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Non pas de vieilles dames au visage sillonné de fatigue, les 
épaules voûtées sous le poids des années, attendant que le 
temps passe au son du tic-tac de la comtoise, 
l’enchaînement des minutes et le tintement des heures, 
non pas l’attente du roulement des saisons, long et pesant, 
assise sur la chaise du jardin ou le fauteuil du salon, le 
passé se reflétant dans chaque miroir de la maison, non 
pas une déambulation hirsute de l’oubli dans le dédale des 
couloirs devenus trop longs, trop sombres à la pénombre 
du temps, non pas l’éparpillement des mémoires et la 
bousculade des paroles ralenties de fatigues, des jours 
abandonnés à la nostalgie comblant les grandes fissures 
des façades mais le chant du merle, les milles histoires 
transmises et révélées, l’entre-deux, entre foule et silence, 
rire et froissement d’ailes, lumière du soleil un jour 
d’orage, mais les nouveaux départs, l’empreinte des 
paroles partagées, l’inflexion des robes virevoltant dès 
l’aube fraîche et les gestes délicats des corps à la peau 
devenue diaphane. 
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Elle est pâle avec de longs cheveux blancs relevés en 
chignon. Elle marche à pas feutrés pour ne pas alerter la 
mort et s’égare dans les souvenirs âpres loin des jours 
clairs. Peut-être fuit-elle le présent lorsqu’elle s’assoupit 
sur un banc public ou bien perd-elle simplement le fil du 
temps. Chaque jour elle change de lieu, peu importe la 
saison. Tantôt le jardin de l’église à l’ombre du platane, 
tantôt le square des enfants, parfois le parc de la mairie 
dissimulée par les lianes du saule pleureur. Elle souhaite 
sentir l’humus, entendre le froissement des feuilles et 
plisser les yeux à la lumière mordante du soleil. Une envie 
pressante de tout ressentir avant la poussière et l’oubli. 
L’endroit qu’elle préfère est son jardin d’hiver qui 
s’abandonne à la poussière et aux toiles d’araignées. Le 
lierre chatouille ses chevilles comme pour lui souhaiter la 
bienvenue et les vitres brisées de la véranda reflète la 
transparence de son teint. Tentant de se remémorer les 
années passées, elle s’y égare, se cogne aux fantômes qui 
se moquent des échardes de sa mémoire. A quelle époque 
avait-elle repris la maison de ses parents avec son mari ? 
Juste après leur mariage ? Au rez-de-chaussée, un café 
animé jadis, au premier l’habitation et sous les toits, le 
grenier.  
 
Ce matin, le vent léger l’a appelé à la table de la terrasse 
de sa maison. Le jardin baigne dans une lumière pâle.  
Augustine chasse du revers de la main quelques feuilles 
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tombées sur l’assise. Elle s’y installe, porte le regard vers 
l’intérieur de la maison. Les plafonds ne se sont pas 
encore écroulés sur les planches du parquet, se rassure-
elle tout en serrant son châle de laine grise contre sa 
poitrine pour ne pas attraper froid. Devant elle, la tasse de 
café au lait refroidit.  
Soudain, une frêle silhouette jaillit du couloir, dévale 
quelques marches dans sa direction avant d’hésiter, 
surprise. De la verrière du jardin, un oiseau qui chantait, 
s’échappe, affolé, par un carreau brisé. Augustine agrippe 
l’accoudoir. La nuit a suspendu le temps aux rêves sans 
fin mais le jour est là à présent avec ses peurs et sa réalité. 
Son sourire s’estompe, fait place à une ombre à peine 
visible, elle plisse les yeux. Elle distingue un visage ovale, 
doux et déterminé, des cheveux châtain clair relevés en 
queue de cheval retombant sur l’épaule. La jeune fille 
esquisse un geste pour faire demi-tour. La bouche 
d’Augustine tremble. Qui es-tu ? Que fais-tu là ? Tu es 
chez moi ici ! Elle a parlé d’un souffle pour éloigner 
l’inquiétude, se lève, vite, trop vite, la tête tourne et ses 
jambes la retiennent à peine. 
En quelques enjambées, la jeune fille est près d’elle, ses 
gestes se veulent rassurants pour ne pas l’effrayer. Ne 
vous inquiétez pas, je m’en vais tout de suite. La vieille 
dame la retient. Qui es-tu ? Elle répond : Camille.  
 
 
Camille était arrivée la veille par le dernier train au 
moment où le soleil était encore flamboyant et se perdait 
derrière les rangées de platanes. Son regard s’était amarré 
à l’horizon, les nuages étaient légers, aussi moelleux qu’un 
bonbon de guimauve. Souvent, elle découvrait les villes à 
la couleur feutrée de la nuit, cette fois-ci, elle était arrivée 
avant que le ciel ne s’étoile, avait aperçu les premiers 
quartiers, les terrasses cachées qui ne se dévoilent qu’aux 
voyageurs, le linge chamarré séchant au vent, une 
partition de vie ordinaire, prélude à la découverte de la 
ville. Elle n’avait pas choisi l’escale au hasard. Elle 
rentrait.  
Lorsque le conducteur avait annoncé l’arrivée en gare, elle 
avait déjà rangé son livre et descendu son sac à dos de 
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l’étagère placée au-dessus de son siège. Les platanes 
avaient disparu, remplacés par des murs d’entrepôts et 
d’usines, gris de pollution et de vétusté. De sa poche, 
Camille avait sorti un galet blanc, en avait respiré la 
mémoire de l’iode et s’était préparé à descendre.  
Le train avait ralenti au croisement des voies laissant 
apercevoir une façade taguée, aux fenêtres condamnées 
par d’épaisses planches de bois. Un clown multicolore aux 
yeux immenses, figé dans un sourire éternel, la fixait  
 
Elle avait marché d’un pas décidé vers la maison à la 
façade colorée. Sur la porte, dans le prolongement de la 
bouche du clown, elle n’avait vu aucun nom. Lentement, 
elle avait tourné la poignée. Retenue par des charnières 
rouillées la porte s’était ouverte dans un long 
gémissement. Dernière, le silence. Par l’embrasure de la 
porte l’obscurité engloutissait l’intérieur. Peu à peu elle 
avait deviné un couloir menant à un grand escalier et, sur 
la gauche, une porte entrouverte.  
Un rai de lumière se faufilait entre les planches de bois qui 
condamnaient la fenêtre. Une vieille table et une 
banquette défraichie étaient poussées contre le mur 
opposé. Sur la table, une pile de vieilles bandes dessinées. 
Sur une couverture elle avait lu : Little Nemo. Un cochon 
blanc, un cheval, un kangourou vert et un chien rouge 
galopaient à travers l’univers. Elle sourit, amusée.  
La maison était rassurante et mystérieuse tout à la fois, 
elle serait une étape avant de repartir dès le lendemain. 
Elle avait à peine lu la première planche de la bande 
dessinée qu’elle avait sombré dans un sommeil qu’elle 
n’avait encore jamais connu.  
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Les deux femmes s’observent, prudentes. Camille s’était 
accroupie pour apaiser Augustine. Elle parle doucement : 
je croyais la maison abandonnée. La porte était ouverte. 
J’ai aimé le clown de la façade. Le corps d’Augustine 
s’affaisse sur la chaise. Ouverte ? Ce n’est pas possible… 
Je me souviens pourtant l’avoir fermée. Je la ferme tous 
les soirs avant de me coucher. Elle porte sa main à son 
front, le caresse du bout des doigts. Ai-je encore oublié ?... 
Puis souriante lui demande de rester, lui explique que son 
cœur la taquine parfois, et s’inquiète de l’endroit où elle a 
dormi. Dans le bar ! A même le sol ? Camille la rassure : 
j’ai dormi sur une banquette, j’ai très bien dormi. Je vais 
partir maintenant.  
Augustine ! Je m’appelle Augustine. Elle voulait lui 
demander de rester encore un moment mais seul son 
prénom est sorti de sa gorge. Puis elle parle tout bas, si 
bas que Camille ne l’entend pas. Regarde comme elle est 
belle. Tu te souviens, j’avais moi aussi cette même 
insouciance... Elle semble si frêle ! Si forte !  
Camille fronce les sourcils. Ne t’inquiète pas, je parle à 
mon mari, je parle aux murs et aux fantômes ! A qui veut 
bien m’écouter. Il y a si longtemps que je suis seule... 
Veux-tu rester dormir ici ce soir encore ?  
Camille hésite avant de répondre : je ne serai plus ici ce 
soir. 
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Camille plisse les yeux vers l’horizon. L’océan est proche 
maintenant. Elle sent l’iode et l’odeur de la dernière pêche 
du matin. C’est comme un vertige, un retour des années 
en arrière lorsqu’elle habitait sur l’île avec son grand-père. 
Elle en ressent une mélancolie voilée par l’éclat du soleil 
matinal. Par la petite rue du port elle atteint enfin la rue 
pavée qui borde le quai. Aucunes grues, aucuns engins de 
manutentions ni hangars servant à l'entreposage des 
marchandises débarquées des navires, seulement les 
mouettes qui piaillent et jouent dans le ciel bleu et des 
bateaux reposant sur la vase. Elle s’assoit à l’aplomb du 
bassin. Des frissons parcourent ses bras. Elle n’avait pas 
imaginé qu’il serait si difficile de rentrer. Le large emporte 
ses pensées au-delà de l’insouciance, elles s’enfuient 
ailleurs, emportant le lien ténu qui l’attache à l’île. Il 
l’attend, lui répète-t-il lorsqu’elle lui téléphone. Il sera 
toujours là, bien qu’il prenne de l’âge ajoute-t-il dans un 
rire. Elle ferme les yeux et respire intensément pour 
retenir les larmes. Grand-père… chuchote-t-elle, que vas-
tu penser de moi ? Lorsqu’elle ouvre les yeux, elle 
découvre un homme qui la toise, la main tendue : Vous 
auriez pas une p’tite pièce ?  
De surprise elle se lève et s’éloigne de quelques pas, puis 
fouille dans sa poche et lui tend une pièce. – Je suis le 
pirate de ce mètre carré de quai, chantonne-t-il et je vous 
remercie ! Tu veux une gorgée ? lui propose-t-il en lui 
tendant sa canette de bière. 



La fileuse de mémoire 

6 

Sans répondre, Camille appose sa main sur la ligne côtelée 
de l’île au centre de l’estuaire. C’est là que je dois aller, lui 
dit-elle avant de reprendre la contemplation de l’horizon.  
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Derrière le comptoir du bar, Augustine replie une vieille 
couverture effilochée par le temps. Camille l’avait laissée 
là, comme dans l’intention de revenir. Ici jadis, son mari 
essuyait les verres, les déposait tête en bas sur les 
étagères, écoutait les conversations murmurant les potins 
du quartier, les prévisions sur le temps, sur la pêche et 
l’énumération des bons produits du marché. La bouteille 
de Suze et de Lillé se vidaient. Augustine sourit. Les 
cravates foulard et les casquettes molles n’ont plus cours 
aujourd’hui, le temps s’est figé dans l’épais dépôt accroché 
au culot des bouteilles. Elle dépose la couverture sur le 
zinc terni effleurant le comptoir où Marcel s’accoudait, 
laissant les peluches de son pull marin se mêler à la 
poussière. Qu’y a-t-il de triste, demande Augustine à une 
larme qui s’invite au coin de l’œil. Rien ! C’est la vie ! 
Lorsque Marcel était tombé malade, ils avaient laissé 
partir les derniers clients de l’auberge puis avaient 
recouvert le mobilier de draps blancs, décroché la 
pancarte « débits de boissons », avant de refermer les 
hauts volets de la devanture. Ils n’avaient pas ouvert 
lorsqu’on avait frappé, s’étaient tus lorsqu’on les avait 
appelés. Assis l’un près de l’autre derrière le comptoir, ils 
avaient laissé filer les jours s’habituant lentement aux 
bruissements du silence et au grincement des parquets. 
Puis Augustine s’était levée et avait ouvert la porte 
donnant sur le jardin nimbé d’une aube nouvelle. Les 
toiles d’araignées habitent désormais les angles des 
plafonds et la poussière mâtine les rires enfuis. Ils étaient 
heureux avec Marcel. Très souvent. Il leur a manqué des 
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enfants, des courses dans l’escalier, des chutes et des 
disputes, des récitations, des bons points et des images, 
de l’amour et des contagions, des jours à compter leur 
absence. Il aurait installé une cabane sous le saule 
pleureur et une balançoire sur la plus grosse branche du 
vieux chêne. Et ils auraient parlé du passé comme de 
l’avenir, se seraient tus dans les moments d’inquiétude et 
auraient fêté le mouvement des jours. Laisse-moi danser 
vers d’autres pensées murmure-t-elle à la nostalgie qui 
lui enserre le cœur, laisse-moi contempler le nuage qui 
s’étire vers le couchant. Je veux d’autres souvenirs à 
partager, des souvenirs aussi frais que le regard de 
Camille. Allez, laisse-moi danser dans d’autres bras, sur 
d’autres rythmes. Le destin de la voyageuse l’a menée 
jusqu’à moi, à pas feutrés, comme le chat roux qui me 
regarde les pupilles écarquillés. Je voudrais qu’elle reste 
encore. Voudra-t-elle, donner le bras à une vieille femme 
qui parle toute seule ?  
Dans un angle de la pièce de minuscules éclats de verres 
scintillent à la lueur du soleil qui s’y attarde un instant, 
juste le temps qu’elle puisse les apercevoir. Trois 
fragments irisés regroupés l’un près de l’autre. Eclats de 
verres ou funambules de mémoire ? Depuis combien de 
temps sont-ils là, se questionne-t-elle ? Caléidoscope d’un 
dernier service, d’une dernière fête ? Augustine reste 
longtemps à essuyer la poussière des étagères, éveillant 
les souvenirs enfouis.  
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Elle projette sur le mur de petits gravillons échappés de 
ses semelles. Ils rebondissent puis roulent sur le sol de 
béton. Elle aurait aimé observer l’agitation du dehors 
mais elle n’est entourée que de murs aveugles et d’une 
porte vitrée en hauteur donnant sur un couloir sombre. 
Aucun appui pour faire la courte échelle, grimper et 
apercevoir un visage, une silhouette ou bien même une 
ombre. Elle perçoit, au-delà des murs, assourdis par les 
cloisons, des gémissements et des cris rauques. Un 
engourdissement s’empare d’elle, il lui semble être à la 
lisière d’un cauchemar.  
Ne pas basculer. Respirer et regarder ses pieds pour 
garder l’équilibre.  
S’est-elle déjà sentie plus seule qu’à cet instant ? Elle 
retient ses larmes, retient son corps qui tremble, ses 
pensées en déroute et sent sourdre la colère dans les 
brumes de l’ivresse. Ne pense pas, s’ordonne-t-elle. Ne 
pense pas… Attends… Ferme les yeux et essaie de dormir 
en attendant demain. Elle revoit alors des paysages 
d’enfance, s’envole à la frontière des nuages, d’une rue 
piétonne à la terrasse d’un café, le battement d’aile d’un 
goéland soulevant sa longue robe amande cintrée à la 
taille d’un ruban safran que sa grand-mère lui avait 
cousue. Au moment de sombrer elle pédale, perdue sur un 
chemin blanc. Autour d’elle on chuchote. Qui la visite 
ainsi en rêve ? a-t-elle à peine le temps de penser.  
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Celle qui attend 

La lune commence à disparaître. J’aime tes 
miaulements mon chat aux si beaux yeux 
verts. Je baille encore, je n’ai pas bien dormi. 
Elle n’est toujours pas rentrée. S’est-elle 
perdue, ou bien a-t-elle fait une mauvaise 
rencontre ? Est-elle partie ? Peut-on partir en 
oubliant ses bagages ? Je te parle comme si tu 
pouvais me répondre. Je commence à avoir 
froid. Le vent s’est levé et éparpille les feuilles 
que je n’ai pas ramassées hier sous la 
véranda. Si elle ne revenait plus ? L’idée 
même m’effraie. Je me suis habituée à sa 
présence en si peu de temps ! A ses habitudes, 
son enthousiasme. Je ne pensais pas avoir 
tant besoin de mouvement autour de moi. Je 
me suis endormie sur les habitudes, dans 
cette maison délabrée, pâle écrin de tous mes 
bonheurs. Je vais encore une fois examiner 
les deux côtés de la rue. Une silhouette 
approche qui, hésitante, retourne sur ses pas 
avant de disparaître. Elle aurait reconnu la 
maison et je l’aurais reconnue malgré mes 
yeux fatigués. Mais où sont mes lunettes ? Si 
elle ne revient pas, cela aura été un joli rêve. 
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Quelqu’un arrive quelque part  

 
 
Elle marche sur l’asphalte blême d’une rue ensommeillée, 
plaçant un pied devant l’autre, mécaniquement. Elle 
regarde à droite puis à gauche, observe le ciel blanc 
comme s’il pouvait lui indiquer la bonne direction. Elle 
avance à l’instinct depuis plus d’une heure, entrainée par 
le bruissement des feuilles et le souvenir des ambiances 
qui vont et viennent du fond de sa mémoire. Le large 
apporte sa fraicheur à la faveur de la marée montante, 
soulevant sa chevelure claire. Sa peau frisonne du vent du 
large, elle la frictionne oubliant un instant le paysage 
alentour. L’irréalité de l’aube lui revient. Elle avait marché 
d’un pas révolté, la tête baissée et les sourcils froncés, ses 
pas résonnant à la faveur des places encore désertes. Sans 
s’en rendre compte, elle s’était mise à courir. Une course 
bruyante, désarticulée jusqu’à la lassitude. C’est injuste. 
Vraiment injuste. Une nuit en garde à vue c’est… pour 
ça !… Les mots, martelés, s’étaient calés au rythme de ses 
pas. Elle se retournait souvent, tiraillée entre révolte et 
larmes avec l’impression étrange qu’une ombre la suivait. 
Elle avait marché au hasard avant de décider de sa 
destination. Ça n’aurait jamais dû se passer comme ça ! 
j’ai été stupide ! Stupide ! Le regard fixe un point au-delà 
des façades, au-delà de l’inquiétude qui lui enserre la 
poitrine.  
Elle reconnait soudain le nom d’une rue, la Rue Tortueuse 
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qui serpente, étroite et fraîche, jusqu’à l’église. Elle la 
contournera pour emprunter la rue en pente puis croisera 
un dôme en pierre masquant la devanture de la fleuriste. 
Il renferme le regard du Chat-qui-dort, là où le puisatier 
descendait inspecter les cours d’eau convergeant du nord 
de la ville pour alimenter les fontaines. Sans imaginer les 
eaux vives qui encore s’y écoulent elle accélère le pas 
jusqu’à croiser le portail familier où s’entrelacent le 
jasmin blanc et la vigne sauvage. Dans ce jardinet, les 
pieds de tomates, de courgettes et de framboisiers, les 
salades, les reine-marguerite et les roses trémières 
voisinent dans un verdoyant enchevêtrement. Elle a 
plaisir à démêler rêveusement ce fouillis champêtre, 
retrouvant souvenirs d’enfance et senteurs de voyages. 
Derrière les persiennes deux yeux voilés de vieillesse 
l’épient comme ils épient les allées et venues des voisins. 
Ils l’avaient vu partir et revenir, l’avaient suivi, soucieux 
et suspicieux, interrogeant sa coiffure échevelée, enviant 
son teint frais et ses jambes légères.  
 

Elle fait un pas en arrière. Sa destination s’accote à ce 
paradis fleuri mais elle décide de faire un détour. Elle ne 
veut pas arriver trop vite, trop tôt. Empruntant le canal en 
contre bas, elle rentrera par la porte au fond du jardin. 
Des libellules suivent sa progression vers l’escale à venir 
avant de s’évaporer vers l’autre berge. Reconnaitra-t-elle 
le portillon de bois ? De quel couleur est-il déjà ? Bientôt 
elle n’entend plus que le pépiement des oiseaux dans les 
platanes et à ses côtés, l’onde verte du canal ondule vers 
l’océan. Elle pourrait la suivre, glisser sur les chemins, 
aussi légère et libre que le courant. Elle a toujours aimé le 
merveilleux, la lisière entre le rêve et la réalité. C’est 
comme un grand chant d’amour, passionné. J’aimerais 
aimer dit-elle à haute voix. Sincèrement. Aimer 
passionnément. Comme dans les romans, 
irrationnellement. Un tourbillon l’emportant, main dans 
la main de l’autre, jusqu’au bout du chemin, toucher 
l’horizon et voir le ciel de plus près. Elle pourrait faire 
quelques pas et se laisser happer par l’envie. Souvent, elle 
s’installe quelque part, l’instant d’après son visage devient 
pâle et, son sac à dos sur les épaules, elle reprend le 



La fileuse de mémoire 

15 

voyage. Est-ce maintenant, s’interroge-t-elle. Mais ce 
matin elle franchit le portail, disparait entre les grands 
arbres du bois, respire l’humus et leur sage majesté, 
traverse le pré piqué du rouge des coquelicots et surgit 
dans le jardin odorant. Devant elle, la maison est silence. 
Elle s’assied sur une chaise oubliée sous le poirier et 
emprisonne d’un geste souple ses cheveux emmêlés par la 
nuit. Ses paupières se ferment, alourdies de sommeil. De 
l’ombre soudain, un mouvement souffle l’étonnement : 
Tu es revenue ? 
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Je me suis réveillée avant le lever du soleil. J’ai nourri les 
poules puis les chats qui tournaient autour de moi en 
miaulant et cherchant des caresses. Chaque matin le 
même rituel, chausser les sabots, ouvrir la porte grillagée 
du poulailler, verser le grain, regarder la poussière se 
soulever, caresser les chats un à un à l’exception du petit 
noir qui reste à l’écart, remplir les gamelles et, au retour 
dans la cuisine, sentir l’odeur du café juste passé. Puis le 
cabinet de toilette à peine chauffé où la peinture se 
craquelle d’humidité. Ce matin, le ciel est blanc et, assise 
à la fenêtre du salon, j’attends les premiers passants. Il y 
aura l’apprenti du boulanger, toujours en retard, les 
voisins partant au bureau d’un pas pressé, les écoliers 
bruyants puis le facteur qui ne s’arrête plus. Certains 
diraient que je les surveille, que je les épie. J’ai gardé cette 
habitude vieille de trente ans, ne dit-on pas que les vieilles 
habitudes sont tenaces ? Ils m’appellent la vieille dame 
aux chats, ou la veille aux chats. Je ne me vexe pas, je suis 
vieille et je nourris les chats du quartier qui vont et 
viennent comme ils veulent. Ils sont libres. Un seul 
d’entre eux rentre dans la maison et monte sur mes 
genoux. Il ronronne avec force lorsque je caresse son épais 
pelage roux et poursuit, de ses yeux écarquillés, des 
formes invisibles. J’abrite de nombreuses présences aux 
paroles muettes. Leurs photographies accrochées au mur 
m’en rappelle le souvenir. Souvenirs d’une autre époque, 
plus sombre. Hier j’ai vu une jeune fille quitter la maison 
de la voisine, je ne l’avais jamais vue auparavant et je la 
vois maintenant apparaître au coin de la rue. Elle s’arrête 
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devant mon jardinet comme elle l’a fait hier. Cherche-t-
elle mon regard ? Je retiens ma respiration pour ne pas 
dévoiler ma présence. Cette passante matinale est comme 
ces voyageurs qui, de la gare, ne cessent d’entrer et sortir. 
Ils sont sans noms, parfois sans visage lorsque le mauvais 
temps les oblige à se protéger sous les parapluies ou des 
capuches démesurées. Parfois ils me font un signe de la 
tête, parfois je reste invisible. Mais cette silhouette semble 
mêler le passé au présent. Elle a quelque chose de 
familier. Les reflets de ses cheveux ? Son regard ? Oui… 
Son regard. 
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Reprendre la 1ère partie du texte 

 
 
 
 
 
 

Au croisement des paliers 
 
 
Augustine entraîne Camille vers l’escalier. Le garde-corps 
à la peinture écaillée s’ébranche lorsqu’elle pose la main 
sur la rampe de bois, il semble tenir par un subtil 
équilibre, libre de tout attachement, une adaptation des 
rouilles aux frôlements délicats des doigts d’Augustine 
plus appuyés à mesure de la montée, devenu si fragile qu’il 
ne pourrait parer une chute mais elle n’y prête attention, 
elle regarde le palier enlacé de clarté poudrée que la 
grande fenêtre magnifie, délaisse les angles du plafond, ce 
plafond désormais hors d’atteinte, abandonné aux 
ombres diaphanes et aux toiles d’araignées vibrants sous 
les courants d’air. A sa suite, Camille pose délicatement le 
pied sur la première marche dont la ligne de foulée qui se 
dessine sous l’écaille du vernis dévoile les montées et les 
descentes, le passage des pas voilés de fatigue ou 
tonitruants de légèreté, les cavalcades, les sauts et les 
frôlements, l’écho des chagrins et des baisers volés, les 
chutes et les confidences, un escalier reposant sur un mur 
d’échiffre aux traces claires des tableaux aujourd’hui 
disparus et aux miroirs de silence.  
Elle ne sait si l’escalier est à montée droite ou circulaire, 
en colimaçon, balancé ou à la française. A la pénombre de 
la bâtisse Camille ne suit que le mouvement sinueux des 
plinthes, laissant son imagination l’emporter à la suite 
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régulière des marches sans savoir ce que cachent les 
hautes portes closes du palier supérieur, les imagine 
écrins d’impalpables secrets, de fantômes enfouis sous 
des tapis d’un autre temps. 
Augustine la conduit vers la pièce au fond du couloir. 
Accrochés à l’un des murs à la tapisserie passée s’exposent 
des dizaines de photos de famille proche ou lointaine, 
d’amis d’enfance, de clients de passages dont on a oublié 
le nom, des clichés en noir et blanc, très peu en couleur, à 
la luminosité voilée par le passage du temps, une foule 
d’ombres prisonnières de cadres de bois sculptés, vernis 
ou bien dorés, la plupart en portrait, certains pas plus 
grands qu’une pièce d’identité où les hommes en costume 
sombre tiennent le bras de femmes bien coiffées, où l’âge 
courbe les épaules des hommes âgés, où les enfants 
turbulents détournent le regard de leurs mères. Des 
tableaux de coquelicots flamboyants, horizons azurés, 
bateaux colorés, s’intercalent dans des espaces qui 
auraient pu rester vides, ponctuant de touches vives la 
bichromie des portraits, accentuant la profusion des 
poses et des regards pour garder tout près, dans la pièce 
la plus intime, sa chambre, la multitude des liens, des plus 
ténus aux plus éternels, pour ne pas oublier, parcourir sa 
vie depuis le pied de son lit. Augustine le dit à Camille : ça 
me permet de ne pas les oublier. 
Sous ce lignage, qui semble y prendre racine, une étagère 
en chêne de la longueur du mur déborde d’objets 
hétéroclites ; des boites en métal jaune canari, rose 
bonbon et vert pomme, rectangulaires, ovales ou bien 
rondes, des coffres à bijoux en ébène, en cèdre, une 
bonbonnière en cristal renfermant des clefs en fer forgé 
qui n’ouvrent plus de porte, des statuettes de pays 
inconnus, des colliers de perles ternis, de strass et de faux 
diamants, des parfums aux senteurs éventées, patchouli 
et heure bleue de Guerlain, macérant au fond de flacons 
opaques, des blaireaux dégarnis voisinant leur savon 
asséché, des piles de papiers jaunis à l’écriture de pleins 
et de déliés, racontent un autre temps, un bazar curieux 
sans porte ni serrure, où d’un objet à l’autre on retrace un 
parcours de vie. 
« De chaque objet je me remémore le propriétaire. » 
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Un minuscule arrosoir à l’anse ajusté pour des mains 
d’enfants, fascine Camille, le long col se terminant par une 
plaque percée de six trous ressemble à une trompe 
d’éléphant surmonté de deux yeux ronds et sur les parois 
du récipient dansent deux poissons plats près de fleurs 
roses aux multiples pétales : le versement de l’eau se fait 
avec lenteur et délicatesse, précise Augustine, comme la 
vie ici. C’est un client du café qui me l’a offert au retour 
d’un voyage en Asie. La plupart des objets sont des 
cadeaux ou bien ils ont été oubliés ! Elle dit qu’elle garde 
tout pour ne rien oublier, que toucher le pantalon 
bouffant de la poupée de papier mâché lui remémore une 
époque d’insouciance. Un à un, elle énumère les 45 tours 
qui l’ont fait danser, porte au creux de sa main les pierres 
volcaniques d’un pays qu’elle n’a jamais visité, tisse le lien 
entre le cheval à bascule et les dés de couturière de ses 
grand-mères et fait tinter les timbales en argent de leurs 
baptêmes, effleure ses carnets de cuir qui lui font 
suspendre un instant son récit avant de poursuivre le 
voyage, les yeux pétillants. Tu es tombée du ciel ! lui 
avoue-t-elle. 
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Elles se sont assises à l’abri du plaqueminier, l’une sur une 
souche, l’autre sur un tapis de feuilles et de bois morts. 
Augustine avait demandé à Camille de l’accompagner 
jusqu’à la berge à la lisière du bois, un endroit touffu à 
l’opposé de la clairière, là où la couleur de l’eau est 
étrange, aussi nébuleuse que la mémoire de la vieille 
dame. Camille s’est appuyé contre le tronc à l’écorce 
creusée pour écouter Augustine. J’aime cette nature 
enchevêtrée, dit-elle. J’aime l’opacité de l’eau et ne pas en 
apercevoir le fond, je m’émerveille de ce qu’il peut receler. 
Agrippant son regard aux racines souterraines, elle ajoute 
qu’ici elle ressent la vibration des voix et des rires d’antan, 
le souffle des corps adossés aux grands chênes du bois et 
perçoit encore les secrets distillés aux rameaux si souvent 
perlés de brume. Une impression subtile d’intemporalité. 
Elle sourit, d’un sourire nostalgique : je voulais te faire 
connaître cet endroit. C’est ici que je veux mourir, à 
l’ombre de ces feuilles oblongues ou sous l’orangé de ses 
fruits à l’orée des premières gelées. Camille la dévisage, 
cherchant ses mots. Elle dit : Augustine... se taisant un 
instant avant d’ajouter : vous êtes en bonne santé ! 
Aujourd’hui oui, mais je me replie… imperceptiblement, 
saison après saison ma peau se fane. Regarde comme mes 
cheveux ont perdu depuis si longtemps les couleurs 
brunes de l’automne et ne volent plus au vent des airs 
d’antan. Camille l’interrompt : je ne vous connais qu’avec 
des cheveux blancs… je n’aime pas parler de ça...  
Il ne faut pas occulter ces choses-là. Parfois, le destin 
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s’emmêle et fait escale sur le pas de ta porte. Puis, prenant 
la direction de la maison elle ajoute : veux-tu découvrir les 
arbres du jardin ? … 
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C’est ici que je l’ai vu… Augustine fixe le chêne accoté à la 
cabane, se retient au bras de Camille, insufflant une légère 
pression sur la peau. Autour d’elle, une pluie fine pointille 
les herbes. Amusée, Camille attend la suite de l’histoire, 
comme enfant elle attendait la lecture avant de 
s’endormir. Là exactement… De son index elle indique les 
fougères alourdies de bruine. Elle secoue la tête, je ne sais 
pas pourquoi je pense à ça. Camille lui demande si elle a 
froid. Oui, il faisait froid, c’était l’hivers, aux alentours de 
Noël. Il avait peur. Moi aussi j’avais peur. Je l’ai pris pour 
un voleur de poule et puis… Camille enroule des mèches 
de cheveux autour de ses doigts, attentive. Augustine ne 
la regarde pas, elle regarde une pierre. Elle dit : J’ai saisi 
cette pierre. Celle qui luit. Tu comprends, j’avais peur et 
Marcel était dans la maison. Qu’est-ce que j’aurais pu 
faire… Sa voix se voile, avalant la fin de la phrase. Leurs 
mains se serrent, l’une, l’autre, chaudes et humides de 
pluie. Camille se tourne vers elle. Elle pensait qu’elle 
inventait une histoire pour la garder près d’elle plus 
longtemps, heureuse de cette promenade. Il lui semble 
soudain qu’autre chose se raconte. Il n’avait rien, pas un 
sac, sans manteau, le regard effrayé, le poing serré, tu 
vois, comme ça, et des écorchures sur les bras, du sang sur 
son pantalon, et le froid. Il faisait si froid. Il me regardait 
de ses yeux bleus, aussi bleus que ceux de Marcel. J’ai 
reculé. Marcel, lui, savait d’où il venait. Tu es trop jeune, 
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trop jeune pour comprendre. Rentrons. 
Camille dit non, dit qu’elle veut comprendre. Elle croyait 
à l’histoire du vol de poule mais maintenant elle ne 
reconnait plus le vrai de l’inventé. Augustine tente de 
sourire. C’était la guerre. Je n’en ai jamais parlé à 
personne. Alors elle raconte les battements de cœur, 
violents, la pénombre du crépuscule qui enveloppe le 
tracé du jardin, la menace rôdant derrière les murs, 
derrière les fenêtres des voisins, Marcel accourant vers 
eux, une veste chaude et un chapeau dans les bras, les 
tendant à l’homme, échangeant quelques mots qu’elle n’a 
pas perçu et l’homme disparaissant par le large portail de 
l’entrée. Sa bouche se tait soudain, les sillons poudrés de 
ses joues piquées de fraicheur s’affaissent, épuisées de 
tous ces mots. Je veux que quelqu’un garde la mémoire 
Camille, la mémoire de ce temps-là. Elle chuchote : allez, 
rentrons maintenant.  
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Les lumières éclairent l’ombre des 
solitudes. Elles trouvent refuge entre les 
murs de pierre, au fond du puits clair ou 
sous la verrière parfumée. Les habitudes, 
les joies immuables nappent l’oubli. A la 
descente de l’escalier elle attend le chat, 
déguste les fruits cueillis sous la tonnelle 
et dans la barque, sur la rivière, bruisse 
l’attente.  
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