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On dit une ville sans eau, sans fleuve, il manque quelque 
chose. Mais là elle y est l’eau. Pas un fleuve, non, une rivière. 
Mais si peu profonde , si grise. Et puis canalisée. Des berges 
hautes en pierre bleue. Des berges raides, droites. C’est 
triste une rivière qui coule entre des berges de pierre. On la 
dirait morte. Ou emprisonnée, étouffée. Et plus personne 
pour y jouer. Sur les vieilles cartes postales des femmes. Des 
pieds de femme. Des pieds nus, des mains à laver par tous 
les temps la laine dans la rivière. Dans toute la vallée des 
fabriques. Des filatures. Une eau acide. Qui ruissellait des 
hauts plateaux et dégraissait la laine. Plateaux aquifères. 
Marécages et tourbières. Quelques cerfs, des genêts, des 
conifères. Mais aujourd’hui plus de filatures. La ville 
silencieuse et grise. Et l’eau qui coule encore pourtant.  
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Les hauts plateaux, partout de l’eau. En sous-sol surtout. 
Une éponge. Une eau qui vit sous la terre, sous les chemins, 
sous les touffes de graminés. Mais en surface aussi. Un eau 
grave, lente, pesante. Une eau stagnante. D’un brun noir 
orangé, on dirait de la teinture d’iode. Une eau sentant fort 
l’humus. La rouille. Des ruisselets qui dessinent des serpents 
dans la toundra marécageuse. 7500 que ça fermente là-haut. 
Depuis la dernière glaciation. De la tourbe. En sous-sol 
jusqu’à 7 mètres de tourbe. On se chauffait avec ça. Au 
Moyen Age et même plus tard. Les Hauts-plateaux, une 
vaste étendue. Plane, parfaitement plane. Qui surplombe la 
région. Tout y est silencieux, immobile. Des graminés, 
faignes, laîches. En touffes drues et jaunies qui piquent les 
mollets. De rares arbres ou bosquets. Caressés par les vents. 
Les Hauts-plateaux on y va marcher le dimanche. On vient 
de loin pour y marcher le dimanche. Des pays voisins, 
limitrophes. Les trois frontières. S’enfoncer à l’intérieur de 
ces terres arides. Suivre les sentiers à la queueleuleu. Ne pas 
s’éloigner des chemins, jamais. Les trous d’eau. Comme des 
flaques. A l’aspect presqu’inoffensif. On voudrait y sauter à 

pieds joints mais le fond. En suspension. Sitôt vous y mettez 
les bottes elles ont disparu. Et les jambes avec. Combien s’y 
sont aventurés de nuit ou au beau milieu de l’hiver sur les 
Hauts-plateaux. Et n’en sont jamais revenus. Engloutis, 
perdus, gelés. Des croix de-ci, de-là érigées à leur mémoire. 
La croix des fiancés, Belle-Croix, la Croix du petit Jean. Croix 
solitaires, toutes de guingois, perdues entre boue, genêts, 
grands cônifères, martres, cerfs, chats sauvages, cigognes 
noires et grands corbeaux. Et depuis peu avec des loups. Car 
sur les Hauts-plateaux, depuis peu, les loups sont revenus.  
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Ce jour-là elle arrive. Elle arrive dans le petit matin. 21 
heures de vol, 37 heures d’escales. 1h37 de train et 23 
minutes de bus. Et la voilà. Elle a quitté ses 37 degrés et 
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arrive sous un crachin d’automne. 16 degrés mais avec le 
vent, la pluie, sensation qu’il en fait 11. C’est la première fois 
qu’elle revient. Elle est dejà venue mais c’était il y a 
longtemps. Venue c’est un euphémisme, elle y a vécu. Un 
an. Mais il y a de ça plus de cinquante années. Elle était 
bébé. Elle avait entre 1 an et 2 ans. Et elle ne se souvient de 
rien. Alors pour elle c’est comme une première fois. Et la 
voici. La voici de retour. Avec ses deux jours et demi de 
voyage dans les pattes, la voici enfin. On dit des enfants 
adoptés que de retour sur leur terre natale, ils ont des flashs 
sensoriels. Les odeurs surtout. On dit que les odeurs peuvent 
faire ressurgir des souvenirs enfuis. Que les odeurs ou les 
sons, les couleurs, la musicalité de la langue ont ce pouvoir. 
De créer des connections. Alors elle ouvre grand les oreilles, 
le nez, les yeux. Elle s’attend à tout moment à cette 
remontée de sensations. Malgré la fatigue, les deux jours et 
demi de voyage, le décalage horaire, le choc thermique elle 
s’y prépare. Arrivée à la gare elle pense pouvoir trouver un 
taxi mais il n’y a guère de taxi dans cette petite ville de 
province. Dans son mauvais français elle demande son 
chemin, on lui indique une aubette de bus. A peine assise 
elle sent le sommeil l’envahir. Vingt-sept minutes d’attente. 

Elle doit lutter contre le sommeil. Dans le froid. La pluie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le train les vallées qu’on traverse, des vallées qui 
gondolent comme du carton mouillé, vallées vertes, fouillis 
de verts, gamme de verts plutôt sombres et profonds dans 
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lesquels le paysage lentement s’efface et se confond, et puis 
là, soudain, tâches jaunies, orangées qui ravivent la vallée et 
la réveille à nos yeux. On suit les contours des collines qui 
nous touchent presque et risquent de nous prendre en étau. 
Et la rivière qui passe et repasse sous nos pieds et les rails 
qui défilent, et tous les tunnels, le nombre de tunnels qu’on 
emprunte, clair sombre, clair et sombre. Et dans le 
compartiment soudain il fait noir et la lumière s’allume, on 
compte les tunnels, oui on les compte parce qu’il y en a 
tellement, et si rapprochés, clair sombre, clair et sombre, 
mais de l’un à l’autre parfois c’est tout de même long, même 
si ça ne fait qu’une ou deux minutes, et on suit la rivière, les 
vieilles cheminées d’usines désaffectées qui menacent, et là, 
ça y est, on a oublié où on en était, et le décompte est à 
recommencer. Et puis cette gare, étonnante, d’un autre âge, 
avec ses grands escaliers brisés comme des pattes 
d’araignées. Et puis ce hall vaste comme une cathédrale, en 
briques rosées, avec haut dans la muraille, en relief du mur, 
une enfilade d’ouvriers machinistes nus, à la poitrine gonflée 
et aux fesses rebondies poussant des rouages de la taille de 
leur corps. Et dehors, face au parking de bus, sur un mur 
défraîchi et humide, en grand, ce slogan « j’existe ». Un 

“j’existe” bien noir sur fond blanc, une écriture presque 
cursive qui donne la sensation qu’on l’a écrit soi-même, 
qu’on l’a écrit surtout à force de l’avoir pensé, trop haut ou 
trop bas. Parce que oui, même au sortir d’une gare avec tous 
ces gens qu’on ignore et qui nous balayent d’un coup de tête 
ou d’épaule, et ces va-et-vient incessants de villes et de gens 
qui cohabitent dans le mouvement. Oui, malgré ce 
mouvement qui nous annule presque. Oui, oui même moi 
j’existe encore. Oui c’est vrai que j’existe, quand même, 
encore.  
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Et quelqu’un. Quelqu’un à l’arrêt du bus qui s’assied. Qui 
s’assied juste à côté d’elle, juste à côté. Près, très près. Et qui 
dit : 

“Madame vous. Vous ne le voyez pas mais ici. Ca avait eu 
lieu un jour. Un trou. Immense. Béant. C’était 
impressionnant. On sortait et hou, on voyait passer les trains 
sous nos pieds. Des passerelles. Ils avaient installé des 
passerelles de métal pour rejoindre la ville. Des passerelles 
dans le vide. Au-dessus du vide. Et la gare, c’était comme un 
château installé sur son pic rocheux. Comme dans un James 
Bond. Une gare imprenable. Mais devant la gare. Cette dalle. 
Cette dalle en dur. Le tarmac. Le parking des bus. Des bus 
régionaux. Menant sur les Hauts-plateaux ou dans le Pays 
des pommes et des poires. C’était notre échappée possible. 
Vers des lieux de rêve. Des campagnes légendaires. 
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Inaccesibles à pied ou à vélo. Et puis là. Juste un trou. Un 
trou si étonnant. On ne voyait pas comment ça pourrait 
jamais se reboucher un trou pareil. Surtout si les trains. 
Devaient continuer à rouler dessous. Ce qu’on avait appris. 
C’est que maintenant on était arrivés dans un monde de 
trains à deux étages. Et là-dessous, c’était trop bas. Le 
plafond. Alors il fallait ouvrir. Ôter les immenses poutrelles 
d’acier qui soutenaient la dalle. Et remonter le tout. De 40 
centimètres. Et après. Remettre une dalle, un chapeau 
appelez ça comme vous voudrez. Par dessus. Mais moi. Je le 
voyais bien que jamais. Non plus jamais ils y arriveraient ces 
foutus ingénieurs à en remettre une de dalle. Et quand bien 
même. Quand bien même y en remettrait une. Ben c’était 
clair. Plus aucun bus jamais n’oserait s’y aventurer sur cette 
dalle. Ca a duré des mois. Des mois à regarder passer les 
trains sous nos pieds. Pris de vertige et d’incrédulité. Et un 
jour. Un jour qu’on est arrivés. Tout était refermé. Les bus 
étaient là, garés comme si de rien. Les voitures roulaient à 
nouveau devant la gare. Et les pères et mères coffre ouvert 
attendant un adolescent boutonneux revenant de la 
patinoire, ou un vieil oncle qui venait en visite. Des dizaines 
de bus garés sur la dalle et nous marchant aussi dessus. Et 

montant dans les voitures nous prenant au passage. Et déjà 
on regrettait les trains, les trains qu’on ne verrait plus passer 
sous nos pieds. Mais quand même. On se rejouissait, à 
l’avance, de ces trains à étages qu’on allait pouvoir 
emprunter. Ce serait comme à Londres, comme dans les bus. 
Et on était sûr. Ce serait une sacrée expérience.” 
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Et le bus arrive. Un bus vert foncé. Triste et sale. Pas comme 
chez elle où les bus sont argentés. Ils brillent au soleil. Chez 
elle il y a toujours du soleil. Elle monte. Et s’assied à l’avant 
du bus. Juste derrière le chauffeur. Elle regarde d’un œil 
hagard les rues défiler par les larges fenêtres. Le bus 
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emprunte une rue qui descend jusqu’au centre-ville. Rue 
bourgeoise. Il rejoint le centre-ville. Dépasse une église. 
Longe la rivière. Les maisons ont des façades classiques et 
ouvragées. Des façades en briques peintes et en pierre 
bleue. Des maisons anciennes, pas comme chez elle. Elle voit 
une place avec un marché. Puis un très vieux supermarché 
sur la façade duquel on peut lire “Grand bazar”. Des 
ferronneries partout sur la façade. Plus loin la Grand Poste 
aux tourelles fines, on dirait presque l’entrée d’un château. 
Le bus pénètre dans un quartier aux maisons plus anciennes. 
Certaines à colombages. D’autres étriquées et sales ne 
possédant qu’un seul étage. Les façades ont leurs briques à 
nu. Plus de peinture. C’est un quartier pauvre. Ouvrier peut-
être. C’est triste elle se dit ces maisons de briques. Chez elle 
les maisons sont modernes. Très carrées. Et blanches. Il y a 
des arbres partout. Des palmiers. Et des parcs dans lesquels 
les gens font du jogging. Les avenues sont larges. Ca respire. 
Et chez elle on voit toujours le ciel. Un ciel d’un bleu 
lumineux. Le chauffeur lui indique son arrêt. Elle descend. Le 
chauffeur lui montre de la main la rue de sa tante.  
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Dans très peu de temps elle sera chez sa tante. Et elle lui 
posera la question. Sa question. S’assurer que c’est vrai. Ce 
qu’on lui a dit au cours d’un repas de famille. La semaine 
dernière. Cette chose d’elle qu’elle ignore depuis plus de 
cinquante ans. Même si c’est là, quelque part, inscrit au 
fond. Elle l’ignore. Alors elle veut le vérifier. Elle doit le 
vérfier. C’est pour cela qu’elle est venue. Dans ce pays, dans 
cette ville, dans cette rue. Pour poser la question. Sa 
question. Et c’est ici. Qu’elle doit entendre la réponse. De la 
bouche même de sa tante. Dans la langue de sa tante. Cette 
langue qu’elle a comprise enfant. Le français. Elle ne peut 
pas entendre la réponse par téléphone. Ni par skype ou 
whatsapp. Il lui faut du corps. La vibration de la présence. Se 
retrouver les yeux dans les yeux. Elle ne veut pas juste 
entendre les mots. Elle veut  voir sa tante les prononcer. 
Pour elle. Avec sa bouche, sa langue. Voir parler ses mains, 
sa peau. Elle, elle sent qu’elle doit prendre le temps de vivre 
ce moment-là avec sa tante. Vivre ce moment-là avec elle-
même. Elle veut prendre ce temps avec elle-même de sentir 
ce que ça fait dans son corps à elle. D’entendre ces mots-là. 
Même si  le coût de ces mots est exorbitant. 5000 dollars de 
billets d’avion. Leurs économies à son mari et à elle. 7 ans 

d’économies. Mais la réponse de sa tante, les mots de sa 
tante elle doit les entendre. Parce que c’est des mots qui 
peuvent tout. Qui peuvent l’aider à tout comprendre. L’aider 
à reconstruire le puzzle. Le puzzle de sa vie. Elle se dit que 
peut-être ce sont les mots les plus importants de sa vie. Des 
mots qui vont tout faire basculer. Qui vont tout remettre en 
place. Elle se dit que 5000 dollars pour des mots pareils ce 
n’est rien. 21 heures de vol, 37 heures d’escales, 1h37 de 
train et 23 minutes de bus ne comptent pas. La seule chose 
qui compte. La seule et unique chose qui lui apparaît à 
présent comme essentielle c’est le sentiment qui l’habite 
d’être à sa place. Sous ce crachin d’automne. Avec ses deux 
lourdes valises à roulettes. Face à la rue de son enfance. 
Même si c’est une enfance lointaine qui lui est inconnue. 
Dont elle n’a aucun souvenir et dont elle ne sait rien. Rien de 
rien. Même si c’est une rue que rien en elle ne dit qu’elle l’a 
jamais foulée aux pieds. Même si tout ce voyage peut 
paraître inutile. Et même absurde. Ridicule. En tout cas à son 
mari. Ex-mari à présent. Et à ses sœurs. Qu’a-t-elle besoin de 
traverser l’océan pour qu’on lui confirme quelque chose 
qu’elle sait déjà. Mais non, elle, elle, elle sent à quel point 
elle est au bon endroit. Au bon endroit de sa vie. Au bon 
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endroit d’elle-même. Et à quel point elle a attendu ce 
moment toute sa vie. 50 ans qu’elle attend ce moment. 
Même si elle ignore depuis toujours qu’elle l’attend. 
Maintenant, enfin, elle sait ce qu’elle attend depuis tout ce 
temps. 
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Soulever seule les lourdes valises. Les descendre du bus. Une 
marche après l’autre. Une valise après l’autre. 

Les déposer sur le trottoir.  

Relever la tête, sourire au chauffeur comme pour lui signifier 
tout va bien vous pouvez y aller.  

Regarder le bus s’éloigner. 

Relever la poignée rétractable de la valise. Entendre le déclic 
de la poignée téléscopique. En prendre une dans chaque 
main.  

S’engager dans la rue étroite. Une rue si étroite, en avait-elle 
jamais vue. L’idée qu’elle se fait des rues moyenâgeuses 
dans les villes du vieux continent.  

A l’entrée de la rue, sur la droite de la rue, une petite maison 
toute de ginguois. Sur la façade en lettres métalliques 1606. 
Elle a peine à s’imaginer qu’une maison puisse être aussi 

vieille. Elle qui vit dans une ville née au milieu du 19ème 
siècle. Et dont les maisons, plutôt des pavillons, des 
bungalows, sont si récents qu’ils semblent neufs. Des 
pavillons quatre façades. Blancs pour la plupart. Qui 
réfléchissent le soleil. 

Arriver devant le pont. Un pont métalliques aux rambardes 
rouillées. Qui a l’air si vieux, si vétuste qu’on hésite à s’y 
engager. Le traverser.  

Se pencher. Regarder la rivière couler. Une eau peu 
profonde et pourtant si sombre. Voir d’épaisses touffes 
d’algues flottant et ondulant lentement à la surface.  

Savoir, puisqu’elle-même vit au bord de l’océan, que c’est 
signe de pollution, sentiment de dégoût. 

Se remettre en route. Constater que la deuxième partie de la 
rue est en pente. Très en pente. Que ça monte. Que c’est 
raide. 

Regarder les numéros de maisons. En déduire que sa tante 
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doit vivre tout en haut.  

Penser ce n’est pas loin. Juste là, en haut de la rue. Tout en 
haut de la rue. Une maison sur la droite.  

Se dire : Je peux y arriver. Les rues ici ne sont pas très 
longues. Pas comme chez nous où souvent elles se déploient 
sur des kilomètres, parfois des dizaines de kilomètres.  

Marcher. Gravir lentement la rue. Un pas après l’autre. 
Tenter d’oublier ce crachin d’automne. Le froid qui 
transperce. D’oublier la fatigue écrasante. Les lourdes valises 
qu’on tire. Le trottoir en gros pavés cabossés. Le genou qui 
fait mal.  

Regarder autour de soi. Petites maisons tristes. Maisons en 
briques rouges, briques sales. Maisons accolées les unes aux 
autres. Maisons étroites à un étage. Quelques marches de 
pierre, au rez une porte de bois et une fenêtre, puis à l’étage 
deux fenêtres. Par dessus un toit de tuiles rouges ou de 
fausses ardoises, toits souvent plein de mousse. 

Penser à sa ville. Aux pavillons clairs, des bungalows rez-de-
chaussée. Un bungalow, une clotûre, un jardin, un chien. Ca 
aboie. Et les piscines, les cris des enfants. Qu’on entend 
monter de partout.  

Regarder autour de soi et ne se sentir familière de rien.  

Avoir pourtant envie de familiarité.  

Se dire avec tristesse. On ne voit pas l’intérieur des maisons. 
De fins rideaux blancs aux fenêtres. Pourquoi on ne peut pas 
voir à l’intérieur des maisons.  

Ne repérer aucun enfant. Qui joue sur le trottoir, sur la rue. 
Où sont-ils.  

Se dire encore. Il n’y a pas d’enfants ici. 

Voir juste un chat. Derrière une fenêtre. Entre la vitre et le 
voile blanc. Juste ça. 

S’agacer du silence. On dirait une ville endormie. Une ville en 
léthargie.  
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Voir un autre chat. Qui traverse tranquillement la rue.  

Et soudain. Voir un enfant. Pull rouge et short. Il est seul. 
Debout sur le trottoir. Immobile, il écrit dans un carnet qu’il 
tient en l’air. Un carnet qu’il tient haut devant lui. Qu’est-ce 
qu’il écrit. Qu’est-ce qu’il raconte. 

Avoir envie de se pencher par-dessus son épaule et lire.  

S’arrêter. Souffler. 

Regarder les voitures garées devant les maisons. Se dire ici 
les voitures toutes petites.  

Et songer. Chez nous de gros pick up, des 4X4, des voitures 
énormes, si grosses on vivrait dedans. Et puis chez nous de la 
musique qui sort des voitures. La radio à fond. Des voix 
d’animatrices radio. Ca tonitrue. Partout le bruit. Les espaces 
sont trop grands pour supporter le silence.  

Penser ici c’est calme. Juste quelques oiseaux, le vent. 
Comme c’est étrange ce silence. C’est doux le silence. Et 
pesant aussi.  

Puis regarder à nouveau. Les maisons anciennes. Les vernis 
du bois craquelés. On se croirait dans un autre temps. Ici 
tout est figé dans le passé. Dans le silence du passé. Cette 
ville vit dans le passé. 

Et se sentir étrangère. En décalage. Tellement en décalage. 
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Je suis qui moi. Je suis qui pour que tu me fasses ça. Je suis 

qui pour vivre avec toi trente ans et que tu me quittes 
comme ça. Je suis qui pour que tu me laisses seul. Tu sais 
bien que j’aime pas être seul. Comment tu peux décider 
pour deux de me laisser seul. Je fais quoi maintenant. Obligé 
tous les soirs de sortir boire des bières avec mes potes. Tu 
sais bien que j’aime pas ça. Boire des bières. Ce que j’aime 
moi c’est regarder tranquillement des trucs à la télé avec toi. 
C’est faire des balades du quartier le soir en te donnant la 
main. C’est aller au restaurant tu as toujours des bonnes 
idées de restaurant. Pas sortir avec les potes. Mais aussi. 
Comment tu peux débouler comme ça. Comme une furie 
devant moi. Parler parler parler. M’étouffer avec tes mots. 
Me flanquer à la tronche cette histoire à laquelle je 
comprends rien. Comme quoi tu veux poser ta question. 
Prendre l’avion pour aller poser ta question. Mais tu l’as ta 
réponse. Puisqu’on te l’a donnée. La question et la réponse 
dans le même paquet. Alors qu’est-ce que t’as besoin d’un 
vol aller-retour pour poser une question que t’as déjà la 
réponse. Et si je dis c’est pas une bonne idée. Tout de suite 
ça t’énerve. Et ça pour toi c’est une raison de me quitter. 
Moi ton chacha. Moi qui croyais être ton chacha. Si il y a 
quelqu’un juste une personne qui dirait que c’est une raison 
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pour quitter un mari comme moi, une bonne pâte, une 
crème, j’aimerais qu’elle vienne me voir. Qu’elle m’explique. 
Parce que là sorry je comprends pas. C’est vrai que tu dis je 
comprends rien. Que c’est si important pour toi comment je 
peux pas comprendre ça. Et puis soudain me demander mon 
avis. Tu sais bien que moi j’ai pas d’avis. Que souvent au 
moment même je sais pas ce que je pense. Et alors là. Une 
histoire pareille. Comment je pourrais avoir un avis. Peut-
être j’ai pas bien écouté ton histoire. Peut-être j’ai répondu 
de travers. Je sais pas. Mais là tu dis tu me quittes. Et moi 
comme un con je trouve rien. Rien à répondre. Alors je 
m’énerve. C’est vrai que je devrais pas comme ça m’énerver. 
Mais moi j’ai pas les bons mots. Les mots comme ceux des 
films. Des mots qui font pleurer et se tomber dans les bras. 
Moi c’est mots-là je les ai pas dans mon vocabulaire. Toi t’es 
une femme bordel. C’est facile pour vous les femmes. 
Pleurer ça vous va bien. Tu me vois moi pleurnicher devant 
toi comme un gosse avec mes nonante-cinq kilos et mes bras 
aussi gros que tes cuisses. C’est pas parce que je peux pas les 
dire qu’au fond je les pense pas ces mots. T’as qu’à te les 
imaginer bordel. Tu me connais quand même. Tu le sais que 
je suis un bon gars. Et que t’as toujours été mon soleil. Tu le 

sais quand même comme j’aime ça te voir arriver toujours le 
soleil sur le visage. T’as du soleil dans le cœur toi. Et tu sais 
que ça m’a toujours réchauffé de partout. Même que je te 
vois boiter de la jambe et même ça, ça me réchauffe le 
cœur. Tu le sais que je suis jamais à reluquer les fesses ou les 
seins des autres femmes. Je suis l’homme d’une seule 
femme moi. Pas un coureur. Pas un de ces gars qui trouve 
que l’herbe est plus verte ailleurs. Moi mon bonheur dans la 
vie c’est la tranquillité. Savoir toujours de quoi demain sera 
fait. Savoir où sont rangées les choses. Et que demain elles 
seront encore à la même place. Le mariage c’est aussi pour 
les vieux jours. Savoir qu’on aura quelqu’un sur qui compter. 
Quelqu’un qui prendra soin de vous. Comment je fais si j’ai 
personne pour prendre soin de moi. Tu me vois, moi, aller 
sur les sites de rencontre. Moi. Tu sais bien comme je suis 
timide, c’est pas pour moi ça. Faire des ronds de jambes à 
des jeunettes. Un type comme moi. Qui sait même pas 
aligner deux mots, comment tu veux que je fasse. Je saurai 
pas comment me tenir. Ce que je dois dire. Et je serai 
ridicule. Tu te souviens comment j’avais trébuché à notre 
premier rendez-vous j’étais tombé dans la piscine. J’étais 
tout dégoulinant après. Faut dire dégouliner quand on a 
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vingt ans ça va. A vingt ans c’est mignon, c’est sexy de 
dégouliner d’eau. Les baskets qui font splash splash quand 
on marche. Mais pas quand on en a cinquante cinq. Moi je 
sais rien faire tout seul. Tu sais bien que je sais rien faire. 
Même pas faire une valise. Et quand je vais repartir sur les 
chantiers. Pour un mois, un mois et demi. Qui va faire ma 
valise. Repasser mes chemises et savoir exactement ce dont 
j’aurai besoin. Rien oublier. Etre ma tête à ma place. Bon 
sang ça va pas être une vie, la vie sans toi. Faut me 
comprendre aussi. Toi, tu décides de prendre l’argent sur le 
compte. Tout l’argent. De notre compte. Rien que pour ton 
voyage. Et ça m’énerve. Mais comment tu peux, ça aussi. 
Sept ans. Sept ans d’économies et de rêves comme quoi on 
allait enfin se faire du bien. Se faire un voyage à deux. En 
mobile home. Un truc que pour nous deux. Maintenant 
qu’on est seuls. Et toi non. Tu préfères sacrifier sept ans 
d’économies. Et me quitter en plus. Comment t’as pu me 
faire ça. 

 

Elle lui veut quoi à ma sœur. On dérange pas les gens 

comme ça. On va pas comme ça, on débarque pas avec ses 
valises chez les gens juste pour poser une question. Ca va 
pas. Moi j’y vais chez ma sœur. Je prends l’avion et j’y reste 
un mois, mais c’est ma sœur. Je suis née là-bas. J’y ai grandi 
dans cette ville. Alors y retourner c’est normal. Mais ma fille. 
Oui elle a vécu là-bas un an et alors. Mais puisqu’elle s’en 
souvient pas. Ca compte pas si on s’en souvient pas. C’est 
pas parce qu’elle a vécu bébé avec ma sœur que ma sœur 
c’est sa mère. C’est moi sa mère. C’est toujours moi sa mère. 
Mais depuis qu’elle a appris ça on dirait que ça change tout. 
Est-ce que pour moi elle ferait ça. Traverser la moitié de la 
planète. Déjà qu’elle vient jamais me voir. Pourquoi elle 
vient jamais. Est-ce qu’elle trouve que j’ai pas été une bonne 
mère. Toujours à me faire des reproches. Mais qu’est-ce 
qu’elle s’imagine. Que ma sœur c’est une sainte. Ma sœur 
elle a toujours été comme ça. A plaire à tout le monde. Tout 
le monde l’aimait. Tous les garçons l’aimaient. Pourtant elle 
a jamais été belle. Et même pas maligne avec ça. Alors que 
moi. C’est moi qui avais les bonnes notes à l’école. Moi qui 
étais toujours première de classe. Moi qui rangeais bien mes 
affaires. Qui cirais mes chaussures toute seule. Moi qui 
aurais pu, qui aurais dû faire des études. Aller à l’université. 
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11A+. J’ai terminé mon lycée avec 11A+. Mais non. 
L’université c’était un lieu de perdition pour les filles. Fallait 
travailler dans son salon de coiffure à ma mère. Moi. Une 
mémoire des chiffres phénoménale, être masseuse du 
visage dans un salon de coiffure. Moi qui aurais dû briller à 
l’université. Pour ma sœur, pas si maligne que ça, qui a 
même eu du mal à finir ses primaires ça oui, pour elle ça 
allait d’y travailler au salon. Mais pour moi. Et comment ma 
fille voit pas ça. Que ma sœur elle, elle a tout eu. Et moi, 
rien. Et moi je me rebiffais, je voulais que ma mère plie. 
Alors forcée de frotter les planchers au savon vert jusqu’à ce 
que je craque. Que je me soumette. Qu’est-ce qu’elle croyait 
ma mère. Elle pensait vraiment que j’allais me laisser faire. 
Oui je me suis enfuie avec le premier venu. Enfin m’enfuir, 
on s’est mariés quand même. Moi j’avais cru décrocher le 
gros lot. Un anglais. Mettre la Manche entre elle et moi. Et 
puis tu parles. Alcoolique. A ramasser dans le caniveau des 
fois tellement il buvait. C’était pas une vie, un gars pareil. 
Alors le quitter. Elever les enfants seule. A l’autre bout de la 
terre. Dans un pays dont je parlais même pas la langue. 
Comment elle le voit pas ma fille la vie dure que j’ai eue. 
Mais non. Toujours à me rappeler comment j’ai été froide 

avec elle. Comment j’avais jamais les mots qui fallait pour 
l’encourager. Comment j’ai jamais fait que critiquer. Jamais 
de tendresse. Mais est-ce que je l’ai eue moi la tendresse. 
Est-ce que je les ai eus moi les encouragements. Faut pas me 
demander de faire ce que je peux pas faire. De dire ce que je 
peux pas dire. Moi c’était à la baguette qu’on m’a élevée. 
Faut pas oublier.  

 

Qu’est-ce qu’elle faisait dans le bus cette femme. Elle avait 
pas l’air de connaître. Qu’est-ce qu’elle venait faire ici. On 
voit toutes sortes de gens dans cette ville. Mais c’est que des 
locaux. Des riches. Des pauvres. Ou alors des immigrés. Des 
immigrés ça pas à dire y en a. Elle allait où. Qu’est-ce qu’on 
peut bien vouloir faire dans cette ville. Y a rien à faire. Y a 
rien à voir ici. Deux cinémas. Un seul dancing. Un musée. Les 
églises sont toutes moches. Si c’est pour aller se promener 
vaut mieux aller direct sur les Hauts-plateaux. Là c’est joli. Et 
y a du vent. De l’air. Mais c’est pas le même bus. Y a quoi ici 
qui peut intéresser quelqu’un qui vient de loin. Ca pourrait 
être une avocate. Qui aurait un cas important à plaider. Mais 
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elle avait pas l’air d’une avocate. Ou alors une inspectrice de 
police. Qui aurait une enquête qui aboutirait ici. Vu qu’elle 
se dirigeait vers le commissariat. Là haut y a une pharmacie 
aussi. Ce serait la nouvelle pharmacienne. Ou alors une 
infirmière. Qui monterait à la maison de repos. Y paraît qu’ils 
engegent. Elle m’a souri. C’est rare qu’on sourie aux 
chauffeurs de bus. Elle m’a regardé dans les yeux. C’est rare 
aussi ça. En général les gens ils passent vite. Ils donnent leur 
monnaie vite vite. Comme si nous les chauffeurs de bus on 
était des robots, des machines. Mais je suis pas une 
machine, j’ai une vie. Même si elle est pas toujours drôle j’ai 
une vie. Maintenant je suis de bonne humeur. Oui elle m’a 
mis de bonne humeur cette femme.  

 

C’est un chevalier bleu. Il vit dans une rue. Mais toutes les 
maisons dorment. Il est seul. Est-ce qu’une grosse dame qui 
passe c’est un crapaud déguisé en princesse. Lui il veut un 
ami. Un poisson par exemple. Enorme. Qui remonterait 
d’une rivière et l’emmènerait visiter les îles. Ou un loup 
déguisé en chien. Qui le prendrait sur son dos et filerait à 

toute allure à travers les bois sombres. Ou peut-être un 
oiseau. Il pourrait s’installer dans son nid. Le chevalier bleu 
dans un grand nid. 
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Ce que tu ne sais pas c’est que le bus que tu a pris pour te 
rendre chez ta tante est le bus même que prenait ta mère 
pour rentrer chez elle après l’école. Même si à cette époque 
ce n’était pas un bus mais un tramway. Mais l’endroit où tu 
t’es assise, cette place juste derrière le chauffeur est 
précisément la place qui était prisée par ta mère. 

 

Ce que tu ne sais pas non plus c’est que ton bus s’est arrêté 
très exactement devant la maison qu’habitaient ta mère et 
ta tante quand elles étaient enfants. Une grande maison 
bourgeoise dont le rez-de-chaussée, une mercerie, était 
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tenue par un monsieur Tricot qui avait épousé une madame 
Chaussette. Ta mère et ta tante en ont rit toute leur 
enfance. Ca, ta mère te l’a souvent raconté. 

 

Ce que tu ignores aussi c’est que le bus est passé juste 
devant la rue où ta grand-mère avait son salon de coiffure. 
Ce fameux salon dont ta mère a voulu à tout prix s’échapper. 
Ce salon renommé qui l’a fait fuir jusqu’à l’autre bout du 
monde. Même si aujourd’hui ce n’est plus un salon de 
coiffure mais un magasin de bonbons. Et que la ville entière 
a oublié l’existence de ce salon. 

 

Ce que tu ignores c’est que tu es passé aux abords d’une 
église dont le saint patron, Saint Antoine, est le patron des 
objets perdus. Que cette grande-tante qu’on surnommait 
Nénenne, grande-tante qui t’a si souvent tenue dans ses 
bras s’y rendait avec toi sitôt elle égarait un mouchoir, ses 
clés, son portefeuille pour y brûler un cierge. Et qu’à son 

retour, toujours, elle retrouvait l’objet perdu.  

 

Ce que tu ignores encore, c’est que si tu avais tourné la tête 
vers la gauche aux abords de la place du marché tu aurais 
aperçu cette autre église, beaucoup plus réputée celle-là. Et 
si tu avais pu y pénétrer tu aurais découvert le lieu même où 
ta mère, enfant, a fait sa première communion. Une église 
remplie d’ex-voto, église à la vierge noire. Vierge ayant 
survécu à un incendie au cours duquel elle aurait noirci et 
dont quelqu’un, un jour, aurait vu bouger le bras.  

 

Et puis la rivière. Ca tu ne le sais pas non plus. Que certaines 
personnes supersticieuses, pas ta mère évidemment, y ont 
souvent jeté des pièces en faisant un vœux ou en disant : 
c’est pour les crocodiles.  

	

 



 

 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le salon de coiffure. Il fallait en ce temps-là puiser très 
profond en soi pour garder un peu de soleil à l’intérieur. 
Peut-être développer une capacité à rire du monde et des 
autres. Surtout à rire de soi. Ca peut devenir un mode de vie 
de rire de soi. Humour décalé fait d’images drôlatiques. 
Irrévérencieuses. Réinventer le réel. Et hurler de rire. Même 
seule. Mais ta mère. Impossible. Elle ne le pouvait pas. Rire 
d’elle et de sa situation. 17 ans. 11 A+. Destinée à 
l’université. Et se retrouver à frotter les marches et paliers 
d’une cage d’escaliers. A genoux. Dans l’eau brunâtre qui 
suinte des lattes de chêne encrassées par les années. 
Ecorchée elle était. Dans son amour propre. Cabrée de 
fureur. Et raidie par l’injustice. Elle toujours première. La 
meilleure en tout. Au Monopoly passée maître dans l’art de 
la transaction. Acheter les terrains toujours à moindre coût. 
N’échanger que dans son propre intérêt. Etre impitoyable 
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quitte à se faire des ennemis dans sa propre famille. Mais 
briller. Toujours. L’excellence, son maître mot. Alors se 
retrouver à récurer des marches de bois à la paille de fer. A 
la laine d’acier. Enchevêtrement de copeaux de métal qui 
vous rentrent sous le derme comme des échardes. Etre mise 
à genoux. Ramper dans l’eau noirâtre. Face à sa propre 
mère. Mère qui prendra plaisir à la regarder se débattre. Se 
tenant debout devant elle. Mère qui a juré de la soumettre à 
sa volonté. Sa seule volonté. Et de faire d’elle une masseuse 
de visage dans un salon de coiffure. Alors qu’elle. Elle n’a 
jamais supporté le contact physique. Que le contact de la 
peau la rebute. Que même donner la main à une inconnue 
lui pèse. Elle masseuse. 

 

Mouvements d’aller retour. Racler, gratter, rincer, frotter. 
Les escaliers finis c’est au tour des planchers. Salon, 
chambres, grenier. La paille de fer lui entaillera les doigts. Le 
savon vert lui grignottera, lui rongera la peau des mains. 
« Tu récureras les planchers jusqu’à ce que tu te 
soumettes ».  

Tout l’été la mère attend. Qu’elle se lasse de frotter. Mais 
elle que du contraire. L’eau crasseuse la bouscule, éveille ses 
instincts, allume son désir d’être pleinement en vie, d’être 
pleinement elle-même. Un été d’introspection furieuse. De 
rébellion fulminante. Briser les liens de loyauté, il en va de sa 
survie. Et fuir. Fuir une mère abusive régnant en tyran sur 
son propre terrain. Un salon de coiffure de province. La 
mère qui un jour a coiffé la Reine. La Reine ! Qui se rend à 
Paris tous les mois. En wagon de première classe ! Qui 
s’enorguellit d’être au courant des dernières tendances. Qui 
ne parle que d’élégance. Arborant de grands chapeaux. Riant 
fort. Portant des bijoux en or 18 carats. Et dans son salon de 
coiffure des présentoirs luxueux plaqués acajoux. Des 
présentoirs faits sur mesure. Du bois précieux importé des 
colonies. Proposer aux clientes les derniers produits à la 
mode. Crèmes de soin. Parfums. Shampoing de luxe. Alors 
que le mari, travailleur des postes, un homme humble et 
doux, les traits du visage fins, vit lui, humblement, dans 
l’ombre et la soumission. Asservit-on si facilement une jeune 
fille ayant investi autant dans sa scolarité (11 A+) ? De la 
colère. Rien que de la colère. Une colère si terrible que 
jamais plus elle ne s’en départira. Toute sa vie une boule de 
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nerfs chargée de racune et de rancoeur. Pardonner à la 
mère ? Jamais. 

Le monde allait pourtant s’ouvrir à elle, se déployer, prendre 
de nouvelles dimensions. Elle allait découvrir très vite et 
grâce à un galant anglais ayant fait sa demande les mains 
gantées de blanc, les ailleurs du monde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tu y repenses. Tu revois les bouches. En gros plan. C’est à 
table. On en est au dessert. Ta sœur. Un carrot cake. 
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Moelleux. Nappé de phildelphia sucré. Une part de gâteau 
qui avance vers sa bouche. Ses lèvres qui s’entr’ouvrent. Puis 
se referment. Sur la bouchée de carrot cake. Alors que toi. À 
l’aide de ton couteau à dessert inox. Tu grattes le sucre. Le 
nappage sur le dessus du carrot cake. Écœurant. Tu trouves 
ça écœurant. Ce nappage glacé. Ca couvre le goût subtil du 
gateau. Gingembre, noisette. Et tu grattes 
consciencieusement. Tu fais tomber par plaques entières le 
glaçage sur le rebord de ton assiette. Une assiette à dessert 
à liseré doré. Et ça agace ta sœur. Tu le sais ça. Que ça 
l’énerve. Elle qui hier après-midi a passé plus de 35 minutes 
à lisser le philadelphia sucré sur l’arrondi du gâteau. Mais 
toi. Rien à faire. Ce que tu apprécies dans le carrot cake c’est 
la rencontre gingembre noisette. Et qu’on ne te la fasse pas. 
Le philadelphia. Sucré ou non. N’a rien à faire là-dedans. 
Surtout pas dans ton assiette. Alors absorbée par la tâche. 
Tu ne prêtes attention à la conversation que d’une  oreille 
distraite. Car tu le sais. Qu’à cause de ton goût avéré pour le 
carrot cake sans nappage de philadelphia tu risques des 
reproches. Des reproches sévères. Des remontrances. De la 
part de ta sœur. Elle peut se liguer soudain contre toi. Même 
pour une affaire de carrot cake. Et ça peut mal tourner pour 

toi. C’est déjà arrivé. Et pour moins qu’un glaçade de carrot 
cake. Mais toi. Toi prêter le flan aux sarcasmes de type 
culinaires de ta sœur ce n’est pas ton genre. Et les laisser 
dégénérer en règlement de compte encore moins. Les 
disputes de famille qui naissent sur les rebords d’assiettes tu 
ne te prêtes pas à ce jeu-là. Trop facile. Alors tu te fais 
discrète. Pourtant ça y est, ça démarre. Ta sœur te dit mal 
élevée. À 53 ans te dire ça. Et devant ta mère en plus, c’est 
plutôt drôle. Ou risible. Silence. Ta sœur peut parfois partir 
en vrille. Surtout pendant les repas de famille. Alors 
prudence. Mais pourquoi ça tombe sur toi. Tu grattes 
silencieusement ta part de carrot cake. Et tu laisses couler. 
Tu savoures résolument ton carrot cake nature. Déglacé si 
on peut dire. C’est que tu es différente. Ca y est ça 
recommence. Tout ça pour un glaçage de carrot cake. Tu 
n’es pas comme nous. Tu ne l’as jamais été. Elle regarde 
autour d’elle et cherche des alliées. Mais on la connaît. 
Personne n’est dupe. Personne ne prend parti. Toi non plus 
tu ne répondras rien. Laisser passer le train. Toc, toc, tu n’y 
es plus. C’est Tante Claire. Toi et Tante Claire. Tu n’es pas 
comme nous à cause de Tante Claire. Avec quoi elle vient. Là 
tu ne peux plus faire la sourde oreille. Tu lèves la tête. 
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Qu’est-ce que tu racontes ? Pourquoi tu dis : moi et Tante 
Claire ? Ben oui, le temps que tu as passé avec Tante Claire 
et même ça se voit. Pas comme nous à cause de ça. Regard 
interrogatif. De quoi tu parles là ? C’est pas nerveux, agacé, 
ou en colère, non, c’est juste interrogatif. Allez, arrête, je 
parle de toi chez Tante Claire. Tu te retournes vers ta mère. 
C’est quoi cette histoire ? La sœur, trop contente, elle tient 
son bout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Qu’est-ce tu fais ? Arrête ça. Arrête de gratter, tu saccages 
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mon carrot cake. Arrête. Mais arrête bon sang tu le vois pas 
comment tu sacages mon carrot cake. Mais vous, dites-lui. 
Dites-lui d’arrêter de gratter. Vous voyez ça ? Est-ce que 
vous le voyez comment elle fait avec son couteau que 
gratter comme une petite fille ma élevée ? T’es mal élevée 
tu le sais ça ? Je parle pas de toi maman, ton éducation elle 
est bien, je parle d’elle, là-bas. Des façons comme ça. Ca doit 
lui venir de là-bas des façons comme ça. C’est pas ici qu’on 
se comporte comme ça. T’es pas comme nous. Nous, 
regarde, on fait pas ça. On gratte pas notre gâteau comme 
ça. Mais bon sang, mange. Tante Claire des fois elle aussi 
fallait qu’elle chipote à son assiette. Je m’en souviens quand 
elle est venue ici, des fois elle faisait des manières plutôt que 
de manger avec ses doigts. Si t’arrêtes pas je vais m’énerver, 
je pourrais vraiment commencer à m’énerver. Et même je 
pourrais dire des choses qui faudrait pas si tu continues. Si tu 
continues comme ça de manquer de respect à mon carrot 
cake. On aurait mieux fait de t’y laisser chez tante Claire. 
Plus jamais aller te rechercher. Voilà. T’y laisser à tout 
jamais. Là-bas. T’es contente comme ça ? T’aurais pas eu de 
soeurs. Et nous on aurait eu la paix. Ici. Sans toi et tes 
grattages imbéciles de carrot cake. Voilà, c’est dit. Pardon, 

pardon ma soeur. C’est tellement tu m’as énervée à gratter 
comme ça mon carrot cake, tu le sais bien que j’y ai passé 
l’après-midi à le faire ce carrot cake.  
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Sitôt mariée, tu fuis Outre-Manche avec l’anglais. Construire 
un monde neuf là-bas. Et tenter d’oublier. La vie d’avant. Et 
l’été. Celui des genoux dans l’eau sale. Malgré les 112,19 km 
d’eau qui te séparent de ta mère. En plus des 259 km de 
terre à rajouter pour rallier les deux villes, tu ne te se sens 
pas rassurée. Rien n’est vraiment loin pour une mère 
capable d’aller à Paris 12 fois par an. Alors émigrer le plus 
loin possible. Là on aura la paix. On pense au Canada. Mais 
on reçoit un visa pour un pays situé derrière l’Océan indien. 
Tu acceptes. Mais l’argent. Comment trouver l’argent. 
Croyant échapper à une mère en se mariant, te voilà 
enceinte. A une tyranie a succèdé l’autre. T’a-t-on demandé 
si tu désirais être mère ? Les nuits sont une suite de 
cauchemards. Et le jour pas de crèches. Prendre une nurse il 

ne faut pas y compter. Sinon comment économiser. Mais 
comment travailler avec un bébé sur les bras. Tu décides de 
laisser le bébé chez ta sœur le temps de réunir la somme. Tu 
prends la malle avec l’enfant. Tu déposeras l’enfant chez ta 
soeur. Tu profiteras du sommeil de l’enfant pour repartir. 
L’enfant qui dormira dans une chambre au papier peint rosé. 
Ne pas la réveiller, qu’elle ne te voit par repartir. Ne pas lui 
faire de peine. L’absence de la mère il s’y fera. Et puis on 
reviendra. Vite. Très vite. 
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Dans la chambre à l’étage, le papier peint fané rouge rosé, 
avec scènes enfantines, cache-cache, et en arrière plan, 
verdure rouge rosée, roseaux et saule tétard, puis une 
rivière, une rivière d’un rose tendre qui s’écoule dans le 
papier peint, et cette scène répétée, répétée plusieurs fois, 
plein de fois, oui partout sur le mur répétée, des enfants qui 
jouent à cache-cache, et la rivière rouge rosée qui coule, et 
elle coule, et sur toute la largeur du mur elle coule, oui sur 
tout le mur des enfants jouent à cache-cache, de façon 
répétée, en tronçons de 12 centimètres, et de haut en bas 
sur le mur, et rient, et crient, et sous la fenêtre encore, les 

enfants et la rivière et jusqu’au plafond et sur le mur d’en 
face, là où, là où repose un lit, un petit de métal blanc, un lit 
d’enfant, un lit cage, et derrière le lit aussi les cris de joie des 
enfants qui jouent, et jamais ne dorment, non, les jeux sans 
fin des enfants, qui durent éternellement, et les cris, et les 
rires, résonnent dans la chambre, sans trêve ni repos, c’est 
pour ça, à cause de ça, de ces enfants, des jeux de ces 
enfants qu’on s’endort si difficilement dans cette chambre, 
la naïveté bruyante des jeux des enfants, et la rivière 
coulant, dans la chambre, sur les murs, tous les murs, et le 
clapotis de la rivière, et le bruissement des feuilles, des 
feuilles de saules, pareils à de petits poissons oblongs, des 
poissons rosés accrochés à leur branche, ils s’entrechoquent 
dans le vent, et chantent, comme du cristal, et les enfants, 
quel âge ont-ils ? 5 ? 6 ? 9 ans ? et leur corps en mouvement, 
et leur bouche ouverte, en plein cris et rire, pris en plein 
mouvement de rire, et d’insouciance, c’est la ronde de 
l’insouciance dans la chambre sur papier rosé qui se décolle 
et s’effondre par endroits, l’insouciance des enfants dans la 
chambre, noyés par le bruit d’un rivière qui coule, et d’un 
papier peint qui s’effondre, et toute cette eau, tout ce vent, 
tous ces cris, et ces rires et mouvement, cette excitation, 
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cette vie qui grouille dans le mur, toujours, et l’eau qui coule 
et coule, toute cette eau dans le mur, et les champignons, 
qui poussent, en silence, au-dessus du lit de fer blanc, juste 
au-dessus, les champignons bleu encre, qui tombent 
doucement, en grappe concentrée, en grappe bleu nuit, sur 
le petit lit où tu dors. 
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Toi pendant 1 an. Toi, Tante Claire comme mère pendant 

toute une année. Toi, un an dans les bras de Tante Claire, 
Tante Claire la grosse et douce Tante Claire, Tante Claire la 
pleine de rires, Tante Claire la pleine de vie, Tante Claire 
dont l’amour et la joie débordent de partout, des seins, des 
yeux. Tu as tenu dans les bras de Tante Claire. C’est là que tu 
l’as puisée la vie. La vie qui t’anime de façon si intense. C’est 
là.  
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Elle se lève, regarde sa mère, ses soeurs et sort. Bruit de 
porte d’entrée, de porte de voiture qui s’ouvre et se ferme, 
démarrage de moteur, musique à fond, bruit de voiture qui 
s’éloigne, bruit de musique qui s’éloigne avec la voiture et 
qui s’éteind au loin. 

Longtemps après ton départ, ta mère et tes soeurs se 
regardent interdites. Toi, dans ta voiture et tout le long du 
trajet, du trajet qui te ramène chez toi, tu chantes, au son de 
ton album préféré, tu chantes à tue-tête. Seule dans ta 
voiture. 
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Venir - revenir – revenir de très loin – pour faire la 
connaissance d’un lieu – qu’on a pourtant connu – fréquenté 
– habité - très loin dans l’enfance - revenir dans un lieu 
qu’on a connu – puis oublié – un lieu dont on ne sait plus 
rien - aujourd’hui – et désirer – désirer passionnément sentir 
– ressentir – ce qu’on a traversé enfant dans ce lieu - désirer 
les voir – ces souvenirs – les voir émerger - ces souvenirs 
enfouis - profondément – en des lieux de soi qu’on ignore – 
désirer si fort les voir émerger - à la surface de son histoire – 
en un long travelling – découvrir son histoire comme on 
découvre un film - qu’on regarderait défiler devant ses yeux 
–assise – au cinéma –  
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Marcher dans une rue, une rue longue, longue comme une 
vie, marcher dans cette rue comme on retraverserait sa vie, 
à rebrousse temps, tu gravis cette rue comme si tu cherchais 
à remonter le temps et tu désires si fort t’y voir, t’y 
rencontrer, enfant, tomber sur toi par hasard, te voir là, 
jouant sur le trottoir, riant avec d’autres enfants, tu désires 
si fort croiser ton regard, ton regard d’enfant, découvrir ce 
qu’a été cette vie d’enfant cette année-là, année perdue 
pour toi, la voir défiler devant toi cette année perdue dans 
les méandres de ta mémoire, la voir, cette enfant-là qui a 
tant de choses à t’apprendre, tu voudrais la rencontrer, lui 
parler, l’entendre.  

Tu gravis cette rue, autour de toi tout est vibrant, les façades 
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des maisons pareilles à des visages, les fenêtres sont des 
yeux qui te regardent, oui les maisons ici sont comme des 
visages, on les regarde et on comprend un peu ce qu’elles 
ont traversé, on voudrait carresser leurs pierres pour les 
réconforter, c’est long la vie d’une maison.  

Et entre deux maisons un sentier de terre, sentier qui s’élève 
à travers la verdure et tu te souviens, ta mère te l’avait 
raconté ce sentier abrupt qui menait à la maison de la grand-
mère et il est pareil à celui que tu as toujours imaginé ce 
sentier et tu voudrais l’emprunter, chercher là-haut la 
maison, tu es sûre qu’elle est là-haut la maison, que tu la 
reconnaîtrais et même si elle est morte depuis longtemps tu 
aurais sonné à la porte et tu aurais demandé à voir le salon 
du fond, celui où enfant ta mère s’asseyait, elle dans le 
fauteuil capitonné et les autres enfants, soeurs ou cousines 
tu ne sais où, tous dans le salon du fond pendant que les 
adultes, eux, dans le salon avant qui jouent aux cartes et 
boivent à lents traits de l’alcool de pomme mis en bouteille 
avec les pommes du jardin. Tu aurais sonné et on t’aurait 
laissé rentrer dans le salon du fond et tout serait restée 
pareil dans ce salon comme si la pendule s’était arrêtée, 

avait figé le temps, le coucou de l’horloge suisse figé en plein 
vol, (tu crois te souvenir qu’il y avait un coucou suisse ou 
alors c’était ailleurs dans une autre histoire, une autre 
famille, tu n’es plus tout à fait sûre) et dans le salon rien 
n’aurait bougé, peut-être juste de la poussière 

accumulée sur le rebord de l’accoudoir du fauteuil où tu te 
serais assise comme ta mère jadis, et de ce fauteuil tu les 
aurais entendu à travers le mur jouer aux cartes et parler et 
rire et se disputer et au bout d’un temps long, trop long, 
quelqu’un serait venu de là-bas un vieil homme un arrière-
grand-oncle sans doute t’en offrir un petit verre de cet alcool 
local de pomme si typique mais dont aujourd’hui tu as oublié 
le nom et tu aurais remercié d’un sourire et tu l’aurais bu 
lentement, très lentement et parce que c’est fort, beaucoup 
trop fort, tu aurais toussé comme un enfant qui boit pour la 
première fois. 
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Dans la bas de la rue, sur la droite, une maison ancienne qui 
fait le coin, maison toute de ginguois, colombages, 
inscription sur la façade 1606, et en face, sur la gauche, une 
bâtisse elle aussi ancienne, 1679, tu lis une petite pancarte 
racontant l’histoire du lieu, d’abord un hospice de vieillards 
puis tombé à l’abandon et racheté au 19ème siècle par un 
archéologue qui le transforme en musée des beaux-arts et 
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de la poterie, beaux-arts et poterie quel drôle de 
combinaison tu te dis, la façade est grise, une sorte de crépi 
de ciment, des fenêtres à croisillons de pierre bleue, on 
dirait des fenêtres de château, le toit est terriblement pentu, 
entre les fenêtres des bas reliefs, tu les regardes surprise ils 
dénotent dans la façade, tu retournes vers la pancarte 
explicative, ces bas reliefs ce sont des pièces rapportées, 
issues de la première église de la ville, créée par un viking, il 
fit étape ici alors que la ville n’était qu’un village entouré de 
forêts profondes, un viking tu t’étonnes, si loin de la mer, 
s’était-il égaré ? tu te promets de venir visiter ce musée, 
pourquoi pas avec ta tante, si ça l’intéresse, dans quelques 
jours, demain peut-être. 

Tu passes le pont, le pont qui enjambe la rivière, tu te 
demandes est-ce que ma mère y a joué dans cette rivière, 
est-ce qu’elle y a nagé mais tu le vois bien, ce n’est pas assez 
profond pour y nager puis tu te dis les industries, les 
industries lainières à cette époque, toutes sortes de déchets, 
des liquides toxiques et puis même, les particuliers, les 
toilettes, eaux usées des ménages alors non, sûrement non, 
même pas les pieds. Et du pont tu regardes au loin la sortie 

de la ville, l’arrière de vieilles usines désaffectées, fabriques 
lainières, fouloirs, la rivière n’est plus cadenassées par des 
berges de pierre, ce sont à présent des arbres, arbustes, des 
lilas, des orties, des mûriers qui poussent de part et d’autre 
de l’eau qui ondoie, c’est buccolique. 

Passé le pont, la rue se met à grimper, la pente est raide, sur 
ta droite un magasin de bottes. Dans la vitrine toute étroite 
des bottes de caoutchouc savamment agencées, un nombre 
incalculable de modèles. Des bottes kaki pour randonneurs, 
chasseurs et scouts. Des bottes hautes, cuissardes de 
pêcheurs.  Et des modèles bas qui ne montent qu’au-dessus 
de la cheville. Modèles avec élastiques sur les deux côtés ou 
modèles évasés. Aussi des bottes bleues ou jaunes pour la 
voile. Et des bottes à bouts renforcés pour les bûcherons. 
Reste les bottes fantaisies. Modèles femmes et enfants. 
Motifs de bottes ; écossais, à fleurs, tigrées etc. Plus une 
paire de bottes à talons hauts. Pourquoi les hommes ne 
choisissent-ils jamais des bottes fantaisie tu te dis, c’est 
peut-être là que le monde commencerait à changer. Le 
magasin est si désuet, il a l’air si ancien, il est possible que ta 
mère l’aie connu. Tu le sais, ta mère a toujours eu une 
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affection toute particulière pour les bottes. Mais récemment 
elle s’est mise aux baskets. Surtout depuis qu’elle pratique la 
marche nordique. Dans ton pays, plutôt que marcher dans 
les campagnes, les gens se munissent d’une casquette, legin, 
t-shirt anti-transpirant si possible fluos et ils partent 
arpenter les rues de la ville armés de bâtons de marche. 

Plus haut dans la rue, un petit café. Une porte vitrée et sur la 
droite une fenêtre haute et étroite à guillotine. A l’intérieur, 
des banquettes en bois intégrées aux lambris et des miroirs 
par dessus les banquettes. Quelques tables, quatre ou cinq, 
des chaises, le tout dans un bois presqu’orangé. Sauf les 
dessus de tables et du bar qui sont en formica rouge. Au sol, 
du carrelage moucheté. Il est à peine onze heures du matin 
et un couple qui danse enlaçé au fond du café. Sur un air de 
Dalida peut-être, tu n’es pas sûre. Tu les as d’abord cru 
vieux, mais non à y regarder mieux ils sont jeunes presque 
des adolescents. Le jeune homme, le visage sérieux, les 
cheveux chatains très clairs comme ton pèreles avait, un 
costume en tweed avec pantalons de golf et la femme. Une 
mise en plis à l’ancienne, une robe de satin rose avec de 
fines bretelles. Tu regardes son visage, il contraste avec la 

fluidité de sa robe. Il a quelque chose fermé, d’un peu dur, il 
te semble reconnaître celui de ta mère.  
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Est-ce qu’on peut être de quelque part, se sentir de quelque 
part alors qu’on vit ailleurs, que cet ailleurs est au bout du 
monde à l’exact autre bout du monde et qu’on ne sait rien 
ou presque de ce lieu dont on dit venir. The place where i 
belong, là d’où je viens c’est la traduction mais pourquoi en 
anglais ça sonne tellement mieux, tellement plus vrai, plus 
fort. Est-ce que je peux le dire ça. Est-ce que ça peut the 
place where i belong quand tout ce qu’on sait de ce lieu tient 
en deux, trois mots et encore. Est-ce que quand toute votre 
famille a vécu dans une ville depuis des générations, des 
siècles même si cette famille vous est étrangère; que vous 
ne savez rien d’eux ou presque, est-ce que quand même the 
place where i belong ça peut. Et pourquoi ça aussi avoir 
besoin d’être de quelque part. Pourquoi pas sortir d’un œuf 
et basta sans histoire. Oui mais les grenouilles. Qui 
retournent chaque année dans leur mare d’origine pour 

pondre leurs oeufs. Même si route ou autoroute aucune 
chance d’y arriver. Et les oiseaux migrateurs des fois des 
milliers de kilomètres. Et aussi les tortues. Et les manchots 
empereur l’Antarctique par -40. Alors pourquoi pas moi, 
hein, j’aurais pu sentir l’appel. Même mettre mes enfants au 
monde ici j’aurais pu. Envers et contre tout. Même si mon 
électricien de mari. Et puis les compagnies d’aviation qui 
veulent pas justement des femmes enceintes trop enceintes. 
Mais si c’était le seul vrai moment où c’était fondamental de 
pouvoir bouger librement. Laisser parler l’attavisme. 
L’attachement aux terres ancestrales. Et les hopitaux alors 
les maternités suivre son gynéco là où il accouche ce serait 
quoi cette foutaise. Alors qu’on pourrait laisser les ventres 
parler se diriger tout seul sentir le bon lieu, le lieu juste. 
D’ailleurs aussi le nomadisme. L’humain aussi il a migré. 
Pendant des milliers, des dizaines de milliers d’années 
quitter progressivement l’Afrique et toujours plus au nord 
l’Europe et toujours plus à l’est l’Asie puis même les îles et 
l’Océanie. Et là-haut le détroit de Bering et de là l’Amérique 
et ça, cette fois Sud, vers le Sud jusqu’à l’extrême pointe de 
la Patagonie. Et là. Pas vraiment moyen de revenir en 
arrière. De revenir accoucher sur son lieu de naissance. De 
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revenir au berceau de l’humanité. En Afrique du Sud, au 
Tchad le monde entier qui accoucherait là-bas parce que 
c’est de là qu’on vient. On y serait encore. Alors la nostalgie. 
Oui peut-être oui la nostalgie du coup. Rêver du retour, un 
jour. La terre des ancêtres, les racines profondes, profondes. 
Comme moi. Comme moi pour cette ville où j’ai cette 
conviction qu’il y a des vérités à trouver. Mais peut-être qu’il 
y en a. Est-ce qu’une ville ça parle. Est-ce qu’une ville ça vous 
révèle des choses de vous. Est-ce qu’une ville ça vous révèle 
à vous-même. Et si oui. Alors. Et si là-bas dans mon île 
lointaine j’étais que la moitié de moi-même. Que j’avais 
besoin d’être ici pour naître enfin. Pour me connaître. Pour 
sentir et comprendre. Parce que oui. Même si il n’y a plus 
grand monde pour parler, me raconter, quand même les 
pierres. Oui peut-être les pierres peuvent. Communiquer à 
leur façon. Me dire. Qui je suis au fond. C’est comme si sans 
cette ville je manquais de fond. Que j’étais qu’en surface. Et 
qu’il me manquait le reste. Tout le reste. La partie enfoncée 
de mon iceberg. Cette ville ce serait mon iceberg enfoui. Et si 
il y a un iceberg sous mes pieds autant le savoir. On veut 
tous savoir de notre iceberg. Peut-être pas tous mais 
beaucoup. Ou certains. En tout cas moi oui. Ici c’est 

tellement pas comme là-bas. Alors rien que d’y être je sais 
des choses. Parce que les grandes surfaces pas si grandes 
avec tous ces produits tellement pas comme chez nous et les 
chariots plus petits et les allées plus petites.  Parce que les 
voitures qui roulent tranquille ou parfois qui soudain 
dépassent avec une nervosité bizarre comme si dépasser 
leur vie en dépendait. Parce que les maisons à deux étages 
avec fleurs. Parce que parfois personne, personne dans les 
rues. Et que parfois dans les rues c’est bonjour. Parce que 
dans les cafés des chansons que je ne connais mais que je 
crois reconnaître quand même. Parce que les visages. 
Comme familiers. Comme si leurs traits étaient un peu les 
miens. Parce que les pierres aussi qui sont si vieilles on sent 
leur histoire, qu’il y a une histoire. On se sent petit, de 
passage ça fait du bien de n’être presque rien. Pas comme 
là-bas où tout est si neuf comme si mon île était née à bout 
de bras. Comme si nous l’avions inventée nous-mêmes. 
Comme si la ville n’était qu’une construction humaine et 
mentale et géométrique d’abord un plan réfléchi, pensé, 
dessiné puis tous ces hommes en bras de chemise et puis 
voilà c’est là, soudain, sorti de rien. Alors que non. Ici on sent 
que non. Que la ville s’est inventée seule comme la rivière a 
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creusé son lit. Sans bien savoir. A force de butter. De 
s’adapter. D’accepter d’aller où ça emmène. Et les humains 
s’y sont installés. Mais qu’elle était là avant. Qu’elle y sera 
après. Même si elle change. Elle reste elle. Ici on se 
demande. Est-ce qu’une ville existe par elle-même. Est-ce 
qu’une ville avec son âme elle existe encore si plus 
personne. Quand on dit je suis d’ici est-ce que ça veut dire la 
ville c’est moi, une partie de moi, et moi une partie d’elle. 
Est-ce que la ville sans les humains c’est encore une ville. 
Est-ce qu’une ville où y a plus que les humains et plus rien 
d’autre c’est encore une ville. Est-ce que 45 Berlin bombardé 
rasé est-ce que les berlinois sans les pierres c’était encore 
Berlin. Et si tous les habitants tous partis et d’autres, des 
inconnus qui viendraient ici ce serait encore ici. Si par 
exemple, plein de gens d’une autre culture avec un autre 
dieu et d’autres façons de vivre, de manger, et des souvenirs 
d’une autre ville dans la tête, ce serait quand même encore 
la même ville.  

 

 



 

 


