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NOTES 
 

Partie grisée en dehors du texte, des réflexions que je 

préfère laisser ici. 

En gras c’est pour moi. Le reste c’est pour celleux qui 

lisent l’illisible. 

xxxx 

Propositions P9/L9 à inclure 

Possibilités1 

épopée 
nom féminin 
(grec epopoiia, de epos, poème, et poieîn, faire) 
1. Long récit poétique d'aventures héroïques où 

intervient le merveilleux. 
2. Suite d'actions extraordinaires, merveilleuses, 

étonnantes ou héroïques : Notre voyage a été une véritable 
épopée. 

 

Des voix. 

Volonté d’alterner la narration – sous forme de chapitres – 

avec des parties « lyriques  

 

 

                                                           
1 notes de bas de page comme voix intérieures. A creuser 
un peu mais pas trop si ça ne prend pas 
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I 
 
Un personnage s’en va. Son départ provoque les voix des 

héroïnes. 
 

Elle n’était rien pour lui ; il était donc facile de prendre 
cette décision. Une décision prise dans l’habitude d’un matin 
réveil précoce. La lumière pénétrait difficilement les fenêtres 
du bureau. Ses yeux noirs, habitués à se servir de la lumière 
naturelle y voyaient comme en plein jour. C’était justement 
le fait d’y voir si nettement qui faisait monter en lui une 
angoisse. Cette décision, il l’avait prise. Il n’avait jamais osé 
l’écrire, mais il l’avait tracé sur le sable, près de la jetée, avant 
de la brouiller de quelques pas. Il y avait tant pensé qu’elle 
s’était écrite derrière ses globes oculaires, c’était en tout cas 
l’image qu’il en avait. Il savait qu’il ne reviendrait pas en 
arrière. Comment expliquer alors, le fait qu’il commença à 
douter de son propre courage, il ne cherchait pas réellement, 
il avait peur qu’un mouvement intérieur déclenche une 
succession de catastrophes internes. Si prendre cette 
décision avait été facile, il ne savait pas s’il pourrait la tenir 
jusqu’au bout. Sa maîtrise était toute relative. Il se tenait 
droit – jamais il n’avait courbé le dos de sa vie – et fixait le 
papier. Son stylo en suspension au-dessus de la feuille qui 
n’attendait plus que sa signature. Lentement, sa main se 
posa, ajoutant en lettres noires et brillantes son nom, 
accompagnés de traits qui paraissaient aléatoires, comme 
des ronces sur un chemin. Voilà. C’était comme un exercice. 
La théorie laissait enfin place à la pratique. En cela, le silence 
lui était propice. Pour une fois, il était seul. Et il le 
demeurerait un temps. Cette idée l’étonna, c’était pourtant 
une évidence depuis qu’il avait amorcé le projet de son 
départ. Il n’y avait rien de si étrange, dans le fond, de 
retourner à cette solitude. Enfant, il avait eu ses parents pour 
lui-même pendant quatre années. Il ne voulait pas croire 
qu’il retournerait vers un état plus solitaire encore et 
pourtant, il en prenait le chemin. De toute façon, l’enfance 
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lui était un souvenir imprécis, pour lui, se résumant à des 
sensations et des pensées qu’il gardait soigneusement rangé 
dans un côté de sa tête qu’il n’utilisait que pour s’endormir. 
Vraiment, il ne croyait pas que sa solitude dans la toute 
petite enfance avait eu de l’emprise sur lui. Il laissait cette 
psychologie sans intérêt à d’autres. Lui ne se séparait pas, 
lorsqu’il évoquait son passé, de ses frères. Aujourd’hui, il 
s’en allait loin d’eux.  

 
Que dirait-on ? Ce bruit de la rumeur, auquel il prêtait 

peu d’importance pour lui-même, le terrifiait pour ceux qu’il 
laisserait derrière lui. A l’idée que l’on puisse dire dans son 
dos, que l’on puisse supposer quelque étrangeté à son sujet, 
il se sentait gagné par une fièvre qui, tout en le faisant 
trembler, le paralysait dans le cours de son action, et il se 
demandait presque s’il pourrait passer à une autre pensée 
que celle qui ruminait en son esprit. Lui qui avait pourtant 
si bien réussi à vivre avec ses frères, à jouer tour à tour au 
modèle parental, au frère aîné, à l’ami, voilà qu’il se séparait 
d’eux pour tracer une route dont il n’avait pas encore fixé la 
destination. Lui qui aurait pu être heureux, il semblait 
vouloir poursuivre un vieux malheur dont personne jamais 
ne devinerait l’origine. Ces derniers mois ressemblaient à la 
fin d’un conte ; une héritière dont le destin s’était croisé au 
sien s’était amouraché de lui. Il n’avait rien dit ou fait qui eut 
pu supposer qu’il ne répondait pas à l’inclination qu’elle lui 
portait et ce matin, c’était d’elle qu’il prenait la fuite. Il ne lui 
dirait pas non, il partirait sans dire un mot. S’arrachant au 
passage à tout son environnement. Agir ne lui déclenchait 
aucun état d’âme la concernant. Après tout, il ne la 
connaissait pas du tout. Il l’avait répété maintes et maintes 
fois, il avait seulement oublié de le dire à voix haute. De le 
dire au monde. Il s’en séparait avec soulagement. Bien 
qu’émotif, il lui arrivait de réfléchir avec logique. Cette 
forme de logique froide, qui n’avait aucun lieu d’être dans le 
monde, était monnaie courante dans son esprit.  
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C’était tout. L’homme termina la rédaction de sa lettre, 
ôtant de justesse le stylo du papier, pour éviter une tâche qui 
aurait ruiné la précision de son travail. Il plia la feuille en 
quatre avec soin. L’écriture fine, serrée, semblait se 
compresser davantage. A travers la finesse du papier, il 
distinguait les mots qui se superposaient, lui donnant 
l’impression qu’il avait mal écrit. Soucieux du détail, il déplia 
la feuille et relu les mots pénibles. Il s’infligea quatre 
relectures. Après quoi, les mots étaient dépourvus de sens. 
Il laissa échapper un long soupir comme pour expulser un 
trop plein d’air.  Il rangea la lettre dans le premier tiroir du 
bureau. Il marqua une hésitation, ferma le tiroir avec la clef 
qu’il tenait serré dans sa main gauche depuis près d’une 
heure, laissant une marque profonde dans sa chair, créant 
de nouvelles lignes que personne ne prendrait le temps 
d’interpréter. Le silence. Il prit conscience du silence de la 
maison. Seule sa respiration lui parut un peu forte ; il 
attendit quelques minutes avant de la maîtriser tout à fait. 
Une fois son souffle régulier, il réalisa qu’il n’y avait rien 
d’autre à faire : il se leva. Le pendule sonna cinq heures. Il 
était largement temps. Il se saisit du lourd sac d’aviateur qui 
trônait à ses pieds, le chargea sur son épaule. Le choc du sac 
sur son omoplate produit un bruit métallique. Il s’arrêta. Sa 
gourde, probablement, avait heurté quelque objet. Sa 
maladresse l’agaçait. Décidément, ce silence qui ne voulait 
plus être lui gâchait une fuite2. 

 
L’histoire se terminait avant même d’avoir commencé. 

C’était comme cela qu’on allait le percevoir. A force 
d’anticiper les pensées de son entourage, il s’était persuadé 
qu’il ne se trompait jamais à leur sujet. Si cela ne tenait qu’à 

                                                           
2 C’est là que je t’entends, même une fois parti, et si jamais tu 
reviens, j’entends ce bruit de métal et je me dis que tu dois être 
fait de quelque matériaux bizarres, je ne pense pas à un objet, je 
pense à ton corps, je te donne des mèches d’argent, je te vieillis 
prématurément, qu’importe, ta peau qui échappe à mes baisers a 
un goût de métal. 
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lui, il aurait préféré tout rejeter au moment de la proposition. 
Rien ne l’intéressait. Dans les deux cas, qu’il reste ou prenne 
la fuite, la maison, telle qu’il l’avait toujours connu, n’aurait 
jamais été la même. Il aurait tout posé sur la table, les papiers 
et la bague. Et les mots. Il aurait demandé à quelqu’un 
d’autre de les dire à sa place, mais les mots auraient été dit. 
Le silence l’assourdissait. Peut-être, et c’était une bien 
sinistre pensée, peut-être aurait été plus simple d’en finir une 
bonne fois pour toute. Adolescent fasciné par la mort, il 
avait lu quelques romans qui présentait la mort d’une facilité 
déconcertante. Il gardait cette pensée sur le côté, mais il la 
gardait quand même. Si une action permettait de tout 
arranger, il fallait tenter le coup. Pour être honnête, il n’en 
savait rien. Il se racontait une histoire, il y croyait. Il n’était 
pas totalement dépourvu de foi. Pas en lui-même, mais en 
ce que l’avenir avait prévu pour lui. Il aurait simplement 
préféré à ne pas avoir à agir en voleur. Enfant, il avait voulu 
être commandant de l’armée de l’air. Ce n’était que plus tard 
qu’il s’était rendu compte qu’il avait le vertige. De là à passer 
de l’autre côté de la barrière, du côté du désordre, il ne 
semblait y avoir qu’un pas. Descendre les marches. En 
partant du haut, la quatrième devait être enjambée sinon le 
craquement aurait interrompu le sommeil de Ray. Cette 
simple pensée avait un ton grave. Il pouvait voir sa pensée 
s’écrire dans son crâne, et résonner de toute part, faire un 
boucan du diable. Il ne savait même pas comment il était 
possible que la maisonnée reste endormie tandis que se 
jouait une musique furieuse en lui-même. Ne pas flancher, 
s’ordonnait-il intérieurement. C’était plus dur qu’il n’y 
paraissait. Quand on pensait à tout, tout le temps, il était 
difficile de se faire entendre. Il ressentait très fort le poids 
de son monde qui l’oppressait de tous les côtés. Tout le 
monde jaserait. Remettre les pieds dans le Devon ? Pas 
avant une dizaine d’années, histoire que les vieux meurent. 
Il fallait de la place. Permettre à des esprits neufs, sans idée 
préconçue, de poser les yeux sur son retour. Le pardon, il 
n’y comptait pas. La vingt-septième marche étant cassée, y 
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poser le pied était un risque à prendre lorsqu’on n’a rien à 
se reprocher. Quand on a la conscience tranquille, on a des 
oublis. Il l’enjamba avec prudence. 

 
Il n’avait jamais eu de situation de sa vie. Il ne quittait 

rien de cet ordre-là. De l’argent, un peu. Trop peu. Les 
billets avaient été roulés et dissimulés dans la boite à 
gâteaux. Il la caressa du bout des doigts. Il n’aurait jamais 
pensé que ce qui faisait la joie de ses goûters d’enfant puisse 
servir de trésorerie. Il n’aurait jamais pensé partir d’ici. Il 
posa sa main sur le couvercle. La boite lui parut minuscule. 
Voilà tout ce qu’il laissait derrière lui. La tâche de rouille, 
juste en-dessous de l’œil de la laitière teintait le lait qu’elle 
versait. Il aurait au moins pu arranger cela. Nettoyer la boite. 
C’était trop tard. Il fouilla ses poches, machinalement. Il 
n’avait rien sur lui. Pourtant il se sentait lourd. Ses frères 
auraient sans doute bien du souci sans lui. Cet escalier-là ne 
craignait rien, pour un peu, il pourrait le dévaler. Chacun de 
ses pas contenait un silence sur le point de se briser. C’était 
donc cela, prendre la fuite. Un poids sur la poitrine qui 
faisait du moindre mouvement une catastrophe sonore.  

 
Le mariage n’est rien, il se le répétait comme une comptine 

qui vous hante. Le mariage était une histoire d’argent et de 
classes sociales, il en était dépourvu. Cela ne pouvait être 
considéré comme une tricherie. Alors elle pouvait bien 
l’attendre, il ne rentrerait pas. Elle pouvait l’oublier, déjà il 
était loin, même le jour de leur rencontre, il était à mille 
lieues d’elle. La délivrance était proche. La salle à manger 
sentait encore le poisson servi la veille. Elle sentait aussi le 
renfermé, un renfermé qu’on ne sentait qu’ici. Son regard 
fut attiré par les napperons en dentelle sur le buffet. S’il les 
reniflait, il savait qu’il en serait véritablement écœuré. Les 
napperons contenaient des années de cuisine roborative 
dispersée en gouttes invisibles à l’œil nu. Il se souvenait des 
assiettes où le peu de poisson était noyé dans la sauce. 
Lorsqu’il reviendrait, si jamais il revenait un jour, servirait-
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on toujours du poisson chaque mercredi soir ? Tout était si 
sombre. Là, après avoir traversé la salle à manger pleine de 
courants d’air, il apercevait la cuisine. Seule pièce où 
paraissait un peu de cette lumière bleuté qui n’est pas celle 
des hommes. 

 
La lumière glissa sur sa silhouette, le long de son visage 

ovale, de ses traits encore assez souples, malléables, plus 
vraiment ceux d’un enfant mais d’un adolescent s’élançant 
vers un horizon indéfini. D’un geste nerveux, il replia le col 
de son manteau de façon à se protéger du vent qui soufflait. 
Il traversa le jardin en quelques pas rapides puis se blotti 
contre le massif de fleurs, comme s’il craignait d’être aperçu 
depuis la maison. Toutes les fenêtres étaient fermées. Le 
pavillon était vide. Comme il se pressait contre le massif, de 
la rosée coula dans son cou. Il se rappela de ses jeux 
d’enfants à l’intérieur du massif. Il avança à reculons, forçant 
une ouverture, pénétrant à travers les branches et les ronces. 
Dans ses mouvements brusques, il violentait les pétales qui 
sombraient en bouillie mauve à ses pieds. Son entreprise lui 
avait fait quelques écorchures au niveau des mains, du 
visage. Il s’en fichait. Il n’en revenait pas d’être à l’intérieur 
du massif. Il croyait que le chemin lui serait inaccessible. 
Bien que le chemin lui parut rétréci et plus obscur 
qu’autrefois, il savait qu’il pourrait l’emprunter, au moins 
jusqu’à la sortie du jardin qui débouchait sur la vallée. Il se 
mit à suivre le chemin de traverse, son pas lourd écrasant les 
brindilles qui jonchaient le sol. 

 
Les sons s’étouffaient ici. Il ne s’en souvenait pas. Les 

chaussures s’enfonçaient, à chaque hésitation, un peu plus 
dans la terre. Le chemin était étroit, il devait se courber. Il 
se souvenait qu’ici, avec ses frères, il jouait souvent, au grand 
mécontentement de leur mère qui les voyait revenir 
écorchés et couverts de terre. Il en gardait de très beaux 
souvenirs. Courbé, subissant les écorchures que ce passage 
étroit lui infligeait, s’il avait aimé la jeune femme qui 
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dormait, il lui aurait révélé cet endroit. Il trouvait naturel de 
montrer à celleux qu’on aime les plus belles parties de soi. 
Ce chemin, aussi étriqué qu’il fut, était un fragment de lui-
même. Comme il cherchait du sens à chacune de ses actions, 
il pensa que les fleurs et les branches vengeaient 
l’impertinence qu’il avait de prendre la fuite dans un lieu 
quasi sacré, et qu’elles blessaient intentionnellement la main 
qu’il présentait devant lui. Cette main qu’il tendait, sans 
chercher à rouler ses doigts en poing, cette main-là qui 
tranchait la brume afin d’y voir plus clair. Malgré les 
épreuves matinales, son visage se détendait au fur et à 
mesure qu’il s’éloignait de la maison. Le sac était toujours 
aussi lourd ; il le changea d’épaule lorsque le passage s’élargi 
– il était alors tout près de la vallée – mais il avait les épaules 
sciées. 

 
Lorsqu’il en sorti, la vallée était derrière lui. Il pouvait la 

sentir. Elle était comme une vague qui se dessine derrière le 
corps ; on la sent venir dans les membres. On l’appréhende. 
Et puis elle vient, elle écrase et bouscule tout. Seulement 
cette vague-là était une vallée, et les vallées n’écrasent que 
les idées. Avancer avait modifié la géographie d’un homme 
qui n’imaginait pas que cela fut possible 3. Quitter sa vallée, 
la laisser derrière lui. La vallée où le vert englouti la rouille. 
Où le panneau interdisant la chasse est en copeaux, détruit 
chaque année par les chasseurs rebelles. Il l’effrita. Il 
soupçonnait son frère d’être de la partie. D’être de ceux qui 
méprisent les décrets, perpétuant des gestes appris sans 
passer par les bancs de l’école. Des gestes que l’on observait 
avant de reproduire. Que l’on absorbait très jeune. Et que 
l’on gardait en soi très longtemps. Des réponses vagues de 
son cadet, il en tirait des explications sur la détérioration du 

                                                           
3 Voilà peut-être ce qui me fait défaut, ce manque de volonté 
d’aller de l’avant. Car jusqu’à mes vingt, vingt-cinq ans, je sais 
que j’en étais complètement dépourvu. Quand on ne se prépare 
pas, tout peut nous arriver d’un coup, un coup de massue. Et 
alors on avance. Capable d’avancer, mais incapable de le vivre. 
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panneau et cette faune qui ne se multipliait pas. Cela n’avait 
aucune importance. S’il n’était pas encore totalement 
éloigné de ce qui avait fait sa vie depuis tant d’années, il 
savait néanmoins qu’il fallait s’en convaincre. Déjà, il ne se 
retournait plus. Il traversa le champ. La bruyère s’émiettait. 
Effervescence de la nature à laquelle il s’arrachait ne pouvait 
le retenir. Comme le soleil accélérait sa course, il augmenta 
la vitesse de son pas. En passant près de la clôture, sa veste 
se déchira un peu, laissant des lambeaux sur le barbelé. Des 
morceaux de lui. Entre ses lèvres, de la buée s’échappait. Il 
en aurait presque allumé une cigarette. 

 
De grands bruits de bois fracassés les uns contre les 

autres l’arrêtèrent un instant. Revenait à sa mémoire les 
légendes que lui racontait sa grand-mère, et qui le terrifiait. 
Des histoires de ces femmes, dernières pendues en tant que 
sorcières derrière sa maison, d’animaux métamorphes 
égarant les promeneurs, et autres esprits prêts à vous gâcher 
l’existence. Le bruit des pages, du doigt humidifié pour 
mieux les tourner, et des images formées par les ombres de 
la chambre se confondaient avec la voix oubliée, d’où il ne 
restait que les mots. Le brame des cerfs acheva ces quelques 
souvenirs. La brume se retirait peu à peu, délaissant la vallée. 
Il termina son chemin jusqu’à la route, porté par les appels 
des mâles qu’il ne voyait pas. Enfin, il y était. Il ne lui restait 
que quelques kilomètres jusqu’à la gare. Bientôt, il arriverait 
là où sa fuite prenait un tournant plus sérieux. Le silence 
était définitivement brouillé, il ne servait à rien d’essayer de 
le maintenir. Son corps se relâchait. Le vent le poussait plus 
qu’il ne refroidissait ses membres. Ses mouvements 
s’amplifiaient. Il marchait le long de la route, juste au-dessus, 
traversant les champs, escaladant les barrières, chutant 
lourdement dans l’herbe détrempée. Dans sa paume 
s’accumulaient les échardes qu’il ne prendrait pas le soin de 
retirer tout de suite. La dernière enjambée de barrière se 
solda par une chute déséquilibrée par une terre plus molle : 
son empreinte s’écrasa profondément dans une bouse 
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encore tiède. 
 

* 
 
La lumière du soleil avait brillé pendant deux heures ; 

comme à son habitude, la vie s’était réveillée en suivant ce 
rythme-là plutôt qu’un autre, il y a des habitudes qui ont la 
dent dure. Seul un silence plus profond qu’à l’ordinaire avait 
demeuré dans la maison sur la colline. Mais personne n’y 
avait prêté attention, il n’était pas né, celui qui devinera 
avant le reste de ses semblables un drame invisible. Le soleil 
avait roulé un temps dans le ciel avant d’être voilé de nuages 
filandreux. Ces nuages se déchiraient entre eux. Ils 
semblaient ne s’être rejoints qu’après de longues minutes, 
laissant croire à l’œil profane qu’ils ne dureraient qu’un 
temps. En vérité, ils devaient s’installer pour le reste de la 
journée. Tout à coup, le ciel était devenu tout à fait blanc. 
C’était un blanc presque aveuglant qui composait un ciel 
sans nuances, ne laissant deviner les heures à celle qui y 
posait les yeux. Ces derniers étaient baignés dans un telle 
lumière qu’ils paraissaient verts tandis que la jeune femme 
les avait bruns. Elle battait ses cils avec une irrégularité qui 
faisait glisser sur ses joues de petites larmes. Tout à fait 
étendue, une bonne douzaine de centimètres séparaient ses 
pieds du cadre du lit : elle n’était pas bien grande. Ses 
hanches étaient marquées. Quand à ses cuisses robustes 
elles étaient tout à fait aplaties sur l’édredon qui n’avait été 
que peu froissé. Ses cheveux châtains formaient un paquet 
de nœuds, écrasé de chaleur derrière son crâne. Jane était 
réveillée depuis plusieurs heures, plongée dans une réflexion 
qui lui avait ôté le sommeil définitivement, elle qui l’avait 
d’habitude très profond ne devrait plus dormir que d’un 
sommeil léger à compter de ce jour. Elle s’était toujours 
levée tôt, mais par habitude et non par accident. La veille, le 
poisson englouti avait desséché sa gorge et elle s’était relevée 
au moins trois fois pour aller boire de l’eau à salle de bains. 
La quatrième fois, elle avait oublié de boire. Ce qu’elle avait 
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vu avait rassasié non pas sa soif mais quelque chose de plus 
fort encore. Et c’était cette vision qui, lui ôtant sommeil et 
soif, l’avait fait s’allonger dans son lit après l’avoir fait, 
comme pour s’assurer qu’elle ne serait pas tentée de se 
replonger dans un sommeil nouveau, sur lequel on ne 
pouvait compter.  

 
Elle n’avait jamais été indiscrète, même dans ses 

souvenirs, il ne lui semblait pas qu’on lui a jamais reproché. 
Quelques années plus tôt, un garçon qu’elle avait bien connu 
avait été surpris par sa sœur et elle, derrière le rideau du 
salon.  Il regardait par la vitre avec des jumelles. La main sur 
le sexe, observant de la fenêtre le cours de danse, son souffle 
était court et ses joues marbrées de rouge. Cette vision ne 
l’avait pas dégoutée comme elle avait écœurée sa sœur, qui 
s’enfuyait déjà en hurlant le nom de leur mère, mais l’avait 
très intrigué. Que l’on puisse ressentir quelque attirance, 
voir même quelque désir – bien qu’à l’époque, elle aurait 
bien été en peine de dire le désir – lui paraissait naturel. Son 
esprit restait pourtant réfractaire à l’idée que le garçon se soit 
caché pour pratiquer son acte. Elle avait compris plus tard 
qu’il n’avait pas souhaité être vu par sa mère en une telle 
posture. Ce que Jane ne comprenait pas, c’était pourquoi il 
éprouvait le besoin d’observer plutôt que d’agir. Pourquoi il 
se bornait au plaisir solitaire. Elle ne saisissait pas bien qu’il 
n’ait jamais descendu l’escalier, traverser le trottoir et 
entamé la discussion avec ces jeunes filles qui avaient 
sensiblement le même âge que lui. Il était agréable, et de 
toute façon, l’une d’entre elle au moins aurait pu prendre du 
plaisir en sa compagnie. Quelle plaisir pouvait-on avoir à 
surprendre ce qui n’avait pas à vocation d’être vu en premier 
lieu ? 

 
Elle était restée dans son lit. Son corps tout à fait raide. 

Ce qu’elle avait vu la travaillait intérieurement ; le reste de 
son être n’avait que faire de se mouvoir. Voir le fiancé de sa 
sœur sortir par la porte de la cuisine avait été comme une 
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illumination. Comme une image se passant de mots ; elle 
avait compris. Elle savait. Il ne reviendrait pas. C’était une 
observation. Seulement elle se rattachait à son existence, 
même indirectement, et c’était ce qui l’empêchait de pouvoir 
laisser sa vision à cet état presque réducteur. Elle avait 
besoin de dépasser ce dont elle avait été témoin. De 
dépasser l’idée que sa sœur, dont on avait vanté le si grand 
bonheur à venir, venait d’être abandonné par son fiancé. A 
cette certitude, elle avait vieilli de quelques années. Ses 
pensées s’étaient dissipées, roulant sur les côtés, refoulées 
du côté des heures où chaque être se recueille lorsqu’iel a 
besoin de rêvasser.  

 
Pendant des heures et des heures, elle avait calculé. Elle 

qui n’aimait rien tant que les prévisions, en particulier à cette 
époque-là, elle s’était adonnée à cette tâche qui, pour la 
première fois, allait avoir de sérieuses conséquences sur sa 
vie. Il suffisait d’y croire. D’agir. Certaine que la réflexion 
qu’elle amorçait avait une possibilité d’existence, elle se 
sentait grisée par le fait que son esprit était tout à fait clair, 
aussi producteur qu’organisé. Elle projetait sur le ciel blanc 
qu’elle apercevait de sa couche, divisé en carré par la fenêtre, 
les noms, les titres, l’argent, les phrases qu’il allait falloir dire, 
les réponses à anticiper, les larmes à sécher et les cris à 
supporter. La matérialité des choses ne l’effrayait nullement. 
Ses parents avaient voulu faire d’elle une cadette qui aurait 
suivi au plus vite l’exemple de l’ainée ; mais Jane savait 
qu’après l’abandon de sa sœur, les cartes seraient 
redistribuées. Et peut lui importait les considérations des 
autres. Tout avait été éclairci en elle par un sentiment 
d’urgence qui s’était emparé d’elle. Cette silhouette de lâche 
qui fondait dans l’aube l’avait ramenée vers une partie d’elle-
même. 
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Juvenilia 
 

Jane pensa à son enfance en un éclair. 
 

/ la voile blanche, les yeux de la poupée, son père 
brûlant quelque chose, le rire étranglé de sa mère, Kitty 

abandonnée par l’aîné des Ashfield / 
 
 Il n’y avait rien d’autre. Ou alors il y avait beaucoup plus, 

car l’enfance est un livre, parfois une bibliothèque, des 
feuilles de souvenirs méticuleusement ordonnées, avec 
l’impossibilité de la lectrice de se rappeler d’une table des 
matières. Seuls quelques mots, parfois des phrases, des 
fragments. Le tout est une confusion dont on sort rarement 
indemne. Jane avait la prétention de savoir lire un peu de 
son enfance. Elle en connaissait quelques chapitres. Des 
phrases saisies en images, à interpréter selon l’âge. Certains 
volumes demeuraient dans la pénombre. Parce qu’il 
subsistait l’inexplicable. L’impossibilité de dire, même 
lorsque les mots avaient été écrits. A trop figer l’enfance, elle 
se dérobe. Les possibilités de vie sont aussi multiples que le 
nombre de mots. Certains de ces mots s’effaçaient chaque 
jour.  Parfois, elle disait des mots et devinait seulement en 
les prononçant que ce n’était pas les bons. Ce n’était pas des 
lapsus, plutôt une technique que des générations de 
pudiques lui avaient transmise avant même sa naissance. 
Elle l’ignorait. Aussi, ce soir, son enfance était un éclair. Il y 
aurait pu avoir de la pluie. Une pluie de souvenirs. Son for 
intérieur s’y refusa. Elle n’avait pas envie de pluie. 
Longtemps une fuite immergea son sommeil. Un tuyau 
dévié par quelque hiver qui n’avait pas su finir. Il s’était 
reposé avec lourdeur, il avait imprégné d’eau les murs. Le 
plafond avait gondolé un temps. Et puis on n’y avait plus 
songé. Alors une nuit, sans prévenir, le plafond se mit à 
couler. Les gouttes creusaient le lit, empêchant Jane de 
quitter le monde conscient. Et les matières s’amollissaient, 
transformant tout, engluant la limpidité de ses rêves, un puit 
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sans fin. Pas de pluie pour le sommeil. Non, ce qu’il lui 
fallait, c’était s’adonner à son activité nocturne, la seule qui 
pouvait calmer ses angoisses ; compter pour s’endormir les 
trois statuettes qui dormaient dans la chambre à côté de la 
sienne. 

 
« Tetty. Rien à saisir, tout file dans de l’eau trouble, de sa 

chevelure impossible, ses sourcils broussailleux, une bouche 
comme une blessure, immense et rouge, son teint matifié 
par le vent jamais assez fort pour ses yeux colère. Colère 
englobe tout, d’une rage folle contre le monde des adultes, 
de son trouble à se concentrer, serments silencieux, de son 
cœur qui est entrainé au rythme de la nature. 

 
Charlotte. Déjà une perche, maigreur au visage triangle, 

les traits aigus et irréguliers, son nez presque écrasé de 
chatte, voilà une enfant inondée par la lune, ses cheveux 
forment un couchant où perce l’immensité de ces globes 
vert-de-gris. Autoritaire et exigeante, trop, et sa mémoire qui 
la rend susceptible, ses excès, son énergie perpétuelle, sinon 
une loyauté qui me bouleverse. 

 
Mary. Cheveux satinés que je retiens entre mes doigts, 

petit bout, la caresse sur ses pommettes saillantes, l’ombre 
d’un menton de profilant comme légèrement prognathe, 
dans ton regard un peu de turquoise qui change selon 
humeurs. Une docilité qui devra te quitter, fille faussement 
simple, tes oublis tu les racontes, ta langue qui dérape et tes 
yeux qui vont plus loin que les nôtres, sensible. » 

 
De l’autre côté du mur, les statuettes se réparaient dans 

le sommeil. Dans les nuits qui se succèdent, elles aussi 
brassaient les souvenirs. Leurs rêves se confondaient avec 
leurs mémoires, créant des voix nouvelles. 

 
Derrière le rideau, contre le verre dépoli, Londres sous 

la brume, l’envie de m’évader. Mon corps dont je ne dispose 
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pas. Silences adultes. Décisions desquelles on m’écarte. Du 
prénom Elizabeth qui est le mien. Longues réflexions au 
coin du feu pour mon baptême. Du jour où je n’ai plus 
jamais répondu que lorsqu’on m’a renommée Tetty. Les 
garçons portant shorts bouffants, genoux écorchés, ronds 
et bosselés. Pensionnat humide. Manque évident de quelque 
chose. Mur de briques de l’usine derrière ma première 
maison. Du jour où j’ai quitté Londres, j’ai cru un homme 
qui m’a dit qu’il avait vu le smog quitter mes poumons. 
Train qui me berce. Garçon qui écrase un papillon contre la 
vitre. Trajet en voiture, la première fois que nous traversons 
le Devon. Cet hiver plein de soleil. Mary bave sur ma robe. 
Sa tête bien trop lourde par rapport à sa taille de poupée. 
Les gâteaux qui m’écœurent sur la route. Mon ennui devant 
les champs. Des chiens qui nous accueillent avec bruit. Jane 
qui me borde. Jane qui me réveille. Jane fatiguée. Jane 
heureuse. Jane qui était très drôle. Jane très forte, soulevant 
les buches seule pendant des heures. Jane triste, pensant que 
l’on ne la voyait pas. Jane qui me détestait. Jane qui me 
trouvait déjà très impatiente. Première lecture de La Reine des 
Fées par Edmund Spencer. Notre passage dans le massif de 
fleurs, de la vallée jusqu’au jardin. Le vent se lève. Mes 
figurines en papier, j’en avais sept et quatre que j’ai dû 
demander à Jane d’en refaire tellement j’avais jouée avec. De 
ma colère que Mary soit ma cousine. Du paradoxe de ma 
joie dissimulée de trouver en elle une alliée, parfois. La foi 
anglicane balayée par Jane. Ce jour où j’ai fait brûler les 
crêpes. Ma colère qui explose dans chaque recoin quand on 
me parle de grandir. D’un flocon dans ma paume. La tonte 
de mes cheveux, le roc froid de mon crâne. L’escalier qui 
craque. L’école que je fuis, la craie écrasée sous ma semelle. 
Mon lit de fougères. Nos baignades fraiches dans la Manche. 
Du jour où j’ai failli mourir. Notre expédition aux 
Cornouailles. Ma poupée éborgnée. Nos promenades sur le 
Dart. Ma promesse à l’arbre du bois de Wistman. 
L’anniversaire de mes sept ans, j’ai eu l’âge de raison avant 
Charlotte. Du temps toujours trop tôt où l’on se couchait. 



ALBION 

18 

Ma lampe décorée de papier crépon. De l’eau que je fendais 
du poids de l’arrosoir. Ma colère du changement. Jane qui le 
matin m’embrasse. J’aimais déjà le rouge et je détestais le 
blanc. Cette après-midi pluvieuse où je suis sortie par la 
fenêtre. Quand Jack est entré dans ma vie. Bai cerise, la 
première fois que j’ai entendu cette couleur est que j’ai su 
qu’elle aurait ma préférence. Mes doigts qui sentaient la 
menthe. Du goût de métal dans ma bouche lorsque je vois 
des hommes. La grande colère éprouvée lorsque je croisais 
George. L’ensemble de nos jeux dans la vallée. Lune rousse. 
La statue d’Artémis au fond de la vallée qui me fit chaud au 
visage. Les doigts tâchés d’orange de Jack. La veste 
d’aviateur dans le grenier avec les initiales M.A dans laquelle 
j’aimais m’endormir. Des odeurs des sous-bois, des odeurs 
animales, des odeurs de vie et de mort. Ma colère qui ne 
veut pas s’apaiser.  Le globe céleste où mes doigts glissent 
sur les comètes. Galop de Britomart. Nos histoires qui 
prennent vie. Ma résolution à ne pas être comme mes sœurs. 
Mes trop nombreux serments. De ce jour où je commence 
à fuir les hommes. Des douze ans de Charlotte, qui sonne la 
fin de notre enfance. 

 
Des Cornouailles où je suis née. Absences du père. Mort 

de ma grand-mère. De l’incapacité à. Une légère tentative à 
ne plus être, une vague empreinte. La route que je sentais 
vibrer sous mes cuisses. Le bruit que fait le laitier lorsqu’il 
s’arrête devant chez nous. Mes parents qui me manquent. 
Jane qui se méfie de moi. Jane qui m’aime. Cette découverte 
saugrenue dans une boite à gâteaux que j’ai cachée dans le 
grenier. Mes tartines invariablement beurrées. Le thé qui 
glisse dans ma gorge à trois reprises dans la journée. Cette 
odeur qui flotte dans l’air. La chaleur des chatons que je 
recueille dans la grange. Nos bains à trois. Nos cabanes dans 
le jardin, dans la vallée, sur la plage. L’élection intime de 
Tetty comme de celle que je préfère. De combien j’aimai 
mon nom et que je le défendais de tout diminutif. Le vernis 
de mes souliers. Notre passage dans le massif de fleurs, de 



ALBION 

19 

la vallée jusqu’au jardin. Du jour où j’ai découvert les 
légendes arthuriennes. Du jour où nous avons commencé 
nos jeux. Ces collines du Devon que j’adoptai comme étant 
mon royaume. Mon accent attrapé au bistrot, comme ça, 
comme un jeu, et puis comme une vie. De ma peur du Dart, 
et de mon amour de la Manche. Je m’attache à l’ile que 
forme mon pays. Des chants patriotiques hurlés sur les 
collines avec Ray et Mary. La bague de ma grand-mère, une 
bague à l’améthyste creusée, ce creux qui faisait que la pierre 
semblait vivre, à prendre l’eau, le froid et la chaleur. Mon 
envie de rire. Plaisir de raconter. Ma capacité à prendre la 
parole. Du jour où mes cheveux ont été décrits comme de 
la soie rousse. Du jour où George a décrété que des trois, 
j’étais la moins belle. Que je n’ignorai pas ma laideur mais 
que de l’entendre de cet homme m’a troublé. Ma 
proclamation de haine et de la conviction que ma vengeance 
serait éternelle. De sa petite tête brune sur mes genoux. Du 
jour où l’on m’a dit que je devrai faire du piano. Du jour où 
j’ai compris que j’étais douée. Du jour où j’ai su que l’absent 
était musicien. Me saisir de la musique, d’en faire un monde 
qui m’était propre. Des fêtes dans la nuit, de combien 
j’écoute un monde qui bientôt sera le mien. L’odeur de la 
ferme, et des fromages soigneusement emballés. Ma 
promesse de me trouver un mari assez tôt, et d’avoir des 
enfants. Cette nuit où Jane nous permis de veiller jusqu’à ce 
qui me semblait comme très tard dans la nuit. Du jazz 
depuis toujours. Mes balades à moto avec Ray. Du jambon 
dérobé à George dont je me suis gavée une après-midi 
entière, jusqu’à en vomir. Du jour où j’ai compris que la 
mémoire était une arme. Mon envie d’être aimée. Mon 
intelligence qui méritait mieux que d’être traitée de la sorte. 
Mon envie d’être une artiste. Cette nuit où j’ai pris une leçon 
de pragmatisme. Des rideaux qui volent dans la buanderie. 
Goût des trèfles. Soleil qui me réchauffe. Du jour où je n’ai 
pas voulu perdre une seconde de mes jeux, de mes envies, 
de mes sœurs, des autres, de la vie. Ma recette de cake à la 
bergamote. Mes goûters organisés dans le jardin. Les yeux 
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de ma grand-mère, en rêve. D’un rêve que j’ai fait souvent. 
Mon papier à lettre couleur lavande. Du jour où ma petite 
Mary s’en est allée en France, de comment cela m’a rendu si 
triste que j’ai cru en mourir. Du jour où je me suis jurée de 
ne jamais aller en France. Une quantité de lettres envoyées, 
de moins en moins de réponses. Colères de Tetty. De la 
sensation de la serviette chaude sur la plage. L’odeur de la 
peau salée. Quand j’accompagnai Ray en ville, et que je 
montais devant lorsqu’il prenait la voiture. Du jour où l’on 
a installé un paravent entre nos lits. Mon premier 
anniversaire sans Mary. Ray tombe amoureux de 
l’institutrice, et il faudra le cacher à Mary pour ne pas la 
blesser. Courtepointe soyeuse sous mes doigts. Mes jolies 
mains qui gagnent en beauté chaque jour. Du jour où Jane 
nous a emmenées au Globe. Mes jambes qui me 
supportaient à peine. Savoir que je quitterai l’enfance pour 
les planches. 

 
Celui que j’appelai mon père. Cet homme qui me prenait 

en photo à mes réveils. Mon arrivée dans le Devon avec 
Tetty. Cette impression de retour. Mon lit bateau. Mes 
réveils avant le jour. Moustaches de lait, tiède sur ma peau. 
Indifférence feinte. Tracés du drap sur ma peau qui les 
faisait rire. Ma peau qui marque. Ma peau qui rougit. Dessins 
sur la maison. Du jour où j’ai cassée ma dent contre la 
margelle du puit. Mes souvenirs qui m’échappent 
réellement. Mes petits mensonges quand je suis triste. 
George m’effrayait. Les histoires de Charlotte qui me 
terrifiaient davantage. Les histoires que je me racontais. 
Notre passage dans le massif de fleurs, de la vallée jusqu’au 
jardin. Mes bouillies que je fais, mange, dégobille. Du fait 
que les autres vont vite, toujours très vite. Que j’aimais 
ralentir. Que j’aimais le vélo, sentir le vent sur mon visage, 
ça oui. Notre expédition dans les Cornouailles, de ce que 
l’on m’en a raconté. Des figures que je voyais sur le sable de 
la plage. Nos cabanes creusées. Lorsque je prenais une pose 
de fontaine sous la douche. Mon fou rire en tentant de 
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décortiquer un rêve. La gentillesse de Ray. Du sourire de 
Ray. De mon amour pour Ray. La barbe à papa qu’il m’a 
offert un jour. Des sablés de Jane. De la confiture de fraise, 
avec de la crème, dans les scones. Que j’aime manger. Que 
j’aime sentir mon ventre gonfler. Que j’oublie de le rentrer 
quand j’enfile ma robe. Du jour où Tetty m’a demandé de 
lui faire une nouvelle Britomart de papier. Mon nœud de 
chapeau toujours trop serré. Du jour où nous avons fait une 
belle promenade hors des sentiers que nous connaissions si 
bien. Champ de violettes lupines aperçu. La visite du 
docteur à qui j’ai voulu tout montrer. Je n’aime pas quand 
les « grandes » se liguent contre moi. J’admirai Tetty. 
Charlotte m’agaçait. Qu’elles ne m’aiment pas à deux, ça fait 
mal. Les oreilles fraiches en hiver. Bonnet tricoté par Jane. 
Ma fugue jusqu’à la grille dorée. Du jour où j’ai vu 
l’archange. Je n’aimais pas lire. Des hommes qui me 
regardaient moi. J’étais douée pour le piano, même si je n’ai 
jamais trop dit, j’ai surtout montré. J’ai envie de grandir. 
Envie de mariage avec Ray. Ray, fort comme un bœuf. Ray, 
qui voulait faire quelque chose de bien. Jane qui faisait de 
grandes choses pour le comté, je l’ai souvent entendu. Des 
rubans de fumée que forment les cigarettes. L’odeur de cire 
qui me rend malade. Cette étrange après-midi où Jack me 
révéla un passage secret parce que comme lui, j’étais 
catholique. Ce poids dans ma poitrine quand je n’ai pas osé 
lui dire qu’à mes yeux, Dieu était un mensonge. La pluie sur 
la vitre qui m’ennuie. Le printemps et son odeur qui ont ma 
préférence. Du jour où j’ai eu si faim que j’ai mangé l’écorce 
de mon fruit. Mes larmes invisibles. Ma broderie de bouquet 
de fleurs sauvages que je n’ai jamais terminée. Des nuages 
qui semblent dessinés à la craie. Du jour où Jane m’a dit que 
je partirai pour la France. Son cadeau de départ, un bracelet 
avec des pierres qui veulent dire quelque chose, je ne me 
souviens pas de cela par contre, de ce qu’elles peuvent bien 
vouloir dire, ces pierres. Pas de mon arrivée en France, mais 
de ma première nuit, sans sommeil. Cette injustice qui me 
sépare des autres. Du moment où j’ai choisi de répondre à 
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Marie au lieu de Mary. Du jour où je suis devenue quelqu’un 
d’autre, une double enfance. Lorsque j’ai tant pleuré que cela 
a fait un trou en moi. Cette nouvelle fissure sur mon âme. 
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II 
 

Un chapitre sur des personnages qui ne m’intéressent 
pas encore assez pour que je prenne le temps d’écrire sur 

eux. Tranquille je creuse le reste pour le moment, y 
reviendrait après. Ou sinon je les tue. 
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Fragments du temps qui passe (à venir) 
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III 
 
Le vent s’infiltra d’un coup. Il apportait avec lui les bruits 

de la vallée, s’introduisant par la porte laissée entrouverte, 
pour soulever les rideaux. Le vent amenait une vie 
mouvementant la pièce obscure qui servait de blanchisserie 
ce matin-là. Dissimulée malgré elle derrière la pile qu’elle 
portait à bout de bras, elle ne put s’empêcher d’admirer le 
spectacle des rideaux qui ondulaient avec lenteur. Et puis 
elle s’avança, chargée du panier rempli de linge propre que 
le vent avait séché en moins d’une heure ce matin. Ecartant 
de sa démarche décidée les rideaux volants, Jane surgi parmi 
les fantômes. La porte claqua, inévitablement. Elle s’arrêta, 
le visage crispé, les yeux fermés, implorant que le silence 
demeure. Elle espérait que le bruit n’avait pas été trop fort. 
Il lui restait deux heures, peut-être moins, avant que l’une 
des filles se réveillent. La veille, elles ne tenaient pas en 
place. Le coucher avait été long. Mais elle avait l’habitude. 
Elle en avait connu des plus difficiles. Les filles, c’était 
comme le reste : de la matière à contenir et des esprits à 
apaiser. Comme aucun bruit ne lui parvenu, elle rouvrit les 
yeux.  

 
Il fallait le temps de s’habituer à l’obscurité de la pièce. 

Les couleurs froides du matin l’éclairaient à peine. Les 
rideaux s’affaissaient contre les vitres. Elle commença son 
ouvrage. Il y avait à faire. Elle devait repasser et plier les 
kilos de linge accumulés entre la fin de la semaine et 
l’expédition aux Cornouailles de ce week-end. Comme 
souvent lorsqu’elle s’y prenait le matin, elle était parcourue 
de frissons. De grands frissons qui l’empêchaient de se 
concentrer. Elle avait bien pris la peine d’emporter son châle 
avec elle, mais le vent s’infiltrait entre les mailles. Et ce 
châle-là était garni de trous. Les filles avaient réclamé des 
mûres. En les cueillant le plus haut possible sur les arbustes, 
le châle s’était percé de toute part.  
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Les Cornouailles paraissaient bien loin. Elles avaient 
avalé l’idée de Jane, l’idée d’apprendre aux filles une certaine 
réalité les concernant. Non par volonté de cacher quoi que 
ce soit, mais il y avait eu tant à faire ! Leur expédition 
s’inscrivait dans une longue tradition de promenades et de 
sorties avec des volontés de s’aérer un peu, corps et esprit, 
d’être ensemble en permettant le retour à soi. Les 
Cornouailles…Jane n’avait pas été déçue, même si rien ne 
s’était passé comme elle l’avait envisagé, elle avait appris 
qu’il vaut mieux être malléable, un peu comme la terre, ici 
qui pourrait se vouloir être dur et inflexible quand ce qui 
nous porte chaque jour se redessine sous la pluie et les trous 
creusés pour enterrer les morts. Cette terre était celle de 
Charlotte, mais ce voyage avait profité à tout le monde. Et 
d’ailleurs Charlotte avait déjà identifié la totalité de l’île 
comme celle qui lui avait donné la vie et qui la reprendrait 
plus tard, sous une forme qu’elle ne s’imaginait pas encore, 
après tout elle n’avait guère plus de quatre ans cette année. 
Partir, c’était aussi cette idée de revenir dans ce que Jane 
essayait de constituer comme un foyer. Elle pensait ce mot 
avec amour, incapable de faire autrement. 

 
La lumière se renforçait peu à peu. Et le flux des pensées 

de Jane s’intensifiait. Les considérations quotidiennes 
prenaient le dessus sur les rêveries plus intimes. Le laitier 
était en retard. Elle avait appris dans quelque université 
poussiéreuse que les retards étaient une façon de se faire 
désirer. Comme le garçon qu’elle avait vu autrefois, caché 
derrière sa fenêtre pour mieux espionner ses petites 
voisines, elle plaçait ce genre de personnes dans la catégorie 
des êtres qu’elle ne saisirait jamais. Le désir était pour elle 
quelque chose qui ne se maîtrisait pas, d’ailleurs elle en avait 
peur. Qu’on puisse jouer avec était une anomalie. Ce jeune 
homme en retard lui était déjà désirable dans le simple fait 
que sans lui, elle se serait retrouvé avec des enfants que le 
thé sans nuage laiteux, ce qui était tout simplement 
inenvisageable. Jane était avant tout pragmatique. 
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Il était inutile d’allumer le poêle qui prenait la poussière 

au fond de la pièce ; une épaisse fumée s’en échappait à 
chaque fois, donnant une odeur nauséabonde à tout ce qui 
se trouvait dans la pièce. A cet instant, il lui semblait 
impossible de réduire cette montagne de linge en quatre 
colonnes bien ordonnées. Seule, c’était un travail à vous 
épuiser le corps. Jane n’était pas du genre à se laisser aller 4. 
Elle se mit au travail, sachant que chaque minute qui passait 
lui rendrait le travail plus facile. Et c’était vrai : au bout de 
quelques instants, ses gestes étaient plus rapides et plus 
précis. Elle n’appréciait pas la besogne, mais tout paraissait 
plus évident. Elle se racontait des histoires pour 
s’encourager, tout en pliant les chemises, les jupes, les 
culottes de ces demoiselles en miniatures qui ronflaient dans 
leurs berceaux.  

 
* 

 
On pouvait dormir jusqu’à une heure raisonnable, du 

moins c’était le jugement de la fillette aux yeux grands 
ouverts depuis près d’un quart d’heure. Le silence de la nuit 
se rompait chaque matin de la même façon : l’aboiement du 
chien qui saluait le laitier. Alors elle entendait la roue qui 
butait sur le sentier, le léger tintement de la sonnette quand 
il posait sa bicyclette contre la maison, juste en-dessous de 
la fenêtre de la cuisine. La sonnette tintait légèrement 
lorsque l’objet venait frapper les murs extérieurs. Les murs. 
Ici il n’y avait pas de brique. Parfois, Tetty convoquait leur 
couleur. Elle frottait ses doigts dans le drap, sa mémoire 
essayant de recomposer la matière râpeuse. Mais elle ne 
faisait que stimuler une chaleur qui l’agaçait de plus belle. 

                                                           
4 Je sais ce que les abandons permettent. Combien les 
nourrissons abandonnés en gardent des marques immenses. Ces 
marques que l’on ne voit pas, qui sont pourtant des traces 
douloureuses. Et j’ai choisi de ne pas laisser aller. De ne pas les 
abandonner. 
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Tetty était ainsi, non pas figée mais déjà parcourue de 
courants chauds qui conduisait ses déplacements physiques 
et émotifs5. Les ronflements légers, les bruits de draps 
froissés, l’obscurité de la chambre qui nappait le matin d’un 
voile nocturne composaient l’ambiance de chaque matinée.  

 
Et puis Jane arrivait, son pas se faisait entendre dans le 

couloir de l’étage. L’enfant hésitait ; fallait-il feindre le 
sommeil, se laisser embrasser, ramollir par l’étreinte de celle 
qui jouait la mère, ou bien se lever d’un coup brusque, 
indocile, et déclarer la guerre ? Les pas se rapprochaient, 
écrasant les nœuds du plancher sans y penser. La poignée de 
la porte qui tournait rapidement, révélant l’assurance de 
celle qui se tenait derrière. Ensuite elle traversait en quelques 
enjambées la chambre, son pas changeant de consistance 
selon la matière du sol ; tapis et parquet formaient une 
mosaïque inégale. Jane ouvrait la fenêtre. Puis les volets, 
qu’elle envoyait claquer contre les murs. Elle faisait de 
grands gestes, comme pour compenser sa petite taille. 
C’était comme cela qu’elle faisait, déjà à Londres. 
Maintenant ici. L’air froid lui prenait le corps. Et puis Jane 
s’approchait de celle qui lui paraissait la plus éveillée. Elle 
l’embrassait. Rapidement ce matin. D’autres fois, la fillette 
pouvait louer ses bras, ses joues, sa bouche plus longtemps. 
Et sentir son odeur de thé et de linge. Ce matin-là, le matin 
de ses onze ans, Jane lui parla d’une plage qu’elle lui ferait 
bientôt découvrir. Et sur cette promesse, elle alla réveiller 
ses sœurs. La fillette passa ses doigts sur sa nuque rasée. Elle 
ne s’habituait pas à ce contact. En perdant ses cheveux, elle 
avait perdu ses poux. Bien que soulagée de ne plus avoir à 
se gratter la tête jusqu’au sang, elle détestait sentir son crâne 
comme une pierre. Tetty se recoucha, rejetant le drap au-
dessus de sa tête. Les souvenirs se pressaient en elle. Entre 
les draps, son corps raide, aplati contre le matelas. Elle 

                                                           
5 Mes rêves s’effondraient en châteaux de sable. Les grains 
passent sur ma peau, dans ma chair, en moi, me composent. 
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sentait son corps monter et descendre doucement. La 
chaleur dont on elle avait besoin l’enveloppait. Là, elle ne 
sentait plus sa nuque rocheuse. Elle passa sa main sous 
l’oreiller et en sorti un livre. Lire. Elle ne se levait pas pour 
voir le monde, préférant feuilleter les mondes désirés sous 
la tente improvisée. Lire des livres sans images. Les troquer 
pour des livres aux photographies d’animaux. Les papillons 
pareils à ceux de la broderie qu’elle connaissait bien, sans 
savoir où elle se trouvait, cette broderie.  

 
* 

 
Elle contemplait la plus petite des sœurs qui dormait la 

bouche légèrement entrouverte. Sa bouche sèche, craquelée. 
Ses yeux creusés. Et ses cheveux, un carré noir en bataille. 
Il y a un an ou deux, c’était encore elle qui se levait la 
première. Un sifflement familier l’arracha à son observation. 
C’était l’heure officielle. A deux étages au-dessus de la 
cuisine, Charlotte voyait tout. Elle n’avait pas besoin d’y être 
pour s’y promener. Les fleurs bleu ciel peintes sur les bords 
des assiettes, elle pouvait les voir comme si elle les tenait 
entre ses mains. Ce qu’elle préférait, c’était descendre à pas 
de loups avec les filles. Tout préparer, comme des grandes. 
Elle aimait surprendre les adultes. Leur clouer le bec était 
son jeu favori. Parfois, elle était simplement serviable. Ce 
matin, l’eau bouillait déjà. Le ciel était bleu, elle avait déjà 
vérifié quelques heures plus tôt, en allant aux toilettes. Le 
bruit de la vaisselle lui paraissait plus doux maintenant 
qu’elle était tout à fait réveillée. Elle alla dans la salle de bain, 
versa l’eau dans la bassine et entreprit de laver son visage. 
L’eau était trop froide ; elle joua un peu du bout des doigts. 
Elle s’observa longuement dans la glace. Ses cheveux roux 
avaient bien repoussé depuis la tonte traumatique, deux ans 
plus tôt. Elle était fière de sa rousseur qui renforçait son 
teint très pâle. Elle aurait aimée avoir moins de tâches. 
Autrement, elle était satisfaite de peigner chaque matin, avec 
attention, ses mèches rousses qu’elle rabattait derrière ses 
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oreilles à l’aide d’un ruban. Ses ongles, qu’elle devait couper, 
grinçaient contre le rebord de la cuvette. En écho, la cuiller 
en métal contre la tasse, quelques étages plus bas. Jane 
n’allait pas tarder à les appeler. Elle prit les devants, 
descendit en trombe, évitant les deux marches dont il fallait 
se méfier, sautant avec hardiesse les quatre dernières. Par 
chance, le tapis calfeutra sa chute. Elle entra dans la cuisine. 
La guerre dans pays qui n’était pas le sien faisait rage. C’était 
du moins ce qu’annonçait la radio. Elle arbora un air grave. 
Mais comme il n’y avait personne, elle se pencha, tourna le 
bouton du bout des doigts, recherchant la station de jazz 
qu’elle appréciait tant. Jane entra à cet instant, donnant une 
petite tape sur le dos de sa main. La petite fille sursauta. Elle 
ne l’avait pas vu venir. Avec une petite moue, elle tâcha de 
mettre la table ; c’était son tour, après tout, comme lui fit 
remarquer Jane. En disposant les assiettes et les tasses, la 
jeune fille rêvait déjà à la cabane qu’elle allait construire avec 
ses sœurs, car tel était le programme de la journée. 

 
* 

 
Comme chaque matin, Mary buvait son lait. Ses lèvres 

qu’elles mordillaient sans y penser donnait un éclat rouge à 
sa bouche. Aussi, lorsqu’elle buvait son lait, le contraste du 
rouge avec le blanc ajoutait une gravité à cet acte anodin. 
Mary buvait en faisant du bruit. Elle semblait toujours très 
concentrée. Elle avait souvent renversé son bol. Sa 
réputation de maladroite, elle n’y tenait pas particulièrement. 
Ce jour-là, elle buvait avec lenteur. Elle n’avait pas bien 
dormi et puis elle avait à penser. Elle essayait de lutter contre 
les souvenirs d’un rêve qui s’échappaient, comme poussés 
hors d’elle par un puissant courant d’air. Sous les regards 
dégoutés de ses sœurs, elle faisait tremper son pain dans le 
liquide. Charlotte augmenta le volume de l’émission 
musicale, rendant la tâche de Mary impossible. Elle se 
contenta de jouer avec son bout de pain. S’amusait de son 
changement d’état. C’était quelque chose qui lui avait 
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toujours plu, les changements d’états. Elle aimait fouiller la 
matière. L’observer avec minutie. Jouer avec. Elle était 
tellement absorbée dans son activité qu’elle ne remarqua pas 
que toutes n’en faisaient qu’à leur tête. Tetty le nez plongé 
dans La Reine des fées, Charlotte qui cognait son pied contre 
la chaise en rythme avec le morceau de jazz qui crachotait 
dans la radio et elle-même qui transformait son petit-
déjeuner en démonstration peu ragoutante. Une fois le petit-
déjeuner avalé, la table débarrassée de fort mauvaise grâce 
par Tetty, responsable du jour, les filles devaient se préparer 
pour l’étude. Il y avait toujours deux heures d’études le 
matin, pendant les vacances. Mary savait d’ores et déjà 
qu’elle serait en retard. Elle était simplement étonnée 
qu’aujourd’hui, c’était Jane qui l’appela dans le jardin, la 
retardant alors qu’elle n’était toujours pas peignée. Jane 
fumait une cigarette. Elle essayait d’arrêter depuis plusieurs 
années, en vain. Elle écrasa la cigarette en apercevant la 
petite tête brune dépasser de la porte de la cuisine, lui 
demandant de s’approcher. Elle avait quelque chose à lui 
dire. Mary, distraite, l’écouta d’une oreille en regardant 
l’escargot qui semblait couler sur une feuille de bourrache. 
Jane s’en aperçu, soupirant, elle alluma une autre cigarette 
qu’elle sembla visser entre ses dents puis posa ses mains sur 
les joues gonflées de la petite fille, des joues de pêches, 
duveteuses et roses, avec un goût sucré. L’enfant avait 
toujours cru que les drames étaient accompagnés de pluie. 
Et que le reste n’était que le silence. Lorsque Jane annonça 
son départ, le soleil était haut dans le ciel. Il y avait tapage, 
celui de ses amies, de ses sœurs. Elle a ressenti l’injustice, 
pour la première fois, ça lui traversa le corps comme une 
lame. 

 
* 

 
Tetty ne saurait pas l’expliquer. Tout le monde essaye de 

comprendre, mais elle-même ne pourrait le dire. Un jour, les 
visages s’étaient coupés en deux. Les gens s’étaient 
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distordus. Et dans un monde devenu horreur, Tetty avait le 
sentiment d’être la seule qui tenait debout. Tout devenait 
effort. Tout était une confusion dans laquelle aucune voix 
ne s’élevait pour réclamer l’ordre. L’ordre était détenu par 
Jane, parce qu’elle était celle qui s’était sacrifiée pour elles, 
faisant naître un poids dont elles se sépareraient peut-être, 
ce poids-là elles en feraient bien quelque chose. L’ordre, 
d’une certaine manière, c’était le rythme imposé par 
Charlotte dans leurs activités. Le bruit de ces doigts sur le 
clavier. Tetty n’arrivait plus à être en lien. Cela sera écrit dans 
son cahier de liaison. Elle n’arrivait pas à être en lien. Le 
drame de son enfance se résumerait à ces quelques mots 
qu’elle caressa un temps toute seule avant de présenter le 
cahier à Jane qui lira les mots, froissant de rides perplexes 
son visage à cette découverte qui lui parait saugrenue. Ce 
midi, elle a été prise dans diverses activités, elle a eu Mary 
au téléphone en pleurs, le pensionnat français brise 
l’imaginaire de la cadette, elle lui a dit tout ce qu’elle a pu, 
mais en raccrochant elle se disait qu’elle n’avait rien pu dire 
qui ai vraiment aidé l’enfant. Ce midi donc, ce n’était qu’un 
bien maigre repas. Elle ne refusait pourtant ni la viande et le 
poisson, seulement elle n’a pas eu le temps, la capacité à faire 
les courses. Elle a fait cuire des œufs aussi vite qu’elle a pu, 
tranchant le pain et le beurrant avec Charlotte qui a léchée 
son pouce sans se faire réprimander. Lorsque les œufs 
furent déposés dans les coquetiers, Jane ne vit pas que Tetty 
était en proie à cette crise de solitude. Alors que passait le 
coupe-œuf entre les mains, le trajet s’arrêta dans ses doigts. 
Tetty stabilise l’œuf dans le coquetier en posant le coupe-
œuf d’un autre temps autour de la coquille. Puis son couteau 
vient cogner contre la coquille. Elle n’hésite pas, donnant 
un coup brutal et unique. C’était ce geste de violence – en 
aucun cas le premier mais celui qui s’inscrirait par la suite en 
tant que mythe précurseur – fonderait la légende que dès 
l’enfance, Tetty avait l’étoffe d’une dictatrice. 

 
* 



ALBION 

33 

 
Charlotte a dans sa chambre une quinzaine de carnets 

qu’elle a décoré avec soin depuis l’âge de raison. Pour ses 
douze ans, Jane lui offrit un nouveau carnet. Couleur 
amande. Dans ce carnet, Charlotte comprend qu’il faudra 
dire l’essentiel du monde. Elle en fait sa capsule temporelle.  
Lorsque Jane, vers midi, lui annonce qu’elle a fini sa lecture 
de l’Albion Telegraph, Charlotte a le droit d’en faire ce 
qu’elle désire. Charlotte hésite un peu. Et puis elle découpe 
des fragments qu’elle colle dans les pages. Elle ne 
demandera plus à Jane ; c’est elle qui fait ses propres 
recherches. Elle écrit avec un feutre en capitales noires : 
BISTON BETALURIA. 

 
Et puis colle : 
 
« Les ailes des phalènes du bouleau s’assombrissent. Le 

phénomène est remarqué à proximité des villes 
industrielles d’Angleterre : la pollution qui y est générée 
modifie la couleur des racines, des troncs, des branches, 

notamment à cause de dépôt de charbon. Les phalènes se 
posent sur ces surfaces le jour, colorant ainsi leurs ailes. » 

 
« Avec la baisse de la pollution, la forme sombre est 

appelée à régresser. Les oiseaux ont pour proie les 
phalènes « visibles », plus claires ; la sélection naturelle a 
donc un rôle dans le fait que les phalènes aient pu garder 

une variation claire au cours des années. » 
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J’ai vu en moi 
 
« Sa vie croise la mienne chaque matin, lui n’en sait 
absolument rien. Nous ne nous sommes jamais vus. Son 
existence est contenue pour moi dans un bruit de ferraille. 
Il bataille contre sa chaîne de vélo. Il a dû la casser en le 
laissant tomber rudement, arrivant face à la maison, il a dû 
hésiter, s’est dit que cela tiendrait. Ou bien il l’a laissé tomber 
pour s’octroyer une cigarette. Peu importe. Le voilà reparti. 
Le bruit des roues s’atténue. Il a disparu. Et le silence est 
revenu. Non, je me trompe sans doute. C’est sûrement tout 
le contraire. Les cils bataillent faiblement. Tout est fait pour 
que le sommeil puisse m’emporter, au besoin. Je le laisserai 
bien me prendre. Mais rien n’y fait. Le silence. Seules leurs 
respirations. Je pensais à ce soulagement que l’on éprouve 
quand le bruit de fond s’arrête. Et si elles s’arrêtaient toutes 
de respirer, en même temps ? J’aurai été dans une paix 
terrible. En partant, le laitier a laissé la bouteille de lait brisée. 
J’ai d’abord entendu le bruit du verre. J’ai vu en moi la 
bouteille cassée, des morceaux éparpillés sur la marche en 
pierre. Il y avait un rayon de soleil qui dessinait des lumières 
dans le lait, il en paraissait bleuté. C’est l’effet de la pierre. 
Le lait s’étale vite, se brouille avec les graviers. La bouteille 
de lait, j’y pensais plusieurs heures avant. Je pensais à elle 
bien avant l’arrivée du laitier, je pensais…Je divaguais. Je 
pensais à l’étiquette délavée. Aux caractères imprimé 
indiquant l’adresse de la ferme mais aussi la date de 
péremption dans une encre bleue. Je pensais à la petite peau 
qui se forme à la surface. Et je pensais aux gouttes de 
condensation qui se forment, c’est comme sa propre rosée, 
ensuite ça coule doucement quand on s’en saisit, c’est très 
souvent moi la première qui me réveille. Il est tout naturel 
que je sois celle qui récupère la bouteille. Ce matin, même si 
je fais semblant de dormir, je sais que je serai celle qui ira, 
encore une fois. Et même pour ramasser la bouteille brisée. 
Au moment où le soleil pénètre le verre pour donner au 
blanc une teinte nouvelle, vivante. » 
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IV 
 
Charlotte descendit les escaliers à son habitude, c’est-à-

dire avec fracas. Seize années avaient pourtant allongé son 
corps à des hauteurs vertigineuses, elle devait sans cesse 
faire attention à ne pas se cogner le front contre le plafond. 
C’était la plus grande, enfant elle se comparait aux arbres, 
attirée par la lumière, elle était devenue immense. Ses 
cheveux roux qu’elle brossait toujours aussi soigneusement, 
rejetés en arrière ce jour-là. Un châle sur ses épaules. Elle 
ouvrit la porte de la cuisine pour ramasser le lait, et puis le 
journal bien sûr. Que serait un dimanche sans un Albion 
Telegraph ? Un bref coup d’œil à la une, et puis son rituel ; 
tourner la radio – une fidélité – pour écouter quelque chose 
de vieux – pas de voix le matin, juste quelques accords de 
jazz –  et puis couper le pain en tranches fines, l’aplatir de 
beurre. A part pour le goûter, qu’elle prenait toujours, la 
confiture de fraises n’avait pas sa préférence. Le thé ? Elle 
avait oublié le thé ! Elle mit l’eau à bouillir, caressa la 
bouteille de lait. L’étiquette bavait un peu. Son doigt 
devenait bleu tandis que son regard déjà était attiré par un 
article du journal. 

 
Sur la table de la cuisine, coincé sous les pommes et les 

épluchures d’oignons, un fragment de papier journal a été 
découpé avec soin par Charlotte. 

 
ALBION TELEGRAPH 

de l’encre l’a recouvre 
 

“La propriété de SAINT MICHAEL MANOR, située dans la 
commune de G…Devon, avait été abandonnée dix ans plus tôt 
par xxxx” 

 
* 

 
Faire la course contre le train ; elles l’emportent toutes. 

Il est facile de gagner. Il suffit de descendre d’un coup la 
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colline. Le train disparaît. En-dessous, au-delà de la ligne 
franchie, aucun croisement avec une voie ferrée. La gare 
n’existe que dans un souvenir ; celui d’un monde en guerre. 
Il n’y a donc pas d’arrivée, il n’y a jamais eu de départ. Penser 
la région comme une côte que la mer vient lécher à 
intervalles réguliers. Elles s’imaginent emportées ici par des 
marées bienveillantes. Unies. Promesses de toujours se 
retrouver. L’une d’entre elle a déjà le doux accent du Devon. 
Un accent attrapé comme on attrape une fièvre. C’est elle 
qui guide les autres dans leurs jeux. 

 
La voilà la fiévreuse, son accent du Devon qui résonne 

en écho dans la vallée, celle qui a fait du paysage un royaume 
où la domination n’existe pas, où une main tendue sera 
toujours remplie des richesses des autres. Toutes sont en 
train de courir, de s’essouffler, déjà elle est arrivée au bout 
de sa propre course, une course conduite contre elle-même. 
Elle retire le foulard qui la rend brune, fait offrande de ses 
cheveux au vent qui semble vouloir les arracher de son 
crâne. Au vent les cheveux-chevaux, comme dirait l’autre. 
De ces femmes qui rient, qui courent, elle tente de percer le 
mystère de cet éparpillement. Comme ça chahute ici-bas ! 
Oh ça pour jouer, elles aiment jouer ! Avec joie, c’est 
convenu, un accord tacite. L’amorce d’un mouvement est le 
prétexte d’un éclat de rire. Les rires des filles dans ses oreilles 
qui contiennent tant bien que mal l’épaisseur de ses 
cheveux. Elle observe les cheveux des autres, elle se 
souvient de la texture de chacune. Un bouillonnement, une 
chaine qui va du doré fillasse jusqu’au brun crépu, des mains 
comme des étoiles brandies dans le ciel. Elle cherche celle 
qui a le don de figer ses doigts dans une posture particulière 
autour d’un crayon de bois. Celle qui pourrait croquer ses 
traits particuliers – dans un langage plus vrai, on dirait 
simplement sa laideur –. Elle s’imagine la palette dont les 
teintes sauraient rendre la réalité de son être, tout en le 
rendant agréable. Elle ne veut pas simplement guider les 
autres, elle veut attirer l’œil sur sa silhouette. Veut du 
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purement physique. Penser à sa palette ; lait où sont noyés 
des moucherons pour son visage, vert-de-gris les yeux, nez 
rose comme une chatte, cheveux en feu, quoi d’autre ? C’est 
encore trop beau pour elle, elle passe ce qu’elle a de plus 
beau sur son visage et alors que ses paupières sont closes, 
elle peut déceler autour d’elle ce remous des êtres, des 
pensées, des éléments qui fondent son monde et le peu de 
sa beauté, elle s’en contentera. 

 
 

  



ALBION 

38 

Pensées 
 
La maison désertée des jeunes filles en fleur ; Jane était en 
train de penser6. 

 
Le vent se charge. Le vent se charge de transmettre des 

odeurs d’êtres vivants aux autres. Lentement, des châteaux 
de feuilles sont engloutis. Le brouillard provoque 
l’automne. Tout est mou, gorgé d’eau. Des feuilles rouge 
sang. Sang bat les tempes, résonne dans le crâne, l’esprit 
coule comme sève. Les pas écrasent les mondes. C’est 
comme ça. La nature n’éprouve pas de rancune. Les pieds 
se cognent contre racines. Pas la moindre conséquence. Et 
le corps des femmes se redresse ensemble. Elles brûlent des 
feuilles mortes. Si l’une a soif, elle boit la rivière. Si l’une a 
une crampe, elle va jusqu’au champ courser les pies. Si l’une 
éprouve quelque vertige, elle se repose contre un tronc. Si 
l’une pense à son sol natal, elle lève la tête pour retrouver un 
nuage familier. Détruire, jamais, parfois frissonnent. Nouvel 
air, baiser d’amour. Sommeil, lit de fougères. Faim, poignée 
de noisettes. Souvent dansent autour d’un feu. Vivre plus 
fort que la veille. Parfois, elles aussi ont des oublis et ne 
fonctionnent que par habitude. Les paysages où s’exécutent 
une même volonté. Ici oublier les drames intérieurs. 

 
Sentir une haleine familière dans le cou, quelqu’un 

respire tout près. En contrebas du vallon, ici que l’on perd 
son souffle. Les fumées flottent dans l’air. Les êtres de 
passage condamnés à la gravité terrestre. Bouton trouvé au 
sol. Brille dans la terre. Glisse dans poche. Il n’y a pas de 
petites économies. Des oiseaux apeurés s’envolent. 
Entendre leurs ailes frapper le brouillard. Font tourner la 
tête. Le soleil réapparait un peu. Il semble reprendre sa 
force. Chauffe le cuir chevelu, peau. Quand soleil enflamme 
cheveux. Deviens une héroïne. Être choisie par soleil. Alors 

                                                           
6 Comme mes statuettes ont bien grandi ! 
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une odeur ressort de tout cela. Un parfum nouveau, qu’elle 
reconnaît malgré tout. Ne se l’explique pas. Mettre des mots 
sur les parfums ? Dire le sucre. Le boisé et les épices. 
Inspire. Elle palpe le vent, imagine saisir flacons. Les odeurs 
s’y glissent. Imaginer une collecte des odeurs. Dans des 
flacons vide, le vent souffle. Flacons-souvenirs à ramener à 
la maison. Il faut pouvoir l’étudier. Faire fonctionner 
mémoire endormie. 

 
 
Un été, sursaut en entendant le sifflet du train. Elle 

réalise qu’elle vient d’avoir vingt ans. L’enfance est loin. La 
lande n’a plus rien d’infinie. Par là-bas, les poneys noirs. Par 
ici, l’ail sauvage. Et derrière, bien caché, il y a le champ de 
muguets. Ne se souvient plus. Elle reprend le chemin, elle 
hâte le pas. Les oiseaux semblent les mêmes. L’avertie 
entend les subtilités des gazouillis. Les filets bourrés de 
graines, attachés aux branches avec des bouts de corde. Y 
poser la langue. Goût du sel. Le port n’est pas loin à pied. 
Elle se croit en terre connue. Bien en peine de nommer les 
vallons qui l’entourent. Connaître intimement. Forme 
rocher. Ondulation de l’herbe. Attention du détail. Se 
reconnaître dans les riens. Une connaissance pratique des 
choses du quotidien. Prend chemin, peine à s’y glisser. Vents 
contraires disputent le passage. Emportent rires d’une 
enfance qui passe. Voiture sur route, sous chemin 
caché. Miroitement entre les arbres. Apercevoir un 
fantôme. Se souvient, n’y croit plus. Presser le pas. Bottes 
effacent empreintes d’enfants. Insecte cesse son vol. Avant 
même de voir la mort, une odeur l’entête, anesthésie son 
corps et ses pensées à la fois. Devant elle, sous ses propres 
yeux, un insecte ailé chute dans la terre. Elle regarde, a un 
petit reflexe de recul. Ne veut pas le tuer. La vie est très 
fragile, c’est ce qui lui est venu, une pensée très simple, 
comme ça, sans réfléchir. Ce sont les pensées simples qui 
sont les plus graves. Des pensées qui surgissent quand elles 
ne nous concernent pas encore, comptent tout de même. La 
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vie est fragile pour les petites choses. Elle distingue les ailes 
qui ne bougent plus. Comme des morceaux de nacre bleuté. 
Son corps doux, poilu, minuscule. Elle s’en émeut ; l’insecte 
est un papillon. Arrêt sur image. Elle reconnaît l’argus bleu-
nacré du paquet de cigarettes qu’elle a volé à un oncle 
éloigné, ou peut-être un parfait inconnu, ne se souvient pas 
bien, il était jeune. Elle l'était davantage. Ce type de papillon 
apprécie les sols pierreux, elle ne conçoit pas qu’il soit venu 
ici par curiosité, peut-être avait-il choisi de mourir devant 
elle, de lui faire admirer le bleu de ses ailes qui ne bougent 
plus. Non, elle secoue la tête avec un sourire, elle sait que ce 
n'est pas vrai. Elle observe la bête avec attention, c'est une 
façon de lui rendre hommage. Ce bleu argenté, froid et pâle, 
elle cherche à se rappeler de cette couleur dans la nature, ne 
voit rien. Ou, peut-être, si, la teinte que prend un ciel sans 
nuages, un ciel du soir. Argus et ses yeux immobiles. Elle 
sent que la brume s’écarte de ses pupilles. Elle prend une 
feuille de frêne, recouvre son corps de ciel. Voilà, la tombe 
est dressée, elle l’enjambe, ouvre grand ses bras, tend son 
corps vers le haut, comme appelée par le soleil. 
Naturellement, il faut continuer de vivre. Le vent s’est levé. 
L’oiseau a poursuivi son chant. Elle ne se retourne pas. Un 
papillon est mort, il faut poursuivre son chemin sans trop 
de peine. Il y en aura d’autres, toujours affecteront un peu. 
Il faut pouvoir se laisser envahir par les histoires mêlées, les 
souvenirs. Sans écraser autrui, il faut se trouver une petite 
place à soi en toute circonstance, et avancer. Une feuille le 
recouvre. Sépulture digne. Elle se divise comme la lumière 
entre les feuilles. Se laisse envahir. 

 
La classe est terminée, il est l’heure d’une leçon de sol. 

Les sols calfeutrent les pas. Les sols sont des poumons. La 
terre est parfois rouge de limaces et de feuilles. Boue molle, 
doux bruit sur la semelle. Les odeurs pourries sont des 
parfums précieux. Elle sent combien ses sens frémissent, 
combien les mots de terre et d’eau, dont elle fait l’inventaire 
dans son esprit, lui sont des respirations supplémentaires, 



ALBION 

41 

un souffle en plus. Les empreintes sont comme des feuilles 
qui en recouvrent de plus ancienne. Les chaussures – bottes 
brunes, déteintes de pluie et de tous les chemins déjà 
empruntés – effacent empreintes d’enfants. Des meurtres 
de pieds, une drôle d’idée, une idée qui amusera la cadette, 
note mentale, prendre au passage une branche de baies 
rouges. Se répéter comme une prière qu’il faudra, ce soir, 
raconter un petit quelque chose autour d’un crime pédestre. 
Chapelet de la nature entre les doigts, les baies rouges, une 
à une, tombe au sol, un chemin rouge se forme. Tout a un 
goût de l’enfance, du conte, et il faut rester maligne pour ne 
pas tomber dans quelques pièges. Il faut suivre le bon 
chemin, ne pas tenter les détours. Il faut suivre la dépression 
sans se soucier du soleil qui disparaît derrière les feuilles. 
L’automne décharge le ciel pour donner au sol cette 
consistance sur laquelle les pas peuvent compter. Les 
champignons transpirent des toiles d’araignées entre les 
racines. Rien ne compte d’autre ici que la vie ; il n’y a rien à 
dire, tout se découvre à l’œil commun, il suffit de regarder. 
Alors ce ne sont plus les mots qui convoquent la terre et 
l’eau, c’est la Nature qui écrit ses propres vers. C’est elle qui 
dévoile une grammaire composée de mots de terre et d’eau. 
Des mots palpables ; la rosée sous la plante des pieds. Les 
pierres, des poids sous les orteils qui brisent des brindilles, 
un coup de vent brode des feuilles sur les capes. Se pencher. 
Il faut une terre humide, malléable sous les doigts et non les 
poings. Fléchir. Déposer les genoux à même le sol. Là où 
les bêtes trouent la terre. C’est comme si les mots lui 
manquaient. C’est comme si on grignotait son vocabulaire 
alors que son regard se laisse aller à la contemplation de la 
Terre qui tourne, là, dans cette petite flaque d’eau, elle le 
voit. Elle voit aussi le duvet déposé par les chenilles sur une 
feuille. Ses ongles pleins d’humus n’ont pas percé le repère 
de l’une d’entre elles. Elle s’essuie en tendant ses membres 
vers le ciel, elle espère un rayon de soleil qui ne viendra pas. 
Un oiseau s’envole, soulageant la branche d’une pluie qui 
vient baptiser celle qui cherchait à renouveler sa langue. 
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Naissance de Susan (à venir) 
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Un peu après l’arrivée de Susan, Emmeline a trouvé une 
photographie. Elle est issue de l’album déjà montré par les 
filles. Une petite photo en noir et blanc qu’on a eu la 
bizarrerie de glisser dans un cadre, un cadre qui la bouffe, 
qui la rend comique. Le cadre a une forme inhabituelle, qui 
donne des impressions de retour à la petite école. Il s’agit 
d’un cadre découpé comme un soleil ovale. On dirait une 
explosion dans laquelle est enfermée la photographie. Et 
puis le papier dans lequel on a découpé l’étoile-explosion 
n’est pas propre, d’un rose poussiéreux qui a mal vieilli avec 
le temps. Des petites taches brunes, café ou sang, terminent 
de le rendre tout à fait dégoutant. A l’intérieur, la photo. Son 
noir et blanc est presque jaune. Lumière saturée. Une 
femme tient dans ses bras une petite fille. Elle ne la tient pas 
vraiment, ses mains sont posées sur la taille minuscule, aussi 
la fillette doit se tenir debout sur une chaise ou un banc. 
L’enfant a entouré de ses bras les épaules de la femme. 
Toutes deux portent des robes blanches très larges, on ne 
distingue que peu leurs corps. La robe de la femme a 
quelques pois. Autrement, elle porte un bracelet et deux 
bagues. Ses cheveux sont tirés en arrière. Son visage est 
serein. Il a quelque chose de maladif. Une figure 
prématurément vieillie. La petite fille n’a pas plus de six ans. 
Ses cheveux sont très raides, une frange coupée récemment 
couronne un visage rond, avec de grosses joues. Elle fait une 
petite moue. Si la femme regarde l’objectif, elle, elle semble 
regarder le cadre étrange qui découpe un peu de leurs corps. 
On sent que la femme ne va pas tarder à se séparer de 
l’enfant. Que la pose ne va durer qu’un temps. Au dos, il y 
a écrit « ma mère » en bâtons, écriture anonyme. 
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Une rencontre 
 
Circonstances 

 
Quand vraiment, tout est noir. 

La nuit me permet ce que le jour rougit sur mon visage. 
Comme il est d’usage dans ce monde : un noir d’encre. 

Alors je me glisse, une chandelle à la main, contempler les 
peintures de la galerie comme à mon habitude, mes 

cheveux chatouillent ma poitrine. 
Je dois rencontrer cette Diane dont l’âge commence un 

peu après le mien. J'ai ma flasque et une lune éclaire le parc 
que je traverse sans crainte, malgré les aboiements des 

chiens. 
C’est le réveil des fourmis. Le sucre déposé plus tôt par 

l’émiettement d'un scone entraîne leur parade à mes côtés. 
La lune rassure la nuit, la neige tombe, c’est peut-être des 

pétales, tout est suspendu. 
Je pénètre dans la demeure. La propriétaire a été très 

appliquée, me laissant une indication dans mes oreilles. 
Naturellement, je n’ai rien retenu. 

J'entends un bruit tout près. Je connais les bruits de la 
maison comme si la maison m’habitait moi, en mon for 
intérieur. Alors je me dirige vers le salon bleu. Je n’ai pas 

peur. 
 

Un homme chez nous 
 

Est-ce que vous cherchez quelque chose, elle ne sait 
pas pourquoi elle dit ça, d’une voix posée, plus grave qu’à 
l’ordinaire, mais au moins des mots sont dits, le silence qui 
n’en n’est pas un est tranché, elle se sent contenue par sa 

propre parole. 
Je vous ai fais peur, lui a une voix naturellement basse, très 

profonde, très belle, elle n’a pas encore atteint le degré 
absolu où il faudra en faire quelque chose, de cette voix, 

chanteur, comédien, peut-être. Ni une interrogation, ni un 
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constat. Et on ne peut pas appeler cela une réponse. 
Parler, des mouvements. Il forme un arc de cercle en 

quelques pas. En face, elle marche à son tour, formant elle 
aussi un arc de cercle. Une parenthèse. 

A l’intérieur de la parenthèse. Elle n’a rien à lui dire, et lui a 
une annonce qui ne déborde pas de ses lèvres. 

Elle veut lui dire parle. Elle ne le dit pas. Elle se propose 
de l’aider en un vouvoiement poli. Sa voix devenue sucrée. 

Lui semble déjà conquis. Il dit que c'est elle, l'objet, 
pardon, la personne recherchée, et que c’est ce qui 

importe. Il parle d’une façon très articulée, très étudiée. 
Elle n’a jamais entendu une voix pareille. Dans le fil tendu 
de son monologue, elle retient le nom qui la rassure sur les 

intentions de l’inconnu. Elle essaye de remonter les 
informations, elle a manqué quelques mots en s’attardant 

sur le détail de son nez long, un peu fort, et puis de sa 
bouche fine, il lui dit qu’il a dans ses jambes de nombreux 

voyages, qu’il connaît des villes dont les noms ne lui 
évoquent rien, il raconte Paris, et cela résonne un peu, elle 

répète Paris. 
Oui, Paris. Il a ce petit dodelinement de la tête et il 

reprend : aussi, c’est un peu comme un refugié que je me 
présente devant vous. 

Elle ne peut s’empêcher de tiquer, si sa sœur-cousine 
entendait cela, elle monterait dans les tours, aussi elle 

fronce les sourcils, ne sont plus tous les deux uniquement, 
avec ce geste c’était convoquer le reste de sa famille. 

Il dit qu’il n’a nulle part où aller. Que partout où il va, c'est 
la même chose. Qu’il ne sait pas comment exister avec les 

autres. 
Ici aussi, il y a les autres. 

Il espère que les autres deviendront amies. Il le lui dit de 
façon détournée, mais il le lui dit. 

Elle comprend. Elle est d’accord, et dans un sourire, elle 
lui demande son prénom. 

Il dit le nom de sa cousine, un nom ancien, oublié, roulé 
avec les draps d’hiver dans le grenier. 
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Elle marque une hésitation, prolonge pendant quelques 
secondes la croyance. Et puis le détrompe. 
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La recherche de Diane 
 

La nuit n’était pas tombée depuis plus de vingt minutes 
que Jane avait pris le chemin du retour. D’ordinaire, elle 
roulait sur la route, phare allumé projetant son ombre sur la 
route grise, presque uniforme, jusqu’au domaine. Ce soir-là, 
pourtant, elle n’avait pas su résister à l’appel de la marche. 
La séance avait été longue. Tout le monde avait voulu 
s’exprimer. Comme Jane était la présidente du conseil pour 
cette nuit, elle avait tenu à ce que tout le monde puisse avoir 
son droit de parole. Et tout le monde le savait, que Jane 
trouvait fondamental cette équité dans l’échange. Aussi 
chacun·e en avait profité. L’atmosphère s’était chargée de 
chaleur. Les anciens enfants aux voix cassées avaient grandi. 
Et iels avaient des choses à dire, comptaient bien les 
réclamer. Jane avait su écouter, calmer les tempéraments, les 
accorder. Elle savait faire en sorte que tout le monde puisse 
se sentir écouté. Il n’y avait pas une seule âme aux alentours 
qui aurait pu se plaindre. Elle avait la faculté de faire sentir 
l’importance de l’individu au sein du groupe qu’elle 
parvenait à contenir dans une sphère bienveillante. Bien que 
les fenêtres avaient été ouvertes au début de la séance, on 
les avait fermés au bout d’un quart d’heure – la faute à 
Dominic et son rhume annuel de la première semaine 
d’octobre – réchauffant la pièce et les esprits. La séance 
s’était bien passée, songeait Jane tandis qu’elle s’engageait 
sur le sentier de gauche, après la poste, saluant de la main le 
couple Shelley qui enfournait leur tandem. Il n’y avait pas eu 
de drames. Et les échanges avaient été pertinents, on avait 
su respecter le temps imparti sans se marcher sur les pieds. 
Une réussite. Ici, le vent frais glissa sur son visage, asséchant 
la mince pellicule de sueur qui perlait sur son front. Il fallait 
faire quelques efforts, monter la pente raide 
particulièrement difficile à bicyclette et puis d’un coup, la 
vallée s’étendait sous ses yeux, il fallait descendre en zigzag 
et ensuite, marcher sur la route. En été, elle passait à travers 
champs, non loin du passage où les filles avaient l’une de 
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leurs nombreuses cachettes. Mais l’automne était déjà bien 
installé. La nuit était bien noire et Jane ne préférait prendre 
aucun risque. Depuis qu’elle avait ses filles, elle comptait sur 
les doigts d’une main les risques qu’elle avait pu prendre. 
Elle qui réfléchissait à tout n’avait jamais réfléchit à cela, à 
ce soin qu’elle prenait d’elle-même, de son corps comme de 
son esprit, depuis qu’était entré dans sa vie les quatre 
enfants. Elle ne s’en séparerait jamais, de cette façon de 
s’accrocher à la vie en calculant les risques, voilà qu’il fallait 
faire attention, regarder des deux côtés avant de se mettre à 
marcher sur la route, nul phare à l’horizon, aucun son… Les 
bruits de la nuit étaient naturels. Il n’y avait plus qu’à 
avancer. Elle savait que le jeune homme rencontré quelques 
jours plus tôt n’allait pas tarder à venir à la propriété, et 
même si elle avait été claire dans sa parole, il subsistait en 
elle l’envie d’être une hôtesse digne de ce nom. Cela 
consistait à être présente avant que son hôte arrive. 

 
L’homme rencontré par Mary avait fait l’objet de 

spéculations entre les jeunes femmes. Seul le retour de Jane 
avait clôturé cette étrange rencontre. Rentrant peu de temps 
après le départ du jeune homme, elle avait trouvé les filles 
en proie à une conversation où Mary semblait triompher 
entre toutes. Elle répétait combien elle n’avait pas eu peur, 
et qu’elle avait tout de suite comprit qu’un étranger était 
entré dans la maison, ce à quoi les sœurs lui objectaient tout 
un tas de questions auxquelles Mary tentait de répondre. Si 
elle avait besoin d’attention, il faudrait en trouver la source 
ailleurs, jugeait Jane qui, pénétrant dans le salon, les faisant 
toutes sursauter, cessa le flot quasi ininterrompu de Mary. 

 
« Je crois bien arriver au bon moment pour vous 

présenter ce voisin partiel en son absence…C’est un peu 
particulier, le voilà qu’il donne raison à l’un de ces stupides 
dictons : les absents ont toujours tort ! Mary, tu n’as pas eu 
peur d’un inconnu, petite sotte, viens m’embrasser, tu vas 
bien te remettre de l’émotion de voir ta vieille tante, eh, ne 
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dis pas le contraire ce que tu penses, ma douce, 
effectivement, je suis vieille ou du moins j’ai vieillie. C’est 
comme ça… Mais où est Tetty ? Ah, ma charmante, ma 
blondinette, tes sœurs se sont-elles bien occupées de toi ? 
As-tu eu peur, de cet inconnu, toi ? Non, ce sont tes sœurs, 
les vilaines, qui t’ont réveillé par leur vilain 
bavardage…Merci Charlotte. As-tu pu faire tes gammes ? 
Non ? Ce vilain piano, il faudrait nous en débarrasser un de 
ces jours… Asseyez-vous, toutes, tiens, te voilà toi, mais ne 
reste pas debout, viens t’asseoir avec nous, d’ailleurs c’est 
toi qu’il cherchait, enlève tes bottes voyons, toute cette 
boue…Enfin, ça séchera. Alors comme ça Mary tu ne 
t’émeus pas d’un homme qui rentre chez nous ? Ne vous ai-
je pourtant pas mises en garde, toutes ? Nous avons de la 
chance que celui-ci était prévu, c’est-à-dire que j’aurai dû 
être là, mais que cet idiot, dans l’impatience qui caractérise 
ce type d’énergumènes, n’a écouté que la moitié de mes 
instructions… Eh bien, ce jeune homme qui ne doit pas 
avoir plus de quelques années que vous deux, mes grandes, 
est dans la région depuis quelques temps. Il s’ennuie à 
mourir, du moins c’est ce qu’il a clamé à son ami·e, et par la 
même occasion à tout le hall de la bibliothèque, comment, 
à son ami·e, oui, c’est quelqu’un du coin, je ne saurai vous 
dire de qui il s’agissait, mais c’est cette personne, plutôt 
maigre, déjà vu rôder dans les environs… Probablement un 
jeune homme trop riche, trop sûr de lui, et d’ailleurs son 
ami·e ne l’écoutait que d’une oreille, mais moi je me suis dit 
qu’il pourrait vous distraire… Il cherchait quelqu’un pour 
faire quelques balades à cheval, il avait l’air de trouver cette 
tache particulièrement pénible, et j’ai pensé qu’il n’était pas 
vraiment à plaindre, vous rendez-vous compte, vous, de ce 
qu’il estime une corvée ? Vraiment, j’ai failli rire en 
l’entendant ! Qu’avez-vous, toutes ? Oh je vois que vous 
êtes déçues, je suppose que le conte de Mary avait des 
accents plus intéressants, mais à dire vrai, je n’ai pas fini, tu 
seras gentille, Charlotte, de verser le thé… Merci. Voilà ce 
que j’ai appris, j’ai su que ce jeune homme s’appelait 
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Leonard S… Et qu’il était comédien. N’est-ce pas là une 
information qui vaut mon préambule ? Que des petites 
choses, il joue à Londres, il peut très bien disparaître dans 
une de ses affiches bariolées ou bien voir son nom devenir 
de plus en plus gras, oh, vous lui demanderez vous-même 
dans quoi il a joué ! Evidemment, il a l’accès à tout un 
monde qui vous fait tant rêver, sans doute serait-il 
envisageable de se servir un petit peu de lui pour obtenir 
quelques billets. Quoi ! Rien ne sert de rougir, vous y avez 
toutes pensées ! S’il a retenu son attention, c’est son nom 
qui bien sûr ne vous dira rien, mais il s’agit du nom que 
portait sa tante, une fille du coin, Margaret, une femme très 
intéressante, elle aussi, d’ailleurs elle vous aurait plu, sans 
doute plus que lui, mais enfin c’est lui qui est avec nous, 
dans la maison d’en face, derrière la colline, après le petit 
bois, vous voyez bien, non loin des cabanes de Jack… Sa 
tante, oui, elle vous aurait plu, j’en suis certaine, alors que je 
vous le dis je me souviens de son intelligence et de sa façon 
de dire les choses, d’une façon très simple et pourtant 
toujours intéressante… Mais voilà, c’est lui qui est ici, et elle 
qui est là-bas, elle, elle vit au Chili à ce qu’il dit. Il ne sera 
peut-être que rien de plus qu’une silhouette ou un nom, 
pour vous dire le fond de ma pensée, il m’a paru un brin 
snob… Vous en jugerez par vous-même, je peux me 
tromper. Mais il vous distraira au moins une heure ou deux. 
De toute façon, je lui ai promis une randonnée avec toi, 
Tetty. Tu jugeras toi-même s’il rejoindra votre petit cercle. 
Le cas contraire, mes enfants, n’aura été qu’une oscillation 
parmi tant d’autres dans vos vies. » 
 

* 
 

Leonard n’avait pas attendu très longtemps avant de 
revenir, en fait, il était revenu le lendemain même, bien 
décidé à rencontrer sa Diane, c’est-à-dire la cavalière du 
groupe. Pendant plusieurs jours, elle demeurerait invisible, 
anticipant ses venues comme un marin anticipe le mauvais 
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temps. Mais déjà, il n’aimait rien de plus que de leur rendre 
visite. Excepté Diane, que toutes les jeunes filles nommaient 
ici Tetty, il avait appris que trois autres jeunes filles vivaient 
ici avec leur tante. Et ce n’était pas tout, d’autres jeunes filles 
venaient fréquemment. La maison était toujours pleine. Il 
en avait eu des éblouissements, confondant prénoms, 
cheveux, pensées, s’il arrivait seulement à se souvenir de ce 
que lui avait glissé Charlotte, ou était-ce Mary comme un 
aveu troublant… Et puis il avait fini par se souvenir. Il 
appréciait la masse que représentait ses voisines, de la 
discrète et douce Susan, qui n’avait que huit ans, à 
Emmeline, chercheuse austère qui venait de souffler sa 
vingt-deuxième bougie. 

 
Il était surpris de s’être habitué aussi vite à faire l’effort 

de se lever, de se laver, de s’habiller, de se nourrir, d’attendre 
et puis se rendre à Saint Michael. Il y passait entre une et 
trois heures. Après quoi il se rendait à l’un de ses dîners sans 
importance ou au théâtre, s’il ne partait pas trop tard. Il lui 
arrivait de repartir pour Londres et de ne pas dormir de la 
nuit, les voix des jeunes filles se confondaient avec les 
chants des bars et puis les traits se fondaient dans la nuit. Il 
ne s’interrogeait pas sur ses occupations précédentes, s’il 
l’avait fait il n’aurait pu que mesurer l’amplitude du vide de 
son existence. Sa vie était encore baignée dans une 
superficialité conséquente mais le fait de remplir ses après-
midis par ses visites permettait de le soulager assez de ce 
côté-là. C’est qu’il passait presque chaque après-midi, non 
pas avec une rigueur implacable mais plutôt par habitude, 
lui qui se plaisait à dire qu’il avait des habitudes, voilà qu’il 
en avait pour de bon, impliquant même d’autres âmes que 
la sienne. En général, il passait pour le thé, ou bien juste un 
peu après. Manger était un ennui, aussi il ne regrettait pas 
les scones et autres sandwiches s’il se présentait trop tard. 
Quant au thé, il en restait toujours, et même si elles lui 
laissaient une tasse de côté, il ne l’utilisait pas toujours. Elles 
laissaient leurs tasses traîner sur le plateau ; il en prenait une. 
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Cela ne le dérangeait pas, d’ailleurs, de faire les fonds de 
tasses. Il buvait ce qu’elles laissaient. Quand elles laissaient 
peu de thé, ou aucun, il en versait dans la tasse et y portait 
ses lèvres. C’était un art en soi que de subtiliser l’une des 
tasses, de serrer l’anse minuscule dans ses doigts qui 
paraissaient grotesques, et puis de prendre le goût qu’elles 
avaient toutes en bouche. C’était peut-être son instant 
préféré, celui qui se rapprochait le plus d’un acte intime, que 
de porter la tasse à ses propres lèvres. Là, il se concentrait, 
car il avait remarqué qu’il pouvait parfois sentir les odeurs 
de bouches. Avec de l’entraînement, il était certain de 
pouvoir un jour reconnaître l’identité de la buveuse par 
l’odeur seule. Mary avait la bouche la plus sucrée, comme 
elle aimait les gâteaux, il y avait toujours un peu de sucre 
glace ou de confiture qui sucrait les dernières gouttes de thé. 
Arriver trop tard était un risque ; celui d’être privé de thé ou 
de sourires. Elles n’aimaient pas être surprises après s’être 
fait à l’idée qu’aujourd’hui, Len ne viendrait pas. Leonard 
avait offert son nom à ces jeunes filles qui l’avaient 
rapidement croqué, tantôt le transformant en Len ou Leo. 
Il s’en était satisfait, avait rapidement adopté ce changement 
comme s’il s’agissait d’une étape de son développement. Ce 
qu’il aimait, c’était que ce prénom court était une façon 
pressante de l’interpeller. Son nom, il l’avait entendu 
accompagné d’un ton exaspéré quand on ne se bornait pas 
à le brouiller car au fond, ce n’étais jamais vraiment lui qu’on 
appelait, il était trop flou pour que l’on puisse compter sur 
lui. Que l’on élise un diminutif pour accélérer sa 
nomination, comme s’il était constamment appelé en 
urgence, lui plaisait déjà sur un plan purement théorique. 
Aussi lorsqu’il entendait « Len ! », même sans voir la jeune 
fille, il pouvait le sentir dans son corps, c’était que l’on avait 
besoin de lui, que déjà dire les trois lettres l’avaient 
transportées jusqu’à elles. 
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Une rencontre (bis) 
 
La première fois que je te vois c’est tout à fait tragique, 

nous sommes piégés tous les deux à l’un de ces évènements 
sociaux, sans importance, la première fois, c’est aussi un peu 
la dernière, parce qu’ensuite je ne fais que te reconnaître, la 
première fois, nous sommes bloqués, figés, tout ce que tu 
veux ou plutôt que tu ne veux pas, qui n’est pas nous ; nous 
sommes contraints à ne pas bouger. C’est toi la première qui 
amorce une marche à contre-courant, je te distingue là, c’est 
fou, je te vois pour la première fois, pourtant mes yeux déjà 
s’étaient posés sur les tiens, sur tout ce que tu as de creusé, 
de laid, de déjà vieux, quel âge as-tu, je n’en sais rien et je 
m’en fiche, nous avons le même âge immortel, qui veut 
plaire pour se faire comprendre, tu le nie, tu es comme ça, 
jamais tu n’acceptes mes propositions de nous mais c’est 
cette opposition qui fait notre union. Tu marches sans grâce, 
tu te tiens droite, cavalière à jamais, Diane, Amazone, tu me 
détestes de t’appeler ainsi, au fond tu en est un peu fière, 
allez je ne t’embête pas davantage, toi l’impossible, toi qui 
t’avances avec assurance, jamais tu ne cèdes, ton regard est 
dirigé devant toi, je t’observe, tu avances vers la porte-
fenêtre, tu fais mine de ne rien entendre, le piano de ta sœur 
qui te couvre, et puis je comprends tes yeux qui anticipent 
la mécanisme de la serrure, enfin tes doigts s’avancent, 
s’emparent de la poignée et amorcent la sortie, l’échappée. 
Alors je te suis, que puis-je faire d’autre, je te suis, seulement 
ma taille, mon statut, une somme de faits que tu n’as même 
plus en tête, tout cela me retarde, on me pose des questions 
auxquelles je réponds en lapidaires, toujours poli, toujours 
calmement, mais je les éborgne quand même ces êtres qui 
me retiennent, car avec leurs yeux ils n’ont pas compris que 
j’avais mieux à faire, que te rejoindre est une aventure en soi, 
quelque chose qui se tente, comme ça, par ennui, pour se 
distraire, c’est comme cela que je vis la situation et tu ne le 
sais déjà que trop, enfin j’arrive à la porte-fenêtre, les 
nomme-t-on vraiment ainsi, c’est curieux mais pas aussi 
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curieux que toi. En quelques enjambées je te rejoins, tu n’es 
pas surprise, tu m’attends, je cherche à rire avec toi de cette 
foule absurde que nous avons voulu quitter, déjà tu me 
coupes, tu es comme ça, tu ne supportes pas le bavardage, 
tu ne manques jamais une occasion de me le rappeler et alors 
– le fait est rare, je l’admets – je me tais et écoute à tes côtés : 
les torches blanches bruissent dans la nuit tombante, tout se 
plie dans le vent, jusqu’aux volontés humaines qui s’effacent 
en la nature, au profits de ces verts qui se révèlent bleus, les 
pas repliés contre les hauts murs, cette sensation de 
divaguer, comme le long d’une digue, affront du vent, 
trébucher contre la dentition pourrie de ces tombes aux 
noms étrangement familiers, en sortir, ces poussées qui 
accompagnent près du fleuve. Ici les percées de bruyères 
s’éteignent une à une sous les ombres des nuages, le vent ne 
peut tout résoudre, il n’y a rien à résoudre, tout se réveille et 
s’endort à la fois, tout est mouvement et les corps 
suffoquent, le vent sonde les êtres, modifie les textures en 
apportant la nuit,  le clapotis de l’eau, ce qui coule dans les 
oreilles, une cire tiède, ce qui coule à l’intérieur et ce qui 
coule par ailleurs, ce qui répugne le jour effraie la nuit tout 
ce qui se brouille dans les bruits d’eau, les bruits de l’eau de 
la nuit, les bêtes évitées transforment le chemin, à deux, il y 
a une destination, qu’en est-il de l’invisible qui accompagne, 
que décide-t-il, quel est son poids dans la nuit, les 
interrogations font les plus belles promenades tandis que les 
roseaux glissent le long des doigts, serait facile de devenir 
roseau, ne pas rompre, plier, plier sans cesse à cette musique 
nocturne le long de la rive d’argent. Sur le chemin qui 
serpente, sans crainte ni trouble, avancer, sous la protection 
d’une ligne d’arbres, les visages inondés de lune, lorsque 
soudain la fête s’introduit dans le jardin, les lumières portées 
ramènent le jour en pleine nuit, horreur de ce qui n’a pas 
lieu d’être, alors qu’il y a fête, courir dans les bois, écrasant 
les premières baies, en laisser des traînées sombres, dans les 
bois, s’y réfugier, ensemble, fuir les autres et se retrouver là 
où tout aspire à la tranquillité, non, ce n’est pas cela que 
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porte la forêt, ce n’est pas la tranquillité, c’est loin des autres, 
dans un univers aussi petit qu’il est grand, grouille, et il fait 
sombre, les herbes laissent s’échapper des odeurs fumées, 
les oiseaux se cachent et d’autres sortent, le brillant de la 
lune pénètre difficilement, ici un rongeur est un fauve, la 
forêt n’en n’a pas fini de dévoiler ses secrets, écartant les 
buissons du bout des doigts, de ses doigts qui se collent à la 
sève, les lumières de la fête peu à peu se tamisent en forêt. 
Dans cette nature qui devient familière, tout près du plus 
grand des arbres, l’écorce jouit sur le tronc nu, aucune envie 
d’y graver des initiales, de le blesser, les échos de ce qui est 
repoussé se perdent entre les arbres, plus il y a 
engouffrement et plus l’air est humide, respirable, hors des 
autres et offrant une sérénité sans codes, l’air est vibrations, 
les bras s’effleurent, la promiscuité n’est rien, n’a pas de 
signification particulière, les symboles n’ont plus sens, il 
suffit d’être, être c’est déjà bien assez, coexister, ensemble, 
avec les arbres, les animaux, avec ces insectes qui volètent 
sur les joues, ne rien repousser, ne rien craindre, il y a des 
êtres aux âges qui se brouillent sur les figures, et c’est de 
cette même confusion que se tissent des dénominations 
nouvelles, elles sont loin les sciences, ne reste qu’un instinct 
qui sait tout sans avoir besoin d’inventer des noms, boules 
rouges, grains parfumés, cette odeur-là, et puis ce vent, le 
nom de ce vent, nature et conversation n’ont rien à faire 
ensemble, la poésie ne peut tout dire, épuiser la nature par 
le langage est un impossible heureux. Aussi s’essouffle une 
dernière fois les lignes du corps et les lignes du silence, il est 
des créatures minérales qui feront mine de supporter 
l’homme pour mieux causer sa perte par la suite, ce sont des 
roches autonomes, les êtres vivants ne font que les 
parcourir, celui qui y demeure en chef, les mains sur les 
hanches, le regard conquérant, devra en subir le résultat de 
son arrogance, déjà la cheville se tord, lourdeur du corps, il 
faut en permanence déconstruire les certitudes, sur cette 
femme qui se dilue dans ses yeux, sur cette nature qui se 
dérobe lorsqu’il la piétine, réapprendre le silence, s’associer 
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aux bruits nocturnes, aux vibrations, comprendre c’est 
accepter une certaine ignorance, toujours laisser bouillonner 
les questions, croire en l’enfance, se rappeler, souvenir des 
gestes de protection oubliés, rites passifs, se laisser porter 
dans la nuit, à travers les herbes, lentement les pas 
s’accordent enfin, depuis longtemps les voix se sont tues, 
leurs bouches entrouvertes ne laissent passer qu’un filet d’air 
ravalé par les arbres, tous ces corps en fragments, ces 
ligaments comme les branches des arbres, ces mains, des 
ailes d’animaux qui n’existent que dans les rêves, les 
silhouettes rassemblées en une forêt, toute une mystification 
derrière laquelle il est impossible de percevoir l’homme de 
la femme, vraiment, c’est une nuit magique. 

 
 
 
 

  



ALBION 

57 

L’ARRIVEE 
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Retour JM 
 

Il – mais rien n’est moins sûr – est le sale gosse qui s’agite 
sur la banquette, frotte son derrière, forme des peluches sur 
sa culotte, choque son monde, attire les regards, découvre 
l’ennui et l’inconfort en lui, vit déjà plusieurs vies, tue à 
mains nues un papillon.  

 
Sur la toile tendue pour une occasion qui se répétera sans 

doute, un train arrive en gare. Choc de l’image en 
mouvement. Sursaut, aujourd’hui, quand le train freine un 
bon coup. Arrivée en gare. C’est la prochaine. Les trains. Il 
les voit partout autour de lui, même s’il a quitté la ville, 
même si la voie est étroite par ici. Même en pleine 
campagne, des trains sombres et pleins de poussières. Des 
trains qui lui offrent les possibilités de vie, à lui qui se 
prétend immortel, qui a fini presque par y croire. Les trains 
et les correspondances. Les billets s'accumulent dans ses 
poches, il les découpe parfois en fragments qu'il disperse sur 
les voies. Correspondre par ici ou par-là, moyen de fuite. 
Echappement. Des trains remplis de gens en fuite. Il 
faudrait retrouver les billets, faire l’inventaire des trajets. Ce 
serait une façon de se souvenir. Pendant la guerre, les 
enfants que l’on jetait dans les trains direction campagne, 
fermes ou manoirs peu importe, se souvenir des gueules de 
morveux qui ne se tiennent jamais tranquille. En avoir été 
un, peut-être, ne se souvient plus tout ce qui intéresse c’est 
le train, l’idée du mouvement. Le train comme un cercueil 
de la vie, protège de la mort. D’un autre côté, le train est un 
risque. Il croit ferme dans les chiffres pairs, il est de ceux qui 
apprécient de jouer leur destin à pile ou face. Dans son 
portefeuille, quelques pièces de quelques pays. Des pièces 
ramassées dans les wagons-restaurants, il y en a toujours qui 
traînent, les serveurs ne sont pas assez rapides. La rapidité. 
Le mouvement. Il n’y a que cela de vrai. Le train s’en va de 
la gare, l’image ne s’efface que dans la réalité ; sous ses 
paupières, bien imprimée. C’est une certitude qui ne le quitte 
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plus. La vie est une image en mouvement et les trains y sont 
des motifs récurrents. Alors il prend des trains, des tas de 
trains, comme il aurait dit autrefois. Les vapeurs prennent 
d’autres chemins. Les formes changent. Son corps a changé 
aussi. Ignore si la reconnaissance est possible. Le train. Le 
train et ses banquettes inconfortables, il déteste la matière 
sentie sous ses doigts, ça vous donne des frissons 
dégoutants, on ne sait combien de personnes se sont tenus 
assises. Et il sait ce jour-là que le train qu’il prend, c’est un 
rendez-vous donné il y a longtemps. Déjà quand les ailes 
moites du papillon se sont retrouvées aplaties entre ses 
paumes – qui n’ont rien à voir avec les objets d’art qu’elles 
sont devenues aujourd’hui – le trajet était décidé. Il a une 
lettre dans sa veste, avec une adresse. Il n’a pas besoin de la 
relire, il se souvient. Le train arrive en gare. Cette fois-ci, 
c’est la bonne, il sent sa poitrine se comprimer alors que les 
voyageurs se pressent vers la sortie. Il le sent, c’est un piège. 
Il se sent repoussé là où il n’aurait jamais dû revenir, il 
comprend qu’il fait enfin parti des autres. De cette humanité 
poussée dans ses retranchements, à bout d’elle-même. 

 
Quel âge a t-il quand il descend sur le quai ? Les lignes 

de son visage tracent des énigmes pour l’œil, pourquoi pas, 
un rébus, une forme qui en devient une autre, en 
permanence, son existence est indiquée dans un jeu de mot 
fait il y a longtemps, seule preuve, il y a aussi son accent dans 
l’indication qu’il donne au chauffeur de taxi, l’accent qu’il ne 
peut situer sur une carte, il coupe la conversation 
impossible, n’est pas encore arrivé mais descend déjà. 
Expire. Revient. De son voyage, l’homme a son content de 
paysages : est-ce pour cela qu’il marche dans un rythme de 
battement, d’elles qui gloussent, jupes serrées sur leurs 
cuisses joufflues, il ne reconnaît pas les fillettes, il fripe avec 
le vent les enveloppements féminins. Quinte de toux dans 
sa paume. Comme un présage : le taxi ne va pas plus loin. Il 
poursuit sa marche en solitaire, c’est à ce moment que le 
smog le quitte tout à fait, manteau d’obsidienne se fraie un 
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passage, des chemins en croix tranchent l’herbe. Le 
brouillard fait du silence une musique, les horizons 
s’affaissent, strabisme du voyageur. Tout est si vert par ici ! 
Il gâche la couleur à chaque pas. Cueille des fougères qu’il 
émiette sans émotion. Engourdi. Corps en état de 
dépossession. Remonte le chemin, à pieds, les herbes font 
la révérence. Les odeurs de feuilles brûlées qu’il pense 
reconnaître modifient l’expression de son visage. Il a des 
envies violentes – étancher sa soif, briser d’un coup ses 
doigts paralysés, marcher droit, retourner, fumer le cigare, 
sentir des draps propres, croquer dans le goût de son pays, 
briser l’équilibre d’un cairn, éternuer, percer ce brouillard 
d’un feu de forêt, être, sans ordre précis, déterminé. Il écarte 
les vapeurs de son manteau ouvert, il sort d’une de ses 
vallées profondes qui paraissent forêts. Il en a perdu le 
bouton de sa veste. Comme il a de grands gestes ! Il effraie 
les oiseaux de sa règle de quatre qu’il énonce tout haut. 
S’asseoir un instant, si près, peut-être, le soleil tente une 
percée, il est ébloui, se relève, le tronc laisse des traces sur 
son dos, il sent sa colonne vertébrale. Arrive au parc, on n’y 
arrive jamais vraiment, traversée, toujours, la terre est rare, 
il snobe le chemin de sable, réalise, oublie, recommence, 
l’encre de son billet a fait une tâche dans son pantalon, il 
soupire son voyage. Les fleurs dressent ici des murailles, il 
en oublie de reconnaître la maison. Une dame se confond 
dans toutes les lignes perdues de son regard, elle dresse la 
tête en réponse à son salut. Il prétend ne plus vouloir se 
raconter. Les zébrures d’ombres sur le miroir permettent 
une pause ; il reste encore de quoi penser l’autre. Esprit qui 
voyage. Leurs silhouettes incertaines sur la page blanche. 

 
Dans le miroir du jardin se joue un spectacle d’ombres 

et de lumières. Le reflet montre des visages aux âges 
différents. A l’intérieur de la glace, tout se bouscule, famille, 
amies, et puis l’inconnu. L’inconnu finit par frapper 
l’ensemble des figures, c’est un peu comme s’il contaminait 
de ces traits nouveaux des visages familiers. Comme s’il 
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n’existait qu’une seule personne, sorte de créature grotesque 
avec multiples yeux, nez, bouches et oreilles. Il y a quelque 
chose de primitif dans ces jeux de regards et de reflets, ou 
l’on se découvre soi avec les autres. Le miroir comme un 
moule. Et puis ce ne sont que des visages, on évite le pire, 
on évite un assemblage de corps tout entier, voilà qui serait 
vraiment affreux, si tous les corps se fondaient en une masse 
unique. C’est quand même un mélange qui remue quelque 
chose à l’intérieur de la personne qui se regarde, qui se 
rencontre pour la première fois dans les yeux d’un autre à 
travers la glace. Même les peaux sont les mêmes, se 
transforment et deviennent une peau unique ; la faute à la 
lumière qui fait des tâches sur l’ensemble des visages, qui 
allonge ici le nez, rehausse l’éclat d’une mèche qui balaye 
plus d’une joue et là, est-ce l’ombre d’une lèvre ou bien une 
moustache ? Remous des êtres qui ne se tiennent pas 
tranquilles, formant une image impossible, des pensées, j’ai 
l’air d’un homme, je suis la plus belle, j’ai peur, je ne 
comprends pas, j’ai vieillie, est-ce que cette femme est ma 
mère, remous des éléments dans le miroir. 
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La partie 
 
 

parole, comptine, poème, murmure sur front où se tend 
l’arc de la nuit – parc, sentier, pavillon, mer, jupes, frissons, 
êtres de chair, enfants, tout disparait – pupilles billes de 
bronze qui glissent dans la poussière d’un jeu. Être phalène 
attirée par lumière, subsiste peut-être encore un peu dans 
souvenir, voler espace dangereux, gouffre, avancer sans 
voir, voler corps par le toucher, penser saisir, prendre 
d’angoisse, être une fragilité observée. Il n’y a rien du jour, 
débarrasser du corps, l’autre nuit j’ai volé un cadavre, 
obscurité, saison des thés sombres, ai pris sa montre qui 
brille poignet droit. Vibrations, l’odeur d’un cou sur visage, 
petites coupures bandées, ma poitrine pétrie de bleus, 
avancer dans l’immatériel apparent : l’inverse d’une photo 
blanchie par la surexposition, voilà l’identité qui est la 
mienne, voilà le matériel avec lequel vous jouez, laissez-moi 
vous saisir 

 
Alors c’est cela que d’être un être en fuite, perte de 

repères et autres ennuis, non je ne m’excuserai pas d’avoir 
choisi la chute, de ces êtres qui se tiennent trop près des 
falaises, oubliant leur passé, tenez je me sens Icare 
aujourd’hui même dans le noir, je me sens comme 
l’ambassadeur des causes perdues, de ce ramassis que forme 
l’humanité poussée dans ses retranchements, à bout d’elle-
même. Les crimes que vous lisez sur mon visage sont 
comme les reflets de vos doutes, vous ne savez pas ce que 
c’est que d’être comme un animal que l’on traque, le respect 
des lois, de quelles lois me parlez-vous donc, vous n’êtes que 
des enfants, vous qui vous agitez autour de moi, qui me 
poussez, vous n’êtes que des petites choses fragiles, vous 
vous amusez ensemble, vous me prenez comme on prend 
un jouet, bientôt vous m’aurez oublié et alors je retrouverai 
dans un autre train, vers une autre ville. A mille lieues de 
penser à vous, je ne penserai qu’à moi, j’en aurai l’occasion, 
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ce sont de ces occasions-là dont j’ai le besoin. Je suis 
pourtant déjà las, je peux l’admettre à demi-mot, je peux 
ressentir comme une sorte de relâchement de mon corps, 
parfois je surprends une rondeur, une ride dans le miroir et 
alors je me mets à réaliser quelque vérité sans pour autant 
pouvoir y mettre des mots. J’ai dit de grands mots tout à 
l’heure, du moins je les ai pensées si fort que je me suis dit 
que vous devriez les entendre. Fourmies que vous êtes, 
sombres, minuscules, insignifiantes bestioles que l’on écrase 
sans prendre garde. Ce serait commode de pouvoir vous 
faire disparaître à ma guise, vous blessez, un peu, et pour 
vous voir rejoindre ces corps abimés, comme après la 
guerre. Un jour j’y ai pensé, j’ai fait ce rapprochement-là ; de 
cette similarité observée entre les fourmis sous ma semelle 
qui poursuivent malgré tout leur chemin, avec les hommes 
qui reviennent mutilés du sang, et puis encore ces femmes 
aux ventres déformés par multiples grossesses, et ces 
femmes violées, aux visages de pierre, qui développent 
parfois quelque bizarrerie dans la démarche ou la posture. 
Cela devait être après une séance de cinéma, quand j’allais 
au cinéma, dans quelle ville déjà…Il y avait un train, ça, je 
m’en souviens, il y avait toujours un train qui avait dû me 
pousser à penser l’horrible. 

 
* 
 

…lorsque vous serez élue, le monde entier enfin vous 
regardera. Alors tout pourra enfin commencer pour nous, 
j’en ai la certitude. Arrivez ! Traversez cette foule qui ne 
nous ressemble pas, différenciez-moi entre toutes nos 
sœurs. Venez palper mon corps venez ressentir combien 
mon être profond ne s’y devine pas. Venez défaire mes 
cheveux, pincer mes joues. Venez mettre le désordre, de 
mes parfums et de ma poudre, venez salir tout cela. Venez 
découvrir mon grain de beauté, mon petit point noir, venez 
le fixer là où il vous plaira, je m’arracherai la peau pour vous 
satisfaire. Soyez la violence dans mon corps, ma tendresse 



ALBION 

64 

vous consolera. Je pleure de froid ; venez me réchauffer 
d’une étreinte. Ma dignité importe peu. La pluie tombe sur 
moi, sur mes pensées et mes divagations s’estompent. 
Comment ! Ce n’est pas elle qui est choisi ; c’est ce parfait 
inconnu qui vient d’une ville sans nom. Déjà je déteste son 
regard entraperçu, regard que l’on couvre avec plus de joie 
qu’on ne le devrait. Tout le monde s’agite, il faut croire que 
je vais à mon tour m’agiter. De l’autre côté. Elle s’éloigne 
loin de moi. Nous sommes fragmentées. Il finira sans doute 
par la choisir, elle le tente trop, lui, la chose, l’être du milieu. 
Elle tente tout ces étrangers venus prendre le thé. Le thé ! 
Oublié, lui et le reste, sur la table qui prend l’eau. Le thé se 
dilue, se refroidit. Tout est renversement : l’invisible qui 
vous parle. Je ne me sens pas voix, à peine le sursaut d’une 
pensée, tenue en éveil par l’humidité qui lentement me 
gagne. C’est comme ça, seule, toujours seule. Les saisons ne 
sont pourtant pas censées avoir d’humeurs, voilà que j’offre 
à la pluie toute ma mélancolie. Ma raideur est la seule chose 
qui tient encore debout. La pluie a fait du jeu un massacre. 
Les simples se sont aplaties. L’eau imprègne un monde de 
fous qui débarrasse à force de cris, de rires, tapage nerveux, 
la table dressée pour le goûter. C’est froid, c’est absurde. 
Tout devrait être lignes sèches. Mais les napperons de 
papiers, dont personne ne se préoccupe, s’envolent en 
oiseaux trempés, lourds, s’arrachent sur les pierres du 
chemin, des cendres de papier. Les gâteaux sont des 
éponges. Les oiseaux volent très bas, emportent une miette 
ou une goutte, c’est pareil. Le thé dilué, refroidi, n’existe 
plus. Il a sombré dans la terre. L’eau de la tasse est une 
fontaine en dérangement. Celle que j’aime a des 
mouvements brusques, elle pourrait tomber dans mes bras, 
non, il est inutile d’y compter. Sa hanche se cogne dans un 
coin de la table, vacillement, la tasse chute, la porcelaine se 
brise l’anse. Ton regard est attiré par le blanc dans le vert. 
Et tes yeux croisent les miens, l’espace d’une seconde. Ce 
qui me bouleverse, c’est que le chemin des feuilles de thé, 
collées à l’intérieur de la tasse, menait vers ta bouche. 
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Qu’une fois au sol, les feuilles déversées dans la pelouse, il 
ne subsiste rien de cette intimité que j’aurai pu partager avec 
toi, un baiser sur tes lèvres, un baiser par procuration, mais 
un baiser tout de même. Tout est renversement ; en mes 
yeux visiblement tu n’as rien décelé. La pluie rend mes 
cheveux plus raides que jamais. Je me sens disparaître. L’eau 
pénètre la terre du jardin. C’est tout, le reste est indifférent. 

 
* 

 
Ensuite oui, le bleu me va bien mais ce n’est pas ma 

couleur, tout le monde s’accorde à dire que le rose me 
convient mieux au teint, mais je déteste le rose, même chez 
les fleurs, ça me déprime. Je n’y peux rien, c’est comme ça. 
Je n’avais pas du tout envie de jouer. Voilà que je gambade 
comme un lapin. J’efface tout ce qui a de raisonnable en 
moi. Je perds le peu d’années gagnées. Je redeviens « petite 
mignonne ». Le ruban cachant ses yeux à mon odeur. Il est 
en soie, un petit peu abîmé sur le côté gauche, mon habitude 
de mâcher quand personne ne regarde. Le vent refroidi mon 
crâne. Mes cheveux prennent l’air. Personne ne joue 
vraiment. On fait tous semblant. Je crois bien que j’ai envie 
d’être attrapée. Ma ceinture me brûle l’estomac. Nager sous 
la pluie. Je laisserai mes vêtements sur la jetée. Hier j’ai fait 
un rêve dont je ne me souviens pas, mais c’est tout à fait ça. 
Une sorte de mouvement permanent qu’on ne peut 
anticiper. C’est frustrant. Le jeu est le plus simple du monde. 
Le plus ancien ? Je demanderai. Tiens, un bout de bois en 
forme d’insecte. C’est très dur. Ce n’est pas du bois, ça. 
Comme c’est drôle ! Hop, dans la poche. Ma jupe est toute 
sale. Ça va être la plaie à nettoyer. De toute façon, elle est 
trop petite. Qu’est-ce qu’on mange ce soir, voilà qui est 
ennuyeux, ça m’est encore sorti de la tête. Est-ce qu’on a 
mangé ce midi ? Sur la table il y a de quoi nourrir un 
régiment, seulement personne n’y a touché. Je n’ose pas 
aller me servir, on dira que je suis mauvaise joueuse. Au fond 
je n’aime pas vraiment jouer. Les jeux sont d’un ennui 
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prodigieux. Les règles ne m’intéressent pas. Et les bafouer 
non plus. J’aime quand il y a du monde, j’aime tout ces 
regards qui se croisent. J’aime entendre les rires que je ne 
connais pas. J’aimerai que tout le monde puisse me 
reconnaître. Pourrai faire comme si je ne l’avais pas vu venir. 
Quelque chose en lui m’effraie, il n’y a pas de quoi. J’attends 
un peu. Ses ongles accrochent un peu mon col. Ses mains 
glissent sur mes seins plats. Ses mains remontent. Je 
frissonne ou alors j’ai la fièvre. Qu’est-ce qui est digne du 
souvenir, je n’en sais rien, je pose la question et personne ne 
pensera à me répondre car personne ne pourrait 
soupçonner que ce soit là que mon intelligence demeure, 
dans des questionnements pareils. Peut-être que si je prenais 
le temps de penser à quelqu’un, de temps à autre, un chemin 
à frayer dans le champ de mes réflexions toujours 
dispersées, je pourrai mieux comprendre la question. Il me 
faut quelqu’un, et comme il y a cet homme qui, au détour 
d’un jeu, prend le soin d’étudier mon corps, peut-être plus, 
je me prends à un jeu tout autre. Je me fais de la place pour 
une idée neuve : il est temps de réaliser quelque souvenir de 
notre rencontre. Et je dois bien poser mes yeux quelque 
part, autrement je passerai pour une rêveuse. Quand on 
vous croit rêveuse, vous n’avez plus aucun pouvoir sur le 
monde, et c’est bien la dernière chose que je désire. Je ne 
désire vraiment rien. Un souvenir, il m’en faut un, de quoi 
pouvoir me donner un repère quand toutes ces heures qui 
passent sont des jours de pluie. La seule chose que je 
retiendrai, ce sont ses mains. De grandes mains comme des 
cartes en relief. Avec des veines saillantes, on dirait qu’elles 
vont trancher sa peau. Non, elle est résistante, cette peau. 
Une peau d’adulte. Ne sont pas douces, un peu sèches. 
Brunes. Du genre qu’on ne voit pas dans le coin. Les 
paumes sont puissantes, les doigts allongés. Il a des ongles 
en lunules, ni trop courts, ni trop longs. Seul celui de son 
auriculaire droit est laissé plus long, comme une griffe. Ses 
ongles accrochent un peu mon col. Ses mains glissent sur 
mes seins plats. Très rapidement, il les effleure sans se 
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douter, sûrement, que ceci est ma poitrine. Sous ses doigts, 
tout est sans consistance. Ses mains remontent. Mes épaules 
pétries. Broyées. Ces mains qui pétrissent ma peau, ne 
remuent pas seulement ma chair. Je vous prête mes seins 
inexistants, mes épaules dures, mes cheveux qui s’enroulent 
autour de votre cou. Les mains déclenchent des pensées qui 
m’incommodent. Gardera-t-il un souvenir de moi, peu 
importe, déjà je pense à sa propre vision : mes membres en 
obstacles, de l’air brassé au lieu d’un corps, ongle qui risque 
de se briser, l’adulte bien établi sur une fille à peine sortie de 
l’adolescence, aux sillons veineux qui palpitent…Notre 
rencontre a eu lieu ailleurs, je le sais à présent, tout est 
retourné, tout est renversement, le temps s’arrête. 

 
Penser à prendre un médicament. Avec le prochain 

repas, ne sait pas lequel, mais ce sera le prochain. Mes 
épaules pétries. Broyées. C’est la fin du jeu, s’il prononce 
mon nom. Sa bouche molle tordue en sourire. Il me glace le 
sang. Il ne se souvient pas de mon nom, mais il sait qui je 
suis. Et moi je n’ai aucune idée de qui il est. Peu importe, la 
pluie trop forte arrête la partie. Il va devoir me rendre mon 
ruban, c’est décidé : j’en ferai un piège pour attraper un 
oiseau. 

 
Les minauderies se fondent dans la terre. « L’une de ses 

fantaisies » ; faut leur donner un peu de la légende qu’ils 
tissent savamment pour autrui. Les odeurs semblent moins 
fortes et les genoux se ploient facilement. Quel corps 
agresse l’autre, aucune idée. La terre contre la chair. 
Allongée dans un lit de fleurs, nullement passive. J’étudie à 
ma façon. L’immensité de mes questions s’apaise devant la 
fourmi qui ploie sous sa feuille. La pierre est sèche, je la 
mouille de mes larmes, c’est comme ça, parfois ça déborde 
un peu, mieux vaut ici que là-bas, devant elles. Le temps de 
parcourir ma solitude, personne n’aura rien vu. 

 
Ai perdu broche, non celle en argent que je ne porte pas 
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mais la petite chose en bronze très laide dont je ne me sépare 
jamais, celle que j’avais acheté avec le peu que j’avais, cette 
chose qui n’est rien, qui ne brillera ni au soleil si sous la pluie, 
je l’ai perdu pour toujours, et je suis bien obligée de m’y 
résoudre, il faut donc suivre, être avec les autres, quel enfer, 
alors c’est ça le plaisir du jeu, c’est cette chose un peu vague 
qui vous excite le corps pendant quelques secondes avant 
de le laisser dans un état d’abandon, l’esprit se moque bien 
de ce que nous faisons, nous sommes supposées nous 
amuser mais je ne sais ce que c’est que cela, que ce vide en 
moi, cet état tout à fait naturel, ennuyeux, moi la seule chose 
qui m’aurait plu, c’est une bonne tasse de thé, peut-être bien 
quelques gâteaux, j’ai envie de quelque chose dans la 
bouche, il n’y a rien d’autre qui pourrait bien me faire plaisir 
et si j’avais eu le courage de braver la pluie, la boue, je serai 
parti sur le sentier, on m’aurait vu, sans doute, mais j’aurais 
pris un chemin de traverse, pénétrant le massif de 
rhododendrons pour me faufiler sur la route fleurie et j’aurai 
remonté la route protégée par la flore, dans la boue, je serai 
arrivée au champ, j’aurai parcouru tranquillement un 
chemin en solitaire jusqu’au cottage et là, j’aurai forcé la 
serrure s’il le faut, j’aurai pris un peu de bière et puis c’est 
ainsi qu’aurait glissée la lassitude hors de mon corps que je 
repousse du sien comme un aimant, n’est-ce pas le but du 
jeu, voilà pour vous, monsieur l’inconnu, je m’avance, je 
vous effleure, je sens vos doigts magnifiques qui caressent 
mon bras mais qui ne parviendront pas à l’attraper tout à 
fait, je voudrai bien voir votre figure bandée, je 
m’abandonne à penser que vous pourriez être celui qui me 
ferait passer du côté de la vertu, déjà je recule, je me prête à 
cette danse qui porte en elle une violence, piétine la peinture 
portée par le vent sur ces herbes folles, j’attends que l’on 
m’attrape, à chaque tentative je m’écarte, jusqu’au dernier 
moment, jamais mon corps n’a autant défié la verticalité du 
monde, je ne cours pas, trop peur de tomber, j’écarte mes 
bras, C’est ce qui me sauvera, ce sont les mots de terre et 
d’eau, de ces chemins parcourus d’humidité, de ces 
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vibrations, des poussées de vent, les effluves de marais 
tourbeux d’un autre pays, la lande, cette chose qui n’est rien, 
qui ne brillera ni au soleil ni sous la pluie, si courage de 
braver la pluie, la boue, sur le sentier, les forêts, arbres, la 
vallée, les sylphides qui s’y cachent, des pluies, les contours 
n’existent plus, les femmes et les graines disséminées, d’une 
couleur qui inonde, surface de l’eau ondule, se raye, les 
lignes brisées rassemblées sous mes pas, un chemin de 
traverse, pénétrant le massif de rhododendrons pour me 
faufiler sur la route fleurie, là, lueur incertaine, cachette 
imprenable, dans les massifs rares et fleuris, les teintes 
fondues des corbeilles d’or et d’argent, de ses alysses serrées, 
qui s’étouffent, martèlement de la pluie sur la tente de fleurs, 
feuilles racornies qui craquent en poussière, les mains 
comme des pierres font des poids dans ma robe, fleurs de 
trèfles comme propositions de nourriture, je défaille, la cime 
des arbres se moque de ma fragilité, mais je suis protégée 
par la flore, dans la joue, au champ, herbes folles, tournant 
comme les disamares de la saison à venir, sur mes paupières 
les gouttes de pluie, mais plus lourdes et parfumées, je me 
demande dans quel rêve je suis supposée me réveiller, rêve 
et histoires mêlées dans lesquelles il est facile de s’y glisser. 

 
* 

 
Je voulais m’en assurer, j’ai profité d’une nouvelle partie 

de quelque chose pour me glisser par la porte de la cuisine. 
Il est facile d’entrer. Se promener en intérieur quand elles 
s’imaginent seules. Prendre mon temps. Préférer les 
endroits sombres, frais et secs. Les recoins où l’on se glisse 
en une fraction de seconde. Devenir meuble pour faire la 
blague. Préférer le silence à leurs bavardages. Mais avoir 
besoin, par intermittences, de m’assurer qu’elles sont encore 
bien là, bien en chair, bien en jeunesse. Bien en vie. C’est 
mon régime particulier. Dans la chambre jaune qui sert de 
bureau, j’avance à pas de loup. Se saisir du coffre gardé 
secret. L’ouvrir. L’émotion est un peu fabriquée, mais je 
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l’éprouve tout de même. C’est comme un souvenir de 
l’émotion. Les photos glissent sous mes doigts, n’ai pas mis 
de gants, l’acide circule librement. A peine effleurées, elles 
retombent en pluie sur le bureau. Aucun paysage. Seule la 
collection des visages qui peuplent ces murs. Quatre filles 
reviennent sans cesse sur les feuilles, plus que le reste de la 
troupe, naturellement je les reconnais. Il y a la très jolie 
brune aux yeux clairs que je vois souvent en rose, son 
menton prononcé. Il y a une insipide, sa sœur ou sa cousine, 
ne me souviens pas, la cavalière qui se tient toujours trop 
droite. Sur les photos, elle ressemble à un cadavre. La rousse 
n’a vraiment de jolie que sa chevelure. Ce n’est pas l’âge 
ingrat, ceci n’existe pas, elles sont tout simplement laides. La 
rousse, encore, passe pour avoir une belle poitrine. J’en 
oubliai la petite dernière, cette enfant blonde comme le sont 
tous les enfants. Elle pourrait bien devenir la plus belle. Et 
puis tous les autres. L’ami de passage très proche de la 
cavalière. La femme noire, aux cheveux noués en arrière, 
c’est la dame américaine. La fille qui vendait des fleurs 
devant l’Albert Hall. L’autre qui vendait des scones au 
marché. Celle qui a un visage de garçonnet. Voilà une 
enfant, cheveux coupés courts, petite tiare de fleurs, face à 
une plage toute d'argent et d'or, du haut des remparts, de 
quelle couleur peut bien être son visage, de quel château 
tient-elle la garde ? Ici, un grand éclat de rire. Un ou deux 
mariages. Les deuils qui ne peuvent être dissimulés. Les 
ventres plats qui gonfleront chez certaines. Les abîmées du 
pensionnat. Les témoignages de fêtes. Les petits malheurs. 
Les émotions ravalées. Englouties, les cerises au mois de 
mai, ou était-ce juin, la légende émet un doute. Un visage 
qui se repose sur un pull de Noël élimé. Des yeux clairs qui 
embrassent l’objectif. La dame américaine peint, un chaton 
sur l’épaule. Le champagne a dû couler ; les napperons 
semblent incrustés dans la nappe. Ici, un homme rabougri 
qui regarde Big Ben. Des villes aux noms effacées. Des dates 
aux chiffres que l’encre dispersée superpose. Les recoins des 
maisons que l’on peine à reconnaître à cause d’une lumière, 
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d’une ombre, d’un angle de prise de vue. Des odeurs que 
l’on devine presque. Une famille heureuse qui aurait dû être 
la mienne, sur une plage. Tous réunis. Les cheveux de toutes 
les couleurs, de toutes les matières ne sont que des tâches 
sur les photos dont la plupart sont en noir et blanc. Peu 
importe leurs aspects, les photos sont comme des poèmes, 
entre mes doigts le recueil. La somme de leurs existences. 
Sur les visages, la pulpe des doigts n’effleure qu’une 
seconde, la chaleur du corps imprègne la photographie. Une 
buée. La photographie restera la même. La transformation 
ne dure qu’un temps suspendu. Une tâche claire, qui 
s’évanouit lentement. Les visages reviennent comme des 
fantômes. Je fouille et je fouille, je cherche dans les coins, je 
décolle lentement les adhésifs pour tenter de découvrir… 
Les photographies stroboscopiques du corps de ballet sont 
comme des fantômes garnis de paillettes. Une brume en 
mouvement. Une série bleue. Une série rouge. Les dernières 
photos. Aucune mention de mon absence. Pas ici, où 
personne jamais n’a pensé qu’il serait important de prendre 
ma photographie. 
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I 
 

Passages dans les paysages 
 
Lorsqu’elles sortaient par cette porte, c’était toujours à 

dessein. Parfois, pourtant, elles se retrouvaient figées dans 
le cadre, arrêtées dans un mouvement qui, quelques instants 
auparavant, semblait tout à fait fluide. Elles se surprenaient 
à ne plus savoir pourquoi elles se tenaient là. Elles le savaient 
au fond d’elles-mêmes, ne pouvant faire remonter cette 
pensée en leur pleine conscience. La plupart du temps, 
c’était pour gagner le passage. C’était le passage, elles 
l’avaient baptisé ainsi, comme s’il était l’unique là où il y en 
avait plusieurs. Quand elles disaient le passage, elles savaient 
toutes ce qu’elles évoquaient. Elles pouvaient le voir s’élever 
devant leurs yeux. A partir de la porte de la cuisine, qu’elles 
passaient, il n’y avait qu’à traverser le parc. En quelques 
enjambées, déjà les haies faisaient front. L’hésitation n’avait 
pas lieu d’être, fallait faire confiance. Elles se laissaient 
engloutir par les haies. Leurs corps s’appuyaient, forçant à 
peine le chemin tracé par d’autres avant elles. Elles ne 
rentraient pas comme des brutes ; leur attention était 
grande. Elles faisaient peu de bruit. Elles économisaient 
leurs mouvements. Elles veillaient aux nids de pinsons, les 
faire chuter aurait été un crime. Elles n’étaient que de 
passage. Les oiseaux ne devaient pas subir leur présence. 
Dans le massif, elles pouvaient traverser le domaine sans 
être vues et quel bonheur que de marcher sur la terre, à 
l’ombre de la lumière qui rasait la pelouse unie, à l’ombre 
des regards, dans le massif elles pouvaient être ce qu’elles 
voulaient, d’ailleurs elles ne se posaient pas la question, 
toujours elles se retrouvaient dans cette quiétude, cet espace 
réduit où elles étaient en mesure de se développer à leur 
aise7. Elles voyaient les pétales des fleurs comme des tâches 

                                                           
7 Car ces corps sont dominés par d’autres corps ayant créé des 
espaces pour mieux les contraindre ; et si l’ainée veillait à laisser 
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sur un tableau, des éblouissements à répétition dans leurs 
pupilles, la brume rose humidifiait le grain de leur peau. Les 
queues des oiseaux dépassaient des amas de brindilles. Des 
fleurs jaillissaient selon les déplacements des insectes. 
Quelques fleurs allaient, en tombant, s’accrocher à leurs 
vêtements et à leurs cheveux. Ce passage de l’humilité, où il 
fallait, plus on gagnait en années, courber l’épine dorsale, 
elles en connaissaient la longueur, elles ne la comptaient 
plus, cela leur importait moins que le plaisir inassouvi de la 
flore changeante. Elles n’emmenaient ici que celles qu’elles 
aimaient. D’autres êtres, bien qu’également aimés, 
pouvaient ne jamais connaître cet endroit. Ce lieu était 
imprégné de l’enfance, d’une révélation trop intime, quasi 
impossible de la vivre avec un couple qui ne se serait pas 
formé entre elles, l’intimité précédant leur rencontre, le lien 
ne pouvait pas aller plus loin qu’une poignée de confidences 
dans un autre lieu, sans doute plus beau, mais ne portant pas 
en lui la charge d’une enfance, et qui n’avait rien à voir avec 
la révélation de quelque passage. Le chemin dans les massifs 
de fleurs serpentait jusqu’au cœur de la vallée, jusqu’à cet 
arbre mort qui formait le bras d’un être cherchant à retenir 
quelque chose, ou, comme elles le pensaient, quelqu’un. 

 
Existait un minuscule cours d’eau qui se déversait depuis 

longtemps dans le Dart ; elles l’avaient vu rapetisser alors 
qu’elles-mêmes se développaient, leur corps s’enroulant 
dans l’adolescence, les années glissantes sur leurs peaux 
fermes, comme si le temps cherchait à les épargner le plus 
longtemps possible. A suivre ce chemin, elles pouvaient 
choisir de rejoindre les berges ocres par endroit, l’abri à 
bateaux, la cabane où on rangeait les affaires d’hiver, c’est-
à-dire plutôt des vieilleries dont personne ne connaissait 

                                                           
de l’espace à chacune d’entre elles, il existe une société à laquelle 
on ne peut échapper, pas même en tournant les pages d’un livre. 
Mais traiter l’intérieur n’est pas le sujet de ce passage, nous y 
reviendrons tout à l’heure. 
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l’utilité mais se serait bien gardé de déplacer quoi que ce soit. 
L’air était toujours un peu vif, et le vent donnait au ciel une 
matière liquide. Ici, les arbres étaient hauts mais laissaient 
passer une faible lumière quand il y en avait ou couvrait 
d’eau les troncs lorsque le temps était humide. Souvent elles 
tordaient entre leurs doigts des brindilles en couronnes, elles 
les préféraient aux fleurs, les brindilles, étant certaines de ne 
pas priver la vie en récupérant au sol ce dont les arbres 
s’étaient séparés. Elles regardaient le bruit de l’eau. Elles 
respiraient l’air humide qui creusait en elles d’autres 
chemins. La moisissure a un jour été qualifié de néfaste par 
des promeneurs sur leur barque ; pourtant sa profondeur 
qui s’infiltre dans les narines, faisant remonter un petit 
quelque chose au bord des lèvres, cette odeur les touchait 
encore. Une reconnaissance. Elles ne découvraient pas 
certaines odeurs, cela, parfois, leur fait de la peine. Elles 
aimeraient être vierges d’odeurs, tout redécouvrir. Alors 
quand depuis longtemps elles n’étaient pas allées du côté de 
la rive, elles se fabriquaient une mémoire neuve et 
ressentaient du plaisir à l’abimer en prenant de grandes 
respirations. Leurs narines rougissaient et elles sentaient 
combien elles étaient heureuses de cette odeur stagnante. 
Dans la cabane les mites dévoraient les pulls oubliés quand 
les autres bêtes, s’effrayant de toute présence, se 
dissimulaient dans les recoins de poussière et d’obscurité. 
Elles nettoyaient jadis – à renforts de grands jets d’eau de 
pluie – les planches qu’elles remplaceront plus tard, car 
l’humidité recréée terminera de moisir le bois. Elles avaient 
récuré l’armoire sous le guide de la plus aguerrie et y avaient 
déposé un peu d’elles-mêmes. Ce qu’il reste de leurs effets 
était un bouleversement dans leurs certitudes.8 Les 
offrandes aux figures de leurs croyances – davantage 

                                                           
8 Une broche d’insecte brisée au niveau de l’aile, un guide pour 
comprendre l’organisation d’un orchestre, une molaire, un bout 
de papier peint bleuté, une toupie sans anse, un dé à coudre, ce 
caillou dans la chaussure qui avait une forme de lune. 
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brumeuses que déités définies – ont disparu, cela avait fait 
l’affaire de quatre jours d’enquête avant de conclure à un 
miracle du quotidien. C’était à l’abri à bateaux elles 
recomposaient n’importe quelle scène de la ville. Elles 
chahutaient un peu. Quand elles étaient d’humeur rêveuse, 
ce qui était d’ordinaire le cas lorsqu’elles étaient ensemble, 
elles préparaient des expéditions au bout du monde. Assises 
dans la barque, elles s’imaginaient, à force de vagues, revenir 
à un temps passé. Il est des fleuves et des pensées qui n’ont 
pas de limites, naturellement quand on les appellera elles 
retourneront là où elles sont attendues, en attendant dans la 
barque elles s’élançaient sans se lasser dans une nuit en plein 
jour. 

 
Il y avait, au fond du parc, dans la partie sud-ouest, où le 

soleil ne semblait jamais être là où il le fallait, où un cri n’est 
guère entendu, où elles cachaient leurs amies lorsque leurs 
mères venaient les chercher, où tout n’était que grouillement 
animal, il y avait là plus d’un passage. Elles se sentaient 
déchirées par l’idée qu’il fallait respecter le sentier quand 
leurs corps se balançaient déjà vers la création originale. 
Elles protégeaient mieux que les fées la paix recherchée par 
les plus petites choses de ce monde, ces petites respirations 
que l’ouïe humaine ne saisit pas et sans quoi la vie n’est rien. 
Ce rôle en héritage, elles le portaient en elles, jusqu’au bout, 
elles garderont la présence d’esprit de protéger les passages 
invisibles, passages de ce qui n’est pas regardé ou craint. 
Elles ont appris à dominer les peurs que leur ont transmises 
les hommes. Elles aimaient les paysages non pour ce qui a 
déjà été révélé à leur sujet mais pour tout ce que l’on ne peut 
deviner d’eux. La silhouette d’un buisson leur fait au cœur 
une plus forte émotion que le plaisir savant de connaître le 
nom de l’espèce. Ici, le chemin officiel – un jardin à la 
française – était emprisonné par une haie touffue que jamais 
personne n’a cherché à rabaisser. Elles marchaient plus 
lentement. La lenteur de la lumière, cet effort persistant 
pour percer entre les branches et les feuilles, s’accordait au 
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ralentissement de leur démarche, imperceptible, car la vie 
était en sommeil. Lorsqu’elles prétendaient qu’elles 
n’avaient pas peur, même pas ici, elles admettront plus tard 
qu’elles tordaient un peu la vérité. Mais entre elles, les 
mensonges légers sont légion, mentir permet ici de rassurer 
les plus jeunes, non, elles n’ont pas peur, et leurs mains 
serraient avec mesure, pour calmer les émois des enfants. Ce 
que les ainées ne savaient pas, c’est que les cadettes ont très 
bien compris, et que les doigts les plus petits enserrant à 
peine les poignées pouvaient sentir le sang battre plus fort 
quand étaient énoncés les mensonges. La lumière finissait 
par pleuvoir, tout près de la cache que le passage révélait, 
elles finissaient par laisser la peur dans leurs empreintes et 
bientôt les pas s’allégeaient. Les doigts lissaient les pensées, 
le bleu des pétales donnant des envies de manger ce qui n’est 
comestible qu’en imagination. Là où le vert a bruni, il était 
possible de se faufiler. De pénétrer la haie. L’une d’entre 
elles a liée de la laine en flocons en signe de reconnaissance. 
Elles ont imaginé y attacher une clochette. Elles ne sont pas 
allées au bout de cette pensée. C’était le vent qui apportait 
le crissement de leurs pas, prévenant celles qui aurait pu 
emprunter le passage avant elles. Et bien que les pas 
différent selon chacune, elles reconnaissent toutes les 
démarches. Elles ont décoré la grotte végétale avec comme 
seule règle de se servir dans ce qui les entourait. Sous la 
couche de fougère et de mousse, des scarabées roulaient 
sous leurs pattes un peu de leurs peaux mortes. Sur la table 
de pierre, dans l’assiette nénuphar, les pépins de pommes 
dessinaient leurs portraits. Très vite, elles avaient froid. 
Aussi elles n’ont pas investi ce passage comme elles ont pu 
en investir d’autres. Qu’importe. Le passage se redessinait 
par vision, laissant en permanence un goût pour le petit. 

 
Sur la butte où nul voyageur n’a jamais pensé à lever les 

yeux, parfois elles venaient déposer au vent le lourd fardeau 
de leur être tentant de vivre d’un même souffle mais dont 
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les voies étaient séparées malgré elles9. Elles reconnaissaient 
cette butte difficile comme une de leur route favorite. Elles 
ne l’avaient pas dit, elles ne parlaient pas de ce lieu, pas entre 
elles, elles avaient des silences qui l’évoquait. Ici, les fougères 
s’étaient pliées, indiquant le cours du vent qui était aussi le 
cours des choses, que serait leur vie si, toutes, partant du 
même endroit, s’étaient laissées pousser par le vent, 
auraient-elles réussies à vivre longtemps, peut-être, et si le 
vent les avaient poussées au bord de quelque précipice, leurs 
doigts, sans nul doute, se seraient croisés entre eux et elles 
n’auraient pas réfléchi, laissant la retenue à la société, elles 
se seraient laissées aller au vent qui, peut-être ému de cette 
fin pathétique, leur aurait laissé la vie sauve malgré la chute. 
Souvent elles ont cherché le recueillement dans le fouillis 
vert des vallées. Avec le temps, elles ont appris à ne plus 
s’effrayer de la pleine lumière. Les endroits désolés 
supposant repousser la vie étaient des possibilités d’espace 
à considérer. Le coin sauvage de la butte comme un 
perchoir. Elles entendaient les touches du piano de leur 
sœur, elles percevaient les notes rouler dans les airs, chuter 
dans les herbes, rebondir, jamais ne cesser d’exister, 
flottantes, avant de se déverser dans le creux de leurs oreilles 
rafraîchies par le vent. Leurs corps étendus sur la roche. 
Elles seraient bien en peine de nommer leurs camarades 
s’extirpant leur somme d’hiver, ces êtres croisés dans les 
livres de leur enfance. Elles se souvenaient très bien de leur 
façon de se détacher du réel des yeux pour s’en aller vers un 
monde fait de ciels oranges et roses. En se relevant, le léger 
vertige qui les prenait. De là, une vue du Devon. Elles 
pouvaient écarter leurs bras, étalant de leurs paumes la carte 
que leurs mains ne pouvaient contenir. Un monde glissait 
entre leurs doigts. Leur géographie ne se satisfaisait pas des 
lignes arbitraires tracés dans les livres – la majorité 
manquera l’épreuve à l’examen scolaire – elles convoquaient 

                                                           
9 Elles avaient aussi des voix qui se régulaient entre elles, avec le 
temps, la distance, elles s’affranchissaient elles aussi. 
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des vérités supérieures qui préexistaient à la vie humaine. 
Elles n’ont pourtant pas des prétentions telles que l’on peut 
parfois discerner dans des discours qui disent l’inverse de ce 
qui a toujours été écrit, simplement leur conscience du 
monde restera instinctive avant toute forme 
d’intellectualisation. Les lumières, les sons, les odeurs. Et le 
silence. Lorsque celui-ci était interrompu, elles s’en allaient 
courir, redescendant la butte jusque dans les landes. L’air ici 
a desséché des plantes, l’eau subsistait en boue dans laquelle 
vivaient d’autres créatures, sans doute n’était-ce pas au 
Devon, sans doute il y a-t-il là un autre passage, dans leur 
esprit une relecture des lieux, elles sont bien capables, n’est-
ce pas, d’atterrir dans le Yorkshire en quelques foulées, car 
telle est la force de leur esprit voyageur.   

 
Elles se rapprochaient parfois pour mieux s’éloigner. 

Comme si un fil reliait l’une à l’autre, jamais elles ne 
pourront se perdre tout à fait. Elles ne savent pas ce que cela 
voulait dire, se perdre. Partout elles se sentent non pas chez 
elles, ce n’était pas comme cela qu’elles avaient appris à 
concevoir le monde, en réalité, plutôt une confiance dans 
son désordre régulé par les éléments. L’une d’entre elles se 
souvenait de la parole d’un être aimé qui avait dit à son 
sujet ; vous avez un drôle d’air, un air qu’on ne voit plus de 
nos jours, un air grave. Et cette réflexion avait rappelé à son 
souvenir la gravité terrestre, et elle avait confié cela à un 
dîner, distraitement, sans y ajouter quoi que ce soit, alors 
toutes avaient pensé à cette gravité qui les ancrait malgré le 
flottement incessant de leurs pensées. Tout partait de la 
Terre et elles n’avaient pas peur de dépendre d’elle, partout 
où elles allaient c’était la même Terre, c’était ce qui les 
avaient façonnées, un jour elles avaient été qualifiées de 
statuettes par celle qui les avaient élevé, elle n’avait pas tout 
à fait tort, avaient-elles pensées, et cette image unique avait 
fait un grand bruit dans leur boite crânienne, agitant leurs 
corps de légers spasmes, elles étaient ces statuettes issues de 
la Terre, non pas des idoles, non pas des objets, mais de 
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petites choses qui avaient été désirées, à qui ont avaient 
donné la vie, de l’air pour respirer, de l’eau et de la nourriture 
pour vivre, ainsi que tout le reste, est dans le reste résidait 
tant. Elles n’avaient cessé d’être en mouvement, quand elles 
étaient couchées, c’était le fil de leur pensée qui reprenait le 
rythme, elles n’avaient jamais été raides comme des piquets, 
leurs corps souples pour encore assez longtemps se 
tordaient dans tous les sens, elles riaient de la verticalité du 
monde, le voulant horizontal, elles chantaient leur ode à la 
nature jusque dans leurs chuchotements amoureux. Les 
ombres du souvenir partagé demeuraient, et jamais elles ne 
pourront dire ces passages qu’elles empruntaient en rêves, 
elles n’en n’ont pas la tristesse, elles sont reconnaissantes de 
ce qu’elles ont déjà pu vivre ensemble, et de cette facilité à 
se souvenir. Maintenant, elles reprenaient le chemin de leur 
vie individuelle, un peu sur le côté, à l’instar de ce qu’elles 
ont connu, elles observent le monde, tentent de s’y frayer 
un chemin même s’il semble toujours un peu sur le côté. Ce 
que l’on peut tenter de découvrir présente finalement peu 
d’intérêt ; la beauté de ce monde partagé c’est qu’il réside 
dans leurs corps à elles, et que bien qu’en les observant avec 
toute la bonne volonté, on ne parviendrait pas à recomposer 
une once de ce qui fait qu’elles nous attirent. Ainsi elles 
garderont leur part de mystère, à un repas ou lors d’une 
promenade, elles évoqueront ces passages dans les paysages, 
leur parole sera décomposée, récoltée par elles-mêmes ou 
par le vent, les oreilles des autres bouchées par la rumeur 
d’un monde inventé par les hommes. 

 
 (…) 
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Le portrait 
 

 
Parce que les miens ont été associé à un odieux bestiaire, 

que je vis auprès des héritières des auteurs de ce livre sans 
nom, sous la lumière pâle on croque mes traits et je me laisse 
faire, dominée seulement par l’idée qu’après cette épreuve, 
je serai seule, c’est-à-dire que je le suis en permanence, 
seulement ce sera une solitude de choix, étudiée et pourtant 
naturelle, cette solitude que je désire et que je cache c’est la 
solitude comme un gouffre me séparant des autres, c’est le 
vent qui me pousse contre le sol, se terrer, quelle idée, 
maculer sa peau de la rivière et de la boue, me laisser porter 
sur le lit, me nourrir de ce que l’on trouve sur les berges et 
chanter nue dans un champ, les traits de fusain en furie sur 
le papier, une coccinelle retournée sur le rebord de la 
fenêtre, je tends mon doigt jusqu’à elle, elle s’en sert pour se 
redresser, se repose un instant en société, à mes côté, et 
repart voler dans le jardin, je lui envie son retour à 
l’existence animale. 

 
* 

 
Qu’avait-il dit ? Il ne se souvenait pas de la phrase exacte. 

Mais son attitude avait été déplacée. Il l’avait dit à Tetty, 
parce qu’il pensait qu’elle aurait pu balayer cette culpabilité 
en une remarque blasée comme elle en avait l’habitude. Mais 
elle n’avait rien dit. Il lui avait répété que son attitude avait 
été déplacée. Elle avait alors fait un geste de la main, le 
même genre de geste que l’on fait pour éloigner une mouche 
en lui disant quelque grossièreté. Il avait préféré sortir du 
pavillon, marcher sous la pluie. Mais les gouttes ne 
changeaient rien. Il n’avait pas agi correctement avec elle. Il 
se rejouait la scène comme au théâtre. Se remémorait 
lumière, son, atmosphère. Et très vite, cela tournait dans sa 
tête de façon tout à fait déplaisante. Il pensait à son visage 
presque violet dans la lumière de l’après-midi. Avait-elle 
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cette couleur ce jour-là, ce jour où l’incongrue avait décidé 
d’en fixer quelque chose ?  
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