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« Je vais prendre mon chagrin et l’étaler parmi les racines 

des hêtres. Je vais l’examiner de près, et le prendre entre 

mes doigts. Ils ne me trouveront pas. Je mangerai des 

noix, et je chercherai des œufs sous les ronces, et mes 

cheveux s’emmêleront, et je dormirai sous les haies, 

buvant l’eau des mares, et je mourrai là. »  

       

   Virginia Woolf, Les Vagues



 



8 

 
PROLOGUE 

 
 

 

Dès que tu ne respires plus, tout n’est que silence 

et harmonie, plus rien ne grince plus rien ne s’effondre, 

nulle trace de cataclysme, nul instinct de mort ne rôdent 

autour de toi. Ton errance se traduit par une succession 

d’images aux contrastes sans nuance. Tout devient de 

noir et de blanc, comme la neige ou le sable. Sous cette 

lumière, ta vie se résume en une infinité de fissures, de 

taches et de trous. C’est comme si une faille s’était 

ouverte jusqu’à laisser s’infiltrer une incandescence 

odieuse, comme si on ne sait quelle gangue ou paupière 

avait soudain éclaté et abandonné toute chose à sa 

carbonisation, à sa dissolution. L’indifférence s’est 
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craquelée jusqu’à s’écrouler, jusqu’à n’être plus qu’un 

monceau de ruines autour d’une béance. Soudain tu 

luttes contre de minuscules ronds de cuivre. Ils se 

déplacent. Ils se jouent de toi. On dirait qu’un jet de 

vapeur métallique flotte dans l’air, qu’il imprègne les 

lieux d’une odeur épicée, un peu âcre par instants. Tout 

porte à croire qu’un mélange répugnant d’urine et de 

laiton a inondé la pièce. Et l’esprit qui aime les petits 

objets s’en trouve décontenancé.  

 

 

 

 

Derrière le portail de la petite maison de l’autre 

coté de la route, à peine dissimulé par une armada 

d’herbes folles, c’est un capharnaüm d’objets 

abandonnés qui bloque le passage jusqu’à la porte 
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d’entrée. On dirait une cargaison de brocante à ciel 

ouvert, déchargée à la hâte, puis laissée à l’abandon. Tu 

fixes d’abord ton attention sur un matelas noirci par le 

milieu mais c’est surtout une étagère grise en métal 

comme celles qu’on trouve dans certaines arrière-

cuisines qui capte ton regard. De vieilles pièces de 

monnaie y gisent, pulvérulentes, et s’émiettent à même 

le meuble. Une curieuse impression s’empare de toi 

lorsque que tu scrutes cette étagère. Tu ne sais pas 

exactement pourquoi mais quelque chose t’effraie, te 

paralyse. Tu peines à déglutir. Tu n’aimes pas la 

sensation de la salive dans ta gorge, ni cette idée de 

volume. Tu n’as pourtant rien dans la bouche. Tu 

transpires. Tu as sans doute de la fièvre. Tu restes figée 

sur place de peur qu’un geste trop brusque ne fasse tinter 

les petites pièces entre elles. Tu crains leur texture. Tu as 

peur d’en avoir envie. Tu bouges lentement les jambes 
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en prenant bien soin de crisper tous les muscles de tes 

pieds, afin d’en décomposer avec exactitude le 

mouvement. Tu fais ensuite basculer ta tête de la gauche 

vers la droite, d’un déplacement circulaire, pour lui 

permettre de partir en arrière, et de se retrouver ainsi 

dans sa position initiale. Tu conserves enfin une pression 

suffisamment forte sur ton coude, pour que le portail qui 

supporte ton poids ne produise pas de vibrations 

susceptibles de faire bouger l’étagère. Lorsque tu as fini 

ces manœuvres délicates, tu portes ton attention sur les 

pièces. La fièvre – conjuguée à la faim qui lacère tes 

entrailles – a dû produire ces impressions étranges. 

L’angoisse s’est dissipée, quelques frissons parachèvent 

tout au plus ton vertige. Le plus discrètement possible, tu 

gravis les grilles du portail et tu marches vers la maison.  
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Tu penses toujours aux petites pièces. C’est 

l’insignifiance qui fonde le pouvoir. Tu peux t’étouffer 

avec, tu le sais, il te suffit simplement de te retourner, de 

les avaler et d’attendre qu’elles se coincent au fond de ta 

gorge. Justement, les pièces, là derrière, dans le jardin, 

traînent sur l’étagère. Tu n’as plus qu’à les prendre. Tu 

fais mille tentatives pour distraire ton esprit mais tout te 

ramène à ces mets minuscules. Comment décrire le 

pressentiment de la forme ? Une dangereuse 

contamination te fait corps. Bientôt, et contre ta volonté, 

tu as envie d’avaler tous les petits objets qui t’entourent. 

Paniquée, tu te mets à courir de toutes tes forces. Dans la 

rue tu dois te faire violence pour ne pas te ruer à terre et 

bouffer les cailloux.   

La vérité de la fiction flanche là où s’impose la 

réalité dans son horreur.  
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 1. 

 

Je me souviens d’elle. De sa façon discrète 

d’attendre le bus. De faire des mouvements de balancier 

imperceptibles avec son buste ; à la regarder comme ça, 

un peu tapi dans l’ombre derrière la haie de notre jardin, 

je me dis qu’elle n’était pas comme nous, que cette 

cadence pudique et distinguée c’était sa façon à elle de 

réinventer le temps, de ne jamais subir ou accepter celui 

des autres, ce temps, justement, auquel je ne voulais pas 

admettre que j’appartenais, alors que moi, peut-être plus 

que quiconque, j’étais coincé, foutu pour ainsi dire, on 
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m’avait enferré pour toujours dans des grands liens de 

porte, dans un de ces bruits de gond qu’on cherche 

toujours à faire taire mais qui vous réveille la nuit. Et 

comme une ritournelle : en finir avec la nuit, se 

débarrasser de ses contours, de ses fuites, ne pas attendre 

d’elle une issue ou un territoire à part. Simplement 

reprendre contact avec le jour, avec les autres, avec la 

simplicité des sourires ou celle, plus rare, des franches 

poignées de main. Mais je ne savais pas vivre en silence. 

J’aimais trop le bruit, la violence des pas sur le bitume, 

les grandes chevauchées sauvages au milieu des villes, 

les ruades mécaniques des trains au petit matin. Et puis 

la mélancolie aussi les jours de pluie, les jours où nous 

nous disputions parce que je n’avais pas ramassé les 

miettes sur la table basse ou que le désordre de l’atelier 

devenait chaque jour plus improbable ; alors je souffrais 

de notre distance, je ne supportais pas l’écart dans le lien, 
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cette nécessité de gâcher le temps en prolongeant les 

disputes, de faire de nos détresses des mines de ciel 

délavé. Et cet espace intolérable, où l’unisson avait fini 

par s’enliser, à chacun de nos heurts je craignais qu’il ne 

s’abolisse, qu’il ne s’invite à notre table et que tu fuis 

juste avant la levée du jour. 

  2. 

Elle m’écrivait qu’un bleu profond jusqu’au 

sommeil hisserait cet amour de l’autre côté des barreaux 

des fenêtres de la folie. Et qu’un regard semblable au 

mien raviverait la couleur exténuée de toute chose. Elle 

l’écrivait sur des post-it. Elle les laissait bien en évidence 

sur la table du salon, parmi les bouteilles et les miettes. 

Je me souviens de ses mots comme des aiguilles. Elle 

m’écrivait que ça finirait par s’estomper (parmi les plis), 
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ce désir insensé d’aurore à perdre gorge. Elle disait aussi 

que cet amour là, cet amour inespéré, elle aimait le vivre 

à l’ombre des regards. Que c’était mieux comme ça, 

notre amour comme un secret. Bien enfoui dans le corps. 

Le poing fermé dans la parole. Et puis le soir, la petite 

lumière. Les cris. C’était encore les peurs de sa vie 

d’avant. Elle me regardait droit dans les yeux. Tu sais 

rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Elle 

aimait me raconter des histoires de précipice. Dire qu’il 

suffisait d’un geste, ou d’un mouvement trop brusque, 

pour descendre les yeux ouverts à l’intérieur du gouffre. 

Elle écrivait tout le temps. Partout. Elle barbouillait nos 

murs de phrases. De poèmes. D’incantations qu’elle 

récitait dans toutes les pièces. Je l’entendais au loin. Sa 

voix me terrifiait. Dans notre chambre, sur un petit 

tableau noir, elle avait inscrit à la craie ces mots : 
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l’arrachement des tissus se remémore comme la nuit 

parfois nous précipite.  

Dans la nuit du 25 septembre 1972, Alejandra 

Pizarnik ingère une dose de psychotropes qui lui est 

fatale. On raconte que sur un petit tableau noir où elle 

traçait à la craie des ébauches de poèmes, on retrouva 

ces vers : Créature en prière /en rage contre la brume / 

écrit au crépuscule/ contre l’opacité/ je ne veux plus 

aller/ nulle part/ qu’au tréfonds/ oh vie / oh langage / oh 

Isidore.  

 

 

3. 
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Mais moi, je l’ai ressentie comme tout le monde, 

cette violence tout au fond de soi qui vous fait comme 

des fourmis dans les bras, tellement que ça vous brule de 

l’intérieur tous ces abandons. La peur et tout ce qui va 

avec. Les sommeils en retard. Les tracas qui tournent 

comme une toupie au fond de la tête (se dire qu’au-delà 

de la maison il y a la forêt). Ça vous creuse en dedans 

comme une tique qui vous boufferait les pores sous la 

surface. Et cette toupie là, on la prendrait bien entre nos 

mains, comme une histoire qu’on aurait aimé voir 

advenir. Une histoire très en lien avec la terre. Avec le 

récit des autres qui vous attachent mais qu’on craint. Et 

à qui il faut bien rendre visite. Parce qu’ils nous plongent 

dans une autre temporalité. Une autre séquence. Sans les 

contours habituels qui emportent. Je dis alors cette 

toupie, moi je la prendrais bien dans la main pour en 

avoir le cœur net.  Et en éprouver les contours. Ressentir 



Les élans cadenassés 

22 

une bonne fois sa texture et la tendre à celui d’à coté, le 

plus léger que moi. Pas pour me venger, ni m’en 

débarrasser, mais pour qu’il comprenne, qu’il imprime 

une bonne fois ce que ça fait d’entendre quelqu’un dans 

son supposé silence. Où c’est une maison sans mur et 

sans meuble. Juste un tabouret de fortune, avec une petite 

planche en bois, et quelques verres à pieds qui sont 

posées là, tout près, à la lisière des autres. Et les mines 

qui vous regardent de biais. Ou pas bien en face. Des 

corps tout confinés les uns aux autres au fond d’une cave 

bruyante. Des solitaires agressifs recroquevillés contre 

des murs. Contre une multitude de vies que les forces de 

l’attraction, et les désirs qui font vriller, choisissent pour 

se sentir éternel le temps d’une étreinte. Alors quand dès 

le premier regard je comprends que ça peut cesser de 

tourner, je cours de toutes mes forces vers la maison.  
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4.  

C’est un regard comme un fracas, un regard à 

rendre fou d’amour n’importe qui. Ce regard-là, je le 

reçois comme une hache. Entre nous et le monde une 

brisure se fait, forme une crête mais de l’intérieur comme 

une serrure. Elle m’accoste. Elle me dit qu’il existe autre 

chose pour s’échapper que des manières de tunnel ou des 

façons de soupirail. Je me souviens de ça. De l’éternel 

présent qui soudain jaillit dans ma toute petite vie. On vit 

ensemble. On danse ensemble. Elle est la personne qui 

partage le plus mon temps. Et moi le sien. Même quand 

nous dormons nos deux corps respirent de concert. Ils 

forment une bulle indéfinissable. Il n’y a pas de mot pour 

décrire ce souffle, cette chaleur au départ de ses lèvres 
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qui m’emplit comme en avançant du dedans de l’épaule. 

Quand j’esquisse un mouvement trop brusque, elle émet 

un son limpide, une expiration qui dit tant la contestation 

que le plaisir d’être au monde dans l’abandon du 

sommeil. Nous partageons un vivre ailleurs où se crée 

une espèce singulière de lien. Dans l’espace exigu d’un 

lit. Dans le temps infini du don.  

Dans une lettre de janvier 1904 adressée à Oskar 

Pollak, Kafka écrit que la littérature doit être la hache 

qui brise la mer gelée en nous. C’est aussi ça que doit 

être l’amour.  

 

 

   5.  
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Parfois l’impression de vivre sous un drap de 

brume qui me prend loin au fond du ventre et me serre la 

gorge. Avec comme une poussée impérieuse lorsque 

j’appelle Vincent, en bredouillant c’est toi qui as 

téléphoné, alors qu’il sait que c’est un prétexte pour lui 

parler, quand le manque de mots échangés avec 

quelqu’un tambourine trop dans la gorge, que les mots 

justement, le son des mots qui résonnent, leurs mots, 

ceux de Michel surtout, dans la chambre d’à coté, pour 

discuter des derniers résultats de football ou de rugby, 

toujours mieux que de rien se dire du tout, toujours 

mieux que d’essayer de parler vraiment des choses qui 

rongent. Alors oui, moi, je lui en veux à Michel de nous 

prendre le peu de temps qu’il nous reste, au lieu 

d’avancer sur la maison de sa mère et de demander de 

l’aide à Vincent, lui qui est déjà propriétaire, lui qui 

maitrise mieux que nous toutes ces histoires de 
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successions ou de propriété par donation de son vivant. 

Mais Michel est encore parti sur son île pour faire ses 

réserves, parce qu’il a peur de manquer d’argent depuis 

qu’il est à la retraite, et moi je reste calfeutrée entre les 

murs de la maison, des murs qui puent la pierre, le vieux 

moellon moisi parce que ça fait déjà deux hivers que 

l’eau rentre par capillarité, et qu’on doit monter notre 

misère sur des parpaings. Mais Michel dit qu’on va 

bientôt déménager et puis les t’inquiète pas on va la virer 

la vieille, parce que c’est ma maison après tout, elle 

pensait quand même pas que j’allais pas la dégager, et 

toute la logorrhée qui va avec. Mais moi ça m’éloigne 

encore plus de lui ces accès de colère, ces moments de 

haine qu’il déverse comme une carafe sur le sol. Je ne 

suis pas venue là pour écouter ses cris. Il la voulait sa 

maison, il fallait qu’il la prenne (avant), qu’il l’arrache 

avant de se faire spolier par les siens. Son frère et son 



Les élans cadenassés 

27 

allure de chien mouillé par exemple. Pas si bête l’animal. 

Il l’a eue lui sa maison. Pas besoin de taper du point sur 

la table. Pas eu d’histoire d’usufruit avec le drôle. Mais 

moi, en attendant, je me retrouve dans ce tas de pierres 

en location au bord de la Charente, avec rien d’autre que 

quelques casseroles pour cuisiner et la télé pour passer le 

temps. On a laissé l’essentiel de nos affaires dans des 

cartons pour être prêts et ne pas avoir à tout remballer au 

moment du déménagement, mais ça fait bientôt deux ans 

que la vieille peau doit mourir, deux ans qu’on vit là 

terrés, sans voir personne sauf les enfants, quand ils nous 

proposent de venir, et alors on accourt, parce qu’on a 

tellement envie de fuir, et de leur dire aussi qu’on étouffe 

ici, qu’on étouffe entre nous, que cette solitude elle est 

encore plus forte depuis qu’on est tout le temps 

ensemble, et que sans cette soupape de décharge, sans 

ces moments qu’on arrache parfois en faisant semblant 
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de chercher une autre location en attendantqu’elle meurt, 

ça fait déjà longtemps que je me serais jetée au fond du 

fleuve avec une pierre. 

 

Le 28 mars 1941, Virginia Woolf quitte à pied sa 

maison du Sussex, au sud de Londres, elle laisse le 

village de Rodmell derrière elle, elle traverse les champs 

jusqu’à la rivière la plus proche, elle remplit ses poches 

de lourdes pierres et lentement se laisse couler jusqu’à 

disparaître. Quand son mari Leonard Woolf rentrera 

chez eux ce même jour, il découvriraces mots:« Mon 

chéri, j’ai la certitude que je vais devenir folle à nouveau 

: je sens que nous ne pourrons pas supporter une 

nouvelle fois l’une de ces horribles périodes. Et je sens 

que je ne m’en remettrai pas cette fois-ci. Je commence 

à entendre des voix et je ne peux pas me concentrer. 
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Alors, je fais ce qui semble être la meilleure chose à 

faire. » 

 

 

 

 

 

6. 

 

Je suis parti parce que ce n’était plus possible de 

vivre comme ça. De passer ma retraite entre ces murs 

sans réagir, comme si vraiment je pouvais prendre ça à 

la légère de toujours être à leurs yeux un incapable, un 

raté, celui qui s’est contenté toute sa vie de raser les murs 

en attendant que ça passe. Et tout le temps à me rabâcher 

les mêmes phrases, les mêmes reproches, t’as pas 
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d’ambition, tu pouvais bosser avec mes frères mais t’as 

préféré conduire des trains de banlieue et t’engager dans 

l’armée quand c’était plus possible, mais t’avais quoi 

dans la tête comme rêve pour vivre comme ça, comme un 

étriqué, et me condamner à rester tout le temps seule 

dans ton bled, pour vivre à côté de ta petite maman et de 

sa foutue baraque. Voilà ce qu’elle dit de moi à Vincent, 

Catherine, quand elle l’appelle, et qu’il l’écoute 

déblatérer sa déception d’avoir fait sa vie avec un 

minable comme moi, un dix degrés, vaut pas mieux 

qu’un petit vin de table ton père. Tous ces mots qu’elle 

me lance à la figure, c’est comme un bloc de pierre qui 

vous tombe au-dedans. Incapable de se dire que ça vous 

creuse à force les reproches. Que ça crée des galeries où 

s’engouffrent tous les maux, ceux du corps d’abord, qui 

vous lâche au moment où on pourrait donner le plus, et 

puis les idées odieuses surtout, monstrueuses, qui 
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montent en soi jusqu’à laisser sortir la violence qu’on 

n’imaginait pas si dense à l’intérieur.  

 

 

 

  7. 

 

 

La vérité c’est que tu es folle. On peut tracer ta 

folie à la pointe d’un couteau. La lire sur les murs de la 

maison. Tu ne colles pas. Nulle part tu n’arrives à 

toucher le monde. Peu à peu l’angoisse de ne plus 

prendre part au quotidien s’est concrétisée. Le réel 

t’écrase comme un bloc de pierre, une chape de béton 

dans une mer de béton. A faire des gestes de béton. 

Dehors tu t’enlises. Tu marches toute une nuit, une nuit 

de mai, sans parler, sans écrire, tu attends le chant du 
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rossignol, la perfection de son chant te tient en éveil au 

milieu des crissements de ville, c’est ce chant qui 

éclabousse ta nuit, qui la fait durer dans le temps, et te 

comble malgré la douleur, malgré les voix qui te disent 

qu’il ne faut plus vivre, qu’il faut quitter la maison, 

Vincent et ses parents tristes ; mais lui, le rossignol, te 

tient en éveil  et finit par te persuader de ne plus vivre ou 

alors de t’obstiner follement à vivre, l’un ou l’autre selon 

le jaillissement de son chant, de sa gorge, qui étreint tout 

le silence depuis le premier jour de ta vie jusqu’à 

aujourd’hui. Alors tu l’écris sur les murs de la maison, 

dans les murs de la maison qui s’émiettent de tes ongles 

et tu oublies le mal de vivre et tu sens le bonheur de 

respirer hors des murs. Pour en apprécier l'effet tu 

t'arrêtes devant une vitrine. À défaut de pouvoir 

comprendre tu fixes ton regard sur les perles d'un collier. 

De la forme arrondie naissent les envies dangereuses. Tu 
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crispes tes doigts sur ta cuisse. Ta tête s'abaisse, tu 

observes l'inclination de ton visage émacié. Le désir 

perle à l'extrémité de tes cils. Tu fais glisser ta main le 

long de ta nuque rendue humide par le délire. Tu la 

caresses longtemps, puis tu lèves les yeux vers ton reflet. 

Un sourire radieux inonde ton image. Le mur. L'idée du 

mur. La sensation du mur. La dureté du mur. La violence 

du mur. L'angoisse du mur lézardé. Tu te traînes jusqu'à 

chez toi. Tu ne ressens pas encore le mal comme une 

étreinte perpétuelle, plutôt comme le souffle d'un 

adversaire chaud et vaguement poisseux. Tu t'allonges 

sur le canapé. Tu regardes la marque qu'une petite pièce 

de monnaie jaune a laissé dans la poussière de ton 

étagère. Tu fermes les yeux. Tu te mets à rêver ; à la 

femme, à l'enfant, à la mère, à cette existence trouble que 

tu n'as pas souhaitée, mais aussi à la forme des nuages, à 

la couleur de l'or et à l'odeur de l'essence. Lorsque tu 
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t’éveilles au milieu de la nuit, tu te retiens longtemps de 

porter ton regard sur le mur. L’amertume et la tiédeur te 

collent à la peau. Tu pourrais rester entre les murs de la 

maison tout le jour. Toute la nuit. Dans ces moments et 

dans quelques autres où s’impose une qualité toute 

particulière de l’obscurité, tu es étrangement heureuse à 

la pensée que ce qui t’arrives là, c’est l’effondrement tout 

entier de ta vie. Tu n’as plus besoin de sortir et de te 

mêler à la foule pour te sentir participer à une quelconque 

existence, à une vaine tentative d’interaction. Tu attends 

que vienne le jour que passent les heures, le moment où 

tu pourras dire à Vincent que les choses ne sont ni elles-

mêmes, ni leur reflet, mais se tiennent ailleurs et  se 

diluent en des significations multiples et toujours 

fuyantes comme un atome que l’amour eût noyé. Il faut 

bien l’admettre cependant : de manière générale, le chant 

du rossignol n’offre rien de remarquable et tu ne lui 
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prêtes qu’une attention distraite, émue seulement de 

percevoir, de temps à autre, la délicatesse de sa 

modulation.  

 

8.  

 

Soucieux de ça. Ta beauté comme un mythe qui 

se dit un peu vidée non pas de ta splendeur mais de 

l‘effondrement des dents. Voilà ça tes dents effondrées. 

Tout revient à la bouche, aux lèvres capitonnées qui 

relâchent leur étreinte, et la gencive à même pour qui n’a 

jamais pu quitter le lieu, pour qui n’a jamais quitté la 

terreur de ce pacte. La voix rauque déjà des soirs plus 

anciens, Rothmans rouge le soir à minuit. Le 

chavirement du sommeil, le train sonore de la nuit avec 

les voix noires de La Rochelle, les voix sur la jetée à la 

Grand Rive, quand tu riais à pleine dents, à dents pleines, 
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à dents blanches et solaires. Mais non tu n’as rien vu 

venir, non tu n’as rien vu de cette cendre au bleu noirci 

qui maquillait déjà tes dents. Tes dents c’est ton corps 

dans la rue Saint-Sauveur qui déambule et qui sourit. 

C’est aussi une histoire qui se raconte. Une histoire 

d’enfant délaissé, jamais soigné – pas le temps ni l’argent 

d’aller chez le dentiste – dissous dans la lumière, une 

lumière noire de caries ferrailles et de dents calcinées. 

L’enfant devenu mère, devenu chantre des apparences, 

veut garder des dents dans sa bouche, les dents qui riaient 

sur le Vieux-Port de La Rochelle.  Mais comme une 

histoire tragique pénétrant au hasard sa mémoire fautive, 

chaque matin la mère fume et l’ombre continue de 

gagner ses dents. L’enfant face à l’Enfant. Il voit se 

consumer ses dernières quenottes. Sa résolution d’être. 

Alors il regarde sa mère blanche mate, la tête contre le 

mur, tenter d’arracher les dernières parois de sa jeunesse. 
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Se taire au choc des incisives. Se taire à l’arrachement 

des tissus sanguinolents. Elle a mal après le grand fracas. 

Et sa bouche évidée répète qu’elle a mal après le grand 

fracas. C’est une fille à la douleur. Une fille sans dent 

sortie la bouche les lèvres les gencives ensanglantées, 

sanglées par le dentier, cuirasse déjà prête à remplacer 

les anciens chicots, débris dédiés au père, à la grande 

fissure des familles. A présent elle porte un appareil. Elle 

embrasse cette fiction. Elle a des dents. Enfin pouvoir 

mâcher et faire semblant de sourire, toujours avec la 

main devant les lèvres. Mais elle n’a pas la force de 

supporter ce mensonge très longtemps. Elle a comme 

une gêne dans la bouche. Un corps étranger qui la brule 

et lui donne envie de vomir. Alors elle enlève ses dents. 

Elles les posent dans un vieux bol au milieu de la table 

du salon et chaque parcelle de sa denture garde tout le 

jour la trace humide de sa bouche et l’odeur de sa salive. 
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Dans la maison, le lendemain, elle fait la cuisine avec les 

restes de la veille, elle lève souvent les yeux vers moi, je 

la regarde elle me sourit.  

 

   

9. 

 

 

Comme si moi je ne rêvais pas aussi d’une autre 

vie, comme si les mots qu’on met dessus n’étaient pas 

les derniers espaces de refuge, les ultimes barricades, 

entre l’image qu’ils se font de moi, et tous les mots 

qu’avec acharnement j’accumule dans un coin de ma 

tête, pour qu’ils me servent le jour où je n’en pourrais 

plus, le jour où je parviendrais à leur dire qui je suis 

vraiment, ce qui moi aussi me ronge dans leur attitude, 

et surtout leur expliquer pourquoi je n’y arrive pas, moi, 
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à vivre comme les autres, ceux que Vincent prend en 

modèle, ceux qui arrivent à vivre selon les bons critères, 

dans la norme, comme cette fille là, avec qui il pense 

construire une meilleure vie que la nôtre, mais qui ne fait 

rien que lui mettre des idées de grandeur dans la tête, 

avec les mots compliqués, les grands concepts qu’elle 

pose sur chaque petite chose du quotidien, et puis la drôle 

de façon qu’elle a de regarder les gens comme nous, sans 

vraiment les voir, comme si derrière nos visages elle 

traquait quelque chose d’autre qui la rassure. Notre 

médiocrité sans doute, et puis aussi la satisfaction de 

nous faire détourner le regard, devant lui, quand elle 

aborde le sujet de la maison. Le silence qui s’installe 

après ça. Pas sûr que Vincent soit fait pour ça, supporter 

la vie comme elle va, parce que je sais qu’il n’a jamais 

oublié l’autre, la folle comme l’appelait Catherine, celle 

qui écrivait sur les murs, celle qui faisait vriller ses yeux 
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quand je lui disais qu’ils feraient mieux de cesser de 

boire comme ça tous les deux, que vivre la nuit c’était 

pas naturel, que la nuit c’était fait pour dormir et le jour 

pour se lever et travailler et puis qu’on a besoin de 

sommeil pour trouver son équilibre. Enfin toutes les 

phrases qu’on dit à un fils parce qu’on n’a rien réussi à 

faire d’autre dans la vie que de se conformer. Pas certain 

aujourd’hui que je dorme beaucoup plus que lui à 

l’époque. La retraite, rien d’autre qu’un fracas qui révèle 

ce que je refusais de regarder quand je n’avais pas autre 

chose à faire que me lever et d’aller travailler justement, 

comme un automate, un bon petit soldat tiens, sans autre 

rêve que de m’échiner à faire les choses avec l’ardeur de 

celui qui applique les consignes et les règlements à la 

lettre. Mais moi, au moins, je n’ai pas arrêté de bosser à 

la naissance de Vincent. Je n’ai pas mis ma vie entre 

parenthèses pour élever mon enfant. Elle aurait fait quoi 
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Catherine si je n’avais pas rapporté d’argent, si plus tard 

je n’étais pas rentré dans l’armée pour essayer de leur 

donner une vie plus stable, et tenter d’offrir à Vincent 

autre chose que des barres d’immeubles pour seul 

horizon.  

 

   

10. 

 

 

D’écrire cette voix, sa voix, et s’oublier pour 

faire place nette à l’extérieur. Sans retour sur son timbre 

retenu. L’écho de cette voix immense. Cette voix rauque, 

timbre cousu au fil de l’aiguille, finement brodé dans une 

étoffe à déchirer, parvenue sèche à l’âge adulte. 

Respiration sifflante. Voix essoufflée. Voix d’absence 

quand elle était au téléphone. Toute fenêtre ouverte sur 
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le monde, et moi assis devant à écouter sa voix parler à 

toute allure, ricocher, reprendre souffle, se faisant 

entendre à le taire, quand elle trouvait les mots pour se 

défendre. Aussi, entendre cette voix violente, parce que 

pleine de gravité, de ruches, de galeries, où le chagrin est 

si abyssal qu’on s’en recule d’écoute. Loin des bords 

toujours. Et pourtant la voix qui déborde, démesurée, 

dans l’insensé des harmonies, hors du dedans même du 

corps. De quel lieu serait cette voix ? Qui ne s’entend ni 

ne s’écoute qu’à bout de forces. Cette parole nue. Corps 

de pensées, tendu entre deux cordes, avec la peau pour 

résonnance. Écrire cette voix. Sa voix. Et comme 

respirer ce petit air de tabac froid qui accompagnait déjà 

les sons enroués – les glaviots de la mémoire. Désert de 

cette voix donc, et le corps forcément, qui se fait 

entendre et qui permet d’accéder aux limites de l’insensé 

du timbre. Alors voix oubliées, voix étrangères au cœur 
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de mes tympans, voix perdues, fermées à double tour, et 

qu’on appelle en cris. Déchirure dans ma voix qui dit 

autant l’angoisse de leur gémellité que de leur 

discordance. L’intolérable silence dans la voix de 

l’écroulé. Parent pauvre de la voix hallucinée, mais n’en 

n’ayant ni l’étoffe, ni la texture. Folie de cette troisième 

voix qui se substitue à la mienne. Cette voix, coupure de 

la nuit des temps, qu’on ne peut donc entendre sans 

l’émergence soudaine du gel de la parole. 

    

 

11. 

 

 

Non pas partir mais enfin vivre. Après tout elle 

me revient la maison. C’était stipulé noir sur blanc dans 

l’acte notarié. Ou alors j’ai peut-être mal compris, mal 

lu. Et depuis l’enfance je reste bloqué entre les murs de 
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la maison, avec tous les souvenirs qui remontent à la 

surface comme des résidus de bois, de la matière 

flottante qui stagne à l’intérieur de moi et qui 

s’amoncelle. J’aurais tellement voulu être capable d’une 

insouciance comme celle de Vincent. J’aurais tellement 

voulu vivre comme lui vivait d’un seul tenant. Non pas 

d’un seul tenant mais d’un seul trait. D’un seul et unique 

élan pour m’affranchir, non pas de mon enfance, mais de 

celle qui l’a piétinée. Qu’arrivera-t-il à la femme qui m’a 

privé de mon enfance ? Qu’arrivera-t-il à la mère qui m’a 

privé de ma maison ? Catherine dit que je n’arrive pas à 

me décider. Elle raconte à Vincent que j’ai une boussole 

qui tourne à la place du cœur. Que je ne sais pas où aller, 

ni par quoi commencer. Que je n’oserai jamais la mettre 

dehors et reprendre ce qui me revient de droit. Non pas 

ce qui me revient de droit mais ce qu’elle me doit de mon 

enfance. Et des restes de l’enfance impossible de s’en 
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départir. De tous ces moments de joie quand mon père 

rentrait de l’usine, et qu’on entendait la voiture arriver 

depuis le quereu. Alors on se figeait un moment avec 

mon frère pour le laisser apparaître. Parce qu’on savait 

que les autres n’allaient pas tarder non plus, et qu’on 

aurait aussi notre part de vivre à piocher là-dedans. 

Parfois quand je les entends parler au téléphone de mes 

hésitations, du fait que je devrais choisir une autre 

maison où m’installer, et ne pas attendre que l’hiver 

s’abatte de nouveau sur nous, avec la flotte qui sourd de 

partout, je me dis qu’ils ne comprennent rien de ce que 

ça me fait, à moi, d’habiter dans ce taudis, alors que j’en 

ai déjà une de maison, la mienne, celle pour laquelle j’ai 

accepté d’attendre en me disant qu’elle allait finir par 

arriver quand je serais à la retraite, moi qui l’espérais 

depuis plus de quarante ans, quarante années foutues, à 

bosser comme un chien sans jamais profiter d’un lieu 
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vraiment à moi. Non pas un lieu mais un refuge, c’est ça 

oui, un refuge. Parce qu’une maison c’est d’abord un 

refuge pour qui n’a pas eu de lieu, pour qui n’a jamais 

quitté la douleur de l’enfance. Longtemps, j’ai pensé que 

Vincent serait bien entre ces murs. Les mêmes que ceux 

de mon enfance. Il aurait été ancré quelque part. Son 

enfance aurait eu un lieu. Notre famille n’a jamais 

vraiment vécu quelque part, au sens de s’installer et de 

se projeter dans un endroit. Mais aussi au sens de vivre. 

Son enfance n’a pas de lieu.  

 

 

   12. 

 

 

Le réel t’écrase comme un bloc de pierre, une 

chape de béton dans une mer de béton. À faire des gestes 
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de béton. Que faire de ce faire et de la préposition qui 

accompagne ? Qui est-il ce personnage fait de béton ? 

Un personnage de la maison, non pas en béton mais 

faisant des gestes de béton, c’est-à-dire enlisé, englué, 

embourbé dans un quotidien qui fracasse et qui sclérose 

toute issue de vivre. Terrible matière le béton ? Pas si 

sûr... Le béton est un assemblage de matériaux de nature 

généralement minérale. Mais de quelle nature sont des 

gestes de béton ? Car tout se joue dans cette compacité, 

dans cette tension (de l’infinitif) employée comme liant. 

Comme béton de faire. Tout s’est figé dans le béton. 

Mémoires au tamis d’injection du mortier. Et se dire une 

fois encore : c’est toujours quand on commence à 

pouvoir les nommer que les choses disparaissent.  

Qu’est cette phrase sans le corps du texte qui 

l’enserre ? Quand les gestes de béton qui se formaient 
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dans les bas-fonds deviennent des mots, une phrase 

justement, et échouent sur la page, dans la bouche. Toute 

seule cette phrase, ce béton, prend possession de la page, 

de la bouche et du cœur. Elle pèse son poids cette phrase, 

sans quoi elle ne serait pas tracée sur un post-it. 

Enjamber cette phrase comme un soubassement. Socle 

sur lequel reposent les strates minérales des phrases à 

venir, ouvrage de brique ou de béton. Souvenirs de 

personnages affreux et froids. Enfermés dans ce qui 

pouvait être de la pierre, pour ensuite supporter la 

matière rugueuse et givrée du béton. D’autres gestes 

encore à écrire. À faire par intermittences. Et peut-être 

buter dans du gravier en essayant d’enjamber le mur 

qu’est cette phrase. L’important serait de garder cette 

phrase secrète, comme une flasque au fond des poches. 

De toute façon ces phrases-là ne s’expliquent pas. Il 

faudrait toujours avoir le verbe sur le bout de la langue.  
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13. 

 

Dans l’histoire d’avant mon histoire, la mère part le soir. 

Elle part sans que l’enfant sache le départ de sa mère. La 

buée frêle du souffle sur le velux du salon. Dans l’autre 

pièce l’enfant et l’envie qui te tord le ventre d’en finir 

avec tout ça. De partir pour de bon. Difficile de repousser 

la fatigue et les idées noires. Nuits de sueur sur le monde 

trop petit, le canapé étroit, barricade de cartons pour ne 

pas s’installer – vers où aller alors – prémisses déjà de la 

maison, du vide à venir, des nuits froides de sueur quand 

tu comptes les jours de son retour. Rester caché dans 

l’ombre du petit couloir et observer la frénésie des doigts 

qui arrachent les cils, grattent le blanc, la poudre des 

plaques dans les cheveux. Les trous dans la mémoire, 

quand tu ressasses les nuits de sueur d’un corps à 
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l’inconfort.   

 

Souvent tu descends trop vite pour les petites jambes le 

chemin bordé d’arbres. À la vue du rempart métallique, 

déjà les pas qui s’accélèrent quand tu passes devant la 

grande demeure. L’envol des chiens noirs, attachés, 

pierre au cou, et la furie à même la gueule, les pattes 

épuisées d’avoir tenté la course avec le corps tant aimé, 

qu’on observe de loin triompher de la bête violente. À 

l’arrivée, puiser le courage du fond de son enfance, et 

remonter avec toi cette rue, à la tombée du noir, avec le 

loup à mes dépens. Quelque chose qui remue sur ce 

chemin tentaculaire. S’emmailloter de ta présence, et 

soutenir l’attente, tout le jour, de ton retour.  

 

Dans la baignoire sabot, le vase renversé. La peur d’être 

seule. Les feuilles et les fleurs qui flottent à la surface de 
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l’eau. Mais tu n’as plus peur de ton reflet. Tu fais face à 

l’eau avant de t’immerger. Tu pourrais bien remplir tes 

poumons jusqu’à plus soif. Toi, devant le miroir 

déformant de l’onde, avec le bleu infini du ciel derrière 

la petite fenêtre. D’ici, on pouvait voir tout le terrain. La 

pelouse, avec au milieu les barres d’immeubles. Oranges 

tous. La cité-jardin. La pente qui descendait doucement 

de la Butte jusqu’au lac. Les balançoires. La joie des 

grands chemins. Le lac à l’arrivée, qui s’étendait vers 

une autre rive, où on apercevait d’autres barres 

d’immeubles. D’autres maisons, plus loin. De chaque 

côté de la Butte, la forêt. C’est une route de béton qui 

traverse, hors de toute cette nature. Durant le jour, quand 

tu es là, il faut choisir entre les baignades dans le lac, les 

promenades en forêt, la lecture d’un roman ou le 

sommeil à rattraper. Il y a beaucoup de temps. Tu fumes 

des Rothmans rouge. Tu es bien. Sur le bord, tu laisses 
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pendre tes pieds dans l’eau. Tu ne frissonnes pas quand 

des enfants te frôlent.  

 

Après le départ dans le petit deux-pièces, tu n’as 

plus répondu au téléphone. Tu es partie sans te retourner, 

sans ouvrir les cartons, sans même sortir les livres que je 

répandais sur le sol pour attirer ton attention. Tu as quitté 

le Vieux-Port. Sa Chaîne et sa Lanterne dans l’oubli du 

père et de l’enfant. Tu étais tout l’inconnu assemblé en 

un seul corps. Tu le restes encore aujourd’hui. Ta vie a 

changé. Nous vivions dans ton monde, dans tes 

tristesses, avec les piles d’assiettes entassées dans 

l’évier. La puanteur qui en résultait. Les mouches. La 

moisissure. Tes sommeils interminables. Parfois tout le 

jour. Et les nuits de solitude aussi, d’angoisse, passées à 

t’attendre, calfeutré sous une couverture, près de la 

grande affiche aux monstres – les marionnettes de 
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Dominique Houdart – qu’il t’avait volée à la maison de 

la culture cet été là. Souvenir de votre rencontre.  

 

Ces réveils sans personne pour me regarder. Ces 

promenades sans personne pour nous voir fondre en 

larmes. Le retour au milieu de cette butte de béton, son 

architecture moderniste, la richesse de sa composition 

urbaine, reflet de ce rêve inaltérable d’offrir du beau pour 

les prolos. Ici, je peux passer en revue mes souvenirs 

d’enfance avec toi, ton basculement dans le temps, dans 

la folie. Les journées interminables à l’appartement où 

l’odeur de tabac froid stagnait dans l’air humide. Les 

murs suintants de moisissure. Le défilé des amants sans 

cesse renouvelé. Les cendriers remplis dans le salon de 

l’appartement vide. Toujours vide. Et le chemin 

parcouru jusqu’à ma vingtième année. Ici, je peux faire 

revivre ton image et recopier les phrases que tu laissais 
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traîner sur la table du salon. Si ta vie ne s’était pas 

entièrement arrêtée là-bas avec lui, rien de tout cela ne 

serait arrivé. Je n’aurais pas eu à le rencontrer. Ni à 

scander tes mots comme des poèmes.  

 

Le dernier poème connu de Sylvia Plath, « Edge », 

« Extrémité » ou « Seuil », écrit le 5 février 1963, dessine 

le portrait d’une femme arrivée aux limites du langage, 

que rien ni personne ne semble pouvoir secourir. Les 

premiers mots commencent par l’évocation de la mort 

propre, avec une référence peut-être à Médée : « Voici 

parfaite la femme. / Mort, // Son corps arbore le sourire 

de l’accomplissement ; / L’illusion d’une nécessité 

grecque // Flotte parmi les volutes de sa toge ; / Ses pieds 

// Nus semblent dire : / Nous sommes arrivés jusqu’ici, 

c’est fini // (…) ». 

 



Les élans cadenassés 

55 

  14.  

 

La douleur tient ton corps entier serré. Tu viens d’être 

père. Tu as quitté la Charente Maritime et la tranquillité 

d’une petite ville de province. Les nuits de tarot au 

café Le Français, quand c’était le plus endurant, celui 

qui conservait sa vigilance jusqu’au petit matin, qui 

remportait la mise. Les copains du rugby, les fêtes, les 

troisièmes mi-temps avec les filles du coin qui ne partent 

jamais. Toi, tu es sorti au grand air. Direction les Hauts-

de-Seine. La proche banlieue ouest de Paris. La région 

Île-de-France. Quatre-vingt-douze. C’est là que tu la 

rejoins. C’est là que pour toi – mais tu ne le sais pas 

encore – la jeunesse prend définitivement fin. Dans ce 

quartier résidentiel verdoyant. La cité-jardin de la Butte-

Rouge. Ses barres d’immeubles oranges et cubiques. Ses 

jardins dispersés sur l’arrière des bâtiments. Rien à voir 
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avec le quereu de ton enfance et ses murs de châtaigniers. 

Avec son architecture moderniste, elle est considérée 

comme un véritable joyau. Un moindre mal mais une 

maigre consolation pour tel déracinement.  

Ce n’est rien qu’une infime petite chose. Une 

maladresse. Un coup involontaire qui brise l’élan d’une 

enfance heureuse, malgré les différences qu’il perçoit 

déjà, sans toutefois pouvoir poser les mots pour 

s’insurger. Ce sera pour plus tard. Pour l’heure, l’écart 

qu’il ressent parfois avec le petit Pierre, pupuce comme 

on l’appelle dans le quartier, se fait sentir dans le quereu. 

À l’ombre de ces arbres protecteurs qui ombragent 

l’espace de jeu pour laisser sourdre, non pas la lumière, 

mais l’extraordinaire vitalité des corps qui bondissent 

sans trêve, se ruent les uns aux autres, suent sans craindre 

le regard brûlant du soleil. Les branches des châtaigniers 

sont comme un écrin sur leur enfance, une cabane à ciel 
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ouvert qui danse. Si touffus, ces arbres, que la lumière 

n’y pénètre que par sillons, par flèches. On dirait un 

château de feuilles, où les rayons de l’astre filtrent 

l’obscurité entre les branches, comme s’il s’agissait de 

simples meurtrières dans ce gigantesque toit végétal, qui 

enserre de toute sa présence le carré discret des jeux de 

l’enfance.  

 

Ce n’est rien qu’une énième bataille. Une querelle 

fraternelle comme il y en a tant, quand on joue à on aurait 

dit qu’on était les gallois et vous la France. Michel est un 

enfant chétif. Il le sait. On lui répète assez souvent qu’il 

devrait manger un peu plus. Forcément ça l’agace parce 

qu’il mange déjà beaucoup. Mais rien n’y fait, il ne 

grossit pas et il peut toujours faire le tour de ses poignets 

avec les doigts de Mireille, la fillette qui vit dans la 

maison la plus reculée du quereu, et dont les mains font 
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la moitié des siennes. Ses os sont épais comme des fils. 

On l’appelle Fifi depuis toujours à cause de ça, du moins 

depuis qu’il se souvient de quelque chose. La mère dit 

aussi, t’es pas bien épais mon drôle, faut manger de la 

soupe si tu veux pas que le vent te prenne dans ses 

tempêtes. Ça l’excède toutes ces remarques sur sa 

maigreur. Plus tard, il sera fort et rapide comme Phil 

Bennet ou Barry John mais surtout Gareth Edwards son 

idole. Et alors ils verront bien si Fifi est maigre. Quand 

le jeu commence, c’est un déferlement de cris dans le 

quereu. La lumière ruisselle sur les cheveux châtains des 

frères. Les corps jaillissent et s’entrechoquent. On ne 

ménage pas ses efforts pour franchir la ligne des t-shirts 

qu’on a posés là, pour symboliser la zone d’en-but où 

aplatir le ballon. Le centre du terrain, le rond central, 

c’est le puits que les habitants du quereu se partagent 

depuis toujours. Sorte d’accord tacite entre tous, presque 



Les élans cadenassés 

59 

moyenâgeux, bien que nombre des maisons du quartier 

soient plus récentes. C’est une bataille dès lors, mais 

aussi une rupture en soi. De soi envers le frère. Et à 

travers lui, le préféré, une défiance envers la mère.  

 

Quand le choc éclate, la lumière perce à travers les 

châtaigniers et photographie l’horreur. Un coup. Un 

impact tel que les autres enfants se figent dans cette 

lumière de fin d’après-midi. Fifi ne court plus. Ce n’est 

plus un jeu mais un secret. La mère ne doit pas savoir. Il 

dit c’est rien qu’un coup. Un coup sans importance. C’est 

une maladresse. Une rupture. C’est rien qu’un 

malheureux placage, vous êtes témoins. Le rugby, c’est 

de l’engagement. C’est la guerre. Je ne pouvais pas 

prévoir que sa tête allait taper contre le puits. Il aurait pu 

se mettre à pleurer ou courir chercher son père. Mais il a 

prononcé ces mots puis il s’est tu. Il aurait aussi bien été 



Les élans cadenassés 

60 

au-dehors ou au-dedans de lui-même. Muet ou bavard. 

Inquiet tout de même. Il aurait aussi pu tuer sa mère. Se 

servir d’un couteau ou du fusil de chasse de son père. 

Elle en aurait la bouche si rouge qu’elle serait devenue 

du sang. Il aurait pu faire ça. Il n’a fait que rester là où 

l’instant l’a suspendu, le laissant incandescent et stupide. 

L’idiot qui regarde. Le souvenir de sa peur reste stupeur. 

Peut-être il n’y eut que peu dans cet instant, puisque le 

frère se relève. Se tenant debout, le nez ensanglanté, 

aveuglé par la lumière qui le remet en état de marche. 

L’enfant, lui, n’y comprend rien. Il est encore celui qui 

gêne. L’éternel second. Il est la fillette à sa maman, à qui 

on offre des masques de filles pour l’humilier. Pas 

comme son frère et son costume d’indien. Oui, il n’y a 

peut-être que peu dans cet instant, mais l’enfant en reste 

fendu en deux comme une bûche. Un morceau par-ci, un 

morceau par-là.  
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   15. 

Il reste figé par sa présence. Ce sera leur secret. 

Le seul témoin. Celui qui sait le mal qu’elle lui inflige 

depuis l’enfance. La crise de nerfs à l’ombre de ses 

branches, les cris de colère, la rage contre cette injustice. 

Il a tout vu. Tout entendu. Le sourire goguenard et 

complice de la mère envers le frère qui arbore déjà 

fièrement son masque d’indien. Les longues plumes 

cuivrées, si amples qu’elles se confondent avec la ramure 

passée de ce milieu d’automne mille neuf cent-soixante-

six.  

          Oui l’enfant resté figé attend maintenant chaque 

jour que les souvenirs d’avant s’effacent au pied de 

l’arbre. Les joues empourprées de haine contre sa mère. 

Une haine viscérale et immédiate. Profondément enfouie 
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dans le sol, comme les racines de l’arbre centenaire ou 

millénaire, dit-on, tant le chêne semble porter des 

histoires d’un autre temps. Il sait, de ce savoir ancestral 

propre à son espèce, que l’enfant, mains sur la bouche, 

réprime un cri. Un cri de métal planté à même l’écorce. 

Blessure pénétrant dans une chair nouvelle, toute propre 

à recevoir l’horreur du pacte qu’il passe avec lui-même. 

Un jour il tuera la mère. Il l’a gravé d’un coup de couteau 

sec sur la couche extérieure du tronc, là où l’arbre croît 

en épaisseur et transporte la sève nourricière du mal qui 

vit au cœur du chêne. 

 

               Les pas de la mère sur le chemin rouge de 

feuilles. Avec à la main le masque de fille pour le fils au 

corps de fillette. Le mot de fils précédant toujours celui 

de fille. Fifi le fil de fer. Fifi la fifille à sa maman. La 

toute puissance maternelle derrière les mots qui 
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humilient. Qui tuent le peu d’amour qu’il ressent encore 

pour elle. Elle ne voulait pas d’un autre fils. Il le sait. Elle 

désirait une fille à son image, une bête de somme, qui 

parle fort et ancien.  

           Il a saccagé le masque. C’est toi qui l’as voulu 

qu’il a hurlé. Quand il a fermé ses lèvres, enfin, quand il 

a laissé le vacarme du chêne prendre le dessus sur lui, il 

a tout abandonné. Il a arraché sa robe, il l’a laissée à ses 

pieds, avec sa peau à découvert. Il la défiait du regard. 

Cette mère qui espérait un autre enfant que lui. Ses yeux 

se sont remplis d’une haine sauvage. Quelque part, au 

pied du chêne centenaire, un animal frappait un autre 

animal à mort. Déchiquetait la peau morte du masque 

avec les dents. La mère sentait ces chairs se déchirer 

jusque dans la sienne. Crie, dis quelque chose, défends 

ta mère. Use des douze années de force accumulées dans 
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ses entrailles et défends-la donc ! Mais l’autre frère n’a 

pas bougé. Comme pétrifié, il l’a laissée en plein jour, 

dans la lumière tranchante qui mordait sa face entière. Il 

l’a abandonnée les mains pleines d’images de lui, le 

préféré, qui rapetissait sur le chemin à mesure qu’il 

fuyait. Loin de la fureur de son petit frère.  

 

              Quelque chose a crevé dans l’air. Du cœur 

même de l’arbre. Elle l’a senti. Elle s’est retournée vers 

la maison. Rien ne bougeait. Elle s’est mise à marcher 

d’un pas de somnambule. L’autre frère guettait son 

mouvement par la fenêtre. Elle est partie avec les 

fragments de masque qu’elle avait à la main. Une 

deuxième fois. Elle a fait face à la maison. Elle y est 

entrée, nue et dépouillée.  

 

                 Sans même la regarder, il s’est approché de 
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l’arbre. Comme si tout était prévu, même la mort de 

l’amour. Il faisait sombre à cause des branches touffues. 

Il a fait plusieurs fois le tour du tronc. La joue contre 

l’écorce, il a sorti son opinel. Il aurait dû savoir que le 

sang fait plus de mal lorsqu’il ne coule pas pour de vrai. 

Puis il a scellé le pacte avec le chêne. Un jour il tuera sa 

mère. Il l’enfouira quelque part sous la terre, emmêlée 

dans les racines et rongée par les vers ou la pourriture. 
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