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1   

Le regard au bord du sol, la tête loin de la main

et de ses soubresauts d’écriture, le bruit continu

des moteurs de véhicules en bas de la colline

créant  un  tapis  sonore  des  plus  obsédants,

agrémenté  du  klaxon  d’un  train  perforant  l’air

avant de pénétrer dans le tunnel, saupoudré du

rebondissement  régulier  d’un  ballon  contre  le

mur  de  la  maison  d’à  côté,  sans  oublier  les

sonneries  de  téléphone  auxquelles  elle  ne

répond  plus,  elle  réalise  que  ce  n’est  plus

possible  de  continuer  ainsi.  Tout  cela  non

seulement  s’entend mais  s’imprègne entre  ses
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tempes avec violence, et les heures continuent

de passer alors même que dans la tête tout se

ralentit  ou  s’épuise.  Elle  pourrait  continuer  à

stagner  et  laisser  le  temps  agoniser  entre  les

pages d’un livre qui se tournent et  détournent

des pensées sauvages. Ne plus plier au temps

qui  passe  et  éloigner  le  passé  d’un  revers  de

volet. Elle sent bien qu’elle est au milieu de sa

vie  et  que  le  mal  être  ressenti  n’est  plus

supportable.

Elle  referme  toutes  les  fenêtres  ouvertes,  ne

laissant que la porte de son bureau béante aux

souvenirs..  Elle  voudrait  entendre  le  silence

tomber  d’entre  ses  mains.  Et  se  mettre  à

creuser,  seule,  les  bouts  de  nuit  qui  vont

commencer  à  se  tendre.  Des  brassées  de

haillons  sombres  à  dépecer  entre  ses  doigts.

Des mots  rouillés  alors  pourraient  se  déverser

dans un silence blessé. Mais le miroir du couloir

se met à murmurer des histoires d’autrefois, de

passé mal  digéré,  ou  d’avenir  compromis.  Les

rides  creusent  leurs  failles,  des  morceaux
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d’ombre  s’infiltrent,  et  soudain  rien  n’est  plus

possible.  Levant  la  tête,  elle  voit  qu’il  reste

encore un peu de jour sur la cime des arbres qui

surplombent  sa  maison,  l’ultime  caresse  de

lumière avant la nuit noire. Elle sait qu’il lui faut

prendre une décision et ne plus subir ce tête à

tête avec le  miroir  et  tous les  fantômes qui  le

dévorent. Elle aime la solitude, elle la recherche,

mais là, tout devient trop difficile, elle a besoin

d’autre chose, de se confronter à du neuf afin de

ne  pas  succomber  encore  et  encore  au

bruissement  des ombres.  Prisonnière  entre  les

arêtes d’une maison où elle a choisi de vivre, elle

n’en finit pas d’enfiler toujours les mêmes perles

de mots dans la chaîne des jours, et d’écrire les

mêmes poèmes de pacotille qui tombent  froids

sur son carnet. Certes elle est seule, mais avec

tant  de  souvenirs  et  de  fantômes,  que  cela

bruisse  un  peu  trop,  cela  résonne  et  obsède,

cela obstrue et anesthésie. S’écarter des bords

de l’abîme où elle se sent happée, tourner le dos

à cet enclos dont elle a érigé les murs, dénicher
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un vrai lieu de solitude…féconde. S’en remettre

au  hasard  ou  à  cette  sorte  de  divination  des

anciens  qui  ouvraient  un  livre  (  la  Bible  peut-

être), se penchaient sur quelques lignes sensées

leur délivrer un message auquel  se confronter,

nourrir  une  réflexion,  ajuster  les  décisions  à

prendre...

Dans un élan sans hâte,  sa main se dirige vers

l’étagère des livres de poésie ou de fragments

de  prose  où  va  son  attachement.  La  main

caresse les solitudes des mots. Elle retire ainsi

une  dizaine  d’ouvrages  dont  elle  ne  sait  plus

vraiment  ce  qu’ils  peuvent  contenir ;  elle  sait

juste  qu’elle  les  a  probablement  lus  un  jour,

qu’elle les a appréciés puisqu’ils se sont insérés

sur les rayonnages et n’ont pas été abandonnés

dans  quelque  boîte  à  livres.  Prendre  le  large

entre  leurs  lignes.  S’éloigner  de  cette  solitude

lourde pour en trouver une autre plus créatrice.

Les yeux clos, elle mélange les ouvrages et en

prend  un  dans  le  hasard  de  ses  doigts.  Elle

feuillette, lit les premières lignes, saute quelques
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pages, se demande si elle a vraiment lu ce livre

car les souvenirs n’émergent pas… : d’autres de

cet auteur oui, pais pas celui-ci. Le titre lui plaît

et convient tout à fait  à ce qu’elle cherche. La

nuit et ses incertitudes ont enrobé le dehors. Il lui

semble  qu’elle  peut  enfin  repousser  l’horizon.

Elle contemple quelques lambeaux de ciel avant

de s’endormir. Un rêve émergera au petit matin,

celui  d’une  forêt  avec  des petits  personnages,

des  enfants  sans  doute,  et  d’autres

gigantesques, un homme dans une houppelande

et  des étoiles,  tant  d’étoiles  dans le  ciel.  Mais

c’est un rêve d’enfant, songe-t-elle en souriant. 

Et si le doute venait enfin de s’effacer.
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Elle est entrée dans la déchirure. Elle fait corps

avec elle,  cette étroite parcelle de partage des

vies. Entre un avant où il n’est plus possible de

revenir et un après dont il va falloir bâtir à mains

nues les degrés à gravir.  Peut-être y-a-t-il  une

sorte  de  vertige  entre  ses  tempes  lors  de  la

décision,  peut-être  de  la  rage,  ou  peut-être

encore cette phrase qui cogne depuis plusieurs

jours il faut partir sans rien dire. Elle est là sur le

quai  de  la  gare,  un  sac  à  dos  arrimé  aux

épaules,  comme lorsqu’elle  était  plus jeune,  le
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billet composté dans la poche et elle attend que

le  silence  s’installe  en  elle,  que  les  pensées

nocives disparaissent, que les tremblements se

calment, et la venue du train. Elle se sent à l’affût

de signes extérieurs pour conforter son choix, et

il ne lui est pas difficile d’en trouver: cette odeur

de  lavande  ce  matin  en  passant  devant  une

boutique de savonnerie, cette affiche sur un mur

où  des  coquelicots  semblent  cracher  tout  leur

sang,  une  sonnerie  échappée  d’un  téléphone

avec quelques notes de Vivaldi,  des riens dont

elle  se  revêt  pour  l’aider  à  monter  sur  les

marches du train, passer l’outre-seuil. Une fois à

l’intérieur, ce sera comme si elle était déjà loin.

Elle jette un coup d’oeil  à ses compagnons de

voyage, manière de se refuser à penser, et de

voir  en  face  les  pensées  toujours  aussi

contradictoires qui se délivrent. Tout s’accélère.

Le dehors comme le dedans. Le paysage prend

son essor, la vitesse faisant frémir les corps. 

L’enfant au mouchoir :... maman elle est là dans

le  mouchoir...  faut  pas  le  déplier  y  a  ses
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larmes… elle a dit son sourire aussi et puis j’ai le

droit d’être triste… faut pas qu’on le prenne c’est

mon mouchoir... je vais pas pleurer ou alors si et

je  mélangerai  mes  larmes  avec  les  siennes…

non je vais pas pleurer mais serrer bien fort le

mouchoir  comme  ça  ma  souffrance  et  ses

larmes vont se mélanger... il est roulé en boule

bien  serrée  et  rien  ne  peut  s’échapper...  mes

doigts s’enfoncent dedans ça fait  comme de la

force qui passe... j’ai pas envie d’aller vivre dans

cette maison… je veux maman et  je sais bien

que j’ai pas le choix… j’ai son mouchoir faut pas

qu’on  le  prenne  va  falloir  faire  attention  et  le

cacher pour que personne le prenne et le lave ah

non ça jamais plutôt mourir tout de suite là dans

ce train… peut-être on va dérailler ça arrive j’ai

vu ça dans les livres...  oui mais qui pensera à

maman alors si je suis plus là... non pas mourir...

serrer très fort le mouchoir regarder par la vitre…

elle a dit maman que c’est joli le paysage qu’on

regarde par la fenêtre du train il s’arrête jamais

sauf  à  la  gare  bien  sûr  mais  c’est  dans
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longtemps...  ça  doit  être  des  blés  c’est  joli

maman elle aime bien les blés quand le vent les

caresse…  j’aimerais  bien  une  caresse  de

maman sur  ma joue… va falloir  que  je  trouve

tout de suite une cachette pour le mouchoir, faut

pas qu’on le trouve, c’est à moi, rien qu’à moi,

c’est tout ce qui me reste...

Les solitudes des uns et des autres se croisent

mais  ne  se  partagent  pas  vraiment.  Elle  reste

encore  enserrée  dans  ses  propres  pensées  à

tenter de se justifier, à se murmurer : ...bon les

dés  sont  jetés...  je  suis  vraiment  partie… suis

sans doute un peu timbrée… affronter  sa folie

une bonne fois  pour  toutes… ils  comprendront

ou pas… tant pis… et puis ce n’est que quelques

jours… De l’enfant enfoui dans une solitude et

tristesse indescriptibles, elle ne saura rien et ne

ressentira  aucune  empathie.  Un  instant,  elle

croisera son regard,  y  lira de la tristesse sans

doute  mais  restera  étrangère  à  son  désarroi.

Seul,  le  mouchoir.  Oui,  sa  connivence  est  là

dans  ce  mouchoir.  Avec  les  idées  noires
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enfermées dans les plis du mouchoir, ne pouvant

s’en extraire. C’est  là  qu’  il  faut envelopper  sa

souffrance,  quand  elle  est  trop  grande,  et  la

rouler  en  boule  bien  serrée,  et  puis  l’enterrer

dans la  forêt,  sous les racines d’un arbre.  Cet

enfant a une histoire dont elle ne sait rien, et ne

peut rien savoir mais les tristesses tissées dans

les mailles des corps se font face.

À enfoncer ses ongles dans le tissu de chair.
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Elle regarde  aux entours de son siège, un peu

de  biais,  sans  trop  en  avoir  l’air,  compte  les

silhouettes, se demande comment ils  font pour

vivre, pour affronter les pensées qui naissent et

meurent  entre  le  lever  et  le  coucher  du  soleil.

Quels secrets ont-ils pu mettre à jour pour tenir,

quels chemins de hasard emprunter pour colorer

un peu la vie, quelles rencontres avec d’autres

oiseaux égarés sur  le  bord  des routes ont  fait

lever une petite flamme en eux… Cet homme qui

occupe  le  fauteuil  juste  de  l’autre  côté  du
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passage  entre  les  sièges,  avec  ses  habits

sombres et pourtant souples, des cheveux poivre

et sel, des mains aux veines saillantes et la tête

un  peu  dans  les  nuages  lui  fait  penser  à  un

arbre,  quelqu’un  contre  lequel  on  pourrait

s’appuyer et se reposer un instant auprès de lui.

Son regard semble flottant mais elle ne le voit

que  de  côté,  ne  peut  donc  en  saisir  la

profondeur,  et  y  lire  ce  qui  l’embarque.   Il

feuillette  un  livre,  c’est  plutôt  de  bon  augure.

Mais que peut-on apprendre de quelqu’un juste

en  l’observant  d’un  regard  oblique.  Faire

émerger  d’un  corps  assis,  un  livre  entre  les

mains, une esquisse de vie. Dresser la verticalité

de ses ombres.   À le  regarder  comme un feu

dans  une  cheminée  qui  a  déjà  bien  pris  de

l’ampleur, elle voit les braises qui grésillent et le

souffle  de chaleur,  une sensation de bien-être,

une  respiration.  Elle  se  demande   ce  que

cherche cet homme au sein même de sa lecture:

un  simple  passe-temps,  un  plaisir,   une

réparation .
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L’homme au livre :  …  mais quelle idée j’ai eue

d’emporter ce livre pour lire ici... ça convient pas

du tout...  j’ai rien compris à ce que j’ai lu...   je

sais même pas si j’ai vraiment lu  “se heurter à

ce qui a fleuri”... j’ai cette phrase dans la tête et

j’arrive pas à l’enlever... c’est joli… en fait ça me

plaît bien...  je suis pas sûr de savoir ce qu’il  a

voulu dire mais je vais garder ces mots... est-ce

que ça m’est  déjà arrivé de me heurter  à une

fleur... l’image est forte pourtant et je sens bien

que  si  je  creuse  un  peu  ça  peut  être

intéressant... sûr que ça plairait à L. et qu’elle en

ferait  des  tonnes  avec ...  tiens  les  blés  sont

presque  mûrs  ...  se  heurter  aux  blés,  non

plonger  dedans...  je  me  verrais  bien  me  jeter

dans un champ de blé comme celui-là ou flotter

au-dessus...  ah  oui  me laisser  caresser  par  la

brise  au-dessus  d’un  champ  de  blé  avec  ses

épis lourds… mais il y a toujours des corbeaux

quelque  part...  ne  pas  tomber  dans  la

mélancolie...ce champ de blé était très beau… il

n’est déjà plus là et les corbeaux attendront…
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Elle sent qu’elle parlerait presque à voix haute.

Les mots se bousculent pour tenter de justifier le

comportement étrange qu’elle a depuis la veille:

se retirer de tout  ça c’est légitime… fuir un peu

c’est pas la fin du monde… j’espère que c’est joli

là-bas et surtout qu’il y a personne… suis un peu

folle quand même… j’en pouvais plus… j’ai bien

le droit… y a un temps pour faire ce qu’il faut et

là ben  fallait le faire… oui oui c’est une question

de  survie… et  puis  si  enfin  j’étais  quelqu’un

d’autre…  marre  d’être  celle  sur  qui  on  peut

toujours  compter…Elle  n’a  pas  l’énergie  de

prendre un livre ( elle n’a pourtant  pas oublié

d’en glisser dans son sac) même si elle sait que

ce serait une aide mais elle est dans une sorte

d’immobilité de l’impossible … Elle a conscience

qu’elle  est  comme  tout  un  chacun  quand  elle

s’empare d’un livre, qu’elle cherche à combler un

manque  et tente, coûte que coûte, à oublier la

solitude  qui  l’aspire,  en  se  jetant  dans  une

histoire, un récit qui pourrait l’emporter plus loin

que sa petite personne, faire trembler,  susciter
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un émoi charnel ou de l’esprit, peu importe, mais

qu’il  réveille  quelque  chose  qui  s’est  assoupi.

Une parole qui frôle. Le livre c’est un lieu d’où

tout est possible. Mais là, dans ce train, elle ne

peut pas, elle reste sur la rive éloignée des mots

gravés  sur  le  papier.  Elle  a  juste  besoin  de

laisser grandir le silence. 

De le laisser se faufiler entre les plis
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 et  si  j’entrais  dans  une  fiction...je  serais  moi

mais  me  regardant  être  une  autre… faire  des

choses que mon autre moi ferait ...et mettre de la

couleur dans tout ça..  marre de la grisaille et du

toujours pareil… peux plus… doit y avoir de la

lumière là-bas… et des plantes, des arbres que

je  connais  pas…  de  la  douceur  aussi...enfin

peut-être pas… je sais rien de ce lieu...juste ce

que j’ai lu dans ce livre… j’espère que je l’ai pas

oublié… ah non il est là…j’ai même pas envie de

lire…  peut-être  que  déjà  je  me  transforme…
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c’est vraiment un coup de tête mon truc… suis

cinglée… oh ce champ de blé c’est beau… ça

me donne presque le vertige à le voir si vite… et

si  dans  l’histoire  j’étais  une  femme  qui  ne

rencontre que de belles choses ou qui  voyage

comme  un  oiseau  et  découvre  des  lieux

magnifiques...non  pas  voler  j’aurai  des

vertiges… mais se fondre dans un paysage, ne

voir personne, surtout ne voir personne...ne plus

parler...

Dans l’au-delà de la vitre, la nature pourvoie aux

pensées  sauvages.  Les  paysages  offrent  des

tableaux lyriques aux regards. Des brumes, une

atmosphère  vaporeuse,  des  ombres,  des

champs  de  blé,  des  lumières,  laissant  toute

liberté  aux  songes  de  prendre  forme  et  de

s’égarer  dans  le  cheminement  tortueux  des

pensées. Elle, comme tous les autres passagers

dont elle n’aura même pas conscience, se laisse

dériver,  ne  prenant  du  dehors  que  l’écho d’un

possible.  La  tête  appuyée  sur  une  main  ou

contre  le  rideau  de  la  vitre,  l’esprit  s’échappe,

17



TITRE DU LIVRE

roule dans une forme de transe, dépose quelque

sédiment  sur  les  bas-côtés,  des  images,  des

associations,  des  idées,  quelque  chose  d’une

autre langue qu’il  reste à traduire,  des ombres

qui reviennent hanter, des étincelles de phrases

qui  s’accrochent  aux  tempes,  des  éclats  de

solitudes  brusques,  des  points  de  fuite,   des

lignes,  des  formes  informes  qui  effraient,

surprennent,  prennent  vie  puis  s’effacent,  des

métamorphoses suscitant des mots,  des idées,

des  hébétudes.  Une  quête  nécessaire.  Et  la

tentation du silence.

Celle qui regarde :... pas trop de monde dans ce

wagon… des gens qui font pas de bruit… ils ont

tous l’air enfouis dans leurs pensées ou à moitié

endormis… avec les écouteurs sur les oreilles ils

peuvent  pas  parler…  eux  ils  sont  sur  leur

téléphone  à  écrire  des  messages  super

importants…  la  dame  aux  cheveux  blancs  fait

des mots croisés… oh il est grand elle en a pour

tout  le  voyage… bon  faudrait  pas  que le  petit

garçon se mette à s’agiter, ça bouge beaucoup
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les garçons… mais il a l’air triste… faudrait pas

qu’il  se  mette  à pleurer  non plus… il  a  l’air  si

triste quand même… il a quelque chose dans sa

main, j’arrive pas à voir ce que c’est… sa main

est si fermée comme son visage… l’autre là-bas

il lit ou fait semblant… je le vois pas tourner les

pages… je peux pas voir le titre non plus… ça a

l’air d’un joli livre...peut-être bien Fata Morgana

comme  édition…  c’est  pas  courant  quand

même…  voudrais  bien  au  moins  savoir

l’auteur…  pourrais  aller  lui  demander…  très

silencieux  ce  voyage  c’est  pas  comme  l’autre

jour  où  ça  parlait  dans  tous  les  sens  et  rien

d’intéressant  avec  ça,  rien  qui  aurait  pu  me

servir… là je ne vois que des visages pensifs et

même tristes… et elle, elle est arrivée en même

temps que moi à la gare… avec son sac à dos…

elle a cet air étrange que j’aime bien… les yeux

si  loin  en  elle  ou  ailleurs…  quelqu’un  dont  je

pourrais me faire une amie peut-être… parler un

peu...elle  regarde  dehors… j’ai  rien  vu… c’est

vrai que ces paysages je les connais tellement à
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faire  le  trajet  aussi  souvent…  je  manque  de

curiosité...

Comme s’il fallait aller toujours plus loin que soi.

20
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Elle change de train dans une deuxième gare,

sent  bien  que  tout  se  ralentit,  prend  enfin  la

mesure  de  ce  qu’elle  souhaite.  Elle  attend  un

bus qui ne vient pas : ce n’est pas le bon jour, la

bonne heure, le bon endroit. Elle s’interroge, se

demande  pourquoi  elle  n’a  pas  pris  tout

simplement sa voiture...  Elle se plante au bord

de la route et c’est à peine si elle ose, puis sans

trop se poser de questions, elle lève le pouce.

Elle  n’attend  pas  très  longtemps.  Une  femme
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entre deux âges s’arrête, lui propose de monter,

à qui elle indique en posant son doigt sur une

carte  la  destination  dont  elle  souhaite  se

rapprocher, sans vraiment savoir le pourquoi de

ce choix. Le nom peut-être, et pourtant elle ne le

prononce pas. Le livre qu’elle a lu il y a peu, qui

a  fait  étincelle.  La  conductrice  sourit  et  lui  dit

qu’elle la déposera  tout près. Elle connaît, mais

il n’y a pas grand chose à cet endroit, ajoute-t-

elle. C’est parfait  répond alors celle qui ne sait

pas  trop  ce  qu’elle  fait  là.  Quelques  banalités

s’échangent  durant  le  trajet  dont  elle  ne  s’en

souviendra pas… 

Elle  pose  le  regard  sur  le  piège  à  rêves,

accroché  au  rétroviseur,  qui  oscille  avec  les

mouvements  de la  voiture,  et  laisse  ce  qui  lui

reste de pensées s’effilocher comme le bord de

son  foulard  bleu  qu’elle  triture  machinalement,

faisant  de  courtes  tresses  avec  les  bribes  de

tissu qui pendent aux extrémités. Une musique

se déploie, une sorte de blues qui lui plait bien,

chantée  d’une  voix  caverneuse,  qui  se  marie
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bien avec ses émotions. Elle n’a plus de notion

d’heure,  sent  juste  la  faim qui  commence à la

tirailler,  se souvient d’un sandwich avalé sur le

quai de la gare.  La voiture la dépose au bord de

la route, la conductrice lui  dit : voilà vous êtes

arrivée,  c’est  là,  vous  êtes  sûre  que   je  vous

laisse  ici,  c’est  désert.  Elle   opine  de  la  tête,

prend son sac sur la banquette arrière, l’ajuste

sur  son  dos  en  remerciant  de  la  main.  La

conductrice  la  rappelle:  tenez,  vous  en  aurez

plus  besoin  que  moi,  et  lui  glisse  un  sac  en

papier  avec  quelques  gâteaux,  barres  de

céréales et des fruits.  Un nouveau signe de la

main.  Puis  plus  rien.  Le  silence.  Un  arrêt  sur

image. Le ciel semble serein avec juste ce qu’il

faut de nuages pour paraître habité. Un oiseau

dont elle ne sait rien lance un cri, peut-être  lui

souhaite-t-il la bienvenue, enfin c’est ainsi qu’elle

veut le lire... Elle ne sait pas encore si elle est

emplie de sérénité, mais elle veut croire qu’elle

est  déterminée.  Sans  plus  jeter  de  regard

derrière  elle,  elle  ne  sait  pas  si  elle  s’enfonce
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dans le paysage ou si c’est le paysage  dressé

devant elle qui lui ouvre ses portes.

Elle  se  retrouve,  en  un  claquement  de

doigts, dans un pays au relief fantasmé, fatigué,

à  la  géologie  sauvage,  à  la  terre  ingrate  et

chiche.  Des  feuilles  tavelées  de  chênes  liège

jonchent  le  sol  auxquelles  elle  offre  l’aumône

d’un regard. Eloignant les sentes les unes des

autres,  des buissons, des arbustes denses  et

inhospitaliers, des ronces, de la dureté en herbe

peuplent  les  espaces  qui  se  raréfient  une  fois

sorti de cette clairière. Elle opte pour la sente la

plus large, espérant un chemin digne de ce nom.

Une boule dans le ventre, comme lorsqu’enfant

avait lieu la rentrée des classes, un chagrin sans

raison véritable coincé au fond de la gorge, elle

cherche à donner sens à tout ce qui se présente

devant  elle.  Il  lui  semble  que  la  lumière  elle-

même l’a abandonnée et que plus elle progresse

dans  les  taillis  moins  elle  voit.  Elle  pense

subitement que la lumière se tait. Rien donc pour

l’aider à comprendre quelque chose à  ce qu’elle
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doit traverser. Elle avance sans hâte, la sente se

rétrécit  assez  rapidement,  semble  tourner  sur

elle-même,  et  très  vite  elle  perd  tout  sens

d’orientation et ne sait plus d’où elle vient. 

S’abandonner et laisser venir ce qui doit.
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Et si l’herbe écrivait...Caressée par la brise, sur

cette  terre  inconnue,   où  des buissons et  des

ronces peuplent  les  bordures  des chemins qui

dessinent des possibles, elle voudrait bien savoir

ce qui s’écrit  dans les marges. De l’herbe  qui

s’affole, tremble en une peau d’effroi, pense en

une langue d’herbe et ne peut pas crier le pire

qui  pourrait  survenir;  ça  reste  au  bord,  sec

comme des lèvres qui ne peuvent rien délivrer

de ce qui s’est joué là déjà et qu’il ne faut pas

que cela recommence. Un peu d’herbe comme
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ça sur le bord du chemin, avec des mots qui ne

peuvent s’entendre, des mots de silence, dans

ces touffes de mauvaises herbes, des mots de

mur qui ne passent pas le son. L’herbe fait son

boulot, mais reste dans le vague, sur le terrain

de l’abandonné, du délaissé, des bordures sans

noms.  Les  langues  d’herbe  haute  savent  le

chemin sans grâce où il ne faut pas aller et la fin

d’une histoire qu’il ne faut pas commencer, mais

ne  savent  pas  dire,  elles  n’ont  pas  le  don  de

l’alchimie des mots. 

Et si l’herbe écrivait... Elle dirait que ce chemin là

qui part sur la gauche, il ne faut pas l’emprunter,

quelqu’un  l’a  déjà  fait  et  s’est  perdu  à  tout

jamais.  L’herbe  frêle  attend  en  tremblant  que

cette femme choisisse son chemin: son pas est

immobile  mais  crisse  encore  du  bruit  d’avant,

comme  si  le  son  prenait  le  temps  du  songe.

Dans ce carrefour, il y a cinq chemins, plus ou

moins dessinés, plus ou moins accessibles. Mais

il  y en a un qui chemine vers le rien, le grand

silence du rien. Un vent léger caresse l’herbe qui
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cherche langue. Il y a là-bas et il y a ici où passe

encore le jour et le silence accuse. Il y a ce là-

bas où il ne faut pas et les autres possibles. Et le

vent écorche le silence, tente une parole. 

Et si les arbres parlaient… mais ils murmurent à

qui sait  prêter l’oreille.  Ils serrent et desserrent

leurs branches où se tiennent ce qu’il faut savoir

pour  vivre  parmi  eux.  Ils  parlent  entre  eux,

s’échangent  des  informations  par  voie

souterraine…Ils savent que ce chemin, là sur la

gauche  n’en  vaut  pas  la  peine,  qu’il  y  a  des

écueils qu’il est préférable d’éviter, des plantes à

ne pas toucher, des ombres sans plaisir...Si elle

connaissait la langue des arbres, elle saurait sur

quel chemin risquer son corps afin de poursuivre

ce  qu’elle  a  commencé  de  vivre.  Elle  saurait

cette sente, celle que les herbes déconseillent,

celle que les arbres cherchent à calfeutrer, celle

qui mène vers le rien, vers le grand silence du

rien. Le ciel brûle sur les chemins sombres et le

parcours n’est pas fléché. Dans l’huis de ce jour,

elle ne sait rien, ne voit rien que cette végétation
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nouvelle à ses yeux, à la géologie sauvage, au

relief fatigué, des buissons, des arbustes denses

et  inhospitaliers,  des ronces,  de  la  dureté   en

herbe peuplent les espaces qui se raréfient une

fois sorti de cette sorte de clairière.  Rien donc

pour l’aider à comprendre quelque chose à  ce

qu’elle doit traverser.  

À la croisée des errances se perdent les pas.
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De ces instants qui  éclosent,  vont,  viennent  et

portent  plus  loin,  ce  qui  la  frappe  c’est  cette

étrange  union  des  arbres  et  des  pierres,  une

intimité  où  elle  sent  bien  qu’elle  n’est  pas

conviée.  Ces  rochers  ruiniformes  sculptés  de

formes  singulières,  ce  sol  raviné,  constellé  de

cailloux immiscés entre l’herbe rase et sèche et

toute cette végétation accrochée ici ou là comme

des bras  agrippés encore  un peu à  la  vie  qui

s’enfuit. Un paysage à son image. Celle qu’elle a

d’elle-même, d’une femme dans le milieu de sa
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vie qui ne sait plus quel chemin emprunter, au

bord  de  quelle  falaise  se  tenir,  de  quel

embrouillamini  de  ronces  s’extirper.  Alors  elle

progresse sur ce chemin qui en est à peine un,

hanté  de  spectres  de  pierres.  Griffée  par  des

doigts de ronces, elle ne renonce pas, elle est

venue pour ça, pour trancher net dans cette vie

où elle ne se reconnaît plus, où elle ne parvient

plus  à  penser,  où  il  lui  faut  faire  tant  de

concessions qu’elle n’a plus la force d’avancer.

Ici, dans cet univers de ruines et d’abandon, il y

a  de  l’inquiétude  certes,  mais  aussi  de

l’admiration pour chaque plante, chaque pierre,

chaque élément de nature qui vit et lutte pour sa

survie.  Au  sein  de  ces  arabesques  où  elle

s’égare, mais elle était déjà perdue avant de se

retrouver  là,  elle  est  dans  l’espérance  d’une

sorte  de  métamorphose.  Elle  croit,  sans  trop

savoir  d’où cela lui  vient en ce qu’autrefois on

nommait  genius loci. Elle se souvient avoir noté

dans ce carnet noir dont elle ne se sépare jamais

quelque  chose  autour  de  cette  idée.  Elle
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feuillette et lit : Lorsque sera établie un jour une

véritable  géographie  sacrée,  alors  peut-être

pourrons  nous  apprendre  pourquoi  certaines

prairies,  certains  vallons,  certains  rochers

évoqués dans l’esprit – et jadis vus in concreto

ou en rêve – se parent d’un message dont nous

sentons bien les effets mais que nous sommes

incapables d’exprimer et encore moins de définir.

(Jacques  Masui).  En  notant  ces  lignes,  il  y  a

quelques semaines, elle avait en tête un lieu très

précis  de  son  village  natal:  un  vallon  très

verdoyant cerné d’une forêt dans son contrebas

en poussant le regard vers l’ouest, à son opposé

les premières maisons du hameau, et plus loin,

plein  sud,  à  la  limite  du  ciel,  les  collines

arrondies,  sombres  et  denses  de  végétation

serrée où ses yeux d’enfant se posaient avant de

revenir  se  noyer  dans  le  vallon  où  paissaient

toujours  quelques  troupeaux  de  vaches

pacifiques. En bordure de ces prés des haies de

buissons foisonnants de mûres lorsque c’était la

saison. Étrangement , elle n’avait jamais foulé le
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sol de ces prés. Elle restait sur le chemin qui les

surplombait dans la juste joie du regard qui lisait

cette page de nature comme une histoire dont

elle n’était jamais repue. Un lieu à la force innée

où  un  dialogue  s’établissait  sans  que  l’on  en

connaisse l’interlocuteur,  ou le destinataire. Il  y

avait ainsi  quelques lieux, très circonscris dans

l’espace, où elle savait généralement  trouver le

souffle  qui  pouvait  lui  faire  défaut.  Mais  dans

l’état où elle se trouvait, il lui fallait autre chose.

Un lieu nouveau pour trouver des réponses, pour

apaiser  cette  folie  qui  l’envahissait.  Et  elle  se

retrouve  face  à  une  végétation  où  elle  se

reconnaît  avec  angoisse:  lianes  et  lichens

enchevêtrés,  leurres  de  lumière  et  d’ombre,

arborescence de roches, visions lacunaires… 

Parce que regarder puise,  et creuse aussi entre

des petits bouts d’immensité, elle, prise encore à

l’intérieur de tous les doutes qui la font tressaillir

à  chaque  pas  posé  sur  un  sol  toujours  plus

glissant,  elle  avance  dans  cette  ignorance  du

sauvage qui l’encercle, avec ce goût de cendre
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qui n’en a pas encore fini d’humecter ses lèvres.

Le regard encore plus flou qu’à l’ordinaire,  elle

marche au rythme de ses yeux. L’œil s’accroche,

s’arrête, elle s’arrête. Elle prend le temps du rien,

de tenter de voir ce qui cherche à se montrer, à

se dire là sur un arbre, ce lichen qui lui aussi est

accroché sur le tronc depuis un temps qui ne se

compte plus, ne peut même pas s’envisager. La

pensée échappe à l’ordre des pensées, ne fait

plus s’enclencher les rouages habituels de ce qui

se pense lorsqu’on est dans le monde des jours

sans  imaginaire.  Elle  se  sent  en  train  de  se

faufiler dans la pensée, ou même entre les les

doigts secs du lichen, parce que le mot même de

lichen  lui  est  sentier  de  pensée.  Elle  le  sait

s’installer sur la face nord des troncs, elle le sent

la  guider  depuis  sa  plus  tendre  enfance,  sa

calligraphie  d’un  gris  cendré  se  mêlant  à  ses

pensées  claires  ou  assombries,  plus  lisible  en

hiver  qu’en  toute  autre  saison.  Ces  étranges

cartes  d’argent  crochetées  aux  écorces,

végétation dérisoire et  délaissée, dont le relief,
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rêche  et  touffu,  laisse  imaginer  des  contrées

sauvages  et  denses,  que  la  main  ne  peut

s’empêcher de caresser...

Étrangement l’inquiétude se tient à distance, elle

sent qu’elle doit s’abandonner et laisser venir ce

qui doit. Entre les ronces et les feuillages denses

l’apparition  de  visages  ou  de  formes  sur  les

troncs qui peuplent ce site la réjouit davantage

qu’elle  ne  l’effraie.  Le  premier  est  celui  d’un

vieillard à la barbe fournie d’un lichen abondant,

au regard un peu dur mais empli de sérénité. Le

deuxième, moins net et plus fugace car  aperçu

seulement dans un clignement de paupières et

disparu  très  vite,  quant  au  troisième,  c’est

nettement le visage du père qui la cueille sans

prévenir et lui procure des frissons. L’écorce de

ce  tronc,  friable  ou  plus  exactement  qui  se

déroule dès que l’on s’empare d’un coin et  se

détache avec une certaine facilité. Plus loin, un

arbre  fendu  en  une  conque  sur  sa  partie

médiane  suinte  d’une  sève  inutile.  Des

bourrelets  de  roches,  du  grès  peut-être,  avec
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des  éclats  de  quartz  consolident  cet  effet

d’enfermement  qui  semble  régner  ici.  Chaque

parcelle  d’espace  —   pierre,  rocher,  arbre,

arbuste —  porte le sceau de quelque chose de

plus ample à laquelle elle tente de donner sens.

Comme l’écho insistant d’un monde qui voudrait

bien remonter à la surface des jours.  Boulimie

d’imagination  qui  n’en  finit  pas  de  prendre  les

rênes de sa vie. Une racine tortueuse au bord du

chemin et l’esprit est en route agitant un spectre

ou une silhouette de Giacometti venue s’égarer

entre  les  entrelacs  de  la  forêt  abandonnée  ou

déchue. Des arbres à la carcasse à peine vive

qu’on les dirait échoués là prêts à sombrer dans

les enfers des songes.

Au bord d’un insondable abîme. 
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Elle est désormais dans cette forêt rude, âpre

et drue,  un lambeau de lichen entre les doigts

qu’elle contemple, comme un enfant regarde un

trésor, ou ce qu’il nomme tel, quelque chose qui

brille et cela lui suffit à nommer la pacotille dans

la paume, trésor. Tenir le lichen entre les doigts,

cette guenille  chevelue abandonnée sur le sol,

elle hésite entre le nommer fruticuleux ou foliacé

et peu importe puisque les deux mots suffisent à

la  faire  rêver,  caresser  cette  peau,  sentir  ce

qu’on dit rêche se frotter à son épiderme, penser
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soudain  à  la  main  de  sa   grand-mère  qu’elle

effleurait  avec crainte puis dont elle suivait  les

rides avec l’index lentement à la recherche d’un

secret  ou d’une source peut-être,  s’étourdir  de

ses ombres et de ses replis, on dirait des volets

à moitié clos pour se protéger de la chaleur mais

qui  laissent  malgré  tout  filtrer  quelques lueurs,

sentir cette sénescence toute relative, puisque si

lente  et  invisible  à  l’œil nu,  scruter  ce  lichen

comme  parfois,  dans  le  doute  insistant  de  la

jeunesse, on se dévisage dans un miroir où l’on

craint de voir les premières rides se dessiner et

annoncer  la  lente  décrépitude  de  ce  que  l’on

croit  être,  alors  oui  le  scruter  avec  toute  la

mansuétude  possible  et  savoir  par  le  biais  de

lectures récentes qu’il n’est pas un,  ni plante, ni

végétal  mais  une  symbiose,  un  champignon

marié  à  une  algue,  un  organisme  tenace  qui

n’arrête pas de faire signe, à peine, comme un

regard qui chercherait le sien, bien caché pas si

loin du tiroir des larmes, et qui finit par dénicher

la  connivence  nécessaire,  pour  que  le  pas
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s’alentisse,  que  les  yeux   se  détachent  des

coulées  de  lumière  où  ils  se  noient,  entre  les

verts foisonnants de cette nature expansive et la

texture  d’un  sol  dont  il  faut  bien  scruter  les

aspérités afin  de ne pas trébucher,  et  soudain

cette reconnaissance, ce clin d’œil au sein des

mousses  et  des  écorces,  qui  interrompt  la

marche et  accroche la  pensée,  l’entraîne dans

des circonvolutions improbables — pourquoi ne

pas  créer  des  chapeaux  avec  des  lichens

incrustés,  ou  des  robes  et  des  manteaux,  se

coiffer s’habiller et se prendre pour un renne ou

un caribou à courir dans une toundra , ah oui se

retrouver en plein coeur d’une étendue sauvage

tapissée de lichens — puis un morceau de lichen

en  forme  d’arbre  entre  les  doigts,   poursuivre

l’errance  qu’elle  a  décidé  de  vivre  au  sein  de

cette nature inconnue.

Avec ces arbres comme compagnons, elle se

croirait  dans  un  conte,  sans  véritablement

affirmer  qu’il  serait  pour  les  enfants.  Ils  lui

donnent cet élan, qu’on pourrait dire spirituel ou
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tout  au  moins  le  lui  laissent  imaginer  tel.  Ils

agissent comme un guide pour l’égarée qu’elle

se sent devenir. Là, dans cette forêt inconnue,

elle  se  découvre  à  l’endroit  approprié.  Elle  a

l’étrange sensation de n’être qu’une virgule dans

cette étendue sauvage dont elle ne sait rien, et

de  penser  qu’une  virgule  a  malgré  tout  son

importance dans une phrase,  qui  sans  elle,  la

lecture  et  la  fluidité  d’un  texte  seraient  plus

ardues.  Cette  pensée  lui  dessine  un  sourire.

Entre fûts et feuillages, mais surtout écorces et

racines,  odeur  d’humus  et  bruissements

incessants, jeux d’ombres et de lumières, chants

d’oiseaux  et  vie  souterraine,  tout  se  passe

comme si le lieu — cette forêt — allait être celui

d’une  expérience  de  vie  précieuse,  une  sorte

d’au-delà  déjà  advenu  avec  les  troncs  aux

incertitudes de lierre et de lichen, un ciel qui ne

se  laisse  guère  deviner,  des  corbeaux  qui

croaillent sans répit, les ombres des ombres, tout

ce qui agit comme une pierre ponce sur l’esprit

et  lave  de  tout  ce  qui  encombre  ou  pèse,  et
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laisse la place aux interrogations nouvelles, aux

solutions susceptibles de monter à la surface de

soi.  Une  brise  légère  agite  le  feuillage  et

s’entend alors comme un bruit de pluie dont on

n’arriverait pas à déterminer où elle s’échoue, si

le  bruit  est  vraiment  réel  et  non  le  fruit  des

brouillards  de  l’esprit,  se  suspendre  à  ces

murmures de vent, et puis le vacillement face à

cette  béance  soudaine,  en  plein  coeur  de  la

forêt: un trou entre des hautes pierre, ces pierres

qu’on dirait levées, qui l’enserrent, tentent de le

cacher à la vue de quiconque s’est égaré là. Elle

a   remarqué les  diverses cannelures,  cupules,

vasques  sur  les  rochers  qui  peuplent  ce

territoire,  mais  là  c’est  différent,  l’échelle  n’est

plus la même. Une cavité verticale d’abord puis

lorsqu’on  se  penche  un  peu,  on  voit  la

défaillance qui se creuse sur sa base. Contre la

paroi  de  la  roche  un  chêne  vert  et  un  chêne

pubescent se dressent à hauteur d’homme. Mais

c’est cette cavité qui la fascine, ce lieu où tout

peut survenir.
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Quand la  crainte ne fait  que sommeiller,  et

qu’insidueusement  se  greffent  à  un  présent

improbable,  des  souvenirs  de  récits  qu’elle

n’aurait sans doute pas dû connaître, mais dont

elle a malgré tout entendu des bribes, alors la

vision qui se déploie devant elle n’est pas le réel

mais une vision fantasmée nourrie au récit qui a

laissé des sédiments entre ses tempes, et cette

scène  forgée  par  un  imaginaire  d’enfant  se

déroule là maintenant sous ses yeux, dans toute

l’horreur d’une guerre, au sein d’une forêt, mais

lozérienne  celle-là,  un  combat  entre  un

maquisard  réfugié  dans  la  forêt  après  les

terribles combats qui eurent pour effet de mettre

à  feu  tout  un  village  et  de  précipiter  sur  les

petites routes de cette campagne qui lui tient tant

à cœur des familles et des troupeaux de bêtes

jusqu’à des abris provisoires, un maquisard donc

et  un  soldat  allemand  qui  n’eut  pas  gain  de

cause  et  dont  le  corps  fut  jeté  dans  un  trou

creusé à la hâte, au milieu de n’importe où, dans

un  lieu  dont  on  ne  sait  plus  rien,  un  lieu  de
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presque  rien,  mais  soudain  densifié  par  la

présence d’un corps, épaissi du sang des uns et

des  autres,  signifiant  à  ce  lieu  un  surcroît

d’existence, créant une soudaine épaisseur, liant

à tout  jamais un homme avec un territoire,  un

bout de terre, qui a, dans l’imaginaire de l’enfant

qu’elle  a  été  créé une  béance devant  laquelle

elle se retrouve soudain confrontée et qu’elle ne

pourra surmonter. Et là dans cette forêt de buis

et  de  chênes,  où  elle  n’est  jamais  venue,  elle

sent  le vertige prêt  à  l’emporter,  elle s’affaisse

sur un sol humide et boueux, lâchant le morceau

de lichen qu’elle tenait entre ses doigts, qui lui va

au devant dans la béance du trou, alors qu’elle,

dans un sursaut ou dans une sorte de déliance

reste au bord.

L’attente au bout des doigts.
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Pas de ciel bleu à se mettre sous la plume à cet

instant  de  la  perte  de  connaissance,  de  cet

ensevelissement de la pensée, de cette rupture avec

un  réel  qui  prend  trop  d’importance.  Son  corps  a

choisi de s’écrouler au sol sans se faire mal, dans cet

évanouissement des sens et de la pensée, comme

lorsque  adolescente   elle  avait  glissé  le  long  du

chambranle  de  la  porte  avec  lenteur  et  douceur

devant  les  yeux  de  sa  mère  effrayée.  Pas  de

justification non plus pour cette absence provisoire et

brève. Juste un trop plein d’émotions, une overdose

qu’elle  ne peut  affonter.  Pas de souci à se faire,  il

suffit de prendre patience, de laisser le temps effacer
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ce  qui  vient  d’être  vu,  et  malgré  la  violence  de

l’instant  et  l’impuissance  des mots à  le  décrire,  ne

pas s’inquiéter.  Pas de quoi fouetter un chat aurait

dit sa grand-mère, friande de ces expressions qui ne

servent  à rien.  Pas de quoi  non plus plonger  dans

l’extraordinaire,  l’étrange  ou  le  merveilleux.  Mais  y

voir  plutôt  comme une coupure de courant  afin  de

protéger les circuits. Cette absence, c’est la fatigue,

la  marche  qui  s’éternise  dans  ce  labyrinthe  de

végétation  et  de  pierres  dressées,  rampantes  et

trébuchantes.  L’épuisement  physique  et  mental  la

rend vulnérable. Assise au bord du vide, elle a de la

difficulté  à  comprendre  ce  qu’elle  fait  là.  Pas  à

concevoir sa présence dans ce lieu, non de cela elle

se souvient: le voyage en train, l’auto-stop, l’errance

dans  cette  végétation,  ce  labyrinthe,  mais  à

interpréter cette absence face à ce trou insignifiant,

cette cavité creusée comme il  y en a tant  d’autres

dans cette fantasmagorie de nature où elle erre entre

rochers à franchir, ronces à s’extraire, sécheresse et

pensées  irréelles.  Elle  prend  le  temps  du  regard

autour d’elle.  Pas un de ces regards qui  ne voient

rien, mais un de ceux qui dévisagent avec l’insistance

des yeux de l’enfant qui cherchent à comprendre qui
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ou quoi est en face de lui.

Ce qu’elle voit ce sont les traces sur la terre, les

siennes  sans  aucun  doute  avec  les  stries  bien

marquées  de  la  semelle  de  ses  chaussures  de

marche,  une  marque  où  le  talon  semble  plus

enfoncé,  les  feuilles  de  chêne  qui  jonchent  le  sol,

dont   celles  des  chênes  qui  peuplent  ce  bois  et

étouffent les sons, des brindilles, des herbes jaunies,

un fragment de tronc déchiqueté où une colonie de

champignons a pris ses aises, tout cet univers du sol

auquel  on ne prête guère attention lorsque l’on est

bien  planté  sur  ses  deux  jambes  et  non  assise  à

reprendre ses esprits. Un mélange de couleurs et de

tons du bistre au marron foncé en passant par des

pâleurs  de  craie,  et  des  gris  de  songes.  Et  ces

arbustes  sur  lesquels,  à  plusieurs  reprises,  elle  a

senti leur hostilité dans la manière qu’ils   ont de la

piquer, dont on n’a pas idée de se méfier car leurs

feuilles  semblent  inoffensives.  Laissant  courir  les

yeux  à  la  verticale,  des  rochers  susceptibles

d’évoquer  des  formes  animales  ou  humaines

s’érigent tels des pinacles tout autour. De la mousse
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d’un  vert  vif  et  les  rameaux  rampant  de  lierre  les

recouvre par endroits,  le  long des failles ou petites

incisions  qui  les  défigurent.  Des  creux,  des

boursouflures, toute la fatigue des ans qui crée une

mythologie de personnages ou d’êtres nécessaires à

affronter ses propres fantasmes.

Puis  son  regard  affronte  à  nouveau  la  béance

entre les rochers. La même que celle  qui la hante au

quotidien. Lorsque devant elle,  elle ne voit rien. Ce

qu’elle fixe est un vice-versa. C’est la formulation qui

lui monte en tête. Elle est là dans cet instant où le

dehors et le dedans sont en miroir. Et dans la même

pensée elle se dit que c’est un ailleurs. La tessiture

de  cette  forêt,  avec  ses  louvoiements  et  ses

incertitudes, ses pleins et ses déliés, ses ombres et

ses  jeux  de  lumière  est  une  partition  où  elle  doit

retrouver  les  notes  susceptibles  d’être  chantées.

Cette grotte devant elle n’est qu’un immense écho de

ses ombres errrantes.  Tout  s’apaise  en elle.  Cette

polyphonie  d’arbres,  de  pierres,  de  vides,  de

vestiges,  de  silences  est  bien  celle  qui  lui  est

nécessaire. Un lieu d’une force rugueuse, un espace
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décalé,  comme lorsque l’on fait  un pas de côté,  et

l’on  se trouve dans  la  marge de  ce qui  se  vit.  Le

miroir s’est brisé. Cette béance, ce trou, cette grotte,

elle ne sait quel terme utiliser, n’est qu’une faille dans

la roche. Mais il n’y a pas pas que cela dans ce qui

se profile devant elle. Il suffit juste de se décaler, de

cadrer plus large,

Laisser la partition se jouer.
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En se rendant dans ce lieu, elle souhaitait un

ailleurs et  l’a  trouvé.  Ses  connaissances

géologiques  et  géographiques  n’ont  guère

dépassé ce qu’elle avait appris dans ses cours

au lycée, et c’est déjà si loin dans sa mémoire…

Certains de ses amis ont besoin d’exotisme et de

grande distance pour dénicher cet  ailleurs,  elle

se  contente  de  forêts  et  de  pierres   un  peu

différentes  de  celles  qu’elle  fréquente  au

quotidien.  Ici,  il  y  a   tout  cela  en  surplus.  La

nécessité  d’un  paysage  neuf  avec  une  langue

49



TITRE DU LIVRE

nouvelle dont il  faudrait appréhender les codes

lui  est  nécessaire.  Être  quelque  part  dans

l’incertain lui suffit. 

Une étendue karstique, constituée de roches

calcaires,  abîmées  par  l’érosion  ou  vivifiées,

selon  le  regard  porté  et  l’imaginaire  qui  coule

dans les veines, mariée à une forêt de chênes.

Véritable labyrinthe naturel surplombant la rivière

C., ce bois car il n’a nulle part le nom de forêt, ce

bois donc est, depuis la nuit des temps, « habité

» d’étranges et  inimitables sculptures  de blocs

de calcaires déchiquetés et défiés par l’érosion,

d’étranges édifices naturels qui ponctuent la forêt

de  chênes.  Cette  osmose  entre  minéral  et

végétal  confère  à  ce  site  une  ambiance

particulière, véritable berceau de rêveries et de

contemplation.  Ce  bois  s’étend  sur  plusieurs

communes et se trouve à la limite de deux autres

départements  que  celui  auquel  il  appartient  et

s'étend sur 16 km2 environ. Il possède une forte
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valeur patrimoniale du fait de sa grande richesse

en matière de biodiversité, de naturalité ainsi que

par  les  paysages  de  pierre  traversés  par  les

gorges du C. Ici, le paysage est autre que celui

qu’elle  côtoie  habituellement.  Les  couleurs,  la

texture,  les  odeurs,  tout  l’éloigne  d’elle-même.

Ce  chaos  de  rochers  marmoréens,  lourdes

masses  nues,  parfois  dressées,  d’autres

jonchant le sol, renouvelle le regard, le pousse à

aller vers un au-delà où renouveler et engranger

de  nouvelles  visions  dans  son  havresac

d’images. Sur un dépliant dérobé à la gare, elle

lit: Le  bois  abrite  de  nombreuses  espèces

animales et plantes rares. On peut y trouver le

fameux castor en bord de rivière ou des rapaces

tels que le faucon pèlerin ou l’aigle de Bonelli qui

nichent dans les falaises. Le bois ancien est le

refuge d’une multitude de coléoptères tels que le

Lucane Cerf  Volant  ou la  Cétoine  Bleue quasi

unique en France. A la tombée de la nuit, vous

aurez  peut-être  la  chance  d’observer  les

chauves-souris  qui  sortent  des  nombreuses
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cavités.  Il  en  existe  plus  de  vingt  espèces

différentes dans le bois. Elle doute de rencontrer

toutes ces espèces, et de toute manière ce n’est

pas la raison de sa venue ici, mais il lui plait de

savoir ce lieu empli d’une multitude de vies dont

elle  n’a  aucune  conscience.  Elle  pourrait

s’imaginer être dans la forêt de Brocéliande avec

tout l’imaginaire qui la sous-tend, ses légendes

et  la  magie  censée libérer  des pesanteurs  qui

nous arriment au sol avec détermination.

Face  à  ce  paysage,  elle  a  conscience  de

l’immensité  des temps et cela lui  vient  comme

une  évidence:  l’immensité  des  temps

géologiques. Et n’être rien au sein de l’univers.

Elle  se  sent  enserrée  dans  un  méandre  de

temps et d’espace, un méandre de formes où se

perdre  au  sein  de  l’inextricable  structure  d’un

bois insaisissable, énigmatique et enchevêtré, à

la cartographie difficile, comme Venise, pense-t-

elle.  Des  chemins  ou  plutôt  des  sentes  le
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parcourent  sans vraiment  de sens,  car  tout  se

perd assez vite dans une végétation foisonnante.

Elle marche d’un pas qu’elle ne se connait pas,

très lent,  en regardant où ses pieds se posent

avec beaucoup d’attention. Elle s’arrête lorsque

le lacet d’une de ses chaussures se détache; elle

se baisse, lâche son sac, pose le pied sur une

pierre,  dénoue totalement  le  noeud,  tire  sur  la

languette  pour  repositionner  correctement  la

chaussure et  réalise un double noeud. Fixant les

entours du rocher où repose son pied, qui sont

d’herbe sèche et rare, mais surtout de cailloux et

de terre, elle croit voir, et elle voit. Ce n’est pas

très gros. Une pierre, la langue de la pierre qui

lui parle depuis un arrière temps. Elle la prend

dans la main, s’imprègne de sa texture dans sa

paume,  elle  est  lisse  et  douce.  Elle  aime  les

pierres comme on aime les fraises ou les tartes

au citron. Avoir une pierre dans sa poche lui est

plus nécessaire que d’avoir un mouchoir ou un

téléphone. Un petit galet, une pierre trouée, un

morceau  de  lave  ou  de  granit,  tout  est
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envisageable, pourvu que cela puisse être trituré

entre  ses  doigts.  Celle-ci  est  légèrement  plus

grosse  que  ce  tout  petit  galet  offert  il  y  a

longtemps avec un un signe peint sur une des

faces,  une  petite  araignée,  et  dont  elle  ne  se

sépare jamais. C’est une pierre-médecine avec,

lui  avait-on  dit,  un  pouvoir  de  guérison  ainsi

qu’une force spirituelle pour qui la garde auprès

de lui. Elle avait gardé l’étiquette où cette pierre

avait  été  achetée,   la  galerie  Urubamba,

spécialisée dans les arts  amérindiens,  à Paris,

pas  très  loin  de  Notre-Dame  croit-elle  se

souvenir,  où  l’on  pouvait  trouver  des  attrape-

rêves,  des  pierres  d’origine  diverses  et  ces

pierres-médecines dont elle avait fait provision à

son tour  pour  des cadeaux.  Les motifs  étaient

dessinés à la main sur des galets ramassés sur

des plages de l’île de Vancouver au Canada. Il y

a  longtemps  que  le  motif  s’ést  effacé  du

minuscule  galet  mais  elle  le  conserve  malgré

tout  dans une  poche  de  son  sac.  Elle  connait

aussi quelques propriétés de pierres, que l’étude
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de la lithothérapie lui a transmise, même si elle

ne croit pas vraiment à tout ce qui est sensé s’y

rattacher: le lapis-lazuli qui aurait un rôle d’agent

purificateur  et  permettrait  de  développer  la

puissance et la stabilité de l’esprit, la pierre de

lune qui est une aide pour maitriser les émotions,

l’ambre  qui  absorbe  les  énergies  négatives  et

aide  le  corps  à  se  guérir  lui-même,  l’hématite

accroissant la résistance au stress et calmant le

rythme cardiaque…Ses connaissances  se  sont

un  peu  effritées  avec  les  ans,  mais  elle  a

toujours le même plaisir à trouver ici ou là une

pierre où son regard s’agraffe. Elle aimerait tant

dénicher  quelques  fossiles  végétaux  arborant

des  feuilles  de  chênes  (Fagaceae)  ou  de

fougères ( Pecopteris), mais elle doute d’être au

bon endroit pour cela. Comme faisant écho à ses

pensées,  mais  dans  une  forme

surdimensionnée,  elle  se  trouve,  au  détour  du

chemin,  à  faire  face  à  une  énorme masse  de

pierre  que  l’on  dirait  sculptée  par  la  main  de

l’homme,  mais  dont  elle  conçoit  très  vite  que
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c’est  la  nature  et  les  ans  qui  ont  donné  cette

étrange allure à ces rochers. 

Pétrifiée à son tour, n’être plus que regard .
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Pétrifiée. Il n’y a pas d’autre mot pour tenter de

dire. Dire ce qui se produit en elle. À l’arrêt, comme

un chien. Au milieu de quoi. Au milieu de rien. Et

lâcher tout. Tout ce qui est elle, ou qu’elle croit tel.

Et rester au bord. Ne pas faire un pas vers. Ne pas

reculer non plus. Elle ne voit pas vraiment. Elle croit

voir. Des bouffées de vision. Quelque chose d’irréel.

Comme arrivé là par un vent de tempête. Un de ces

vents  qui  n’apportent  rien  de  bon.  Peut-être  une

simple rafale. Mais qui aurait réuni des mondes qui

ne  se  côtoient  plus  depuis  longtemps.  Un aperçu

d’un arrière-monde.  Elle reste plantée là, fossilisée.

La tête rigide. Le regard fixe. Au-delà de ce qui est.

La peau aussi tendue qu’un arc. Les bras le long du
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corps, raides. Les mains figées. Serrées autour de

la stupeur. Les ongles striant la peau de la paume.

Le  cœur  qui  palpite,  bat  dans  le  désordre.  Les

battements du cœur à la limite. Du supportable. Elle

s’accroche comme elle  peut.  Les jambes tiennent

sur la terre. Les pieds ne faiblissent pas. Le dos ne

courbe  pas.  Pas  encore.  Son  corps  semble

paralysé.  Mais  elle  reste  droite.  Ses  épaules  ne

plongent pas. Les genous soudés. Ses pieds bien

ancrés  dans  l’horizontalité  d’un  sol  ne  frémissent

pas. La nuque est en sueur. Le front est perlé de

gouttes lui aussi. Cela dure une seconde. Cela dure

une  minute.  Cela  dure  une  heure.  Le  temps  est

incertain. L’esprit est en errance. À ne plus savoir le

jour ou la nuit. Le ciel à la brune ou rosé. Elle est là,

devant. Elle est dans l’attente. Entre deux instants.

À attendre quoi? Le temps est en fuite. Elle, elle ne

peut fuir. Pétrifiée, elle est. Entre deux vies. Rien ne

se passe et tout arrive. Elle est traversée. L’instant

est tenu par une main invisible. Même le vent est

suspendu.  Tout  est  interrompu.  L’air,  les  sons,  le

souffle. L’effroi de l’instant. L’instant de l’effroi. Une
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trouée dans le temps. Le jour biffé net. Perdu peut-

être.  Ailleurs,  c’est  sûr.  Et  porteur  d’éclat.

Insoutenable.  Mais  elle  soutient  la  vision.  Elle  ne

baisse pas le regard. Ses yeus sont fixes. Mais vifs.

Elle voit. Elle sait l’impossible de sa vision. Mais elle

voit malgré tout. 

Nul Virgile pour protéger de la vue et poser ses

mains sur ses paupières. Comme Dante, son esprit

est durci, calcifié, plongé dans une opacité, troublé,

ainsi  que  dans  les  maladies  de  l’âme,  comme

neutralisé, dans un état second, entre le pourpre et

le noir, couleur de sang, marqué par le sang, dans

une minéralisation des pensées. Elle est tout à la

fois Dante à la venue de Méduse dans les strates de

l’enfer, Niobé pétrifiée de douleur en retrouvant tous

ses enfants tués, ou la femme de Loth changée en

statue de  sel  pour  avoir  regardé derrière  elle,  ou

sans doute d’autres qu’elle ne sait pas, ou bien un

troll figé lui aussi en pierre lorsque nait la lumière du

jour.  Et  Orphée  peut-être  aussi  lorsqu’il  perd

Eurydice pour la seconde fois. Et quand on se tient

dans  cette  immobilté  dure,  il  y  a  comme  un
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bruissement intérieur  qui  maintient en vie,  comme

une eau qui coulerait avec un murmure de langue,

mais sans mouvement de lèvres. Une pulsation pour

qu’être  soit  encore  possible.  Un  oiseau  traverse

l’espace, un freux sans doute à la recherche de ses

compagnons  de  vol,  partis  depuis  longtemps.  Le

croassement  rauque  et  grave  d’un  corbeau  strie

l’instant.  Les  yeux emportés  par  la  vision  tentent,

peu à peu,  de reprendre un cadre de vue qui  se

conforme à une réalité, et non à cette hallucination,

ce  mirage  qui  l’a  possédée.  Lentement  le  sang

circule à nouveau dans ses veines, lentement ses

muscles se remettent à fonctionner. Ses mains se

dénouent, sa nuque perd de sa rigidité, ses épaules

se redressent, ses pieds se soulèvent, ses jambes

se meuvent  encore un peu tremblantes, le souffle

circule  à nouveau par  ses narines blanches.  Tout

son corps retrouve un peu de souplesse. Son cou

tourne de droite à gauche avec lenteur pour vérifier

que tout fonctionne encore. Elle récupère l’esprit de

son  corps  au  milieu  des  choses  immobiles  qui

reprennent vie elles aussi à leur tour, même si une
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angoisse étouffée règne encore entre les feuillages

qui la cernent.

Elle n’a pas encore les mots pour dire. Et sans

doute ne les aura-t-elle jamais. Ou alors des mots

de  rouille,  huilés  de  gouttes  de  sang.  Elle

commence juste à penser que peut-être son étrange

venue jusqu’ici,  que certains jugeraient  folle,  vient

de  prendre  une  autre  direction.  Certes,  ce  n’était

pas  sa  première  vision.  Mais  les  autres

circonstances  où  ce  quelque  chose  d’étrange  lui

était advenu, cela aurait davantage pu se nommer

prémonition.  Et  elles  n’avaient  pas  été  si

nombreuses non plus. La première fois, elle avait un

peu plus de dix ans, c’était  au mois d’août,  le 11

précisément,  lorsque dans sa bouche s’insinua un

goût de sang métallique, à l’heure précise où son

grand-père  lâchait  son  dernier  souffle  à  plusieurs

kilomètres d’elle. Quelques années plus tard, sur la

mezzanine  d’une  librairie  qu’elle  fréquentait

régulièrement,  elle  vit  son  frère  entrer  au  rez  de

chaussée alors qu’il étudiait dans une autre ville, à

plus de 500 kilomètres, et ce n’était pas lui bien sûr,
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mais  lorsqu’elle  rentra  chez  elle,  il  venait  juste

d’arriver  chez  ses  parents,  réjouis  de  cette  visite

surprise.  Une  autre  fois,  encore  plus  tard,  son

compagnon lui dit qu’il avait une mauvaise nouvelle

à lui  annoncer,  elle  ne le  laissa pas parler,  et  dit

simplement qu’elle ne voulait pas qu’il lui apprenne

la mort de Barbara car elle ne le supporterait pas et

éclata en sanglots: on était le 24 novembre 1997, et

on  venait  d’annoncer  le  décès  de  la  chanteuse

Barbara à la radio.  Rien de tout  cela ne portait  à

conséquences.  Elle  était  juste  un  peu  ébranlée,

inquiète aussi, lorsque cela survenait. Mais là, c’était

un  peu  différent.  Il  ne  s’agissait  pas  d’entrevoir

quelque  chose  en  train  d’advenir.  Puisque  c’était

déjà arrivé, il y a longtemps. La scène s’était juste

figée  devant  elle.  Une  scène  qui  appartenait  au

passé.  Une  scène  qui  s’incluerait  volontiers  dans

l’entrelacs des récits de l’Enfer.

Alors elle pénétra cette âpre profondeur.
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