
Préambule
 

Nasma se redressa brusquement, laissant échapper un léger cri venant de profondeurs hantées et ténébreuses. Elle 
regarda de tous les côtés comme une proie cherchant son prédateur, essayant de se rassurer, de se dire que c’était fini, 
qu’elle était sortie de là... Elle plaqua ses mains sur son visage : elle était trempée de sueur ; elle s’essuya le front et 
les joues du revers de la main et passa ses doigts dans ses cheveux pour les ramener en arrière. Elle renifla 
discrètement et se recoucha, les bras croisés derrière sa nuque. Pour la énième fois en seize ans – ou presque, elle 
essaya de se souvenir. En vain ; elle avait beau rester des heures couchée là, à fouiller chaque recoin de sa mémoire, 
elle ne trouvait jamais quoi que se soit. Elle soupira. Elle avait fini par s’y habituer et d'ailleurs, ça ne servait à rien de 
se lamenter. C’étaient les faibles qui se plaignaient. Mais elle, elle n’était pas faible ; seulement fatiguée. Elle ferma 
les yeux en pensant que cette fois-ci peut-être, elle arriverait à dormir avant l’aube... 

 

            Le soleil se leva rapidement, et la lumière couvrit d’étincelles brûlantes la toile noirâtre qui lui servait de 
couverture. Comme elle l’avait imaginé, elle n’était pas parvenue à se rendormir. D’un bond las, elle s’assit sur le côté 
de son lit et regarda autour d’elle. 

            Devant elle, le lit de son frère était plaqué contre le mur ; elle voyait le tissu du drap délavé se gonfler, puis 
se dégonfler au rythme régulier de la respiration de Naasmael. Elle voulut sourire, mais en fut incapable. 
Silencieusement, elle se leva et se dirigea vers le seul meuble de la chambre. Cette petite table était en pin, bois plutôt 
répandu dans la région, et était de petite manufacture ; rayée et creusée par les vers, elle avait perdu le charme qu’elle 
avait lorsque son père lavait fabriquée pour leur cinquième anniversaire. Par endroits, Nasma avait essayé de graver 
quelques motifs entremêlés et biscornus quand elle était petite. Sur ce meuble étaient posés une petite bassine d’une 
vingtaine de centimètres remplie d’eau froide qu’elle changeait tous les deux jours, ainsi qu’un miroir lacéré d’une 
longue balafre qui traversait le verre de haut en bas.

            Passant le bout de ses doigts sur ce qu’elle pensait être un serpent, elle releva la tête et se regarda dans le 
miroir. Elle se plongea dans ses yeux. Elle les adorait : noirs et profonds, ils brillaient de mille feux, comme si des 
larmes perdues depuis des lustres avaient refusé de couler. Nasma pensait que ces larmes étaient destinées à quelque 
chose, ou à quelqu’un, et que le moment n'était pas venu pour elle de les pleurer. Ces yeux lui donnaient un aspect 
froid et mystérieux qu’elle appréciait tout particulièrement ; peut-être était-ce parce que ce qu'elle désirait que les 
autres voient d'elle soit cette jeune femme à la mine sombre et pâle au sourire mélancolique, indifférente à ce qui 
pouvait l'entourer. Mais cela était-ce la réalité ? Elle baissa le regard, abandonnant l'obscurité de ses pupilles qui en 
disait long sur elle-même ; son nez, parfaitement droit, avait quelque chose de solennel et d’autoritaire ; ses narines 
fines se gonflaient presque imperceptiblement lorsque elle respirait. Ses lèvres pâles étaient figées dans un sourire 
morne. Elle paraissait si sérieuse qu’elle pouvait en être effrayante. Ses cheveux d'un noir de jais coulaient le long de 
ses épaules, coiffés en une raie centrale qui divisait sa chevelure soyeuse. Elle passa sa main sur son front et les tira 
vers l’arrière de son crâne. Elle ne supportait pas que ses cheveux fussent sur son visage, et faisait donc souvent ce 
geste pour le dégager. Ils étaient longs et arrivaient jusqu’à la moitié de son dos. 

Même si elle parût aux uns quelque peu sombre, elle était la plus belle jeune femme de la région, et elle ne doutait pas 
qu’elle eût quelques admirateurs et prétendants au village ; mais elle en restait impassible, car ne croyait plus en 
l’amour d’un homme. D’un pas décidé, elle quitta avec regret ce reflet d’elle, s’adressa un dernier regard noir et sortit 
de la chambre.

 

            La pièce maîtresse de la maison était plongée dans l'obscurité. Elle ouvrit les volets, laissant entrer une vague 
de lumière et de chaleur. Elle attendit que ses yeux s’habituassent à la lumière vive et elle se retourna ; au centre de la 
pièce, il y avait une longue table d’environ deux mètres sur un, sous laquelle quatre chaises étaient rangées. Sur le 
bois poli, un petit ornement de dentelle blanche contrastait fort avec son environnement gris-noir. Un couteau 
ensanglanté traînait sur le la plaque en bois. Les murs étaient en pierre, recouverts de tissus et de planches. Par-ci par-
là, des petits tableaux sans titres de moindre qualité et aux peintres inconnus décoraient tant bien que mal ; les rebords 
de quatre fenêtres étaient pour la plupart nues mais, sur deux d’entre elles, des pots d’orchidées blanches et violettes 
parfumaient l’air de leur senteur envoûtante. Au fond de la pièce se dressait majestueusement une cheminée ouverte ; 
les pierres étaient légèrement noircies par les cendres et la suie, mais elle restait imposante et se révélait d’un grand 
réconfort les jours d’hiver, plutôt rudes dans cette région du monde. Juste au-dessus de l’âtre de feu, divers objets – 
des bibelots, des paniers, des brosses et un bouquet de roses noires fanées –, étaient rangés sur une longue étagère en 
bois massif que son père avait lui-même fabriquée et installée. À l’intérieur, une barre d’acier tenait suspendue une 
marmite de cuivre qui brillait d’avoir tant été nettoyée ; puis, près de là, accolée au mur, une grande baignoire de fer 
cabossée assurait les bains de toute la famille. À la gauche de la baignoire, une table haute muni d’une petite étagère 
soutenait un bassin de cuivre et quelques accessoires de lavage, comme des brosses ou un savon. Mais un détail 



particulier retint son attention. C’était cette lampe d’Orimon jaune, l’arbre à feu ; ses branches ont la particularité de 
prendre feu, et ce éternellement dit-on, lorsqu’on les frotte contre quelque chose de dur comme de la pierre ou du fer. 
La flamme de cet arbre peut prendre de nombreuses couleurs, les plus fréquentes étant le vert, le jaune et le bleu. Les 
lampes rouges n’étaient utilisées que pour l’éclairage des grandes villes, et les seules dont elle ait entendu parler se 
trouvaient à Katar-Sbira, la ville du Sud derrière les montagnes ; elle connaissait l'existence de lampes blanches très 
rares qui se trouvaient dans les temples ou les palais. Cette lampe représentait beaucoup pour Nasma ; son père l’avait 
ramenée à sa mère d’un voyage en ville, et la jeune fille avait eut le privilège de l’allumer elle-même. Elle n’oublierai 
jamais le moment où, le morceau de bois fortement serré entre ses doigts tremblants d'excitation, elle frotta l'extrémité 
de la branche filandreuse sur la pierre de la cheminée et que la flamme puissante, chaude et réconfortante avait envahi 
la pièce d’une clarté si grande qu’elle ressemblait à un phare. 

 

            Elle revint près de la table, prit fermement sa chaise et s’assit ; elle ramassa au passage le poignard et en 
gratta le sang de ses ongles. Sa tête dodelina doucement, ses yeux frémirent et, pendant plusieurs minutes qui lui 
parurent des heures, elle se perdit dans ses pensées, laissant vagabonder son esprit sur des torrents d’eau scintillante, 
des rivières étincelantes, des rochers parés d’une duveteuse mousse verte et de parades de fleurs aux senteurs 
féeriques. Elle se promenait parmi les arbres dont les feuilles tombaient, orangées par l’automne, portée par une 
vague de joie irrationnelle. Ses pieds nus foulaient un tapis de feuilles mortes, doux comme de la laine, étendu le long 
d’un chemin qui n’existait pas. Le soleil brillait de toute sa puissance, et les arbres ondulaient avec la grâce des plus 
grandes dames de l'Empire sous un ciel bleu sans défaut ; les oiseaux chantaient pour elle seule leurs plus belles 
mélodies. Tout respirait le calme, la beauté et la joie. Le paradis de son sommeil s'étendait sur un monde où elle était 
seule et heureuse.

Puis elle s’arrêta brusquement et tendit l'oreille autour d’elle ; et voici que les oiseaux ne chantaient plus. Un silence 
assourdissant s’était emparé du lieu, l'atmosphère s'était refroidie, les nuages envahissaient les cieux et la forêt ; une 
présence mystique volait autour d'elle et la guettait... Elle pivota, se retourna, regardant autour d’elle comme une 
proie traquée par un prédateur, lançant de partout des regards à une vitesse folle, les yeux horrifiés. Angoissée, au 
bord du hurlement, elle se mit à courir, de plus en plus vite, fuyant un ennemi invisible qui n'existait pas, mais qui lui 
voulait du mal. Elle regarda derrière elle dans sa course effrénée, et voici qu'un brouillard sombre, semblable des 
nuages noirs, la poursuivaient pour l’emporter dans son tourbillon incessant de ténèbres. Elle courut autant que ses 
jambes le pouvaient puis, se ravisant subitement, s’arrêta. Avec une lenteur calme, elle se retourna et regarda 
tranquillement devant elle. Les ténèbres se rapprochaient et pourtant, elle se sentait bien. Ni essoufflée, ni inquiète. 
Ses craintes avaient disparu. Elle tendit les bras, formant une croix de son corps, et attendit que le mur l’atteigne. Les 
secondes, se succédèrent, et les ténèbres la heurtèrent. Elle lâcha un hurlement non pas de crainte ou de peur, mais bel 
et bien de douleur et de désespoir : il lui semblait que sa vie était réduite à néant, que rien ne pouvait plus la tirer d'un 
chagrin plus grand que tous ceux qu'elle avait pu connaître par le passé, et qu'elle ne connaîtrait plus dans le futur. Un 
chagrin tel qu'elle ne désirait plus vivre. 

  

          Son frère arriva à son tour, la tirant de ses rêveries – à quoi pensait-elle déjà ? -. Il bailla bruyamment et vint 
s’asseoir face à elle. Il la regarda, intensément. Elle tint son regard, espérant qu'elle n'avait pas crié durant son court 
assoupissement. Il avait un visage crispé, sans cesse figé dans une expression perplexe ; sa bouche ne souriait jamais. 
Ses yeux bleus comme un océan sans écume n’avaient aucun éclat, comme s’il était dépourvu de toute pensée. Une 
longue mèche lui couvrait le côté droit de son visage, tandis que, du côté gauche, sa frange se rapprochait de la moitié 
de son front ; sur les côtés, ses cheveux passaient derrière ses oreilles et étaient coiffées vers l’arrière. Son nez était 
renfrogné, légèrement pointu. Ses lèvres étaient rouges et à nues, car il les rongeait continuellement. Mais il n’en était 
pas moins beau, et il séduisait de nombreuses jeunes filles du village qui, lorsque il y était de passage, ne se lassaient 
de le regarder et de piailler derrière lui comme autant de poules derrière un coq, essayant à tout prix de lui arracher un 
regard ou un sourire et, quand elles avaient satisfaction, couinaient de contentement. Il fallait dire qu’il n’y avait pas 
beaucoup de jeunes hommes dans la région, et son frère était grand et possédait des muscles façonnés par le travail 
des champs et du bois. Il avait aussi un esprit très brillant et perspicace, qui lui valait d’avoir la réputation d’être de 
bon conseil. Il avait le même âge que Nasma, et ils étaient très proches l’un de l’autre.

            Naasmael repoussa d’un geste vif du cou sa mèche et, ne la lâchant pas des yeux, dit :

« - Tu as encore fait des cauchemars cette nuit.

Le ton ne laissait aucune chance de mensonge, quoiqu’elle sache pertinemment, de toutes manières, qu’il était inutile 
de mentir à son frère.

o      En effet .

Elle ne démordait pas, soutint son regard sans ciller, ne prêtant pas à ses yeux qui brûlaient. Ses doigts ne trituraient 
plus le poignard : ses mains étaient jointes devant elle.



o      Tu devrais en parler à Nimae, la guérisseuse du village.

o      Pour de simples cauchemars ? C'est un peu extrême, tu ne trouves pas ?

o      Tu sais très bien que ce ne sont pas de simples cauchemars, affirma-t-il lentement. Cela fait 
seize ans que ça dure ; que chaque nuit tu te réveilles en sueur et à la limite du cri. Tu n'as toujours 
pas...

o      Je suis heureuse d'apprendre que tu t’intéresses à mon sommeil, coupa-t-elle, mais je t'assure 
que je vais très bien. Ce ne sont que de mauvais rêves. D'ailleurs, j'en ai l'habitude.

Naasmael la regarda plus intensément encore. Elle voyait ses pupilles frémir, et le sang battait à ses 
tempes. Il serra les dents, prit une lente respiration et dit aussi doucement que possible :

o      Non ça ne va pas. Ça ne va pas depuis que Père est parti.

Nasma frissonna, mais n’en pensait pas moins que lui. Le départ de leur père avait été un coup fatal porté à leur 
famille. Depuis que Nearsmal avait été porté disparu, on avait commencé un deuil qui n’en finirait jamais, car il durait 
depuis maintenant trois ans. 

            On n’avait jamais su ce qui était arrivé à Nearsmal ; personne n’avait eut de nouvelles depuis sa subite 
disparition. Certains avaient émit l’hypothèse qu’il avait quitté la région, d’autres qu’il était mort à la chasse, ou 
même assassiné. Quoi qu’il soit arrivé, il n’était plus là. Loris, leur mère, était effondrée, empêtrée dans une 
souffrance mortelle qui s'éternisait. Elle n’avait de cesse de pleurer en cachette ; souvent, ses enfants l’entendaient 
sangloter dans son lit, qu’elle occupait seule depuis qu'il était parti. Elle avait interdit que l'on touchât à la quatrième 
chaise rangée à la tête de la table. Eux-mêmes n’avaient jamais vraiment accepté ce départ si soudain, et vivaient 
encore avec l’incertitude : était-il toujours en vie ? Quelque part, Nasma lui en voulait de les avoir quittés sans 
prévenir et, qui plus est, sans donner signe de vie depuis. Mais elle ne pouvait pas s’empêcher de se remettre sans 
cesse en question. Était-elle responsable ? Son père avait-il fui cette famille à cause d’elle ? Avait-elle déçu les 
espérances de Nearsmal ? Est-ce qu’elle n’avait pas été la fille dont il rêvait ? Ces questions sur elle-même la 
hantaient comme un millier de fantômes rôdant dans son esprit. Elle avait pour père un inconnu, un homme parti 
depuis trop longtemps pour qu’elle se souvienne de lui aussi précisément qu’elle le voudrait. Elle avait terriblement 
souffert de cette situation sans issue, avait pleuré ses dernières larmes, crié à s’en déchirer la gorge ; mais rien n'avait 
atténué la douleur, même pas le temps. De plus, l’état de leur mère empirait chaque jour qui passait, et malgré ses 
efforts pour le dissimuler, cela était plus que visible : elle qui était autrefois si souriante, si gaie et pleine de vie, elle ne 
riait plus, ni ne souriait ; elle n'affichait que ce visage pâle et morne, son regard était devenu vide et sombre. Elle 
s’acharnait au travail sans relâche, labourant les champs, coupant le bois, nourrissant les animaux, usant ses dernières 
forces pour essayer d’oublier. D’oublier cet homme qui l’avait abandonnée, et qu’elle avait tellement aimé qu’elle l’en 
haïssait.

 

Nasma baissa d’un ton et murmura sur un ton de reproche :

•         Ne parle plus de Père

•         . Ne parle plus jamais de lui devant moi, tu m’entends ?

•         J'ai souffert de son départ autant que toi tu en as souffert. Mais heureusement pour moi, j'ai compris que la 
vie devait continuer, que nous ne devions pas arrêter de nous battre parce que l'un d'entre nous est tombé au 
combat. Père est parti. Il ne reviendra plus. Profitons de ce qui nous reste. Occupons-nous de la ferme, des 
bêtes, du champ... Et de Mère. 

•         S'il est parti, c'est à cause de moi, rétorqua-t-elle doucement.

•         Tu ne sais pas pourquoi il est parti, répliqua-t-il d’une voix égale. Personne ne le sait. Et cela restera 
certainement un éternel mystère. Mais ce que nous savons en revanche, c’est que nous, nous sommes encore 
là. Alors quoi ! Nous devrions nous plaindre, nous lamenter sur notre sort en oubliant ce que nous avons ? Tu 
sais très bien que non. »

            Nasma ne sut pas quoi répondre. D’ailleurs, elle ne voulait pas répondre. Cette discussion était vaine ; non 
pas parce que son frère avait raison, mais parce qu’elle avait ce profond sentiment de vide, de mal-être qui vous ronge 
quand on perd un être cher. Elle avait cessé d’être heureuse depuis que Nearsmal avait franchi la porte de la maison. 
Elle baissa la tête, fixant machinalement le couteau qu’elle avait posé devant elle. Elle aurait voulu le prendre, tout 
détruire, tuer tous ceux qu'elle connaissait, puis se tuer elle-même. Elle voulait évacuer cette souffrance, mais aussi 
cette haine, cette violence qu’elle avait accumulée depuis tant d’années et qu'elle refoulait sous des airs calmes et 
froids. 



            Ils restèrent silencieux pendant d'interminables minutes. Naasmael l’avait quittée des yeux et regardait 
maintenant à travers la fenêtre, perdu dans des rêves d’évasion, d’exploration et de liberté. Il avait le regard vide, les 
pupilles sans éclat. Il repoussa sa mèche et reprit le fil de ses pensées. Nasma le connaissait mieux que personne ; elle 
aurait tout donné à son frère, jusqu’à sa propre vie s’il l’avait fallu. Elle le regarda avec tendresse et se dit que cette 
conversation n'avait finalement pas été une perte de temps...

 

            Loris apparut dans la pièce, les bras pendant le long de son corps, les yeux rougis de larmes. Elle portait une 
tunique blanche qui lui arrivait aux genoux, et ses cheveux châtains emmêlés pendaient le long de ses épaules nues. 
Malgré ces traces de douleur et de chagrin, c'était une très belle femme ; elle était d’apparence calme, ses yeux bleus 
injectés de sang brillaient de mille feux. Elle avait un nez aquilin, des lèvres pulpeuses entrouvertes par une 
respiration saccadée. Son teint pâle contrastait avec sa robe de nui comme de la cendre sur de la neige. Elle avait 
apparemment peu ou pas dormi, car de profondes cernes se creusaient largement sous ses yeux. Elle avait l’air 
fatiguée et désespérée, à bout de forces qu'elle n'aurait peut-être jamais soupçonnées avant. Pourtant, derrière son 
apparence de femme fragile se cachait une personnalité forte, un esprit raisonnable et réfléchi. Elle s’était toujours 
montrée juste avec eux, et était toujours présente quand ils avaient besoin d’elle. Loris avait certainement été la plus 
touchée par le départ de son mari ; elle avait passé plusieurs jours dans sa chambre sans en sortir, à pleurer et à crier 
son désespoir. Nasma et son frère avaient fait leur possible pour qu’elle se nourrisse pendant son terrible deuil qui ne 
se finirait que par sa mort. Après cela, elle était sortie, vêtue des vêtements de ferme de Nearsmal, et s’était attelée au 
dur labeur des hommes jusqu’à cet instant. Et Nasma ne doutait pas que la seule raison pour laquelle elle agissait 
ainsi résidait en ses enfants ; plus que tout au monde, elle les chérissait comme aucune autre mère n’avait jamais aimé. 
Prête à sacrifier sa santé, son esprit, son corps et son âme pour eux, elle avait toujours veillé à ce qu’ils ne manquent 
rien. Ils n’avaient pas faim ni froid ; elle leur offrait sa vie entière. Elle n’avait jamais pleuré devant eux, préservant 
une dignité hors du commun, une force de caractère incroyable. Elle faisait partie des femmes que la vie avait 
détruites, mais qui se battaient malgré tout.

            Loris s’avança lentement et s’assit sur la chaise que Naasmael avait écartée de la table ; elle s’effondra 
dessus avec lassitude, une expression crispée sur le visage. Nasma n’aimait pas voir sa mère dans cet état et pourtant, 
cela faisait des années que, chaque matin, elle arrivait à table les larmes aux yeux, une nuit blanche précédant sa 
journée. La jeune femme résista à se lever et à la prendre dans ses bras, à la consoler, à partager avec sa mère la 
souffrance qui les habitait. Mais, gardant son habituelle pose indifférente, elle n’en fît rien et refoula un assaut de 
larmes qui, de toutes manières, n’aurait pas coulé. Loris renifla et essuya discrètement une larme perdue puis 
demanda :

« – Comment allez-vous ce matin ?

Les deux frères et sœurs éclipsèrent un regard, et ce fut Naasmael qui répondit d’une voix calme :

– Nous allons bien, Mère. Et vous ?

Nasma connaissait déjà la réponse. Elle avait trop souvent entendu cet échange de paroles pour que celui-ci soit 
différent des autres. Sans surprise, Loris répondit :

•         Je pense pouvoir dire que ça va.

Naasmael se leva et alla chercher un panier de fruits sur l’étagère de la cheminée. Ils n’avaient plus de pain depuis 
quelques jours et se contentaient avec indifférence de quelques fruits mûrs cueillis des arbres de leurs pauvres terres. 
Ils mangèrent en silence. Nasma avait repoussé le couteau ensanglanté sur le côté , Loris jetait des regards furtifs sur 
la place vide qu’occupait Nearsmal autrefois, et Naasmael semblait à nouveau perdu dans l'espace infini au-delà de la 
fenêtre. Puis, lorsque tout le monde fut rassasié, il secoua la tête, comme pour chasser ses pensées, et dit :

– Il fait beau aujourd’hui. Nous pourrions peut-être commencer à faucher le champ. 

– Bonne idée, dit Loris sans entrain en détournant le regard de l’espace vide de la table. Il faudrait aussi que l’un 
d’entre vous aille au village ; j’ai besoin de deux trois choses, et nous manquons de pain.

– Je peux y aller, murmura Nasma. Ça ne me prendra qu’une heure ou deux. Et j’ai besoin de me changer les idées. 

Nasma savait que son frère l’avait comprise ; elle voulait simplement être seule. Naasmael la regarda quelques 
secondes, approuva de la tête et se tourna vers Loris. Sa mère repoussa le trognon de pomme vers le centre de la table, 
se leva et dit :

– Bien. Naasmael, commence sans moi, je ne serais pas longue. Viens avec moi, Nasma, dit-elle en la regardant du 
coin de l'œil ; je vais te donner de quoi t’habiller décemment pour aller chez Harare. Et aussi un peu d’argent. »

            La jeune femme se leva et suivit sa mère ; elle avait le pas lent, mais se déplaçait avec grâce et dignité : elle 
se tenait bien et droit. Si elle avait porté une robe, on aurait pu croire qu’elle était issue de l’une des riches familles de 



Pelmen – nom du monde où ils vivaient. Nasma admirait grandement sa mère, et la respectait profondément : elle était 
plus forte qu’elle-même ne le serait sans doute jamais, et elle aurait aimé être comme elle. Loris était une épée 
ébréchée mais encore solide : malgré les difficultés, les blessures et la souffrance, elle se battait toujours, encaissait 
toujours plus de coups, ignorant la force de l’ennemi et restant toujours aussi meurtrière. Elle essayait de lui 
ressembler, d’imiter ses qualités qu’étaient la justice, le courage et l’abnégation dans l’épreuve ; mais aussi l’humilité, 
la bienveillance, la patience et l’amour. Loris était son modèle, le plus beau de tous.

            Elle poussa la porte de la chambre qui fut autrefois celle de ses deux parents réunis. Elle était spacieuse, 
éclairée par le soleil naissant qui transperçait la vitre brillante, face à l’entrée. En dessous, un secrétaire usé identique 
à celui de la chambre de Nasma et de son frère portait une bassine en cuivre ; il y avait aussi un miroir, intact cette 
fois-ci et bien nettoyé. La pièce était bien ordonnée ; elle était sans doute la mieux meublée de la maison. Une armoire 
en hêtre était plaquée contre le mur de gauche et renfermait dans sa profonde obscurité tous les vêtements de la 
famille, mais aussi ceux de Nearsmal. Loris n’avait pas pu se résigner à les jeter et les conservait encore 
soigneusement depuis toutes ces années. Sur le mur de droite, il y avait un lit à deux places sur lequel un drap terne 
était froissé et ramené vers son extrémité, ainsi que deux oreillers dont les taies étaient en dentelle de dernière main. 
Deux tables de nuit accompagnaient le lit de chaque côté, mais il n’y avait rien dessus.

             Loris s’avança vers l’armoire et l’ouvrit. Elle hésita quelques secondes, puis se décida sur une robe d’un noir 
si profond que son regard s’y perdit. Nasma tendit le bras et accueillit le vêtement avec une certaine excitation : elle 
ne mettait cette robe que très rarement, et l’aimait beaucoup. En toute impudeur devant sa mère, elle retira son haut et 
enfila soigneusement la robe par-dessus sa poitrine nue, en veillant à ne ni la froisser ni l’abîmer ; ce une-pièce n'avait 
pas de manches et lui descendait jusqu'aux mollets. Cette robe était l’une des choses qu’elle préférait dans cette 
maison : c’était un vêtement acheté lors de la fête du grain de son douzième printemps. Ce jour-là avait été un jour 
mémorable pour toute la famille, réunie pour la dernière fois dans son grand complet. 

« – Et voici quelques pièces de bronze... Ne les perds pas surtout.

Elle saisit du bout des doigts les pièces ternes et froides que Loris lui tendait et les fourra avec précautions dans une 
poche de sa robe. Voyant qu’elle ne disait rien, Loris lui murmura en la prenant tendrement, mais non sans une 
fermeté angoissée, par les épaules :

 – Tout ira bien, aujourd’hui.

– Tu dis ça à chaque fois que je vais au village, rétorqua Nasma.

 – Je sais.

Nasma avait toujours pensé que sa mère disait ça pour se rassurer, pour se dissuader que cette journée naissante ne 
serait pas la dernière, que rien de dramatique n’arriverait jusqu'au soir. Cependant, la voix comme un murmure et 
tremblante lui rappelait que sa mère était humaine, qu’elle aussi pouvait ne plus avoir la force de se battre contre ses 
pires hantises, qu’elle aussi pouvait avoir peur... Nasma lui susurra avec une immense douceur :

– Je vous aime, Mère. »   

Loris parut surprise, mais s’empressa de sourire affectueusement. Elle l’enlaça d’un bras fort et la serra contre elle. 
Nasma fit de même, et elles restèrent un long moment, émues d’un amour commun, enlacées, ne pensant qu'à l'instant 
présent où ils étaient encore là, tous les trois. Nasma ne pouvait pas vraiment dire ce qu’elle éprouvait ; d’ailleurs, 
quel sentiment pouvait-on décrire ? Un sentiment ne peut pas se traduire par des mots ; seulement par des actes. Elle 
aimait profondément sa mère et ça, c’était indescriptible. La manière dont la main de Loris se crispa sur son épaule lui 
fit sentir qu’elle avait vraiment peur de la perdre, qu'elle aurait aimé l'avoir ici, près d'elle, jusqu'à la fin de sa vie, sans 
que rien n'arrive, sans qu'aucun obstacle ou malheur ne s'interpose. Que sa dernière raison de vivre était son frère et 
elle-même, qu'elle avait oublié jusqu'à l'importance de sa propre vie pour la concentrer sur eux. Nasma la serra de plus 
belle, lui faisant sentir qu’elle était là, qu’elle pouvait compter sur elle ; depuis des années, Nasma n’avait pas eut des 
larmes aussi proches de couler. Elles relâchèrent leur étreinte. Jamais elle ne s’était sentie aussi proche de sa mère 
qu’à cet instant. Loris renifla discrètement et lui sourit. Elle lui caressa la joue, puis lui tapota l’épaule et l'invita à 
sortir. 

 

 


