 

cette autre, plus vive que moi a grimpé sur l’escabeau de la 

mort. L’autre, qui tout pareil rampait donc, a décidé de se 

pendre et de flotter comme ça dans le léger monde des airs. 

Mais quand je traîne ainsi, moi, quand je rase le malheur, 

me vautre dans la boue ou me couche sur le carrelage, 

jamais n’est-ce pas, jamais, il ne me viendrait le malheur de 

passer sous les échelles et de vouloir être de l’aérien 

domaine du fini de souffrir. Tandis qu’Élisabeth s’est 

suicidée. Mais enfin qui était Élisabeth? Comment se peut-

il que cette fille amusante et heureuse soit passée à l’acte? 

Un courage, un désespoir, une erreur? Elle, qui donc prend 

un soir son tabouret et se hisse vers sa liberté. Et les mots 

ne cessent de tourner, de me reprendre, de questionner ce 



vrai du faux, ce juste du fourbe, les perversions de tout ce 

que je vis. Suis-je des mêmes souffrances ou alors qui suis-

je? Du bonheur et du malheur, des deux aussi. 

Je rentre comme ça en éventrant les gouttes, en ne voyant 

rien, qu’un mur, une ampoule électrique qui a pris la forme 

d’une torche de douleur dans un studio quelque part dans 

cette ville. Ce n’est pas du chagrin, ce ne peut pas en être. 

Jamais rien ne nous a unies sauf des charges de cahiers, des 

interrogations. Notre vie d’étudiantes sans goût peut-être. 

Je revois son visage, ses yeux enfoncés, son sourire, 

j'entends sa voix. Ses réponses hésitantes. Que pensait-

elle? J'ignore simplement qui est Élisabeth, j'ignore les 

raisons et les doutes d’Élisabeth. Je devine simplement que 

la souffrance a des failles plus grandes encore que cette 

longue habitude que j'ai de la vivre. Qu’il y a des pays qui 

semblent sans danger et qui s’effondrent soudain et 

d’autres arides comme le mien où le péril n’est qu’une 

hypothèse, qu’un repas trop lourd, qu’une nuit sans rêve. 

Le ciel est de pluie, bien sûr. Et dans la chambre où j'arrive, 

je fixe le lampion japonais qui pendouille. Le téléphone 

sonne. Je songe que quelqu’un veut encore m’avertir. Dans 

la salle de bains, la douche coule, une pluie chaude, 

nécessaire. Les bulles, la douceur de la peau. Comment 



puis-je me sentir vive? Pourquoi je ne me laisse pas dormir 

et mourir? Que ne finis-je pas loque démantibulée sur le 

carrelage? Mais le soir m’attend, le soir et ce rendez-vous, 

ce premier rendez-vous qui tombe ce même jour, n’est-ce 

pas de trop? N’est-ce pas l’incurable ironie de la vie que de 

mettre de si fortes peines chez l’un et cette joie inquiète 

chez moi? Me faire avenante, me faire telle pour espérer 

que ce ne sera que la première sortie d’une longue série. 

Une violente mort le matin, la nuit, un rendez-vous de vie. 

Le même jour. Est-ce pour bien marquer cette rupture, que 

tout commence là où tout finit? 

Cette nuit-là est pleine des feux de la rampe. L’artiste 

monte seul en scène et fait son show. Il fait rire, il dit des 

choses amusantes, des jeux de mots, des évidences, il 

envoûte la salle, il embarque, il prend son monde et 

l’hypnotise. Il fixe son public de son œil tout rond, il parle. 

Chasse la mort bien sûr. Le rire, l’oubli. Il est le plus fort. Il 

invente l’espérance. On ose à peine se dire qu’on aime 

soudain la vie à la folie, qu’on ne veut plus être seule. Qu’on 

ne l’est peut-être plus, que c’est presque là, qu’il va suffire 

de peu de chose, de quelques mots, de l’instant magnifique 

d’un baiser pour envisager le meilleur, et croire alors 

aberrant de rompre le pacte de respirer en convoquant la 



mort. Dans cette même journée, les deux faces de ma vie 

se mêlent, un matin de fin, la nuit début. Toujours deux. 

L’obscurité s’allonge. Bleue percée d’un drap de fenêtre 

clair. Les réverbères dévoilent et voilent, c’est le jeu. 

Montrer sans rien donner ou laisser prendre sans offrir ou 

à peine. Le lit est trop étroit, le lit ploie sous l’amour. Il 

creuse les corps comme des vasques. Le lit est une paume 

osseuse qui retient pendant quelques heures les sommeils 

lourds, fruits encore verts de l’amour qui pourrait naître. 

Ces volontés, ces désirs qui n’en sont pas, comme si le 

temps n’avait encore rien construit. Comme si nous avions 

été en avance sur tout ce qui devait ou pouvait advenir et 

qu’alors, là où la chair voulait déjà se dire, l’esprit et le cœur 

n’étaient pas encore arrivés. 

 

L’église est pleine. 

Encore un mort qui fait la une. Et puis, ça arrive. 

L’abdomen soudain fait mal, il se tord comme un linge 

mouillé qui coule. Un mal inconnu, un mal de fin de ventre, 

une extraction invisible qui vient et s’apprête à défaire 

quelques attaches intimes. La tête tourne; la tête et la taille 

qui se visse aussi. Je se lève. Je quitte le banc. Dans le 

trouble de la respiration, je file vers ce restaurant juste à 



côté où on va parfois. Les escaliers, l’antre sordide plus bas. 

Je descends et mon esprit devient vague et noir lui aussi. 

Le mal l’emmène, il me chavire. Respiration haletante. 

Peut-être vais-je me perdre là, m’affaisser. En finir. La 

douleur pousse et gonfle et de la pression forte des 

poumons, elle racle les viscères. Ou quoi d’autre? Et cela 

dure, ça ne peut si aisément en finir. J'essaie de 

comprendre et de chasser cette peur angoissante. La robe 

bleue me colle à la peau, une sueur qui sort de partout et 

qui s’estompe aussi vite, laissant une glace fraîche sur les 

membres. J'ai mal. De quoi ai-je mal? Et soudain, fort, 

puissant comme une ancre de souffrance qui s’arrache du 

corps, le sang se met à couler et tomber, poche noire  et 

grossie de caillots et de chair. Je craque, je me vide, je lâche 

dans le sombre cabinet du bistrot mes règles vastes et 

pleines. Je comprends. Une fausse couche qui me vide. De 

l’amour qui n’existe pas encore, qui n’est pas mûr. Qui ne 

le sera jamais, mais je l’ignore. Un nœud de chair épais et 

visqueux qui s’est défait de moi. L’enfant ne voulait pas de 

cette vie. L’enfant ne voulait pas d’une mère qui ne sait rien 

de lui. Il mord dans l’utérus, il griffe, il pince. Il montre sa 

colère de n’avoir même pas eu le temps de se choisir. Alors 

il la quitte, elle et son ventre sans nid et fuit; d’autres 

mondes l’attendent. Je vais mieux. Je comprends, ou j'y 



pense. Mais est-ce vrai? Comment en douter? Le corps que 

j'ai, je le connais et le sens et le vis. Mais la tête ne veut rien 

fixer et définir. Le cerveau d’en haut, le manitou du penser 

et des paraîtres ne veut rien en savoir. Il essaie de jeter cette 

ombre, avec la chasse d’eau qui va tout emporter. 

C’est l’engrenage. Maintenant où se nier devient plus 

important que vivre. Nier le mal, nier l’enfant perdu. Nier 

avoir eu mal, nier que j'aurais aimé le dire, pour le mettre 

entre moi et lui. Mais l’heure passe comme chat sur braises. 

Tandis que je répare les dégâts du sang perdu, tandis que 

je me parle et que j'entends dans ma tête ces cris de l’ange 

parti, l’office religieux garde l’homme à l’abri de ce qui se 

passe, à l’abri du temps qui passe aussi et qui aurait rendu 

cette solitude de la curée impossible à cacher. Maintenant, 

la populace sort. J'attends sur les escaliers des halles. Il 

arrive. Il ne voit rien. Il pense qu’il est temps de boire et 

d’engloutir des pâtés froids en l’honneur des décédés. 

Lesquels? Il ne me regarde pas, il a à rire et faire, il a à 

partager de vieux gags mais qui sont le ciment toujours frais 

de ses liens avec ses potes. 

 

Tout peut donc être évacué par la chasse du silence. 

Nouer les jours avec de la ficelle de mensonge. Souffrir en 



cachette puis recouvrir de silence les maux. La dualité 

continue à faire niche, la triche prospère. Deux. L’une qui 

s’espère acceptable encore un peu, qui espère simplement 

un amour acceptable. L’autre qui souffre et s’éteint. Le duo 

s’entrelace, déjà à se combattre. Ce que je ressens et ce 

qu’on attend de moi. Les silences sont le terrain commun, 

les attentes sans excuse, les fourberies à pardonner, les 

demandes tues, les espérances déçues, les oublis. Puis m’en 

dire heureuse, alors que l’émotion est noire et triste. Jamais 

les joies ne dépassent les peines. Entre ces deux, la vie 

tresse un ruisseau dans lequel je ne se baignerai pas. 

Face au miroir, mes cheveux sont trop courts et mal coupés. 

Une autre est devant moi, le coiffeur a volé mon visage. Je 

me déshabille. La douche interminable. Combien de temps 

faut-il à l’océan pour dégrader une falaise de craie? 

Combien de temps à la pluie pour dissoudre les mines de 

sel? Combien de temps pour redevenir moi-même? Je reste 

là, faut-il que ce corps, que cette figure soient si durs, si 

pierres, si imposants soudain. Regarder l’eau qui tombe 

n’emportant rien. Attendre qu’elle me déforme et me 

rende lisse, plate et rien à nouveau. Et le bruit de la flotte 

et la chaleur qui recouvre les pensées, qui embue, qui voile. 

La douche s’éternise, il est impossible de reprendre ma 



figure où je l’avais laissée. J'attends le miracle. Le miracle 

de disparaître, comme une poignée de sable s’en irait par 

le siphon. Je sais bien que ce sont des choses contre 

lesquelles on ne peut rien; me laver ne peut pas effacer la 

leçon que je dois prendre. Il arrive, il sonne, il insiste. Ne 

pas lui ouvrir, ne pas l’affronter. Il va me mater de cette 

façon, ni bonne, ni douce, ni aimante. Regard qui enlaidit. 

Il entre et ricane. Peut-être lui faudrait-il le courage de me 

planter là mais il ne se décide jamais. Peut-être faudrait-il 

plutôt que ceux qu’il côtoie lui expliquent qu’il vaut mieux 

ne pas insister. Quand on n’aime pas, on se taille, on ne 

reste pas. Et moi qui songe: tout est mérité. 

Les semaines sont un bréviaire de beuveries en ivresses. 

L’homme prend sa tuée régulière, avec les autres, parmi ses 

autres aux idées préconçues, aux avis amidonnés, inoculés 

sans résistance par quelque savant gourou. Chaque week-

end. Il se noircit, s’enfonce dans ces zones où il ne pense à 

rien. Sans avoir à tenir une parole. C’est là où il se sent en 

famille. Il plonge et le regarder faire, suivre ses descentes 

dans les abysses, où je ne suis personne. Espérer une fin, 

un projet moins glauque, oser exister. Espérer être une 

raison ou qui sait, même une idée pour l’homme. 

S’accrocher à des sensations nouvelles, inconnues. Il ne 



pense à rien et moi qui pense trop. Il vit sans la moindre 

question alors que je redoute depuis si longtemps la corde 

du salon d’Élisabeth ou l’appel d’un dernier train. Il est 

insouciant, tandis que je me couche et dors pour que 

l’esprit oublie ses peurs et son dégoût. Et c’est fascinant un 

homme que rien ne trouble jamais, qui vit sans douleur, qui 

surfe comme ça sur l’existence, un homme qui respire 

court, comme il pourrait faire des bulles et que tout ça 

éclate et revient et éclate à nouveau. Alors la vie semble 

plus facile, une griserie permanente où il n’est plus 

question ni de se torturer ou se laisser anéantir, mais 

mieux, où il est urgent de prendre et de dévorer du vivant. 

Je sors, je le suis. Tout est simple, il suffit de ne plus jamais 

ni penser ni réfléchir. Mais danser, danser au quotidien, le 

bal de l’insouciance. 

 

 

Au fil des ivresses, 

voici celle de la fête. Je cherche un vêtement neuf, une 

parure. Sur la penderie, des robes attendent. Ce sera celle-

ci, délicatement bleutée, sans manches et avec une grande 

échancrure. Elle semble sortir d’un rêve antique, portée 

sans doute par quelque divinité romaine ou à la cour 



d’anciens empereurs. Une tenue de cérémonie, à porter à 

même la peau, alors il faudra oser, oser traverser la fête 

dans la robe d’Éros. Je ne crains rien. Je ne songe pas au 

désir des hommes, à mes seins petits qui trembleront sous 

le voile. La presque nudité est un vêtement si parfait, ajusté 

à ce que je suis et parfois je suis ainsi, plus belle que toutes 

les autres. Robe idéale comme l’amour qu’on peut avoir 

pour l’été qui arrive, pour la chaleur des gens, la vie qu’on 

va célébrer. La robe est suspendue dans la boutique, je l’ai 

mise et je me suis aimée parce que je suis une femme ou 

peut-être une fleur encore. Est-il possible d’être trop nue 

devant les autres? 

Je passe sous les platanes, un mendiant est là, un parmi 

ceux qui dorment à la belle étoile, qui passent leur temps à 

laisser passer le temps et les gens. Tristement jeune et 

pauvre ou malade. Il me regarde avec douceur. Il se penche 

sur une fleur dans la pelouse, blanche et pure. Et me suit, à 

quelques pas derrière. Ses deux mains tendent la 

pâquerette comme une prière. Je me retourne. Je le vois. Je 

souris. «C’est pour toi, dit-il. Tu es belle.» Il s’enfuit, me 

laissant des mots d’amour vrai. Ce sera une douce soirée, 

je pense. 

À la fête, l'homme me regarde aussi, mais il n’est pas 



tendre. Ce n’est pas moi qu’il désire, ce n’est pas moi qui 

l’innerve. Seulement la convoitise des autres. On lui envie 

cette «chose» qu’il possède et qu’il est le seul à pouvoir 

toucher. C’est comme ça tout le jour et la nuit encore. Il ne 

dit rien non plus le lendemain, rien sur la beauté ou de ce 

qu’il pense. Il se tait, il boit. Trop ivre pour songer à moi. 

Et pendant que tous me suivent des yeux, il glisse sa main 

sous ma robe pour s’amuser tout en narguant des loups 

prêts à bondir. Me soumettre ainsi aux sauvages parce que 

ça lui plaît d’être jalousé, d’être le maître. Je ne dis rien, je 

suis bien incapable de l’humilier. Maintenant, je suis une 

jeune femme dans une robe toute grise. Un faune sombre 

et salace m’a salie à la cour des copains. D’un gris qui 

recouvre la peau et enveloppe. 

 

Au fil des ivresses encore, les heures des repas sont pleines 

de promesses. Partager le pain pour rompre les non-dits. 

Nourritures. La table est ovale. Les gens se serrent autour, 

qu’importe. Ils pourraient être plus encore puisque je peux 

leur tourner la tête et le ventre et les amadouer comme des 

chiens avec du sucre. La table raconte, avoue et noue. Je 

passe alors des traités avec les vivres, comme des contrats 

pour un peu de bonheur. Donnant donnant. Faire des 



couleurs, des odeurs, du goût fruité des produits de la terre, 

les exhausteurs de l’amour. Me voilà à la tâche 

d’envelopper le ventre de l’homme de baumes 

gastronomes. Me glisser ainsi en son cœur, par ses papilles, 

sa gorge, ses narines. Pour chaque plat qui se crée, prendre 

un soin amoureux et sans fin renouveler les moyens et les 

mises en œuvre. Nourrir et remplir de plaisirs larges et 

abondants les cases de l’amour qui manque. 

Dans la cuisine, je m'adonne à des alchimies savantes. Je 

trace mon chemin, soucieuse de l'itinéraire et des 

commodités, ne sachant pourtant pas où ça posera mon 

âme, le soir presque éteint, quand le vin prendra la barre et 

qu'il faudra naviguer aux instruments. Selon ma bonne 

étoile. Par où débuter. Par quoi terminer. Inventaire des 

produits. Inventaire du matériel. Inventaire des actions et 

des chaleurs. Disposer les victuailles sur le plan de travail. 

Nourriture de base et nourriture superflue. Substances et 

décorations. Savoir sur quoi compter et faire le tri de ce qui 

va ravir et de ce qui n'est que jeu futile de papilles. Magie 

de la cuisine. À tout prix, profiter de cette générosité de la 

terre, pour garder un peu de sa propre vérité. Arracher à la 

terre des enfants-fruits qu’il dévorera bientôt pour se sentir 

vivant. Amour d'ogre. Il n’y a pas d'autre but, d'autre 



recherche que celle de se lier ainsi intimement à la vie dont 

je ne sais pas grand-chose, si ce n'est qu’elle a ces dons 

nourriciers, toujours recommencés. Pas d'autres méthodes, 

d'autres gestes pieux, pas d'autres aveux d'amour. 

Les amis sont là, invités et ce type sale, ivre, imbécile, qui 

tient le crachoir. Il veut être le centre de la fête, le 

personnage. Il ne peut y avoir d’autre éminence; surtout 

pas moi, ce que je suis et ce que je donne. Ma liberté 

l’offense, lui, le potentat de salon. Il me vise, il me fusille. 

Quelques tirades assassines. Chacun se tait et l’homme 

lâche aussi. À quoi bon me défendre? Il y perdait un maître 

en ivrognerie sublime. Le tyran m’a touchée à cœur. J'en 

perds l’envie. Il n’y a pas de reconnaissance du ventre. Un 

repas aussi bon serait-il, ne touchera pas l’homme au point 

d’aimer. Tout est du vent. 

Le cœur grelotte. Mais la terre nourricière secrètement 

prépare ses représailles. Le vin soûle et étourdit le 

prétentieux, le prive de sens et de contrôle. Et bientôt 

l’idole n’y tenant plus goutte, tombe et se noie, tête la 

première dans le potage. Vengeance froide, c’était un 

gaspacho. Le Ciel est parfois d’une si belle courtoisie. 

 

 



La robe. 

Ce sont des rues inhabituelles, avec des arcades encore. 

Celle-ci descend vers le fleuve. Le père, la mère. Moi. Ils 

ont l’argent que je n'ai pas et puis le souci que je ne me 

louerai pas une robe de théâtre. Une robe de princesse. 

Profane. Cette fille se la jouera modeste, discrète. Habillée 

quoi. Tous les arguments sont bons et encore celui de la 

grand-mère qui ne supporterait pas de me voir impudique. 

«Fragile, ta grand-mère. Que dira-t-elle?» Conventions 

grappins, arrières assurés. Le geste généreux devient main 

mise et contrôle sans dire son nom, inconscient bien sûr. 

L’argent donne ce droit. Je n'ai rien. Alors faut-il prendre 

position? Manifester un point de vue? La robe est sage, 

oui. On dirait une sorte d’été en coton avec un petit filet 

prude recouvrant le décolleté. Une dentelle se boutonnant 

au cou. Des gants crochetés. La mère semble contente, le 

père trouve qu’il manque un éclat. Il veut un chapeau. Un 

grand chapeau pour remplacer le voile. Et il a l’œil. Il 

choisit une capeline en paille écrue large bord flottant 

comme une raie Manta. Un air de sortir du flower power 

pour sa comtesse aux pieds nus. Je me regarde, ne sais 

qu’en penser, n’ose rien dire. Les laisser me parer. Me 

trafiquer dans tous les sens, avec ce cœur généreux et 

abusif. Dernier jeu de parents qui habillent la poupée avant 



que de la laisser se frotter à ce mensonge que sera la noce. 

J'avance dans cette robe qu’on m'a choisie, cette robe de 

femme sage, de campagnarde sans vice, de petite bonne, 

qui sera l’épouse modèle, qui tiendra ménage, lessive, 

cuisine, qui fera les nuits sans passion, qui répondra 

présente pour les jours malades, qui se contentera. Moi, 

sous mon grand chapeau. J'avance vide tenant ce rôle qu’on 

me souhaite. Il faut régler la situation, il faut porter cette 

tenue, loin de celle de ses désirs, mais acceptable, le modèle 

exact de ce qu’on attend de moi. J'avance dans l’allée, 

comme une poupée, un mannequin défilant à la noce, 

cérémonie inhabitée où chacun tient mon rêve dans un 

coffre secret, mais me plie aux rituels. C’est une robe 

blanche, presque. Un grand chapeau, des gants, tout me va. 

Presque parfaitement, oui ça y ressemble, mais je ne suis 

pas cette femme- là, pas cette mariée qu’on dit heureuse, 

qu’on dit parfaite. C’est un jour décalé, qu’on dirait plutôt 

être la coïncidence parfaite du corps et du sentiment. C’est 

jour perdu, mais que je veux ignorer parce que le silence 

est là, parce que leurs raisons sont différentes, parce que ce 

que j'attends, je pense n’y avoir aucun droit et que c’est 

déjà bien que cet être que j'aime me dise oui. Même si ce 

n’est pas lui qui dit, mais eux. Tout est pareil à ce choix 



imposé, un mariage que l’on jette sur mes épaules. Sur nos 

épaules. Et nous voilà avançant tous les deux, vides sans 

doute de nous-mêmes et si parfaitement pleins de ce que 

les autres veulent, les acheteurs de robe, les pères et mères 

soucieux. Soucieux de quoi, de qui, nul ne le saura jamais. 

Toute la vie il a juré. Aimer, a-t-il dit. Protéger, chérir. 

Croise-t-il les doigts dans son dos? Il a dit oui. Et moi qui 

l’aime, est-ce que j'ignore qu’il ne m’aime pas?  Quel 

prénom a-t-il prononcé en dormant au lendemain des 

noces? La fête joyeuse, gaie. On a vu des gens danser, des 

gens faire des discours, on a vu de petites larmes, des plats 

chargés de délices, des regards. On a vu que le temps a vite 

passé. Que la nuit a été courte. Et puis, nous nous sommes 

couchés et alors de ce sommeil qui l’emporte vers sa vérité, 

tout ce qu’il ne dit jamais, l'homme ramène soudain ce 

prénom de femme, ce sourire béat et heureux, libre dans le 

secret de ses songes. Il appelle cette femme et tandis que je 

le regarde endormi, me livrer le nom de celle qu’il aimerait 

avoir épousé sans doute, le soleil court vers un midi chaud 

estival à souhait. Un temps qui nous poussera vers le 

voyage de nos noces. Sous la lune de miel, l’homme 

s’ennuie. Découvrir quelque chose à deux ne vaut pas des 

soirées avec les potes. Ces tête-à-tête dans restaurants et 



aux terrasses. Ces journées qui obligent soudain à se parler 

alors qu’il n’a rien à dire sauf peut-être de lui faire sentir 

qu’elle lui coûte. Argent ou liberté? Il longe la plage, 

l’époque prête aux hommes des nudités merveilleuses. Les 

femmes sont belles. La sienne, à dire vrai ne l’a-t-il pas déjà 

assez vue? Et grande première dans le monde du just 

married, il n’y aura pas une seule nuit d’amour. 

 

Deux. 

Corps. Temps du corps, endroit inhabité. Maison sans 

locataire dans laquelle un grand vide se promène, en robe 

d’été ou en voile, cambré le vent qui traîne. Plusieurs 

pièces, sans doute quelques vestibules, et nombre de 

fenêtres par lesquelles s’évader. Corps mince, épaules 

délicates. Des gens se retournent; je ne vois rien. Maison 

dans laquelle courir après l’écho, simplement. 

Les lunes s’échouent sur le lit. L’amour, bête rapide, me 

laisse à la porte du corps. Porte close. Dévaler, courir. Le 

passage va s’ouvrir, entrer dans le jardin. Mais l’autre garde 

ironique la clé pendue à sa ceinture. Chaque fois que 

l’homme me veut, le paradis reste interdit. Ça n’a pas 

d’importance. Un corps, ce n’est pas grand-chose, un outil, 

un espace, domaine transitoire. Reste l’esprit, la pensée, le 



grenier quoi. Ce serait la vie. Que cette manière qu’a 

l’homme de me prendre, de me tenir aux épaules, de ne 

rien dire, de fixer sa jouissance sans partage, c’est la vie. 

Les sentiments, fonds de commerce pour films. Littérature. 

Des fictions, des châteaux en Espagne. Faut pas demander 

la lune; elles se prennent les unes après les autres les pieds 

dans le tapis du hall juste avant le jardin. Ou s’éventrent 

dans le lit en effet. 

Corps salle d’attente que je trimballe avec moi, qui se plaint 

un peu. Tout est triste, long et ennuyeux. Chaque jour, la 

mélancolie tire un trait sur le calendrier du mur. L’homme 

n’écoute pas, s’endort vite et repus, quitte leurs soirées, 

souvent, rentre ivre souvent, décati d’amour et vil, grossier 

comme un barbare. Et toujours, il répète que c’est normal, 

que c’est ainsi la vie, que c’est comme ça que les hommes 

aiment. Corps attend, se ronge lui-même. Il jauge l’espace 

jusqu’à la porte de sortie. Ça déconne, car c’est ici qu’il 

voudrait vivre, mais dans cette maison, il n’y a rien, que du 

vent et des flux de poussières. 

Wagon-couchette pour l’Espagne. Ils roulent vers Valence. 

Moi, lui et cette petite fiancée de celui qui les attend. Un 

trio, pour quelques jours hors du temps. La ville, aussitôt 

magnifique, brûlante et vive. Les gens dans la rue, ça 



grouille. Des centaines d’étudiants, quelques étrangers. Et 

partout des gitans, des diseuses de bonne aventure et des 

jeteurs de mauvais sort. Ils vont connaître. Les soirées dans 

les bars, les jours touristiques. Profiter de tout, car tout est 

grâce et merveille. Le bonheur d’être ailleurs, sans pays. Le 

ciel est bleu, immensément turquoise, les maisons sont 

blanches et les pierres autour ocres et roses, rayées de vert 

par grappes. Visite de ruines, de villages au bord de la mer. 

Cuenca dans les falaises et puis cette hostellerie médiévale 

où dormir, loin de toute civilisation, sauf un feu et des 

bougies. Repas piquants, tapas et l’ivresse des Rioja tandis 

que les Espagnols eux descendent des bourbons américains 

ou de la vodka. 

L’amie est nerveuse. On ne sait plus trop pourquoi et qui 

elle vient voir. Il faut lui parler. Elle se livre, se dit habitée 

de démons, envoûtée. Ce ne sont que des mots. Et la nuit 

tombe, cette dernière fois. L’homme est allongé, mais il ne 

me touche pas, se détourne et me repousse. Ce n’est pas un 

temps de sommeil. Ne pas bouger. Sembler. Je sais déjà ce 

qui va se passer. Dans la pénombre. La fille sur le balcon 

attire l’homme et l’allume, se déshabille pour lui, agitant 

ses seins dans la nuit bleue. La fille qui joue et le veut. Il se 

lève. Il va vers elle sans se douter que je le vois faire. Je les 



vois et entre mes lèvres, comme un désespérant murmure. 

«Ne fais pas ça, ne me fais pas ça…» Mais lui n’y entend 

rien au cœur qui parle. Au retour, attendre dans un café 

pendant qu’il va reconduire M. chez elle. Ils ont encore des 

choses à finir. 

 

Rituels. 

L’appartement est vieux, trois chambres, une cuisine 

borgne avec une aération qui grimpe jusqu’à la rue par un 

saut de loup. Un parquet en sapin sur le sol de ciment, 

tapisseries discrètes et les fenêtres donnant sur la rivière 

qui rompt la ville à la falaise. Ambiance douce, de grands 

posters d’art contre les murs, quelques meubles anciens et 

une bibliothèque faite de cageots et de caisses. 

Dans la cuisine. Sortir de sous l’évier la grande seille de fer. 

Lourde pièce qui a dû servir autrefois à faire des lessives de 

famille. L’eau chaude coule, un peu de savon moussant, le 

bain est prêt. Rituel du matin. Quand l’homme est parti, il 

s’agit d’apprivoiser à nouveau la chair, en sentir les 

contours, en vérifier les odeurs, en prendre soin. Le bain 

au milieu de la cuisine, tandis que le café monte dans la 

cafetière Bialetti et qu’un peu de musique sort du poste de 

radio. Reprendre ma dimension, m’en assurer plutôt, car 



c’est un autre corps depuis quelque temps. Le corps est une 

grâce trop longtemps ignorée. Toutes les lourdeurs de 

l’adolescence achevées, fine brindille. Et cette angoisse 

parfois d’imaginer revenir à la masse glaiseuse de laquelle 

on croit ne jamais surgir. 

Entrer dans la vasque, m’y recroqueviller comme l’enfant 

et agir comme si c’était un éternel été. Sous le soleil jaune 

d’une ampoule, imaginer être revenue sur le balcon du 

chalet, à la montagne, quand moi et mes autres nous nous 

y mettions tous avec un bonheur indicible. La chaleur et 

cette flaque dans laquelle on barbotait ensemble, persuadés 

d’être les plus chanceux du monde, accroupis dans un peu 

d’eau quand le soleil cloquait la peau et qu'on espérait une 

virée à la piscine. Je me dis que ce temps est plus 

confortable, puisque le bassin pour mi seule maintenant. Et 

que c’est à moi seule de décider si oui ou non, je quitterai 

la baignade. Et puis y aller nue. Personne ne dit rien et 

personne ne m’oblige à me couvrir, et personne ne me 

compare à personne. 

Les bulles, la chaleur à tempérer et rehausser à sa guise, le 

savon qui glisse et se perd entre mes jambes. L’eau partout 

autour de moi sans me préoccuper de ce que ça va glisser. 

Profiter de cette heure levée avant l’heure. Puis en avoir 



assez de me sentir, de me palper, de me reconnaître. Me 

redresser alors, déplier l’enfant pour en sortir une femme 

et dérouler mon corps comme une fougère. Lever les bras 

au ciel. Peut-être enfiler cette innocence de baptême, au 

matin, avant le reste, avant l’entrée dans les matières 

mortes qui sont le quotidien des gens. Avant que de me 

souvenir que la vie rêvée autrefois était différente de celle 

qu’ouvre la porte maigre du jour. 

Passer à la pesée. Vérifier de la pointe des pieds que le 

corps ne trahira pas, qu’il ne va pas enfler ou s’appesantir 

sur son sort, à hauteur de si peu. Le faire avec des 

précautions sauvageonnes. Redouter le verdict et 

l’affronter quand même. Mais la chair demeure, comme si 

elle avait trouvé qu’à cette âme il ne fallait guère plus de 

sang, guère plus viande et qu’entre eux, il était désormais 

acquis que ce serait le bon contrat. Mon corps, qui 

n’entasse rien, qui ne met rien en réserve, comme aux pires 

heures de mes doutes, la quittance en somme de cette vie 

dans laquelle pourtant, quelque chose pèse. 

Me vêtir. On dit tout de soi dans ses vêtements. Que dis-je 

de mes refus, que dis-je de mes retenues, de ce qui ne peut 

pas se montrer? Que dis-je de cette envie de me cacher 

encore et encore? Ou alors, que dis-je aussi parfois quand 



je couds mes propres habits et que ça me va et que je ne 

suis comme personne mais vêtue de moi-même? Ce corps 

m'appartient, chaque matin retrouvé intact. Ce corps qui 

inquiète aussi parce que l’homme n’en dit rien, qu’il ne le 

cherche pas, qu’il ne le voit pas. Ce corps n’est-il donc à 

personne? Abrite-t-il une tare secrète dont on ne parle 

pas? Dans le secret des matins, j'espère trouver une 

réponse. Par les gestes, les attentions que je lui porte, je 

l’amadoue, lui donne mille raisons de croître et de s’ouvrir. 

Cependant l’indifférence voile les miroirs. Et ce n’est que 

le trouble de ne naître qu’à moitié qui me répond quand je 

suis enfin prête à partir à mon tour au travail. 

 

Rêves. 

dans une nuit verte, comme un cuivre qu’on aurait laissé 

tremper sous la lune. La chambre inondée de cette lumière 

de jade sur le sol. Il y a cette table sortant comme une 

langue libre de la bibliothèque, un vase, quelques plantes 

qui rampent et d’autres, plus mystérieuses, dont on guette 

une floraison de plastique. Le vaste lit, une de ces couches 

faites de deux matelas joints ensemble. L‘amour partagé. 

Par où la nuit est-elle entrée? Par cette fenêtre 

entrouverte? Est-elle tombée avec cette pleine coupe de 



lune, comme un incident involontaire et que tous les deux 

se seraient arrêtés de vivre alors aussitôt, mécaniques 

éteintes? Avons-nous fait l’amour, vite et sans génie? 

Avons-nous interrompu notre soirée pour un repos subit. 

Nous sommes-nous endormis ensemble? Par où la nuit est-

elle venue? 

Le sommeil est enfoncé dans les territoires du noir et de 

l’ailleurs; je dors dans un autre monde probablement. Du 

moins la chambre que je vois comme si j’ouvrais les yeux, 

me parait plus verte, plus lumineuse aussi que jamais. Cette 

lueur, cette précision inattendue des objets familiers, cette 

découpe au laser céleste de chaque élément du décor. Mes 

yeux n’en reviennent pas de ce que ça me parait soudain 

plus beau, plus précisément beau que ce que j'avais laissé 

en fermant les yeux. Mais suis-je éveillée ou est-ce que je 

dors au point fort de m’être transportée dans une autre 

réalité? 

Sur le bord du lit, l’homme, le mien, est assis. Il est nu et 

musclé, on dirait qu’il sort d’une pierre. Enfin, l’homme a 

presque le même corps, mais plus grand, plus fort, une 

molasse verte et grise. Il est penché sur le lit et c’est comme 

s’il était là depuis longtemps à me regarder. L’idée me 

traverse que ce serait presque un aveu, que les mots qu’il 



ne dit jamais, le gardent soudain debout dans l’urgence de 

la nuit, à veiller sur son sommeil. Alors je me dresse sur le 

lit et l’appelle. Il tourne son visage vers moi, il me regarde. 

Différent. Presque rien. Dur, lointain, comme si son nom 

le dérangeait. Il ne répond pas, il se lève. Alors dans la 

lenteur du rêve sans doute, il se dresse et et je le vois mieux 

encore. Son corps se transforme en gros reptile comme un 

homme-lézard qui quitte le bord de sa couche pour 

s’enfoncer dans la disparition. Et la chambre à la lumière 

verte retourne à sa nuit naturelle. Un quelconque démon 

était assis sur le bord du lit et, surpris dans son vieux désir, 

s’est enfui contrarié. Je ferme les yeux, saisie d’inquiétude. 

Tout dans les rêves peut avoir l’air si vrai. 

Mais la nuit revient et brille à nouveau d’une netteté 

parfaite. Qui vient vers moi maintenant? Qui l’interpelle et 

qui arrive vers ma couche? J'ouvre les yeux. Dans la 

chambre, passe la grand-mère aux yeux trop bleus, qui 

sourit et qui demande qu’on s’occupe d’elle. Elle est là, si 

nettement présente dans la chambre, en train d’y chercher 

refuge et protection. D’où sort-elle et comment se fait-il? 

Ça semble si impossible et si vrai en même temps; je suis la 

vieille femme quand elle me guide vers cette fenêtre. «Ma 

caravane est là en bas» dit la vieille, en me montrant le ravin 



juste en dessous. «Mais comment as-tu fait pour grimper 

jusqu’ici?» A cette question, soudain la nuit répond en 

s’assombrissant et en me réveillant à nouveau. 

Mais encore la nuit revient et brille. Dans la cour, des gens 

regroupés, furieux. C’est la colère des hommes trompés, 

celle des femmes qui ne furent ni conquises ni désirées. Il 

court, il fuit, il sent que la mort est proche, le jugement des 

hommes ne va pas lui laisser la vie sauve. Il décampe et la 

musique monte et enfle. Don Juan risque sa peau. La vague 

humaine grossit, masse noire et furieuse, armée et qui 

s’attelle au lynchage de l’homme trop libre, de l’homme qui 

veut rester celui qui cherche Dieu par les chemins de la 

chair. Je la vois, cette foule, l’entends, aussi envahissante 

qu’irrésistible. Je fuis avec Don Juan. Panique hypnotique; 

je cours et soudain dans la salle obscure, envoûtée par 

l’image, je me réveille dans l’allée, debout affolée. Les 

hommes ne sont-ils pas sortis de l’écran, me chassant, moi 

qui vivais si fort les mêmes angoisses que le héros des 

amours qui ne s’ancrent en rien. Le film allait m’embrocher 

et me pendre quelque part à mon tour dans cet arbre 

d’obscurités où les spectateurs se tiennent. 

 



Quelle question? 

Vaut-il donc la peine de tant écrire? L’innocence ne se 

passe pas de bavardages. Prendre la plume. De soi ce qu’on 

imagine important. Tenter dire un jour attrayant ou alors 

intéressant. Se donner une profondeur qu’on n’a pas. Mais 

rien n’est capital. Prendre donc ses feuilles et écrire le 

déballage amoureux. Je vais te dire, te raconter, te 

chuchoter si tu veux, combien te suis attachée. Les mots 

ont des pouvoirs que la voix n’a pas. Il y a ces heures où il 

est inutile de s’appesantir en discours, car c’est de trop, - le 

temps qu’il fait, le jour qu’on a eu, les soucis ou le plaisir-. 

Les anecdotes passent encore. Lui dépose ça d’une traite 

sans séquences, son travail, jours jetés sur table. Il n’y a 

ensuite plus guère de place pour autre chose. 

Il vient à peine de quitter l’appartement avec son barda de 

soldat. Il part; alors, écrire; déjà. Une feuille, une date. 

C’est pressant. Sur le papier, la vie est présente, beaucoup 

plus sérieuse, beaucoup plus forte. Le moindre acte est le 

prélude d’un drame ou d’un roman. Passionnant et si loin 

du terne quotidien. L’homme héroïque aux qualités 

phénoménales. Bon et beau et généreux. N’est-ce pas de la 

chance? J'invente déjà ce qu’il est. Peut-être s’appropriera-

t-il les sornettes? Deviendra-t-il, à force de les lire, 



l’homme dépeint? Un autre. Lui dire. Les dire eux, moi, 

l’ennui d’être seule. Seule tout le temps, l’ennui, partout et 

toujours, qu’il soit là ou non. Être en exil. Sur quelle 

présence, chaleur, s’appuyer? L’autre? Et me sentir flotter 

comme ça ni sur terre ni au ciel. Zones indéfinies et floues 

sans vérité, mais dont on ne reconnaît pas encore le 

mensonge. Les lettres de plusieurs pages, parties le soir 

même, qu’il recevra en cours de semaine, alors qu’i l s’en 

fout. Ça ne lui est pas nécessaire. 

Cher Amour. Chaque fois que l’homme part, il le laisse, 

décomposé friable dans la chambre. Amour en vrac, 

démantibulé. Sentiment mal nourri, maigre. Et la tête 

tourne et la peur. Pourquoi l’homme reviendrait-il? Il s’en 

va, comme il voudrait peut-être le faire pour de vrai. 

Comme il souhaiterait mettre un terme. Chaque départ est 

un exercice de fuite. Celle qu’il répète et n’accomplit pas. 

Il part. Et dans la pièce, je cherche aussitôt à recoller les 

morceaux de l’amour. Les ramasser, les entasser, les 

reconnaître. Le reconstituer en quelques briques. Le 

consolider. Le faire exister. Préparer un torchis de mots 

d’amour pour en reconstruire le mur, le gonfler, le tendre 

vers le ciel. Ciment fort. Bâtir sur les feuilles une solide 

fortification qui est, en briques et morceaux, sur le parquet. 



Quand l’homme part. 

Histoires sans intérêt, surdosées de vitamines, de botox. 

L’amour baudruche boosté, insufflé, jusqu’à prendre un 

visage sublime. Et qui lentement perdra ensuite cet air 

parfait par ses membranes poreuses. Tranches de la vie qui 

manque, de la vie qui s’ennuie, montrant ce que serait 

l’amour s’il était en vérité. Ça ignore comme ça dit 

n’importe quoi, que chaque moellon tient de traviole et que 

ce mur ne soulève qu’une maison d’illusions et de désirs 

inassouvis. Correspondances monorails. Les mots se 

chargent, fret de quotidien et de futur. Avec en filigranes, 

cet abandon qu’il y a depuis toujours au centre de cet 

amour. Vide, détruit. Je suis enceinte d’un hématome qui 

suinte sans fin. L’absence est le pire. L’absence est la seule 

chose pourtant véritable. 

Alors il rentre, la porte s’ouvre. Il ne s’est pas échappé. La 

lettre, il l’a lue. Peut-être. Impossible de savoir. Aucune 

d’entre elles ne mérite une réponse. 

 

Dispute. Pas de dispute. 

Blanches colères et langues mortes. La chicane pousse. 

Une herbe mauvaise qui effiloche la terre commune. 

D’habitude dans la maison, les mots ne cognent personne. 



Ils restent à la porte des lèvres. Comme de petits revolvers 

dont on tire le chien et qu’on désamorce et puis réamorce 

sans fin. Et jamais le geste ne s’achève. On ne dit rien. Ça 

reste, une poisse, une masse pourrissante entre les joues. 

On se tait. Et la violence qu’on imagine à ces choses 

fermentées, ce goût qu’elles ont de vous péter un jour à la 

gueule, explosion sordide avec mille déchets qui partiront 

comme des billes shrapnel dans tous les sens! Les affaires 

attendent comme ça des jours durant. Enfantillages qui 

s’amassent et grimpent à l’assaut. On va tenir encore un 

peu, se retenir. Ne rien dire jusqu’à ce que, bouillonnante 

et tonnante, la rage sorte en affreux vacarme. Qu’est-ce qui 

importe le plus? Ces pics forts, brefs, acides ou ces lentes 

macérations qui empoissent le temps, la chair, le bonheur? 

Choix de silence. 

Le soir tombe. Dieu seul sait pourquoi il a l’air d’un 

couperet cette fois. Peut-être à cause de cette pluie qu’il y 

a aussi, de ce vent froid, de cette sensation glaçante. Le 

soir. Et rentre-t-il plus ou moins détestable que d’habitude, 

y a-t-il une raison subtile de se mettre à dire, cette fois? Et 

que dit-on? Et qu’a-t-on soudain à revendiquer qu’on 

n’aurait pas eu la veille ou l’autre semaine, ou l’arrière-

saison? On dit à la fois tout, ou cette récente affaire, sans 



doute pas grand-chose, mais ça y met son paquet de sous-

entendus. On charge la question de réponses espérées. 

C’est tout ce qu’on attend qu’on y met, comme dans un 

vote de confiance, un plébiscite. C’est essentiel. S’agit-il 

d’un retard, d’une absence? S’agit-il d’un lendemain, d’un 

manque, d’une trahison? S’agit-il simplement d’une 

demande qu’on ne veut pas satisfaire ou d’un choix qui ne 

se fait pas comme imaginé? Et la colère monte et les mots 

s’aiguisent. La dispute de ce soir est infiniment plus 

pesante que ce qu’elle vaut. Moi, si patiente, si muette, si 

servante me prend la langue dans le filet de la rébellion, 

m’emberlificote, patine et brasse. Et l’homme impassible se 

tait, me regarde et ne dit rien. Que son sourire 

affreusement ironique et lointain. Il me regarde donc il me 

tient à distance. Impassible, indifférent. Il croise les bras ou 

continue à manger, il est là, mais l’entier de son esprit est 

ailleurs. Très loin. 

Je sors, il faut de l’air. L’idée de m’en aller pour de bon, moi 

aussi, marche dans le quartier. Je m'en vais sous la pluie,je 

m'en vais loin de lui. JE songe que c’est ce que je devrais 

faire, sûrement c’est ça qui doit être fait. Les maisons 

tombent derrière moi comme des cartes branlantes. La nuit 

me mange, boa de ruelles qui rampe derrière moi, prêt à 



m’engloutir et je marche encore, la pluie et le froid battant 

le pavé comme moi. Toutes les deux liées, liquides de 

larmes et de gouttes. Je pars, cela va durer. Je pense parfois 

qu’il me cherche, mais il ne me cherche pas. L’ombre des 

pas ne fraie avec aucun remords et aucune quête de pardon. 

je marche et cette balade qui me dépouille de ma rage, me 

défait aussi de l’amour. Suis-je encore capable d’aimer? 

Que dois-je faire? Est-ce que je ne sais pas au fond que 

c’est loin d’être de l’amour maintenant? Le bruit que ça 

ferait si c’était de l’amour qui se brisait en moi! Mais c’est 

un flocon, une nuée de flocons qui se met à tomber légers, 

blancs. Sans le moindre poids. Dans la nuit, il est temps de 

rentrer. Qu’espérer encore? Et la porte que j'ouvre et 

l’homme assis qui regarde la TV, qui a son verre plein, qui 

ne se lève pas, qui n’a rien pensé sans doute de mon départ. 

Ou alors a-t-il souhaité que je ne revienne plus? Il lève les 

yeux. Cette morgue. Je lui dis «Je crois que tu ne m’aimes 

pas.» À ça non plus, il ne répond pas. Alors tout m’est 

remis; la colère, la peur, la dispute, j'en suis responsable. Et 

le doute qui était entré en moi, se mue en culpabilité, c’est 

moi, la coupable. Je m'en veux et me demande pourquoi 

donc suis-je si mal aimante. 

C’est le silence, le personnage. Il tient son rôle. Que cache-



t-il? Un trop plein de sentiments qu’on ne sait pas trier et 

qui ne trouvent aucun exutoire? Une partie de soi 

embarrassée de sensations dont on ne peut dénouer les 

nœuds? Un silence personnage qui détiendrait des  choses 

belles, mais indicibles. Une pudeur vraie, profonde. Une 

sorte de commandement plus fort que tout. «Tu ne diras 

point.» A-t-on remisé ces choses de l’amour, impalpables, 

abstraites dans un endroit dont il serait indécent de les 

sortir? Comment le savoir? Le silence est entre nous, 

personnage qui détient ces beautés, les secrets de l’amour. 

Recèle-t-il d’autres choses plus sombres, des mensonges, 

des trahisons, des déceptions? Garde-t-il la vérité qui serait 

faite de faiblesses, de peurs, de désamour? Est-il là pour 

veiller à ce que rien entre nous ne bouge et ne nous 

désarçonne. Prend-il sur lui toutes nos vies perdues en 

train de se dissiper? Endosse-t-il les désirs inassouvis, le 

dégoût d’en être réduit à ça? Le silence est entre nous un 

personnage. Un homme lâche et une femme apeurée, 

l’impossible confrontation de l’homme à sa vie et l’abandon 

qui la dévore depuis si longtemps. Personnage qu’on 

amadoue en prenant le temps comme il vient, en priant le 

quotidien de nous étourdir. Personnage qui s’installe et 

devient le ciment entre nous comme s’il scellait nos mains 

à la noce. 



 

Prescription. 

«Êtes-vous inhibée, êtes-vous malheureuse?» Le médecin 

parle. Comment lui dire? Quelque chose est cassé. Le joli 

vase de famille, une assiette ou un verre en cristal de chez 

Monoprix. L’amour fait des miettes et le fond de la tête est 

plein de coupures. Le temps, grand Veneur, vin et 

marinade, tire sur la laisse. Les jours sont de sables 

mouvants, le cœur pèse des tonnes. Tout s’enfonce ou se 

rebelle et cherche la sortie. On dit que les déprimes portant 

des noms médicaux sont des alarmes. Ça sonne donc, et 

fort et lugubre. Je joue la fière, je tire la langue, je remonte 

l’allure. C’est un bruit acouphène que je connais depuis 

trop longtemps, cette soudaine gravité dans le bruit, cette 

nouvelle instance du murmure,  je veux porter ça 

dignement et ce qui n’a jamais été dit ne le sera pas plus. 

Non bien évidemment, je ne suis pas malheureuse. 

Pourquoi le serais-je? J’ai tout pour ne pas l’être et puis le 

temps de ce jour est-il si différent de celui de l’adolescence, 

ne suis-je pas dans mon territoire ordinaire et revenue à 

mon abandon naturel? 

«Faites un enfant. Ça changera tout…» 

Ramener la prescription à l’homme. Hésiter, me demander 



si vraiment remettre le bonheur au ventre est sage et bonne 

chose. En douter un peu. L’homme soupire, ça ne lui fait 

pas besoin, mais il le savait, que ce serait une chose qui 

allait un jour venir… Qu’il allait devoir prendre cette 

responsabilité et que ce n’est son fort. Il n’est prêt  à rien, il 

est jeune. Comme le sont ces grands adolescents autour, 

comme le sont les éternels veaux qu’il côtoie. 

Dans le tea-room, il me regarde. «Ça y est, je suis…nous…» 

ai-je dit. Il ne répond rien. Il n’est pas soudainement 

heureux, il conserve son air identique et ennuyé. Il me 

regarde. Il n’a aucun élan, aucun geste tendre, aucun 

regard. Il a entendu. Il finit son café. On dirait que le temps 

va à la pluie. Il y a un entraînement de ping-pong. Qu’est-

ce qui a changé dans ce monde? Il ne dit rien. Rien, c’est 

un silence. Et tout peut-être dans ce silence, même les plus 

profondes joies ou les plus grises indifférences. 

 

Éclairages et spots. 

La lumière, tout est question de lumières. La lumière 

découvre les reliefs. Il y a le noir qu’elle laisse derrière elle 

ou le monde qu’elle ouvre. L’enfant fera merveille. L’enfant 

me parle, des yeux, des mains, des pleurs, de ses sourires. 

L’enfant. Il s’occupe de moi, petit génie de la lampe me 



délivrant le miracle, chaque jour. Il me sort de ma prison, il 

m’appelle, il crie. Il rit. Il demande et l’amour au fond de 

moi comme une évidence lentement grimpe, éclot et 

envahit. Cet enfant n’attend de moi que ce que j'ai toujours 

voulu donner. Venu parce que je l'ai voulu, désiré. Tiré de 

là-bas, de l’appel insistant de la vie qu’il y avait encore en 

moi L’enfant arrive. C’est lui qui éduque et façonne. Lui 

qui exige, change les perspectives et défonce les 

contraintes. Il a besoin de ma joie, de mes rires, de mes 

chants. Il a besoin de mes jeux, de cette énorme boîte à 

joujoux qu’est sa mère. Mon imaginaire, mes caresses. Il ne 

laisse rien traîner, aucun des cadeaux maternels ne lui est 

de trop. Il en veut encore et ce que l’homme ne voit pas, ne 

veut pas ne sera jamais assez pour lui. Pour lui, je réinvente 

ma vie, l’enfance, l’armoire et son grand lot d’histoires. Je 

lui apprends à parler, à raconter et chaque jour l’enfant fait 

de la mère une femme heureuse. Nouée. 

Et puis imaginer tous les enfants, ces mystérieux enfants 

qui pourraient naître de moi. En avoir besoin aussi, car il y 

a tant de vies aussi belles et différentes que je saurais porter. 

Quel être voudrait encore de moi pour mère? Quel visage, 

quelle nature, quelle merveille la trouverait bonne et juste 

pour éclore et vivre aussi? Quel enfant me cherche et me 

veut pour lui donner une vie, un corps? A ce premier né, 



précieux et beau, offrir aussi une sœur ou un frère. Je sais 

bien combien ça lui sera nécessaire, comme moi-même ne 

veut plus être seule au monde et m’ouvrir encore et plus. 

Et c’est un autre ange, qui arrive, qui emmène avec lui des 

étonnements, une pureté fragile et exigeante. Lui qui va 

m'apprendre le partage, la disponibilité. Lui qui fermera le 

triangle sacré et donnera la puissance, l’impulsion de me 

projeter plus loin, dans un monde qui bouge et évolue. À 

eux deux, les enfants sortis de mon ventre, donnent le sens 

et me tiennent en joue. Oui, dans la nuit maintenant, dans 

la solitaire nuit, je prends corps. Ce nous lentement va 

croître et grandir et chercher à mettre une forme à mon 

rêve. Il va choisir ses apparences, son allure, ses couleurs. 

Faire ses emplettes de chromosomes, trier le bon, le 

nécessaire, les épices du futur, un peu de cette étagère-là, 

un peu de celles-ci. Il va se servir et remplir son jeune corps 

de fœtus des biens à son usage. Il est venu d’on ne sait quel 

endroit du vivre, lointaine île dans laquelle le goût de la 

lumière est plus fort, plus beau. Il a pris son bagage de futur 

homme, c’est-à-dire une enveloppe de peau, des victuailles, 

de l’eau. Il s’est dit qu’il allait habiter quelque part sur 

Terre. Et puis comme un chant mélodieux et triste un peu, 

comme un bruit de silences à la corde du vent, il a entendu 

la femme de la chambre. Il a songé qu’il allait ici trouver 



pain et vie. Il est entré dans son ventre jeune et  mûr. Il a 

trouvé sa caverne peinte de mille rêves et de cent 

personnages. Il a vu de combien de vies déjà, on avait peint 

sa chambre. Il a vu cette penderie de costumes, ce décor 

parfait pour le drame ordinaire du théâtre d’exister. Et 

encore ce choix. Être une femme, comme lui. Ou un 

homme comme elle. Être fille ou garçon? Quel nous imager, 

quel nous vouloir faire surgir? Et dans ce secret, tandis que 

suinte le miel de qui l’attend, il endosse l’un après l’autre 

les costumes de la vie qu’elle rêve. Il ancre son existence 

dans le monde et la femme dans le lit lui remet la clé des 

rôles. 

Désormais nous, va sortir de moi. Il quittera mon corps, un 

jour et son esprit aussi. Il émergera comme une force de vie. 

Parfait. 

À peine vif, cet être met sa bouche dans la mienne. Nous, 

d’abord ignorants de nous. Nous, deux et si intensément 

semblables que ni lui, ni moi ne nous savons distincts. Sa 

peau, la sienne et nos cœurs battant un rythme identique. 

Quelque forme qu’il prenne, toujours moi, toujours lui. Ses 

mains d’une douceur extrême se font des doigts contre les 

miens et quand, plus loin encore, il noue ses deux bras 

autour de moi d’un simple mouvement, je fais de même. Il 



a le goût du sel, je lui donne le sucre. J'ai la chevelure et il 

devient de blé. Son rire saute sur la marelle, il connaît le 

hoquet. Et les chiffres sur nos doigts et la délicatesse des 

lèvres, les jambes pour la gambade et les rêves puisés au 

cœur de l’eau. Nous grandit de nos songes. Ils jouent au 

miroir et dans la fantaisie de cette perpétuelle magie, nous 

croit et goûte au ravissement de ces corps entremêlés. 

Tout en moi change et se remplit. Pas une particule de 

chair qui ne se soit pas gonflée du bonheur de cette 

nouvelle vie! Je respire la plénitude; oui, c’est l’air aussi qui 

les porte. Et offert à l’amour, mon ventre grandit et se tend 

vers l’homme comme pour lui offrir le monde, ses océans 

et l’incandescence de ses sens. «Touche-moi, touche-moi 

s’il te plaît et recrée la rondeur. Caresse-moi, jamais ma 

peau ne sera plus vaste à recevoir tes mains, jamais je ne 

serai plus grand ventre pour te noyer». Est-ce mon miroir? 

Effet de regard, une portée de lumière, travail d’artiste 

formant dans le vide une ronde bosse de chair et de sang? 

Oui, est-ce l’amour qui me dédouble et me rend 

émerveillée de ce que je vais me mettre au monde autant 

que donner vie? Est-ce tout ce qui veut faire jaillir de la 

glaise qui prend visage en dedans de moi, l’amalgame de 

mes anciens rôles? Cet autre, est-il donc le tribut de mon 



corps à l’aliénation? Ubiquiste petite grenouille dans une 

mare de planctons, ou alors duo de batraciens? 

Dédoublement orgueilleux ou partage des dons et des 

cadeaux du ciel, Dieu ou Diable, qu’importe, nous existe 

comme toutes les faces de ses vies. Nous va me rendre à 

moi-même. 

 

Fils. 

La vie ne se contentera pas de mes regrets, la vie ne peut 

en rester là. Les enfants me poussent à chercher du 

meilleur, comme si l’amour n’avait plus qu’une seule 

mission, leur apporter l’impossible. Et tant qu’ils sont là, 

avec moi et me modelant et me forçant à agir, alors la vie 

peut se construire et s’inventer encore. Il y a des 

ressources, il y a une espérance, une raison. Ils ont sur moi 

cette influence lumineuse qui dévoile le relief du vivre et 

soustrait l’ombre menaçante qui toujours et encore cherche 

à me dévorer. 

Les jours sont cossus, les repas deviennent de petites fêtes 

de l’échange, les soirées des travaux d’école. Il y a des 

vacances, des voyages, des allers et retours à la mer. Il y a 

les petits copains, les enfants des amis, les jouets, les jeux 

de rôle, leur invraisemblable façon de m’énerver ou de me 



cajoler. Il y a leurs foudroyantes paroles, leurs mots, les 

dessins. Il y a les sorties inattendues, les sensations pleines 

de sang et d’orgueil face à leur génie, à leur beauté, à leur 

fragilité et leur solidité. Je les emmène grandir à la 

montagne, dans les hauteurs, loin des pressions du monde 

et par louchées de fêtes et d’invitations, je veux les 

conduire et moi aussi vers le soleil, au-dessus des 

brouillards. Je les baigne dans l’air, dans la folie, dans le 

monde exaltant des gens du voyage et du grand théâtre. 

Le temps est propice alors à redécouvrir mes dons, ceux 

que j'ai depuis trop longtemps oubliés, que j'ai scellés dans 

une malle et perdus de vue. Une machine à écrire est là. 

Pourquoi ne pas tenter pas de la remettre sur l’établi, pour 

eux, mes enfants et pour ceux qui sont leurs amis. Leur 

inventer des histoires à jouer, des comédies. Leur théâtre. 

Tous les personnages qui sont en moi reviennent. Ils me 

prêtent leurs apparences, leurs répliques, leurs facéties. 

Toutes les marionnettes de ma vie, les costumes, la folie 

des visages du passé et du futur deviennent présence. Ils 

vont surgir de l'armoire, monter sur scène. Ils vont sortir 

un à un de l’esprit qui s’est tu si longtemps et qui ne savait 

rien dire. Et c’est ce que je fais et ça me prend du temps et 

me dévore et dévore aussi le mal de vivre qui est le mien, 



mes blessures, le malaise toujours là qu’il y a malgré tout à 

n’être qu’une autre enfant parmi les enfants. 

 

C’est une chambre 

qui n’appartient encore à personne, une parmi celles de 

cette maison qu’on vient d’acquérir. Vide encore, 

disponible. Je songe qu’il est temps. Reprendre le chemin 

qui a biaisé, un jour il y a longtemps, quand j’ai flanché et 

qu’au lieu de choisir ma vie, je me suis laissé dériver dans 

la vie des autres. J'ai tendu contre le mur de grandes 

affiches de papier d’emballage. j'ai tiré une ligne. L’histoire 

ira de cette fin vers ce début. Une femme est morte, noyée. 

Son cadavre est dans le lac juste à côté de la ville. Je vais 

mener l’enquête et prendre les traits de cet homme, qui 

jouait du théâtre, écrivait des poèmes et l’aimait. Je le ferai 

juge d’instruction, célibataire malheureux et complexé 

comme un puceau. Il sera mon héros. Il pensera pour moi, 

il exprimera mes idées, il sera le vainqueur, lui tout seul 

contre la poisse du crime. 

Le travail d’écrire n’est pas pesant, n’est pas difficile. Il 

exige. Il veut, il domine. C’est tout. Et rien ne saurait m’en 

soustraire. Je me renseigne, j'exploite ses sources. Je 

cherche des astuces. Je fabrique du crime, des mobiles, des 



erreurs grossières ou subtiles. Je vais de personnage en 

personnage, d’une vie à une autre, d’une psychologie à une 

autre. Je vis chaque parole, chaque description, mange à la 

table du héros, roupille après ses bourbons, fait claquer son 

informe manteau de pluie sur le boulevard du crime. J'écris. 

Je ne suis plus personne et puis tellement plus encore moi-

même que ne l'ai jamais été. Et je ne doute de rien, comme 

je n'ai jamais douté un instant être capable de monter une 

comédie musicale et d’en faire un triomphe pour gamins et 

jeunes prodiges. Les tableaux d’affichage se remplissent 

d’informations et de détails. Et jour après jour, le juge 

remonte le temps, écarte les suspects et fixe son coupable 

d’une intuition féroce. La ville, que j'ai bien connue et 

parcourue devient un personnage, comme je deviens tous 

mes personnages, moi aussi. 

Et puis il est temps de remettre l’histoire entre les mains 

d’autres gens. Le ciel le veut bien. C’est un jour de juin. A 

quelques kilomètres de là, le vrai écrivain vient de mourir. 

Nos visages se partagent la Une du journal, ce samedi. Je 

souris. Béni soit saint Bérurier. Quand je me couche, une 

impression neuve l’habite. En cet instant, je suis elle-

même, rassemblée; je suis bel et bien cette personne qui a 

écrit, juste elle et aucun personnage. 



 

Dans la nuit, ma mère. 

Je regarde. Ma mère m'a dit «je vais mourir». C’est ce que 

j'ai entendu. Ma mère doit mourir. Ce serait son heure et 

c’est si tôt, si injuste. Quel visage peut-on avoir quand on 

va mourir? Est-ce vraiment celui-là qui me fixe dans le 

trouble de cette nuit de mai. Rien entre nous n’a encore été 

résolu. Rien de ce mal qu’elle m'a planté sans le vouloir, 

comme un vieil héritage à transmettre depuis des lustres, 

au centre de leur vie de femmes. Ma mère si loin déjà, 

chevillée au but ultime comme on ne cesse plus de tenir le 

regard d’un fauve pour le garder à distance. Elle est malade. 

Elle va donc s’en aller. Et que voudrait sa fille, que ne 

donnerait-elle pour que ce départ ne la laisse pas plus seule 

encore sur la Terre. Je veux la voir, en saisir encore les 

traits. Ne pas la laisser sombrer. Ne pas la laisser s’en aller 

puisque entre nous, ces choses qui nous font souffrir, les 

deux, ne sont pas tuées et mortes. 

La mère dans ce grand lit, si solitaire. Et qui ne dit rien 

depuis des jours, ce rien qu’elle tend à devenir. Lui prendre 

la main. Pourquoi? Pourquoi pas? Entre les veines des 

femmes coulent parfois des mots, des rivières de mots. Ne 

se comprend-on pas? Bien sûr que si, on est de la même 



trempe. Du même fleuve triste et abusé. On est du même 

désert où elle s’échoue maintenant, toute concentrée de 

nuages et de pluie pour l’ailleurs. Alors la fille chante, 

murmure son chant, une caresse de la voix et la mère laisse 

couler ses larmes de son corps tout sec, tout maigre. Son 

corps décharné déjà, de l’eau d’entre les os. 

–       Ça va? lui demande-t-elle. 

La fille ne sait que lui dire. Est-ce que ça va? Est-ce que ça 

ira? Qu’en sait-elle? Si ce Dieu que sa mère aime l’attend, 

alors y a-t-il mieux à espérer et a-t-elle d’autres choix que 

de la lui laisser? Sa mère ne craint pas la mort, mais de 

n’avoir pas assez bien vécu, de n’avoir pas rempli sa tâche, 

de n’avoir pas assez aimé, pas assez donné… Comment 

alors lui dire combien elle lui a manqué, comme elle a été 

absente, combien ce vieux baiser resté un jour à l’entrée de 

la chambre l’a plongée dans la nuit, longtemps, et qu’elle 

n’en est pas encore revenue. Comment lui dire ça? Elle 

devrait ce serait bien, mais ce qu’elle n’a pas compris avant, 

pourrait-elle le saisir dans l’angoisse de la dernière nuit? 

-      Tout est bien, repose-toi. 

Et le chant se poursuit et la mère monte maintenant dans 

la barque. Elle quitte le lit. Elle ne veut plus revenir, elle 

pousse un dernier râle, comme si elle voulait dire. «Laissez-



moi maintenant, laissez-moi!» 

Et quand l’âme qu’on dit sort du corps malade, la fille 

soudain voit remonter de la chair meurtrie, la beauté infinie 

de sa mère, un visage sans souffrance, sans ride, pâle et 

blanc, merveilleux comme l’eau de ses yeux. Elle regarde au 

ciel. Sa mère est libre. 

 

Le départ. 

La porte s’ouvre. La journée est belle. Il faut en profiter. 

Quelqu’un m'a dit «Déplie une carte. Et les yeux fermés, 

pose un doigt n’importe où, quelque part. Ensuite, vas-y!» 

Alors j'y suis allée. Je regarde maintenant le lac devant 

moie. Une grande étendue d’eau qu’on retient prisonnière. 

Au-dessus de ma tête, passe le trafic de l’autoroute, sur un 

énorme pont qui franchit l’eau et l’air, les deux ensembles 

d’un même mouvement léger et puissant. Pour continuer 

la route, pour aller beaucoup plus loin. Et que même ça 

pourrait rejoindre le Grand Nord ou le grand Sud, quelques 

étoiles ou des vies comme je n’en ai même pas l’idée. Je me 

suis assise dans l’herbe. Je veux bien y rester. Regarder. 

Écouter. Comprendre. Demeurer là et laisser le temps qu’il 

fait parler, laisser les images dire. M’imbiber de cet espace 



dans lequel le hasard m’a conduite. 

Alors l’eau est donc prisonnière? Alors le chemin ne fait 

qu’ouvrir l’horizon? Alors le plaisir qui est en moi en cet 

instant est fort et neuf? En cet instant, tout est bon à 

prendre et à vivre. Cette décision absurde de poser mon 

doigt sur une carte routière, d’obéir à cette injonction 

magique apporte un lot étonnant de révélations. Je suis 

assise. L’herbe est en fleurs, le temps splendide et cette 

sensation particulière de n’éprouver, ici dans cette solitude 

improvisée, que le bonheur d’être moi-même. Et puis, dans 

ce lot de pensées que je note dans un carnet, j'inscris. «Le 

plus dur, ce sera de rentrer». Ainsi donc, partir n’est rien? 

Ainsi donc ce serait plutôt ce retour, cette remise sur les 

rails qui m'éprouverait et rendrait l’expérience soudain si 

dure? 

Plus loin, s’élève le barrage qui retient l’eau; la rivière ici 

s’échoue et gonfle, un lac sombre et dangereux sous ses 

pieds. La porte s’ouvre. Ce sera la dernière fois. Elle 

s’ouvre. La vie que j'ai eu jusque-là, je ne la mérite pas. 

C’est celle que j'ai calquée sur le pas des autres. Ce qui 

devait se faire a été fait. J'ai agi comme j'ai pu, ai extrait de 

moi tout ce que j'avais pour donner du corps à cette vie-là, 

pour donner du sens à cette vie-là, mais ce n’est pas là où 



je dois être désormais. Maintenant, il n’est plus permis de 

me voiler la face. Le choix m'incombe encore de prendre 

mon chemin, celui que je n'ai pas osé. 

La porte s’ouvre et la nuit belle et lunaire fait crisser sous 

mes pas le gravier. La suite ne peut que tout quitter. 

 

Comme une épave mûre. 

 

Très tôt ce matin, sous la douche je se dépêche, une 

inquiétude la tiraille. Le temps est à la mort. Je le sais. Le 

père est seul dans sa maison, et la mort rôde autour. Je l'ai 

laissé la veille, je suis rentrée. Pourquoi ne suis pas restée 

avec lui? Aurait-il voulu, aurait-il espéré? Il réclamait sans 

cesse sa solitude. Comment lui désobéir à cette heure? Je 

l'ai quitté la veille et mon père était comme une épave 

mûre. Dans son lit échoué. Mais peut-il mourir vraiment? 

C’est ce à quoi je pense. À ces visages qui s’en vont et dont 

malgré tout, on ne voit que la vie encore. Ils sont pleins de 

traces pourtant, pleins de marques de possession, la 

disparition les entraîne déjà, mais on est là, on les regarde 

et ce qu’on voit ce ne sont que des marques vives, les 

étincelles de leur regard, la lucidité de leur parole. C’est 

tout et ça aveugle. Ils ne mourront pas bien sûr. Ils sont 



juste malades ou épuisés. On va attendre patiemment qu’ils 

s’en remettent. Hier, le père était couché sur le côté. Il a 

trouvé le temps long. Il a dit qu’il attendait dimanche, mais 

on est mardi et la semaine lui parait inépuisable. J'ai ri un 

peu. Entre lui et moi, il y a cette montagne de pudeur que 

même la souffrance ne peut dissoudre. Il tient ma main. Il 

serre un peu il tremble. Est-ce qu’il a peur? Oui peut-être, 

mais qu’aurais-je dû dire? 

«Il faut que je me dépêche» 

Je m'extirpe de l’eau qui coule. Il faut me hâter. Et dans 

cette précipitation, soudain j'entends si fort, en moi ou 

alors en dehors de moi, d’où est-ce que ça vient?- cette voix 

douce et paisible maintenant «tu es belle ma fille». Je ris. Je 

ne peux  faire autrement, essaie de penser que j'ai de drôles 

de pensées et que c’est incroyable… C’est impossible d’y 

croire et puis impossible de ne pas le recevoir comme un 

cadeau venu de nulle part. 

La maison est allumée. Oui, on avait laissé la lumière… 

L’avait-on laissée? La porte qui s’ouvre et la lumière encore 

venant de là-bas. Alors il est debout le père, il s’est levé. 

J'appelle, mais il est sourd. J'avance. Que faire encore que 

d’aller à la rencontre de l’oubli et de l’abandon? 



  



 

Ces zones bleues où la vie patiente. 

 

J’écoute des choses qui n’ont plus de corps, je suis 

un son qui ne sort que de quelques mots et de 

quelques images brouillées. Sans chronologie, sans 

raison, sans thème. Sans histoire. Je suis aveugle. 

Cette intrusion, cette intimité que j’entretiens avec 

moi-même me déstabilisent. Me sens malade. Pas 

d’autres façons de décrire cette sensation. Cette 

situation, loin de me donner un peu d’assurance ou 

de satisfaction, me perturbe. Oui, je songe, je me 

retrouve dans l’armoire dont je peine de plus en plus 

à m’extraire. Je me laisse envoûter, en remontant le 

sillage des femmes je fus, floues et peu claires. Me 

sens partagée. 

Le bord du fleuve. Le descendre. Traverser un pont 

plus loin, puis remonter le courant. Je le fais 

souvent, une boucle; dans un sens je laisse couler 

mes soucis ou mes désirs et puis je rentre allégée, 

tout a disparu au fil des pas et de l’eau. J’écoute la 

marche, le son de mes semelles, ce bruit qui est 

comme la brisure d’une coque, le craquement d’une 



écorce. En dessous, ce baiser vide que le corps 

donne au sol. Cet éclat sonore d’émiettement de 

chaque chemin qu’on fait naître en vivant. Je n’ai 

pas de meilleure image pour manifester la fin de 

quelque chose, la mort ou le manque, que cette 

façon que nous avons tous de marcher pour nous 

défaire vraiment, nous délier des chagrins et des 

pertes. Écrire avec le corps la distance qui est en 

nous et la transférer; que le sol la sente passer quoi! 

Y joindre quelque ironie? Où placer le contrepoint? 

Je ne connais que des attentes et des réalisations 

furtives. Des bulles de savon peut-être qui 

grossissent et enflent. Parfois c’est un miracle, elles 

quittent la paille qui la souffle et s'envolent libres 

dans le vent. On sait que ce sera un bref envol, peu 

de choses. La vie est-elle un état de patience, 

d’espérance ou d’attente simplement? Comme on 

aime Noël jusqu’à l’ouverture des cadeaux et 

qu’ensuite on oublie toute sa magie. 

Ce que j’écris me fait réagir de plus en plus souvent. 

Mais il faudrait que je transgresse plus encore. Que 

rien ne trouve une caution. Cette histoire ne me 

convient pas. Je ne peux pourtant pas vraiment la 



changer. D’autres ont d’autres points de vue. Je 

peux décider que j’ai raison et que mon intention et 

ma lecture sont les bonnes, les seules. Ou alors je 

peux ne la traiter qu’en matière. Chacun pourrait en 

faire autre chose. Reconstruire le discours. Comme 

un monteur de cinéma, mais qui serait le monteur 

de vie. Coupez, collez, faites une nouvelle histoire 

de mon existence! Vous la comprenez autrement. 

Votre regard est neuf. J’endosserai cet ultime 

personnage. Ce sera quand même ma vie, toute la 

mienne et en même temps une autre plus 

convenable, plus belle et neuve. Nombre de fois, j’ai 

cru avoir saisi, tenir le fil conducteur, mais presque 

aussitôt autre chose arrive et modifie mon avis, le 

démonte et tout est à reprendre. Ce que j’ai à faire 

tient du collage ou de la mosaïque, une pierre, une 

couleur, une forme. Que des bris, des éclats et le nez 

dessus qui m’empêche de voir l'ensemble. Je suis 

plaquée sur l’ouvrage. 

Alors je sors, tenter une moisson plus large, plus 

éclectique, je sors et pour ouvrir un peu mon esprit 

et mon désir de comprendre, je me faufile dans les 

ourlets de nouvelles passantes que j’imagine être 



moi. Me fie à mon intuition, laisse le cerveau 

dialoguer avec ses émissaires secrets, ses espions 

capteurs. Il sélectionne selon des critères sans mot, 

ce qu’il veut pour qu’un jour je puisse dire: c’est moi, 

quelque visage que je porte, c’est moi. J’emprunte 

des mouvements, j’emboîte les auras furtives ou 

tenaces des promeneuses. Je laisse mon corps 

percevoir, j’écoute les moindres bruits qui me 

pénètrent. Un talon qui perce le bitume, le 

frôlement d’une jupe sur une cuisse, les bracelets, 

les pages d’un roman qu’on tourne et tourne encore. 

Plus attentive ensuite, à l’histoire de ces visages, les 

traits marqués, les effacements des joues, le lointain 

rêve de leur regard, cette fronce modeste des yeux, 

le tomber sauvage d’une chevelure. Je m’approche 

alors, je cherche ce qu’il faut de contact. Je les 

bouscule. Et parfois comme un nouveau miracle, le 

son d’une voix qui répond, qui s’excuse ou salue. 

Alors l’instant prend une dimension cosmique. Le 

son me porte jusqu’au plus profond de leur nature. 

Unique alors, pour la seule fois. Et je saisis à ce 

moment que tout est là, dans l’incidence de leur voix 

sur l’air autour de moi, et à quel point tout ça entre 

en moi, s’implante. Et me malaxe. 



Il y a des femmes dont je ne récolte rien et puis, 

celles qui me font la tête pleine. Des femmes 

moissons. Elles ont une musique intérieure, une 

mélodie et ce que j’entends me rend riche et 

virtuose. Je rentre chez moi et je les couche sur mes 

feuilles. J’espère encore trouver la mienne dont je 

crains qu’elle n’existe pas. 

Il y a dans ce film beaucoup de zones bleues où la vie 

patiente, où le temps semble suspendu et sécher au 

vent, où les jours flottent inutilement blancs et 

propres. On voit des paysages, des ciels, de l’air et 

cet espace dans lequel on espère voir advenir 

quelque chose. La vie elle-même peut-être. Ça a l’air 

éternel et c’est pesant l’interminable. Quelque 

chose se réalise lentement, comme un long travail 

dans le sol. On enlève des pierres, on arrache des 

ronciers, et puis on creuse. On laboure, on 

s’acharne. Et de la terre nue, on attend que se lève 

le blé. Le monde n’entre pas, une vie qui regarde la 

vie. Une voix qui cherche à venir et puis s’impose 

au-dessus de la mêlée d’orchestre, sans jamais jouer 

avec, parce que ça, c’est impossible. J’attends. Des 

jours entiers. Je dois être patiente, je surgirai. 



Grand café, magnifique, ancien. Parois de caissons 

avec en alternance des peintures et de grands 

miroirs. Mes feuilles sur la table. Où cette vie a-t-

elle commencé? Que s’était-il passé et dans quel 

sens l’histoire s‘était-elle déroulée? Tout est 

recousu. Ai apporté des liens, tramé les sons et les 

teintes, repeint le décor, harmonisé. Le bistrot a déjà 

changé plusieurs fois de personnages. Les gens se 

lèvent et sortent. Au biais de moi, des miroirs. Ils 

reflètent toute la salle, amassent des zones d’ombres, 

des réverbérations. Ils me révèlent les gens par des 

côtés que je ne peux voir normalement. Grandes 

glaces se renvoyant les visages dans une vaste partie 

de balle au camp. Ici je devine les gens du fond, leur 

profil. Là, c’est ce coin retiré. Et plus loin, un 

panorama des tables sur le côté. Et voilà que dans le 

flou de ces rebonds, je crois distinguer une femme 

qui attend comme moi. Je devine un visage presque 

familier, des cheveux courts et des gants bruns, 

comme j’aime en porter. Aussitôt je sais que c’est 

elle. Aucun doute. Elle s’est assise là-bas, là où je ne 

pouvais pas la repérer au premier coup d’œil. Et 

maintenant la voilà. «Je surgirai». 

Elle me semble si familière et pourtant je ne la 



connais pas. Ses traits, son regard, cette façon de se 

tenir penchée en avant, la tête presque appuyée sur 

ses mains. À quoi accrocher cette sensation de déjà 

vu, cette fraternité? Je suis assise à ma table et dans 

l’enfilade des miroirs, la voilà donc. Différente et si 

proche en somme de ce que je voulais voir 

apparaître. Elle ne me regarde pas, elle rêve, elle 

fuit encore. Elle attend, comme toute sa vie, elle 

attend, elle patiente, comme si c’était le plus simple 

geste du monde. «Je surgirai». Vais-je me lever, 

aller vers elle? C’est ce que je me dis. C’est mon 

premier mouvement. Je me dresse, je vais 

rassembler mes affaires, mon cahier. Je vais me 

déplacer, faire les pas qui vont nous mettre en lien. 

Mais mon cœur bat vite, brûlant. Comme un poing 

si dur sur le sternum. Je connais cette peur, je 

connais ce mal que ça fait parfois quand on 

pressent qu’on va souffrir beaucoup et que ça 

débute en ce moment même. On en a une telle 

prescience. J’hésite. Je ne suis pas lâche. La vie, je 

la veux bien avec ces hauts et ses bas, mais là, c’est 

une étrange apparition. Je le devine. Après ce ne 

sera plus pareil, ce sera pour toujours vraiment 

autrement et différent, et je ne sais pas pourquoi 



j’ai à la fois ce désir immense de savoir et de 

connaître et tout mon corps en entier qui me 

retient et me tire en arrière. 

Je croise son regard, qui frappe le mien, dans le 

faisceau invérifiable des lumières et des lueurs. Je 

le croise il me croise. Deux fers vifs. Stupéfaits, 

affolés, dressés d’angoisse aussitôt. C’est mon 

propre regard qui me revient. C’est moi, mon autre 

qui me fusille. Je viens de rencontrer l’être qui 

emprunte mon corps, vit ma vie. Nos rapports sont 

régis par des lois que ni elle ni moi ne maîtrisons. 

Mais cette fois-là, à cet instant, il m’a semblé 

entendre une si puissante voix, haute et pure que je 

ne vais pas oublier. 

 

 

**** 


