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1 - OÙ LE VIDE DÉSORMAIS 

Au  matin  quitter  le  port,  longer  les  barques  colorées 
alignées comme jouets dans la baignoire, avancer vers la 
navette qui monte dans les collines, au coin de la rue boire 
un café, rituel du grand crème sous l’auvent, et maintenant 
rouler,  bus 76, arrêt Lou Castel devant la grille dans les 
glycines. La ville est belle, bleue, avec le ciel et la mer à 
perte  de  vue  depuis  la  villa  Baie  des  anges.  De  larges 
dalles dessinent le chemin entre les boîtes aux lettres, dont 
une  comme  urne  où  ne  plus  écrire  –  n’habite  plus  à 
l’adresse  indiquée.  À  gauche,  le  hall  d’entrée,  rose 
saumon,  quelle  idée,  avec  un  miroir  pour  s’ajuster,  se 
rassurer. Au fond à droite, la porte de l’appartement. Ce 
qui  frappe,  quand  on  entre,  c’est  la  blancheur :  murs, 
carrelage, bibliothèque, draps et couettes, couvertures, et la 
clarté  par  la  grande  baie  vitrée  –  immense  soleil, 
irradiation au milieu du salon. Par la fenêtre ouverte, les 
collines encore et les fils qui traversent et les oiseaux sur 
les fils, et le chant et les cris des oiseaux sur les fils qui 

1



SEUL LE CIEL SAIT

traversent.  En  contrebas,  la  piscine,  où  aller  après  la 
citronnade – Pulco dans de longs verres, les mêmes depuis 
Ozoir,  les  mêmes  depuis  Férolles,  avec  impression  de 
perroquets à long bec, des bleus, des verts, des jaunes, ou 
de coquelicots rouges – et la parole retrouvée autour de la 
table  –  et  elle  était  intarissable  :  les  livres  de  la 
bibliothèque,  les  émissions  à  la  télévision,  tous  les 
documentaires, les vies d’ailleurs, ou bien, tout mélangé, 
une  contrariété,  une  banale  affaire  de  voisinage,  un 
comportement malheureux, l’insistance au téléphone d’un 
vendeur  de  cuisines  ou  de  volets,  d’un  refourgueur 
d’assurance-vie, quelle horreur – et puis, de temps à autre, 
les  choses  graves,  les  choses  de  la  vie,  et  pas  qu’au 
cinéma  :  des  expériences,  c’est  tout,  ce  n’est  rien,  des 
expériences, de petites expériences, comme on dit, comme 
elle dit – comme elle disait. Depuis le balcon, recevoir les 
éclats de voix des enfants dans la piscine, éclaboussures de 
joie : vouloir plonger depuis là, retourner au salon. Table 
ronde  en  verre  fumée,  chaises  dorées,  un  musée :  des 
tableaux, des paysages de neige, des visages, des vierges et 
des  visages,  icônes,  madones,  paysages  de  froid  dans 
l’hiver des pays froids – une commode en marbre et des 
tiroirs et des secrets, on ne sait jamais. Arriver quelque part 
sans personne, arriver pour la première fois où il n’y a plus 
personne, où le vide désormais. 
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2 – DE LA VISITE

Sortie du port : c’est là, derrière la barrière, qu’elle se poste 
pour  regarder  les  barques,  l’eau,  les  bateaux,  et  les 
immeubles en face,  le long de la jetée,  là qu’elle attend 
l’arrivée  des  visiteuses  qui  viennent  encore  la  voir,  une 
femme le plus souvent, avec un bagage léger, une valise à 
roulettes, une femme ou bien deux, soeurs ou amies, et des 
enfants  parfois,  qui  suivent,  qui  courent  derrière  et 
sautillent, deux fillettes ou un petit garçon, et elle sourit à 
demi, comme on fait quand on doit tenir bon, avec les yeux 
qui fixent et se perdent, qui fixent et se perdent. Elle arrive 
tôt  la  matin  :  pour  un  peu,  elle  y  passerait  la  nuit,  là 
derrière la barrière. Mais la nuit, Dieu merci, elle dort dans 
son lit, sauf une fois quand elle a cessé de dormir, ou pour 
l’éternité, et ça manque de ne plus la regarder attendre avec 
son sourire de Joconde, fidèle et patiente sentinelle, et ses 
cheveux  gris  au  carré  flou,  jupe  et  ballerines  noires, 
chemisier blanc délicat comme voile, son allure de vieille 
dame qui  serait  restée jeune,  quatorze ans pour  toujours 
malgré  les  âges  et  les  années,  éternelle  adolescente  aux 
mains fines et tachées, aux rides de visage lissées chaque 
jour, matin et soir, sous la pulpe des doigts. Après le café-
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crème, c’est le bus des collines jusqu’à la Villa Baie des 
anges.  Les  voisines  observent  l’arrivée.  Encore  de  la 
visite : c’est souvent, finalement, et ça les fait râler. Des 
femmes comme ça qui voyagent  seules,  elles ont pas de 
mari ou quoi ? Quand elle reçoit de la visite, elle fait venir 
Katrina, qui s’occupe des parties communes, qui fait du rab 
dans les appartements, et chez elle notamment, quand elle 
reçoit de la visite. Elle s’active, Katrina, baie vitrée grand 
ouverte, à tout bien plier, tout ranger, à arroser les plantes, 
et à faire les carreaux. Les voisines, les carreaux, c’est tous 
les jours, pour dégager la vue sur les collines et la piscine, 
tous les jours tout pareil pour la clarté du dehors, tout ce 
soleil, lui faire honneur, pas une trace – pour ça, elles la 
voient bien, en face, la silencieuse, avec ses lectures et sa 
télé, allongée sur le canapé du salon – pas facile sa vie, à 
ce qu’on dit, et c’est ce qu’on dit en attendant qu’elle dise 
– tu parles ! – jamais à la piscine, jamais dans les jardins, 
toujours seule chez elle à jamais causer à personne, sauf à 
Katrina, discrète Katrina, et moins elle raconte, et plus on 
invente. Elles s’entendent ces deux-là, ça se voit, à discuter 
des heures entre deux laveries. On l’inviterait bien à boire 
le thé, à se baigner, se prélasser sur les serviettes, faire un 
plongeon et discuter, faire connaissance, vu que ça fait pas 
longtemps qu’elle est là, arrivée seule en plus — elle a pas 
de  mari  ou  quoi ?  En odeur  de  sainteté,  en  tout  cas,  la 
Katrina, ça nous en a tout l’air, parce que ça, quand elle 
reçoit de la visite, elle aime bien que ce soit propre.
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3 –  UNE SORTE DE CHAOS

Elle  a  les  yeux  verts  ou  gris,  seul  le  ciel  sait,  le  front 
bombé,  les  pommettes  hautes,  les  lèvres  hydratées  à  la 
Crème de Huit Heures, les attaches fines. Elle ne veut pas 
qu’on sauce l’assiette avec le pain, qu’on boive l’eau à la 
bouteille. Elle empoigne le croupion de poulet dans le plat 
familial, son unique licence. Elle a des cicatrices, la mère 
morte, la peur de la mère morte, la peur bleue de retrouver 
la mère morte au retour de l’école – est-ce qu’il faut parler 
d’eux – mère, nourrisson, mari, fils perdus trop tôt. On ne 
pleure pas, elle dit, on ne pleurniche pas. À la fin, elle se 
sent comme dans un aéroport. Elle attend de monter dans 
l’avion.  Elle  dit  que  la  vie  est  passée  comme  un  rêve, 
qu’elle a aimé la vie,  qu’elle l’a regardée défiler,  moins 
actrice que spectatrice. De ses malheurs on ne saura pas 
plus  :  elle  ne  veut  pas  aller  à  la  piscine,  ne  veut  rien 
raconter aux voisines qui font des ragots au bord de l’eau, 
les poules qui caquettent, qui déblatèrent sur les transats – 
l’atmosphère là-dedans. Ne rien raconter sous peine d’être 
piégée,  que  les  choses  soient  dites,  redites,  répétées, 
rapportées,  rectifiées,  déformées,  transformées :  les  gens 
réinventent la vie des gens qui réinventent la vie des gens. 
Je veux pas copiner, elle dit. Ce sont les livres mes amis. 
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Elle parle de ses livres. Elle se souvient d’un livre qu’elle 
aimait,  jeune  fille,  et  de  l’émotion.  Je  me  souviens  du 
même,  lu  au  même  âge  trente-six  ans  plus  tard,  et  de 
l’émotion.  Elle  dit  qu’elle  est  restée  celle  qu’elle  était 
quand  elle  a  lu  le  livre,  telle  qu’elle  était,  toujours  la 
même.  Je  suis  restée  la  même  aussi.  Nous  avons  gardé 
l’âge que nous avions alors, c’est ce que nous nous disons 
à la fin, deux blés en herbe de quatorze ans, le même âge 
éternellement. Il n’y a que l’enveloppe qui nous emporte, 
l’effondrement cutané, tandis que nous plongeons au passé, 
que nous le ressassons, rabâchons, remâchons, avec des si 
et des pourquoi – et si nous n’avions pas quitté la maison 
d’Ozoir, si nous n‘étions pas rentrés d’Australie, elle dit. À 
la fin, elle envoie des cartes postales et des photos dans des 
enveloppes,  elle  dit  je  t’aime au  téléphone,  je  t’aime je 
vous  aime,  je  t’aime mon amour.  Un jour,  je  prends  le 
bateau, je sais que les fois sont comptées, qu’elle s’éloigne 
du  quai.  J’aime  bien  la  nuit  dans  le  bateau,  moquette 
murale, fauteuil club, faux ciel étoilé au-dessus du bar et la 
musique, le jazz, le piano. J’aime bien la traversée, la nuit 
dans  la  cabine.  D’une  rive  à  l’autre,  je  regarde  la  mer. 
Bercement des flots, houle lourde derrière le carreau. Un 
jour, j’irai pour autre chose. Un jour pour un revoir.  Un 
jour, pleurer dans la cabine face au miroir et se regarder 
vivre quand la mort frappe à la perte à la morte à la porte, 
approche la tempête :  c’est le temps cul par-dessus tête, 
afflux massif de mots posés à la surface des choses – une 
sorte  de  chaos  –  Ozoir,  rue  des  Pensées,  portraits  de 
famille dans les escaliers, fenêtre sur le jardin, mare aux 
canards à travers le carreau, étang et grand cygne blanc, 
pain surprise à Noël, baignoire dans le bureau, près de la 
table avec machine à écrire, rame de papier, mains fines, 
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Crème de Huit Heures, Elisabeth Arden, poudre de soleil, 
huile  pour  la  peau,  flacons  de  parfum,  articles  pour  le 
journal, café au lait, tartines beurées, promenade en forêt, 
parc du manoir, hache ou marteau en cas de danger, une 
légende, on ne sait jamais, voyage en BM, Johnny Cash sur 
l’autoroute, Budapest, les bords du Balaton, un bungalow, 
pneu type Michelin pour toute bouée, sauts dans le lac de 
boue et on en met partout, les vieux rouspètent, les vieux il 
faudrait les tuer à la naissance il dit, c’est Coluche qui dit 
ça, il dit, on va aux thermes, les bains turcs, eau bouillante 
ou glacée, Széchenyi, ça s’appelle, le soir les violonistes au 
restaurant, plus tard Férolles-Attilly, le grenier, les grandes 
bibliothèques,  les livres épais,  Soljénitsyne, la cheminée, 
les  cendres  dans  la  cheminée,  un  grand  miroir  près  du 
violoncelle, assiettes fleuries au mur de la cuisine, gratin 
de  coquilles  Saint-Jacques  dans  des  coupelles  dentelées, 
crème brûlée, des émissions à la télé, des vies de l’autre 
bout du monde, Elvis qui se déhanche, les tapis tissés sous 
les pieds, un lit à ras de terre, des draps blancs amidonnés, 
des couvertures épaisses, dont une rose pâle, le tableau au-
dessus avec arbre et lune sur fond noir,  à  la fin Nice et 
l’appartement immaculé, les mêmes rangées de livres, les 
mêmes images, mêmes icônes dorées, paysages de neiges 
éternelles, fenêtre sur les collines, en contrebas la piscine 
où elle ne va jamais – un jour, mais pas là. Là, elle sera là,  
derrière la barrière, à m’attendre pour le café, avec du lait 
s’il  vous  plaît,  avant  le  bus  des  collines,  et  je  dormirai 
paisible  dans  l’atmosphère  tranquille  de  sa  chambre 
feutrée, sous le drap frais d’un lit sans sommier, très près  
de la moquette, sous ce tableau que j’ai gardé, fond noir où 
se détachent l’arbre et la lune.  
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4 – AVEC CROUPION

Il faut pas saucer l’assiette avec le pain, elle dit. Elle te dit 
pas  ça,  ta  mère,  qu’il  faut  pas  saucer  l’assiette  avec  le 
pain ?  Mie  mouillée  sous  croûte  dorée  dans  l’assiette 
pleine de jus de poulet où baignent encore quelques patates 
du champ de patates à Mémé. Mémé aime bien saucer, et  
on fait comme Mémé, sauf Tatie qui n’aime pas saucer, qui 
ne veut pas qu’on sauce – dix secondes dans la bouche, et 
dix ans sur les hanches : c’est ça qu’elle dit, Tatie, et dans 
les fesses en plus ! Justement, elle, ce qu’elle préfère, c’est 
le croupion. Elle a pourtant pas une tête ni des manières à 
aimer  le  croupion – c’est  ça qu’ils  pensent,  les autres – 
mais elle attrape son croupion, l’empoigne et hop ! avec les 
mains, dans la bouche, l’os, la chair, la peau bien grillée. À 
chaque  lieu  son  mets :  dans  la  maison  d’Ozoir,  le  pain 
surprise à Noël,  la  grande miche cylindrique, comme un 
puits  où l’on creuse pour attraper du bout  des doigts de 
fines tranches triangulaires rassemblées comme sandwichs 
miniatures dont on ne sait ce qu’il y a dedans et c’est tout 
le plaisir – saumon fumé, jambon de pays, pâté, fromage et 
ciboulette. À Férolles, c’est gratin de poisson ou coquilles 
Saint-Jacques avec salade verte, une belle mâche dans un 
grand bol  de porcelaine blanche,  puis une crème brûlée, 
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maison s’il vous plaît, croquant de caramel avant plongée 
de  cuiller  dans  le  cratère  de  vanille.  La  dernière  fois, 
résidence Baie des anges, il y avait des bestioles dans une 
casserole,  des  espèces  d’oiseaux  morts  dans  sa  cuisine 
immaculée, avec des fèves à côté. J’ai mangé les fèves, elle 
les cailles : au moins deux, avec croupion. 
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5 – C’EST COMPLET

Tu m’as laissée sortir comme ça, avec ma jupe trop courte, 
bottes  aux  mollets  et  les  genoux  qui  dépassent,  c’est 
complet. Manquerait plus que je tombe par terre et qu’on 
me  ramasse  à  coup  de  Mercurochrome,  comme  quand 
j’étais gamine dans la rue Michelet, c’est complet. À mon 
âge, j’ai l’air de quoi. Pas de miroir à l’hôtel, faut dire, pas 
de miroir assez grand pour se regarder de pied en cap – je 
leur dirai à l’hôtel que ça manque les miroirs – mais toi, 
toi, tu aurais pu me dire que ça n’allait pas, si je ne peux 
plus compter sur toi, c’est complet ! Et me voilà dehors, 
dans cette tenue, à me croiser par hasard dans la vitrine des 
magasins avec les dames à côté, toutes belles et apprêtées, 
qui  me  louchent  dessus  avec  l’air  de  se  moquer,  c’est 
complet. Ah ! ça te fait rire, rire aux larmes, c’est complet, 
comme une pluie sur les cils et le maquillage qui coule des 
yeux au nez et  du nez à la bouche,  des larmes de pluie 
venues  de pays où  il  ne  pleut  pas,  v’là  que  je  parle  en 
chanson, c’est complet. C’est toujours triste, les chansons, 
tu as remarqué ? Comme si on avait besoin de ça, comme 
si la vie était  gaie ! Il  disait  on n’a pas peur, on est des 
fous,  et  maintenant  qu’il  n’est  plus  là,  qu’il  est  partout, 
sous la terre ou dans le ciel, on ne sait où… Ah non ! On 
ne pleure pas ! On rit mais on ne pleure pas ! C’est rien, tu 
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sais.  Des  expériences.  De  petites  expériences  de  la  vie, 
disons plus ou moins grandes. Mais quand même : sortir du 
néant d’avant le commencement, et seul voyageur encore, 
marcher  dans l’herbe fraîche,  essuyer  les  tempêtes,  pour 
retourner  au néant  d’après  le  finissement,  dans la même 
solitude : tout ça pour ça, moi je veux bien, et si c’était à 
refaire je ferais tout  pareil,  mais c’est  beaucoup, tu sais. 
C’est la vie, ma chérie, et c’est la mort aussi. Tiens, c’est 
joli ce rayon de soleil qui tombe sur ton visage, des yeux 
au nez et du nez à la bouche, des cheveux au menton, qui 
prend  toute  la  figure,  c’est  vraiment  très  joli  et  tout  à 
l’heure, s’il y a un arc-en-ciel, là ce sera complet. 
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6 – LA GRANDE ET LA PETITE 

Au retour de la mère, la petite dans les bras, la grande n’a 
pas compris, n’a pas voulu comprendre. La grande n’avait 
rien vu ou fait semblant de rien, rien perçu du secret gardé 
sous les robes longues et les manteaux de laine. Quand la 
porte  s’est  ouverte  sur  la  mère  et  la  petite,  et  le  père 
derrière, la grande a bondi hors de la maison en jetant à la 
cantonade  « Je  vais  faire  réparer  ma poupée,  moi,  chez 
monsieur  Groslaid,  le  docteur  des  jouets  » avant  de 
franchir la grille, de disparaître au coin de la rue. La rue, 
c’est  la rue Michelet,  qu’elle a arpentée,  la grande,  plus 
tard  avec  la  poussette  :  promener  la  petite,  croiser  les 
voisins,  les  curieux avec leurs  commentaires  – toi  tu  es 
mignonne mais ta soeur elle est belle,  qu’ils disaient les 
voisins quand ils les croisaient, la grande poussant la petite 
avec ses yeux tirés vers les tempes, coupe brune au carré,  
visage en forme de coeur, et elle se souvenait souvent, la 
grande, de ce qu’on lui disait quand elles étaient enfants, 
toi tu es mignonne mais ta soeur elle est belle, et qu’elle 
n’en était pas jalouse, et qu’elle en était fière, fière jusqu’à 
la fin de sa petite. La fin, c’était le mois dernier. On a su ça 
quand  le  téléphone  a  sonné  :  aujourd’hui,  Tatie  M.  est 
morte ou peut-être hier, on ne sait pas. C’est pour ça que la 
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petite  y  est  allée,  et  nous aussi  avec elle.  Quand on est  
entrées dans la pièce tamisée, la grande était allongée dans 
un lit trop étroit, drap irisé sous les mains croisées, et on a 
mis tout bas une chanson triste et enlevée, avant que les 
hommes  en  noir  ne  viennent  refermer  la  boîte,  quatre 
planches de bois vissées, plaque dorée et deux dates sous le 
nom gravé. La petite a dit : on dirait une vieille dame, ce 
qu’elle  n’avait  jamais  été  malgré les  âges et  les  années, 
malgré  les  drames,  mais  c’est  un autre  sujet.  La grande 
s’en  est  allée,  c’est  pour  ça  que  nous  étions  là  avec  la 
petite, toutes les deux avec la petite, moi sa grande et toi sa 
petite, une grande – une petite à l’infini,  toutes les deux 
après elles qui se sont tant aimées, et tu sais comme moi ce 
que c’est, toi ma petite, ma plus que belle, et ton visage en 
forme de coeur.
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