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Les nuits luisantes sont plus joyeuses que les grands jours de 
soleil. 

La Nuit, Maupassant, 1887 
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I 

Le corps glisse dans le paysage. Celui-ci semble loin, comme 
vu depuis un écran. Magasins-entrepôts et pavillons défilent 
sur fond de collines vertes. La vitre est sale, mouchetée, ses 
taches parcourent les formes et les couleurs à toute allure. 
Elle regarde tout en sachant avoir déjà presque tout vu, plus 
d’une fois, pourtant dans sa mémoire il ne reste rien. Rien 
que ce qui est là, sous ses yeux. Alors elle regarde à n’en 
plus finir, avec une avidité nerveuse. Elle inventorie des 
bribes de ce langage oublié. Maisons avec ou sans jardin, 
balançoires, tissus colorés qui sèchent aux fenêtres, 
carcasses de voitures, déchets, parkings, immeubles bas. Des 
herbes folles poussent partout par touffes, entre les grillages 
et dans les ordures abandonnées. Elle s’étonne de cette 
périphérie dans laquelle la nature prend le dessus sur tout. 
En arrière-plan les collines ondulent en vagues verdoyantes à 
n’en plus finir. Dans sa banlieue il n’y a pas de fond, tout est 
plat, on voit loin, mais on ne voit rien. La nature y est 
discrète, fragmentée en petits bois resserrés et vastes 
pelouses, elle ne triomphe pas comme ici. Elle chuchote, 
terne et insignifiante, en sursis. Elle note l’absence d’oiseaux 
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dans ce ciel azur qui se déploie. Un écran intense qui ne 
saurait être taché même par le bref passage d’un point 
animé, d’une forme à peine perceptible. Il n’y a que les 
mouches mortes et coincées entre deux épaisseurs de verre 
pour en donner l’illusion. Ce décor lui semble faux tant il est 
figé, comme neutralisé par cette lumière zénithale. Un 
frisson parcourt sa colonne vertébrale, ce bleu implacable lui 
procure un effroi soudain et l’impression d’une grande 
solitude, d’un abandon. Est-ce que le soleil tue la vie? Dans 
le gris de chez elle il y a ce grouillement perpétuel, le 
mouvement se devine quand il ne se voit pas. La ville suinte. 
Ici elle ne devine rien puisque ses souvenirs la trompent et 
que son oeil lui déroule une autre vérité. Dans le train elle se 
sent bien. La moquette des fauteuils, les rideaux plissés en 
tissus rêches, les autocollants qui rappellent qu’il est interdit 
de fumer ou d’ouvrir les fenêtres, elle connaît. Elle connaît 
encore. C’est là qu’elle est entrée à Paris ce matin, et 
maintenant elle se demande si elle ne devrait pas y rester. 
Peut-être qu’une fois arrivé au bout de la ligne le train fera 
demi-tour comme les métros. La pellicule qui s’est déroulée 
devant elle depuis plusieurs heures aura peut-être suffit. Elle 
observe en diagonale un petit garçon et une femme qui 
semble être sa mère, assis dans l’autre rangée quelques 
sièges plus loin. Lui aussi oubliera. Est-il déjà en train 
d’oublier, reviendra-t-il ici dans vingt ans? La mère, en 
alerte, ramasse les crayons de coloriage et le cahier qui sont 
sur la tablette devant le petit. Elle plie les vestes et range le 
tout dans un sac. La chaleur de cet endroit rend inutile les 
vêtements qui furent nécessaires ce matin dans la fraicheur 
parisienne. Les gestes sont habiles et efficaces, animés par le 
pressentiment d’une arrivée imminente. Les hauts-parleurs 

émettent un crachotement puis une voix annonce le 
prochain arrêt. C’est une voix masculine teintée de l’accent 
de cette région, des intonations qui rebondissent, creusent 
des e à la fin des mots. La femme place un petit sac à dos sur 
les épaules du garçon, puis visse une casquette sur sa tête, il 
se laisse faire sagement. Elle décroche avec difficulté son 
attention portée sur eux et les imite, rassemble ses affaires, se 
déplace dans l’allée en s’appuyant sur les appuie-têtes des 
fauteuils, ballottée de gauche à droite. Le train ralentit, les 
habitations se densifient, s’intriquent en quartiers, s’élèvent 
en taille. La ville, même petite, mais la ville quand même. En 
plaçant son sac de voyage sur l’une de ses épaule , la forme 
dure vient lui heurter la hanche. Elle visualise l’urne 
emballée dans une serviette de bain. Ses gestes se font plus 
précautionneux. Elle n’est pas seule, comme cette femme il 
lui faut prendre soin de quelqu’un, observant la mère et son 
enfant du coin de l’oeil comme pour prendre exemple. La 
main qui époussette le menton plein de miettes de biscuits, 
celle qui replace la bretelle du sac à dos, les muscles qui se 
tendent pour se maintenir en équilibre tout en tenant les 
bagages. Pas seule, prendre soin, l’autre. L’autre. L’autre qui a 
besoin du geste, de l’attention, de la douceur. Faire comme 
pour soi et même mieux. Donner. Elle redouble d’attention 
en se déplaçant dans le couloir afin que le sac ne cogne pas 
aux parois. Une paume est posée à plat contre le tissu, les 
doigts écartés en un geste protecteur, comme font les 
femmes enceintes sur leur ventre rond. La gare apparaît, 
petite et désuète. Le nom s’étale en lettres blanches sur une 
pancarte bleue. Le nom lui aussi semble tout à coup lointain, 
presque étranger. Une vague de déception lui serre la gorge, 
empoigne son estomac, un affaissement de l’intérieur. Cela 
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aurait pu être ailleurs au final, n’importe où. Ce qu’elle a vu 
à travers la vitre lui a prouvé. S’accrocher à un nom même si 
il s’est vidé de sens. Voir Rome et mourir, pas pour Rome 
mais pour son nom, parce que l’on a eu l’habitude de ce 
nom. Elle n’y est jamais allée à Rome c’est quelques lettres. 
Elle saute sur le quai presque à contrecoeur. Immédiatement 
l’empreinte brûlante du soleil s’appose sur son crâne. Il 
lèche sa nuque, se loge dans ses cheveux, chauffe la peau 
qui est en dessous. Elle ferme les yeux, aveuglée par la 
blancheur du quai. L’air est rond, infusé de végétation sèche, 
du goudron tiède et de la machine bouillonnante à l’arrêt. 
Une réminiscence dans l’éternité de cette chaleur. Le 
menton en l’air, les paupières fermées face au soleil, elle 
regarde l’orange et le rouge qui se mêlent et se défont. Son 
corps aurait besoin de voir autrement, à l’aveugle. 
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II 

Elle pourrait rester des heures ainsi, immobile sur ce quai. La 
femme et l’enfant s’engouffrent dans la petite gare à peine 
plus fraîche que l’extérieur. Les pales des ventilateurs du 
plafond tournoient en silence, insensibles à leur inutilité. Un 
couple de personnes âgées somnole sur l’une des rangées de 
sièges. Plutôt l’homme, le menton appuyé sur la canne qu’il 
tient à deux mains. Le regard de son épouse est fixé sur 
l’horloge murale. Ils sont arrivés bien trop tôt pour leur train 
qui ne partira que dans quelques heures. Une semaine 
auprès de la famille une fois par an, de préférence au 
printemps avant que la chaleur soit invivable. L’été est 
précoce cette année, les journées ont été longues au milieu 
de cette animation à laquelle ils ne sont plus habitués. Les 
petits-enfants ont grandi, les enfants vieilli, ces derniers ont 
eu bien du mal à cacher leur impatience de les voir rentrer 
chez eux. Ce matin ils se sont levés aux aurores, quand 
arrivés à la gare ils se sont rendus compte qu’ils avaient une 
poignée d’heures d’avance ils n’ont osé rappelé les enfants 
qui venaient de les déposer en voiture. Une petite dispute 
entre eux n’a pas réussi à éclaircir qui de l’un ou de l’autre 
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s’est trompé et a mal lu les informations sur les billets. Un 
dialogue de sourds et un concours de mauvaise foi soldés 
par des haussements d’épaules et des marmonnements. À cet 
âge-là, on crie plus, on rumine en silence. Une distance 
intérieure engendrée par la trop longue proximité des corps 
ayant creusé un refuge dans laquelle la résignation s’est 
habituée à se blottir. Il s’est endormi, elle attend. Ses yeux 
d’aigle se déplacent avec vivacité au moindre bruit, suivant 
avec une attention aiguë chaque mouvement et personne qui 
passe, en plissant légèrement ses paupières lourdes.  
Son dos la fait souffrir, elle s’allongerait bien, à même le sol, 
mais au-delà de la honte et de son éducation, comment 
ferait-elle pour se relever? Le guichetier, un homme d’une 
trentaine d’années avec des sourcils épais et des lèvres 
charnues regarde un match de football sur son téléphone. De 
temps en temps une personne vient lui demander un 
renseignement et, en entendant le match lui demande : 
Alors? Jusque’à maintenant il n’a pu offrir qu’une seule et 
même réponse : Match nul.  
La France joue aujourd’hui en demi-finale contre 
l’Allemagne. Toujours une résonance historique dans 
l’affrontement de ces deux pays, une sorte de challenge 
symbolique. Quelque chose qui remonte à très loin se rejoue 
et on ne sait plus toujours très bien quoi. On retient son 
souffle. L’enjeu est de taille, la coupe du monde et jusque 
maintenant les deux équipes se sont plutôt bien défendues. 
Pour l’un une place de vainqueur à conserver pour l’autre un 
statut à reconquérir. Personne n’a compris que le match se 
déroule d’ailleurs en pleine journée. Pour cause, le décalage 
horaire. Cette année la compétition se déroule en Arabie 
Saoudite. L’employé de gare se mord les lèvres, il est inquiet. 

Il a parié deux cents euros sur la France et ne voudrait pas 
perdre. S’il gagne, une séance d’explication sera évitée et 
peut-être même qu’il l’emmènera en week-end. L’un de ses 
cousins est dans la foule compacte que l’on aperçoit derrière 
les joueurs. Celui-ci lui a demandé de prendre l’écran en 
photo quand il apparaitrait, persuadé que ça arriverait. Ici et 
là-bas on tremble, on soupire, les âmes partagent le même 
émoi. À Dusseldorf, Bordeaux, Calais, et Dresde, à 
Schwabach, Dijon, Hamburg et Cognac, à Dortmund, 
Cassel, Chalon-sur-Saône, Brunswick, La Roche-sur-Yon, 
Bétune, Ulm, Perpignan, Spremberg, Stuttgart et Créteil, on 
est à Ryad. Dans les salons, sur les écrans, sous les yeux. On 
trépigne, on hurle, on postillonne. Les ongles sont mordus, 
les bières avalées. Depuis les intérieurs sombres on se fout 
qu’il pleuve ou que le soleil cogne. Rideaux fermés, volets 
baissés pour y être, comme au cinéma. Dans cette petite 
ville balnéaire vidée par la basse saison, on est aussi sous les 
projecteurs, dans la nuit de Ryad. C’est un samedi qui 
ressemble à un dimanche. Dans les rues pas âme qui vive, 
un silence pesant et malsain règne dans l’air. Sous cette 
nappe trompeuse sourd une nervosité palpable, une tension. 
Des cris étouffés s’échappent par poussées imprévisibles à 
travers les cloisons, on pourrait croire une ville dans laquelle 
on a parqué les fous à l’abri des regards. Ce soir la rue sera 
envahit de fêtards, si victoire il y a. Non loin de la gare, dans 
l’un de ces appartements étriqués au bord d’une nationale, 
un père est devant son écran de télévision. Allongé sur son 
lit aux côtés de sa conquête du moment, il déverse sa colère 
sur la jeune femme lascive qui se tient à côté de lui. Elle 
écoute d’une oreille molle la liste de défauts qu’il dresse à 
l’encontre des attaquants de l’équipe de France. Lui, si il 
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n’avait pas arrêté le foot à cause de ce putain de péroné, si il 
touchait les sommes astronomiques dont on couvre ces 
idiots, il serait capable de marquer, de faire honneur à son 
pays. L’honneur, aujourd’hui il n’a que ce mot à la bouche. Il 
ouvre de grands yeux en le prononçant, ébloui par le respect 
qu’il voue à ce concept. Illuminé, détenteur du sens d’un 
mot que si peu comprennent selon lui. L’équipe allemande, 
d’ordinaire une vraie toile d’araignée mobile, est comme 
assommée. Les joueurs baladent avec difficulté les petits 
points blancs de leur maillot. Une mystérieuse torpeur s’est 
abattue sur l’une des moitiés du terrain. Immobiles comme 
des mouches engluées, sonnés comme des moustiques 
assommées par la proximité d’une ampoule, désorganisés 
telle une horde de fourmis dont on aurait attaqué la 
fourmilière. Comment ne pas avoir le dessus sur ces tout 
petits insectes blancs inoffensifs? C’est maintenant le 
moment de frapper durement. Il en mettrait lui un coup de 
pied aux culs des maillots bleus et un autre dans la balle 
pour leur faire comprendre à ceux d’en face. Les bleus 
courent de part et d’autre du rectangle vert mais semblent se 
débattre contre le vide. Un mur de verre s’est glissé entre les 
adversaires rendant chacun de leur effort inutile. Le 
spectacle est consternant, rythmé de légers heurts rendus 
dramatiques, de bousculades volontaires et de corps qui se 
contorsionnent. Les mâchoires articulent des paroles 
inaudibles, des visages déformés s’insurgent, ne sont plus 
que des yeux féroces et des bouches prêtes à dévorer un 
arbitre en sueur. Ce n’est plus du sport, mais de la comédie. 
Il écume de rage, furieux d’être incompris de son 
interlocutrice et davantage du désintérêt qu’elle affiche. 
Enivré de clameurs lointaines, bouillonnant dans sa propre 

rage il n’entend pas le téléphone qui sonne pour lui 
annoncer l’arrivée de son fils. 
La vieille femme sourit à l’enfant, celui-ci demande à sa 
mère une pièce pour s’acheter une friandise dans le 
distributeur. Il se dirige en trottinant vers la machine, son 
trésor serré au creux du poing, sous les regards attendris des 
deux femmes. La mère a les yeux embués, elle place sur son 
nez les lunettes de soleil qui reposait sur le haut de son 
crâne. L’échéance approche, elle n’est que plus concrète 
depuis qu’elle a posé un pied sur le sol de cette ville 
maudite. Si seulement elle osait. Une idée aussi saugrenue 
que folle la traverse qu’elle abandonne aussitôt. Faire demi-
tour serait de la folie, il y a le juge, les avocats et même la 
police. L’enfant ne sait pas, il ne se rend pas compte, il pense 
que c’est un voyage et a oublié qu’elle ne resterait pas.  
Il a choisi un paquet rouge contenant des bonbons, son 
visage s’éclaire quand la boucle métallique le libère et qu’il 
chute derrière la vitre. Sa bouche salive déjà.  
La vieille femme en a vu beaucoup dans sa vie des petits-
garçons et il lui arrive parfois de se demander comment elle 
a pu trouver les siens uniques, car aujourd’hui ce petit-
garçon là pourrait être son fils il y a longtemps, ou l’un de 
ses petits-enfants. L’envie lui prend de tendre ses bras vers lui 
et de l’appeler par n’importe quel prénom. Quelle est la 
différence, après tout, la verrait-elle? Des fesses dodues à 
nettoyer, des bouches baveuses à essuyer, des joues tendres à 
embrasser. Un enfant, c’est un enfant. Son amour n’a plus de 
limites et elle ignore si c’est grâce à Dieu ou à cause de la 
déception qu’engendre l’enfantement. Quelque chose de 
nouveau s’est passé sur l’écran d’affichage. Elle avale les 
nouvelles lettres en un éclair. Train retardé. Une vague 
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d’indignation la soulève accompagnée d’un pincement aigu 
dans la poitrine. Le destin abandonne aussi par de petites 
choses et il arrive qu’elle fasse aussi mal que les grandes 
bien que moins longtemps. Ce sont des entailles peu 
profondes, des gifles. Dans les chaussures il y a des cailloux 
et des rochers. Elle aimerait réveiller celui qui est à ses côtés 
le sortir de son sommeil protecteur avec un petit coup de 
coude osseux dans son ventre grassouillet. Qu’il avale avec 
elle un peu de cette caillasse. Ça la démange. D’autant plus 
qu’il s’est mis à ronfler bruyamment. Elle n’en fait rien, 
hausse ses épaules frêles, avale sa salive. Elle aussi aimerait 
pouvoir s’endormir partout avec cette aisance. Quoiqu’en y 
réfléchissant de plus près, c’est peut-être ça qui la maintient. 
L’impatience, la vivacité, l’angoisse. Ce qui l’a fait se lever à 
six heures et la tient par les tripes toute la sainte journée 
même quand celle-ci est morne et vide. Même quand elle se 
répète. La nuit elle dort mal, pourtant elle fait semblant de 
prendre les gouttes que son médecin lui a prescrites car elle 
n’aime pas se sentir vaseuse. Les gouttes coulent dans le 
lavabo en évitant le verre d’eau sous son regard triomphant, 
elle est là sa résistance. On ne l’aura pas comme ça. Tout est 
dans les nerfs, c’est ce qui la dévore et la conserve. Il n’y a 
rien en elle de la mollesse de celui qui se trouve à ses côtés 
depuis plus de quarante ans, et c’est peut-être ce qu’elle a 
aimé et détesté le plus chez lui. Le type derrière la vitre 
échappe une exclamation, un but manqué de peu. Ils 
pourraient mettre une télévision dans la gare, pour ceux qui 
n’aiment pas lire. Quitte à s’ennuyer autant regarder des 
corps jeunes se mouvoir, étincelants de sueurs et rivalisant 
de vulgarité.  

La mère et l’enfant s’en vont, celui-ci enfourne par poignées 
des petits bonbons colorés en gloussant, laissant tomber 
quelques-uns au passage. Il ne reste plus rien à voir, à par 
cette jeune fille avec son gros sac de voyage et son air 
hagard qui vient d’entrer en clignant des yeux. Elle traverse 
la gare d’un pas traînant, écrasant avec indifférence l’un des 
quelques bonbons aux couleurs acides sur le carrelage sale. 

11



III 

Ce n’est pas une pelouse, mais une mer verte. La mine du 
crayon bleu s’est cassée, elle se balade sur la feuille. Toute 
petite, une minuscule miette de bleu dans le vert de la mer. 
Une mer rien qu’à moi que mes amis les pirates s’apprêtent 
à traverser. Leur bateau est immense, il met du temps à 
remonter à la surface. Les pirates sont des fantômes, ils 
vivent au fond de la mer, là où il n’y a presque plus de 
lumière. Ils vont bientôt jaillir de cette eau compacte. Je ne 
dépasse pas, ce sont des vagues. Le ciel est orange avec un 
soleil rouge, très rond, un gros pois qui éclaire le monde. Je 
ne dépasse pas, ce sont les rayons du soleil car un astre sans 
rayons ne peut-être qu’une planète que l’on voit la nuit. Les 
forces du soleil ont besoin de bras pour toucher ce qu’il y a 
sur terre. Dehors aussi la mer est verte, des vagues très 
grandes au loin. Quelques petites maisons éparpillées 
flottent comme de petits bateaux carrés à moitié ensevelis. 
Les voitures aussi flottent sans bouger, comme les rochers. 
Elle parle à son téléphone, elle le tripote l’air triste. Elle ne 
veut pas que j’y touche. Si je m’ennuie il y a des voitures 
dans le sac, mais les voitures ne peuvent pas rouler sur la 
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mer verte. Son odeur de fleurs nous entoure et nous suit 
partout. Elle a parfumé Léon le lion avant que je le mette 
dans mon sac. Ma mère est un peu Léon et Léon est un peu 
ma mère maintenant, sauf que ma mère ne tient pas dans un 
sac à dos. J’ai envie de mettre ma main dans ses cheveux 
bouclés, ce gros nuage de savon. Elle va pleurer. Elle va 
pleurer sur le téléphone et le noyer de toutes ses larmes. Le 
téléphone sera salé comme si on l’avait pêché dans la mer. 
Le sol est gris, le fauteuil est gris, les cloisons sont blanches, 
la mer est verte. Le ciel est orange. Le soleil rouge. Sur ma 
main il y a toutes ces couleurs, elles se sont mélangées. On 
doit être au bout du monde à l’heure qu’il est, un monde 
bleu et jaune et puis vert. Dans le sac il y a la crème solaire, 
la gourde, mes lunettes et Léon, je le sais, je n’oublierai pas. 
Elle ne me laissera pas oublier. Les voitures vont rouler sur la 
mer verte, peut-être bien que mon papa roule aussi sur la 
mer verte ou qu’il vogue sur un bateau fantôme avec les 
pirates. Si j’oublie la crème solaire je serai rouge comme le 
soleil, si j’oublie la gourde je serai mort, mort comme la 
mouche sur la vitre, mort comme si j’étais seul dans le 
désert. La mine roule, petite graine bleue sur le vert, et 
tombe au sol. 

Les rails du train sont accolés au mur de ma chambre. 
Chaque passage fait trembler la pièce entière. Les plantes 
sauvages qui bordent le chemin de fer restent immobiles, 
ainsi que les câbles électriques qui quadrillent le ciel. Une 
odeur de plastique et de bois brûlé emplit ma chambre, des 
cris s’élèvent de la cour sombre rythmés de bruits de 
vaisselle. Les voisins du rez-de-chaussée font un barbecue. 
Ils parlent plus fort que le train. Une fois qu’il est passé, la 

vue redevient ce tableau de tuiles rouges enchevêtrés et de 
verdure. Où vont les trains?  D’ailleurs à ici. Et l’inverse. 
Certains vers Aix-en-Provence, Toulon, Nice, et s’arrêtent 
dans tout un tas de petites villes alentours. Ce sont les 
régionaux, ceux que prennent les travailleurs qui n’ont pas 
de voiture. Les autres vont à Avignon, Lyon, Paris, jusqu’à 
Tourcoing et Lille, même plus loin, au delà de la France 
délimitée par les lignes épaisses sur la carte qui est 
accrochée dans la cuisine. Ils viennent du gris uniforme de 
l’Allemagne, de la Belgique, de la Suisse, de l’Italie et de 
l’Angleterre. Les trains passent sous l’eau, le long de tunnels 
obscurs et arrivent jusque-là.  Ils amènent et remportent des 
peaux pâles devenues peaux dorées comme des petits pains 
passés au four. Des vagues, qui charrient et aspirent les 
déchets qui flottent à la surface de l’eau. Je n’aime pas les 
TGV. Marco non plus, donc depuis ma fenêtre on lance des 
cailloux même s’ils n’atteignent jamais les serpents luisants 
de métal. Excités, de toutes nos forces on envoie des petites 
pierres, parfois un crachat, espérant à la fois qu’ils heurtent 
et évitent leur cible. Marco dit que l’on n’a pas besoin de 
touristes, que notre père a raison, et que c’est de la terre que 
notre région est censée vivre, comme Papé le faisait, comme 
Grand-Papé. Un TGV s’approche avec son bruit de scie, un 
crissement menaçant et interminable. Dans la grande 
horloge du couloir, y a le fusil du temps de la terre, il est 
enrayé et couvert de rouille, le bois de sa crosse donne des 
échardes aux doigts. Il le prend, il voit comme j’ai peur et 
comme je ris en même temps, il le pose sur son épaule, se 
met en position, ferme un oeil et le pointe vers le train. S’il y 
avait des cartouches dedans, autant de cartouches que 
d’éclairs dans les yeux de mon frère, il ne resterait plus rien 
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du train. Le feu d’artifice serait immense, comme mille 
miroirs brisés sous le soleil de midi. 

Comme toujours il ne répond pas. Le bref silence qui 
constitue sa messagerie s’ensuit d’un bip strident et je ne dis 
rien, je raccroche. Si je parle dans ce vide, ce vide comblé 
de ma voix qu’il écoutera peut-être, il verra comme je 
tremble. Il sentira ma colère, mon impuissance, et ce 
quelque chose de suppliant dans ma voix qui lui demande 
de rappeler. Alors il saura encore plus, même si c’est déjà le 
cas, qu’il règne en maître sur nos existences. Pourtant, même 
s’il laisse mes appels sans réponse il viendra ouvrir la porte 
quand nous sonnerons., me laissant espérer jusqu’au bout 
qu’un demi-tour est possible, que tout cela n’aura été qu’une 
fausse frayeur, une simulation, comme un exercice. J’espère 
qu’il le nourrira correctement, qu’il pensera au cahier de 
vacances et aux exercices de mathématique, à la crème 
solaire, au coucher à vingt et une heures et à l’histoire avant, 
au bain quotidien, à la crème pour l’eczéma. La main du 
petit s’agite au-dessus de la feuille, sa main toute douce dont 
les ongles sont propres et bien coupés, concentré sur son 
dessin. De temps en temps il lève la tête et promène autour 
ce regard qui repeint notre monde de choses secrètes, qui 
me restent inaccessibles. Il vit dans une bulle que rien ne 
peut percer, dont seuls les autres enfants ont le secret. Je le 
regarde et j’apprends, je réapprends. Je vois mon travail sur 
chaque centimètre de son être. La patience, l’acharnement, 
l’amour. L’aimera-t-il autant que moi? Saura-t-il garder la 
voix basse quand les menaces sont inutiles, se durcira-t-elle 

quand il le faudra? Mon coeur a commencé à se serrer à 
Lyon, quand le Sud a commencé. Et maintenant chacune des 
taches rouges de coquelicots, de ces collines, de ces 
maisons basses aux volets clôt me donne envie de hurler, de 
m’arracher les cheveux à deux mains. Pensera-t-il à la 
moustiquaire la nuit, à éviter les herbes hautes où se cachent 
les serpents? Un fils a besoin de son père. Je répète et 
mastique cette phrase, pour me persuader, pour y croire et 
partir en paix, en ayant la certitude d’avoir bien agi. 
Récitation intérieure, presque une prière. Je suis l’étudiante 
qui révise une formule, baladant des yeux d’animal résigné, 
abandonné à un destin incertain avec l’espoir de sentir dans 
ce paysage une complicité, un allié invisible plutôt qu’un 
ennemi. 

Mathilde n’est encore qu’une tête d’épingle, un petit point 
sur le quai de la gare qui se rapproche, mais intérieurement 
je la vois tout entière, dans ses moindres détails. La 
casquette de chauffeur vissée sur son front dont s’échappent 
des mèches de feux, ses yeux couleur rivière et les taches de 
rousseur qui recouvrent son visage. Je sais l’onctuosité de sa 
peau et les formes bien réparties sous son uniforme noir trop 
large. C’est elle qui va me remplacer, et maniera les 
manettes que mes mains moites ont rendues tièdes. Pour les 
passagers ce sera seulement une autre voix, la sienne, qui 
résonnera tout le long du train pour annoncer les stations, 
rappeler de ne pas essayer de descendre tant que le train 
n’est pas arrêté. Secrètement je vis pour ces chemins qui 
mènent à elle, la proximité de sa présence diffusée dans les 
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terres que je traverse. Nous partageons des trajectoires et 
mon imagination nous dessine sous des toits brûlants, à 
l’ombre de cet olivier, accoudés à l’une de ces fenêtres. Je 
vois ce qu’elle a vu et qu’elle verra, mon regard embrasse, 
semant une ardeur tout autour en espérant qu’elle la 
cueillera sans même se douter d’où elle vient. Tout cela je 
me garde bien de lui dire, de peur qu’un mot, un regard de 
trop ne l’éloigne tout à fait, que les deux perles de rivière 
sous sa visière se fassent glacées et opaques comme un 
sombre torrent. Mathilde est dure et sévère avec la familiarité 
à laquelle certains se laissent aller. Mathilde est un 
coquillage. La crainte sourde de perdre la douceur d’un 
sourire me pousse à marcher sur un tapis fragile, dans un 
silence qu’il ne faut pour rien au monde déranger. Je me 
contente de peu, un défilement de rêveries et un fantôme qui 
habite la cabine, dont je cherche l’odeur et respire le même 
air confiné. Sa silhouette s’agrandit, elle lève une main 
gantée en ma direction. 

Je ne me souviens plus de rien. Ce pays est étranger et 
lointain. Un décor aussi faux que ceux des western et de 
Disneyland. Les contours sont bien trop nets, ils ne trouvent 
pas leur place dans ces formes qui m’habitent, des vêtements 
mal taillés et grotesques dans lesquels ils leur est impossible 
de se glisser. Restent les couleurs. Dans mon esprit leurs 
frontières étaient floues, je me suis habituée à me balader 
dans ces zones poreuses et indistinctes, à l’aise dans une 
confusion vibrante. Je me souviens des sons. Croassements 
de grenouilles dans la nuit, tapis d’épines de pins sèches 

écrasées sous les pieds, graviers sous les sandales, cris 
d’enfants au bord de l’eau, cascades de rires d’adultes 
tapissés d’alcool, et les cigales, frottement de milliers de 
pattes minuscules et invisibles au rythme infatigable. Une 
constante venue du haut des arbres, de sous les écorces. 
Derrière la vitre il n’y a que les images. Je ferme les yeux, 
écoute les bruits étouffés de la vie intérieure du train. 
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Annexe 

J’irai cracher sur vos tombes de Vernon Sullivan. Des points 
de netteté dans le déséquilibre, une avancée à l’aveugle 
comme après un éblouissement. Cheminer entre le sérieux et 
la farce du monde dans une tension extrême. 

Le Mur de Jean-Paul Sartre, marcher sur une lame, se 
promener au bord de cette frontière mince, faire des cercles 
infinis autour d’un basculent imminent, un vertige.  

L’Étranger de Albert Camus, plongée en abîme sous un soleil 
traitre. La nudité hypnotisante du langage et des phrases qui 
crée dans l’esprit toute cette matière, ces mondes qui 
s’agglutinent autour de chaque mots comme une nuée de 
mouches invisibles. L’esprit travaille autant à inventer qu’à 
lire, la place lui est faite par cette respiration. 

Le Château de Franz Kafka. Une abstraction faite de formes 
aux angles durs, de matériaux bien trop palpables et réels. 
Soulever les pans de la jupe du tangible pour en dérober une 
abstraction secrète. 
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Journal d’un vieux dégueulasse de Charles Bukowski. 
Regarder le réel dans un miroir déformant, y arracher tout ce 
qu’il y a de sublime et d’immonde. Traverser la nuit. 

Majda en Août de Samira Sedira. Repères mouvants, 
reconstruire à partir de quelques points dispersés là, comme 
des accroches. Un autre Sud de la France, loin des cartes 
postales. 

Été 80 de Marguerite Duras. Défaire le langage comme un 
tricot, observer le fil, seulement le fil, tout reconstruire à 
partir de ce qui est vu et entendu. Les mots, le discours, les 
images, à la fois navires et ports, points d’attaches et de 
dispersion, d’itinérance. 

Meurtre de Danielle Collobert, tracer des morceaux de 
routes pour s’y perdre, un rapport physique, presque manuel 
au langage, autant de par sa manière de raconter le corps 
que de faire usage de l’écriture comme un corps. 

Tandis que j’agonise de William Faulkner, les frontières du 
monde intérieur délimitées par la perception, ce qui 
constitue un être et ses émotions comme des fenêtres qui 
percent les murs, des tentacules aveugles qui attrapent tout 
ce qui se trouvent autour, créent le lien. Un entremêlement 
de fleuves. 

Lumière d’Août de William Faulkner. Mille strates invisibles 
sur la nudité du paysage. Les prisons que dressent le 
systèmes des Hommes et celles à l’intérieur de chacun dans 

lesquelles se meut tout de même un désir de vivre, de 
survivre, une cheminée éternelle dans une maison obscure. 

L’excès-l’Usine de Leslie Kaplan. Un état de l’être, une 
condition, à la fois celle de l’individu, du groupe mais par 
extension celle du monde. L’aliénation entre individu et 
système de monde matériel. Dire l’errance dans le vide qui 
persiste au milieu des formes, des habitudes, au delà même 
des questions. Ce qui est là. 

L’Été des Charognes, de Simon Johannin, la revanche de 
l’organique sur les déchets d’un monde moderne aux utopies 
fatiguées. Une poésie trouvée dans les poubelles de la 
désillusion.
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