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ô  toi  qui  reviendras  ,  sur  les  derniers
roulements  d’orage,  dans  la  mémoire  honnie
des  roses  et  la  douceur  sauvage  de  toutes
choses reniées, qu’as-tu donc foulé là, sur les
grands  lits  d’ébène  et  de  burgau,  de  chairs
radieuse  entre  toutes  chairs  humaines,
périssables ?

Saint John Perse, Vents



Un



                     

Le temps s’accroche aux noms qui recommencent.
Les histoires sont là . Sans les cris des enfants on
les  entendrait  bruire.  On  les  verrait  peut  être
travailler et se tordre ,lombrics précieux sous nos
corps sans oreilles , nous invitant à les extraire et
à les regarder longtemps. Nous forçant à prendre
courage  à  ne  pas  détourner  les  yeux  de
l’enchevêtrement des lignes. Plutôt nous approcher
et délicatement traiter ce qui remue comme on le
ferait  d’un  collier  revenu  de  longtemps  tout
embrouillé sur lui. 



Patience .  C’est la couture qui me l’avait apprise,
d’abord au CFA puis ici peu à peu . Attendre les
premières  clientes  dans  la  petite  échoppe  que
j'avais réussi à ouvrir. J'avais douté bien sûr.  Puis
je les avais vues arriver avec leur vêtements trop
larges ou trop étroits , leurs jeans trop longs et le
désir  de  parler  de  ce  corps  dès  qu’elles  se
déshabillaient dans la cabine d’essayage. Beaucoup
jouaient un peu les dames, soupiraient quand leur
mari  cadre  traversait  des  périodes  de  chômage,
me  prenaient  à  témoin  comme  si  j’étais  de  leur
monde.  M’appelaient  par  mon prénom comme elle
devaient le faire pour leur coiffeuse attitrée ou
leur femme de ménage. Un matin je m’étais lancée ,
j’avais ajouté Confection à côté du retouches de la
porte de la boutique . Enfant j’avais beaucoup joué
avec  ces  poupées  de carton  que  l’on  habillait  de
vêtements découpés accrochés à leurs épaules par
de petits  rabats  peu  fiables.  Le corps  plat  sans
fesse ni  ventre   menaçait  de tomber,  de casser
l’illusion du jeu. Ici les clientes se tournaient dans
tous les sens, cherchaient mon approbation devant
le miroir ou m’apportaient des photos de magazine.



Je voudrais une robe de ce genre , je peux me le
permettre qu’en pensez-vous ?

Je  pensais  aux  histoires  que  racontaient  leurs
courbes  et  tous  ces  habits  inventés.  Puis  j’allais
déjeuner dans un bar du quartier, un îlot populaire,
installé en pleine pente, de sorte qu’il fallait caler
les tables et les chaises sorties aux beaux jours. 

 C’est au mois d’août, il y a longtemps déjà , que j’ai

écouté dans ce bar  le récit de Jan Desaurade. 

Là  des  adolescentes  du CFA voisin s’acharnaient

sur  un  vieux baby foot  ,  acclamaient   les buts,

faisaient  rouler les barres de toute la force de

leurs jeunes bras. De temps en temps l’une d’elles

tournait  sur  elle  -  même lançant   dans  l’air   un

parfum de déodorant et de sueur. Au fond du bar

un  homme  dessinait.  Les  cheveux  en  bataille,

blonds, les yeux baissés sur son calepin.  Je crus

d’abord qu’il  avait  trouvé  dans  ce  lieu  matière  à

croquer des vivants, à se saisir des buveurs et des

autres , de moi peut être à qui un de ces jours il

tendrait  souriant  ,  un  portrait  au  fusain.  Je  ne



doutais pas en effet que tôt ou tard  nous nous

parlerions  et sur ce point je ne me trompais pas.

Les jours cependant s’écoulaient sans que l’inconnu

redresse la tête sans qu’il offre autre chose que

ces cheveux  drus ou en de brefs instants quelque

regard aigu qui ne visait personne.

J’ai  dit  que  c’était  au  mi  d’août.  Un  orage  avait

rabattu   les  passants  dans  le  petit  bistrot  .  Ça

tonnait,  une  grêle  lourde  s’accumulait  sur  le

trottoir. Mon dessinateur  n’était pas venu. Toute

cette pierre tombée rapprochait les corps ouvrait

grand  les  yeux.  Les  ados  eux-mêmes  un  peu

interdits avaient  oublié  les poupées de bois qui

oscillaient   libres  enfin  de se regarder de leurs

yeux fixes et de se saluer  d’une barre à l’autre

tout en laissant  les balles divaguer .  Quand Tom

était entré je lui avait fait  place sur la banquette

de skaï rouge et il m’avait remerciée d’un regard.

Des  flashs  blancs  effaçaient  par  instant   les

vitres. On entendait des propos étouffés les mots



de fin du monde de catastrophe surnageaient dans

le brouhaha qui peu à peu gagnait sur le silence. Et

c’est  dans  ce  bruit  qu’il  avait  parlé,  dans  ce

chuchotement enflé  de minute  en  minute  comme

dressé d’abord timidement contre l’orage puis de

plus en plus fort de plus en plus strié par les voix

rigolardes commandant des cafés. Il devait partir

quelque part, ou revenir. Je le laissai parler , sans

poser  de  question,  sans  rien   élucider   tout  au

plaisir de sentir  sous la veste  un corps d’homme ,

une épaule , d’en éprouver le chaud ,  tout au plaisir

de découvrir sa voix encore plus basse que je ne

l’aurais  cru,  audible  bien  que  son  regard  restât

dirigé vers la rue comme aimantée par les lignes

tremblées de l’eau et des pierres du ciel. Je crois

que j’ai  dû regarder comme lui  les  vitres du bar

tout en écoutant ses paroles. Quand il a pris ma

main personne ne l’a su tout éblouis que nous étions

par le fracas de l’eau, assaillis et joyeux. Était -ce

bien ma peau mes os qu’il étreignait à cet instant,



je ne sais pas. Il se leva me regarda enfin . Sur le

trottoir il m’attira à lui dans l’air chargé de l’odeur

de la ville .

                                    

                          



 C’est là. Un homme attend. Une vache se retourne
de l'autre côté de la route. Le regarde peut -être,
lui.  Garant sa voiture le  long du mur aveugle qui
fait  angle  avec  la  façade.   Sortant  du  véhicule,
secouant se jambes. Saisissant une petite bouteille
en plastique et jetant l'eau tiédie sur les herbes
courtes.  Ondule  à  cet  endroit  le  fantôme  d'une
Peugeot 206.  Léger .  Accommodant,  vite emmêlé
aux effluves de ferme, aux odeurs d’herbe et de
bouse  séchée  montant  tranquillement  du  sol.
L’homme s ‘ébroue un peu, écarte les bras dans l’air
immobile,   intimidé  soudain  devant  ce  portillon
presque neuf, qui repousse la grande maison dans
un autrefois de légende. Quelqu’un est allé à la ville
proche, a choisi  pour son prix ou son air de pavillon
américain, cette chose blanche qui ne grincera pas.
La  vache  chasse  une  mouche  sans  cesser  de
ruminer et de poser sur lui un regard flottant. Une
cigarette.  Et  puis  non.  Écouter  les  bruits  d'ici.
Sentir  l'air  du  mois  d'août.  Entendre  encore  un
peu les voix d'avant les inventer. Il sera toujours
temps  de  pousser  le  portillon  neuf   et  de  se
retrouver devant un écran de télé pour que tout
s'écroule ou que tout commence . Personne ne sort
de la maison. Les volets rouge sombre sont fermés
bien que le soir commence et que la chaleur tombe.



Viennent à lui Jean Valjean, Suter. Des arrivants
des nouveaux venus des mal vus. Cohorte. Sa main
flatte l'aile encore chaude de l'auto s'enduit de la
poussière grasse du voyage. 

               

           



                  

Dans  la  ville  soulevée  je  marche  avec  lui  très
souvent.  Son  récit  m'accompagne,  me  revient,
image  par  image.  J'ai  pensé  quelquefois  que
j'aurais  dû  l'enregistrer  .   Je  ne  le  crois  plus
aujourd'hui. Ces fragments lèvent dans mon cœur
dans ma mémoire. Il surgissent du contact de mes
pieds avec ces trottoirs, du grincement de la porte
du bar, des cris des jeunes filles jouant au baby
foot, lançant leurs corps dans ces mouvements de
toupie sous le regard  paternel du patron.  Chaque
pièce de la maison qu’il a fini par retrouver je le
sais bien  m’est une halte. Une surtout. Une sorte
d’entrée,  qui  est  à  la  fois  un  couloir.  On  s’y
retrouve dès la porte franchie, je parle de la porte
principale , puisque la maison s’ouvre aussi sur un
hangar ,  côté travail,  donnant  sur la  cour de la
ferme. Le couloir donc conduit au salon d’apparat
toujours  fermé  ou  presque,  réservé  aux  grands
jours  et  de  manière  symétrique  il  ouvre  sur  la
grande salle , le cœur de la maison où l’on vient se
chauffer.  Mais  c’est l’été.  La salle est vide .  On
entend  la  vieille  pendule  et  quelques  mouches
égarées  furieuses.  Le  couloir  débouche  sur  un



escalier.  Rester  à  mi-chemin.  Sentir  l’odeur  des
pommes qui fermentent cachées dans un des creux
de la maison. Rester dans la lumière pleine chargée
du  passage  des  corps.   Une  petite  table  est
adossée au mur. Des boîtes contenant des peignes
et des ciseaux sont alignées. Je me souviens que
Tom m’a parlé d’un ancêtre  le père du cadet peut
être qui avait appris à l’armée à couper les cheveux
de ses camarades et en avait fait un talent bien
utile ici, loin de tout coiffeur. Je me tiens là. C’est
par ici  qu’ont dû entrer les prétendants, prêts à
renouveler  l’utopie  des  mariages,  les  rêves  de
prospérité  arrachés  à  toutes  les  guerres,  rêves
comme il se doit  fêtés longuement dans la grange.
Sans  doute  ici  dans  cette  entrée  a  été  jouée
plusieurs fois cette cérémonie d’accueil,  le jeune
homme lançant quelques mots de gascon en signe
de reconnaissance , le vieux accomplissant  tous les
gestes prescrits. Cérémonie de recommencement,
rite d’effacement de la vraie violence des jours. Il
se  peut  que  dans  ma  boutique,  je  voie  passer  à
l’infini des fiancées postée juste avant ce noir que
mon  ami  est  venu   débusquer.  La  porte  vitrée
s’ouvre et l’histoire commence. Théâtre où je me
tiens, costumière, artisane, heureuse d’œuvrer aux
fêtes  minuscules  de  ces  femmes  dont  on  a



demandé la main. Ami c’est la première fois que je
m’autorise  ce  mot.  Dans  la  boutique  déserte  je
soupèse tout son pouvoir .



L’homme est seul . C’est dire qu’il est là où les jours
qui précèdent se sont rangés collés retenus par un
de ces serre-livres qu’on ne voit plus que dans les
brocantes.  Éléphants  en  bronze,  bouquetins  arc-
boutés dressés dos à dos, corps animaux réduits et
magnifiques. De ce qui l’a conduit ici un puzzle s’est
recomposé . Chaque pièce a été choisie sans qu’il en
décide vraiment.  Ainsi  il  a  gardé les  recherches
sur  les  écrans,  ces  heures  à  se  documenter  sur
cette révolte des cadets qui a changé le paysage,
lancé de petites maisons sur les pentes entre les
fougères. Il sait encore qu’il a aimé penser à son
arrière  -grand  père  comme  à  un  de  ces
conquérants  par  nécessité,  un  de  ces  jeunes
hommes excédentaires partis loin de la terre vers
la  ville.  Des  rêves  qui  l'ont  traversé   dans  la
chambre presque vide rangée comme jamais pour
faire place à l'étudiant qui  succéderait il  ne lui
reste pas grand chose. Un goût de poussière, une
soif qu'il  attribue à la chaleur. L'image encore de
la  maison  telle  qu'on  l'évoquait  parfois  à  table,
tout en débarrassant , bribes confondues avec le
traitement  des  restes.  Maison  de  famille  de
l'arrière  grand-père  maternel,  ferme  revenue  à
l'aîné,  puis  à  sa  fille  qui  s'y  était  comme
enfermée  ,  jamais  mariée,  gardienne.  C'est  de



cette grand-tante qu'il  a rêvé. Il ne le sait plus.La
dame lui est pourtant apparue habillée comme au
dix-neuvième  siècle  devenue  sœur  des  Eugénie  ,
des  Rose  dont  les  vies  froissées  peuplent  les
romans.     La  maison  dans  le  rêve  était
resplendissante,  bois  astiqués,  volées  d'escaliers
ou les suaires venus glisser par jeu la nuit venue.
Conforme  à  ce  qu'en  disaient  ses  parents.  N'en
parlons plus . Ces mots prononcés en pliant la nappe
les  tout  derniers  verres  essuyés  ont  installé  la
maison dans une sorte de nuit permanente où elle
brille, fenêtre écarquillées , sans paupières, phare
mauvais



Les  jeunes  filles  tournent.  Je  les  regarde
emporter le bar tout entier le brouiller dans leurs
yeux leurs rires avant de se jeter dans les bras les
unes des autres. Un jour l’une d’elle est venue à la
boutique.  Invitée  à  un  mariage  elle  avait  acheté
une  robe  sous  la  pression  prétendait-elle  de  sa
famille.  Elle  me raconta  ses  parents  enseignants
déçus de la voir renoncer au lycée général . Tout
en parlant elle faisait valser sa jupe regardait son
reflet  danser  inventer  un  cercle  parfait  à  la
frontière de l’enfance.  Tourne jeune fille  creuse
dans l’air un espace plus grand à la mesure de tes
muscles de tes courbes , embrasse , rassemble de
tes bras tendus tes brusques amies et le reste,
tout ce qu’annonce le matin , le jour de fin d’été
qui traverse mes vitres propres. 



                     

Une  voiture  s’est  garée  et  une  femme  en
sort,chargée  de  sacs  de  grande  surface.  Salue
l’homme qui vient vers elle un peu embarrassé de
son odeur et de ses rêves . Se présente dit qu’il
est l’arrière- petit  fil  d’un homme né ici  dont le
père coupait les cheveux des voisins, qu’il voudrait
voir la ferme enfin la revoir demain ou plus tard
bien sûr si elle veut bien. La jeune femme sourit lui
désigne le coffre ouvert aidez moi donc, je ne sais
pas pourquoi mais je m’attendais à vous voir, vous
ou  quelqu’un  de  la  famille.  M’attendais  à  ce  que
quelqu’un revienne ici après la vente de la ferme.
Entrez . Posez tout là je rangerai. Asseyez -vous.
Laissez  moi  juste  m’occuper  des  surgelés.  Elle
disparaît vers ce qui doit être la cuisine. L’homme
prend place sur le banc de bois clair qui jure avec
le reste des huisseries ,  des chaises .   La table
bizarrement  pavée de carreaux blancs grossiers
évoquant ces paillasses   de salle de physique  est
confectionnée  comme  le  reste  dans  ce  bois  de
châtaigner très prisé depuis l’Ardèche jusque là en



Béarn  pour son aubier tendre voué à durcir au fil
des années,  à contribuer en quelque sorte à ce que
la maison se solidifie par  ses portes dont l’ouvrant
perdant  toute  trace  d’eau  deviendra  de  jour  en
jour plus fiable plus conforme au rêve de clore, de
faire  obstacle  aux  périls  du  dehors.  La  main  de
l’homme  caresse  vaguement  la  table  éprouve  la
limite entre bois et carreaux. Par une fente des
volets mal joints on peut voir un de ces palmiers
rapportés par des soldats  de la guerre coloniale.
Dans la cohorte vite anonyme des anciens quelqu’un
a  rapporté  la  plante.  Quelle  a  été  la  part  de
l’ancêtre    dans  les  massacres,  quelles  visons
d’horreur le stipe et la couronne sont- ils censés
indéfiniment  disperser  grâce  au  balancement
majestueux des lances ? Depuis la cuisine il entend
quelques  questions  qui  se veulent  légères  sur  ce
qu’il est venu faire ici . Des verres tintent . Il n’a
rien  répondu  mais  acquiesce  à  l’eau  fraîche  aux
sirops  rouge  et  vert,  à  cette femme portant  un
short très court sans  coquetterie aucune  comme
un vêtement de travail. Douce et rude comme une
sœur. L’homme se laisse tutoyer. Ta grand tante  a
dit oui à tout. On voyait qu’elle voulait vendre. 

 



 

 Je sais que ma boutique est pleine comme un œuf.
Je l’ai voulue ainsi. Tout un mur de petites boîtes
récupérées chez Emmaüs,  venues d’  une ancienne
mercerie  avec  presque  intacts,  les  supports
métalliques  d’étiquettes  renseignées  à  l’encre
violette : boutons, rubans, gros grain, anneaux de
différentes  tailles,  élastiques  noires  ou  roses
utilisées  pour  les  culottes,  écheveaux  de  fil  à
broder  dont il faudra ôter l’anneau, ciseaux, craie
de couturière,  dé à  coudre...Choses  pour  ajuster
soigneusement  au  corps  des  tissus  simples  ou
précieux. Les jours se font plus courts on referme
vite la porte de mon magasin trop chauffé. Parfois
je perd le récit de l’ami, plus rien ne revient des
mots de l’orage. Je me vois alors comme une vieille
fille bien peu au fait des choses de l’amour, je ne
crois plus qu’en m’étreignant sur le trottoir il m’ait
promis de revenir. Je ne crois plus qu’il m’ait confié
son histoire afin que j’en garde les bribes, que j’en
fasse vibrer les mots pour moi seule au milieu des
cris et des rires du bar en pente. Je regarde mes



bras trop minces , mes seins petits et j’augmente
un peu le son de la radio posée sous mon comptoir.

Ils  ont échangé leurs prénoms. Lise est revenue à
la  charge,  proposant  plusieurs  fois  qu’il  visite  le
grenier. Je n’ai rien jeté , je te l’ai dit , j’attendais
que quelqu’un vienne je voulais comprendre Elle a
bien dit  qu’il  pouvait  revenir,  mais la maison n’en
dira  pas  plus,  il  le  sent.  Ils  se  sont  croisés  au
village, où il a loué un gîte à une très vieille dame,
l’ancienne institutrice du hameau. Chaque  jour il
part ,  un carnet à la main, dessine les rues ,  les
gens,  vieux  assis  sur  les  bancs,  les  deux  mains
posés   sur  leur  canne comme s’ils  l’attendaient  ,
petits  enfants  voletant  au  -devant  leur  mère.
Depuis quelques jours l’automne s’affirme , les rues
se vident plus rapidement. Il sort encore mais on le
voit rentrer de plus en plus tôt  . Apprenez moi le
patois, la langue. Mon arrière grand -père le parlait
un peu comme un talent caché je me rappelle. Elle
avait ri. Tu sais petit que je fais partie de ceux qui
ont  imposé le français aux enfants ? On n’a jamais
été trop sévère ici,  les  gosses  s’interpelaient en
béarnais  dans  la  cour.  Il  m’arrivait  de  les
réprimander  dans  leur  langue,  celle  de  leurs
parents quand j’estimais qu’ils entendraient mieux.



Cela les arrêtait dans leur colère ou leur élan, les
faisait  échanger  de  petits  sourires.  J’avais  un
corps  ou  plutôt  j’appartenais  au  cercle  de  ceux
d’ici. J’étais liée. J’ai entendu parler d’histoire de
violence  ,  de  sabot  accroché  au  col.  J’ai  lu  des
récits mais non. Pas ici, pas nous.



Souvent à la tombée plus précoce du jour je me
demande où je pose les pieds, où je marche. Je suis
peut être en train de piétiner un rêve identique à
lui- même une histoire  recommencée tandis que le
temps passe et que je m’amenuise. Au fond qu’est-
ce qui me lie à cet homme, à cet étranger . Est-ce
que  je  veux  de  lui  sans  la  veste  carapace  sans
l’orage sans  les  fragments de ce récit  d’enfance
qu’il m’a donnés en regardant la rue, déjà en route
ou presque. Je ne sais pas si je veux nous voir nus
vivre ce moment de bascule où le manège cesse de
tourner ,  ce moment où les corps se veulent. Ou
non.  Il y a eu ce récit à rêver, cet autre  deviné
sous l’écorce. Qu’ai-je à faire de ce Béarn, de ce
secret de cette reconquête. 



Deux 



Et maintenant Jan Désidaure assis chaque soir
entre les deux femmes répète à voix haute les
mots béarnais . Lise vient aussi. Elle a ouvert
sa maison, la casa, la première. Celle que garde
le  palmier.  Jan  n’est  toujours  pas  monté  au
grenier.  Il  parle  haut  chaque  mot  bien
distinct  ,  n’ose  pas  encore  composer  de
phrase, s’applique à former les diphtongues. La
voix qu’il entend l’étonne. Plus grave. Les deux
femmes hochent la tête ne rient jamais de ses
erreurs. Il y a longtemps ici les vieux se sont
moqués  quand  il  s’essayait  à  la  langue.
Quelques  grimaces  restent  en  suspens
chassées  comme  des  mouches  par  les  mains
des  deux  femmes .  Avant  le  cours  elles
admirent ses dessins. Lise pose les feuilles sur
ses deux paumes ouvertes . Adèle les éloigne
un  peu  en  riant  de  sa  presbytie.  Parfois  ils
commencent sans elle . Alors elle les félicite .
Ses doigts tordues enlèvent une  des écharpes
dont elle entoure tous les jours son cou. Verte,
rouge  ,  à  carreaux  .  Jamais  la  même.  Entre
elles deux la voix peut se risquer . Elles n’ont
pas  peur  il  le  sait.  Lise  travaille  à  la  ville



nouvelle pour une entreprise de nettoyage. Elle
a un fils presque adulte qui étudie le droit à
Pau  et  des  amoureux  de  passage  .  Adèle
réfléchit  souvent  la  tête  entre  ses  mains
comme une jeune fille. Oui il peut se risquer et
pourtant il leur ment. Il a reçu deux lettres .
Une du Rectorat  lui proposant des vacations
de  professeur  d’Art  Plastique  et  une  autre.
Elle  a  écrit.  Dit  qu’elle  espère  qu’il  avance  .
Que le café est toujours aussi bon au bar en
pente. Et que les ados font assez de bruit pour
qu’il  puisse à son retour lui  raconter tout le
voyage. Elle parle aussi de fermer le magasin
quelques temps, de venir le voir pourquoi pas.
Il  n’a  pas  répondu,  a  caché  cette  lettre  au
fond  du  sac  de  voyage  qu’il  n’a  pas
complètement  vidé,  au  fond  duquel  il  fouille
quand il  a  besoin  d’un  vêtement propre.  Il  a
pourtant à sa disposition une petite armoire .
Adèle lui a prêté un aspirateur pour qu’il fasse
lui  même  le  ménage  de  sa  chambre  .  Il
contourne le sac ou le pousse un peu chaque
fois qu’il entreprend d’enlever la poussière du
plancher. Il se souvient de son désir pour celle



qui lui a écrit. Depuis des jours il était attiré
par  ce  corps  trop  mince,  par   ces  cheveux
lourds électriques. Il avait osé parce qu’il allait
partir, parce que l’orage gueulait plus fort que
lui.  Il   s’en  était  fallu  de peu qu’il  l’entraîne
jusqu’à la chambre où un matelas de toile rayée
mis à nu offrait au regard son capiton tenu par
de  gros  boutons  plats  et  ses  bourrelets
inégaux. Ce serait doux de lui faire une place.
De  lui  montrer  les  champs  silencieux  ,  les
cheminées de Lacq dans le lointain, les listes
de mots notés chaque jour . Il resteraient là
ou  iraient  à  Pau.  A  l’hôtel.  Adèle  l’interpelle
dans la langue . Il lève la tête ,  sa mèche le
gêne,il faudra trouver un coiffeur puisque les
fantômes d’ici se refusent à rendre service.



Il   entre  dans  une  chambre  froide  .  Deux
corps sont allongés recouverts par un drap. Il
sait qu’il doit les dépecer mais une voix celle
d’Adèle peut être lui dit qu’ils sont morts qu’il
ne sentiront rien . Tandis que l’image de ses
mains  salies  par  des  morceaux  d’organes  le
terrifie, la voix insiste, affirme qu’il y existe
mot pour ce qu’il doit faire et que ce n’est pas
dépecer. Disséquer, voilà, n’aie pas peur c’est
permis.  Au  réveil  reste  un  corps  vertical  et
deux allongés deux gisants sous les draps de
lin . 



Les jours plus courts obligent Jan à dessiner
plus vite .  Son trait y gagne en légèreté les
corps dansent. Il  se met au défi de prendre
des supports de plus en plus en plus fins, de
moins en moins aptes à supporter l’encre ou la
pointe du crayon. On le voit sortir de sa poche
un sachet de boulangerie l’ouvrir  le  lisser et
l’attaquer  au  stylo  bille  jusqu’à  ce
qu’apparaisse la façade d’une maison longée par
quelque  passant  que  deux  ou  trois  traits
suffisent  à  faire  exister.  Dès  que  le
personnage  vit  il  recommence.  Il  tombe
parfois de ses poches une balle de papier qu’il
déplie les sourcils froncés avant de la poser
sur la petite table de sa chambre. Il passe plus
de temps assis à cette table. Par la fenêtre il
peut voir le palmier immobile à présent contre
le  ciel  gris.  Il  le  dessine.  Dissout  un  peu  le
trait  .  Il  a  choisi  un  papier  à  lettre  qu’il  a
trouvé  posé  à  côté  de  la  trousse  où  se
heurtent les crayons,  stylos et pointes fines
qu’il utilise tour à tour , tous noirs. La  feuille a



gardé un peu de la colle  qui la rattachait à son
bloc. La fibre se gonfle tient bon. Le palmier
prend  forme  fragile  sans  que  rien  ne  soit
déchiré. 

Il  dessine et  se tait.  Le rite des leçons  à
trois se poursuit il apprend. Dans la salle les
coudes appuyés sur la tables aux carreaux il
lance  des  phrases  tirées  d’une  méthode  de
béarnais , phrases pour touristes qui les font
encore rire tous trois .Il répète des proverbes
ou répond aux questions d’Adèle. Mais ensuite
plus  rien.  Il  retourne  à  sa  table.  Dit  qu’il
hiberne, qu’il remet à plus tard la visite à sa
grand-tante  comme  s’il  était  urgent  de
dessiner encore et encore. Il collecte tous les
papiers  de  la  maison,  les  sachets  fins  de  la
boulangerie,  les  factures  acquittées  ,  les
publicités même dont le papier lisse ne laisse
dompter  qu’à  coup  de  feutres.  Il  gratte.  Il
écorche  cherche  qui  est  là,  derrière  les
fibres, résiste à l’envie qui le prend parfois d’y
aller avec les ongles qu’il a négligés ces temps -
ci.  Il a maigri.  Regarde avec étonnement ses



joues plus creuses et ses cheveux qu’il attache
à présent avec un élastique trouvé au fond de
la trousse aux noirs. Il se dit parfois qu’il est
comme  un  chien  ,  en  arrêt  devant  quelque
chose  que  tout  son  corps  connaît  et  qui
commande que l’on cesse , que l’on rompe le fl
des jours jusqu’à avoir trouvé le nom de ce qui
remue là et qui attend . Que l’on s’installe dans
ce qui est tu ,que l’on s’en fasse une tente un
abri. Parfois il pense au bar en pente et à la
lettre. Il l’a sortie du sac un matin, l’a relue
dans le jour nouveau, a tenté d’y répondre tête
et  ventre  vides  devant  le  jardin  silencieux,
fenêtre ouverte, dans le froid . Il n’a pas pu. Il
l’a repliée dans son enveloppe et cachée sous
les  dessins  qui  s’entassent  sur  la  table.  Il
pense  qu’Adèle  l’a  peut  être  lue,  et
l’approvisionne en papier à lettre . Il y a bien
quelqu’un  qui  remplace les  feuilles.  Quelqu’un
qui veille sur celui qui est venu ici à la fin de
l’été, sur celui qui les yeux bien ouverts allait
dans  les  rues  du  hameau  s’accommodait  des
fins de jours bleu noir , évoquait en souriant
ce  qu’il  appelait  son  enquête,  s’attardait



tendait sa tasse pur un deuxième café dans la
salle. Quelqu’un veille sur celui qui campe là qui
sait qu’il serait trop facile de débusquer dans
les greniers quelques photos quelques cahiers
dont  la  poussière  jouerait  un  instant  au
fantôme avant de retomber de le laisser à son
silence vrai à son combat. 



Et maintenant ils  forment une armée,  qu’il  a
levée à force de traits,  de ratures,  devenus
petits  êtres  noirs.  Ils  forment  une  armée
mouvante,  qui  l’accompagne  à  chaque  pas,
grossit  quand  il  pousse  plus  loin  que  les
maisons  dernières  du  hameau.  Après  le
panneau La Hourcade attaqué par d’anciennes
grêles,  les  rangs  des  petits  êtres  se
resserrent, se font de plus en plus compacts
et pourtant ils prennent visage comme si en se
rétractant  la  masse  révélait  sa  forme .  Jan
Desidaure marche dans le noir. Plonge dans la
nuit brusque de novembre. Il rentre par le bois
de  noisetiers,  croise  un  couple  d‘adolescents
qu’un scooter rouge attend appuyé  contre un
tronc qu’on devine à peine. Il pense à elle, qui
n’a  pas  oublié  l’instant  lumineux sous  l’orage.
Se dit qu’il  la rejoindra. Après. Qu’il  lui faut
d’abord  en  découdre  .  Séparer  les  bons  des
méchants.  C’est  à  ce  prix,  au  prix  de  ce
partage  que  l’on  peut  aimer,  tenir  dans  ses
bras un corps féminin. Tom va vers la maison d’
Adèle.  En lui  servant la  soupe tout à l’heure
elle tentera quelques mots de béarnais. 



Desidaure !

La voix a rendu Jan aux bruits de la nuit. Un
vent léger fait bouger les feuilles et dans le
prolongement de l’appel des sons enchevêtrés
parviennent jusqu’à lui, qui les ignorait dans sa
marche. La petite armée se rétracte, se replie
vers  un  trou  inaccessible  aux  yeux.  Et  à
présent il est assis sur une pierre et il attend
celui  qui  a  crié  son  nom.  Une  silhouette
avance . Carrure large, pas régulier. Le nom a
été  prononcé  avec  le  o  fermé   propre  à  la
langue et le r longtemps  tenu.  Sons embrayés
sur  les  fibres  du  corps,  Sons  de   la  vieille
langue  accueillis  par  la  nuit  .  L’homme
s’approche  d’un  pas  lent,  regarde  Jan  puis
prend place non loin de lui sur une souche. Des
odeurs  de  bois  mouillé  et  d’humus  montent.
L’homme  parle  de  la  saison,  des  cèpes  qui
pointent déjà au pieds des pins , du pays qui se
vide des jeunes revenus au pays pour l’été. Puis
dans la langue : Tu es revenu . L’homme parle
et le cœur de Jan  bat trop fort . Faire taire
le bruit du sang atténuer celui de la forêt qui à



présent découpé fragmenté se superpose à la
voix . Amédée . Amadeu. L’homme est celui qui
chante Celui que Lise écoute en vaquant  à la
casa, celui qu’Adèle ne doit pas entendre. Celui
dont le journal local annonce et commente les
concerts .  Il  a bien connu le grand-père plus
âgé que lui de cinq ans. Et la grand-tante aussi.
Qui   a eu la garde des vieux, puis de la casa.
Et l’a vendue. L’armée grésille .Tom a la bouche
sèche.  Veut  poser  des  questions  qui
s’émiettent pulvérisées par les battements de
son cœur. La voix se tait . L’homme se lève et
saisit Jan par le coude  il fait froid. Je te fais
un bout de chemin. 



Il est venu seul . La file d’attente progresse
par  à  coups  joyeux  vers  la  salle  de  fêtes  ,
rectangle gris à grandes baies vitrées que l’on
obstrue  les  soirs  de  spectacle  tout  en
installant  des  tréteaux.  Jan se  souvient
qu’Adèle a fait allusion à un débat municipal,
l’opposition demandant un théâtre, un vrai, au
lieu de ce lieu protéiforme  ce cube ouvert à
tous les vents inapte à retenir le moindre écho
de ce qui s’y sera joué. Un espace vide où rien
de  s’accroche  une  boîte  neutre  ,  machine  à
dévider des instants présents.   Pour l’heure on
se bouscule un peu pour rejoindre un groupe
d’amis, on s’interpelle. Une jeune fille agite sa
main.  Monsieur  Désidaure !  Un  peu  gêné,  il
répond d’un  geste à  peine  esquissé.  Certains
chantent  déjà,  pressés  de  se  compter,  de
sentir  ensemble.   Bientôt  Jan  se  retrouve
assis  près  d’une  famille  entière.   La  grand-
mère propose de l’eau à deux petits garçons
qui s’impatientent. On veut voir Amedeu. Puis
les lumières baissent . Jan ferme les yeux la
petite armée s’amollit se formerait presque en
nuage où appuyer sa nuque dans le noir. Encore



un  pas  et  il  sera  d’ici.  Ces  êtres  larvés  qui
l’escortent seront effacés de sa vie, il en rira
peut être à table. Il connaîtra les chants. La
Piémontaise ,  le  retour des fêtes de Dax et
tous ces refrains encore difficiles. Peut être
faut-il  qu’il  oublie  ces  rêves  de  héros,  de
justicier,  qu’il  oublie  la  couturière  ,  cette
femme postée au début du chemin et qui s’est
mis en tête de l’attendre. Sa vie à lui est là,
son histoire   avec ses trous et  ses  accrocs.
Pourquoi  revenir  sur  les  blancs  ,  vouloir
raccommoder  ce  que  d’autres  avant  lui  ont
déchiré.  Il  trouvera  une  femme  ici,
raisonnablement  attachée  à  ces  moments  de
ferveur  collective.  Il  sera  titularisé  Prof  d’
Art  plastique  au  collège  d’Orthez,  ou  de
Monein , qu’importe. Il achètera sa maison et
oubliera  la  casa  et  le  palmier  .  Ils  iront  le
dimanche  chez  Adèle  ou  chez  Lise.  Une
ovation.  Amedeu entre en scène. Parle à son
public avant de chanter. Puis le grand chœur
des  présents  l’enveloppe ;  Amedeu  manches
relevées danse avec son accordéon 



Lise avait ri , lui reprochant d’apparaître et de
disparaître  ,  d’avoir  réveillé  le  passé  de  la
maison sans toucher à rien en refusant même
de la visiter. Il avait fait frémir les murs à la
force  de  ses  silences  de  ses  questions
inachevées. Tout cela dit tout en marchant en
se  déplaçant  en  habituée  des  lieux  affairée
joyeuse  dans  son  bleu  de  travail,  une  tenue
qu’elle portait quand elle n’attendait personne ,
une chose trop grande resserrée à la taille par
une ceinture en cuir  craquelée,  trouvée sans
doute dans un coin ou empruntée à un de ses
amants de ses galants comme elle  aimait  les
appeler . Ils avaient partagé une omelette sur
la grande table aux carreaux. Elle lui avait dit
qu’il  inquiétait  Adèle  que  sa  maigreur  ses
cheveux longs coiffés en catogan lui donnaient
l’allure d’un religieux,  oui  voilà  une sorte de
clergyman  sévère  cachant  sa  carrure  se
voûtant  un  peu  les  yeux  fixés  sur  quelque
chose  que  lui  même  ne  distinguait  pas.  Il
s’était  défendu  avait  souri.  Tu  ne  me



rechercherais  pas  alors  comme  amant ?
Redevenue  sérieuse  elle  avait  dit  que  non
même  beau  comme  à  son  arrivée  dès  les
premiers mots elle avait su que non. Cela dit en
vissant une cafetière italienne puis les mains
dans  les  poches  resserrant  le  bleu  sur  ses
hanches  révélant   brusquement  sa  cambrure
ses  fesses  avant  de  lâcher  le  tissu  et  de
revenir s’attabler. Et à présent , le café bu, ils
se trouvent  ensemble au grenier. Lise ne parle
plus  et  Jan se  prend  à  désirer  entendre  à
nouveau cette voix, cette manière de se tenir
à  la  frontière  des  deux  langues  en
infléchissant les voyelles en ponctuant parfois
les  phrases  françaises   d’une  exclamation  ,
d’un mot béarnais. Son timbre   alors devient
plus grave comme si le jeu consistait à éveiller
des vibrations anciennes , à  prêter son corps
un  instant  afin  que  résonnent  encore  ces
basses bourrues,  à  se laisser  traverser sans
broncher  sans  rien  changer  à  la  grâce   des
gestes  Lise se tait . Elle a extirpé d’une malle
un  pile  de  vieux  cahiers  protégés  par  une
jaquette  d’un bleu d’uniforme ou de paquet de



Gitanes,  le  tend à Jan  qui  s’approche de la
lucarne,  de  la  lumière  immense  comme
assourdie  aux  portes  du  grenier  apprivoisée
circulant doucement d’un nuage de poussière à
l’autre. Les êtres noirs ses créatures se sont
tus, et Jan longtemps après se souviendra de
ce  moment  où  l’injonction  de  donner  forme
avait  cesseé . Il tremble un peu en saisissant
le premier cahier de la plie.  Encre violette ,
écriture appliquée. Le grand-père, le cadet, a
été  cet  enfant  penché  sur  l’encrier  de
porcelaine, trempant sa plume , attentif à ce
que  la  réserve  ne  soit  pas  trop  lourde  ,  ne
finisse pas en un pâté, une large tache où se
serait perdues toutes les lettres , où elles se
seraient  noyées  avant  d’avoir  été  écrites  et
combinées.  Rien  dans  ces  traces  du  petit
garçon qu’il  sent  à  ses  côtés  ,que le  grenier
accueille par-delà les ans et les morts, rien ne
peut annoncer la suite de l’histoire. Les blancs
dans le récit de la famille.  Ce faux veuvage.
Cette  grand-mère  disparue  .  Cette  froideur
témoignée  par  tous  au  cadet  devenu  grand-
père.  Entre  deux  silences  ,  entre  deux



souvenirs chassés au moment même qu’on les
convoquait . L’histoire interdite a commencé là
mais le cadet enfant n’en sait encore rien. Jan
se tient  près de lui . Par la lucarne on peut
voir  le  palmier  debout  dans  la  lumière  de
l’hiver. 



La  grand-mère  tournoie,  s’élève,  en  un
mouvement  de  spirale  qu’elle  tente  de
maîtriser en agitant les parures trop lourdes
qu’elle a revêtues pour partir. Maladroitement
elle imite les gestes  reliant  la terre au  ciel.
Ses bras  se  tordent  n’obéissent  pas.  Elle  va
s’éclipser.  Elle  consent,   au  bord  d’être
Médée , à disparaître. 



Lise ne sait rien à propos du grand -père, rien
d’autre que ce qu’elle a perçu au moment de la
vente dans les non dits de sa sœur .Elle a posé
sa main sur le bras de Jan , désigne la lucarne
du menton. Il fait presque nuit. Il est temps .
Au bas de l’échelle elle dit qu’elle connaît une
autre d’histoire qu’elle  racontera s’il reste et
l’aide à préparer la soupe. 



Un soir  de bal  Adèle  qui  a  dix huit  ans  est
assise avec ses amies. Elle est un peu timide et
ne sait ps danser. Lise a fait du feu , a installé
Jan  pour  la  veillée  sur  une  chaise  à  dossier
haut  près  de  la  cheminée.  Il  a  souri  de  ce
dispositif de conte. Elle a congédié quelqu’un
en tapotant sur son téléphone portable. Il voit
ce  bal  il  le  connaît  par  le  désir  qu’il  a
d’appartenir  à  ce  monde  ,  à  ses  rites  .  Les
baraques  foraines  font  u  n  premier  cercle,
jeux de massacre tir . Des ours en peluche un
peu effrayants attendent d’être décrochés de
se  défendre.  Quelque  chose  du  rêve  de
dissection  émerge.  Ours  accrochés  comme
pour  une  boucherie  mensonges  de  fourrure
rassurante et museau un peu trop pointus sans
la douceur du Teddy Bear .  Il entend Lise qui
le rappelle à l’ordre en béarnais. Tu écoutes ?
Il sourit et revient au feu à la tasse de tilleul
chaude que son amie a posée près de lui. Adèle
a dix-huit ans, Amédée en a vingt. Elle a suivi
le cours supérieur puis elle est partie à l’École



Normale à Pau pour devenir institutrice. Et la
voilà revenue au village en charge de la classe
unique. Amédée et elle se connaissent depuis
toujours  .  Lise  a  baissé  la  voix  renoncé  aux
variations  qui  donnent  à  ses  paroles   un  air
d’enfance . Elle continue en béarnais, dans la
langue,  peut être pour obliger Jan à ne plus
quitter le récit ou plus probablement pour que
l’histoire  se  déploie  gravement,  soit  dite  ici
comme il se doit sans que rien ne soit oublié ou
en  quelque  sorte  érodé  par  une  traduction
entachée  de  paresse.  Tu as  compris,  chacun
est venu en espérant la présence de l’autre. Tu
as sans doute aussi compris que les parents d’
Adèle ne verraient pas d’un bon œil que leur
fille épouse un paysan, car Amédée s’apprête à
reprendre la  ferme.  Mais  ce soir  là  quand il
s’avance et la conduit aux yeux de tous sous
les lumières de la fête, les deux comprennent
qu’ils  se  moquent  du  premier  cercle  des
grands-mères qui demain diront tout à tous, et
du  second  anneau  remuant  des  enfants
heureux  d’être  là   sous  le  ciel  de  nuit.  Ils
dansent.  C’est  leur  bal  et  ce  sera  le  seul.



Amédée sera appelé sous les drapeaux comme
on dit dans les livres. Il fera partie de ceux
qui s’opposeront à la guerre que la France livre
aux Algériens. On ne sait pas exactement ce
qu’il  a  fait  tant  la  honte  a  faussé  l’histoire
quand ses parents ont su qu’il était en prison.
C’était  peu  après  qu’un  certain  Maillot  ait
détourné un camion d’armes pour les donner au
FLN. De nombreux appelés dans les trains ont
manifesté mais silence. Le même qui a entouré
le  fils  quand bien plus tard il  est  revenu au
pays.   Entre  temps  les  parents  d’Adèle  lui
avaient fait promettre qu’elle éconduirait celui
qui n’était même pas son fiancé. Le père était
vieux,malade. Tu vas le tuer  Elle a promis. Lise
remue les braises . Jan revoit Adèle si vive, et
Amédée sur scène chantant ce pays qui n’a rien
compris.  Il  repense  au  Temps  des  cerises,
chanté seul les bras ballants sans l’accordéon
comme  nu   sans  autre  appui  Jan  le  sait  à
présent que le souvenir que  ces jours avaient
imprimé dans son cœur. Lise s’est tu. Dans le
feu  toujours  vif  quelques  figures  noires
brûlent,  évincées  par  les  personnages  du



roman qui est là entre eux Lise vient polir le
récit , répondre aux questions qu Jan n’a pas
posées.  On  a  dit  qu’après  la  prison  il  avait
habité en ville, avait travaillé à l’usine , était
devenu communiste. Puis que plus tard il aurait
rejoint une communauté, des sortes de hippies
Là  il  aurait  repris  l’accordéon,  perfectionné
son jeu, repris les chants tout en travaillant la
terre. Quand il est revenu il n’était plus très
jeune ; il acheté quelques chèvres et a vécu de
ses fromages . Il chantait le soir pour quelques
voisins ou sur les marchés après le repas pris
en commun avec d’autres  bergers.  Le  succès
est venu. A éloigné Adèle qui ne voulait pas que
l’on  pense  qu’elle  le  recherchait  pour  sa
nouvelle vie. 



Jan tremble un peu, il sent bien qu’il approche
de  ce  qu’il  est  venu  chercher  ici.  La  petite
armée, rigolarde, s’est éveillée., s‘agite de tous
ses  membres  noirs  de  tous  ces  museaux
griffonnés.  Se moque .  Caviarde l’idylle . Ce
que  tu  vas  déterrer  bientôt  n’est  pas  de  la
même eau, tu le sais bien. Berce toi donc de
pastorale,  d’union  de  deux  cœurs  purs  qu’a
séparés la force idiote des préjugés. Invente
toi  un  roman  familial.  Ta  mère  aurait  été
l’enfant de la belle Adèle et du musicien. Ils
seraient tes anciens, intacts, prêts à t’ouvrir
les  bras  dans  l’émotion  d’une  fin  de  concert
dans la  chaleur des haleines et des voix.  Tu
sais  bien  que  c’est  faux.  Imprimée  dans  ta
chair  oui  mais  en  négatif  cette  histoire  de
deux  cœurs  simples  .  Ce  qui  t’attend
ressemble  à  nos  corps  mal  finis,  à  nos
grimaces, 



Trois 



L’automne qui a suivi le départ du voyageur a
commencé comme  un des plus chauds que j’aie
connu.  La  chaleur   ne  cédait  pas.  On  allait
travailler  dans  les  tenues  légères  qui
coloraient les rues . Les jours plus courts nous
rappelaient  à   peine  à  l’ordre  .  Dès  que
quelqu’un  poussait  la  porte  de  ma  boutique,
j’entendais une variation sur cet été qui n’en
finissait pas. Cela allait de la marche du monde
aux  souvenirs  d’autres  étés.  Les  voix
successives  annoncées  par  le  carillon  que
j’avais  fixé   près  de  la  porte  formaient  la
bande  son  de  mes  journées.  Je  m’amusais  à
écouter  le  timbre  haut  des  arrivantes  leur
bonjour teinté d’un enjouement qui retombait ,
la porte aussitôt fermée, comme un habit. La
jeune fille à la robe qui tourne était revenue
plusieurs fois. Elsa. Vous savez à cause de la
femme de  l’écrivain.  Je  savais.  Petit  à  petit
elle avait pris l’habitude de faire ses devoirs
dans  mon  arrière  boutique.  Il  y  a  trop  de
silence  chez  moi,  et  les  parents  qui  veulent
toujours  m’aider.  Ici  j’entends  les  gens  qui
entrent  et  sortent  et  je   peux  réfléchir
tranquille. J’appris par elle que mon idylle était
commentée  dans  le  groupe  des  joueuses  de
baby -foot. Qu’on se posai des questions , qu’on



attendait la suite. Je restais évasive,  souriais.
Puis un jour j’écoutai Elsa, qui me sommait de
faire  quelque  chose,  et  j’écrivis  deux  fois.
Silence. Mon voyageur m’avait bien oubliée. 
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