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Un mot de l'auteure

C’est par d’honnêtes mensonges que sont partis ces récits. Minuscules. 
Tous aussi invraisemblables les uns que les autres. Ils s’épanouissent dans 
cette concoction longue de langue, infusion de plans loufoques, marinades 
de désirs, tous en leurs lieux familiers revisités. Pile c’est faux, face 
j’invente. Des histoires en leurs chemins de traverse. Qui racontent. Leurs 
voyages solitaires. Leurs solutions singulières. En eaux troubles langage. 

Joyeuse itinérance !



Transparitions 

 

 

 

 

Le bruit était feutré. J'avais entendu le glissement d'une enveloppe. Je 
suis allée à la porte. Au fond de la boîte aux lettres, reposait cette 
pochette en papier kraft que voilà. Elles sont de celles que vous envoie 
la poste quand elle redistribue le courrier. Sur cette première 
enveloppe était écrit mon nom, suivi d'un prénom différent. Cette 
dénomination me troubla. J'ai quand même ouvert. A l'intérieur se 
trouvait une autre enveloppe encore. Elle semblait beaucoup plus 
ancienne. Les dates s'étalaient sur un timbre effrité. 1854. Début de 
l’histoire postale. Comment du passé pouvait-on m’écrire, alors que 
rien de mon existence n’était encore décelable ? Cela ne pouvait être 
qu’une erreur, une sorte de déraillement d’aiguillage dans le 
cheminement de la lettre.



Je lus néanmoins. Comment dire. Je dévorai ce qui était là sous mes 
yeux. Je lus, oui. J'endossai le nom, le prénom, les habits de cette 
femme qui m’écrivait. Je parcourus les événements qu’elle décrivait. 
Elle était d'une famille de voyageurs. Elle détaillait son installation 
dans ce petit port au nom inconnu, sa découverte de la ville et sa 
rencontre avec les habitants. Au fil des siècles, tous les membres de sa 
famille avaient migré à travers les continents. Elle avait ainsi de 
nombreux points d’attache. Les seules traces qui restaient de leur 
famille, étaient consignées dans des livres rangés dans des 
bibliothèques aux noms prestigieux, Alexandrie, Babylone. Non que 
les membres de sa famille ne soient illustres et qu’ils n’aient effectué 
des parcours extraordinaires. Mais ils participaient seulement à 
l’histoire du monde, aux multiples déplacements de ses habitants 
depuis la nuit des temps. Ils traversaient des lieux aux pratiques 
étranges, tel ce petit village qui voyait des bibliothèques entières se 
déplacer, entassées dans des triporteurs. On y trouvait des livres 
écornés, des romans policiers, des bandes dessinées ou des 
biographies en tous genres, des livres de peu d’importance, des livres 
dits de loisir qui font échapper à l’ennui, le temps d'une nuit 
d’insomnie. 

La lettre était écrite par cette femme, à l'époque de son lointain 
voyage. Elle avait fait escale. En un port au nom de clapotis. Elle y 
avait fait une pause si longue que sa vie d'errance avait probablement 
fini là. C'était un port se reflétant dans l'eau, il captait les lumières 
changeantes, les maisons y semblaient hantées par les peintres. Le 
nom du port me fut comme un appel. Alors que je retournai la lettre 
pour la relire, son contenu s'effaça soudain sous mes yeux. Cela se 



produisit si rapidement. C’était comme si une eau avait coulé sur le 
papier, emportant toute l’encre qui y était retenue. Je pensai à quelque 
effet dû à l’ouverture de la lettre, à son contact avec l’air. Une 
oxydation aurait-elle dissout l’encre ancienne ? L’effleurement de mes 
doigts l’aurait-il accéléré ? Quoiqu’il en soit, je me demandai ce que 
j’avais véritablement lu. 

Certains auteurs décrivent parfois des sujets transformant le 
déroulement de leurs rêves au milieu de leur sommeil. Ils les 
détournaient vers d'autres chemins. En éveil dans leur propre rêve, ils 
mettaient au travail leur désir le plus intime dans ces scénarios 
nocturnes. Ils en soupesaient les racines, les visées. Et leurs trajets se 
trouvaient alors modifiés. La conscience venait s’installer au sein 
même du rêve, dans les allées de cette autre dramaturgie de la vie. Il 
s’y réglait des conflits. Il s’y construisait des échafaudages. Et tous 
venaient apaiser les tourments du jour et ils permettaient de dormir du 
« sommeil du juste ». 

Mais là, quand je voulus relire la lettre, toutes les phrases s'étaient bel 
et bien effacées. Il ne me restait pour seul souvenir qu’un nom de lieu. 
Ce port au nom de clapotis. Il devint ma boussole. Je m'embarquai 
alors vers lui, avec cet obscur bruit résonnant dans mes oreilles. Il était 
comme une espérance inaboutie.

Sur le quai, des peintres se tenaient le long de l’eau. Tous travaillaient 
à leurs toiles. Certains tableaux étaient posés à même le sol. D'autres 
s'appuyaient les uns contre les autres comme des livres bien alignés. 
Ils étaient offerts au regard, prêts à être vendus. Je marchai le long de 



la berge. J'allai quitter le port quand je remarquai une femme dont je 
ne vis que le dos. Elle peignait, elle aussi. Ses gestes avaient attiré 
mon attention. Ses mouvements étaient entrecoupés de suspens, ils 
n’étaient pas d’un théâtralisme exagéré, ils étaient plutôt discrets, 
voire furtifs. Mais ils semblaient le fruit d’une concentration intense. 
Son regard paraissait saisir des formes, les évidant de leur réalité pour 
venir les apposer ensuite sur la toile. Si bien que le bateau n’était plus 
bateau mais seulement lignes troubles sur l’eau, les mouettes 
devenaient traînées blanches et le phare était cette irruption de matière 
soudaine. La main droite de la femme palpait la matière des couleurs 
de la palette. Ses doigts les effleuraient, les pétrissaient et ils venaient 
sculpter ensuite le relief par aplats gourmands. 

Je l’observai, elle plus que sa toile. L’après-midi s’écoula ainsi avec le 
paysage du quai devant elle et puis les maisons du port et puis les toits 
et par-dessus eux, les mouettes qui dessinaient leur envol. Je m’assis 
derrière elle, goûtant le soleil de l’après-midi. Je sentais sa tiédeur sur 
mon visage. En fin de journée, je m’étais même installée sur un petit 
siège pour mieux observer le déroulement des événements. La toile 
me semblait lumineuse, vivante, architecture inconnue. Je ne la 
regardais pas directement. Il me suffisait de suivre les gestes de la 
femme devant moi. Ils me suggéraient la scène comme si la femme 
peintre debout de dos devant moi, lui donnait consistance progressive 
et que l’existence de la scène démarrait dès son bras ou son avant-bras 
voire sa main, avant même que la peinture n’appose ses effets sur la 
toile.

Je ne sus ce qui me captivait tant. Assise là, je ne voyais plus passer le 
temps. Il semblait avoir fait une boucle sur le chemin. J’étais là depuis 



quelques siècles. J’avais retrouvé le chemin d’une scène disparue où 
j’observais une vie sans âge se dérouler. Le temps m’avait ramenée en 
arrière. Etait-ce moi, était-ce l’une de ces multiples vies qu’il m’aurait 
été donné d’avoir ? J’aurais pu vivre là, dans ce port, dans cette ville. 
J’aurais pu m’y adapter, y évoluer sans que rien alentour ne soit 
perturbé. Le cours du monde n’aurait pas changé. Mais j’aurais pu être 
quelqu'un d'autre, menant une autre vie, goûtant à d’autres aspects 
d’un temps qui était traversé par une histoire que je ne connaissais 
pas. 

Il n’y avait rien de particulier sur le ponton. Les rafales de vent, la 
lumière changeante étonnaient les formes qui se reflétaient dans 
l’eau.  Cette femme qui peignait et dont je ne voyais que le dos, était 
restée là toute la journée. Je m’absentais alors quelques instants pour 
aller chercher à manger, sentant la faim monter en moi, mais lorsque 
je revins, il n’y avait plus personne. Je me promis le lendemain de 
prévoir la chose. Aussi apportai-je un petit panier de provisions. 
J’avais acheté quelques plats que j’avais disposés sous une serviette 
pour en maintenir la chaleur. Elle peignait toute la matinée, sans 
prendre de repos ni le midi ni l’après-midi. Je la vis poursuivre sans 
relâche. Alors craignant pour elle quelque malaise, je lui mis tout près 
de ses pinceaux et de ses tubes de couleur, un petit plat que j’avais 
acheté spécialement pour la circonstance. Comme on donne à manger 
à un oiseau, en essaimant des graines sur son chemin familier, je lui 
posai sur le chemin de ses doigts, un peu de légumes et de viande 
roulés dans une galette, tenue au chaud dans un petit papier. 

Elle sembla accepter ce petit cadeau tout naturellement. 



Il s’était installé une connivence entre nous. Elle continuait de peindre 
sans relâche. Je constatais au fur et à mesure que mon attention était 
portée non sur la toile mais sur les allées et venues de sa main à la 
palette, puis à son pinceau, parfois à son couteau et leur travail 
m’évoquait une danse sur fond de ciel marin. Je me pris à rêver. Ses 
gestes parfois la déséquilibraient. Mais toujours, elle revenait à son 
point d’équilibre, oscillant comme un pendule autour de son centre de 
gravité. Le deuxième jour, comme elle avait accepté mon premier plat, 
je fis de même, tentant de varier son menu. Je m’achetai la même 
chose et je mangeais grossièrement le même repas qu’elle. 

Je m’imprégnais comme elle, des sensations de la journée. Le temps, 
l’humidité, les odeurs de varechs me pénétraient comme ils 
pénétraient également sa peau. Il me semblait sentir la nécessité de 
certaines couleurs, le besoin de certaines dilutions qu’elle allait 
choisir. La danse de ses mains ne m’était plus étrangère. Par moments 
tout se passait comme si je la devinais, anticipant parfois telle couleur 
ou tel trait. Un vent frais, un vol de mouette, un cri strident soudain 
traversaient l’air et venaient strier la toile et se transformer en 
lacérations de matière. Cette transformation me semblait évidente. Au 
fil des jours, tout se passait comme si je devinais le mouvement qui se 
produisait en elle sans que jamais je ne puisse lui parler. Elle sentait 
sûrement ma présence dans son dos. Car qui d’autre que moi pouvait 
lui amener à manger ainsi, tous les jours depuis presque six jours ? 

Mais au septième jour lorsque je lui amenai son petit plat de midi, je 
ne me souvenais plus de ce que je lui avais acheté ce jour-là, alors que 
je lui posai précautionneusement la petite assiette, tout en guettant ses 
gestes pour ne pas entraver leur mouvement, soudain elle se retourna. 



Elle semblait suivre un mouvement, était-ce celui d’un nuage ou d’un 
vent venu de la mer. Je vis alors comme je vous vois là, son regard me 
traverser. Ses yeux regardaient dans le vide. Elle était aveugle. Et elle 
peignait. Les sensations lui venaient sur la peau et elle les transformait 
en couleurs, en matière, en rythme. Elle ne voyait qu’un paysage 
qu’elle déduisait de frissons, d’odeurs ou de leurs accalmies ou de 
leurs effluves. Ce n’était pas la peinture de ces rêves débiles qui 
encombrent l’aurore et enjôlent le désir, ne lui donnant que la plate 
certitude de son but, vouloir peindre. C’était une peinture qui se 
demandait ce qu’un regard pouvait bien voir.

Mais elle sentit soudain ma présence. Sans doute perçut-elle aussi ma 
gêne. Elle se détourna alors et reprit sa peinture. Il ne me restait dans 
les yeux que le souvenir de ses yeux morts, de son regard qui 
m’échappait et de sa peinture que je n’avais même pas regardée 
jusque-là et qui me semblait merveilleuse. Je posai alors mes yeux sur 
la toile. J’eus comme un recul. Il n’y avait là qu’aplats lourds et 
ternes. Comment pouvait-il en être autrement ? Ses doigts tâtonnaient 
les couleurs sur la palette. Je les découvris soudain, moi qui les voyais 
seulement en leur danse de lumière. Son tableau s’était dévoilé à moi. 
Je pensai à la lettre que j’avais lue et qui s’était effacée. Etait-elle un 
personnage d’un rêve ? Avais-je rêvé cet être étrange venu sur son 
radeau de l’histoire ? Etais-je rêvée moi-même par elle qui sentait 
intuitivement ma présence dans son dos, l’observant ? Je réfléchis à la 
scène. Je pensai effectivement que je lui donnais existence par mon 
regard. Qui donc rêvait l’autre ?

C’était une après-midi d’automne. Le soleil était à l’oblique à travers 
le voile du rideau. J’étais revenue à ma chambre que j’avais louée 



pour la circonstance. Tout ce que j’avais découvert m’avait fait 
oublier la linéarité du temps. Je sentis soudain une liberté inconnue. 
Ce n’était pas tant la liberté d’un désir pris dans un rêve de vivre. Plus 
fort encore que ce rêve et qui lui échappait résolument, était son 
détournement comme en un sentier qui bifurquait. Je vis un labyrinthe 
avec des murs de pierre enfouis, des impasses et des issues. Le soleil 
était haut, et sa course dans le ciel comme le temps qu’il lui restait à le 
parcourir étaient encore fort longs. 

Je vis la femme aveugle debout devant le port. Je me sentis aveuglée 
moi-même par quelque chose qui me dépassait. Je me remémorais 
cette femme au regard vide. Ses cheveux poivre et sel, sa cicatrice sur 
le menton, cette peau dont il me semblait connaître les moindres 
détails. Soudain je découvris qu’elle me ressemblait. Elle était comme 
une part de moi-même installée dans cet espace-temps en dérivation 
d’avec ma réalité actuelle. Elle vivait une partie de vie que j’aurais pu 
vivre. Etait-elle ce personnage étrange que j’avais découvert ou une 
part de moi-même égarée dans le temps ou quelqu’un d’autre encore, 
simple virtualité des êtres du monde ? Finalement peu importait. Elle 
réalisait peut-être un vœu que je n’avais pas nommé moi-même. Insu 
de moi-même. Aveugle coma de la conscience basculant dans son trou 
noir du temps. Soudain je sentis une heureuse effusion en moi. 
Comme si rêvée par elle et rêvant d’elle, mon existence singulière se 
résorbait et venait se diffracter dans les faits et gestes, voire les 
regards et les paroles d’un être que j’avais purement inventé.

J’entendis soudain résonner ces mots : «  Tu croyais m’observer, mais 
je te sentais dans mon dos, derrière moi. Je savais qui tu étais et 
j’aurais pu moi aussi t’éliminer d’un coup de pinceau. »



Je souris. Et je continuai à gribouiller une lettre dont j’ignorai le 
contenu et que j’allais moi-même mettre à la poste le lendemain.

 

 



L’antimonde

 

 

 

 

Il n’était plus venu un matin, lui habituellement si ponctuel. Sa 
disparition fut signalée. Tout ce qu’on connaissait de l’homme se 
résumait à quelques ilots émergés de sa vie. Il travaillait dans un 
laboratoire d’anatomie pathologique. Depuis combien de temps, nul 
ne le savait précisément. Certains disaient qu’il était déjà là, du temps 
où le laboratoire était au premier étage et où les dissections se 
déroulaient au sous-sol à la morgue. Mais maintenant tout a été 
regroupé avec les services d’examens complémentaires dans un autre 
hôpital de la ville. 

L’inspecteur mandaté pour l’affaire était un homme méthodique. Il 
parcourait les couloirs, rencontrait le personnel, observait. Un détail 



pouvait dévoiler la complexité des êtres. Et comme une tâche dans un 
tableau, ce détail pouvait mettre la lumière sur l’ensemble de la 
situation. Alors, l’inspecteur interrogeait les uns, les autres, sans 
écarter aucune hypothèse.

 – Quand l’avez-vous vu pour la dernière fois ?

 – Il y a peut-être trois jours.

 – Etes-vous sûr de cela ?

 – Maintenant que vous me le demandez, je ne suis plus si sûr. J’ai 
tellement l’habitude de le voir venir tôt le matin s’enfermer dans son 
bureau, que même quand je ne le vois pas, il me paraît toujours dans 
son bureau, occupé à écrire ou à téléphoner. Je ne vérifie même plus. 
Même absent je le vois toujours là, prêt à surgir de son bureau.

 – Alors on ne peut retenir la date de trois jours avec certitude ?

 – Non, monsieur.

Un vieux médecin légiste avait été entendu également. Il était à la 
retraite depuis longtemps mais il avait été rappelé dans le service pour 
les besoins de l’enquête. Et sa rencontre permit d’amener un élément 
supplémentaire dans le parcours de l’homme du laboratoire.  Le 
médecin légiste relata en effet un souvenir qui pouvait paraître banal 
dans sa vie de légiste. Il y a trente ans, l’homme avait été convoqué 
pour l’expertise d’une autopsie. Le corps d’une femme avait été 
amené à la demande de la justice. Il est resté une heure dans l’entrée 
de la morgue. Et l’homme du laboratoire se serait plaint des odeurs 
que le corps dégageait. Il aurait demandé avec véhémence que le corps 
soit éloigné au plus vite du service. Cela s’était déjà produit que des 
corps soient entreposés ainsi, mais ce qui est resté dans la mémoire du 
légiste était deux faits étranges : le premier fut que cela soit le corps 
d’une femme qui dérangeait le plus l’homme et le second le caractère 



d’extrême urgence avec lequel il en demandait l’évacuation. L’homme 
semblait pourtant avoir l’habitude de ce genre de situations. Etait-il 
impliqué dans cette affaire ou réveillait-elle des choses plus 
personnelles ? Il ne le sut jamais.

Dans les jours qui ont précédé sa disparition, un technicien avait 
remarqué la visite d’une dame d’un certain âge. Elle était venue au 
secrétariat le demander, arguant de raisons professionnelles. Ils se sont 
enfermés ensuite dans son bureau. Personne ne sut exactement 
pendant combien de temps. Le technicien avait bien entendu quelques 
bribes de conversation dans le couloir, il n’avait vu personne ressortir 
du bureau mais il n’avait pas porté attention à cela. Car des collègues 
parfois pouvaient être amenés à le rencontrer des heures durant, même 
bien après le départ des techniciens ou des autres médecins du service. 
L’homme présentait peut-être des troubles psychiques anciens qui 
seraient restés latents jusque-là. Un événement nouveau aurait pu le 
déstabiliser. Telles étaient les premières hypothèses. Certains êtres 
disparaissent parfois comme s’ils voulaient échapper à leur histoire, ne 
laissant derrière eux qu’un voile de fumée. 

Par la fenêtre entrouverte, du plantain sauvage poussait dans la 
jardinière. Ses graines sombres s’étaient asséchées. Et les tiges étaient 
devenues cassantes. Sur le tableau installé dans le bureau, restaient des 
chiffres : des dates sur l’échelle du temps, marquées au crayon rouge 
sur l’axe des abscisses. L’inspecteur les observa et tenta d’y décrypter 
un message laissé par le disparu. Les objets garderaient-ils la mémoire 
des faits passés ? Il suffirait alors de se mettre à leur écoute.

 – Est-ce que je peux te le donner ? 

 – Quoi donc ?

 – Un papier qui  a beaucoup d’importance pour moi.



 – Pourquoi tu me le demandes ?

 – Je ne sais pas. Je te fais confiance. Et puis je ne sais pas à qui  le 
demander.

Il y a quarante ans, alors qu’elle était jeune étudiante, elle était venue 
effectuer un stage dans le service. Elle s’était parfaitement intégrée à 
la vie de l’équipe. Un jour, avant de finir son stage, elle était venue 
demander au jeune homme qu’était alors l’homme disparu, de lui 
garder un papier de toute importance. Elle devait déménager.  Et avec 
tous les cartons à faire et à défaire, elle craignait de perdre le précieux 
papier. Il l’accepta en entendant son étrange requête, il le mit 
précautionneusement dans une enveloppe avant de l’enfouir au fond 
de son tiroir. Il aurait voulu recouvrir ainsi les épaules de la jeune fille 
pour la protéger des rigueurs de la vie. C’était le sentiment qu’il 
éprouvait envers elle. La jeune fille lui avait assuré qu’elle reviendrait 
chercher le précieux papier, sitôt son déménagement fait. 

L’homme du laboratoire avait saisi de loin des bribes de vie de la 
jeune fille. Il était un peu déçu de la réponse à sa question, espérant 
autre chose. Il avait néanmoins entendu la première partie de la phrase 
et la confiance qu’elle lui accordait. Elle avait un compagnon qui 
venait parfois la chercher à la fin de sa journée de travail. Il était 
technicien dans un autre laboratoire de l’hôpital. Et le décalage qu’il y 
avait entre eux, était sensible pour qui les observait. Le compagnon 
semblait très amoureux alors que la jeune fille semblait plus lointaine. 
Il entendait leurs échanges étouffés dans les couloirs du service quand 
ils partaient.

 – Pourquoi viens-tu encore m’attendre ?

 – Je suis sorti plus tôt aujourd’hui !

 – Ce n’était pas la peine ! On va nous voir.



 – Et alors, quelle importance !

 –  Je ne veux pas me montrer ainsi surtout qu’il n’y a rien de sérieux 
entre nous !

 – Qu’est-ce que tu fais comme histoires, et surtout pour rien !

Des semaines, des mois, des années passèrent. L’homme mit du temps 
à ouvrir l’enveloppe pour examiner le papier qu’elle contenait. C’était 
l’acte de naissance et de décès d’une petite fille. L’enfant était morte à 
la naissance. Elle était de père inconnu. La jeune mère avait sans 
doute peur que l’événement ne soit découvert. Elle avait confiance en 
lui, c’était tout ce qu’il avait retenu. 

Longtemps, l’homme du laboratoire garda le papier dans le bureau. Il 
guettait le retour de la jeune fille. Le papier reposait bien à l’abri au 
fond du tiroir. Mais comme il ne la voyait toujours pas revenir, une 
crainte grandit en lui, avec des sentiments contradictoires à son égard. 
Et si on trouvait le papier dans son bureau ? Des questions 
immanquablement lui seraient posées.

 – Etes-vous le père de l’enfant ?

 – Non, certainement pas ! Je connaissais à peine la mère.

 – Comment expliquez-vous alors qu’un papier de cette importance 
soit en votre possession ?

 – Elle me l’a confié !

 – Si elle vous l’avait confié, c’est que vous aviez une certaine 
importance pour elle !

 – Non pas du tout. J’aurais bien voulu, mais elle, non…

 – Et elle n’est jamais revenue le chercher ? 

 – Non. J’attends toujours…



 – C’est bien difficile à croire…

Devant tous les ennuis qui auraient pu survenir, une idée alors lui vint. 
Il connaissait une couturière à qui il avait déjà demandé de menus 
travaux. Elle lui avait ainsi réparé un pull troué par une brûlure de 
cigarette. Elle lui avait aussi raccourci des manches de chemise. Il lui 
demanda alors de lui fabriquer une pochette en un tissu fin et souple. 
Il prétexta un voyage à l’étranger où il aurait à garder de l’argent et 
une carte bleue sur lui. Il la voulait au plus près de ses sous-vêtements 
afin d’éviter tout vol à l’arraché. La couturière prit les mesures et 
n’eut aucune difficulté à la confectionner. Une fois la poche en mains, 
il y glissa le précieux papier et il l’eut ainsi, toujours en sûreté sur lui. 
Le papier l’accompagnait où qu’il aille. La pochette en rendait le 
contact doux. C’était un peu de la présence de la jeune fille au 
quotidien. La pochette se soulevait au rythme de sa respiration. Elle 
semblait même battre lorsqu’il la mettait au plus près de la poche de 
sa chemise, il sentait sur sa peau comme un autre cœur pulsant sur son 
corps. Était-ce cette proximité corporelle, cette chaleur animale qui 
amena progressivement un changement ? L’acte de l’état civil 
semblait au fil du temps prendre une consistance nouvelle. Une vie 
prit naissance comme une excroissance qui surgissait à même sa peau. 
A la fois corps étranger et faite de son propre corps à la fois, se 
mouvant avec lui et ne faisant qu’un avec lui.

Puis un jour, à force de plier et de déplier le précieux papier, il 
remarqua un détail qui lui avait échappé jusqu’à présent, tant son 
regard restait concentré sur ce qu’il y lisait, le nom, le prénom, les 
dates de naissance et de décès de la petite fille. Des échancrures 
s’étaient formées au fil du temps. Le papier s’était arrondi dans la 
partie supérieure. Il était devenu comme une tête d’enfant. La partie 
inférieure s’était déchirée en son milieu et elle fit apparaître deux 
prolongements comme la forme de deux jambes. Le papier 



s’épaississait avec l’humidité du corps. Il prit du volume et au fil du 
temps, il devint un être vivant à part entière. Et l’être se mit à grandir. 
L’homme s’en étonna car l’évolution des corps allait plutôt en sens 
inverse, vers la dégradation de la matière. Mais ici, l’être consigné par 
l’acte de naissance grandit. Il prit d’abord la taille d’un bébé puis celle 
d’un enfant. Tant et si bien qu’il ne pouvait plus l’amener avec lui 
dans ses déplacements tant sa présence devint encombrante.  Le corps 
de l’enfant fut de plus en plus lourd, il l’empêchait de marcher 
normalement. Force fut donc de le remettre au fond du bureau. 

Il fallut plier davantage les coins pour que le papier rentre à nouveau 
dans le tiroir. L’homme entendit bientôt les cris de l’enfant ainsi 
repliée, tête courbée et les quatre membres recroquevillés dans le 
tiroir. Ce n’était plus un cercueil mais il imaginait maintenant le tiroir 
devenu chambre d’enfant d’où s’échappaient des protestations de 
petite fille insatisfaite. Il entendait :

 – Je veux qu’on retapisse ma chambre ! Où sont mes poupées ! Tu les 
as laissées chez maman ! Va les chercher ! Où est maman ? Je veux la 
voir !!!

 –  Reste tranquille !

 – Tu ne veux jamais m’écouter ! Va chercher maman ! Où est 
maman ? Je veux la voir !

L’homme entendait tout cela de sa chaise. Il en prit l’habitude, comme 
un père prenait l’habitude d’entendre pleurer son enfant. Elle devint la 
fille qu’il n’avait pas eue. L’homme aussi voulait revoir la mère, 
comment l’avouer à la petite fille ? Peut-être que la jeune femme était 
devenue mère à nouveau  et que la petite fille avait des frères et sœurs 
désormais et qu’elle aussi voulait les connaître ? Il s’était attaché à la 
jeune femme au fur à mesure de l’attente. Son visage poupon d’enfant, 
ses cheveux noirs, sa silhouette hantaient les couloirs. Elle aurait fait 



une belle carrière en histologie. Elle aurait été une bonne mère. Il 
imaginait tout cela, fixé à des traits qui s’estompaient avec le temps et 
que son désir remodelait à sa guise, ce qu’il ne pouvait faire avec sa 
femme et leur fils. Il imaginait des conversations.

 

 – Je ne peux pas revenir dans le service.

 – Mais pourquoi, tu ne me dois rien. Tu devais juste reprendre ton 
papier.

 – Tu ne comprends pas. Je ne peux pas.

 – Tu peux bien me l’expliquer, je ne suis pas totalement idiot, je peux 
essayer de comprendre.

 – Tu ne me verrais pas…

 – Comment pourrais-je ne pas te voir ?

 –  … 

 

Il la retrouverait. Ils seraient tous les deux seuls dans son bureau. 
Assis face à face, sans pouvoir se toucher. Il aurait voulu lui prendre 
la main. Mais sa main, son bras puis son corps tout entier 
disparaissaient. Ce monde de paroles surgissant d’un simple papier 
s’était construit au fil des années, comme surgi d’une faille entre deux 
mondes. Il  regardait le papier comme on regarde un plan d’eau et il se 
prit à rêver. Il observait les êtres réels au-dessus de la ligne d’eau et il 
apercevait leurs reflets se projetant vers le bas comme dans un tableau. 
L’acte d’état civil était devenu une ligne d’eau, il était le  miroir où 
venait se refléter son monde de désirs. Il essayait de se raccrocher à 
quelques phénomènes physiques. Que voyait-il exactement ? Etait-ce 
l’être au-dessus de l’eau ou était-ce son reflet sur l’eau, ou était-ce 



encore le monde sous le miroir bien distinct des deux précédents qu’il 
était en train de voir ? Que sont donc ces êtres ? Qu’est-ce donc qui 
parle ainsi à travers eux ?

 

Un jour, l’homme constata qu’à certains endroits, sur la ligne où se 
rencontraient les êtres et leurs reflets, se produisait comme une fissure. 
Le reflet ou l’objet n’était pas conforme aux lois optiques. Ils 
présentaient une déformation comme si l’on avait fait une raie sur une 
vitre et qu’il se produisait une déviation dans les lignes de réflexion. 
Le phénomène amenait un étirement des formes, comme une 
anamorphose. Et  par cette fissure imperceptible, par cette déviation si 
discrète s’insinua un monde inconnu, non régi par les lois habituelles 
de la physique. L’on ne savait quel était l’objet, quel était son reflet. 
L’un et l’autre prenait leur indépendance. Ils endossaient des natures, 
des fonctions, des statuts inconnus. L’enfant, la mère et lui, trio 
improbable, par cette faille dans la réalité, pouvaient vivre à présent 
un autre destin. Ce n’était pas tant une vie neuve que leurs possibilités 
infinies qui le séduisaient.

 

Cette multiplication fit apparaître d’autres reflets encore qui ne 
correspondaient en aucun point aux objets au-dessus du miroir. 
L’anamorphose s’accentua. Un peuple de l’ombre se leva ainsi de 
cette faille, comme un antimonde, opposé à celui des vivants. Il levait, 
se développait comme le levain des gâteaux de son enfance, bouchées 
offertes au gouffre du temps. 

Un jour, l’acte de naissance qui était plié en quatre vit ses couches 
superficielles se soulever. Il prit l’allure de vêtements. Il devint une 
robe chamarrée sur laquelle était cousu le destin de l’enfant. Il pensa 
alors qu’après toutes ces années, la petite fille était revenue lui parler 



car quelque chose était resté en suspens. Etait-elle devenue âme 
errante ? Sa mère n’avait peut-être pas eu la possibilité de lui donner 
sépulture comme elle aurait souhaité. Reposait-elle dans le coin des 
anonymes ?

Le tiroir était plein des suppositions qui tournaient dans sa tête. Elles 
finirent par en déborder. Et il était bien difficile de refermer désormais 
le bureau. L’homme essayait en forçant un peu la serrure. Il se disait 
qu’un jour, la mère reviendrait bien chercher l’enfant. Qu’il n’était 
pour rien dans toute l’affaire. Qu’il n’avait accepté  que pour rendre 
service, pensant que cela ne durerait que le temps d’un 
déménagement. Il se demandait même s’il lui fallait quelque rite pour 
apaiser les cris d’impatience qui retentissaient dans le tiroir.  Elle ne 
cessait de crier :

 – Je veux voir maman ! Je veux voir maman !

Et il ne savait que répondre. L’attente était interminable. Alors comme 
on jette une bouteille à la mer, il lança un message sur le net, avec des 
prétextes non compromettants mais suffisamment évocateurs pour qui 
est concerné par l’histoire. L’annonce fut écrite comme suit :

Dossier ancien à compléter à des fins de recherche fondamentale en  
vue d’une explicitation de certains éléments de nature histologique et  
génétique. A propos d’un cas d’une enfant décédée en … , la  
confrontation du cas avec des études récentes de la littérature  
permettrait de déceler une pathologie asymptomatique pouvant  
exister chez la mère du fait d’une transmission possible du côté de la  
lignée maternelle. Appel à la mère de la petite fille, née et décédée le  
…

Il donna des dates. Il inventa cette histoire comme une bouilloire en 
surchauffe aurait laissé échapper son excès de pression. Les éléments 
lui semblaient suffisamment discrets pour ne pas éveiller l’attention 



mais néanmoins suffisamment précis, par les dates et les protagonistes 
évoqués. Il espérait une réaction de la mère malgré toutes ces années.

C’est ainsi que la visiteuse l’avait retrouvé. Elle lui apprit l’étrange 
suite des événements. La jeune étudiante qui devait revenir il y a des 
années, avait été tuée dans un accident de voiture lors du 
déménagement. Une autopsie avait été demandée à l’époque alors 
qu’il ne s’agissait que d’un banal accident de la circulation. Tragique 
certes, mais banal. Il ne sut pourquoi alors il posa toutes ces 
questions :

 – Les parents avaient-ils des soupçons ? 

 – Je ne sais pas vous répondre. J’avais pensé que la douleur de la 
perte de leur enfant, leur avait fait vouloir chercher à tout prix une 
cause au décès de leur enfant tant elle leur paraissait  injuste. 
L’autopsie bien évidemment n’avait rien révélé. Aucune intoxication 
dans le corps. 

 – Les parents recherchaient-ils une cause précise ?

 – Non, pas que je sache…mais je ne les connaissais pas 
particulièrement.

 – Il y a -t-il eu un avis de décès publié ?

 – Certainement, il y eut beaucoup de monde à l’enterrement. Mais le 
corps avait été rapatrié dans la ville où elle est née. Donc l’avis de 
décès avait été publié dans la petite ville d’où elle venait. 

Ainsi personne d’autre que la visiteuse ne sut qu’elle avait laissé un 
papier compromettant à un homme dans l’établissement où elle avait 
fait son dernier stage. La jeune fille avait sans doute eu un 
pressentiment. Certains êtres ont parfois l’intuition de ce qui peut leur 
arriver. Avant l’accident, avant le déménagement, elle avait confié à 
son amie la tâche difficile de retrouver l’homme et surtout le papier 



afin de le détruire si jamais il lui arrivait quelque chose. 

Quand l’accident survint, l’amie en avait été profondément choquée. 
Mais elle n’oublia pas la confidence qui lui avait été faite. Elle avait 
ensuite changé de ville pour son travail. Puis sa famille, ses jeunes 
enfants l’avaient accaparée. Elle n’avait pu faire ces recherches que 
des années après, lorsque la vie lui en laissa enfin la possibilité. Mais 
elle n’avait pu retrouver ni les lieux du stage, ni la personne à qui le 
papier avait été confié. Le service avait changé d’adresse, le nom de 
l’homme avait été mal transcrit. Les années ont encore passé. 
Progressivement une fissure s’était creusée entre ce qui avait été dit et 
ce qui pouvait être fait. Il s’y est engouffré un monde imprévu 
d’altérations et de déformations.

On ne sut ce que devint l’homme du labo. L’inspecteur ne sut pas non 
plus ces derniers événements. Il clôtura l’enquête et classa le dossier 
en ce simple qualificatif  : irrésolu.



L’énigme

 

  

 

 

 « Cela fait longtemps que je voulais te demander ceci. Ma tante est 
décédée. Elle était voyante. Pythie. Sybille. Comme tu voudras. Drôle 
de métier. Vieux comme le monde. Dire l’avenir. Annoncer ce qui va 
arriver. Drôle d’idée, tu me diras encore. Pourquoi les gens veulent 
tant savoir. Elle voyageait beaucoup. De quoi vivait-elle, c'était un 
mystère pour toute la famille. Elle s’est éteinte doucement l’an 
dernier. Personne n'a jamais su exactement son âge. Avec la guerre, 
les registres ont brûlé. Enfant, quand je la regardais, elle me paraissait 



avoir traversé des siècles. Tu sais comme les enfants ont parfois des 
idées bizarres. Elle nous racontait des histoires qu’elle avait vécues. 
Toutes me paraissaient si anciennes. Hors d’âge comme on le dit de 
certains alcools. Avant sa mort, comme elle n’avait pas d’enfant, elle 
m’a envoyé ce petit papier que je te joins. Il y a un message à 
déchiffrer. Il est constitué d’une suite de chiffres et à la suite de ces 
chiffres, des ombres noires à forme d’oiseaux. Le genre de message 
secret qu’elle affectionne !       

 

Elle avait ajouté aussi une recommandation épinglée au message : 

 – Tu iras à X et tu l’accrocheras à l’arbre aux souvenirs. 

Encore une de ses lubies ! me suis-je dit. A qui s’adressait ce « tu » ? 
Était-ce à moi ? Rien de moins sûr. Était-ce à elle-même qu’elle 
parlait dans ce « tu » dont elle usait à la fin de sa vie ? Je me suis dit 
qu’elle perdait la tête. Ou qu’elle était en train déjà de s’absenter 
d’elle-même et de parler à d’autres êtres tout aussi errants qu’elle. 
Avec déjà un pied ailleurs. Tu vois. Je divague déjà. Rien qu’au 
contact de ce petit bout de papier. Comme si sa présence était là, à 
travers ce papier froissé. Comme un fluide qui diffuse de sa peau ridée 
jusque dans ma main. Mais tu vois je délire, je te l’ai dit. C’est 
pourquoi je te demande cette première chose : comprends-tu ce que 
veut dire ce message ? Je sais ton intérêt pour ce genre de choses. Et la 
seconde : peux-tu aller à X, accomplir ses derniers vœux ?  Si 
d’aventure tu pouvais le faire, je te dédommagerais bien sûr des frais 
que cela t’occasionnerait. Bien à toi. Avec mon affectueuse amitié. »E



L’amie accepta dès réception de la lettre. Avec même une joyeuse 
excitation qui la mit au travail dès qu’elle se retrouva assise dans le 
train. Et lorsqu’elle arriva dans la petite ville balnéaire de X, elle 
remarqua tout de suite des arbres, sur la route qui menait vers la plage. 
Il y flottait de petits bouts de tissus. C’est une coutume ancienne par 
ici. Depuis bien longtemps, on vendait des rubans dans les boutiques 
de souvenirs de la ville. Et sur ces rubans, il était possible d’écrire ce 
que l’on voulait, détailler une impression, apposer une couleur. Des 
mots, des phrases, des dessins venaient ainsi tourbillonner dans le 
vent. Ils essaimaient des choses anodines comme : glace râpée à la 
menthe, savate douce, oiseaux bruyants, serviette de plage ou encore 
un prénom ou une date. Ces petits événements privés, enfouis dans la 
mémoire, se retrouvaient accrochés aux arbres. Avec le vent, ils 
s’envolaient dans la ville. Et les souvenirs revenaient circuler comme 
en dehors du temps. Ils imprégnaient les murs, les rues. Ils donnaient 
une ambiance qu’on ne trouvait nulle part ailleurs. Venait-on 
justement pour cela à X ? La jeune amie se demanda si la vieille tante 
n’avait pas voulu retrouver tout cela. Voir ses derniers désirs flotter au 
vent. Le vœu serait facilement exaucé. Elle se promit de le faire. 
C’était donc cela la première énigme : l’arbre aux souvenirs. Le 
mystère lui sembla résolu. Mais qu’était donc le contenu du message 
qui restait à déchiffrer ? Ce fut ce qui lui sembla le plus obscur.

Elle s’était donnée une semaine de repos sans savoir si au bout de ce 
temps, l’énigme pourrait être résolue. Elle pénétra dans l’immeuble. 
Ayant loué une chambre pour la circonstance. L’immeuble était 
ancien. Il y avait un tableau en trompe l’œil dans l’entrée. Sur le mur, 
la mer. A l’avant, se dressait une rambarde sur laquelle était posée une 
serviette. Le trompe-l’œil racontait ainsi le grand large, alors qu’il 
tournait le dos à l’horizon. Il pénétrait le regard, imprégnait le corps et 
le vent semblait venir caresser la peau. Encore. Portes fermées.



Elle s’installa dans la chambre. Défit ses affaires. Son regard alla vers 
la fenêtre puis s’échappa vers la mer. X était une vieille station 
balnéaire, depuis bien des siècles.  Son climat doux avait favorisé sa 
fréquentation. La vieille dame la connaissait-elle, enfant ? Etait-elle 
revenue plus tard à l’occasion de ses derniers voyages ? La jeune 
femme pensa à tous ces arbres le long du chemin côtier et surtout au 
vent qui déchirait leurs rubans. Il déliait les souvenirs de la mémoire. 
C’est ainsi qu’on oublie sur la colline qui surplombe la plage de X.  
C’est ainsi que s’écoule le temps le long du chemin côtier. Elle 
observait de loin la colline. Et la colline lui sembla de plus en plus 
attirante.                       

Le lendemain, elle se leva tôt et se mit tout de suite au travail. Elle 
étala devant elle le texte de l’énigme. Observa à nouveau les chiffres 
écrits : 16  9  5, suivis de la silhouette sombre aux ailes déployées tel 
un hiéroglyphe.  

 

La première hypothèse qui lui vint à l’esprit fut celle-ci : les chiffres 
pouvaient se lire de façon regroupée soit mille six cent quatre-vingt-
quinze. Mais ils ne donnaient rien de particulier. Ils ne 
correspondaient à rien, ni à la vie de la tante, ni à aucune date, ni à 
aucune longitude ni latitude… Or elle remarqua des espaces entre les 
chiffres. Si on les regroupait, ils pouvaient se lire : seize, neuf et cinq 
et une deuxième hypothèse pouvait être émise. Si les lettres étaient 



celles d’un alphabet, la seizième lettre de l’alphabet serait la lettre P. 
En suivant cette logique, la neuvième serait la lettre I et la cinquième 
la lettre E. Ce qui faisait lire le mot PIE, suivi de l’ombre d’un oiseau 
noir, répétée trois fois. Pourquoi donc s’être amusée à écrire ce 
message sous une forme aussi codée ? Mais était-ce un code ? Ou 
l’écrivait-elle comme les pensées arrivent quand le cerveau s’en va en 
déliquescence,  en cette sorte de langue archaïque devenue rébus qui 
inscrirait ses images comme en un chiffrage de la mémoire ? 

Quoiqu’il en soit, la jeune femme avait réécrit les lettres capitales du 
mot PIE sur une page blanche. Elle les avait étalées comme pour 
mieux s’en imprégner et faire avancer sa réflexion. Puis elle leva les 
yeux et regarda au dehors. Sur la plage, sur le chemin côtier, des 
oiseaux volaient. Quelque chose soudain prit forme. Un objet révèle 
son existence parfois… quand arrive à la conscience le mot qui le 
nomme. Elle avait souvenir ainsi d’avoir dégusté un vin, quand le mot 
« aubépine »  avait soudain fait éclater tout son buisson de parfums 
dans la rondeur du verre. Et puis « tilleul » et puis « coing », tous 
avaient planté leurs racines nouvelles dans un bouquet qui se 
découvrait, fleur à fleur. Et leurs bulles odorantes éclataient les unes 
après les autres, au fur et à mesure que les mots s’égrenaient. C’est 
ainsi qu’elle découvrit ce qu’elle n’avait ni vu, ni entendu jusqu’à 
présent. Des mouettes, des goélands mais aussi des oiseaux noirs et 
blancs volaient au-dessus de la côte et lorsqu’elle les observait avec 
plus d’attention, certains d’entre eux se révélèrent être des pies. 
Etrangement il y avait ici plus de pies que de mouettes ou de goélands 
malgré la situation de la ville au bord de la mer. Les pies avaient 
colonisé l’habitat familier des oiseaux de mer et leur nombre 
grandissant allait bientôt supplanter celui des volatiles autochtones. Ce 
phénomène étrange s’était sans doute accentué au fil du temps sans 
que personne ne s’en aperçoive. Mais comme les pies n’ennuyaient 



personne, leur envahissement a dû passer longtemps inaperçu. 

La réflexion des jours qui suivirent plongea la jeune femme dans un 
abîme de réflexion. Elle s’isola du monde environnant. Les entours de 
la journée devinrent flous. Un temps indéterminé et silencieux s’était 
installé progressivement, peuplé d’oiseaux et de conjectures les 
concernant. La jeune femme se surprenait même au début, à désirer ce 
silence. Un monde intérieur se développa, propice à une autre relation 
aux choses. 

Un temps nouveau vint se conjuguer au silence. Une logique 
différente apparut. La jeune femme lisait en silence. Elle cuisinait en 
silence. Elle se déplaçait en silence, traînant le moins possible les 
petits chaussons qu’elle avait apportés. Elle ne téléphonait même plus. 
Logeant sa voix dans le silence de ce temps suspendu, comme un 
bernard-l’hermite coloniserait un coquillage. Elle s’imprégna de cette 
autre rationalité où espace et temps se métissaient. Ils créaient un 
univers où les êtres se déplaçaient comme sur une feuille plane. Peut-
être même que leurs déplacements dessinaient des arabesques et ce 
faisant, ils écrivaient des messages à déchiffrer. Etait-ce ce que la 
vieille dame venue des siècles précédents avait voulu dire à sa nièce ?

Si bien que la jeune femme décida de poursuivre son enquête dans la 
ville. Elle ne souhaitait pas être dérangée dans ses réflexions. Elle 
repéra l’heure la plus propice. Tôt le matin avant que l’immeuble ne 
se réveille ou tard le soir à l’heure du repas, elle s’échappa de la 
chambre pour aller observer les oiseaux du lieu. 

La visiteuse quitta l’appartement en fermant doucement la porte. En 
descendant l’escalier, soudain une autre porte se fit entendre. 
Quelqu’un faisait la même chose, un étage plus bas, presque en même 
temps. Un autre occupant de l’immeuble avait pris les mêmes 
habitudes. Elle ne l’avait jamais vu jusqu’à présent, ni même entendu. 



Tout était silencieux de jour comme de nuit. L’homme descendait 
devant elle. Puis il se dirigea lui aussi vers le chemin côtier. Les 
vagues étaient fortes. Elles formaient des rouleaux sombres frangés 
d’écume. L’homme marchait, penché en avant. Il semblait avoir 
quelque chose dans les mains. Il avait une difficulté avec sa jambe 
droite. Il la laissait traîner comme quand on fauche, séquelle sans 
doute d’hémiplégie. Elle avait vu son grand-père marcher ainsi après 
son accident vasculaire cérébral. Elle l’observa distraitement de loin, 
n’ayant rien d’autre à faire que de promener son regard de la côte vers 
le sentier puis vers la silhouette qui la précédait. 

Des arbres étaient plantés tout le long du sentier côtier. D’une espèce 
inconnue. Elle les observa de plus près. Certains devaient avoir dix 
ans, d’autres vingt et d’autres davantage encore. Certains avaient un 
tronc ramassé, tortueux. Ils avaient été replantés, soignés, taillés. Ils se 
dressaient à équidistance le long du sentier, les branches tourmentées 
par le vent. Chacun avait au bout de ses ramifications, ces 
énigmatiques rubans. Ils étaient restés accrochés au fil des ans. Vus de 
près, elle découvrit que pour certains, l’humidité avait effacé les mots. 
Pour d’autres, les textes avaient pris l’allure de lavis. Et pour d’autres 
encore, ils n’étaient plus que lanières blanchies au soleil.

Elle aurait pu chanter, courir, danser. Soudain son esprit flottait. Libre. 
Si ce n’est qu’il y avait cette silhouette devant elle qui lui imposait un 
peu de retenue. Qui était cet homme dont elle ne voyait que le dos ? 
Elle se devait un peu de contenance. Mais le vent lui avait amené dans 
la tête une danse de rires et de libertés. C’était la magie du chemin 
côtier. Il semblait générer à lui tout seul, une ambiance, un temps, une 
vie que ne connaît aucun être en son corps de mortel. C’était un corps 
devenu léger. Il y dansait une âme comme lavée à la fontaine de 
Jouvence. Quelque chose se régénérait sans cesse. Elle habitait un 
temps qui ne connaissait que le présent. Et les choses en jaillissaient. 



Soudain les tensions se volatilisèrent comme par enchantement. Son 
âme et son corps furent traversés par une légèreté inconnue qui lui 
donnait une fraîcheur à la vie, un sentiment d’immortalité que seule 
pouvait connaitre une âme d’enfant. Elle pensa à la vieille dame. 
C’était sans doute là son secret de longévité. 

Le soir était tombé. Elle  remarqua soudain, d’autres promeneurs. Ils 
marchaient sur la route, sur les trottoirs. Disséminés dans la ville, ils 
marchaient. Ils semblaient absorbés par un étrange travail. Ils avaient 
pour les uns une cage dans les mains, pour les autres, une petite boîte 
comme le promeneur solitaire qui la précédait. Quel était donc ce 
peuple de l’ombre  qui s’activait dans la petite ville balnéaire ? Il 
envahissait le présent comme par une brèche du temps. N’était-il 
qu’hallucinations venues d’ailleurs ?  Il lui semblait qu’elle seule 
pouvait les voir. La ville grouillait soudain d’un nombre incalculable 
de silhouettes humaines. Il était difficile de dire si c’était des hommes 
ou des femmes. Leurs visages étaient concentrés. C’était du moins 
l’impression qu’elle en avait, même si elle n’arrivait pas à discerner 
précisément leurs traits. Il se dégageait d’eux une allure, un mode 
d’être au monde inconnu. Elle eut l’étrange certitude de savoir 
précisément ce qu’ils éprouvaient. Comme si les barrières étaient 
tombées entre elle et ce monde surgi du soir. 

Soudain l’homme se retourna. Etait-ce sa proximité ? Il prit à ses yeux 
un relief que les autres n’avaient pas. Il semblait vouloir surprendre 
celle qui le suivait. Elle eut le sentiment que quelque chose se 
préparait à son insu et la préparait à la levée d’un mystère. Peut-être 
même l’homme avait-il préparé sa volte-face depuis quelques mètres. 
La jeune femme eut un mouvement de recul. L’homme se dirigea dans 
sa direction. Elle vit son visage. Aucune ride ne marquait son front ni 
ses lèvres. L’homme paraissait sans âge. Il avait une tête d’enfant sans 
expression particulière, sur un torse rabougri de vieillard. Son corps 



semblait assembler différents états de la vie. Il avait une boîte à 
chaussures dans les mains, ouverte par le dessus. Et de la boîte, la tête 
noire d’un petit oiseau pointait. L’animal semblait habitué à ses 
promenades du soir. Et au moment où ils se croisèrent, la jeune femme 
vit la tête d’une pie. Mais était-ce une pie ou voulait-elle voir une pie, 
elle qui était tant occupée durant ces derniers jours à observer les 
chiffres et les lettres dont elle déduisait le mot PIE ? Quoiqu’il en soit, 
la pie de l’homme était étrangement calme, apprivoisée, au chaud dans 
sa boîte à chaussures, bien à l’abri du vent. La pie pépia, enfouie au 
milieu de son nid de mouchoirs en papier multicolore. 

En une seconde, la jeune femme vit toute l’histoire. Elle l’inventa 
peut-être. A travers cette scène exhibée, aiguë, animale.

L’homme marchait. Un jour, il vit sur le chemin, un œuf tombé là, 
puis quelques pas plus loin, un bébé pie. Il le recueillit, le nourrit au 
biberon, l’éleva. Ce sont des oiseaux si familiers. Doucement 
apprivoisé, dressé tel un animal de compagnie, l’oiseau ne le quitta 
plus. L’homme semblait solitaire. La pie devint sa compagne. Elle 
pépiait quand il rentrait, elle s’inquiétait quand il s’éloignait de chez 
lui. En une seconde, la pie, les mouchoirs, le regard de l’homme lui 
racontèrent tout cela. C’était une scène vivante, là sous ses yeux, dans 
la boîte à chaussures. Elle condensait à elle seule, tous les 
arrangements possibles avec la tendresse, toute l’intensité de cette joie 
mystique qui se rencontre parfois dans la solitude. Ils étaient, à eux 
seuls, plus qu’un message. C’était une réponse en marche qui venait 
contrer l’énigme de la vie. 

L’homme resta silencieux. Il leva les yeux vers la jeune femme puis 
les détourna pour les reporter sur l’oiseau. La jeune femme observa 
son expression. Il se balançait d’avant en arrière. Silencieux. La pie ne 
bougeait pas de sa boîte. L’homme présenta l’oiseau à la jeune 



femme. Sans mot aucun. Un instant long comme une éternité passa. Et 
l’homme poursuivit son chemin. Et la jeune femme continua le long 
du sentier côtier. 

Le lendemain soir, elle refit le même trajet. L’homme sortait tous les 
soirs à la même heure, de même tout son peuple de l’ombre. Ils étaient 
tels des automates. Ombre parmi les ombres sur le chemin côtier, 
l’homme longeait les arbres jusqu’à un certain point connu de lui seul. 
Il revenait ensuite sur ses pas et lorsqu’il croisait la jeune femme, il 
s’arrêtait, la regardait, et sans un mot, lui présentait sa pie dans sa 
boîte à chaussures. La scène se reproduisait ainsi plusieurs soirs de 
suite. Cela aurait pu avoir quelque chose d’inconvenant mais tout se 
passa si naturellement.

La jeune femme se surprit à attendre le soir pour se précipiter vers la 
rencontre insolite du chemin côtier. Au fil des jours, elle ne savait pas 
qui elle désirait le plus retrouver : l’homme silencieux qui lui 
présentait sa boîte à chaussures, ou la pie apprivoisée qui la regardait 
de son nid de mouchoirs multicolores, ou le couple étrange qu’ils 
formaient, duo silencieux se suffisant à lui-même et qui s’arrêtait le 
temps de la croiser. C’est à cet instant là qu’elle vit le trio qu’il 
formait tous les trois. Il se  dégageait une situation nouvelle sans 
qu’elle ne puisse en dégager précisément le sens. PIE, trois chiffres, 
trois silhouettes. Qu’était-ce donc ?

Elle revit le message mystérieux en son for intérieur. Il semblait 
dessiner ses lignes étranges dans le ciel.



Il était là, flottant dans l’air marin, incarné par tout ce peuple de 
l’ombre et par l’homme qui la prenait à témoin.

Un soir, alors qu’elle descendait de sa chambre,  elle trouva l’homme 
assis dans l’entrée, au pied du trompe-l’œil. Il n’avait pas la boîte à 
chaussures dans les mains. Elle n’osa s’avancer vers lui. Elle s’était 
arrêtée au bas de l’escalier. L’homme leva les yeux. Elle ne le 
reconnut pas. C’était un homme qui lui ressemblait. Avait-il un frère 
jumeau avec qui il partageait l’appartement ? Ce qui la troublait fut 
l’expression de l’homme. Il n’avait pas cette tension habituelle dans le 
regard. Hier encore, c’était une sorte de pulsation où il croisait le 
regard de la jeune femme, puis la fuyait et revenait plonger ensuite 
dans les orbites noires de la pie. L’homme de ce soir semblait triste.  
Etait-ce son jumeau ? Etait-ce un autre ? Elle ne dit mot. Tout jusqu’à 
présent s’était passé sans mots. Que pouvait-elle dire ? Peut-être avait-
elle inventé de toutes pièces ce qui s’était passé ? Fallait-il qu’elle 
s’excuse auprès de lui, de tout ce qu’elle avait imaginé ? D’où fallait-
il repartir ? De quel moment de la scène ? Lorsqu’il quittait 
l’appartement, lorsqu’il s’engageait sur le chemin côtier, lorsqu’il 
atteignait l’arbre au bout du sentier, et qu’il s’en retournait à partir de 
là. Que dire de la scène, de son arrêt devant elle, de sa présentation de 
la pie tel un bébé, annonciation animale troublante ? 

La boîte à chaussures n’était plus là, mais elle était sans doute quelque 
part et elle contenait toujours le petit corps noir et blanc dans son nid 
de papier multicolore. La jeune femme s’éloigna du bas de l’escalier. 
Elle ouvrit la porte de l’immeuble. Elle ne regarda pas derrière elle et 
voulut commencer sa promenade du soir sur le chemin côtier. Tout à 
coup, un pépiement se fit entendre. Etait-ce la pie ? Elle ne l’avait 
peut-être pas vue. Elle n’avait peut-être pas remarqué la boîte à 
chaussures. L’homme l’avait peut-être posée quelque part près de lui, 
à ses pieds. Peut-être même l’avait-il cachée derrière lui. 



Elle se retourna. Elle vit alors l’homme assis sur le banc de l’entrée. 
Et avec sa bouche qu’il avait tordue en forme de U, il en sortit un 
piaillement de pie.  L’homme sembla vouloir parler à la jeune femme. 
En cette langue inconnue, animale. Elle jeta alors un regard aux 
environs. Et mettant aussi sa bouche en U, elle sortit un petit 
piaillement étouffé avant de se précipiter vers le chemin côtier.

Le lendemain matin, elle repartit sur le chemin côtier. Elle était seule. 
Elle avait réécrit le message sur un ruban comme pour mieux s’en 
imprégner. Elle choisit d’aller jusqu’à l’arbre numéro seize. Elle 
attacha sur l’une des branches le message. Elle prit le train le soir 
même et quitta la ville ne sachant ce qu’elle allait dire à son amie.

 

                      

 



La mangrove
 

 

  

 

 –  Ne t’en fais pas. J’ai rangé la chambre. Ses affaires sont pliées dans 
la valise. Tout est en ordre. Peut-être l’ai-je seulement aidé à ne plus 
respirer. Il dormait. J’ai mis un coussin à côté de lui pour la nuit. Le 
coussin a glissé doucement. J’ai vu la lune passer sur son front. Sur la 
mèche qui balaie son visage. Il se cachait derrière. Tu sais bien. J’ai 
appuyé. Doucement. Sans m’arrêter.

Le courriel était du 17 août à vingt-trois heures.

 – Finalement j’ai voulu moi aussi partir. Juste après. Je n’ai pas 
supporté son départ.

Le second courriel était du 18 août à une heure du matin. 

 –  C’est une farce. J'ai téléphoné à ton travail. La secrétaire m'a dit 



que tu étais déjà parti à l'aéroport. Rien n'est vrai. Je suis partie avec 
lui et nous avons quitté l'île pour prendre un peu de vacances ailleurs. 
Pour me faire pardonner, je t'ai réservé une chambre au même hôtel. 
Ils t’attendent. Tu pourras te reposer, nager, toi qui aimes tant ça. 
J'espère que tu ne m'en voudras pas. 

Le troisième courriel arriva quand il était dans le taxi au début de 
l’après-midi du 19 août. Il était soulagé. Tout cela n’était donc qu’une 
mauvaise farce. Il pensa à cette vieille phrase de Sophocle.

 – Vous autres, femmes, êtes excessives…

Il avait égaré son portable et l’avait retrouvé le dix-huit août au soir. 
Les messages sont arrivés ainsi à la queue leu leu. Tous venus de sa 
femme. Il l’avait connue lors de ses années d’études. De cet amour 
adolescent qui ne connait pas de limites. Ils ont eu rapidement un 
enfant handicapé. Il fut bien sûr inquiet par les deux premiers 
messages. Il avait pris le premier avion pour la rejoindre dans l’île. 
Elle s'y était installée pour une semaine. Avec l’enfant. Il pensait 
trouver la police, des préparations d'obsèques, des papiers à signer, un 
rapatriement à prévoir. Il y avait seulement du vent à l’arrivée. Il y en 
a toujours eu sur l’île. Il n’y faisait jamais bien chaud. Les vagues se 
fracassaient sur la digue. Et l’eau formait en aval une piscine naturelle 
où l’on pouvait nager. 

 – Vous n’avez pas de bagages ? lui avait demandé le chauffeur en 
ouvrant la portière.

 – Non, non, un bagage à main et une sacoche, c’est tout.

 – Vous connaissez l’île ?

 –  C’est la troisième fois que je viens. J’aime l’île mais il y a toujours 
tant de monde.

Il ne précisa pas ce qui l’avait ramené dans l’île.

 – Avec la crise, on a eu peur. Pour le tourisme et aussi pour les hôtels 



et les musées. Tout ça nous fait vivre, vous comprenez. Mais 
finalement ça marche bien. Du moins, encore cet été ! Pour combien 
de temps, on ne sait pas.  C’est pas nous qui décidons hein ?

 – Et non…

Elle s’était beaucoup occupée du handicap de leur fils, comme tant 
d’autres parents. Certains avaient créé des associations. D’autres 
avaient monté des institutions. Ils les accompagnaient sans relâche, 
jusqu’à leur âge d’adulte, jusqu’au bout de leur solitude. Avec des 
phrases qui tournent en boucle.

 – Et quand je ne serai plus là, que deviendra-t-il ?

Le chauffeur regarda dans le rétroviseur.

 – Vous avez des projets ?

 –  Non pas spécialement.

 – Si vous voulez visiter, même si vous connaissez bien l’île, je vous 
laisse ma carte.

L’homme conduisait bien, il savait être discret et se taire quand son 
interlocuteur ne relançait pas la conversation. L’île n’avait rien de 
particulier si ce n’est qu’elle regorgeait de coins isolés, pour se 
reposer, nager, écrire peut-être. Au large, les vagues toujours et la 
plage avec ces roches rouges qu’il aimait tant.

 – Vous avez ici près de l’hôtel une station de taxi, c’est là que je suis 
si vous avez besoin.

 –  D’accord. 

 – Vous avez aussi des agences où vous pouvez acheter des billets 
pour d’autres excursions si vous voulez.

 – …

 –  Il y a du vent depuis ces derniers jours, mais vous aurez moins 



chaud, tenta le chauffeur de taxi comme pour excuser l’île.

Le vent était fort, si fort. Et les vagues venues du large blanchissaient 
les pierres où venaient se poser les mouettes. Il la remercia soudain de 
cette farce macabre. Son regard s’attarda sur la pluie formée par ces 
milliers de gouttelettes. Fraîcheur iodée. Brume salée, inhalée par le 
nez, la bouche, les yeux et puis la peau, elle remplissait son âme de ce 
vent qui revenait fort encore, encore. Un désir prit naissance en lui, 
minuscule. Ah, ne saisir qu’une once de ce large, pour qu’il revienne 
imprégner une phrase, un mot. Qui pourrait relancer. Quoi ? Il ne 
savait exactement.

Il pensa alors à son fils et à son désarroi avec le langage. Chaque mot 
lui était énigme. Qui tombait en dehors du sens commun. Et rendait 
toute conversation difficile. Un voyageur étranger à la terre qu’il 
traversait, un naufragé dans le langage, un traducteur toujours au 
labeur, tel était l’enfant. Les syllabes désarrimées lui faisaient parfois 
une musique familière. Elles résonnaient dans sa tête. Il soupesait 
leurs phonèmes, mesurait leurs sens. Alors qu’à l’inverse, sa femme 
s’évertuait à rendre leur fils perméable au discours courant. A la 
signification commune. A leur bêtise parfois. Elle n’était certes pas 
pour l’adaptation à tout prix. Mais elle pensait à juste titre qu’il en 
avait besoin, ne serait-ce que dans les actes de la vie courante. Elle  
disait volontiers :

 – Pas d’idéologie à tout prix hein ! Surtout pour les siens !

 – …

Et lui qui était son père se taisait. Il ne savait faire autrement. C’était 
sa manière de supporter les choses. Il se ressourçait à la rivière des 
mots de son fils. Il l’écoutait. Il transcrivait ses listes de mots étranges. 
Et les faisait miroiter au soleil comme des perles de nacre. Les libérant 
on ne sait de quel fardeau de significations. Son fils n’était plus seul. 
Avec lui, il habitait cette terre incomprise des créateurs de mondes. 



Captant une sensation. Guettant le vent. Il voulait transcrire des 
poèmes insensés de tous ces mots dépouillés de leurs habitudes. Et les 
phrases parleraient. Par elles-mêmes. En dehors de lui. En leurs 
tourbillons de sens nouveaux. Danses de la terre.

  – Vous pourrez vous installer rapidement, il y a une piscine dans 
l’hôtel. N’oubliez pas ma carte, lui glissa le chauffeur. Qui 
l’accompagna jusqu’à l’entrée. Et disparut comme il est arrivé.

Il  a déposé sa valise dans la chambre. Puis il est descendu nager dans 
la piscine. Comme prévu. C’était une après-midi d’été. Il aimait tant 
nager mais il ne savait nager en pleine mer ou en rivière. Il aurait été 
bien plus tranquille. Mais il craignait les herbes, les algues, les 
poissons, les serpents d’eau. Il redoutait leur contact. Nager et ne pas 
savoir nager en mer ou en rivière. Quel non-sens ! se disait-il. Enfant, 
il passait des journées entières au bord de la piscine. Cette joie, il la 
recherchait, sa vie durant. Dans cette immersion dans l’eau. Et sa 
douce sensation. Puis dans cette tension des muscles. Et la respiration 
qui devenait houle, ample, régulière, ressac. Son corps ne faisait plus 
qu’un avec le mouvement. Une attaque de la main, un mouvement de 
bras, un battement de jambes. Puis il s’appuyait sur le mur et s’en 
retournait en une longue coulée, poussée ondulante avalant ses mètres. 
Il nageait, tôt le matin ou tard le soir, pour éviter le monde. Quand un 
jour, excédé, quelqu’un lui fit remarquer les horaires et le pria de 
sortir pour le nettoyage des bassins.

 – C’est l’heure, monsieur ! C’est l’heure ! 

La dame déplaçait les chaises longues. Armée d’un balai, elle fit le 
tour des rebords, nettoyant, frottant, faisant le tour des margelles avec 
son éponge. Elle chassa les derniers enfants de l’eau, les exhorta à 
rejoindre leurs chambres pour aller se laver et s’habiller.

 – Où sont les parents ? Personne ne s’occupe d’eux. 

Il décida alors de se diriger vers la plage et la retenue d’eau derrière la 



digue qu’il avait repérée dès son arrivée. La mer était étale, malgré le 
vent. En sa douce lumière d’un soir d’été. Il avait appris à son fils à 
nager. Il nageait souvent avec lui, s’imaginant affranchi de toute 
pesanteur. Il repérait les piscines, où qu’ils aillent. Il repérait les 
étendues vides, de loin, même celles nichées entre les bâtiments, 
celles qui pouvaient laisser supposer une piscine au milieu 
d’immeubles. Selon la largeur de l’étendue, il pouvait déduire par 
habitude, l’existence ou non de plan d’eau. Une piscine allongée peut-
être, bassin de natation ou une piscine aux formes extravagantes pour 
se détendre et bronzer. Ici au bord de la mer, des digues avaient été 
construites tout le long des plages pour aménager des espaces de 
baignade. 

 – Ah ce vent ! lança-t-il à sa voisine allongée sur sa chaise longue. 

 – Oui, dommage aussi tous ces chiens ! répondit-elle.

 – Mais qui leur donne à manger ?

 – Certains touristes. Mais je crois qu’il y a aussi une association qui 
leur met  des croquettes et de l’eau. J’en ai vu près de l’abri bus. Cela 
protège les croquettes de la pluie !

Il y avait des chiens errants sur la plage. Ils étaient blancs, jaunes, 
parfois tachetés, obéissant à quelque obscure loi génétique. Certains 
s’étaient regroupés, d’autres avaient préféré rester isolés et s’allonger 
sous les chaises longues. Il mit ses lunettes de nage. Et plongea dans 
l’eau salée. Elle ne lui fit pas l’impression qu’il en attendait. Qu’était-
il venu chercher ? Peut-être seulement une sorte de vacance à lui-
même où des impressions pourraient rester indissolubles. A jamais. 
Mais lorsque la tiédeur de l’eau lui caressa le corps, elle lui fit 
percevoir cette infidélité involontaire des choses. Disséminées à la 
surface de la peau, il ne lui restait que des parcelles de scènes, 
montant des moires de la mémoire, changeantes, inconstantes.

Il téléphona le soir à sa femme. 



 – Comment vas-tu ? 

 –  Comme d’habitude.

 – Et lui ? Comment a-t-il dormi hier ?

 – Bien. Il s’est calmé. La crise d’épilepsie est passée. J’ai téléphoné à 
son neurologue. Je n’ai pas pu l’avoir. Mais la crise est passée. Je me 
suis débrouillée avec le traitement. Il est difficile à équilibrer. Cela a 
marché. Cette fois-ci. Encore une fois.

 –  Te reposes-tu un peu ? Tu me manques. Et toi ?

 – Je n’ai pas eu le temps d’y penser…

Il fut un peu déçu de sa réponse. Mais c’était toujours comme ça. Il 
écouta sa fatigue, sa douleur, sa tristesse. Il lui donna des mots qu’il 
avait l’habitude de lui offrir. Mais dans la consolation, le réconfort, la 
banalisation des événements, elle eut le sentiment qu’il ne l’entendait 
pas dans sa souffrance. Ce malentendu s’accumulait avec le temps, 
comme des dossiers sans fin. Ils devenaient un tableau surréaliste, vu 
de la plage où il était étendu. Mais peut-être que la plainte amenait 
l’idée d’une cause au mal qui les rongeait : son absence. 

 – T’es jamais là ! Comment veux-tu…

Il y avait aussitôt l’idée d’un recours possible si on traitait la cause. Sa 
présence aurait sauvé la mise. Cela avait été une idée longtemps 
ressassée par sa femme. Il aurait pu proposer d’être davantage là 
auprès d’elle et de leur enfant, au lieu de fuir. Cela aurait rendu la 
chose plus supportable pour elle. Ils auraient été deux face à 
l’adversité. Aurait-elle dit. Comme d’habitude. Il resta sans voix. 
Comme d’habitude. Il se sentait impuissant à endiguer leur souffrance 
commune. Quels mots auraient pu venir y faire barrage ?

 – Ecris-tu ? lui demanda-t-elle.

Il apprécia son effort de tenter de retrouver son chemin vers lui. Il 



répondit, espérant une relance.

 – Non. Les idées ne tournent pas dans ma tête dans le sens qu’il 
faudrait, je voudrais leur trouver un trajet,  leur créer une histoire. 
Mais ça ne vient pas !

Ils ne parlaient même pas de cette chose énorme qu’elle avait écrite. 
Trois déflagrations. Qui ont tué net toute pensée. Il n’arrivait toujours 
pas à écrire. Il se demandait comment lui était venu ce besoin 
impérieux d’écrire alors que son fils était dans une telle difficulté avec 
les mots. Quand le chauffeur revint et lui dit :

 –  Il y a un vieil hôtel, en cours de rénovation pas loin. La piscine est 
en état car ses travaux de remise aux normes ont démarré plus tôt. Il 
faut payer un droit d’entrée. Si vous êtes d’accord, je préviens le 
patron et je peux vous y amener. 

Il apprit ainsi par le chauffeur de taxi, cette autre possibilité. Trouver 
un lieu où nager. Nager en pleine eau, nager en piscine. Elle était 
rectangulaire. Il pourrait avaler des bassins comme il aimait à le faire. 
Il pensa au plaisir des muscles, à leur tension dans les bras puis dans 
les jambes, à leur battement régulier et aussi à cette respiration ample, 
amphibie qui ignore l’essoufflement, jouissive dans son rythme, 
euphorisante au-delà d’un certain seuil de bassins. Il imaginait tout 
cela en écoutant le chauffeur. Il répondit.

 –  C’est ok. 

 – Quand voulez-vous que je vienne vous chercher ?

 –  Demain matin si vous voulez.

Le lendemain, le chauffeur lui fit visiter la campagne environnante. 
C’était un homme discret, observateur. Subrepticement, il lui montra 
sur le chemin, des lieux de visite ainsi que des adresses où effectuer 
quelques achats. Sans nul doute quelques amis à lui. Arrivé à l’hôtel 
en rénovation, le patron lui remit sa carte avec l’adresse du nouveau 



site de l’hôtel. Homme convivial, le chauffeur de taxi avait dû lui dire 
qu’il était un habitué de l’île. Le bassin, bleu comme le sont tous les 
bassins, était propre et désert. 

Il plongea avec délices dans l’eau tiède. Il commença ses longueurs. 
Quand soudain, au milieu du bassin, il vit une ombre glisser en sens 
inverse dans le couloir adjacent. Il n’y avait pas de lignes de nage. Il 
était seul. Du moins le croyait-il. Il suivait par habitude les lignes 
peintes au fond de la piscine. Un autre nageait sensiblement à la même 
vitesse que lui et le croisait vers le milieu du bassin. Ils devaient en 
effet et l’un et l’autre faire leur virage en même temps. Ils avaient le 
même plaisir, fuir l’encombrement du monde.  Soudain après le 
dernier tournant, ils ne se croisèrent plus. Alors qu’il nageait, alors 
qu’il ne sentait plus ni la fatigue ni les contractions, il se dit soudain : 

 – Il est monté avant moi. Il doit m’observer nager. 

L’idée lui déplût. Puis voulant surprendre l’autre nageur, il s’arrêta. Il 
fit mine de réajuster ses lunettes et parcourut les bords de la piscine du 
regard. Il vit à travers la buée comme une ombre aux yeux fixés sur 
lui. La silhouette était floue. Mais les yeux semblaient perçants. Des 
yeux de chat dans la nuit alors que la lumière du jour s’exprimait à 
plein. Un chat étrange, surnaturel, aux pouvoirs maléfiques 
l’observait. Il secoua sa tête et enleva ses lunettes. Pas de silhouette 
d’homme ni de femme, encore moins de chat autour de la piscine. Une 
hallucination ?  Pourquoi ce regard animal hostile ? L’avait-il 
purement imaginé ou l’être avait-il disparu pour des raisons 
inconnues ?

Passé un certain nombre de bassins, il ne sentait plus la fatigue et une 
sorte d’euphorie s’emparait de lui, désagrégeant la mécanique de ses 
membres. Il se demandait si cette euphorie ne l’avait pas emporté dans 
quelque trouble. Le chlore, la tiédeur de l’eau, la contracture des 
muscles, les articulations des épaules lui avaient amené de nouvelles 
sensations. Elles surgissaient comme des éruptions géologiques, 



fasciculations lui parcourant le corps. Et elles semblaient s’être 
décuplées avec la rencontre du nageur solitaire croisé en milieu du 
bassin. Cela avait développé chez lui, une compétition inconsciente, 
reste de ses années d’apprentissage. Il avait accéléré le rythme 
insensiblement, puis de plus en plus. Quand il eut fini ses longueurs de 
brasse, puis de crawl, il se mit sur le dos, renversa la tête pour 
s’étourdir dans les nuages du ciel. Ainsi immergé, les yeux fermés, il 
ne sentait plus le vent. Le ciel de brume dessinait sa course de nuages. 
Il ne faisait plus d’effort, et se laissait seulement porter par l’eau. 
C’était une danse du corps qui n’avait pas encore de mots. Il lui aurait 
fallu des mots nouveaux. Mais il ne les connaissait pas encore. 

 – Tu es un addict à la natation ! disait sa femme.

 – Vaut mieux ça qu’une drogue ! rétorquait-il.

 –  Tu décris ça comme le ferait une femme ! ajoutait-elle.

Il ne savait si c’était un reproche à sa virilité. C’était une sorte de 
jouissance océanique qui alimentait sans cesse son désir de nager. 
Nager dans l’eau puis nager dans le ciel. Une feuille était tombée au 
milieu du bassin. Elle dérivait au rythme des battements. Il imagina un 
compost de feuilles, de terre et d’eau qui libérerait des histoires 
minuscules. Son esprit s’échappait. Les personnages prenaient leur 
autonomie. Ils trouvaient des issues extraordinaires que la vie n’avait 
jamais vues. Fallait-il seulement laisser la porte ouverte pour que tout 
cela arrive ? Quelque chose de féminin, il est vrai, le poussait à écrire.

La piscine devint grouillante de vie. Elle devint poreuse à la houle du 
large et à ses vagues les plus profondes. Elle sembla se tordre sur elle-
même jusqu’à devenir courbe. Des poissons aux yeux globuleux, aux 
corps de voile et aux stries de couleurs y nageaient. Le monde était 
transparent, flottant, devenu un immense bassin où se côtoyaient des 
êtres aux formes étranges, au sein de feuilles, de branches et de 
racines. Des rongeurs, des varans, des oiseaux extraordinaires se 



croisaient dans cette vie aux accents de mangrove. Ils conversaient 
entre eux et l’amenèrent vers l’estran de leur âme.

Le voyage lui parut durer des millions d’années. C’était un glissement 
imperceptible de la mer. En sa douceur salée. Une nouvelle langue 
naquit des coquillages. Elle grondait, sourde, profonde. Il avait laissé 
sa vieille dépouille dans la piscine, comme un reptile le ferait avec une 
mue. Il secoua ses os, ses muscles. Son corps frissonna, attendant la 
levée d’une peau neuve. Des mots inconnus allaient arriver. Il les 
guetta. Accueillit le silence. Puis le doute s’infiltra en lui.

Et s’ils n’arrivaient pas ?

 Alors il sortirait du bassin. Il ouvrirait les yeux. Et peut-être 
chercherait-il une autre piscine encore.

 

 



Tombée d’établi

 

 

 

 

Il est ébéniste d’art. Il a invité tous ses voisins à ce qu’il nomme sa 
« tombée d’établi ». Tournée d’excuses autour d’un verre, avec des 
mots pour ne rien dire. Il a inventé cette petite  courtoisie pour se faire 
pardonner du bruit de ces derniers mois. 

Quand les autres partent au travail. Tôt le matin, il arrive à l’atelier. Il 
besogne la nuit quand le jour ne suffit plus. Et les heures s’écoulent. 



Penché sur son établi, il scrute le bois. Parfois une idée s’impose. Et 
puis vient le geste qui creuse la forme, fait danser la matière. Il en 
accentue la courbe, le relief, la lumière. L’accidente. Comme une 
urgence. C’est un mouvement de son être qui surgit et n’attend pas. 
Même à minuit.  

Mais parfois, oui parfois, une fois l’enforme surgie, ce sont des redites 
qui s’égrènent à nouveau devant ses yeux. Redondances, rythmes, 
échos moulures. Redites, redites encore que tout cela ! Agacé, il 
soupèse alors la matière comme des phrases dont on voudrait défaire 
les styles. Elle lui arrive comme des tics qui échappent. Avec cette 
idée absurde de ne penser que par proverbes. Pauvres lieux communs 
qui sans cesse reviennent. Et lui quadrillent les hémisphères jusqu’à 
rythmer son cœur. Sans raison. Alors il se tait. Il s’absente. Pour 
désencombrer l’établi de toutes ces rondes d’habitude. Il voulait 
seulement se délester. S’alléger de ses apprentissages habitudes. 
Bonheur de l’oubli. Naissance.

Et voilà venir des mots éparpillés : « tu es un enfant de ton temps » 
comme un lambeau sur le radeau de la mémoire. Il a alors levé la tête. 
Et s’est plongé dans le silence. Desquamant jusqu’aux dernières 
pelures, le souvenir. Il guette alors la pousse nouvelle. Le bruissement 
des premières feuilles, les plants aux rythmes inconnus, les couleurs 
franches encore promesse. 

Alors il se remet à son établi. Et là entre deux écrous, il serre, il scrute, 
il ajuste. Recule pour saisir à nouveau les lignes dessinées depuis des 
mois. Polies, travaillées, reconduites.

Hésitations. Silences. Absences. Pensif. Le regard posé sur le monde. 
Les mains en suspens. Qu’il est doux de se retrouver face au vide, 
entre deux temps dont on ignore s’ils sont trouvaille. Il guette alors un 
mot mais celui-ci ne vient pas. Une phrase. Un geste. Un coup de 
polissoir peut-être. Il cherche un regard raciné dans le fond d’une rive 
qui voudrait épanouir la vie de la matière. Mais rien. Rien ne vient. Le 



bois est sourd. Aveugle. Parfois pendant si longtemps. Dans ce temps 
entre deux gestes qui échappent.

Il se revoit, dans la galerie. Lors de la dernière exposition. On l’a 
invité. Les visiteurs l’interrogent. Les passants l’observent. Acheteurs 
potentiels plantés dans leurs belles chaussures. Leur regard va de la 
pièce de bois monumentale vers lui, debout, caché derrière son objet. 
Il s’est détourné. Et dans les reflets du stand voisin, surgit un vieux 
cauchemar : un homme sépia, aux-pieds nus, élégant dans son 
costume d’autrefois, s’adresse à lui, l’interpellant devant les autres : 
« Que fais-tu donc là, toi, le va-nu-pieds ? Es-tu utilitaire ou créatif ? 
Que fais-tu ici, toi le besogneux de tables et d’étagères, dans ce monde 
d’art ? Travaille ! Travaille ! Gagne ta vie ! Tu n’es pas des leurs ! » 
 Il a alors fermé les yeux pour effacer le vieil or du songe. 

A travers les rives de bois obscur. Sa vie s’étale au grand jour. Avec 
cette misérable injonction dans la tête, une évidence s’affirme. Surtout 
pas d’anecdote. Mais une protestation. Grande, fière, debout. Qui 
clame, relevant la tête. Il n’y aurait-il pas une grandeur de l’utilitaire ? 
Protestation venue de ses années d’apprentissage.  Mais détournée. 
Avec cet autre éloge. Venu de ces myriades de choses inutiles. Oui. Il 
l’a découvert dans ces décharges où l’on jette les meubles. Derrière le 
panneau où est écrit : tout-venant. Et depuis, cela ne l’a plus quitté. Il 
y a quelque temps déjà. Il y avait des formes, des lignes, des 
arabesques. Venues de partout. Coulant dans la matière. Ramassant 
des lignes improbables. Ebauches sculptures. Vacillations 
impensables. Entre deux étagères arrachées. Furtives ironies.

Son regard s’attarde alors sur le bois. Dans ses rides vieillies, ce sont 
des rugosités qui vous râpent l’âme. Avec ses écorchures, ses 
nervures, ses aubiers et ses tranches. Matière écaillée, polie, déformée. 
Anomalies toutes respectables dont il faudrait faire exister l’histoire. 
Une par une. Entre nature et surprise. C’est une histoire minuscule où 
se loge l’âme. Et de retour au village, elle entend les rumeurs et puis 



les bêtises, sans compter les certitudes et les votes insensés. Les mots 
grondent, deviennent altercations, projectiles, coups de poignards. 
Alors il s’est tu. Il s’est éloigné. Loin du fracas du monde. Tout en 
sachant bien mais quand même. Comme d’autres font un vœu au 
passage d’une étoile, il fait le vœu d’une histoire dépouillée. A 
révéler. A faire ex-sister. Dans le regard ébène qui vrille et essuie les 
copeaux poussière. A la surface de la râpe. Il a choisi son camp.

Le vent s’est levé. Après sa longue journée de travail, il a quitté 
l’atelier. Pour partir se promener le long de la rivière. Il a évité les 
regards. Mais voilà que son pied trébuche. Tiens ? Encore du bois. Il y 
a partout du bois par ici. A ses pieds. Au-dessus de sa tête. Qui 
encercle ses bras. Bois aux ramures enchâssées jusque dans le bleu du 
ciel. C’est ce qu’il voyait quand il courait, enfant, au retour de l’école. 
Il s’est fait forêt. Sombre broussaille. Fougères fantômes brindilles. Le 
bois est peuplé. Tiens ?! Voilà une de ses planches, jetée là, qui 
s’abîme. Elle s’effrite mais tient bon. C’est le pont du village. Il sourit. 
Quel mot grandiloquent pour cette petite chose jetée au travers du 
cours d’eau. Face aux intempéries, la planche résiste. Et sous elle, 
coule l’eau. De pierre en pierre, elle rebondit mais elle s’est attachée à 
ce qui la surplombe, pauvre petit pont de bois. Ils ne peuvent plus 
exister l’un sans l’autre désormais. Lui pont écaillé, et elle, eau 
sauvage, minuscule, riant sous le soleil. Le bois est peuplé, il le sait.

C’est un pont. C’est une eau vive. Qui se racontent une histoire. De 
bois, de métal et d’eau. Ils dansent la matière, ensemble, sans 
connaître le tempo. Mais qu’importe, ils l’inventent. C’est ce qu’il se 
raconte,  lui et son bois entassé dans l’établi, lui et son bois d’ailleurs, 
son bois d’ici, lui, l’homme du bois, homme-bois devenu. Mais 
qu’est-ce donc ? Le voilà qui lève les yeux. Et écoute.

Dans le sureau, contre les fruits gouttés du sucre noir qui tache les 
mains, le vent du soir a glissé ses flaques lumière. Dans les feuilles, il 
a fait espérer un monde où les mots endorment l’orage. Mais des 



bruits sont arrivés. D’abord minuscules. Puis inquiétants. Crissant. 
Dissonants. Où lame, polissoir, rabots, équerres sont venus travailler 
l’écorce du monde. Alors lorsque le vent arrive, avec ses tourbillons 
veinures clameurs souterraines, lui, l’homme-bois devenu la fissure. 
C’est une pelure si mince. Il heurte le bois. Sur l’établi. C’est un 
staccato inconnu. Discontinu. Sans césure familière. Pairs, impairs, 
soupirs. C’est un halètement-matière qui se lève. Hirsute de sons, 
hérisson de mots, frissons de couleurs. C’est un langage espoir, 
passeur de mondes. Au-dessus de l’établi. Encore.
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