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INSTANT PROPICE

Une nouvelle de Christophe BARREAU
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Il n’est pas tout à fait quinze heures en ce samedi de septembre qui s’annonce 
maussade. Il n’y a pas foule à la brasserie des Trois Pierrots où Mathieu s’est 
installé. À l’extérieur quelques touristes d’arrière-saison flânent sur le remblai. 

Mathieu a déplié un journal devant lui, sans autre but que de se donner un peu 
de contenance. C’est à peine s’il en a parcouru les titres et serait probablement 
incapable de dire de quels faits divers ils se font l’écho. Il lui a bien fallu vingt 
minutes pour se décider devant le magasin de journaux, s’attirant au passage 
le regard suspicieux d’un vendeur lassé de voir des personnes feuilleter des 
magazines sans acheter. Ne pas risquer l’impair, la faute de goût rédhibitoire, 
le journal qui catalogue tout de suite votre appartenance à un bord politique ou 
pire, vous colle l’étiquette d’une catégorie professionnelle. On ne sait jamais, les 
préjugés ont parfois la vie dure. Le Monde, Libération : ancrés trop à gauche ; le 
Figaro : ostensiblement trop à droite. Les Échos, la Tribune : trop sérieusement 
professionnels, l’Équipe : sans conteste trop sportif. Or qui dit sportif dit déficit 
de neurones, non ? Il a finalement emporté le journal local, certain qu’il ne le lirait 
pas mais qu’importe.

Mathieu a tout juste effleuré des lèvres la tasse de chocolat qu’une serveuse 
empressée a posée devant lui sans même lui jeter un regard. Il ne raffole pas 
du chocolat mais le chocolat c’est neutre. Le café l’exciterait davantage, quant 
aux boissons alcoolisées autant éviter. Ses doigts tapotent la table, traduisant une 
nervosité mal contenue. Il a déjà mis en charpie sa serviette en papier. La nappe 
ne perd rien pour attendre et subir le même sort. Il s’en veut d’avoir cette boule 
au ventre, comme un adolescent qui se rend à son premier rendez-vous. Il l’a 
pourtant désirée, cette rencontre, et personne ne l’a obligé à être là. Dans le miroir 
un peu dépoli recouvrant le mur qui lui fait face, il se dévisage pour la énième 
fois, sans concession, sans prétention non plus, lucide. Oui il est bien ce qu’il a 
écrit dans le journal local, à quelques détails près : – homme d’allure sportive, 
élancé, -instinctivement il se redresse– la quarantaine -en fait il va bientôt avoir 
cinquante ans mais il se plait à croire qu’il ne les fait pas-, aimant les bateaux, 
les voyages, la mer, le soleil, -et adepte des crèmes antirides ruineuses qui ne font 
aucun effet– cultivé -en tout cas capable de parler du dernier livre chiné dans 



7

une brocante, d’aller au cinéma de temps à autre voir un film d’auteur et même 
d’aller visiter un musée ou une exposition sans donner l’impression de trop se 
morfondre-, sociable, ayant plutôt réussi sa vie professionnelle -si être cadre en 
entreprise dans une fonction Ressources Humaines est signe de réussite, ce dont il 
doute parfois ; au moins n’est-il pas au chômage, enfin pas encore, ce qui à son âge 
n’est pas loin de constituer une véritable performance-. Il aimerait rencontrer…

Mathieu sent comme un vent de panique l’envahir. C’est comme un trou noir, 
un blocage, le sentiment d’être au bord d’un précipice, une impression de vertige. 
Dehors, une pluie oblique, froide, têtue, s’est mise à tomber et tambourine contre 
la vitre embuée. Le pavé s’est fait luisant, dissuadant les rares promeneurs de 
poursuivre leur balade en bord de mer. Dans la tasse, le chocolat servi brûlant est 
désormais à peine tiède. Malgré lui Mathieu frissonne, se frotte vigoureusement 
les mains sous la table, histoire de les réchauffer. S’il doit lui serrer la main, qu’au 
moins le premier contact ne soit pas glacial. Sourire crispé, voix tremblante et 
main moite, c’est le genre de fausse note susceptible de tout compromettre. 

De la poche intérieure de sa veste il saisit un morceau de journal plié en 
quatre qu’il déplie soigneusement, davantage pour se rassurer que pour le lire 
car il pourrait en réciter le contenu par cœur, sans oublier un seul mot : – jeune 
femme naturelle, élégante, avenante, possédant de vraies valeurs, enthousiaste, 
entreprenante, dotée d’un bon sens de l’humour, conviviale, aimant la vie et ses 
plaisirs, les balades, la nature. Elle est aussi gaie, positive, spontanée, toujours 
de bonne humeur. Elle souhaite rencontrer….

Trois mois de recherche, une bonne centaine d’annonces épluchées, décortiquées 
dans les moindres détails, à rechercher la plus petite faille. Une présélection de 
huit candidates triées sur le volet, des échanges téléphoniques dans le seul but 
d’entendre les voix. Il a toujours été très sensible au timbre de la voix, selon lui 
très révélateur. Exit les voix suraigües, éliminées les voix graves trop masculines, 
écartées les voix éraillées abîmées par le tabac ou l’alcool. Tout ce temps pour ne 
finalement n’en retenir qu’une seule. Voulant mettre tous les atouts de son côté 
il a mené sa recherche comme un vrai processus de recrutement, déformation 
professionnelle oblige. Il ne manque plus que la rencontre, décisive, imminente, 
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autant désirée que redoutée. Mathieu a la tête qui lui tourne, se demande s’il n’a 
pas rêvé. Une telle personne, pourvue d’un si grand nombre de qualités, peut-elle 
réellement exister ? Une femme peut-elle réunir autant d’atouts ? Et si c’était 
le cas, pourquoi alors est-elle seule, pourquoi ce besoin de passer une annonce 
pour rencontrer quelqu’un ? C’est idiot comme remarque, il pourrait se retourner 
le – compliment. Lui aussi est seul, surtout depuis que sa femme l’a quitté, il y a 
presque un an, comme cela, sans prévenir, sans esclandre, sans raison apparente. 
Lui aussi a rédigé et publié une annonce sur un site de rencontre. Mathieu, gagné 
par la fébrilité, regarde une nouvelle fois le cadran de sa montre : dix minutes de 
retard, ce qui n’a rien d’alarmant. Stratégie typiquement féminine de quelqu’un 
qui cherche à se faire désirer. Un grand classique qui le ferait sourire s’il n’était 
pas tendu comme une arbalète. Il n’y a aucune raison de paniquer, elle aura eu un 
léger contretemps c’est tout, du mal à garer sa voiture maintenant que le remblai 
est en partie fermé à la circulation. 

Et si elle lui avait menti ? Et si elle était tout simplement laide, disgracieuse, 
affreuse à regarder ou souffrant d’une malformation congénitale ? C’est cela, 
cela ne fait aucun doute, comment a-t-il pu être naïf au point de croire toutes 
ces balivernes ? Belle femme, c’est typiquement le genre de qualificatif dont on 
affuble quelqu’un pour parler d’une beauté intérieure, comme on dit c’est une belle 
personne, ou pire encore, que c’est quelqu’un qui a du charme. Il est tellement 
facile d’enjoliver un portrait. Un peu comme un CV finalement, une omission par-
ci, un ajout par-là et on se réinvente un parcours sans faute.

Les mots, les phrases lui reviennent : – elle souhaite rencontrer quelqu’un de 
courtois, cultivé, bienveillant, désireux de construire une histoire à deux dans la 
tendresse et la complicité. Mathieu en est désormais persuadé : ce rendez-vous 
cache quelque chose, un traquenard dans lequel il ne veut pas tomber. Et si, plus 
simplement, c’était lui qui n’était pas prêt à se lancer dans une nouvelle aventure, 
à s’investir dans une relation durable ? 

Sa décision est prise : sans attendre la note il jette précipitamment quelques pièces 
dans la soucoupe, enfile son manteau, relève le col pour affronter les intempéries 
et, sans un regard, quitte la brasserie. Au fond de la tasse surnage, pitoyable, une 
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boule de papier journal froissé. 

Au même instant, sans qu’il y prête la moindre attention, une femme dont le 
visage est à moitié dissimulé sous un parapluie pénètre dans l’établissement. 
Inquiète, elle regarde sa montre, cherche des yeux un homme qui serait seul, se 
recoiffe machinalement du bout des doigts, un sourire un peu tendu au coin des 
lèvres. Elle tourne sur elle-même, l’air un peu égaré. Elle est d’une beauté presque 
insolente. Dans son sillage traine une odeur de parfum, entêtante, qui a du mal à se 
dissiper, qui se mêle aux odeurs un peu écœurantes de café et de chocolat. 
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UNE LETTRE

Une nouvelle d’Emmanuelle Favier
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– Oui, mais qui nous guérira du feu caché, 

du feu sans couleur…

Julio Cortázar, Marelle

Vitry-sur-Seine, 15.05.2000, 10 h 13

Marco ahane sous le cagnard. Ses pieds gonflés poussent tant bien que mal sur 
les pédales, en un difficile exercice de propulsion. La sacoche du vieux facteur, 
fixée sur son guidon, est toujours plus lourde avant le petit blanc de onze heures. 
À mi-côte, il met pied à terre. Sa moustache suinte de la misère d’août et ses 
boucles partiellement virées au gris s’emmêlent à force de suer. Il ne songe pas 
à ôter sa veste. Son uniforme, bleu marine liseré de jaune, est ce qui le signale 
à la bienveillance locale. Marco est le personnage principal de la matinée pour 
nombre des habitants de ce quartier calme de banlieue, et il prend son rôle très au 
sérieux. À midi trente, Serge l’attend pour l’apéro. Il aura tout préparé, comme 
chaque vendredi – son jour de repos – et Marco ne refusera pas de faire un canard 
dans le marc. Il aura en revanche refusé, du moins la première fois pour la forme, 
le canon chez Yvette, une veuve pas trop mal conservée dont il doit à chaque visite 
repousser les avances, du moins la première fois, pour la forme.

À cheval sur son vélo, un pied sur le bitume, Marco garde sa veste. Néanmoins 
il soulève sa casquette pour aérer sa calvitie (circonscrite à une pièce de cinq 
francs au sommet du crâne, à peu près à l’endroit qui correspond au souvenir de 
la fontanelle), décollant au passage quelques mèches engluées sur sa nuque. Il 
n’a pas le temps de prolonger son geste, sa main ne parvient pas jusqu’à son front 
couvert de sueur. Un poing le précède, qu’il n’a pas vu venir et dont le propriétaire 
lui restera inconnu. Cependant, il entend nettement la voix rogommeuse qui lui 
indique le chemin qu’il serait avisé de suivre à l’avenir : n’importe lequel du 
moment qu’il ne mène pas aux jupes de Martine.
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Marco s’étrangle. Il crache du sang, un petit morceau d’ivoire, des poils. Il tient 
toujours sa casquette dans la pince de ses doigts jaunis de maïs. Sa veste épouse 
la crasse de l’asphalte. Allongé sur le dos, les bras en croix, les jambes emmêlées 
dans sa bicyclette, il rote avant de se dire que cela aurait pu être pire. Il se dégage 
tant bien que mal du cadre, de la chaîne, des roues voilées, se désincarcère et, 
malgré une côte douloureuse, un genou éraflé, parvient à se relever. 

C’est un gâchis de papier alentour. Le contenu de la sacoche s’est répandu, et des 
dizaines d’enveloppes décorent la chaussée, le bas-côté, les buissons. Souillées 
de poussière, écornées, arborant le dessin tronqué d’une semelle, certaines en 
partie déchirées, les moins mal en point étant celles qui ont volé jusque dans 
les haies. Marco entreprend de les ramasser, une grimace au coin des lèvres à 
chacun de ses mouvements. Il doit à plusieurs reprises s’écarter au passage d’une 
voiture et regarder, impuissant, une dizaine de factures, faire-part, cartes postales 
de Venise ou de Bali se transformer en rouleaux pelucheux sous l’action de pneus 
indifférents. Tout en maudissant les seins de Martine, il récupère et défait une à 
une les pièces du décor qu’il a bien malgré lui installé. Pose son vélo tordu contre 
une façade, et entre au bar des Amis pour le petit blanc qui n’a pas lâché sa pensée.

Vitry-sur-Seine, 15.05.2000, 1six h 12

L’herbe sèche me chatouille agréablement les fibres. Je suis à l’ombre, ma colle 
fond sans grésiller, je savoure cette nonchalante évasion de mon suc. Un de mes 
angles se soulève. Contact soyeux avec un soupçon de griffure. Une patte de chat. 
L’animal joue avec mon coin, en bas à gauche. C’est délicieux. Du moins jusqu’à 
ce qu’il me donne un coup plus énergique, qui me projette hors de l’ombre du 
cyprès au pied duquel j’avais atterri.

Les conditions sont bien moins appréciables désormais. Je suis au soleil ; ma 
pâte, pourtant d’excellente qualité, commence à se relâcher. Je crains de jaunir. 
Soudain le ciel se couvre. Les ombres grandissent et me soulagent un instant – 
l’instant qui précède le grondement. Ma pauvre existence va donc s’achever ici, 



14

comme torchon détrempé, pauvre amalgame cellulosique mâtiné d’encre ? Pas 
même décachetée par une main impatiente, mes calligraphies devenues illisibles ? 
Jamais je ne connaîtrai la franche pénétration de la lame venant me déflorer, 
ni même, j’en ai entendu parler comme de la dernière extase, la lente et moite 
jouissance d’une ouverture à la vapeur, où le frisson de la clandestinité s’ajoute 
à l’indolence de morphine que suscite la condensation, son osmose avec la colle 
et le détachement progressif, délicat de mon volet, l’intimité qu’il dévoile enfin.

J’ai parfois la nostalgie des cachets anciens, bâillons délicieux, fers exquis que 
l’on appose pour mieux les briser. J’aurais aimé, avant de disparaître, sentir les 
gouttes brûlantes tomber une à une, s’étaler sous la pression de la bague en une 
épaisse communion de fluides…

Mais brusquement me voilà soulevée de terre par deux doigts minuscules. Des 
yeux ronds et bleus me fixent, une bouche articule avec peine des syllabes que 
je reconnais. Ce sont celles du nom écrit sur mon recto, le nom que j’ai entendu 
tant de fois dans la bouche de celle qui me lécha l’intérieur, laissant à jamais 
l’empreinte de son espoir dans mes tissus. Prisonnière de cette main tendre, je 
m’envole vers des cieux moins orageux.

Vitry-sur-Seine, 15.05.2000, 1six h 09

Un orage se prépare. Le front collé à la vitre, lassée d’inscrire son ennui dans 
les ronds de son haleine grise, l’enfant soupire. Si elle ne saisit pas l’occasion, 
sa mère ne la laissera plus sortir à présent que les grondements vont se changer 
en bourrasques de pluie et rendre le jardin inaccessible. Une tache blanche sur 
l’herbe la décide.

Ingrid sort en faisant le moins de bruit possible lorsqu’elle abaisse la poignée, 
écarte la porte de son cadre et se glisse sur le perron. Quelques mètres la séparent 
de l’objet blanc, les premières gouttes tièdes lui résonnent sur le nez, les joues. 
Elle prend son élan.
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Un appel, celui de la mère, agace l’air déjà rafraîchi.

Trop tard : les petits pieds ont atteint le bas des marches.

Second cri, plus irrité.

Elle court vers la tache blanche, saisit l’enveloppe, détache les lettres pour elle 
seule de ses lèvres gonflées de curiosité.

Le cri revient : In-gri-deu !

L’enfant rentre en courant, son trésor glissé dans la poche de sa robe.

Vitry-sur-Seine, 10.03.2010, 1six h 19

C’est la première fois. Elle a eu peur juste avant, et juste après. À présent qu’elle 
est seule, Ingrid sent encore la douleur, mais elle est bien, allongée sur son lit 
d’enfance. Elle a décidé que oui, que ce serait avec lui, aujourd’hui, parce que 
c’était le moment, parce qu’il est doux, et aussi un peu parce qu’il s’appelle Paul. 
Ce soir elle lui montrera la lettre.

Vitry-sur-Seine, 10.03.2010, 20 h 49

Il dit qu’il faut la renvoyer. Elle a d’abord un geste de refus – non, je ne peux pas. 
C’est à moi. C’est moi qui l’ai trouvée dans l’herbe, juste avant l’orage. Je suis 
la seule à l’avoir lue. J’ai appris à lire avec cette lettre, elle m’a appris à tomber 
amoureuse (Ingrid rougit).

Ils parlent longuement des moyens pratiques, des probabilités, des conséquences, 
puis elle accepte. Ils l’enverront dans deux mois, à la date que porte la lettre, dix 
ans après jour pour jour.
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Vitry-sur-Seine, 15.05.2010, 11 h 14

Parmi les factures et les injonctions à consommer, une graphie saute aux yeux de 
Paul. Il la reconnaît sans hésiter. Soupire. Tout cela est si loin. La curiosité est trop 
forte cependant, il ouvre la lettre. Lit. Replie la lettre, souffle par le nez. Range la 
lettre dans l’enveloppe, froisse la lettre, la jette dans la poubelle. Se lève, ouvre 
le frigo. Décapsule une bière. Bruit de la clé dans la serrure. – C’est moi ! Paul 
rouvre la poubelle et enfonce un peu plus la lettre sous les épluchures vertes et 
orange. Il referme la poubelle, et boit une gorgée de bière.

Paris, le 14 mai 2000

Paul, mon amour, mon grand amour,

Je ne sais plus quoi faire pour que tu comprennes. Cette lettre sera ma dernière 
tentative. Pourquoi, mais pourquoi tu ne comprends pas ? Tu es à côté de la plaque, 
mon amour. Comment as-tu pu imaginer que le type d’hier soir m’intéressait une 
seule seconde, quand je ne suis tournée que vers toi, que je ne pense qu’à toi, 
que le seul but vers lequel je tends, c’est toi, toujours toi ? Je t’en supplie, Paul, 
entends-moi. Et épouse-moi. Je veux être ta femme, complètement, que tu sentes 
enfin combien il n’y a que toi.

Ne me réponds que pour accepter. Ton silence vaudra douleur, rancune, tristesse, 
mais je saurai à quoi m’en tenir, et je t’épargne ainsi de chercher les mots du refus.

Je veux être à toi, toujours, et je t’attends.

Lucie
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Vitry-sur-Seine, 15.05.2010, 11 h 14

Parmi les factures et les injonctions à consommer, une graphie saute aux yeux 
de Paul. Il la reconnaît sans hésiter. Dix ans de sa vie se désintègrent, poussière 
éparse dessinant le décor factice de ce qu’il a construit. Cette écriture si connue, 
si proche, semble tout annuler. Les voyages, les changements professionnels, 
Catherine, les deux naissances. Il a de nouveau 30 ans et soudain n’est plus las. Il 
ouvre la lettre.

Paris, 15.05.2010, 1six h 27

Paul émerge au pied de la statue de Danton, traverse le carrefour et entre dans la 
rue de l’Ancienne-Comédie. La plongée vers la Seine lui donne le vertige. Tout 
est intact. Le pub Saint-Germain continue d’étaler sa nostalgie des pavés jusque 
sur la chaussée. Les pintes qu’il y avait bues. Et l’hôtel Left Bank, où il avait 
même dormi après l’une de leurs disputes, laissant un quart de son salaire dans 
l’amertume d’une nuit blanche. Et puis les déambulations où ils s’inventaient un 
Paris obsolète, plissant les yeux pour ne plus en voir que les bouquinistes, les 
reflets mauves des pigeons et le clignotement de la Seine sur les quais. 

Paris, 15.05.2010, 1six h 32

Il y est. Numéro 14, troisième étage. Paul, figé de l’autre côté de la rue, lève la 
tête vers l’immeuble familier. Les volets blancs sont ouverts mais pas attachés. Il 
lui disait pourtant de les fixer, que s’il y avait du vent... Elle répliquait qu’à Paris 
il n’y a jamais de vent. Il traverse. Son regard est happé par la fenêtre où Lucie, 
depuis dix ans, lui écrit la même interminable lettre. Le chauffeur de l’autobus 58 
actionne un inutile klaxon. Les lunettes de Paul, miraculeusement, résistent.
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Paris, 15.05.2010, 1six h 32

Il y est. Numéro 14, troisième étage. Paul, figé de l’autre côté de la rue, lève la 
tête vers l’immeuble familier. Les volets blancs sont ouverts mais pas attachés. Il 
lui disait pourtant de les fixer, que s’il y avait du vent... Elle répliquait qu’à Paris 
il n’y a jamais de vent. Il traverse. Son regard est happé par la fenêtre où Lucie, 
depuis dix ans, lui écrit la même interminable lettre.

Il a oublié le code, qui de toute façon a dû changer. Il presse le rond métallique 
sous les chiffres de l’interphone, espère le claquement caractéristique signalant la 
libération des gonds. En vain. Il attend qu’un locataire entre, n’ose s’engouffrer 
derrière lui mais retient au dernier moment la lourde porte verte. Le hall n’a pas 
changé. Il se revoit sortant hébété de leur dernière dispute. L’odeur fraîche des 
pierres, le détergent brassé à grandes eaux sur les pavés. 

Paris, 15.05.2010, 1six h 33

Vit-elle encore ici ? Ils n’ont toujours pas installé de boîtes aux lettres. Il en est 
soulagé, car il aurait eu sa réponse un peu trop tôt. Il veut monter les étages, poser 
sa main sur la rampe, respirer à chaque marche l’odeur de Lucie, ou l’odeur de 
l’absence de Lucie. Sur le palier, des plantes. Il hésite. Il n’a songé à rien. De ce 
qu’elle avait pu devenir, de ce que lui était devenu. De ce qu’il allait lui dire. Il 
sonne.

Paris, 15.05.2010, 1six h 35

Un instant !, entend-il. C’est sa voix, à n’en pas douter. La porte s’ouvre. Paul 
inspire profondément. Lucie reste figée sur le seuil. J’ai eu ta lettre. Je veux dire : 
je viens juste d’avoir ta lettre.

Bien sûr, c’est trop tard. Bien sûr, elle s’est mariée, un seul enfant, mais qui sait, 
elle n’est pas encore trop vieille pour en avoir un autre, elle continue à travailler, 
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oui, entre, on va boire un thé. Tu crois ? Mais oui, ne sois pas idiot… Alors 
comme ça tu habites toujours à la même adresse à Vitry ? C’est quand même fou 
cette lettre qui a mis dix ans à arriver. Ils finissent par en rire, Paul est un peu gêné, 
se dit que de toute façon elle est moins jolie que dans son souvenir, elle a pris un 
peu. Ils boivent du thé, puis ils s’embrassent sur les deux joues et se promettent de 
dîner ensemble bientôt, ça n’ennuiera pas ton mec ? Mais non, je lui dirai que tu 
es un vieil ami. Alors, à bientôt. Il sait qu’il ne l’appellera pas, et soudain il a un 
peu honte de la souffrance qu’il a entretenue au cours des dix années écoulées, il 
sait qu’elle vient de prendre fin, et il en est déçu.

Paris, 15.05.2010, 1six h 35

Un instant !, entend-il. C’est sa voix, à n’en pas douter. La porte s’ouvre. Paul 
inspire profondément. Lucie se penche vers lui et dépose un rapide baiser sur ses 
lèvres. Ben, t’as oublié tes clés ? 
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FATUM

Une nouvelle de Cécile Glaenzer

PRIX LECTHOT 
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Au premier regard, l’île d’Hydra m’avait ensorcelé. La lumière d’or bleu, le 
village en amphithéâtre autour du port, les murs blancs chaulés de frais, le sourire 
sans détours des hydriotes, je ne saurais dire ce qui me retint d’abord. Mais il avait 
suffit d’un mot pour sceller mon destin à ce rocher magique où j’allai m’enraciner, 
comme on jette l’ancre après une longue errance. D’un tout petit mot, ce – oui 
qui, en grec, ressemble tellement à notre – non : né. J’avais dit – né à l’agent 
immobilier qui m’avait fait visiter la Maison du Rocher, et tout avait suivi.

La maison ne s’offrait pas au premier venu, à l’écart des quais envahis par 
les touristes dès les premiers beaux jours. Il fallait sacrifier à l’ascension d’une 
multitude de marches et contourner le petit cap où un antique moulin sans voilure 
semblait garder l’entrée du vieux port. On apercevait alors, derrière le rideau 
des pins, le rocher qui donnait son nom à cette très ancienne maison d’armateur, 
arrimée à la falaise dont elle paraissait jaillir, fière sentinelle de la petite crique où 
s’alanguit, à l’abri des flots touristiques, un minuscule port de pêche.

Le jour de la première visite, je ne vis tout d’abord que l’extraordinaire 
bougainvillée qui habillait la façade blanche de son flamboiement pourpre. 
Derrière les hauts murs qui encadraient la double porte bleue à la peinture écaillée, 
on devinait la luxuriance multicolore d’un jardin à l’abandon où la nature avait 
peu à peu envahi tout l’espace. Le contraste était grand entre les deux faces de la 
maison : côté mer, la façade faisait comme un rempart de pierres à l’aplomb du 
rocher dont elle épousait le relief, et conférait à la bâtisse des allures de forteresse. 
Côté village, au contraire, les murs blancs s’ouvraient sur le fouillis ombreux 
d’un petit jardin clos qui donnait à la maison un aspect plus riant, plus modeste 
aussi. C’est par ce côté-là que j’avais abordé les lieux la première fois, et c’est 
cette apparence protégée et secrète qui, d’emblée, m’avait séduit. Cette maison 
patricienne était beaucoup trop grande pour un homme seul ; une maison de 
pêcheurs m’aurait davantage convenu. Mais je crois que l’on est choisi par une 
maison plus qu’on ne la choisit vraiment. Entre la Maison du Rocher et moi, ce 
jour-là, ce fut plus qu’une visite : une rencontre.
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Je n’étais pas riche, mais la récente vente d’une propriété héritée de mes parents 
m’avait procuré une certaine aisance. Sans attaches familiales, je songeais depuis 
quelques temps à quitter la France, où ces derniers mois ne m’avaient apporté que 
du malheur. Mon métier de musicologue me permettait de travailler en solitaire, 
loin de mes bases éditoriales, et j’envisageais de me préparer ainsi à une proche 
retraite. Quant aux quelques personnes qui comptaient dans ma vie, elles étaient 
aussi libres et indépendantes que moi ; je ne fuyais personne d’autre que mon passé 
en prenant ainsi le large. J’avais d’abord pensé à l’Italie, où ma connaissance de la 
langue aurait facilité mon installation. Mais le destin qui m’avait conduit dans les 
îles grecques en avait décidé autrement.

Lorsqu’au début du printemps suivant, j’arrivai pour la première fois en 
propriétaire, escorté par deux mulets et un âne portant mes malles, j’éprouvai 
un sentiment d’ivresse, une sorte d’euphorie provoquée par l’excitation de 
l’aventure : une vie toute neuve s’ouvrait devant moi, il me fallait tout apprendre 
de la vie insulaire et me façonner à elle.

Dès les premiers pas dans la jungle parfumée de mon petit jardin, je dus me 
rendre à l’évidence : je ne serai pas le seul habitant des lieux. Dans cette maison 
dont je m’étais cru l’exclusif propriétaire, il allait me falloir cohabiter avec toute 
une colonie de chats, bien décidés à me faire comprendre qu’ils étaient là chez eux. 
Au milieu de la troupe bigarrée des matous plus ou moins sauvages, je remarquai 
le regard interrogateur et penché d’une toute petite chatte d’un noir absolu, que 
je baptisais du nom de Moïra, la plus inflexible des filles de la Nuit. Je reçus le 
message de ses yeux verts comme un cadeau de bienvenue : j’étais adopté.

La nécessité de me faire aider pour les soins du ménage s’imposa très vite, 
avec d’autant plus d’acuité que les dix mots de grec qui constituaient mon seul 
bagage linguistique ne me permettaient guère de communiquer avec mon nouvel 
entourage. La vieille Elefteria, la femme de Vassilis le pêcheur, avait travaillé 
pendant de nombreuses années pour le précédent propriétaire de la maison, un 
artiste américain auprès de qui elle avait acquis quelques notions d’anglais qui 
étonnaient chez cette paysanne toute de noir vêtue. Je fus bien soulagé qu’elle 
acceptât de consacrer trois heures par jour à mon service ; elle me servit ainsi 
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d’interprète auprès des quelques artisans auxquels je dus faire appel pour redonner 
à la maison un aspect plus accueillant. Mais surtout, j’attendais d’elle qu’elle soit 
mon initiatrice pour m’aider à dénouer l’écheveau des légendes qui entouraient 
l’histoire de la Maison du Rocher d’un excitant parfum de mystère.

Notre collaboration avait pourtant bien failli tourner court très vite : dès le 
premier jour, je compris que les hostilités étaient ouvertes entre Elefteria et les 
chats. Les cris qu’elle poussait pour les chasser hors des murs de mon jardin me 
firent craindre pour le repos des lieux. Je lui signifiai que j’aimais beaucoup les 
chats et que leur présence me comblait. Mais elle fut intraitable, et sut parfaitement 
me faire comprendre l’enjeu de la situation : ce serait eux ou elle ! Je n’avais 
guère le choix… Cependant, je tins bon pour imposer la présence à mes côtés 
de la belle Moïra, et mon tyran domestique finit par accepter comme un moindre 
mal l’espièglerie de la chatonne, qui régna très vite en maîtresse absolue sur mes 
appartements. Au bout de quelques semaines de cette cohabitation forcée, je 
surpris même Elefteria en train de caresser le ventre moiré et soyeux que la petite 
chatte offrait au soleil dans une attitude d’abandon confiant. Moïra avait sans mal 
gagné la partie.

Je l’ai dit, la Maison du Rocher était trop grande pour un homme seul : j’en 
occupais seulement la partie tournée vers le jardin et le village, profitant assez 
peu de la vue sur la mer, me contentant de la savoir là, à l’aplomb du rocher, 
omniprésente dans la vie de l’île. Une présence amicale, rassurante, trait d’union 
entre ma retraite îlienne et le reste du monde, garante de la paix des lieux. J’avais 
envisagé, en arrivant, l’achat d’une caïque, une de ces barques de pêcheurs 
peintes en bleu et blanc comme les façades des maisons, mais j’y avais finalement 
renoncé : naviguer ne m’attirait guère, et je n’avais nulle envie d’explorer les 
criques solitaires de ma nouvelle patrie. Me savoir sur une île suffisait à mon 
bonheur, je n’avais aucune vélleité de m’en échapper.

Des années passées au service des propriétaires précédents, Elefteria avait donc 
conservé une connaissance de la langue anglaise qui nous permettait de nous 
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comprendre à peu près. Je comptais aussi sur elle pour m’initier à la langue de 
mon pays d’adoption, en espérant que mes lointaines années d’apprentissage du 
grec ancien au lycée m’aideraient dans cette démarche. Mais ma gouvernante se 
révéla être d’un naturel peu causant, et échanger plus de trois mots avec elle me 
demandait des trésors de diplomatie. Toutefois, j’appris rapidement le vocabulaire 
de la gastronomie, car nos échanges se déroulaient presque exclusivement dans la 
cuisine autour de la préparation des repas, domaine où Elefteria excellait et où je 
n’avais aucun besoin de me forcer pour flatter sa fierté de cordon-bleu. Mais en 
dehors de nos conversations culinaires, il me fut bien difficile de briser la glace 
avec elle, tout particulièrement lorsque je tentai de l’interroger sur la vie de la 
maison à l’époque de mes prédécesseurs. Je savais par l’agent immobilier qu’il 
s’agissait d’un sculpteur connu, John Lindberg, venu de Californie avec toute sa 
famille : une femme très belle, plus jeune que lui, et trois enfants adolescents, 
confiés à la tutelle d’un précepteur anglais. J’imaginais la maison pleine de vie 
et de gaieté, tout à l’opposé de ce qu’elle était devenue aujourd’hui avec moi. 
Vassilis avait évoqué des fêtes somptueuses où les invités étaient nombreux et 
cosmopolites, et je me sentais un peu jaloux de cette vie mondaine dont il me 
semblait entendre les échos heureux entre mes murs désormais silencieux.

Rien dans la maison d’aujourd’hui ne portait la trace de cette période révolue. Et 
bien que Lindberg fût un sculpteur réputé, il n’avait pas imprimé sa marque dans 
son environnement familier : aucune sculpture, aucune création contemporaine ne 
témoignaient de son activité, et je n’étais même pas parvenu à savoir où se situait 
l’atelier de l’artiste. Comme si la Maison avait absorbé toutes traces du passage 
éphémère de ses habitants successifs. Il faut dire qu’il s’était écoulé six ou sept 
ans entre le départ de la famille américaine et mon arrivée, et j’avais acheté une 
maison retombée dans un sommeil hors du temps.

Vassilis, le mari d’Elefteria, était beaucoup plus disert que sa femme. Comme il 
ne parlait pas un mot d’anglais, c’est en tentant de comprendre le sens de ses récits 
que j’avançais à grands pas dans la connaissance de la langue grecque. Bien sûr, 
il était moins au fait de la vie de la maison que ne l’était Elefteria. Il me parlait 
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surtout d’un bateau, sur lequel les Américains emmenaient leurs invités faire le 
tour des îles proches. Vassilis semblait regretter que je ne fusse pas marin moi-
même : il me parlait souvent de bateaux à vendre, dans l’espoir de me convertir à la 
mer, et je riais de sa déception lorsque je lui expliquais mon incurable mal de mer. 
Pour me convaincre ou me guérir, il me proposait inlassablement de m’emmener 
avec lui à la pêche en caïque, et mes refus réitérés sont vite devenus une sorte 
de plaisanterie entre nous. Il faisait mine d’être fâché, et nous nous réconciliions 
autour d’interminables parties de backgammon à la terrasse du bistrot du port, 
tout en buvant des cafés frappés.

Je fus vite convaincu qu’un air de mystère entourait l’histoire récente de la 
Maison du Rocher. Elefteria n’était pas la seule à refuser d’évoquer son passé 
devant moi, et mes questions se heurtaient en général à un mur de silence, mes 
interlocuteurs prétextant l’incompréhension pour ne pas me répondre. Mais je ne 
suis guère curieux, et bien trop jaloux moi-même de ma tranquillité pour insister 
dans mon enquête. Ce mystère-là me convenait finalement assez bien : pas plus 
que ma chère maison je n’aimais à me souvenir du passé.

La partie la plus maritime de la maison était aussi la plus ancienne et, en 
conséquence, la moins confortable : de grandes pièces froides au sol dallé de 
pierres, mal éclairées par des ouvertures étroites pour garder à la muraille son 
aspect défensif, plus proche de l’architecture militaire que de celle d’une aimable 
maison d’agrément. Au fond de la grande pièce qui avait dû être la bibliothèque 
du temps des derniers occupants, partait un escalier assez raide qui donnait accès 
à la terrasse supérieure, dont la situation dominante face à l’immensité des flots 
m’avait été présentée comme le plus déterminant des atouts par l’agent immobilier. 
Je n’y étais plus jamais monté depuis le jour de ma première visite. Mais voilà 
que s’annonçaient avec l’été mes premiers visiteurs, des amis venus de France ; 
ils brûlaient de la curiosité de découvrir en quel ermitage exotique je m’étais retiré 
de leur petit monde parisien. J’avais projeté de leur installer quelques chambres 
dans cette partie de la maison : ils pourraient ainsi profiter de la vue imprenable 
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sur la mer et, autre avantage à mes yeux, je conserverais mes habitudes solitaires 
et mon indépendance dans mes bases arrières, autour de mon jardin secret protégé 
par ses hauts murs blancs.

Mais lorsque je voulus monter à la plus haute terrasse pour y installer quelques 
chaises longues dans cette perspective, je trouvai porte close en haut de l’escalier 
de la bibliothèque. J’essayai en vain toutes les clefs que l’on m’avait remises avec 
la maison. Interrogée, Elefteria sembla ne pas comprendre ma demande. Comme 
j’insistais, la conduisant sur place pour lui montrer la porte close, je la vis rougir, 
pâlir, se troubler, mais je ne pus rien en tirer de plus. Elle ne savait pas, à moins 
qu’elle ne voulût rien dire.

La question de la porte condamnée fut réglée par l’intervention de Manolis, sorte 
d’homme à tout faire qui fit ce jour-là office de serrurier. L’incident était clos, je 
n’y pensais plus. Manolis m’avait donné accès à la terrasse supérieure sans rien 
montrer de la réticence qui m’avait intrigué de la part d’Elefteria, de qui je ne pus 
rien apprendre de plus.

Après des semaines d’un temps frais et venté, la chaleur de l’été s’était soudain 
installée dans l’île. Chaque jour, les bateaux en provenance du Pirée débarquaient 
les premiers contingents de touristes venus de toute l’Europe qui remplissaient 
les terrasses des bars du port. Je me félicitais du choix d’une maison à l’écart du 
flot des envahisseurs, et je ne quittais plus la fraîcheur paisible de ma terrasse 
ombragée par une pergola envahie de jasmins et de bougainvillées. Je reçus avec 
plaisir mes premiers visiteurs, l’éditeur Paul Royan et sa femme Hélène, amis 
agréables et discrets, qui m’apportaient des nouvelles du monde.

Mon île n’est pas seulement un littoral, c’est aussi une montagne. Sa forme est 
celle d’un gros chat alangui sur la mer. En son sommet, comme sur la plupart 
des îles alentour, veille un petit monastère dédié au Prophète Elie, qui remplace 
certainement un antique lieu de culte païen voué à Hélios, le soleil. Là-haut, vit 
encore une poignée de moines, au milieu des poules et des ânes qui donnent 
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au rude monastère une aimable allure de ferme. J’aimais grimper jusque là au 
petit matin. Du sommet de l’île, je pouvais d’un seul regard embrasser tout le 
cercle de mon nouvel univers. Il ne me déplaisait pas de cultiver ma légende, 
celle d’un misanthrope qui s’était retiré du monde ; et ces petits pèlerinages 
matinaux m’aidaient à y croire, le regard perdu vers les sommets du Péloponèse 
qui symbolisaient dans le lointain tout un continent de fuites.

On accède au monastère après deux heures de marche, en quittant le village par 
ses dernières ruelles escarpées. On emprunte un chemin muletier qui serpente au 
milieu des buissons de lentisques et de cystes, jusqu’aux degrés de pierre d’un 
interminable escalier qui met le souffle à rude épreuve et conduit jusqu’au porche 
du monastère, toujours fermé. Peut-être, si l’on actionne la lourde corde de la 
cloche d’entrée, un moine vêtu de noir vient-il vous ouvrir ? Je n’avais jamais 
essayé, me satisfaisant d’être seul là-haut à contempler la vue.

Je recommandai la promenade à Hélène, qui aimait se lever très tôt pour aller 
marcher, seule, pendant que son mari restait au lit jusqu’au milieu de la matinée. 
Hélène est à moitié grecque. Depuis son arrivée à Hydra, elle avait plaisir à 
discuter avec des gens de rencontre dans sa langue maternelle qu’elle avait trop 
peu d’occasions d’exercer à Paris. Elefteria et elles étaient devenues familières, 
et j’avais observé la physionomie de ma vieille gouvernante s’éclairer depuis que 
mes amis étaient dans la maison. Elefteria la taciturne semblait transformée au 
contact d’Hélène, avec qui elle parlait longuement dans la cuisine en préparant 
les repas. Je demandai à mon amie d’en profiter pour tenter d’en savoir plus sur 
l’histoire récente de la maison, et je lui relatai l’incident de la porte close sur 
la terrasse. Mais Hélène me confirma qu’Elefteria changeait mystérieusement 
d’attitude dès qu’on évoquait cette question et devenait soudain aussi mutique 
qu’elle l’avait été avec moi.

Un matin de la fin juin, Hélène semblait contrariée losqu’elle redescendit de 
sa promenade au monastère. D’abord, elle ne voulut rien nous dire de ce qui la 
préoccupait. Mais comme Paul insistait, soucieux d’éviter que s’installât un début 
de malaise, elle lâcha d’un ton brusque :

– J’ai parlé de la maison au Père Dimitri. Il m’a appris que le précédent propriétaire 
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s’est tué en se jetant sur les rochers depuis la terrasse supérieure.

Hélène savait bien que cette annonce m’atteindrait violemment. Mais elle devait 
se dire que j’allais forcément entendre parler de cette histoire tôt ou tard ; autant 
que ce soit elle qui me l’apprenne. Peut-être aussi espérait-elle secrètement me 
ramener en France auprès d’eux, si je découvrais que la maison dont j’avais fait 
mon refuge n’était pas le paradis que j’avais voulu imaginer ?

L’idée de toute mort violente m’est insupportable. Jean, mon fils unique, avait 
vingt ans lorsqu’il s’est donné la mort, ne laissant aucune explication derrière lui. 
Sa mère n’a pas pu supporter cette tragédie ; sa famille nomme hypocritement – 
maison de repos la clinique psychiatrique où elle finira sans doute ses jours.

Je n’avais pas été un père très présent, c’est le moins qu’on puisse dire. Mes 
relations avec Jean étaient difficiles, gouvernées par une gêne réciproque. Je 
m’étais séparé de sa mère lorsqu’il avait à peine dix ans, et j’ai toujours lu du 
reproche dans ses yeux. Il avait pourtant toujours su mon goût pour les garçons. 
Mon homosexualité n’avait jamais été un sujet tabou ; pour cela au moins, sa 
mère et moi avions voulu être des parents irréprochables, éduquant notre fils à ce 
qui nous semblait être une exemplaire tolérance. Mais cela n’avait sans doute pas 
suffi à l’apaiser. Son adolescence avait été une période particulièrement difficile. 
J’avais moi-même alors une vie amoureuse assez tumultueuse, dans les années 
qui suivirent mon divorce ; j’abandonnai lâchement Jean aux soins de sa mère qui, 
seule, ne pouvait faire face à l’adolescent révolté qu’il était devenu. J’ai fuit mes 
responsabilités de père, comme j’ai fuit pour me réfugier sur cette île, une année à 
peine après la mort de mon fils. Et voilà que le passé de la Maison du Rocher me 
renvoyait brutalement à mes propres ombres…

Paul et Hélène quittèrent Hydra trois jours plus tard. L’atmosphère était devenue 
plus lourde entre nous ; Paul en était désolé et vint me dire qu’il ne s’expliquait 
pas l’attitude d’Hélène lors de ce qui lui avait semblé être une sorte de provocation 
à mon égard.

– Tu sais, les femmes sont avant tout des mères, m’avait-il dit, un peu 
grandiloquent, sur le ton de la confidence, comme si cette docte sentence expliquait 
tout.
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Je tus mon agacement : je l’assurai que tout allait bien pour moi et qu’il ne devait 
pas attacher d’importance à l’incident. Mais j’éprouvai malgré tout un sentiment 
de soulagement lorsque je les vis partir pour Athènes dans le premier bateau du 
matin.

Les semaines qui suivirent furent paisibles. Le temps était idéal : le meltémi, ce 
vent du nord qui se lève tous les jours vers midi, rendait la chaleur très supportable. 
J’avais pris l’habitude de descendre me baigner chaque matin dans l’eau fraîche 
et transparente de la crique, empruntant sur le côté de la maison le raide escalier 
de pierres qui serpente le long des rochers jusqu’au petit port, au milieu d’un tapis 
de griffes de sorcière d’un rose éclatant. Je me sentais parfaitement heureux dans 
ma nouvelle vie. Je repris mes travaux trop longtemps interrompus : la rédaction 
d’une biographie du compositeur Claude Balbastre. Mon éditeur attendait les 
premières épreuves pour l’automne prochain ; je me replongeai avec plaisir dans 
les documents d’archives que j’avais accumulés sur le sujet depuis des années 
avec l’aide de mes étudiants. J’envoyai aussi deux ou trois articles à des revues 
spécialisées qui me les réclamaient depuis des mois. Je travaillais avec bonheur, 
à mon rythme, apaisé.

Souvent, en fin de journée, je descendais au petit port proche de la maison pour 
partager un verre d’Ouzo avec Vassilis et Manolis. J’avais fait quelques progrès 
en grec ; ces apéritifs avec mes voisins servaient en quelque sorte de travaux 
pratiques à mon lent apprentissage de la langue. Vassilis ne sortait presque plus 
pêcher en mer depuis quelques années déjà. À chaque printemps, cependant, il 
repeignait de frais sa caïque blanche et bleue, dont il se servait comme bateau-taxi 
pour les estivants du voisinage, faisant inlassablement la navette entre notre petite 
crique et le port principal d’Hydra. Son activité de pêcheur se limitait à la pose de 
quelques paniers immergés dans lesquels il attrapait des poulpes spectaculaires, 
qu’Elefteria cuisinait sous toutes les formes possibles après que son mari eut 
attendri leurs tentacules ventousées en frappant sauvagement l’animal contre le 
plat d’un rocher. La première fois que j’assistai à cette scène de lapidation inversée, 
je la trouvais d’une violence inouïe, me promettant de ne jamais manger la chair 
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ainsi martyrisée. Mais je suis gourmand, et Elefteria une excellente cuisinière : en 
salade, parfumés aux citrons de mon jardin comme en sauce tomate, les octopussi 
de Vassilis constituèrent bien vite l’incontournable régal de ma table quotidienne.

Je croyais être revenu de tout, même du pire. Être indifférent au monde. Mais la 
maison en avait décidé autrement. Ce fût comme si elle recrachait des indices et 
qu’elle me forçait à suivre leur piste. 

Il y avait, à l’arrière de la maison, une pièce troglodytique à laquelle on accédait 
uniquement par le fond du jardin. Une pièce sombre, dont l’absence de fenêtre 
garantissait la fraîcheur au plus fort de l’été. Elle me servait logiquement de cave et 
de garde-manger, et je n’y entrais guère. Ce jour-là, j’allai y quérir une bouteille de 
retzina, Moïra sur mes talons. Je poussai la lourde porte cloutée et j’attendis sur le 
seuil que mes yeux s’habituent à l’obscurité du lieu. La chatte m’avait précédé d’un 
bon, et je voyais ses yeux luire au fond de la pièce, derrière les casiers à bouteilles. 
Au moment de ressortir, elle semblait fermement décidée à ne pas bouger, et elle 
m’obligea à me mettre à quatre pattes pour l’attirer hors de sa cachette. Mais 
attraper un chat n’est pas chose aisée, et mes manœuvres maladroites pour la 
déloger dans la pénombre aboutirent à la chute fracassante d’un amoncellement 
de caisses empilées, sur lesquelles la démone s’était juchée pour me narguer. Elle 
fila entre mes jambes pour jaillir dehors en un éclair noir, tandis que j’essayais de 
distinguer les dégâts. Au fond de la pièce, c’était un enchevêtrement de casiers 
vides et de vieilles caisses de bois plus ou moins éventrées. Elles avaient dû être 
empilées là bien avant mon arrivée et j’avais ignoré leur existence jusqu’alors. 
D’après ce que mes yeux pouvaient maintenant distinguer dans la demi-pénombre, 
elles étaient vides, et leurs planches vermoulues me serviraient à allumer le feu 
dans la cheminée dès la fin des beaux jours. J’allais quitter la pièce lorsque des 
taches plus claires sur le sol attirèrent mon regard. Je me penchai pour ramasser 
au hasard quelques feuilles de papier jauni, dont j’entrepris de déchiffrer l’écriture 
de retour à la lumière du jardin.

Plusieurs de ces papiers étaient identiques : il s’agissait de bulletins de salaire, 
libellés en anglais, au nom de Ruppert Bernshaw. Les dates se suivaient plus ou 
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moins et remontaient à sept ou huit ans en arrière. Il y avait aussi une sorte de 
contrat d’embauche du dit Ruppert Bernshaw au poste de précepteur des enfants 
Lindberg, signé de John Lindberg lui-même. Pourquoi ces papiers étaient-ils 
restés là, c’était le début du mystère. Mais ma curiosité fut à son comble à la 
découverte de deux documents bien insolites au milieu de ce fatras administratif : 
un portrait en noir et blanc d’une très belle femme nue (assise sur le bord d’un 
lit défait, elle remontait derrière sa nuque unes masse de cheveux blonds épars, 
en un geste d’une extraordinaire sensualité) et un petit billet plié en quatre, sans 
doute un morceau de page arraché à la hâte à un cahier, où je pus déchiffrer trois 
courtes phrases d’une écriture féminine et fébrile : – Il est au courant. J’ai peur. 
Sois prudent.

Je me surpris à sentir monter en moi une excitation toute neuve à la découverte de 
ces sulfureux indices. Qui était cette femme à la beauté épanouie ? Probablement la 
belle Liv Lindberg, il me faudrait le vérifier auprès d’Elefteria ou, plus sûrement, 
de Vassilis. était-elle la maîtresse du jeune précepteur de ses enfants ? Avaient-
ils été découverts par un mari jaloux ? Il me semblait voir défiler devant mes 
yeux les images d’un mauvais polar. Mais alors que j’aurais dû superbement me 
désintéresser d’un scénario aussi sordide, je me surprenais à vouloir mener mon 
enquête pour assouvir une curiosité aussi inattendue qu’irrépressible.

Comme je m’y attendais, Elefteria fut plus mutique que jamais à la vue de 
la photo que je lui présentai. J’avais pudiquement replié le bas du cliché pour 
soustraire les seins de l’inconnue à la vue de ma farouche gouvernante. Mais 
celle-ci avait détourné brusquement son regard du visage de la femme, comme 
si la photo lui avait brûlé les yeux. Et lorsque je lui avais demandé s’il s’agissait 
de Madame Lindberg, elle avait grommelé une réponse en grec que j’interprétai 
comme un acquiescement.

J’allai ensuite au bistrot du port, où je savais trouver mon ami Vassilis. Je ne lui 
montrai pas la photo, mais tentai de l’interroger à propos de Ruppert Bernshaw. 
Mes efforts linguistiques commençaient à payer ; de la réponse de Vassilis, je pus 
comprendre le principal :

– L’Anglais, toujours sur l’île. Au monastère du prophète Elie.
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J’hésitai longuement avant de me décider à emprunter à nouveau les degrés de 

pierre qui conduisent au monastère. Mais un matin, mes pas m’y menèrent par 
un chemin de hasard. Devant la lourde porte close, je faillis renoncer. Mais comme 
malgré moi, ma main agrippa la corde de la cloche, que j’entendis tinter derrière 
les hauts murs blancs. J’attendis longtemps, soulagé que personne, finalement, ne 
réponde à mon appel incertain. J’allais rebrousser chemin lorsque la porte cloutée 
s’ouvrit dans un grincement. Un vieux moine à la barbe blanche me fit signe 
d’entrer, d’un geste silencieux. Je le suivis comme un automate dans un couloir 
d’ombre, jusqu’à une petite pièce sombre et fraîche donnant sous le porche 
d’entrée. Sous la voûte chaulée de blanc, il y avait là deux simples chaises paillées 
autour d’un guéridon, sur lequel on avait disposé deux verres et une carafe d’eau. 
Mon hôte, toujours en silence, me fit signe de m’asseoir. Il prit place lui-même 
sur la deuxième chaise, et me tendit un verre d’eau miraculeusement fraîche, 
comme si la carafe venait d’être remplie d’une eau tirée du puits à mon intention. 
Comment font-ils ? me demandai-je, parcourant des yeux les murs de la pièce où 
seule trônait une icône de la Vierge. Le vieux moine m’observait en souriant de 
ses yeux plissés. Il me fallait rompre le silence :

– Je cherche Ruppert Bernshaw, frère Ruppert. Est-il ici ? demandai-je dans mon 
grec le plus policé.

Le vieux moine plissa un peu plus les yeux et, toujours sans un mot, fit un geste 
de dénégation de la tête. J’avais l’impression qu’il se moquait gentiment de moi. 
Avait-il fait vœu de silence ? Je ne connaissais rien à la règle des monastères, surtout 
orthodoxes. Mais j’avais la certitude que je ne retirerais aucun renseignement de 
cette visite. Je me levais déjà, et remerciais pour le verre d’eau, en passant la 
petite porte pour me retrouver sous la longue voûte du porche. Au bout du couloir 
ombreux, on apercevait une cour lumineuse au milieu de laquelle on devinait la 
margelle d’un puits. Tout à coup, apparut dans la lumière la silhouette d’un autre 
moine, tirant par le licol une mule bâtée. Il s’arrêta un instant au centre de la 
cour pour regarder dans notre direction. À contre-jour, je ne pouvais bien sûr rien 
distinguer des traits de son visage, mais une intuition fulgurante me poussa à faire 
trois pas vers lui, au grand dam du vieux moine portier qui tentait maladroitement 
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de me retenir par le bras.

– Ruppert ? Ruppert Bernshaw ? demandai-je en avançant vers lui.

Je pouvais maintenant distinguer les traits réguliers de l’homme derrière la barbe 
noire, et des yeux d’un vert intense qui semblèrent se troubler un instant. Le jeune 
moine était d’une grande beauté. Il ne me répondit pas tout de suite, semblait 
hésiter à continuer son chemin, mais la mule était bien décidée à rester immobile. 
Le vieux moine était déjà sur moi, furieux. L’autre l’apaisa d’un geste de la main, 
et mit ses yeux dans les miens :

– Frère Théodose, pour la gloire de Dieu, me corrigea-t-il d’une voix très douce, 
dans un grec où pointait un léger accent anglais.

Ses yeux me souriaient, et j’étais sûr maintenant d’avoir face à moi l’ancien 
précepteur des Lindberg.

– Peut-on parler ? demandai-je timidement, en anglais.

– Il me faut demander l’autorisation de l’higoumène, le Père Dimitri. Revenez 
dans trois jours.

Sa voix était d’une douceur ensorcelante. Ce jour-là, je redescendis de la 
montagne dans un état second.

Lorsque, trois jours plus tard, je me présentai à nouveau à la porte du monastère, 
j’étais dans des dispositions bien différentes de la première fois. Je ressentais une 
grande impatience à revoir Frère Théodose, dont la mystérieuse beauté m’avait tant 
troublé. Mais j’étais inquiet de la décision du Père Dimitri, qui avait tout pouvoir 
pour refuser cette rencontre. Mon soulagement fut grand lorsque je découvris que 
Théodose lui-même se chargeait de m’accueillir à la porte du monastère.

Comme la dernière fois, je retrouvai la petite pièce de la porterie et le rituel de la 
carafe d’eau fraîche. Frère Théodose s’était assis en face de moi et il me souriait. 
En venant jusqu’ici, je m’attendais naïvement à le faire parler de lui. Il n’en fut 
rien : à mon grand étonnement, je m’entendis raconter ma propre histoire, par 
petites bribes, sans que le jeune moine ne me demande rien.
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- J’habite la Maison du Rocher, commençai-je.

- Je sais. Le Père Dimitri m’a expliqué.

Nous nous exprimions en anglais. Sa voix était toujours incroyablement douce. 
Et pour la première fois, je me racontais devant cet inconnu aux yeux verts, comme 
jamais je ne l’avais fait devant personne. Je lui parlais de Jean, de ma femme, de 
ma vie. J’avais l’impression de me mettre à nu, et je ressentais peu à peu une 
grande paix intérieure m’envahir.

Je m’étais tu depuis longtemps. Entre nous, le silence était léger comme une 
caresse. On entendit tinter une cloche, sans doute appelait-elle les moines à 
l’office. Je ne voulais pas que cet instant magique s’achève. Alors, à son tour, 
Frère Théodose parla :

– J’ai aimé une femme à en mourir, mais c’est elle qui en est morte. C’est à elle que 
son mari s’en est pris : elle est morte noyée, puis il s’est tué à son tour. La Maison du 
Rocher est une maison maudite. Je prierai pour vous, mon frère.

Il s’était levé, c’était bien l’heure de l’office. Il me raccompagna sous l’ombre du 
porche et s’apprêtait à disparaître dans la lumière de la cour. Je ne voulais pas partir. 
Alors, je sortis de ma poche la photo de Liv et la lui tendis, comme pour le retenir. 
Il la prit, la contempla un instant sans cesser de sourire et me la rendit en disant :

– Gardez-là en souvenir de moi. Ici, j’ai trouvé la paix. Dieu apaise toute souffrance.

Puis, se retournant une dernière fois :

– Je prierai pour vous.

Après son départ, je restais longtemps là, à contempler la lumière du soleil au bout 
du couloir. Puis je refermai derrière moi la lourde porte cloutée. Je ressentais un 
grand vide, comme la douleur d’une absence.

Durant les mois de juillet et d’août, quelques rares amis de passage se succédèrent 
chez moi, sans empiéter sur ma tranquillité. Je les retrouvais avec plaisir le soir, 
pour le dîner. Avaient-ils été avertis par Paul ? Aucun sujet fâcheux ne fut jamais 
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abordé, et l’été fut parfaitement serein. Je repensais souvent au moine aux yeux 
verts, à son mystérieux sourire, à sa voix d’ange, et ce souvenir éclairait mes 
journées sans pour autant que je ressente le désir de retourner au monastère.

Plusieurs fois depuis ma rencontre avec Ruppert, j’étais monté à la plus haute 
terrasse, Moïra sur mes talons. Devenue presque adulte, ma belle chatte noire 
avait un peu perdu de son espièglerie, mais elle continuait à me suivre partout 
dans la maison, à la manière d’un chien. Sa curiosité naturelle s’accommodait mal 
d’une porte fermée : elle grattait sur le seuil des pièces closes, jusqu’à ce qu’on lui 
permette d’entrer. Elle faisait alors consciencieusement le tour de la pièce, comme 
pour s’approprier l’espace. Elle fit de même sur la terrasse de la tour, puis sauta 
sur le petit mur qui surplombait la mer, sans donner le moindre signe de vertige. 
Je me penchai au-dessus des trente mètres de falaise à l’aplomb du rempart, et je 
songeai sans émotion au malheureux qui avait fait là une chute mortelle. Je n’ai 
jamais été suicidaire, même aux pires moments. Je suis bien trop lâche pour ça, 
sans doute.

Le retour de l’automne ramena le calme dans l’île. Il m’arrivait même de 
descendre au port d’Hydra pour m’attarder aux terrasses des cafés. À la fin du 
mois de septembre, je n’attendais plus aucun visiteur lorsqu’Arno débarqua.

Arno avait été mon étudiant à la Sorbonne avant de partager ma vie durant cinq 
ans. Notre rupture avait précédé de peu mon installation à Hydra. J’avais coupé 
tout lien avec lui ; j’ignorais comment il m’avait retrouvé, je ne souhaitais pas 
le revoir. Il débarqua un soir de pluie, forçant littéralement ma porte malgré les 
protestations d’Elefteria qui veillait jalousement sur ma tranquillité lorsque je 
m’enfermais pour travailler à mon bureau. Je fus frappé de découvrir combien il 
avait changé en un an, amaigri et barbu, lui dont la beauté glabre m’avait tellement 
troublé autrefois. Un court instant, j’eus même peur de lui, de son regard trop 
clair. Mais il me souriait :

– Tu vois, dit-il, on ne se débarrasse pas de moi aussi facilement.

Mais son rire sonnait faux. Ses yeux me disaient autre chose. Je n’étais pas 
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préparé à ce coup de théâtre dans ma vie enfin paisible, et je restai paralysé devant 
l’apparition, ayant juste le réflexe de rassurer Elefteria, qui assistait à la scène 
depuis la porte. Je lui demandai de nous laisser.

– Tu n’as rien à faire ici, dis-je sèchement à Arno, en me ressaisissant.

Il riait toujours, sarcastique.

– Ne t’en fais pas. C’est au professeur que je rends visite aujourd’hui, pas à 
l’amant. On me propose d’animer une série d’émissions sur le Concert Spirituel à 
France-Musique, en janvier. J’ai besoin de tes lumières.

En disant cela, il s’installait dans mon vieux fauteuil club, les jambes écartées, 
rejetant ses cheveux en arrière dans un geste que je connaissais bien. J’eus un 
violent désir de ce corps insolent que j’avais tant aimé.

– Comment m’as-tu retrouvé ? demandai-je d’une voix un peu trop rauque.

– Le lieu de ton exil est un secret de Polichinelle, se moqua-t-il. On ne parle 
que de toi à Paris, mon chéri ! Il fallait choisir un archipel du Pacifique, si tu 
voulais vraiment être seul. Au fait, les pêcheurs grecs sont-ils à la hauteur de leur 
sulfureuse réputation ?

Son rire m’exaspérait. Sa beauté m’exaspérait. Mon trouble, surtout, m’exaspérait. 
Je m’étais cru blindé, je me découvrais désarmé. Il l’avait bien senti, et avait pris 
l’avantage.

– Pas mal, la baraque ! Tu me fais visiter ?

Je savais qu’avec lui, toute résistance était vaine. Et je n’avais pas envie de me 
battre. 

Je l’emmenai visiter la maison, et demandai à Elefteria de lui préparer la chambre 
de la tour.

Lorsque je l’avais mis à la porte de chez moi il y a un peu plus d’un an, j’étais 
sans doute celui des deux qui avait le plus souffert. C’était quelques semaines 
avant la mort de Jean. Je n’avais pas supporté d’apprendre, par des amis bien 
intentionnés, qu’Arno me trompait et qu’il se moquait publiquement de moi en 



38

parlant du – vieux qui l’entretenait.

Les cinq années qu’avait duré notre relation avaient été la seule période de 
stabilité affective que j’avais connu en dehors des dix ans de mon mariage. J’avais 
été le directeur de thèse d’Arno à la Sorbonne avant de l’installer dans les murs 
de mon appartement parisien. Je lui avais tout appris des usages du monde, lui qui 
venait d’un milieu très simple où il n’avait pas eu accès à une autre culture que 
celle qu’il découvrait avidement dans les livres. Je lui avais enseigné le clavecin. Il 
était doué, il avait fait des progrès fulgurants. J’avais vu s’affirmer sa personnalité 
à mon contact : le jeune étudiant farouche était devenu un musicien accompli et 
recherché. Il me devait tout, sa carrière de claveciniste et sa place dans le petit 
monde étroit de la musique baroque. J’avais été fier de sa réussite, jalousement 
possessif, irrémédiablement amoureux de ma belle créature. Après la mort de mon 
fils, j’avais cru pouvoir l’oublier, et voilà que je me découvrais plus que jamais 
prisonnier de mes sentiments, prêt à tout pour garder Arno auprès de moi.

Il me testait : dès le troisième jour, il ramena à la maison un jeune grec un peu 
timide qu’il entourait d’attentions trop pressantes, au grand dam d’Elefteria qui, 
finalement, préférait les chats aux jeunes gens dépravés ! Ce soir-là, je m’enfermai 
dans mon bureau jusqu’au lendemain après-midi, manifestant la plus froide 
indifférence au petit jeu qui se tramait sous mon toit. Lorsque je sortis de ma tour 
d’ivoire, le jeune grec avait totalement disparu du paysage, et je n’accordai aucune 
attention à l’air de défi qu’affichait Arno. Je décidai même, pour la première fois 
depuis mon arrivée à Hydra, de prendre le bateau du matin pour aller passer vingt 
quatre heures à Athènes, sans donner d’explication. À mon retour, Arno semblait 
s’être complètement installé chez moi, et j’en fus secrètement heureux.

Pour prolonger le miracle de sa présence dans cette maison, je fis taire mes 
rancoeurs et n’abordai aucun sujet qui fâche : surtout, ne pas évoquer notre 
rupture, et cette ridicule scène de jalousie lorsque j’avais appris ses infidélités. 
Nous nous forcions à travailler un peu sur le sujet dont il avait pris prétexte pour 
venir jusqu’ici – la préparation d’une série d’émissions musicales – mais je n’avais 
plus rien à lui apprendre. Il préférait les longs bains de mer et lézarder au soleil sur 
les rochers, entièrement nu. Je le suivais à distance et passais de longs moments à 
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dévorer des yeux son corps bruni et parfait, en me cachant de lui. J’avais un peu 
honte de ce rôle de voyeur ; je savais bien qu’il n’était pas dupe et qu’il se jouait 
de moi. Désoeuvré, il se plaignait comme un enfant gâté : – Même pas un clavecin, 
dans cette baraque !. Je n’avais gardé avec moi que mon petit clavicorde, dont je 
me satisfaisais parfaitement. Si cela eût suffi à le faire rester à Hydra, j’envisageai 
même un instant de faire venir un clavecin depuis Athènes, entreprise assez folle 
quand on sait que tout, sur l’île, se transporte à dos de mulet. Mais je gardai un 
peu de raison : je savais qu’il repartirait malgré tout. Et puis, un jour d’octobre, 
lorsqu’il eut la certitude de m’avoir bien ferré, il se décida à me porter l’estocade 
de sa vengeance.

L’automne était magnifique. L’air avait fraîchi, mais la terrasse supérieure, bien 
abritée du meltémi, offrait un parfait solarium. Arno y exposait son corps à la 
caresse du soleil. C’est là qu’il avait résolu de m’attirer, moi le piètre voyeur 
appâté par ses charmes. Je montai l’escalier de la bibliothèque, où m’avait déjà 
précédé Moïra. Il m’attendait là-haut, dans une pause provocante, offerte, tourné 
vers la mer. Je me collai derrière lui, sans ôter mes vêtements. À nos pieds, au-delà 
du petit mur sur lequel il avait pris appui, la mer caressait doucement les rochers.

– Il faut que tu saches la vérité, me dit-il sourdement, sans se retourner vers moi.

J’attendais. J’étais prêt. Je commençai à caresser lentement ses belles épaules, 
son dos cuivré. Mon désir était irrémédiable, douloureux.

– C’est avec Jean que je t’ai trompé. J’aimais ton fils, j’étais fou de lui.

Je me taisais toujours. Je continuais mes caresses. Il se redressa et se retourna 
brusquement vers moi. Je lus la haine dans ses yeux pâles.

– Je crois que tu n’as pas bien compris. C’est à cause de toi que Jean s’est tué : 
être comme toi le dégoûtait. Il n’a pas supporté de se découvrir gay. Tout est de ta 
faute. Je l’aimais, je l’aimais !

Il criait maintenant. Son visage avait perdu toute sa beauté. Je continuai à avancer, 
plaqué contre lui, l’obligeant à s’asseoir sur le petit mur de la terrasse.
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– Tu n’as plus qu’à te suicider, éructait-il encore lorsque je lui empoignai la 
taille.

Je crois qu’il n’a pas compris ce qui se passait. Ce fut tellement facile de le faire 
basculer dans le vide… Je n’eus pas un regard pour son corps nu fracassé au bas 
de la falaise. Moïra ronronnait en se frottant contre mes jambes.

J’ai tué Arno parce qu’il m’a pris mon fils. Mon fils qui s’est tué à cause de moi 
parce qu’il m’a pris Arno. Arno qui croyait se venger sur moi de la disparition 
de Jean, dont il me tenait pour responsable. La boucle est bouclée de nos amours 
impossibles. En tuant Arno, j’ai eu le sentiment de faire œuvre de justice. De tout 
effacer. Pygmalion a brisé sa statue.

L’enquête a été rapidement menée. Accident ou suicide, ils n’ont pas tranché. 
Pour les habitants de l’île, tout cela était inscrit dans la malédiction de la Maison 
du Rocher. Elefteria ne manifesta ni étonnement, ni émotion : elle n’aimait guère 
Arno, elle fut certainement soulagée par sa disparition. On est fataliste sur ces îles 
où les existences humaines sont régies par l’implacable Fatum depuis les temps 
immémoriaux. Arno avait payé son tribut à la maison maudite ; la Mort ne guettait 
plus, je pouvais être tranquille.

Mais les survivants font peur : je ne reçus plus de visites dans mon refuge hanté 
par trop de drames. J’ai fermé à clef la porte de la terrasse en haut de l’escalier 
de la bibliothèque. Je reste seul avec ma chatte à la robe moirée et mes livres. En 
paix. Un jour prochain, je retournerai sur la montagne et je sonnerai à la porte du 
Prophète Elie.
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SILENCE, ON TOURNE

Une nouvelle d’Alain Grandet
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 – La première fois que je l’ai vue…

– Oui ?…

– J’ai vraiment eu de la chance…

– Parce que ?

– C’était dans la rue et il y avait beaucoup de monde…

– Il y avait une manifestation ?

– Non, c’était un samedi de décembre et tous les gens cherchaient des cadeaux.

– Vous aussi ?

– Euh… Je n’me rappelle pas mais peut-être… oui.

– Vous vous êtes retrouvés devant la même vitrine ?

– Non, non… Je voulais traverser la rue et elle se trouvait juste en face.

– Elle attendait pour traverser elle aussi ?

– Non. Elle, elle marchait au bord du trottoir.

– Elle vous a plu ? 

– Sûrement… Mais je ne sais pas pourquoi…

– Vous l’avez trouvée belle !

– À vrai dire elle avançait assez vite et les voitures qui passaient la cachaient à 
moitié.

– Alors pourquoi elle ?

– Mmmh… Ça été plus fort que moi.

– Elle était habillée comment ?

– Euh… Un pantalon, un pull, un manteau assez long, rien d’extraordinaire.

– Pas de tenue provocante ?

– Non, au contraire…

– Donc, vous êtes tombé sous le charme !
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– Oui, on peut appeler ça comme ça… En tout cas je me suis mis à la suivre.

– Vous n’avez pas essayé de la rattraper ?

– Non, je ne voulais pas qu’elle me remarque et puis c’était compliqué…

– Qu’est-ce qui était compliqué ?

– Il y avait des bagnoles et des gens bloqués partout… On piétinait plus qu’on 
marchait.

– Et vous ne l’avez pas perdue ?

– Euh… Non… Au bout de deux minutes, elle a tourné dans une rue où il n’y 
avait pas de boutiques, c’est devenu plus facile…

– Elle était loin devant vous ?

– Assez mais j’ai accéléré pour la rattraper…

– Vous y êtes arrivé ?

– C’est-à-dire que…

– Que … ?

– Son téléphone a sonné alors que j’arrivais à sa hauteur…

– Oui… !

– Elle a décroché et à ce moment-là il s’est produit un truc très étrange…

– Un truc très étrange ?

– Eh ben… Tous les bruits ont disparu !

– Vous voulez dire que vous n’entendiez plus rien ?

– C’est ça !… Il y avait des gens, des vélos, des arbres avec du vent dans les 
feuilles, enfin rien n’avait changé mais tout était devenu silencieux ! Je me suis 
arrêté à côté d’un camion de livraison garé à cheval sur le trottoir. Il avait de la 
fumée qui sortait du pot d’échappement mais il ne faisait aucun bruit !

– Rien du tout ?

– Même pas un ronronnement…
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– Peut-être que le ralenti était très silencieux…

– Non… Pas à ce point-là… J’ai même frappé sur la tôle avec la main et je n’ai 
rien entendu !…

 – C’est bizarre votre histoire !...

– C’était comme regarder la télé avec le son coupé… ou aller sous l’eau en 
scaphandre…

– Dans ces cas-là, on s’entend quand même respirer !

– Ben justement, je n’entendais rien… Je me suis remis à marcher et là j’ai 
regardé mes pieds… Je les voyais avancer sans bruit comme si j’étais devenu 
complètement sourd en une seconde !

– Ça, ce n’est pas possible !

– Oui bien sûr, sauf que… Vous avez une autre explication ?

 – Euh… Peut-être que c’est très scientifique… Il paraît que quand on éternue, 
le cœur s’arrête de battre et pourtant on ne tombe pas mort…

– En tout cas, c’était une sensation que je n’avais jamais connue ... J’avais 
l’’impression de rêver mais en même temps tout le reste fonctionnait…

– Tout le reste ?

– Eh bien… Je n’entendais pas le vent mais je sentais les rafales sur ma peau… 
et elles étaient plutôt froides !

– Et ça a duré longtemps ?

– Le temps qu’elle parlait.

– Qu’elle parlait ?

– Au téléphone…

– Ah oui !

– Au bout de la rue, elle s’est arrêtée brusquement, a regardé sur sa droite et est 
partie vers un porche où il y avait des tas de drapeaux qui flottaient…

– Et là elle ne parlait plus ?
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– C’est-à-dire qu’elle a raccroché en montant les marches et… elle a remis le 
téléphone dans son sac …

– Et ensuite ?

– Il y a d’abord eu un brouhaha incompréhensible et puis en quelques secondes 
tout est redevenu net.

– Euh… Ca veut dire quoi ?…

– Je vous dis, les mots, les bruits, ils ont tous été normaux en même temps !

– Normaux ?

– Mmmmh… Le vent a recommencé à avoir un bruit de vent et les moteurs des 
bruits de moteur … Voilà, c’est pas compliqué !

– Alors, vous avez pu lui parler !

– Presque… Sauf qu’elle avait déjà traversé la cour après le porche et qu’elle 
avait tourné dans une ruelle… 

– Elle était trop loin ?

– Pas vraiment, mais elle semblait très bien connaître l’endroit !

– Vous arriviez à la voir ?

– Non … Mais je la suivais quand même ! C’est vers la fin que ça été plus dur !

– La fin ?

– Il y avait une rue très étroite, assez longue, toute pavée avec des murs de 
couleurs différentes, des parties bleues, d’autres ocres et des portes, plein de 
portes, qui étaient totalement invisibles de loin… Là, j’ai eu beau regarder dans 
tous les sens, il n’y avait personne ! … Je savais qu’elle était rentrée quelque part 
mais… où ?

– Comment vous avez fait ?

– Je vous dirais bien que c’est l’instinct mais…

– Plutôt la chance !

– Euh… oui et non…
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– Vous avez pris une porte au hasard et c’était la bonne ?

– C’est ça ! Mais après j’ai compris que toutes les portes amenaient au même 
endroit plus ou moins rapidement !

– Quel endroit ?

– Un genre de restaurant avec un plafond très haut, un peu comme dans une de 
ces maisons de colons espagnols en Amérique du Sud

– Et elle était là ?

– Oui, elle était assise à une table en dessous d’un très grand miroir… D’ailleurs 
ce n’était peut-être pas un miroir !

– Et pourquoi ?

– Il était vide !

– Vide ?

– Oui, il n’y avait pas un seul reflet !

– Euh…

– Je sais, moi aussi je n’ai pas compris, mais on aurait dû la voir dessus et on 
aurait dû voir aussi une partie des murs de la pièce et pourtant il n’y avait rien !

– Ce n’est pas possible !

– Je sais, mais je ne peux pas vous dire autre chose, c’était comme ça… j’en suis 
sûr !

– Elle attendait quelqu’un ?

– Peut-être, en tout cas elle ne semblait pas pressée…

– Bon là… vous avez pu lui parler !

– J’ai hésité !

– C’était pourtant l’occasion !

– Oui, mais je ne savais plus trop quoi lui dire, enfin par quoi commencer !

– Vous vous êtes quand même approché ?
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– J’allais le faire mais à ce moment-là un type est arrivé !

– Un serveur ?

– Non, un mec assez classe, très bien habillé, la quarantaine, les cheveux noirs 
et une moustache fine à la Clark Gable…

– À la quoi ?

– Clark Gable, c’était un acteur américain !

– C’était peut-être le patron ?

– Non, je ne crois pas, il était vraiment habillé comme un ministre !

– Ils sont si bien habillés que ça les ministres ?

– Mmmh …

– Ils se connaissaient ?

– Je ne sais pas… il s’est mis à lui parler tout de suite sans même s’asseoir !

– Ils se connaissaient alors !

– Je ne sais pas je vous dis… En tout cas, il est resté très distant !

– Et elle, elle lui a parlé ?

– Oui…quelques mots pour lui répondre…Ca avait l’air du genre oui ou non…

– Et ensuite ?

– Ensuite, elle s’est levée et ils sont partis ensemble !

– Elle l’a suivie ?

– Non !… Précédée, c’était un vrai gentleman !

– Ils sont partis où ?

– Dix mètres plus loin… Ils ont pris une porte de service…

– Et vous, qu’est-ce que vous avez fait ?

 – Et bien, il y avait un écriteau sur la porte qui disait que c’était réservé au 
personnel et interdit à toutes les autres personnes mais moi j’en avais rien à faire !

– Donc…
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– Donc rien… Il y avait un code pour pouvoir l’ouvrir…

– Vous n’avez pas pu les suivre ?…

– Non… J’ai essayé deux trois combinaisons bateau mais elles n’ont pas 
fonctionné…

– Alors vous êtes resté là !

– Non, je suis rentré chez moi …

– Comme ça ?

– Ben oui, j’avais pas grand-chose d’autre à faire !

– Et vous ne l’avez jamais revue ?

– Si ... Il y eu une deuxième fois !

–…

– Six mois plus tard à peu près, juste avant l’été…

– Au même endroit ?

– Euh… pas vraiment… enfin…

– C’était à quel endroit ?

– J’étais à la gare et j‘attendais une amie… Je regardais le rayon des magazines 
en l’attendant et c’est là que je l’ai vue…

– Elle était dans le magasin ?

– Non… Sur une revue, il y avait une photo d’elle en train de marcher sur le bord 
d’un trottoir…

– Le même trottoir qu’en décembre ?

– Euh… Oui peut-être, y’avait une ressemblance… J’ai eu l’impression de revoir 
la même scène !…

– C’était une photo en première page ?

– Oui… Il y avait un titre : Silence, on tourne… Alors j’ai regardé le sommaire et 
j’ai vu qu’il y avait un article page 8. J’ai ouvert à la page 8 mais elle et la page 9 
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étaient blanches, comme si ça n’avait pas été imprimé !…

– Ça arrive !…

– Oui… Mais après j’ai regardé tous les magazines qu’il y avait en rayon et il 
n’y en avait pas un seul où l’article avait été imprimé !

– C’est curieux ça !…

– Oui… J’ai montré ça à une des filles qui tenait la caisse et elle a été en chercher 
d’autres dans la réserve mais ils étaient tous pareils !

– Vous l’avez acheté quand même ?

– C’est-à-dire qu’à ce moment là, on a annoncé que le train que j’attendais avait 
du retard et comme je n’avais pas bien entendu je suis ressorti pour aller voir les 
panneaux d’affichage…

– C’est rare les trains à l’heure !

– Oh… il ne faut pas exagérer, là c’était un problème de caténaire… Ils ne 
peuvent pas prévoir !…

– Il y avait beaucoup de retard ?

– Un peu plus d’une heure !

– Et vous avez fait quoi pendant tout ce temps ?

– Ben, j’aurais pu attendre là mais c’est à ce moment-là que j’ai vu le type…

 – Le type ?

– Celui du restau… Toujours aussi classe ! Il venait d’un quai, je ne sais pas 
lequel, je n’avais pas écouté d’où venaient les trains mais il est passé devant moi 
et je l’ai reconnu tout de suite…

– Il était pressé… ?

– Comme on est dans une gare…

– Bon, j’imagine que vous l’avez suivi ?

– Euh… Oui…

– Vous vouliez lui parler ?
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– Pas vraiment, j’étais juste curieux…

– Bon… et ensuite ?

– Il s’est mis dans la file d’attente des taxis et moi j’ai pensé que j’avais le temps 
d’aller chercher ma voiture pour pouvoir le suivre…

– Et vous avez eu le temps ? ...

– Ben non… Quand j’ai pu revenir, il n’était plus là…

– Vous avez fait quoi alors ?

– J’avais une heure devant moi, j’ai eu envie de repasser là où je l’avais vue la 
première fois…

– Où vous l’aviez vue… elle ?...

– C’est ça !

– Un pèlerinage ?

– Si vous voulez… Disons que plein de choses venaient de remonter à la surface…

– Plein de choses ?

– C’est très subjectif…

– D’accord… Mais ça n’a pas dû être facile de refaire l’itinéraire !...

– Oh, ça, je n’ai pas essayé… J’ai juste fait un tour là où je pouvais passer en 
voiture…

– Et ça a donné quoi ?

– Je l’ai retrouvée !

– Ah oui !…

– À un carrefour, au bord d’un terre-plein entouré de fleurs… Elle était assise sur 
un banc face à la route et elle regardait les voitures passer ou autre chose… je ne 
sais pas quoi… peut-être qu’elle était là par hasard…

– Comment vous le savez ?

– Elle avait pas l’air d’attendre quelqu’un ! 
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– Vous vous êtes arrêté ?

– Je ne pouvais pas… C’était un genre de rond-point, alors j’ai pris la première 
à droite et après j’ai cherché un endroit pour me garer mais forcément il y avait un 
embouteillage dans cette rue…

– Vous avez pu vous en sortir ?

– Oui, bien sûr, au bout d’un quart d’heure…

– Quand vous êtes revenu elle était toujours là ?

– Non !

– Qu’est-ce que vous avez fait alors ?

– J’ai regardé l’endroit où elle était assise… Il y avait des mégots de cigarettes 
par terre, là où elle avait posé les pieds… Après j’ai levé les yeux sur l’immeuble 
d’en face et je l’ai regardé en pensant qu’elle l’avait fait avant moi …

– Elle l’avait fait ?

– Je ne sais pas, elle n’était plus là pour me le dire !

– Vous êtes resté quand même ?...

– Oui… J’ai regardé les gens qui marchaient tout autour mais elle n’en faisait 
pas partie…

– Comment vous le savez ?…

– Elle serait venue s’asseoir…

– Vous êtes resté longtemps ?

– Je ne sais pas… Il était tard… Il y avait des rafales de vent du Nord… Et en 
plus les voitures arrêtées au feu me donnaient mal à la tête en redémarrant… 

– Vous l’avez cherchée ?

– Oui… Bien sûr… Je me suis dit qu’elle se trouvait peut-être dans une de ces 
voitures…

– C’était le cas ?

– Je n’arrivais pas à bien voir les visages, surtout quand le feu était au vert… tout 
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le monde arrivait à fond et passait sans ralentir…

– Vous regardiez tout le monde ?

– Bien sûr !... J’ai même imaginé que je l’avais loupée ou qu‘elle avait tourné 
la tête à ce moment ou qu’elle était invitée dans le coin et qu’elle allait revenir…

– Alors… vous êtes resté ?

– Un moment… oui… et…

– Et ?…

– Finalement, un couple a traversé devant moi et j’ai réalisé que c’était idiot de 
se rendre malade…

– Vous étiez si triste ?…

– Non… mais le vent était de plus en plus froid…

– Alors vous avez voulu partir ?…

– Oui et non… Je me sentais bien alors que plein de choses m’énervaient….

– Quelles choses ?

– Plein de choses… C’était surtout l’idée qu’elle avait disparu encore une fois et 
que je ne savais pas où la chercher…

– Vous vous en vouliez ?…

– Non… Enfin … c’était vraiment pas de chance…

– Donc vous avez encore attendu…

– Ça a l’air ridicule…

– J’imagine qu’on se trouve plein de raisons…

– Euh… C’est-à-dire qu’on n’en trouve pas une seule pour s’en aller !

 – Et ça s’est fini comment ?

– Mon téléphone a sonné… C’était mon amie qui avait fini par arriver…

– Alors vous êtes parti la chercher…

– Bien sûr… 
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– Vous êtes revenu plus tard ?

– Vous voulez dire… après… ?

– Après ou une autre fois…

– Jamais…

– Jamais ?

– Ça fait des années que je ne suis pas repassé à cet endroit…

 – Et elle ?

– Qui ça ?

– Cette fille que vous n’avez pas rencontrée…

– Je ne l’ai jamais oubliée….
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SO LONG IRELAND

Une nouvelle de Sandy Heinrich



56

Il était 14h22 lorsque je suis sorti. C’était un mardi. Il pleuvait des cordes. J’ai 
pris les affaires que l’on me tendait, les restes d’une autre vie. Une clé, quelques 
billets, un paquet de mouchoir, une pipe. Une photo. J’ai remercié poliment et 
l’on m’a raccompagné vers la sortie. Une porte. Une seconde. La dernière s’est 
refermée derrière moi avec un claquement brut. J’étais dehors. J’ai senti la pluie 
sur mon visage et rien ne m’avait jamais paru aussi bon. Je l’ai levé vers le ciel 
gris. J’aurais voulu devenir pluie, me fondre dans les gouttes et disparaitre en 
un éclat liquide. La pluie d’Irlande a toujours eu un goût différent, une texture 
différente. Comme si elle lavait tout, comme si elle pardonnait tout.

Je regardais le parking. Une seule voiture était garée. Je l’ai vu sortir de la voiture, 
la pluie trempait ses cheveux roux. Elle m’a fait un léger signe de la main. Je suis 
resté là, à la regarder, sous la pluie. Je me suis dit qu’elle était belle, qu’elle avait 
de l’allure, avec ses longs cheveux et ses taches de rousseur, pas comme moi à son 
âge. Je me suis dit qu’elle ressemblait à sa mère aussi.

Je me suis avancé lentement, un peu nerveux. Devais-je la serrer dans mes 
bras ? Lui tendre la main ? Comment dit-on bonjour à sa chair et son sang, après 
six ans ? Nous nous faisions face. Elle a brisé le silence gêné en retournant au 
volant de la voiture et en m’ouvrant de l’intérieur la porte passager où je me suis 
engouffré. Elle m’a tendu une serviette pour me sécher. Je la remerciai d’un geste 
de la tête mais ne l’utilisai pas. Je voulais rester enveloppé de cette humidité qui 
me protégeait.

Nous avons roulé pendant un long moment à travers la campagne verte. Mes 
yeux dévoraient chaque recoin. Cette terre n’avait pas changé. Elle était toujours 
la même. J’avais envie d’ouvrir la fenêtre pour sentir l’air frais des collines mais 
je n’osais pas faire un geste. J’avais peur de briser quelque chose. Ou de construire 
quelque chose. J’avais peur de ne plus savoir comment me comporter avec un 
autre être humain. Surtout avec elle. Je lui jetais des regards en coin, elle plissait 
les yeux pour voir à travers la pluie qui continuait de tomber drue sur le pare-brise.

– Ca fait trois jours qu’il pleut comme ça marmonna-t-elle. Pour elle ou pour 
moi, je n’en sais rien.

Nous avons continué à rouler encore une bonne heure avant de nous arrêter 
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devant une petite maison près d’un lac à l’eau noir de jais. Je suis sorti de la 
voiture docilement.

– Tu sais où on est ? me demanda-t-elle

– Non

– Tu ne veux pas savoir ?

– Où est-on ?

Elle me fixa un moment, puis pris un sac dans la voiture et me précéda vers la 
petite maison. Elle chercha un moment les clés dans ses poches en pestant, puis 
ouvrit la porte et s’engouffra à l’intérieur. Moi, je n’avais pas du tout envie de 
rentrer dans un bâtiment à nouveau. Pas déjà. J’avais envie de rester dehors, sous 
la pluie. De plonger dans le lac. De me fondre dans la nature. J’avais passé six ans 
entre quatre murs. six ans.

– Entre ! Tu vas attraper la crève !

Je ne voulais pas la choquer. La brusquer. Je me suis exécuté et je suis entré dans 
la petite maison.

– Alors, tu aimes ?

– Quoi ?

– La maison !

Je regardai autour de moi. C’était petit et douillet. En rentrant à droite, il y avait 
un petit salon, à gauche la cuisine, et un escalier montait vers ce qui devait être 
deux chambres et une salle de bain.

– Oui.

Je voyais bien que ma réaction n’était pas celle qu’elle attendait, je la décevais. 
J’aurais aimé dire ce qu’elle attendait de moi, mais je ne savais pas ce qu’elle 
attendait de moi. Elle est allée à la cuisine faire du thé en silence. Je me suis assis 
à la table. Elle a servi l’eau chaude dans deux tasses et s’est assise à table, avant de 
se relever et de s’assoir sur le rebord de la fenêtre. Elle regardait la pluie tomber.
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– Tu l’as vraiment fait ? demanda-t-elle en rougissant.

– Fait quoi ?

– Tu sais très bien de quoi je parle.

– Tuer un gamin ?

Elle ne répondit pas. Je me suis dit qu’elle avait dû attendre six ans pour me 
poser la question.

– Oui, je l’ai vraiment fait.

Là encore, je savais que ce n’était pas la bonne réponse. Pas celle qu’elle attendait. 
Un long silence s’est installé.

– Tu veux savoir pourquoi ?

– Je ne sais pas. Pendant longtemps, j’ai voulu savoir. Mais maintenant, je ne 
sais pas.

– Tu penses que je suis un monstre ?

– On ne prend pas la vie de quelqu’un.

Elle posa sa tasse sur la table. Elle m’expliqua qu’elle avait fait les courses, que 
le réfrigérateur était plein. Il faudrait couper du bois avant l’hiver. La maison, 
elle était à moi, c’était un ami à elle qui la lui avait prêtée. Ou donné. Je ne me 
souviens plus trop. Je la regardais parler. Elle parlait vite. Elle avait un petit accent 
de Dublin aussi. Je me demandais si elle travaillait. Si elle était mariée. Je n’osais 
pas demander. Je ne savais pas jusqu’où allaient mes droits de père et si, pour être 
honnête, j’en avais réellement. Je ne sais pas comment elle avait été prévenue de 
ma sortie. Je crois que c’est la prison qui a appelé et ils ont dû lui dire. Moi, on 
m’a juste dit que quelqu’un serait là.

Elle est partie en fermant doucement la porte. Elle avait vu que je n’écoutais pas, 
elle avait pris son sac, doucement, elle avait dit quelque chose. À demain je crois. 
Et elle était sortie. Quand j’ai repris mes esprits, sa voiture tournait déjà au bout 
du chemin.

Ce soir-là, j’ai marché sous la pluie le long de la route jusqu’à ce que je trouve 
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un pub. J’ai écouté les musiciens jouer la musique irlandaise, j’ai écouté les bruits 
des verres qui s’entrechoquaient, les conversations excessivement fortes, accoudé 
au bar. J’ai trop bu. J’étais comme à la maison, ou presque. C’est comme si un 
voile très fin me séparait d’eux. Je ne saurais pas dire comment ni pourquoi. Ils 
étaient là. Moi, je crois que j’étais loin. Le groupe a entamé So Long Ireland. J’ai 
fermé les yeux.

Les jours suivants, j’ai coupé du bois. Beaucoup de bois. J’avais décidé de 
construire une terrasse couverte devant la maison, avec une chaise à bascule. Le 
soir, je restais assis sur la chaise et m’y endormais parfois. Sara, qui venait tous 
les jours, m’a réprimandé les premières fois en me disant que j’allais attraper la 
mort en dormant dehors. J’avais envie de lui dire que la mort, ça ne s’attrape pas. 
J’acquiesçais, mais je continuais à dormir à l’air libre, sans quatre murs qui se 
refermaient sur moi. Je crois qu’elle a compris. Ou qu’elle a abandonné.

Un jour, elle est venue avec un petit garçon aux cheveux roux comme elle qui 
m’a appelé grand-père. Papi plus exactement. Réponse à une question non posée. 
Elle était mère. J’étais parti à un âge crucial de sa vie, elle avait grandi sans moi, 
et maintenant, elle avait sa propre famille. J’avais quitté ma petite fille de 18 ans, 
je la retrouvais femme et mère de 24 ans.

Le petit s’en fichait, lui, de mon air surpris et renfrogné. Il touchait à tout, c’était 
agaçant. Il posait des questions dont il n’attendait pas la réponse. Il était intelligent. 
Je n’avais pas posé de questions à Sara, elle n’avait rien expliqué. Elle n’avait 
aucune justification à donner à un quasi-inconnu.

Il m’a demandé un jour s’il pouvait rester une journée, j’ai grogné, il a pris 
cela pour un oui. Il aimait sauter dans les flaques et crier à pleins poumons. Je ne 
changeais rien à mes habitudes, si ce n’est que je ralentissais un peu lorsque nous 
marchions dans les collines, pour qu’il puisse reprendre son souffle.

J’apprenais à aimer ce petit coin de terre. J’aimais le silence surtout. L’isolement. 
Parfois, j’allais au pub. Les gars commençaient à me connaitre, ils venaient parfois 
discuter avec moi du temps, de la dernière récolte, du bois à couper. Et toujours 
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cette musique en arrière-plan, qui me faisait du bien et du mal à la fois. Comme 
une douce nostalgie. Une douleur au ventre. Jadis, on jouait nous aussi avec les 
gars. Jadis, on riait. Mais ça, c’était avant. Fichu voile.

Un jour que Gabriel jouait dehors, sa mère, tout en le surveillant d’un œil attentif 
depuis le porche où nous étions assis, me dit simplement.

– Je veux savoir.

Je la regardais. Elle fixait toujours Gabriel, sans le voir vraiment.

– J’étais posté sur une colline près du village de Coyne. On était cinq ou six. On 
nous avait dit que parmi les gars, il y avait un traitre. Fallait montrer un exemple. 
On perdait du terrain. L’accord du Vendredi Saint venait d’être signé. Nous, on 
a voté pour continuer la lutte. On pouvait pas faire taire tous les morts. Tous 
les copains dont les corps pourrissaient dans la tourbe, c’était pas pour rien, tu 
comprends ? Alors quand on a appris que dans nos propres rangs, malgré le vote, 
il y en avait un qui était d’accord avec le foutu papier…

Il s’est pointé. Je savais pas qu’il faisait partie de nos rangs. Tu sais, tu connaissais 
que ton groupe d’action. C’était un gamin de 20 ans. On l’a suivi. Il savait pourquoi 
on était là, il a même pas cherché à nier. Il a même essayé de nous convaincre 
le con. Y a pas mal de gars qui le connaissait. Son nom de code, c’était Castle. 
Personne voulait le descendre. Alors j’ai été désigné. J’en avais déjà battu à la 
limite de la mort des anglais. Mais j’avais jamais tué. Puis un irlandais, encore 
moins. Ça, personne ne le savait. Ils pensaient que je l’avais déjà fait, j’avais une 
réputation. Alors ils se sont dits que ce serait facile pour moi. J’ai pris l’arme. 
Avant que je lui tire dessus, il m’a dit que je me souviendrais de lui longtemps. 
J’ai tiré.

Sara a retenu sa respiration.

– Il avait raison, tu sais. Il ne me quitte plus depuis. Je revois sa tête qui explose. 
Dans les films, une balle, ça fait un trou dans la tête et il s’écroule. En réalité, c’est 
pas ça. C’est pas ça du tout. En réalité, la tête explose en milles morceaux. C’est 
pas beau à voir. Et moi, je revois l’image. Tous les jours. Mais je devais le faire. 
Pour qu’on puisse être libre. Tu comprends ?
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Sara n’avait pas réagi. Elle était restée là de longues minutes avant de se lever, 
d’appeler Gabriel et de partir. Elle n’est pas revenue pendant plusieurs jours. 
Presque un mois je crois. Depuis la prison, je n’ai plus trop la notion du temps. Je 
me suis dit qu’elle ne reviendrait plus. Je me suis surpris à attendre parfois le long 
de la route. À sortir de la maison au moindre bruit. Mais le vent a bien des talents 
d’imitateurs.

Et puis un jour, elle a amené des courses. La vie avait repris son cours. Elle 
avait du mal à me regarder dans les yeux, je le voyais bien. J’apprenais peu à peu 
des bribes sur sa vie. Je sais qu’elle vivait seule avec son fils. Elle ne disait rien 
sur le père de Gabriel, sinon qu’il était parti. Elle travaillait dans une usine de 
papier. Qu’elle s’entendait bien avec sa voisine du dessus, mais celle du dessous 
lui faisait des misères. Elle aimait la tisane à la menthe. Alors j’en ai fait pousser 
dans le jardin pour ses visites.

– Et la musique ? Quand tu étais gosse, tu adorais jouer.

– J’ai arrêté la musique il y a longtemps.

– Pourquoi ?

– La musique ça console. Je voulais pas être consolée.

Elle amenait Gabriel encore parfois. Je lui apprenais à jouer du baryon, et je 
l’emmenais au pub avec moi parfois. Mais ça, il ne faut pas le dire à sa mère. 
Gabriel me faisait du bien, il me rappelait qu’il existe encore de l’innocence dans 
ce monde. Je me disais que finalement, la lutte n’était pas perdue si lui pouvait 
exister en paix.

Sara nous a rejoints un soir, alors que nous sortions du lac où je lui apprenais 
à nager. Elle avait chauffé de la soupe à l’oignon à l’intérieur. Il faisait chaud. 
Nous étions assis tous les trois et pour la première fois depuis longtemps, j’étais 
bien. J’étais là et pas autre part. J’avais, envers et contre toute attente, une famille. 
Cabossée et un peu abîmée, mais une famille quand même.

Je regardais Sara. Ce qu’elle ne savait pas, c’est que j’avais été contacté. Bien 
sûr, ils avaient suivi mon parcours. J’avais fait preuve de courage. Ils ont appris 
que j’étais sorti, mais je n’avais pas été facile à trouver. Ils m’avaient laissé du 
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temps pour me reposer un peu, retrouver mes esprits. Bien sûr, j’avais le choix. 
Mais ils voulaient juste que je sache que la lutte continuait. Tant que l’Irlande 
n’était pas réunie, la lutte continuait. Officieusement. Les moyens avaient changé. 
Il fallait se cacher dans les couloirs du Parlement, souffler des mots aux oreilles 
des députés, faire comprendre à d’autres que poursuivre certains chemins pouvait 
se révéler dangereux. La lutte toujours, mais underground. Si je me décidais, je 
serais accueilli les bras ouverts. J’étais un patriote, ça ils le savaient. Tous ces 
hommes ne devaient pas mourir pour rien.

Mais ma fille était bien plus intelligente que moi. Elle avait vu les traces de 
voiture sur le chemin où personne ne passe jamais.

– Quelqu’un est venu, a-t-elle dit simplement.

– Oui. Ils sont venus.

– Qu’est-ce qu’ils veulent ? 

Je la regardais. Elle me fixait.

– Juste voir si j’allais bien.

Moi, j’étais perdu. Alors, je suis allé me saouler au pub. Toutes les réponses 
se trouvent au fond d’un verre de Guinness me disait mon père. Le groupe avait 
commencé à jouer. Les hommes parlaient fort. Les femmes aussi. L’un d’eux est 
venu me taquiner sur la jolie rousse qu’il avait vu venir me voir en voiture alors 
qu’il était aux champs. Il la connaissait bien, mais ignorait apparemment notre 
lien de parenté. Elle n’avait pas parlé de moi. Je bus une gorgée.

– Puis c’est qu’elle est célibataire la petite !

– Yep, il l’a laissée seule alors qu’elle était déjà enceinte !

– Quand même, pauvre garçon !

– Vous le connaissiez ? demandai-je innocemment

– Bah, on connaît les rumeurs. C’était un gars d’un peu plus bas.

– Comment il s’appelait déjà ?

– O’Connor !
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– Ah oui, c’est ça ! Gabriel O’Connor.

– Gabriel ?

– Oui Gabriel.

Je les regardais avec des yeux ébahis. Ils savaient plus de choses sur la vie de ma 
propre fille que moi. Un pub normal en somme.

– Et il est parti où le salopiaud ? demandai-je semi-ivre.

Silence gêné. Les hommes regardèrent au fin fond de leur verre. Les femmes se 
figèrent. Chacun semblait à la fois réfléchir et connaître la réponse.

– Quel âge qu’il avait de nouveau ?

– 18 ans je crois. Ils se sont connus à la musique avec la petite rousse.

– Inséparables.

– Puis son père qui se doutait de rien ! Rires.

– Ils voulaient se marier qu’ils disaient. Et puis un jour…

– Un jour il s’est fait descendre.

– C’était comme ça avant. Des mecs de l’IRA je crois.

– À l’IRA, ils voulaient continuer la lutte après l’accord du Vendredi Saint. Lui, 
il voulait juste se marier. Pouvoir épouser sa rousse. Il avait appris le jour d’avant 
qu’elle était enceinte à ce qu’il parait. Il allait parler à son père pour avoir son 
accord de l’épouser.

– Mary l’a croisé ce jour-là, il était tellement guilleret. Et puis la petite rousse, 
inconsolable. Son père a elle aussi s’est barré, quelques jours après. On sait pas 
trop ce qu’il est devenu.

– Foutue guerre.

Je ne sais même pas si j’ai réalisé tout de suite ce qui se passait. C’était comme 
une histoire lointaine, un conte. J’ai jeté quelques pièces sur la table et je me suis 
levé en titubant. Elle savait. Bien sûr qu’elle savait.
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Foutu gamin.

Le lendemain, Sara est revenue avec le dîner. Je l’ai regardée le préparer. Gabriel 
jouait dans le salon. Quand ils sont partis, j’ai passé un coup de fil, j’ai fait mon 
sac. Il n’y avait pas grand-chose à emporter. Les restes d’une autre vie. Une clé, 
quelques billets, un paquet de mouchoir, une pipe. Une photo. Je me suis assis à 
la table de la cuisine un crayon à la main. Que peut-on écrire à la seule personne 
que l’on n’a jamais autant aimé et autant fait souffrir de sa vie ? Que la vie du père 
de son fils, si j’arrêtais là, elle n’aurait servi à rien. Il serait mort pour rien. Le fait 
d’avoir brisé la vie de mon propre enfant devait avoir une justification. Soudain, 
j’ai entendu une voiture se garer devant la maison. Alors, j’ai mis mon sac sur le 
dos, je me suis dirigé vers la porte où un agent de l’IRA m’attendait. Au dernier 
moment, j’ai fait volte-face, et reprenant le crayon, j’ai simplement écrit : Pardon.

Elle avait dû l’attendre longtemps, ce mot. Et puis, je suis monté dans la voiture.
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HASARDS

Une nouvelle de Marine Louvet
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Il l’avait rencontrée comme tout le monde, par hasard. 

Une nuit dans un appartement. Ivre, assis dans l’angle mort d’une pièce presque 
vide, il l’observait. Cette fille, cette femme. Il hésitait, elle était de dos, buvait du 
vin rouge dans un gobelet en plastique, elle avait gardé son manteau. Elle se tenait 
là, droite et évidente. Il ne voyait pas son visage, mais savait qu’elle était belle. 
Elle le portait sur son dos comme une fatalité. Il n’aurait rien fait, il l’aurait juste 
regardée. Elle, est venue à lui. 

– Donnez-moi votre numéro de téléphone. Je vous écrirai. Je vous donnerai une 
heure, un lieu. Nous aurons une heure pour nous croiser. Si l’on doit se croiser, on 
se croisera. Si l’on ne se croise pas, l’heure passée, je quitterai les lieux et vous 
aussi.

Elle me tendit un papier et un stylo. J’écrivis les dix chiffres de mon numéro de 
téléphone, comme malgré moi. 

Elle : 15 heures. Gare du Nord. 

Lui : J’y serai.

Il y a peu de monde aujourd’hui, le flux est lent et souple. Les passants ne se 
heurtent pas, ne s’agacent pas, ils se déplacent avec harmonie. C’est le début de 
l’été, la fin du printemps, la chaleur s’affirme doucement. Les cous réapparaissent, 
les chevilles se dénudent. La température est juste. La chair reprend ses droits. 
C’est l’heure creuse. Les corps s’arrêtent, ça et là, devant les kiosques à magazines, 
prennent le temps. Les clochards font une pause clope, les écrans d’informations 
n’indiquent aucunes perturbations. 

Elle marche sans destination décrivant des courbes aléatoires dans l’espace, 
contournant les colonnes, descendant les escalators, les remontant, errant sur le 
quai du RER B, de la ligne 4, direction Porte de Clignancourt, devant Chez Paul, 
contrôlant faussement les écrans de contrôle. 

Il s’est assis un instant sur un banc, ses jambes tremblent. Au centre de la Gare, 
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il regarde sans la voir une œuvre d’art contemporain représentant la marche du 
temps. Il consulte sa montre. 15h17. Reste 43 minutes, peut-être moins. Il se 
lève et se dirige vers les abords extérieurs de la gare, le long des baies vitrées. Il 
observe les femmes à vélo passer cheveux au vent, les taxis le coude dehors. Un 
instant, il la voit dans une silhouette féminine. Il imagine qu’elle le voit, joue le 
las, le fuyant. 

Elle se déplace sans que son regard ne se pose nulle part, elle ne fait que glisser, 
sensible de tous ses pores à la silhouette qu’elle attend. Des yeux derrière la tête.

Il se lève, marche vers la ligne 4 du métro. D’un pas lent, il touche sur son 
passage tout ce qui se présente à portée de sa main, glisse ses doigts le long de la 
rampe d’un escalator descendant, se laisse couler, immobile. Une femme glisse à 
côté de lui, le long de la rampe opposée. Leurs regards se croisent. Il se retourne. 
Elle est restée de dos, de marbre. Il se demande si elle l’a vu. Elle tient de sa 
main gauche la rampe de l’escalator. Il sourit juste à l’instant du croisement, en se 
retournant vers elle, puis se retient de se retourner de nouveau.

Dés jetés. Arrivé en haut, il se retourne et la cherche des yeux. Il aperçoit sa 
silhouette disparaître dans une bouche de métro. Il accélère et file d’un seul trait 
jusqu’à cette bouche. Elle déambule, seule, dans le couloir aux angles arrondis. 
Il bat à l’intérieur. Arrivé à son niveau, il fait quelques pas à côté d’elle sans la 
toucher. D’un coup, l’attrape par le cou, enfonce ses ongles dans sa nuque, l’oblige 
à faire demi-tour précipitamment, l’entraîne dehors avec lui par les escalators, 
traverse entre deux voitures jusqu’à l’Hôtel du Nord. Elle rit comme une gamine 
qui a fait une bêtise.

Sirènes sourdes contre la fenêtre fermée d’une chambre. Elle s’assoit sur le 
lit, jambes écartées. Il plonge son regard entre ses jambes, dans sa bouche à la 
verticale. Debout devant elle, sans la toucher, il se déshabille lentement. 

Il demeure, face à elle, nu.

Elle : 6 heures. La Goutte d’or. 

Lui : Trop large. 
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Elle : Petit joueur. 

Lui : Folle. 

Elle sort d’un immeuble fraîchement ravalé. Livraisons matinales, un camion de 
viandes emplit les vitrines des boucheries halal du quartier. Les putes sont noires, 
grosses et bruyantes. Elles rient à gorges déployées, d’un son qui vient du fond du 
ventre, scandant la vie. Elle descend la rue Marcadet, croisant leur petit groupe 
rejoint par le mac qui vient faire les comptes à l’orée du jour.

Il sort de la bouche du métro Château rouge. Petites veines contre grosses artères. 
Ils battent chacun à leur rythme. Il ne sait pas où aller, s’enfoncer ou rester visible. 
Tenté par Montmartre, il prend la rue Ramey, croise un hôtel qui pourrait faire 
l’affaire, rebrousse chemin et s’enfonce direction la Goutte-d’Or. L’air est frais, 
il n’a pas dormi. Il est épuisé et se demande pourquoi il marche encore, aimanté 
à ce hasard, ce faux rendez-vous. La croisera-t-il aujourd’hui ou la manquera-t-il 
encore une fois ? Rentrant chez lui le cœur lourd et le sexe gonflé. Avide et fou. Il 
avance, avance, se perd en pensées, en calculs. Peut-être qu’un jour, il la croisera 
vraiment par hasard. Elle ne sera pas seule, elle ira quelque part, elle ne sera pas là 
pour lui. Elle sera avec un autre dans le hall d’un hôtel. Rendez-vous permanent, 
il imagine la croiser toujours. Même quand elle n’a pas lancé l’appel, indiqué un 
lieu, il se sent regardé par ses grands yeux vides de l’autre côté d’une terrasse, 
par-dessus un garde-corps, de l’autre côté d’un quai, derrière une vitre. Partout, il 
la sent saisir son corps et l’envelopper d’un désir qui le soumet à l’ordre physique 
des choses. 

Partout, elle, prête à apparaître, à l’entraîner derrière un pan de mur.

Droite, cheveux attachés, épaules nues, elle apparaît devant lui, sur le point 
de traverser. Est-ce qu’elle sait qu’il est derrière ? Le feu passe au vert, elle ne 
traverse pas. Il s’arrête quelques mètres derrière elle. Deux points fixes sur la 
Goutte-d’Or. Elle ne bouge pas, ne se retourne pas, il ne voit pas son visage, ne 
sait pas ce qu’elle regarde. Le feu repasse au rouge, elle s’avance d’un pas, pose 
sa main sur le poteau à côté d’elle en attendant le feu vert. Il reste interdit. Il a 
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envie de la suivre. Vert. Il la suit. Elle sait qu’il est derrière elle. Elle marche tout 
droit vers le boulevard Barbès, vers le Nord en descente. 

6 heures 49. S’ils ne sont pas croisés dans 11 minutes, il partira, elle partira.

Il la suit, n’ose pas courir, de peur qu’elle lui échappe. Sa démarche est étrange, 
saccadée. Des images en flash s’enchaînent dans sa tête comme une partition. Elle 
quitte la Goutte d’or, il est trop tôt pour partir, elle s’éloigne du quartier, elle sait 
qu’il la suit. Il fait quelques pas rapides et ne se trouve plus qu’à un mètre d’elle. 

Elle ralentit. Il ralentit. 

D’un coup, elle se retourne violemment et le regarde avec défi, se retenant de 
sourire, l’arcade sourcilière tendue, les lèvres tremblantes de désir. Il n’ose pas la 
toucher, comme un code tacite. Elle se met à courir. Il se met à courir. Elle regarde 
sa montre en vol. Elle crie : « 7 heures ! »

Il accélère, la rattrape, l’attrape par l’entrejambe, la retourne et la colle contre 
lui. « Trop tard », dit-elle. Il a glissé sa main entre ses jambes et la tient, elle se 
retire doucement, s’en va. 

Évanescents d’envie, ils se séparent, d’est en ouest du nord parisien. 

Elle : Même heure demain. 

Lui : Je ne tiens plus. 

Il est 6 heures, la nuit a été courte. Elle dévale les escaliers. Elle ne s’est pas 
lavée, n’a même pas bu un verre d’eau. Son réveil a sonné à 5 heures 50. Il fait 
chaud. Elle n’a que ça à faire. Son horloge se règle sur ses rendez-vous, sur 
son désir, ses journées ne sont plus composées par le jour et la nuit, mais par 
le jeu et le hors-jeu. Hors-jeu, elle se repose, s’articule au monde. En piste, elle 
s’exalte, insatiable, infatigable, immortelle. Elle prend Paris sous tous les angles, 
construit dans sa tête des cartographies de passages, de messages, des trajectoires 
sensuelles, se demande au bout de combien de rendez-vous elle aura épuisé les 
rues parisiennes de son désir, dans combien d’hôtels, le hasard. Combien de rues, 
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de voies, d’impasses. Dans combien de couloirs, ils auront pénétré ensemble. Elle 
interroge les probabilités, calcule, multiplie, additionne, décuple, se soustrait, se 
soumet. 

Il vit aux aguets dans un Paris devenu terrain de jeu. Susceptible de se faire saisir 
à tout moment. Il la sent à chaque coin de rue, voit sa silhouette dans le métro, 
l’imagine dans la salle d’attente de chez son médecin, son dentiste, dans la queue 
du tabac, dans le bar de la rue de la Folie, dans les salles de cinéma. Il lui fait 
l’amour partout, dans les couloirs de métro, dans les cages d’escalier, derrière les 
lourdes portes cochères d’immeubles d’un autre temps, dans les toilettes miteux 
des cafés, dans les cinémas de quartier. 

Il est 6 heures 56, elle fume une cigarette devant la porte d’un immeuble. L’air 
indique qu’il n’est pas là. Les rues sont vides de sa présence. Il ne viendra plus, 
pense-t-elle. 

Il est 7 heures, elle écrase sa cigarette sur le sol et monte se coucher. Le désir 
liquide entre les jambes. 

Elle : 16 heures 30. Parc Monceau. 

Les enfants de l’école privée du coin envahissent le parc, déguisés de leurs 
uniformes bleu marine et gris. Les jeunes filles au pair, les mères apprêtées les 
prennent dans leur bras. Le parc est envahi des sorties de bureau. L’air est lourd, 
les visages se détendent sur des bancs verts. Le soleil sur la peau. 

Il entre côté Malesherbes. Il n’est jamais venu dans ce parc, il le contourne en 
cercle, évitant les joggeurs. Elle s’engage dans l’allée principale. 

Sur un cercle parsemé de petits points fluctuants, il est le bord, dessine les contours, 
elle est le diamètre, la diagonale, creusant le cœur, scindant les deux parties. S’il 
entre dans le cercle, si elle en sort, les deux points peut-être se croiseront. 

Le brouhaha sonore épaissit l’air déjà pesant d’une fin de journée qui culminera 
en orage. La lumière semble artificielle. Dans cet entre monde, les deux corps 
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des amants se faufilent, guimauves, dans les allées verdies du Parc Monceau. 
Dans ses poches légères, elle serre ses poings moites et frémit à chaque silhouette 
qui la frôle. Un homme se fraye un chemin entre elle et un passant, glissant son 
corps entre eux. Elle croit le reconnaître, ralentit le pas, lève les yeux. Sa bouche 
s’emplit de salive. L’homme s’éloigne. Sa démarche lui est inconnue, l’odeur 
qu’il laisse derrière lui, indolore. 

La sienne à lui est un élixir terrifiant, un couperet, un oxygène. Lorsqu’elle 
respire ce mélange de savon dur et de sueur, d’humidité sèche, de cuir et de 
lessive, d’enfance et de stupre, un monde de caresses et de crasses s’ouvre en elle. 
L’ouvre, elle, la scie en deux. La mer séparant les cuisses de la terre. 

Alors que les deux points peinent à se rejoindre, déambulant sans stratégie, 
ankylosés par la chaleur, sans religion, ne croyant plus, ce soir, à la grande croisade, 
le ciel craque et s’ouvre en deux, laissant couler des gerbes d’eau attiédies. Une 
pluie torrentielle décime la population du périmètre vert et vide les allées du parc, 
devenues en un éclair, liquides et gadoueuses. Dans ce no man’s land soudain, 
restent deux points verticaux, demeurés là, par un semblant de hasard. 

Les mains trempées par la pluie, serrées dans des poches fines, les cheveux 
collés au visage, les reins humides, l’entrejambe mouillé. Elle. 

Les cils joints en trois par la pluie, le jean foncé, les pieds nageant dans ses 
chaussures. Lui. 

Elle et lui. Lui en elle. 17h04. Trempés sous la rotonde. Par hasard.
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LES MYSTÉRIEUSES 
VOIES DU DESTIN

Une nouvelle de Michel Naudin
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Tout ce qui peut arriver un jour

peut arriver aujourd’hui même.

Sénèque (Lettres à Lucilius, LXIII)

Ce matin-là, on sort de chez soi. Pourquoi ce jour-là, pourquoi à cette heure 
précise ? Nul ne saurait le dire, à commencer par soi probablement : on sort et 
voilà tout, parce qu’il le faut ou que justement il est cette heure-là, sans s’interroger 
plus, sans le remettre en question ni chercher à comprendre ce qui nous y pousse 
vraiment, pris est-on dans l’étau de ses immuables habitudes.

On marche un peu vivement, comme entraîné obscurément vers un but impérieux 
dont cependant à cette seconde on ignore tout encore. Ce n’est que plus tard, 
beaucoup plus tard, repensant à tout cela, qu’on réalise que si, à ce moment-là, on 
avait marché un tout petit peu moins vite, ou pris une autre route, ou fait quoi que 
ce soit d’autre qui nous eût retardé – si par exemple on s’était arrêté en chemin ne 
fût-ce que quelques secondes pour renouer son lacet ou échanger deux mots avec 
une connaissance comme il arrive parfois, un raseur qui vous tient la jambe sans 
souci de l’heure qu’il est pour vous dévaster le crâne avec ses fariboles, on n’aurait 
pas attrapé ce train, et tout aurait été complètement différent, rien dès lors ne serait 
arrivé : car il aurait fallu attendre le suivant, et tout le délicat écheveau, tout cet 
infiniment complexe et mystérieux processus enclenché par le destin aurait à ce 
stade été tranché net, irrémédiablement, sans seconde chance possible, ce seul 
grain de sable eût enrayé la mécanique entière, parce qu’il est hors de doute que 
les choses quelquefois tiennent à si peu de chose, l’histoire du monde est pleine 
de ces hasards ayant changé son cours.

Mais donc, nous voilà dans ce train. Pourquoi ce train-là ? Et pourquoi cette 
destination ? Pourquoi pour cette gare-là précisément ? Il eût suffi de prendre le 
train suivant, ce n’était pas plus compliqué, ou encore de descendre une station 
avant, et rien dans notre vie n’aurait jamais changé, rien ne se serait passé, jamais 
l’on n’aurait su, jamais l’on ne se serait même douté que notre existence, sans 
cela, eût été d’un seul coup complètement transformée.
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Un seul grain de sable et tout s’arrête. Tout avorte et rien n’adviendra. Cela 
donne fort à réfléchir si on y réfléchit un peu. Une route immense s’ouvre devant 
nous, traversée de chemins sans nombre, de sentiers malaisés à voir, si étroits 
qu’on les remarque à peine, qu’on dédaigne parfois pour un autre plus clair, plus 
large, plus agréable à l’œil ou plus doux sous le pied, et chacun de ces chemins-là 
peut nous conduire en une direction radicalement opposée à celle que l’on suivait. 
Pour notre plus grand bien ou notre pire malheur. Quelles forces obscures nous 
poussent, irrépressibles ? Qui nous entraîne ou qui nous guide ? Quel fil nous tire, 
et pour quel but ? Vertigineux mystère, insondables brouillards dont les fibres en 
s’enchevêtrant tissent la trame de nos destinées…

On descend à cette gare. Cette gare-là et pas une autre. À une heure où l’on pourrait 
être, il faut bien insister là-dessus, en un tout autre endroit, à cent lieues de là peut-
être, n’importe où ailleurs en ce si vaste monde – ou simplement chez soi encore, 
dans son lit ou devant un grand bol de café, car il est tôt ce matin-là, très tôt.

Alors on pourrait se dire que justement on peut prendre son temps puisqu’on 
est en avance, s’attarder à siroter un petit blanc sec à la buvette ou aller au tabac 
s’acheter des cigarettes, vu qu’on a en partant oublié les siennes dans la poche 
de son autre veston ou sur la table de la cuisine, à moins qu’on se les soit fait 
barboter par un pickpocket, c’est pas les malfaisants qui manquent dans ce monde 
où chacun ne respire qu’envie et haine et ne fait rien qu’empoisonner la vie de son 
voisin pour le pousser au suicide, on les connaît, les gens, on sait de quoi ils sont 
capables, allez, on ne s’étonne plus de rien : toujours à se moquer de vous derrière 
votre dos ou venir vous rire sous le nez à cause de votre air noble ou de vos 
souliers jaunes – pas un pour racheter l’autre, ah il est beau, le genre humain !…

Enfin bref, on pourrait trouver mille raisons de lambiner un peu parce qu’il n’y 
a rien qui presse et qu’il fait bon ce matin – mais non : sitôt sauté du train, on 
s’engouffre dans le métro sans avoir avant cela marqué la moindre hésitation ni 
ralenti le pas. Poussé par quelle force invincible, par quelle urgence inéluctable, 
par quelle nécessité ne pouvant souffrir de délai ? Qui le sait ? Nul ne le sait, ou 
Dieu seul. Car il n’est pas donné au faible entendement de l’homme d’avoir la 
claire vision de toutes ces choses, la pleine compréhension des grands desseins 
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le concernant, son cerveau certainement flamberait comme de l’étoupe à ces 
révélations, rien en lui n’y résisterait. Dès le départ sans doute notre histoire est 
écrite, mais ses pages nous demeurent celées pour que chacun garde l’illusion que 
c’est à lui de les rédiger, jusqu’au mot Fin du livre, et que notre vie ainsi ait, pour 
nous, eu un sens. Ô vanité du pied qui croit, marchant, se diriger lui-même !…

Mais enfin donc, voilà, on monte dans ce wagon de métro. On y a pris place, 
ça y est, on ne peut plus reculer ni revenir en arrière. Pourquoi ce wagon plutôt 
qu’un autre ? Pourquoi celui-là précisément et pas celui d’à côté ? Celui-là parmi 
dix autres, dans cette rame-là parmi vingt autres, sur ce quai-là parmi les on ne 
sait trop combien de cette station-là ? Tout cela déjà est bien extraordinaire, et le 
calcul des probabilités n’accorderait sans doute qu’une chance infinitésimale sur 
un nombre vertigineux de millions pour que dans ces conditions un être humain 
donné puisse se retrouver, à cette minute précise, à cet endroit précis : cela tient 
du miracle, appelons ça comme on veut, ça ne s’explique pas autrement.

À ce moment-là cependant, rien n’est encore joué, tout pourrait en rester là et ne 
jamais être mené jusqu’à son terme, il suffirait d’un rien une fois de plus, d’un fait 
insignifiant, d’un dernier petit grain de sable faisant d’un coup s’effondrer l’édifice 
tout entier, cette délicate imbrication de concours de circonstances, d’interactions 
fortuites, de combinaisons du sort et de hasards providentiels nous ayant conduit là. 
On pourrait fixer le plafond ou son reflet sur les vitres, lire son journal, laisser flotter 
son regard en ne pensant à rien, avoir l’attention attirée par tout autre visage sur les 
cent qui composent cette foule d’abrutis – mais non : les dés sont jetés, il est trop 
tard, rien ne peut plus être annulé, ce qui doit arriver arrive.

Car à cette seconde-là, ayant tourné la tête dans cette direction-là exactement, 
comme si quelque chose, une fois encore, nous y avait contraint, c’est alors qu’enfin 
on la voit, elle, ELLE, et qu’on en reste pétrifié, n’en croyant pas ses yeux. Céleste 
apparition !

Parce que c’est ELLE, sans aucun doute, la femme que sans répit, sans le savoir 
peut-être, sans en avoir vraiment été conscient, on avait cherchée jusque-là, qu’on 
attendait depuis toujours et qui depuis toujours nous était destinée, celle qui nous 
comprendrait, qui nous aimerait, ENFIN, nous aimerait pour nous-même et pas pour 
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notre argent, et se ficherait pas mal, surtout, qu’on soit toujours fauché, dont on ne 
faisait que rêver comme on rêve, en levant les yeux, sondant l’immensité de l’abîme 
ténébreux, à une inaccessible étoile. Si belle surtout, plus belle encore peut-être que 
dans nos songes les plus hardis, comme parée d’une lumière la nimbant tout entière 
qui la désigne à nous pour s’en faire reconnaître, et reconnaître de nous seuls.

Une émotion nous vient au cœur, une chaleur nous soulève, quelque chose de 
très doux nous envahit et nous submerge, puissant comme une mer, étourdissant 
comme un vertige, on chavire, on perd pied, on ne touche plus terre, on n’est 
plus maître de soi, peu s’en faut qu’on éclate tant le choc a été violent – comme 
un coup de foudre, voilà, c’est exactement ça, il n’y a pas d’autres mots. C’est 
la passion furieuse. Nous voilà mordu, et profond. Ça ne nous lâchera plus. La 
passion dévorante. Tout notre sang déjà brûle de ces crocs plantés, quelque chose 
comme du feu nous court dans toute la peau, enflamme entrailles et cœur, porte à 
incandescence ou à ébullition tout ce qu’il rencontre sur son passage, cuit jusqu’à 
notre tête dont les fortes rougeurs et les bouffées de chaleur disent le brasier qui y 
fait rage. On ne s’appartient plus.

Alors, bien sûr, comme on est rouge à éclater, qu’on tremble comme une feuille, 
qu’on sue comme s’il pleuvait et qu’on a toutes les peines du monde à empêcher 
son cœur d’arracher, tant il cogne, les barreaux de sa cage, les autres autour se 
retournent et vous lorgnent, l’œil rond – mais qu’importe ? Qu’est-ce que ces 
trognes de bestiaux pourraient comprendre à la passion ? Au large, gens de peu, 
troupeau sale, grises bobines, LE DESTIN EST EN MARCHE !

Comment résister plus longtemps à l’appel qui nous est lancé quand le bonheur 
est là, tout près, et qu’il n’y a plus qu’à tendre les bras pour s’en saisir enfin ? 
Chacun son tour, il n’y a pas de raison, être heureux on y a tous droit – surtout 
quand, disons-le, on n’a pas toujours eu du pot dans cette garce d’existence, qu’on 
a été tout seul plus souvent qu’à son tour, qu’en plus des meutes de saligauds 
n’ont fait rien que se liguer sans arrêt contre vous pour vous faire tomber dans la 
crotte et vous maintenir la tête enfoncée dedans en rigolant très fort, que la poisse 
vous colle au derrière depuis que vous êtes sur terre et que ça n’a pas tout le temps 
été le bon temps ni tous les jours Noël, on peut bien le dire maintenant : la roue a 
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quand même fini par tourner, c’est aujourd’hui que tout commence. Ah ! on ne l’a 
pas volé, ce dessert-là, bon sang, après toutes ces années de pain dur et de soupes 
au vinaigre, ça aura mis le temps mais ÇA Y EST !…

Notre vie à tous les deux n’a eu de sens jusqu’à ce jour que dans ce qu’elle 
a représenté de convergence vers cette minute-là, jusqu’à ce point précis et ce 
moment exact où devaient fatalement se rejoindre les deux routes de nos destinées. 
Car le hasard n’existe pas, il n’y a pas de coïncidences. Tout est déjà écrit au ciel, 
fixé, scellé, tout est lié et déterminé depuis l’aube des temps, et ces pactes qui se 
nouent, invisibles, quelque part en les mystérieux abîmes où se tisse la vapeur des 
rêves, sont ratifiés sur terre sans que nul n’y puisse rien changer ni surseoir au 
délai fixé pour leur exécution. Qu’importe le temps que ça prend et les péripéties 
qui doivent nous advenir pendant toutes ces années passées à tomber l’un vers 
l’autre, à vaguer par les chemins conduisant l’un à l’autre : aussi tortueux que 
soient ceux qu’emprunte notre destin et qu’il nous force à suivre, il nous mène 
toujours où l’on devait arriver. Toujours. Qu’on le veuille ou non. Pour notre 
félicité ou notre perdition. C’est sûr, ça. C’est tout ce qu’il y a de certain. Comme 
deux et deux font quatre et que les petits ruisseaux font les grandes rivières. C’est 
comme ça puis c’est tout.

Et donc, parce qu’on a le sang qui bout, que cette fièvre nous transporte, que 
ces ailes-là nous précipitent et qu’on n’est pas le plus fort dans le combat que se 
livrent en nous notre cœur et notre raison, voilà qu’on se jette sur elle dans un 
grand cri en bousculant tout le monde, ne pouvant plus contenir l’élan qui depuis 
le début nous entraînait vers elle, s’abandonnant enfin à l’impérieux appel, pour 
la prendre dans nos bras et la serrer, enfin, l’étreindre, la chère âme, ineffable 
moment… et à la même seconde, on reçoit dans la figure une baffe monumentale 
en même temps que cet ange du ciel se met à beugler d’une voix de poissarde :

– Non mais dis donc, connard, ça va pas bien ! Faut te faire soigner, pauvre type !

Alors, méditant sombrement sur tout ce qui a précédé, sur cet enchevêtrement 
de causes et d’effets donnant clairement à voir que le ciel n’est pas vide et que 
nous sommes guidés dans l’épaisse nuit des choses, entraînés comme pauvres 
brindilles dans l’impétueux courant de l’obscure Providence, on se dit, mais un 
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peu tard, que si on n’était pas sorti de chez soi ce jour-là, si on n’avait pas pris un 
train à cette heure-là, ce train-là et pas un autre, pour cette gare bien précise, si 
on avait choisi le bus plutôt que le métro, si on n’était pas monté dans ce wagon 
où se trouvait justement cette fille comme par un fait exprès, on ne se serait pas 
fait molester en public par une pétasse mal embouchée, une demi-folle prise de 
boisson, une hystérique vociférante s’étant levée de mauvais poil et souffrant 
manifestement, faut voir les choses en face, de graves troubles comportementaux, 
c’est le moins qu’on puisse dire – enfin, la névropathe, quoi, la refoulée type, c’est 
clair, n’ayons pas peur des mots –, et donc on n’aurait pas la joue qui brûle et l’air 
d’un con devant tous ces gens qui en plus vous regardent de travers, les pauvres 
minables, comme si vous leur aviez pissé sur les godasses, non mais sans blague, 
de quoi je me mêle, peuvent pas se mêler de leurs oignons, c’est bien les gens, ça, 
ah je vous jure, c’est quand même quelque chose des abrutis pareils.

Et puis, comme l’air de rien, pour se donner une contenance au milieu de cette 
foule hostile, on abaisse les yeux sur sa montre en sifflotant négligemment, et du 
coup voilà qu’on se dit :

– Merde ! Avec tout ça, je vais être en retard au boulot, moi !

Et c’est ce qui arrive, bien sûr, puisqu’on a loupé sa station et qu’il faut se retaper 
toute la ligne dans l’autre sens, et on se fait engueuler, pardi, on se prend un savon 
qui nous lave bien le dedans de la tête jusqu’au plus profond des oreilles, comme 
c’est la troisième fois depuis le début de la semaine et qu’on n’est que mercredi 
– et ensuite, parce que tout s’enchaîne, parce que le caillou dévalant une pente ne 
s’arrête qu’une fois en bas après en avoir entraîné d’autres dans sa dégringolade, 
âpre et terrible loi de la fatalité, on se fait renvoyer le mois suivant, parfaitement, 
virer comme un malpropre sans autre raison que celle que le directeur de cette boîte, 
un saligaud sournois doublé d’une brute bornée, n’aime pas les employés toujours 
en retard et qui chaque fois ne trouvent à donner, à en croire ce ridicule crétin, que 
des justifications toutes plus extravagantes et biscornues – voilà comment tout ça 
se termine. Simplement parce qu’un jour on est parti de chez soi un tout petit peu 
plus tôt que d’habitude et qu’on n’a pas traîné en route, voilà.

Le destin, va, tu peux rien contre.
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Une nouvelle de Didier Ouvrard
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À charlotte

Le moteur de l’ Ami 6 gueulait un peu...

Norbert, pied au plancher, avait atteint sa vitesse de croisière, à fond de quatrième, 
le bolide était lancé, rebondissait souplement à chaque cahot sur la longue ligne 
droite Challans / La Roche-sur-Yon, 110 km/h au compteur, on ne pouvait pas 
faire mieux.

Pas question de freiner, il aurait fallu plusieurs minutes pour récupérer l’élan 
perdu.

Une cinquième vitesse eut été bienvenue, mais les concepteurs de chez Citroën 
n’avaient pas envisagé un tel luxe pour un moteur de trois chevaux fiscaux.

Norbert aimait bien sa vieille voiture, elle lui avait coûté 800 Francs (le prix des 
pneus), il l’avait personnalisée en dessinant avec minutie et au marqueur, sur toute 
la surface du capot avant, le chameau du paquet de cigarettes Camel. 

Sur la banquette arrière, une grosse enceinte de chaîne hi-fi était reliée à un 
magnétophone à cassette. 

Le groupe « Téléphone » et sa chanson La bombe humaine, couvrait le bruit du 
moteur.

« …

La bombe humaine

tu la tiens dans ta main. 

Tu as l’détonateur juste à côté du cœur 

... »

Le curseur de volume était réglé au maximum.

« ...

La bombe humaine 

c’est toi elle t’appartient.
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Si tu laisses quelqu’un prendre en main ton destin

C’est la fin,

mhm la fin, 

la fin 

… »

Norbert, les deux mains sur le volant, suivait le rythme des basses saturées, en 
balançant machinalement la tête d’avant en arrière.

Le journal Ouest-France était jeté négligemment au pied du siège passager, on 
pouvait lire en première page un grand titre sur l’avortement légalisé en France, la 
loi Veil était définitivement adoptée.

Norbert pensait que c’était une bonne chose et que ça ferait sans doute quelques 
enfants « mal nés » en moins.

Il arrivait en agglomération et dût ralentir, il regarda en passant devant le cinéma 
du centre le film à l’affiche, c’était Apocalypse Now de Francis Ford Coppola… il 
serait bien allé voir ça plutôt que de se rendre à son rendez-vous !

Norbert tournait en rond près du centre ville, il ne trouvait pas la rue des Boulets…

Il se mit à imaginer qu’il faudrait inventer une petite télé, posée sur le tableau 
de bord, qui afficherait le plan de la ville en temps réel et indiquerait l’itinéraire 
souhaité… Tournez à gauche, prenez la troisième sortie…Il était imaginatif 
Norbert, mais pas très réaliste !

Et pourquoi pas un téléphone dans la voiture pour prévenir qu’il serait en 
retard ?... Non, vraiment pas réaliste.

Il trouvait enfin, et un peu par hasard, l’adresse du rendez-vous.

Il gara la voiture sur un trottoir à proximité, sonna à l’adresse prévue. Un bandeau 
métallique au-dessus de la porte indiquait « Electrolux Entreprise ».

Il se présenta à l’accueil, on lui demanda d’attendre, l’assistant du directeur 
régional allait le recevoir.

Un petit monsieur austère, en costume sombre et banal, crâne dégarni et lunettes 



84

rondes, le pria de l’accompagner à son bureau.

Il regarda Norbert des pieds à la tête, sans doute surpris de son accoutrement 
pour un entretien d’embauche. Pourtant un effort vestimentaire évident de sa part 
avait été réalisé, par rapport à son habitude, Jeans Levi’s 501 pas élimé, chemise 
blanche sans col mais repassée, paire de baskets blanches propres et cirées…

Le petit cadre lui proposa de s’asseoir, puis commença à débiter d’un ton 
monocorde l’histoire de l’entreprise :

– …Electrolux emploie 58 000 personnes dans 22 usines de production 
en Europe et occupe 28 % du marché mondial des équipements ménagers. Son 
principal concurrent est l’américain Whirlpool. En Amérique du Nord, le nom 
Electrolux a longtemps été utilisé par un fabricant d’aspirateurs. Electrolux 
produit et distribue aussi des matériels de cuisine et de blanchisserie pour les 
professionnels. Cette société était d’abord associée à la société-mère suédoise, 
mais fut vendue à un actionnaire américain dans les années 1960. Electrolux 
a commencé à vendre ses propres équipements ménagers aux États-Unis et 
au Canada sous le nom de Electrolux of Sweden... 

Norbert n’en avait vraiment rien à cirer d’Electrolux et de leur électroménager, 
mais il écoutait poliment, son esprit était ailleurs…

Il aimait l’imprévu, il croyait au hasard de la vie, il se disait qu’une rencontre 
inopinée pouvait tout changer dans une existence. Pour un mot, un geste, tout 
pouvait basculer dans un bonheur absolu ou devenir un enfer.

Mais là, la banalité du sujet abordé et l’insignifiance du discours de son 
représentant n’étaient vraiment pas caractéristiques de sa théorie sur la force du 
destin.

Il était un peu fatigué, la soirée de la veille avait été plutôt agitée, ça avait 
démarré tranquillement avec les copains, ils avaient partagé une grande marmite 
de nouilles, avec du gruyère et du ketchup, et bu des grandes bouteilles de Jenlain, 
avec du Picon en apéritif, puis sans Picon pour se désaltérer.

Comme d’habitude, l’alcool aidant, ils avaient refait le monde :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Whirlpool_Corporation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aspirateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Electrolux_of_Sweden&action=edit&redlink=1
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« Il faut supprimer les frontières en Europe… » 

« On devrait le faire péter ce mur de Berlin… », 

« On a un million de chômeurs, vous verrez, à deux millions, c’est la 
révolution… », 

« Ça va être Mitterrand le prochain président…»,

« Tu parles, le PS, un jour ça sera comme les autres, ils tailleront dans les dépenses 
publiques, baisseront les charges patronales. Ils surveilleront, expulseront, 
feront la guerre, vendront des armes et serreront même la main des despotes peu 
recommandables, comme les autres… ».

Revenant à une réalité plus terre à terre, moins idéaliste,

Ils avaient fini à Disco-Club 2000, une boîte de nuit un peu ringarde, mais où les 
filles étaient nombreuses et peu farouches.

Le petit cadre continuait, imperturbable :

– ...et c’est pour cela que nous cherchons des commerciaux spécialisés dans la 
vente de nos aspirateurs… Quelles sont vos motivations pour aspirer à un poste 
de technico-commercial dans notre entreprise ? 

Norbert faillit lui répondre que son doux rêve, depuis tout petit, c’était de vendre 
des aspirateurs, surtout des Electrolux…

Mais il se ressaisit pour formuler une réponse plus raisonnable, il expliqua 
donc qu’il avait suivi une formation dans un lycée d’enseignement professionnel, 
qu’il était diplômé du certificat d’aptitude et du brevet d’étude professionnelle en 
Electrotechnique et estimait que son profil correspondait au poste à pourvoir, pour 
ainsi répondre efficacement aux besoins de l’entreprise.

Quel baratineur ce Norbert, il n’avait ni CAP ni BEP, mais se permettait de 
s’octroyer cette référence, sachant pertinemment que l’obtention des diplômes 
n’était jamais vérifiée par les recruteurs. Et pour ce qui était de ses compétences 
techniques, il avait déjà changé un interrupteur ou une ampoule électrique, mais 
son expérience pratique en la matière s’arrêtait à peu près là.
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Le petit cadre voulut le piéger en lui demandant :

– D’après vous, quelle évolution technique pourrait-on envisager pour 
l’innovation de nos futurs produits ? 

Norbert qui ne manquait pas d’imagination, sortit sans réfléchir : 

– Un aspirateur sans sac ?

Le professionnel leva les yeux au ciel, on le sentait désolé de pouvoir entendre 
de la part d’un candidat une proposition aussi farfelue et irréaliste…

Norbert trouvait amusant de le déstabiliser, il rajouta :

 – Ou un aspirateur robot sans fil ?

C’en était trop pour notre assistant de direction, qui avait autre chose à faire que 
d’écouter les délires d’un gamin illuminé, qui se prenait sans doute pour Jules 
Verne ou Leonard de Vinci.

– Je vous accompagne au bureau de notre responsable en recrutement.

Il le salua froidement, avant de lui ouvrir la porte du bureau voisin, lui présenta : 
« Mademoiselle Paule », puis disparut…

Une jeune femme était assise derrière son grand bureau au fond de la pièce, 
elle ne se leva pas et, après un regard bref dans sa direction et un léger sourire 
de circonstance, désigna de la main le siège vide en face d’elle pour qu’il prenne 
place.

Elle lui demanda confirmation de son identité, puis sortit le curriculum vitae 
correspondant qu’elle avait reçu par courrier.

Il se dit que, vu l’ambiance, il n’allait pas se fendre la poire pendant cet entretien.

Elle commença par lui demander de réaliser un exercice psychotechnique, pour 
évaluer son niveau de logique et d’analyse, des tests avec des suites de nombres et 
de lettres à compléter, des dominos à assembler, mémoire visuelle, mots cachés…

Norbert excellait dans cet exercice, il avait trouvé récemment à la bibliothèque 
municipale un bouquin à ce sujet : « les tests psychotechniques démystifiés », 
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qu’il avait sérieusement étudié.

Avec un peu d’entraînement c’était donc devenu pour lui un jeu d’enfant.

Il rendit sa copie très rapidement, qu’elle corrigea attentivement.

Pendant ce temps, Norbert en profitait pour scruter discrètement l’anatomie de 
sa recruteuse, tout du moins la partie apparente, puisque tout ce qui était sous la 
ceinture était caché par le grand meuble de bureau.

Elle devait être douce malgré cette froideur apparente, elle était très mince et sa 
peau était blanche, ses gestes harmonieux et précis.

Penchée sur la copie, elle laissait sans doute involontairement apparaître le haut 
d’un sein, nu sous son chemisier légèrement ouvert… Norbert n’en perdait pas 
une miette.

Mademoiselle Paule releva les yeux, Norbert détourna rapidement le regard de 
son objectif précédent, un peu gêné.

– C’est parfait Monsieur Moreau, parfait.

Elle enchaîna.

– Pourquoi nous avez-vous envoyé votre candidature?

Il lui répondit qu’il avait besoin de trouver un travail, mais que le commerce, la 
science ou l’industrie n’étaient pas sa tasse de thé, il était admiratif des artistes, 
des gens du cirque... Un acrobate, un musicien. 

La réponse ne pesait pas en sa faveur, mais la jeune femme semblait apprécier 
sa sincérité.

Elle lui tendit une feuille blanche

– Pouvez-vous exprimer par écrit et définir succinctement ce qu’est pour vous la 
prise de risque, comme si votre avenir professionnel en dépendait…

Norbert prit le crayon, y gribouilla quelques mots et lui rendit la feuille presque 
aussitôt.

Étonnée par cette rapidité d’exécution, et curieuse de voir le résultat, elle put lire 
en tout petit, tout en haut de la page, 
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« Le risque, c’est ça : »

Et la page était restée, à part cette phrase, toute blanche.

Mademoiselle Paule se mit à rire pour la première fois, de bon cœur

– C’est osé, mais c’est juste !

Elle sortit un cendrier de son tiroir, alluma une cigarette Marlboro,

lui tendit le paquet, il en prit une.

L’ambiance était plus détendue, les deux jeunes gens semblaient maintenant 
apprécier la coïncidence de cette improbable rencontre.

– Quelles sont vos passions ?

– La poésie .

– Par exemple ?

– Les fables de la Fontaine .

– Vous pouvez m’en dire une peu connue?

– Oui bien sûr.

Norbert se lâchait, il prit un air grave et de circonstance.

« La pie et le hanneton, de Jean De La Fontaine

Un hanneton fort dodu près d’une pie passa

La pie fort sage ne le happa pas

Moralité : quel bel appât que la pie n’happa pas ! »

Mademoiselle Paule cette fois éclata de rire en précisant, en fronçant les sourcils:

– C’est pas bien sérieux tout ça !

Puis des questions plus traditionnelles suivirent, pour définir les compétences et 
les ambitions du candidat…

Elle synthétisait les réponses par écrit, la tête penchée sur le bloc-notes qu’elle 
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griffonnait, ses longs cheveux fins et bouclés cachaient son visage.

Elle posa son crayon, remit ses cheveux légèrement en arrière et le fixa longuement

– Lors de votre parcours, professionnel ou privé, avez-vous un regret ?

Norbert était déconcerté par la question, elle l’avait mis en confiance et entrait 
maintenant dans une intimité qu’il n’était pas habitué à dévoiler…

Il hésita, écrasa sa cigarette dans le cendrier, se leva et se dirigea vers la fenêtre, 
il regardait au loin…

– J’étais gamin, je passais le pont de Noirmoutier à vélo et tout en haut j’ai 
aperçu quelqu’un qui enjambait la balustrade. C était une petite fille, à peu près 
de mon âge, au bord du vide, ses mains tenaient encore la barrière, son corps 
vacillait. Je me précipitai vers elle, paniqué, je ne savais pas quoi faire, ni quoi 
dire. Une voiture s’est arrêtée, le conducteur m’a lancé: « Reste près d’elle, je vais 
chercher du secours ».

– Mais qu’est-ce que tu fais ? 

– Je veux mourir.

– Pourquoi tu fais ça ?

– La vie est trop triste, je ne veux pas de cette vie-là ! »

Elle était étonnamment calme

– Comment tu t’appelles ?

– Charlotte …

Je lui ai parlé longtemps, j’ai essayé de la rassurer, avec mes mots d’enfant, de 
lui redonner espoir. 

Norbert ne dit pas, il ne pouvait pas dire à Mademoiselle Paule ce que furent ces 
mots d’enfant, qui lui semblaient bien dérisoires, mais il s’en souvenait comme si 
c’était hier...

Qu’elle ne devait pas faire ça, que plein de gens l’aimaient et que plein d’autres 
l’aimeraient encore, qu’elle était jolie,
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que la vie, c’était pas toujours comme on voulait, mais y avait rien de mieux.
Mais oui, la vie, même si c’est pas toujours comme on veut, y a quand même rien 
de mieux !... 

Il reprit :

– J’ai cru un instant qu’elle voulait se rattraper, que je l’avais convaincue, son 
pied a glissé, ses mains ont lâché, elle est tombée dans le vide, comme un pantin 
désarticulé. J’ai hurlé. Le zodiac tournait déjà sous le pont pour récupérer le corps. 
Les pompiers m’ont pris en charge et je suis resté en état de choc plusieurs jours 
à l’hôpital. Mon plus grand regret, c’est de n’avoir pas pu l’aider à vivre…Depuis 
ce jour, je n’ai jamais parlé de ça à personne. 

Il retourna s’asseoir, Mademoiselle Paule était visiblement très émue, elle avait 
des larmes dans les yeux…

– Elle est belle votre histoire, triste mais belle. 

L’entretien se terminait.

Elle lui proposa: 

– Je vous raccompagne ? 

Elle s’écarta du bureau d’un mouvement rapide et dirigea adroitement son 
fauteuil roulant pour le rejoindre à la porte.

Norbert n’avait pas imaginé un instant qu’elle était handicapée, il en fut surpris 
et peiné.

– Au revoir Mademoiselle Paule .

– Au revoir Monsieur Moreau.  

Elle lui tendit sa carte de visite

– Rappelez-moi dans quelques jours, je vous confirmerai le résultat de notre 
entretien.– 

Alors il la remercia puis se retourna, sans trop savoir ce qu’il devait en penser, il 
commençait à marcher dans le couloir.
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Son regard se posa instinctivement sur la petite carte qu’il tenait à la main :

«Charlotte Paule

Responsable du Recrutement 

Société Electrolux

Téléphone : 39 35 46»

 

Il entendit derrière lui une voix douce et rassurante, avant qu’il ne s’éloigne, qui 
reprit ses mots d’enfant :

– La vie, même si c’est pas toujours comme on veut, y a quand même rien de 
mieux ».
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CHRISTMAS PUDDING

Une nouvelle de Céline Saint-Charle

PRIX DES LECTEURS 
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Trevor

Le vieil homme épuisé grimpe péniblement les trois hautes marches du porche, 
rendues glissantes par le gel. Il n’a pas le choix : s’il veut arriver jusqu’au perron, 
il doit s’appuyer de tout son poids sur le bois branlant de la rambarde, en soutien. 
Il maudit sa paresse. Tout l’été, il s’est dit qu’il fallait la rafistoler et ne l’a pas 
fait. Résultat, l’été a passé, l’automne a disparu on ne sait où, l’hiver est arrivé 
et Trevor tremble chaque fois qu’il rentre chez lui, à se demander s’il ne va pas 
entendre un sinistre craquement et se retrouver les quatre fers en l’air, la tête dans 
la neige, pour le plus grand plaisir des harpies du quartier qui passent leur vie 
derrière les rideaux de leur cuisine. 

Si encore le seul risque était une atteinte douloureuse à son orgueil, il pourrait 
s’en satisfaire. Mais c’est que ces fichues marches, qui l’obligent à lever la jambe 
à une hauteur invraisemblable, culminent à pas loin d’un mètre cinquante à elles 
trois. Ajouté à sa propre taille, il y a de quoi se briser quelques os. Harriet n’aurait 
jamais permis qu’il se laisse aller à tant d’apathie, elle l’aurait houspillé, harcelé, 
et la rambarde aurait été réparée en deux temps trois mouvements. Surtout qu’il est 
loin d’être empoté, il sait faire des choses, réparer, améliorer, bricoler. Finalement, 
ça serait bien fait pour lui qu’il tombe.

Il entre dans la petite maison, et pousse un grognement de satisfaction. 
L’ambiance est juste comme il faut, les oranges plantées de clous de girofle qu’il 
a disséminées un peu partout exhalent leur odeur qui ne manque jamais de lui 
évoquer Noël. Harriet le faisait chaque année, il a pris le relais, par respect. Et 
puis aussi peut-être parce qu’il n’a jamais vraiment cessé d’espérer qu’un jour il 
rentrerait pour la trouver assise dans la cuisine devant une tasse de thé fumante, 
un crumpet bien beurré dans une minuscule assiette tirée du service offert par sa 
mère lors de leur mariage, son petit tablier démodé posé bien à plat sur ses cuisses. 
Une gourmande, cette Harriet. Toujours à confectionner des petites gourmandises, 
des gâteaux délicieux.

 Elle se lècherait les doigts pour en ôter le beurre qui a coulé, et lui ferait un clin 
d’œil complice avant de rajouter une couche de miel de lavande sur le crumpet. 
Elle lui sourirait, puis l’engueulerait de ne pas avoir quitté ses godillots, mais 
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gentiment. Pas une once de méchanceté dans son Harriet, pas un mot de travers 
en quarante-sept ans de mariage. Trevor oubliait toujours de s’essuyer les pieds, il 
laissait des traînées de boue, de neige ou de brins d’herbe desséchés derrière lui. 
Harriet soupirait, pour la forme, et nettoyait sans se plaindre. Désormais, c’est 
lui qui balaye et passe la serpillière, mais il le fait en prétendant qu’Harriet le 
regarde, il lui dit « tu vois ma vieille, même ton pauvre mari décati est capable de 
s’améliorer avec le temps ».

C’est presque l’heure du thé, il dépose ses emplettes sur la table, en bougonnant 
contre ces sacs plastiques du Tesco, qui bousillent les doigts et coupent la 
circulation. C’est sa faute aussi, il est parti de la maison tout à l’heure en oubliant 
son caddie à provisions, ce truc qu’on tire après soi et dont les roulettes décrochent 
du bitume à tout bout de champ. Ça le fait enrager, il grogne tout le long du trajet, 
mais au moins, le caddie a le mérite de ne pas l’amener au bord de l’amputation 
à cause du poids. 

En partant, Trevor ne savait pas trop quoi acheter, il n’a pas bien faim en ce 
moment, il s’est forcé à quand même prendre de quoi se faire un repas consistant. 
Il a bien fait. Les dix minutes de marche à lutter contre la glace sur les trottoirs, la 
neige et le vent, l’ont vidé de ses forces. Son corps réclame du carburant. Il s’est 
pris un hareng mariné, un gros, il va se faire frire quelques champignons, deux 
pommes de terre au four, arroser le tout de thé bien noir et bien sucré. Il aime aussi 
mettre une goutte de lait, mais il a oublié d’en acheter. Tant pis. 

Il fait partie des gens qui prennent leur thé à 6 h tapantes, été comme hiver. 
Dîner tôt, voilà le secret de la longévité, répétait Harriet. Elle récitait la longue 
litanie de ses aïeux, tous morts à un âge vénérable, de leur belle mort, dans leur 
lit. Et qui bien sûr avaient tous pris leur thé à six heures et demie dernier carat, 
selon la légende familiale. Harriet secouait la tête avec compassion en démontrant 
à Trevor que depuis que la mode était venue de manger tard, parfois même après 
neuf heures du soir, le monde partait à vau-l’eau. Pour son Harriet, la drogue, les 
maladies, l’individualisme, le terrorisme, le racisme… tous ces maux n’avaient 
qu’une seule origine : les gens prenaient leur thé trop tard.

Trevor a également acheté quelques bonnes choses et une grosse tranche de 
pudding de Noël, pour demain, il faut bien fêter Noël. Il sait qu’il le trouvera fade, 
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même généreusement arrosé de brandy. Forcément, il a été habitué au pudding 
d’Harriet ! Elle tenait sa recette secrète, une recette familiale, à l’ancienne, cinq 
semaines de préparation minimum. Ce n’était pas une mince affaire, ce pudding ! 
Peut-être bien le seul sujet au monde sur lequel son Harriet n’avait aucun sens 
de l’humour. Elle rendait fous les commis du marchand de fruits en choisissant 
ses raisins secs, ses amandes, et tous ses autres fruits un par un. Jamais Harriet 
n’aurait acheté un sachet, non, jamais. On ne plaisantait pas avec le pudding. 
Elle exigeait une branche de houx frais pour en décorer le sommet, que Trevor 
ramenait exprès de Londres. 

Le pudding du Tesco fera forcément pâle figure à côté, avec sa texture 
caoutchouteuse, ses raisins aux relents de pisse de chien et son bout de houx 
en plastique mal coloré. Mais, s’il ferme les yeux, rien que l’odeur d’épices qui 
s’élèvera demain soir dans la cuisine quand il le fera réchauffer au four suffira à 
imaginer qu’Harriet se tient à ses côtés, bienveillante.

*

Harry

À quelques rues de là, Harry souffle sur ses doigts pour en chasser le froid. 
Ses mitaines protègent les mains, mais pas le bout de ses doigts. Il ne peut pas 
mettre des gants, c’est malcommode, il déteste ça, il a l’impression d’être pataud, 
de ne pas maîtriser ses gestes. Il n’aurait jamais pu devenir chirurgien et porter 
ces trucs toute la sainte journée. Il rigole tout seul, entre chirurgien et vendeur de 
journaux, pas de doute, il a choisi la carrière la plus gratifiante. De toute façon, 
quel imbécile pourrait préférer un boulot où l’on gagne bien sa vie, qui permet de 
conduire des voitures de sport en souriant à des bombes blondes à gros seins, où 
l’on sauve des vies à tour de bras à son métier à lui ? 

C’est bien plus satisfaisant de s’engueuler avec des abrutis impatients de 
recevoir leur monnaie pour pouvoir repartir dans leur course infinie contre le 
temps. Ces banlieusards harassés qui lui achètent le journal le matin avant de filer 
à la gare, qui payent avec un billet de dix livres, et qui lui reprochent de mettre plus 
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de cinq secondes à leur rendre la monnaie. Ouais, c’est bien mieux, parce qu’au 
moins, ses clients à lui lui parlent, ils ne roupillent pas sur une table avec les tripes 
à l’air ! Harry glousse, et fait sursauter une femme qui pousse laborieusement un 
landau, slalomant entre les petits tas de neige durcie. Elle s’empresse d’accélérer 
le pas, tout en lui coulant un regard méfiant.

D’habitude, c’est le gamin qui se charge de rentrer les présentoirs à journaux 
en fin de journée, et Harry n’a pas besoin de se geler les doigts. Il n’est pas venu 
aujourd’hui, sans explication. Ça lui arrive de temps en temps, il disparait un 
jour ou deux, et réapparait comme si de rien n’était, un sourire plein de dents très 
blanches accroché sur sa face débonnaire. Harry devrait retenir ses absences de 
son salaire, c’est comme ça que ça marche, mais il n’en a pas le courage, il est 
tellement chouette le môme, il ne mérite pas qu’on le punisse.

 Au début, il l’a engagé par charité chrétienne, c’est le petit-fils d’une copine 
de sa mère, et elle lui a demandé comme une faveur de lui filer un petit boulot. Il 
a regardé Devlin, a soupiré et a accepté de le prendre à l’essai, après l’école et le 
week-end. Et au final, il s’y est attaché à ce gosse, il aime son silence apaisant, sa 
façon de voir le monde, sa différence. Le magasin est vide quand il n’est pas là, 
Harry se sent plus bougon, quelque chose manque à l’équilibre cosmique.

Parfois, des petits cons des cités malmènent Devlin, se foutent de lui, l’appellent 
« le Paki » avec un tel mépris dans la voix qu’Harry voit rouge, et sort sa batte de 
baseball de derrière son comptoir. Il les fait fuir en les engueulant copieusement. 

Mais c’est rare, à croire que cette espèce de sérénité qui émane de lui désarme 
les plus endurcis. Ceux qui se permettent de le bousculer le font mollement, sans 
conviction. On croirait qu’ils se sentent obligés, pour la forme, pour la frime, mais 
le font d’une manière tellement peu convaincante que Devlin n’en souffre même 
pas. Quand même, Harry les vire, personne ne touche au gosse, et c’est tout.

La plupart des clients lui caressent la tête, ont un mot gentil pour lui. Comme 
on le ferait d’un chiot qui vous jappe dans les mollets, ou d’un tout petit enfant 
assis à côté de vous dans l’autobus. L’extrême jeunesse et l’extrême innocence 
attirent toujours ces petites attentions. Devlin n’est ni un bébé ni un chien, mais 
les gens réagissent comme s’il en était un. C’est un peu la mascotte du magasin, du 
quartier. Ils lui laissent même des pourboires, une pièce par-ci par-là que Devlin 
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accueille avec une joie qui illumine les journées les plus grises. Des pourboires ! 
Ça fait plus de vingt ans qu’Harry tient cette boutique, et pour sûr que lui n’en a 
jamais vu la queue d’un, de pourboire ! 

Devlin a une vieille boîte en ferraille qu’il trimballe partout, qui fait une drôle 
de musique un peu irritante quand il la secoue par la poignée qui ne tient plus que 
par miracle. Il range avec application chaque pièce récoltée dedans, après l’avoir 
astiquée longuement, très concentré, avec la manche de son pull ou le bas de son 
t-shirt. Chaque pièce brille de tous ses feux quand il ouvre la boîte pour y déposer 
la nouvelle venue. Des petits éclats cuivrés qui illuminent le magasin d’une lueur 
chaude et rassurante. Ça change de la cruelle blancheur des néons. Ils ont beau 
être poussiéreux et couverts de chiures de mouches, ils continuent à projeter leur 
lumière d’hôpital, sans pitié. Quand Devlin ouvre sa boîte, c’est un peu comme de 
plonger le regard dans la caverne d’Ali Baba. Il y dépose également son salaire, 
les trésors qu’il glane au hasard de ses pérégrinations. Pourtant, jamais la boîte ne 
déborde ou refuse de se fermer.

La neige recommence à tomber, Harry baisse le rideau de fer, il espère que 
Devlin va bien, qu’il sera là demain. Le magasin n’est décidément pas pareil 
quand il est absent.

*

Mary

Dans le salon de thé surpeuplé, la chaleur dégagée par les théières embue les 
vitres, les consommateurs, exténués par une dernière journée de shopping pour 
boucler leur liste de cadeaux, feignent de ne pas voir la neige qui s’amoncelle 
dehors et qui va rendre leur périple de retour fastidieux. Les bus peinent à avancer 
dans la bouillasse grise qui a envahi la chaussée, les piétons avancent à petits 
pas prudents. Mary aime bien venir là chaque fois qu’elle emmène Devlin à 
Londres. Un salon de thé à l’ancienne, tout de bois patiné par le temps, avec une 
vraie cheminée où un feu crépite gaiement. C’est comme un retour en arrière, un 
changement de siècle à quelques stations de métro de chez eux. 
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Son fils dévore avec appétit les scones tièdes dégoulinants de beurre et de 
confiture. Il lèche ses doigts avec l’application qu’il met en toutes choses, tout en 
chantonnant doucement un air qu’il est seul à connaître. C’est déjà sa troisième 
assiette de pâtisseries, son quatrième chocolat chaud. La mousse de lait lui dessine 
une moustache comique sur la lèvre supérieure, il n’en a cure.

Même si Mary n’a pris qu’une tasse de thé accompagnée de deux simples 
toasts, la note va être salée. Dans un établissement comme celui-là, en plein centre 
de Londres, dans un quartier branché, il ne faut pas s’attendre à débourser moins 
de dix ou quinze livres. Sans doute plutôt vingt. Ça va sérieusement écorner le 
budget de la semaine, mais Mary s’en moque. 

Elle essuie la bouche de Devlin, enfin repu. Son gamin n’exprime jamais la 
moindre envie, alors si manger des patates pendant quatre jours ou cinq jours est 
le prix à payer pour le voir frotter son estomac de contentement, ainsi soit-il. Au 
pire, elle tapera un billet de dix à sa mère pour finir la semaine. Ses parents se 
plaignent toujours qu’elle ne les laisse pas assez l’aider, ils seront trop contents de 
pouvoir apporter leur pierre à l’édifice pour une fois.

Ce petit bonhomme reste un mystère entier pour Mary, elle ne le comprend 
pas, ne le connait pas réellement, ne sait pas ce qui se passe dans sa caboche. Il 
parle, Mary comprend chacun de ses mots, mais c’est étrange, elle n’arrive pas à 
pénétrer la signification des phrases qu’il débite parfois pendant deux minutes sans 
interruption. C’est à s’arracher les cheveux, comme si brusquement elle n’était 
plus anglaise, mais venait d’une planète lointaine où les notions cachées derrière 
les mots avaient un sens à l’opposé. Tout ce qu’elle sait, c’est qu’il l’a sauvée. 

Elle était un sacré numéro jusqu’à la naissance de Dev, indomptable, cinglée, 
le genre de filles qui donne prématurément des cheveux blancs à ses parents. 
Prête à suivre le premier gus qui lui payait quelques pintes et lui parlait avec un 
semblant de respect. Prompte à écarter les cuisses aussi, elle n’en est pas fière. 
Sa mère en a versé des larmes d’inquiétude pour elle, c’est sûr. Toujours à moitié 
bourrée, se nourrissant de clopes et de Guinness, incapable de garder un boulot.

Le jour de l’accouchement, elle a titubé hors du pub, à rigoler connement, 
assise sur le bord du caniveau en regardant ses jambes trempées par le liquide 
amniotique. Une femme compatissante a essayé de la relever, mais Mary était trop 
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bourrée pour tenir sur ses talons hauts, et elle a dégringolé par terre de nouveau, 
s’est cogné la tête sur la calandre d’une voiture garée là. 

Dans l’ambulance, elle gueulait parce qu’elle s’était cassé un talon, sa 
meilleure paire d’escarpins, merde quoi ! Trop énervée et pleine d’alcool pour 
se rendre compte des contractions qui durcissaient son ventre. Les ambulanciers 
n’ont même pas tenté de lui administrer quoi que ce soit. Ils se sont contentés de 
veiller à ce qu’elle arrive à bon port, et l’ont refilée aux infirmières de l’aile de la 
maternité, un air dégoûté comme s’ils manipulaient un sac de linge puant.

Et Dev est arrivé, un petit bout de machin maigrelet et basané. Il était en 
manque d’alcool, elle avait enfilé les verres de gin et la bière jusqu’au jour de 
l’accouchement. Elle en rougit encore aujourd’hui, d’avoir été aussi sotte et 
mauvaise. Quand on lui a posé le nouveau-né sur le ventre, Mary s’est exclamée 
« mais d’où il sort ce noiraud ? » 

Elle n’avait aucun souvenir d’avoir couché avec un Pakistanais, ça ne s’oublie 
pas quand même ! D’autant qu’à l’époque elle traînait avec une bande de skinheads, 
elle ne voyait pas trop comment elle avait pu avoir une idylle d’un soir avec un 
immigré sans qu’ils l’aient su et le lui aient fait regretter en la dérouillant un bon 
coup. 

Douze ans après, le mystère reste entier.
Il a passé du temps à l’hosto, plusieurs mois. Mary le voyait au travers d’une 

vitre la plupart du temps. Bizarrement, c’est cet éloignement qui l’a attachée à 
lui. Avec l’aide des médecins, il a lutté, il a été sevré du manque d’alcool, il s’est 
remplumé. Et Mary aussi, au même rythme que lui. Quand il est enfin sorti de 
l’hôpital, qu’il a enfin eu le droit de passer des heures dans ses bras, Mary était 
devenue une autre femme. Pour de vrai.

D’ailleurs, même les services sociaux l’ont reconnu et lui ont vite lâché la 
grappe, passant d’une visite quotidienne à hebdomadaire, puis mensuelle. Puis 
plus rien du tout.

Devlin a une bonne bouille, la balance parfaite entre ses gènes maternels 
anglais (les dents écartées, des taches de rousseur sur le nez, le cheveu lisse, limite 
ficelle), et ses gènes paternels (les yeux noirs, des billes vives et profondes, une 
peau acajou luisante de santé, une minceur gracieuse). Qu’importe si dans sa tête, 
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ce n’est pas comme dans celle de tout un chacun, Mary irait au bout du monde 
pour lui. Les médecins disent, à mots couverts, que l’alcool dans son sang l’a 
handicapé avant sa naissance, qu’il ne sera jamais vraiment normal. C’est à cause 
d’elle, en somme, s’il a une case en moins. Il apprend des tas de choses, il sait 
faire des tas de choses. Ça lui prend juste un peu plus de temps qu’aux autres. Ok, 
parfois beaucoup plus de temps. À l’école, des gens impressionnants, qui parlent 
avec de grands mots, ont expliqué à Mary que dans beaucoup de domaines, il 
resterait à jamais comme un nouveau-né, incapable d’apprendre.

Par contre, il étonne tout le monde en apprenant des choses qu’on aurait pu 
croire hors de sa portée. Par exemple, il est passionné de géographie, et connait 
tous les pays du monde, il peut reconnaître un quartier de Londres rien qu’en 
voyant un plan du sous-sol, des trucs de ce genre. Ça ne sert à rien dans la vie, 
mais qu’importe, puisque ça prouve que quand il le veut, son esprit tourne comme 
sur des roulettes. C’est l’essentiel. 

Dev va à l’école, il a quatre classes de retard, mais ça ne le dérange pas, il 
adore l’école. Comme il ne pose pas de problèmes, qu’il est sage et gentil, l’école 
accepte de le garder aussi longtemps qu’il le voudra (et que sa taille physique 
ne sera pas trop en décalage avec les autres). Heureusement, il ne grandit pas 
trop vite, ça crève le cœur de Mary à l’avance d’imaginer le jour où il faudra 
lui annoncer qu’il n’a plus le droit d’aller à l’école. Contrairement au reste des 
gosses, les normaux. 

Mais c’est quoi normal ? Tabasser des petites vieilles à onze ans ? Fumer des 
joints à huit ans ? Jurer comme un docker avant de savoir marcher ? Détester 
le monde entier, et ne penser qu’à détruire, saccager, abîmer ? Des mômes 
« normaux », Mary en croise tous les jours dans sa cité, elle préfère son Dev 
anormal, merci bien. 

*

Trevor

Le chat ronronne sur les genoux de Trevor, qui regarde une rediffusion 
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d’Eastenders. Il s’ennuie un peu, il a déjà vu cet épisode, mais c’est quand même 
mieux que les émissions de télé-réalité qui ont envahi les écrans ces dix dernières 
années. Des filles presque nues qui minaudent auprès de bellâtres presque aussi 
coquets qu’elles, et qui massacrent la langue anglaise en incluant des jurons que 
Trevor ne connaît pas. Ça fume, ça picole, ça fait des choses sexuelles devant des 
millions de téléspectateurs, comme si c’était normal. Si Trevor était le père d’une 
de ces personnes, il mourrait de honte. Ou il les tuerait à coups de ceinturon. Mais 
non, leurs parents sont contents, ils apprécient de voir leurs bobines sur l’écran, 
ils sont même fiers. Le monde n’est décidément plus ce qu’il était, rien ne tourne 
plus rond, Trevor ne se reconnait plus dans cette société.

 À part la télé, il n’a pas grand-chose à faire. Il n’aime pas trop lire, ça l’endort 
en moins de cinq minutes. Il n’a jamais eu l’occasion de développer des hobbies, 
juste un peu de jardinage de temps en temps, plus pour faire plaisir à Harriet 
que par réelle passion. Il continue à entretenir le jardin en sa mémoire, elle ne 
supporterait pas qu’il le laisse à l’abandon. Mais ce n’est pas avec le temps qu’il 
fait dehors qu’il va pouvoir jardiner. On distingue à peine les haies qui le séparent 
de la propriété du voisin, avec tout ce blanc.

Dans son feuilleton, on voit souvent des bonshommes comme lui qui partent 
au pub le soir, écluser quelques pintes avec les copains. Trevor aimerait bien faire 
comme eux, seulement voilà il n’a pas de copains dans cette ville, ni dans aucune 
autre ville. Cinquante-neuf ans passés ici, et il ne connait pour ainsi dire personne, 
juste bonjour bonsoir à deux-trois voisins, quelques employés des commerces 
où il se rend souvent qui le saluent. Pas franchement ce qu’on peut appeler des 
camarades, pas même des connaissances. Juste des visages qui reconnaissent le 
sien, et inversement. Il a été taxi londonien pendant des années, jusqu’à l’âge de 
la retraite, parti tôt le matin, rentré tard le soir. Il n’a pas pris le temps de faire 
connaissance avec ses voisins. Harriet et lui ont débarqué dans cette banlieue de 
Londres après trois ans de mariage, portés par l’espoir de se construire une belle 
vie, une belle petite famille. Un petit pécule pour mettre un apport sur la maison, 
s’acheter un taxi, hop ! Ils ont quitté leur Yorkshire natal et se sont installés là. 

La vie ne leur a pas donné d’enfants, juste ce chat obèse et aux mouvements 
intestinaux odorants pour égayer leurs vieux jours. Dire que le chat a survécu à 
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Harriet ! Il a au moins vingt ans, le bestiau, mais il s’accroche. Trevor lui en veut 
de ne pas être mort à la place de sa maîtresse, mais redoute le jour où il mourra, 
dernier souvenir vivant d’Harriet. Dieu qu’elle l’aimait ce matou ! Toujours à lui 
refiler un bon morceau, à le caresser, à le cajoler. Comment lui en tenir rancune ? 
Son ventre restait désespérément vide, sombre, infertile. Ce serait aujourd’hui, ils 
iraient dans une clinique spécialisée, ils feraient des examens, on saurait les aider 
à se fabriquer une descendance. On fait de ces prouesses de nos jours, que même 
le bon Dieu doit en être tout épaté.

Harriet n’a jamais changé, elle ne s’est jamais aigrie, elle a accepté et continué 
sa vie. Ils ont eu des chiens, des chats, des canaris, même une poule, pour lui 
donner un peu de compagnie, occuper ses journées où l’absence d’enfants prenait 
une place tonitruant de silence. Pendant que Trevor prenait du bide derrière le 
volant de son taxi, à déposer des touristes allemands devant Buckingham Palace, 
ou des Japonais à Westminster, Harriet a tenu leur maison, préparé des repas 
fameux qu’il avait hâte de déguster chaque soir. Ils ont appris à se satisfaire de la 
compagnie l’un de l’autre.

 Trevor racontait des anecdotes sur ses touristes à Harriet, pour la faire sourire. 
Elle lui demandait conseil sur le choix d’un tissu pour refaire les rideaux de la 
chambre, ou ses envies pour le repas du dimanche. Ils allaient faire une marche 
digestive dans les rues calmes, lui sa casquette enfoncée sur le crâne, elle avec 
son fichu protégeant sa mise en plis. Harriet gardait un flacon de parfum sur la 
crédence de l’entrée, elle s’en vaporisait un coup derrière l’oreille à chaque fois 
qu’elle sortait en sa compagnie. Parce qu’une épouse doit toujours faire honneur 
à son mari. Il râlait pour la forme, disait qu’à force d’envoyer du parfum dans 
tous les sens, il allait s’en prendre plein sur le pardessus et que son taxi sentirait 
la cocotte le lendemain. Il a laissé le parfum à sa place, et appuie dessus très vite, 
presque à la sauvette, de temps en temps.

Elle s’est fait plein de copines, elle, des ménagères comme elle, rencontrées au 
marché ou au club de bridge. Elles étaient toutes là à l’enterrement, à pleurer dans 
leurs mouchoirs brodés. Des vraies larmes en plus ! Pas de ces reniflements forcés 
qu’on pousse hors de soi par politesse, ces gémissements hypocrites obligatoires 
si l’on veut mériter une place de choix auprès du buffet. Certains en font presque 
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un emploi à plein temps, ils hantent les cérémonies, un air compassé plaqué sur 
la figure, contents de se gaver de petits fours et de lampées de cidre aux frais du 
défunt. Contents d’être encore là quand les morts gisent tout raides dans leur boite 
de bois capitonnée de satin luisant.

Trevor a eu l’impression de perdre Harriet une deuxième fois en voyant la 
foule qui s’était déplacée pour lui dire au revoir. La salle croulait sous les fleurs, 
les couronnes, les bouquets, une odeur sucrée agréable. Quel choc de se dire 
qu’elle connaissait autant de gens, que tant de personnes voyaient comme lui leur 
vie amputée d’un morceau important !

C’est Margaret, une de ses copines, qui l’a trouvée, gisant dans la cuisine, et 
qui a prévenu les secours. Elle était venue pour prendre le chat, dont elle devait 
s’occuper pendant quelques jours. Elle s’était fait copieusement engueuler par 
les flics, parait-il, parce qu’elle avait touché à plein de choses, bougé le corps. 
Ça gueulait qu’elle avait peut-être contaminé la scène. La scène de quoi, on se le 
demande ! Désormais, ils ont tous tellement envie d’avoir leur quart d’heure de 
gloire à la télé, qu’ils inventeraient la trace d’un tueur en série derrière la mort 
soudaine d’une pauvre vieille. Ils avaient l’air presque déçus d’apprendre par le 
médecin qu’il s’agissait, sans qu’aucun doute ne soit permis, d’une mort naturelle. 
En tout cas, Trevor lui en est infiniment reconnaissant, à la copine, elle a épargné 
à Harriet l’ignominie de rester des heures telle qu’elle était tombée, offerte aux 
regards de parfaits inconnus. 

Les flics étaient jeunes, ils ne pouvaient pas comprendre que pour leur 
génération, c’était inacceptable d’avoir les jupes remontées jusqu’aux hanches, 
comme une vulgaire fille de joie. Quelque chose s’était rompu dans son cerveau, 
et Harriet avait essayé d’atteindre le fil du téléphone fixé au mur derrière elle, en 
vain. Ses efforts avaient retroussé sa jupe, et un gros filet de morve avait coulé 
sur sa lèvre supérieure. C’était déjà suffisamment dur d’imaginer ses derniers 
instants, sa souffrance, sans avoir en plus à s’inquiéter des commentaires salaces 
que n’auraient pas manqué de faire de jeunes blancs-becs sans considération. 
Oui, Margaret avait bien fait. Un coup de mouchoir pour nettoyer le museau, la 
jupe sagement rabattue, les mains croisées, et même une touche de rouge aux 
joues pour qu’Harriet ait l’air plus gai. De bien gentilles attentions appréciées par 
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Trevor à leur juste valeur.
Elle a aussi terminé la vaisselle qu’Harriet avait commencée avant sa chute, 

arguant qu’aucune maîtresse de maison digne de ce nom n’aimerait qu’on aille 
penser qu’elle ne tenait pas son intérieur correctement. Elle a ensuite préparé le 
dîner de Trevor, on sait bien que même dans le malheur, le corps a ses besoins. Un 
pain de viande, de la purée arrosée de sauce épaisse, une grosse part de gâteau au 
chocolat. Un repas bien revigorant pour affronter le désert aride du veuvage.

*

Harry

Vingt-quatre décembre ou pas, le camion de livraison est venu ce matin à sept 
heures tapantes, comme d’ordinaire, et Harry a réceptionné la marchandise. Il a 
entassé les cartons à l’entrée du magasin, déjà bien encombré. C’est fou ce que les 
gens deviennent difficiles de nos jours. Autrefois, Harry ne proposait que cinq ou 
six marques de cigarettes, et les clients s’en contentaient sans moufter, s’estimant 
heureux de pouvoir se payer leur tabac de la semaine. Maintenant, il doit y en 
avoir une bonne cinquantaine de marques sur le mur derrière lui. Et encore, faute 
de place, il refuse de prendre tout ce qui existe. C’est pareil pour les magazines, 
les bonbons, les snacks… Plus ça va, plus il y a de choix, et plus l’espace se 
rétrécit entre les rayons, au point qu’Harry ne sait plus quelquefois s’il a telle 
ou telle marque réclamée par les gens. Quand un client lui demande un paquet 
de Lucky Strike et qu’il n’en a plus, il fait la moue, réfléchit, observe les rayons, 
hésite, décline les propositions successives d’Harry. Pour finir invariablement par 
opter pour la première marque proposée.

Devlin, lui, sait exactement ce que contient le stock, au paquet de chips près. Il 
sait à peine lire, son écriture maladroite évoque celle d’un môme de cinq ans, mais 
impossible de le rouler sur le contenu des rayonnages. Il est incollable, même en 
cherchant à le piéger, en changeant les paquets de place pour rire par exemple. Il 
est assis dans un coin, l’air de ne penser à rien, les yeux vides, et brusquement, 
il balance « Commande des chips au vinaigre et des cigarillos ». Quand Harry 
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vérifié, bingo ! Le gamin a raison. 
Harry lui laisse bien volontiers le rangement des étagères qu’il préfère : celle 

des bonbons. Devlin adore manipuler les paquets multicolores qui crissent sous les 
doigts. Il joue à les arranger à sa façon, en prenant bien garde de ne pas les abîmer. 
Il aime aussi s’occuper des frigos de canettes, qu’il entasse sur les étagères selon 
une logique qui lui est propre, pour former des dessins étranges. À chaque fois 
qu’un client fouille dans ces pyramides pour prendre une canette précise et détruit 
l’œuvre de Devlin, il attend patiemment que le client soit parti, et réarrange le tout 
comme il l’entend. Parfois, il trie les articles par couleur ou par taille, et c’est le 
foutoir pour s’y retrouver. Les habitués ne disent rien, acceptent tout sans même 
y penser, c’est l’effet que le môme a sur les gens qui le côtoient régulièrement. 
Les clients de passage râlent, Harry les aide à trouver ce qu’ils cherchent, et on 
n’en parle plus. Et s’ils insistent trop, arguent que c’est malcommode, Harry leur 
indique dédaigneusement le Tesco de Parsley Road. Ce n’est pas qu’il croule sous 
la clientèle et peut se permettre de la faire fuir, mais il a encore assez de revenus 
pour ne pas laisser critiquer inutilement cette bonne âme de Devlin. 

L’été, Harry essaye de le dissuader de cette occupation, si le vieux frigo poussif 
reste trop longtemps ouvert, il peine à réfrigérer les boissons, et les acheteurs 
assoiffés grimacent quand ils prennent la première gorgée de soda tiède. Devlin 
sourit, dit oui, mais continue à élaborer l’arrangement qu’il a en tête.

À la fin de la matinée, Devlin se pointe, salue Harry de sa manière particulière : 
il lui caresse la main, sourit, et va accrocher sa doudoune au clou qui lui est réservé 
dans la réserve. Harry ne demande rien, c’est inutile. Devlin se contenterait de 
froncer les sourcils, à essayer de saisir ce qu’Harry veut de lui. Se justifier de ses 
actes ne fait pas partie du paysage mental de Devlin, il ne comprend pas ce qu’on 
lui demande, ça l’angoisse et ensuite il est agité toute la journée. Pour lui, s’il se 
pointe, c’est qu’il se pointe. Et s’il ne se pointe pas, eh, c’est qu’il ne se pointe pas. 
Rien à ajouter. Imparable logique.

Quelques gamins débarquent, ils achètent des bêtises, un bonbon, un 
magazine, plus par désœuvrement que par besoin. Les vacances scolaires viennent 
de commencer, c’est marrant de les voir sans leurs uniformes, ils paraissent 
différents. Certains qui ont l’air très sérieux en uniforme prennent un air canaille 
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en jean qui tombe sur le caleçon et baskets délacées. D’autres semblent déguisés 
en vêtements de tous les jours, mal à l’aise sans l’uniforme. Harry peine parfois à 
les reconnaître, mais pas Devlin. Il lui suffit de croiser une personne une fois pour 
s’en souvenir. 

Il se rappelle aussi ce que les gens achètent, et ça, c’est bien pratique au quotidien 
pour Harry. Quand Mrs Taylor se pointe avec sa canne, elle demande toujours des 
choses du genre « un paquet de crackers, s’il vous plait, Mister Harry, le même 
que la dernière fois ». Une voix de comtesse qui s’adresse à son majordome. Si 
ça peut l’aider à oublier qu’elle n’est qu’une vieille qui vit de maigres allocations, 
et qui va sans doute crever à force de se fumer ses deux paquets par jour, ce 
n’est pas Harry qui va protester. Sauf que, la dernière fois peut remonter à trois 
mois ; impossible de se souvenir de ce qu’elle a acheté il y a trois mois ! Harry 
entend alors la petite voix douce de Devlin réciter « des Jacob’s, pas des Carr’s. 
Mrs Taylor n’aime pas les Carr’s. Mrs Taylor les trouve trop salés. Il ne faut pas 
vendre des Carr’s à Mrs Taylor. Seulement des Jacob’s. Et quand Mrs Taylor 
veut du beurre de cacahuètes pour étaler sur ses crackers à la place du fromage, 
jamais avec des morceaux, du lisse, seulement du lisse ». Mrs Taylor prend un air 
satisfait, ravi même, et repart avec son paquet de crackers.

À un moment où le magasin est vide de tout acheteur, Harry sort un petit 
paquet de sa poche. Il l’a soigneusement emballé avec un papier brillant qui plaira 
à Devlin. Il n’a pas commis la même erreur que l’année dernière : pas de Bolduc 
autour. Devlin ne sait pas se servir de ciseaux et il n’a pas réussi à ouvrir le paquet. 
Il a commencé à pousser des petits cris d’angoisse, pas forts, mais dont le désespoir 
a fendillé le vieux cœur d’Harry. Il a fini prostré derrière le comptoir, à entourer 
ses genoux de ses bras, à se balancer d’avant en arrière, les yeux dégoulinants de 
détresse impuissante. Une heure, que ça a pris, pour le calmer. 

Devin s’empare du paquet, hoche la tête pour indiquer qu’il trouve ça chouette 
de recevoir un cadeau et l’ouvre soigneusement. Dedans, il découvre deux tubes 
de colle forte qui le ravissent. Harry sait qu’il est heureux parce que Devlin se 
dépêche de les mettre dans sa boîte, suivis du papier cadeau sommairement plié. 
Il n’y aura pas de remerciement à voix haute, Devlin ne saisit pas le concept du 
merci. Pour lui, si un cadeau lui plait, il le garde. S’il ne lui plait pas, il le rend. 
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Donc, s’il ne le rend pas, c’est que le cadeau lui a plu. Le généreux donateur doit 
se dépatouiller pour s’en contenter. C’est aussi simple que cela, et Harry pense 
souvent que la vie en général serait fichtrement plus facile si tout était aussi carré 
que dans la tête du gosse. Pas d’hypocrisie, pas de complication, noir ou blanc, 
jamais de gris. En plus, avec Devlin, il y a toujours plus de blanc que de noir.

Normalement, Devlin ne travaille que le matin aujourd’hui. Mais il reste 
au magasin avec Harry, il n’est pas encore prêt à cesser sa contemplation des 
deux tubes et à refermer la boîte. S’il ne referme pas la boîte, explique-t-il très 
sérieusement, il ne pourra pas marcher jusqu’à la maison, la boîte se viderait dans 
la rue. Il va donc rester là tant qu’il ne se sent pas prêt à s’arracher à la vision de 
la colle. Harry l’oblige à manger un sandwich à la confiture. Devlin l’avale sans 
lâcher son trésor des yeux.

*

Mary

Quand Mary rentre du boulot, l’appartement est vide, Dev est déjà parti, ou 
pas encore rentré, c’est selon ce qu’il a prévu avec Harry. Elle est déçue, elle a pris 
son après-midi plus quelques jours de congés pour profiter avec lui des vacances 
scolaires. Il n’y a jamais foule entre Noël et le jour de l’An, elle n’ira travailler 
que le 31 pour les clientes fortunées qui se rendent à des réveillons chics. Dans 
le bus du retour, elle s’est dit qu’ils pourraient aller au cinéma, un dessin animé 
évidemment, et ensuite donner du pain dur aux canards du plan d’eau. Dev adore 
nourrir les canards. Toutes les nanas du boulot de Mary le savent, et lui amènent 
régulièrement leur pain rassis. Il y en a un plein sac sous l’évier de la cuisine, 
Mary s’en faisait une joie. Les canards cancanent et se dandinent jusqu’à entourer 
Dev, qui rit aux éclats en distribuant le pain. Parfois, ils se laissent caresser, et ça 
tord un drôle de truc dans le ventre de Mary quand elle voit son fils murmurer des 
secrets à l’oreille d’un canard lové contre lui, et qui l’écoute aussi sérieusement 
que le ferait un humain, les autres canards installés en toute confiance autour de 
lui.
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Elle n’a pas besoin de téléphoner à Harry pour savoir que Dev est avec lui, 
elle le sent. Douze années de communication presque sans langage lui ont donné 
comme un sixième sens. Si quelque chose était arrivé à Dev, elle le sentirait dans 
ses os. Comme la fois où il s’était cassé la jambe à l’école. Mary shampouinait une 
cliente, elle n’était pas encore assez ancienne au salon pour avoir le droit de faire 
grand-chose d’autre, et elle rêvassait à demi en frictionnant vigoureusement le 
cuir chevelu de la blonde assise devant elle. Soudain, une douleur atroce a traversé 
son corps, la laissant étourdie. Moins de dix minutes après, l’école appelait pour 
la prévenir que son petit était en route pour l’hôpital. Une chute dans la cour, rien 
de bien grave, mais pouvait-elle se rendre tout de suite aux urgences, car Devlin 
faisait une crise d’angoisse ?

Tant pis, elle va profiter de son absence pour emballer son cadeau, acheté hier 
à Londres. La personnalité singulière de Dev ne fait pas de lien entre les choses, il 
l’a attendue patiemment devant la boutique pendant qu’elle faisait ses emplettes, 
sans protester, sans se douter que ça serait pour lui. Sa joie serait intacte quand il 
ouvrirait le paquet, accroupi devant le sapin de plastique qui trône en bonne place 
au milieu du salon minuscule et déjà bien encombré.

Anniversaire, Noël, petit cadeau juste pour le plaisir de temps en temps, 
Mary achète toujours le même fourbi : des gros sacs de coquillages, de tailles 
et de couleurs variées. En douze ans, c’est la seule chose qui a fait pousser de 
véritables cris de bonheur à Dev. Son visage est transporté par une émotion qu’elle 
ne comprend pas. Il prend les coquillages, les manipule pendant des heures, les 
caresse, les polit, les observe sous toutes les coutures. Et d’un coup, il en assemble 
plusieurs, qu’il colle ensemble à la colle forte. Il fabrique des personnages, des 
bâtiments, des véhicules, d’une grâce fragile qui fait monter les larmes aux yeux 
de Mary. Des objets qu’on ose tout juste toucher, de crainte qu’ils ne partent en 
morceaux au moindre contact, mais qui s’avèrent d’une étonnante solidité sur le 
long terme.

Il en dépose partout dans l’appartement, déjà trop petit. La moindre surface 
disponible en est couverte, chez ses parents aussi, et même Harry a mis à sa 
disposition une étagère complète au-dessus du comptoir. Ces figurines ont une 
beauté magnétique qui fascine tous ceux qui les voient. Souvent, des clients 
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d’Harry en demandent le prix, attirés par une figurine en particulier et par aucune 
autre. Harry doit alors leur expliquer qu’elles ne sont pas à vendre, Dev ne conçoit 
pas la vente de ses créations. Le simple fait de le lui proposer le fait entrer dans 
une crise de rage totalement à l’opposé de son caractère placide.

En revanche, il les donne. Mary a assisté à la scène une fois, par hasard, et elle 
a compris pourquoi Harry lui disait que ces moments lui flanquaient la chair de 
poule. Un homme jeune à l’air très triste venait d’entrer dans le magasin, quelques 
minutes avant la fermeture. Mary attendait Dev pour l’emmener prendre son thé 
chez sa sœur. Le gars voulait juste des cigarettes, qu’il avait déjà payées et glissées 
dans sa poche, quand Dev se planta devant lui, lui barrant le chemin de la sortie. 

« Pardon, petit bonhomme » a souri l’homme. Dev tendit la main et caressa 
celle de l’homme, son regard rivé au sien. Mary anticipait déjà le moment où il 
allait bousculer un peu Dev, gentiment, et gagner la sortie. Mais non, il a attendu 
que Dev grimpe sur un tabouret, qu’il regarde avec concentration la ligne de 
figurines sur l’étagère, et qu’il en sélectionne une. Il paraissait hypnotisé, ses 
membres tout mous ne lui obéissant plus. Dev est ensuite revenu vers l’homme et 
la lui a tendue, toujours sans un mot. 

L’homme a juste bredouillé « Oh, un cygne » et est resté une bonne minute 
à effleurer l’oiseau du pouce. Pendant cette minute, ses épaules affaissées se 
sont redressées, il a paru grandir, grandir. Mary aurait juré que son visage s’était 
également transformé, éclairé par une lumière intérieure qui n’y était pas avant. Il 
sautillait presque en quittant le magasin.

« Tu vois, Mary » a déclaré Harry après, « c’est comme si Devlin fabriquait 
ces trucs pour des personnes précises, comme s’il les connaissait par avance, et 
qu’il attend juste que la bonne personne se présente. Comme si, chaque fois qu’il 
en offre une à quelqu’un, il altère sa vie, en mieux ». Dans le quartier, quand 
quelqu’un va mal, que la vie lui a fait une de ces vacheries dont elle a le secret, 
il y a toujours quelqu’un pour lui dire d’aller voir chez Harry si le môme n’aurait 
pas une figurine à lui offrir. Et ça semble naturel de le faire.

Dev n’en a pas toujours une de prête, il déteste ça, ça le met dans un état 
lamentable pendant plusieurs jours. Les gens évitent de lui demander, ils se 
tiennent juste là, comme des couillons, sans rien faire, à espérer que les petites 
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mains brunes vont se diriger vers l’étagère.
Rien que d’y penser, Mary frissonne. Elle se sert une tasse de thé, qu’elle sirote 

pensivement en fumant à la fenêtre la seule cigarette qu’elle s’autorise chaque 
jour. Ses erreurs passées sont oubliées et pardonnées, elle le sait, la vie lui a donné 
Dev pour qu’elle trouve un sens à son existence. Son destin, c’est de veiller sur 
Dev, jusqu’à la fin de ses jours. Le protéger, le rendre heureux. Lui offrir des sacs 
de coquillages.

*

Trevor

Le clapet de la boîte aux lettres qui claque rompt le silence pesant qui règne 
dans toute la maison. Trevor s’arrache à la contemplation du paquet encore 
inodore sur la table, qu’il n’a pas cessé de fixer depuis le matin. Le facteur passe 
tard aujourd’hui, bien plus tard que d’habitude, peut-être bien à cause de la météo 
déplorable. Ou à cause des masses et des masses de cartes de vœux à distribuer. 
Un coup d’œil à l’horloge lui confirme qu’il est plus de quatorze heures. 

Le chat est mort dans la nuit, discrètement, sans déranger. Trevor l’a trouvé 
tout raide sur son coussin du salon en se levant. Il l’a emballé tel quel, coussin 
compris, et se demande depuis ce qu’il va bien pouvoir en faire. Harriet lui dirait 
de l’enterrer dans le jardin, et de planter un rosier au-dessus, pour penser à lui à 
chaque fois qu’il sort dans le jardin, pour honorer sa mémoire. Mais sûrement 
que même en étant au ciel, elle n’a pas perdu tout sens pratique, et qu’elle a bien 
conscience que ce n’est pas la bonne saison pour planter un rosier. On ne peut 
attendre de lui qu’il aille creuser la terre gelée pour y déposer le chat. Mais quoi 
faire d’autre ? Si encore il avait un congélateur pour attendre le printemps. Dans 
la chaleur de la maison, la carcasse puera dans deux jours, au plus. S’il le met 
à la poubelle ou le brûle à la faveur de la nuit, il sait qu’Harriet lui passera un 
sacré savon le jour où il la rejoindra. Après quinze ans de séparation pour cause 
de décès, être accueilli comme ça au paradis et commencer son après-vie par une 
engueulade avec son Harriet, ça serait fort de café ! Et ça ferait mauvais genre 
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auprès des autres âmes de trépassés.
Ceci dit, dans le domaine des reproches, il pourrait aussi lui en envoyer des 

salés. Elle est quand même morte pile pour son ultime jour de travail. Il devait 
prendre sa retraite ce soir-là, quelques dernières courses à travers Londres, et 
terminé ! À eux les joies du troisième âge ! Ils avaient planifié un voyage en 
Grèce pour la semaine suivante, pour profiter du soleil encore doux du printemps. 
Harriet avait déjà commencé les valises, leurs passeports flambants neufs alignés 
sur le guéridon de l’entrée, les billets d’avion achetés.

Pour leurs premières vacances à l’étranger, ils avaient opté pour la sécurité d’un 
voyage organisé, mais ne s’interdisaient pas de partir à l’aventure la prochaine 
fois. Trevor s’en faisait une joie à l’avance, et la pensée de déambuler main dans 
la main avec sa douce sur les plages encore vides de touristes l’avait soutenu dans 
ses derniers jours de boulot. Il ne s’interdisait pas de pousser l’audace jusqu’à aller 
faire du camping en France l’année suivante. Quand il pensait à ces escapades, un 
frisson délicieux de peur excitée faisait trembler le volant du taxi entre ses mains.

Pour son anniversaire, quelques mois auparavant, Harriet avait commandé 
et fait livrer un vélo d’appartement, pour qu’il puisse travailler sur sa bedaine 
proéminente, et retrouver un peu de sa sveltesse d’antan. L’avenir s’annonçait 
calme et tranquille, les journées prêtes à éclater du bonheur de les passer ensemble.

Avant de rentrer à la maison, il s’est arrêté pour lui acheter un bouquet de 
fleurs et une boîte de ces chocolats qu’elle affectionnait tant, et qu’elle mangeait 
en poussant des petits soupirs de gourmandise confuse. Sans jamais prendre un 
gramme, ou presque.

Et voilà qu’en arrivant, il s’est trouvé face à Margaret, qu’il ne connaissait 
que très vaguement, qui se tordait les mains sur les marches du perron, les joues 
salies de larmes. Impuissante, elle voulait absolument se rendre utile, et avait 
pris quand même le chat. C’était prévu qu’il passe la semaine suivante chez elle, 
autant suivre le plan. Et elle pensait que ça soulagerait Trevor de ne pas avoir à 
penser aux besoins du félin pendant ces jours difficiles. Au bout de deux jours, 
il l’avait priée de le lui ramener, il ne supportait pas la solitude de la maison. La 
respiration presque inaudible du chat, voilà qui était mieux que le silence épais, 
tragique.
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Son Harriet l’avait trahi, ne l’avait pas attendu. Et aujourd’hui, le chat. Avec 
qui va-t-il regarder la messe de Noël à la télé ? Margaret est partie vivre près 
de ses enfants, et il ne connait plus personne. Le vide abyssal de sa vie le saisit 
à la gorge, il ne sert à rien, à personne. Il n’y avait que le chat, trop vieux pour 
trouver une nouvelle famille. Aujourd’hui, demain, après-demain, n’importe quel 
jour serait un bon jour pour rejoindre Harriet. Il brûle d’avoir une réponse à la 
question qui l’a rongé ces quinze dernières années : s’il était rentré directement, 
sans s’arrêter pour les fleurs et les chocolats, serait-il arrivé à temps pour sauver 
Harriet ? 

Un plan prend forme insidieusement dans son esprit. La télé a dit que le froid 
allait encore s’intensifier cette nuit, une vague de froid, qu’il fallait éviter de sortir, 
surtout en voiture. Admettons qu’il s’endorme dans la chaise longue du jardin, le 
chat sur ses genoux. La mort le prendra en douceur, gentiment. En quelques heures, 
son cœur ralentira, il l’a lu dans le journal. Le sang se concentre sur les organes 
principaux, abandonne les autres, puis même le cœur et le cerveau finissent par 
s’arrêter. Pas de douleur, un engourdissement progressif. Pas de saletés non plus, 
il faut penser à ceux qui le trouveront, et ne pas leur infliger une trop grande 
épreuve. Surtout en cette période de l’année !

Au mieux, on pourra le taxer de stupidité d’être allé faire une sieste dehors par 
ce temps, personne ne soupçonnera qu’il l’a fait exprès. Un homme a sa fierté, 
c’est agaçant de se dire qu’il laissera derrière lui l’image d’un imbécile. Mais que 
diable, si cela lui permet d’être enterré en terre consacrée, c’est un petit sacrifice.

Depuis qu’Harriet est partie, Trevor ne fréquente plus beaucoup l’église. Sa 
foi a toujours été, au mieux, vacillante. Il n’allait à la messe le dimanche et aux 
différents offices imposés par Harriet que pour lui faire plaisir. Il ne sait pas trop 
où en est le dogme sur le suicide. Il est sûr d’une chose : s’il n’est pas enterré 
chrétiennement, ses chances d’accéder au paradis et de rejoindre Harriet en 
seraient drastiquement diminuées.

Oui, voilà comment il va procéder. Ni vu ni connu. Un suicide maquillé en 
étourderie. Les blancs-becs de la police ne devraient pas réussir à tourner ça en 
crime crapuleux, quand même.

Il regarde le courrier, rien d’intéressant, de la pub. Aucune carte de Noël, même 
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Margaret l’a oublié. Plus de doute, il est temps de retrouver Harriet.

*

Harry

Ce vieux, Harry l’a déjà croisé quelquefois au magasin, il jurerait qu’il est 
plus alerte d’habitude. Là, on dirait qu’il en rajoute dans la difficulté à marcher. À 
force de voir vieillir et défiler les habitants du quartier, Harry sait à quoi ressemble 
une démarche handicapée par l’arthrite ou le lumbago. Ce vieux-là pourrait se 
déplacer avec plus de facilité, alors pourquoi prétend-il être limite infirme ? Harry 
renonce à comprendre les motivations des gens, encore un qui cherche à se faire 
plaindre, ou à raconter sa vie. 

Merde alors, on est le vingt-quatre décembre ! Il a prévu de fermer 
exceptionnellement à cinq heures, il est pressé de rentrer chez lui, de fêter Noël 
avec sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, de retrouver la chaleur d’un foyer 
bruyant et affectueux, de fumer sa pipe annuelle, les yeux embués d’amour pour 
sa famille.

Il écoute les désirs du vieux, une commande d’articles hétéroclites, nourriture 
et friandises, qu’il veut qu’on lui livre à domicile le surlendemain. Ce n’est que ça 
au final, le vieux est feignant et cherche à l’attendrir pour ne pas avoir à payer la 
livraison. Quel roublard ! Harry se marre intérieurement. Ça fait belle lurette que 
l’affiche jaunie qui annonce les prix de livraison n’est là que pour faire joli. Harry 
n’a jamais eu le cœur de faire payer pour faire cinquante mètres ou monter trois 
étages. De plus, Devlin adore ça, livrer, et mettre son nez chez les gens.

 Le vieux insiste pour qu’Harry passe par la porte de la cuisine en venant 
livrer, il faut passer par-derrière, traverser le jardin, il insiste lourdement. 

Harry acquiesce, oui, oui, Monsieur, pas de problème, le jardin, derrière, la 
porte de la cuisine. Il n’écoute déjà presque plus, pressé de s’en débarrasser et de 
fermer. Il est loin de se douter qu’en obéissant, il tombera après-demain sur un 
vieux de quatre-vingt-cinq ans mort d’hypothermie dans son jardin. Ce n’est pas 
dans l’esprit de Noël des pensées comme ça.
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*

Devlin

Il s’apprêtait à rentrer, il a enfin trouvé la force de rabattre le couvercle de la 
boîte. Mais ce vieil homme a une odeur invisible, une odeur triste, qui perturbe 
Devlin. D’habitude, les gens qui ont sur eux ce qu’il appelle « l’odeur qu’il 
faut enlever », il sent confusément qu’une petite statue en coquillage suffit à les 
changer. Pour certains, il faut un chat, un éléphant ou un autre animal. D’autres 
nécessitent une représentation d’objet, cuillère, vélo, chaise. À chacun la statue 
qui sera parfaite, qui effacera la mauvaise odeur.

 Mais pas là. L’odeur de l’homme lui donne à la fois mal à la tête et mal 
au cœur. Il cherche dans son cerveau des images auxquelles se raccrocher pour 
essayer d’appréhender ce qu’il ressent. Le mieux qu’il puisse trouver c’est qu’il 
a l’impression que sa tête a mangé un morceau de haddock gâté, et qu’il s’est 
empoisonné. Il suit l’homme dans la rue, son visage plissé d’inquiétude parait 
encore plus sombre en contraste avec les trottoirs blancs de neige fraîche. Il ne 
peut pas laisser l’homme avec cette odeur infecte autour de lui.

Il faut qu’il fasse quelque chose, mais quoi ?
Il passe rapidement en revue le catalogue de ses statuettes dans sa tête, sans en 

trouver une pour l’homme. Il y a urgence, il le sait. Il doit se dépêcher. Le temps 
est compté, la nuit va bientôt descendre sur la ville. Elle va gommer la saleté, la 
laideur, les odeurs des gens vont perdre en couleurs jusqu’au matin. 

Pas celle-là, il en est certain. Celle-là va EMPIRER dans l’obscurité.
Il entre en trombe dans la boutique, et, sans tenir compte de la mine ahurie 

d’Harry, arrache une carte de Noël à son présentoir. Il repart en courant du plus 
vite qu’il le peut. Il n’a pas pris sa doudoune, l’air vif lui cisaille les poumons, 
mais il n’en a cure, il court. Harry crie après lui, il ne se retourne pas. Il court 
jusque chez lui. Avant d’entrer dans le hall de l’immeuble, il réalise qu’il a oublié 
sa boîte sur le comptoir. Ça ne lui est jamais arrivé, il en conclut que l’heure est 
vraiment grave, que la puissance de l’odeur invisible est bien supérieure à celles 
qu’il a croisées jusqu’à présent.



116

Devlin repart aussi vite dans l’autre sens. Il arrive devant le magasin au moment 
où Harry ferme. Il n’a pas besoin de parler, Harry devine qu’il n’a pas le temps 
pour les questions, et lui rouvre la porte.

Devlin attrape la boîte par la poignée, et repart. La boîte s’agite follement au 
bout de son bras, dans un cliquetis métallique qui sonne funestement, qui égrène 
les secondes perdues. 

Stupéfaite de le voir surgir comme un diable, Mary essaye de lui parler, mais 
il ne l’écoute pas. Il la bouscule.

Devlin se laisse guider par une voix qui lui répète « Harriet, Harriet ». Il 
s’engouffre dans sa chambre et travaille pendant deux heures sans interruption, 
indifférent à sa mère qui l’exhorte à boire quelque chose, à aller prendre son bain, 
à se préparer pour partir chez Granny. Devlin adore passer Noël chez Granny 
avec ses cousins, ouvrir des papillotes, jouer avec la cire liquide qui dégouline des 
bougies, mais il a plus urgent à faire. Il transpire abondamment, la sueur tombe 
sur la moquette râpée.

Il finit par reboucher les tubes de colle, et soulève son œuvre devant ses 
yeux pour l’admirer. Mary est assise sur son lit, elle a renoncé à le persuader de 
faire autre chose que sa construction. Sa mère a compris, ils seront en retard, et 
prendront le réveillon où il en sera.

Devlin sourit à Mary, qui murmure « c’est un taxi, non, un taxi londonien ? »
Il opine, sort la carte toute chiffonnée de la poche de son jean. À l’aide de son 

stylo à l’effigie de Bob l’éponge, il trace péniblement quelques mots malhabiles 
à l’intérieur et la remet dans sa poche, sans se préoccuper de l’enveloppe, oubliée 
sur le présentoir. Il choisit deux figurines sur la tête de son lit. Ce sont ses deux 
premières œuvres, confectionnées à la garderie quand il avait cinq ans. Il les 
conserve précieusement, jalousement, depuis. Mais l’heure est grave, et nécessite 
des mesures particulièrement extraordinaires. Il n’a pas même un regard de regret, 
il les range dans sa boîte avec le taxi.

Quand Devlin lui tend la main, Mary ne proteste pas, elle enfile sa parka, 
glisse les pieds dans ses bottes fourrées, et le suit dans les rues obscures. Elle a 
juste réussi à lui faire passer une écharpe autour du cou. Le brouillard s’est levé, 
il y a peu de passants. Ici ou là, une lumière vive et accueillante s’échappe entre 
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des rideaux mal tirés, les gens sont déjà calfeutrés chez eux pour cette soirée 
particulière.

Devlin traîne sa mère jusqu’à une maisonnette humble dans un quartier plus 
résidentiel de la ville. D’un geste nerveux du bras, il enlève la neige de la plus 
haute marche du perron, et y dépose le taxi et les deux personnages en coquillages. 
Soigneusement, pour qu’elle ne se mouille pas, il perche la carte sur le toit du taxi.

Il fait signe à Mary de s’éloigner, ils ressortent tous les deux de l’allée et se 
postent sur le trottoir. Devlin appuie vigoureusement sur la sonnette.

*

Trevor

S’il y a bien un son que Trevor ne s’attendait pas à entendre en ce soir de 
réveillon, c’est celui de la sonnette. Il est tenté de ne pas répondre, les rideaux sont 
bien tirés, aucune lumière ne peut filtrer, et l’intrus ne peut pas deviner qu’il y a 
quelqu’un. Ça l’irrite qu’on vienne le déranger dans ses préparatifs. Il a réfléchi, 
il prendra tout de même une couverture sur lui, que ça ressemble à une tentative 
de somme roboratif à la scandinave, ou comme au temps des sanatoriums pour 
tuberculeux. Cette mise en scène convaincra encore mieux les autorités du 
caractère accidentel de son décès. Mais cela risque aussi de le retarder. Il faut 
qu’il se rende au jardin au plus tôt.

Encore des gosses qui jouent à tirer toutes les sonnettes du quartier. Ou un 
importun venu lui porter la bonne parole, ou un bénévole du centre d’aide aux 
personnes âgées, avec un paquet de friandises pour Noël. Rien de bien important, 
sûrement. Mais on a beau être vieux, seul et triste, ça n’empêche pas la curiosité. 
Trevor se dit que ça serait quand même dommage de partir sans savoir ce qu’on 
lui voulait. Et puis, ça lui fait une occasion de se montrer gai, souriant, normal, à 
un futur témoin de son bon état d’esprit. Un point supplémentaire pour la thèse de 
l’accident.

Vieux et décati, mais encore futé !
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Il serre son cardigan contre ses flancs, en prévision du courant d’air glacial qui 
ne va pas manquer de s’engouffrer dans l’entrée à l’ouverture de la porte. Plus il 
vieillit, plus il est frileux. Il espère juste que le froid ne le fera pas trop souffrir, 
tout à l’heure. Il aurait dû se renseigner sur le temps que ça va prendre avant 
qu’il soit insensible au froid. Autant voir ce moment comme une répétition, un 
entraînement pour tout à l’heure.

Ça alors ! Il n’y a personne sur le perron ! Apparemment, on a déposé quelque 
chose par terre sur la marche. Trevor chausse ses lunettes pour mieux y voir. Il se 
décale sur le côté pour laisser la lumière de l’entrée inonder le perron. C’est une 
carte de Noël, avec des rennes rigolards qui tirent un traîneau dans le ciel étoilé. 
Trevor ouvre la carte, une main enfantine a écrit « Joyeux Noël, de la part de 
Devlin ». Le y est tracé à l’envers et il y a un peu trop de barres aux e. 

C’est qui ce Devlin ? Et que sont ces figurines par terre ? Un homme, une 
femme, et… oui, c’est bien un taxi. Le même que celui qu’il a conduit pendant 
si longtemps. C’est incroyable comme les objets sont bien faits. Qui aurait pensé 
qu’avec des coquillages, de bêtes coquillages, on puisse fabriquer des choses aussi 
ressemblantes ? 

Les trois objets irradient, un flamboiement aveuglant, il sent confusément 
qu’il est le seul à le voir. Il est sûr que la neige fond à leur contact, que bientôt il 
n’en restera qu’une flaque. Il est fasciné, oublieux du froid. Un flocon de neige 
solitaire tombe pile dans son œil gauche, et, l’espace d’un battement de cœur, 
Trevor jurerait que la figurine de la femme a pris les traits de son Harriet, et 
qu’elle exhale le même parfum.

Une femme toussote quelque part devant lui, cela fait sursauter Trevor. Il 
actionne l’interrupteur qui allume la lampe extérieure, le halo venu de l’intérieur 
ne suffit pas à éclairer jusqu’à la rue. Il distingue deux silhouettes fichées à l’entrée 
de son portail, une femme et un enfant a priori. Trevor leur fait signe d’approcher, 
pour mieux les voir. Même avec les lunettes, sa vue de loin laisse à désirer. Encore 
une chose qu’Harriet n’aurait pas laissé passer. Elle aurait pris rendez-vous pour 
lui, et aurait veillé à ce qu’il ait toujours des lunettes adaptées à sa vue.

 Le gamin a une figure pas banale, cuivrée comme une datte, la bouche fendue 
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sur un large sourire inquiet. La femme a l’air aussi paumée que Trevor, elle dégage 
un petit quelque chose qui lui rappelle son Harriet à cet âge. Une bourrasque de 
vent les enveloppe, Trevor réalise que le gosse n’a pas de manteau, qu’il grelotte.

« C’est toi Devlin ? » demande-t-il.

Le gamin opine, la femme aussi, ils agitent la tête sans plus s’arrêter. On dirait 
des marionnettes, ça fait rigoler Trevor, un bon gros rire franc qui monte de ses 
entrailles et le secoue. D’un coup, il se rappelle que c’est Noël, et se dit que ces 
deux-là ont frappé à la bonne porte.

« Entrez, entrez, mes petits. J’ai du saumon, de la tourte aux rognons, et une 
grosse part de Christmas pudding. On va partager, et se faire un bon petit repas 
bien douillet. »

Trevor s’efface pour laisser entrer ses invités inattendus, et tandis qu’ils 
pénètrent dans le salon, il dépose fièrement la carte et les figurines bien en évidence 
sur la cheminée. Il installe Devlin et Mary et file à la cuisine mettre la tourte à 
réchauffer. Pendant qu’il s’affaire, un grattement insistant se fait entendre à la 
porte du jardin. Trevor l’entrouvre, un chaton transi, une boule minuscule, tout 
blanc avec une unique tache noire sur un œil, qui se précipite à l’intérieur. Il se 
penche, s’en saisit dans sa grande main ridée.

« Allons bon, manquait plus que ça ! Un autre lascar perdu ! »

Le chaton se pelotonne contre lui, ronronne déjà.
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LA ROBE EN LIN ORANGE 

Une nouvelle de Nathalie Vansieleghem
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Un merle, perché sur le toit d’un immeuble voisin, déployait un chant clair et 
flûté. Elle aussi chantait, entrainée par ce sifflement mélodieux. Elle se sentait 
légère, vêtue de sa robe en lin orange. Elle passa devant son miroir, sourit. Elle 
se trouvait jolie aujourd’hui. La sonnette retentit. Son cœur se mit à battre. Elle 
traversa la pièce, emportée par sa robe. Elle s’avança. Oh…

Elle l’avait rencontré cinq mois plus tôt, au hasard d’une promenade, un 
dimanche matin de février, dans la forêt. C’était une journée d’hiver, froide et 
ensoleillée. Elle s’était arrêtée à une des aires de pique-nique qui jalonnent la forêt 
pour prendre une boisson chaude, quand un homme s’approcha et lui demanda 
s’il pouvait s’asseoir à sa table. Elle ne répondit pas. Il réitéra sa question. Elle 
le regarda à peine, fit un bref signe du menton : une orientation de gauche à 
droite qui disait « non » ; une autre de bas en haut qui disait « oui ». Elle ne sait 
pas quel sens il donna à ce hochement de tête énigmatique, toujours est-il qu’il 
prit place à ses côtés. En même temps qu’elle ajustait son bonnet et renouait son 
écharpe, elle s’écarta vers l’extrémité du banc. Sa fesse droite reposait maintenant 
en déséquilibre au-dessus du vide. Elle aurait pu poursuivre son mouvement, 
se lever et partir. Elle décida de rester et malgré cette posture peu confortable, 
continua à s’afférer à la préparation de son thé. Elle feignait d’ignorer la présence 
de son visiteur. Il ne semblait pas intéressé par la sienne. Son thé prêt, elle osa 
un coup d’œil furtif vers son visage. Elle ne vit qu’un emmitouflement de laine, 
un col roulé montant et un pompon rouge vif. Ce nez de clown flamboyant, au 
sommet de son bonnet, donnait à son profil un petit air burlesque. Elle se détendit. 
Elle reprit une place plus confortable, les deux fesses bien campées, sur l’assise 
du banc. Au bout d’une dizaine de minutes, comme il ne disait toujours rien, elle 
décida de rompre le silence. Elle lui demanda s’il voulait partager le reste de son 
thé. Il tourna sa tête vers elle. Elle plongea la sienne dans son sac à dos. Il accepta 
son reste de thé. 

Cette prise de contact amorcée, elle s’attendait à ce qu’il lui adresse la parole 
par une réflexion banale sur le temps. Un moyen facile, convenu, d’engager la 
conversation avec une inconnue. Elle avait même envisagé des questions plus 
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personnelles du style : « Vous venez ici souvent ? ». Elle réfléchissait aux réponses 
possibles, quand il formula cette question étrange: « Qu’est-ce-que la joie pour 
vous ? ». À nouveau, elle plongea la tête, cette fois dans le fond de sa tasse de 
thé ; son sac à dos maintenant posé au sol aurait requis un plongeon trop périlleux. 
Elle convoqua un auteur, spécialiste de la joie, qu’elle avait présenté récemment 
dans sa librairie et parvint à articuler deux ou trois banalités. Elle regretta de s’être 
arrêtée sur ce banc.

Il lui donna sa définition de la joie. Il choisissait ses mots. Sa voix était calme et 
posée. Son visage s’était animé. Son pompon rouge s’agitait. Elle s’était ressaisie. 
Elle l’interrogea sur l’origine de sa question. Il lui expliqua qu’il partait trois 
mois plus tard, fin mai, pour un long périple à pied, qu’il souhaitait écrire et qu’il 
recueillait des témoignages qui serviraient à sa réflexion et à son carnet de route. 
Il la remercia d’avoir accepté de se prêter au jeu.

Il avait à peine achevé sa phrase qu’il se leva, remit son sac à dos. Elle réalisa 
qu’elle ne connaissait ni son prénom ni son nom. A la hâte elle griffonna son 
e-mail sur un bout de papier ; il lui écrivit le sien sur un ticket de caisse. Elle 
l’épela pour s’assurer de sa bonne compréhension, chassa de son esprit l’idée 
qu’il pouvait s’agir d’une fausse adresse. Elle nota qu’il avait utilisé le ticket de 
caisse d’une librairie concurrente, ne put réprimer une légère moue de contrariété. 
Elle se rassura en pensant qu’il fréquentait les librairies. Elle enfouit le ticket au 
fond de sa poche. Ils se saluèrent d’une poignée de main qu’elle trouva cordiale 
et reprirent leur chemin, chacun de leur côté. Sur le trajet du retour, elle vérifia à 
plusieurs reprises que le ticket se trouvait toujours dans sa poche. Aussitôt rentrée 
chez elle, elle sauvegarda son contenu à différents endroits. 

Plusieurs fois le dimanche après-midi elle vérifia sa messagerie. Rien. Elle 
décida de patienter jusqu’au lendemain. Toujours rien. Elle rédigea un premier 
courriel, réservé au regard de l’agitation qui l’animait, et plutôt banal. Elle n’osa 
pas commencer par son prénom (trop familier) ni par Monsieur (trop sérieux). 
Elle décida d’entamer le texte sans préambule: « Je vous remercie pour cette 
agréable rencontre. Si toutefois vous aviez envie de prolonger notre conversation, 
vous pouvez toujours passer me voir au 6 rue Claris de Florian dans ma librairie ». 
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Elle ne voulut pas terminer par « Je vous embrasse » (trop engageant) ni par 
« Cordialement » ou « Bien à vous » (trop formel). Elle termina par « À bientôt » 
(qui exprimait tout au plus son désir de le revoir). Elle relut chaque phrase, vérifia 
leur orthographe, hésita entre « agréable rencontre » et « agréable conversation », 
chercha un synonyme à « agréable », y renonça, trouva que son invitation manquait 
d’originalité, essaya de la réécrire, revint au texte initial. Elle envoya son message.

À partir de cet instant, la surveillance de sa messagerie et la pensée de cet homme 
accaparèrent toutes ses journées, dans l’attente d’un signe ou d’une réponse…
qui n’arrivaient pas. Le moindre moment d’accalmie au magasin était prétexte 
à s›évader, à se retrouver dans la forêt à ses côtés. Il suffisait qu’elle ferme les 
yeux pour voir s’animer son pompon rouge, pour entendre sa voix chaude et 
enveloppante. Elle avait fouillé sa librairie de fond en comble pour dénicher des 
livres sur la joie, les avait tous épluchés. Elle mémorisait des phrases en prévision 
d’une hypothétique rencontre. Elle avait des difficultés de concentration, 
intervertissait les noms de ses clients, faisait des erreurs de caisse inhabituelles. 
Une semaine s’était déjà passée sans nouvelle. 

Le dimanche matin qui suivit leur rencontre et malgré le temps glacial, elle 
décida de retourner dans la forêt, parcourir les mêmes sentiers. Elle ne croisa 
que quelques sportifs fervents: des vététistes boueux et des coureurs aux joues 
rougies par l’effort et le vent. Elle s’arrêta à la même table, s’assit bien au milieu 
du banc. Elle ôta son bonnet et dénoua son écharpe. Elle resta de longues minutes 
à regarder dans la direction d’où elle l’avait vu arriver le dimanche précédent. Elle 
dut se résoudre à boire son thé au jasmin, seule, et à garder ses réflexions sur la 
joie pour elle. Son esprit commençait à lui jouer de mauvais tours : ses « rabat-joie 
» comme elle les appelait. C’étaient ces petites pensées insidieuses, répétitives, 
qui obscurcissaient son esprit: « elle avait dû lui paraître bête » ; « elle n’aurait 
pas dû lui envoyer ce courriel » ; « elle ne savait rien de lui » ; « et s›il n›était pas 
bien intentionné » ; « sa librairie lui prenait tout son temps ». Quand ses doigts 
commencèrent à se friper et à prendre la couleur bleu-gris de son bonnet de laine et 
avant que son cœur ne ressemble à ses extrémités engourdies, elle se dit qu’il était 
temps de partir. Sur le chemin du retour, elle sentit le ticket au fond de sa poche 
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et l’espoir revenir. Même s’il ne souhaitait pas la revoir, elle pensa qu’il choisirait 
sa librairie pour acheter ses prochains livres. Celle dont il avait utilisé le ticket 
de caisse était tenue par une libraire antipathique qui lui rappelait l’infirmière en 
chef de Vol au-dessus d’un nid de coucou. Quand sa consœur n’était encore que sa 
concurrente professionnelle, elle la voyait sous les traits de sa vieille institutrice. 
En quelques jours elle était devenue mademoiselle Ratched. Où s’arrêterait la 
transformation ? Elle sourit. Elle rentra chez elle, ragaillardie, pensa envoyer un 
nouveau message à son visiteur. Elle ne le fit pas. Sa semaine de travail reprit. 

Le samedi suivant, avant la fermeture du midi, elle aperçut un pompon rouge 
qui s’agitait derrière la vitrine. Elle tressaillit de joie (un peu) et de stupeur 
(beaucoup). Elle regretta la platitude de son accoutrement: jean noir, baskets, pull-
over. Elle prit le temps d’ôter son foulard, le dissimula à la hâte sous sa caisse, 
passa ses mains dans ses cheveux histoire de se donner un semblant de coiffure. 
Elle aurait voulu paraître détendue quand elle le rejoignit, mais devina que sa 
démarche hésitante, le rouge qui affleurait à ses joues, trahissaient son trouble. 
Lui semblait très calme, sourire aux lèvres, le pas tranquille, les mains dans les 
poches. Elle l’invita à entrer puis signifia la fermeture de sa boutique quelques 
minutes avant la pause de treize heures. Elle baissa le rideau de sa devanture. 
Ils s’installèrent au fond du magasin. Elle prépara un café et ils reprirent leur 
conversation où ils l’avaient laissée: ses projets de randonnée, d’écriture, ses 
occupations professionnelles, ses réflexions. Elle glissa deux ou trois phrases sur 
la joie, extraites de ses lectures appliquées. Il parlait avec enthousiasme et d’une 
façon qui la captivait. Elle l’écoutait, l’interrogeait. Elle, parlait peu. Elle avait 
toujours préféré se taire, écouter, observer.

Depuis ce jour il devint un client régulier, un client pas comme les autres. Il 
passait une ou deux fois par semaine, arrivait avant la fermeture du midi ou du 
soir, à l’improviste. De temps en temps, il venait avec une idée de livre. Parfois, 
elle lui dénichait dans les méandres de son magasin. Alors ils riaient ensemble 
comme s’ils avaient découvert un trésor. Ils avaient pris leurs habitudes au fond 
de la librairie, dans cet espace qu’elle avait aménagé pour ses lecteurs: des tables 
basses et des fauteuils confortables où les clients pouvaient consulter ou lire à 
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leur aise les livres choisis. Eux deux s’installaient toujours à la même table. Il 
parlait plus qu’elle mais ne se dévoilait pas pour autant. Ça ne la dérangeait pas. 
Elle n’avait pas besoin de savoir qui il était. Elle aimait sa compagnie. Ils étaient 
passés au tutoiement.

Parfois leur conversation glissait sur des sujets à haut risque. Etait-ce l’arrivée 
du printemps qui l’avait inspiré ? Les premiers soleils ? La promesse des corps 
qui se découvrent ? Il aborda « la beauté du corps féminin ». Hum. Encore un 
sujet qui la prit de court. Elle avait potassé la joie, pas la beauté du corps féminin ! 
Comme toute réponse, elle ne parvint qu’à émettre un ricanement idiot entrecoupé 
de gloussements saccadés. Ces mots « beauté », « corps », « féminin », associés 
les uns aux autres, ne faisaient pas partie de son langage. 

Ce même jour, elle fit une folie. Elle se rendit dans une grande halle en périphérie 
de sa ville. Elle s’aventura au rayon des robes, en terre inconnue. Il y avait 
une multitude de robes. Aucune ne trouvait grâce à ses yeux. L’impudeur d’un 
décolleté. Une coupe indécente. Une fente trop aguichante. Toutes présentaient 
des défauts rédhibitoires. Elle décida de ne pas s’éterniser, quand son œil fut attiré 
par une robe discrète, posée dans un coin mal éclairé de la salle, qui n’avait même 
pas eu les égards d’un cintre. C’était une robe en lin, de couleur orange clair, 
dont la sobriété tranchait avec l’excentricité des autres robes. Elle la trouva jolie. 
Elle s’assura que personne ne la regardait. Elle la prit, la serra contre elle et se 
dirigea vers le salon d’essayage. Il y avait des miroirs à l’intérieur des cabines. 
Elle n’aurait pas à s’exhiber ni à supporter de regards intrus. Elle se déshabilla à 
la hâte, dos au miroir, enfila la robe, jeta un rapide coup d’œil dans la glace qui 
lui rappelait les glaces déformantes des foires de son enfance. Elle sortit avec 
son déguisement sous le bras autant que sur les bras. Elle ne le mettrait peut-être 
jamais mais au moins elle avait une robe dans sa garde-robe qui, pour ce qui la 
concernait et jusqu’à ce jour, n’avait de garde-robe que le nom. 

L’occasion de porter sa robe se présenta plus vite qu’elle ne l’aurait imaginée. 

Lors d’un de leurs échanges, son visiteur lui parla d’une pièce de théâtre qu’il 
avait envie d’aller voir, avec elle, si elle le voulait bien. 

Oh oui ! Elle le voulait bien. De retour chez elle, elle réfléchit à l’opportunité de 
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l’inviter à venir prendre un verre avant le spectacle. Elle habitait près du Théâtre. 
Elle s’installa à son bureau. Le jour n’était pas encore levé. Seule une faible 
lueur éclairait la pièce. Elle fut prise de l’envie de lui écrire, pas seulement pour 
l’inviter, mais aussi pour lui exprimer la chance qu’elle avait de l’avoir rencontré 
et combien elle appréciait les moments qu’ils passaient ensemble. À la levée du 
jour, son texte était prêt. Relecture. Clic. Envoi. Il ne répondit pas à l’essentiel 
du message, ce qui ne la surprit pas, mais accepta son invitation, ce qui en soi 
constituait déjà une bribe de réponse.

Le soir du spectacle arriva. Elle avait expédié ses derniers clients et pressé le pas 
sur le chemin du retour. Elle se vêtit de sa robe en lin orange. Pour une fois elle se 
serait presque trouvée jolie. À mesure que l’heure de son rendez-vous approchait, 
elle sentait sa fébrilité croître. À dix-neuf heures, la sonnette la fit sursauter. 

Vite elle ôta sa robe. (Lecteur, ne croyez pas qu’à ce stade de l’histoire, notre 
héroïne va ouvrir à son visiteur en tenue légère. Pour cela il faudra encore 
patienter.)

Elle s’était déshabillée. Dé-robée. Elle avait troqué sa jolie robe en lin orange 
contre un pantalon de coton bleu marine, un polo blanc à longues manches, un 
foulard bleu-ciel noué autour du cou et une vieille paire de baskets. Elle accueillit 
son invité. Elle s’en voulait de s’être changée. De quoi, de qui avait-t-elle peur ? 
Quand même pas d’elle-même ? Elle fit comme si de rien n’était. Elle sourit. Elle 
était heureuse de le recevoir. Elle sonderait ses états d’âme plus tard. Elle n’avait 
pas envie de leur gâcher la soirée. 

C’était la première fois qu’elle l’accueillait chez elle. Il évoluait avec la même 
décontraction que dans sa librairie. Il ôta son blouson. Jeta un bref coup d’œil 
autour de lui, s’attarda sur les livres posés sur son étagère et s’installa dans son 
canapé sans attendre d’y être invité. Elle prit une chaise et s’assit à quelques mètres 
de lui. Elle se retira pour préparer l’apéritif. De nouveau pour aller chercher les 
verres. Ils parlèrent peu ce soir-là. Ni l’un ni l’autre n’abordèrent le contenu du 
courriel qu’elle lui avait envoyé. 

L’heure de la représentation approchait. Ils se rendirent au théâtre. La pièce, 
au sujet prometteur, adaptation moderne du conte original de Pinocchio, ne lui 
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plaisait pas : mise en scène lourdingue et outrancière à l’image des gros sabots de 
bois que le héros arborait tout au long du spectacle ; son seul apparat puisque, pour 
le reste, il était nu. Grotesque. À moins, qu’elle n’en ait pas perçu les subtilités, 
occupée qu’elle était à d’autres pensées... 

L’obscurité. La proximité de leurs corps. Les jeux d’ombre et de lumière sur son 
visage. Un frôlement de jambe à peine perceptible. Sa main posée sur sa cuisse 
(pas sa main à lui posée sur sa cuisse à elle, ni sa main à elle posée sur sa cuisse à 
lui, non, sa main à lui posée sur sa cuisse à lui). Son désir la troublait (son désir à 
elle). C’était une sensation bizarre, nouvelle.

La lumière s’alluma, mettant fin à ses folles rêveries. Le spectacle devait être 
fini. Elle avait perdu le fil (de la marionnette) depuis longtemps. Ils firent le trajet 
du retour en silence. Ils se séparèrent en bas de chez elle, se souhaitèrent « bonne 
nuit ». Il prononça son prénom, son prénom à elle. C’était la première fois.

Elle se déshabilla. Elle repensa à sa robe. Dans sa précipitation elle l’avait 
enfouie dans son cagibi.  Elle reposait là, comme un amas de tissu sans forme. 
Chiffonnée, comme elle. Elle s’accroupit. Elle la prit entre ses deux mains, y 
enfouit son visage. Puis elle la remit sur son cintre, à sa place, dans son armoire. 
Elle alla se coucher.

Un mois s’était écoulé depuis cette dernière rencontre. Il lui manquait. Elle 
n’avait pas cherché à le revoir.

Parfois, seule, il lui arrivait de remettre sa robe. Elle éteignait les lumières, se 
couchait sur son lit, sur le dos. Les yeux dans le vague, elle essayait de mettre ses 
idées au clair. Elle avait peur, pas peur de lui, mais peur d’elle. Une peur vertigineuse, 
peur de se dévoiler, peur de ses paroles, peur des expressions de sa féminité, 
peur de son plaisir. Ce n’était pas nouveau. Aussi loin qu’elle remontait dans ses 
souvenirs, cette peur l’avait accompagnée. Elle avait appris à vivre avec tant bien 
que mal. Plutôt mal que bien. Son travail était source de grandes satisfactions. 
Malgré tout, elle avait un sentiment de demi-accomplissement. Depuis cinq ans, 
tous ses projets tournaient autour de sa librairie. Était-ce souhaitable ? Est-ce 
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qu’elle ne passait pas à côté de quelque chose ? N’était-ce pas une forme de fuite ? 
Que signifiait la rencontre avec cet homme ? Les questionnements qu’il avait 
suscités ? Les turbulences qu’il avait provoquées ? Ses séances d’introspection 
terminées, elle ôtait sa robe, la remettait sur son cintre et reprenait sa vie… sa vie 
de tous les jours. 

Alors qu’il était parti depuis une semaine pour sa randonnée, elle reçut le texto 
suivant : « Si par hasard tu passes par Marny pendant tes vacances, j’y serai le 
12 juin. On pourrait marcher quelques étapes ensemble ». Elle avait dû vérifier le 
nom qui s’affichait sur son téléphone pour se convaincre qu’il était l’expéditeur, 
relire le message plusieurs fois. La forme la fit sourire. Comme si elle pouvait se 
rendre « par hasard » à Marny. C’était un village isolé à six cents kilomètres de 
chez elle. Il n’y avait rien à y faire. Si elle y allait, ce ne serait pas par hasard. Ce 
serait pour le voir. Oh oui elle avait très envie de le voir. L’idée de passer quelques 
jours avec lui la ravissait. Mais voilà. Ce n’était pas la peine d’y penser plus 
longtemps, elle lui répondrait tout à l’heure que c’était impossible. D’ailleurs elle 
se demandait où il avait pu imaginer qu’elle avait des vacances ; elle n’avait pas 
pris de congés depuis qu’elle était propriétaire de son magasin, c’est-à-dire depuis 
cinq ans. Son agenda était plein pour les quatre semaines à venir. 

Ce soir-là sur le chemin du retour, c’était le chaos dans sa tête, ses « rabat-
joie » en parfait ordre de marche: « atelier Claris de Florian prévu le treize juin » ; 
« impossible de fermer la librairie » ; « personne pour la remplacer » ; « tensions 
sur le chiffre d’affaires ». Arrivée chez elle, elle sortit sa robe, l’étendit sur son 
lit. Elle la trouvait belle. Elle irradiait la pièce. Venue des profondeurs de son 
décolleté, elle percevait une voix fluette, à peine audible qui lui disait : « Pourquoi 
pas ? ». Pourquoi, pour une fois, ne pas faire confiance à son intuition, arrêter de 
raisonner, accepter de lâcher prise, accepter son invitation, lui répondre « oui » et 
vite, sinon ses « rabat-joie » allaient reprendre le dessus. Elle prépara la réponse 
suivante : « Le 12 ce sera difficile. Je peux te rejoindre le 14. Je devrais être rentrée 
le 20. Merci pour ton invitation ». Dans la minute la réponse était là : « Parfait ». 
Dans quel pétrin venait-elle de se mettre. Elle n’avait plus qu’une semaine pour 
s’organiser. 
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Elle évita de trop penser. Elle aurait été capable d’annuler leur rendez-vous. Elle 
préféra se concentrer sur les préparatifs de son voyage. Pressée par l’échéance, 
elle organisa le temps qui lui restait avec beaucoup d’efficacité. Pour la remplacer, 
elle pensa à Monsieur Michel, le précédent propriétaire de la librairie. Il était resté 
un client fidèle. Il observait les changements qu’elle apportait avec bienveillance. 
Il la soutenait dans ses projets quand elle sollicitait son avis. Elle savait qu’il avait 
du temps libre depuis le décès de son épouse. En effet, il accepta sa proposition 
avec enthousiasme. Il lui dit qu’il s’était rendu compte qu’elle n’avait jamais 
fermé le magasin. Parfois il la trouvait fatiguée, avait envisagé lui proposer un 
remplacement de temps en temps. Il n’avait pas osé. Il était heureux qu’elle ait 
pensé à lui. Ils convinrent ensemble d’un rendez-vous le lendemain pour mettre 
au point la reprise. 

Elle organisa aussi son départ, l’achat de ses billets de train, la préparation de 
son sac à dos. Elle regretta de ne pouvoir emporter sa robe. Celle-ci n’avait pas 
ménagé ses efforts pour être du voyage : elle s’était faite petite, s’était pliée en 
quatre, puis mise en boule. Elle aussi avait déployé maintes contorsions. Elle 
s’était agenouillée sur le parquet. Elle avait eu beau tasser, pousser de ses deux 
mains pour essayer de l’y enfouir. Elle n’entrait pas. Son sac était plein. Elle avait 
dû se résoudre à la remettre dans son placard, non sans un léger pincement à la 
poitrine. Son problème de robe réglé, elle s’en voulut de ne pas avoir pris le temps 
d’acheter un joli ensemble pour remplacer ses dessous, certes confortables, mais 
dépareillés et peu élégants. Elle pensa que pour marcher ça suffirait. Il n’était pas 
question d’autre chose. Et puis si elle se sentait en terre inconnue au rayon des 
robes, elle se serait sentie extra-terrestre, pour ne pas dire sur la lune, dans une 
boutique de sous-vêtements. Elle mit ainsi fin à ses tergiversations bagagistiques. 
L’essentiel était dans le sac. Elle n’avait pas de place pour le superflu. 

Elle lui avait proposé de le rejoindre le quatorze et non pas le douze pour ne 
pas devoir annuler son atelier Claris de Florian prévu le mercredi treize juin dans 
lequel elle s’était beaucoup investie. Elle aurait pu le déplacer mais l’organisation 
touchait à sa fin, les inscriptions étaient enregistrées. L’affluence allait dépasser 
ses espérances. Elle ne se voyait pas annuler pour raison de vacances et en effet 
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ce fut un grand succès. Elle avait eu vingt-cinq enfants de cinq à douze ans, qui 
avaient transformé sa librairie, l’espace d’un après-midi en une grande cour de 
récréation (pour les plus petits) et en un atelier d’écriture (pour les plus grands). 
Non seulement c’était une réussite mais en plus elle avait vendu presque trois fois 
plus qu’un après-midi ordinaire. Sans compter que l’agitation lui avait évité de 
penser à son voyage, ce qui n’était pas le moindre des avantages de cette journée.

Le lendemain matin, elle se leva de bonne heure pour attraper son train. Le 
voyage se déroula sans encombre si elle exclut les encombrements de son esprit. 
Elle ne vit pas grand-chose du paysage. Ses « rabat-joie » progressaient à l’allure 
du train : « comment avait-elle pu abandonner sa librairie » ; « mademoiselle 
Ratched allait être contente » ; « et qu’allaient penser ses clients » ; « ça faisait 
plus de cinq ans que Monsieur Michel n’avait plus travaillé » ; « faire un si long 
voyage pour quelques jours » ; « elle avait perdu la tête » ; « et où allaient-ils 
dormir » ; « et si elle ne disposait pas de son intimité »… Plus elle approchait de 
sa destination et plus elle sentait l’inquiétude monter, les battements de son cœur 
s’accélérer. À moins qu’elle ne décide de sauter du train, c’était trop tard pour 
rebrousser chemin.

Il l’attendait sur le quai de la gare. Il portait une tenue décontractée. Elle ne se 
souvient plus de la première parole qu’il lui avait dite, sans doute une boutade 
pour détendre l’atmosphère. 

Ils enchainèrent quatre jours de marche. Il avait planifié chaque étape : les trajets 
étaient prêts, les gîtes réservés. Ils n’avaient qu’à se soucier de leur ravitaillement. 
En général, ils se levaient tôt pour faire la plus grande partie de l’étape le matin. 
Le midi, ils pique-niquaient. Ils prenaient soin de trouver un endroit agréable 
pour cette pause de milieu de journée, ombragé, à l’écart des sentiers battus, au 
calme. Ils parlaient peu. Chaque soir, c’était le même rituel : lavage des vêtements, 
douche, préparation du repas, échanges avec les autres marcheurs. Les gîtes ne 
laissaient pas beaucoup de place à l’intimité comme elle l’avait craint. Mais elle se 
surprit à apprécier cette cohabitation. Le fait de s’endormir à quelques mètres l’un 
de l’autre créait un lien particulier, une complicité, l’impression de se connaître 
un peu mieux. Elle se sentait bien. Ses « rabat-joie » pouvaient aller se rhabiller 
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et elle-aussi, sa robe serait fière d’elle. Ils avaient déjà fait quatre étapes, vingt à 
vingt-cinq kilomètres par jour ; elle repartait le surlendemain. Elle commençait à 
ressentir la fatigue. Plutôt que de marcher une cinquième étape, ils avaient décidé 
de prendre un hébergement confortable et d’y rester deux jours. Ils arrivèrent 
fatigués, surtout elle, contents de se poser. La maison était très belle, sans vis-à-
vis, au milieu des champs. L’appartement était situé dans une aile indépendante 
qui jouxtait un vieux pigeonnier, vestige d’une ancienne bâtisse, sur laquelle avait 
été érigée la maison actuelle. Les deux chambres étaient petites mais propres 
et décorées avec soin avec des couvre-lits assortis aux rideaux. Il passa sous la 
douche pendant qu’elle déballait les victuailles pour le dîner. Ils avaient même 
acheté une bouteille de vin. C’était la fête.

Il commença à préparer l’apéritif le temps qu’elle prenne sa douche. Elle appréciait 
ce moment de détente après la marche. Elle fixa le pommeau pour qu’il soit à la 
bonne hauteur, régla la température de l’eau qui lui procurait la meilleure sensation 
de fraicheur. Ses muscles encore contractés par l’effort commençaient à se détendre. 
Alors qu’elle avançait le bras pour attraper sa savonnette, elle entendit un bruit, 
arrêta net son geste. Elle le vit à travers la cabine de douche en plexiglas. Elle 
pensa qu’il s’était trompé de porte et qu’il ferait demi-tour dans la confusion. Mais 
non, au lieu de cela, il s’installa avec décontraction sur le rebord de la baignoire. Il 
la regardait. Lui souriait. Elle était pétrifiée, ne prit pas sa savonnette, fit mine de 
régler la température de l’eau. Il détourna son regard, prit un grand drap de bain 
que les hôtes avaient mis à leur disposition et ouvrit la porte de la cabine. Il arrêta 
l’eau et étendit le drap de bain entre ses deux mains. Il l’invita à venir s’y sécher. 
L’enveloppa tout entière. D’un geste de la main, posée sur sa taille, il l’attira vers le 
miroir qui trônait au milieu de la pièce. Il se tenait debout derrière elle, l’entourait de 
ses bras. Il écarta un pan de la serviette dévoilant son cou, un sein, une épaule sans 
quitter les yeux du miroir. Il effleurait sa peau du bout des doigts. Il laissa tomber 
la serviette à ses pieds et continua à la caresser sur tout le haut du corps de ses deux 
mains avec plus de fougue. Une de ses mains se risqua un peu plus bas, s’attarda 
sur un grain de beauté, effleura son aine, contourna son pubis, remonta assez vite 
comme si l’endroit était encore défendu. Puis, de la même manière qu’il s’était levé 
du banc de la forêt, il ramassa la serviette, la recouvrit. Il la serra dans ses bras et 
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sortit de la salle de bain. 

Elle resta un long moment sans bouger. Troublée. À regarder l’image que lui 
renvoyait ce miroir. À regarder ce corps de femme. Son corps. Il lui avait fallu 
attendre quarante-cinq ans pour apercevoir ce grain de beauté qu’il avait effleuré de 
ses doigts. Ce n’était pas un grain de beauté dans son dos, c’était un grain de beauté 
apparent sous son sein droit. 

Ils ne parlèrent pas beaucoup ce soir-là. 

Le dîner terminé, ils se souhaitèrent une bonne nuit et regagnèrent leur chambre. 
Elle se déshabilla. Elle n’avait jamais connu ce plaisir de se glisser, nue, dans la 
fraicheur de ses draps, de sentir le moelleux de l’étoffe sur sa peau. Elle n’y avait 
même jamais pensé. Ce soir, cet acte lui avait paru naturel. Peut-être pour mieux 
rappeler à son souvenir le bien-être qu’elle avait ressenti devant le miroir. Est-ce 
qu’elle était enfin prête ? Sans doute sous le coup de la surprise, de l’émotion, de la 
crainte aussi, elle n’avait pas été très participative. Elle avait ondulé son corps au 
rythme de ses caresses pour mieux les ressentir. Ses mains étaient restées ballantes. 
Elle aurait pu faire plein de choses avec ses mains, le déshabiller, le caresser, se 
caresser. Peut-être qu’elle serait plus active la prochaine fois. Est-ce qu’il aimerait 
ça ? Est-ce qu’elle aimerait ça ? Y aurait-il une nouvelle fois ? Elle se demandait 
si lui aussi s’était couché, nu ; s’il pensait à elle ; s’il pensait à la scène du miroir ; 
s’il avait envie de la rejoindre ; s’il aurait envie de la rejoindre ; si elle avait envie 
de le rejoindre ; si elle avait envie qu’il la rejoigne. Tard dans la nuit, elle parvint à 
s’endormir.

Quand elle se réveilla, une douce odeur de café emplissait l’appartement. Elle 
sortit de son lit, surprise de se trouver nue. La vue de son grain de beauté dans le 
miroir la rassura. C’était bien elle. Elle enfila sa tenue de marche. Il était déjà dans 
la cuisine occupé à préparer le petit déjeuner. Il avait acheté des croissants et du 
pain frais. L’odeur du pain chaud, mêlée à celle du café, la mirent en appétit. Ils 
se saluèrent d’un bonjour à distance. Ils ne revinrent pas sur l’épisode de la veille. 
Elle ne parla pas non plus de ses élucubrations nocturnes. Elle s’installa à la place 
qu’elle occupait au diner. Devant son assiette, se trouvait une huile de massage pour 
le corps. Breuvage insolite pour accompagner ce premier repas du matin, pensa-
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t-elle intriguée. Un ruban doré était noué autour. Passé l’effet de surprise, elle osa 
prendre le flacon, l’ouvrit d’un geste mal assuré. Ses mains tremblaient. Elle déposa 
quelques gouttes à l’intérieur de son poignet, massa avec ses doigts. C’était une huile 
parfumée à la fleur d’oranger. Elle approcha son poignet de son visage, ferma les 
yeux pour savourer sa texture onctueuse, son odeur fruitée. Elle frissonna à la pensée 
de ses mains, de son corps contre le sien. Elle rouvrit les yeux. Son ami, qui était 
resté dans la cuisine pendant cette pause sensuelle et rafraichissante, vint s’asseoir 
à côté d’elle comme si de rien n’était. Il sifflotait. C’était la première fois, depuis 
leur rencontre, qu’elle le sentait ému. Elle lui tendit sa main. Il eut un mouvement 
de recul. Il la prit entre les deux siennes, déposa un baiser au creux de sa paume et 
la reposa sur la table. Elle le remercia d’un bredouillement timide pour son cadeau, 
pas comme elle l’aurait voulu. Elle avait la gorge serrée. Ils préparèrent leur sac à 
dos en silence. Cinq kilomètres les séparaient de la gare où elle devait reprendre son 
train. Il avait décidé de l’accompagner et de revenir sur ses pas pour poursuivre sa 
randonnée. Ils se dirent au revoir sur le quai, d’un baiser, tout en retenue, sur la joue. 

Les voyages en train, les paysages qui défilent à grande vitesse par les vitres épaisses, 
le brouhaha monotone du roulement sur les rails, sont souvent propices à l’ennui, à 
la rêverie, aux réflexions, aux retours en arrière et parfois aussi à l’échafaudage de 
nouveaux plans. C’est dans ce train qu’elle décida de ce qui allait suivre.

Son remplacement s’était bien passé. Monsieur Michel avait été content de 
reprendre du service, de revoir d’anciens clients, de parler de son épouse avec ceux 
d’entre eux qui l’avaient connue. Les ventes avaient été correctes. Il lui proposa 
même son aide un après-midi par semaine. Un mois plus tôt, elle aurait refusé. 
Aujourd’hui, elle accepta. Il la trouva changée, rayonnante, lui dit que ses courtes 
vacances lui avaient fait du bien, ce qu’elle lui confirma.

Il viendrait le jeudi suivant pour la première fois. Ce serait le jour où elle mettrait 
son plan à exécution. Maintenant qu’elle l’avait décidé, elle ne voulait plus traîner.

Une rapide recherche sur Internet lui permit de voir qu’il n’avait pas changé 
d’adresse. 

Elle avait souvent pensé retourner sur ces lieux. Et puis la vie passait. Ses plans 
restaient au stade des intentions. Au début elle avait même cru qu’elle finirait par 
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oublier. C’était naïf de le penser. Alors elle s’était dit qu’elle apprendrait à vivre 
avec cette blessure. Elle ne comprenait que maintenant, depuis la rencontre avec cet 
homme, qu’on ne tire pas aussi facilement un trait sur son passé. Revenir sur ces 
lieux, oser affronter la réalité, étaient les conditions nécessaires à sa libération, le 
seul acte possible pour faire taire ses « rabat-joie » et desserrer l’étau de ses peurs. 
Elle avait souvent rejoué cette scène. Pourtant elle savait que peut-être rien ne se 
déroulerait comme prévu, qu’il lui faudrait faire preuve de courage, de ténacité et 
d’aplomb. Elle était sûre que sa démarche en valait la peine. 

Le jour dit, elle se leva de bonne heure. Elle avait mal dormi. La peur lui nouait 
l’estomac, la gorge. Elle ne put rien avaler.

Elle quitta sa librairie dès l’arrivée de Monsieur Michel, rentra chez elle, essaya de 
dormir un peu, en vain. Elle se leva à quinze heures, tenta de se détendre sous une 
douche (sans spectateur). Elle choisit des vêtements très neutres, passe-partout, son 
costume trois Pièces : Pantalon, Polo, Paire de baskets. Sa robe lui adressa un clin 
d’œil amical en signe d’encouragement. Elle se dirigea vers la gare pour faire à peu 
près le même trajet que vingt-neuf ans auparavant. Elle essayait de reprendre ses 
esprits, de respirer et surtout de se calmer. Elle se dit qu’elle n’aurait pas dû venir 
seule. C’était trop tard. Elle irait jusqu’au bout de son plan.

Elle arriva sur les lieux très en avance. C’était une maison moderne. Une 
construction en béton austère. Des lignes droites. Une pelouse, d’un vert décoloré, 
tondue à ras, dépouillée de vie à l’image de la maison. Elle avait le souvenir d’un 
bâtiment différent, plus ancien. 

Un jeudi en plein après-midi, elle se dit qu’elle avait peu de chance de le trouver 
là. Elle ne voulait pas se voir ouvrir la porte par un inconnu. Elle choisit un endroit 
d’où elle pouvait observer les allées et venues sans être elle-même repérée. Si rien 
ne se passait, elle sonnerait vers dix-huit heures. Ça lui faisait une heure et demie à 
attendre. 

Les alentours de la propriété étaient très calmes. Aucun mouvement si ce n’est 
deux caméras à chaque extrémité du toit qui pivotaient de droite à gauche dans un 
va-et-vient lancinant.
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Comme elle le pressentait, l’attente fut longue. Elle essayait de se concentrer 
sur son plan, mais plus l’heure approchait et plus elle avait du mal à y voir clair, 
à comprendre ses motivations. Le sens de sa démarche, dont l’évidence lui 
apparaissait quelques heures auparavant, devenait plus obscur. Pourquoi revenir sur 
ces lieux ? Comment se passerait la confrontation ? Comment gérer ses émotions 
? Serait-elle à la hauteur ? N’allait-il pas prendre un ascendant ? Réussirait-elle à 
parler ? Comment allait-t-il se comporter ? Avait-il changé ? Allait-il être violent ? 
Comment réagirait-elle ? Ne vaudrait-il pas mieux qu’il ne soit pas chez lui ? Et 
si elle partait ? Il était encore temps. Pourtant, elle sentait qu’elle n’avait pas le 
choix. Qu’elle devait y aller.

À dix-sept heures quarante-cinq, elle se dirigea vers la maison. Elle s’était déjà 
sentie mieux. Elle sonna. Un bruit métallique retentit. Son cœur bondit. Elle 
attendit quelques secondes. Pas de réponse. 

Elle sonna de nouveau. La grille s’ouvrit toute seule dans un grincement sinistre. 
Elle hésita. Respira un grand coup. S’avança de plusieurs mètres dans l’allée. Le 
crissement du gravier, mêlé aux battements de son cœur, couvraient le bruit de ses 
pas et venaient résonner contre ses tempes. 

Elle monta les trois marches qui séparaient l’allée de la maison. Elle n’eut pas le 
temps de sonner. Il était là dans l’embrasure de la porte. Son gabarit monumental 
emplissait tout l’espace. De l’avant-dernière marche où elle se trouvait, elle le 
voyait par en dessous. Il n’avait pas changé. Même visage carré, même menton 
large proéminent. Une coupe militaire couleur gris métallique accentuait la dureté 
de ses expressions. Ses yeux bleu acier la toisèrent de haut en bas, revinrent sur 
son visage. Elle s’efforça de ne pas baisser les yeux. Fixa son regard. 

– Je ne crois pas vous connaître, lança-t-il de sa voix grave et forte.

– On s’est pourtant déjà rencontrés, répondit-elle d’une voix qu’elle aurait 
voulue aussi forte.

– Qui êtes-vous ? 

Elle lui donna un prénom et un nom proches des siens. Elle voulait brouiller 
les pistes et surtout pas qu’il se souvienne de son prénom. Encore moins qu’il le 
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prononce. 

– Ça ne me dit rien. Que voulez-vous ? 

– Parler.

– J’ai repéré votre petit manège autour de la maison depuis le milieu de l’après-
midi. Une si longue attente juste pour parler ? Je n’aurais pas dû vous laisser 
entrer. Je n’ai rien à vous dire. Partez.

– Je ne partirai pas avant de vous avoir dit ce que j’ai à vous dire, répondit-elle 
sur un ton décidé.

Il descendit d’une marche. Il la prit par le bras et essaya de l’attirer vers la sortie. 
Elle eut un mouvement de recul. Elle retira son bras. Elle ne bougea pas.

– Je partirai une fois que vous m’aurez écoutée.

Elle avait dû être assez persuasive car il renonça à la faire sortir. Ils montèrent la 
dernière marche qui les séparait de l’entrée de la maison, pénétrèrent dans le hall. 
Un hall en marbre blanc, froid. Il lui semblait que les hauts murs allaient s’abattre 
sur ses épaules. Il la précéda dans le salon. Elle le suivit. Vingt-neuf ans plus tôt, 
c’est elle qui l’avait précédé. Elle contourna la table basse rectangulaire dont la 
plaque de verre lui brouillait la vue. Elle se laissa tomber sur le canapé. C’était 
le même canapé, en cuir noir. Elle se souvenait de son odeur forte et acre. Elle 
profita d’un moment de répit pour reprendre son souffle. Il resta debout, se servit 
un whisky. 

Elle commença son récit, le récit exact de ce qui s’était passé vingt-neuf ans 
plus tôt dans cette même pièce. Sa petite robe courte. Son arrivée, sûre d’elle. Sa 
fierté stupide. Son insouciante légèreté. La prégnance de son désir. Et la minute 
où leurs corps avaient basculé. L’instant où il avait perdu pied. Ses mots crachés 
avec mépris. Ses yeux, hallucinés, grands ouverts, qui la regardaient. Sa brutalité. 
Sa violence. Et ses yeux à elle, clos. Son mutisme. Puis la peur. L’escalade. La 
déchirure.

Elle ne lui épargna aucun détail. Aujourd’hui c’est elle qui parlait. Et lui qui se 
taisait. Elle qui le regardait et lui qui la fuyait. C’est pour ça qu’elle était revenue. 
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Pour lui renvoyer ses crachats obscènes à la figure, pour se relever, vingt-neuf ans 
après. Elle continua jusqu’à ce qu’elle eût terminé. Il ne prononça pas un mot.  

Elle se dirigea vers la porte et s’en alla.

Il y a vingt-neuf ans elle était entrée dans cette maison, avec la naïveté 
déconcertante d’une adolescente, elle ne savait rien. En quelques minutes sa vie 
avait basculé dans un  monde d’adultes. Aujourd’hui elle faisait le chemin inverse : 
entrée adulte, elle pensait en ressortir plus légère, libérée de ses peurs et retrouver 
peut-être son insouciance d’autrefois.

Elle rentra chez elle éreintée, vidée. Elle laissa longtemps l’eau de la douche 
couler sur sa peau nue. Elle massa son corps à l’huile de fleur d’oranger. Elle 
mit sa robe. Elle s’allongea sur son lit, n’éteignit pas la lumière. Ses « rabat-
joie » s’étaient tus. Elle remercia tout bas cet homme « rencontré au hasard d’une 
promenade ». Elle s’endormit en paix.

Elle dut patienter un mois avant de revoir son ami. Ils avaient convenu de 
se retrouver le dernier vendredi de juillet, au retour de sa marche. Cette soirée 
arriva enfin. Les murs de son appartement étaient encore imprégnés de la 
chaleur accumulée de la journée. Elle avait laissé les fenêtres grandes ouvertes et 
terminait de se préparer dans la fraicheur du soir. Un merle, perché sur le toit d’un 
immeuble voisin, déployait un chant clair et flûté. Elle aussi chantait, entrainée 
par ce sifflement mélodieux. Elle se sentait légère, vêtue de sa robe en lin orange. 
Elle passa devant son miroir, sourit. Elle se trouvait jolie aujourd’hui. La sonnette 
retentit. Son cœur se mit à battre. Elle traversa la pièce, emportée par sa robe. Elle 
s’avança. Oh…Il était là. Les bras ouverts. Elle se laissa accueillir. Enfin. C’était 
bon de se sentir femme.
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