
Maïs, betteraves, château d'eau,  talus de fougères, calvaire, feuillage qui brille, 
crépi gris,  des poignées de maisons blanches aux trois pierres de granit 
imposées par le permis de construire,  l'accumulation des nuages et les 
éoliennes circonspectes. Rien qui ne laisse deviner qu'on se trouve au bord. 
Déjà l'ancien Electrolux devenu Aqualux et le car s'arrête devant la boutique 
du coiffeur. En pignon avec le portrait jauni d'un jeune homme bien coiffé dans 
la vitrine. Elle salue le chauffeur et descend avec la caisse,  extirpe sa valise à 
roulette du flan du bus qui s'éloigne dans un soupir. De l'air. Dans une grande 
inspiration, elle s'étire, ankilosée d'être restée si longtemps assise. Des 
borborygmes agacés s'échappent de la boîte qui se secoue sur le trottoir. Elle 
traverse la chaussée, du côté du garage Renault,  pour s'engager sur une petite 
route, escortée par le bourdonnement de ses bagages. Passe les haies, les 
jardinets, les murets et les baies vitrées. Arrivée à l'aqueduc aux parapets de fils 
de fer, s'accorde un répit. Au-de-là du foisonnement des érables, des aulnes, 
des pruniers sauvages, des ronces, des orties - la mer – haute - claire et sombre. 
Elle pose son chargement. Les parois de la caisse tressautent et laissent passer 
un long sifflement. Elle secoue sa main engourdie, passe la caisse de l'autre 
côté. Reprend le grésillement sur les gravillons, dépasse le panneau  barré du 
village,  le virage dans les ormes, s'immobilise devant un portail branlant, 
mangé par l'humidité. Fermé. Enjambe le fossé, là où la haie de fusain est 
trouée, hisse sa valise, la boîte  couine de plus en plus. Elle dépasse l'allée 
envahie par les géraniums et les taupinières, ouvre la boîte - en angle mort - 
d'où s'échappe une sorte de nuage sombre. A l'auge de pierre, elle tatonne dans 
le renfoncement à la recherche de la clé.    
 

 
Dans le renfoncement, le sombre nuage rentre dans la boite. Elle la glisse par le trou 
des fusains. Le portail ronge l'humidité. Les ormes s'immobilisent, lentement le virage, 
le village barré, les gravillons. De l'autre côté, la boite passe. Mer, orties, l'aqueduc, 
vitrées les baies, les murets. Du côté du garage Renault, soupire dans la vitrine, le 
jeune homme jauni dans son portrait. Le car démarre. Déjà derrière le bord, les 
circonspectes éoliennes. Il est permis de construire des blanches maisons,  crépis gris, 
brille l'eau des châteaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ils passent si nombreux,  disparaissent. N'ouvrez pas plus par pitié. La 
lumière brutale brûle les fils, elle avale la chlorophile des ramures. 
Laissez-moi dans la pénombre, laissez- moi flotter dans le brouillard du 
feuillage, je ne connais pas les contours, tout se mélange, je me déplace 
dans les couloirs d'un monde sans lumière/  maintenant et à l'heure / je 
devine sa  silhouette/ entre toutes les femmes/ dans le miroir piqué / le 
fruit de mes entrailles/ qui toujours me tarabuste. Je suis une grenade 
fendue par la pression des graines translucides. Les  paroles sont des 
bulles de vapeur qui montent s'ajouter aux moisisssures du plafond, 
autant de pictogrammes qui viennent piquer les lattes et forment des 
partitions. Les cousins aux pattes fragiles et gracieuses tremblent et 
tournent en vrille dans les encoignures, dérangés par leurs arrivées, les 
ouvertures intempestives de volets, de placards, leurs mouvements 
bruyants.  Il s'échignent, coupent, jettent, grattent, chuchotent, ou 
articulent trop fort dans mes oreilles. Les ondes résonnent 
douloureusement/ J'ai fait ce que j'ai pu ingrat/ ce qu'il reste dans les 
tiroirs, parmi les cartouches, les pions, les lettres aux adresses disparus, 
les clés sans porte. Mes clés. Il faut que je retrouve mon trousseau de 
clés, dans la poche de la robe de chambre, sur le rebord de la table de 
nuit, et penser à fermer en bas. Ca n'a plus aucune importance,  je me 
laisse porter dans la barque/  Pauvre pêcheur/ je suis un vieille arbre 
qu'on déplace, on me demande de soulever mes racines, je souffre, je 
grince, je suis appuyée sur l'avant bras frais d'un jeune homme masqué 
de noir. Souffler m'intime t'il. J'inspire. Il a le bras tout historié de 
hiéroglyphes. J'expire, regarde devant, je mets toute ma confiance dans 
ce jeune homme qui me contraint. Elles me regardent dans  leurs cadres  
ovales et ouvragées. Je ne les aime pas avec leurs mains en croix , je 
déteste leurs regards penchés et résignés, leurs cheveux rayés, 
disciplinés. J'ai essayé, J'ai fait ce que j'ai pu pour me conformer mais 
faites que ça cesse par pitié. Je veux sortir du tableau, je me dissipe. La 
mouche traverse en zigzagant  des volutes dans l'espace, elle se cogne 
aux vitres, zezaille et se tait brusquement. Je sombre dans mon fauteuil 
de sommeil.   

 
Nous sommes si nombreux dedans que je ne sais pas qui je suis. Je suis 
un enfant adopté, je ne leur ressemble pas, je suis le plus grand, j'ai les 
cheveux jaunes . Je suis tout au bout de ce qui n'a pas de lien avec moi. 
Ils m'oublient tout embrouillés dans leurs histoires. Je rêve que je file 
de la laine de verre, que je fabrique des nids de verre où ils se nichent 
serrés les uns contre les autres. Après je pose des vis sur les plaques de 
placo. Je visse, je visse, je vrille, je tremble. Ils me regardent avec 
insistance, toust les espoirs reposent sur mes épaules. Je suis dans un 
stade et je visse maintenant des crampons.  Quand je me réveille, je suis 
encore abattu. Je ne supporte plus la pression des tirs au but. On a cru 
trop vite qu'on allait gagné que c'était acquis la demi finale. Ce qui fait 
le plus de peine, c'est toutes ces tensions entre les familles des joueurs 
alors qu'il faut juste se serrer les coudes. Toujours des critiques. Avoir 
le dernier mot. Alors que c'est déjà tellement difficile de trouver un 
angle d'attaque. Il a fait ce qu'il a pu. Je vais dribler jusqu'au bout de la 
pelouse. Il y a de plus en plus de montagnes de taupe et les colonies de 
trèfles grossissent. Il faut que je trouve un endroit pour regarder le 
match. Il n'y a même pas de wifi ici. Mon poignet est douloureux et mes 



doigts engourdis résonnent encore des milles vis que j'ai posées. Je veux 
avoir son assurance pour poser les poutres, couper avec la disqueuse , 
exactement. Sans lui, il n'y aurait pas de toit, pas de tuyau, de sol, de 
plafond. C'est  concret, indispensable. Je serai charpentier, je pose les 
fondements, je suis une poutre porteuse.  Le vent fait plier la cime des 
arbres, ça balaye fort et je voudrai monter les voiles et entendre le bruit 
des clapots contre la quille. Dans la paume de sa main, j'ai vu une grande 
cicatrice. Les feuilles des aulnes sont déchiquetées et pendent 
lamentablement. Il y a des coulures noirs sur l'écorce.  Je ne parle pas. 
A la pause de midi, au comptoir nous prenons un verre, je les écoute et 
je ris. J'aime leurs histoires. La femme du restaurant nous acceuille 
toujours, il fait exprès d'arriver tard pour pouvoir parler tranquillement 
à la fin du service. Elle m'a prise sous son aile. Je suis un homme, je 
suis rentré ce soir avec un salaire. J'ai déposé mon pantalon blanc de 
platre et mes chaussures lourdes sur le rebord de la cuisine. Toute la 
journée je me suis demandé ce que je vais en faire, une folie de choses 
me  tournent dans ma tête, des baskets, un skate, un  casque mais 
maintenant sur l'herbe avec le ballon,  dans la campagne, j'oublie,  je 
bondis, je suis un ballon qui s'accroche à mon pied, à mon genoux, je 
rebondis, je compte les passes. Il faut que je trouve un endroit pour voir 
le match. Ici rien est moderne, tout est passé, d'avant, le parquet craque, 
les murs sont humides, la peinture s'effrite, je rentre sur la pointe des 
pieds dans la chambre de l'ancêtre. Je me demande toujours si elle 
respire, je vérifie que le drap se soulève. Les hirondelles ont fait leurs 
nid sous le perron. 

 
Je t'ai vu fouillé dans le talus rechercher ton ballon et tu as détalé à mon 
approche dans le champs. Je t'observe.Tu viens rôder près de la ferme 
avec ton téléphone pour chercher de la wifi. Quand est ce qu'ils vont se 
décider à passer au 21 éme siècle.  Il a l'air moins bête que les autres.  
Alors l'apprenti, raconte moi plutôt ta journée. C'est bien que tu ne 
traines pas à rien faire. Moi aussi, j'ai commencé à travailler tôt quand 
tous les autres prenaient des grands airs avec leurs diplômes. Rendez-
vous dans quinze ans. Tu diras à ta mère  que ces imbéciles de la DDE 
ont fini pas reconnaitre que le débordement des eaux, ils vont ouvrir une 
nouvelle tranchée en amont pour receuillir les eaux usées du 
lotissement, ça serait bien de veiller au bon état du fossé en enlevant les 
orties et les plantes qui bouchent les canalisations.  Pour nontrer qu'on 
participe. Il regarde à côté, comme un lapin pris au piège.  La haie de 
fusain n'est pas taillée, elle explose hirsute. Nous partageons l'odeur de 
ces fleurs Nous sommes des autodidactes.  Il ne demande qu'à filer et  
doit trouver mes paroles ennuyeuses. On trouve toujours mes paroles 
pesantes. J'arrive avec ma fourche pour déranger le désordre. Je passe 
devant eux avec mes bottes et mon tracteur quand ils palabrent 
indéfiniment. Je me couche quand ils commencent à émerger.  Ils me 
craignent,  j'ai le sale rôle.   J'ai horreur des terres laissées en friche, des 
murs qui se délitent, des fenêtres cassées, des partages familiaux idiots. 
Je n'ai pas peur des papiers administratifs. Je tranche avant que cela ne 
pourrisse. Je me coltine les longues réunions ennuyeuses au conseil 
municipal s'il faut en passer par là pour dénouer les noeuds.  Je ne laisse 
pas tomber les choses, je désherbe, j'enlève ces saletés de mauvaises 
herbes qui bouffent les murs, je ne suis pas mélancolique. Il faut couper 



pour entretenir. je coupe les rejets, j'empoisonne les souches, j'arrache 
sans merci car sinon cela fait sauter les joints. Je porte des sacs de 
ciments lourds, pour réparer les murs.  Mes mains sentent les herbes 
arrachées, le poivre, la menthe. Derrière le lierre, il y a une faune d' 
areignées tisseuses, et des nids , Dans ma mansuétude et pour ne pas 
troubler l'ordre du monde,  les ai laissé. Regarde bien ce  Jean Foutre 
dans les buissons, c'est le type même du parasite. J'ai eu le temps d'aller 
trois fois à la déchetterie  balancer les gravats,  et les branchage. 
Toujours au même endroit, à guetter dans son terrier de castor. Mais 
qu'est ce qu'il peut faire dans les fourrées.  Mais qu'est ce qu'il fait de 
ses journées. 

 
Je suis la régisseuse d'un théâtre arrêté. Je les entends bourdonner. Ils 
résonnent en écho alors que le vent s'engouffre dans l'escalier. Je 
m'arrête au bord de la rampe, aux aguets. Le piaillement d'une 
hirondelle sur le rebord de la fenêtre, elle gonfle son cou pour 
s'époumoner. Le petit duvet  s'effiloche au vent. L'oreille du chat 
dépasse du cadre de la porte. Je suis détournée de ma course première. 
Un court circuit permanent. Le lieu n'attend, le lieu dans le sac en 
plastique, rétif  à être emballé. On ne met pas impunément un poisson 
dans une poche. Il dépasse et sort tout rigide. Son dos a la couleur du 
large,  une gelée visqueuse suppure de ses entrailles.  Je ne veux pas 
qu'on le décapite. Ses grosse lèvres  sont ouverte comme un triton. Je 
ne veux qu'on l'écharpe en filet, qu'on le découpe en tranche. Les mains 
sûres du poissonnier avec son couteau quand il a fendu l'arrête centrale 
du carrelet et lui a ouvert le dos comme on ouvre un sac. Ses yeux 
continuent à nous regarder silencieusement.  La marmite longue de la 
poisssonière ressemble a un cerceuil et le couvercle à un bouclier. Placer 
la bête sur la passoire, et l'immerger, mais peut on parler d'une bête pour 
un poisson . Cuire au court bouillon. Formule évidente mais obscure . 
Eplucher carottes oignons. Ses mains d'écailleuse, courtes et noueuses 
qui ouvrent les coquilles, arrachent les résidus, pour ne garder que la 
chair blanche tremblante. J'ai vu leur passage rapide devant la fenêtre et 
je n'ai plus de tête. Je fais partie de cette espèce sans tête. Ils rentrent et 
j'oublie la suite du programme tout à leur répondre, paroles de saison, 
depuis quand je suis arrivée, jusqu'à quand je vais rester, qui est dans la 
maison, il doit y avoir une maison pleine, non  personne, enfin nous. Je 
n'aime pas faire rentrer le temps dans les vacances, il les étrangle.  Des 
feuilles de lauriers. les palmes académiques. J'épluche les pommes de 
terre, il crachine de nouveau et le linge que je viens d'étendre dehors à 
transférer. Beaucoup plus d'épluchures que de légumes, mes doigts  sont 
si terreux que je refabrique une pomme de terre avec la chaire mise à 
nue. Sur le papier du Télégramme, une jeune femme a enlevé un enfant 
en jetant un liquide corrosif sur la vraie mère, on a retrouvé l'enfant, et 
voilà dans la tête, elle fait son chemin, l'histoire de Salomon. Bagarre 
terrible  et la poupée se casse. La même chose. Quelques minutes 
d'inattention.  Moi aussi, je me suis absentée, en le laissant dans sa boite 
de verre. L'infirmière affolée. Ne laissez jamais votre enfant seul, on ne 
sais pas ce qu'il peut arriver, tout le monde rentre comme dans un 
moulin, les portes volent au vent, ils vont d'ailleurs fermer la maternité, 
elle n'est plus aux normes.  Plus aux normes. Je passe de pièce en pièce, 
j'ouvre les fenêtres pour laisser passer la lumière, sortir l'humidité. Je 



sursaute en voyant une silhouette dans le miroir de l'armoire, la robe de 
chambre en nid d'abeille sur un cintre comme une mue déposée sur la 
porte.   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Qui tombe à l'eau. Elle est consciente de cette fraction de 
seconde où est initiée la bascule, l'entre deux où le 
mouvement est enclenché, l'air - l'eau comme deux balles 
avec lesquelles elle jongle,  avec la chute lancée, la surface 
de l'eau  vibrante, coupante. Elle reste au bord à avancer 
progressivement laissant l'eau recouvrir ses mollets, ses 
genoux, ses cuisses, le froid monte sur la pointe des pieds, 
maintenant, les  fossettes sacrées. C'est désagréable, cette 
attente lente, son incapacité à chuter et les vagues qui la 
lèchent, l'éclaboussent. L'indécision, le compte à rebours 
toujours repoussé, c'est impossible. Elle laisse trainer ses 
mains dans l'eau  pour habituer les extremités à ce froid 
bleu. Elle a rêvé qu'elle ne se baignait plus, l'eau prise par 
la glace, couverte de neige, et tout ses cheveux givrés, 
blanchis. Ne pas abandonner,  toujours ces  "ne ...pas" qui 
trainent dans les poches. Les femmes du sud qui jamais ne 
touchent à l'eau, une folie, juste suivre leurs plaisirs. Mais 
c'est une baigneuse, elle se dit qu'elle le mettra la prochaine 
fois dans son identité, baigneuse, si un acte est susceptible 

de fixer. Elle s'avance au bord, le premier bain les autres suivront, celui de l'année, de 
la journée. Elle se dit que si elle tombe, elle pourra milles choses, qu'il faut reculer les 
limites, repousser, aller vers les profondeurs, que c'est idiot, sinon la journée sera 
morne, vieillie/  Bulles/ onomatopées/ interjections/  étoiles/un ours 
blanc se promène, des phoques à moustaches surgissent/ ligne 
électrique/ Froid qui irise/  plexus solaire polaire/ la femme à la tête 
d'igloo, sillonnée jusqu'au cerveau/ ,  dégouttante de froid, tout est emmélé, 
brûle, refroidit, compte, 3/4/5 comme on grimpe 10/11/12/ l'escalier, cela va 
passer 23/24/ attendre au moins 39,  rentrer dans l'autre dimension, où le temps perd 



ses heures, ses minutes, où  elle est présente, enfin présente, toute à l'eau, la vapeur 
lachée, le bitonio de la cocotte minute, sur le rebord de la cuisine, délivrée, engloutie. 
Elle appartient au monde sous-marin, le sable et les kerns des gravettes, les mailles 
géantes des vaguelettes réflechies par la lumière, tout est feuillage, dense, mouvement, 
elle traverse le silence,  l'ombre mouvante des goêmons, les distances abolies à la loupe 
de l'eau, ses  mains qui fendent les bulles de l'eau, ruisellent,  les doigts translucides, 
tout est matière, les masses minérales, ombre et lumière, les bruits, les cris ont disparus, 
les yeux grands ouverts dans le silence qui s'égoutte.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celui qui s'envole au vent quand la maison cogne, gonfle, fasseye.  Tiré du sommeil 
par les sifflements de l'érable qui balaie  les volutes de la tempête, agitant ses branches 
chargées de feuillage qui ne vont pas résister aux assauts du vent d'ouest, à la rouée 
des coups du noroit, du suroit. L'air est repris par la cime des aulnes qui gronde, 
tambourine. Il monte s'assurer que les fenêtres ont été bien fermés, la lucarne abaissée, 
descend quatre à quatre, cette fois ci, écoute le volet battre, agité, prêt à rompre, trouve 
la fenêtre oubliée, l'ouvre, tombe dans le gouffre, aspiré par l'air implacable, se penche 
pour tenter de rattraper le battant qui s'est échappé, s'arc-boute aux volets qui résistent 
et ne veulent pas sortir de la main du vent. Les rideaux s'envolent dans la campagne, 



sa chemise démesurée, bouffie.  Il grossit, s'allonge, énorme bibendum Michelin. 
Referme trempé la poignée, rétréci. Il ne peut pas dormir,  pense à la charpente 
découverte, à la bâche sur le toit qui doit tenir, il faut qu'elle tienne. Il l'entend qui 
s'affole, tremble, s'envole, grossit comme un spi, c'est la maison qui va s'envoler au 
vent,  le vieux navire gîte dangereusement, tordu, essorée à chaque ouverture, il écope, 
sort les bassines, tout ce qu'il trouve comme contenant, va chercher des serre-joints 
pour rattaper la voilure, rétrécir la toile, au maximum, affaler la bâche qui s'emporte 
dangereusement. Il profite d'une accalmie pour se risquer à tendre la toile, la 
bourrasque reprend, augmente, ballonne, enfle, l'emporte, il s'envole au vent arrimé à 
la toile bleue, rase les érables, traverse les haies, les talus, les fossés, survole la masse 
sombre écumante, dure comme la roche, dépasse le port aux haubans tintinabullants, 
rencontre les goelands qui dérivent dans les courants, esquive les  longs bras des 
éoliennes . Celui qui s'envole au vent connait la méteo marine et le vent qui fait battre 
la ville, le maestrom qui arrache tout ce qui doit partir, tout ce qui est obsolète, tout ce 
qui peut être retourné, déblayé, la face des plages sculptée, les  murs engloutis sous le 
sable, les rochers découverts, les ruisseaux déportés, les algues crachées, les arbres 
penchés qui baissent la tête. 
 
 
J'arrive. Et elle n'arrive pas, mettra un temps fou à arriver. Ils sont là tous à l'attendre 
dans la voiture pour aller à la messe, il y a ceux qui se réjouissent de ce temps manger 
sur le sermon, il y a le père qui soupire car lui n'est pas en retard, tout le monde sait 
que ça va prendre du temps que l'on peut éteindre le moteur, et déjà l'odeur d'essence 
qui s'immice dans le mal du dimanche. J'arrive, une minute. Prendre le temps qu'il faut,  
étirer cet entre deux qui  permet de souffler, de se retrouver enfin seule, débarassée un 
moment de cette maisonnée bruyante, dérangeante, qui n'entend pas, qui claque les 
portes,  les laissent toujours ouvertes à croire qu'ils ont une queue,  ne ferment jamais 
un tiroir ou une porte d'armoire. Elle s'installe dans la lenteur et le rituel des gestes 
auquel elle ne déroge pas, elle étire ces moments de passage où elle peut se retrouver, 
où elle n'est plus à leur service. Encore en combinaison, elle refait son chignon devant 
le miroir. Aucune fébrilité dans cette fin de toilette. L'impatience des autres gommée. 
Les épingles à cheveux sont posées sur le rebord du lavabo, bien rangées, d'un côté les 
grandes, de l'autre les petites, elles les piquent dans le volume trompe l'oeil de son 
chignon banane, elle sait donner l'illusion, elle n'oublie pas la spirale de la mèche 
rebelle qu'elle mouille d'un peu d'eau pour mieux la plaquer. Aussi imperturbable qu'un 
chat qui fait sa toilette en léchant les creux de ses coussinets. Elle n'accélère pas quand 
on l'appelle dans la cage d'escalier.   Elle prend l'un des batons de rouge à lèvres, qui 
est rose, posé sur la tablette. Econome, ne gache pas, avant le nouveau, elle va épuiser 
l'ancien  à l'aide d'un pinceau, étire la couleur sur ses lèvres, ajoute une touche sur les 
pommettes qu'elle estompe,  avec un crayon allonge ses paupières. La robe, son missel. 
Elle entrouve la fenêtre, une abeille endormie sur le rebord . Le chant du coucou. Les 
carreaux reflétés sur le paquet.  Une touche de lumière s'est posé sur le globe contenant 
le bouquet de mariée de fleur d'oranger. Elle pense à un faire part de deuil. Les dames 
dans leurs cadres la suivent toujours des yeux. J'arrive. 
 
Je dors  pour ne pas me dissoudre complétement dans les tiraillements de vos volontés. 
Droite comme un gisant,  au plus plat sur le lit, jusqu'à disparaitre des coussins, je 
m'enfonce le dos comme une racine. Trouver le bon ajustement pour les mains, sur le 
ventre, ou paume ouverte alignées contre les hanches. J'entend les voix qui me 
cherchent, je ne réponds pas, ils passent juste à côté, mais ne regardent pas au bon 
niveau, les pas s'éloignent crier ailleurs, comme dans un jeu de cache cache où l'on a 
frolé le découvert. Reste juste le bruit des voitures qui traversent dans un sens puis 



dans l'autre, la mouche qui  gribouille l'espace jusqu'à son impact sur le carreau, 
l'accalmie, sa reprise insatiable, jusqu'au prochain poc,  ma quête pour apprivoiser le 
sommeil . J'entends les bruits d'eau, la plomberie de mon ventre, et le piaillement d'un 
oiseau, le bruissement des arbres. Je suis dans le cosmos de mes paupières closes qui 
abritent des couleurs solaires. Un nouvel ajustement  s'impose pour fuir le 
parrallélograme lumineux qui me tombe sur la tête. Le peloton de cycliste s'allonge en 
s'effacant. À l'ombre  qui passe devant la fenêtre, je perçois une arrivée,  la balance du 
réveil et du sommeil, compromise. 

 


