
  
 

 
 

dominique estampes paillard 
 
 
 
 
 

dans l’ombre d’une 
pivoine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

màj 2021.10.31 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 dominique estampes paillard 

Tous droits réservés. 
ISBN : 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

à celle qui est arrivée 
trop tôt 

ou 
trop tard 

pour finalement réaliser 
qu’il n’en était rien  
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J’ai ressenti cette nécessité d’écrire un texte qui 

soit comme une parenthèse offerte au temps 
 

 



  
 

 
 



dans l’ombre d’une pivoine 

 

 
 

un an avant  

 
soir, elle a abandonné une part d’elle-même à son histoire, à 
l’être aimé, au monde, elle a déposé cet espace d’émotions, 
d’incompréhensions et de contrastes dans une parenthèse, une 
bulle, un sas hermétique, elle a fait ses adieux pour entrer dans 
une saison inconnue où chaque jour a été une découverte, un 
combat, une interrogation, puis le temps est venu de 
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L’hiver s’est couché 

au bord du vide 
 
 
ce matin, fenêtre ouverte en grand fracas, silence 
englouti dans le froissement des éléments, vent 
de glace engouffré dans la pièce, vide sans 
contour, vase tombé sur la table, fuite d’eau 
incontrôlée, flaque, pensées abstraites, reflet 
miroir, passé balayé du présent, regard tourné 
vers… 
 

hiver, sans issue | en même temps | en marge | entre le 

temps | interstices | dans le temps | sans savoir | temps 
enfui | suite sans suite | chute température | bords gelés | 
flocons soyeux | peut-être | hiver moelleux | hiver vertigineux 
| hiver miraculeux | blanc fracturé | survivre, peut-être | 
espace autour | paysage poudré | paysage intérieur ravagé| soif 
de givre | redoux certain | vent du nord | sans effort | limites 
fracturées| tout autour, impitoyable| s’achève peu à peu | fuite 

au loin | évidence) 

…demain 
  

( 
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la pivoine  

 
 
 
 
 

“reine des fleurs” 

 
 

noblesse du cœur 
pudeur 
courage 

bonne fortune 
 
 
 

pivoine rose, timidité des sentiments 
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fin de l’hiver 

 
 

Peut-être lui faut-il un peu de temps pour 
arriver, assimiler le trajet parcouru et se projeter dans 
ce quelque part encore incertain, si fragile, mais 
tellement désiré. Ici, tout relève de l’inédit, rien pour 
borner le déjà connu, rien pour se repérer dans ce qui 
pourrait réveiller un sentiment familier, tout est si 
léger, si déroutant. Et ce besoin viscéral d’abandonner 
hier, construire dans un lieu étonnant un ailleurs, un 
nouveau monde aux saveurs d’aventures, de 
découvertes. Rire, sentir, marcher, écouter, regarder. 
Renaître à la vie, à soi. C’est comme une histoire à 
écrire phrase après phrase, à tisser jour après jour. Elle 
se surprend. Peut-être que cet infime point du globe 
deviendra son prochain repère, celui qui porte en lui 
une mission de guide dans sa quête d’un espace perdu, 
et lui permettra de retrouver l’envie de se tourner vers 
l’inconnu sans ressentir la peur de s’égarer à nouveau. 
Pour la première fois depuis des mois, elle croit en ces 
moments furtifs dans lesquels elle se love, fortifie sa 
mémoire et convoque le présent pour le déplier à 
l’infini. Peut-être que ce voyage est sa manière à elle 
de se pencher sur les saisons passées pour identifier 
les absences, laisser se dessiner une place vacante et 
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accueillir l’histoire à écrire. Ce besoin de tout 
recommencer, d’adopter aujourd’hui pour mieux le 
réinventer et céder du territoire pour demain. 
Explorer son monde intérieur, reprendre sa longue 
introspection solitaire, et la poursuivre en traversant 
dans la quiétude retrouvée le vrac des choses, des êtres 
et du temps. Être à l’écoute de ses sensations, prête à 
tout recevoir, cet amoncellement qui raconte sa vie. 
Être en harmonie avec sa respiration interne, celle 
d’avant les mots, prête à sonder ce quelque chose qui 
échapperait aux mots. C’est ce qu’elle a décidé, un 
matin d’hiver à dix heures vingt-cinq, assise à la 
terrasse du Bistrot d’Édouard place du Parlement, et 
cette sensation d’un rayon de soleil caressant son 
visage, un signe sans doute. Elle a ouvert l’application 
d’une compagnie aérienne et a cliqué sur « acheter un 
billet », guidée par un puissant désir, un élan 
souverain, elle a validé son billet. 
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envol 

 
 

Tokyo en mars.  
Fin de la période hivernale, celle du repli sur 

soi et de l’écoute, celle d’un travail intérieur mené dans 
le souvenir et la préparation de la période de 
renaissance, d’ouverture, qu’est la venue du 
printemps. Cet espace, cette fenêtre, c’est l’offrande à 
une voix|voie, un air soufflé, chuchoté sur un chemin 
à défricher, un écho à déplier. Lui revient le souvenir 
d’une chanson fredonnée, de celle qui sature la peau 
tel un tatouage indélébile, un air à peine composé, une 
partition à terminer, et comme Duras avait son India 
Song, elle sait qu’elle aura la sienne qu’elle nommera 
Nippon song. Un chant venu de là où naît le soleil, 
comme un vertige contrôlé, un appel entre l’urgence 
de maintenant et l’inconcevable du jamais, un voyage 
à la fois intérieur, mais surtout un environnement 
vivant, pétillant, qui signerait les contours vaporeux 
d’un tout-venant. 

Là-bas, elle abandonne une part assoupie 
d’elle-même, une ombre oppressante trop présente, 
prête à l’ensevelir, quelque chose d’indéfini, 
impossible à saisir, mais beaucoup trop envahissant. 
Il lui fallait partir, se laisser porter, un pied au bord du 
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vide, par l’appel de l’ailleurs, comme une convocation 
non négociable à suivre son instinct et rejoindre le 
levant, la vie.  

Alors elle est partie Elle a glissé dans ses 
bagages quelques vêtements demi-saison, son écharpe 
en coton aux tons orangés chinée au marché Saint-
Michel, sa veste en cuir souple passe partout, son 
carnet de notes, une photo en noir et blanc de sa mère 
aux côtés de sa tante, son passeport renouvelé depuis 
deux ans déjà et quelques livres.  
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le parfum entêtant des magnolias 

 
 

Maintenant elle est là, dans cette chambre 
ouverte sur un jardin au dessin délicat, éclairé de 
lanternes comme une invitation à la méditation, et 
non loin d’elle, à portée de son regard, dans un vase 
blanc en grès émaillé posé sur un tokonoma1, une 
pivoine rose, pétales à peine froissés, présence 
végétale aux vertus apaisantes. Quelque chose de 
subtil se dégage de cette scène comme un parfum 
saupoudré de mélancolie, comme une douceur 
enfouie qui ne demande qu’à se diffuser. De cet 
instant propice à l’errance, où le temps repousse les 
limites, sans doute ressent-elle les vibrations 
énergisantes qui traverse la pièce, avant qu’elles ne 
s’évanouissent dans les replis de son corps. Elle 
observe l’étrangeté du lieu, nu ou presque, dépouillé, 
évoquant en elle une forme de simplicité, de pureté, 
de tranquillité. Elle observe le futon déplié sur les 
tatamis et les panneaux de papier, hume l’essence 
entêtante des magnolias répandue à l’intérieur par un 
tourbillon d’air frais. Elle s’observe elle-même, dans 
un miroir voleur d’images, comme dans un face-à-face 

 
1 Tokonoma : équivalent d’une étagère posée au sol ou fixée au mur. 
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improvisé avec cette curiosité innocente et fragile 
caractéristique des premières fois, et ne croise qu’une 
inconnue imaginaire déjà rencontrée la veille, elle-
même.  
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D’ici  

 
les heures écoulées  

lui reviennent à la mémoire  
le départ, la porte qu’on ferme derrière soi, le bruit de 
la clé qu’on tourne, le verrou qui se bloque, un dernier 
regard en arrière comme pour se persuader que c’est 
le meilleur des choix, le petit signe de la main à la 
concierge, et plus tard, l’attente du vol à l’aéroport en 
salle d’embarquement, les intonations reconnaissables 
de la langue natale mêlées aux chuchotements d’une 
langue lointaine au devenir plus présent, et beaucoup 
plus tard, l’arrivée à Haneda, le long trajet à l’arrière 
d’une voiture glissant dans la nuit éclaboussée de 
lumières parasites, phares, lampadaires, néons de 
devantures ou de bureaux et plus loin, avant 
d’atteindre son point d’arrivée, la traversée du quartier 
endormi, plongé dans la pénombre, puis une porte 
ouverte et dans le vestibule de l’entrée, des chaussures 
bien alignées, déposées sur une étagère puis un long 
couloir et enfin la chambre  

les heures denses du voyage 
et un changement de vie.  
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D’ici 
 
le temps devient autre, plus transparent, presque 
translucide. Sans doute ces images lui reviennent par 
bribes, l’accompagnent pour comprendre, réaliser, 
envisager demain, mettre à distance hier.  
 
 

Ici 

 
C’est donc ici qu’elle est à présent, dans un nouveau 
pays, une nouvelle ville, un nouvel espace de vie.  
 
 

Non loin 
à peine retenue par une main encore inconnue 

elle perçoit  
le glissement discret d’une cloison 
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l’inconnu 

 
 

De ce nouveau départ, ce qu’elle ne sait pas 
encore c’est ce frisson procuré par la caresse du vent 
dans le feuillage tendre des érables, la splendeur des 
cerisiers en fleurs et le dessin des pétales déployées sur 
le sol comme un instant de poésie saisonnière, la 
délicatesse du chant du rossignol et la discrétion des 
perles de pluie sur les toits en ardoise Sans doute 
qu’elle ne sait pas encore que le printemps à venir 
pourrait se noyer dans ses tâtonnements, ses 
incertitudes et les événements qui ne peuvent prendre 
place que dans le silence de soi. Elle n’est pas sûre 
d’hier, ne sait plus vraiment ce qui s’est passé, ne sait 
pas quand elle reviendra, si elle revient, n’imagine pas 
ce qu’un retour pourrait signifier. Sa vie est suspendue 
à de la poussière d’oubli, en pause, en apnée, en 
apesanteur.  
 
 
 
  



dans l’ombre d’une pivoine 

 21 
 

 
 

décalage 

 
 

Elle fait le tour de la chambre sans aucune idée 
de l’heure qu’il peut être, dans l’impossibilité de 
sonder l’épaisseur de la nuit, de savoir si le jour est 
imminent. Le silence l’enrobe avec cette force 
invisible des jours sans lendemain. La lumière 
matinale tarde à traverser l’ouverture quadrillée de 
bambou. Elle se recouche sur le futon, la couette à 
l’imprimé fleuri en boule dans un coin. 

 
et ce qu’elle ressent à son arrivée à 

l’aéroport d’Haneda, si spacieux, si brillant, si 
moderne, alliance contemporaine du verre et du 
métal blanc, c’est son incapacité, à la descente de 
l’avion, de se fondre dans la foule – c’est ça – le 
monde autour d’elle se fractionne, et ce qui 
l’étonne à ce moment-là, c’est son absence à ce 
monde et les onze heures trente-six de vol sans 
prononcer un mot ou si peu – oui, merci, ça ira, 
non pas maintenant, plus tard – à croire que son 
esprit est resté sous l’emprise d’une tension 
excessive, car c’est vrai, elle a pris une décision 
impulsive, une décision stimulée par un désir de 
couper court à son désordre intérieur, alors oui, 
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parce qu’elle a profité d’une main tendue, dans la 
surprise d’elle-même, elle a surmonté ses doutes, 
fait ses bagages, appelé un taxi, s’est glissée dans 
l’habitacle, se souvient de l’odeur de tabac froid 
incrustée dans les vêtements du chauffeur et des 
housses en coton aux dessins géométriques sur 
les sièges avant, comme une faute de goût 

 
Elle se tourne et se retourne tantôt en 

s’enroulant dans la couette tantôt en repoussant 
l’étoffe soyeuse au bout de ses pieds, le corps 
engourdi, les extrémités atteintes de fourmillements, 
la tête lourde, les paupières oppressant ses yeux 
brulants de fatigue, dans l’attente d’un sommeil 
essentiel, soudain devenu capricieux. 

 
et la mise en route, au terminal d’arrivé, 

du carrousel pour le vol en provenance de Paris-
CDG, porte 26, l’attente des bagages, le passage 
des formalités et son regard, tel un aimant, qui se 
fixe sur une ardoise tendue à bout de bras avec 
son nom inscrit en lettres capitales, elle dit 
kon’nichiwa, un bonjour appris à l’aide d’une 
application de traduction téléchargée de justesse 
dans son portable en salle d’embarquement, de 
sorte à ne pas se trouver trop démunie à l’arrivée, 
le chauffeur lui répond dans un français des plus 
corrects, surprise agréable, rassurante, et en se 
redressant, il la déleste de ses sacs, sensation de 
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légèreté, son pas s’accélère, il est temps d’en finir 
avec ce trajet épuisant, elle se concentre alors sur 
sa foulée et sa foulée s’allonge, suis les 
indications au sol en direction du parking, et, 
dans un geste qui pourrait évoquer une 
chorégraphie, son corps s’engouffre à l’arrière 
d’une voiture et imprime dans l’espace le 
souvenir d’une courbe harmonieuse 

 
Elle ferme les yeux, ressent comme une 

sècheresse du globe oculaire, ça brûle, elle s’agace de 
la résistance de son corps, l’infidélité de ses sens, le 
désordre de son horloge biologique. 

 
 et ici même, à ce moment précis, 

comment ne pas ressentir le relâchement de tout 
son être – poids de l’accumulation de la fatigue, 
détente du système nerveux – comme si cet 
appel, ancré dans sa chair, ne lui appartenait pas, 
elle a hâte d’arriver, le temps lui presse, se 
souvient d’avoir demandé la durée estimée du 
trajet comme si quelque chose allait la rattraper, 
la retenir, lui dire de rentrer à peine partie 

 
Elle lutte contre une crampe, c’est 

douloureux. Elle se lève, étire son pied comme elle 
peut, porte son poids dessus, marche à petits pas 
autour du futon, pense que ça va passer. 

 



dans l’ombre d’une pivoine 

 24 
 

et puis, il y a cette femme assise à ses 
côtés, place 21B du Boeing 777, elle l’avait à peine 
regardée, presque oubliée, négligée même et ce 
n’est pas juste puisqu’elle ignore à quel point elle 
aurait peut-être pu la consoler du chagrin qui 
l’accompagnait, des heures difficiles qui allaient 
suivre, le deuil d’un parent jamais rencontré, 
mais au combien connu et apprécié, une famille 
lointaine, des tantes, des oncles, des cousins, de 
tout ça elle n’en a rien su  

 
Elle s’est enfin assoupie, comme on rend les 

armes, le souffle régulier, rassurant. Et dans cet espace 
dont la maîtrise lui échappe, elle ne peut percevoir le 
mouvement délicat d’un panneau coulissant, juste à 
côté, amplifié par la densité de la nuit. 
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Ce qu’elle ne sait pas encore, c’est…  

 
  

Le chauffeur l’a déposée dans une ruelle 
étroite devant une petite habitation en bois, il avait 
attendu qu’elle rentre pour se retirer. Aucune parole 
n’avait été échangée durant le long parcours depuis 
l’aéroport. Devant la porte, un petit bout de femme, 
le visage rond, bienveillant et fripé comme une 
pomme abandonnée à l’inévitable œuvre du temps, 
l’attend, et, avec discrétion, après s’être toutes deux 
déchaussées, la précède dans un couloir sombre puis, 
d’un geste économe, l’introduit dans ce qui va devenir 
son nouveau décor intime, son antre, sa nouvelle 
chambre. 

Ce qu’elle ne sait pas encore, c’est le nom de 
cette vieille femme et sa fonction dans cette demeure 
où le silence habite tout l’espace, un espace à la 
décoration minimaliste, épurée, où son corps à la fois 
sec et généreux, enrobé dans un kimono traditionnel, 
se meut dans les volumes familiers qu’elle a appris à 
traverser dans un effacement subtil et incarné depuis 
des décennies.  

Ce qu’elle ne sait pas encore, c’est que cet 
homme au costume noir, chemise blanche, cravate 
sombre, gants blancs et casquette, pourrait devenir 
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une figure de premier plan dans les jours à venir. Cet 
homme effacé et pudique, qu’elle imagine employé de 
maison, pourrait se révéler autre, cultivé, parlant une 
demi-douzaine de langues, artiste, pratiquant l’ikebana2 
avec élégance et le shodô3, surtout la nuit. Il pourrait 
être celui dont la main délicate a déposé la pivoine 
rose dans la chambre.  

Ce qu’elle ne sait pas encore, c’est l’histoire de 
cette machiya4 des années 50, aux parois en papier – 
ces panneaux coulissants en bois ou bambou 
permettant de préserver l’intimité d’un espace – à la 
façade sobre, écrasée entre deux résidences plus 
récentes, un îlot de silence, de discrétion et 
d’harmonie, un lieu de quiétude où il est agréable de 
séjourner pour mieux se retrouver et s’éveiller à la 
beauté du monde, aux joies intérieures, au plaisir de 
l’existence.  

Ce qu’elle ne sait pas encore, c’est le voile qui 
va être levé sur la vie de sa tante, celle qu’elle estime 
en ces termes, celle qui était la meilleure amie de sa 
mère, celle qui a toujours eu un regard bienveillant, 
bien que souvent distant, sur son parcours.  

 
 

…le jour d’après 
  

 
2 Ikebana : art floral, l’art de faire vivre les fleurs 
3 Shodô : art de la calligraphie, la voie de l’écriture 
4 Machiya : maison en bois 
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voix off | celle qui voyageait à côté d’elle 

 
 

voilà, je n’ai pas osé, elle n’a pas osé non plus 
me dévoiler la raison de son départ ni moi de 
bredouiller quelque chose d’inaudible sur la nécessité 
de mon déplacement, peur que mon chagrin la 
contamine, brouille davantage son visage déjà si fermé 
aux autres, et puis, au bout de quelques heures, j’ai 
tenté par balbutier quelques mots sur rien sans 
trouver d’écho, juste pour être aimable, pour que 
quelque chose se passe, pour que le trajet devienne 
moins pesant, alors elle s’est tournée vers le hublot, le 
pare-soleil aux deux tiers descendu, a plongé son 
regard froid dans le vide des nuages, et toute cette vie 
déjà de trop qui se déverse sur le rien et s’épuise, 
grappille du temps, c’est ce qui m’est venu à l’esprit à 
ce moment-là en jetant à la dérobée un œil vers elle, 
c’est blessant tout de même cette attitude, sa distance 
me glace, besoin de réconfort, ça aurait pu être 
comme une sorte de cri de soulagement, un échange 
et cette tension trop longtemps contenue qui 
s’échappe, fait entendre sa voix, exporte ailleurs le mal 
qui me ronge, rien à faire, elle reste muette, dans le 
silence énigmatique de son monde, comment elle a pu 
ignorer le présent alors que, peut-être, elle est venue 
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chercher une part d’elle-même dans un lieu inconnu, 
c’est l’impression que je ressens en l’observant, je ne 
peux rien pour elle  

l’appareil s’est posé, elle a abandonné sa place, 
a suivi le flux sans se retourner vers moi, évitant une 
dernière fois tous ces mots enfouis qui auraient pu 
être dits 
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voix off | celui qui fait fonction de chauffeur 

 
 

j’étais prévenu “aéroport d’Haneda/18h30” et 
maintenant le vol a du retard, j’attends dans le 
terminal 3, l’ardoise avec son nom inscrit en lettres 
majuscules au bout des doigts, puis un flux de 
passagers se déverse après les portes coulissantes et 
me frôle, je la repère facilement sa tête dépasse de la 
masse humaine, je lui fais un signe, elle se rapproche 
et dit kon’nichiwa5, laisse un espace conséquent entre 
son corps si frêle et moi, elle allonge le pas jusqu’au 
parking, je suis péniblement, puis c’est quelques mots 
prononcés avec maladresse, une voix détachée d’elle-
même bordée par le silence de l’habitacle insonorisé, 
c’est une demande, celle du temps du trajet et à ce 
moment-là, j’ai su que les heures à venir allaient 
résister, se cogner au présent et je l’ai informée qu’à 
cette heure-là, il serait plus long que prévu, alors elle 
a fermé les yeux, peut-être pour atteindre tout ce qui 
sans doute lui semblait inaccessible éveillée, peut-être 
pour ne pas dire sa solitude, la crainte de demain, 
peut-être pour figer et faire subsister les choses dans 
leur forme actuelle, les choses hors de portée, éviter 

 
5 kon’nichiwa : bonjour 
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de les dénouer, tout ça pour persister, sans doute pour 
glisser son corps dans l’espace du monde où elle 
aimerait poser ses mains vides juste pour s’en 
approcher et là, oubliant jusqu’à sa présence, je me 
suis tu  
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voix off | celle qui se fond dans l’espace 

 
 

elle arrive, je m’incline, elle passe, discrète, 
s’inscrit dans l’essence même du lieu comme un voile 
de brume se dépose sur le paysage déjà gelé, c’est un 
souffle de vie étouffée, l’empreinte d’une existence en 
sourdine, voilà ce que j’ai ressenti de cette jeune 
femme dès que je l’ai vue, ce que je pense avoir détecté 
à la seule vibration de son corps dans l’entrée du petit 
vestibule, et ce n’est pas rien, il n’y a pas de place pour 
l’à peu près et ce qui pourrait advenir demain, plus 
tard, il faudra le préserver de tout débordement sans 
doute parce qu’elle incarne à ce jour l’inconnu et que 
cet inconnu me submerge et amplifie ses insomnies, 
car je l’entends tourner sur son futon depuis que je 
suis sortie de ma chambre, je perçois le crissement de 
l’étoffe qu’elle écarte de son corps, je ressens presque 
son esprit cristallisé par la violence du changement 
malgré ses efforts pour mettre à distance ses 
sentiments et c’est dans le silence de l’obscurité que je 
visualise sa silhouette allongée, aux prises avec le 
décalage horaire et cette sensation d’avoir oublié les 
étapes du jour et de la nuit, dans l’attente du petit 
matin, d’ici quelques heures, j’imagine qu’elle finira 
par s’endormir, se laisser aller dans la fragilité de son 
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sommeil, les yeux clos, le corps lourd du chemin 
parcouru, si lourd et le cœur palpitant rien qu’à l’idée 
d’être ailleurs, d’en finir avec 
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un instant ramassé dans un éblouissement (le 

silence l’enrobe avec cette force invisible des jours 
sans lendemain) 
 
 
Tout en elle frissonne et dans ce moment incertain 
aux teintes irisées, fusionnelles, c’est comme une 
étincelle, un fil conducteur, une union entre le passé 
et le présent, une propagation d’un tout où rien ne 
viendrait perturber le silence qui s’ensuit et s’installe 
dans le secret de son articulation, de son ajustement. 
Alors, les yeux papillonnants, elle cherche un point 
d’appui, prête à identifier dans la clarté du jour la 
brillance d’une forme incandescente comme si hier et 
aujourd’hui formaient l’épicentre, le pouls 
flegmatique de son avenir, le moteur interne de 
demain. Il est une heure avancée de la nuit, elle est 
allongée sur le dos, le regard collé au plafond — 
œuvre du décalage horaire — et perdu dans l’espace 
encore inexploré de la chambre, les sens en éveil. Elle 
se redresse sur ses coudes, secoue la tête puis écoute 
le silence, profond, observe les courbes de la pivoine, 
au bord de la rupture, hume l’air opaque de la pièce, 
dense. C’est comme une fresque, une peinture 
évoquant une nature morte, l’union d’un temps en 
arrêt qui ne s’appartient plus, un coin du monde hors 
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de son tracé habituel où n’existerait qu’un détail saisi 
dans un instant mystérieux, plus léger, où tout peut 
devenir musique. Elle se concentre, appel l’image 
d’après, mais ne voit rien, convoque le jour à venir 
pour mieux la retrouver le moment venu, se laisse 
surprendre par la fraîcheur d’un regard insistant, par 
les premiers instants troublants d’un nouveau départ 
encore fragile, en équilibre sur la ligne de fuite, petite 
graine imprévisible, mais symbole de sa renaissance. 
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Un an avant (suite) 

 
 

Dans la nuit du 11 au 12 mai 2016, c’était l’an 
dernier, la nuit du désastre, du vide profond dans 
lequel son corps s’est fissuré, a rompu le rythme 
sécurisant dans lequel elle évoluait, elle s’est allongée 
et n’a plus voulu endurer cette situation, elle s’est 
isolée du reste du monde comme si une bulle l’avait 
enveloppée, kidnappée, comme si une vague l’avait 
emportée, éloignée du réel. Ne plus rien penser. Ne 
plus rien ressentir. Maintenant que son organisme se 
relâche, que son esprit capitule, le temps semble 
tourner sur lui-même, elle ne croit plus en ces 
fragments de bonheur soudain effrités, balayés par un 
vent de nord glacial. Le soulagement est de courte 
durée, la solitude lui murmure un flot de musique 
mélancolique, la saisit dans l’intimité de son 
recueillement et sa propre vision la toise, lui renvoie 
son image, la bouche à demi entrouverte, le reflet de 
la nuit dans ses cheveux, la texture granuleuse de sa 
peau, le regard lisse. 

C’est une période comme une autre. Peut-être 
pas. Elle s’éloigne. Une dernière fois, elle jette un 
coup d’œil en arrière, grave cet instantané pour 
toujours dans sa mémoire avec ce désir brulant de 
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l’oublier ou peut-être d’y revenir telle une piqûre de 
rappel dans la pénombre de trois heures du matin.  

La solitude débusquée, son profil dans la 
lumière blême, la vie ailleurs et dans le coin de la pièce 
c’est comme un angle mort dans la nuit rapiécée, 
peuplée d’images impossibles à rassembler, un instant 
paniquant, flottant en suspension au-dessus d’elle et 
la désorientation de soi qui appelle à un autre soi. 
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agenda année 2016 

| semaine 19 | semaine 20| 
 
 
pages en vis-à-vis c’est plus pratique, un choix 
arbitraire concernant la couleur de l’encre, noire 
pour l’agenda pro, violette pour l’agenda privé, 
ratures, biffures, écriture souple, flèches pour des 
reports de rendez-vous, encre fluo jaune, verte, 
orange, rose, pour une meilleure lisibilité, Post-it 
jaune de préférence, les classiques, pas les 76 x 76 
mm, mais plutôt les 38 x 51 mm, mots encadrés, 
chiffres encerclés, rares utilisations du ruban 
correcteur 
 

(drive | format° | livre bibli | tél impôts | réunion soirée 

| rdv gynéco | régler EDF | réunion nv proj | annul WE | 
pizza | marche | prépa dossier K | réserver vac été | prendre 
rdv coif | ajuster planning S 25 | réunion à reporter | gest° 
paie| lister frais avril | confirmer rdv annuel | RH abs 12 | 
déposer clés | prog vidéo conf | classer dossier R |commander 

taxi | évaluer pertes financières )  
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rue du loup, 11h 

mercredi 18 mai 2016 
rdv Dr L. Sanzel 11h rue du Loup 

 
 
sur le trajet| mais que va-t-elle bien pouvoir lui dire, 
que oui elle ne se sent pas bien, que non elle n’a pas 
d’idées noires enfin noires comme il l’entend, qu’elle 
ne comprend pas ce qui lui arrive, que tout ça elle l’a 
déjà dit à son médecin, que tout part en vrille, plus de 
repère, plus d’envie, les larmes qui montent comme 
ça, sans prévenir, que la semaine dernière son ami l’a 
quittée, mais au fond d’elle-même elle s’en doutait, 
elle ne voulait pas le voir, ça n’a pas été une surprise, 
c’est ce qu’elle croit, ou peut-être, elle ne sait pas, elle 
ne sait plus, elle est déboussolée, et cette perception 
du plus rien, pourquoi c’est si dur l’idée du plus rien, 
du définitif, alors se persuader que c’est fini sans 
vraiment y croire, se dire que c’est pas bien de garder 
le numéro de téléphone de son ex, oui, c’est comme 
ça qu’il faut l’appeler, son ex, mais on ne sait jamais, 
qu’il faudrait pourtant le supprimer dans le répertoire 
du portable, effacer son compte Facebook, Twitter, 
Snapchat, oui, son compte Instagram aussi, qu’elle 
l’éloigne de sa vie comme il l’a évincée, comme ça, 
pour pas grand-chose, c’est ce qu’elle pense, pour pas 
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grand-chose, sans doute l’histoire d’un éloignement 
progressif, d’un manque d’attention, de trop de 
travail, les retours tard, les départs tôt, la vaisselle du 
matin encore dans l’évier le soir, le linge sec étendu 
depuis deux jours, le réfrigérateur presque vide, les 
week-ends écourtés, les vacances annulées, les 
remarques déplacées, les reproches, les bouderies 
inutiles, dommage c’était bien avant tout ça, 
l’insouciance de leur vie d’avant, les repas entre amis, 
les regards qui se croisent, les sorties, sa main dans la 
sienne, tout ce qui avait l’air d’une romance qui 
pouvait durer, qui aurait dû se prolonger, un vrai 
instantané du bonheur, à l’image de cette affiche 
abribus 120 x 176 cm d’une assurance vie d’où se 
détachent regards chaleureux et sourire bienveillants, 
c’est ce qu’elle pense, elle croyait que c’était pour la 
vie, que ça n’arrivait qu’aux autres tous ces soucis, ces 
non-dits, ces regrets, qu’elle idiote, c’est ça qu’elle va 
lui dire, peut-être 
 

Et en même temps… 
 

ses pas à côté du passage protégé, le frôlement, le souffle de la 
voiture, un coup de klaxon, un bras rageur qui se lève dans 

l’habitacle et qu’elle ne voit pas 
 

foulée ralentie, réflexion, la bretelle de son sac qui glisse dans 
le creux de son coude 

 
l’air autour se réchauffe 
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 les bruits de la ville s’accentuent 
les piétons accélèrent l’allure 

 
vibrations du téléphone attente, message, numéro inconnu, 

agacement 
 

rue du Loup, longer le côté impair, trouver l’entrée, saisir le 
code d’accès sur le clavier du digicode, attendre quelques 
secondes le clic d’ouverture de la porte, traverser la cour 

intérieure et monter au deuxième étage, à pied 
 
 
au cabinet| trop tard pour s’enfuir, elle va devoir 
parler ou peut-être pas, une première séance dans 
l’oubli des mots, le silence, se fondre dans le décor 
neutre, impersonnel de ce cabinet psychiatrique, que 
puis-je pour vous, mademoiselle, elle sent ses mains devenir 
moites, son cerveau se bloquer, des perles de sueur 
couler le long de sa colonne vertébrale et humidifier 
son chemisier, elle panique à l’intérieur d’elle-même, 
son regard balaie tous les recoins de la pièce, ignore 
son interlocuteur, mais il va bien falloir parler, se 
justifier, se dévoiler, et surtout expliquer, un peu, alors 
une idée surgit, elle dit sa panne de voiture le jeudi 
matin, le souvenir s’installe, les images se succèdent, 
elle dit son absence au travail depuis une semaine, 
s’arrête, ne trouve plus les mots, ne sait plus comment 
poursuivre, entend une voix, lointaine, le temps se 
disloque, elle croit lire sur les lèvres que s’est-il passé, 
sent qu’à ce moment tout est en train de lâcher, et tout 
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lâche, c’est comme la rupture d’un barrage, les digues 
submergées, l’eau qui se répand partout, les mots 
flottent, elle croit sombrer alors qu’en face, ça prend 
des notes, ça observe, ça écoute, pas grand-chose 
maintenant puisque c’est le déluge, alors ça propose 
un Kleenex, ça écrit, puis ça entoure des mots en 
souligne d’autres, ça attend que le flot se tarisse, puis 
ça pose une question, et maintenant, et c’est dans cet 
espace-temps qu’elle s’engouffre, s’en étonne comme 
si elle avait ouvert une porte qu’elle n’avait jamais vue 
auparavant, elle raconte que c’est la première fois 
qu’elle s’écroule ainsi, que ça lui fait peur, mais qu’elle 
n’en peut plus, qu’elle a atteint ses limites, il 
semblerait, qu’elle ne comprend pas, parce qu’elle 
aimait bien ce qu’elle faisait et qu’aujourd’hui elle 
doute, elle est fatiguée, épuisée, elle ne peut plus y 
aller, elle dit qu’elle se sent au bord d’un précipice 
insondable, sortir de chez elle lui demande un effort 
insurmontable, l’épicerie, la boulangerie, la 
poissonnerie, elle appréhende de répondre au 
téléphone, d’ailleurs, elle ne répond pas, ses amis 
s’inquiètent, au début elle faisait l’effort d’écouter les 
messages, maintenant, elle les efface directement, les 
larmes remontent, silencieuses, salées, bien trop 
salées, elles gonflent ses paupières, lui brûlent le 
visage et puis ces mots qu’elle devine réconfortants, 
directifs, compréhensifs, ils se passeront de vous au travail 
pendant quelque temps, dans votre cas c’est pas du luxe, on se 
revoit la semaine prochaine même jour, même heure 
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sur le retour| dans sa main une ordonnance, écriture 
pattes de mouches, nombre de boîtes, posologie en 
abrégé, elle a du mal à se concentrer sur les noms, des 
mots aux consonances barbares pour dormir dès que 
le jour se fait plus sombre, écarter les insomnies, se 
calmer pendant les crises d’angoisse, détendre les 
muscles, l’esprit, rester éveillée la journée, tenir, et 
c’est la valse des pilules, gélules, comprimés, cachets, 
du buvable, du sécable, du soluble et des couleurs 
vives pour ne pas oublier, pour s’y attacher, les 
repérer, rouge, jaune, vert, blanc, elle se voit ingurgiter 
ce cocktail indigeste, se dit qu’elle ne s’était pas 
attendu à cette réponse, qu’elle ne veut pas de toute 
cette médication qui va ralentir sa vie, son corps, sa 
pensée, mais elle n’a plus le choix, protester c’est trop 
tard, elle doit devenir une combattante accepter ces 
molécules chimiques parfaites pour murmurer à son 
cerveau que tout va bien, alors, d’un souffle à peine 
audible, elle remercie la pharmacienne, se détourne de 
son regard compatissant et insère la poche trop 
volumineuse dans son sac trop petit, et ça déborde 
comme dans sa vie, comme ses larmes tout à l’heure 
en face du psy, et elle franchit les portes coulissantes 
d’un pas saccadé, reprend son souffle, comme si elle 
avait été en apnée, comme si son corps s’était absenté, 
vivait une vie autonome, hors de son contrôle, alors 
lentement, elle réinvestit ce corps, le reconnait, elle 
accélère son pas, n’a qu’une idée en tête, rentrer chez 
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elle, se mettre à l’abri des regards indiscrets, des 
interrogations, elle tremble, elle a froid maintenant, la 
rue lui semble hostile, piégée, les trottoirs instables, 
elle sent la puissance des rafales du vent dans les rue 
transversales, elle claque des dents, entend des bruits 
incohérents sortir des boutiques, elle pense qu’elle 
devrait s’arrêter acheter une baguette, ne se sent pas 
la force de pousser la porte de la boulangerie, redoute 
qu’aucun sons ne sortent de sa bouche, le regard sur 
son sac aussi énorme qu’une baudruche gonflée, 
ouvert sur la croix verte imprimée sur la poche 
blanche en papier, elle renonce, elle cherche sa clé au 
fond de ce même sac déformé, dépose le trop plein 
sur le paillasson, trouve la clé, sa main tremble, elle 
referme la porte derrière elle et s’effondre dans 
l’entrée, dos au mur, c’est une certitude, elle n’ira pas 
travailler les prochaines semaines. 
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Le jardin 

 
 

Lentement, elle relève le store de bambou et 
fait glisser la cloison sur sa droite. Un air frais 
s’engouffre dans la pièce. Elle frissonne, observe le 
jardin bien ordonné encore endormi sous une brume 
matinale, opaque. Il est six heures. Tout est si 
silencieux, alors elle reste là, presque en apnée, 
debout, les bras croisés sur une veste en laine, les 
épaules à peine rentrées et les orteils recroquevillés sur 
le sol glacé, avec ce désir de ne pas déranger le 
paysage, de le laisser s’éveiller à son rythme, écarter le 
voile de la nuit. Juste regarder, contempler, sentir les 
énergies vibrer au-delà du visible. Il est encore tôt, très 
tôt. Aucune perception des bruits de la rue, le silence 
profond de la maison, tout semble endormi autour 
d’elle et cette sensation d’un espace multiple à saisir, à 
déplacer, à réinventer. Lui vient l’envie de boire un 
café bien chaud, de s’y perdre, et, dans ce désir 
impulsif, en parallèle, la révélation magique de vivre 
un moment de plénitude comme une offrande au 
monde, un moment qui se déplie, léger et captivant à 
la fois dans ce qu’il propose d’unique, de complexe, 
là, face à cet environnement végétal, dans cette 
immédiateté énigmatique où attraper l’instant s’inscrit 



dans l’ombre d’une pivoine 

 45 
 

dans le cœur des choses et ne la quitte plus. Une 
délicate brise la frôle, invisible, déplace le parfum 
envoutant d’une espèce exotique comme pour 
l’honorer de sa présence, un frisson se propage 
jusqu’au creux de ses reins.  

Autour du jardinet, c’est une haie de petits 
arbres noueux aux feuilles rouges, dans un coin, c’est 
une fougère épanouie au pied d’un érable nain, deux 
lanternes et un pot en terre cuite. D’autres plantes 
dont elle ignore le nom dessinent la complexité de 
l’harmonie de ce parterre. Délicatesse de l’instant, une 
pointe de temps suspendu dans la fraîcheur du matin 
et l’impossibilité de dire la beauté de l’imprévisible. 
Elle essaie de mémoriser la scène, l’empreinte du 
silence, la splendeur naissante de la lumière, mais ce 
qu’elle vit comme un tsunami lui échappe déjà et c’est 
avec un profond respect qu’elle sort du cadre et 
referme la cloison. 
 


