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Chaque homme porte en lui un monde composé de tout 
ce qu’il a vu et aimé et où il rentre sans cesse, alors même 

qu’il parcourt et semble habiter un monde étranger. 
 

François-René de Châteaubriand - Voyage en Italie 
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«Portraits d'instants, portraits de lieux[…]brèves proses  
[qui]ont en commun avec des photographies d'être 

nettes quant à leur objet et cernées d'oubli, de silence, pour 
ce qui n'est pas à l'intérieur du cadre, l'instant d'avant et 

l'instant d'après. Elles jouent donc avec le discontinu de la 
conscience et du souvenir, mais un rapprochement ici leur 

permet – puzzle où les angles blessants s'ajointent aux 
moments de douceur – de former légende pour le 

narrateur, les paysages assemblés esquissent peut-être un 
visage où se reconnaîtra le photographe : son autoportrait 

lacunaire.»  

Jean-Loup Trassard - à propos de  Tardifs Instantanés  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Quelques éléments de généalogie  

Savina + (?) ont eu trois enfants = Arturina 
(Mamé), Olga, qui décède très jeune de la 
grippe espagnole et Pietro, que tu cites pour 
mémoire, mais dont il ne sera que très peu 
question ici.  

Savina reste celle qui te conduit à l’école et que 
tu as eu tant de mal à quitter (les cours 
d’écoles, les fins d’été, bien que tu apprécies 
très peu cette sa ison, te troublent , 
inexplicablement) celle aussi qui vient te 
rechercher et te ramener dans le cercle 
rassurant de la maison. Savina, première 
défunte de l’enfance, te transmet la certitude 
que la personne allongée dans ce lit qui a 
toujours été le sien, ne « dort » pas, même si 
elle «  repose en paix  ». Elle reste désormais, 
un prénom brodé en fortes lettres rouges sur 
le haut d’un drap de toile métis grossièrement 
tissé et toujours trop court. Elle apparait sur 
quelques photos.  

De (?) tu ne sais rien. Ta mère a pu le 
connaitre puisqu’il semble qu’il soit revenu 
des États-Unis pour décéder parmi les siens. 
Les USA représentant, à l’époque, une contrée 
d’espoir vers laquelle tous les hommes de la 
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famille, ou presque, se sont tournés, avec plus 
ou moins (plutôt moins) de chance,  

Mamé + Joseph (Grand-Pierre) = « l’américaine » 
pour qui on omettra volontiers la majuscule, 
(et un fils, non mentionné ici, mais presque 
frère de sa nièce = ta mère, plus jeune que lui 
d’à peine dix ans. Ils seront élevés ensemble). 
Le lecteur attentif  sait déjà presque tout de 
Mamé, tandis que de Grand-Pierre, on ne 
dispose que de peu d’ infor mations. 
Personnage taiseux, orphelin de mère très 
jeune, se débrouillant, le jour, dans la rue de 
son village natal et recueilli le soir dans la 
maison d’une vague cousine — l’existence 
d’un père n’a jamais été mentionnée, (bien que 
Grand-Pierre ait eu deux frères), mais 
probablement parti, pour ne jamais revenir, 
aux États-Unis. Curieusement, lors de l’un de 
tes séjours à San Francisco, au mémorial 
Joseph Strauss, tu trouveras un banc porteur 
d’une plaque-souvenir au nom de cet arrière-
grand-père. 

L’américaine + (? - décédé de tuberculose, 
quelques mois après la naissance de sa fille) = 
Ta mère. 

De (?) Peu d’informations sur ce père mort 
très jeune et que ta mère n’a pas pu connaitre, 
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en dehors de la transmission d’un caractère : 
celui des « B ». Pas d’autre information sur le 
premier mari de celle qui deviendra 
«  l’américaine », vite « montée » à Paris avant 
la fin de la guerre dans le but avoué sur sa 
notice nécrologique «  de venir en aide à sa 
famille  ». Laissant sa trop jeune enfant à la 
garde de Mamé et Grand-Pierre. Après la 
guerre et son mariage à Paris, (secondes noces, 
en petit comité : rien qu’elle et lui, et leurs 
témoins sans doute, mais, là encore, tu n’as 
aucune autre information à leur sujet, que les 
dires - avares - de la famille) célébrées dans la 
chapelle de l’ambassade américaine le 24 
Décembre 194 ? –  Seule évocation de sa vie 
après la rencontre et le mariage, le nom de 
Maastricht, où elle accompagne celui qui est 
désormais son second mari à travers sa 
« tournée » des champs de bataille européens. 
Trop jeune pour avoir participé à la guerre, il 
est chargé de rapatrier les corps des soldats 
américains morts au combat. « L’américaine » 
et sa fille ne vivront jamais ensemble. 

Ta mère  +  « je suis ton père » = Tu  
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Le pays 

A u milieu du dix-neuvième siècle, ce 
terme ne désigne que la région 
d’Italie septentrionale, commandée 

par Turin, ainsi nommée en raison de sa 
position « au pied des monts ». Son nom se 
trouve, tout naturellement, formé de « pied et 
de mont » semblant tiré du mot italien  piemonte 
et comme si, déjà, le patronyme lui-même 
hésitait entre deux notions s’opposant  : 
montagne et … non-montagne… Le pays, 
nous renseigne tel dictionnaire, est « au pied 
d’un édifice montagneux, la plaine alluviale s’étale en 
un glacis continu, de pente assez forte, formé de cônes 
de déjection soudés les uns aux autres », il est, pour 
d’autres sources et plus laconiquement « un 
espace de plaine situé au pied d’une montagne ». Mais 
sa dénomination peut fort bien se rencontrer 
dans une toute autre nation, ou région, 
pourvu que ce pays, cette région, se rangent 
sous la description plutôt vague d’une « 
province basse située au contact d’un massif  
montagneux, mais différant des plaines proprement 
dites par son organisation »… Dans tous les cas, 
on envisage ici une zone qui peut être 
qualifiée de plaine, mais qui reste au contact 
de la montagne. Et, évoquant le massif, une 
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sorte de déception se manifeste à travers les 
termes choisis pour le caractériser, car, au-delà 
du lieu commun de l’altitude et de la pente, on 
s’accorde à reconnaître que « les définitions sont 
multiples, contradictoires » et que la « notion semble 
malaisée à fixer ». En effet, le moindre relief  de 
quelques dizaines de mètres de hauteur peut 
avoir son « piémont ». Savants et géographes 
avancent dans leurs études en contournant ces 
termes et abordent ces régions par des 
synonymes, tels que « contreforts », « premières 
marches », « avant-pays » ou encore « front de 
chaîne », « pré-lisière » et dans ce cas, force est de 
constater, là encore, que le manque de 
précision linguistique ne permet toujours pas 
d’admission évidente dans une catégorie 
spécifique. Tout comme certains espaces 
périurbains de plus en plus fréquemment 
rencontrés aux abords de nos villes et qui ne 
sont ni citadins ni ruraux, devenant des « tiers 
espaces  », des «   interstices spatiaux  » car ils 
n’entrent dans aucune des caractéristiques des 
lieux les entourant et il n’est pas non plus 
question de les qualifier de «  bordures  », le 
terme imposant une limite franche. À noter 
toutefois que le mot de frontière dans son 
acception historique, pourrait peut-être 
résoudre ce problème de nomenclature  : en 
1213, il est pris au sens de « front d’une armée », 
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« place fortifiée », le sens moderne datant du 
quatorzième siècle, issu de l’adjectif  « frontier » 
signifie : qui fait face à, qui est voisin de… 

De cette hésitation du paysage lui-même à se 
qualifier, à s’identifier clairement, rangé une 
fois pour toutes sous la bannière d’un seul lieu 
reconnaissable — on le découvre même 
comme un simple nom commun, marqué, qui 
plus est, de la forme d’un pluriel  : les piémonts 
— émergent avec peine les figures mises en 
scène dans le prologue : les personnalités, 
leurs actions, leurs décisions, vont s’en trouver 
contaminées .… 

Tu aimes encore rêver que l’on peut arriver à 
la maison par le chemin. Comme à chacun de 
vos retours. La Viassà – C’est de ce mot 
patois, qu’elle a toujours été désignée – que 
l’on pourrait s’essayer à traduire par le 
contour, encore une fois, l’évitement : un mot 
qui signifierait quelque chose comme la 
mauvaise voie, au sens de chemin grossier et 
par là, pénible. Mais probablement qu’en 
italien aussi le terme existe puisque tu le 
retrouves mentionné dans un article évoquant 
les difficultés rencontrées lors d’une 
randonnée en Italie  (Questo percorso viene 
denominato "la viassa" in dialetto "viaccia", 
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dispregiativo di via) ainsi que dans le titre d’un 
film « La viaccia » de Mauro Bolognini sorti en 
1961, reconstruction d'un univers conflictuel.  

La résonance reste un peu péjorative pour 
cette désignation, sans doute parce qu’elle se 
situe dans une campagne reculée, où l’on n’a 
pas pris la peine de lui accorder le soin qu’elle 
aurait mérité et où de gros cailloux 
s’accumulent. Même si la sonorité du nom 
évoque plutôt le glissement, le dérapage 
incontrôlé sur des roches humides. Impossible 
de mieux le traduire. On trouve encore de ces 
sortes de dallage de pierres dans les chemins 
de montagne ou sur d’anciennes voies 
romaines  : pavage ingénieux en leur temps, 
devenu rustique, parce que laissé à l’abandon 
et dans lequel il y a désormais des manques. 
Plus personne n’a la capacité, ou la volonté, de 
les réparer puisque ces «  voies  » ne servent 
plus qu’aux promeneurs. Elles ont quitté le 
statut de route principale dont il n’existait 
auparavant pas d’autre alternative.  
Faites d’énormes pierres dont n’affleurent 
plus que des rebords, cabossés par l’usage, on 
s’y tord volontiers les pieds et elles sont 
toujours dans la pente.  
C’est le lieu où le patois remonte à vos lèvres. 
Langue brutale des ancêtres et de l’enfance. 
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Langue de l’été partagée avec les arrières-
arrières-grands-mères. Langue et lieux du 
cœur.  
— I na peuss’ pi ! I sou trëp’ stanca ! Am’ manqua 
ël fià…  disaient elles, arrivées au pied de La 
Viassà. Et c’est en bas de ce chemin que l’été a 
toujours commencé. On entre dans son 
tunnel d’arbres, berceau à l’envers, on 
progresse péniblement à l’ombre de ses 
dentelles mouvantes. Les pas réveillent un 
écho assez mou de terre humide et noire entre 
les cailloux lisses où la couleuvre, parfois, 
s’entortille mais, surtout, une odeur de cave 
s’y lève avec celle du foin coupé dans les près 
tout autour. Sous les aulnes et les frênes, des 
insectes s’affolent dans les trouées de lumière.  

Arrivés en haut, là où s’ouvre l’esplanade, 
apparait enfin la maison brutale et blanche. 
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Patois, (se dit en italien : dialetto) son 
étymologie, selon le Dictionnaire historique 
de la langue française renvoie à l'ancien 
français patoier «  agiter les mains, gesticuler 
pour se faire comprendre comme les sourds-
muets  ». Une autre hypothèse a été avancée 
par le grammairien du XVIIe siècle Gilles 
Ménage, et à la formule latine patrius sermo, soit 
«  la langue des pères », celle que l'on apprend 
oralement en famille, mais que l'on n'écrit pas. 
Patrius aurait ensuite évolué en patrois, puis en 
patois. Dans la première édition de son 
Dictionnaire, en 1694, l'Académie française 
note un «  langage rustique, grossier comme 
est celuy d'un païsan, ou du bas peuple ». 

Même a-priori dans l'Encyclopédie, où l'on 
peut lire, à l’article Patois : Langage corrompu 
tel qu'il se parle presque dans toutes les 
provinces : chacune a son patois [...]. (Étant 
entendu que l’on ne parle «  la langue  » que 
dans la capitale.) 

La résonance du nom en patois est restée liée 
à ce lieu de l’entre-deux — ni la route, ni 
l’arrivée tout à fait, un peu comme le seuil 
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d’une fête à laquelle vous seriez conviés, mais 
un peu trop tôt  —, lieu de transitions, 
rustique et humide, sombre et montant du 
début de l’été. Il reste un chemin terminant la 
route, la prolongeant, devenu à son tour aujourd’hui 
ce que l’on pourrait qualifier de « route ». Une route 
sommaire ayant gommé l’accès rustique à l’été de 
liberté, le dotant d’une arrivée commode, au plus près 
de la maison, que l’on découvrirait désormais, 
confortablement installés, assis à l’abri des vitres 
entr’ouvertes ou bien encore au travers du pare-brise 
mouchetés d’insectes morts. La maison telle que tu ne 
l’auras jamais vue, mais faisant débuter la saison 
d’été, les vacances — tout comme le ferait un 
évènement qui marquerait l’entrée en un siècle 
nouveau — à travers un nom, le chemin 
désormais disparu, le nom, lui, est-t’il resté ? Dit-on 
encore de nos jours que l’on monte « për la Viassà » ? 
Ou bien l’a t’il perdu au profit du nom-même de la 
maison : Ël Vialët’, non plus précédé de celui de la 
voie pénible mais comme destination directe. Un peu à 
la manière d’un autorail qui ne s’arrêterait plus à 
toutes les gares, mais aboutirait directement à la 
destination finale, un lieu, son nom le rattachant 
à une langue forgée par l’usage, l’usure. Un 
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« dé-paysement », d’abord venu s’exprimer dans 
la langue elle-même, puisque les paysages 
n’étaient pas si différents du lieu où tu vivais 
et les occupations qui allaient vous retenir 
encore moins. Le regard, concernant le mot, 
devenu plus attentif  encore à mesure que les 
années ont passé.  

Peut-être.  

Tu reprends le concept «  d’émotion de la 
provenance » de Jean-Christophe Bailly. Le mot 
dessine un tableau. Tu pourrais le peindre, 
comme un lieu d’arrivée et de départ tout à la 
fois, un nom prononcé babines retroussées — 
le formulant, revient à toi ce dégoût qui te 
prenait au lait tiède écumant,  à la surface 
duquel surnageaient encore quelques brins 
d’herbe, le bol ébréché tendu par une main 
aux ongles bordés de noir, à la peau cuite par 
le soleil et séche, crevassée — sur des 
sonorités fuyantes, sonorités désormais ravalées 
sous le bruit du moteur peinant à grimper la côte, 
sonorités glissantes, humides, presqu’une 
intimité révélée — mais qui n’ouvre plus 
aucune porte au débouché du chemin désigné 
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— pourtant le nom figure encore comme un 
témoin que tu pourrais passer à tes enfants. 
Qu’y liraient-ils à travers tes souvenirs ? — 
sorte de rite de passage, de l’arrivée, laisser-
passer d’une frontière s’ouvrant à vous pour un temps 
donné — voilà que tu repenses aux épreuves 
que traversaient les héros antiques. Ici, elles 
consisteraient en la confrontation avec la 
montée, exigeante pour les muscles et les 
articulations après les longues heures 
d’immobilité forcée, et le courage d’oser 
s’aventurer dans la pénombre glacée, en 
quittant chaleur et lumière accueillantes, et la 
surprise, aux bruits, des sabots martealnts les 
pierres, aux pas précipités des cousins 
accourus, aux chiens que vous ne saviez 
jamais prévoir, au déséqui l ibre des 
embrassades. Le mot préparait à tout cela — 
on respirait profondément, pour la première fois, 
les poumons gonflés de tout l’air du lieu — avant de 
s’y engager — Lequel d’entre vous s’y 
risquait-il le premier ? à la queue leu leu, 
chacun mettant ses pas dans ceux de l’autre, 
comme on reconnaitrait une piste.  L’hiver, le 
dégel, ayant pû modifier sensiblement le 
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chemin retenu dans vos corps depuis l’été 
précédent — Boyau glissant et pénible qui 
vous avalait, suant, suintant — l’impression aussi 
de pénétrer dans un tombeau ? Celui de cette 
langue morte —. Un mot, un nom presque 
commun dont on se débarrasse par le 
glissement, presque l’évitement, tant on 
voudrait l’avoir déjà gravi. On l’avale — il nous 
nourrit — il se dévale sans déglutir à travers ce 
système de signes propres à la communauté 
d’individus qui vit là-haut et attend votre 
arrivée — Rois Mages ? — sur le seuil de cette 
langue non unifiée. 

Qui sait si, quelques kilomètres plus loin — tu 
sais très bien que la route, devenue chemin de terre, se 
poursuivait sur la gauche, après le pont, mais tu 
préfères qu’elle se termine ici, dans le pré —  il aura 
garder la même signification, la même écriture 
phonétique ? car comme dans toutes les 
langues orales — colportés, les mots 
voyageaient, se confrontaient à d’autres, 
s’acceptant, se repoussant —  les vocables se 
diversifaient, se diluaient dans l’espace, au 
point de ne plus trouver aucun indice sur 
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aucune carte te prouvant que le lieu désigné a 
bien existé. 
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Un dialecte est un ensemble de parlers qui, à 
l’intérieur d’une langue géographiquement variable, ont 
en commun un certain nombre de traits secondaires 
qui permettent une inter-compréhension facile et qui 
distinguent ces parlers des autres parlers qui ne 
connaissent pas ces traits. 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Prologue 

G arer la 2CV, ici. Dans ce pré, les roues 
mordant avec précaution l’herbe 
grasse, la couchant en deux petites 

rues parallèles.  

Mortes  -  les mains - tombées  -  béton sur les 
genoux  -  devant les yeux  pas de couleur  -  
dans la bouche du coton sec  -  à avaler  -  le 
son  -  entendre  –  reconnaitre –  le sang 
éperdu dans les oreilles  - jusqu’à venir battre 
aux tempes   -  le torse  -  résonner  –  en 
ondes  –   petits cercles de plus en plus grands  
-  se lever –  se tenir debout  -  marcher  - 
droite  –  douleur  à l’instant  –  poignard 
faible  –  gauche  –  couteau émoussé  –  
planté  -   poignarde la cuisse  -  et les bras  –   
soldats   –   droite  –  et gauche  –  porter  –  
sa tête  -  son corps  -  organes durcis  -  à 
l’intérieur d’une enveloppe flasque   –   un feu  
descendu au  ventre   -  et qui tape et qui tape   
–  déferle  -  écume  –  ressac    –   noyau riche  
–   rouge orangé  –  une boule remonte  –  
roule vers la gorge  -  les lèvres maintenant   –   
chaleur coulant dans le dos entre les reins rien 
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qu’une goutte  –  en stalactite de glace  –  
tremblante  
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Images 

L e véhicule se garait lentement et tu n’en as 
conservé aucune image précise (dans ton esprit 
c’est simplement une voiture qui passe au 

ralenti, dont on ne distingue pas le conducteur, son 
ombre seule visible au travers du pare-brise arrière, 
une ombre sans couleur, un contour avec une tête et des 
épaules, de la couleur de l’ombre, un conducteur réduit 
à un torse seulement, et qui se gare lentement en 
longeant avec précaution la clôture du jardin), tu sais 
qu’il ne s’engage pas dans la cour, comme le font tous 
les autres, la voiture reste dans la rue, (l’avenue plutôt, 
puisque c’est son nom « l’avenue de S »), le long de la 
clôture, la clôture faite de poteaux de bois devenus gris 
avec le temps — que les pluies successives ont rendues 
uniformément gris —, de minces poteaux pointus, 
taillés tels de gros crayons et retenus ensemble par deux 
lignes de fil de fer serrés en haut et en bas, faisant 
méticuleusement le tour de chaque poteau, les tenant 
embrassés l’un à l’autre et à égale distance les uns des 
autres par un tour serré du fil de fer replié sur lui 
même, (ce qui est marquant pour toi c’est cette lenteur 
du véhicule, arrivé à l’improviste, et se garant en 
longeant la clôture du jardin) bordant l’avenue là où 
jamais personne ne s’arrête. Au-dessus de toi, une 
voix se fait entendre, celle de Grand-Pierre, qui te dit 
« reste là » en même temps que l’une de ses mains pèse 
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sur ton épaule, la serre un peu trop fort. Et tu ne 
bouges plus. Et tu regardes, (et tu sais déjà — sans 
doute n’aurais-tu même pas besoin d’observer la scène 
en train de se dérouler, puisque tu sais déjà —, mais 
tu restes là et ce qui s’imprime dans ta mémoire, les 
images et les sensations que tu en garderas, ce sont 
peut-être simplement ton immobilité et ton obéissance à 
la voix de Grand-Pierre) concentrée entièrement dans 
ton regard, tes yeux suivent la longue silhouette maigre 
de Grand-Pierre vu de dos, et qui descend l’escalier, 
avec une lenteur inhabituelle, ses épaules, le parchemin 
de sa nuque, le sommet de son crâne aux cheveux gris 
et ras, montent légèrement puis descendent, au rythme 
des marches, pour se trouver bientôt à tes pieds, 
presque tassée par la différence de l’étage qui vous 
sépare. Et tu le vois, sur la route maintenant, avancer, 
sans se retourner, vers la voiture garée le long du 
jardin, et aujourd’hui encore tu te souviens de tous ces 
détails (que ta mémoire a reconstitué sans mal ; à 
moins que que tu ne les aies inventé, rien que pour 
étoffer la maigreur de la scène, ou comme dans un film, 
les différentes images d’un extrait passées au ralenti) 
—  de la même manière que cet autre jour, les deux 
scènes pouvant se rejoindre, ça se passe un samedi, de 
cela tu en es sûre puisque tu es sur la grande place,  et 
c’est jour de marché. Le monde du dehors est saturé 
d’exhalaisons de flétrissures, exhalations de 
préparations bouillonnantes, de viandes mijotant au 
fond de liquides glauques où surnagent de grosses 
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bulles, de larges flaques graisseuses et leurs odeurs 
réunies s’emmêlent aux parfums du dedans, coupées 
par le timbre de la porte vitrée ouverte et refermée, à la 
rencontre d’autres senteurs, tabac froid, fumées, café, 
fond de verres. Les bruits du dehors, les voix des 
mar chands, l e s conversat ions des c l i en t s, 
s’entrechoquent à celles de l’intérieur, aux tintements 
des verres sur le comptoir de formica, aux cuillers 
claquant contre d’épaisses soucoupes, une chanson 
diffusée à la radio, les pièces de monnaie posées sur le 
comptoir, le sifflement de la machine à café, la voix 
haut perchée de la serveuse, le tiroir caisse ouvert 
sonnant et refermé, poussé d’un coup de ventre. Les 
conversations, des voix d’hommes surtout. Autour de 
toi, des jambes de pantalons sombres. Les jambes 
rient, parlent fort. Elles disent toutes ensemble « viens 
voir ton père !  » Et ça les fait rire encore plus fort. 
Quelqu’un te saisit par le bras et te plante au milieu 
des voix qui se taisent tout à coup. Grand-Pierre 
bouscule les jambes de pantalons sombres et te reprend 
solidement par la main. Ensemble vous quittez le café, 
laissant derrière vous les jambes de pantalon et les 
rires — mais la marque de la voiture, sa forme ou sa 
couleur, le bruit du moteur : ronronnait-il ou bien la 
clé de contact avait-elle été tournée pour l’arrêter, tu 
aurais même pu entendre le bruit du frein à main 
qu’on serre ; tous ces détails, si tu les as connus, 
entendus ce jour-là, tu les as oubliés —. Il ne reste que 
la forme d’une voiture, avec à l’intérieur une autre 
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forme, tête et épaules, le tout, gris, de l’exacte couleur 
dont ta mémoire d’aujourd’hui a repeint la clôture du 
jardin, et la longue silhouette de Grand-Pierre à 
contre-jour qui avance toujours sur la route, elle a 
longé le petit mur que tu ne vois pas de là où tu te 
trouves, le mur couvert de liserons bleus aux cœurs 
légèrement rosés, d’un rose d’intimité découverte, 
volubiles, qui se fixent seuls et très vite, sur les fils 
tendus à la sortie de l’hiver, lorsque le temps est doux, 
les petites vrilles vert tendre s’y enroulent en montant 
jusqu’au sommet du mur, qu’elles couvrent bientôt de 
délicats entonnoirs festonnés, chaque fleur d’un violet 
profond et que tu arraches une par une, pour les lancer 
en l’air, et selon la façon qu’elles ont de retomber sur 
les graviers de la cour — sur le côté ou debout sur 
l’ouverture fragile —, tu peux en déduire à coup sûr le 
temps qu’il fera le lendemain, prévision aussi fiable 
que le petit chalet pendu au-dessous du miroir de 
l’entrée : si le temps est pluvieux, l'homme minuscule 
vêtu de noir sort du chalet avec son parapluie, s’il fait 
beau, la femme apparait en costume folklorique, jupe 
rouge, tablier noir et corsage blanc, elle bascule à 
l’extérieur, suivant le petit axe — celui-là même, ce 
mur, sa forme suivant l'escalier reproduit à l’identique 
quelques centaines de mètres plus bas dans l’avenue, tu 
ignores si des liserons bleus y ont circulés, — de ce 
détail ta mère n’a jamais fait mention, ni en quelle 
saison avait eu lieu la scène, racontée plusieurs fois au 
cours de ton enfance (de saison ta mère ne parlera 
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toujours que d’un seul hiver au cours duquel elle dévale 
l’avenue en luge, la même avenue où tu te tiens 
maintenant, elle, glissant jusqu’à la route des fontaines 
; à califourchon sur le mur, elle sifflotait parait-il 
« Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine  » aux 
allemands qui passaient, sans se douter, et ne 
l’apprendre que bien plus tard, que la jeune fille un 
peu simple des voisins s’était trouvée dehors alors que 
les convois militaires passaient, seule au beau milieu de 
la rue, pour les voir passer ? par désœuvrement, comme 
on regarde par la fenêtre pour se désennuyer ? et le 
convoi s’était arrété et des soldats en étaient descendus 
et, sans raison, s’en étaient pris à la pauvre demoiselle, 
la battant au beau milieu de l’avenue puis la trainant 
dans l’un des camions du convoi qui s’était remis en 
route, lentement, comme si rien ne s’était passé, comme 
on réenclenche la première pour le début d’un long 
voyage débuté très doucement, les roues grondant 
consciencieusement en redescendant l’avenue et les 
lourds véhicules faisant trembler les fenêtres fermées, 
longeant les jardins. Ta mère, orpheline de père et que 
sa mère avait confiée à la garde de Mamé et Grand-
Pierre, occupe à cette époque, une maison minuscule, 
qu’elle te désignera plus tard, à chacun de vos 
passages. Elle fait face au petit hôtel de la famille 
Hame à U (tu revois les volets peints en rouge et blanc 
que tu as toujours connus, mais l’hôtel est désormais 
fermé et son enseigne peinte effacée). La mauvaise 
tenue de l’hôtel était chose connue et Mme Hame — 
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son indéfrisable, sa blouse aux couleurs passées, jaunie 
en deux larges taches étalées sur ses cuisses, là où ses 
mains s’essuyaient avant de prendre au facteur le 
courrier ou de répondre à l’appel strident du téléphone 
que l’on entendait, parait-il, depuis l’autre côté de 
l’avenue — après que des clients malveillants, ayant 
voulu, sans doute, faire connaitre leur mécontentement, 
s’étaient « torchés dans les rideaux » de leur chambre, 
précipitée au dehors, trimbalant sa mauvaise humeur 
jusque chez ses voisins, « vous vous rendez compte ?! » 
pleurnichait-elle auprès de Mamé, et, sans même lui 
laisser le temps de répondre, elle demandait « vous me 
ferez bien une douzaine d’œufs pour ce soir ? » — il a 
dépassé la cour de cailloux blancs, puis l’entassement 
des larges feuilles de la vigne enserrant le jardin côté 
cour et maintenant, il se penche lentement sur la 
portière côté conducteur dont la vitre a sûrement dû 
s’ouvrir mais tu ne le vois pas, tu vois seulement la 
silhouette grise à l’intérieur de l’habitacle tourner la 
tête vers Grand-Pierre, appuyé de sa main gauche 
contre la portière et penché en avant, tu vois ses lèvres 
remuer mais tu n’entends pas les mots que sa bouche 
forme et lorsqu’il se redresse, la voiture redémarre et il 
la regarde glisser doucement vers le bas de l’avenue. 
C’était ton père 

Afflux de sang sauvage et neuf  cogne aux 
tempes derrière un galop de sabots - 
piétinements innombrables perdus dans 
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l’immensité d’une terre dure et sèche - vertige 
à traverser à toute allure des tessons de 
lumière coupante violente et vibrante - des 
cercles de feu rouge orangé  devant les yeux  -  
couteau émoussé d’un cri planté de travers 
fouillant le crâne  –  avec l’éblouissement d’un 
été crépitant de moucherons frivoles et têtus 
sous un soleil serti de fulgurants halos blancs 
retentissant  -  tape et déferle  -  précipité de 
bulles précises  -  champagne  dessinant 
jusqu’au bout  -  un corps  
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Ensuite, après avoir tourné la clé de 
contact, se taire : pousser les portes,  
alors qu’elles retombent sur les bras,  

les coudes, les rejeter, et les reprendre, les 
retenir, agacés, du bout d’un pied. Puis, enfin, 
sortir, quitter la voiture, se dégourdir les 
jambes, s’essayer à marcher, faire trois pas… 
s’allonger dans l’herbe ? Non, pas ici, pas 
maintenant, mais savourer une qualité du 
silence, les oreilles encore toutes vibrantes, 
encombrées du bruit du moteur et de l’air 
sifflant sous les vitres à moitié ouvertes, celle 
du conducteur et du passager avant. Un 
silence particulier aux abords de la 2CV 
encore brûlante, son haleine surchauffée au 
gout d’huile chaude resté aux lèvres et sur les 
vêtements trempés de sueur. Les dos collés 
aux sièges mous et défoncés, sur les coussins 
rudimentaires, l’étoffe à rayures bleues, tachée 
par endroits et les griffes des attaches ont pu 
marquer les cuisses nues, érailler les tissus trop 
fins des tenues d’été. À l’arrière, l’envie de 
bouger aussi, de se dégourdir les jambes 
toutes frémissantes, comme agacées. Laisser 
revenir le calme dans tous les membres, 
jusqu’aux estomacs trop longtemps promenés, 
chahutés par les cahots, la voi ture 
bondissante. Depuis le départ matinal, trop 
tôt dans le petit jour, sans rien avaler d’autre 
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qu’une tasse de café bien sucré après la 
vérification que rien n’a été oublié et que, oui, 
les bagages tiennent tous dans le petit espace 
du coffre.  

Le vrombissement des mouches, ils l’avaient presque 
oublié, le velours agaçant de leurs pattes courant sur 
leurs bras, sur leurs joues, à la recherche du sel de la 
sueur de leurs commissures, et qu’ils chassent tous les 
quatre des mêmes gestes se répétant à intervalles plus 
ou moins réguliers. Les stridences des grillons semblent 
accentuer encore le bleu du ciel. 

Trouver dans l’herbe un reste d’odeur de la 
dernière portion de route, lorsqu’elle devient 
chemin de terre, la poussière encore en 
suspension dans l’air, se laisser surprendre par 
le picotement des herbes hautes sur les jambes 
nues, lisser robes et pantalons, remettre de 
l’ordre dans les cheveux, sortir de larges 
mouchoirs de coton à carreaux bleus, éponger 
fronts et cous, allumer une cigarette.  
Prendre son temps avant d’ouvrir le coffre. 
Vérifier que rien ne tombera en avançant les 
mains en corbeille. Avant d’aligner les 
modestes valises, les baluchons hâtifs et 
désordonnés et de faire débuter la saison juste 
à l’aplomb d’un ciel uniforme et lavande. 
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Quitter, comme un vieux vêtement, la fatigue 
des kilomètres avalés, le bruit régulier, 
lancinant, du moteur et l’attention nécessaire à 
la conduite, les tensions, tous les préparatifs 
en amont. Les au-revoir aussi, déjà propres à 
l’hier. S’apercevoir du bruit du ruisseau, 
invisible, se souvenir d’une soif  trop 
longtemps refoulée. À l’abri des arbres, à 
travers leurs branchages, voir s’écarter et se 
réunir un feuillage dense et commencer d’en 
répertorier les diverses nuances de verts, celui 
du pré, des talus, des buissons. Dans la 
chevelure de feuilles, écouter s’emmêler les 
chants bavards d’oiseaux invisibles. Tout 
autour et dans la chaleur, les petits moteurs 
des insectes, mouches, sauterelles, abeilles et 
guêpes. Et puis, une sorte de glissement, un 
crissement, un craquement léger devenant 
presque régulier, un «  zzzrriiip  » suivi d'un 
souffle puissant au ras d'un pré, là tout près, 
une herbe arrachée en touffes, cédant sous les 
mâchoires des vaches, leurs effluves lactiques, 
sucrées, de bête, mêlée à la senteur du foin 
coupé derrière l’odeur, se diluant, de la 2 CV. 
La lumière jaune ou bleue de quelques fleurs. 
Dans la bouche tout à coup, un goût de miel, 
des mots timides. Dans les ventres sentir 
gronder une faim démesurée. Il est midi.  
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La courte frange du pré est encore raccourcie 
par la perspective et les plus hautes herbes 
attrapent la lumière, ondulent en une houle 
légère. La brise traversant les épis des dactyles 
les emmêle aux violets des luzernes, aux 
feuilles des bromes, secoue doucement les 
fleurs blanches des trèfles, les lotiers jaunes 
déjà couchés. Le regard, en montant, 
rencontre des buissons aux pieds desquels se 
recroquevillent d’anciens rameaux séchés, 
diverses écorces, des coquilles d’escargot, des 
entassements clairs de pétales morts d’un 
cerisier, un puzzle de minuscules débris 
d’œufs d’oiseaux encore légèrement teintés de 
bleu.  
Un examen rapproché et plus approfondi y 
découvrirait un bouton de nacre usé et sale 
sous des brindilles jaunies, éparpillées comme 
un jeu de mikado, de petites mottes de terre 
dure coiffées d’une pelouse miniature sur 
laquelle se sont amassés  : miettes, poils, 
filaments ténus de végétaux, un minuscule 
bout d’étoffe effilochée et sans couleur, des 
poussières, scories de noyaux, pépins, des 
grains jaunes et noirs de divers pollens, avec, 
tout autour, des galets blancs, gris veinés de 
blanc ou d’un noir uniforme et luisant, des 
insectes vivants ou morts, des ailes cassées, 
ébréchées, de libellules, de mouches ou de 
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bourdons. Dans de petites cavités naturelles 
ou l’empreinte mise à jour d’un caillou que le 
passage d’un animal a déplacé, des trous dans 
la terre lisse, puis une dent, quelques plumes, 
un long cheveu blond et brillant accroché tout 
vibrant à une courte épine, le duvet gris 
frissonnant d’oisillons près d’un nid tombé 
d’un arbre et qui porte encore la rondeur 
parfaite de son berceau, des petits os blanchis, 
une griffe, des fourmis noires, le bras droit 
minuscule d’une poupée en plastique — ses 
ongles peints d’un unique trait maladroit de 
vernis rose — l’assiette d’une dinette d’émail 
bleu maculée de terre, à moitié cachée dans 
l’herbe courte sous la souche d’un frêne. Tout 
près, de longues ronces rampent hors du sous-
bois, vers la lumière.  
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Transhumance 

Ils se sont levés tôts dans la nuit pour 
l’annuelle transhumance, le retour vers la 
terre familiale, celle qui ne les a pas 

nourris mais qui résonne toujours en eux, 
malgré tout, le rituel de l’été, le pays, l’arrivée, 
enfin, comme point final de la route qui 
s’arrête et c’est pas trop tôt, le village est le 
dernier, un vrai trou, comme dernière est la 
maison encore invisible, muette encore, il fait 
chaud, il fait soif, tandis que se prépare la 
rencontre avec les cousins, les mains des deux 
vieux triturent déjà le chapelet des histoires à 
raconter depuis la dernière fois, elle en a assez de 
venir ici, passée la source, elle n’en peut plus de ces 
traversées… les embarquer dans la 2CV, armes et 
bagages, à quatre heures du matin, à la fraiche, puis 
partir à l’assaut du Mont-Cenis… en espérant qu’elle 
tiendra le coup !  Ça la crève ces voyages… depuis 
qu’elle a cette voiture, elle n’a servi qu’à venir, chaque 
week-end, les visiter, les voir, eux et la gamine, et puis 
rien d’autre à faire que de s’engueuler au bout du 
compte… ne comprennent rien… ou les trimbaler 
jusqu’ici, la maison, son ombre, les avalera tous 
entiers encore une fois, quelle chaleur après la glacière 
du col… tandis qu’au dehors, la forêt, comme s’il 
n’y avait qu’elle pour les conduire jusqu’ici !… la 
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source continueront d’emmêler leurs paroles 
de feuilles et d’eau, le chemin est là, c’est 
toujours la même chose… la même chanson… sous 
le berceau des arbres et les pieds, allumer une 
cigarette, aspirer une longue goulée… encore chaussée 
de talons toujours trop hauts.. les pieds se tordent, c’est 
ridicule, pourquoi a t’elle mis ses chaussures ? 
précisément aujourd’hui ?… elle n’a pas eu le temps 
de préparer correctement ses bagages… sur les 
cailloux et les corps, en équilibre, elle ne se sent 
pas la bienvenue ici, recevront les embrassades 
des cousins on les entendra bientôt et 
longtemps avant de les voir, une divorcée… à 
croire qu’ils n’ont jamais vu ça, avec une enfant, par 
le froissement des branches auxquelles ils se 
retiennent dans la descente, ils ne savent pas 
comment s’adresser à elle, leurs cavalcades, leurs 
regards sont différents dès qu’ils se posent sur elle, les 
chocs répétés de leurs sabots sur les pierres, 
l’aboiement des chiens, elle repart demain, de ça 
elle en est sûre, qu’une seule parole saura faire 
taire «  Chitou’ !  » et leurs museaux tiédes 
fouilleront leurs mains, elle réprime un mouvement 
de retrait… ça sent la bête et l’homme aux champs… 

odeur de l’air chaud, du foin 
odeur de sueurs des cousins, leurs peaux cuivrées de 
paysans portent en clair, les marques de leurs 
vêtements 
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odeur de la maison encaustique, cheminée éteinte, et 
toutes nos cigarettes,  
odeur froide de l’eau de la source et son trajet de petite 
pierre jetée dans tout le corps,  
odeur des pivoines rouges éméchées sous la pluie, poivre 
très léger,  
odeur de lait, de fourrure tiède des chatons,  
odeur de la vitre froide 
odeur du café réchauffé dans la casserole en fer brulant 
odeur du linge crispé de gel l’hiver 
odeur des chataignes mises à cuire à même la fonte du 
poêle 
tu rêves de croquer à même la tablette de chocolat 
comme sur la réclame 

On est arrivés, il le voit, à travers les arbres, qu’il 
faudra bien encore faucher dans la pente, on est 
arrivés, c’est long cette route pour quelqu’un comme 
lui qui n’a pas l’habitude de rester assis, et sans rien 
faire, c’est long… il a fait chaud, puis froid puis 
chaud encore et elle n’a rien dit, absorbée qu’elle était 
par la route, c’est fatigant, il comprend bien, mais 
elle pourrait avoir une parole de temps en temps, il a 
l’impression qu’elle est toujours en colère, tout comme 
sa mère, sa fille, avant de les quitter, de les planter là, 
et se remarier, et devenir celle que l’on ne nomme plus 
que «  l’américaine  » sans majuscule dans leurs 
voix, dans les prés tout autour de la maison, 
l’envie est forte d’allumer un cigare, se remarier, de 

39



Ce pays - Brèves Chroniques

veuve qu’elle était, la pauvre, si jeune, enfin, 
c’est la vie, ça arrive, retourner les foins pour qu’ils 
séchent, rien qu’une bouffée… avec un américain, 
prier dieu ou diable que la pluie ne vienne pas tout 
ruiner, les mettre en tas, boire un verre, rien qu’un, et 
les petites tout autour, courant ramasser ce qui 
reste de foin oublié et puis, dans les grandes 
toiles, les quatre coins embrassés dans un gros 
neud, en faire tenir le plus possible, le plus 
vite possible, avant que le vent d’orage n’en 
éparpille la moitié et que la pluie le gâte, se 
hâter de tout remonter à dos d’homme et de 
femme, comme des bêtes, et puis, à la fin du 
mois, il faudra repartir vers l’usine, les haut-
fourneaux, tandis qu’elle en Amérique 

odeur de la maison, poussière, lavande et pierre, 
pommes séchées et naphtaline, foin sec,  
odeur de l’été sur la peau cuite et salée,  
odeur des vaches, herbe broutée, bouse, étable chaude et 
lait,  
odeur de la petite ardoise, celle de l’éponge sale et un 
peu moisie, rangée humide dans sa boite de plastique 
étoilé jaune soleil 
odeur et cri de la craie sur le tableau 
tu voyages dans les miroirs, les galaxies de poussière et 
les boutons de verre des portes, 
tu crois qu’un poisson vit au fond de l’évier, tu vois 
son oeil battre blanc, noir au fond de la bonde 
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odeur du plat de terre jaune, dans ses veines grises, 
beuure, lait, fromage et ail, une pointe de muscade,  
odeur des mains de Mamé, lessive, savon  
odeur de petit cadavre fade de la viande donnée aux 
chats, qui les rend fous d’envie 
odeur des cartes parfumées, rose, fête des mères, 
paillettes crissantes au fond de l’enveloppe  
odeur de bête tendre, forêt, foin sec, terre et poussière, 
grain et poulet cuit, laine, notre chien 
enfant superflue, tu les rassasies 

Quittant la pièce au milieu des galaxies de 
poussière qu’elle soulève, et puis elle travaille, la 
pauvre, on sait bien, lundi elle doit être de retour au 
bureau, elle n’a pas dit un mot de tout le voyage, elle 
est fatiguée, nous quittant tous, elle fera 
s’envoler une dernière fois le rideau, «  quel 
bordel, ce trou perdu ! qu’est-ce qu’on peut se faire suer 
! » … c’est ce qu’elle dira, tenir un rateau, c’est pas 
son genre, lire, ça oui, elle y passe des heures, alors que 
quand elle était petite, qu’est-ce qu’elle pouvait 
s’amuser ici, elle n’a pas eu de chance, cette enfant, et 
maintenant, elle ne tient pas en place…, un 
morceau de ciel, la branche d’un arbre, elle 
reviendra courbée, charriant son ombre 
jusque sous le porche, avec, dans ses mains, le 
ciel en équilibre renversé dans la cuvette et des 
étoiles s’ouvriront sur la terre noire, et des 
petits lacs gicleront sur les pavés du porche, 
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traçant son chemin de la source à la cuisine, 
elle fera encore une remarque sur le manque de confort, 
sur la façon qu’on a de vivre ici, elle fera sa toilette 
rapidement et on lui dira au revoir, on sait, on va 
encore l’agacer, en lui disant «  fais attention »…, ses 
yeux se lèveront vers le ciel, enfin, le plafond, elle verra 
les mouches autour de la lampe, il fera chaud, un peu 
trop chaud parce que c’est l’été et qu’ici pour la 
cuisine, pour cuire, on n’a rien d’autre que le poêle à 
bois, faut bien manger ?… elle ne répondra rien et 
s’avancera pour nous embrasser sur la joue, son grand-
père, puis la petite, pourvu qu’elle ne se mette pas à 
pleurer cette année, des heures, ça dure des heures, oui, 
c’est difficile pour elle, des heures, ça prend pour la 
consoler cette enfant de voir partir sa mère, tandis 
qu’elle, elle se voit claquer une dernière fois la 
porte sur ses talons et ses talons claqueront de 
plus en plus faiblement à mesure que l’avalera 
l’escalier, et seule, elle rejoindrait la 2CV. 
Prononcer son nom fait peur, se signer au 
nom du père, du fils et… dans son nom 
battent de lourdes plumes, la vôlp’ vient la nuit 
et quand elle était jeune avec sa sœur et son 
frère, ils étaient si pauvres qu’ils allaient voler 
le maïs, oui, jamais personne ne l’entend et 
même les chiens n’aboient pas, ses vêtements, 
toute en noir, toujours, qu’elle ne porte que le 
dimanche, repassés, pour le voyage et le 
quinze août au village, le pain est même coupé 
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la veille, à la fin des repas, son assiette hérissée 
de toutes leurs fourchettes, ça vous fait rire, vous 
riez, riez, mais vous n’avez jamais eu faim, 
heureusement, vous ne savez pas ce que c’est que 
d’avoir faim, je n’aimerais pas, non, revenir à ma 
jeunesse, ça non, c’était bien trop pénible, 
c’est pénible, la vie, quand ma sœur est morte 
de la grippe espagnole, c’était affreux, et on 
n’avait rien à manger, le père était parti, on lui 
disait toujours « vous » au père, à notre mère, 
non, mais elle était seule à élever trois enfants, 
c’était la guerre… quand on fait éclater deux 
anneaux au col de la bouteille, je te dis que tu 
auras une lettre, un anneau, c’est une visite, 
une pastille ? c’est un mot qui sent la menthe, 
il claque contre les dents, la blanche c’est la 
lune, la lune quand elle est pleine, on y voit ses 
yeux, sa bouche, en ombres grises dans le 
sucre, la lune fond sur ma langue, jusqu’à 
disparaitre, comme vue dans le ciel en plein 
jour 

odeur de lavande, odeur de savon des mains rugueuses 
qui savent raconter des histoires, rafistoler l’ours en 
peluche, tirer les cartes, éloigner les cauchemars et 
tordre le cou aux lapins 
odeur du tissu neuf  des tabliers noirs, odeur de savon 
et de chagrins d’enfant consolés 
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Tu es toujours malade en voiture, tu voyages 
toujours à l’arrière, tu attends d’avoir l’âge de 
faire le trajet à l’avant, et dans notre arbre, le 
grand cerisier qui retient le ciel, tu crois que 
les oiseaux y parlent aussi, tout comme nous, 
le patois ? au milieu de la soucoupe ronde de 
son ombre de midi, il porte tous tes voyages, 
toi, suspendue, la bouche grande ouverte à 
mordre, à avaler tout le bleu, puis la sieste 
suivra son ombre, tirant les couvertures 
cousues de brins de paille, vous quitterez un 
ilot d’herbe alourdie de vos corps, le nez 
rempli de l’humide de la terre et son châle sur 
tes yeux filtre, aux travers des mailles, mille 
petits soleils, tu le sais déjà, avant même d’être 
arrivée jusque là-haut, tu en as déjà le dégoût 
et tes lèvres refuseront d’abord le bol ébréché 
et sale, les mouches, la lumière pure 
descendue dans ta gorge jusqu’à l’écœurement 
avec encore des brins d’herbe qui surnagent 
tandis que tes pieds se plantent dans le crotté 
de l’étable, tu traineras en partant l’odeur des 
bêtes dans tes mains, c’est l’été. 

Tu observes et lis absolument tout ce qui 
passe devant tes yeux.  
Ainsi le livre de la cocotte-minute, avec sa 
couverture cartonnée divisée en cinq 
rectangles de teintes différentes, contenant 
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chacun un portrait en buste : Une jeune 
femme à cheveux courts sur un fond 
framboise. Vêtue d’un corsage jaune pâle, au 
col largement ouvert et d’une jupe (ou un 
tablier) bleue, sa tête est légèrement penchée 
sur le côté, elle semble attendre le verdict — 
bienveillant — de ses convives. Très 
certainement, elle vient de quitter les 
préparatifs qui la retenait en cuisine, car elle 
tient encore une cuillère de bois. Au-dessous 
d’elle et en léger décalage, sur fond de couleur 
orangé, une femme visiblement plus âgée — 
bien qu’elle n’ait pas les cheveux blancs — est 
vêtue d’une robe noire à manches longues, 
qu’un tablier blanc protège. Les deux bras 
repliés, elle a réuni ses mains sur sa poitrine et, 
tout comme la femme à l’allure plus jeune au-
dessus d’elle, elle semble souhaiter ardemment 
l’approbation d’une assemblée familiale 
réunie, mais invisible. Sur la partie gauche de 
la couverture, un homme est là, sur fond gris, 
les cheveux noirs répartis sagement de part et 
d’autre de son visage glabre et souriant, il a 
retroussé les manches de sa chemise bleu ciel 
et, sans avoir pris le temps de dénouer sa 
cravate noire, il a passé un tablier de cuisine 
rose autour de sa taille et, de sa main gauche,  
brandit une cuiller en bois. Sa mimique, 
bouche un peu pincée, semble vouloir prendre 
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à témoin son entourage : il va agir en cuisine !  
près de lui, plus bas sur la page, deux portraits 
d’enfants : une fillette à longues nattes brunes 
retenues par plusieurs tours d’élastiques jaune 
citron, tient une assiette et porte de sa main 
gauche une cuiller en bois vers sa bouche 
souriante — cuiller en bois qui semble avoir 
déjà servi aux deux autres protagonistes (le 
père et la mère, sans doute ?) tel un témoin 
passé d’image en image—  et se détachant sur 
un fond bleu roi, un garçonnet hilare, une 
serviette à carreaux vert et blanc nouée autour 
du cou, l’index droit à sa bouche — vient-il 
secrètement de gouter à la préparation ? En 
tous cas son air espiègle le suggère — 
complètent la couverture du livre et sont 
répartis autour d’un dernier rectangle plus 
grand que les autres, occupant le centre de la 
composition :  sur un jaune citron apparait le 
fameux super ustensile, produit de l’art 
industriel, qui semble vouloir illuminer les 
gestes quotidiens nécessaires à la préparation 
des repas, nécessaires à la satisfaction d’un 
besoin essentiel qui est de se nourrir. La 
cuisine n’est pas encore envahie de 
technologie et on se laisse subjuguer par la 
nouveauté, même si le mode de cuisson n’est 
pas si révolutionnaire que ça, puisque c’est 
toujours par le feu de bois qu’on la porte à 
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ébullition mais, ce que montrent ces images, 
c’est combien ces machines rendent attrayant 
le quotidien de la ménagère à sa cuisine, lieu 
d’un plaisir essentiel, celui du bien manger qui 
réunit à la fois la famille autour de 
célébrations et/ou les amis.  
Par l’image le progrès était rendu possible, à 
l’heure où un kilowatt, ou presque, suffisait 
aux besoins en électricité de la famille. Ces 
images colorées, ces photos, où les poses des 
personnages, savamment étudiées et soignées, 
se situaient en marge de la vie quotidienne, 
mettaient  pourtant en œuvre des personnages 
bien réels et identifiés : le père, la mère, les 
enfants. Une famille « normale ». 

Les affiches de publicité tu les dévores aussi, 
avec l’envie de t’y trouver plongée dans ce 
monde dessiné, parfait, sans ombres dans les 
aplats des couleurs intenses  — le bleu roi de 
l’homme aux bras croisés et qui sourit, l’air 
heureux, cigarette fumante aux lèvres. On le 
croirait contemplant un paysage et tout à fait 
satisfait de la vue qui s’offre à lui, depuis la 
fenêtre où il est accoudé, panorama invisible 
pour celle qui regarde l’affiche, comme une 
scène en plein ciel, avec seulement quelques 
jolis nuages au-dessous du personnage. La 
fenêtre est encadrée de deux volets largement 
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ouverts constitués de fines cigarettes blanches 
empilées et celle que le personnage est en 
train de fumer, retenue serrée entre les lèvres 
pincées — la bouche représentée d’un simple 
trait rouge — se consume en un mince filet 
blanc montant léger jusqu’à former une 
auréole bleue au-dessus de la tête de l’homme. 
Ses cheveux bruns sont éclairés, côté gauche, 
par la couleur jaune des larges lettres formant 
« Disque Bleu  », comme s’il s’agissait d’une 
enseigne lumineuse ou l’éclairage d’un soleil 
couchant.  

Chaque semaine le colleur d’affiches arrive sur 
sa moto. Ses gestes bombardent, éclaboussent 
de couleurs, la vieille grange en jaune, bleu, ou 
rouge, et dans l’espace desquelles surgissent 
des enfants au visage souriant, la bouche 
grande ouverte, si grande qu’elle pourrait 
t’avaler lorsque tu longes l’affiche posée sur la 
vieille grange, avec des mots aussi grands que 
toi.  
Plusieurs longs tubes dépassent de l’une des 
sacoches accrochées à l’arrière de la moto, un 
balai planté dans l’autre avec le seau arrimé au 
guidon. Il vient poser une nouvelle affiche sur 
la paroi de planches. Tu l’observes étaler la 
colle en longs badigeons à l’aide du balai 
plongé auparavant dans le seau et en couvrir, 
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en quelques mouvements nets toute la surface 
des planches qui en est comme toute revernie
— il te semble bien que les mouvememnts 
sont comptés et ont été, en un quelque autre 
lieu tenu secret, répétés jusqu’à parvenir à 
cette maîtrise —. Enfin, avec précision et 
l’aisance dûe à l’habitude, l’affiche maintenue 
bien droite, du bout du balai, puis lissée sur 
toute l’étendue, apparait, enfin déployée : le 
merveilleux dessin se déplié, les chatoyantes 
couleurs vives s’étalent avec, par-dessus, des 
lettres formant des mots noirs sur ce fond 
coloré, comme un monde en recomposition, 
un bourgeon f lé tr i d ’abord, qui se 
découvrirait, s’ouvrirait, rien que pour toi, 
sous tes yeux d’enfant. Tu as bien noté que 
personne d’autre que toi ne semble attiré par 
l’affiche, par ces couleurs, par ce monde 
parfait étalé semaine après semaine — Le 
colleur d’affiches, lui, a certainement ressenti 
ton intérêt pour son travail et même il est 
venu jusqu’à toi, te demander de veiller à ce 
que personne ne déchire l’affiche. Alors, 
chaque jour, tu la considères, de plus en plus 
usée à mesure que les jours passent, les 
couleurs perdant de leur intensité en raison de 
la lumière trop vive du soleil de l'été ou de la 
pluie qui finissait par recourber les coins 
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superposés de l’empilement collé des 
réclames.  
Mais, grâce à elles, se succédant, se diversifiant 
chaque semaine, merveilleuses pages de 
lecture aussi grandes que la grange en 
planches, tu as pu déchiffré ton tout premier 
mot  « PHILIPS », seule, tu l’as prononcé tout 
haut, pour le faire vivre croyant lire le prénom 
Philippe. Ta mère t’encourageant, t’apprend 
qu’il s’agit-là, non du prénom d’une personne 
mais d’une marque et qu’il faut en prononcer 
toutes les lettres : le prénom devenant à 
nouveau un mot prononçable mais inconnu 
filipse.  
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La photographie 

L e seul cliché de cette époque. En tous 
cas, le seul qui te soit parvenu. Tu ne 
l’avais jamais regardé avec autant 

d’intérêt et, depuis les replis de ta mémoire, il 
te semble maintenant que tes yeux l’ont 
photographié soigneusement. Mais ce que tu 
cherches à te rappeler ici, à ce moment de 
l’arrivée, et malgré toute ton application, toute 
l’attention portée à ce petit morceau de carton 
plat, demeure confus et t’échappe. Ce que tu 
vois c’est plutôt, et très distinctement, l’envers 
du cliché, portant la mention CARTE 
POSTALE en lettres capitales ainsi que les 
quelques taches de moisissures apparues sur le 
rectangle de papier solide et le léger trait 
vertical le séparant en deux parties égales. 
Mais ça, c’était avant que tu ne colles la photo 
sur un carton plus rigide (un morceau de 
vieux dossier de couleur vert forêt qui porte 
encore, de ça tu en es sûre aussi, les traces de 
ton découpage hésitant. Ce qui t’avait 
beaucoup contrariée à ce moment-là. Et pour 
simplifier encore ce travail d’assemblage, tu 
avais dû raser les petites dentelures de la 
photo, éparpillant de minuscules arêtes venues 
se ficher désagréablement entre tes orteils 
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nus), tu te dis que ç’aurait dû être du bout des 
doigts que tu aurais dû la parcourir cette 
photo, l’apprendre, en une sorte de braille. 
Sans doute que les silhouettes auraient pu 
s’imprimer, en légère épaisseur, sur le 
rectangle de carton, tu en aurais suivi le 
contour montagneux, une ligne de crête faite 
de leur cinq têtes réunies —  Tu imagines les 
souvenirs se former tels des filaments, plus ou 
moins lumineux, et déposés sur de longues 
étagères encombrées avec des sensations 
particulières au bout des doigts ayant 
rencontré ses objets-mémoire, sortes de 
petites secousses électriques, mais très douces. 
C’est ainsi que tu visualises l’intérieur de ta 
pensée et les rouages auxquels tu songes 
semblent se gripper au moment de ta 
concentration qui s’envole, s’éparpille, parce 
qu’il y a devant tes yeux des arbres — des 
images d’arbres — dont les branches bougent 
légèrement et que des feuilles bruissent 
doucement par-dessus d’autres images de 
taillis et de verdures fleuries et aussi parce que 
tu te sens fatiguée sous ce ciel bleu où 
viennent s’imbriquer des chants d’oiseaux 
tandis que tes pieds remuent lentement, l’un 
après l’autre, dans l’herbe douce, lasse après le 
lever matinal et les heures de route — partis 
de bonne heure, tu entends toujours 
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bonheur  parce que les deux mots sont 
prononcés collés l’un à l’autre bonnheure. Avec 
marraine ça marche aussi, tu entends ma reine, 
deux mots ici, là où il n’y en a qu’un —.  Tu 
fais un effort pour retrouver les visages, au 
moins eux, ou encore la façon dont les 
personnes présentes sont installées. Les 
visages, oui, puisqu’ils te regardent dans les 
yeux, te dévisagent en sépia. La photo est là 
sur la commode (tu revois précisément son 
emplacement sur le meuble ciré entre la petite 
horloge dont on remonte le mécanisme à 
l’aide de la clé pendue au clou recourbé à 
l’intérieur de la porte, dans l’habitacle où se 
cachent les viscères brillants et remuants de 
l’horloge qui ne donne plus l’heure mais le 
mécanisme du petit rouleau métallique 
continue de soulever en tournant sur lui-
même les fines lamelles de métal. Cela 
t’effraye toujours vaguement, cette mise en 
route avec l’odeur du métal et de la graisse 
poussièreuse qui monte en même temps que 
la mélodie se fait entendre, un air plein de 
charme et de mélancolie). Tu l’as vue tous les 
jours. Les visages briqués, astiqués, les cinq 
portraits, on est bien obligés de les considérer, 
leurs corps, un peu moins. Ils font tas. À part 
l’enfant vêtue de blanc qui sourit au centre de 
la composition, les autres, leurs quatre corps 

53



Ce pays - Brèves Chroniques

sont pris dans des vêtements sombres — il 
doit y avoir une broche sur les robes des deux 
femmes, et sans doute qu’une chaine de 
montre brille ostensiblement à la veste de 
Grand-Pierre — mais il y a une chose que tu 
as voulu vérifier, juste avant de partir, hier 
soir, après avoir rangé tes affaires —. Tu as 
voulu revoir la photographie. Un peu comme 
on considère d’une autre manière le tableau de 
la Joconde, par exemple, si on a lu la 
description qu’en fait tel ou tel historien de 
l’art. À quoi peut bien penser Mamé à cette 
heure-là, à l’heure de la photo ? Aux talons de 
la secrétaire martelant le sol du consulat ? Le 
fatras bouillonnant en haut d’un mur, tout 
comme un morceau de ciel serait venu poser 
sa voile tendue ronde, un petit ciel morose et 
qui pèse, couvercle lourd de ciel qui semble 
claquer tout gonflé d’air, d’un air mou et tiède, 
comme enflé jusqu’à crever puis dégonflé et 
emmêlé, pris au faitage d’un buisson d’épines 
sèches, un carré noir fait de branches 
perpendiculaires apparaissant, — cinéma, 
guignol d’ombres chinoises de rien du tout —, 
carré parfait, un carré, ça ne veut rien dire 
pour elle qui cherche des signes partout, 
jusque dans les trainées de condensation 
croisées au ciel bleu lavé des avions à 
réactions, carré de quatre croix marquant le 
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ventre de toile, dans le mouvement arrêté du 
rideau, voile de théâtre de mots tus, rideau 
stoppé, emmélé juste avant l’ouverture, les 
trois coups sur le petit pan de mur jaune de 
toile grise, ciel sentant la suie sous l’insomnie 
de mots, sur la plage presque blanche, un drap 
gris, gris usé de trop lavé, de trop frotté en 
haut du mur et qu’on laisse sécher parce que 
plus rien d’autre ne vient recouvrir les nuits, 
nuits de ciel chagrin, de lessive en trop, linge 
limbe sans initiales frappé de l’ombre des 
quatre croix. Elle l’a laissé pendu là, alors 
qu’elle pose assise, revêtue enfin de sa robe 
noire.  

À chaque fois qu’ensemble vous regardiez 
cette photo, Mamé disait :  « Là… tu sais, là, on 
était riches.  » Elle pose assise, en robe noire 
ornée d’une broche. Elle a son sourire de 
Joconde, certificat, briquée, astiquée. « On était 
riche. Oui, on avait quelque chose à porter le dimanche 
— Dimanche — Avant, avant on n’avait que nos 
blouses d’usine. » 

55



Ce pays - Brèves Chroniques

Les mots  

De quels autres mots que «  faim  » et 
«  travail  » revêtir votre vie, avant et 
aussi après la photo ?  Mamé sereine, 

fixe un point du présent de la photo, 
légèrement au-dessus d’elle. Une tête d’épingle 
légère. À quoi rêve-t’elle maintenant qu’elle 
n’a plus faim  ? Quelles images accessibles se 
forment dans l’eau de son regard ?  
La route que vous avez suivie pour parvenir 
jusque là, dans le département de l’A  ? À la 
Schappe — tu as dû entendre ce nom, tu t’en 
souviens, prononcé, il t’est revenu suite aux 
recherches sur Internet — où certainement 
vous avez trouvé du travail.  
Mamé évoquait la soie collante aux doigts les 
jours de forte chaleur. « La Schappe : des filatures 
spécialisées dans les déchets de soie et employant une 
main-d’œuvre venue à pieds depuis le Piémont  » 
t’instruit Wikipedia.  
Vous êtes arrivés à pieds — de ça tu en es 
sûre — par le Col du Mont-Cenis. «  Portant 
leurs chaussures afin de ne pas les user ». Tandis que 
toi, empruntant durant plusieurs étés un bout 
de la voie romaine, tu les cherchais du 
mauvais côté, celui du Petit-Saint-Bernard. 
Vous recevez un salaire. À l’épluchage — ce 
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que Mamé décrit, mais avec si peu de mots, 
ressemble à cette activité — Elle gagne deux 
francs, pour neuf  heures trente de travail, si tu 
en crois l’article.  
« Devant une vitre éclairée le voile de soie défile et 
l’ouvrière doit retirer les éléments étrangers qui 
subsistent dans le voile, essentiellement des cheveux, ou 
des frisons, les déchets de dévidage. Gare à celle qui 
quitte son travail des yeux  ! Elle peut être punie et 
forcer de continuer sa tache debout et pendant plusieurs 
jours ».  
Où habitez-vous ? En évoquant cette époque, 
Mamé n’a jamais rien mentionné d’autre que 
la blouse et la chaleur. Tu apprends qu’une 
cité ouvrière a pu les accueillir. Mais, sans 
doute la famille a t’elle préféré se réunir avec 
les cousins, déjà installés là.  
Dans le regard de Mamé, si tu le suis, tu as 
envie de voir le chemin. Ce chemin à la sortie 
du village, qui traverse la plaine presque vide 
et conduit à la maison blanche. Celle où tu es 
née. Sais-tu au moment de la photo si tu vas y 
revenir ? Qui est resté là-bas ?  
Dans la maison où vous irez, chaque été, dans 
quarante ou cinquante ans.  
Depuis votre français rudimentaire, de timides 
et nouveaux adjectifs, un peu gauches et mal 
accordés, que vos bouches toutes ensemble, 
écorchent ? Les mots, c’était pour le docteur, 
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mais trop rarement, le facteur ou le curé, avec 
des majuscules dans votre voix du Dimanche, 
ça vient pleurnifler un peu dans nos âmes. 
Apprenant à parler pour vous taire, vos 
paroles étaient silencieuses, armes blanches 
serrées dans vos poings, vos ventres vides au 
bout de vos mains tendues. La lumière coupait 
vos souffles, les mots restaient cachés, 
toujours, patientant en tas, petits bouts de 
phrases derrière la buée de vos lèvres à l’heure 
où le gel ouvrait ses fleurs aux fenêtres, et 
qu’un vent noir poussait les portes, mordait 
vos jambes. Et l’eau de la source, musique sur 
la pierre, chaque goutte à fendre la main. 
Quelque chose de la dureté d’une épaule 
secouait la porte, s’y reprenait, reculait, à 
plusieurs fois et tout d’un coup, lassée, cédait, 
s’en allait comme on penserait à autre chose, 
laissant vibrer une lame de froid sous vos 
jambes. Vous respiriez des Cara Madonna au 
moment d’un autre soupir, différent, battant 
aux fenêtres cette fois-ci, par leurs interstices, 
en ruines de matières dures, silex au passé de 
miettes coupantes, mille voix humaines sans 
refuge frappaient ensemble de leurs souffles, 
toutes réunies derrière vos volets disjoints. 
Vos chemises s’égouttaient, deux ou trois 
êtres perdant peu à peu leur chair, s’en allant 
dans de lourds tic-tac d’horloge sur la pierre 
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du porche. D’abord un filet s’échappait, bavait 
continu, courant aigü, se tarissait, de plus en 
plus sourd, s’espaçait, pour finir vers les midis. 
De plus en plus pâles, leurs épaules mordues 
de pinces à linge, y creusant de longues vallées 
durcies dans le froid. Attendant la nuit, qui 
toujours vous surprenait trop tôt, vous vous 
précipitiez à dépendre les saints dans le soir 
du fil à linge. Irréprochables, sans tache mais 
le ventre vide. Tu rapportais les anges aux 
plissures de carton, empilés sur tes bras en 
longs manteaux roides et tordus crissant, 
légères gaufres de givre fondantes jetées par 
dessus le poêle. De pauvres rois et des reines 
en brassées de linges morts transportaient 
l’odeur bleue des étoiles, prenaient des airs de 
folles en déroulant leurs lentes chevelures 
moites, ils laissaient brusquement échapper un 
soupir, puis leurs bras tombaient, ranimés, sur 
la soupe claire. Du ventre du feu, on entendait 
le bois claquer en étincelles dures. Les mots en 
creux noirs, les nouvelles, les faire-part, le 
temps qu’il fait, de tous les mots, vous 
nourrissiez le feu. Froissant quelques feuilles 
vous cherchiez encore dans le ventre du poêle, 
lachant, secouant vos mains mordues par les 
flammes, et ça finissait par cèder et vous 
obéir, et la brique chaude empaquetée de 
journal éparpillait son bonheur tout autour, 
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apportant jusqu’au fond de vos l its 
sommaires, un bel été de mots brûlants. 
D’abord une banquise dure, le lit, où la tiédeur 
venait en îles, reconnues du bout de vos pieds 
jusqu’à la moitié de vos rêves d’estomacs à 
remplir.  
Et même « l’américaine » — encore toute jeune 
enfant posant sur la photo, entre vous deux 
— dira plus tard qu’elle conserve toujours du 
pain, du pain en trop, un luxe, pour le cas où. 
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La maison 

Tu crois qu ’ i l y a une route 
maintenant.  

Tu dis que tu crois mais tu sais qu’ils 
ont fait une route. Cet été, comme chaque été, 
tu es allée voir M. Tu la questionnes au sujet 
de sa santé, de la famille, vous parlez de pluie 
et de beau temps mais vous finissez toujours 
par évoquer la maison. C’est elle, la dernière, 
qui y est allée. Toi, tu calcules que ça fait 
maintenant plus de quarante ans que. Mais tu 
y penses très souvent. Elle revient dans tes 
écrits. Tu voudrais bien. Tu aimerais. L’envie 
est forte de t’y rendre. Une fois. Une dernière 
fois puis, plus jamais. Tu as tracé la route sur 
«  Google map  » mais, à chaque fois, tu as 
abandonné : trop loin, trop loin pour n’y faire 
que passer. Parce que ce que tu souhaiterais, 
ce serait un passage, le plus bref  possible, 
juste le temps d’un coup d’œil. Que la maison 
s’imprime une dernière fois dans ta mémoire 
d’adulte. Tu repartirais avec ce bagage au fond 
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de tes yeux. Tu n’imagines même pas la 
déception que tu pourrais en ressentir. Et 
même, il te prend encore de rêver que Mamé, 
peut-être, est là, et que même, elle t’attend !  
Tu l’as apprise par cœur et tu la réciterais, la 
ressusciterais, à d’autres. Et son nom, 
quelquefois, traverserait encore leurs armoires. 
Chaque année, quand la saison trop vieille, 
hésite. À cet instant de bascule vers moins de 
lumière, tu penses à elle. Quand le dedans 
mœlleux vous réclame. Les premiers 
brouillards respirent sur le fleuve, les couleurs 
s’échinent à se chercher. Comme à l’heure de 
fermer les fenêtres, le dernier regard lancé au 
ciel, vers son chahut mourant, au travers des 
désordres d’oiseaux. Il faut faire la lumière 
dans les chambres, la cuisine, le petit fauteuil 
jaune, sur le bord liseré d’or du service de ta 
mère qui n’a servi à rien. À l’instant de 
refermer le livre, augmentée de son poids de 
mots. Après la lecture, sous le cône de lumière 
du jupon volanté de la lampe tendre, la tête 
emportée dans le courant des verbes. Tu 
penses à elle, quand les étés chavirent vers 
l’automne au froid débutant. L’humide collant 
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les feuilles tombées, les mariant aux terres, à 
ce moment où il fallait quitter vos Italies. Et la 
fatigue, son poids de bête morte qui te roulait 
sur ses genoux. Tu laissais aller ta tête, la plus 
lourde de mots, de routes. Et Mamé ne 
bougeait plus. Dans la cuisine le feu pouvait 
s’étouffer, elle attendait que le sommeil te 
vienne, elle ne respirait plus pour qu’il entre et 
te prenne, et fasse taire toutes les questions. 
Et sa main était lourde sur tes cheveux. Tu la 
sens encore, et large, et savante de tant de 
gestes.  

À ton réveil, le mot est revenu. Te 
rendormant, tu l’as laissé te quitter. Tu doutes 
qu’il revienne. Tu veux qu’il revienne et te 
ramène. Tu restes à l’écoute des mots. À leur 
goût dans ta bouche, au creux qu’ils dessinent 
dans tes joues. Tu redécouvres, grâce à 
l'écriture, une langue arrière-grand-maternelle, 
dont il ne te reste que quelques mots, une 
langue sans grammaire ni orthographe, 
seulement orale, perdue puis "retrouvée" très 
récemment. Et tu t'interroges sur la puissance 
évocatrice de ces mots qui sont, pour toi en 
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tous les cas, des mots-paysages, sonores, 
olfactifs et tactiles … sans doute parce qu'ils 
ont été entendus et prononcés à une époque 
de l'enfance, solaire et disparue, où le mot seul 
désignait déjà, peut-être, un univers, dans cette 
langue simpliste, et tu aimerais savoir si dans 
d’autres langues il existe aussi de tels mots ?  

La faudà… Vêtement de travail qui a suivi, 
subi, tous les mouvements du corps qui l’a 
porté. Avec le contact, légèrement rêche, de 
l’humide séché, des mains essuyées, dessus, 
dessous, avant de prendre au facteur la lettre, 
au bois sa sciure, ses aiguilles, puis de les 
réchauffer au feu, sa fumée, derrière la buée 
des casseroles. Le mot tient le moelleux du 
ventre, sa respiration, ses orchestres et le cœur 
tout au fond de l’antre où poser ton oreille. 
Les genoux, leurs mouvements, sur lesquels, 
ta tête où partir, t’endormir. Un endroit où 
consoler ta joue.  

Les draps de lin étaient allongés sur l’herbe, à 
boire du soleil, tout le jour. Et Mamé t’en 
faisait un lit où te couler, te retenant toute la 
nuit, les membres en désordre éparpillés dans 
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l’odeur de toile, voile pour le sommeil, hamac 
de lune un peu sonore, au craquant léger de 
gaufrette. Ils gardaient au matin, les plissures 
de tes rêves. Tu crois n’avoir jamais plus 
dormi depuis.  

Le matin venait sur le bord jaune du bol à 
bergère, dans le café brûlant qui tournait 
encore entre ses mains, à faire fondre le sucre. 
Arrivait aussi l’aimable odeur de fumée, légère 
sève, encens de ses rituels. Depuis son lever, 
Mamé relançait le feu, qu’il morde à la brassée 
de bois, sciure et mousses voltigeant parmi les 
étincelles sur son visage et, sur son tricot, des 
broches, échardes de bois, comme un reste de 
forêt.  

Tant de mots prononcés autour de la maison. 
Arrivée en haut, là où s’ouvre l’esplanade, 
apparait enfin la maison brutale et blanche — 
depuis la vallée, elle est invisible, cachée par 
les arbres —. Légèrement de côté, tu la vois, 
en une vue qui en montrerait la profondeur en 
même temps que toute la façade, le rectangle 
sous la fenêtre de la chambre de la vieille D, ce 
rectangle de couleur ocre sur la façade très 
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blanche, avec les initiales des ancêtres, que 
tout le monde ici connait par cœur, — 
connaissa i t… car qui s ’en souvient 
aujourd’hui ? — PE, NO, ME, NO, ANA, E, 
GE, TA, GE, NA.  

Écouter le bassin, comme les fontaines. La 
brillance jusqu’à l’aveuglement attraperait dans 
sa course des tessons coupants, de lumineuses 
guirlandes liquides dans lesquelles les cailloux, 
de seulement avoir été mouillés, prendraient 
des veines précieuses, éclats diamant du mica, 
comme tu croyais au brillant d’une écaille, un 
orient de perle emmêlé au courant que le 
soleil de juillet éteignait d’un souffle.  

Un coup d’œil sur la maison qui t’apparaitrait 
en haut du chemin, toi, suffoquant, charriant 
ton ombre déchiquetée, toi parvenue au 
sommet de La Viassà  — tu te souviens qu’on 
y portait des chaussures spéciales Ill’ Socoul’ , 
sortes de sabots, car les souliers de ville y 
étaient abimés bien trop vite. Les chaussures 
étaient gardées dans un sac lorsque tu 
descendais au village. En quelque sorte, la 
maison – La ca’ – plante ses fondations dans 
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ce chemin.  Tout au bout, au fond du paysage, 
avec tout l’espace à courir, à couvrir de tes 
pas, de tes jambes neuves. Et, à l’arrivée, le 
trajet de l’eau dans tout ton corps, l’eau avalée 
goulument à la louche cabossée — ël cassùl’ 
—. Sur le miroir danse et flotte encore 
certainement ton visage, par-dessus l’auréole 
de la bordure de fougères. La main plantée, les 
doigts affolés, le bras, pailletés de fines bulles 
d’argent, bijoux de mercure, coupés par le fil 
de l’eau. Sans respirer pour que le froid entre, 
entre tes doigts, à couler jusqu’au fond, 
jusqu’à la soie tiède et molle des mousses 
jusqu’à l’écœurement après la morsure de l’eau 
qui continue de courir sans user la sensation 
majuscule au creux du ventre, sous le nombril 
exactement, d’une pointe de joie toute 
blanche.  

Et, tout autour, le soleil retentit dans ta tête, 
de la pleine lumière du plein été et tu laisses 
un vêtement de hâle se dessiner sur tes bras, 
tes jambes. Tu entends le souffle régulier des 
faux, le cri éparpillé du fer contre une pierre, 
suivant la trace à flanc de colline jusqu’au 
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rideau d’arbres. Tu accueilles encore la 
fraicheur de la source, tu écoutes son bruit, 
plutôt ce chant qui te rafraîchirait que son eau, 
dans laquelle tu n’aurais sans doute pas le 
temps d’y tremper la main. Sur la gauche, le 
bassin, sa margelle disparaissant sous les 
mousses, les fougères. Tout autour, la terre 
noire. Si c’est jour de lessive, il y aurait la 
planche à laver dans laquelle on s’agenouille, 
et l’odeur du gros bloc de savon sur le rebord 
de pierre — dans toutes ses bulles se déplace 
la maison, prise dans leurs taies mouvantes, 
irisées, planètes surprises depuis l’espace, la 
maison gardée à l’intérieur arrondi de chaque 
bulle. « Il parait que l’eau courante a été installée et 
qu’ils ont même une machine à laver ! » 

 À mi-pente sur le ventre arrondi de la colline, 
mijoté dans la lente tiédeur de Juillet, toutes 
fleurs épanouies. Encore le léger poivre des 
derniers œillets. Herbe foulée, humide, terre 
qui garde l’empreinte près de la source. 
Chambre d’échos froids à l’écoulement de 
l’eau. Sur la pierre, le patient goutte à goutte, 
première musique, ostinato, pulsation. 
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D’inlassables bourdonnements d’insectes, des 
troupeaux sonnaillant, leur odeur désirée 
voyageant jusqu’à toi, derrière l’écran de forêt. 
Et de même te parviendrait la fumée d’anciens 
cierges, depuis, éteints, l’eau bénie de ces lieux 
d’ombre à l’odeur de cave. Les écailles du 
plâtre des angles perdraient leurs fleurs 
délicates, les saints torturés et dociles couchés 
sur le badigeon bleu. Des fleurs fanées dans 
l’eau croupie aux pieds des Saint-Sébastien ou 
Georges, à moitié dévorés de salpêtre et qui 
s’endorment, les yeux grands ouverts dans les 
reposoirs du chemin, sous la lune et les 
poignées d’étoiles, la nuit parfumée d’arbres. 
Et, sur la pierre qui chavire, ton pied 
retrouverait la sensation des voyages de 
l’enfance. Voyages de quelques millimètres, les 
yeux fermés, à chambouler toutes les 
certitudes du corps.  

M’incammino, tu te mettrais en marche à travers 
cette langue de tes aïeules réssuscitées, à 
travers ce pays, celui que ce mot te dessine  : 
Une usure blanche sous tes pas, creusée par 
les passages.  Au milieu, pousse encore un peu 
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d’herbe, un reste de sauvage. Tout autour, un 
paysage de campagne avec de rares maisons 
derrière des bouquets d’arbres sombres, une 
chapelle, un pont et du ciel. Et le son de 
cloches que l’air traine, et puis, l’aboiement 
d’un chien. Et les odeurs  : de terre, d’herbe 
fauchée. Et le moment  : il est midi dans ce 
mot où la lumière est verticale. Tout cela qui 
l’encombre, et voyage à travers lui. Et, quittant 
la lumière verticale, tu te risquerais à avancer 
jusqu’à l’ombre du porche où tes pas feraient 
résonner la voute. Le sol abimé par le passage 
des bêtes. Sur la gauche, les deux écuries 
seraient vides. Leurs portes grandes ouvertes. 
Les vaches, montées Al’ Lot’ où elles passent 
l’été. Ça sent toujours l’animal et le foin. 
Toute la maison est habitée par ces odeurs, ça 
doit s’incruster dans la pierre même, aux  
endroits que les vaches ont lustré en s’y 
frottant. Le crépi épais des murs est noirci et 
des pierres apparaissent aux angles. Face aux 
écuries, tu entrerais dans la première cuisine, 
celle de droite, la plus petite. En arrivant du 
dehors, après avoir écarté le rideau de filet 
blanc à rayures jaunes vertes et rouges, il y 
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ferait toujours un peu trop chaud à cause du 
feu, entretenu même l’été. Poignée de plumes 
jetée sur ton souffle s’ajoutant à la chaleur du 
dehors. L’odeur, la première, viendrait à ta 
rencontre  : Feu de bois, suie, piquant un peu 
la gorge et les parfums, nombreux, des repas 
simples mijotés et rassemblés ici depuis des 
décennies, et le beurre — conservé dans la 
galerie humide derrière le bassin —  le lait, le 
lard, le poivron et le céleri, les fromages, la 
Barbera et la fumée des cigares aussi bien. Il 
faudrait laisser au regard le temps de 
s’habituer à la pénombre d’où les meubles 
surgiraient un à un  : la masse de la table au 
milieu, juste sous la lampe — une simple 
suspension d’opaline blanche dont le feston 
ondulé est ébréché à plusieurs endroits et une 
ampoule jaune — Le bourdonnement des 
mouches prisonnières sous le verre retourné. 
Croyaient-elles voler encore ? Trois chaises 
d’un côté, et de l’autre un banc dont on ne 
distinguera que les pieds assez massifs, contre 
le sofa tendu d’une cotonnade à franges qu’on 
devine d’un rouge assez éteint — le tissu 
semble rapiécé de carrés d’étoffe jaune passé, 
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à moins que ce ne soit des motifs du tissu —  
il prend presque tout l’espace du mur sous la 
fenêtre donnant sur l’extérieur où il apparait 
en contrejour, éclairé seulement par la lumière 
rasante qui doit escalader le mur de l’escalier 
pour parvenir dans la pièce où elle dessine une 
diagonale sur le sol. Tu verrais nettement 
l’usure des dalles brunes et la poussière, 
légère, que tes pas soulèvent. Contre le mur 
du fond, et sur la gauche, le buffet et ses 
tiroirs toujours mal fermés, et les portes du 
bas dont il manque la clé, puis, la stuvà -– le 
poêle à bois — en fonte noire. Au fond de ses 
cendres, Mamé est toujours là, qui cherche 
encore la toute petite fleur du feu de la veille. 
Pour la nourrir. De tire-bouchons de journal, 
de bois sec. Puis, elle tirera une chaise, tu 
l’entendras, et le moulin à café grincera 
encore. La clarté bondissante par la porte 
entr’ouverte viendra à ta rencontre, et elle, de 
ses mains à quoi tout obéit, doucement te 
lèvera, t’aidera à t’habiller, entortillant ses bras, 
ses mains-oiseaux aux pièges des manches, ces 
ailes de tricot. Et les pulls de laine qui 
grattent, elle seule, sa main, savait en taire les 
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étoiles. Pétrole-hahn secoué, les bulles vertes 
en suspension au sommet du liquide visqueux, 
aspergé sur tes cheveux où le peigne d’os 
traçait ses chemins. Prête, immobile, au milieu 
de ses mains-paysages qui dessinaient autour 
de toi toute une géographie. Montaient des 
collines de bûches dont le feu avait faim, 
voltigeaient, ses mains, dans l’odeur du café 
brûlant et du lait chaud, à surveiller comme un 
enfant turbulent. Mamé décrocherait encore le 
miroir au-dessus de l’évier de pierre. Tu 
regarderais l’image de petite fille blonde, puis 
l’image remonterait accrochée au clou 
jusqu’au lendemain. Tu ferais encore trainer 
les minutes au bout de tes pieds voyageant 
sous la chaise.  

Les matins de lessiveuse, où te tenir tranquille, 
dans les bouillons des bulles ? Mamé te 
tendrait le miroir, alors, monterait la table, à 
l’envers et, à la place du couvert, s’inviterait la 
lampe et tu porterais, assise en équilibre dans 
tes deux mains, son île de sable. Pendues au 
mur noirci de fumée, l’éclat gris de quelques 
casseroles. Dans l’ombre du poêle, l’énorme 
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caisse dans laquelle on entasse le bois, et où 
sont jetés journaux et papiers pour l’allumage 
du feu. Les murs de la pièce simplement 
enduits d’un plâtre assez grossier et seuls les 
entourages de la porte et de la fenêtre sont 
soulignés d’une couleur à peine contrastée. La 
courte lumière jouerait sur les imperfections, 
et la masse du mur vide, par dessus le banc et 
la table, paraîtrait en mouvement à mesure de 
tes déplacements.  

Sur la photo, il y a une gazinière blanche toute 
neuve, quatre feux, avec le tuyau rouge pour 
l’alimentation à la bonbonne de gaz. À côté, 
un meuble de cuisine blanc aussi et au dessus, 
un petit néon a été fixé. Une table à rallonges 
en formica et quatre chaises dépareillées 
occupent le milieu de la pièce.  Cette année, 
pour la première fois, tu as voulu voir des 
photos. M est allée préparer du café, malgré 
tes protestations, tu l’entendais continuer de 
parler depuis la petite cuisine, elle disait 
« Mamé », que « Mamé lui manquait », puis elle a 
sorti un album du buffet Henri II et l’a ouvert 
devant toi. L’odeur de vieux cartons des pages 
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rigides est montée en même temps que le 
bruit d’élytres du papier cristal qu’elle a froissé 
en tournant, un peu trop vite à ton goût, les 
grandes pages sur lesquelles quatre, trois ou 
six vues, un peu jaunies, étaient maintenues. 
Certaines collées les unes par-dessus les 
autres, des vues presqu’identiques se 
chevauchant  — le montage d’un meuble, par 
exemple, afin d’en voir les étapes — M revient 
à La Viassà, elle dit « c’est terminé tout ça ! Ils ont 
fait la route maintenant, ça doit bien faire à peu près 
huit, dix ans peut-être. » Elle pointe du doigt une 
photo. Une énorme cicatrice de cailloux 
blanchâtre a fracturé l’arrivée du chemin, 
l’élargissant, sur l’esplanade, avec de part de 
d’autre, un talus de terre et de pierres 
repoussés contre les derniers arbres. Il y a 
trois ou quatre voitures garées près de la 
maison. « Faut dire que c’est plus pratique. Quand 
même  ! On n’a plus à monter les bagages à la 
main ! » dit M. 

Maison du Piémont, plantée au sommet d’une 
colline à quelques kilomètres du village, où tu 
as vécu tous les étés de ton enfance. Elle 
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comporte deux étages au dessus du rez de 
chaussée où l’on accède par une ouverture 
voutée. Un escalier assez massif  en pierre est 
adossé au mur sur la droite et mène à une 
petite galerie couverte où donnent les 
chambres. Depuis cette galerie on accède au 
deuxième étage par une échelle de meunier. 
De l’extérieur, ce niveau est souligné d’un 
balcon de bois sur lequel est étendu le linge, 
qui sèche à l’abri de l’avancée du toit, et, dans 
le grenier ouvert, on étale les pommes. Ça 
sent toujours un peu le vieux paradis, même 
en plein été, bien qu’il n’y ait plus de fruits. 
«  Tu vois, c’est pratique, et puis c’est facile à 
entretenir. Avant, tu te rappelles comme c’était 
sale  ?  » Tu la questionnes au sujet de la 
vaisselle, des vieux verres, des assiettes : il y en 
avait une qu’on te donnait toujours  ! Le 
premier jour, le repas était toujours pris dans 
la deuxième cuisine avec les cousins. Ël piat’ 
dël’ Signor –- le plat du Seigneur — Et tu ne 
parvenais pas à manger tellement ça 
t’impressionnait, le Jésus et les deux larrons 
sur leurs croix, en lamentation sous les 
haricots du jardin. « Tchetta  ! Cuayé quët’ mangi 
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gnin ? Etou’ trëp’ stanca për’ mangiar ? » 

« Y’a plus rien de tout ça, ma pauvre ! Tu sais qu’ils 
ont fait un salon dans l’une des étables ? Ils ont même 
la télévision maintenant  ! Voui  ! Maintenant qu’y’a 
plus de bêtes. Dans l’autre, la première écurie, ils 
garent leur voiture. »   

Tu monterais au deuxième étage où s’ouvrent 
les chambres sous la galerie au plancher de 
bois. Étage de silence. Personne ne s’y trouve 
dans la journée. Sur le large rebord de pierre 
passé à la chaux sont posées trois lourdes 
poteries de géraniums entre les deux piliers. 
Silence derrière les lourdes portes sculptées de 
fleurs et d’épais soleils. Tu ouvrirais celle de 
gauche. Ta chambre. La porte crie toujours un 
peu quand on entre pour la première fois. Elle 
frotte sur ël pianeli —- les dalles — et reste, 
entrebâillée seulement, bloquée sur l’un des 
carreaux qu’elle use toujours au même 
endroit. Il faut pousser d’un bon coup 
d’épaule pour l’ouvrir tout à fait, réveillant un 
écho de pièce vide et tout un peuple 
d’araignées qui s’éparpillent sur le sol. N’entre 
pas tout de suite. Tes mains sur la porte 
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suivent le détail des épaisses sculptures au 
verni craquelé, puis, après avoir retiré tes 
souliers, ferme les yeux et laisse la chambre 
venir à toi : les dalles froides sous tes pieds 
nus, l’été frissonne sur la peau, et toujours, 
l’odeur de poussière des champs, de foin 
séché, l’haleine humide de la pierre, lavande 
ancienne, en traces, cire, un fond d’encens. Tu 
peux rouvrir les yeux et entrer.  

« Tiens, tu la reconnais la chambre ? Regarde. »   Tu 
avances et écartes le rideau de dentelle au 
crochet afin d’ouvrir la fenêtre, repousser les 
volets pour que la forêt entre. En te penchant 
tu suis le petit chemin qui longe le mur tout 
en bas et s’en va, à l’arrière de la maison, où tu 
le perds, à travers le pré, vers les arbres et le 
ruisseau. Ce qui frappe le plus dans la 
chambre – la stancià - c’est le lit : immense, 
noir et très haut, décoré d’oiseaux et de fleurs 
orange. Les panneaux de tête et ceux des 
pieds divisés en deux parties ornées de fines 
colonnes de métal surmontées de décors 
ovoïdes terminés par des lancettes. Quatre lys, 
quatre oiseaux à la tête et aux pieds qui, 
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depuis l’enfance, peuplent encore, parfois, tes 
nuits. Ton immobilité de petite statue, morte 
au creux des draps, dans leurs bras mous. 
Quatre lys, quatre oiseaux oranges montent la 
garde au-dessus de ta tête et tout au bout de 
toi, par-dessus tes pieds. Rouvrir les yeux, 
faire revenir le jour de la lampe, les délivrer ? 
identiques et pourtant dissemblables, figés 
pour l’éternité. Ils habitaient ta nuit.  

La courtepointe de coton blanc est bien tirée 
par-dessus les oreillers et les draps de lin. Sur 
le mur, au ras du plafond blanc, court une 
frise de fleurs multicolores peinte à fresque. 
« La dernière année, on a tout repeint, ça fait plus 
propre ! Je pouvais plus les voir ces vieilleries ! Et puis 
on a mis des carreaux et on a changé la porte. On 
pouvait même plus rentrer les dernières fois ! » 

Près du lit, une haute table de chevet en bois 
sombre, avec un tiroir ouvrant sous le plateau 
de marbre et une longue porte d’un seul 
tenant mais sur laquelle on a reproduit les 
formes et les boutons de faux tiroirs. Sur le 
mur, juste au dessus, le cadre en bois sculpté 
de rubans noués autour de fleurs entoure la 
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photo sépia d’un visage de femme assez jeune, 
les cheveux sombres relevés en chignon sur la 
nuque. Elle est souriante et sa tête est très 
légèrement inclinée sur la gauche. Si tu t’en 
approchais au plus près, tu pourrais distinguer 
des retouches faites au pinceau, autour du 
dessin de la bouche entrouverte, près de 
l’attache du cou, soulignant l’ombre du 
décolleté de la robe claire. Sous la fenêtre, une 
ancienne malle de voyage en bois recouvert de 
tissu d’une couleur indéfinissable et une table 
de toilette peinte en blanc, dont le dessus de 
marbre taché et terni comporte une étagère 
vide. Un broc en faïence blanche est posé 
dans une cuvette en métal émaillé à filet bleu. 
Sur les côtés du meuble, deux porte-serviette 
et, au-dessus, fixé au mur, un miroir dont le 
cadre de bois imite le bambou.  

Mamé, tu ne l’as jamais vue au réveil. Ou, 
peut-être, bien plus tard.  Tu t’es excusée. Ce 
n’était pas encore l’époque où elle te laissait 
laver ses pieds. Sur la pierre, des hosties, restes 
de savonnettes, rose, vert, bleu, serrés dans un 
morceau de vieux bas. Rien qu’une fois, tu l’as 
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surprise, bretelle de combinaison sur l’épaule 
nue, et les cheveux dénoués. Tu ne savais pas 
qu’ils étaient si longs.  

« On a amené des meubles que l’oncle a fabriqués. 
Quelques planches de contreplaqué, un peu de 
peinture. C’est plus pratique, facile à nettoyer, et puis 
tu sais là bas, on vivait surtout dehors ! » 

Tu refermes l’album en la remerciant, « oui, toi 
aussi, ça t’a fait plaisir  », tu lui promets de 
revenir l’an prochain. Vous vous embrassez. 
Elle t’accompagne jusqu’à la voiture. Une 
dernière fois, vous vous embrassez. Promis, 
oui, vous vous appelez ! À bientôt.  

Jamais ensemble, on n’aura vu la mer. 
l’ondulation de ses moires liquides, ridules 
irrisées à nos quatre pieds réunis pour une 
fois. Petit lac, bien rangé et sage en longues 
nappes des Dimanches, courant lécher, léger, 
sans plis se recouvrant et bordées des 
dentelles du Champagne. Et s’arrêtant, hésite, 
comme pour s’excuser, regretter les cailloux 
bousculés, roulés, chavirés sur le chemin de 
fourmi. Repartant pour recommencer. Mamé 
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disait, «  je demanderai à l’usine, je t’emmènerai.  » 
Mais, à qui laisser les bêtes ? Notre arche te 
réclamait. 

Dans le miroir se reflète une toute petite 
partie de la galerie, un pilier, une portion de 
poterie jaune et verte et les géraniums rouges 
qui en débordent, la branche de l’un des 
arbres de l’esplanade, un morceau de ciel 
qu’un oiseau traverse. À la mort de Mamé, la 
maison a été confiée aux cousins. La maison 
blanche a traversé bon nombre de tes textes 
depuis plus de dix ans. L’écrit en a fait le tour, 
la traverse, tente d’en restituer les odeurs, la 
sonorité des pas sur les dalles des chambres. 
Elle retourne pour toi à l’état de lieu rêvé, qui 
n’existe plus dans la réalité. Il est devenu 
impossible d’en retrouver l’adresse précise et 
les caméras de « Google Earth  » ne sont pas 
allées jusqu’à elle.  

Une photo t’est parvenue récemment, 
re t rouvée par M à l ’occas ion d ’un 
déménagement. Prise sous un angle que n’a 
pas choisi ta mémoire, tu es surprise par cette 
construction, complètement remodelée. Ne 
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restent, dans la réalité de la photo, que les 
ouvertures voutées, l’escalier extérieur. Et 
Mamé, marchant vers le bassin. 

L’eau n’est jamais entrée dans la maison 
blanche. Tel un sang invisible, courant, 
navigant, une lymphe qui l’aurait parcourue en 
ses flancs de pierre recouverts de plâtre. Il 
fallait aller à sa rencontre, quitter murs et 
ombre, pousser les portes dont le cri s’userait 
à mesure de l’avancée de l’été, puis, en 
aveugle, guidés par son haleine, traverser la 
courte esplanade sous le feu de midi, s’y 
tremper, d’abord les doigts, la main et le bras 
jusqu’à l’épaule. L’été désaltéré d’un coup dans 
le fil glacé. De fins pétillements de mercure 
s’aggloméraient à la surface de la peau et l’eau 
sombre sur le fond tiède des mousses, 
toujours courant, tordait les membres, brassait 
les bulles, pétrissait la chair. Le jeu consistait à 
endurer la morsure du froid jusqu’à l’os. Sans 
hurler. 
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Comme des images 

Sur les deux vantaux rectangulaires, 
chacun divisé en trois carreaux carrés, 
s’impriment des reflets différents vus à 

travers les imperfections du mur de plâtre 
blanc de l’entourage de la fenêtre : à gauche, le 
carré le plus haut est rempli de la masse dense 
des sapins bordée d’un rai dentelé de ciel — 
que l’on verrait en réalité sur la droite, si on se 
penchait par l’ouverture, avec les multiples 
variations de ses verts —. Celui du milieu est 
saturé de l’opacité du bois et l’image est 
zébrée, en plus clair, par des coulures de pluie 
salies sur la vitre — . Dans le carré du bas 
s’emmêlent les herbes hautes du talus avec les 
taches de quelques fleurs — marguerites 
principalement, quelques boutons d’or 
presque fanés — déformées par les bulles du 
verre irrégulier.  

À droite, le carré du haut évoque une plaque 
photographique ancienne et très pâle d’un 
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arbre frêle découpé sur un grand carré de ciel 
clair, que le vol d’un vol oiseau vient de 
traverser. Celui du milieu renvoie une partie 
du vantail de gauche ainsi qu’un morceau du 
vallon qui s’étend au pied de la maison sur la 
dro i te , e t l e dern ier car ré reprend 
l’emmêlement des herbes, vu sous un angle 
différent. Les deux tiers des reflets sont 
envahis par l’ombre de l’habitation allongée 
sur le talus gazonné.  

Mais le vent ou l’intervention d’une personne 
manœuvrant les vantaux — les ouvrant ou les 
refermant — pourrait modifier sensiblement 
la vision. 

Chacun des carreaux est cerné d’une bande de 
mastic de ton caramel qui porte des fissures à 
divers endroits. Un examen attentif  y 
distinguerait ici ou là, une ou deux larges 
marques laissées par les sillons et les crêtes de 
pulpes digitales. Sur l’une des bandes, un 
manque révèle un petit clou sans tête planté 
légèrement de biais dans le cadre de bois.  

Une peinture claire a dû recouvrir la fenêtre, 
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mais la teinte a presque totalement quitté le 
support, la matière colorée ne s’incrustant 
plus que dans les rides multiples du bois 
devenu gris, durci par le soleil de la belle 
saison, par les pluies et la neige des hivers.  

La baie, en s’ouvrant, a fait jouer la voilure 
délicate et collante de toiles d’araignée sur tout 
le pourtour du cadre et les insectes noirs et 
pattus ont reculé prestement dans leurs loges. 
De nombreuses mouches et quelques guêpes, 
petits cadavres secs aux pattes recroquevillées, 
gisent sur l’appui étroit.  

À un frémissement, un léger choc contre les 
pierres, on les devine. À une soudaine 
modification des bruits contenus sous les 
arbres. Puis, plus rien. Un silence en attente, 
d’une qualité toute neuve.  

Toutes deux inséparables. Dissimulées, 
immobiles encore sans doute, mais comme en 
équilibre. Un rien de trouble s’élève malgré 
tout dans l’épaisseur de midi. Quelque chose 
se prépare que l’air s’apprête à porter. Les 
oiseaux se sont tus pour leur faire de la place.  
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Voix sans corps, susurrant, s’assurant, depuis 
le chemin invisible, elles montent jusque dans 
la pièce, sans l’encombrer de leurs présences 
physiques. Restées au-dehors, en contrebas, 
pas tout à fait sous la fenêtre. Plutôt hésitantes 
encore au coin de la maison.  

Concertées pourtant. Leurs deux têtes à se 
toucher  sûrement  : l’une brune, à la tignasse 
rebelle au peigne, l’autre blonde à cheveux 
courts et électriques.  

Elles ne parlent pas, mais de temps en temps 
on perçoit, en léger décalage, leurs fous rires 
de gamines se planter juste à l’angle, oui, c’est 
bien à cet endroit précis. L’ombre les a 
rattrapées et les retient. Leurs rires pourraient 
bifurquer vers le plein midi de la cour et 
s’épanouir au soleil. Mais, elles reculent plutôt.  

Les sons se déplacent avec elles et la forêt 
semble jouer avec l’écho renvoyé au mur sous 
la fenêtre, ou pas très loin, à ce point toujours 
très précis. Frottements, corps entourés 
d’étoffe contre pierres, faibles cris.  

87



Ce pays - Brèves Chroniques

D’abord la voix plus aigüe, le bruit dense jeté 
en l’air le long du mur, dans l’ombre du talus, 
et tout de suite après, l’autre plus bas, qui 
vient s’y agglomérer, s’y cogner, le reprend, 
l’étale, l’envoie plus haut pour finir dans des 
hoquets qui s’amplifient, rebondissent du 
fond des gorges vers le mur, pour partir en 
cascades étouffées par leurs petits poings, 
bousculer doucement la forêt.  

En même temps, sur les cailloux humides de 
l’étroit chemin cabossé, leurs sabots neufs, 
plusieurs fois, à petits coups, claquent. Puis les 
cris bâillonnés net sous un dernier rire ravalé. 
Le léger martèlement des pieds chaussés de 
bois contre la roche a cessé brusquement 
aussi.  

Le silence à nouveau, presque tout neuf, mais 
habité encore de leurs souffles. Mais, très vite, 
encore une fois, une vibration, plus à droite. 
Longeant, se frottant tout près. Juste au-
dessous de la fenêtre maintenant.  

Les mouvements, usure frénétique contre les 
pierres avec les jets de leurs rires de plus en 
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plus forts, assurés, en même temps, à 
l ’unisson, rebondissent , se cognent , 
s’exagèrent l’un et l’autre, s’agrippent au mur, 
dans chaque anfractuosité de la pierre et du 
crépi cloqué.  

Se tiennent là, se retiennent. Et que chaque 
été reprendra, au même endroit de la pierre. 
Se souviendront. C’était en telle année, tel été. 
L’été des chaussures noires. L’été des robes à 
manches trop courtes. L’été du petit chien. 
L’été des fins d’après-midis de tourne-disques. 
Et c’était là.  

Mais elles, plus jamais, ne se reverront. 
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La faire tenir dans tes mots 

Il y a des mots dans lesquels tu la fais 
tenir. Cendres. La contiennent. Non pas 
cette matière impalpable et sèche des 

restes d’un feu de la veille, résidu de 
combustions plus ou moins vives, plus ou 
moins lentes, dépôts finement calcinés de 
papier et de bois, mais les pulvérulences 
encore tièdes, les rougeoiements d’éclats rubis 
auxquels accorder son souffle et par lequel 
s’active la nouvelle combustion, au seuil d’un 
jour neuf. Les cendres, non pas comme une 
destruction, un reste de la cité de bûches 
effondrées, consommées, consumées, mais le 
lit de nos déjeuners, du café à tiédir, du lait à 
chauffer sur le coin du poêle. Non pas le 
liquide finissant toujours par échapper, 
déferlant en grosses lames boursouflées et 
courant brûler sur la fonte où il s’y colle — 
ses petites bulles de vapeur d’abord entassées 
et comprimées à la surface de la casserole, 
soulevant progressivement la taie de peau 
formée et l’entraînant vers le haut — mais le 
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lait savamment maintenu à distance du cœur 
des flammes, à température idéale, se 
réchauffant au café presque bouillant qu’il 
attiédit à son tour. Quelquefois, mais pas 
toujours, les yeux des bêtes te la renvoient. 
Non pas toutes les bêtes, mais certains chiens 
qui savent. Les autres très peu. Moissons. Cela 
fait bientôt douze ans maintenant. Non pas 
douze années d’une existence mais douze 
années de livres, de lignes écrites. Il y a des 
paysages aussi dans lesquels elle existe, elle se 
continue. La rivière, les plages courtes des 
bancs de sable. Et puis, les pierres. Surtout les 
pierres. Non pas les cailloux rencontrés 
n’importe où, mais plutôt celles savamment 
agencées en dalles le long de vieux chemins. 
Des champs entiers aussi, froissés, quand le 
vent les promène. Des pages de journal 
déchirées. Non pas les échos tout bruissants 
des nouvelles, mais les pages pliées en quatre, 
en tas empilés pour les besoins de flammes. 
Mais faiblement, distraitement. Discrètement. 
Quand elle est venue dans tes mots, ça a été 
une surprise. Involontaire. La vraie surprise de 
l’écriture. Source. Non pas la remontant, ne 
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cherchant rien. Et surtout pas les autres. Ce 
n’est pas encore l’heure. Elles font trop de 
bruit, trop de gestes brassent l’air autour 
d’elles, dispersent les mots qui ne viennent 
plus à leur contact. À ces moments-là, elle 
recule, non pas qu’elle s’efface, mais elle passe 
derrière, elle vient après. Elle reste au fond. 
Tu sais qu’elle est là, mais plus loin. Tu 
attends. Ça fait douze ans. Non pas tous les 
jours, chaque jour de ces dernières douze 
années, mais de temps à autre. Maintenant, de 
moins en moins. Mais les pierres, toujours. Ça 
tient à leur couleur peut-être ? Gris, noir, une 
veine blanche, une paillette courte de mica. 
L’été dernier encore. Non, il y a maintenant 
deux ans. L’été dernier tu n’es pas arrivée au 
sommet. Tu t’es arrêtée en cours. Mais voilà 
deux ans, oui. Le lac tout en haut des longues 
heures de montée. Le vent. Au thermomètre de 
la montre, il faisait deux degrés. Tu étais bras 
nus, jambes nues aussi. Tu ne sentais rien. 
C’était au bout de la montée. La peau cuite, 
non pas à cause du soleil mais plutôt de ses 
milliers d’aiguilles, très fines qui entraient 
même jusqu’au fond de l’œil. Mais rien, tu ne 
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sentais rien. Là-haut tu la respires, tu n’as 
jamais froid, tu ne ressens jamais ni froid ni 
fatigue. C’est parce qu’elle est là. Les pierres 
aussi. Non pas qu’elle te parle, à toi tout 
particulièrement, mais tu sais que tu peux la 
trouver. Tu crains qu’un jour, ça puisse se 
terminer. Non pas parce que tu ne pourrais 
vivre sans, mais parce qu’alors tu t’arrêterais 
d’écrire. Ça s’est déjà produit. Longtemps. Ça 
ne venait plus. Et tu repoussais toujours les 
autres. Leur tapage. Si tu te laissais faire, tu te 
serais laissée écrire par elles. Non pas qu’elles 
aient des pages à remplir, mais seulement le 
regret alors, du temps que cela te prendrais. 
Mais sûr  ! Tu en noircirais des pages. Tandis 
que Mamé patiente.  

Il y a des trous maintenant dans sa couverture. 
Tu ne peux te résoudre à les repriser. Non pas 
que tu apprécies cette sorte de laisser-aller, 
mais tu ne sais pas comment faire. Tu as 
perdu ses couleurs. Ou alors, tu mettras des 
mots à la place. Oui, c’est bien ça. Des 
raccords, des accords. Mais ça se verra quand 
même.  
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À PROPOS DE L’AUTEUR 

Infirmière en milieu hospitalier dans une vie 
antérieure, elle a toujours eu une passion pour 
la lecture — tous les « classiques » puis, dans 
le désordre : William Faulkner, Julien Gracq, 

Italo Calvino, Christian Gailly, Matthias 
Enard, Claro, Wajdi Mouawad et bien sûr,  

Jean-Loup Trassard…chez qui elle trouve un 
certain écho à sa propre recherche, à savoir : 
faire revivre un temps disparu et des lieux et 

une langue oubliés. 

Sa seconde passion est la musique, pour piano 
d’abord, puis la musique de chambre, et enfin, 

la voix à travers la période baroque.  

N’est arrivée à l’écriture que tardivement et 
par hasard. Elle tente néanmoins de rattraper 

le temps « perdu » grâce à des ateliers 
d’écriture. 
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