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NUAGES ROUGES

Le temps est lourd, poisseux, le ciel laiteux. Les mouettes
tournent au-dessus de la tête et crient. La mer est grise
comme le dos d’une baleine. Avancer à pas nerveux, l’as-
phalte est déjà brûlant. Parcourir le boulevard qui longe la
mer. Égratigner son bras aux branches de bougainvilliers
pourpres agrippés à la façade d’une maison blanche, arriver
au port, prendre le tramway et se rendre à la gare — regar-
der le panneau de départ et choisir au hasard sa direction.
Prendre un billet apte à conduire au plus loin du parcours,
ne pas connaître encore son terminus. Le train est déjà là —
s’installer près de la fenêtre, étaler son dos fatigué sur le
dossier, prendre une large respiration. Passer sa main sur le
front marqué de rides, ressentir son regard sombre, ne pas
trop penser, devenir plus accueillant à la vie. Peu de monde
dans le wagon — retirer ses chaussures, rafraîchir ses pieds
en les posant sur le sol, soupirer, s’étirer, détendre son vi-
sage, relever les coins tombants de ses lèvres par un sourire.
Le train part — fermer les yeux et plonger dans une rêve-
rie. Ignorant le temps déroulé, ouvrir les yeux, le lieu précis
de la descente du train est encore indéfini, opter pour —
une gare — un paysage — un visage rencontré — une voix
intérieure. Le temps passe, définir ce moment, ce lieu — ce
quelque part — prendre la décision—la prochaine gare.

9



Deux heures s’écoulent, le train stoppe son élan — des-
cendre du compartiment, la gare est bruyante — sortir et
observer les collines verdoyantes, la rivière et les ponts sous
un ciel drapé de nuages aux formes fantasques, découvrant
souvent le soleil. Traverser la grande rue, atteindre le parc,
la roseraie, humer les parfums des roses anciennes, puis
rejoindre près de l’entrée le jeune marchand ambulant et se
nourrir d’un sandwich et d’une bière. S’approcher du vieux
pont traversé par un cycliste portant un chapeau noir, en-
tendre le clapotis de l’eau qui s’écoule, contempler les
algues aux mouvements ondulants, poursuivre son chemin,
choisir l’hôtel dont la porte d’entrée est encadrée de pots de
clématites bleues et d’un banc de bois, occupé par un
homme barbu, l’hôtelier sûrement. C’est bien lui, réserver
une chambre, du petit balcon observer un jardin potager
aux parcelles bien définies entourées de fines clôtures de
bambou. Le mobilier est simple, un peu vieillot. Une odeur
de cire mêlée à des effluves de lavande séchée irrite la
gorge. Poser son sac, étaler ses affaires sur le lit et des-
cendre dans le jardin. Trafic d’insectes et d’oiseaux siffleurs,
senteurs mélangées, les frontières du corps-esprit et de la
nature s’estompent. S’allonger sur l’herbe fraîche — être
inondé d’un flot de mélancolie — approche du crépus-
cule — être tout retourné face à la lumière inquiétante des
grands nuages rouges qui métamorphose l’espace.
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ET CE N’EST QUE LE HAUT DE L’ICEBERG !

Elle passe la nuit dans l’hôtel. Ce qu’elle ne pouvait sa-
voir hier en longeant le boulevard du bord de mer et le jar-
din du 27, celui devant la maison blanche embellie de bou-
gainvilliers — c’est que derrière la haie, un jeune homme
d’une vingtaine d’années se vidait de son sang. Ce qu’elle ne
pouvait savoir dans la gare en choisissant au hasard sa des-
tination — c’est que l’homme derrière elle a tenté de lui dé-
rober une partie du contenu de son sac posé par terre un
instant, mais si rapidement repris en main qu’il n’a pu réali-
ser son larcin. Ce qu’elle ne pouvait savoir dans le train par
son inattention — c’est l’intensité du regard bleu de
l’homme posé sans cesse sur elle. Ce qu’elle ne pouvait sa-
voir posant ses pieds déchaussés sur le sol — c’est l’insolite
mygale ornementale saphire qui s’en est approchée, en a fait
le tour puis s’est réfugiée dans son sac. Ce qu’elle ne pou-
vait savoir pendant la durée de son endormissement, avant
de prendre sa décision de descendre du train dans la gare
choisie au hasard — c’est que le même homme s’était assis
un instant à côté d’elle puis reparti. Ce qu’elle ne pouvait
savoir du hasard qui l’a conduite dans la gare où elle est
descendue, de cette petite ville où elle n’était jamais ve-
nue — c’est qu’il s’agit du lieu souvent arpenté en rêve par
sa mère décédée récemment, lieu inconnu d’elle dans la réa-
lité et rêve jamais rapporté — elle y retrouvait un homme
étrange dans la roseraie du parc. Ce qu’elle ne pouvait sa-
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voir — c’est l’histoire de l’hôtelier, dont la profession et le
port de barbe sont de brouiller les pistes afin de ne pas ré-
véler sa vie antérieure faite de trafics avec des truands du
Tamil Nadu et du Kerala. Ce qu’elle ne pouvait savoir en
montant sur le pont et contemplant l’eau et les algues —
c’est qu’une main y jette chaque jour en catimini des sub-
stances polluantes. Ce qu’elle ne pouvait savoir au sujet du
jeune marchand ambulant — son exil de Syrie, sa traversée
en bateau. Ce qu’elle ne pouvait savoir sur le caractère sin-
gulier du climat d’ici — qu’il peut passer brutalement du
froid au chaud, du sec à l’humide et en été de la pluie à la
neige. Ce qu’elle ne pouvait savoir des raisons de son
inquiétude, le soir de son arrivée — c’est l’étrangeté des
formes et de la luminosité des nuages rouges. Ce qu’elle ne
pouvait savoir sur l’origine des perturbations climatiques —
les expériences conduites sous terre.
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QUATRE VISAGES

La voyageuse

Je suis partie sur un coup de tête. J’avais décidé de tout
quitter sans définir le lieu de destination. J’avais décidé de
me laisser emporter au gré de l’eau et du vent. Je mesure
déjà combien mes carapaces égotiques sont risibles, super-
flues. En partant ainsi j’ai le sentiment de m’être mise à
l’épreuve de l’inattendu et des forces invisibles qui nous en-
tourent. Je suis bien, là, allongée sur l’herbe dans un lieu
nouveau où personne ne me connaît et où personne ne pen-
sera à venir me chercher. Ces nuages rouge sang m’in-
triguent. Leurs formes ont à voir avec les monstres, j’en de-
vine qui ressemblent aux trois gorgones. Ma mélancolie,
mon vague à l’âme se diffusent dans mes veines, la chaleur
intérieure engendrée se transforme en crainte de je ne sais
quoi, je tremble. Je vais bientôt regagner ma chambre.

L’homme au regard insistant

Je suis bouleversé sans trop savoir pourquoi. Mon re-
gard ne peut se détacher d’elle. Cette femme assise près de
la fenêtre exerce sur moi une attraction de grande intensité,
j’en recherche les motifs — sans être disgracieuse elle n’ap-
partient pas au lot des femmes irrésistibles et intimi-
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dantes — elle dégage de la simplicité et de la profondeur en
même temps — ses gestes sont justes, mesurés — ses yeux
un peu fatigués et sombres — faiblesse et force s’y
conjuguent — son image m’est peut-être apparue dans un
rêve — je cherche, je pressens bien d’autres raisons, mais
un brouillard se diffuse dans mon corps-esprit. Je m’ap-
proche d’elle, m’assois à ses côtés. Je demeure là longtemps
sans bouger. Je n’ose pas lui adresser la parole tant elle
semble ailleurs. Alors je me lève, regagne ma place, l’esprit
confus et avec un goût d’amertume dans la bouche.

L’hôtelier barbu

Je ris de me voir là assis comme un vieux qui regarde les
passants pour moins s’emmerder. Mon hôtel est peu
fréquenté, il me sert de paravent à des activités que je pen-
sais derrière moi, trafics de drogues, de médicaments et de
pesticides qui participeraient ensuite à d’étranges expéri-
mentations. Pour que ce soit bien clair, il n’y a que le flouze
qui m’intéresse. Après, le reste je m’en contrefous. Je tra-
vaille avec des Indiens du sud de l’Inde très malins. Sollicité
à nouveau et malgré ma décision récente de tout arrêter, je
me réengage, j’aime l’argent et les montées d’adrénaline. Ici,
dans cette petite ville, je suis un homme respecté et au-des-
sus de tout soupçon. Événement du jour : une femme est ar-
rivée ce matin et a réservé une chambre, elle a un seul ba-
gage, je ne sais combien de temps elle va rester. En ce
moment elle est allongée dans le jardin et fixe le ciel rouge.
Je me demande si je vais la draguer, histoire de me dis-
traire. Mais elle n’est pas vraiment mon genre, cheveux
courts, vêtements trop amples qui dissimulent les rondeurs
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que j’aime. Pourtant je n’ai cessé de la regarder depuis une
heure, elle m’attire, habituellement j’évite la drague de mes
clientes pour ne pas salir mon image.

La mygale ornementale bleu saphire 

Depuis mon départ de Chennai j’ai voyagé dans une va-
lise diplomatique dans laquelle je suis entrée, en raison de
ma curiosité face à une chemise de la même couleur que
moi, un bleu saphir intense, je m’y suis endormie jusqu’à
son ouverture à Paris malgré l’insuffisance d’air. Le contenu
et moi avons été transférés dans un sac de voyage mal fer-
mé et le propriétaire a pris le train ce matin. Je me suis
échappée du sac et devant la finesse des pieds de la femme
assise au-dessus de moi, j’ai décidé de l’accompagner, de
gravir toute la hauteur de son sac à dos et de m’y précipiter.
Maintenant, à l’hôtel, un peu modeste à mon goût, je me
promène librement dans la chambre. Il fait jour et je n’aime
pas beaucoup la lumière, je suis une créature photosensible,
mais les volets sont fermés, tout va bien. Un miroir est ac-
croché au-dessus de la table. M’y voilà. J’observe la pous-
sière collée à mes pattes et la disparition de quelques poils
bleus. L’inspection est sans nul doute rassurante, mais je
crains de ne pas avoir l’hydrométrie et la température
adéquates. Ce qui pourrait provoquer des troubles si la si-
tuation durait. Mon pays est bien loin. Je redoute que mon
aventure soit périlleuse. La femme est toujours en train de
se prélasser dans l’herbe, je l’ai vue en allant faire un tour
rapide sur le balcon. Je me demande quelle sera la nature
de notre cohabitation. Elle a un air bizarre, la tête ailleurs.
Je n’ai pas encore osé m’approcher d’elle. Je ne voudrais
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pas l’effrayer. Connaît-elle seulement mon espèce et la viru-
lence de mon venin? Je choisis toujours mes victimes.
Cette femme ne m’inspire nullement de l’agressivité. Le
problème maintenant est de trouver de la nourriture. Il me
faut des insectes. Déjà dans la chambre j’ai repéré quelques
blattes. Le meilleur lieu sera le jardin. J’attends la nuit pour
lancer mes opérations de chasse.
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EXPANSIONS

Le boulevard qui longe la mer

C’est le jour. Un immeuble, un parc, un boulevard, des
voitures, des motos, des vélos, des piétons, des joggers, des
jeunes, des moins jeunes, des vieux, des hommes, des
femmes, des enfants, des chiens, ils sont tous là sur le boule-
vard et ses trottoirs. Ils ont vue sur la mer, le phare, le plon-
geoir, certains descendent l’escalier qui conduit au chemin
des douaniers le long de la mer. C’est un monde disjoint. Un
immeuble tout blanc des années 70, un immeuble cossu
avec de grandes terrasses, certaines orientées plein sud sur
la mer, un parc planté de palmiers, d’oliviers, de magnolias
et d’arbustes, un boulevard peu large assez fréquenté, des
voitures contraintes à rouler lentement, des motos
bruyantes, des vélos en nombre croissant, des piétons dé-
contractés très nombreux le dimanche et les jours fériés.
Piétons de tous genres, tous âges, toutes mœurs, toutes
classes sociales. De petits arbres protègent les personnes as-
sises sur les bancs qui jalonnent le boulevard. Si le regard
s’élève, il peut être frappé par le flux constant de couleurs,
de sons, voix, rires, klaxons et cornes de bateaux animant
cet espace. L’immeuble étend en plein midi ses tentes
rouges pour avoir moins chaud et ne pas être ébloui, le parc
se peuple de visiteurs qui tantôt pratiquent tai chi, boxe ou
yoga, tantôt promènent enfants ou chiens, tantôt pique-
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niquent ou se bronzent allongés sur l’herbe. Alors la frag-
mentation disparaît, et seule une forme gigantesque tel un
dragon flamboyant à la lumière intense du soleil et ses
sujets l’accompagnant s’étire et grandit sans cesse.

La nuit, un autre monde surgit. L’éclairage bleu humide
des réverbères donne à l’ensemble une allure fantomatique.
L’immeuble offre ses nombreuses fenêtres éclairées telles
des yeux sortis au même moment de leur antre pour scruter
la nuit. Le parc fermé au public est noir. Les voitures sont
peu nombreuses. Tout est faussement calme. Parallèle au
boulevard en contrebas, le chemin des douaniers sans lu-
mière attire des individus intrépides ou louches. Les intré-
pides remontent vite, les autres s’adonnent au trafic de
drogues et aux pratiques homosexuelles sans amour. Le
dragon du jour, bon et pacifique a laissé la place au dragon
de la nuit diabolique.

Le jeune homme mort

Le jeune homme retrouvé mort dans le jardin de la villa
près de l’immeuble situé sur le boulevard qui longe la mer
est vraisemblablement une victime d’adeptes de cette vie
nocturne dangereuse. Le jour, dans ses moments de loisir, il
faisait de l’aviron. Le club nautique est juste en face du parc
et à deux pas du plongeoir. Il n’avait qu’à traverser. On dit
que le jour il chantonnait ou sifflait donnant l’image d’un
jeune homme insouciant. La nuit, il sortait, toujours habillé
de noir et sauf les jours de tempête, il arpentait le chemin
des douaniers, arborant un hors l’ordre moral sans mesurer
les risques qu’il prenait et la descente aux enfers qu’il creu-
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sait plus profondément chaque jour. Lorsqu’il remontait
tard dans la nuit, il avait les yeux rougis, les vêtements en
désordre et l’allure avachie. On n’en sait pas plus, à cette
heure, des circonstances de sa mort et de l’identité de son
meurtrier. Aujourd’hui, le temps est poisseux, lourd, le ciel
laiteux, l’atmosphère étouffante. Tout pèse sur la nuque des
passants. Certains se débattent pour en sortir. Ils res-
semblent à des insectes prisonniers, étudiant le sol au-des-
sous d’eux pour y percevoir une solution. L’asphalte ne ré-
pond pas, elle se contente de briller. Un chant d’oiseaux
soudain lacère cette pesanteur, étire vers le haut les regards
et surprend les ouïes, tout retombe presque aussitôt.

Partir au hasard

Partir au hasard, errer, pour suivre un appel intérieur,
une voix qui de longue lutte a percé le mur d’enfermement.
Rejeter enfin les limites subies depuis plusieurs années, to-
lérées par des considérations morales recouvrant de leur glu
les carapaces égotiques si risibles avec du recul. Décider de
devenir plus accueillante à la vie. Elle a pris le temps de
bien choisir ses chaussures, légères et confortables. Adopter
un bon appui sur le sol pour retrouver un équilibre ancien,
s’autoriser à marcher à la seule allure qu’elle choisirait, ima-
giner son envol par instants hallucinés, décoller et revenir
en douceur dans le réel et ses exigences. Partir loin s’il le
faut, après une première étape dans une petite ville.
Prendre des risques, affronter ses obscurités. Et dans une
errance étrange, trouver le sens de son propre mystère.
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Amour éphémère et intense

Il est monté dans le train ce matin pour aller à un rendez-
vous professionnel qui l’ennuie. Il ne supporte plus le dis-
cours vide des experts en communication. Il se sent fatigué,
mais il perçoit en lui des forces qui pourraient ressurgir. Sa
tête se balance sans cesse, au rythme des oscillations du
train, une mèche de cheveux cache son œil gauche puis le
découvre. Surpris tout à coup par la présence d’une femme
seule, peu éloignée de lui. Elle a un regard triste, elle n’est
pas très jolie, mais elle l’attire. Il la regarde sans cesse, ou-
blie sa fatigue et son rendez-vous. Il se lève, s’assoit à ses
côtés en resserrant pudiquement ses jambes. Ses mains le
gênent. Il hésite à étendre sa main gauche sur le côté, ce se-
rait trop près d’elle, il la pose sur sa cuisse gauche, mais hé-
site à adopter soit les doigts tendus soit repliés. Il change
souvent leur position, signe d’une nervosité manifeste. Il se
pince le bras pour reprendre le dessus. Ça marche. Elle
semble ne pas se rendre compte de sa présence. Lui ressent
une chaleur qui l’inonde. Il ne parle pas. Il respecte son si-
lence, mais il a bien vu, en tournant la tête vers elle, de tout
près, la légère coloration apparue sur ses joues. La chaleur
les a inondés tous les deux — signe d’un amour éphémère
et intense.
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QUATRE SOLITUDES

La voyageuse

Je partirai demain matin mue par une force qui me pro-
pulse je ne sais où. Besoin irrépressible d’être seule et d’ex-
plorer le hasard. Même sentiment depuis l’enfance, besoin
qu’on me fiche la paix. Je ne suis jamais aussi calme, apai-
sée que lorsque je suis seule dans la nature ou bien dans un
jardin, j’ai plaisir à être en face à face avec moi, sans interfé-
rence, même quand tout va mal. Alors je vais me jeter à
l’eau, en des terres inconnues. Hier je suis restée à la mai-
son, aucune envie ni nécessité de sortir, je n’ai pas répondu
au téléphone. J’ai replié toutes les écailles irritées de mon
corps et invisibles à l’œil nu, elles aspirent elles aussi à
l’aventure. Elles constituent une sorte de baromètre mental.
Quand tout va bien, elles sont aplaties, seuls mes doigts ha-
bitués les perçoivent, par contre en phase d’exaspération ou
de lassitude, elles se redressent et éveillent des rougeurs et
des démangeaisons. Je me demande toujours si ce sont des
survivances d’écailles d’animaux préhistoriques ! Deux
jours en arrière, je me suis levée tôt pour aller en bord de
mer quand la plage de galets est presque déserte. J’avais
pris une lecture de détente, un Camilleri. J’aime son hu-
mour. Il y a trois jours j’ai fait quelques courses indispen-
sables, mais à mon habitude j’ai fui les grands magasins.
L’accumulation, la surabondance me donnent envie de vo-
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mir. Je me suis couchée tôt et j’ai fait un rêve. Je me trou-
vais dans un immense désert et me déplaçais à toute vitesse
en vidant les coffres de bois que je rencontrais, posés étran-
gement sur le sable. Ensuite je sautais, dansais, et m’envo-
lais. Ce rêve confirme à mes yeux le désir profond qui
m’anime de me libérer d’entraves perturbantes. Il y a quatre
jours mes voisins de passage sont arrivés. Nous avons dis-
cuté de terrasse à terrasse et nous nous sommes rejoints le
soir autour d’un apéritif. Ils sont joyeux et de compagnie
agréable un temps limité, une parenthèse de sociabilité. La
veille grand calme, solitude heureuse, j’ai passé toute la soi-
rée assise sur la terrasse en contemplant le soleil couchant
et de grandes lignes rouges, bleues, et jaunes entremêlées
ou parallèles. Peu à peu elles se sont fragilisées jusqu’à dis-
paraître. Un ciel pur et étoilé s’est alors installé. Je suis res-
tée assise là sans bouger plusieurs heures, j’ai eu une vision,
un voyage singulier, des rencontres bizarres. Et en début de
semaine six jours à rebours grand vide. Je ne savais rien du
jour ou de la nuit, plus de trace de ce qui s’était passé. Ce
qui importe maintenant c’est mon départ, demain. Je pren-
drai seulement un sac, me dirigerai vers la gare et prendrai
la route du hasard.

Le voyageur du train

Depuis la disparition tragique de ma femme, je subis trois
états, soit d’amnésie, soit de bouffées d’angoisse, soit d’in-
tense chagrin qui me projettent parfois au bord des larmes.
Deux jours en arrière j’ai regardé des photos de nous deux
prises sur une dizaine d’années. Elles reflétaient toute notre
complicité, notre plaisir d’être ensemble. En même temps
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plus je les regardais plus j’avais l’impression de regarder un
couple que je ne connaissais plus. Ce sourire d’elle à Venise,
je l’ai même trouvé emprunté, sonnant faux, j’ai refermé
l’album, agacé. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de par-
tir en train sans destination réfléchie. Le lendemain, j’ai ob-
tenu l’accord pour un congé sans solde dans mon travail.
Choix qui a surpris, car quatre jours avant j’avais bénéficié
d’une promotion. J’ai fait un rapide bagage et suis monté
dans le premier train venu ce matin. Là je me suis retrouvé
près d’une femme qui m’a bouleversé. Nos regards ne se
sont pas croisés, mais j’ai ressenti une proximité étrange
entre nous. Je suis descendue à la même gare qu’elle, mais
je l’ai perdue dans la foule. Aujourd’hui je l’ai cherchée
dans les rues, le parc, sur le pont, mais en vain. Je me de-
mande ce que j’attends. Six jours en arrière je faisais part à
un vieil ami de mes difficultés à retrouver un équilibre, et
de ne pas souhaiter faire de rencontres amoureuses. Et il y
a une semaine j’affirmais haut et fort à mon père que je vou-
lais rester célibataire et m’occuper de mon jardin.

Le barbu

Une semaine que j’ai décidé de reprendre les affaires, les
trafics, je veux dire. Je pensais à tort m’en libérer. Tous mes
problèmes financiers étaient résolus, j’ai mis beaucoup d’ar-
gent en Suisse, je pouvais tourner la page. Mais la monoto-
nie qui s’est alors installée m’a fait gerber, merde, à mon âge
me mettre en retraite anticipée, me contenter de faire
l’homme rangé, s’occupant de son petit hôtel. Le lendemain
je téléphonais à mon pote l’Indien, gros filou dans son
genre, sans scrupules, sans état d’âme. Il a fait le difficile
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pour me réengager. Il fallait bien qu’il me fasse payer ma
désertion passagère. En fait je sais qu’il a dû être soulagé,
on ne retrouve pas si facilement un gars fiable comme moi.
Il m’a laissé mijoter jusqu’au jour suivant pour me donner
sa réponse affirmative. Je suis donc à nouveau impliqué
dans un trafic avec l’Inde du Sud. Je ne connais pas l’Inde,
je nourris toujours l’espoir de m’y rendre. Le lendemain de
mon réengagement, je suis allée m’acheter un livre sur
l’Inde du Sud et le jour suivant j’ai fait ce que je ne fais que
rarement, je me suis allongé dans le jardin et j’ai lu quelques
passages du livre et regardé des photos. Côté vie de l’hôtel,
hier, une femme est venue prendre une chambre. Je lui ai
collé celle qui donne sur le jardin, même s’il s’agit de la
chambre qui me donne le plus de travail en raison de ses
plus grandes dimensions et de la proximité du jardin qui au
moindre souffle de vent envoie ses poussières et ses brin-
dilles. Plus je la regarde et plus elle m’attire. Pourtant elle
n’est pas du tout sexy. Je crois qu’elle me rappelle une
vieille rencontre, quelque chose dans son regard, j’avais une
trentaine d’années.

La mygale bleu saphir

Il y a une heure la femme a repoussé de sa main la bou-
lette de papier déposée par mes soins à côté du livre sur sa
table. Heureusement elle ne l’a pas jetée. Je réfléchis à
d’autres stratégies pour l’inciter au dépliage et à la lecture.
Je cherche le moyen de me faire connaître. Ma réputation
d’araignée venimeuse, si elle la connaît, peut l’épouvanter,
même si je compte évidemment la fasciner avec la beauté de
ma couleur bleu saphir. Ce matin, dès l’ouverture, je me
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suis procuré à la médiathèque de la ville le témoignage d’un
collectionneur qui me révère. J’ai découpé le papier avec
mes pattes acérées, en ai fait une petite boule et l’ai trans-
portée jusque sur sa table ce matin en espérant qu’elle au-
rait la curiosité de l’ouvrir et de la lire. Pourquoi est-ce im-
portant? En choisissant de la suivre hier j’ai assumé le fait
de me retrouver dans la chambre d’hôtel dans lequel elle a
choisi d’aller. Dès notre arrivée je me suis cachée sous le lit
pour ne pas l’effrayer et suis sortie la nuit, dans le jardin,
quand elle dormait. Bien sûr, je me demande dans quelle
aventure je me suis engagée en quittant Chennai sur un
coup de tête, voilà une semaine. Je crois que j’avais besoin
de m’éloigner d’un compagnon envahissant, de découvrir de
nouveaux horizons. Les jours suivants j’ai fait un long
voyage, ai eu le temps de réfléchir, mais n’ai ressenti aucun
regret de ce départ imprévu. J’ai aussi beaucoup dormi
dans la valise. Ensuite plutôt que d’en rester là et d’entre-
voir un retour dans mon pays, je me suis laissée emporter
par le goût de l’aventure, me suis plongée dans un sac de
voyage et ai rencontré cette femme que j’ai suivie. Je ne
sais pas vraiment ce que je recherche auprès d’elle, je vou-
drais communiquer avec elle, tous les êtres vivants peuvent
se comprendre même s’ils n’appartiennent pas à la même
espèce. En Inde on affirme qu’espèces végétales, animales
et humaines communiquent. C’est mon avis aussi.

25



FABRICATION

Moi, Poecilotheria metallica, plus communément mygale
ornementale bleu saphir ou mygale de Gooty, originaire de
l’Andhra Pradesh en Inde, résidant habituellement à Chen-
nai, je vais faire ma toile et émettre un son subtil durant
toute sa fabrication — froutch — Moi, araignée arboricole je
ne me demande plus ce que je fais là, si loin de chez moi
dans cette petite ville dont pour l’instant je me contente
d’observer ce petit hôtel, son jardin et cette chambre. Y au-
ra-t-il des insectes en suffisance, des lézards et des gre-
nouilles? Je suis vorace, je rêve d’abondance. Je vais me
faufiler dans le jardin cette nuit et comblerai mes désirs.
Pour l’instant, voyant que la femme ne semble pas vouloir
quitter l’hôtel ni fixer une autre destination, je m’attelle à
l’ouvrage. Mon abdomen rebondi diffuse par sa filière, sur
un rythme lent et sûr, un fil de soie unique, le fil principal
qui va s’accrocher au-dessus de l’armoire près de la fenêtre.
À partir de là je me laisse glisser vers le sol pour former un
cadre en forme d’Y, j’attache ensuite des brins comme des
rayons d’une roue et tisse par-dessus une spirale puis à par-
tir de cette spirale j’en tisse une autre plus tendue en soie
gluante. En dépit du temps requis, cette réalisation archi-
tecturale me satisfait. Je ne sais pas ce que je vais devenir,
en attendant je me balance sur ma toile et je réfléchis. Bien
sûr me reviennent des propos si souvent entendus à propos
des toiles d’araignées — étranges figures, travail de pa-
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tience mais construction diabolique et prédatrice, soit un
paradoxe subtil de réussite malfaisante. Voilà bien les préju-
gés. Regarder de plus près encore, je travaille avec un ma-
tériau noble fabriqué par moi-même, le fil de soie, je jette
un œil pour choisir les points d’attache de ma future toile,
et si je donne l’impression de confusion, en fait aucun doute
ne m’assaille, j’atteins toujours mon objectif, réaliser un effi-
cace réseau de fils maintenu et fixé aux attaches préalable-
ment choisies, exécuté à partir d’un point central. J’aime-
rais que cette femme, j’ose le dire, ma colocataire non
encore avertie, suive tous mes parcours, tant elle semble in-
décise, sans amarres à portée d’elle. J’aimerais lui montrer
qu’elle aussi à sa manière pourrait construire un labyrinthe
qu’elle contrôlerait, pas celui où elle semble actuellement se
perdre, celui dont je présume l’existence depuis son enfance
peut-être. Plutôt que d’aller dans tous les sens de manière
désordonnée, confuse, discontinue, se centrer et mieux ap-
préhender son chemin. Toutefois, comment dialoguer avec
elle? L’initier au tissage de toile personnelle? En premier
lieu, capter son attention sans lui faire peur, ensuite le dia-
logue pourra s’installer. Ma couleur bleu saphir admirable
et mon odeur camphrée proche d’une épice indienne, la car-
damome, pourront la séduire. Je vais préparer une descrip-
tion de ma personne de manière à la familiariser avec mon
aspect et mes manières de vivre. Je préciserai que je me
nourris de proies vivantes en commençant par les immobili-
ser et en injectant ensuite une quantité suffisante d’enzymes
digestives dans la proie pour en liquéfier le contenu avant
de l’aspirer. Je soulignerai l’absence de sadisme dans ces
opérations, et simplement le souci de bien me nourrir.
J’évoquerai mon amour des arbres, de la nuit en raison de
ma photosensibilité. Et un avantage par rapport à d’autres
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araignées je peux vivre très longtemps, une vingtaine d’an-
nées. Actuellement je suis jeune, j’ai sept ans. J’ai un avenir
devant moi que je compte bien remplir par une vie intense,
originale et tendre. Et me trouver ici après tant de péripé-
ties, c’est un signe du destin dont je me dois de tirer grande
satisfaction. Pour entrer en contact avec la femme sans l’ef-
frayer, je vais me poser sur la table et recroqueviller mes
pattes. Puis je les placerai sous mon abdomen de façon à
laisser apparaître une jolie forme bleue. C’est mon point
fort, mon atout, mon pouvoir de séduction, mon bleu saphir
est envoûtant. Elle oubliera ma forme et plongera dans ma
couleur comme dans un océan. Elle lèvera les yeux et revi-
vra des souvenirs heureux, des rencontres passées. J’ai no-
té qu’elle a dans son sac plusieurs vêtements bleus, bleu
azur, bleu persan et bleu-roi. J’en déduis que les pouvoirs
vibratoires du bleu vont pouvoir opérer. J’espère ainsi
éveiller sa curiosité qui la décidera à me prendre dans sa
main. Il me restera à déplier lentement mes pattes et à pro-
noncer quelques mots simples, comme — n’aie pas peur de
moi, je ne veux pas te faire mal, j’ai simplement envie
d’échanger avec toi — Bien sûr que va-t-elle penser de ma
voix? si différente des voix humaines, le timbre en est tout
différent, très aigu, haut placé — critch, critch — moi j’ai
déjà entendu la sienne, son débit est un peu uniforme, son
timbre grave. Allons-nous nous comprendre? Oui je pour-
rai bouger mes pattes, les accorder aux mouvements de ses
mains, de ses bras, avoir une attitude de fermeture ou d’ou-
verture. Mon rêve, marcher sur ses mains puis atteindre
son cou et déposer une sorte de baiser sur sa joue. Bon, là je
me laisse aller, ne brûlons pas les étapes. Patience et
rigueur.
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EXIT LA BÊTE QUI RONGE

Exit la bête qui ronge. Elle sait que tout a commencé voilà
une trentaine d’années, sur une place dans une ville suisse,
vers minuit, lors d’une querelle dans laquelle la jalousie oc-
cupait un espace injustifié. Il avait donné un coup de pied
dans sa valise, elle avait roulé sur le sol pentu puis était
tombée sur le flanc gauche au bout de quelques mètres. Elle
était sidérée, sans voix, elle l’avait détesté, elle avait eu en-
vie de le gifler, n’avait pas supporté de ressentir tant de
haine. Exit la bête qui ronge. Pourtant elle a passé toutes ces
années avec lui tout en se demandant pourquoi elle demeu-
rait là, pourquoi elle n’était pas partie à ce moment-là et
surtout pourquoi elle restait encore. Bien des heures à res-
sasser cette situation qu’elle n’arrivait jamais à dénouer.
Exit la bête qui ronge. Depuis ce jour, avec des fréquences va-
riables et des motifs futiles, il n’a cessé de distribuer des
coups à toutes sortes d’objets en y associant cris et jurons,
pleurs face à la menace de départ. Le calme revient ensuite
et un nouveau visage affable apparaît, ersatz de Mr. Hyde
et Dr. Jekyll, allégorie de la double personnalité. Exit la bête
qui ronge. Aujourd’hui elle est partie sans mot dire. Exit la
bête qui ronge. Elle a entretenu durant de longues années un
brouillard personnel avec lequel elle a décidé de rompre.
Elle l’a décidé ce matin : partir sans informer personne avec
seulement un sac à dos pour bagage. Exit la bête qui ronge.
Elle va quitter cette ville qui n’a jamais représenté quelque
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chose d’essentiel pour elle. Elle s’y ressent toujours comme
une étrangère. Exit la bête qui ronge. L’arrivée se déciderait
d’elle-même. L’essentiel, partir pour ne pas s’effondrer un
jour.
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NON PAS FUIR

Elle a décidé de partir, de tout quitter.

Elle s’est mis dans la tête de s’éloigner de sa maison non
pas pour fuir, non pas pour ne jamais revenir, non pas pour
se changer superficiellement les idées, non pas pour éviter
de comprendre ce qui se passe en elle, non pas pour se sa-
tisfaire d’explications creuses. Elle avance le long du boule-
vard et atteint la gare. Elle choisit au hasard son train et
ignore ce que sera son lieu de destination. Elle veut décou-
vrir, se laisser aller à l’improvisation, non pas tant pour se
libérer d’une décision réfléchie que pour se surprendre le
plus possible. Elle se trouve là non pas pour rejoindre un
lieu connu, familier, empli de résonances, de sons, d’odeurs
semblables à ceux des lieux habituellement fréquentés, au
contraire elle veut brouiller les lignes, les sons, les couleurs,
les odeurs, non pas pour se fondre dans un espace protec-
teur, non pas pour rechercher le même type de rencontres
familières, de caractères conventionnels et sans aspérités,
non pas pour vivre des situations analogues, non pas pour
se rassurer dans des conforts faciles, non pas pour rejeter
l’instable, le confus, l’inquiétant, l’insolite, mais plutôt pour
affronter l’inconnu, le nouveau, le surprenant, l’inattendu.

Elle va prendre un train au hasard sans destination choi-
sie pour se débarrasser des habitudes, des répétitions, pour
faire table rase, plonger dans l’invention, non pas pour
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contourner cet anneau de Moebius qu’elle arpente à l’en-
droit, à l’envers et à leur inversion, retournant à l’illusion
du même, parcourant avec frénésie le temps circulaire et li-
néaire qui cohabitent, mais au contraire pour épouser par-
courir ce toboggan infernal comme un funambule, non pas
en le redoutant mais en jouant avec lui, non pas en détrui-
sant les toiles d’araignées qui l’explorent mais en les obser-
vant, non pas en rejetant les malentendus, les regrets, les
choses irrémédiables mais en les mettant à leur place, non
pas en avançant toujours au fermé, au déterminé, au répété,
au suggéré, à l’imposé, au manipulé, au bienséant, non pas
en ignorant, dépréciant les rêves, leurs visions, non pas en
méconnaissant le rythme cosmique en toutes choses. Partir
non pas comme une touriste bien informée, saturée de lec-
tures de guides et d’images stéréotypées, non pas comme
une touriste méthodique, conventionnelle, plutôt comme
une voyageuse extravagante et vagabonde, non pas comme
une personne agitée et fébrile, prête à amasser le maximum,
à piller de ses regards, non pas une fugitive bizarre, non pas
une obsédée à déployer des subterfuges pour se rendre invi-
sible ou inatteignable, mais une femme apaisée, calme, mé-
lancolique à ses heures, sûre du bien-fondé de sa décision.
Elle s’interroge, pour savoir où plus tard elle situera ce dé-
part imprévu non pas dans le cours prévisible mais dans ce-
lui parallèle qui échappe si souvent, celui des événements
égarés, incompris — plusieurs sont présents dans sa vie.
Partir et non pas fuir, partir et rencontrer des éléments de
vérité sur les autres et soi-même. 

Quand elle descendra du train et qu’elle atteindra le parc
tout proche, elle se demandera non pas pourquoi suis-je là, la
question n’aura plus de sens pour elle, mais que vais-je décou-
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vrir, vivre, partager de nouveau, d’insolite. Elle marchera lente-
ment non pas pour passer le temps, pour se fatiguer, mais
pour jouir subtilement des amples allées bordées de saules
pleureurs et de buis, des oiseaux furtifs qui l’accompagne-
ront et du soleil dans un ciel d’été indien qui la réchauffera. 
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ANNEXES
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NUAGES ROUGES (JOURNAL DE 7 JOURS, DU 27 AU

20 JUILLET)

mardi 27

petite Emma à la maison. Elle a bientôt six ans. Elle
m’entraîne dans un tourbillon de mots et d’actions. Prépa-
ration du repas ensemble, légumes découpés avec le cou-
teau à bout rond, filets de poisson au four, bien disposés par
ses soins dans le plat, pêches plates au dessert. Elle joue
seule aussi et anime des personnages. J’écoute sans écouter,
capte des bribes de mots, d’onomatopées, de grognements,
de voix imitées, douces ou brutales. Je suis hors-jeu. Mais
j’entends tout. Irruption d’une image de mon enfance. La
copine de la maison d’à côté, Anne, qui portait en hiver une
grande cape bleu marine, qui agitait ses bras sous la cape
pour ressembler à une chauve-souris et qui parlait beau-
coup aussi.

lundi 26

marche en montagne ce matin avec petite Emma. Elle ne
semble pas s’intéresser à ce qui l’entoure jusqu’au moment
où un papillon passe devant elle. Je l’invite à écouter et re-
garder ce qui l’environne. Une image furtive, enfant, allon-
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gée sous un acacia et voyageant sur les ondes intenses du
bourdonnement d’insectes.

dimanche 25 

beignets de fleurs de courgettes. Petite Emma va les dé-
guster pour la première fois. La préparation des beignets
est longue. Faire la pâte est simple, mais bien traiter chaque
fleur est délicat. Enlever le gros pistil sans déchirer la fleur
demande concentration. Ensuite, les laver et les éponger
pour ne pas les flétrir. Les ranger les unes à côté des autres
sur un plat et être touchée par ce tableau floral palpitant au
moindre courant d’air. Ressentir bonheur et nostalgie.
Image d’années antérieures où je faisais la même prépara-
tion, les mêmes gestes pour mes jeunes enfants. Temps qui
passe, image d’une roue dont la vitesse tend à s’accélérer.

samedi 24

fatigue, sieste avec lecture et léger endormissement. Une
mélancolie latente.

vendredi 23

visite chez une amie. Sa mère que je connais depuis long-
temps est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle vit chez
elle. Arrivée dans le séjour baigné de pénombre et contre-
jour. Je n’aperçois pas la vieille dame assise sur le canapé.
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Mon amie me fait remarquer cette présence. Je suis
confuse. Ne pas avoir vu une personne dont l’univers est
déjà si lointain ! Je m’approche d’elle. Elle ne me reconnaît
pas, mais elle saisit mes mains avec tendresse, elle ne les
lâche plus. Nous nous prenons dans les bras l’une de
l’autre, je suis bouleversée. Son visage si souriant se re-
ferme subitement sur un rictus. Son mental en éveil
quelques instants, ses sourires, sa chaleur, semblent projetés
dans un abîme fissuré dont l’accès même s’efface. Il me ren-
voie à mon propre malaise engendré par la liste de nom-
breux oublis qui surviennent certains jours.

jeudi 22

toute la journée je suis hantée par un rêve étrange fait la
nuit précédente. Une assez jeune femme à la chevelure
blonde parsemée de fils d’argent et vêtue de blanc vole au-
dessus de ma tête. Elle s’éloigne par instants puis revient
tout près de moi. Je crois reconnaître une de mes amies,
personne assez énigmatique. Son visage se déforme, gri-
mace. Elle semble demander de l’aide. Elle me rejoint au
bout de quelques minutes et son visage distendu et bour-
souflé reprend sa forme normale. Je me demande si cette
vision concerne aussi le personnage féminin dans mon pre-
mier texte. Impression d’un jeu de miroirs.

mercredi 21

départ de mon ancien lieu de résidence dans le Gard pour
me rendre dans les Alpes du sud. Toujours grande émotion
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à retrouver à 200 km, après deux heures et demie de route,
mes pénitents de pierres, une curiosité géologique plurimil-
lénaire. Ces gigantesques gardiens du lieu se dressent au-
dessus de moi. Ils me renvoient à une modestie, m’offrent
une protection et m’ouvrent la porte d’accès à des gorges
rougeoyantes et vertigineuses une centaine de kilomètres
plus loin, en deux heures de parcours. Là je retrouve un
noble profil d’homme sculpté par la nature en haut d’une
immense paroi de schiste rouge. Je l’avais repéré un jour
d’orage. Je m’arrête et vais converser avec lui. J’oublie
alors toutes mes appartenances, l’espace de cinq minutes ou
d’une heure. Puis je reprends la route, l’esprit et le cœur
clairs.

mardi 20

trou noir. Qu’ai-je fait tout au long de la journée, je n’en
sais trop rien ; le lendemain je partais. Je quittais le Gard.
Je n’aime pas ces temps de transition. Mélancolie refoulée,
je n’aime pas m’éloigner de ce territoire, de personnes et de
paysages si chers. Je ressens alors l’impression de flotter
entre plusieurs mondes.

38



MON ARBRE À LECTURES-SENTIMENTHÈQUE

Le tronc serait constitué d’un seul livre, un livre déclen-
cheur qui n’aurait cessé de circuler ensuite dans toutes les
branches constituées d’autres ouvrages marquants. Retour
en arrière : j’ai huit ans, peu de livres dans la maison. Un
d’entre eux attire mon attention, sa reliure verte est en tissu
à la fois doux et rugueux selon le sens du passage des
doigts, il s’appelle les Fleurs du mal. Il était rangé dans la
table de nuit de la chambre parentale et était frappé d’un in-
terdit de consultation en raison de mon jeune âge. Je me re-
trouvais rarement seule, mais un nombre suffisant de fois
pour me précipiter vers l’antre défendu et consulter fiévreu-
sement l’ouvrage en parcourant les pages à toute vitesse
pour atteindre la porte du continent obscur. J’ai le souvenir
d’une frustration de ne rien trouver de sulfureux ou d’avoir
été soumise à des difficultés de compréhension. Jusqu’au
jour où la lecture de «La chevelure» m’a bouleversée, per-
cevant la force d’éléments inexplicables qui faisaient fris-
sonner ma peau. Le titre oxymore de l’ouvrage m’intriguait
aussi. J’imaginais un bouquet étrange et beau de fleurs
noires vigoureuses, un bouquet qui ressemblait aux an-
ciennes couronnes de cimetières en perles noires. Les fleurs
sont la beauté que l’on extrait du mal. Si je laisse émerger
sans choix autre qu’intuitif, spontané, je retrouve dans les
œuvres qui m’ont marquée presque toujours cette associa-
tion de beauté et de mal, de joie et de malheur, d’ambiva-

39



lence, de fantastique, de spleen et d’accès aux mondes invi-
sibles. Ils se répartissent sur les branches de mon arbre,
reçoivent tour à tour un éclairage doux et violent suivant
l’heure du jour ou de la nuit, dévoilent des perceptions met-
tant en correspondance des événements de ma vie plus ou
moins lointains.

Avec Balzac dans La Peau de chagrin. Suivre fébrilement
Raphaël, ses espoirs vains, sa descente aux enfers et frémir
avec lui à chaque diminution de la peau de chagrin, être
troublée dans cet univers fantastique.

Avec Dostoïevski dans Crime et Châtiment. Vivre auprès
du jeune Raskolnikov se plaçant hors de l’ordre moral, af-
frontant le mal en assassinant une vieille usurière. Com-
prendre ensuite son sentiment de culpabilité, sa dénoncia-
tion et donc son acte de liberté.

Avec Borgès dans la nouvelle L’Aleph. Être aux côtés de
ce personnage qui affirme avoir saisi à travers un point de
lumière dans l’espace, l’ensemble de l’univers ; il le nomme
Aleph, mais il est bien incapable de le décrire, car le lan-
gage a ses limites. L’esprit est chamboulé. La confrontation
à une vision non rationaliste du monde agit comme une
claque.

Avec Colette, partout dans son œuvre. Pour l’image de la
femme libre et la langue savoureuse, sa façon d’aller de
l’avant, de jouer avec le bien et le mal, d’exprimer ses dési-
rs, son amour de la nature.

Avec Virginia Woolf, tout, un continent à explorer. Res-
sentir sa mélancolie, son intelligence, son sans limites, ses
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combats, sa vulnérabilité et sa force enchevêtrées, les
méandres de son âme et de son style.

Avec Duras, dans Hiroshima mon amour. L’amour éphé-
mère, mais si intense des deux personnages qui se battent
contre l’oubli, le travail du temps. Dans tous ses romans, un
glissement du plan sensuel au plan spirituel.

Avec Italo Calvino, dans Les Villes invisibles. Villes invrai-
semblables et fascinantes, villes rêvées, dans lesquelles
s’aventurer en y cherchant sa place

Avec Antonio Lobo Antunes dans les deux romans lus, Le
Cul de Judas et La Nébuleuse de l’insomnie. Secousse, impres-
sion d’être dans une machine de foire infernale, parfois im-
pression de suivre le fil du récit puis rupture. Pas vraiment
d’intrigue, mais des images fortes, une ponctuation dérou-
tante et l’expression constante de voix intérieures
lancinantes.

Avec Tabucchi dans Nocturne indien. Voyage intérieur et
physique du narrateur pour retrouver un ami, sorte de fan-
tôme, dans un pays de forte spiritualité, l’Inde. Et dans l’er-
rance étrange à connotation métaphysique, trouver peut-
être son propre mystère.

Avec Mark Z. Danielewski dans La Maison des feuilles. Il
s’agit d’une de mes dernières lectures dont l’agencement, la
profusion et les audaces m’ont mise au tapis. Récit fantas-
tique, confession cauchemardesque, mélange constant
d’horreur, d’imagination débordante, d’érudition et d’hu-
mour aussi. Foisonnement de polices, de styles de présenta-
tion des textes.
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La liste s’arrête là, avec le sentiment d’avoir bien d’autres
auteurs, ouvrages à citer : Flaubert, Proust, Poe, Kafka,
Michaux, Castaneda, Gracq, Ponge, Bonnefoy, Cortazar,
Cendrars, Manganelli, Bon, Renaud… Alors, pourquoi
avoir retenu précisément ceux-ci? Entrée dans un premier
labyrinthe, tenir fermement le fil d’Ariane ressortir et s’y
précipiter à nouveau. Explorer sans fin l’alchimie des
Fleurs du mal et ses nouveaux habits.
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