
Elle s'appelle Anaïs, elle aura bientôt trente ans. Elle a les
cheveux très noirs, coupés court (certains diraient à la garçonne, ils
peuvent aller se faire voir) et la peau très blanche. Une peau qui
trahit très facilement ses émotions. Quand elle s'empourpre c'est pour
de bon ; parfois pour un oui ... souvent pour un non. Alors elle évite
les situations où elle risquerait de s'entendre dire « Oui, Anaïs » ou
« Non, Anaïs » et ça ne lui laisse pas beaucoup de latitude pour se
mouvoir au dehors.

Sa mère est morte en couche. Ce sont les mots qu'on utilise,
mais elle les trouve trop lisses ... trop bien alignés ... Pour elle
(comment lui donner tort?) ils ne disent pas la douleur, les litres de
sang et de sueur ... les yeux cherchant l’approbation sur le visage de
cet homme qui devient père à mesure qu'ils s’éteignent.

Malgré sa colère à elle, Anaïs garde le souvenir de sa
douceur à lui ; toujours un peu dans le vague ... aux gestes lents et
mesurés comme s'il en avait trop conscience ... comme s'il craignait
de déplacer trop d'air ... comme si cet air pouvait provoquer une
tempête ... loin ... dans une région du monde où jamais, il n'avait mis
les pieds.

Elle a bientôt trente ans, elle s'appelle Anaïs.

Elle est née une nuit de janvier qu'il s'était mis à neiger.

Son père est monté tous les jours à l'étage des grands
prématurés - encore des mots qui mentent, elle était toute petite ...
toute ... petite.



Une fois Tomas de Torquemada promu grand inquisiteur
d'Espagne, plusieurs familles juives ont fui vers le Kosovo, province
qui en cette fn de XVème siècle, était sous administration Ottomane.
Ores, des marchands venus des quatre coins de l'Empire sillonnaient
les Balkans pour négoce. Voilà pour les pans d'histoire-géographie
que Anaïs porte ; des mots en suspension dans un coin mal éclairé de
son esprit - de sa mémoire peut-être ... Séville ... Inquisition ...
Sublime Porte ... Bagdad ... Kosovo ... et que pouvait-elle en dire, ou
même en penser ? Anaïs est un paysage ; une plaine évasée, ceinte de
montagnes dont les neiges se fondent dans un lac poissonneux. De
longs échassiers viennent s'y nourrir, pas un humain à l’horizon.

« Ta mère aurait aimé que j'apprenne à danser le famenco ».
La radio avait joué une chanson espagnole, il avait à peine levé la
tête de la maquette dont il peignait les pare-chocs, mais le pinceau
avait légèrement dévié de sa trajectoire. Il avait eu ces mots, et
l'odeur d'ail et de girofe - Anaïs pensait qu'elle suintait de sa propre
peau - avait été plus aiguë que d'ordinaire.

– Papa ?
– Anaïs ?
– C'est quoi langue maternelle ?
– ...

De ce silence, l'enfant a conclu que c'était ça une langue maternelle ;
une eau salée qui vous monte sans bruit dans le corps ... qui ne
trouve aucun moyen de jaillir au dehors. Elle a sauté dans les bras de
son père sans bien distinguer l'envie d'étreindre et le besoin de l'être,
c'était un même mouvement.



Les mots d'une mère manquent donc à Anaïs. « Ils m'auraient
protégée, ils m'auraient défnie, peut-être qu'ils auraient été âpres, je
ne suis pas naïve ... j'aurais eu à lutter contre ces mots, je le sais bien »
Et qui ici aurait le courage de la contredire ? Si Anaïs, tu es naïve. La
langue des mères s'insinue partout ... tout le temps ... à la moindre
occasion ... au détour d'une rue ... c'est une lutte perdue d'avance.

Parfois la voix d'une femme la happe, anonyme. Une voix
qu'elle n'entendra qu'une fois, à laquelle elle ne s'habituera pas. C'est
pour ça qu'elle aime tant la radio ; des voix sans autre visage, sans
autre corps que celui qu'on imagine. C'est plus fort encore si le sens
lui échappe, alors Anaïs écoute des stations qui émettent du monde
entier.

Il suivait de près la politique de Miloševic et comme tous les
kosovars, il était inquiet. Anaïs n'a eu le temps de lui dire que deux
ou trois mots, déjà elle était installée à l'arrière d'une Yugo. Le plus
petit espace en était occupé. C'est inimaginable le nombre de gens
qu'on peut mettre dans une si petite auto. Mais cela n'était rien pour
elle ... six ... huit ... ou bien cent ... quelle diférence ? Elle serrait la
photographie qu'ils avaient prise plus tôt dans la journée - elle sur ses
genoux ... fgeant son sourire, à attendre le bruit du fash. Lui est
resté.

Les hommes sont comme ça, pense-t-elle, ils s'imaginent
vous protéger et vous envoient ...  ici ... ou là ... loin autant qu'ils
peuvent. Et que l'histoire leur donnent parfois raison – une guerre
avait eu lieu et Anaïs n'en avait perçu que des échos fltrés, émoussés
- n'y change rien ; elle n'avait pas demandé à être mise à l'abri.


