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« Communiquer  
 sur la littérature, 
c’est faire 
 de la littérature 
un bien commun »
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Le mot de la présidente

Le battement d’ailes des pages d’un livre au Québec peut-il 
provoquer une révélation au Liban ? Lire est une expérience 
intime, un plaisir solitaire. C’est aussi un voyage initiatique  
que l’on peut partager. Lecteurs acteurs, à nous de transmettre 
nos élans, de faire naître un courant d’air joyeux et positif 
pour nourrir les échanges, ici ou à l’autre bout du monde. 

Un conseil de lecture ne coûte rien et produit beaucoup. 
Il enrichit celui qui le reçoit, sans appauvrir celui qui  
le donne. Il soude les amis, il relie les familles, il engage  
la rencontre et fait rayonner la littérature que nous aimons. 
Lecteurs, un livre nous a plu, une idée nous a enthousiasmés, 
quelques lignes ont su provoquer chez nous une émotion,  
un bouleversement ? Partageons cette langue effervescente, 
faisons de la francophonie un espace exaltant, choisissons 
l’édition indépendante comme terrain de jeu, proposons  
la littérature comme une réalité à laquelle se fier.
 
Pour célébrer cette 4e édition du prix Hors Concours et cette 
3e édition du prix Hors Concours des lycéens, pour vous 
remercier d’avoir été près de 1 000 lecteurs à jouer à ce jeu 
littéraire où chaque voix compte, nous vous offrons cette 
année une expérience de lecture encore plus engagée et 
participative. 
 
Dans les pages de la Bibliothèque Hors Concours, couleur 
curcuma, vous découvrirez une nouvelle sélection épicée, 
piquante et dépaysante de l’édition indépendante  
et francophone. Avec des textes éclectiques, parfois 
surprenants et 20 % des éditeurs situés hors de France,  
la littérature circule ! 
 
Par ailleurs, vous trouverez glissée dans ce recueil une 
carte postale inspirée des bullet journal ou des missives 
charmantes et désuètes que recevaient nos grand-mères.  
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À vous de choisir, attentivement, à qui vous souhaitez 
conseiller votre prochaine lecture, et pour quelles raisons. 
Vous aurez l’embarras du choix, à commencer par  
les titres de la sélection que vous tenez entre les mains.
 
Si vous n’avez pas le courage d’attendre, vous pouvez d’ores 
et déjà conseiller Des fleurs dans le vent, fresque parisienne 
de l’autrice bulgare Sonia Ristić, parue aux éditions 
Intervalles. Elle avait su, grâce à cette puissante histoire 
d’amitié, conquérir les 300 professionnels du livre et  
200 lecteurs de l’Académie des lecteurs 2018, ainsi que  
le jury du prix Hors Concours. À n’en pas douter,  
Bintily Diallo, journaliste culture sur LCI, Catherine 
Fruchon-Toussaint, responsable de l’émission Littérature 
sans frontières sur RFI, Hugo Pradelle, journaliste 
à En attendant Nadeau, Isabelle Motrot, directrice de la 
publication du magazine Causette, et Pierre Vavasseur, 
grand reporter au Parisien - Aujourd’hui en France  
se souviennent encore de cette joute littéraire qui avait conduit 
à son élection, et de l’émotion de l’autrice lors de la remise 
du prix dans les salons de l’Hôtel de Massa à Paris.
 
Les plus jeunes, et tous ceux qui se considèreront toujours 
comme tels, écouteront la voix sans filtre des 442 lycéens, 
qui après un parcours de plusieurs mois sur les textes ont 
fait le choix d’attribuer le prix Hors Concours des lycéens  
à Ludovic-Hermann Wanda, pour Prisons, paru aux 
éditions de l’Antilope. Ce premier roman autobiographique 
raconte l’histoire d’un jeune dealer « black », qui décide  
en prison d’enseigner le français sans « wesh », « blédard » 
ou « bâtard » aux autres détenus, en commençant par son 
camarade de cellule, un « feuj ». 
 

La littérature est un sport collectif  
 
Ce dialogue à tout prix est la sève du prix Hors Concours. 
À la rentrée littéraire ou à la rentrée des classes, la littérature 
est un sport collectif : elle encourage les générations,  
les classes sociales, les cultures à se confronter sur le terrain 
symbolique et poétique de l’édition indépendante,  

Le
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à transformer la violence culturelle et sociale en victoire 
du partage. 
 
Nous y croyons comme une fiction, mais c’est peut-être  
une réalité : l’air peut se charger d’un flux positif  
par la masse de nos pensées, la force de nos prescriptions  
et l’ampleur de nos convictions. Communiquer sur  
la littérature, c’est faire de la littérature un bien commun : 
l’émotion que nous ressentons ne s’arrête plus à une 
chambre, un quartier, à une ville. Elle s’étire pour faire 
connaître un auteur tunisien à un lecteur canadien,  
faire résonner la francophonie comme une langue qui  
se partage, créer une émotion et provoquer un mouvement. 
Nous avons tous un pouvoir d’influence ! 
 
Amis ruisseaux et grandes rivières, lecteurs, professionnels 
du livre, enseignants, lycéens et partenaires, nous nous 
réjouissons de partager cette nouvelle édition du prix Hors 
Concours et du prix Hors Concours des lycéens avec vous. 
 
Bons baisers, bel été…
Et bonne lecture !

Gaëlle Bohé



« Une langue est une
vision du monde.
 Dans mon écriture,
le français,
 le serbo-croate,  
l’anglais cohabitent,
jusqu’à créer
 ma langue d’autrice,
 une sorte de 
créole personnel. »
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Sonia Ristić
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« Le premier texte que Sonia Ristić m’a soumis,  
La Belle Affaire, est le roman d’une femme écartelée entre 
trois amours, trois continents, trois temporalités et autant 
d’identités. Ce qui aurait pu donner lieu à un roman 
intimiste et autocentré se révèle une formidable 
centrifugeuse du monde en mouvement, de la rencontre 
de la grande histoire et des destins individuels. J’ai suivi 
la voix singulière de Sonia, qui traite de sujets 
contemporains dans une langue qui allie la concision  
et l’intensité – sans doute grâce à son expérience des arts 
de la scène. »

« Pour son 15e livre publié, Sonia Ristić manifeste  
dans son travail une maturité d’écriture impressionnante  
et possède un sens aigu de l’intensité dramatique.  
Elle ne m’a pas attendu pour savoir tenir son lecteur  
(ou son spectateur) par la main et ne pas le lâcher.  
S’il peut m’arriver, dans le détail, d’intervenir sur  
le choix d’une tournure, le rythme d’une phrase, les textes 
de Sonia sont déjà très aboutis lorsqu’elle me les soumet. 
Il s’agit davantage d’un dialogue que d’un travail. »

« Et, joie… Dans la foulée du prix Hors Concours 2018, 
nous venons de réimprimer Des fleurs dans le vent ! »

Des fleurs dans le vent, paru aux éditions Intervalles,  
est une fresque sociale et tendre sur l’amitié.

Rencontre avec Armand de Saint Sauveur,  
responsable des éditions Intervalles

Sonia Ristić, 
lauréate du prix 
Hors Concours 
2018 pour  
Des fleurs dans 
le vent, paru 
aux éditions 
Intervalles, est  
la marraine du 
prix Hors Concours 
2019.

Armand de 
Saint Sauveur est 
son éditeur.

Sonia Ristić, lauréate  
du prix Hors Concours 2018
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Le Prix 
Hors Concours

Construites comme des cabanes, reliées par 
d’étonnants sentiers, les maisons de 
l’édition indépendante abritent l’imaginaire  
et le témoignage, les histoires et le récit.  
Sous le regard vivant de la bibliothèque, 
l’éditeur invite, l’auteur s’installe.  
Audacieux, le promeneur pousse la porte.

15
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Juin  
2019 

PARUTION DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
HORS CONCOURS

Les professionnels du livre 
et l’Académie des lecteurs 
reçoivent la Bibliothèque 
Hors Concours et 
découvrent la sélection 
2019. En s’appuyant sur 
une grille de lecture et leur 
ressenti, ils choisissent 
leurs cinq titres favoris 
parmi les 40 extraits 
présentés.
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s Oct 
2019

ANNONCE DES FINALISTES 

Un jury composé de cinq 
journalistes lit les œuvres 
complètes et désigne,  
lors d’une délibération à 
huis clos, l’auteur lauréat. 
Les professionnels du livre 
et l’Académie des lecteurs 
découvrent également les 
cinq ouvrages : ils votent 
en ligne et attribuent une 
mention spéciale à leur 
livre favori.
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Nov
2019 

CÉRÉMONIE DE REMISE  
DU PRIX

Le jury et l’Académie Hors 
Concours remettent le prix 
Hors Concours 2019 dans 
les salons de la Société des 
gens de lettres à Paris, 
en présence de la presse, 
des éditeurs, des auteurs, 
des professionnels du livre 
et des lecteurs.

Mars
2020 

L’AUTEUR LAURÉAT 
INVITÉ À LIVRE PARIS

Parrain de l’édition 2020, 
l’auteur lauréat est invité  
à présenter son livre  
et rencontrer le public à 
l’occasion de Livre Paris.

Pr
og
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s
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Acteurs du livre

18 HORS CONCOURS 2019

C’est un métier, souvent une vocation. 
Libraires ou bibliothécaires, agents 
littéraires ou programmateurs de salons,  
ils ont en commun la curiosité,  
le goût des mots et une forme d’intuition. 
Ils provoquent cette rencontre bien 
singulière entre un texte et son lecteur. 

Lecteurs aguerris et enthousiastes,  
ils sont au cœur du dispositif du prix 
Hors Concours. Jamais à court de  
lectures, ils choisissent les finalistes,  
puis attribuent la mention spéciale  
à leur titre favori. 



HORS CONCOURS 2019

Patrick Planès
Responsable de Radio bulle & 
Polar’encontre à Agen

Élise Deblaise
Responsable du Prix littéraire  
Provence-Alpes-Côte d’Azur  
à Aix-en-Provence

Aurore Marty
Bibliothèque Louis-Aragon  
à Amiens

Chloé Peyre
Bibliothèque Daudet  
à Aulnay-Sous-Bois

Colette Lorbat
Bibliothèque municipale  
à Azy-le-Vif

Agnès Caralp
Librairie Jakin 
à Bayonne

Solange Degruson
Gérante de la librairie Saint-Martin  
à Bazas

Aurore David
Bibliothèque municipale  
de Bazinghen

Géraldine Grillot
Librairie Athenaeum  
à Beaune

Jessica Maisonneuve
Bibliothécaire aux archives municipales 
de Belfort

Caroline Gelly
Gérante de la librairie le Chat Borgne  
à Belfort

Sylvain Imbert
Médiathèque  
de Brie-Comte-Robert

Anne-Lise Remacle
Critique littéraire au Focus Vif, pour le Vif/ 
L’Express de Bruxelles, Belgique

Claire Marache
Médiathèque Jules-Verne  
à Bry-sur-Marne 

Marie-Claire Poirier
Critique sur À bride abattue et Needradio 
à Châtenay-Malabry 

Cécilia Bianchi
Gérante de la librairie Le Marque Page  
à Choisy-le-Roi

Christine Menant
Bibliothèque municipale  
de Croissy-sur-Seine

Mireille Escoffier
Médiathèque François-Mitterrand  
à Digne-les-Bains

Christophe Marie
Librairie Au Saut du Livre  
à Joigny

Sabine Faulmeyer
Blogueuse sur Le petit carré jaune  
à Joué-lès-Tours

Amélie Borelly-Renaudin
Bibliothèque municipale  
du Grand-Pré à Jouques

Parmi les premiers  
professionnels inscrits :

19
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Nina Stavisky
Directrice commerciale de leslibraires.fr  
à Tours

Elsa Pierrot 
Déléguée de l’association  
Paris Librairies

Élodie Murcier
Responsable de la librairie Gibert Jeune  
à Paris

Guillaume Favier Nirere 
Institut français  
à Paris 

Marie Arsac
Librairie des Femmes  
à Paris

Marjorie Nguyen
Fondatrice d’Exploratology, box littéraire  
à Paris

Annelise Signoret
Documentaliste chez Radio-France  
à Paris

Martine Blais
Bibliothèque Le Chant des syllabes  
à Plounéventer

Rita Petrelli
Responsable de la bibliothèque 
municipale de Prémery

Frédérique Barret
Médiathèque Au fil des mots  
à Proville

Sébastien Fresneau
Directeur du salon Livre Paris  
à Puteaux

Alexandre Cavallin
Gérant de la librairie Port Maria  
à Quiberon

Jean-Marie Goater
Responsable du café-librairie Le Papier 
Timbré à Rennes

Guénaël Boutouillet 
Critique sur materiaucomposite.
wordpress.com à Rezé

Sophie Giguet 
Médiathèque Étienne-Caux  
à Saint-Nazaire

Maryline Noël
Directrice de la librairie  
Le Comptoir à Santiago, Chili

Roxane Halbwax
Médiathèque Ouest  
à Schiltigheim

Michèle Chatillon 
Bibliothèque municipale 
de Songeons

Aline Gauthier 
Bibliothèque Éclats de Lire  
à Soucieu-en-Jarrest

Françoise Laot
Gérante de la Librairie Gutenberg  
à Strasbourg 

Juliet Vathelet 
Directrice de l’Agence régionale pour  
le livre et la lecture à Mayotte

Max Buvry
Libraire à la Librairie Vaux Livres  
à Vaux-le-Pénil

Yves Mabon
Blogueur sur lyvres.fr  
à Vertou

Antoine Chatenay
Libraire à la Librairie Mille Sabords  
à La Rochelle
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Éric Bobée
Organisateur de manifestations  
littéraires pour l’association Mieux Vivre  
à La Saussaye

Graziella Wierzba
Libraire à la Librairie l’Éclectique  
à La Varenne-Saint-Hilaire

Jérôme Decoux
Direction de la culture  
au conseil régional Nouvelle-Aquitaine  
à Limoges

Sawsan Awada
Gérante de la librairie Zenobi  
à Malakoff

Pascale Eglin
Médiathèque  
de Montbéliard

Régis Penalva 
Programmateur littéraire
à Montpellier

Christophe Grossi
Relations libraires à l’Agence JDCG  
à Montreuil

Nicolas Ruppli
Bibliothèque de l’Université de Guyane
à Cayenne

Françoise Querzola
Organisatrice du Salon des Dames  
à Nevers

Sophie Quetteville
Animatrice et programmatrice littéraire  
à Paris
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Académie des lecteurs

Parfois le lecteur sait ce qu’il veut : électron 
libre, il navigue dans les rayons des 
bibliothèques, flâne autour des tables de 
librairie, connaît les colonnes des journaux 
spécialisés ou celles, plus numériques 
des blogs dédiés… Souvent, il cherche le 
conseil ou l’inspiration : quelle sera sa 
prochaine lecture ? 

En rejoignant l’Académie Hors Concours,  
le lecteur s’installe auprès des professionnels 
du livre et, à leurs côtés, découvre la sélection, 
choisit les cinq finalistes puis attribue la 
mention spéciale à son titre favori. 

HORS CONCOURS 2019
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Géraldine Gomez 
Curatrice au Centre Pompidou  
à Paris

Geneviève Doboin
Lectrice à Épalinges, Suisse

Stéphanie Pinchon
Lectrice à Gournay-en-Caux

Tilly Richard
Lectrice-rédactrice  
pour les Notes bibliographiques   
à Paris

Karina Markova
Assistante communication  
à Kharkiv, Ukraine

Fabienne Defosse
Directrice juridique  
à Parmain

Charlotte Gauthier
Sage-femme  
à Montigny-le-Bretonneux

Nosra Trabelsi
Étudiante à Gabès, Tunisie

Samuel Mignot 
Free-lance à Asnière-sur-Seine

Évelyne Leraut
Blogueuse à Condac

Annie-France Belaval
Lectrice à Lambersart

Annette Louat
Enseignante à Bourges

Charlotte Gauthier
Sage-femme à Montigny-le-Bretonneux

Emmanuelle Narcy 
Assistante administrative à Montreuil

Coralie Benoist
Éditrice à Paris

Bérangère Gaullier
Correctrice à Paris

Alice Juillard
Présidente du BDA  
à Sciences-Po Strasbourg

Sandrine Chevance
Project Manager à Le Mée-sur-Seine

Évelyne Moreno
Musicienne à Aix-en-Provence

Régine Lienhard
Auxiliaire de puériculture à Sélestat

Carmen Courbet
Retraitée à Besançon

Amélie Viguier
Consultante à Paris

Ahmed Messaoudi
Musicien à Bègles

Chris Simon
Président de l’association Outlier  
à Paris

HORS CONCOURS 2019

Parmi les premiers  
inscrits :
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Le jury

Presse écrite, magazine, télévision, radio  
ou web : partout le livre trouve sa place, 
partout on en parle, partout on l’examine, 
le conseille, le critique. 

Cinq journalistes ont l’excitante tâche de 
départager les titres finalistes choisis  
par les professionnels du livre et l’Académie 
des lecteurs. À chacun son média,  
sa lecture, son approche : la délibération  
à huis clos est toujours épique ! Armés de 
leur expertise et aiguillés par leur ressenti, 
les critiques finissent par s’accorder sur 
le lauréat à distinguer. 
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CATHERINE FRUCHON–TOUSSAINT

Journaliste littéraire pour RFI, responsable  
de l’émission Littérature sans frontières

BINTILY DIALLO

Journaliste culture pour La Matinale sur LCI - 
La chaîne info

HUGO PRADELLE

Secrétaire de rédaction et journaliste  
pour le magazine littéraire en ligne  
En attendant Nadeau 

ISABELLE MOTROT

Directrice de la rédaction du magazine  
Causette 

PIERRE VAVASSEUR

Grand-reporter pour le quotidien national  
Le Parisien — Aujourd’hui en France 

HORS CONCOURS 2019

Jury 2018
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Les mots d’aujourd’hui peuvent-ils forger 
les grands lecteurs de demain ? Pour le 
savoir, invitons la littérature de création 
contemporaine et francophone sur les 
bancs de l’école ! 

Hors Concours 
des lycéens
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HORS CONCOURS 2019

INSCRIPTIONS

Les enseignants inscrivent 
leurs classes au prix  
Hors Concours des lycéens 
et choisissent une librairie 
ou une bibliothèque 
partenaire. 
À la rentrée, chaque classe 
reçoit les extraits des 
textes de la sélection sous 
forme de catalogue papier 
ou numérique, ainsi  
qu’un guide pédagogique, 
support qui les 
accompagnera tout au 
long de l’aventure. 

LITTÉRATURE COMPARÉE

Les classes découvrent les 
40 extraits de la sélection. 
Grâce à des exercices  
de littérature comparée, 
chaque élève vote 
individuellement pour ses 
cinq extraits favoris. 

Les cinq finalistes du prix 
Hors Concours des lycéens 
sont annoncés en janvier 
2020 lors d’une rencontre 
dans la librairie ou la 
bibliothèque partenaire.
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ARGUMENTATION

Chaque élève lit les livres 
finalistes et publie une 
critique sur le réseau social 
de lecteurs Babelio.  
La classe organise un débat 
où chaque élève présente 
et défend son titre favori. 
Chaque classe vote 
collectivement pour son 
lauréat. 

L’Académie Hors Concours 
annonce le lauréat en  
mai 2020. 

ATELIERS LITTÉRAIRES

Les auteurs, éditeurs  
et l’équipe de l’Académie 
Hors Concours viennent  
à la rencontre des élèves 
en classe ou dans la 
librairie ou la bibliothèque 
partenaire. Ils proposent 
un atelier littéraire et 
invitent à la découverte 
des métiers du livre. 





Classes inscrites
pour l’édition 2018-2019

LA SECONDE  GÉNÉRALE  
DE LAURE HUMBLET  
au lycée Marcel-Gimond à Aubenas (07)

LA SECONDE  GÉNÉRALE  
D’OLIVIER CHENET  
au lycée Jacques-Cœur à Bourges (18)

LA SECONDE  GÉNÉRALE  
DE GÉRALDINE DUTIER  
au lycée Jacques-Cœur à Bourges (18) 

LA SECONDE  GÉNÉRALE  
DE CAROLINE MEUNIER  
au lycée Édouard-Vaillant, à Vierzon (18)

LA PREMIÈRE STMG  
DE RONAN GUELLEC  
au lycée Chevrollier, à Angers (49)

LA SECONDE  GÉNÉRALE  
DE KARINA SÉBASTIEN  
au lycée Chevrollier, à Angers (49)

LA PREMIÈRE ÉCONOMIQUE 
ET SOCIALE DE BÉNÉDICTE 

CRUBELLIER  
au lycée Van-Der-Meersch à Roubaix (59)

LE CLUB DE LECTURE  
ANIMÉ PAR MME SOUDANI  
au lycée Henri-Darras à Liévin (62)

LA SECONDE  GÉNÉRALE  
DE CÉCILE TRICLIN  
au lycée Diderot à Carvin (62)

LA PREMIÈRE LITTÉRAIRE  
DE MICHELE ANCORI  
au lycée Pasteur à Strasbourg (67)

LA TERMINALE PRO SERVICES 
D’ESTELLE ARNOLD  
au lycée Georges-Imbert à Sarre-Union (67)

LA PREMIÈRE BAC PRO  
DE NATHALIE  FRAVETTE  
au lycée de la Mare-Carrée  
à Moissy-Cramayel (77)

LA PREMIÈRE LITTÉRAIRE  
DE CATHERINE BAZIN-MESNAGE  
au Lycée international,  
à Saint-Germain-en-Laye (78)

LA SECONDE  GÉNÉRALE  
DE CÉCILIA FOURIER  
au lycée François-Reynouard,  
à Brignolles (83)

LA SECTION BILINGUE  
DE PAULINE MICHAUD  
au Gymnázium Ľudovíta Štúra  
à Trenčín (Slovaquie)

LA SECONDE  GÉNÉRALE  
DE FRÉDÉRIC PRADON  
au lycée Corot à Savigny-sur-Orge (91) 
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Ludovic-Hermann Wanda, lauréat  
du prix Hors Concours des lycéens
Prisons, de Ludovic-Hermann Wanda, publié 
aux éditions de l’Antilope, reçoit en mai 2019  
le prix Hors Concours des lycéens. 

Un texte aux accents autobiographiques qui a 
su charmer les élèves grâce à la réflexion qu’il 
porte sur le pouvoir des mots, de la résilience, 
de l’amitié. 
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« Ce roman me plaît fortement, il a tout ce que j’aime : 
de l’action, de la prise de conscience sur la vie...  
le personnage reste toujours positif malgré cela et va 
toujours de l’avant. » 
Brenda

« Je vous conseille fortement de lire ce livre, il est très 
captivant surtout si vous aimez les histoires vraies  
allant contre les clichés, des histoires qui mêlent drogue, 
amitié, foi et nouveaux départs. » 
Melissa

« Ce roman est à la fois simple et compliqué. Je vous 
recommande de le lire, il convient à tous les niveaux. 
Cet ouvrage peut vous donner une véritable leçon de 
vie et enrichir votre culture littéraire. » 
Yanis

« Habituellement je n’aime pas lire, mais ce roman  
m’a emporté. Le fait qu’il soit autobiographique  
me touche beaucoup car l’auteur partage les aléas  
de sa vie. En plus d’être préventif, il nous donne  
une vraie leçon de vie. Il prouve à tout le monde,  
que chaque personne peut changer. »
Chloé

« Je trouve que ce roman est extraordinaire !  
Les personnages sont sincères, réalistes et avec de vraies 
émotions. Grâce au langage soutenu et au langage de 
banlieue, l’auteur permet d’avoir une vision globale du 
pays dans lequel nous vivons. De plus, il nous montre 
que peu importe nos origines on peut tous s’entendre. 
Pour moi il s’agit d’une belle leçon ! »
Marylou

Les lycéens ont aimé : 
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Capsules

par Benjamin Planchon

←

Parution octobre 2018
175 pages - 10 euros
ISBN : 978-2-9192-8522-8

Les éditions Antidata sont 
diffusées et distribuées par 
Amalia Diffusion.

CONTACT 

Olivier Salaün
11, rue des Frères-d’Astier-
de-La-Vigerie
75013 Paris
editionsantidata@gmail.com
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LE LIVRE

En 2054 ou 3122, le monde  
ne sera probablement pas pire 
qu’en ce début de XXIe siècle. 
Mais il aura peut-être poussé 
à leur paroxysme des logiques 
déjà à l’œuvre aujourd’hui. 
35 capsules, comme autant  
de mondes possibles,  
en gestation dans celui-ci. 
35 concentrés d’anticipation.  
35 shots bien poivrés. 

L’AUTEUR
Benjamin Planchon est un 
scribe quarantenaire  
de la petite couronne dont 
Capsules est la première 
publication. Il est également  
musicien.

LA MAISON D’ÉDITION
Antidata est une maison 
d’édition qui s’est  
donné pour tâche, depuis  
sa création en 2004,  
de publier exclusivement 
des textes de fiction 
courts. Principalement  
des nouvelles donc,  
mais aussi des textes sous  
forme de lettres,  
de dialogues...
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La première explosion souffla le Labyrinthe d’Alice et déchiqueta 
soixante vacanciers, projetant à plus d’un kilomètre de là une effigie  
du Chat du Cheshire qui aplatit dans sa chute un vendeur de crème glacée. 
Quelques instants plus tôt, je me dandinais dans mon lourd costume  
de Winnie l’Ourson, tentant vainement d’amuser des gamins blasés qui me 
jaugeaient froidement, évaluaient ma prestation, puis détournaient  
les yeux. Les gosses étaient pour nous les pires des clients – caractériels, 
dictatoriaux, ils jouissaient mesquinement de leur petit pouvoir  
de consommateurs, exigeant d’être divertis. « Danse, Winnie ! », me lança  
une fillette d’un air menaçant. Me sachant surveillé par l’implacable 
direction du parc, qui faisait de l’humiliation de ses employés une stratégie 
RH, je dansai comme un pantin. « Plus vite ! Plus haut ! Maman ?  
Il danse mal ! Pourquoi il danse si mal ? », me dénonça-t-elle d’un air 
boudeur et méprisant.

La détonation, assourdissante, fit trembler le monde et m’empêcha 
d’insulter la gamine. Nous restâmes sonnés, interdits, quand une épaisse 
fumée noire se déversa autour de nous et occulta le jour. Alors que  
je tentais de reprendre mon souffle, je découvris sur le sol une jambe 
arrachée, sur laquelle je reconnus le costume de Jiminy Cricket. Ce devait 
être Nico. Je ne pus retenir un cri. Après quelques secondes de sidération, 
une vague de panique s’abattit sur le parc. Autour de moi, des centaines  
de touristes, dont la plupart étaient coiffés d’oreilles de Mickey ou  
d’un masque de Tigrou, couraient dans tous les sens, désorientés, poussant 
d’inintelligibles hurlements de terreur et tentant de rejoindre la sortie, 
sans cesser toutefois d’agripper leurs énormes peluches du Roi Lion.

J’errais dans les décombres, quasiment sourd. Il me sembla entendre  
de nouvelles explosions, au loin, mais tout était confus. Je croisai  
mon responsable, qui me cria qu’on avait déjà perdu quatre des sept nains.  
Le manège de Dumbo et la croisière du Pirate des Caraïbes étaient  
jonchés de corps, des collègues animateurs, véritables torches humaines,  
cavalaient, incontrôlables, dans leur costume enflammé de Pinocchio  
ou de Peter Pan, des femmes démembrées rampaient comme elles 
pouvaient vers la hutte de Mowgli. Au beau milieu de ces scènes d’épouvante,  
couvrant presque les lamentations des blessés, les attractions, toutes 
automatisées, n’avaient pas cessé de fonctionner et diffusaient toujours 
leur musique rassurante. Souriant dans le vide, des animaux mécaniques 
en plastique bon marché s’agitaient sur les manèges. Çà et là,  
des demi-enfants. Plus rien n’avait de sens.

Alors que je commençai à récupérer un peu d’audition, j’aperçus  
des dizaines d’hommes armés en cagoule, entièrement vêtus de noir,  
qui surgirent comme des spectres de l’âcre fumée qui avait tout englouti.  
Des mercenaires. Aussi discret qu’on peut l’être dans un costume  
de Winnie, je filai me cacher dans un petit stand de pop-corn. Accroupi,  
je les regardai faire. Des snipers se positionnèrent dans les attractions,  

EXTRAIT

BENJAMIN PL ANCHON

Le narrateur travaille à Disneyland. Il est Winnie l’ourson.  
Ce jour-là, le 2 septembre 2022, il enfile son costume d’ours  
et commence sa journée, quand soudain…
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l’un chevauchant Dumbo, un autre installant son arme sur la bouille 
rigolarde d’un des trois petits cochons. Au sommet du château  
de Cendrillon flottait un drapeau noir frappé de trois ronds rouge sang, 
qui n’étaient pas sans rappeler la forme du crâne de Mickey Mouse.  
Bon sang, qui étaient ces hommes ? Concentrés, implacables,  
ils sillonnaient les rues factices dans des voiturettes de golf dont le klaxon 
représentait le nez d’Atchoum. Sans échanger un mot, prêts à ouvrir  
le feu à la moindre menace, ils slalomaient entre les vacanciers terrifiés, 
qui, couverts de poussière, de sang et de maquillage fantaisie, n’osaient 
même plus hurler de peur ou de douleur. Tout était sous contrôle.  
Un vieil homme à l’air dingue me rejoignit dans mon abri de fortune et me 
lança, ravi, « ça, c’est du spectacle, non ? », prenant l’attaque pour  
une mise en scène. Il n’y a pas de limite aux attentes des clients.

Quelqu’un coupa alors la musique enfantine et sautillante qui, 
jusqu’alors, rythmait la lourde marche des hommes armés, puis une voix 
métallique jaillit des milliers de haut-parleurs en forme de bec  
de canard, de cœur et de bisou. Poisseux d’hémoglobine, incapables  
de penser, nous écoutâmes.

– Votre attention, s’il vous plaît. Notre armée de libération contrôle 
désormais le pays des merveilles. Je déclare à présent l’indépendance de  
la République Ultra-Démocratique de Disneyland, dont je me proclame 
Prince Charmant !

Les mercenaires hurlèrent leur triomphe d’une clameur animale  
et déchargèrent leurs kalachnikovs en direction du ciel. Le parc était à eux. 
Ils s’offraient un pays privé. Le vieux type à l’air zinzin, très attaché  
à ses privilèges de consommateur, était extrêmement déçu : « Au prix qu’on 
paye, quand même, un coup d’État… Ces tueries, c’est un manque  
de respect de la clientèle. » Sûr, il allait envoyer un courrier de réclamation 
à la direction.

– À compter d’aujourd’hui, le bonheur est obligatoire ! Nous allons 
vivre ensemble dans un rêve éveillé et si vous respectez les règles,  
la joie sera inévitable. Chers amis, vous voilà citoyens de Disneyland,  
qui n’est plus une marque, mais un état souverain ! Vous êtes le peuple 
disneylandais ! Entonnons maintenant notre hymne national.

Une musique stridente s’échappa des haut-parleurs. Après quelques 
mesures, je reconnus une chanson de La Reine des neiges. Timidement, 
puis à pleine gorge par crainte d’être fusillés, nous reprîmes les mots  
qui deviendraient la devise de notre joyeuse nation : « Libérés ! Délivrés ! ». 
Un feu d’artifice fut tiré du château de Cendrillon, puis les soldats nous 
conduisirent dans la grande rue et nous firent défiler en cadence – ce fut  
la première Parade de la Joie, qui deviendrait quotidienne et obligatoire. 
Les blessés agitaient péniblement leurs corps mutilés au rythme  
des chansonnettes. Mon costume était une fournaise, mais je ne pouvais me 
résoudre à l’enlever, comme s’il me protégeait. Je reconnus à quelques  
pas la petite fille qui m’avait ordonné de danser quelques instants plus tôt. 
Elle demandait en chouinant à un soldat de la prendre sur ses épaules  
– il ne lui avait pas fallu longtemps pour choisir son camp. De là-haut,  
elle me tira la langue. « Personne ne sortira vivant du royaume des rêves »,  
me dis-je à cet instant.
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Les premiers temps furent difficiles. Le rationnement était sévère  

et chaque jour, les files d’attente s’allongeaient, à mesure que les rations   
de crème glacée diminuaient et que les fontaines de milk-shake 
s’asséchaient. Nous nous lavions une fois par mois dans la Rivière Magique. 
Le régime nous imposa le culte de l’Oncle Walt et nous força à regarder  
en boucle des centaines de dessins animés. Les yeux usés, livides,  
nous nous traînions sans relâche d’une attraction à l’autre, d’un simulateur  
de vol à un palais des glaces, d’une maison hantée à des montagnes  
russes. Zombis fantomatiques, nous tournions comme des forçats  
sur les manèges, jusqu’à l’épuisement. Les exécutions publiques des 
traîtres et des fuyards ensanglantaient le palais de Peter Pan et rythmaient 
notre vie. Les enfants furent séparés de leurs parents naturels et élevés  
en commun. C’était une oppression souriante et rose bonbon dans laquelle 
les militaires portaient des costumes de Dingo.

Et puis, peu à peu, j’ai commencé à comprendre le projet du Prince 
Charmant. Sa tyrannie par le divertissement n’était pas si absurde,  
après tout, et m’apparaissait même de plus en plus séduisante : il nous 
proposait un monde cohérent, paternel, joyeux, il voulait nous protéger de 
la réalité. Quoi de mal à ça ? Mes réticences cédèrent vite le pas à  
une adhésion mesurée, puis sans faille : pour trouver le bonheur, il suffisait 
de s’abandonner aux délices de la dictature du fun et de jouer sans entrave. 
Tout était un spectacle. La soumission, un peu comme le sommeil, libère, 
allège, résout. Soulagé, sans remords, je lâchai prise et m’oubliai  
dans la fête perpétuelle du pays de l’enfance.

Depuis, toute trace de moi a disparu – je suis devenu Winnie l’Ourson 
et tout est bien plus simple.
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Mikado 
d’enfance

par Gilles Rozier
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ISBN : 979-1-0953-6096-4
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par Harmonia Mundi.
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LE LIVRE

Quarante ans après les faits,  
le héros revient sur  
son exclusion du collège, 
épisode traumatisant de son 
enfance. Était-ce parce  
que le professeur d’anglais avait 
reçu une lettre antisémite ? 
Était-ce parce qu’il était le fils  
du directeur de l’usine ?  
Un mikado où l’histoire familiale 
rencontre l’histoire nationale.

L’AUTEUR
Romancier et éditeur, 
Gilles Rozier est 
notamment l’auteur  
d’Un amour sans 
résistance (Denoël, 2003) 
et D’un pays sans amour 
(Grasset, 2011). Dans 
Mikado d’enfance,  
il revient sur un épisode 
traumatisant de son 
enfance à Grenoble.

LA MAISON D’ÉDITION
Créées en 2016 par  
Anne-Sophie Dreyfus et 
Gilles Rozier, les éditions 
de l’Antilope publient  
des textes littéraires 
rendant compte de la 
richesse et des paradoxes 
de l’existence juive sur  
les cinq continents.



42

J’aurais pu continuer à ne pas me remémorer ce printemps 1975,  
ces quelques semaines qui suivirent la grande grève à Lusine durant 
lesquelles lévénement eut lieu. J’avais quitté la région à l’entrée en 
terminale. Les premières années après mon départ, j’étais resté en contact 
avec ceux dont je me sentais le plus proche, Claire surtout. Mais au fil  
des études, des années, au fil de la vie, à cause de la vie, les liens s’étaient 
distendus et, quatre décennies plus tard, je n’en fréquentais plus aucun.

Dans mon entourage, seuls mes parents et mon frère restaient les 
témoins de ce printemps qui m’a tant traumatisé. Pourquoi n’était-il jamais 
évoqué ? Avait-il été un choc pour mes parents autant que pour moi ? 
S’étaient-ils sentis bouleversés dans leur être comme je l’avais été, jusqu’à 
taire lévénement, l’engloutir comme je l’avais enfoui ? Nous n’en parlions 
jamais et j’aurais pu continuer longtemps à n’en pas convoquer le souvenir, 
encore des années, des décennies, pour toujours sans doute, car une chose 
qui ne vient pas à l’esprit ne se compte pas. Ne se conte pas. Ce souvenir 
qui, en apparence, avait cessé d’être douloureux serait resté englué dans la 
masse des choses de ma vie dont je ne me souviens pas, non celles que j’ai 
totalement oubliées comme la couleur de la chemise que je portais tel jour, 
mais de celles restées nichées dans un recoin de mon cerveau, dans le 
placard de l’une des mille pièces du palais, de celles dont je ne viens jamais 
prendre de nouvelles, je les laisse reposer sur l’étagère du placard fermé  
à double tour, à côté d’autres choses au hasard d’un empilement. Ces objets 
de la mémoire cohabitent dans le même recoin sans que je sache pourquoi 
ils ont été rangés ensemble, qui présida à leur agencement. Pas moi,  
en tout cas. Ni non plus cet autre moi si lointain à présent, ce petit garçon 
filliste aux yeux bleus. Ou alors lui et moi, de conserve, à quarante ans  
de distance.

J’utilise cette métaphore – tiroirs, armoires, pièces du palais –  
mais dans ma tête, je ne saurais dire quel souvenir est disposé à côté de  
quel autre. La mémoire est une pelote de laine, un nœud de serpents,  
des grains de riz dans un bocal, un jeu de mikado. Comment tel souvenir 
est-il invité à remonter à la surface de cet embrouillamini ? Je me promène 
dans la rue, je frôle une femme et son parfum me rappelle celui de  
ma grand-mère paternelle, Eau de roche de Rochas dans sa bouteille 
grenue un peu kitsch. J’entre dans la boutique d’une couturière et l’odeur 
de doublure me renvoie à l’atelier de confection de ma tante maternelle.  
Le regard d’un garçon dans un train, la courbe d’un visage juvénile  
et je suis avec celui qui a été mon ami quarante ans plus tôt, Franck, mais  
là aussi, je m’empresse d’écraser ce souvenir de peur de souffrir.

Un plat de frites dans un restaurant, et alors que j’en ai mangé 
cent fois, mille fois, je ne sais pourquoi celui-ci, du fait de l’huile utilisée, 
de la mollesse de la pomme de terre, me restitue ces frites grasses  
et dorées dans le saladier en inox du réfectoire du collège de Vizille,  
qui provoquaient une cohue indescriptible. Dès qu’une femme de service 

EXTRAIT

GILLES ROZIER

Le narrateur tente de se remémorer les événements marquants de 
ses années de collège.
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déposait le saladier sur la table, un caïd s’en emparait, en vidait la moitié 
dans son assiette puis daignait le passer à son voisin qui devait partager  
la seconde moitié avec les sept autres enfants de la tablée. Pour peu  
que le voisin eût été un sous-caïd, le saladier était vidé avant d’avoir fait  
le tour, et je me précipitais alors en cuisine dans l’espoir d’y trouver un peu 
de rab. Il y en avait souvent car les femmes de service connaissaient  
la cruauté de certains enfants. Les caïds me terrifiaient. Normal, j’étais 
filliste, incapable de me défendre. Je restais tapi, je n’osais aucun geste tant 
qu’ils ne s’étaient pas servis. Djamila, une toute gentille femme de service 
avec des gros seins, gardait toujours une friteuse pleine en prévision  
des chétifs qui n’avaient pu défendre leur bout de gras. Elle m’aimait bien, 
Djamila. Nous n’avions jamais échangé plus de trois mots mais tout  
passait par les yeux. Dès mon entrée en sixième, dès le premier jour, j’avais 
remarqué son regard bienveillant à mon endroit. En passant avec  
son chariot pour distribuer l’entrée (carottes râpées ? laitue baignant dans 
trop de vinaigrette ? friands au fromage ?), elle m’avait lancé une œillade 
et, depuis lors, j’étais son chouchou. Pourquoi m’avait-elle distingué ?  
Lui rappelais-je un de ses enfants ? Ou alors avait-elle détecté chez moi,  
au premier coup d’œil, une singularité qui l’avait touchée ? Peut-être  
aimait-elle simplement les yeux bleus, couleur de chance dans certaines 
contrées. Les jours de frites, je dus ma survie à cette Djamila qui  
parlait à peine le français. Mais Djamila devait être discrète. Il lui fallait 
m’ignorer dans le réfectoire, car les gros bras auraient pu se moquer,  
se mettre à entonner : « Il est le chouchou de Djamila. »

Ou alors le goût des frites n’a rien à voir, mais simplement le moment 
est venu de me remémorer, le souvenir remonte parce que le magma  
de la mémoire est une substance mouvante et que, comme un océan finit 
par déposer sur la rive un corps qu’il a englouti, ma mémoire se décide  
à le régurgiter.

Quand le souvenir remonte, je parviens parfois à le faire taire  
d’une petite tape, et il replonge dans les profondeurs. Parfois, un coup plus 
fort est nécessaire pour provoquer une nouvelle immersion. Plus  
rarement, rien n’y fait, il jaillit, il sourit, il se marre, se gondole, tu croyais 
m’avoir oublié mais j’attendais mon heure. Il est là tout soudain et  
il s’impose en maître. Il ne disparaîtra plus.

Il a suffi d’un message électronique pour que la porte de l’armoire  
aux diables cède, que son contenu dégringole. Avalanche de souvenirs 
confus. Le ciel m’est tombé sur la tête une nouvelle fois alors que j’avais 
tout fait pour consolider ce firmament, pour m’assurer que son bleu  
le jour, sa noirceur étoilée la nuit tiennent en équilibre et cessent de menacer  
mon âme.

Ce message provenait d’un de mes contacts parisiens, un intervenant  
à un colloque sur « la permanence du yiddish » dont j’avais été  
le coordinateur.

Cher Gilles,
Je viens d’apprendre qu’en 1975 vous avez dû quitter votre collège  

pour une affaire d’antisémitisme concernant un « vieux juif » (un certain 
Monsieur Guez). Quelle surprise !

Michel
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La boîte de Pandore était ouverte. Ce Michel me connaissait en tant 

que spécialiste de yiddish et d’hébreu et il découvrait que mon itinéraire 
avait commencé à l’âge de douze ans dans une sombre histoire 
d’antisémitisme. Il avait dévoilé ma faute originelle, la pomme acide  
que j’avais croquée au jardin d’Eden des Mattons. Près de quarante ans 
s’étaient passés entre lévénement des Mattons et ce colloque à l’Unesco. 
J’avais cheminé dans la vie, presque toujours avec la sensation que je n’étais 
pas maître de mon destin, comme si j’avais pris place à l’avant  
d’une locomotive et qu’à l’approche d’un aiguillage, je ne savais pas si  
la machine emprunterait la voie de droite ou celle de gauche. Et le chemin 
de fer n’avait cessé de proposer de nouveaux aiguillages, de sorte que, 
quarante ans plus tard, j’aurais su tout à fait reconstituer le trajet, la suite 
de hasards, de rencontres, de fuites, d’injonctions, de tentatives 
d’échappement et de décisions qui m’avaient amené à vouer ma vie  
au yiddish, à l’hébreu, aux langues juives. Était-ce vraiment lévénement 
qui avait tout déclenché, comme le coup de sifflet d’un chef de gare  
me lançant dans cette course folle, cette vie étourdie ?

Mais au terme de ces innombrables réaiguillages, un autre chef  
de gare donnait un nouveau coup de sifflet, comme pour stopper  
la machine lancée à pleine vitesse, à moins que ce fût un animal se tenant 
en travers de la voie ferrée, une vache, une biche, me forçant à appuyer 
brutalement sur le frein et me dire : « Que s’est-il donc passé pendant  
ce trajet ? »
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Le narrateur, 25 ans, passe  
son temps dans les cafés de  
sa ville avec ses copains.  
Il vit avec son père, son frère 
jumeau a déménagé, leur mère 
végète dans une clinique, 
gravement malade. Un jour,  
elle se met à prononcer  
un mot en boucle : « Varsovie ». 
Si elle essayait de dire enfin 
quelque chose ? Les deux frères 
embarquent leur mère  
direction la Pologne, ou ailleurs, 
pour fuir un quotidien entaché 
par la maladie et le secret.

L’AUTEUR
Benoît Sourty est 
scénariste et réalisateur.  
Il dirige la pédagogie 
d’une école de cinéma.  
Je m’enneige est son 
troisième roman.

LA MAISON D’ÉDITION
Portés par des voix 
narratives fortes, les textes 
publiés par les éditions 
Asphalte s’affranchissent  
des contraintes de genre, 
mettant l’écriture  
et l’intrigue au service  
de l’atmosphère et  
du rythme. Un catalogue 
qui reflète un attachement 
à l’esprit des lieux et  
à leur petite musique.
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Jour 1

Les choses de ma vie
Dès le liquide amniotique, tout était là. Mon corps imbibé  

d’une substance opaque, nourri par un cordon ombilical lui-même rempli 
de saloperies. Je n’ai pas immédiatement compris que ma vie ne serait  
pas une partie de plaisir, mais sans doute pressentais-je déjà que face aux 
emmerdements qui pointaient le bout de leur nez, il valait mieux  
attendre et subir. Que ma mère veuille bien expulser mon frère de son 
ventre avant moi, que mon père se décide ou pas à me prendre dans  
ses bras, que mes jambes me portent et mes pas me baladent.

Alors, sortir de la maison cet après-midi sans idée précise, retrouver 
Jordan par hasard dans la rue, l’accompagner au Grand Café pour  
y attendre les autres, est dans l’ordre des choses de ma vie. Et s’il m’arrive 
certains jours de ne pas saisir la logique qui me tire de mon lit, je fais 
confiance à la dérive.

Un fataliste joyeux.
Voilà ce que me reproche mon père, les rares fois où nous nous 

adressons la parole.
Jouir au jour le jour, à l’affût des pépites cachées au cœur de tous  

ceux que je croise au quotidien. J’aime cette vie et les gens qu’elle place sur 
mon chemin.

Mais je ne me doutais pas ce matin, en attendant plein d’insouciance 
les copains à la brasserie, que les vingt jours à venir bousculeraient ma vie 
au point de me demander si je suis bien ce même type qui baignait dans  
le liquide pourri au fond du ventre de ma mère, il y a vingt-cinq ans.

Jordan et moi buvons notre deuxième bière de la soirée, et il est déjà 
vingt heures quand les autres arrivent, et je n’ai pas vu le temps passer.  
On parle de tout, de rien, les bières se succèdent. Certains s’engueulent  
à propos d’un clip qui passe sur l’écran accroché dans un coin du bar 
lorsque l’un de nous pose la même question qu’hier soir à la même heure : 
« On fait quoi ? »

Des enceintes sort un morceau de Max Roméo et j’essaye  
d’en comprendre les paroles, et une fraction de seconde je me demande 
pourquoi ce que racontent les chansons de ce type m’intéresse plus  
que les histoires de mes potes, et il y a trop de bruit, et tout le monde parle 
en même temps, et alors j’abandonne.

Deux joints plus tard, même ambiance et je ne suis pas le seul à en 
avoir un peu marre. Lequel d’entre nous propose d’aller en forêt ? Je ne sais 
plus, mais à voir l’euphorie générale avec laquelle on se lève comme  
un seul homme, il a eu drôlement raison.

Kevin a du mal à retrouver sa voiture, à la démarrer, et ça nous fait 

EXTRAIT

BENOÎT SOURT Y
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marrer. Une fois installés sur la banquette arrière, Jordan et Lou rigolent, 
je ne sais pas pourquoi. J’aime bien mes copains.

À quoi passe-t-on la nuit au pied des arbres ? À faire un feu sans  
doute, car lorsque je me lève avec le jour, au matin suivant, un tas  
de cendres près de moi termine de se refroidir. Les autres dorment encore, 
emmitouflés dans leurs sweats ou leurs parkas. J’ai froid mais c’est  
normal, il est tôt.

Kevin me ramène en voiture.
Je prends garde à ne pas faire grincer le portail en fer de notre cour,  

et quand j’entre dans notre petite maison, j’aimerais qualifier  
cette semi-obscurité propre aux aurores comme on le fait d’un crépuscule 
– entre chien et loup –, mais je ne trouve rien, alors je grimpe  
en silence dans ma chambre et me couche en moins de temps qu’il n’en faut 
pour l’écrire.

Soirée un peu banale hier, même si c’était sympa de revoir Pauline.
Vingt-cinq ans, je ne fais rien et ça ne m’ennuie pas. Il faudra que  

je demande à mon frère ce qu’il en pense. Il a des avis sur tout.

Jour 2

La peur de la peur
Il va être midi. J’allume une cigarette et sors en attendant Clément. 

Qu’il prenne le maximum de son temps pour me rejoindre !  
Cette balade en solitaire est très agréable. J’en arrive presque à souhaiter 
qu’aucun copain ne croise ma route. Ce doit être un jour férié,  
les petites rues de la petite ville sont désertes, les magasins fermés.  
La pharmacie aussi et c’est idiot. Voilà un mois que j’ai fini le stock  
de médicaments censés être avalés tous les matins. Cela dit, comme  
je dois les prendre jusqu’à la fin de ma vie, quelques jours sans  
pilules ne devraient pas changer grand-chose.

Laury et Pauline débarquent dans ma rue, ça n’était pas prévu,  
c’est cool et ça me fait penser qu’il ne m’arrive jamais de croiser mon père 
par hasard, alors qu’on habite sous le même toit.

Parfois aussi me saisit l’envie de tomber nez à nez avec ma mère  
lorsque j’erre dans la maison. Je sais la chose impossible alors, dans ces 
moments de frustration terrible, je tremble.

Sur la façade du cinéma, les affiches parlent de films que  
je ne connais pas. À quand remonte la dernière fois que je me suis posé 
dans une de ces salles ? Ça devait être avec les parents, mais pour  
quel film ? Mystère. Seule certitude, il y avait ma mère avec nous.

Il n’y avait pas mon frère.
Combien de mois à rester sans le voir encore ? Nos défis me manquent. 

Je me souviens du dernier que nous nous sommes lancé. Un des plus  
beaux. C’était il y a cinq ans. Maman venait juste de déménager, on avait 
vingt ans, elle, quarante-cinq. Et depuis... Ben depuis, je n’ai plus  
jamais lancé de défi à mon frère. Plus jamais depuis cette nuit du jour  
de l’an.
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Il devait être trois heures du matin quand je l’ai vu grimper sur  

la statue de la place Milosz. Debout sur la tête en bronze, les bras en croix, 
équilibre instable, difficile de faire mieux. Mais j’étais obligé. Dix ans  
de battle entre nous, je ne pouvais pas me défiler.

J’ai agrippé la gouttière de l’immeuble le plus proche et escaladé 
jusqu’au dernier étage. Arrivé sur le toit, je me suis assis sur la cheminée  
et je lui ai crié :

« Alors ? Qui a gagné cette fois ? Bonne année quand même ! »

Jamais fini ex æquo avec mon frère.
Je me demande ce qu’on inventera la prochaine fois qu’on se verra.  

Je pourrais lui présenter Clément ou Jordan, ce qui lui poserait un sacré 
défi à relever, étant donné que, de ses copains, il ne veut rien me dire.  
Il a toujours été comme ça. À douze ans déjà, j’avais amené Sophie à  
la maison, c’était un samedi matin, je me rappelle. Je voyais bien qu’il  
était impressionné : j’avais une copine, lui aucune. Il est sorti précipitamment  
de la maison et revenu une heure après avec un lama qu’il tirait dans  
le salon au bout d’une corde. On n’a jamais su avec mes parents comment  
il avait fait pour le sortir du cirque installé sur la place de l’église,  
mais ce jour-là, je lui ai accordé la victoire.

Et je n’ai jamais revu Sophie depuis.

La sonnerie du portable de Laury me tire de mes rêveries. On a déjà 
changé de quartier sans que j’y fasse attention. Nous voilà devant 
l’immeuble de Clément, qui en sort et propose d’aller boire des bières  
au Grand Café.

Je les accompagne même si, présentement, boire des bières avec  
mes potes me saoule.

Mon frère me manque et je lui manque.
Je ne sais pas grand-chose de son quotidien depuis qu’il est parti vivre 

ailleurs. Nous voir plus souvent, j’aimerais bien. Curieuse angoisse  
de ne pas en avoir le temps, moi qui n’ai jamais peur de rien.

Envie de voir ma mère aussi.
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LE LIVRE

Comme dans un conte, il faut  
ici traverser l’épreuve des rêves,  
entrer dans la nuit, rencontrer 
les monstres tapis dans la 
pénombre, coudoyer le désir, 
déchiffrer les signes d’un monde 
toujours incertain, affronter 
l’ogresse primitive – alors,  
peut-être, la métamorphose 
aura lieu et le guetteur, 
débarrassé de son obscurité, 
pourra s’envoler enfin.
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la surprise et l’émotion, 
elle s’ouvre à des formes 
inédites, entêtantes, 
qu’elle enrichit en les 
accompagnant d’œuvres 
originales.
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Sans bruit, j’ai fermé la porte. Dans la chaleur claire qui m’éblouissait 
j’ai regardé, encore une fois, la vitrine couverte de messages  
et d’inscriptions. Les papiers tremblaient légèrement. Ils palpitaient, 
frissonnaient, bruissaient avec les mouvements de l’air, brassant  
des odeurs de poussière sèche, de pollen, de fruits mûrs et sucrés qui me 
faisaient saliver.

Je me suis éloigné.
Les façades des maisons, les devantures aux rideaux baissés que je 

longeais, les portes et les persiennes closes réverbéraient la lumière et  
le silence, dans la moiteur naissante de la ville. J’avais les mains humides. 
Je transpirais déjà, et le sac dans lequel je transporte les prospectus  
qu’il me faut distribuer pesait lourd au bout de mon bras. J’arpentais  
les rues, je traversais des places et des avenues, frôlais les voitures  
alignées tout le long du trottoir et du bout des doigts caressais leurs 
carrosseries brûlantes, posant dans les boîtes aux lettres mes tracts,  
un à un, que j’entendais tomber contre les parois métalliques avec  
un froissement d’ailes délicat.

Sous mes pieds, le bitume était presque souple.
Il y avait des cris d’oiseaux.
Je marchais vers le jardin où je savais qu’à l’ombre des grands arbres, 

près du bassin, il ferait frais.
Dans la grande allée dont les marronniers forment une voûte profonde 

au-dessus du sable, j’ai entendu le bruit des balles de tennis. Je me suis 
enfoncé dans les bosquets, plus avant, pour éviter les joueurs, obliquant 
vers le banc vide que j’apercevais sous un tilleul, près des magnolias 
tortueux. Je me suis assis. Au loin, une fontaine gargouillait.

J’ai levé les yeux.
Entre les branches je voyais le ciel cru, sa lumière, et les oiseaux  

qui le traversaient – les oiseaux que j’entendais gazouiller autour du bassin 
où ils se lavent et boivent, comme j’aurais voulu le faire.

Souvent, ainsi, je vais m’asseoir dans les jardins.
Je choisis un arbre à l’ombre dense, je m’assieds, je regarde les oiseaux.
Je ne bouge pas.
Je les regarde s’approcher avec prudence, m’observer en gloussant, 

l’œil méfiant et rond, et d’un bond sauter sur le banc, à mon côté. Je sème 
autour de moi quelques miettes dérobées à la cuisine et que je garde  
au fond de mes poches, je les sème en cercle tout autour pour que nul ne 
franchisse la limite : les gens qui passent restent au loin, dans l’allée,  
ils détournent la tête et pressent le pas.

Moi, je brave les oiseaux.
Je sais qu’ils m’attendent, perchés sur les branches ou cachés dans  

le gazon, et qu’ils me guettent comme je les regarde s’approcher 
doucement, l’un après l’autre, en sautillant. Il ne faut pas bouger.  

EXTRAIT

ODILE MASSÉ

Le narrateur sort de chez lui et s’installe sur un banc dans un parc.
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Presque pas respirer. Se faire pierre ou bois, immobile et monumental,  
vertèbres bien appuyées contre le dossier, mains sur le ventre et jambes 
largement ouvertes pour qu’entre elles ils puissent se faufiler. Parfois,  
du bout des ongles je tapote le bouton de ma ceinture – le petit bruit régulier  
que j’émets les intrigue, les excite, ils me regardent en ouvrant le bec,  
j’aperçois leur langue pointue qui s’agite en tous sens, leurs pattes grêles 
qui trépignent, leurs ailes palpitantes, plumes ébouriffées, ils fientent  
et grattent, et puis soudain s’élancent, comme je cesse mon geste, sautent 
sur mes genoux, s’approchent, me piquent, m’explorent, fouillent,  
cognent et pincent. Je ne bouge pas. Je sens le frémissement de leurs ailes, 
les hésitations de leurs pattes sur la toile de mon pantalon, la pointe  
de leur bec qui frappe contre ma peau. Ils me goûtent. J’étouffe les rires 
qui montent en moi, de plaisir et de contentement, à me faire palper  
de la sorte par les oiseaux du parc, et leurs pattes et leurs plumes légères.

Je me laisse aller.
J’aimerais être une statue, pétrifié dans une allée, couvert de guano dès 

le printemps comme les reines et les rois de pierre qu’ils ont promus 
perchoirs, reposoirs, observatoires ou déjectoirs, les agrémentant d’ailes, 
de pattes et de crottes et toujours roucoulant, caquetant, piaillant  
à l’entour pour, d’un bref coup de bec, égratigner soudain un œil, élargir 
un sourire ou parfaire la broderie d’un manteau séculaire.

Parfois, quand le ciel est clair et l’espace diffus, je tente d’atteindre  
la stupeur minérale – ou du moins, je m’y entraîne : planté au centre  
de l’allée, couvert de mie de pain, j’ouvre grand les bras.

Je ne bouge pas.
La chaleur monte, je sens la sueur sourdre du fond de mon corps,  

elle glisse contre mon dos, épaisse, visqueuse, elle glisse encore, s’accroche 
aux vertèbres et, depuis mes aisselles, coule le long de mes flancs, coule, 
descend, hésite sur l’arrondi des bourrelets, stagne un peu dans leurs plis, 
s’amollit, s’accumule et tout à coup déborde, goutte à goutte, jaillissant 
au-dehors où ma chemise bâille sur mon ventre, mon ventre blanc comme 
un ver blanc que piquent les oiseaux, juste au-dessus de la ceinture où  
la sueur m’irrite, roule, gicle, tombe avec acharnement, entre toile et peau, 
tandis que la chaleur me donne le vertige.

Je ne bouge pas.
Je laisse approcher les oiseaux.
Bras ouverts au centre de l’allée, je sens des pattes et des griffes 

s’accrocher dans mes tissus, fouiller dans mes replis, tapoter, pointer et  
se poser, je sens des becs au travail et des ailes qui m’effleurent – et 
brusquement, lorsqu’un oiseau se muche contre mon cou, une onde pleine 
m’envahit, comme une envie de crier ou de voler.

Il fait chaud.
Les minutes, les heures passent.
La lumière baisse.
Je n’écoute pas les voix des passants, ni leurs rires, ni le sifflet  

des gardiens. J’écoute les oiseaux. J’écoute le vent dans les branches  
et le bruit de la fontaine, tout près de moi. Je reste au centre de l’allée, 
jambes droites et solidement plantées, je sens mes pieds s’enfoncer  
dans le sable lentement, l’odeur charnue des roses dans mon dos et les 
tremblements de ma peau, sous la nuée des oiseaux. Je fais taire les bruits 
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de mon corps, les envies qui me viennent et les souvenirs. Je sens  
les feuilles qui poussent au bout de mes ongles : j’aimerais être un arbre 
– cèdre, platane ou marronnier –, un grand arbre au large feuillage,  
et prendre racine près du bassin. Je boirais l’eau que boivent les oiseaux, 
me couvrirais de mousse, j’étalerais mon ombre sur le sol. Entre mes 
branches les corneilles bâtiraient leurs nids de bois noir et plus loin, tout 
au bout, près des feuilles et des fleurs, les mésanges, roitelets, merles  
et ramiers viendraient se poser près des sittelles dont je serais peuplé,  
qui le long de moi descendraient à petits coups de gorge et de bec, 
doucement, jusqu’à terre. Je frémirais d’ailes et de feuillages, gazouillerais, 
nourrirais mes oiseaux, m’emplirais enfin de fraîcheur et de murmures 
tandis qu’en bas, dans le sable, la chaleur fendrait l’écorce de mon tronc.

Je ne bouge pas.
Je m’entraîne bras ouverts à l’état végétal, à sa stupeur, à son calme 

bruissant qui, plus que la rigidité sèche de la pierre, conviendrait  
à ma nature. Déjà, il me semble qu’en moi je sens monter la sève et courir 
les fourmis que goûtent les oiseaux.

J’oublie les choses que j’ai vues.
J’oublie l’odeur des chiens, la boutique et ses entassements 

poussiéreux, la chaleur toujours plus grande, les mouches, les hommes  
à surveiller, les choses que j’ai vues. Je ferme les yeux.

J’écoute les croassements qui craquent dans les grands arbres, le bruit 
doux du bassin que les enfants ont déserté, j’attends. L’air s’écarte 
lentement. La fraîcheur vient. J’attends que le dernier oiseau se taise,  
que le sable cesse de crisser sous l’ombre qui s’étale, j’attends d’être  
enfin seul pour retourner chez moi où je la sais assise dans l’obscurité,  
et qui me guette avec sa bouche aux dents aiguës.
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LE LIVRE

Dans une Italie fantastique, 
Raphaël et Gabriel naissent 
siamois. Bien que monstrueux, 
ils ont un don magique.  
Leur chant leur permet de 
tordre la réalité, d’accomplir  
des miracles, de réveiller  
des êtres issus du domaine des 
morts. Leur destin : être les 
derniers témoins d’un monde 
effervescent et picaresque,  
qui est amené à disparaître.  
Un monde de monstres.

L’AUTEUR
Jean-Luc A. d’Asciano  
est né en 1968. Il est 
auteur, éditeur, libraire. 
Et il aime les chats.

LA MAISON D’ÉDITION
Les éditions Aux Forges 
de Vulcain publient  
des essais et des romans, 
qui sont autant de 
surprises.
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Mon frère vient de sombrer dans le coma, à moins qu’il ne me faille  
le considérer comme mort. Si cela est vrai, nous accomplissons  
alors un miracle de plus, une obscénité nouvelle, celle d’être à la fois mort 
et vivant. Car plus que le gardien de mon frère, je suis mon frère,  
son jumeau, sa chair, son double perpétuel : nous sommes siamois. Notre 
apparence externe est un décompte simple et violent : nous possédons  
trois jambes, deux sexes, deux bras, deux têtes. Nos organes internes, eux, 
sont d’une complexité telle que les décrire, les comprendre ou simplement  
les énumérer conduirait au plus étrange blasphème. Mon frère,  
mon éternel gaucher, me semble mort. Je ne vais pas tarder à le rejoindre. 
Sofia nous veille, Sofia nous pleure, notre sœur, notre mère, notre  
dévouée, si incroyablement maigre et chaste, si incroyablement nécessaire. 
Puisse notre mort la délivrer. J’aimerais chanter. Nous sommes nés 
monstrueux et notre vie fut belle. Nous sommes nés au plein milieu d’un 
été admirablement chaud. Nul signe mystérieux – pluie de crapauds, 
migration de rats, passage de comète à la ponctualité détériorée, naissance 
d’agnelle à six pattes ou tournée de saltimbanques à grelots – n’annonça 
notre venue. Simplement le ventre anormalement rond de notre mère,  
son cri de douleur lorsqu’elle accoucha, son silence obstiné lorsqu’elle  
nous vit. La sage-femme qui avait présidé à notre enfantement, elle, parla. 
On raconte qu’elle ne put s’empêcher de vomir en nous voyant, non pas  
tant à cause de notre difformité qu’en raison de notre vitalité : alors  
qu’elle songeait à écourter notre existence, elle croisa notre double regard.  
Nous étions exceptionnellement vivants, indubitablement humains,  
elle vécut cela comme une extrême menace. L’impossibilité pour elle  
de décider quoi faire, le haut-le-cœur qui s’ensuivit, la manière dont notre 
mère l’observait conduisirent l’accoucheuse à sortir précipitamment de  
la maison, à vomir donc puis à s’enfuir en direction du village. Là étaient le 
monde, les hommes, la vie simple et le prêtre. Elle arriva haletante,  
et parla. Une horreur, un miracle, quelque chose.

Nous.
Le village fit procession. Une procession païenne et dangereuse :  

le prêtre s’occupait de son fils, à l’écart du hameau, un écart à  
l’exact opposé de notre ferme, aussi ne savait-il rien de cette naissance 
bicéphale. Les jumeaux du Diable. Une abomination. Un danger  
pour les récoltes. Des démons grossiers, stupides et méchants, déguisés  
en bébé. Nos regards étaient de braise, nos dents des crocs meurtriers. 
Notre mère, dévorée de l’intérieur, était en sang. Elle priait pour son âme, 
dans une langue inconnue apprise les soirs de sabbat. Et leur père ?  
Deux hommes à la fois ! Un bouc. Un bélier. Un mouton, pour les rater 
pareil ! siffla Mosca. Un lion. Un Maure. Un mort. Le Diable en personne. 
Trop laide pour lui, ricana Mosca. Pas assez pour toi, répondit  
un anonyme. Alors l’idiot du village, le boucher, le gendarme même.  
Un dromadaire peut-être ? Depuis quand les dromadaires viennent-ils 

EXTRAIT

JEAN-LUC A . D’ASCIANO

Voici les premières pages du roman.

A
ux

 F
or

ge
s 

de
 V

ul
ca

in



55SOUVIENS-TOI DES MONSTRES

A
ux

 F
or

ge
s 

de
 V

ul
ca

in

jusqu’ici ? Un dromadaire volant ? Pourquoi pas un fée mâle ?  
Un faune, Mosca, un faune ! Enfin, un pas-humain ! Pourquoi pas toi ?  
T’es bien le fils d’une mouche ? Et toi le père d’une nouille !  
Les spéculations sur notre géniteur allaient bon train, devenant source  
de joie et d’excitation : un bébé, même à deux têtes, est sans défense.  
Hélas pour eux, notre sœur Sofia était là. Elle avait douze ans, savait cuire 
le pain et n’aimait pas manger. Souvent, elle disparaissait des journées 
entières. Nul, dans le village, ne savait alors ce qu’elle fabriquait. Pourtant, 
sachant qu’il y avait toujours de la viande à la maison, bien que nos frères 
soient pêcheurs, l’on pouvait facilement comprendre la teneur de ses 
activités. Par exemple le lundi, souvent, la famille mangeait du lapin,  
alors que le mercredi, c’était plutôt du sanglier. « Mosca, pour une mouche,  
tu ressembles beaucoup à un sanglier », lui lança-t-elle lorsqu’arrivèrent 
les villageois. Sofia, toujours maigre et pâle, passait pour un peu sorcière. 
Évidemment, ce jour-là, tout le monde s’en souvenait, aussi Mosca eut  
peur d’être transformé en cochon sauvage. Plus tard, avec mon frère, nous 
avons joué à Sofia et Mosca, puis à Sofia et Roberto, à Sofia et Enza,  
enfin à Sofia et Domenico, l’oncle de Mosca. Nous aimions particulièrement 
ce moment du jeu. D’un seul coup de feu, elle brisa net la faux de  
Mosca. « Finalement, tu es plutôt un lapin », dit-elle. Un temps, la foule 
s’arrêta, admirative : un si gros fusil dans de si minuscules mains.

« Allons petite, pose cette arme », exigea Roberto, par ailleurs maire 
du village.

– Tiens, une perdrix, déclara Sofia, avant de tirer. Ah non, finalement, 
c’est aussi un lapin.

– Toi, la sorcière, pourquoi tu protèges ces monstres ? hurla Enza.  
Ils ont tué ta mère. Ils vont nous apporter la peste, et la grêle en plein été. 
De toute façon, tu n’as que deux cartouches, conclut-elle.

– Encore des lapins ! répondit Sofia, sortant de sa poche un Luger dont 
elle n’expliqua jamais l’origine. Heureusement que je suis végétarienne.

– Ça veut dire quoi végétarienne ? », demanda Mosca, tout caché 
derrière Domenico.

Soudain, un cri effroyable se fit entendre, un rugissement atroce,  
une vocifération dantesque conduisant au refluement inquiet de la foule 
derrière Domenico et son cousin. La porte s’ouvrit, notre mère apparut, 
nullement rayonnante mais parfaitement vivante, et nous présenta  
au monde. Trois jambes, deux sexes, deux bras, deux têtes et deux bouches 
pour crier : le hurlement, c’était nous.

« Mais enfin, c’est qui le père ? », quémanda Domenico.
Notre sœur, pour la première et dernière fois de sa vie, se fit vulgaire.  

À rejouer, pour nous, c’est toujours un grand moment.

Quant à répondre à la question de Domenico, c’était impossible.  
Nous n’avons jamais su qui était notre père, ce qui n’est pas si grave :  
il en fut longtemps de même pour chacun des enfants de la famille.  
Nos quatre frères et deux sœurs surent remédier à cette absence de 
patriarche et nous protéger des villageois, de leurs superstitions et de leur 
progéniture, prompte à jeter dans notre direction des pierres de formes,  
de tailles et de poids divers, riches en angles droits particulièrement 
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coupants. Quatre frères, beaux, bien bâtis, tous marins. Deux sœurs,  
la petite, qui depuis est morte, et Sofia, si maigre, si belle, si chaste. Comme 
notre mère se refusait à nous toucher, c’est elle qui sut pallier l’absence  
de sein maternel, qui nous lava, qui nous changea et, surtout, qui supporta 
nos cris. Nous bramions. Pour commencer, nous avions faim et la mère  
ne voulait pas nous donner le sein. Son lait, oui, le sein, non.

Nos frères et sœurs mirent un peu de temps à comprendre la volonté  
de la mère. Plus nous hurlions, plus elle s’entêtait dans son silence.  
Il leur fallut d’abord admettre qu’elle ne voulait plus parler. Ensuite 
comprendre qu’elle ne voulait pas que nous la touchions. Mais bon,  
cela était plus facile à admettre. « Alors je vais te traire, Maman », déclara 
Sofia. Les frères se firent tout petits, très gênés par cette décision qui  
leur semblait contre nature, regrettant de ne pas avoir une saison de pêche 
sous la main afin d’éviter ces complications. En revanche, Sofia et  
les seins de notre mère s’en sortirent très bien. Domenico passa pour nous 
présenter ses vœux, ou quelque chose comme ça, et pour nous 
photographier. Les frères acceptèrent. Durant les mois qui suivirent,  
grâce à la vente de ces clichés, la famille amassa un petit pécule. Domenico 
toucha ses droits, Sofia offrit à Mosca une nouvelle faux : après tout,  
il fallait rester en bons termes avec ses voisins. Enza et Roberto,  
en revanche, conservèrent leur surnom de Perdrix et Lapin. Perdrix la 
maire et Lapin putain.
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Trois marches plus bas, la cabane donne sur une église chaulée 
entièrement tapissée de polyptyques des frères Crivelli, Carlo  
et Victor. Ivonne Sanluca rayonne. Pour son groupe, elle a mis au point  
un itinéraire parfait, un jeu de pistes qui commencerait par  
les polyptyques des frères Crivelli pour culminer avec la solitude  
de Lorenzo Lotto et s’achever en point d’orgue à Urbino.  
Ou peut-être avant, puisque le chat tigré les hypnotisera sûrement.  
Étagée en cinq territoires, la région des Marches permet cette progression.  
De même que Stockholm, aujourd’hui, se visite sur les traces de l’écrivain 
Stig Larsson, et Londres sur celles de Jack l’Éventreur, Crivelli sera le fil 
rouge menant à Lotto.

Ivonne contredit la première impression qu’elle peut donner : indolente 
alors qu’elle marche très vite, évasive alors qu’elle travaille chacune  
de ses interventions, clouant ses auditeurs aussi longtemps qu’elle veut 
devant le tableau qu’elle a choisi et pas un autre. Beaucoup d’or  
d’abord, avant de passer à du plus halluciné. Étalage de ce grand luxe 
épineux, tortueux, avant la poésie du nomade. Sans oublier les épices  
de la polémique autour de ce vagabond déjà familier. Après tout, chacun 
des participants doit avoir choisi cette destination peu commune  
pour fuir quelque chose, se dit-elle.

Le jardinier sacristain a tout son temps. Magistrale, Ivonne renvoie  
dos à dos Bonnefoy et Berenson.

– Oui, il arrive que le Moyen Âge perdure tandis qu’apparaissent,  
en même temps, les manifestations d’un esprit propre à la Renaissance.  
Les deux peuvent coexister. Les frères Crivelli mélangent des caractères 
tout à fait gothiques, comme le fond d’or, et des particularités tout  
à fait Renaissance, comme le trompe-l’œil. Tout le monde cause,  
mais personne ne se risque. Ivonne opte pour des réponses, des pistes  
plutôt, à l’opacité délicate et savante. Loin d’être le peintre isolé, immobile 
et incassable que déplore Berenson, Crivelli apparaît dès lors comme  
le révélateur de cet autre Quattrocento. Multiculturel, possible, un art de 
l’impureté, assurément, hétéroclite, pourquoi pas, tout comme il peut  
très bien exister des tendances contraires chez une même personne : 
matérialisme crasse  
et espérance dans l’au-delà, éloge des accessoires et culte du corps humain. 
Champ libre aux coings, aux grenades et aux pommes, comme  
s’il en pleuvait. Ici, des moineaux et des chardonnerets, parfaitement 
reconnaissables, là, des madones comme des bijoux tombés dans  
la neige.

Ramon retient l’impureté. Le petit grain de sable, la poussière,  
le n’importe quoi qui s’introduit dans l’huître et la force à produire, en fait 
pour s’en défendre, autant de nacre qu’il faudra pour l’arrondir en perle.  
La poussière sans laquelle il n’y aurait pas de flocon de neige non plus.

Des madones comme des bijoux tombés dans la neige...

EXTRAIT

CORINNE DESAR ZENS

Arrivé dans la région des Marches, et après un échange fortuit  
de valises, le groupe découvre les œuvres sélectionnées par  
Ivonne, leur guide. 
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Débroussailler est son travail, à Ivonne. Intriguer sans déstabiliser. 
Mettre en valeur, surtout. Au fond, l’art n’est qu’un moyen d’aider  
les gens à mieux se connaître. Attiser les braises pour les amener à se 
persuader que c’est eux qui ouvrent le chemin dans la fumée,  
à leur guise. Or qui connaît sa guise ? Elle tient son groupe en laisse,  
avec beaucoup de mou. En prétendant nous donner la possibilité de choisir, 
ce foutu capitalisme consumériste nous empêche en fait de découvrir  
ce que nous voulons. Un peu la façon qu’a la pornographie de nous voler 
nos rêves, s’étonne de penser Ivonne. Au fond, même en nous débattant  
et en protestant, nous désirons voir notre imagination prise en charge,  
car c’est extrêmement difficile et pénible de savoir ce qu’on veut.

Alors du mou. Et quelques petites piqûres de rappel.
Nous avançons péniblement à tâtons dans l’obscurité et, de temps  

en temps, nous tombons sur quelque chose d’utilisable, et là, on allume  
les lumières, parce qu’on sait désormais, exactement, quoi en faire.  
Elle, Ivonne, elle sait très bien, reconnaît Ramon. Très forte. Car l’art est  
à la fois un entonnoir et une passoire, qui élimine et ne retient que  
les questions essentielles. Et là Ramon renâcle devant ce dernier mot. 
Utilisable, soit. Mais utile et inutile sont pour lui des écueils à contourner. 
Pour Isabelle aussi. L’inutile est si souvent nécessaire. Marre  
de raisonner où il faut d’abord sentir. Ramon ne lui donne pas tort.  
Même pour Einstein, l’imagination est plus importante que  
la connaissance, alors. Même aujourd’hui, des commissions affûtent  
des règlements sur la courbure des bananes et le bruit des aspirateurs, 
alors sentir...

– Non, difficile de croire à cette nouvelle génération providentielle,  
au passage brutal et inexplicable d’une culture à l’autre, poursuit Ivonne. 
Pensez au long Moyen Âge, du Ve au XVIIIe siècle, ah, dans cette 
perspective élargie, le XVe siècle prend une tout autre allure, non ? Au XVe, 
quelque chose explose. Quoi ? Appelons ça la culture de l’image,  
de l’imago, une relation des fidèles avec le divin déterminée par les yeux. 
Autrement dit, la religion, disons le vécu religieux, se spectacularise.  
On veut avoir accès au divin, on veut le voir. Du palpable aussi. On veut 
tâter. Apparaît le théâtre des mystères, le miracle des hosties sanglantes, 
tandis que les reliquaires, jusque-là châsses fermées, deviennent 
transparents pour jeter un coup d’œil à la dernière phalange du saint.  
Se multiplient les récits de rêves, de visions, d’apparitions surnaturelles, 
d’ex-voto et de pèlerinages.

On veut tâter. Peut-être en sommes-nous aujourd’hui encore au même 
point. Nous continuons à penser avec notre corps, caisse de résonance  
de l’esprit, persuadés qu’il reste impossible de rendre un ordinateur heureux  
en lui proposant des fraises à la crème.

Ils ont avalé des polyptyques. Collectionné des Vierges à l’enfant.  
Eu des indigestions de pommes. De mangues. De grenades. Non, ah non,  
ce n’est pas un papillon, mais une noctuelle découpure. Et ça ? Et ça ?  
Ils se sont pris au jeu. Comme un chat poursuivant un papillon qui  
se réjouit d’en trouver dix sur son passage. Un jeu sans fin. Comment 
distinguer Carlo de Victor ? Carlo plus précis, plus maniaque, Victor 
parant au plus pressé, recouvrant, en tâcheron, de grandes surfaces, avec 
des seconds couteaux, des saints subsidiaires conviés à une mise de table 
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élaborée, dont la proximité avec le maître de maison trahit la familiarité  
ou l’estime. Là, sainte Catherine de Sienne. Belle ? Belle ? qu’ils répètent 
avec impatience, presque avec anxiété. Des cheveux enroulés en escargots 
sur les oreilles qui lui donnent le profil d’un bélier, un grand front bombé, 
bleuté, l’air contrarié, des mains tordues. Comme l’une des méchantes 
sœurs de Cendrillon ? Et ce cheval, ce chavirant cheval aux yeux de femme, 
omniscient, même sans parole. Alors Carlo ? Victor ? Un jeu des sept 
erreurs. Un exercice. Une mise en train. Un chef-d’œuvre est un oignon  
aux innombrables pelures. Qu’ils pèlent. Provisoire, cette profusion.  
Qu’ils en profitent. Bientôt il n’y aura plus qu’un seul peintre. Un solitaire.

Un grand solitaire méconnu.
Tant mieux. Trop souvent reproduit ou regardé, un tableau rebute  

par l’usure du regard. À un certain moment, il faudrait les mettre au frais, 
ces chefs-d’œuvre, ou au coffre, pendant un siècle. En pénitence,  
pour les dégraisser. En peinture comme ailleurs, ce n’est pas de la vérité 
dont on se souvient mais de ce qui a été hurlé assez fort ou imprimé  
assez gras.

Ils savent qu’ils se rapprochent du chat, qu’ils n’imaginent encore 
même pas.

Avec satisfaction, Ivonne reconnaît ce bourdonnement, ce frottement 
des opinions, des points d’exclamation et des souvenirs repêchés  
puis cajolés, la superposition de ces commentaires, de ces mélodies 
inextricables et personnelles, l’humour de Ramon, l’humeur  
d’Isabelle, savourant ce qui devient le bruit d’un orchestre en train  
de s’accorder.

Baudelaire a célébré les chats en vers. Des crèmes de fourrure.  
Des sphinx. Une ligne de poème pour cinq volumes de commentaires.

Mais celui qu’ils vont bientôt découvrir est une canaille, capable  
de voler la vedette à Marie, à l’ange et même à l’ancêtre, les orteils crispés 
sur son plongeoir de nuées.

L’Italie, c’est toujours bien.
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Elle n’est pas sainte.  
Pas gendarme non plus.  
Jeanne est femme parmi les 
femmes. Plutôt soldat.  
Une petite punaise au corps  
de feu rouge et noir mais avec 
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le fruit. D’elle, le monde part. 
Vers elle, le monde revient. Telle 
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Michèle Torr fredonnait « Emmène-moi danser ce soir » et les nuages 
là-haut s’enlaçaient en valsant sur l’air doucereux bien que rocailleux  
de la chanteuse.

Le ciel de cet Avril avait dans sa tignasse des plumes de tourterelles.  
Il aimait à frôler les feuilles des mimosas que ça émoustillait  
jusqu’aux pointes des frissons où tête la chlorophylle. De cette roucoulade 
jaillissaient sous les nez, les effluves captives de leurs billes si jaunes. 
Parfois il s’égarait sur des plages atlantiques en poussant sur la grève  
un couple énamouré shabadant l’un vers l’autre. Il lui arrivait même 
d’asseoir sur ses cirrus des Peynet alanguis sur un banc de vapeur. Le ciel 
de cet Avril avait le cœur baudruche. Il n’en fallait pas plus à Bérangette 
pour gonfler le sien d’un cui-cui de romance.

Ça faisait des lustres que la Bérangette se terrait. Sa vie c’était linceul 
entre les quatre murs d’un studio aussi sombre qu’un caveau.  
Juste deux fenêtres où de sa triste chair son Urbi et Orbi se cognait à  
un puits de mort plongeant sur des poubelles d’où les cafards se faisaient la 
malle pour s’inviter dans les plis de son ventre. N’y voyait rien à redire  
la Bérangette les acceptait, les cajolait comme les rejetons qu’elle n’avait 
jamais eus. La nuit, elle les allaitait comme on presse d’un pis le lait  
d’un désespoir. Le jour elle les brûlait dans la braise de ses cigarettes ou  
les noyait dans la vase de ses bafouilles aussi troubles qu’un bayou  
de dérision. Parfois il lui arrivait de quitter sa crypte.

C’est ce qu’elle avait fait en ce jour d’Avril, celui-là même dont le ciel 
s’était enivré d’une infusion de fleurs bleues. Quelques gouttes avaient  
dû perler le long de ses seins et à l’instar d’un filtre, envénusser ses poumons  
d’une sauce midinette sans adjuvant aucun. Bref, en rentrant dans  
sa grotte, la Bérangette était tombée en amour. Plouf ! Ça lui avait fait 
plouf ! Mais un plouf sans retour, sans éclat, sans même un ricochet !  
Un plouf suspendu comme sur le fil d’un arrêt sur image qui flotterait  
au vent d’une promesse de tous les possibles.

En apnée, elle avait jeté ses clefs au sol et s’était précipitée vers  
sa troisième fenêtre, sa préférée, celle qui donnait sur un continent 
numérique, son nouveau monde. L’écran gris de sa lucarne luisait nuit et 
jour comme les flammes d’un candélabre veillant sur une divinité. 
D’ailleurs, un soir, elle avait cru y sentir l’esprit du monde et ça lui avait 
donné l’idée de l’appeler Nounet.

Nounet, elle le vénérait comme une nonne dévouée dont l’assuétude 
débordait sur les murs convertis de son caveau. Ça lui faisait dans la tripe 
une illusoire paix qui contrôlait malgré elle le sphincter de sa tranquillité. 
Ainsi le transit se faisait fluide entre elle et son Nounet. Il était son ogre 
mangeur d’inhibition. Elle s’était faite pinocchiette et y larguait ses songes 
sans penser un instant qu’ils pouvaient lui mentir. Elle y semait sans 
crainte tous les petits cailloux qu’elle râpait sur le rocher de ses fantasmes 
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et Ô comble de bonheur ! ... tous ses gravats plaisaient. Bérangette,  
bien lovée dans le couffin de son Nounet, croyait que son bloc tout entier 
plaisait. C’est pour cette raison qu’elle restait des heures interminables 
assise devant sa troisième fenêtre à scruter la petite main qui dit 
« j’aime »... car elle, elle y voyait « je t’aime ».

Ce soir-là, la Bérangette avait été harponnée par un de ses nouveaux 
amis. Sur sa photo il avait un beau chapeau et il s’appelait Roro. Il n’était  
pas très beau mais il était gentil et délicat. Au fil du temps, il lui avait 
proposé d’échanger par téléphone. Elle avait accepté. Chaque soir  
il l’appelait et lui faisait la cour mais il avait dès le début exigé qu’ils se 
vouvoient. Ça la flattait la Bérangette ce tralala désuet, l’amusait  
surtout et puis quand la sonnerie tintait elle se disait qu’elle comptait pour  
quelqu’un.

Il était si attentionné que peu à peu Bérangette s’était sentie envahie 
d’un amour obsessionnel pour cet homme qu’elle n’avait jamais vu  
mais qu’elle était bien sûre de connaître. Ils avaient tellement fusionné à 
travers leurs mots, leurs confidences et leur voix que quand Roro lui  
avait parlé de mariage, ça ne l’avait pas étonnée. Mais elle avait fait 
semblant d’acquiescer comme négligemment on tape de l’index la cendre 
d’une cigarette qui se perd dans le vent.

Depuis deux mois, ils en étaient là de leurs étreintes virtuelles...  
ce fameux jour d’avril énamouré avait eu sur Bérangette un effet décisif. 
C’était lui, elle l’avait reconnu ! Son plouf s’était enfin décroché du fil  
et l’avait éclaboussée de lui... Il lui fallait aller à la rencontre de la chair  
de Roro. Elle l’avait appelé, il avait dit : « Je vous attends. »

Dans le TGV qui la menait vers son Roro, Bérangette n’en finissait  
pas de voir filer des gondoles voguant sur l’eau d’un Minnewater. Mais sur 
son lac d’amour des crampes volantes venaient par instant chahuter  
sa belle embarcation. Elle avait si peur de la voir chavirer ! Heureusement 
son Morin de Roro venait les chasser à coups de textos répétés et ça  
la rassurait. Mais les crampes étaient tenaces et voraces. Et si elle ne lui 
plaisait pas ? À force de ne pas quitter sa crypte elle avait accumulé  
des rondeurs qu’elle détestait. Elle avait tout fait pour les cacher, mais il  
les verrait forcément… et puis il y avait si longtemps qu’elle n’avait pas tâté 
de l’homme. Le saurait-elle encore ?

Après trois heures de tangage, le train arriva enfin en gare.  
Elle était heureuse de retrouver cette ville qu’elle connaissait bien  
et qu’elle aimait. Elle y avait des amis aussi, mais elle ne les  
voyait plus très souvent depuis que dans sa grotte elle s’était faite anachorète.

Cette ville, elle la trouvait gironde et racée comme un vin gouleyant 
tous les sens. Roro en demeurait à trois quarts d’heure de route,  
au bord de l’océan. Sans doute était-il déjà sur le quai de la gare à 
l’attendre. Son cœur se serra. Elle prit peur soudain, ne voulait  
plus le voir… pas tout de suite. Baissant la tête, elle tira vite sa petite valise 
à roulettes et sortit du hall pour se trouver au-dehors, à l’air. Fumer  
sa cigarette d’impatience ! Devant elle, il lui semblait que des gens et  
des tramways se croisaient mais elle ne les voyait pas. Était-il là ? L’avait-il 
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repérée ? Les crampes volantes vinrent de nouveau fouetter de  
leurs ailes le bord de son estomac. La Bérangette n’avait qu’une envie :  
se retrouver dans son caveau bien au chaud, loin du monde, loin de Roro !

– Bérangette !
Coup de jus de son ventre à ses joues ! Ébouriffée du palpitant,  

elle avait levé les yeux. Roro souriait. Elle non. Plus de courant ! Rupture 
soudaine de faisceaux ! Elle l’avait rallumé quand même avec ses yeux  
polis mais tout s’était brutalement éteint ! Roro n’était pas son Roro, celui 
qu’elle s’était peint à la gouache de leurs mots, celui qu’elle avait caressé 
sous la couette érotique de l’écran, celui enfin qu’elle avait tant aimé à  
en blanchir ses nuits à la craie de ses désirs friables… Ce Roro-là n’était pas 
son Tristan et le philtre magique avait cessé d’agir. Roro ne lui plaisait pas.

Roro suintait le trop propre sur lui. Pas un faux pli sur son polo ou  
son pantalon noir. Ses mocassins luisaient d’un polish aussi brillant  
qu’un ciboire sur l’autel d’un dimanche matin. Ses cheveux bien rangés et 
visiblement teintés gardaient fidèlement la trace d’un peigne enduit  
de gomina. Le long de son épaule pendait un baise-en-ville dont il avait dû 
limer le cuir à coups de brosse à jouir.

Il déchaussa ses lunettes de soleil, souffla une bouffée de son gros 
cigare qu’ostensiblement il exhibait comme un phallus social puis 
dévisagea la Bérangette de l’orteil à la pointe du crâne n’omettant pas  
au passage de faire un checkpoint à hauteur de ses seins. Il lui claqua une 
bise rapide.

– C’est exactement ainsi que je vous imaginais ! Venez, ma Smart  
est garée au point minute, on va se boire un café à une terrasse !
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Fondre raconte l’histoire de 
Samia, jeune athlète 
somalienne qui fit les Jeux 
olympiques de 2008 et qui, 
envers et contre tous, voulut 
participer à ceux de Londres  
en 2012. À travers celle que  
les médias voulaient ériger  
en icône de la « femme 
africaine, noire et musulmane », 
Marianne Brun analyse avec 
finesse les enjeux politiques 
mondiaux qui firent obstacle  
à son rêve.

L’AUTEUR
Marianne Brun est 
romancière, scénariste  
et consultante littéraire. 
Après des études à Paris, 
elle a vécu sept ans  
à Lausanne, où sont nés  
ses deux enfants, avant  
de s’installer à Zurich. 
Fondre est son troisième 
roman, basé sur  
une documentation 
rigoureuse, un point de 
vue affirmé et un style 
au plus près du corps 
en tension.

LA MAISON D’ÉDITION
Actives depuis  
le printemps 2011, les 
éditions BSN Press se 
laissent volontiers séduire 
par les périphéries 
littéraires, la rigoureuse 
irrévérence scientifique  
ou les contre-allées 
spirituelles.



66

Ça commence par un bruit. Un grondement. Quelque chose qui vient 
d’en bas.

Sous ses pieds, elle sent que ça bouge. Ça roule, ça enfle.
Elle écarte les bras pour mieux voir le sol.  

Le rythme s’accélère. Le tissu bleu de sa robe est parcouru de frissons. 

Ça pulse et surgit de terre. Ça remonte par ses talons, ses jambes.  
Ça mord ses genoux, ses hanches et s’agrippe à son ventre. Elle est secouée. 
Elle respire par à-coups, la poitrine comprimée par les chocs invisibles  
et sourds.

Ça la brasse tout entière et, d’un coup, la transperce et décharge.  
Ça jaillit d’elle avec une force incroyable.

Une explosion. 

Une explosion de couleurs. 

Des fusées tirées par salves crépitantes dans la nuit noire de Chine.  
Des rouges, des rouges, encore des rouges et des dorées et des rouges qui 
recouvrent les dorées.

Et ça recommence, comme une lame de fond, un mur de bruit,  
une clameur qui enfle et crève. Enfle et crève, crève et enfle, crève. Le bruit 
des salves rapprochées et des cris. Des cris qui ne s’arrêtent plus,  
des cris stridents, des sifflets tout autour d’elle. Des cris et des tambours 
qui se mettent à battre, des milliers de tambours profonds, une cadence 
primitive qui épaissit le bruit et excite les cris. Les cris de liesse, les cris  
et les trépignements.

Elle s’accroupit, la tête entre les mains. Elle ne veut plus être là,  
elle veut repartir. Elle sent que son corps la lâche. Elle claque des dents, 
 et les perles de sa coiffure tintent les unes contre les autres, comme  
des pierres lors d’une lapidation.

Quelqu’un lui saisit les bras et la redresse.

« Tu y es, Samia. » 

Le chef de sa délégation la force à regarder droit devant elle. Le sol  
est martelé, de plus en plus vite, de plus en plus fort et ce grondement 
amplifié par les tambours roule dans les gradins, il roule autour du stade. 
Un stade plein à craquer. Quatre-vingt-dix mille spectateurs qui hurlent  
et applaudissent.

Elle y est enfin. Il a raison.
Quatre-vingt-dix mille spectateurs et dix mille athlètes en attente, 

deux cent quatre nations avec leurs porte-drapeaux et leurs délégations, 
excités par plus de deux mille joueurs de tambours frappant les peaux  
sous les feux d’artifice.
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Ils sont là pour elle. Rien que pour elle. Qu’elle regarde bien,  
ils la saluent ! Elle est dans un stade, elle n’a rien à craindre. Elle est dans 
un stade, un stade immense, qu’elle regarde bien, un Nid à plus de  
huit mille kilomètres de chez elle. Elle va faire les Jeux. Les Jeux 
olympiques. Et d’un coup, aussi violent que le coup précédent,  
elle a chaud, elle a très chaud. Son corps se dilate. Il absorbe le bruit,  
la foule, sa clameur et les tambours.

Ça y est.
Elle est dans la cour des grands, elle fait partie des athlètes,  

elle va donner le meilleur d’elle-même et remporter l’or. Elle va faire ça 
pour les siens.

Elle sourit à cet homme qui transpire en tirant sur les pans de  
son costume.

« On compte sur toi, Samia. »
Elle le sait. C’est pour ça qu’elle s’est levée tous les jours avant l’aube 

depuis près d’un an, et qu’elle est descendue courir entre les gravats  
et les sacs de sable avec le coach sous le soleil dur de Mogadiscio.

Et elle en a rêvé, elle a vu sa victoire. Elle s’est vue monter sur  
le podium.

Un pas, puis un autre, puis un autre, tout en haut du podium, à saluer 
la foule qui l’acclame, elle, la première athlète féminine à offrir  
une médaille d’or à la Somalie, plus de trente ans après celle qu’Abdi Bile, 
le grand Abdi Bile, le héros national a ramenée des Championnats  
du monde de Rome.

Elle se voit la brandir au bout de son ruban rouge. 

Rouge comme les feux qui brûlent le ciel en cet été 2008.
« Tu es là pour gagner. »

Les membres du comité olympique somalien sont venus voir sa mère  
un an plus tôt. Samia avait seize ans et courir était naturel, pour elle 
comme pour tous les gosses qu’elle connaît. C’est comme ça qu’on se rend  
à l’école à Mogadiscio, en courant, pour ne pas arriver en retard après 
avoir aidé les plus grands à charger fruits et légumes sur la vieille charrette 
qu’ils mèneront au souk. En courant, on circule dans la ville lépreuse  
pour éviter les balles, les mines, les Shebabs en planque et pour éviter 
surtout, à l’arrivée, les coups de trique du professeur. En courant, on passe 
le temps. On se claque dans les mains, c’est le top départ et on joue à  
celui qui va le plus vite.

Samia détient le record et les garçons se rameutent, ils veulent  
en découdre, ils cherchent parmi eux celui qui écrasera cette fille qui n’est 
même pas si grande que ça, puis ils le sortent de leurs rangs, soulevant  
déjà ses poings au-dessus d’eux en signe de victoire. Mais Samia demeure 
la plus rapide. Imbattable. Elle court comme une gazelle. On dirait  
qu’elle ne touche pas terre. Elle paraît s’envoler et elle gagne toujours, sans 
effort. On s’attroupe pour l’admirer. Sans effort non plus, elle remet  
son titre en jeu et claque dans les mains des nouveaux arrivants qui jurent 
de lui faire mordre le plâtre.

Ça dure depuis des années. Elle n’a jamais pensé à en faire un métier.
Elle court, c’est comme ça. Ça l’amuse, c’est tout.
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Lorsque les quatre hommes sont entrés dans la baraque en tôle,  

elle a attendu dehors avec ses jeunes frères et sœurs et les gamins  
du quartier. Malgré la chaleur, ils portaient des costumes sombres,  
une cravate, et faisaient attention à ne pas traîner des pieds dans la poussière.  
Elle les avait remarqués quelques jours plus tôt en faction au bout  
de la rue. Ils observaient la course. Gênés par l’insistance de ces regards,  
les gosses avaient arrêté le jeu pour s’éparpiller. Elle avait senti  
qu’ils parlaient d’elle, mais elle avait tourné les talons et s’en était allée  
de sa foulée souple.

Les quatre hommes sont restés longtemps confinés à l’intérieur  
de la baraque. Puis sa mère est sortie pour l’appeler. Samia s’est approchée. 
Elle s’est postée dans l’encadrement de la porte, tournant le dos au soleil. 
Les hommes clignaient des yeux pour la regarder. Sa mère est retournée 
s’asseoir près d’eux sous son voile multicolore. Elle lui a dit qu’ils voulaient 
qu’elle s’entraîne pour des Jeux olympiques de Pékin.

Samia n’a rien répondu. Elle ne s’attendait pas à ça. Elle avait retenu 
son souffle pour encaisser une mauvaise nouvelle car la dernière fois  
que des hommes comme ceux-là se sont présentés chez elle, c’était pour 
leur annoncer que les Shebabs avaient égorgé son père en plein souk.  
Elle était à présent un peu perdue devant le grand sourire de sa mère, 
comme s’il lui cachait quelque chose. De toute façon, ça ne représentait 
rien pour elle, Pékin, les Jeux olympiques. Elle aurait réagi si on l’avait 
inscrite au cinq mille mètres de Mogadiscio, c’était une course à sa portée, 
en terrain connu. Mais les Jeux olympiques... Ces gens-là s’étaient trompés 
de famille, elle ne se sentait pas concernée.

Un homme s’est redressé et lui a tendu la main pour se présenter.  
Le coach. Elle s’entraînerait avec Abdinasir, qu’il lui désigne, recroquevillé 
dans l’ombre, et qui n’osait pas la dévisager. Il s’agissait de l’autre athlète, 
l’athlète masculin que la Somalie enverrait au JO avec elle l’été prochain. 
Ils ne seraient que deux. Deux athlètes. Un homme et une femme pour 
représenter le pays tout entier. La Somalie n’avait pas les moyens d’envoyer 
plus de sportifs en compétition. Tous les espoirs reposaient sur eux.  
Et le pays, en guerre, comptait beaucoup d’espoirs.

Sa mère, avec sa tranquille dignité, s’est adressée à elle en répétant  
ce que les hommes lui avaient confié en aparté.

C’était important que la Somalie envoie une femme au Jeux 
olympiques. C’était seulement la troisième fois que le pays pouvait se le 
permettre, ça représentait beaucoup de sacrifices. C’était important  
parce que c’était un bon signe à l’étranger, ça montrait qu’on était moderne 
malgré les difficultés, et c’était Samia qui avait été choisie. Samia sa fille. 
C’était un grand honneur. Elle deviendrait leur ambassadrice, elle ne serait 
pas une simple athlète parmi les autres, elle jouerait un rôle bien plus 
grand. Elle marquerait l’histoire.

Sa mère s’est dépliée dans l’ombre et l’a pressée contre son cœur.  
Avec sa voix douce chargée de larmes, elle lui a glissé à l’oreille que lorsque 
Dieu l’avait mise sur son ventre, il y avait seize ans, elle avait senti  
sa vigueur. C’était justice – Inch Allah – qu’aujourd’hui les hommes  
se rendent enfin compte de son don.

Ce qu’elle allait vivre la dépassait, c’était irréel. Mais devant l’émotion 
de sa mère, elle a accepté.
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Retour dans un autre temps, dans un autre endroit.
Cela se passe en fin de journée. Jusque-là tout était calme, enfin calme, 

comme ça peut l’être dans ces conditions. Je suis bien au chaud dans  
mon environnement favori, recroquevillé comme  un bienheureux, parfois 
je m’étire, souvent je dors, bref, je profite. Soudain j’entends des voix, 
sourdes au début puis de plus en plus fortes. Assez vite je me sens bousculé,  
la tête en bas, les pieds emmêlés dans une espèce de ficelle gluante.  
Je tente de me remettre en position correcte, mais vu le biotope,  
mes mouvements sont lents et délicats, car l’espace n’est pas bien large.  
Les chocs sont violents. Heureusement, les coups répétés ne font que  
me frôler. Dans le même temps, les voix deviennent cris, parfois aigus, 
parfois graves, parfois mélangés.

Des vociférations puis des hurlements s’invitent. La correction 
redouble. Des secousses à répétition m’ébranlent. Toujours sans 
m’atteindre. Blotti, je frémis. Le bombardement cesse. Gémissements, 
pleurs et lamentations remplissent l’espace. Insupportable. Et ça 
recommence, en haut, en bas, en haut, en bas.

Je remonte.
Je redescends.
Ballotté comme jamais, un manège sans doute ? Non, une course.  

Une fuite peut-être ? La respiration se fait difficile, le souffle devient court. 
Un bruit sec claque suivi d’un autre, proche et enfin un troisième.

Une chute.
Un rebond.
Une glissade.
Immobile, j’accompagne le halètement comme dans le soufflet  

d’un accordéon sur le point d’expirer.
Puis plus rien, enfin presque plus rien… Un râle…
« Comment ça vous ne trouvez aucun dossier ? Je suis bien né sous X 

sous le nom de Robert, prénoms Michel André, à l’hôpital de la Fraternité 
de Roubaix, c’est marqué sur mon extrait de naissance, vous vous foutez  
de moi ? Ce n’est pas la première fois que je vous sollicite, mais cette fois  
je vais aller au bout de ma démarche vous pouvez me croire, j’ai 41 ans, 
merde, j’ai le droit de savoir. »

L’employée de la préfecture du Nord-Pas-de-Calais ne sait plus quoi 
répondre.

Aucune trace de mon dossier, ni à la maternité, ni à la mairie  
de Roubaix de Lille ou de Tourcoing, ni nulle part ailleurs et la DDASS 
n’en parlons pas depuis qu’ils ont changé de nom (ASE, Aide sociale  
à l’enfance) et d’adresse, les dossiers ont dû rester dans les camions de 
déménagement. Pas une ligne d’explication sur une simple feuille 
dactylographiée à l’en-tête du directeur départemental de la population 
comme cela se faisait à l’époque, comme par exemple rupture définitive  
des liens de famille ou placement de l’enfant dans un lieu tenu secret  
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ou encore interdiction de tout rapport avec lui, non, rien. Seulement  
une date, une heure et trois prénoms donnés par un fonctionnaire anonyme 
à l’époque dont le dernier, Robert, fait office de nom pour l’état civil,  
c’était comme cela pour les naissances sous X ; et avec ça, démerde-toi ! 
L’anonymat le plus complet comme si ma naissance devait rester secrète.  
Je suis connu, mais pas identifié. Je dois savoir. Le départ précipité 
d’Augustin m’oblige à enquêter. Mon père affectif est parti. Qui était ou  
qui est mon géniteur, le non-affectif ? Je sais que je vais découvrir des liens 
entre eux. De quelles natures ? À quel niveau ?

Viloc est le nom de ma troisième famille d’accueil à Chambéry.  
Je suis arrivé sur les bords du lac du Bourget à l’âge de 10 ans. Dix ans,  
il a fallu dix années pour avoir enfin une identité. Même Michel, mon 
prénom initial, a été changé. Vite, encore sans petit nom, je les ai appelés 
maman et papa mais je ne pouvais m’empêcher de coller leur prénom  
à cette marque d’affection. Maman Odette, repasseuse à domicile et papa 
Jean, ouvrier imprimeur, venaient de perdre un petit Michel qui allait  
sur ses 8 ans, il leur était difficile, voire impossible de m’appeler par le même  
prénom. Anselme fut donc choisi ou plutôt tiré au sort dans un chapeau.  
Je n’y vis aucune objection, au point où j’en étais. Un prénom savoyard, 
bien de chez nous, je le dis aujourd’hui avec tendresse, car les Viloc, hélas 
aujourd’hui disparus, et la Savoie ont su me redonner un peu de  
ce paradis perdu, celui de l’enfance, et m’ont adopté comme aujourd’hui  
la côte atlantique me colle à la peau.

Je ne vais tout de même pas aller traîner mes guêtres là-haut chez  
les Chtimis. Je n’ai aucune envie de galoper dans ces tristes corons dont 
l’ombre des terrils me hante encore. Le temps me paraissait épais  
et poisseux. Épais comme ce brouillard permanent, délicat à pénétrer où  
le piège est partout et la traversée sans fin. Poisseux comme des corps 
sales. Ce voyage dans le cauchemar me rendrait neurasthénique. Je veux 
simplement un nom à épeler et un ou deux visages à contempler pour 
pouvoir fouiller les fonds de tiroir, mais revoir le décor de ma petite 
enfance, ça non. Rien que d’y penser, dégoût et écœurement pourrissent 
ma mémoire. Après la pouponnière, mes deux premières familles 
nourricières et d’accueil en sont la raison essentielle. Entre attouchements, 
brutalités et manipulation, difficile de grandir.

Un enfant a les yeux d’un bœuf, il voit dix fois plus gros que n’est  
la réalité. L’adulte devient un monstre. Facile à apprivoiser, le gosse 
s’effraie de tout. Effrayé et soumis. Par force. Et puis, s’il veut résister, à qui 
se plaindre ? Et je ne parle pas de l’école. Un camp retranché à ciel  
ouvert. Sous des déluges d’humiliations et de quolibets, j’ai résisté ;  
on ne pardonne pas la différence, l’enfant n’aime pas l’autre et son secret,  
il abomine le mystère.

Dans la première famille, le voisinage surnomme Jeanne, la mère, 
« Calamity Jane ». Explicite. On m’a dit qu’elle était morte de ce qui devait 
ressembler à un cancer en 56, l’année où il a fait si froid, je n’en ai qu’un 
vague souvenir mais un souvenir contrasté, une maison puante et sombre 
et dehors, du blanc à l’infini habillant les terrils.

Dans la deuxième, le mari, le gros Boudart alcoolisé du matin au soir, 
est assassiné par son épouse Germaine. Je lui suis reconnaissant  
de m’avoir tiré hors de ce délire. Il tenait bien l’alcool, le bougre et faisait 
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illusion auprès des services sociaux, peu regardants. Seule la pension 
versée par la DDASS leur importait, à lui et à sa femme, du classique !  
Mais il y eut la fatale goutte de vinaigre qui fit tourner en piquette son gros  
rouge. Un soir de novembre, la non moins grasse Germaine, pleine  
d’un mauvais whisky, lui planta dans le bide à six reprises les 15 cm  
d’un cran d’arrêt, et ce, jusqu’à la corne. Il paraît qu’on pouvait confondre 
les couinements d’un verrat qu’on émascule et les braillements du vieux.  
Il a mis du temps pour crever le salopard, tant mieux. Je n’étais pas présent 
ce soir-là sur les lieux du crime, je remplissais deux cabas de litres  
de Kiravi et de conserves à la Coop la plus proche, à plus d’un kilomètre, 
dans le noir et sous les volutes de flocons de neige, les pieds gelés,  
un passe-montagne troué m’enveloppant le visage, une habitude.  
J’ai quand même tenu cinq fois quatre saisons dans ce cloaque, dépenaillé  
et sans argent de poche, ils me confisquaient tout, même les dotations  
de vêtements. Quand on n’a connu que ça et que les contacts avec 
l’extérieur sont réduits à portion congrue, comment voulez-vous savoir 
qu’il existe autre chose ?

Une vraie source d’inspiration pour Reiser et ses dessins à l’humour 
féroce sur des gens ordinaires. Victor Hugo et Charles Dickens sont  
déjà passés par là, mais l’époque était… comment dire… propice, oui c’est 
ça, propice à l’insalubrité et au commerce d’enfants, une sorte  
d’évidence. L’année de foyer qui a suivi m’a donné… un répit, dirai-je,  
avant mon départ providentiel pour Chambéry…

Cependant, aux dires d’une assistante sociale détachée  
au commissariat, le mieux serait de me rendre sur place pour « remuer  
la vase », m’a-t-elle précisé hier au téléphone. Les lois ont évolué,  
je devrais au moins avoir accès au dossier médical, or bizarrement il n’y a 
rien de tangible sur ma naissance, rien, du vide, je viendrais du néant… 
Drôle d’impression.
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Jeanne retourne en Birmanie  
où elle espère s’oublier  
puisqu’elle ne pourra jamais  
effacer le drame : la mort  
de son mari et de ses deux 
petites filles dans un accident 
d’avion.  En se dépouillant  
de ses vêtements d’occidentale, 
Jeanne découvre une manière 
de penser et de respirer 
autrement.
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Et puis il y a eu ces derniers mots, quand nous nous sommes dit  
au revoir. « Jane, ça va aller, n’est-ce pas ? » J’ai crâné, bien sûr que ça irait, 
je suis une grande fille, une bientôt-vieille dame, je ne voyais pas  
pourquoi elle me posait la question. « Parce que tu as l’air triste. »  
Ben, évidemment que j’ai l’air triste. J’étais presque agressive, je la trouvais  
lourdingue. Évidemment que j’ai l’air triste. Ils me manquent.  
« Yes, I know, you miss them. » Je n’ai pas compris, sur le coup, pourquoi elle  
avait dit cela en anglais alors que nous nous parlions en français  
depuis le début. YOU miss them, et ils me manquent. D’une langue  
à l’autre, le sujet et l’objet sont inversés, la responsabilité glisse. Comme  
le père François, comme Thura, Kathryn m’a remise à ma place,  
m’a montré que je tenais les rênes, que c’était entre mes mains.

D’accord, c’est moi qui conduis. Le tout est de savoir où je vais.  
Pour le moment, nulle part. Je suis là, allongée sur le lit d’un hôtel sinistre, 
Princess Hotel il s’appelle, ça doit être ironique. Qu’est-ce que je vais  
bien pouvoir faire de mon après-midi ? La logique voudrait que j’aille 
rendre visite au fameux arbre, celui au pied duquel il est écrit « have a nice 
life ». Ne me dites pas que ça n’a pas fait tilt quand vous avez entendu 
Kathryn, que ça ne vous a pas rappelé quelque chose. « Je suis médium, 
Jeanne, pas traducteur », a pouffé Ko Ko Oo le soir de nos retrouvailles  
à Rangoun. « Marco a dit : va où ton cœur te porte et have a nice life. » 
C’est transparent, limpide, ça saute aux yeux, il voulait que je vienne ici.

Au dernier moment, Kathryn a insisté pour que je prenne son guide.  
J’ai accepté, un peu pour lui faire plaisir, un peu pour l’en libérer, bien 
décidée à ne pas succomber à la dictature du « à voir/à faire ». Il y a quatre 
pages sur Kyaing Tong, c’est peut-être moins un trou que ça en a l’air.  
Au boulot donc, après tout je ne suis pas là pour rigoler. Je ne sais pas trop 
pourquoi je suis là, mais pas pour rigoler, c’est clair. D’ailleurs, le ciel 
confirme. Il pleut. Il pleut des cordes. La mousson s’est installée sur l’État 
shan et, si je me souviens bien de ce que racontait Josef, nous voilà partis 
pour cinq ou six mois d’enfer ; pluie quasiment ininterrompue et, dans les 
bons jours, on aura presque froid. Le soleil fait la gueule et se planque 
derrière une épaisse couche de nuages. A nice life, je ne sais pas, mais  
a nice day, ça m’étonnerait. À la réception, un Chinois efféminé me fixe de 
son regard impénétrable. Il laisse échapper un soupir quand je lui 
demande où trouver un taxi – je le dérange, en cette saison il n’y a pas de 
touristes, est-ce que je n’ai pas lu les guides ? –, mais finit par m’en 
dénicher un.

D’après le Lonely Planet, il y a pas mal de monastères à voir ; Wat Jong 
Kham, Wat Pha Jao Lung, Wat Pha That Jom Mon. J’y vais, je coche  
les cases, et je reviens. Si je veux, je dis bien si je veux, j’irai faire un tour 
du côté de l’arbre pour voir ce qu’il a de si important à me dire.  
La petite voiture fonce – à vingt à l’heure – dans les ruelles tortueuses.  

EXTRAIT

ISABELLE NEVER

Après la disparition de son mari Marco et de ses filles, Jeanne 
(ou Jane) se rend en Birmanie pour se retrouver.
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Des bâtisses coloniales fanées jouxtent des temples aux dômes dorés et  
des maisons modernes à l’architecture chinoise. Le guide peut bien essayer 
d’attirer le chaland avec des descriptions alléchantes, il n’y a vraiment pas 
grand-chose à voir. Le chauffeur s’est arrêté devant le premier monastère 
de la liste. Ça fait déjà cinq minutes. Je n’ai pas bougé. Assise à l’arrière,  
je regarde la pluie tomber sans parvenir à me décider à sortir.  
Il se retourne et me dit quelque chose que je ne comprends pas, mais qu’avec  
quelques années de pratique des taxis parisiens je peux aisément deviner, 
quelque chose du genre : « Alors, la p’tite dame, elle attend qu’y neige ?  
On va pas y passer la journée. Enfin, moi, ce que j’en dis, c’est pour causer, 
ça m’est égal, le compteur tourne. » Enfin, ça, il ne peut pas l’avoir dit,  
vu qu’il n’y a pas de compteur. Je tourne la tête et regarde le monastère. 
Une femme est assise sur les marches qui mènent à la pagode. Parfaitement 
immobile sous la pluie. Son regard est vide. Perdu dans le vague,  
il vagabonde. Fixé sur les gouttes, il prend l’eau. Elle est vêtue de haillons, 
un longyi élimé, une blouse trouée, des tongs en plastique rafistolées  
avec des bouts de ficelle. Ses longs cheveux, sales et ébouriffés, lui font une 
sorte de casque. À ses pieds, un baluchon minuscule. Quelle est son 
histoire ? Que fuit-elle, ou d’où a-t-elle été chassée, et pourquoi ? Quel est 
son « avant » ? Qu’est-ce qui l’a menée là où elle est, c’est-à-dire nulle  
part ? Est-ce à cela que je ressemblerai dans quelques années ? Je demande 
au chauffeur s’il connaît l’arbre. Comme il ne parle pas anglais et  
ne comprend pas un traître mot de ce que je raconte, il rit. Moi pas.  
C’est même le genre de cas où leur rire m’exaspère le plus. Je feuillette le 
guide à la recherche d’un indice. Quiet place. Maintenant je me souviens, 
le calme du coucher de soleil sur les collines de Sagaing a rappelé  
cet endroit à Kathryn. « You know quiet place ? » Il rit à nouveau. 
Démarre. Ce rire-là signifie qu’il connaît.

Les mots m’attendent à l’entrée du parc, inscrits par terre en lettres  
de pierres : have a nice life. Est-ce un ordre, une invitation, une suggestion ?  
À qui sont-ils destinés ? Il ne doit pas y avoir beaucoup de touristes  
pour faire douze mille kilomètres dans le seul but de les lire. On veut du 
concret, des pagodes, des tribus. Un beau voyage, un voyage réussi, 
c’est-à-dire efficace et rentable, c’est un voyage dont on rapporte des photos 
sensationnelles qui prouvent qu’on est allé au bout du bout du monde,  
là où – presque – personne ne va, là où, si on a eu de la chance – ou si on ne 
répugne pas à mentir pour embellir son récit – on a rencontré des sauvages 
qui n’avaient jamais vu d’homme blanc. C’est à se demander si on voyage 
d’abord pour voir, ou pouvoir dire qu’on a vu…

Je souris et me moque de moi qui me moque. Et je pense à Marco.  
Il avait cette qualité rare de dire les choses sans se croire obligé de les 
qualifier. Il racontait une anecdote sans la définir immédiatement comme 
extraordinaire. C’était très reposant et d’autant plus louable qu’avec les 
expériences qu’il avait vécues, il aurait eu de nombreuses raisons  
de trouver la vie démente, le monde incroyable. Lui, il voyait des humains à 
rencontrer, pas des sujets à photographier ou à commenter.

Au pied de l’arbre, enveloppée de pluie, je fixe les pierres. Si on les 
regarde une à une, on ne voit que des pierres. Vues du dessus, ensemble, 
elles ont un sens. Ma vie en a-t-elle un ? A-t-elle un sens, Marco, ma vie, 
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depuis que tu la contemples d’en haut ? Tu voulais que je vienne ici,  
je suis venue. Veni, vidi, vici qu’il disait. Eh bien moi, je suis venue, mais je 
ne vois rien et n’ai aucune envie de vaincre. Et en plus, j’ai froid. Alors  
je fais quoi, là ? Quelle est la suite du programme que tu m’as concocté ? 
J’en ai marre de tes énigmes, de tes ordres en demi-teinte. C’est ma vie  
maintenant. MA vie, tu entends ! Je ne veux plus avoir affaire à toi, je ne 
veux plus t’écouter, c’est moi qui parle, moi qui décide, moi qui souligne. 
Donc, demain, je rentre à la maison. Enfin, je rentre à la maison si, d’ici 
demain, je trouve où est ma maison.

Il paraît que le jardin offre une vue magnifique sur la ville,  
en contrebas, et la jungle, au loin. C’est ce que dit le guide. J’imagine plus 
que je ne vois, tant la pluie tombe dru maintenant. Je vais partir. Il y a 
quelques minutes, ou était-ce des heures, j’ai décidé de m’en aller. Je n’y 
arrive pas. Je suis comme aimantée à ce lieu. Have a nice life. Les pierres 
luisent sous la pluie, la terre mouillée les absorbe. Moi aussi. Ce message 
m’est destiné. Les mots, enfin, me murmurent leur message secret,  
peut-être parce que j’ai parcouru un long, un très long chemin pour les  
lire. A nice life ; nice, ici, ce n’est pas « gentille », c’est plus que  
« sympa », ça n’a rien à voir avec « réussie ». « Belle », peut-être ? Qu’est-ce 
que c’est, une belle vie ?
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Réfugiés politiques, apatrides, 
anonymes, intellectuels et 
artistes tels Man Ray, Julien 
Green et Hannah Arendt fuient 
l’Occupation, traversent les 
Pyrénées et rejoignent Lisbonne 
dans l’espoir de trouver une 
place à bord d’un navire 
pour le continent américain. 
Patrick Straumann s’inspire 
de son histoire familiale pour 
dévoiler cette période si 
particulière : Lisbonne en 1940. 
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L’avenida Afonso III qui enserre le mur du cimetière juif descend  
la pente de la colline en serpentant entre des immeubles couleurs pastel et 
des terrains vagues. Des oiseaux bruissent dans les arbres, l’annonce  
qui recouvre la façade en briques d’une bâtisse abandonnée – « Venha 
morar praqui ! » « Venez habiter ici ! » – dirige une flèche vers les tours 
voisines qui s’érigent derrière les anciens entrepôts et ateliers.  
En contrebas, les eaux du Tage se confondent avec la lumière laiteuse du ciel.  
Le long du fleuve, la voie ferrée court entre le couvent de Santos-o-Novo  
et la tôle ondulée des hangars, puis dessert la gare de Santa Apolónia,  
dont la façade néoclassique bleu ciel tourne le dos aux faubourgs et signale  
aux voyageurs qu’ils entrent en ville : le parvis est délimité par l’entrée 
opulente du musée de l’Armée, les toits violets du quartier d’Alfama  
sont dominés par la coupole du Panthéon, Santa Engrácia. La symétrie est 
un principe directeur suffisamment rare dans les villes portugaises pour 
mériter d’être appréciée à sa juste valeur : l’avenida Infante Dom Henrique 
s’ouvre sur la place du commerce, dont les galeries, disposées en fer  
à cheval, cernent une statue érigée en hommage au « providentíssimo pai 
da pátria » dom José. Dans l’axe de l’arc de triomphe, les marches en 
marbre du quai des Colonnes donnent une idée du spectacle populaire qu’a 
dû constituer, par le passé, l’arrivée des rois et des invités de marque de  
la couronne portugaise – c’est également sur ce quai, qui donne à Lisbonne 
une image vaguement vénitienne, que Gungunhana, l’empereur du  
dernier empire bantou, a été débarqué en 1896 avant d’être exposé à la 
curiosité de la foule. En aval de la place – l’avenue change de nom et 
s’appelle Ribeira das Naus, puis 24 de Julho – se trouve la gare de Cais do 
Sodré, qui relie Lisbonne à Cascais. Après le pont du 25 Avril, les trains 
longent à nouveau des magasins striés de rouille.

Alcântara, Belém, Cruz Quebrada : à mesure que le fleuve s’élargit,  
la rive d’en face se perd dans la brume ; des pins, des roseaux et des agaves 
constellent le sol sablonneux. En dehors des quartiers périphériques  
de Lisbonne, la Fundação O Século, une bâtisse basse et large, tapie dans 
la végétation, rappelle le sens de l’hospitalité old school, dont le Portugal  
a toujours su faire preuve : en juillet 1941, 116 enfants, transférés de France 
vers Lisbonne, sont hébergés dans les locaux dédiés aux œuvres sociales  
du quotidien O Século, transformés en station balnéaire pour l’occasion.  
Ils y resteront jusqu’à leur traversée de l’Atlantique – on aurait du mal, 
aujourd’hui, à citer un organe de presse susceptible d’effectuer un geste 
comparable. Dans son édition du 7 juillet, le journal revient sur l’arrivée  
de ces enfants « fuyant le grondement des canons » et « terrorisés par  
les lumières de la ville ». Les blessés sont soignés dans les hôpitaux  
des alentours ; des camions approvisionnent les pensionnaires « en lait  
et soupe ». L’action vaut à O Século une chaleureuse lettre  
de remerciement de la part du directeur européen de l’American Joint 
Distribution Committee : « Jamais ces enfants infortunés n’oublieront  

EXTRAIT

PATRICK STR AUMANN

Lisbonne, 1940. Après la chute de Paris et la fermeture des ports 
méditerranéens, la capitale portugaise offre la dernière porte de 
sortie à une Europe en guerre.
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cette magnifique oasis que vous leur avez permis de connaître »,  
écrit Morris C. Tropper, ajoutant que « ce séjour les consolera de la perte 
de leurs maisons et atténuera la douleur provoquée par l’absence  
de leurs parents dont certains ignorent même où ils se trouvent ». L’arrivée 
à Estoril procure une émotion grisante. L’eau douce se mélange  
avec l’océan, les premières vagues remontent le courant du fleuve. 
Imperceptiblement, on perd les repères. L’horizon qui se présente  
ne se distingue en rien de celui qu’ont franchi les navigateurs : « L’océan 
est la tombe la plus fréquentée des Portugais » – aujourd’hui, le vieil adage 
a peut-être des accents grandiloquents, mais il a le mérite de rappeler  
que c’est bien un seuil qui s’ouvre au-delà du Cabo da Roca (ou, pour 
revenir à Pessoa : « É o som presente desse mar futuro / É a voz da terra 
ansiando pelo mar » – « C’est le bruit actuel de cette mer future / La voix 
de la terre qui désire la mer »). Au loin, un pétrolier croise la route  
d’un voilier de plaisance, la traînée blanche d’un avion strie le ciel. 
L’architecture de la ville semble elle aussi être travaillée par la tension  
entre océan et continent : des villas résidentielles, construites dans un style 
anglo-normand, rongées par le sel, sont entourées de maisons de pêcheurs 
peintes en rose vif, ocre ou blanc cassé. Dominant le bord de mer un  
palais vaguement gothique s’élève sur un promontoire, le port de pêche  
de Cascais somnole face à un soleil blafard. Sur les places, quelques 
palmiers esseulés remuent sous les rafales de vent. Le bureau de poste est 
d’un extérieur plus gracieux. Le fronton bombé, peint en blanc, s’appuie 
sur des colonnes ; les fenêtres dessinent des lignes claires et confèrent à la 
structure une discrète élégance.

L’Espaço Memória dos Exílios, l’« Espace Mémoire des Exilés »  
qui s’étend au premier étage est un des rares endroits consacrés au passage 
furtif des voyageurs étrangers. Le choix du lieu n’est pas inapproprié : 
pendant la guerre, Estoril ne s’est pas tenue à l’abri du drame des réfugiés. 
Comme Ericeira, Caldas da Rainha, Cúria et Figueira da Foz, la ville 
balnéaire est devenue elle aussi un point de chute pour les expatriés  
– les plus fortunés s’installent dans les palais pour se rapprocher du Casino,  
les autres y échouent faute d’avoir trouvé un hébergement décent à 
Lisbonne. Et comme dans les autres localités, c’est à la PVDE, la Police  
de vigilance et de défense de l’État, que nous devons les indications les plus 
laconiques : Gottfried Thomas Mann a ainsi séjourné au Grande Hotel  
de Itália en juillet 1940, selon l’une des fiches de renseignement exposées 
– mais il ne s’agit pas de l’auteur des Buddenbrooks, réalise-t-on aussitôt, 
qui en ce début d’été est déjà installé en Californie, mais de son fils Golo 
Mann, un historien, qui vient de sortir du camp des Milles et dont le futur 
exil aux États-Unis nourrira l’étude De l’esprit de l’Amérique. Isaiah 
Berlin, (« né à Riga, profession : civil servant, résidant à Oxford ») a posé 
ses valises à l’Hotel Palácio, tandis qu’Annemarie Schwarzenbach s’est 
contentée d’une chambre dans la pension Boaventura.

Vinícius de Moraes, le musicien carioca que la guerre avait surpris 
durant ses études à Londres est lui aussi passé par Estoril, tout  
comme Ortega y Gasset et Mircea Eliade, dont la venue au Portugal 
annonce un séjour ultérieur, plus officiel, au cours duquel il représentera 
le gouvernement roumain en tant qu’attaché culturel du gouvernement 
d’Antonescu à Lisbonne. Le Grande Hotel de Itália (rebaptisé plus tard 
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Monte Estoril Hotel) a été vendu à la découpe, mais l’Hotel Palácio, avec sa 
façade tout en crème, accueille toujours sa clientèle.

En 1969, en hommage à Ian Fleming sans doute – qui, en 1940, y fait  
la connaissance l’agent double serbe Dušan Popov, réputé être un des 
modèles de son personnage James Bond – le palace sert de décor au film 
Au service secret de Sa Majesté et retrouve, pour la dernière fois  
peut-être, un semblant de lustre. Aujourd’hui, la clientèle de l’hôtel dispose 
d’un spa, mais les hauteurs d’Estoril sont constellées de ronds-points  
et les bars en bord de mer proposent le service d’un karaoké DJ. C’est en 
suivant le rivage qu’on retrouve la ville sous un dehors moins apprêté :  
le brise-lames se colore d’un violet pâle, une famille installée sur la plage 
plie son parasol bleu azur, un pêcheur reboutonne sa veste. Le soleil 
plonge dans l’embrun comme sur un tableau de Monet.
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C’est la petite qui a fini par retrouver le caillou.
La mère se figeait souvent au beau milieu d’une trajectoire,  

d’un geste, d’une pensée, pour se demander une fois encore où elle avait 
rangé l’objet avec tant de soin qu’elle ne pouvait remettre la main  
dessus. Elle s’en voulait d’avoir en quelque sorte perdu Azria. Mais elle 
n’avait pas pris le temps de fouiller la maison de fond en comble et le 
caillou, jusqu’alors, n’était pas réapparu. Cela faisait comme une éraflure  
à sa conscience.

Elle était en train de lire quand sa fille a déboulé à sa manière de lutin 
pressé.

« Maman, ne te fâche pas. Tu sais comme j’aime explorer ton tiroir 
 à tout et n’importe quoi… »

Elle savait, oui. A froncé les sourcils par jeu et parce que leur numéro 
de tendresse et d’autorité est bien rodé.

« Je cherchais les colliers, les bagues, les rubans, les trucs cassés 
bizarres et j’ai senti ça sous mes doigts. »

Elle a tendu le bras et montré, dans sa paume ouverte, un petit caillou 
rouge.

La mère s’en est saisi un peu trop brusquement, effrayant sa fille.
« Pardon ma chérie, mais je croyais l’avoir perdu.
– Ce n’est qu’un caillou, Maman ! Je me demande ce qu’il faisait  

au milieu de tes trésors.
– C’en est un, de trésor. Pour moi en tout cas. Pour moi, ce n’est pas  

un simple caillou. C’est un bout de pays, un morceau de chemin. Moi, 
quand je l’écoute, je l’entends murmurer. »

La petite a approché le caillou de son oreille en vain. Elle a interrogé  
sa mère du regard.

« C’était l’été des vacances sur cette île où tu te gavais de tomates et  
de melons, tu t’en souviens ?

– Oui, parfaitement. J’ai l’eau à la bouche rien que d’y penser.
– La veille, rappelle-toi, en nous promenant le long de la plage, on avait 

vu un gros poisson échoué.
– Oui, il respirait encore ! »
Elles avaient voulu le remettre à l’eau mais il était lourd et il glissait.
« On ne savait pas comment l’attraper et ça nous faisait rire et pleurer 

en même temps.
– Oui, parce qu’il fallait se dépêcher, ça se voyait. Sa bouche s’ouvrait 

et se fermait. On aurait dit qu’il criait “Aidez-moi ! Rendez-moi la mer,  
ma maison !” »

À la fin, à force d’acharnement ou de foi, elles avaient réussi.
« On était contentes. On a fait une petite danse comme ça. »
La petite a esquissé quelques pas de guerrière victorieuse  

en chantonnant.
« Voilà. Et on était fières, aussi. On racontait à qui voulait l’entendre, 

EXTRAIT

CAROLE ZALBERG

Cet extrait est le début du livre.

Le
 C

he
m

in
 d

e 
Fe

r



83DES ROUTES

Le
 C

he
m

in
 d

e 
Fe

r

enfin, toi, surtout, qu’on avait accompli quelque chose de bien, nous,  
ce jour-là, que c’était important, même si ce n’était qu’un poisson. On avait 
sauvé une vie, quand même ! ça comptait et ça nous remplissait de joie. »

Le lendemain – la mère se souvenait d’en avoir un peu absurdement 
conclu, après coup, que le naufrage du poisson avait annoncé celui des 
hommes –, un bateau de réfugiés s’était échoué à cent mètres de l’endroit 
où, avec tous les vacanciers, elles étaient installées.

« Mais quel rapport avec le caillou, Maman ?
– C’était à Azria. Elle le serrait dans son poing.
– À qui ? »
Quand la mère avait vu ces premières silhouettes sortir de l’eau, 

 des hommes, des femmes, des enfants, les plus petits accrochés au cou 
d’un adulte ou d’un adolescent, certains qui s’affalaient aussitôt sur  
le sable, pas même à l’abri du ressac – comme si, vraiment, ils ne pouvaient 
pas aller plus loin maintenant qu’ils avaient atteint leur but, la terre ferme 
et l’espoir d’une vie neuve – d’autres qui couraient en zigzaguant vers  
la pinède en bordure de plage, elle s’était approchée. Elle n’était pas  
la seule mais quand même, ils n’étaient pas nombreux, sur cette plage,  
à interrompre les jeux, la baignade, le repos.

« Et moi, qu’est-ce que je faisais ?
– Tu étais très occupée à bâtir un château de sable avec un petit 

garçon. Tu n’as rien vu et c’était bien comme ça. »
Au moment où elle était arrivée à l’endroit du naufrage, une toute 

jeune femme était sortie de l’eau et avait rampé devant elle jusqu’à la plage. 
Elle toussait et crachait. Elle tremblait de tous ses membres. La mère  
avait pensé, en la voyant se laisser aller sur le sable, cherchant sans doute la 
chaleur et aussi le sol ferme, quelque chose de fiable enfin, qu’elle n’aurait 
jamais la force de se relever.

« Je me suis dit : elle est au bout mais de quoi ? D’un chemin choisi ? 
D’une fuite aveugle ? Et maintenant, qu’est-ce qui l’attend ? »

Elle s’était agenouillée près de la jeune fille, tout doucement, pour  
ne pas l’effrayer.

« Alors que son regard, jusque-là, semblait fixer le vide ou un lieu 
n’appartenant plus qu’à sa mémoire, elle a planté ses yeux dans les miens et 
agrippé ma main. En faisant cela, elle a perdu le caillou rouge. J’avais à 
peine eu le temps de l’apercevoir. Elle s’est affolée, a fouillé le sable et 
j’avais peur qu’elle réussisse seulement à l’enterrer plus profond. Mais elle 
a souri, soudain. Son visage à la fois enfantin et marqué par la traversée  
– lèvres sèches, traits creusés, peau à vif par endroits – s’est illuminé,  
et j’ai compris qu’elle refermait sa main sur son trésor.

– Tu lui as demandé pourquoi elle y tenait tant, à son caillou ? »
Elle ne lui avait pas posé la question à ce moment-là, non. Ni à aucun 

moment, d’ailleurs. Elle l’avait compris seule plus tard, quand la naufragée 
avait commencé à raconter par bribes, avec difficulté mais une urgence 
aussi, pour mettre vite à l’abri ce pan désormais abandonné de sa jeune vie, 
son périple jusqu’à cette île où d’autres, comme la mère et sa fille,  
ne fuyaient qu’un quotidien lassant ou simplement pluvieux.

Après quelques minutes, une équipe de sauveteurs était arrivée  
avec des couvertures de survie, de l’eau et toute la bonté dont ils étaient 
encore capables, même dans l’effroyable répétition.
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La mère avait lu, une fois rentrée chez elles ce soir-là, qu’il arrivait 

constamment sur ce rivage des embarcations de fortunes où s’entassaient 
trop de vies, qu’il en mourait des milliers chaque année au fond de la mer 
effaçant aussi leurs nom, peines, joies, amours, chagrins, tout ce qu’ils 
avaient été avant d’être engloutis.

« J’ai tenu la main d’Azria jusqu’à ce qu’on l’emporte vers le camp  
de réfugiés.

– Est-ce que c’est un genre de prison ?
– Non, c’est l’endroit où on les rassemble, ceux qu’on appelle  

les clandestins, en attendant de trouver une solution. Mais quand même,  
ils n’y sont pas tout à fait libres. Ils attendent les décisions. Ils tournent en 
rond. Ils font parfois de la musique de leur pays, pour se souvenir et passer 
le temps.

– Tu l’as revue, Azria ? »
Elle l’avait rejointe tous les jours à l’heure de la sieste de la petite.  

C’est au cours de ces visites qu’elle lui avait parlé. Parfois elles 
partageaient aussi le silence et c’était tout aussi important. Leurs pensées 
continuaient leur conversation.

Lorsque la mère avait annoncé à Azria que sa fille et elles repartaient, 
que leurs vacances s’achevaient, elle lui avait confié son précieux caillou. 
« Pour que tu te souviennes des routes inquiètes, c’est ce qu’elle avait dit, 
des routes harassantes et souvent périlleuses, des routes parfois vaines 
avec, au ventre, bête increvable, l’espoir tapi. »

« Elle parlait comme ça, Azria. Elle avait la sagesse d’une vieille âme…
– Et le caillou, tu disais qu’il murmure…
– Oui, il est Azria, ses mots choisis avec soin pour que son histoire  

ne soit pas oubliée. »

***

Je ne pars pas parce que je rêve d’un ailleurs, non. J’aime mon pays,  
ma ville, mon quartier, jusqu’à leur arrivée. J’étudie. Je veux bâtir ou 
soigner. Je rêve, oui, mais de devenir, chez moi, quelqu’un dont le métier 
change quelque chose au monde. C’est un rêve romantique et ambitieux 
d’enfant, mais il s’est forgé dans la tendresse des miens et la certitude d’y 
avoir droit. Il m’appartient. Je ne veux rien fuir.

J’apprends les langues, aussi, pour le plaisir ; ou parce que je perçois 
sans le savoir, dans mon corps de femme, peut-être, ce qui s’avance,  
cette marée noire sur notre quotidien. Des hommes peu à peu imposent 
leur loi en se réclamant d’un Dieu qu’aucun de nous ne connaît. Le nôtre 
est bon et tranquille. Le leur est trivial, belliqueux, n’accompagne pas mais 
guette, traque partout la beauté pour la salir et que rien d’autre ne subsiste 
que la peur de lui, l’espoir insensé, absurde, que cette vie devenue aride  
et brutale ne soit pas la dernière, qu’elle ne compte pas. Toute résistance 
entraîne le massacre. Pour eux ne peut subsister qu’un monde et il n’est 
que terreur et annihilation de la joie. Ose danser et tu seras tué. Ose rire 
ou te parer et tu seras tué. Il me faut lutter chaque jour contre la tentation 
de refuser ce cauchemar éveillé, cet épouvantail d’existence, en cessant 
d’une manière ou d’une autre de respirer. Des songes morbides ont 
remplacé mes rêves hauts.
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Juillet.

La cueillette des prunes, hier, un sac pour les tombées, un autre pour  
celles encore à l’arbre, a fait naître le désir de tenir ce journal  
de pauvreté – journal pauvre –, de dire la nécessité de joindre les deux  
bouts, d’être à l’affût de ce qui s’offre, se grappille, nourrit et permet  
de tenir jusqu’au lendemain. Sur un bord d’étang à l’abandon, je trouve  
de petites prunes sauvages rouges et jaunes en abondance, que nul  
ne se donne la peine de récolter. Dans la très grande chaleur de ce début 
d’après-midi, en équilibre sur le talus broussailleux, je transpire,  
les mains poisseuses de sucre. Des mouches et des guêpes me tournent 
autour, guettant le moment où elles pourront goûter ma peau. Je rentre 
alourdie de trois kilos de fruits qui déjà s’écrasent au fond des sacs  
en plastique. À la nuit tombée, debout devant l’évier, je trie, dénoyaute,  
les jambes et le dos douloureux, je mélange le sucre et la pulpe dans  
un faitout. Vers minuit la maison se parfume de l’odeur de confiture, aussi 
apaisante qu’un baume pour les muscles durs. Six pots et, dans un  
grand plat de faïence ébréché, souvenir d’autres glanages, les plus beaux 
fruits pour les desserts et les amis.

Ultime jour de travail. Je rends visite à Sophie qui m’offre une bande 
dessinée drôle et tonique : Les Vieux Fourneaux. Nous buvons du thé. 
Isabelle nous rejoint. Je suis tranquille, légère et sans pensée. En arrivant  
à la maison vers 19 heures, brutale montée de douleurs, dorsales, 
cervicales, oculaires, dentaires, névralgiques. Le flux plus ou moins 
endigué jusqu’à maintenant converge en un raz-de-marée vers la tête.  
Très brève soirée au cours de laquelle je lis, au lit, la bande dessinée,  
puis sommeil coupé d’éveils toutes les deux ou trois heures.

C’est un grand bouleversement que d’abandonner un travail 
alimentaire, des horaires, un salaire, des collègues. C’est aussi lâcher  
cette peur qui rend, depuis plusieurs années, chaque matin difficile, 
chaque journée un espace hostile à traverser. Ma vie, mon temps 
m’appartiennent, pour la première fois. Je ne sais pas si je suis heureuse. 
Aujourd’hui, je ne parviens pas à chasser de mon esprit l’idée d’un nouveau 
lundi, d’un retour dans l’entreprise qui m’employait si mal, me privant  
de la joie de l’avoir quittée. Le juste terme est peut-être celui de langueur. 
Je suis prête à accueillir cet état. Disposée aux creux, chemins de traverse 
ou taillis qui se trouveront sur ma route. De cette langueur, choyer 
l’absence de précipitation, quelque chose entre attente et sérénité. Un an 
devant moi. Une éternité. Une brève pause. Selon ce que j’en ferai.

Ce long congé débute par une immense fatigue. La tension  
des derniers jours de travail, tombée d’un coup, a laissé sous mes pieds  
un terrain glissant et mou sur lequel mon corps et mon esprit chutent  
sans que j’aie l’énergie de les retenir. Les mauvaises nuits se sont 
accumulées, fiévreuses, agitées, peuplées des scories de ma vie de salariée 
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devenue insupportable. Comment diable un homme peut-il se réjouir  
d’être réveillé à 6 h 30 par une alarme, bondir hors de son lit, avaler sans 
plaisir une tartine, chier, pisser, se brosser les dents et les cheveux,  
se débattre dans le trafic pour trouver une place, où essentiellement il 
produit du fric pour quelqu’un d’autre qui, en plus, lui demande d’être 
reconnaissant d’avoir cette opportunité. Charles Bukowski, dans Factotum. 
Malgré le marasme de ces jours, jubilation d’avoir cassé une mécanique 
usante. Cette vive dégringolade va me permettre d’entreprendre  
un cheminement à partir d’un point bas et de démarrer en lenteur.  
J’ai quelques pistes pour les mois à venir, rien de strict, des désirs plutôt,  
une ouverture à ce qui viendra. Le cœur sera l’écriture, bien sûr, et ce 
projet sur l’exil préparé avec le Parc culturel de Rentilly. Je commencerai 
par ceci pour la semaine à venir : la note de lecture sur La Paume offerte, 
la correction du troisième chapitre de Courir à l’aube et le démarrage  
de ce journal. Points de repère, autour desquels je laisserai du jeu.

Deux amis m’ont dit hier qu’en toutes circonstances je pourrais faire 
appel à eux. Tu ne m’as pas fait de promesse. C’est inutile.

Je t’attends dans la fraîcheur matinale, 7 h 30, levée depuis une heure. 
Tu es en retard, j’aime te guetter dans le silence de la maison, si dense  
que je peux entendre, malgré les murs épais et l’absence de fenêtre 
donnant sur la ruelle, le bruit des pas. La maison est grande ouverte et  
je prends des notes dans mon cahier Muji à couverture noire. J’utilise ce 
modèle de cahier depuis des années, cousu, papier crème et discrètement 
ligné, décliné au format carnet pour les bribes et les notes, les informations 
prises sur un coin de table ou dans un autobus, un numéro de téléphone,  
la référence d’un livre. À la différence des cahiers, les carnets finissent  
en loques et indéchiffrables. Je te guette. Des pensées décousues passent 
dans ma cervelle mal éveillée.

À la peine dans la lecture de Bachelard, La Psychanalyse du feu,  
puis L’Eau et les Rêves. C’est une progression laborieuse et lente qui ne me 
procure guère de plaisir, hormis la mince satisfaction d’arriver, cette fois, 
au terme des livres que j’avais jusqu’à présent laissés inachevés. Quel 
décalage entre les textes, qui me demeurent étrangers et ne parviennent 
pas à me concerner, et ce qui s’écrit ou se dit autour de Bachelard. Je pense 
au texte de Françoise Ascal, Un rêve de verticalité et un « Gai Savoir »  
sur France Culture consacré à l’auteur. Là, dans ces lieux périphériques, 
tout me parle, nature, poésie, jouissance de chaque parcelle de vie.  
Bachelard lumineux à travers le regard d’autrui. Pourquoi pas.  
J’ai toujours accordé beaucoup d’importance à l’intercession et aux passeurs.  
Là, ils ont le premier rôle. Volent la vedette à l’intéressé. L’imagination 
matérielle reste un concept insaisissable, sans valeur concrète. Je lis  
une dizaine de pages chaque matin, avant toute autre activité, un exercice 
comme un autre pour remettre l’esprit en route. Le fait que Bachelard  
tire l’essentiel de ses exemples de la littérature devrait me faciliter l’accès à 
sa pensée. Au contraire. Cela semble faire écran à une compréhension 
directe du monde. Bachelard détaché du réel ? Sûrement pas. Je sens bien 
que je ne l’aborde pas comme il le faudrait. Il y a une réticence que je  
ne parviens pas à lever. J’ai lu de belles pages sur Poe, me suis agacée de 
l’eau « féminine », «  mortifère » ou «  pure ». Je note de lire les Fragments 
du journal d’un vieil homme, j’ai la curiosité de cet homme qui ne livre  
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rien de lui dans ses essais – à moins que ce ne soit cécité de ma part.
Tu m’expliques qu’une couleur peut modifier une surface, qu’un bleu 

ou un rouge, de même dimension, paraîtront plus ou moins grands  
et profonds. Je progresse à tâtons et empiriquement dans l’apprentissage 
de la peinture. Je déjeune d’œufs et de pommes de terre nouvelles,  
de tofu bien poivré. J’ai cueilli des branches de fenouil au jardin public et 
mon dessert sera constitué des prunes de l’étang. 13 heures, je ne désire 
rien de mieux, rien de plus. La maison est fraîche, j’y ai lu et écrit toute la 
matinée.

La note de lecture sur La Paume offerte de Jacky Essirard est prête. 
Elle dira la lumière apportée par ce petit livre qui nous offre une vision 
généreuse et charnelle de l’amour. Je n’ai pas utilisé le terme érotisme, 
j’aurais pu, j’ai eu peur de fausser la lecture. Ces poèmes sont plutôt  
une version païenne et confiante de l’amour. Je propose l’article à Mobilis 
qui recense les livres en lien avec la région. Je ne suis pas sûre que tous  
ces blogs et sites littéraires aient une influence quelconque sur  
le sort des livres. Mais, grappiller quelques lecteurs supplémentaires,  
il faut toujours tenter, et attirer l’attention sur des ouvrages qui  
ne seront chroniqués nulle part ailleurs.

Nettoyer la table de peinture peut m’engager autant que préparer  
une couleur ou peindre. Plaisir du geste, attention portée à des actes simples 
et sans autre visée que le bien faire. Se mettent au même niveau l’utile,  
le mécanique, la création. Le jardin et l’écriture. La cuisine et la peinture.

Musicienne, pauvre, elle a décroché un contrat dans une jardinerie, 
« parce que ma vocation n’est pas de vivre au RSA ». L’entreprise rompt 
son engagement : elle « ne va pas assez vite ». Elle raconte avec humour  
cette anecdote, mais reste meurtrie. Appliquée, impliquée, elle a donné 
toute son énergie pour exercer une tâche qui la prive de musique. Banal  
de constater la cruauté du monde économique et, pourtant, je suis 
persuadée que d’autres modèles, viables, existent et seraient bénéfiques 
pour le plus grand nombre d’entre nous. Je pense aux salariés, artistes,  
à tous ceux qui ne tirent pas leur revenu du travail d’autrui ou de l’argent 
lui-même.
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LE LIVRE

L’Odeur de chlore,  
c’est la réponse de l’usager au 
programme « Modulor »  
de l’architecte Le Corbusier. 
C’est la chronique d’un corps qui  
fait ses longueurs dans  
la piscine du Corbusier à 
Firminy. Le lieu est traité comme 
contrainte d’écriture qui, 
passage de bras après passage 
de bras, guide la remémoration.

L’AUTEUR
Irma Pelatan a beaucoup 
nagé. Entre 4 et 18 ans, 
elle fréquente deux  
à trois soirs par semaine  
la piscine du site  
Le Corbusier, à Firminy,  
dans la Loire. Cette 
fréquentation fonde en 
elle un certain rapport au 
corps et un certain rapport 
au rythme. Depuis, 
partout, elle poursuit  
la grande poétique de 
l’eau. L’Odeur de chlore 
est son premier texte.

LA MAISON D’ÉDITION
« Délaissant les grands 
axes, j’ai pris la contre-
allée. »  
Alain Bashung

Avec une ligne éditoriale 
déterminée autour  
d’un axe « littérature 
et société », La Contre 
Allée s’attache tout 
particulièrement  
au devenir et à la 
condition de l’individu 
au cœur de nos sociétés 
contemporaines.
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J’ai beaucoup nagé dans mon enfance, tu sais, car le sport nous tenait 
lieu de culture, de loisir, de valeur, de lien ; tout ça, qui peinait  
à se dire autrement dans la famille, se sortait par le corps, par un corps 
tenu, une vraie culture du corps, affreusement mécaniste, ce corps  
de l’effort. Comment suggérer alors ? Comment fonder l’intériorité,  
la preuve de son existence au monde, si ce n’est dans le travail et l’effort, 
mesurés à parts égales aux attentes du père et au chronomètre, les  
deux figures de la Loi.

Mais moi je n’arrivais pas à fonder. Je nageais ; je nageais et  
était née comme une poétique de l’eau, de l’eau enveloppante, féminine,  
de l’eau comme un lieu, comme un ailleurs soyeux. Je découvrais  
cette clandestinité aquatique, cet espace physique et mental où, malgré 
l’effort, perçait un espace intérieur tout entier disposé au rythme, à la 
cadence des bras qui nagent le crawl, à la succession des longueurs.  
C’est là que j’ai découvert la voix en moi, ma voix mentale. Là, et aussi à  
l’endormissement – voix tenace qui raconte le monde. Le soir, elle tenait, 
me gênait pour m’endormir. Dans l’eau, le plus souvent, elle quittait 
l’inquiétude et rejoignait le territoire du sans objet, la flottaison.  
Cette métaphore me gêne : je voudrais parler d’une flottaison entre deux 
eaux, entièrement immergée dans la matière de l’eau, dans ses courants.

Je me rappelle la première fois que j’ai lu un livre qui parlait  
de cette voix-là – sur la couverture, il y avait un tableau de Magritte,  
un énorme roc flottant dans le ciel – et c’était comme un long acquiescement,  
un petit feu dans le ventre. Avec qui aurais-je pu parler de cela ?

Le soir, après la piscine, mon père, ma sœur et moi rentrions  
à la maison. En descendant de la BX, je jetais mon sac sur le gravier, 
heureuse et fatiguée, et tournais sur moi-même en regardant les étoiles. 
Lorsque je m’arrêtais, le monde entier tournait autour de moi.

Je me souviens de mes premiers poils pubiens, de l’image de  
mon pubis tout lisse orné de quatre-cinq poils bruns. Je me souviens  
de cette image vue d’en haut, depuis mes yeux, pas dans le miroir.  
Mon regard gêné sur ces poils au moment où on se déshabillait toutes 
ensemble, dans les vestiaires collectifs de la piscine. Les bancs étaient  
rouge sang, il y avait des crochets courbés, on y accrochait nos affaires.  
Et puis cette odeur de chlore, l’odeur de la piscine qui était mon odeur  
à force de mariner dans l’eau. Il y avait aussi les doigts fripés, les petits plis 
de la pulpe des doigts, si fréquents que ça aussi, c’était presque moi.

Mais les poils pubiens, ça, je savais pas quoi en faire. Les filles 
rigolaient. Les grandes, surtout, aimaient qu’on les remarque, qu’on les 
aime. Ma sœur voulait toujours qu’on l’aime, tu sais, elle voulait toujours 
régner sur cette troupe de filles. Elles allaient prendre leur douche  
avec les garçons. En revenant au collectif, elles parlaient fort, tu sais,  
elles riaient.

EXTRAIT

IRMA PEL ATAN

La narratrice revient sur sa pratique de la natation,  
et se remémore des épisodes qui lui sont liés.
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Ma sœur riait plus fort.
Je me souviens aussi de Z., le premier jour de ses premières règles. 

Dans les toilettes du Monoprix, elle m’avait montré en pleurant sa culotte, 
tartinée couleur chocolat. Elle savait pas ce qui arrivait. Je lui ai dit  
et juste après, je lui ai mis une claque. J’avais vu ça dans un vieux film : 
qu’on mettait une claque aux filles quand elles voyaient un pendu et  
la première fois qu’elles avaient leurs règles. Pour qu’elles oublient pas.

Je trouvais ça très bizarre que Z. sache pas. Elle croyait pas que c’était 
du sang parce que c’était marron, pas rouge. Après elle avait peur que  
ça coule sans arrêt, ce sang, que ça s’arrête plus. Je lui ai dit : tu es devenue 
une femme. Ça plus la baffe, ça lui a fait peur, vraiment. Elle pensait que  
ça coulerait tout le temps, que quand on était une femme, on se vidait tout 
le temps.

En sortant du collectif, il y avait ce long couloir courbe que j’aimais 
tant. Pour accéder à l’eau, aux douches puis à cette piscine comme  
une grande matrice, il fallait passer le long couloir courbe. C’est curieux,  
il y faisait toujours froid et nous grelottions dans nos serviettes  
mouillées ; certaines couraient mais les carreaux du sol de ce long couloir 
courbe souvent leur coupaient les pieds et faisaient de petites taches  
de sang à intervalles réguliers jusqu’au collectif. Il y faisait froid et c’était 
coupant mais j’aimais cet endroit, j’aimais sentir que j’étais dans  
un cercle, tu sais, qu’au fond la piscine était ronde, forcément ronde malgré 
le bassin rectangle. L’eau toujours était maternelle et trois-quatre fois  
par semaine je rentrais dans son sein comme on rentre à l’église, je me 
déshabillais au collectif, traînant toujours pour sortir la dernière,  
et je parcourais lentement ces quelques dizaines de mètres avec un intense 
sentiment de retrouvailles, d’apaisement.

Parfois, on voyait dans cette piscine quelques Japonais ou quelques 
Américains, incongrus, en slip de bain mais avec des appareils photo. 
C’était des architectes qui visitaient ma piscine, qui cherchaient dans ma 
piscine, dans son espace, ce que Le Corbusier avait bien pu y mettre.  
Je les regardais toujours quand ils passaient le couloir courbe. Au contraire  
des autres, de presque tous les usagers, eux comprendraient, partageraient 
mon secret muet.

Bien plus tard, adulte, en faisant l’amour, j’ai souvent repensé  
au couloir courbe.

Sous la piscine, il y avait un véritable hadès. On y entrait par une petite 
porte du hall qu’on ne remarquait pas et qui était fermée à clé. Quand  
on l’ouvrait, une terrible odeur de chlore te prenait à la gorge. Il fallait que 
les yeux s’habituent à l’obscurité. On distinguait alors le béton suintant  
des concrétions blanches, de longues stalactites et d’épaisses stalagmites de 
chlore. Je suivais toute frissonnante mon guide dans cette grotte 
accidentelle. C’était un des gars de la piscine, un de ces gars qui te parlent 
de trop près, qui clignent jamais des yeux. Soudain, sur le mur de droite,  
une percée bleue qui m’engouffre tout entière : il y a des hublots et on voit 
tout, se dévoile tout le monde du dessous. Je vois s’agiter les jambes  
des baigneurs, maladroites, désordonnées, je vois les gros derrières coupés 
de leurs bustes, je vois les amoureux se peloter sous l’eau, je vois les 
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maillots mal ajustés d’où échappent les intimités, je vois brusquement 
apparaître des gens crispés dans la position de la bombe, je vois les 
nageuses du ballet nautique, pas gracieuses du tout du dessous, et je vois 
surtout cette incroyable danse de la lumière bleue, la mouvance fascinante 
des rayons. Je suis tapie dans le noir de la grotte et je découvre ce qui 
échappe, ce que voile la décence de la surface. Brutalement, j’adore cette 
clandestinité.

Plus tard, j’ai su de mon guide qu’il s’était pendu.

Dans le hall d’entrée, il y avait une très grande vitre qui m’intéressait 
beaucoup. Elle n’avait rien de spécial, cette vitre, mais elle séparait  
deux mondes : le monde des habillés et le monde des dévêtus. Et ils se 
voyaient. L’homme en doudoune faisait face à l’homme en slip,  
et en concevait une certaine gêne. En tout cas, moi, je me sentais toujours  
gênée de regarder habillée des gens en maillot qui eux aussi pouvaient  
me voir. La plupart des gens du hall ne s’autorisaient qu’un regard 
balayant – comme on regarde un paysage, une globalité –, ils se donnaient, 
en achetant leur billet, ce plaisant avant-goût de leur situation à venir,  
de leur position de nageur. Ils n’osaient pas fixer, mais ils regardaient tous.

Quand j’étais de l’autre côté de la vitre, je sentais au contraire qu’il  
y avait une grande force à se montrer presque nue face aux habillés.  
La vitre était une protection, me rendait inatteignable. Si je me sentais vue, 
j’aimais fixer l’intrus habillé, j’aimais lui faire détourner les yeux, sentir  
sa honte. Le dévêtu avait payé sa place, il avait payé le droit d’être presque 
nu, il y était obligé même, les peignoirs étaient interdits. J’étais 
légitimement dévêtue.

Ce qui était curieux, c’est que le regard des gens dans les gradins  
ne faisait pas le même effet. Ils étaient loin, ils surplombaient, ils n’étaient 
pas dans ce rapport frontal de la vitre ; les gradins n’avaient pas 
l’ambivalence trompeuse d’une frontière.

C’est le regard des autres dévêtus sur mon corps dévêtu que  
je craignais.
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LE LIVRE

Stéphane courtise la fragile  
Mia. Ils vivent dans  
une Égypte privilégiée.  
1956, les conflits éclatent  
et les jettent dans la tourmente  
de l’exil.

L’AUTEUR
Yasmine Khlat, autrice 
franco-libanaise,  
est née en 1959 à Ismaïlia, 
en Égypte. Elle a grandi  
au Liban où elle a entamé 
une carrière dans le 
cinéma. Elle s’est installée 
à Paris en 1986 et s’est 
depuis consacrée à 
l’écriture. Elle a également 
publié des nouvelles,  
des entretiens avec des 
artistes et des romans.

LA MAISON D’ÉDITION
Regards posés sur  
la société arabe, écritures 
nomades habitées par 
l’ailleurs, les éditions 
Elyzad se veulent  
un espace de rencontres, 
de découvertes et 
d’enrichissement pour  
un lectorat curieux  
de textes d’auteurs  
africains, maghrébins, 
méditerranéens.  
Des livres qui explorent 
des horizons nouveaux, 
donnent à entendre  
des voix autres et à lire  
le monde pour le penser 
autrement.
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Chère Mia,
Je reviens de la plage, j’ai contemplé le Canal en rêvant alors  

que le cargo Le Mékong passait soulevant des vagues de part et d’autre  
de son étrave. Je dois vous dire que depuis l’autre jour je ne pense  
plus qu’à vous. Votre silhouette gracile, votre petite robe imprimée, toute 
simple. La beauté claire de votre visage, cette expression étonnée  
que vous avez eue à plusieurs reprises. Mais je crois que les choses se sont 
jouées quand vous avez pris ma main en riant pour y lire l’avenir.  
J’ai alors senti votre regard dans ma paume comme une caresse tiède et 
dorée sur ma peau, ouvrant à ma ligne de vie et ma ligne de cœur des voies 
insoupçonnées. Votre mère vous a rappelée à l’ordre immédiatement  
en vous disant que tout ce qui a trait à la voyance est interdit par la Bible. 
Vous avez répliqué : « C’était pour rire ! » et vous êtes levée dans  
le froissement léger de votre robe, vous éloignant vers la table dressée, 
creusant soudain en moi comme un vertige dans le plexus. Un manque.  
Puis pendant le déjeuner, vos fins sourcils levés, votre regard innocent  
posé sur moi qui rougissais parfois. Seul face à vous et votre famille  
je n’en menais pas large. Je suis très peu sûr de moi, vous savez. Mais j’ai eu  
une longue conversation aujourd’hui avec le père Mirad. Je l’ai d’abord 
remercié d’avoir organisé cette rencontre. Il m’a encouragé à demander 
votre main sans attendre. Il m’a dit qu’avant, vous vous rendiez avec  
son groupe en Haute-Égypte mais que le travail y est ardu de même que 
l’accès aux villages. « Elle a l’air perdue, m’a-t-il dit. Elle ne sait pas  
très bien ce qu’elle veut. » Il pense, cependant, que vous avez des qualités 
d’âme peu ordinaires et que nous ferions un couple harmonieux. Puis-je 
l’espérer ? Je suis encore au Caire, chez ma mère et prends la route  
tout à l’heure pour Ismaïlia où j’attendrai votre réponse.

Stéphane Yamim

Cher Docteur,
J’ai bien reçu votre lettre. Je dois vous dire que je suis très prise  

par mes différentes activités : œuvres sociales, invitations, expositions, 
récitals. Par ailleurs je me fais du souci pour la santé de ma mère  
qui est si dévouée auprès de tous. Elle s’occupe de la maison et des repas 
avec l’aide des employés certes, mais elle se lève tôt, se couche tard  
et va passer deux heures chaque jour avec sa mère. Je ne sais si je vous l’ai 
dit mais mes grands-parents maternels habitent non loin. De temps  
en temps, mon oncle arrive à distraire Maman, à l’amener à Garden City  
ou au Club d’Héliopolis pour un déjeuner avec des amis. Quant à  
mon père, il me sollicite sans cesse. Il aime que je l’accompagne lorsqu’il va 
interviewer des célébrités de passage en Égypte. Le soir nous allons 
souvent assister à un récital de chant ou de piano. Mon père est adorable 
avec moi, il me dit que je dois prendre le temps de me remettre. Nous  
ne vous l’avons pas dit mais j’ai été souffrante. Une maladie de l’âme 
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Depuis leur rencontre, Stéphane et Mia échangent une 
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semble-t-il, des vertiges, des absences. Des oublis. Mon père m’a acheté  
de petites bouteilles d’encres de Chine et des feuilles de Canson et je  
me suis mise à peindre et à dessiner. Oh, des futilités ! Au début je projetais 
la couleur avec le pinceau, ça faisait des taches que j’avais envie  
de toucher des doigts et des larmes. Puis j’allais vers les formes mais en  
les laissant advenir. Je ne cherchais pas à diriger le dessin, j’acceptais qu’il 
me soit donné. C’est pour moi une prière. Vous allez me trouver bien 
étrange mais ce ne sont que des moments dans la journée, très précieux. 
Vous voyez Docteur, je ne pourrai répondre à votre demande. Mais  
votre lettre est adorable et je suis heureuse de savoir que vous connaissez 
bien le père Mirad. Il vous aidera certainement à comprendre, du moins  
le lui demanderai-je, que ma parole aujourd’hui ne peut être fiable. Je n’ai 
pas fini de guérir. Et nous nous connaissons si peu, vous vous avancez  
bien à la hâte. Peut-être avez-vous, comme moi, quelque chagrin à noyer. 
Mais le mariage est un engagement très sérieux.

Chère Mia,
Je vous écris de mon bureau au canal de Suez, entre deux 

consultations. J’ai été fasciné par ce que vous me racontez de votre activité 
de peintre. Je crois que vous inventez ou trouvez-là, seule et avec courage, 
le chemin de la guérison. Je m’intéresse beaucoup à la psychanalyse  
et en discute souvent avec un grand médecin français, le chef de l’hôpital 
Saint-Vincent-de-Paul où je travaille, un être aussi discret que 
passionnant. Mais vous ne me dites pas grand-chose sur ce dont vous avez  
souffert, une dépression sans doute. Revenez à vous. Prenez le temps  
qu’il vous faudra, j’aurai toutes les patiences. Mais vous habitez ma pensée et 
j’ai du mal. Je rêve de cet instant béni où nous serons au bout  
de l’allée centrale de l’église, nous engageant pour le meilleur et pour  
le pire, face à l’autel, graves et recueillis dans la clarté du Christ.

Cher Stéphane,
J’ai souffert d’un refroidissement, bêtement, et ai monopolisé  

mon oncle et même ma grand-mère qui nous a fait l’honneur d’une visite. 
J’ai passé trois jours dans la fièvre à tousser. Je croyais que j’allais  
rendre l’âme. Ma mère m’appliquait des compresses d’eau vinaigrée sur  
le front et il y avait cette odeur d’alcool qui flottait dans l’air. Elle a  
épuisé le flacon à me soigner et il lui a fallu demander à mon oncle de nous 
en apporter un autre d’Alexandrie, de chez Aprahamian. Maman n’arrive 
pas à se défaire de ses habitudes. Il y a plein de pharmacies au Caire  
où nous sommes installés depuis quelques mois, mais elle ne jure que par 
les commerces d’Alexandrie. Quant à mon père, il travaille beaucoup.  
Fait ses interviews la journée et rédige ses articles le soir. Il écoute tout le 
temps des chansons françaises à la radio, et des opéras. C’est gai. Vous 
voyez, je reviens à la vie. Mais il se passe quelque chose d’étonnant :  
tout ce que j’entreprends tombe à l’eau. Je devais me joindre à une nouvelle  
mission en Haute-Égypte avec le père Mirad et ça a été annulé. Je devais 
être accompagnatrice d’une pianiste en vue d’un récital, l’aider à répéter, 
être là le soir du concert. Idem. Et ainsi presque pour tout. Je vous invite 
vraiment à vous tourner vers une autre jeune femme que moi.  
D’ailleurs ma grand-mère, que tout le monde dans la famille déteste,  
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m’a invitée à un thé dans sa maison à laquelle elle ne jette plus le moindre 
coup d’œil laissant faire sa fille et ses domestiques, pour me dire en 
dévorant les petits fours : « Ne te marie jamais, promets-le-moi, chérie. »  
C’est une dame impotente, peut-être un génie contrarié. Enfin,  
je vous embrasse de loin cher ami en espérant que vous ne pensez pas trop  
à moi et vous concentrez sur vos patients. Ici, dans notre cercle  
de Syro-Libanais, on entend parler du Dr Stéphane Yamim. On dit 
beaucoup de bien de vous.

Mia

Chère Mia,
Je vous écris de ma chambre d’hôtel à Paris en buvant le café du matin 

seul, alors que j’aurais tant aimé que vous soyez auprès de moi.  
Peu importe ce que nous avons été ou ce que nous sommes, lorsque deux 
vies s’unissent il en résulte une destinée nouvelle.

Stéphane

Cher Docteur,
Ma grand-mère est décédée cette semaine. Elle est partie sans  

m’avoir donné la clé. Pourquoi ne faudrait-il jamais se marier ? Mais je 
comprends : cette destinée de devoirs quotidiens et d’obéissance à  
son époux ne lui a jamais convenu. Croyez-vous que je pourrais, moi qui 
suis fantasque, être conforme à vos souhaits ? Peut-être ne suis-je  
qu’un mirage à vos yeux. Ou est-ce le Père qui a repéré deux malheureux 
et voulu les unir ? Je veux garder ma liberté. Je veux pouvoir rester  
comme je suis et poursuivre mes séances de peinture où j’expérimente  
une prière dont je vous parlerai. Vous passerez bien par Le Caire à votre 
retour et nous rendrez visite. Je vous montrerai mes encres de Chine,  
nous parlerons, et vous comprendrez peut-être la raison de ma réticence au 
mariage. À ce propos, savez-vous que j’ai déjà aimé ? Que je suis tombée 
très amoureuse d’un jeune homme que j’ai blessé et perdu. Cela seul, j’en 
suis sûre, vous dissuadera. Je ne voudrais pas vous briser le cœur comme  
le mien l’a été.

Croyez, cher Docteur, à mon amitié dévouée.
Mia
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LE LIVRE

Anissa vient de découvrir  
un secret de famille :  
son père était harki. Elle décide 
d’aller rendre visite à  
son oncle à Bab el-Oued pour 
comprendre ce qui, dans le 
passé, a fait exploser sa famille. 
Mais, en Algérie, tout le monde 
la fuit. Elle ne tarde pas  
à comprendre qu’un autre 
drame se joue là-bas.

L’AUTEUR
Sabrina Kassa est 
française. Journaliste,  
elle vit à Paris.

LA MAISON D’ÉDITION
Des histoires, une écriture, 
un regard sur le monde,  
de l’audace. Des textes 
qu’on aime et qu’on 
défend. Voix françaises  
et du monde entier,  
sous le signe de l’intime, 
du partage et  
de l’ouverture.
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Les yeux dans le vague, je repense à l’histoire de la naissance  
de ma sœur, quand j’entends quelqu’un toquer à la porte de ma chambre. 
J’écrase ma cigarette, j’ouvre la porte. Un employé de l’hôtel, mèche  
frisée dressée sur la tête, gros et huileux comme une frite mal cuite,  
me prévient que je suis attendue dans le hall. Il est de mauvaise humeur  
parce que le téléphone de la chambre ne marche pas et qu’il a dû monter 
les quatre étages à pied. « Kehïen, quelqu’un pour vous en bas », souffle-t-il 
à voix basse, l’œil mauvais comme si on l’obligeait à organiser une passe 
pour moi. Je le remercie et claque la porte un peu trop fort, à cause  
du courant d’air. J’hésite un moment : faut-il que je rouvre pour m’excuser ? 
Finalement je décide que non, j’en ai assez que l’on me parle mal.  
Je m’acclimate à la brutalité ambiante, voilà tout. Dans le fond, ce n’est pas 
si mal. Depuis quelques années, je suis devenue hésitante et si molle  
dans mes réactions que je me trouve moi-même exaspérante.

Un type sans âge m’attend en bas. Il est habillé d’une veste en toile 
bleue délavée mais propre, il fume une cigarette en discutant avec 
l’employé de l’hôtel qui semble désormais presque digne, une fois sa mèche 
mise en berne et son front épongé. Quelques jours plus tôt, mon cousin 
m’avait appelée pour me prévenir que j’allais recevoir de la visite. Il m’avait 
dit : « Je suis désolé, cousine, je ne peux pas m’occuper de toi, j’ai des 
clients américains, ils me prennent tout mon temps », sans m’expliquer  
au juste ce qu’il vendait à ses clients, malgré mes questions. « En revanche, 
pas de problème, je vais t’envoyer Moh’ qui travaille dans le centre.  
Il va s’occuper de toi, tu peux lui faire confiance. C’est mon meilleur ami. »

« Bonjour Anissa, moi c’est Moh’, j’espère que je ne vous dérange pas. 
Chems m’a demandé de venir vous voir pour m’assurer que vous ne 
manquiez de rien. »

Sa voix est posée. Son regard, doux comme celui d’une biche.  
C’est bien l’ami de Chems et, sans hésitation, il va aussi devenir le mien.  
Il me propose d’aller au premier étage sur la terrasse de l’hôtel pour 
profiter de la vue sur la rue. Arrivés là, il y a l’embarras du choix. Seules 
deux tables sont occupées. Une fois installés, nous commandons des cocas 
et attendons que le serveur daigne nous les apporter. Moh’ parle à voix 
basse de la température, à moins que ce ne soit du trac, je ne comprends 
pas bien ce qu’il me raconte. Pour mieux l’entendre, je me penche vers  
lui. Le contact avec la nappe en plastique, collante comme du papier 
bonbon, est désagréable. J’essaye de ne pas exprimer mon dégoût et recule 
discrètement, en faisant mine de régler mon appareil photo. Je n’ai pas 
envie d’entamer une discussion sur la saleté du lieu. Il n’y est pour rien et 
je ne veux surtout pas gâcher notre rencontre par une discussion sur l’état 
de délabrement du pays.
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Anissa erre dans Alger. Elle n’arrive pas à percer le secret  
qui a détruit sa famille.
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En reculant, la table, bancale, bouge avec moi. Moh’ soupire,  
en haussant les sourcils. Il est gêné. « Désolé, Anissa, ici c’est du à-beu-brès... »  
Il ne sait pas comment entamer la discussion. Moi non plus d’ailleurs.  
Mais je ne ressens aucun inconfort. J’ai l’impression de le connaître depuis 
toujours. Comme un oncle avec qui je pourrais laisser couler le temps.  
Un moment s’écoule comme ça, puis il se lance : « Alors, tu aimes  
la photographie. C’est bien, c’est bien. Tu as de quoi photographier par ici, 
regarde un peu cette anarchie... »

Il donne un coup de menton vers la rue. Un flux incessant de passants. 
Des femmes et des hommes traînent des cabas débordants de victuailles : 
des femmes voilées, un peu, beaucoup, pas du tout, en noir, en blanc ou  
en couleur. Un nombre conséquent de petits malins se faufilent entre  
les voitures. Soudain, trois gamins déboulent en haut de la rue en poussant 
une chèvre récalcitrante sortie de je ne sais où. Et, à chaque mètre,  
une grappe de deux ou trois hommes debout, accoudés ou assis sur  
des marches avec l’air de deviser sur la fin du monde. Je règle mon appareil 
et je prends une vieille dame en photo. Elle est assise sur une bouteille  
de gaz, aussi tranquille que si elle prenait le thé dans son salon.

« Bon choix, commente-t-il. Cette pauvre Khadidja attend là, toutes  
les après-midi, que son fils revienne. Un jour, il est parti rejoindre les 
islamistes au maquis et, depuis, elle l’attend. Il lui avait dit, je vais chercher 
le gaz... Khadidja, la pauvre, elle aussi n’est jamais revenue.

– ...
– Tu as appris la photo toute seule ou tu as pris des cours ? »
Sans le vouloir, je lève des yeux étonnés vers lui. Depuis mon arrivée  

à Alger, c’est la première fois que quelqu’un me pose une question 
personnelle.

« – Heu, oui... j’ai appris en regardant le travail des grands 
photographes. À l’ancienne, quoi. Mais j’avoue que je n’ai jamais montré 
mes images à aucun professionnel. Je crois que je suis un peu trop  
timide, et puis...

– Ah bon, tu es une fille timide ? On ne dirait pas. Mais, sans insister 
davantage comme peuvent le faire mes amies quand je leur explique  
mon dilemme. Tu ne veux peut-être pas les montrer pour l’instant car tu 
cherches encore quelque chose...

– Oui, dis-je, en le regardant intensément dans les yeux. Dans le mille. 
Tu as raison, c’est ça l’affaire, je ne sais pas ce que je cherche. Ce n’est  
pas une scène, ni une couleur, pas spécialement une ambiance, je cherche...

– Un signe ?
– Voilà, c’est ça. Je cherche à donner une image à ce qui me fait signe. 

J’avoue, c’est un peu spécial...
Je suis gênée par mes propres paroles, on dirait celles d’une possédée. 

Je détourne mon visage et regarde la rue.
– Je comprends, oui, je comprends, dit-il d’une voix douce. Tu es née 

dans l’immigration, c’est ça hein ?
– Oui, à Paris. Et mes parents ne sont jamais revenus depuis leur 

départ, il y a plus de cinquante ans. Je ne connais personne ici.
– C’est la première fois que tu vois ta tribu ? Incroyable !
– Oui, enfin je sais qu’une de mes tantes est venue à ma naissance. 

C’était une sage-femme, ça rassurait mes parents qu’elle soit là, même si  
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je suis née à la clinique.

– Ah ben voilà, je suis sûr, elle a dû repartir avec ton placenta.  
Tu as déjà entendu parler de ça ?

– Oui, vaguement. Et ça fait quoi ?
– On ne t’a rien expliqué, subhan Allah ! J’y crois pas. Après,  

on s’étonne que vous, les Beurs, vous soyez perdus...
– Et alors ?
– Et alors, demande à ta mère !
– Ben non, dis-le-moi, toi. Ma mère est une vraie tombe. Tout ce qui 

touche au pays la plonge dans un silence des ténèbres, je ne peux rien tirer 
d’elle. Explique-moi, s’il te plaît, Moh’, allez, sois gentil.

– Bon, allez, d’accord, je vais te le dire de toute façon, je sens que  
tu ne vas pas me lâcher comme ça. Pour une timide, tu te présentes bien... 
Eh bien, une croyance de chez nous dit que notre placenta est notre jumeau 
et qu’il détient toutes nos forces. C’est pourquoi la sage-femme l’enterre 
pour que personne ne puisse s’en servir à notre insu. Traditionnellement, 
on l’enterrait dans la cour familiale ou, du moins, sur nos terres.

– Tu crois que ma tante l’a rapporté ici ?
– Moi je dis rien, je n’en sais rien. Mais ce n’est pas exclu. Il est quelque 

part, et toi, tu le cherches, tu guettes les signes...
– Waow, waow, waow ! »
Mes exclamations le font rire.
« Voilà, je te dis ça, mais il ne faut pas que ça te monte à la tête, hein. 

On ne le rencontre jamais, son double. Tu as raison, fais des photos si ça  
te fait du bien. Tu retrouveras peut-être ton chemin comme ça, ma jolie... »

Son sourire est un havre de paix. Je baisse les yeux, en hochant la tête. 
Je sens au plus profond de moi qu’il dit vrai.

« Bon voilà, tu es gentille, tu arrêtes de me poser des questions 
maintenant. Ça me donne des frissons de parler de ça. On va faire un tour 
dehors, je vais te montrer où je travaille et te présenter les jeunes  
du quartier. Ils pourront t’amener où tu veux : à la Casbah, au jardin 
d’essai, où tu veux ma petite mahboula. Allez, yallah, debout ! »
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Mado rentra en début d’après-midi, les joues roses de l’air du dehors  
et toute guillerette, avec un grand panier en osier. Victor accourut  
dès qu’il entendit la porte d’entrée couiner. Il gardait les patates-fongues 
au chaud sur une grille en hauteur, mais elle ne s’exclama pas à quel  
point ça sentait bon. D’habitude, quand il préparait à manger, elle lui disait 
toujours que ça sentait bon.

« Regarde comme ils sont mignons !
– Ils ?
– Un couple ! C’est elle qui m’a désigné son compagnon, la toute 

belle. »
Madeline lui tendit le panier pour qu’il le tienne le temps qu’elle enlève 

son manteau.
Sa mine radieuse contrastait avec le visage dur et fermé de la veille. 

Cela valait bien les garants du tiroir, finalement, se dit Victor  
en contemplant son visage si vivant, si plein d’espoir et de tendresse.  
Son visage tel qu’il l’aimait. Mais cette tendresse, ces espoirs ne lui étaient  
pas destinés.

Elle lui reprit si vivement le panier des mains que ses bracelets de bois 
s’entrechoquèrent comme pour rythmer une danse.

« Il faudrait leur mettre des chiffons dans le nid, tu ne crois pas ?  
Pour qu’ils soient plus à l’aise. »

Victor la regarda s’installer dans le canapé et poser le panier à côté 
d’elle. Deux boules de poils, gros bec et grands yeux globuleux en avant,  
en émergèrent et se dandinèrent sur leurs massives pattes arrière jusqu’aux 
genoux de Madeline. L’un était vert au bec mauve, des pattes rayées  
de rouge et un œil entouré comme d’un monocle du même rouge ; l’autre 
arborait un poil violet et un bec jaune vif. Leurs doigts minuscules 
s’agitaient au bout de leurs bras sans articulation et ils gargouillaient  
des roupicou-roupicou beaucoup trop criards au goût de Victor.

« Tu sais qu’il m’a reconnue ! s’exclama Madeline en grattouillant  
le cou de la petite violette.

– Qui ça ?
– Le scropier ! »
La célébrité lui manque, pensa Victor. Elle lui répétait souvent qu’elle 

s’était mise en retrait volontairement, pour ne pas faire de l’ombre à sa fille, 
mais il la soupçonnait de faire contre mauvaise fortune bon cœur.

Il a refusé mes garants. Oh, tant que j’y pense… »
Madeline se leva et replaça les billets dans le tiroir.
« Comme ça, dit-elle avec un clin d’œil, tu pourras me faire  

une surprise pour notre anniversaire. »
Victor dut prendre un air étonné, car elle ajouta, déposant un bisou  

sur son crâne dégarni : « Ne fais pas cette tête ! Tu m’en parles tous  
les deux jours. »

Il n’en avait pas le souvenir. Elle se rassit sur le canapé et fit monter  
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un des scrops sur ses genoux.
« Du coup, je n’ai pas osé dire qu’ils étaient pour Geneviève. Elle l’a 

affecté à cette charge, il trouverait bizarre que sa mère lui choisisse  
des scrops en cachette. »

Victor s’apprêta à dire que Ah ! elle voyait bien : si elle-même avait 
honte d’offrir des scrops à sa fille, il la laissait imaginer ce que sa fille  
– qui avait hérité de son caractère – dirait devant le « cadeau ». Il n’en eut 
pas le temps.

« J’ai dit que c’était pour nous deux, qu’après tout, tout le monde  
en avait alors pourquoi pas nous. Ça lui a plu ça, il a même répété “Oui, 
c’est toujours plus agréable d’être comme tout le monde”.

– J’ai préparé des patates-fongues, dit Victor.
– Oui, mes petits, c’est ça, la bonne odeur ! Des patates-fongues !  

Oh oh, gazouilla Madeline en chatouillant leurs cous épais aux poils soyeux,  
des patates-fongues, c’est bon ça, hein ? Vous avez faim, vous deux ?

– Roupicouroupicou ! roupicaient les bestioles en faisant mine  
de mordiller le bout des doigts de Madeline.

– Oui-oui-oui, gâtifiait-elle, vous en aurez aussi un peu, mes beautés. »
Leurs minuscules oreilles rondes frémirent de chaque côté de leurs 

têtes.
« Ça mange des patates ?
– Ils mangent comme nous, juste un peu moins, c’est ce qu’a dit  

le scropier.
– J’en avais fait pour deux, grommela Victor.
– Tu en mettras une en plus pour les petits. »
Sans ajouter un mot, Victor retourna en cuisine.
« Il boude, murmura Madeline aux scrops. Mais il va ajouter  

une patate pour vous, ne vous en faites pas. Il est un peu jaloux, je crois. 
Un petit peu jaloux, mon vieil amoureux », chantonna-t-elle en 
grattouillant le massif bec conique de la scropine.

À qui cela ne plut visiblement pas. Avant que Madeline puisse 
s’exclamer à quel point la fine peau colorée et humide lui semblait douce,  
le petit animal se dégagea vivement et lui mordit l’avant-bras.

« Aïe ! Qu’est-ce qui te prend ? »
Un peu de sang imprégna la manche déchirée.

*

Quand Victor apporta le plat de patates un quart d’heure plus tard, 
quelque chose le titilla sans qu’il puisse dire quoi. Sans doute les scrops, 
songea-t-il, je ne suis pas habitué. Il ne remarqua pas que Madeline avait 
changé de chemise.

Tout le repas, les bestioles accaparèrent l’attention de Madeline. 
Tandis qu’elle poussait de petits cris ravis lorsqu’ils attrapaient un bout  
de patate entre leurs mains minuscules et le portaient à leur bec,  
Victor demeura muet, presque prostré.

Il savait les scrops prompts à l’affection. Tout le monde le savait.  
Il n’aurait jamais imaginé qu’en si peu de temps ils se dandineraient autour 
de sa Madeline, se frotteraient à elle en émettant des roupicades obscènes.

« Il faudrait leur trouver des noms, tu ne penses pas ? »
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La question de Madeline le sortit de ses pensées jalouses. Il ne parvint 
pas à ôter toute aigreur de sa voix quand il répondit :

« Je ne sais pas. Petit et Petite ? Geneviève trouvera bien. »
Le couple de scrops semblait avoir déjà complètement adopté 

Madeline. Pourraient-ils s’attacher à quelqu’un d’autre ? Mado en tout cas 
ne repoussait nullement la tendresse des petits mammifères. Alors  
qu’elle savait qu’elle devrait s’en séparer dans moins d’une semaine.

« Je vais les promener », dit-elle quand Victor se leva pour débarrasser 
la table. « Le scropier a dit qu’il fallait les sortir au moins deux fois  
par jour. Je lui ai pris des laisses, Geneviève n’aura rien à se procurer en 
plus ! »

Victor se demanda si Geneviève aurait le temps pour les sortir deux fois 
par jour. Il n’avait jamais entendu dire que les scrops nécessitassent  
tant de promenades. Par peur de vexer son épouse, il garda ses réflexions 
pour lui.

Madeline plaça les deux bestioles dans le nid d’osier, vérifia par une 
tape sur sa poche qu’elle avait bien les laisses, prit le parapluie car  
les nuages s’amoncelaient et se pencha tout de même vers Victor pour lui 
octroyer un petit bisou. Sa manière à elle de se faire pardonner  
ses rudesses, songea-t-il, de dire : « Ça ira mieux demain, là j’ai vraiment 
besoin d’être seule. »

Victor comprenait son besoin de solitude. Lui-même avait réclamé  
cette solitude à la mort de ses parents, face à tous ces gens qui voulaient si 
gentiment qu’il aille mieux. En débarrassant la table, il se demanda  
encore une fois si Mado regrettait de ne pas avoir aperçu son premier mari 
aux obsèques.

La table débarrassée, la vaisselle lavée et rangée dans le vaisselier,  
il décida de s’accorder une petite sieste. Il adorait les petites siestes, Mado 
le taquinait souvent à ce propos.

*

Une fois dehors et hors de vue de la maison, Madeline inspecta son 
bras. La morsure avait cicatrisé étonnamment vite. Mais la boursouflure, 
laide et proéminente, agaçait sa peau comme si des milliers d’insectes  
la piétinaient sans relâche.

Vu le comportement de Victor face aux scrops et pendant le repas,  
elle avait résolu de ne rien lui dire, et tout d’abord retourner voir ce 
scropier ; il aurait bien une explication à lui fournir. Elle se souvint qu’il 
portait des gants. Était-ce pour se protéger des morsures ? Pourtant,  
elle n’avait jamais entendu parler de scrops agressifs. Au contraire,  
on louait leur placidité et leur douceur. Et sa fille, la mieux placée pour tout  
connaître d’eux, ne lui avait jamais fait part de tels dérèglements d’humeur. 
À y repenser, le mensonge à propos de la promenade biquotidienne 
semblait un peu gros, mais Victor n’avait pas tiqué.

Son bras tiraillait, picotait et chauffait à l’endroit de la morsure.  
Si cela empirait vraiment, il serait toujours temps d’aller voir un toubib. 
Bien qu’elle préférât demander tout à l’heure à la petite Sabine de lui 
retirer les démangeaisons avec ses mixtures végétales plutôt que de confier 
son bras à un de ces incompétents.
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Ça ne fait pas très longtemps que je suis en France, à l’école  
des Pâquerettes, et déjà monsieur Raffin, notre instituteur, m’a désigné 
pour faire la lecture dans la classe. J’en suis très fier car bien d’autres 
camarades mis à l’essai ont été écartés. Détail qui a épaté mon maître,  
je lis sans suivre les mots avec mon index. Je ponctue, je questionne  
au point d’interrogation, je m’exclame si besoin, je hausse le ton, crie la 
colère, provoque le rire de mes camarades et gagne peu à peu l’admiration  
de l’instituteur.

J’aime l’exercice de rédaction, c’est même celui que je préfère,  
surtout quand nous sommes libres de choisir notre sujet. Certains élèves 
écrivent sur le sport, d’autres sur le film qu’ils ont vu dimanche ou  
sur leur chien, leur chat ; moi, je n’écris que sur moi. Je suis le héros de 
toutes mes rédactions. D’une ficelle je fais une pelote ; je me rends  
compte après la lecture que j’écris ce que je voudrais vivre, ou ce que je 
voudrais être ; je rêve à haute et intelligible voix, comme le demande  
notre maître. Il arrive que ce soit moi que le maître lit. Mon corps tout entier  
en frissonne, je serre le poing sous la table. Il lit ce que j’ai écrit :

Je sais maintenant que la France a autorisé l’arrivée chez elle  
de familles entières d’immigrés, comme la mienne, pour préparer le départ 
en retraite de nos pères. Je suis de cette deuxième génération ; je suis  
dans cette école, dans cette classe, afin d’apprendre à lire et à écrire 
correctement avant d’être jeté dans le monde du travail en lieu et place  
de mon père.

C’est monsieur Besson, notre directeur, qui me l’a appris. Il m’a fait 
demander dans son bureau pour me dire, après lecture de mon bulletin, 
qu’il était heureux de m’annoncer en commun accord avec mon maître  
que je quitterais bientôt la classe de rattrapage pour le cours moyen.  
Je l’en ai remercié.

Il a parlé longtemps, lentement, voulant me mettre à l’aise. Il n’y avait 
que quelques années qu’il avait affaire à ces nouveaux venus d’un autre 
continent, et son vœu affirmé était de nous accompagner au mieux vers  
la carrière qui nous était destinée.

– Votre père est terrassier, c’est un dur métier de creuser, creuser dans 
le bitume ! Avec le certificat d’études et le brevet ensuite, vous échapperez 
aux chantiers. Vous serez mieux en usine.

Il m’arrive de l’observer sans l’écouter. Il a une bouille sympathique, 
toute ronde et rasée tous les jours ; il se coiffe à la gomina, une raie 
impeccable tracée sur le côté. Il fait penser à un enfant qui a été premier  
de la classe toute sa vie.

– Vos petits camarades qui ont élu refuge en classe de rattrapage  
et n’en bougent plus, eux sont bons comme leur père pour les durs travaux 
du bâtiment ou le pavage de nos rues !

Je rentre toujours en courant de l’école, je ne sais pas pourquoi. 
Pourtant, j’aime cette école des Pâquerettes. On y est bien accueilli et  
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le maître n’est pas trop rude avec nous. Vu notre niveau scolaire il pourrait 
élever le ton, menacer, punir plus qu’il ne le fait.

Dans la classe de rattrapage de monsieur Raffin, on fait attendre les 
enfants dont on n’a plus aucun espoir qu’ils se réinsèrent dans une scolarité 
normale. Moi, j’y vais parce que je n’ai eu qu’une année d’école en Algérie, 
et j’avais déjà dix ans en arrivant en France. Je réapprends à lire et à écrire. 
Nous sommes une dizaine comme ça, des immigrés. Les autres – il y en a  
quatorze – sont d’ici et plus âgés que moi. Ils ont des soucis chez eux,  
qu’ils traînent partout où ils vont. Le maître leur répète, quand il est en colère,  
de les oublier en entrant en classe. Parfois il en prend un à part et ils 
causent, l’élève debout et le maître assis derrière son bureau. Parfois l’élève 
craque, laisse couler son chagrin ou sa tristesse.

– Pleure, pleure, dit le maître, ça fait du bien.
L’élève est mal parce qu’il craint d’être chahuté en récré par  

un camarade. Généralement, notre maître n’insiste pas.
– Toi, dès que tu sauras lire et écrire convenablement, tu nous 

quitteras, parce que tu ne rêves pas dans le vide…
J’aurais aimé qu’il m’explique ce qu’il veut dire. Il me parle aussi  

des élèves qui restent en rattrapage deux ou trois ans, qui ne s’intéressent à 
rien, ne comprennent pas, ne font plus aucun effort. Il y a un gros machin 
cassé en eux, le choc a dû être très violent et ils vivent avec leur blessure. 
Malgré toute l’écoute qu’il nous offre, ça m’étonnerait que le maître arrive  
à nous faire tout dire.

Lorsque j’ai des moments où j’ai moi aussi l’impression d’être dans  
un tunnel, au fond d’un trou, il me tend un livre en me disant :

– D’habitude tu es le premier à lever le doigt pour lire, là ça fait trois 
jours que tu as les yeux fermés…

Je le laisse parler. Il insiste :
– Ton père, il boit ?
Je dis non de la tête.
– Il bat ta maman ?
Je secoue encore la tête.
– Il te frappe, toi ?
Non plus. Et il continue avec d’autres questions qui font peur…
On retrouve notre souffle, notre élan en récréation, on court,  

on s’allège. Sorti de l’école, j’arrive à la baraque ; ma mère, qui a préparé 
l’argent sur la commode, m’envoie directement à la boulangerie. J’ai  
juste le temps de lancer mon cartable sur mon lit, et je vais à celle qui est 
en face de la maison de Nanterre, chez madame Blanchard, où se trouve 
aussi la poste restante de mon père.

Mon père m’y a emmené dès notre arrivée au bidonville. La boulangère 
m’a accueilli avec un grand sourire comme celui du Bébé Cadum sur  
les affiches, en plus vieux mais au moins aussi agréable, et m’a offert un 
petit rouleau de réglisse. Je n’en revenais pas : j’étais là, à l’adresse où  
on écrivait à mon père depuis Maghnia en Algérie.

Monsieur Blanchard est aussi rond et rose que sa femme et a  
les épaules nues sous le marcel. En me voyant il a éclaté de rire, et il a dit à 
mon père : « Tu as enfin fait venir les enfants et la fatma. » Mon père  
était gêné, il a répondu : « Ça va, ça va, maintenant je suis content. » Enfin, 
il l’a dit en petit-nègre.
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C’est la deuxième fois que j’ai entendu mon père parler français.  

La première, ça a été avec le chauffeur de taxi qui est venu nous chercher à 
notre arrivée à la gare d’Austerlitz. Mon père nous attendait…

Non, il ne nous attendait pas. Il n’était pas là. Il était en retard, ou alors 
il avait oublié.

Tirant sur sa lourde valise, un gros sac sur l’épaule, ma mère, voilée de 
blanc de la tête aux pieds, tournait autour de la gare, avec ses enfants  
à la queue leu leu derrière elle, chacun un bagage à la main. On a été saisis 
d’une belle inquiétude, d’un gros doute : et si notre père s’était trompé  
de jour ? Les Français se retournaient sur cette silhouette dont on ne voyait 
que les yeux, qui sous le haïk ruminait déjà quelques mots aigus  
à l’encontre de son mari. Elle ne l’avait pas vu depuis des années et  
il montrait son impatience de nous retrouver en oubliant notre arrivée…

Finalement il est là, confus, gêné. Il ne reconnaît pas sa femme derrière 
le voile fin, ce n’est pas un sourire qui se dessine à sa vue. Il s’excuse 
encore, ma mère remet à plus tard ses mots rouges. On s’embrasse, se serre 
dans nos bras, quatre ans qu’on ne s’est pas vus. J’essaie de me convaincre 
que cet homme est mon père, avec une moustache que je ne me rappelle 
pas, mais aussi avec ma rancune, ma rancœur, lui qui a si longtemps 
disparu, s’était évanoui. Il est assis là dans le taxi, nous sur la banquette 
arrière, lui à l’avant à côté du chauffeur :

– Nanterre, cité des Marguerites !
Le chauffeur lui répond :
– Je vais à Nanterre, après tu me guides.
Paris, la France, nous y sommes. Sans novembre au-dessus  

de nos yeux, la capitale aurait pu être belle. Les gens se dépêchent,  
les voitures klaxonnent, les cinémas laissent rêveur et il y a des Français  
partout, partout. Des femmes françaises, des hommes français. Pour moi 
qui en avais peur en Algérie, qui les craignais parce qu’ils en avaient  
fait leur pays… J’étais de ces enfants que leur présence écrasait, que leur 
emprise isolait ; colonisé, on naît indigène, va te soulager de cette putain 
de peau ! Et je resterai toujours l’indigène de quelqu’un, parce que  
toute sa vie, le colonisé garde le colon dans sa tête…

Or voilà que mon père nous a fait venir chez eux, là où il n’y a qu’eux.  
Il faudra faire avec, eux ne sont pas obligés. Avec mes petites épaules,  
mon parler maladroit, moi qui me sais pas costaud… Je ne suis pas heureux 
d’être là. Je ne parle pas. Le plus fort, le plus troublant : j’ai complètement 
occulté le voyage. Je l’ai envoyé se faire foutre, le train, le bateau, la mer, 
Marseille – au loin tout ça, refoulé !
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Dans un monde qui devient 
totalitaire, le professeur Allan 
Berg reçoit un livre étrange, 
susceptible de changer le cours 
de l’Histoire. Qui possède ce 
livre, risque sa vie.

L’AUTEUR
Patrick Meadows a 
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sur trois continents.  
Ce n’est qu’à la 
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dédiées à la littérature.
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– Puis-je vous parler ?
L’enseignant se retourna : c’était cet homme entre deux âges qui l’avait 

écouté et observé avec une attention bizarre, presque morbide, pendant 
tout le cours.

– Que voulez-vous ?
– Je dois vous parler. C’est très important.
Ed Spencer se leva alors de son siège au premier rang de 

l’amphithéâtre et, sur un ton assez agressif, demanda à l’inconnu en 
costume gris :

– Qui êtes-vous ? Je ne crois pas vous avoir aperçu lors des deux 
premières séances. Vous êtes auditeur libre ?

– Non… enfin, aujourd’hui je suppose que j’étais auditeur libre. Mais je 
ne suis pas étudiant.

– Je m’en serais douté…
– Excusez-moi ! C’est au professeur Berg que je souhaite parler.
– Eh bien, allez-y. Je suis sûr que le professeur Berg ne voit pas 

d’inconvénient à ce que je me joigne à vous. N’est-ce pas, Allan ?
Allan Berg, à cet instant, ne savait pas lequel des deux l’insupportait le 

plus, l’espion officieux de l’université, ou cet intrus plutôt acerbe qui 
rétorqua à Spencer d’aller polluer l’air de quelqu’un d’autre. Un échange 
tendu s’ensuivit entre les deux hommes, et Allan en profita pour leur 
fausser compagnie : se faufilant parmi les étudiants qui quittaient 
bruyamment les lieux, il se dirigea vite vers la sortie la plus proche.

Une fois à l’extérieur, il respira à fond. Cette matinée de septembre 
avait un parfum de fin d’été. Il prit à droite, en direction du bâtiment où se 
trouvait son bureau.

– Monsieur Berg ! S’il vous plaît !
C’était la même voix bien reconnaissable. Allan fit d’abord mine de ne 

pas entendre et pressa le pas, mais il perçut ensuite une foulée lourde et un 
halètement. La curiosité l’emportant, il s’arrêta pour regarder derrière lui : 
l’homme, dont le cou un peu gras luisait de sueur, avait visiblement couru 
pour le rejoindre.

– Merci, merci… Rien qu’un moment, je vous en supplie.
Il observa l’inconnu, qui reprenait son souffle, et lui lança, sur un ton 

qui se voulait décourageant :
– Écoutez, je n’ai pas le temps aujourd’hui. Je dois retrouver des 

collègues pour déjeuner. Une autre fois, pendant mes heures de 
permanence. Au revoir.

Comme il allait prendre congé, son regard fut attiré par un détail 
curieux : près de l’entrée extérieure de l’amphithéâtre, Spencer, 
accompagné de deux vigiles, tentait de se frayer un chemin à travers le flot 
d’étudiants qui se ruaient au-dehors. Puis, en quelques secondes, les trois 
hommes disparurent à l’intérieur du bâtiment.

Bien décidé à disparaître, lui aussi, Allan tourna les talons sans 
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affecter la moindre politesse, mais il sentit alors une main, qu’il aurait 
imaginée beaucoup plus molle, se refermer sur son épaule. Il se retourna 
brusquement et se figea net devant le visage de l’inconnu. Ce n’était pas un 
simple original. Un fou ? Peut-être. Mais en tous les cas, il ne s’en 
débarrasserait pas si facilement.

– Comprenez-moi, reprit l’homme avec fermeté, c’est une question de 
vie ou de mort. On m’a dit que vous étiez celui à qui je devais m’adresser.

– « On ? » De qui parlez-vous ?
– Peu importe. Je suis venu vous écouter pour me rendre compte par 

moi-même. Ce que vous avez dit… et pas dit, m’a convaincu que vous êtes la 
bonne personne, en effet.

– Je ne vois pas de quoi vous parlez.
– S’il vous plaît ! J’ai pris de gros risques en venant vous voir. On me 

cherche : le temps presse.
Allan jeta un coup d’œil aux portes de l’amphithéâtre, encore 

encombrées d’étudiants qui, soudain, ne semblaient plus vouloir sortir. 
Spencer et ses deux chiens de garde n’avaient pas reparu.

– Bon, d’accord. Suivez-moi : nous parlerons dans mon bureau.
L’homme lui emboîta le pas sans dire un mot. Allan marcha très vite en 

espérant ne pas rencontrer de collègues. Deux étages, une moitié de 
couloir, et ils se retrouvèrent devant son bureau. Avant d’entrer, Allan dut 
tout de même frapper : petit cadeau de la direction du département 
d’histoire, il devait maintenant cohabiter certains jours avec Josh, un 
assistant d’allure sympathique, qu’il soupçonnait tout de même de le 
surveiller.

– Entrez.
Allan poussa la porte sans cacher sa mauvaise humeur.
– Josh, tu peux nous laisser, s’il te plaît ? J’ai à parler avec monsieur.
– Euh… oui, bien sûr ! dit le jeune homme tout en dévisageant le 

visiteur qui accompagnait son collègue. De toute façon, je m’apprêtais à 
aller déjeuner. Je repasserai dans une heure. Ça ira ? Je laisse mes affaires 
là en attendant.

Allan garda le silence et referma la porte derrière l’assistant, puis fit  
signe à l’homme de s’asseoir sur le siège vacant, s’installant lui-même sur 
son fauteuil après avoir posé d’un geste las sa sacoche sur une étagère.  
Une fois assis, il observa son hôte, et les deux hommes restèrent ainsi un 
long moment, face à face, sans échanger une parole. Allan remarqua que la 
chemise de son visiteur ressemblait à celles que portent les clergymen,  
avec un espace pour insérer la collerette blanche. Tout en s’épongeant le 
cou avec un mouchoir en papier, l’homme semblait plus calme, comme si ce 
bureau d’universitaire, dont les murs étaient tapissés de livres et d’une 
mappemonde grand format, lui paraissait être un lieu sûr, une cellule à 
part dans quelque monastère lointain. Seul détail curieux : il serrait 
toujours contre lui une mallette, qu’Allan avait déjà remarquée pendant le 
cours.

– Vous êtes, comment dit-on… un ministre du culte ?
Après une seconde d’hésitation, l’homme hocha la tête.
– Épiscopalien. Enfin, je l’étais. Mon évêque m’a suspendu.
Allan se retint de l’interroger plus avant sur ce point. Devant le silence 

de son visiteur, il fut embarrassé et se sentit obligé de faire le premier pas.



112 PATRICK MEADOWS

In
fo

lio
– Au fait, je m’appelle Allan Berg, dit-il en se levant à moitié et en lui 

tendant une main ouverte.
– Je connaissais votre nom, répondit l’homme en lui serrant la main.  

Le mien n’a pas d’importance… Je préfère rester anonyme.
– Vous êtes bien mystérieux, dit Allan, agacé. Allez-vous me dire de 

quoi vous vouliez me parler ?
Mais son hôte ne semblait plus très pressé : il s’était mis à observer les 

livres sur les étagères, plissant les yeux derrière ses lunettes pour 
déchiffrer les titres. Ensuite, il regarda longtemps la mappemonde qui 
s’étalait sur le mur derrière le bureau, et qu’Allan avait collée là comme 
une sorte de mémento. La majeure partie du continent eurasien, de 
Lisbonne à Vladivostok, était en rouge. En rose, l’Inde, le Moyen-Orient et 
l’Afrique, à l’exception de sa pointe sud, qui était en bleu, comme les 
États-Unis et les trois quarts du Canada. Les pays scandinaves et les îles 
britanniques, de même que l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon, 
étaient en gris. Quant à l’Amérique du Sud, comme le continent 
antarctique, c’était une mosaïque de différentes couleurs : rouge, bleu, rose 
et gris.

Allan commençait à perdre patience lorsque l’homme détacha enfin ses 
yeux de la carte et les fixa tout à coup sur lui.

– Êtes-vous croyant, Monsieur Berg ?
– Oui et non… ça dépend des jours, répondit Allan, plutôt 

décontenancé.
– C’est une question sérieuse…
– Et indiscrète.
– J’ai de bonnes raisons pour vous la poser.
À quoi joue-t-il ? Ne te laisse pas prendre au piège : brouille-lui un peu 

les pistes.
– Vous avez faim ?
– Non. Veuillez répondre à ma question.
L’homme était assez trapu. Allan se demanda si ce serait difficile de le 

chasser manu militari de son bureau dans le cas où il deviendrait agressif.
– J’ai toujours la foi qu’on m’a inculquée dans mon enfance. Mais, de 

plus en plus souvent, je me demande où est Dieu… et ce qu’il fait. J’ai la 
nette impression que nous ne l’intéressons pas beaucoup.

– Et pourquoi ?
– Que pensez-vous de l’état du monde aujourd’hui ? fit Allan en 

désignant du doigt la carte sur le mur.
– C’est de cela que je veux vous parler, justement.
L’homme paraissait soudain rassuré. Un instant, il sembla sur le point 

d’ouvrir la mallette qu’il serrait toujours contre lui, mais se ravisa.
– Comment avez-vous deviné que je suis… que j’étais ecclésiastique ?
– De la même façon que l’on devine en moi un universitaire. Nous 

portons notre vocation sur nous, la plupart du temps. N’est-ce pas ?
– C’est sans doute vrai… Vos étudiants vous respectent beaucoup. 

Savez-vous que certains d’entre eux font partie d’une organisation 
clandestine activement recherchée par le FBI et d’autres services d’État ?

Allan, malgré ses efforts, ne put contenir sa nervosité : on entrait 
maintenant dans un domaine dangereux.

– Je ne sais rien de tel. Vous me l’apprenez.
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1776. Le chevalier de Tromelin 
ramène à l’île de France  
sept femmes et un enfant, 
uniques survivants des quatre-
vingts esclaves, abandonnés 
quinze ans plus tôt sur un 
îlot au large de Madagascar. 
Roman de l’après et récit des 
silences, L’Île des sables retrace 
le combat effréné d’un homme 
pour la vérité et la justice.
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L’action vous attirera la reconnaissance et qui sait vous vaudra des 
gratifications mais peut vous coûter la vie. N’allez pas me casser ma 
pirogue. Elle est mon va-tout. L’idée m’est venue de la Sauterelle. Je me 
suis fait dessiner les plans d’un modèle inspiré par le canot qui fait le 
service de pêche à l’hôpital du Port Louis mais avec un tirant d’eau plus 
faible, à fond quasi plat. Je vous préviens que je n’enverrai personne après 
vous. Vous êtes aussi le va-tout. (Lepage acquiesce.) Et que vous devez 
réussir. – Ou mourir. –  Il arrivera ce qu’il arrivera. Mais ne mourez pas s’il 
vous plaît.

C’est d’abord un ternissement vague où la nuit fanée déteint.  
Puis c’est l’insensible extinction des étoiles et du feu. Cela se fait sans qu’on 
le voie. Cela vient sans regard, aveugle, avec une indétermination grise, un 
rétrécissement de tout l’espace. Enfin cela saute, au bout de la diminution 
générale. Un premier rayon tâtonne et perce. Une échappée luit, 
minuscule, et c’est bientôt tout un pan qui verse, en pleine lumière, alors 
que la pente opposée du ciel est encore engourdie de noirceurs. On est  
loin des brumes et des tempêtes australes. Un coup d’œil à l’anémomètre 
indique une brise de six nœuds. Le baromètre est au beau. La mer  
égale est un grand lac. Au lieu des aboiements de la veille on entendrait 
presque un susurrement de ruisseau. Le ciel est un grand lac aussi,  
d’un bleu seulement plus blanc. C’est ainsi que je vois le monde à  
sa naissance, immaculé, dit Tromelin. L’île est ourlée de boucles humides 
et blondes. Un rassemblement d’oiseaux déploie sa gloire ailée vers  
le large et se fond dans la lumière. Il y en a d’autres, en particulier les petits 
restés sur l’îlot, dont le duvet fait des flocons. La végétation ressemble  
à du velours. – Oui, du veloutier, dit Lepage. Et je ne serais pas surpris de 
trouver du pourpier. – C’est le moment d’aller vérifier, dit Tromelin.  
Non. – Quoi. – Vous croyez que tous ces pansements vous feront flotter ? 
Toute cette charpie ? Rien ne vous oblige. On peut faire aller des matelots 
plus valides. Ils se regardent. Allez, dit Tromelin. C’est écrit.

Lepage est harnaché par les deux autres officiers du bord. Il est  
armé d’un couteau qu’il passe à sa ceinture. Il est paré. La pirogue  
est larguée par un palan du porte-manteau. Les oiseaux revenus décrivent 
un demi-cercle et se campent au-dessus du bateau. L’eau de mer, 
immédiatement, pique. Une corde est tenue par la bouche. Une autre est 
enroulée sur la taille. Il ne peut monter plus de trois personnes à la fois  
sur la pirogue. Un rien l’enverrait par le fond. Mais c’est facilement qu’elle 
est tirée par Lepage en même temps que le pilote et deux matelots  
donnent du mou. La barre approche. Une ébullition met la pirogue en 
tension. La corde est maintenant nouée sur un poignet. Tout l’art  
est d’obéir aux vagues. On ne va pas contre elles. Et le difficile est aussi  
de ne pas s’y soumettre. On doit garder sur elles une vitesse. Il faut s’y 
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Le chevalier de Tromelin s’apprête à envoyer son officier Lepage 
secourir, dans une ultime tentative, les esclaves malgaches 
abandonnés quinze ans plus tôt sur une île déserte.
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couler. Combattre avec et non pas contre. En corps-à-corps. Une âcreté  
de la gorge et du nez prévient que le transvasement commence. Il est déjà 
dans le gros du remous quand la dernière vague emportant Lepage est 
contrariée par celle arrivant du rivage et qu’il est pris dans l’assaut croisé 
des deux lames et que la pirogue oscille et tournoie mais résiste. On tire  
de plus en plus fort autour d’un cabillot de la Dauphine et la corde est 
presque entièrement sortie de l’eau. La pirogue à moitié levée dans les airs 
est prise à ce piège à lacet comme un poisson qu’on va retirer de son 
élément. Lepage, armé de son couteau, doit se résoudre à libérer la pirogue 
en coupant le câbleau qui l’attache au navire où les hommes à la manœuvre 
ont immédiatement basculé sur le plancher du pont. La pirogue  
ainsi remise à flot n’est plus remorquée que par le nageur une fois celui-ci 
débarrassé du lien qui le retient par la taille au navire et qu’il tranche  
à son tour. Il n’y a plus d’attaché l’un à l’autre que la pirogue et Lepage. 
Sur l’île elles sont six femmes à regarder sans un mouvement ce qui se 
passe. Ils ne sont plus que deux, la pirogue et Lepage, attachés par un 
dernier cordon comme un fœtus à sa matrice et toujours en travail. 
Expulsion. Rétraction. Contraction. Dilatation. La vague les roule à leur 
arrière encore deux fois. Deux fois la contre-lame ou plutôt le retour  
de flot les repousse en sens inverse. Enfin la lame étale avec un intervalle 
un peu plus long. Lepage arrive à mettre un pied sur le sable et de  
l’autre il trébuche en prenant la course, accroché par une rangée de dents 
blanches. Enfin la délivrance.

À peine extrait de l’eau, le temps de s’assurer que la pirogue a suivi, 
Lepage est becqueté jusqu’au sang par des oiseaux qui n’attendaient  
que ce moment pour attaquer. La volée de plumes est dispersée par une 
salve de mitraille et de canon. Comme si le monde entendait donner  
pour la première fois l’artillerie, tout se tait. L’espace de quelques secondes 
on n’entend plus le vent qui forcit déjà, ni la mer entrechoquée,  
ni le grésillement du sable humecté, ni le piaillement des oiseaux. Ni rien  
qu’un grand silence en équilibre. Il est passé. Lepage est encore à  
genoux, le sang lui dégoulinant du front quand commencent à se traîner 
vers lui les femmes. Elles sont bien des femmes, avançant bizarrement  
de travers, agitant vaguement leurs mains noires à la façon de malades 
atteints de lèpre et demandant l’aumône. Et de la lèpre elles ont les 
desquamations de chair à la fois dartreuse et bouffie. La première est déjà 
sur lui. Deux vont tout à fait nues. Les autres ont une parure en plumes  
à moitié décollées qui leur donnent un air d’oiseaux rares inaptes à voler 
dont on voit quelques exemplaires empaillés dans certains cabinets  
de curiosités. L’homme et la femme, agenouillés, se fixent. Il prononce  
un premier mot. Sauver. Puis bredouille. Obligation. Puis c’est elle,  
en patois, d’une voix rauque échappée de sa bouche aux dents 
déchaussées, l’haleine affreusement chargée, qui parle intarissablement 
puis se tait comme on coupe un robinet quand les autres arrivent à  
la ronde au ralenti, ne sachant quoi dire et quoi faire et se tenant devant  
le sauveur au milieu de leurs plumes et de leurs gestes empesés.  
Le vent forcit.

Combien d’autres ? interroge Lepage. Il n’attend pas qu’on lui réponde. 
Il a les yeux captés par un sillage où les pieds des femmes ont retourné  
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le sable. Il est conduit de là vers un talus buissonneux (du pourpier,  
du veloutier) d’où part un sentier qui va longeant le littoral en direction de 
l’abri surmonté d’un mât qu’on aperçoit non loin dans la partie la  
plus élevée de l’île. On voit distinctement ce sentier sur deux des trois plans 
remémorés par Lepage. Il commence où fut installé le chantier  
de construction du bateau de secours. Il suit la courbe s’enfonçant dans 
l’île et reliant le campement des Noirs au campement des Blancs par  
un four à distance égale entre les deux, puis se prolonge en deux points 
figurant des puits. Des premiers campements pierreux ne reste aucun 
vestige apparent. Que des soubassements de murets. C’est à mi-chemin des 
deux puits que Lepage atteint l’espèce de case où les femmes ont dû  
vivre. Un reste de toit la couvre. À sa forme arrondie de place en place on 
croirait voir un dos bosselé de tortue. La perche est terminée par  
une croix que Lepage est étonné de ne pas avoir vue plus tôt depuis la 
plage. Il a parcouru cinq cents toises environ. Sa peau lui fait mal  
en séchant sous le sel encroûté des plaies.

Le vent forcit toujours. On s’en rend mieux compte ici. Le sol  
est peut-être à deux toises au-dessus de la mer. Un mur extérieur est noirci 
par le feu. Des braises y couvent encore en pétillant sous la cendre.  
Un craquement pareil à celui du feu fait se retourner Lepage. Il a devant 
lui la femme agenouillée de tout à l’heure. Elle le précède à l’intérieur 
 de la case. Un second foyer brûle. Il y a trois chambres. Dans la plus 
grande, Lepage se baisse pour ramasser ce qu’il trouve, à savoir  
un hameçon en fer, un bol en plomb, deux cuillères et trois aiguilles en 
cuivre. Il fourre le tout dans une poche de sa culotte encore mouillée.  
Le vent qui forcit. Le temps qui presse. Il est déjà dans la pensée du retour. 
Il est retenu par une main de la femme avançant jusqu’à lui toucher  
le dos. La femme passe dans une chambre attenante et jonchée de choses 
mortes. Ou feuilles ou coquilles ou petit bois. Sur cette paillasse  
une vieille est assise. À côté d’elle un enfant de quelques mois. Tous les 
deux décharnés. Le ventre enflé. C’est tout ? fait Lepage en balayant  
des yeux l’espace. Elle opine. Elle prend l’enfant dans ses bras tandis qu’il 
assujettit la vieille sur ses épaules. Elle pousse un gémissement. Lepage 
embrasse une dernière fois des yeux l’antre.
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Alexandre était assis au chevet de Laureline. La nuit allait tomber.  
Il se forçait à fixer son visage décharné, ses orbites creuses, sa mâchoire 
horriblement saillante. Il voulait oublier combien elle était belle,  
autrefois. Oublier les bons moments. Pour ne pas souffrir, plus tard,  
de sa disparition. Mais il savait que cela ne marcherait pas. Il se sentait 
déjà ravagé par son absence. La jeune femme, inconsciente, respirait  
avec la plus grande difficulté. Les métastases avaient attaqué les poumons. 
Wilfried Pérignac les avait avertis qu’elle ne passerait pas la nuit.

Les parents de Laureline étaient présents. La mère, sur le deuxième lit, 
tenait dans ses bras Émilie qui s’était enfin laissée aller à son désespoir.  
Le père, assis dans un fauteuil à l’autre bout de la pièce, le regard absent.

Alexandre prit une décision. Il se dirigea vers la porte.
– Je vais m’absenter deux ou trois heures, dit-il aux autres.
Devant l’air choqué que lui jeta Émilie, il sourit tristement.
– C’est nécessaire, tu comprendras.
Il retourna chez lui. Sur son trousseau, il échangea sa clé Muel avec  

une seconde, identique, mais plus légère, qu’il prit dans un tiroir.
Il se rendit au ministère de la Défense. Dans un ascenseur réservé  

au service, il utilisa son badge pour descendre au troisième sous-sol.  
À l’entrée du premier sas, il tendit au militaire de garde son portefeuille et 
ses clés, les seules affaires personnelles autorisées dans l’enceinte du 
Service. Elles furent soigneusement passées au scanner, comme il le fut à 
son tour dans les deux sas suivants. À la sortie du troisième, le soldat,  
qui le connaissait, le salua et lui rendit ses affaires.

– Alors, Monsieur Gallois, vous venez faire des heures 
supplémentaires ? demanda-t-il en souriant.

– Je n’en ai pas pour longtemps, répondit Alex, j’ai juste eu une idée  
à propos d’un calcul en cours.

– N’en dites pas plus, dit l’autre avec un clin d’œil. Ici, je suis censé  
être sourd et muet.

Alexandre se dirigea vers son bureau et respira en le découvrant vide. 
Comme il l’espérait, Luc ne s’était pas attardé. Il alluma son ordinateur, 
s’installa devant le clavier et prit une profonde inspiration.

Alexandre était un hacker de grande envergure. Il ignorait à quel point  
les responsables de la sécurité en avaient conscience lorsqu’il avait  
été recruté. Compte tenu de leurs activités, tous les opérateurs du Service 
étaient au minimum de très bons hackers. Il s’était donc douté qu’en  
plus de la caméra de surveillance présente dans son bureau, on avait 
installé dans son terminal un enregistreur de frappe et une capture d’écran 
en temps réel afin de s’assurer que ses codes étaient bien conformes  
au travail requis. Il n’avait pas été découragé pour autant. Patiemment, par 
minuscules fragments qu’il dissimulait dans sa programmation 
quotidienne, il avait créé un logiciel destiné à les neutraliser. Cela lui avait 
pris un an. Depuis, lorsqu’il le désirait, les codes lus par la sécurité ne 
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ressemblaient plus en rien à son activité réelle, mais avaient l’apparence 
des calculs modulaires habituellement utilisés. Ensuite, sa tâche avait été 
plus aisée. Il avait peu à peu piraté tout l’intranet du service jusqu’à 
pouvoir se glisser dans ses moindres recoins sans laisser de traces.

Pourquoi avait-il agi ainsi ? Sans raison précise, juste au cas où.  
Pour un véritable hacker, une porte bien défendue représentait un défi 
irrésistible.

Alexandre se connecta au programme sur lequel il était en train  
de travailler et en isola une partie, comme s’il voulait la modifier. S’étant 
assuré que le contenu de son écran n’était pas visible depuis la caméra  
de surveillance, il tapa la série de chiffres activant la neutralisation  
de l’enregistreur de frappe et de la capture d’écran. Puis il appela le dossier 
contenant l’Enregistrement et les expérimentations associées. Document 
ultraconfidentiel que le Directeur pensait être le seul à pouvoir consulter. 
Faisant mine de réfléchir, il glissa sa main dans la poche de sa veste, 
opposée à la caméra de surveillance. Il saisit la clé Muel et d’un petit 
mouvement  
sec auquel il s’était longuement entraîné, la sépara en deux. Cette clé,  
il l’avait fait fabriquer par un artisan très discret qu’il avait déniché sur  
le darknet. Elle était creuse, imperméable aux rayons X, et recelait  
une clé USB de 64 gigaoctets. Elle lui avait coûté 2 000 euros et était si 
bien conçue qu’il était presque impossible de voir la ligne dissociant  
les deux parties.

Alexandre s’affala sur le côté gauche de l’ordinateur, comme accablé 
par la difficulté du problème à résoudre. Quand il fit écran entre la caméra 
de surveillance et le terminal, il enclencha la clé USB d’un geste discret  
et lança la copie du dossier. Pour meubler, il se mit à taper n’importe quoi 
de sa main droite. L’enregistrement prit six minutes. Il récupéra la clé  
USB, la remit dans sa poche, l’emboîta dans l’autre partie de la clé Muel et 
se redressa lentement. Pour faire bonne figure, il fit mine de travailler 
plusieurs minutes, puis  
il éteignit tout et quitta son bureau. Était-il resté assez longtemps pour être 
crédible ? En tout cas, il ne voulait pas risquer de voir Laureline mourir  
avant son retour. Et il avait encore un travail à effectuer chez lui.

Deux heures et quart après avoir quitté l’hôpital, il était de retour  
dans la chambre de Laureline. Les occupants n’avaient pas bougé.  
Les larmes d’Émilie s’étaient taries, et sa tête reposait sur les genoux de  
sa mère, les yeux dans le vague.

Alexandre s’approcha de la perfusion et débrancha la pompe à 
morphine. La mère et la fille se redressèrent aussitôt.

– Qu’est-ce que tu fais ? s’inquiéta Émilie.
– Je crois qu’il est temps de lui dire au revoir, dit doucement Alexandre.
Un quart d’heure passa. La respiration de Laureline se fit plus  

sifflanteet ses yeux s’ouvrirent, encore embrumés par la drogue. L’un après 
l’autre, ses parents s’approchèrent et l’embrassèrent en lui chuchotant  
des mots d’amour. Puis ce fut le tour d’Émilie. Elle lui parla longuement,  
et quand elle se redressa, ses larmes coulaient à nouveau. Alexandre  
se pencha sur sa compagne et lui donna un long baiser.

– Au revoir, ma libellule, murmura-t-il. Au revoir, mon amour.
Il se releva et, au lieu de rebrancher la pompe à morphine, sortit  
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de son petit sac à dos un casque hi-fi relié à un lecteur mp3. Il installa 
délicatement le casque sur les oreilles de Laureline et enclencha  
le mécanisme.

– Il faut remettre la morphine ! protesta Émilie.
– Fais-moi confiance… Au moins deux minutes, répéta Alexandre  

en repoussant doucement son bras tendu.
Il n’en fallut pas tant. La respiration de Laureline se fit moins  

sifflante et tout son corps se détendit, et quand arriva le troisième chant, 
lentement, un sourire de bonheur vint illuminer son visage dévasté,  
lui redonnant une humanité que tous croyaient à jamais perdue.

Les autres fixèrent Alexandre, médusés.
– Qu’est-ce…
– C’est juste une musique qu’elle aimait par-dessus tout, mentit 

Alexandre. Je l’ai mise en boucle pour qu’elle dure jusqu’à la fin.
Laureline mourut au petit matin, bercée par la plus belle musique  

qui ait jamais existé.
Quand ce fut fini, Alexandre éteignit le lecteur MP3 et le rangea  

avec le casque dans son sac.
Les trois autres le serrèrent dans leurs bras. « Merci », ne cessait  

de répéter Émilie.
Tandis que les aides-soignants s’occupaient du corps, ils allèrent 

prendre un café au rez-de-chaussée de l’hôpital, sonnés.
– Je peux écouter la musique ? demanda Émilie en tendant la main  

vers le sac. Alexandre secoua la tête avec un sourire triste.
– Il ne vaut mieux pas.
– Mais… pourquoi ?
Alexandre se contenta de secouer encore doucement la tête. Ses yeux 

reflétaient une telle douleur qu’Émilie n’insista pas.
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C’était comme ça, avant. Je trouvais ma fille âgée de quelques mois 
raide et blême dans son lit, encore empêtrée dans la bataille que  
ses dernières convulsions avaient livrée aux couvertures ; ou bien c’était ma 
femme, le front ensanglanté, dont les yeux vides reflétaient le platane  
sur le bord de la route. Il me suffisait d’imaginer quelque banal accident, 
de m’en représenter deux ou trois détails, pour être submergé par  
un incomparable vertige : une solitude de ruine, l’ivresse d’être encore 
moi-même, d’être enfin moi-même, alors que tout m’avait été arraché.

À présent, je n’éprouve plus qu’un plaisir fugace et superficiel à rêver ;  
je ressasse de vieilles images. À force d’être invoquées, elles ont pris  
le caractère impénétrable des histoires qu’on a trop entendues pour y croire. 
Il ne reste de ma somnolence que le goût ferreux de la frustration. Je ne suis 
plus dupe de mes propres astuces. Pourtant, les rêves persistent, insistent,  
et malgré mes efforts pour les chasser ils reviennent me hanter, changent 
insidieusement de nature, se muent chaque fois davantage en désirs.

Je vis à l’affût de moi-même, entre la crainte et l’agacement, refusant  
le sommeil. Pour ne pas sombrer, je tresse sans cesse un monologue 
silencieux. Je pense à celui que je suis devenu, et, insensiblement,  
je commence de m’apparaître tel que je suis, débarrassé de mes fantasmes, 
incroyablement plat et banal. Celui qui se lève la nuit pour donner  
le biberon à son enfant, qui se rendort dès que son corps s’étend   
sur le matelas, se réveille avant l’aube, boit son café et s’en va, cigarette  
au bec, prendre son poste à l’atelier où il descend sa flasque de vodka entre 
deux coups de ciseau aux pierres tombales, qui, le soir venu, regagne  
son foyer où il retrouve les couches et les cris de l’enfant, la fade affection 
de sa femme et le lit qui l’emporte jusqu’à un lendemain sans promesse, 
celui-là me devient peu à peu étranger. Je le regarde faire, comme  
on regarde un spectacle de marionnettes. Qui ne vaut mieux que sa vie, 
dit-on ; la mienne m’a repoussé loin d’elle. Elle m’enfouit sous  
ses innombrables circonstances. Lentement, je capitule devant elle. 
J’avance vers mon propre deuil, en nourrissant l’espoir que cette distance 
croissante vis-à-vis de ma propre existence fera tarir la source de  
mes cauchemars.

***

La bande s’étrangle. Le son crépite sous la voûte, se mélange au remous 
de l’eau avant de s’éteindre tout à fait…

Je peux pas m’arrêter là. Maintenant que j’ai mis le doigt dedans,  
je vais y aller, c’est parti, on va la rejouer ma vie gâchée, « cette vie comme 
un jeu terrible où j’ai perdu ». Tiens, je sais plus de qui c’est, ça non plus, 
mais des phrases de ce genre, j’en ai plein les tiroirs. Des lectures  
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de jeunesse qui me sont restées sur l’estomac. C’est bien la seule chose dont 
je me souvienne vraiment…

Ma mémoire, c’est un fruit sans noyau. Comment je vais la raconter, 
mon histoire, si j’ai tout oublié ?

Je dois essayer de me rappeler quand même. J’irai aussi loin  
que possible, j’irai jusqu’à la cicatrice, et puis qui sait ? En inventant rien 
qu’un peu, peut-être que j’y arriverai, à retendre au-dessus du fleuve  
un pont vers l’autre rive. Pour retrouver, là-bas, mes ombres.

***

Je n’ai pas entendu le réveil. L’appartement est vide. Déborah est déjà 
partie emmener Marie à la crèche. Je vais être en retard au boulot.

Sur le trajet, je sens encore la fièvre qui m’a possédé cette nuit, alors  
je me pince, pour être certain de ne pas me laisser reprendre.

J’arrive à l’agence. Les porteurs sont déjà sortis. Olivier, le conseiller, 
est assis à son bureau avec une cliente. Je m’excuse auprès  
de M. Christophe, le patron. Il répond seulement que je dois aller refermer 
les Ménez à quinze heures. Je m’installe dans l’atelier pour préparer  
le matériel. J’ai un mal fou à exécuter les gestes les plus simples, mes mains 
tremblent. Je renverse un pot de peinture. À genoux sous mon établi,  
je commence à nettoyer le sol. Pourvu que le patron ne s’aperçoive de rien.

En général, je suis un employé sérieux. Depuis deux ans que j’ai été 
engagé, un peu par hasard, comme marbrier dans cet établissement  
de pompes funèbres, près du cimetière de Montmartre, je m’applique.  
J’ai appris sur le tas à manier le ciseau et la fraise. La plupart du temps,  
les morts se ressemblent : un nom, deux dates et l’affaire est faite. Mais, 
parfois, certains veulent laisser sur leur tombe un peu de leur orgueil 
passé, alors les épitaphes se compliquent. Je me donne du mal. Je me sens, 
penché sur la pierre, le front moite et la langue coincée à la commissure  
des lèvres, comme un artiste. Mon ouvrage achevé, pourtant, je le 
contemple toujours avec l’impression bizarre d’avoir contribué au ridicule 
d’un mort.

– Venez, Madame, je vais vous montrer.
Je me relève. Le conseiller est suivi par la cliente. Il a commencé  

sa rengaine habituelle pour présenter les produits, mais la jeune femme ne 
semble pas l’écouter : elle pince ses lèvres rondes comme pour s’empêcher 
de rire. Elle ne porte pas de maquillage. Sa peau est très pâle, presque 
transparente. Au-dessus du nez, une légère tache rouge. Elle déambule 
distraitement dans l’atelier, en dodelinant des hanches. Ses cheveux noirs 
lui tombent en désordre sur les épaules. Un paon qui fait la roue.

D’habitude, les endeuillés n’ont pas cette assurance. Ils bougent avec 
une certaine précaution, comme s’ils avaient peur de se blesser, étonnés  
que la vie continue, la leur, au bord du précipice qui s’y est creusé.  
La jeune femme s’arrête tout à coup devant une plaque de marbre et la touche  
du bout des doigts.

– C’est ça que je veux.
Sa voix est maladroite, instable. Elle laisse retomber sa main, puis 
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tourne vers moi ses yeux d’un noir profond, violent. Il n’y a dans son regard 
aucune tristesse. Quelque chose d’autre y affleure. Un défi. Une sorte 
d’ivresse. J’ai soudain la certitude de connaître déjà cette femme, de l’avoir 
toujours connue.

– Très bien, Madame Fauré, dit le conseiller.
Elle détourne la tête et quitte l’atelier sans ajouter un mot. Olivier 

m’adresse un clin d’œil. Je me remets à éponger la peinture qui dégouline 
par terre.

***

L’après-midi, la pluie berce mon labeur. Je referme le caveau  
des Ménez et grave la stèle au nom du nouveau venu. De lourdes perles 
d’eau me dégringolent sur les mains. De temps en temps, je passe  
mes doigts engourdis sur mon front pour relever les mèches de cheveux 
détrempés qui me tombent devant les yeux. Je bois un coup. Le choc  
du ciseau sur la pierre, le crissement du grain qui s’effrite, qui forme en se 
mêlant  aux rigoles de pluie une pâte grisâtre dont je dois décoller 
régulièrement l’amas, le tintement des gouttes sur les squelettes d’arbres  
et le tapis  de lichen des vieux monuments aux inscriptions émoussées,  
tous ces bruits, ces couleurs, ces odeurs, me baignent de leur roulement 
familier. Je laisse mon esprit s’y dissoudre. Ma paix est là, parmi  
les tombes, au creux de cette douce absence à moi-même, sous la pluie.
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Voici un livre gigogne : un roman 
où un homme écrit un roman, 
où la narration aime à brouiller 
les pistes et s’amuse à tresser 
de perpétuelles digressions. 
Tout à la fois roman familial, 
roman d’espionnage, hommage 
aux séries télévisées d’un autre 
temps, cette Chronique ne  
se laisse jamais enfermer dans 
un genre ou un registre.
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Les gens ne savent que très rarement ce que nous leur devons.  
Le jeudi 28 mars 2014, à 22 h 27 très précisément, quelques secondes après 
la fin du très beau Oslo, 31 août qui clôturait la quinzaine « Suicides  
et beautés nordiques » au cinéma Le Palace, j’ai vu Solène Braillard vêtue 
d’une robe verte sophistiquée, fendre une maigre foule de cinéphiles  
et avancer vers moi. Comme à son habitude, elle a laissé paraître au cours 
des deux trois derniers mètres un large sourire au-devant de son nez 
proéminent et m’a dit qu’elle comptait sur ma présence, le vendredi 
suivant, pour la projection de La Collectionneuse qui ouvrait un nouveau 
cycle Rohmer. Je ne sais pas dire non à Solène Braillard. Elle ne pèse  
pas loin de 100 kilos et m’a fait l’honneur de me reconnaître, dix ans après 
que nous nous soyons croisés dans la salle d’attente du service DRH  
d’un grand magasin. Les deux font que je suis demeuré très timide en sa 
présence. C’est donc une semaine plus tard, le vendredi autour de  
20 h 30, après avoir baigné environ une heure trente dans une rhétorique 
rohmérienne, que j’ai compris que mon vague projet de roman avait  
une chance de se matérialiser. J’en étais retourné ; presque ému. C’est ce 
que je me disais sur le parvis du théâtre qui abritait la salle de cinéma,  
et où j’étais sorti « prendre l’air », comme l’on dit bêtement. Certes, 
 le printemps s’était emparé des arbres de la ville, mais l’hiver rassemblait 
ses dernières forces. Tout à mon enthousiasme, je prononçai à haute  
voix et dans la plus absolue solitude, cette courte phrase de Pasternak qu’il 
m’arrivait souvent de répéter, auprès de mes clients, pour souligner 
l’imminence des douceurs printanières. J’avais les mains derrière le dos  
et le ton rompu aux combats d’un général en chef des armées.

Je venais d’avoir 44 ans. Je passerai, quoi qu’il advienne, plus  
d’années sur la terre que Johannes Vermeer, mort à 43 ans. C’est là un jeu 
spirituel que nous pratiquons avec mes amis. Pour nos anniversaires,  
nous nous « offrons » un personnage plus éphémère que nous. À chacun  
de méditer sur ce rab que nous concède la destinée hasardeuse. Je ne  
sais pas si l’œuvre et la vie de Vermeer ont joué un rôle dans mon désir 
d’écrire. Mais comme je trouvais ce soir-là que la mise à nu de ce nouvel 
horizon méritait d’être fêtée, je décidai de rester dîner dehors et rejoignis 
la brasserie attenante au bâtiment. J’avais de bonnes raisons d’être 
d’humeur festive. Je ressentais en moi un bouillonnement improductif, 
mais à coup sûr prometteur. J’ai, pendant les jours qui suivirent, prêté 
attention au printemps comme jamais.

En sortant de la projection de La Collectionneuse, j’ai parlé  
à la manière d’un personnage de Rohmer. Que dis-je, je devenais un 
personnage de Rohmer ! Certes, je n’étais absolument pas porté  
comme Adrien sur les jeux de séduction, mais j’étais comme possédé par  
le même phrasé. Sa langue constituait une cartouche d’encre dans  
laquelle je puisais un texte que je ne soupçonnais pas et que j’endossais 
comme un costume un rien désuet, un peu sophistiqué et d’une couleur 
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Voici le début du chapitre « Julien », qui ouvre le livre.
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inattendue pour ma garde-robe. Ce fut là, en quelque sorte, le signe.  
Bien sûr, je parlais tout seul. Mais moi qui suis du genre à me saisir des mots  
comme s’il s’agissait de casseroles pleines d’eau bouillante, je monologuais 
à merveille face à ma portion de quiche chèvre-épinard, que le bar du 
grand théâtre proposait ce soir aux rares dîneurs. Je trouvais en Adrien,  
le héros de La Collectionneuse, une manière de ligne de fuite qui me 
positionnerait dans un écart raisonnable avec le personnage d’Hector,  
dont je me proposais de romancer la vie intellectuelle et sentimentale. J’avais  
donc besoin de la voix d’Adrien pour devenir écrivain, c’est-à-dire, en fait, 
pour trouver la distance juste qu’imposait la transcription du modèle  
dans le champ littéraire. Je pris toutefois conscience, en finissant ma quiche  
et alors que j’écoutais discrètement un couple de dîneurs installé à côté  
de moi, qu’il me restait un nombre impressionnant de questions à régler. 
Mais ma conviction nouvelle que mon projet se concrétiserait un jour, 
suffisait à me rendre heureux. Il faisait beau. La clarté du jour manifestait, 
à travers le bow-window de la brasserie, son pouvoir retrouvé à inonder  
nos instants dînatoires. Je me disais même, dans un élan optimiste assez 
incroyable, que la lenteur que je prévoyais avant de passer à l’acte  
serait, l’air de rien, partie intégrante du projet. Elle éprouverait la fiabilité 
de ma résolution, la solidité de mon envie, l’ombre portée du cinéaste. 
Comme tous les gens qui se mettent à écrire un livre à plus de trente ans, 
j’avais eu besoin de repérer des traces de pas ; d’y poser les pieds.  
De m’assurer que l’horizon qu’ils pointaient était enviable et à ma portée. 
Nul doute qu’Hector possède quelque chose d’Adrien. L’Adrien de Rohmer.  
Le Rohmer programmé par Solène Braillard. Et mon roman familial se 
devait précisément de commencer avec Hector. C’est lui qui occuperait  
le plateau avec sa forfanterie pendant les deux premiers actes au moins. 
Oui, les gens ne savent que très rarement tout ce que nous leur devons.

Enfin, peut-être en ont-ils une vague intuition car Solène Braillard  
est repassée encore une fois dans ma vie dès la nuit suivante. C’était  
dans un rêve. Elle portait un boléro noir sur une robe blanche aux motifs 
de fleurs damassés. Elle me disait avoir perdu vingt-cinq kilos en  
dix-sept heures, et comme je m’étonnais de l’efficacité de son régime,  
elle me confia que c’était parce qu’elle bégayait que cela avait si bien  
marché. Pendant que l’on bégayait, les kilos perdus se sommaient. 
J’en profitai pour lui demander si c’était la même chose pour les livres que  
l’on écrit. Elle ôta son boléro, me regarda avec un peu de concupiscence  
et finit par me dire : « D’après vous ? » Pendant tout ce temps, le réveil 
sonnait désespérément. Il était 6 h 06. Il me restait deux mois à travailler 
au service commercial d’un maroquinier célèbre. Je passerais encore  
un temps incroyable, seul, dans ma voiture. Comme je le redoutais, je me 
sentais moins rohmérien au réveil que devant ma portion vespérale  
de quiche chèvre-épinard. L’art joue inlassablement ce tour coquin à ceux 
qui cherchent à s’y frotter. Mais je ne me laissais pas décourager.  
Je voulais tout de même téléphoner à Hector. Lui arracher deux ou trois  
confidences supplémentaires. Je souhaitais que sous la vague invisible qui 
me portait, un petit élément concret puisse se déposer sur mon agenda. 
Nous avons donc convenu de nous voir à Roanne, où je passerais  
le vendredi en huit. Puis j’ai attrapé les clés de ma voiture sur le crochet 
au-dessus de la commode et je suis parti entreprendre le monde non 
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littéraire. Le ciel avait terriblement changé pendant la nuit. J’ai tout  
de même emporté le volume 1 des œuvres complètes de Tanizaki.  
Il me fallait mettre un peu de sexe dans ma vie intellectuelle. Tanizaki,  
c’était parfait. Le taux de perversion que je pouvais supporter.

Dehors, pour mon premier jour d’écrivain, je me suis cogné  
à un matin d’hiver, au ciel paisible et gris de plomb. Enfin, ce n’était pas 
tout à fait mon premier jour d’écrivain. J’avais déjà commis un article  
sur les premiers chrétiens japonais dans la revue Nippon(s), puis quelques 
poèmes que j’avais qualifiés d’haïku en miroir, de trente-quatre syllabes. 
Les premières heures ce matin-là, j’ai conduit avec une buée rougie par les 
feux arrière de voitures pendant une bonne demi-heure ; mes essuie-glaces 
travaillaient du mieux qu’ils pouvaient mais étaient débordés par la pluie. 
Le monde souhaitait visiblement demeurer comme à son habitude : flou, 
coloré, métallique. J’ai gardé mon écharpe durant tout le trajet. Il était à 
peine 6 h 52 quand j’ai concédé ma première halte, sous l’enseigne  
d’une station Total. En arrêtant la soufflerie d’air chaud, j’ai réalisé à quel 
point elle me bordait. Puis, au bout de quelques secondes d’une totale 
inertie, je suis descendu de ma voiture, longeant d’un pas pressé  
les mâchoires des capots dociles et fermés. J’ai relevé le col de ma veste  
en laine d’été et constaté, face à la première vitre qui s’est présentée,  
la persistance d’un épi à l’arrière de mon crâne. Avant de pénétrer dans  
la boutique, j’ai tapé mes pieds comme pour en faire tomber de la neige, 
allez savoir pourquoi. J’ai commandé un yaourt et un thé. J’ai discrètement 
jeté le ridicule sachet de miettes Lipton qui accompagnait l’eau dans  
le dos du jeune homme mal réveillé et tout à fait charmant qui était à la 
caisse. Je le connaissais de deux ou trois passages. J’ai plongé ma cuillère 
dans la crème de mon petit déjeuner, puisé dans ma réserve de thé  
de secours et regardé un couple qui ne disait rien. Ils avaient la trentaine, 
des jeans simples et usés. Elle venait certainement de se réveiller et  
n’avait pas pris la peine de lacer ses chaussures. Elle toussa une fois ou 
deux puis tira ses cheveux en arrière, les yeux fixés par terre. Lui  
était encore dans le jour d’hier. Ses vêtements avaient évité les plissures  
de la nuit. Il n’avait dû ni arrêter de fumer, ni de penser en conduisant.  
C’est lui, j’en suis sûr, qui a pris la décision de cette halte sur l’aire 
d’autoroute. J’ai pensé à une scène du film L’Ami américain.



129

Je suis 
Ariel Sharon

par Yara El-Ghadban

←

Parution octobre 2018
128 pages - 16 euros
ISBN : 978-2-8971-2568-4

Les éditions Mémoire 
d’Encrier sont diffusées et 
distribuées par DG Diffusion.

CONTACT 

Rodney Saint-Éloi
1260, rue Bélanger
Montréal, Québec, H2S 1H9
memoiredencrier@yahoo.ca

M
ém

oi
re

 d
’E

nc
rie

r

LE LIVRE

Tel-Aviv, 4 janvier 2006.  
Le premier ministre Ariel  
Sharon sombre dans  
le coma. Il demeure inconscient 
huit ans jusqu’à sa mort  
en 2014. Que se passe-t-il dans 
sa tête ? Le roman donne  
corps et voix à un chœur de 
femmes, Véra, Gali, Lily,  
Rita, qui le mettent face à ses 
horreurs et à son humanité.
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Tel-Aviv, 4 janvier 2006 Séisme politique en Israël
Le premier ministre Ariel Sharon terrassé par un accident vasculaire 

cérébral
Arik...
Arik, le lion, plongé dans un coma à quelques mois des élections
Arik...
L’ancien homme fort d’Israël est maintenu en vie à l’hôpital  

Tel Hashomer Shiba près de Tel-Aviv
Arik...
Les pouvoirs de celui qu’on surnomme le grand-père de la nation 

transférés au vice-premier ministre Ehud Olmert
Arik…
Kadima, le parti centriste fondé par Ariel Sharon juste avant sa chute, 

décroche une mince victoire

Arik… Arik…
Arik ! Suis ma voix. Ne cherche pas la lumière. Ne cherche pas ton 

corps. Arik ! Oui, c’est à toi que je parle. As-tu froid ? Tu trembles. 
Patience, patience. Ça ira mieux tout à l’heure. Je suis là. Je t’expliquerai 
tout. N’essaie pas de parler. Je serai ta bouche, tes yeux, ton corps.

Tu flottes. Liquide. C’est la caresse du vide. Enveloppe-toi du vide. 
Laisse-toi t’engloutir dans sa chaleur. Tu ne suffoqueras pas.  
Au contraire, tu respireras mieux, tu entendras mieux aussi. Et qui sait ? 
Retrouveras-tu tranquillement la vue et bientôt la parole. Alors,  
ne te cherche pas pour l’instant. Tu n’es plus. Tu meurs, Arik. Lentement.

Calme, calme. C’est la vérité. La vérité ne blesse pas. Elle ne juge pas. 
Tu perds les sens, même celui de nommer les choses. Ton identité,  
ton âge, ton visage. Ce n’est pas grave. Je suis tout ce que tu n’es plus.  
Tes amours, tes haines, tes rêves, tes peurs, tes regrets. J’entends les mots, 
les doutes, les effrois. Je regarde. L’enfant, l’homme, son essor, sa chute.

Je connais le moment précis de ta chute. Pendant des jours et des jours, 
des clichés défilent sur toutes les tribunes : Ariel Sharon, commandant 
charismatique entouré de tourbillons de sable au milieu du désert.  
Tu donnes des ordres. Tu indiques les positions des troupes égyptiennes 
sur une carte. Ariel Sharon, autour d’une table dans un centre 
communautaire. Tu partages un repas avec des colons, Lily, ton aimée,  
à tes côtés. Vous riez fort entre deux bouchées.

Ariel Sharon, la tête à peine visible parmi les gardes du corps qui te 
séparent de la rage des fidèles à la Mosquée d’Al-Aqsa au Vieux Jérusalem.

Ariel Sharon à la Knesset, un doigt accusateur pointé sur un député  
de l’opposition.

Plus les années passent, plus ta taille s’épaissit. Elle prend les 
dimensions grotesques des gloutons dont le corps entier est devenu bouche. 
Ton ventre branle tout seul, dès que tu fais un pas ou que tu te lèves.  

EXTRAIT

YAR A EL- GHADBAN

Tel-Aviv, 4 janvier 2006. La presse annonce que le premier 
ministre Ariel Sharon vient de sombrer dans un coma profond.
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Du coup, il ne reste que ça, cette chair mollasse qui balance par-dessus  
une ceinture ensevelie. Et ce qu’elle a dévoré, cette chair, de visages,  
de voix, d’histoires, de lieux, de temps, de terres, de maisons, d’avenirs,  
de souhaits, de cris, de rêves, de cauchemars, de jambes qui rampent sur le 
sol et de mains tendues vers le ciel. Ils meuvent sous ta peau. Désirs, faims, 
colères embourrées vite, vite, sans prendre le temps de les mâcher.  
Forment des creux, des bosses. Déforment ton ventre. Soudain, te voilà. 
Ariel Sharon, dans le gouffre de ton corps.

Toute une vie défile derrière la voix neutre de la journaliste annonçant 
la nouvelle :

Tel-Aviv, 4 janvier 2006. Le premier ministre Ariel Sharon  
aurait sombré dans un coma profond. L’accident cérébral survient deux 
mois avant la tenue d’élections générales qui l’auraient, estiment  
les sondeurs, reconduit au pouvoir, ainsi que le parti politique centriste 
Kadima qu’il vient de fonder.

Je souris. Ne m’en veux pas de sourire, c’est plus fort que moi. Je porte 
mon histoire et celle de tant d’autres femmes, Arik. Et si, comme toi,  
elles ont perdu leur corps, elles n’ont pas perdu la mémoire.

J’entends leurs voix comme j’entends la tienne. Celle que tu caches 
dans ce lieu insonorisé qu’est ton âme.

Je suis le feu qui leur brûle les entrailles. Je suis l’amour, la mélancolie.
Je suis le silence. Silence…
Les aveux. Chuchotés. Les confidences. Tues.
Les souffrances traînent sur le plancher. Je suis le cri !
La haine. L’amertume.
La satisfaction que suscite la nouvelle de ta chute. Ça y est.  

Il a eu ce qu’il mérite !
Un sort plus terrible que la mort : une demi-mort, ou pire.  

Une demi-vie.

Arik, m’écoutes-tu ? Mes mots te glacent le sang ? Ne t’enfuis pas. 
Couvre-toi de ma voix. Le tissu le plus rêche est le plus chaud aussi, tu le 
sais très bien, toi qui veillais des nuits entières sur le champ de ton père 
dans un manteau en laine.

Laisse-moi me rapprocher de toi, t’effleurer les paupières, les remplir 
de mes yeux. Les vois-tu, Arik ? Les cous, mentons, poitrines, bras des 
médecins, ambulanciers et infirmières qui te surplombent ? Ils poussent le 
lit vers la salle d’opération.

Flotte, Arik. Savoure la légèreté de la mort.
Tu n’es pas croyant, tu fais quand même une petite prière avant  

le décollage de l’avion. Par superstition, par habitude. Tu ne crois pas plus 
au dernier jugement qu’à la morale. Moi non plus. Ça t’étonne, une  
telle attitude venant d’un ange ? Athée, tu me prends malgré tout pour un 
ange. Non, Arik. Les anges ne se posent pas la question s’ils sont du côté  
du bien ou du mal. Ils ne naissent pas, ne vieillissent pas, ne meurent  
pas. Ils sont. Tout simplement.

Moi, j’ai déjà été jeune, belle, amoureuse d’un garçon qui avait le don 
des mots. Il me disait que le divin vivait dans mes yeux. Il était poète. 
J’étais son poème. Il m’écrivait pour que je ne grandisse pas, que je reste  
la fillette juive aux tresses dorées dont il pinçait les joues. C’est lui qui  
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n’a pas vieilli. Et moi, malgré ses poèmes, mes tresses ont perdu leur éclat.

Dis mon nom, Arik. Tous les malheureux de cette terre chantent  
mon poème.

Non, je ne suis pas un ange. L’injustice gronde en moi, me serre le cou, 
me colle les pieds au sol. Mes ailes battent et rabattent l’air. Couvent  
le vent sous mes aisselles. Le vent pousse, pousse contre mes bras jusqu’à 
me briser les os et m’arracher les plumes. Durant ces instants, l’injustice  
est transparente, omniprésente, invisible comme le souffle durant  
les journées chaudes. Et comme le souffle durant les journées chaudes, 
l’injustice se promène de bouche à bouche. Glisse dans la gorge.  
Se fraie des chemins bleus et pourpres dans les veines, le long des bras,  
à travers les cuisses, aux coins des tempes. Entasse de petites rages dans  
le cœur. Le dévide de tout ce que lui reste d’innocence. Le déchire en mille 
morceaux. De sa déflagration jaillit un immense champignon noir. 
L’injustice se déploie alors dans toute sa splendeur !

Palpable.
Odorante.
Jouissive.
Libératrice.
Monstrueuse.
L’injustice flotte par-dessus la mort, se répand partout. J’ai envie  

de la tirer par les chevilles. La froisser. L’écraser dans ma main comme  
un vieux papier. La fourrer dans cette bouche immense, ton corps,  
et l’enfermer là-dedans avec les fantômes et toutes les vies avalées.

Je dis ton corps. La vérité est qu’il n’y a pas de frontières entre nous : 
toi, moi, les autres femmes. Tes fantômes sont les miens. Les leurs, les tiens. 
Elles ne savent plus où commence ton corps, où finissent les leurs.  
Et dans mon corps à moi, je vous porte tous.

Je suis. Mère. Amante. Amie. Ennemie. Bourreau. Victime. Martyre. 
Guerrière. Révoltée ! Je berce et repousse. Chuchote des contes de fées. 
Crache des vérités. Tu m’enterres sous des tas de secrets, puis tu t’agrippes 
à mes tresses pour sortir du puits.

Dis mon nom, tu me connais !
Je suis la femme qui vit en toi. Celle que tu aimes et qui t’aime.  

Celle qui t’arracherait les yeux, la langue, te couperait ces mains qui ont 
étranglé son enfant. Celle qui les frotterait pour te réchauffer et  
placerait ta paume d’ours sur son sein.

Je suis elles. Elles sont moi. Leurs cauchemars dégoulinent dans mes 
rêves. Leurs rêves dans tes cauchemars. Je ramasse rêves et cauchemars, 
les caresse, les cajole, les nourris.

Je suis la femme qui attend ta souffrance. Elle rejoue ta mort pour  
en savourer la violence. Elle attend ta mort, comme le retour de son enfant 
disparu, bien qu’elle le sait, c’est un mensonge. Le deuil, la colère,  
la renaissance. Des mensonges pour rester en vie.
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Après cinquante ans  
de séparation, Jeanne et Ruben 
se retrouvent. Une nouvelle 
aventure s’offre à eux. Mais que 
reste-t-il de la révolution ?
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aussi le mot que confient 
les auteurs, l’éditeur 
s’appliquant au reste.
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À Cassis, ce matin, le petit bout de ciel, coincé entre les pans de  
toiture, est bleu, comme hier. Ruben se regarde dans le miroir et découvre 
ses yeux cerclés de rides, le pli amer autour de sa bouche, la barbe 
naissante, le visage sombre qui lui fait face. Il s’afflige à l’idée  
de ressembler à son voisin. L’homme qui le toise dans la glace est comme 
un double étranger, menaçant. Celui-là ne mériterait pas de recevoir  
un signe de Jeanne. Ruben aimerait pouvoir le quitter pour toujours,  
ne plus jamais entendre parler de lui. Il ne veut plus entendre les bruits  
d’obus et de grenades qui montent du passé et brouillent son regard.  
Et s’il le faut, pour repousser le noir, il nagera encore plus loin le matin,  
pour laver ce qui reste des taches de la vie d’avant.

Dans l’escalier, il entend le pas lourd de Valparo qui monte les marches 
une à une. Le voisin ne sort que le soir, quand la nuit offre déjà un peu 
d’ombre, pour tout ce qu’il vaut mieux cacher. Valparo est un homme seul. 
C’est au fond tout ce qui pourrait les rapprocher. Des piles de journaux 
fanés s’amoncellent dans le petit couloir qui s’ouvre sur l’antre sinistre où il 
se terre le plus souvent. Un tout petit passage, juste assez large pour 
permettre à son gros corps tordu de se faufiler jusqu’à sa cuisine. C’est ce 
boyau que Ruben se refuse à franchir malgré l’insistance de l’autre.  
C’est un genre de couloir où l’on n’est jamais certain de voir la lueur du 
jour éclairer le bout, une fois qu’on s’y est enfoncé, profondément.

Ruben se penche à la fenêtre, s’exerce à siffler une mélodie d’autrefois, 
juste pour entendre ce que serait le son de sa voix s’il devenait joyeux. 
Même si la joie est encore loin, il veut croire qu’elle pourrait venir. Surtout 
lorsque Mario raconte la douceur des nuits sur les pentes du cap  
Canaille, avec sa famille rassemblée. Ou lorsque les Munoz remontent 
lentement l’allée en se tenant la main pour se mettre à l’abri du soir  
qui tombe. Alors, il pense que pour lui, ce pourrait être tout pareil.  
Il faudrait juste apprendre à ne pas déchirer de mouvements trop  
brusques, la timide paix d’un soir et tenter de recoudre finement les pans 
du passé décousu. Depuis si longtemps il est en quête de ces morceaux  
qui lui ont échappé, si tôt. Parfois, il se demande ce qu’est devenue la robe 
de sa mère qu’il respirait dans l’armoire, en Espagne, lorsque tombait  
la nuit. Enfant. C’était avant, avant la guerre. Ce n’est qu’en avril qu’il a 
compris qu’il devrait retourner là-bas, un jour, pour faire l’inventaire  
des placards du passé. Les mimosas étaient en fleurs, la mer avait retrouvé 
sa générosité d’avant les jours sombres d’hiver, lorsqu’il a reçu ce coup  
de fil de la commission de réconciliation nationale. Il n’a pas compris 
immédiatement, il ne sait plus rien de son pays, depuis si longtemps.  
Il a cru que la guerre était depuis longtemps terminée, les morts enterrés,  
la paix retrouvée. Et voilà qu’on l’invite à une cérémonie organisée  
pour rendre honneur à la mémoire des combattants morts pour la liberté.  

EXTRAIT

CATHERINE GUCHER

À Cassis, Ruben rêve d’un bonheur à venir. Jeanne viendra-t-elle ? 
Les ombres du passé peuplent cette attente.
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Il s’entend balbutier qu’il se trouve dans l’impossibilité de venir, qu’il  
est trop vieux, qu’il ne peut se déplacer. Il ne peut pas dire que désormais il 
attend Jeanne et qu’il ne peut risquer de la manquer une autre fois si  
elle se décide à venir. D’elle, Ruben a conservé les lettres et le souvenir d’un 
entremêlement prudent de leurs espoirs et de leurs mots. Un tissage 
prometteur, timide en ses débuts, mais dont chacun des fils portait  
la promesse d’un avenir commun, avant la déchirure. Avec elle, la terre 
d’Espagne ne reniait pas sa poussière et les abuelitas de l’enfance prenaient 
place aux banquets des combattants. Depuis tout ce temps, chaque jour,  
il a pensé à elle comme un secret précieux, qu’il ne faut pas exposer,  
de peur qu’il ne s’échappe, encore une fois, et pour toujours. Seul Mario 
connaît cette attente.

***

Depuis hier, une imperceptible rumeur de l’air marin prépare à un gros 
grain. Ruben descend la rue d’Escala, traverse le passage des Acacias, 
retrouve la route de la corniche puis s’engage dans le raidillon qui mène à 
la mer. C’est ici qu’il a retrouvé la force de croire qui l’avait abandonné  
à Paris. Ruben pense ce matin à Edmonde, la vieille madame Demangeot, 
et la regrette. Au bout de sa vieillesse, elle savait tout de la vie muette :  
que la vie ne s’arrête vraiment que lorsque le dernier souffle est rendu  
et que jusqu’à cette extrémité, chacun est responsable de l’avenir qu’il offre  
à ses rêves. Il nage vers l’autre rive. Il ne sait rien des hommes et des 
femmes qui vivent là, tournés vers la montagne. Il imagine seulement,  
à cause de l’Espagne et du village adossé à un éperon montagneux  
semblable, qui faisait un peu d’ombre. Juste un peu, parce qu’on ne peut 
pas échapper là-bas complètement au soleil cuisant qui s’infiltre dans  
les moindres interstices, entre les tuiles des toits, jusque dans les gonds des 
portes et des volets. Ruben frissonne maintenant dans l’eau encore froide 
du matin. Il s’extirpe de l’eau, retrouve la sente, se fraie un passage  
entre les buissons. Un coup de klaxon violent l’arrache à sa rêverie,  
suivi d’un crissement brutal et puis le bruit d’un choc violent et du verre 
qui se brise. Les collines ne respirent plus, il retient son souffle. Et puis la 
rumeur enfle, des cris, des hurlements, des insultes qu’il ne voudrait  
plus jamais entendre. Les souvenirs l’étouffent. Ses yeux se ferment sur la 
grande place d’Oran, la poste qui tombe sur elle-même, les femmes qui 
pleurent et les hommes qui courent vite, entre les autos ralenties. L’odeur 
de poussière et de poudre emplit ses narines. Au-dessus de lui, sur la 
corniche, retentissent la sirène des pompiers et le meuglement sinistre des 
voitures de police qui arrivent en trombe. Il bouche ses oreilles. Il ne  
peut fermer les yeux à cause de toutes les images qui se déversent alors en 
lui. Il reste là, replié, haletant, cherchant l’issue. Il regrette soudain  
de n’avoir pas pris avec lui les lettres de Jeanne car on ne sait jamais où la 
vie s’arrête et, si ce devait être là, il serait si nu que personne ne saurait 
qu’il a existé un jour pour quelqu’un. Alors son corps ne ferait aucun bruit 
en tombant dans la grande fosse commune que partagent tous les pauvres. 
Il faudra qu’il parle, au moins à Mario, pour demeurer en vie dans  
le souvenir de quelqu’un, quand il sera trop tard pour le meilleur.
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Un peu plus bas, l’arrondi de la route grouille de monde, et de bruit. 

Une femme est étendue à même la chaussée. Le ballet des pompiers écarte 
les badauds. Ruben pense qu’un peu d’inattention suffit pour mourir le 
matin, quand la mer est si belle, et un peu de malchance peut-être. Demain 
il lira le journal, juste pour savoir son nom. Il essaiera de s’en souvenir,  
un peu de temps, pour voir s’il est possible de garder en tête le nom d’une 
personne dont on ne savait rien, avant sa mort. Il ne croit pas trop  
pouvoir le faire et pourtant, s’il ne le fait pas pour elle, qui le fera pour lui. 
Maintenant la peur l’a quittée. Pas à pas, lentement, il monte le raidillon et 
s’approche furtivement, de la traverse du soleil.

Au bas de l’impasse, les silhouettes fragiles de Monsieur et Madame 
Munoz tremblent dans la lumière. Ils se tiennent la main en suivant 
lentement le mur décrépit qui borde le trottoir. Lui, s’appuie sur une canne 
au pommeau d’argent, et s’agrippe sans effort au bras de sa femme.  
Ses yeux ne quittent pas le sol. Elle, tient la tête haute, et marche légèrement  
déhanchée sous le poids d’un cabas. Ils remontent péniblement la pente. 
Mais c’est comme s’ils dansaient ensemble, fragiles funambules sur le fil  
de la vie. Oui ils dansent. Puis ils poussent le lourd vantail, et la porte  
se referme sur leurs secrets partagés, sur leurs vies mesurées, parce qu’il 
en reste si peu. Un volet claque au bout de l’impasse. Ruben se glisse  
dans le jardin de la villa maure. Le soleil n’a pas encore achevé sa course 
déclinante. Quelques écharpes de nuages se nichent dans les parois 
ombrageuses des rochers qui bordent la colline vers le haut. Le mistral 
s’est levé. Un léger sifflement continu qui recouvre le silence.
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LE LIVRE

La vie semble sourire à Noura 
Khoury, artiste-peintre  
libano-canadienne et à son mari 
Danny Denunzio, journaliste. 
Mais le destin l’entend 
autrement. Le 16 janvier 2008, 
au détour d’une rue, leur vie 
va basculer. Réussiront-ils à 
contrarier le destin ? Ce roman 
empli d’espoir défie la tragédie.

L’AUTEUR
Autrice, journaliste, 
maître de conférences  
à l’université, Roula Azar 
Douglas écrit pour 
provoquer des réflexions, 
pour contribuer à 
l’évolution des mentalités, 
pour une société plus 
juste, plus humaine, plus 
égalitaire. Engagée pour 
l’égalité des genres,  
elle prépare actuellement 
une thèse en sciences 
humaines.

LA MAISON D’ÉDITION
Noir Blanc Et Caetera, 
basée au Liban,  
est innovatrice dans son 
domaine, à savoir 
proposer à l’auteur un 
droit de regard  
sur son ouvrage, depuis sa 
conception jusqu’à  
son impression et sa 
diffusion. Elle fait  
de la résistance culturelle 
dans un pays instable 
où le livre peine à se 
maintenir à flot.
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Soixante-deux jours après l’accident
Depuis plus de deux mois, tous les matins lorsqu’elle est en service,  

à six heures précises, Annie Bouchard, l’infirmière en chef à l’unité  
des soins intensifs, entre avec allégresse dans la chambre de Noura.  
Sur son visage bienveillant flotte un sourire encourageant. Elle adresse alors  
à l’artiste peintre profondément endormie un bonjour jovial et convaincant. 
S’ensuit le même rituel pour déterminer l’état de conscience de la jeune 
patiente. L’aide-soignante s’approche du lit inanimé, examine le débit de  
la perfusion et annonce d’un ton chantant où pointe l’espoir :

– Je vais remplacer le sac de soluté dans quelques minutes, petite 
princesse.

Puis elle pose une main chaleureuse sur le bras glacé de Noura en 
l’appelant par son nom, le secoue doucement, se penche sur son visage 
inanimé, soulève ses fines paupières closes et examine ses pupilles dilatées 
avant de lui pincer le pectoral pour mesurer sa réaction à la douleur.

Tous les matins, la conviction que l’infirmière met dans sa voix et  
dans ses gestes leurre Danny.

Noura va réagir. Elle va tressaillir, gémir, remuer l’un de ses fins doigts 
d’artiste peintre, ouvrir ses beaux yeux noirs.

Et tous les matins, lorsque Annie, au terme de sa visite quotidienne, 
sort de la chambre, Danny lui emboîte le pas. À quelques petites variations 
près, ils tiennent tous les jours la même conversation.

– Comment l’avez-vous trouvée ce matin ?
– Comme hier. Désolée.
– C’est insoutenable.
– Je sais.
– C’est tellement dur de faire face au vide de son absence.
– M. Denunzio, il faut que vous vous armiez de courage. Ce que vous 

vivez n’est pas facile.
– Pensez-vous qu’elle m’entende lorsque je lui parle ? Ressent-elle 

quelque chose à votre avis ?
– Personne ne peut le savoir. Mais elle ne semble pas souffrir.  

Sa pression artérielle et son rythme cardiaque sont stables. Ces paramètres 
augmentent en cas de douleur.

– J’ai peur de la perdre définitivement.
– Rappelez-vous : elle est vivante. Le coma fait penser à la mort alors 

que le patient vit, réitère avec douceur la compatissante infirmière.
Mais ce matin, Danny est incapable de contenir sa colère.
– Vous appelez cela vivre ? Immobilisée, branchée, sondée. Noura  

est devenue une machine reliée à d’autres machines !
Depuis près de vingt ans qu’elle exerce ce métier, dont quatre aux soins 

intensifs, Annie a appris à prendre du recul par rapport aux malheurs  
et aux drames qu’elle voit au quotidien. Mais l’histoire de ce jeune couple 
l’a particulièrement touchée.

EXTRAIT

ROUL A AZAR DOUGL AS

À l’hôpital, le narrateur se retrouve au chevet de sa femme, 
plongée dans le coma depuis son accident.
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– M. Denunzio, vous savez ce qui pourrait vous aider à traverser cette 
épreuve ? Écrire. Un journal intime. Un carnet de bord. L’écriture vous 
permettra d’évacuer vos peurs et toutes les pensées qui vous assaillent. Elle 
vous donnera l’impression de reprendre un peu de contrôle sur votre vie. 
Mettez sur papier vos interrogations, vos préoccupations,  
vos craintes et vos ressentis. Cela peut vous être salvateur.

Mont-Royal, jeudi 16 avril 2009
La Lune a effectué trois tours complets. La Terre une centaine de 

rotations. Noura ne s’est pas réveillée. Et moi ? Moi j’attends.
Je guette un frémissement, des cils qui tressaillent, un doigt qui 

tremble.
J’observe le moindre changement, sa poitrine qui se soulève un brin 

plus rapidement, une vague accélération de sa respiration, un soupçon  
de couleur sur ses joues.

Et j’ai peur. J’ai peur de ne plus la revoir, de ne plus entendre le timbre 
de sa voix, de ne plus sentir son souffle dans mon cou.

Attendre passivement ? Non. Non. Non. J’ai cherché, et je cherche 
encore, à percer son sommeil, à briser son silence, à l’atteindre,  
à la toucher de toutes les manières imaginables.

Je me suis couché auprès d’elle. J’ai enlacé son corps inerte, 
synchronisé ma respiration à la sienne et suis resté ainsi pendant des 
heures. Avec elle. Collé à elle. Dans un monde en marge du monde.  
Je l’ai caressée, massée, embrassée. Je lui ai parlé du matin jusqu’au soir. 
A-t-elle ressenti ma présence ? Je donnerais ma vie pour le savoir.

Je lui ai mis de la musique. Celle qu’elle aime. Celle qui l’a fait rêver. 
Celle qui l’a fait vibrer. Celle qui l’a fait sourire ou pleurer. Randa 
Ghossoub, Isabelle Boulay, Lhasa de Sela, Itzak Perlman. La voix 
cristalline de Randa Ghossoub a empli la chambre, s’est répercutée contre 
ses murs nus et froids, a entouré Noura de sa douceur, l’a baignée  
de chaleur.

« Let’s fly way up to the clouds, away from the maddening crowds.  
We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of 
mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds 
of a feather, a rainbow together we will find.1 »

L’a-t-elle entendue ? Je n’en ai aucune idée.
J’ai apporté ses tubes de peinture à l’hôpital. Ces objets qu’elle 

manipulait quotidiennement avec une passion sans cesse renouvelée.  
Je voulais lui faire sentir les effluves dans lesquelles ses journées baignaient. 
 Ils semblaient si déplacés, les tubes, absurdes dans la chambre aseptisée. 
A-t-elle senti les odeurs de ces couleurs si fades sans elle ? Je n’en sais rien.

L’aurore. Un instant magique pour Noura qui profitait de la douceur  
de ces minutes avant le lever du soleil pour imbiber ses pinceaux  
de couleurs et éclabousser ses toiles de vie. Lorsqu’elle n’avait pas envie de 
peindre, elle agrippait son appareil photo et se fondait dans un Montréal 
encore endormi. Elle cherchait alors à s’approprier les lieux, les paysages 
et les rares silhouettes rencontrées dans la quiétude du soleil naissant.  
Ces moments qu’elle savourait comme un avant-goût du paradis, j’ai voulu 
les capter, retenir leur musique et tous les sons qui les caractérisent et  
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les lui offrir dans le silence de sa chambre. J’ai donc empoigné  
un enregistreur et pris au petit matin le chemin qu’elle empruntait,  
jour après jour, depuis des années, pour observer les lueurs de  
l’aube. J’ai enregistré la voix de la rue qui se réveille, le souffle du jour 
naissant, le chant des oiseaux, le vent dans les arbres. Et la main sur  
le cœur, l’espoir dans les entrailles, je les lui ai fait « entendre » dans  
la pénombre froide de sa chambre d’hôpital.

Les a-t-elle perçus ? Il m’est impossible de le savoir.
J’ai déplacé son lit de manière à intercepter les timides rayons du soleil. 

L’astre qu’elle aimait, qu’elle observait naître et mourir. Quotidiennement. 
Ses caresses vespérales sur sa peau si blanche réussiraient-elles à la tirer 
de son profond sommeil ?

L’heure bleue. Cette brève parenthèse entre le jour et la nuit,  
lorsque les couleurs s’estompent et que le ciel se remplit d’un bleu profond. 
Je l’ai invitée à son chevet. Sous la lumière bleutée, tout a pris une  
teinte gommée. Les contours du lit se sont effacés. Mais la réalité, elle,  
n’a pas changé. Noura ne s’est pas réveillée.

Je lui ai lu des extraits du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry,  
son livre de prédilection. J’ai interprété et réinterprété, jusqu’à réciter par 
cœur, son passage favori :

– C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose  
si importante.

– C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose... dit le petit prince,  
afin de se souvenir.

– Les hommes ont oublié cette vérité... Mais tu ne dois pas l’oublier.  
Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé.  
Tu es responsable de ta rose...

– Je suis responsable de ma rose...
Ma rose, c’est elle. Et je m’en veux terriblement de n’avoir pas pu  

la protéger. Je m’en veux terriblement. Et je me sens si impuissant. Inapte. 
Incapable. Je ne peux rien pour la femme que j’aime. Moi qui ai pu 
repêcher des blessés condamnés à mourir faute de soins immédiats,  
en Irak, à Bassora et à Bagdad.

1. « Envolons-nous haut vers les nuages, loin de la foule exaspérante.
Nous pourrons chanter à la lueur d’une étoile que je connais, où les amoureux 
peuvent être tranquilles.
Laissons derrière nous la confusion et toute la désillusion.
Comme des âmes sœurs, ensemble, nous trouverons un arc-en-ciel. »
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LE LIVRE

Rococo est un divertissement 
inspiré par « l’affaire  
Le Corbusier », avec des 
considérations sur critique, 
plagiat, foutaise et délation.

L’AUTEUR
François Chaslin est né  
en 1948, il est critique 
d’architecture, ancien 
producteur à France 
Culture (émission 
Métropolitains de 1999 à 
2012) et auteur de 
nombreux livres sur 
l’architecture et les 
architectes.

LA MAISON D’ÉDITION
Fondées en 2011  
au Havre, les éditions  
Non Standard 
ambitionnent de publier 
des livres précis et 
précieux où texte, image, 
graphisme et fabrication 
entrent en résonance  
afin de cultiver le plaisir 
du livre imprimé, objet 
unique et irremplaçable.  
Tout ceci pour rendre  
la lecture irrésistible.
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J’évoquerai à grands traits l’étrange affaire politique et médiatique 
dans laquelle un ouvrage sur Le Corbusier que j’avais écrit a été aspiré au 
cours de l’année 2015, qui se trouvait par coïncidence être celle  
du cinquantenaire de la mort de l’architecte. En soi elle n’aurait guère 
d’intérêt si elle n’était révélatrice de certains fonctionnements de l’époque.

Ce livre et ses deux compagnons (deux autres titres dont nous 
parlerons) ont suscité plusieurs centaines d’articles, émissions de radio ou 
de télévision. Bien au-delà de ce qu’ils méritaient. Parfois d’excellentes  
et précises analyses (favorables ou critiques, la question n’est pas là ; 
rarement hostiles d’ailleurs sauf lorsqu’ils étaient émis depuis  
la corbeautière) mais aussi quantité d’inepties. Et la répétition en écho  
de choses déjà écrites par d’autres auteurs, reprises et signées par des gens 
qui non seulement ne les avaient pas lus, ces livres, mais souvent ne  
les avaient jamais eus entre les mains et qui de toute façon parfois n’en 
parlaient pas la langue. Lire est d’ailleurs déconseillé. Nous sommes trop 
influençables.

On connaît cette boutade que l’on attribue communément à Oscar 
Wilde. Notamment Pierre Bayard en exergue de son Comment parler des 
livres que l’on n’a pas lus ? (un livre que j’ai lu) : « Je ne lis jamais  
un livre dont je dois écrire la critique ; on se laisse tellement influencer. » 
L’idée est en réalité plus ancienne et il semble qu’elle doive être rendue  
à l’humoriste Sydney Smith qui, au tout début du XIXe siècle, dirigeait : 
« Oh! I never read a book before reviewing it. It prejudices a man so ! »

Des amis me signalent un cas similaire, celui du critique Paul Scudo 
qui officiait à la Revue des Deux Mondes. Il aimait aussi les oiseaux : 

« Hirondelle gentille 
Voltigeant à la grille 
Du cachot noir, 
Vole, vole sans crainte ; 
Autour de cette enceinte 
J’aime à te voir » 
faisait-il chanter à un prisonnier dans l’une de ses ballades,  

un peu niaise peut-être, composée en 1846. Mais il n’aimait pas Hector 
Berlioz auquel il reprochait de n’avoir pas « d’idées mélodiques ».  
Et, si une telle idée lui arrivait néanmoins, d’être incapable de la traiter, 
car ne sachant pas écrire.

Berlioz lui répondit dans son feuilleton du Journal des débats par  
un article repris plus tard dans Les Grotesques de la musique : « Un de nos 
confrères du feuilleton avait pour principe qu’un critique jaloux de 
conserver son impartialité ne doit jamais voir les pièces dont il est chargé 
de faire la critique, afin, disait-il, de se soustraire à l’influence du jeu  

EXTRAIT

FR ANÇOIS CHASLIN

François Chaslin raconte « l’affaire Le Corbusier », affaire qui l’a 
incité par la suite à écrire Rococo.
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des acteurs. [...] Mais ce qui donnait beaucoup d’originalité à la doctrine  
de notre confrère, c’est qu’il ne lisait pas non plus les ouvrages dont il avait 
à parler ; d’abord parce qu’en général les pièces nouvelles ne sont pas 
imprimées, puis encore parce qu’il ne voulait pas subir l’influence du bon 
ou du mauvais style de l’auteur. Cette incorruptibilité parfaite l’obligeait  
à composer des récits incroyables des pièces qu’il n’avait ni vues ni lues,  
et lui faisait émettre de très piquantes opinions sur la musique qu’il n’avait 
pas entendue. »

Et la critique architecturale, alors ? Voit-elle les bâtiments ?  
Oui mais le plus souvent en groupes cornaqués. Elle les visite, écoute les 
propos de ses concepteurs mais je ne suis pas sûr qu’elle les décrypte, 
qu’elle les lise vraiment. J’ai souvent été frappé par la rapidité avec laquelle,  
sans désir de l’analyser plus avant, d’en pénétrer la spatialité, d’en peser  
les détails, nombre de journalistes parcouraient une réalisation, tandis que 
certains individus pouvaient y gambader longtemps et en commenter  
entre eux beaucoup de dimensions, en scruter les plans et coupes,  
se poser des questions techniques, et parfois même, les architectes surtout,  
la dessiner, assis côte à côte sur le trottoir, comme des couillons.  
C’est-à-dire se l’approprier vraiment.

Le travail sur Le Corbusier m’a valu beaucoup de plaisirs.  
Et des désagréments, l’expérience du manque de constance de certaines 
institutions, des ragots et de rares franches diffamations. Je pensais  avoir  
écrit un livre que l’on dégusterait. Un ouvrage de bonne facture, plutôt 
moelleux, élégant, genre prince de Galles, à lire installé dans un fauteuil,  
un verre à la main. Un gros livre parfumé. Malcommode au lit : trop lourd. 
Malcommode à la plage aussi. 

Je souhaitais avoir peint un caractère et j’y avais mis des ingrédients 
tirés de la littérature, de la culture populaire, de la presse, des annales du 
crime, de la politique : des sources inaccoutumées dans les essais 
d’architecture. Ce n’était pas un travail de critique qui eût analysé les 
œuvres construites. À peine de temps en temps, pour rendre justice à 
l’incontestable génie du Corbusier, y avais-je glissé une brève évocation de  
tel ou tel édifice, parfois le souvenir d’une impression personnelle,  
un souvenir alors que j’en ai mille. Ce que j’avais voulu, ce n’est pas produire  
un pamphlet, ni un essai d’historien, ni une biographie. L’ouvrage avait été 
pourtant sélectionné au Goncourt 2015 de la biographie. Inattention du 
jury qui dans un premier temps s’était trompé de prophète. Une fois remis 
de son erreur, il devait distinguer la biographie d’un certain Moïse, 
Mosheh fils d’Amram et de Jocabed né en Égypte le 7 adar de l’an 2030 du 
calendrier hébraïque. Mon Corbusier n’était pas une biographie et je  
le précisais dès la première phrase. Mais un livre essentiellement littéraire, 
vagabond, une sorte de « trésor » à la fois sérieux et enfantin.

Pour cela, il n’offrait pas de chapitres. Il ne présentait pas de 
thématiques nettes et circonscrites mais une grande circulation de mots,  
de faits, d’anecdotes, d’histoire et d’histoires. De la grande histoire et 
d’assez petites histoires, et même des historiettes. Cet essai était tout sauf 
une synthèse, tout sauf une compilation. C’était une masse d’un million 
deux cent mille signes, de phrases enchaînées, de périodes,  
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de paragraphes glissant continûment les uns après les autres, les uns  
sur les autres, comme font les tuiles ou les plumes des oiseaux (avec chez 
ces dernières parfois un ébouriffement). Un ensemble compact, touffu,  
que j’avais découpé sur le tard en vingt-quatre chapitres arbitraires,  
en vingt-quatre tronçons inégaux taillés là où je trouvais des articulations,  
là où je pouvais glisser mon couteau, un peu comme lorsqu’on découpe une 
volaille.

C’était en fait une excursion personnelle, une aventure de la mémoire 
en même temps qu’une battue dans les sous-bois. Je souhaitais  
promener mes lecteurs, les emmener dans le passé, dans un chantier  
du bâtiment, dans des bagarres d’autrefois, dans un bal musette,  
dans les flonflons de la fête, et dans les moments plus gris des mauvais 
réveils et de la gueule de bois. Certainement pas leur enseigner quoi  
que ce soit de définitif. Ni heurter leur croyance en quelque doctrine.  
Je m’en remettais à Renan : « J’écris pour proposer mes idées à ceux  
qui cherchent la vérité. Quant aux personnes qui ont besoin, dans l’intérêt 
de leurs croyances, que je sois un ignorant, un esprit faux ou un homme  
de mauvaise foi, je n’ai pas la prétention de modifier leur avis. Si cette 
opinion est nécessaire au repos de quelques personnes pieuses, je me ferais 
un véritable scrupule de les désabuser. » Paix aux personnes pieuses ! 
Guerre aux abusifs, aux assis, aux censeurs. Guerre aux capteurs d’héritage !

J’avais fouillé dans des recoins qui n’avaient pas été explorés. J’ouvrais 
les vieilles malles au fond des greniers. Je dépliais des journaux  
que personne n’avait relus depuis des décennies.

J’achetais à la brocante des opuscules oubliés. Je voulais un ouvrage 
volubile, subjectif, capricieux, bâtard, chargé de mots, de personnages et 
d’anecdotes, de réminiscences de choses anciennes, souvent très ordinaires,  
de témoignages, de chansonnettes, d’humour parfois. Dans un compte-
rendu, Joseph Rykwert l’a qualifié de gossipy, ce qui veut dire bavard mais 
aussi riche en anecdotes. Il m’a assuré que c’est ce qu’il entendait.  
De son côté, William Curtis l’a jugé rococo, et cela m’a réjoui même si je 
l’avais pour ma part, dans l’introduction, déclaré cubiste. J’ai, à cette 
occasion, découvert qu’une brève période du travail de Picasso est parfois 
qualifiée de cubisme rococo.
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Scribouilleur. Mon nom. Rien de plus. C’est La Chinoise la première 
qui m’a appelé comme ça, celle qui tient le bazar. Une sorte de marraine. 
Quand j’étais petit, elle m’a refilé la fin d’un rouleau de caisse pour que  
je dessine dessus. J’ai pris un feutre vert et j’ai scribouillé une longue ligne 
verte, qui faisait des boucles, montait, descendait sur plusieurs mètres. 
Rondeurs et angles. Une phrase, ai-je dit. Je ne savais pas encore écrire, 
pas même les lettres. Phrase dictée. Par on ne sait quelle voix.

Je suis allé jusqu’au terrain vague derrière le bar portugais.
J’ai brûlé le long rouleau de caisse balafré d’encre verte. Depuis je n’ai 

jamais cessé. Je suis ça. Scribouilleur. C’est le lieu qui décide. Je lui 
appartiens. Un nom est soufflé par le Border à celui ou celle qui deviendra 
une sorte de parrain ou de marraine.Un nom qui nous fait.

Ici, ce n’est pas comme vous imaginez. Le Border ce n’est pas barres  
de béton, un post-office, trois commerces, poubelles, voitures pourries.  
Le Border ce n’est pas une cité, une zone de périphérie. C’est vaste. Belles 
villas, bars sordides, stade, stations-service, usines, entrepôts,  
voies ferrées, fleuve, docks, containers, la roche nue, l’herbe folle, petits 
immeubles de briques rouges, trams, Mall. Le monde ne s’arrête pas. Non.

Scribouilleur. J’ai aimé. Trouvé que ça sonnait comme un moteur  
de Ford Mustang.

J’étais donc ça. Il me restait à apprendre les lettres, les phrases,  
les mots, les ponctuations, les courbes délicates des chiffres, le bruit de  
la plume qui râle, le tacatac des machines à écrire, le son duveteux des 
claviers de computers.

Remplir les papiers, ceux de la famille d’abord, puis ceux de la montée 
de l’immeuble, ceux du quartier, de tout le Border, voilà ma vie.  
Les illettrés sont morts, tués par l’usure, la vieillesse ou l’école. Remplacés 
par les étrangers qui doivent remplir des centaines de papiers pour  
espérer rester échoués sur le récif.

Border.
Je suis ça, celui qui remplit les papiers. Scribouilleur. Pas de plaque  

à ma porte, pas d’inscription au registre du commerce, pas de numéro dans 
les annuaires. Pousser la porte au fond de la cour, laisser les papiers sur  
la table sous l’ampoule nue, venir les chercher huit jours plus tard. Donner 
un billet, une gamelle, une bouteille, un paquet de clopes, un jeton pour  
le gaz, ce qu’il est possible de donner, ce qui est en trop, ce qu’on me doit.

Attention, faut pas me prendre pour un con, un bon samaritain.
Faut payer.
Je scribouille pour un peu de silence dans ma tête. Et quand il n’y a pas 

de papiers à remplir, je prends mon feutre vert et je remplis des carnets,  
le dos courbé. Carnet de compte de la vie du Border, livre de bord, biographie  
de naufragé, mots inutiles, conversations et trajectoires de ceux qui vivent 
ici. J’aimerais devenir Témoin. Celui qui peut certifier les choses, certifier 
notre existence sur cet écueil. Je scribouille notre vie sur ce récif de briques 

EXTRAIT
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L’extrait se situe dans les premières pages du récit. Nous faisons 
connaissance avec le narrateur, sa voix et sa ville.
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et de rues. L’encre verte déverse le flux et reflux du Border sur le papier.
Alors, le silence.
Et j’entends respirer le Border.

Je ne raconte pas d’histoire. Il n’y a pas d’histoire à raconter, pas plus 
qu’il n’y a d’espoir. Avoir le silence et des kilomètres inutiles de lignes 
vertes enfermées dans des carnets. Toutes les histoires sont des histoires 
d’amour et de l’amour, il n’y en a pas.

Il y a des craquelures dans le macadam.

Je répertorie craquelures et fissures dans le revêtement comme  
un écolier compte les clous pour se rendre à l’école, pensant éloigner les 
monstres. Échoué là dans le silence du ciel. Dans la nudité du sol. Cher 
récif, Border, touffes d’herbes corail. Et le gasoil des camions grise même 
les coquelicots. Avec Misérable nous avons rendez-vous pour aller  
au cinéma voir je ne sais plus quoi. Je suis devant la salle et j’attends dans 
le vent d’automne.

J’écris dans le petit carnet orange, j’écris de cette longue ligne verte qui 
jamais ne me quitte. Pelote de fil que je déroule dans le labyrinthe. Pas plus 
d’entrée que de sortie. Notre existence n’a pas de sens en dehors d’ici,  
à l’extérieur du Border nous ne pouvons être, nous n’y aurions même pas de nom.

Je regarde les avenues, les rues, les allées, les venelles, les ponts,  
les bretelles d’autoroutes. Le Border comme dédale. Je me rends compte 
qu’il ne suit aucun plan. Il doit il y avoir un minotaure nonchalant 
marchant parmi nous. J’essaye de me souvenir de l’histoire originelle.  
Je pense aux vierges qu’on présentait, à l’entrée du labyrinthe. Je ne sais 
qui, ici, remplit cette fonction ou si le monstre se nourrit d’autre chose,  
de la sueur des âmes, du ronron des moteurs, des frites grasses et  
des poissons qui viennent éponger la bière sur les docks, de nos vies à tous.

Je me creuse la tête. J’essaye de me souvenir de cette foutue histoire. 
Elle se mélange avec le maelström de toutes les histoires dont nous sommes 
faits, tous ces mots écrits mille fois.

Palimpseste de mémoires qui jette Ogun, Merlin, Gilgamesh, 
Abraham, Drit, Krishna, Eshu, Quetzalcóatl et autres Albator  
et Spiderman dans le même chaudron bouillonnant. J’irai à la bibliothèque 
pour démêler ma mémoire.

Je retourne aux fissures dans le goudron, comme une peau ridée,  
des vagues ou les plis d’un drap. Fosse des Mariannes pour fourmis, décor 
lunaire pour jeux d’enfants, rappel du gouffre essentiel. Des éraflures.  
Le monde est rayé comme un vieux disque, notre refrain se répète sans cesse.

Je regarde les affiches et les horaires de séances.
Un groupe de collégiennes passe devant le cinéma en piaillant.  

Je repense au Minotaure.

Toutes les choses ne sont pas aimables et jolies. Je note : Faire taire  
les voix. Tirer quelque chose des profondeurs. Je dois dire l’exception. 
Celle qui n’a jamais été nommée par le Border. Je connais son prénom. 
Celui de l’état civil. À force de remplir les formulaires administratifs je 
devrais connaître les vrais prénoms de chaque habitant, mais non. 
Uniquement Jeanne. Elle a gardé son prénom. Elle est la seule. Personne 
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pour la baptiser. Libre de cette emprise, elle est pourtant des nôtres.  
Elle n’a pas toujours été comme ça. Mais c’est loin. Un vieux rêve.

Elle, muette. Pas un mot. Jamais. Habillée de son sweat-à-capuche 
bleu, de ses baskets kaki, elle quitte le mobil-home paternel à 17 heures, 
chaque jour.

Aujourd’hui, jeudi, elle descend l’avenue, jusqu’au Mall, casque sur les 
oreilles. Les dealers pensent qu’elle est cinglée et ne lui font jamais de mal. 
Elle est une petite déesse. Notre Pythie sautillante et muette. Notre ticket 
pour la foire aux monstres.

Un pied devant l’autre, premier sous-sol du Mall. Elle continue.
Prend la rampe pour les voitures. Deuxième sous-sol. Place D-17, zone 

rouge. Sa place. Un temple. Personne ne se gare jamais là.
Et sa vie commence. Elle sort les mains de ses poches. Se place au bord 

de la ligne jaune. Regarde le plafond floqué, parcouru par les câbles  
et les canalisations. Le plafond, un ciel.

Elle desserre les poings. Ouvre ses paumes. Ferme les yeux.
Joint les pieds. Fléchit les genoux.
Saute.
Saute. Bondir entre les flaques huileuses, irisées. Arcs-en-ciel tombés  

à ses pieds. Elle saute, encore et encore.
Des heures, à essayer de prendre son envol. À décoller du souterrain. 

Paumes ouvertes à la face du ciel.
Obscure danse.
Son souffle, son cœur au bord du gouffre. Quelque chose finira bien 

par rompre. Lumières magnésium. Chaque jour elle change de temple à la 
recherche de cet envol.

Jeudi dans le parking du Mall. Vendredi sur les zébras de la 
pénétrante. Samedi devant le dancing. Dimanche au musée. Lundi à  
la sortie de la station de lavage. Mardi au cinéma des docks. Mercredi 
au-dessus de la bordure du trottoir en face de l’hôtel de police.

Métronome du Border. Elle est notre tempo et ce rappel constant  
de notre condition terrienne. Ses impulsions, battements d’ailes inopérants. 
Notre pouls.

Elle saute. Jusqu’à la faim. Replace alors sa capuche. Ses poings  
dans les poches. Son regard sur le sol. Ce sol qui la rattrape et sur lequel 
nous crachons. Elle va trouver un reste de sandwich, des frites, n’importe 
quoi que le premier d’entre nous qu’elle croisera dans le premier fast-food 
venu lui offrira. C’est une règle tacite, immuable, nous la nourrissons. 
L’abreuvons. Puis elle y retourne.

Quand elle s’écroule, épuisement ou extase, nous la ramenons  
au mobil-home paternel. L’allongeons dans son coin.

Replaçons les mèches de ses cheveux sur son silence et ses yeux.
Toujours son visage aux arêtes érodées, tendu vers le ciel ou  

son substitut.
Le lendemain, nous guettons son retour, hirondelle de nos printemps. 

Être certain qu’elle sera là. À sa place. À sauter, encore et encore au-dessus 
des lignes peintes sur le sol.

Que sait-elle que nous ignorons ?
Jeanne, nous sommes sous son aile.
Brisée.
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Ce n’est pas comme si elle avait le choix. Leyla n’a d’autre alternative 
que de souffler en permanence sur les braises pour entretenir l’espoir, celui 
de raviver la petite flamme d’Ilona K. Parce qu’au fond, Ilona c’est un peu 
elle, une autre elle-même qui incarnerait la perfection dans un Monde tout 
aussi parfait.

Après dix-neuf ans passés à se morfondre dans les habits de nuit  
d’une princesse azérie, Leyla s’est enfin trouvé un remède contre l’ennui  
le plus mortel. Elle, qui souffre de voir sa jeunesse s’étioler dans une  
cage dorée aux côtés d’un presque saint homme, bénit le hasard qui l’a 
conduite jusqu’à cet Anton Nikitich et sa passion pour une fille de  
pas grand-chose. Dès lors, elle n’envisage pas une seconde que les rois  
du pétrole – et parmi eux les pires ennemis de sa famille – la privent de son 
antidote venu de Tbilissi.

Leyla Taghiyev est bien décidée à poursuivre le programme de  
ses réjouissances. En conséquence de quoi, elle a choisi de taire à Anton les 
menaces qui planent au-dessus de sa tête. Elle préfère continuer le jeu, 
imaginer ce que sera le retour prochain d’Ilona la promise dans les bras 
d’Anton, son prétendant.

Pendant qu’à l’extérieur les murs tremblent et que les églises 
s’embrasent sans répit, bien à l’abri dans l’intimité du wagon, ils peuvent 
continuer à échafauder sans contrainte, se promettre dans la même 
phrase : la Lune et le Soleil.

Peu importe si Anton ne se souvient plus très bien à qui sera destinée  
la voiture qu’il décore à sa guise. Il y trace des arabesques comme le  
ferait un possédé à qui l’on aurait soudainement octroyé le don de peindre. 
Au fil des rencontres avec Leyla, il a cessé de se contrôler un tant soit  
peu ; il a fait sauter tous les garde-fous, quitte à obérer méchamment son 
avenir. Seule lui importe l’histoire qu’il écrit dans l’instant avec  
sa complice. Sans interrompre son travail, c’est pinceau à la main qu’il 
s’applique à lui divulguer les moindres détails se rapportant de près  
ou de loin à Ilona. En réponse, Leyla invente, visite après visite, le parcours 
épique de sa « très chère disparue ». Mieux que ça, elle parvient  
à réanimer une image qui commençait à se figer, à n’être plus qu’un trait 
de l’esprit. Est-ce dû à la térébenthine ? Ou est-ce l’effet de l’éther,  
produit qu’elle a fait découvrir à Anton et dont elle ne se sépare plus ?  
Le résultat est là : Ilona est bien plus vivante qu’elle ne l’a jamais été en 
réalité.

Pour autant, Leyla ne prétend pas s’identifier à sa création.  
Elle se contente de s’y projeter telle une comédienne qui préparerait le rôle 
de sa vie. Revêtir l’habit de la rousse flamboyante a le don de susciter chez 
elle, une grande excitation. Il y a là matière à nourrir les fantasmes d’une 
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Pour tromper l’ennui, l’aristocratique Leyla retourne regarder 
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jeune fille de la grande bourgeoisie – fut-elle récente et orientale.  
Quelle expérience que de se glisser dans la peau de sa rivale et de  
son modèle. Quelle jouissance que de s’offrir de tels pouvoirs de séduction 
par procuration ! Toutefois, elle a beau échafauder les scénarios par 
dizaine, animer des images plus éblouissantes les unes que les autres, elle 
ne peut montrer autre chose qu’elle-même, car il lui manquera toujours  
un atout essentiel : l’apparence. Elle ne dispose ni du costume, ni du corps 
et encore moins de la chair de celle par qui la magie opère. Impossibles,  
les superpositions de froufrous sur des hanches généreuses. Illusoire,  
la jolie poitrine au pigeonnant si pigeonnant. Hors de propos, toutes ces 
couleurs trop vives pour être honnêtes. Impossible aussi, la cascade  
de cheveux défaits qui recouvrent négligemment des épaules claires et 
nues. Devenir Ilona ce serait d’abord assumer sa part de trivialité,  
ce serait ensuite, provoquer en permanence. Ce serait enfin promettre sans 
rien compromettre et ça, elle ne le peut pas.

Elle sait pertinemment qu’il y a loin de la coupe aux lèvres, sa petite 
musique de chambre étant bien trop timorée pour prétendre jouer  
une partition aussi torride, pleine de fureur et de passion.

On pourrait chercher longtemps chez Leyla Taghiyev, les points 
communs avec celle dont elle s’évertue à recréer le destin. En dépit de ses 
efforts vestimentaires pour ressembler à une femme ordinaire, elle a 
toujours en dedans l’élégance, les bonnes manières d’une petite fille riche. 
Dissimulée derrière un voile de pudeur, elle se retrouve aux antipodes  
de la pulpeuse du peuple qui se faisait volontiers reluquer toute nue pour 
une poignée de kopecks. Cela nécessiterait plus qu’une révolution de  
rue (aussi violente soit-elle) pour la voir se déshabiller devant un parterre 
d’inconnus. Il en faudrait une autre pour qu’elle y prenne du plaisir.

Le fait est qu’Anton Nikitich n’a plus rien d’un inconnu à ses  
yeux. Durant les longues séances de travail de l’artiste, elle a eu tout loisir 
d’observer le moindre tressaillement de ses muscles, la géographie 
complexe des pleins et des déliés qui s’animent le long de son dos. Elle 
réciterait à qui le veut son petit Anton par cœur, depuis la pointe  
de ses drôles de cheveux en brosse si noirs si drus, jusqu’au bout d’un pan 
de sa chemise de travail éternellement roulée autour de la taille.

Elle pourrait le peindre de la même manière qu’il a peint Ilona K.  
à l’atelier du vieil Enoukidze. Elle a aussi appris à se laisser subjuguer par 
le timbre sa voix pierreuse, par son accent géorgien qui l’amuse tant  
et par ses mots qui l’émeuvent si souvent.

S’il lui demandait gentiment, elle accepterait sûrement se découvrir  
un peu. Un peu, mais guère plus, car Leyla Taghiyev est un passereau qui 
ne saurait s’effeuiller que par petites touches. D’ailleurs, la plupart  
du temps, c’est elle qui l’observe pendant que lui manie l’outil.

Comme à son habitude et parce qu’il faut bien terminer le travail qu’on 
lui a confié, Anton lui tourne le dos pendant qu’elle parle dans son filet  
de voix. Il souhaite se consacrer tout entier au geste. La pointe chargée de 
son pinceau s’arrondit, caresse le bois avant d’y laisser sa marque.  
Il en va de l’harmonie des courbes bien en chair d’Ilona.
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Il fait en sorte de lui montrer qu’il est de ces artistes qui s’appliquent  
à ne pas mélanger les genres.

De toute manière, il ne lui reste plus assez de place pour se laisser 
conquérir par cette fille de la « haute ». Et si elle avançait masquée avec le 
projet de remplacer celle qu’elle porte aujourd’hui aux nues, la bataille 
serait perdue d’avance. Comment en l’état, pourrait-elle lutter seule contre 
une armée de souvenirs soutenue par une armée d’espoirs ? Le défi  
est d’autant plus ardu qu’elle partirait au combat, chargée d’un petit lot de 
handicaps. Trop de raffinement ajouté à trop de retenue ne feraient pas  
le poids pour l’emporter face à l’exubérance naturelle d’Ilona, à sa 
sensualité presque brutale.

Onze fois déjà que la porte s’est refermée derrière elle. À chaque fois,  
il est demeuré dans son sillage des traces de son parfum accompagnées de 
la vibration persistante de ses ondes malicieuses.

« Cette fille n’est pas pour toi, vraiment pas pour toi. »
À onze reprises, il s’est répété cette phrase en boucle, aidé de ses 

poings serrés en étau contre son crâne. Ce qui se passe visite après visite 
est plus subtil – plus pernicieux diraient certains – qu’un affrontement 
bille en tête tel que l’envisage Anton. Contrairement à ce qu’il veut croire, 
cette bataille amoureuse serait loin d’être perdue d’avance pour peu  
qu’elle ait choisi de la mener avec le temps comme précieux allié. Sauf que 
lui ne considère que l’immédiateté de la chair, la consommation de  
l’amour dans les heures qui suivent la première rencontre. Il n’imagine pas 
que l’attirance mutuelle puisse résulter de l’addition d’un ensemble 
d’éléments dérisoires mis bout à bout. Il ne sait pas non plus, et c’est normal,  
que de cette attirance pourrait naître le désir.

Mais en ce jour, Leyla va se charger elle-même de tordre le cou  
à cette possibilité. Elle veut lui parler de Koba sans délai quitte à rompre  
le charme.
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LE LIVRE

C’est l’histoire d’un chat,  
ou plutôt du Chat, de l’idée de 
chat. C’est l’histoire du Chat  
et de son entourage,  
telle qu’aurait pu la saisir en 
formules pesées un moraliste du  
Grand Siècle. Mais à l’heure 
des GIF et des réseaux sociaux 
saturés d’images félines,  
le Grand Siècle du Chat, c’est le 
nôtre. Zébulon fait se  
croiser les mondes, les regards 
et les esprits.

L’AUTEUR
Maëlle Levacher enseigne 
les sciences humaines  
à temps partiel dans les 
grandes écoles et consacre 
l’essentiel de son temps  
à la littérature. Auteur 
d’ouvrages divers (d’une 
étude de L’Histoire 
naturelle de Buffon à un  
recueil poétique),  
elle revient périodiquement  
au thème animal.

LA MAISON D’ÉDITION
Une maison d’édition  
en Bretagne, ouverte  
sur le monde. Une exigence  
et une vision de  
la littérature, conçue 
comme partage, comme 
échange, comme beauté 
dynamique du langage.  
Cette matière poétique est 
le trait d’union, le point 
commun des plus de  
350 titres parus en vingt 
ans d’existence.
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18
La laideur nue du nouveau-né humain le disqualifierait au jeu  

de la vie si celle-ci se résumait à un concours d’élégance. Où le chaton part 
tout le premier, le petit homme se traîne, en compagnie du hideux  
oisillon qui, bientôt paré de plumes pimpantes, le devancera d’un coup 
d’aile.

19
Depuis le seuil, elle l’observe. Voilà qu’il a traversé la cour, ne touchant 

terre que pour y impulser ses bonds : mouche, papillon, aigrette  
de pissenlit, autant de prétextes à s’élancer. Petit chat monté sur ressorts, 
tournicoti, tu t’appelleras Zébulon !

20
Qu’elle lève un bras : il saute comme pour s’y suspendre. Qu’elle  

se penche pour nouer ses lacets : il atterrit sur son dos. Tout mouvement 
d’elle lui est provocation.

21
À ses assauts spontanés, elle répond par des incitations délibérées.  

Une noisette jetée au carrelage aussitôt virevolte dans la pièce, harcelée et 
pourchassée par l’inlassable prédateur acrobate. Le jeu – son favori  
en intérieur – ne finirait pas si les interstices du mobilier ne confisquaient 
soudain la noisette.

Dans son immobilité inaccessible, le fruit à coque rappelle les êtres 
haletants tout juste réchappés d’un tourbillon de violence, et le silence 
survenu est lourd d’une déroutante solennité.

22
Sa queue annelée, comme préhensile, s’enroule autour du bras qui le 

soutient. Il faut qu’il soit fils d’une chatte de ferme et d’un lémurien maki.

23
On rentre de courses. Sur le carrelage de la cuisine gisent de grands 

sacs. Il s’approche, zigzague lentement entre eux, jette un œil à leur 
contenu. Il saute dans un panier qu’on a vidé, s’y assoit, rabat ses oreilles 
en arrière et fixe l’horizon (la plinthe du mur d’en face). Il attend, 
imperturbable et déterminé, qu’elle soulève le panier – ses oreilles se 
redressent à l’instant – et le promène dans la maison, dans le jardin. 
Couché au fond du panier, il semble observer, par les jours du tressage 
d’osier, son monde depuis un point de vue qui l’intéresse.

24
Elle déploie sa tendresse sous la forme d’un enchérissement 

hypocoristique sans fin : « ’ti poupoune, ratounifique Zébuloun, mon p’tit 
chat chinois, ma Bêêête, mon p’tit loulou, mimi, mon p’tit raton,  

EXTRAIT

MAËLLE LEVACHER

Le chat de l’autrice est mort ; elle éprouve le besoin de raconter 
tout ce dont elle se souvient à son sujet.
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mon p’tit lapin, lapinum meum, Dites donc vous, là, avec les rayures »… 
Elle lui murmure le soir :

– Dodo, mon p’tit coco.
Son père l’appelle « Zébuldingue », sa mère « Ô Zébulon  

mon Zébulon ».
Il ignore quelle averse onomastique pleut sur lui, imperméable  

au ridicule.

25
Si les surnoms que la cajolerie multiplie sont risibles, la force d’un 

amour qui se redit, les années passant, en d’infinies variations ne doit pas 
l’être aux yeux de qui connaît la fragilité ordinaire des affections.

26
L’opportunité se présente d’un court voyage d’Italie en compagnie 

d’étudiants de Lettres classiques. Dans le car qui les conduit  
d’un site archéologique à un musée, elle note ses impressions : les Romains 
sont un peuple pompéien encoffré dans l’Art, reclus dans un dédale 
intégralement paré de fresques sensuelles et de mosaïques animalières. 
Elle écrit aussi que les étudiants l’affligent par leur chahut chantant, 
substitut mécanique aux conversations fines qu’ils ne sauraient avoir 
(dame, de la philosophie morale !). Entre ces considérations,  
une déclaration puérile à Zébulon. Que, dans l’éloignement, l’amour ait 
soudain besoin de s’affirmer, et la hauteur de vue est congédiée.

27
D’aucuns reprochent au chat sa hauteur. Qu’est-ce que c’est qu’un chat 

sans sa fatuité ? Ôtez la fierté à l’homme, c’est un mandrill1.

28
Un chat assis ressemble à un roi debout dans une robe de sacre dont  

la traîne s’étire en cône derrière son dos. De sa queue ramenée devant lui 
sous ses pattes antérieures, sire Zébulon se fait un coussin moelleux ; 
souverain confort.

29
Il promène ses regards perspicaces et doux sur son royaume.  

La lucidité lui a fait ces yeux d’agate grise, que la satisfaction clôt à demi. 
Ce soleil sur la pierre du jardin est bon. Dans la salle à manger, cet escalier 
en surplomb de la table est bon. Pour le repos, ces genoux du soir sont 
bons.

30
Ce battant que je dois pousser du front pour entrer et sortir n’est pas 

tout à fait bon, il pèse désagréablement sur mon nez. Elle se penche et  
le soulève si par hasard elle m’a vu patienter devant : cela est bien. Que ne 
reste-t-elle toujours là comme un huissier, comme un suisse, pour ouvrir 
ma porte ?
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31
Mais ! elle serait toujours à ce poste, sans doute, si études et travail  

ne l’appelaient en ville. C’est la place qu’elle convoiterait, si le monde 
permettait qu’on prît pour emploi un service d’amitié.

32
On demande pourquoi le chat, pour peu qu’on y noircisse des feuilles, 

vient s’étendre sur le bureau.
– N’est-ce pas par hasard ?
– Mais il n’y grimpe jamais d’ordinaire.
– Peut-être est-il excité par le mouvement de ton crayon.
– Mais s’il tend mollement une patte joueuse, ce n’est qu’après s’être 

répandu en poils de façon à étouffer sous lui le mémoire en cours  
de rédaction.

– Voudrait-il, s’asseyant sur le produit de ton esprit, châtier ton orgueil 
intellectuel ?

– Je le crois trop peu janséniste pour cela.
– N’est-ce pas qu’il désire des caresses ?
– Que ne saute-t-il sur mes genoux ?
Le chat ne nous demande rien, et nous possède.

33
C’est un être contradictoire que ce petit félin qui s’assoit avec superbe 

sur celui qui le nourrit et qui, par suite de ce geste autocratique, se livre  
à son serf en même temps qu’au sommeil. Il semble se trouver endormi sur 
des genoux aussi confiant que s’il était retranché en sa forteresse.  
Est-il abandon de soi plus capable d’attendrir, et plus digne d’affermir 
notre zèle ?

34
Zébulon ne peut le souffrir ! Il traverse le jardin au galop et monte  

de même les escaliers pour venir, miaulant avec conviction, saisir  
son poignet dans sa gueule et le presser continûment jusqu’à ce qu’elle ait 
compris : n’est-ce pas bien clair, à présent, qu’elle doit cesser d’actionner  
ce clavier-harmonica qui lui perce les tympans ?

35
Désirant voir comment il débrouillera un problème, elle lui soumet un 

pot de yaourt. Il demeure d’abord assis devant l’objet. Sa petite tête  
pivote, ses yeux cherchent un angle d’action opératoire. Puis il lève une 
patte et la plonge, visiblement peu assuré, dans le récipient, avant  
de la porter enfin à sa gueule pour y lécher le laitage. De son intelligence, 
elle tire vanité.

1. « Qu’est-ce que c’est qu’un fat sans sa fatuité ? Ôtez les ailes à un papillon, c’est 
une chenille. » Chamfort, maxime n° 251, Maximes et pensées. Caractères et 
anecdotes [Produits de la civilisation perfectionnée] (posth., 1795), édit. G. Renaux, 
Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 1965 et 1970, p. 83.
2. « Des qualités trop supérieures rendent souvent un homme moins propre  
à la société. On ne va pas au marché avec des lingots ; on y va avec de l’argent ou de 
la petite monnaie. » Chamfort, maxime n° 256, id., p. 84.
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LE LIVRE

Entre le Mexique et la Californie, 
sur les traces de John  
Harper, ni tout à fait torero raté,  
ni complètement cowboy,  
un road trip aux odeurs 
enivrantes et aux couleurs  
saturées.

L’AUTEUR
Jean-Baptiste Maudet  
est géographe. Il enseigne 
à l’université de Pau. 
Matador Yankee est son 
premier roman.

LA MAISON D’ÉDITION
Le Passage est  
une maison d’édition 
indépendante fondée  
en 2001, dont le catalogue 
se développe dans trois 
directions : la littérature 
française, le polar et les 
livres d’art. Mais  
Le Passage, c’est avant 
tout plus de cent auteurs, 
servis par une équipe 
motivée par une passion 
commune pour les livres et 
la littérature.
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Il y avait tout au Durango, de l’essence, un bar, un menu « voyageur », 
quelques chambres à l’étage, la télévision installée en plein air, des  
transats et un serpent d’ampoules qui se balançait dans la brise. Sur le 
parking étaient garés des camionnettes d’ouvriers et un engin  
semi-remorque chargé de grumes. On entendait tout autour le craquement 
des pins. Magdalena loua une chambre qu’ils partageraient. Elle avait pris 
les devants pour éviter à Harper les regards entendus du patron.

Le coin était romantique, le survêtement coloré de Magdalena  
attirait l’attention mais n’empêchait pas les gars d’éructer de la bière en 
canette. Harper et Magdalena s’assirent au comptoir. Ils prirent  
le menu « voyageur », comme tout le monde, une soupe et du poulet.  
Il fallait se nourrir. Rien n’avait de goût. On pouvait ajouter du piment 
 et avoir la gueule en feu.

Magdalena eut envie de prendre l’air, être au frais, aux côtés  
des ouvriers fourbus d’avoir passé des heures à débroussailler la forêt.  
Ils étaient devant la télévision et discutaient dans leurs transats en 
regardant un vieux Walt Disney. Après le travail, les saisonniers avaient 
pris l’habitude de se détendre ici un moment avant de rentrer au 
campement pour ne pas reprendre la route sitôt lâchés les tronçonneuses et 
les rotobroyeurs. Magdalena alla chercher un pack de bières. Harper ne 
disait jamais non. Peu importait la marque, il fallait qu’elle en descende 
quelques-unes avant de pouvoir dormir. On la voyait de loin dans la nuit  
et sa tenue avait les mêmes couleurs que les gilets des ouvriers dont 
certains n’avaient pas pris le temps de se débarrasser de leur barda.  
Ils s’imaginaient la voir grimper en survêtement jusqu’à la cime des arbres 
et ricanaient.

Magdalena avait quitté la maison quand elle avait 16 ans, exaspérée 
qu’on fasse d’elle une génisse engageante. Ses seins poussaient plus  
vite que les maïs. Elle commençait à s’attirer des ennuis. Elle ne souhaitait 
pas travailler à l’épicerie ni courbée en deux dans un champ, elle ne  
croyait pas à tout ça. Son père, à l’époque, voyageait beaucoup pour ses 
pitreries de karatéka et, malgré son palmarès honorable, demeurait  
la risée du village, en particulier des Indiens qui occupaient les terres les 
plus éloignées. Magdalena et son père s’étaient croisés. Quand il mit  
fin à sa carrière, sa fille était déjà partie. Elle alla vivre un temps à Hermosillo,  
chez son oncle Miguel, bien incapable de s’occuper d’une adolescente  
en plus de ses deux obsédés de fils. Elle était restée quelques mois puis 
était partie à nouveau, sans l’autorisation de son oncle qui avait accepté 
pour un temps de ne rien dire à ses parents. Elle devait s’absenter pour 
quelques semaines, puis elle avait annoncé qu’elle comptait vivre à Tijuana 
et qu’elle ne rentrerait pas. Ses parents étaient fous de rage, Tijuana les 
effrayait, mais ils étaient incapables de quitter le village pour la ramener. 
Sa mère n’existait que par la colère de vieillir et son père tyrannisait son 
entourage parce qu’il était lâche et imbu de sa personne.

EXTRAIT

JEAN-BAPTISTE MAUDET

Pour solder une dette de jeu, John Harper part défier les taureaux 
dans une arène des montagnes de la Sierra Madre. Là-bas,  
la fille du maire a disparu, et c’est à lui qu'est confiée la tâche de la 
retrouver.

Le
 P

as
sa

ge
 



159MATADOR YANKEE

Le
 P

as
sa

ge
 

C’était à Miami que Magdalena rêvait de vivre, dans un camping 
quatre étoiles, de l’autre côté du monde, ça ne s’expliquait pas. Elle avait 
affiché au-dessus de sa baignoire une publicité tirée d’un magazine  
où l’on pouvait voir un camping au bord d’un lac, saturé de nature tropicale,  
avec des piscines éclairées la nuit en forme de haricots, un golf à perte  
de vue, des bungalows tout confort, une discothèque en plein air et des 
flamants roses épris de liberté. Parfois elle se préparait un cocktail  
planté d’un parasol en papier de couleur, parce qu’elle les avait gratis, et se 
faisait couler un bain moussant. Elle rêvassait dans son eau turquoise  
et nageait au milieu des tortues. Miami était à des milliers de kilomètres de 
sa piaule minable du centre-ville de Tijuana, un rez-de-chaussée ouvert 
sur une cour d’immeuble où les mégots de clopes encore allumés tombaient 
sur son séchoir à linge. C’était loin Miami, mais à Tijuana le mur était 
tellement partout que le paradis ne pouvait pas se trouver juste derrière. 
Alors la Floride, c’était pas mal.

De toute façon, elle ne se voyait pas le franchir toute seule pour finir 
dans un bar à putes de San Diego ou de Los Angeles à rembourser sa dette. 
Elle savait comment les hommes la regardaient, toujours par le plus  
court chemin. Sa mère avait accepté de lui donner un peu d’argent pour la 
grande ville, pas assez, et son oncle l’aidait de temps en temps. Il y tenait, 
par respect pour la famille. Il avait beaucoup de défauts mais pas celui 
d’être radin. Elle l’aimait bien, son oncle, il était un peu idiot avec ses tours 
de passe-passe, mais toujours content. L’argent avait été vite dépensé  
parce qu’en ville, on n’avait pas le choix. Elle avait trouvé un travail dans 
un bar restaurant ouvert tard le soir sur l’avenue de la Révolution.  
Ça payait mal, les clients étaient grossiers, beaucoup d’Américains, mais ils 
laissaient de généreux pourboires quand on savait y faire. Leur faire  
croire qu’ils étaient musclés et non pas gras. Elle y avait travaillé presque 
une année alors que les autres serveuses ne restaient là que quelques 
semaines puis essayaient de s’en sortir autrement. Magdalena avait 
l’habitude de vivre de peu et se laissait entretenir par les garçons avec qui 
elle couchait. Elle avait besoin de faire l’amour, elle n’avait aucun problème 
avec ça et y trouvait une part de revanche. Elle se voulait féministe.

Elle avait fini par se rapprocher de son cousin Antonio. Elle ne l’avait 
jamais vu auparavant, mais au village ils étaient rassurés de savoir  
qu’elle connaissait quelqu’un de la famille. Elle l’avait appelé de la part de 
ses parents et s’était présentée à ce cousin inconnu, plus âgé qu’elle,  
en énumérant les qualités et les défauts qui pouvaient la résumer. Pour les 
défauts, elle avait même dit qu’elle était gourmande et qu’elle aimait  
le chocolat. Antonio l’avait écoutée à moitié, elle s’était sentie tellement 
ridicule. Son ton de petite paysanne effarouchée l’avait renvoyée dans  
ses montagnes. Ils avaient fini par se rencontrer et elle avait tout fait pour 
gommer la mauvaise impression qu’elle avait dû laisser à l’autre bout  
du fil. Elle avait forcé sur le maquillage et avait enfilé une robe moulante 
qui scintillait. Il n’en avait pas cru ses yeux, la petite cousine de la 
montagne, foutue comme un top model. Il la présentait à ses amis et voulait 
que personne n’y touche. Elle gardait ses distances. En moins d’une 
semaine, il était devenu fou d’elle.

Il l’emmenait partout, pour boire un verre avec ses amis, à n’importe 
quelle heure du jour et de la nuit, ou dans ses soi-disant rendez-vous 
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d’affaires. Elle se sentait à la hauteur et se laissait promener dans la ville. 
Elle était belle, elle le savait et faisait tout pour ne pas ressembler  
aux femmes avec qui elle avait grandi et qui finissaient comme des rafles  
de maïs édentées. Même sa mère avec ses robes de bourgeoise sentait 
toujours un peu la pisse et le fumier. La seule chose qu’elle regrettait de  
son village, c’était les vaches qui meuglaient dans les hauteurs et  
son chien, Rux, avec qui elle se promenait parfois le matin, ce chien qui la  
mordillait et qu’elle aimait gronder. Elle avait même pensé le prendre  
avec elle pour se sentir moins seule, mais il devait garder les troupeaux,  
et la ville n’était pas un endroit pour les chiens. Ils finissaient tous par se 
dévorer entre eux, maltraités par des maîtres égoïstes. Tijuana en était 
infestée et c’était comme ça qu’elle voyait le monde, des chiens devenus des 
loups au milieu des ordures.
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LE LIVRE

Une jeune femme du Sud  
qui, comme les oies, fait souvent 
le voyage jusqu’à Salluit, parle à 
Eva, son amie du Nord disparue, 
dont le corps est dans l’eau du 
fjord et l’esprit, partout. Le Nord 
est dur – « il y a de l’amour  
violent entre les murs de ces 
maisons presque identiques » – 
et la missionnaire aventurière se 
demande « comment on fait  
pour guérir son cœur ».
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maison d’édition occupe 
le territoire – question 
d’équilibre –, inclut les 
grands espaces, projette 
sa lumière dans la nuit, 
rassure celui qui voyage.



162

Été arctique. Il n’y a pas de nuit. Jamais. Le soleil disparaît derrière  
les montagnes en éclaboussant les nuages d’une lumière orangée.  
Il disparaît, mais ne se couche pas. Il fait sombre, mais jamais noir. Essayez  
donc d’expliquer ça aux autres, en bas. Essayez donc d’expliquer le degré 
exact de luminosité, l’effet que ça fait, la couleur du ciel. Dites que ça 
dépend, ça dépend s’il a fait soleil ou pas durant le jour, les jours ensoleillés 
donnent des nuits plus claires, les jours gris donnent des nuits plus grises,  
la nuit, les chats, tout le monde gris. Dites que c’est comme s’il était  
vingt-et-une heures en juillet, c’est bon ça, vingt-et-une heures en juillet. 
Tout est gris ou bien argent, le fjord est argent, dites que c’est tellement 
beau le fjord argent que ça donne le goût de brailler. J’ai souvent le goût de 
brailler, je ne suis pas nécessairement triste, c’est juste que c’est trop ici, 
trop beau ou trop dur.

Dors-tu ? C’est incroyable mais comment ils font pour dormir ?
Ils ne dorment pas. Les enfants galopent dans le village toute la nuit,  

ils font des jeux d’enfant et des fois non, des fois ils volent de l’essence  
dans les cabanons et arrosent ce qu’ils trouvent pour y mettre le feu,  
ils ajoutent de l’essence pour que ça flambe encore, et quand il n’y en  
a plus, ils retournent en chercher chez quelqu’un d’autre. Quatre-roues, 
motoneige, bateau : ça en prend de l’essence, il y en a partout. Des fois  
je pense qu’ils vont vraiment mettre le feu à quelque chose de gros, quelque 
chose comme une maison, des fois je pense qu’ils vont se brûler, qu’ils  
vont se détruire, mais ils marchent depuis tellement longtemps sur la ligne 
à ne jamais franchir, ils narguent la mort avec tellement d’irrévérence  
qu’ils sont intouchables.

C’est en vieillissant que ça se gâte, en vieillissant les petits feux  
ne suffisent plus, les cabanons et les maisons non plus. Il y a le fils de 
Qumaaluk,  
ton autre collègue, qui a retourné le gallon d’essence contre lui,  
un automne, ça fait bientôt deux ans. Parti en fumée à vingt-deux ans, 
parti gonfler les chiffres épeurants de nos statistiques de détresse  
qui explosent sous le poids des centaines d’autochtones qui tirent chaque 
année leur révérence dans un retentissant fuck off. Le fils de Qumaaluk  
s’est fait exploser dans le cabanon, c’est elle qui me l’a dit à l’aéroport,  
avant même de quitter Montréal, les tragédies boréales rugissent déjà  
à mon oreille. Quand on revoit quelqu’un après longtemps, il faut s’attendre  
à tout, on ne lui demande pas « Comment ça va ? » comme une absurde 
banalité à laquelle on n’attend pas de réponse, parce que comment ça va, 
ici, ça peut entraîner des réponses comme « Ça ne va pas, mon fils a  
mis le feu à son propre corps l’automne passé ». Qumaaluk dit qu’on va 
tous mourir, mais que ça ne doit pas se passer comme ça, Qumaaluk  
dit qu’elle ne peut pas accepter la mort de son fils, Qumaaluk est debout  
et s’occupe de ses deux autres enfants qui n’ont pas cinq ans et qui  
sont blonds comme les blés, ils tiennent ça de leur papa Qallunaaq, fantaisie  

EXTRAIT

JULIANA LÉVEILLÉ-TRUDEL

La narratrice observe la vie des Inuits et s’interroge sur les 
rapports entre leur société et celle des gens du Sud.
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génétique, ils ont le visage des Inuits et la blondeur du Sud, Qumaaluk  
est entourée d’anges, et c’est une chance parce qu’il y a tant de morts  
à compter, ici.

•
Toi, Eva, tu es allée rejoindre d’autres statistiques où vous êtes 

surreprésentées, celles des femmes victimes de violence. Pas la violence 
conjugale, mais ça aurait pu, il y a de l’amour violent entre les murs  
de ces maisons presque identiques, il y a de la jalousie féroce, il y a 
confusion entre aimer et posséder, vous qui possédez beaucoup mais si peu 
de choses.

Votre maison ne vous appartient pas. Votre terrain non plus. Tout ça 
vous est gracieusement prêté par le gouvernement. N’est-ce pas qu’on  
est fins ? On vous pique votre territoire, mais on vous le prête après.  
Est-ce pour ça que vous avez tellement besoin de posséder ?  
Des motoneiges, des bateaux, des quatre-roues, des camions pour faire le 
tour d’un village de quatre rues. Pour vous échapper de vos maisons 
surpeuplées où vous vivez les uns sur les autres. Vous manquez d’espace 
dans votre immensité nordique. Comment ça se fait que toute cette richesse 
ressemble tellement au tiers-monde ?

Les gars de la construction sont jaloux. J’aimerais ça moé ostie avoir du 
cash pour me payer un Ski-Doo pis un bateau, j’aimerais ça crisse pas 
travailler pis passer mes journées à la pêche, crisse qu’y sont ben pareil. 
J’ai déjà entendu ça avant, en bas aussi ils sont une maudite gang qui 
aimerait donc ça être à la place des BS.

L’argent vous tombe dessus, mais il repart aussi vite qu’il arrive,  
on vous a montré des distractions qui coûtent cher, hein Eva ?  
Te rappelles-tu de ton ancien chum, le directeur de l’école ? Te rappelles-tu 
du bon père de famille qui te fournissait de l’alcool quand il avait envie  
de sexe ? Ça coûte une fortune l’alcool ici, c’est normal, tout coûte  
une fortune ici, même une pinte de lait, alors un dix onces de vodka à deux 
cents dollars, personne ne rechigne pour payer ça. Le directeur de  
l’école n’avait pas besoin de payer aussi cher, nous autres les Blancs on peut 
s’en monter du Sud de l’alcool, s’en monter beaucoup et le distribuer 
comme bon nous semble : une pipe un dix onces, c’est la loi de l’offre et de 
la demande.

•
Est-ce qu’on t’a déjà dit que tes yeux étaient magnifiques et ton 

sourire ?
C’est dangereux pour les belles femmes ici. Nancy court à  

ma rencontre : la préadolescente boudeuse et boulotte est en train de se 
transformer en ravissante jeune fille. Toute jolie avec ses cheveux  
remontés et ses longues boucles d’oreilles, son corps qui s’allonge et 
s’affine, ses grands yeux qu’elle a commencé à maquiller. Ses treize ans lui 
vont si bien, à elle et à ses coquettes amies, et je me demande combien  
de temps encore, il vous reste combien de temps ? Combien de temps avant 
qu’un chum trop entreprenant ne vous impose l’heure de votre première 
fois, si ce n’est pas déjà fait, combien de temps avant de tomber enceinte et 
ne jamais oser penser à l’avortement ? Même pour une enfant de treize  
ans, même pour une victime de viol ou d’inceste.

Tu le sais, toi, Eva, grand-mère à quarante ans, ton fils Elijah et la jolie 
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Maata, la jolie et minuscule Maata, seize ans et un bébé dans le capuchon, 
seize ans et caissière à la Coop, le bébé dans le landau à côté de  
la caisse, mais tu étais si fière, Eva, vous autres vous aimez les enfants plus 
que tout au monde, vous les aimez mal, souvent, mais vous les aimez.

Combien de temps avant que votre beauté éblouissante ne soit ravagée 
par la dureté de la vie nordique ? Combien de temps avant que  
les nombreuses grossesses et les Coke enfilés à la chaîne ne vous fassent 
prendre une cinquantaine de livres ? Combien de temps avant que  
l’alcool, la cigarette et les nuits blanches ne rident prématurément vos 
visages, que les dizaines de sortes de bonbons disponibles à la Coop n’aient 
raison de la plupart de vos dents, combien de temps avant d’avoir  
vingt-cinq ans et d’en paraître quarante ? Des fois c’est très court, des fois 
vous atteignez le summum de votre beauté à treize ans et c’est terminé  
à quatorze, des fois vous êtes trop dures pour vous-mêmes ou alors c’est la 
vie qui ne vous fait pas de cadeau, des fois quatorze ans et déjà fanées  
les jolies roses du Nord.

Il y a Julia superbe l’été dernier, Julia comme une future reine,  
mais c’est fini maintenant, Julia le visage boursouflé par l’alcool et la 
drogue, le corps alourdi par toutes ces cochonneries que la Coop  
vend moins cher que les légumes, les yeux éteints par je ne sais quelle 
tristesse, oh, Julia. Julia traîne ses pas lourds dans les rues de Salluit,  
elle a laissé l’école et ne fout rien de ses journées sauf promener son 
désespoir, son renoncement au monde, parfois seule, parfois avec d’autres 
qui partagent la même misère. Je croise souvent leur chemin, et  
les fillettes qui me suivent me chuchotent à l’oreille en les pointant du 
doigt : les drop-out. Elles pourraient me chuchoter les pestiférés ou  
les sidéens sur le même ton, le ton des calamités, le ton de la honte et du 
mépris, et pourtant vous aussi, mes pauvres petites chéries, vous  
risquez fort de connaître le même sort, dans votre école qui ne sait pas 
comment vous garder entre ses murs.
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Ouvrir son cœur raconte  
une amitié conflictuelle entre 
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/    64

J’avais moins d’un an, et un bébé à lunettes, au milieu des années 
quatre-vingt, c’était rare. Pauvre petite, disaient les gens. Quand ils 
voyaient mes yeux croches aussi, quand ils voyaient le cache-œil que  
je portais vers quatre ou cinq ans, pauvre petite. On appelait ça une patch 
de pirate pour me faire rire et me convaincre de la garder sur mon œil 
droit, toute la journée. On espérait que ça encouragerait mon œil gauche  
à se renforcer. Je me rappelle surtout qu’au bout de quelques heures, j’avais 
mal, aux deux yeux, à la tête aussi. Pauvre petite ! Ma mère m’a raconté  
ça des dizaines de fois. On ne la voit pas souvent outrée, ma mère. Les gens 
s’arrêtaient, au centre d’achat, à l’épicerie, au cinéma, ils faisaient  
un détour pour venir s’écrier : « pauvre petite ! »

Les lunettes, je les arrachais et je les cassais. On avait beau me les 
attacher sur la tête avec un élastique, je trouvais le moyen de les enlever. 
Quand j’ai eu un an, j’ai été opérée. On n’avait pas le choix. Sans la 
correction de l’hypermétropie, mes yeux seraient toujours fatigués, et donc 
de plus en plus croches, le gauche serait toujours plus paresseux,  
toujours plus faible, et je perdrais totalement ma vision binoculaire, si ce 
n’était pas déjà fait. On allait donc forcer physiquement mes yeux  
à rester alignés, dans l’espoir qu’ils envoient des signaux assez semblables à 
mon cerveau pour qu’il continue à tenir compte des deux, le droit  
et le gauche. Dans le pire des cas, l’œil faible devient aveugle, je le dis 
même si cette possibilité ne s’est sans doute jamais appliquée à moi.

/    65

Je suis sur une civière. J’ai trois ans. C’est ma deuxième opération  
à l’œil. Ça roule et c’est haut. C’est une civière en métal avec de grosses roues  
qui peuvent pivoter à trois cent soixante degrés sur leur axe vertical,  
et sur cette civière il y a des draps, je crois qu’ils sont blancs rayés, blancs 
avec quelques rayures près de l’ourlet supérieur, des rayures bleu poudre 
ou bien vert hôpital.

Les portes de la salle d’attente se sont refermées, ma mère est restée 
derrière. Celui qui me pousse, alors que je suis assise sur cette civière  
et que je hurle, c’est mon oncle Guy, mon ophtalmologiste. Moi, je l’appelais 
mon oncle. J’ignore de qui c’était l’idée.

C’est un adulte qui m’apprécie. Il a bien tenté de me convaincre de 
rester couchée mais ça n’a servi à rien. Je n’arrive pas à détacher mes yeux 
des portes qui viennent de se refermer, mes membres sont raidis. Mon 
docteur est toujours très gentil avec moi. Sans doute a-t-il opéré beaucoup 
de jeunes enfants, il a très bonne réputation. Quand il m’examine, je 
réponds à chacune de ses questions par une autre question, mais il ne 

EXTRAIT

ALEXIE MORIN

La narratrice se remémore l’opération chirurgicale visant  
à corriger son strabisme convergent sévère.
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s’impatiente pas, même si notre rendez-vous dure deux fois trop longtemps. 
Je veux connaître le fonctionnement des appareils. Je veux qu’on me dise 
pourquoi je subis tel examen. Vous mesurez quoi, vous cherchez quoi, vous 
voyez quoi ? Ces réponses me sont dues.

Mais mon oncle ne se comporte pas comme d’habitude, il a l’air 
nerveux. Ma mère m’a expliqué qu’elle n’avait pas le droit de franchir les 
portes battantes, pas le droit de marcher près de moi à côté de cette  
civière très haute. C’est dangereux pour les maladies. Les infections.  
Je porte une jaquette d’hôpital. Je crie. J’appelle ma mère, le plus fort  
que je peux. Je porte une jaquette pour les maladies. J’ai froid. C’est mon 
oncle Guy qui me pousse vers la salle d’opération, il n’y a pas d’infirmière 
ou d’autre membre du personnel hospitalier. Je crie et je pleure, et  
je suis terrorisée. Mon oncle Guy a l’air mal à l’aise parce que j’ai tellement 
peur, et parce qu’il n’est pas mon parent. J’appelle ma mère. Je grelotte.  
La civière avance lentement, puis elle s’arrête. Ce serait cruel de ne pas me 
consoler, de ne pas essayer. Il me parle tout bas, mais je ne veux rien 
entendre, alors il tente un geste de réconfort, un geste simple, il tire le drap 
sur mes jambes, ce drap tout chiffonné au bout de la civière par mes  
coups de pied, et il dit, comme s’il venait de m’offrir une peluche neuve ou 
une chemise imprégnée du parfum de ma mère :

– Tiens, une belle couverte.
Et moi je repousse le drap, comme une folle, de toutes mes forces,  

en hurlant plus fort alors que nul n’aurait cru cela possible. Je me sens 
profondément insultée qu’il s’imagine me rassurer grâce à un vulgaire  
drap, et je continue d’appeler ma mère. Alors mon docteur abandonne,  
il recommence à pousser la civière. Ou peut-être qu’il y avait quelqu’un 
d’autre, une infirmière avec lui, l’anesthésiste, mais mon regard se 
concentre sur lui, ma terreur et ma haine se concentrent sur lui. Et comme 
la civière se remet à avancer, ma détresse s’approfondit.

Il se détache de moi. Il est fâché contre moi. Je me sens coupable. 
J’aurais dû au moins accepter le drap et le remercier. J’aurais dû 
reconnaître son effort, la gentillesse de son geste, je n’en aurais peut-être 
pas eu moins peur, mais dans cette peur j’aurais été liée à un autre être 
humain, qui peut-être en ce moment était triste, et maintenant nous étions 
tristes tous les deux.

/    66

Je suis dans la salle d’opération. Je suis passée de la civière à la table 
d’opération. Les clichés voudraient que je me souvienne de métal et  
de lumière crue et de propreté impeccable. Dans les faits, j’ai trois ans, et je 
suis très centrée sur moi-même, et tout ce que je vois, ce sont des visages 
masqués, et la jaquette que je porte. Puis un visage masqué me présente un 
masque. C’est un masque en caoutchouc, du caoutchouc dont sont faites  
les ventouses pour déboucher les toilettes. Il est conçu pour épouser la 
forme de mon petit visage et une poussière plastique en recouvre les reliefs,  
je la sens sur ma peau, asséchante comme le talc que ma mère saupoudre 
sur mon corps après mon bain.

On me dit de respirer normalement.
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Bien longtemps, sous l’influence des films sans doute, j’ai candidement 
raconté cette histoire en précisant que l’infirmière m’avait demandé  
de compter jusqu’à dix. Je jurerais que je m’en souviens. Je disais m’être 
rendue jusqu’à trois, ou quatre, mais soyons sérieux : j’avais trois ans.

/    68

Fannie avait connu cette plongée dans le noir. J’y ai pensé souvent,  
à ce vide que nous avions partagé, à ce que représentait d’avoir partagé ce 
vide, ce noir, ce passage dans le noir, et de nous en souvenir alors que  
nous étions si jeunes. J’ai noté, j’ai écrit dans mes calepins, et dans ce livre, 
que nous avions chacune entrevu ce lieu qu’à notre âge nous n’aurions  
pas dû voir, et que cette vision nous avait liées. Je dois revenir sur  
cette affirmation. Ça ne s’est pas exactement passé ainsi. D’un côté,  
il y avait moi, qu’on avait endormie bébé, et qu’on a rendormie à trois ans,  
l’année où, si je me fie aux enfants que je connais, se forment les premiers 
souvenirs – je pense qu’ils ont raison, et que les souvenirs d’avant,  
la majorité du temps, sont des histoires qu’ils se racontent. Il peut y avoir 
des exceptions. L’anesthésie générale m’a changée. Elle a éveillé en moi une 
angoisse inconnue, qu’il m’était impossible d’identifier à ce moment-là 
comme la peur de la mort. Je pouvais m’évanouir. On pouvait m’arracher 
aux bras de ma mère et m’emporter dans une salle où des hommes et  
des femmes en sarrau possèdent des outils capables d’éteindre mon esprit 
et capables de rendre concevable un monde où ma mère n’est plus là,  
un monde où existe un sommeil sans rêves qui n’est pas la mort, mais la 
non-existence. Le non-retour. De l’autre côté, il y avait Fannie. Je crois 
qu’elle connaissait la mort. Je crois qu’elle savait qu’elle aurait dû mourir. 
Je crois qu’elle l’a compris aussitôt que son esprit a été capable d’articuler 
cette pensée, que ses parents aient voulu l’en préserver ou non.  
Ou peut-être qu’ils avaient préféré lui dire la vérité. Je crois que ces voyages  
dans la mort, dont elle est tant de fois revenue pour me les raconter,  
elle les reconnaissait comme tels. Chaque fois qu’elle a été opérée, elle est 
allée plus loin de l’autre côté, mais c’était le prix à payer, le risque à 
prendre pour vivre plus longtemps du nôtre, avec nous. C’est déjà comme 
ça qu’elle l’expliquait, elle était toute jeune, et moi je me suis éprise de  
ces idées qui pour elle n’en étaient pas, de ces idées qui pour elle étaient le 
réel, et que j’ai enviées, je les ai enviées si fort, et à ma grande honte.
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LOUISE ÉTEINT LA RADIO.

La décision s’impose à elle. Elle doit voir cet homme. Elle doit lui 
parler. On ne décide pas de publier les pamphlets antisémites de  
Louis-Ferdinand Céline comme ça. Elle veut comprendre. Comment l’envie 
est venue et pourquoi l’annonce de leur suspension n’arrive pas à  
l’apaiser. Louise s’affaire, cherche sur internet l’adresse des éditions 
Gallimard, regarde les mauvaises photos du superbe immeuble en pierre 
de taille et les portraits de celui qui fait la pluie et le beau temps de  
la vie littéraire française. Effroi. Elle s’attendait à découvrir un jeune loup, 
un héritier désinvolte, un opportuniste de papier. L’homme cravaté  
en costume sombre est plus âgé que son père. Louise fouille. Antoine 
Gallimard était il y a quelques jours à New Delhi. Louise regarde  
l’interview. L’homme a quitté son costume pour une tenue décontractée.  
Il porte autour du cou un collier rouge sur lequel est écrit « Work book  
fair ». Louise pense au liseré de la même couleur qui orne les couvertures 
de la célèbre collection Nrf. Louise écoute. Le livre n’existe pas, dit-il,  
donc pourquoi cette polémique ? La polémique ne devrait exister que 
quand le livre sort ou que je puisse l’acheter ou que j’annonce voilà il 
sortira et voilà l’édition. Donc je ne l’ai pas annoncé, donc je suis un peu étonné  
qu’il y ait cette polémique si en avance. Je trouve, continue l’éditeur,  
que le procédé est dangereux, c’est scandaleux, c’est insupportable. On n’a 
pas à pousser les éditeurs à s’autocensurer. Il n’y a aucune raison à  
ne pas publier ces livres. Il y a bien pire. Et les biens pires, c’est les livres 
insidieux, c’est des livres dans lesquels il y a un antisémitisme rampant qui 
ne dit pas son nom. Là, c’est des textes complètement fous. Ne pas les 
sortir, ça les rendrait encore plus nocifs. Si l’édition est très encadrée,  
je veux dire, il n’y a aucune raison de ne pas le faire. Non, je trouve que  
le débat aujourd’hui est un peu hystérique, un peu fou. Ce débat, peut-être 
qu’il faut l’avoir, mais en tout cas, moi je proposerai de l’avoir le jour où 
déjà l’édition que je ferai, si je fais cette édition, sera prête. Louise ne peut 
s’empêcher de réécouter en boucle. S’il n’y a aucune raison de ne pas 
publier ces livres, elle veut savoir les raisons de les publier. Mais Antoine 
Gallimard ne dit rien à ce sujet. Elle monte le son de l’ordinateur et se 
dirige vers sa bibliothèque. Serait-ce possible que le gardien des phrases 
de ses chapelles personnelles ignore le pouvoir des mots ? Comme  
les livres qu’elle presse entre ses mains, Louise jaunit.

Demain, elle prendra le premier train pour Paris, s’engouffrera dans  
le métro et marchera jusqu’au numéro 5 de la rue Gaston-Gallimard.  
Elle sait qu’elle n’a aucune chance d’être reçue. Louise n’est pas écrivain ni 
journaliste. Louise est la petite-fille du déporté numéro 21055.

EXTRAIT
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LE TRAIN QUITTE LA GARE DE COMPIÈGNE  
ET LAISSE À QUAI LES DEUX WAGONS À BESTIAUX AUX PANS  
DE BOIS ROUGES

De l’atroce voyage de son grand-père parti d’ici pour Buchenwald, 
Louise ne sait pas grand-chose. Gilbert en parlait peu. Certains étaient 
morts de soif, d’autres sont devenus fous. Le récit de son arrestation 
revenait en revanche d’une manière très claire. Comme beaucoup de jeunes 
Français, Gilbert refuse de partir en Allemagne pour le Service du travail 
obligatoire. Muni de faux papiers, il quitte l’Oise pour rejoindre les maquis 
du Sud. Dans le train, il se plonge dans un livre de grammaire latine.  
Le jeune professeur s’accroche à son amour des lettres classiques pour 
chasser la peur. Un homme l’observe puis lui sourit. Gilbert se réjouit.  
Son compagnon de voyage doit être latiniste. Il pourrait faire un brin de 
causette ensemble pour que le temps passe plus vite. Gilbert se trompe. 
L’homme est un agent de la Gestapo. Il lui demande ses papiers. Mineur de 
fond ? rit-il. Et depuis quand les ouvriers français sont-ils aussi bien 
éduqués ? Le voyage s’arrête là, à Moulins. À cause d’un livre. Gilbert est 
interné deux mois dans le fond d’une cave de la prison de la Mal Coiffée 
puis est envoyé à Compiègne d’où partira son convoi.

Louise ignore encore qu’à Paris, pendant que son grand-père lutte 
pour sa survie dans un angle de wagon à bestiaux, la maison Gallimard va 
son train.

--

À l’inverse de Gaston Gallimard qui avoue volontiers être devenu 
éditeur par les fruits du hasard, Jacques Schiffrin est un passionné  
de littérature. Il fonde en 1923 sa première maison d’édition et lance huit 
ans plus tard une collection de luxe des grands écrivains français et 
étrangers. La bibliothèque reliée de La Pléiade est née et ses premiers 
protégés sont Baudelaire, Racine, Voltaire, Edgar Allan Poe, Laclos, 
Musset, Stendhal. Avec André Gide, Jacques traduit La Dame de pique de 
Pouchkine et se lie peu à peu d’amitié. Bientôt, souligne l’écrivain,  
je me sentirais assez à l’aise avec lui pour lui demander de ne pas mouiller 
son doigt en tournant les pages des épreuves que nous achevons de 
corriger ensemble. Mais l’éditeur peine à développer son fond. André Gide 
propose alors à Gaston Gallimard d’adopter cette collection et de nommer 
son ami juif à sa tête. En 1933, c’est chose faite. La Pléiade entre chez 
Gallimard. Mais avec la guerre, l’Occupation et la promulgation  
des premières lois anti-juives de Vichy, Gaston Gallimard licencie 
soudainement le fondateur et l’éditeur historique de la précieuse collection.

Mais il y a encore trop de juifs et de communistes autour et  
dans la maison Gallimard pour ne pas être inquiété par l’occupant. Et pour 
cesser de l’être, pour s’affranchir d’une mise sous scellé et garantir  
une forme d’indépendance, Gaston Gallimard fait comme beaucoup 
d’hommes d’affaires ; il finit par se rapprocher des autorités allemandes. 
L’accord est conclu. Il garde le contrôle de sa maison d’édition, mais  
doit donner des preuves de bonne volonté. Sur les conseils pressés  
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de l’ambassadeur nazi, Otto Abetz, il nomme à la tête de la direction de  
la Nrf un sympathisant aux idées antisémites et fascistes, Pierre Drieu  
La Rochelle. Ainsi, arrive chez Gallimard avec un contrat confortable, 
l’auteur d’« À propos du racisme » dont on peut lire ces lignes dès 1938 :

« Les groupements ethniques qui peuplent l’Europe ne sont pas de  
la même souche que les groupes ethniques qu’on appelle les Sémites.  
Il n’y a ni similitude de caractères physiques, ni similitude de langues.  
Ce fait très simple et très gros est suffisant pour donner un fondement sûr 
et irréductible à un minimum de réflexion raciste et à le rendre valable 
pour tous les peuples d’Europe à l’égard des Juifs. »

Pierre Drieu La Rochelle s’emploie rapidement à revisiter le catalogue 
de la Nrf. Les écrivains juifs, communistes ou francs-maçons sont mis  
à l’index. Il se donne pour mission de renforcer les liens avec l’Allemagne 
nazie. Sur invitation du ministre de la Propagande, Goebbels, il s’y rendra 
en compagnie d’autres écrivains comme Robert Brasillach pour participer 
au congrès des grands romanciers européens. De l’œuvre de ces grands 
romanciers, la postérité ne retient pas grand-chose.

Cependant, quelques décennies plus tard, Antoine Gallimard, 
 le petit-fils de Gaston, ouvre les portes de la rédemption littéraire à Pierre 
Drieu La Rochelle en lui consacrant un volume de La Pléiade.

Par bonheur, nous sommes en avril 2012 et Jacques Schiffrin est mort 
depuis longtemps.

--

À l’annonce de cette parution, Louise n’était alors qu’une enfant,  
mais elle se souvient parfaitement d’une image. La première qu’elle garde 
de son père affaibli, enfoncé dans le fauteuil du salon, la tête entre  
les mains. Elle hésite, s’approche, laisse sur le crâne de Laurent un baiser 
sonore et pointu puis s’enfuit. Il n’en faut pas davantage pour que Laurent 
se redresse et reprenne le cours d’une journée qui se veut ordinaire.  
Mais le soir, quand elle est couchée, elle entend les pas lourds de son père. 
Drieu La Rochelle dans La Pléiade, il n’aurait pas voulu que Gilbert voie 
ça. Le fantôme de son père s’installe à son bureau et feuillette le catalogue. 
Il cherche quelque chose, s’impatiente, ils n’y sont pas, cette fois encore. 
C’était devenu une blague entre son père et Louis, le libraire, au moment 
de payer. Un volume de Rousseau sous le bras, un autre d’Aragon ou  
de Hugo, Gilbert disait :

– Des nouvelles de nos amis Aristote et Virgile ?
– Aucune, mais ouvrons l’œil, nous devrions sans doute en avoir 

bientôt ! répondait le libraire.

Patient, le professeur de grec et de latin espéra toute sa vie leur 
publication sur papier bible. En vain. Il est décédé depuis quatre ans et  
en cette fin de printemps, alors que Pierre Drieu La Rochelle fait une 
entrée remarquée dans la somptueuse collection, Aristote et Virgile sont 
toujours attendus. La polémique enfle, Laurent écoute.
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LE LIVRE

Avec mordant et jubilation,  
Tara Lennart nous fait  
entendre des voix plurielles  
qui dessinent les multiples 
facettes de notre condition 
humaine contemporaine.  
Série d’instantanés 
irrévérencieux, drôles et souvent 
touchants, Macadam Butterfly 
dresse un portrait acéré  
et enlevé de notre époque.

L’AUTEUR
Née en 1984, Tara Lennart 
est journaliste et réside 
entre Paris et le Périgord. 
En 2014, elle crée 
BooKalicious, média web 
dédié à la littérature 
indépendante. Macadam 
Butterfly est son premier 
texte publié.

LA MAISON D’ÉDITION
Rue des Promenades 
publie des textes 
contemporains et des voix 
d’aujourd’hui. En 2019,  
la maison fête ses dix ans !
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« C’est quoi ce bordel ? »
Il est trois heures du matin et ma meilleure amie est assise sur  

un trottoir, une capuche sur la tête et un sourire démoniaque sur le visage. 
Ma meilleure amie, plasticienne et illustratrice, frêle jeune femme toute 
mince à l’allure enfantine.

« Tu vois le magasin bio, là ?
– Ben ouais je le vois, la porte est en feu et les pompiers n’ont pas l’air 

de se presser…
– C’est moi qui y ai mis le feu.
– Tu… Quoi ?
– J’y ai mis le feu, avec un cocktail Molotov.
– Quoi ?
– Crie pas. J’en ai marre de ce patriarcat à la con, j’ai fait un happening 

féministe.
– En balançant un Molotov sur la porte d’un magasin bio et en risquant 

de faire prendre feu à tout le quartier ?
– Tu ne comprends pas.
– Non. J’avoue, non. Tu me réveilles au milieu de la nuit pour me dire 

de te rejoindre dans la rue regarder un magasin que tu viens d’incendier… 
Non, pardon, je ne comprends pas.

– C’est symbolique. Il fallait dénoncer leurs méthodes de fidélisation  
de la clientèle. C’est honteux ce qu’ils font. Ils engagent des vendeurs et des 
vendeuses sexy, et les encouragent à charmer les clients pour les amener  
à revenir plus souvent. Ils repèrent le volume de courses moyen et visent les 
célibataires en priorité. C’est facile à évaluer, avec les quantités achetées. 
Du coup, les clients se sentent considérés, peut-être qu’ils ont une touche, 
ils reviennent. Ils ciblent surtout les femmes, elles sont plus faciles à 
amadouer, en fait. Elles ont tellement peu l’habitude qu’on les considère  
en tant que personnes qu’elles se laissent baratiner plus facilement…

– Je suis censée y voir plus clair, là ?
– Oui ! Je t’explique : ils utilisent des vecteurs de séduction  

qui reposent sur une carence ancrée chez les femmes. Nous manquons de 
regards positifs, de tendresse, de considération. On nous marchandise,  
on nous vend, on nous achète, on nous échange. Mais on ne s’intéresse pas 
à nous.

– Tu veux vraiment avoir une discussion sur la condition de la femme  
à trois heures du matin en attendant que les pompiers arrivent ?

– Franchement, tu fais chier. Il nous faut des gestes forts. Il faut qu’on 
se redresse et qu’on s’impose, qu’on montre qu’on n’est pas des victimes 
d’abus, pas des réceptacles de descendance, pas des objets de convoitise,  
pas des supports de fantasmes, pas des partenaires sexuelles.  
Nous sommes unies, solides et déterminées.

– Et si ça avait été des femmes qui avaient séduit des hommes pour 
faire monter le panier moyen, tu aurais mis le feu ?

EXTRAIT

TAR A LENNART

Effets secondaires du féminisme.
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– Oui. C’est le système qu’il faut condamner. On ne pourra pas avancer 
tant qu’on ne comprendra pas que les hommes sont nos égaux dans  
la discrimination. La société nous assigne un rôle, décide de nos qualités, 
nous fait porter des responsabilités, c’est indéniable. Elle fait de même avec 
les hommes. Eux aussi sont programmés : responsabilisés, déculpabilisés. 
Ils sont dressés de la même manière que nous le sommes, à l’inverse.  
Ils sont prisonniers, eux aussi. Mais ils sont du meilleur côté de la barrière, 
toujours exonérés, valorisés, glorifiés. L’homme chasse, la femme cuisine, 
l’homme construit, la femme aménage, l’homme nourrit, la femme apaise, 
l’homme crie, la femme pleure, l’homme frappe, la femme encaisse, 
l’homme, la femme, ballet chorégraphié sans improvisation possible.  
Même la marge est prévue : les hommes féminins sont forcément des pédés  
et les femmes masculines, des lesbiennes. Cases. On peut aller jusqu’aux 
catégories de genre proposées par Facebook. Tout est prévu.

– Putain qu’est-ce que tu racontes, t’as pris de la drogue ? Tu ne te 
drogues pas, au moins ? Tu m’en aurais parlé si tu voulais essayer,  
hein ? Tu n’aurais pas fait ça toute seule, entre deux dessins, à effrayer ton 
chat en poussant des cris de sorcière satanique ?

– T’es con, c’est un happening. Je filme là.
– Putain de plasticienne de mes deux…
– Même ce qu’on se dit, c’est filmé. Enfin, enregistré.
– Super, je suis complice d’acte de dégradation volontaire pouvant 

engager la vie d’autrui. Merci du cadeau, pourquoi j’ai pas éteint  
mon iPhone, moi ? J’avais peur que tu te sois pris la tête avec le mec chelou, 
là, le nabot de Péruvien. Ou le Malgache.

– C’est pas un Malgache, c’est un Congolais.
– C’est pire.
– Commence pas avec tes blagues racistes.
– C’est oppressif, c’est ça ? Tu vas me parler d’afro-féminisme avec  

les polémiques d’assemblées non mixtes ?
– Là, si tu parlais avec une vraie féministe…
– Me casse pas les couilles avec tes “vraies” féministes ! Ma mère était  

au MLF, je te rappelle, et au MLAC, alors “Levons-nous femmes esclaves / 
Et brisons nos entraves / Debout, deeeeebouuuuut, deeeeeeebouuuuut” je 
connais, merci. Il n’y a pas de vraies ou fausses féministes, il n’y a que  
des nanas qui s’inventent un sens à leur existence de dindons en surpoids. 
Elles ont appris la signification du mot “patriarcat” dans un groupe 
Facebook et braillent trop fort.

– Ce que tu peux être méprisante depuis que tu as perdu du poids.
– Quoi ? Tu me slimshames, au passage ?
– Non mais la meuf ! Tu vas te plaindre parce qu’on te fait subir  

le même harcèlement qu’aux femmes un peu rondes ?
– Non, on me harcèle moins qu’un gros boudin ficelé dans une jupe 

trop courte, merci.
– C’est odieux ce que tu dis !
– Je fais du 36, j’ai le droit d’être odieuse. Tu fais du 34, je te rappelle.
– Je suis petite, moi !
– Ouais, c’est ça, la nana qui s’autodiscrimine direct.
– Tu vois, tu emploies typiquement les armes du patriarcat :  

le sarcasme et le fait de botter en touche, puis de dévaloriser le propos.
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– T’es une grande malade, j’en ai rien à cirer qu’on me fasse  

des réflexions, et je m’en fous des grosses. Quand on me cherche un peu 
trop, je réponds, et ça calme vite le propos, je peux te dire.

– C’est sûr, tu as tellement intériorisé les codes dominants que tu es 
tout de suite dans une attitude masculine quand tu sens le danger.

– Et elles proposent quoi, les connasses intelligentes, pour se protéger 
des tartes dans la gueule à trois heures du matin quand un mec veut  
te toucher les seins ou te suivre et que tu l’envoies bouler ? Des leçons 
d’inscription dans la société en déconstruisant les codes du féminisme 
blanc ? J’ai moi-même furieusement envie de sortir de mes gonds mais je ne 
frappe pas les femmes.

– Tout de suite, un stéréotype dominant.
– Je te jure, je vais t’en coller une ! T’es juste une énervée qui n’a pas 

supporté de se ramasser un vent avec le vendeur du rayon fruits et 
légumes, et ça t’a vénère parce que pour qui il se prend ce minet, puisque 
c’est comme ça je vais retourner au Monoprix (je te signale au passage 
qu’au Monoprix, il y a de la Budweiser, c’est plus intéressant que ton lover 
de Naturalia), donc hop je vais lui cramer son magasin pour lui apprendre 
à se foutre de ma gueule.

– C’est pas un Naturalia.
– Je pense que Monique Wittig serait ravie de l’apprendre, ça doit tout 

changer à son questionnement sur la place de la femme par rapport à 
l’homme.

– Jamais tu ne t’interroges sur la façon dont tu es déterminée ?  
Dont les rapports humains sont en permanence sous-tendus par des codes,  
des traditions, des héritages ?

– Très sincèrement, bien sûr que je me pose des questions 
philosophiques par moments, mais je pense rarement à essayer de refaire  
le monde à coups de Molotov dans la façade.

– Tu ne prends pas le temps, jamais, de te demander ce qui se passerait 
si tu te comportais autrement ?

– Tu lis des livres de Matthieu Ricard, aussi ?
– Arrête, on dirait vraiment un mec, tu ne te rends pas compte. Tu es 

agacée, tu ne comprends pas, ça t’échappe, tu as sommeil, donc tu attaques 
par le sarcasme.

– Je me demande quand même si je ne devrais pas appeler les urgences 
psy, là.

– Tu crois que tu serais célibataire aussi souvent si les règles du jeu 
n’étaient pas biaisées ?

– Tu m’expliques le rapport entre ton féminisme de pochette surprise  
et le désastre de ma vie sentimentale ? Parce que l’homme grognon  
qui sommeille en moi commence à vraiment avoir envie de rentrer dormir 
plutôt que d’entendre sa pote naine délirer sous sa capuche.

– La naine va te latter les couilles. »
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LE LIVRE

Avec beaucoup d’autodérision, 
Arthur raconte son vécu 
d’enfant laid, puis d’adolescent 
et de jeune homme.  
Dès sa naissance, ses parents 
sont effondrés. Il est d’une 
rare laideur ! Ils essaient de 
s’attacher à lui. Peine perdue.

L’AUTEUR
Isabelle Minière est née au 
Mali. Elle a passé son 
enfance près d’Orléans, 
fait ses études à Tours  
et à Paris où elle vit 
aujourd’hui. Elle écrit  
des romans, des nouvelles  
et des livres jeunesse.  
Elle est aussi psychologue 
et hypnothérapeute.

LA MAISON D’ÉDITION
Créée et animée par  
Serge Safran, écrivain  
et cofondateur des 
éditions Zulma, la maison 
d’édition propose une 
dizaine de titres par an de 
littérature contemporaine, 
française ou étrangère.  
Un choix personnel guidé 
par l’originalité du sujet, 
la force d’émotivité et  
le dérangement des codes 
établis, qu’ils soient 
moraux, littéraires ou 
esthétiques.
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Je suis né laid. Ça n’est pas venu au fil du temps, en grandissant ;  
c’était là au départ. Non, je n’étais pas un nouveau-né moche, comme ça 
arrive souvent, un peu rouge, un peu gonflé, fatigué par le voyage.  
Non, même pour les plus indulgents, c’était flagrant. Laid. Laid de naissance.  
Ça ne s’est pas arrangé.

Si j’avais vu ma gueule avant de naître, si j’avais su ce qui m’attendait  
et si on m’avait demandé mon avis, j’aurais sans doute coché la case  
« Ne pas naître ».

J’étais un enfant désiré, du moins jusqu’à ma naissance. Mes parents 
avaient voulu un enfant, ils en avaient rêvé, ils l’avaient fait. Ils m’imaginaient  
déjà : beau, charmant, gentil. Un ange. Neuf mois de bonheur, je leur  
aurai au moins donné ça. Ils ont préparé ma venue dans une espèce 
d’euphorie, la layette, le berceau, le prénom… Ange si c’était un  
garçon, Angeline si c’était une fille. Ils avaient refusé de connaître le sexe 
de l’enfant, ils préféraient avoir la surprise. La surprise, ils l’ont eue.

Je suis né ; fin du rêve.
L’accouchement s’est très bien passé, par une belle matinée d’été.  

Mon père était là, il a accompagné ma mère tout au long, lui tenant  
la main, respirant avec elle, lui chuchotant des mots doux à l’oreille, 
caressant son visage, tous deux transportés dans une extase, un 
émerveillement : leur bébé tant désiré serait là bientôt ! Leurs derniers 
moments de bonheur.

Ma mère n’a pas souffert ; pour un peu j’en serais fier. Je n’ai pas hésité 
à sortir, je n’ai pas traîné en route, comme si j’avais hâte. Si j’avais su…  
À refaire, si ce choix impossible était possible, je choisirais de mourir dans 
le ventre de ma mère, au chaud, aimé, choyé, cajolé.

Bref, je suis né vite, en douceur. Tout commençait bien.
J’ai crié tout de suite. Ma première respiration les a réjouis, pleurs  

de joie tandis que mon père coupait le cordon. Ils ne m’avaient pas encore 
vu. Je n’étais alors qu’un petit paquet sanguinolent, sans forme bien 
précise. Ils savaient seulement que j’étais un garçon… donc leur petit Ange. 
Pas pour longtemps.

La sage-femme s’est emparée de moi pour les premiers soins.  
Elle a vite froncé les sourcils devant ma tronche. Pourtant elle en avait vu, 
des nouveau-nés. Était-ce une sorte de malformation ou une physionomie 
particulière ? Dans le doute, elle a fait appeler l’obstétricien, tandis  
que mes parents étaient encore sur leur nuage, impatients de me voir,  
de me toucher, de m’embrasser.

J’ai été lavé, mesuré, testé… Tout allait bien. Sauf ma gueule.  
Le médecin m’a examiné. J’étais en bonne santé, rien à dire de ce côté-là. 
Pour le reste il fut sans doute très embarrassé au moment de me déposer, 
propre et hideux sur le ventre de ma mère. Elle m’a d’abord touché, 
caressé, les larmes aux yeux.

Puis elle m’a regardé.

EXTRAIT
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Et poussé un cri.
Mon père a eu un haut-le-cœur, la nausée.
– Vous avez mal ? a demandé la sage-femme à la jeune maman.
– Non, oui… Non. Je ne sais pas…
– Vous savez le visage des nouveau-nés est souvent déformé… Ça va…  

ça va s’arranger…
Mes parents se sont regardés, désemparés. Leur bébé était affreux.
– Vous avez déjà décidé du prénom ? a demandé la sage-femme.
Ils ont secoué la tête tous les deux en même temps. Ange… ce n’était 

plus possible.
Ma mère fut très vite installée dans une chambre individuelle (elle  

n’en avait pas fait la demande), on m’a couché dans un berceau, à côté de 
son lit, je m’étais endormi.

Mes premières heures furent baignées de pleurs. C’était les parents  
qui pleuraient, moi je dormais. Ils me jetaient un regard de temps en temps 
et détournaient aussitôt les yeux. Puis ils ont essayé de se consoler,  
se sont raccrochés aux paroles de la sage-femme.

– Ça va s’arranger… disait mon père. C’est sans doute le traumatisme 
de la naissance…

– Oui, disait-elle, pour s’en persuader, c’est passager, il va… il va 
cicatriser, son visage va se détendre, s’affiner, se… s’améliorer…

Ils espéraient de toute leur force, démunis devant cette chose 
effarante : leur bébé allait bien mais il était d’une rare laideur.

Quand on a demandé à ma mère « Toujours d’accord pour l’allaitement ? »,  
elle n’a pas hésité :

– Non, je lui donnerai le biberon.
Son désir initial était d’allaiter son bébé ; l’envie lui est passée 
d’un coup.
– Pour le prénom, vous avez trois jours pour décider, mais le plus tôt 

sera le mieux. En attendant, il garde le numéro inscrit sur son bracelet.
Un numéro à la place d’un prénom, ça n’a pas plu à mes parents, ils se 

sont décidés très vite, se consultant à peine quelques secondes :
– Arthur. On l’appelle Arthur.
La même initiale. Sans doute à cause de la layette, des « A » trônant 

par-ci par-là, brodés ou pas, sur les bavoirs, les draps, les pyjamas,  
et tout le reste. Ils avaient si bien préparé la venue de leur Ange ou de leur 
Angeline. Ils n’ont pas pu s’empêcher de pleurer à nouveau quand on a placé 
autour de mon petit poignet un autre bracelet, où il était inscrit « Arthur ».

Je l’ai échappé belle : dans un souci de cohérence avec ma sale gueule, 
ils auraient pu choisir de m’appeler Adolphe. Ils étaient trop affligés  
pour être cyniques. Leur seul réconfort, ce fut de partager la même peine, 
de se comprendre mutuellement, de se soutenir. Mon père est resté  
dormir à la maternité, il n’a pas laissé ma mère seule avec la chose.  
Cette chose disgracieuse, c’est un euphémisme, avait quand même besoin  
de soins. Ils ont alterné les biberons, le change des couches, les bains…  
Ils se regardaient l’un l’autre pour éviter le plus possible de me regarder.  
Ils avaient sans doute vaguement honte : comment avoir réussi à me  
rater autant ? Ils étaient beaux tous les deux, ils m’avaient conçu  
avec amour, je ressemblais à une erreur. Ils ne comprenaient pas, ils étaient 
perdus.
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Comment je sais tout cela ? On me l’a raconté plus tard, bien plus tard. 
Mes parents me l’on dit, chacun à sa façon. J’y reviendrai. Ou peut-être 
pas.

Je n’ai pas été un bébé pénible, braillard, difficile à vivre. J’étais juste 
difficile à voir. J’ai « fait mes nuits » tout de suite, comme si j’étais averti 
qu’avec une gueule comme la mienne, il fallait faire profil bas.

Quand le photographe est passé à la maternité pour prendre  
des photos du bébé, mes parents ont refusé. Le gars a insisté, « Ça vous 
fera de beaux souvenirs ! » Puis il a jeté un œil au berceau et il est  
parti sur la pointe des pieds, en s’excusant de les avoir dérangés.

La seule photo de moi bébé est plutôt jolie : on ne me voit pas, je suis 
caché sous la capuche d’un peignoir d’une part, et sous la fourrure  
d’une peluche d’autre part. On n’y aperçoit que quelques cheveux, un œil 
entrouvert, un bout de joue. Un bout de joue à la place d’un bout  
de chou… Est-ce qu’ils y ont pensé lorsqu’ils ont fait cette mise en scène ? 
Une photo du bébé, sans image de lui. Ils voulaient donc quand même  
un souvenir.

****

Mes parents ont gardé de ma naissance une sorte de traumatisme.  
Un traumatisme un peu honteux : ils avaient perdu leur bébé, leur Ange 
– ou leur Angeline – or leur enfant était vivant.

Un bébé mort aurait peut-être mieux valu ? Ils auraient eu le droit  
de se lamenter, ils se seraient sentis soutenus, compris. Tandis que là… 
Comment voulez-vous vous, en société, vous épancher : « Quel malheur, 
notre rejeton est laid comme un pou ! » Ça ne se dit pas. Si j’étais mort,  
ils auraient guéri de ce chagrin, avec le temps ; ils auraient fait un autre 
bébé et auraient eu une belle vie avec leur nouvel enfant.

Je les ai dégoûtés d’avoir un autre enfant. L’instinct paternel, maternel, 
qu’ils avaient tant ressenti avant ma naissance s’est éteint quand ils  
m’ont vu. Étant pourvus d’un sens moral assez fort, ils ont fait de leur mieux  
pour me traiter comme si j’étais un enfant normal.

J’étais un bébé bien habillé, bien nourri, on m’offrait des jouets,  
des peluches… et des sourires compatissants. Chaque sourire, toujours un 
peu forcé, semblait me dire « pauvre petit ! ». Ils ont essayé de s’attacher  
à moi, se sont efforcés de m’embrasser quand même, deux fois par jour, 
pour me dire bonjour le matin et pour me souhaiter bonne nuit le soir.  
Les câlins, non, ils n’y parvenaient pas. Me regarder les empêchait de tout 
élan sentimental. Ils essayaient parfois de me bercer dans leurs bras, 
quelques secondes, puis renonçaient, me plaçaient dans un siège à bascule, 
muni d’une petite musique, un siège qui me berçait, me câlinait, mieux  
que leurs bras. Le siège n’en avait rien à foutre que je sois laid, il faisait son 
travail de siège.
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LE LIVRE

Une traversée de la Dordogne  
le long du 45e parallèle  
(ligne invisible et fort peu 
rectiligne) où le spectacle  
d’une ferme abandonnée 
rappelle les souvenirs de ruines 
tragiques, en Serbie, autrefois… 
Où l’humour et la poésie  
ne sont jamais absents, 
pour surmonter la douleur 
et renforcer l’amitié.

L’AUTEUR
Christophe Dabitch écrit 
des bandes dessinées  
et des récits dont certains 
sont liés à des voyages. 
Son travail a souvent des 
bases historiques ou 
documentaires envisagées 
comme des points de 
départ à l’imaginaire,  
au récit intime,  
à des formes différentes.

LA MAISON D’ÉDITION
De la littérature,  
mais pas de fiction.  
Des témoignages,  
des récits, des reportages, 
des souvenirs,  
des archives, du moment  
que l’écriture y est. 
Une écriture innovante, 
originale, inoubliable, 
pour des histoires 
inoubliables, originales 
et innovantes.
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Du haut du chemin, sur cette île grecque, la vallée s’ouvre sur une large  
crique caillouteuse et herbeuse habitée par les chèvres. Par temps clair,  
les montagnes turques, à trente kilomètres de là, apparaissent à l’horizon. 
La ligne blanche du sentier serpente jusqu’aux galets à quelques mètres  
de la mer. Une guérite en béton est plantée sur la droite, légèrement  
en hauteur, avec une entrée sur l’arrière. Elle servait voilà longtemps aux 
gardes-côtes à se protéger du froid et du vent. Plus loin, une grotte 
naturelle sablonneuse abrite les baigneurs qui la connaissent.  
Les chèvres, qui cherchent toujours l’ombre, suivent la courbe du soleil. 
Elles commencent la journée à l’est et la finissent à l’ouest sous la 
protection de la montagne, même si elles ne peuvent que subir à découvert 
le soleil du midi. Au milieu de la crique, deux rochers bornent une entrée 
dans l’eau transparente de la mer Égée, puis une série de pierres  
plates la facilitent. Une vingtaine de mètres plus loin, on n’a plus pied.

Si l’on vient de la mer, les perspectives s’inversent. Le chemin grimpe 
dans l’axe de la crique et on ne le distingue pas toujours. Il monte droit, 
zigzague, puis prend une courbe sur la gauche. Une autre petite  
vallée garnie d’arbres provoque une brisure à l’est et laisse deviner un 
second chemin plus large qui mène à une ferme et non au village.  
La végétation est faite de touffes d’herbes sèches, de bouquets d’origan  
et de sauge, de plantes grasses et au loin d’oliviers, de figuiers et de chênes 
travaillés par les vents. Les rochers composent des taches dans ce paysage 
où la poussière du chemin recouvre les pieds d’une pellicule blanchâtre. 
Plus loin sur la droite, une montagne s’élève avec à son sommet un château 
médiéval construit par les chevaliers en conquête sur les restes d’une 
acropole. Mais on ne l’aperçoit pas encore, il n’apparaît qu’à mi-chemin, 
quand on a dépassé la première butte. Si l’on débarque de la mer  
en pleine nuit, on ne voit rien de tout cela, mais plutôt des lignes et des 
reflets sur les rochers en cas de clair de lune.

On a retrouvé sur cette île du Dodécanèse des petits squelettes 
d’éléphants qui avaient migré avant la séparation d’avec l’Afrique, et qui 
furent condamnés à se reproduire entre eux et devinrent nains peu  
à peu. Plusieurs populations et nations ont occupé l’île au fil des siècles 
– Minoens, Crétois, membres de la Ligue athénienne, Turcs, pirates, 
 Italiens, Allemands – jusqu’en 1948 où elle fut rendue à la Grèce. Durant 
longtemps, les habitants vécurent dans les montagnes pour se protéger.  
Ils ne descendaient pas des villages dont il reste aujourd’hui les ruines. 
Beaucoup sont partis et partent encore pour aller chercher une vie 
ailleurs. Selon la légende, le nom de l’île proviendrait d’un fils de la 
mythologie qui a éduqué Zeus en Crète. Il aurait trouvé ici des herbes 
médicinales qui  
ont guéri sa mère. Après quoi il y a fait édifier deux temples, à Apollon et 
Poséidon.

Durant l’été 2015, si l’on quittait la mer par cette crique pour prendre le 

EXTRAIT

CHRISTOPHE DABITCH

Le narrateur vient d’évoquer le terrain difficile qu’il traverse à 
pied, les aspérités et les obstacles, quand soudain le souvenir d’un 
autre lieu lui vient à l’esprit.
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chemin et rejoindre le village – trace que j’ai suivie à plusieurs reprises  
en fin de journée, en revenant de la baignade –, on voyait à terre : jeans 
éparpillés sur les galets et dans les fourrés, couches de bébé, tee-shirts 
séchés et blanchis au soleil, boîtes de conserve avec des inscriptions  
en arabe ou en turc, paquets de cigarettes froissés, boîtes en carton 
déchirées, habits entassés pêle-mêle dans la guérite du garde-côte et, 
surtout, des gilets de sauvetage rouges. Les premiers se trouvaient  
au bord de l’eau, puis les suivants près d’un abri en bois fabriqué par les 
baigneurs pour bénéficier de l’ombre. D’autres avaient été jetés un peu plus 
loin. Depuis la crique, ces taches indiquaient le chemin, s’espaçaient,  
puis ponctuaient le sentier, à droite, à gauche. Les gilets avaient été jetés 
négligemment ou clairement déposés dans un endroit visible. Avec  
leurs bandes fluo qui brillaient dans la lumière des téléphones portables, 
ils étaient des repères – comme les cairns en montagne – laissés par  
ceux qui avaient réussi à passer pour ceux qui viendraient après. Près du 
village, au sommet de deux poteaux qui semblaient la ligne d’arrivée  
d’une course, deux gilets avaient été attachés, l’un sur le bois et l’autre à un 
crâne de bouc aux os blanchis. Je suppose que les auteurs de ces deux 
signes sont des villageois, ou peut-être le berger qui travaillait là, et qu’ils 
adressaient ainsi l’un de ces discrets gestes d’accueil à ceux qui arrivaient. 
Alors que la tête de bouc semblait parodier l’entrée dans le village d’un 
nouveau Far West, le gilet au sommet disait l’arrivée à bon port quelques 
mètres plus loin, la fin d’un premier chemin pour ce voyage qui en suppose 
d’autres.

--
Une centaine de clôtures se présentent sur le chemin du 45e, de la plus 

symbolique à la plus hautaine, du simple fil au barbelé rouillé, de celles 
légèrement électrifiées à d’autres plus perverses, dont l’une, beaucoup plus 
puissante, me projette au sol dans un grand claquement. Nombre d’autres 
clôtures sont écroulées, inutiles, réintégrées dans le tronc d’un arbre, 
avalées par les ronces et les taillis, aplaties par les chasseurs-cueilleurs qui 
eux aussi avancent à tâtons dans les forêts.

Le paysage est découpé par la propriété privée et nous devenons 
cambrioleurs qui n’avons rien à voler sinon un droit de passage, contraire à 
la loi, que nous nous autorisons. De fait, attentifs à une éventuelle réaction, 
nous affirmons une continuité par le franchissement, une transgression qui 
se pratique doucement, à l’œil et à l’oreille. Ces effractions quotidiennes 
participent du sentiment de pénétrer un inconnu fragmenté que nous 
sommes les seuls à découvrir. Nous imaginons chaque fois l’histoire d’un 
lieu par ce que nous en percevons dans le passage. Il nous semble traverser 
un paysage sans traces humaines visibles au sein duquel nous pensons  
être les premiers depuis longtemps.

Cette marche à travers les clôtures nie la propriété privée – le 
cloisonnement, le droit de retrait hors la vue au milieu des arbres, derrière 
les grands murs d’enceinte –, mais le défi de notre tracé, ce 45e qui  
se moque des petites et grandes frontières, en impose à ceux rencontrés à 
l’impromptu. Il provoque une surprise amusée, car il est vite évident que 
l’intention n’est pas le viol de la propriété particulière mais le respect d’une 
contrainte supérieure, celle du tracé et de la ligne. Ni conquête,  
ni occupation de territoires : nous sommes des oiseaux de passage qui 
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suscitons même parfois un étonnement de plaisir. Notre présence affirme 
que ces grandes forêts sont encore habitées. Si de nulle part surgit un être 
avec lequel la parole est possible, tout n’est peut-être pas perdu.

Pourtant, un jour, un couple de vieilles personnes, raides sur  
leur ligne de frontière, nous jettent dans le même sac que tous les inconnus 
sauvages qui déchirent l’harmonie tranquille et menacent leur sécurité. 
Nous avons surgi de la forêt, pénétré dans leur champ puis dans la cour 
intérieure de leur bâtisse paysanne, sans crier gare ni demander une 
quelconque autorisation. Après les voitures, motos, mobylettes, VTT, voilà 
maintenant des marcheurs irrespectueux des barrières. Je comprends  
ces vieux qui ont sans doute encore à l’esprit l’activité qui fut la leur, avec 
la vie collective et foisonnante du travail de la terre. Il n’est pas seulement 
question de tranquillité et de propriété. Ils voient en nous des citadins 
équipés en grande surface qui traversent comme s’ils étaient partout chez 
eux, hors des sentiers tracés. Ils craignent que la campagne ne se réduise  
à un terrain de jeu pour gens des villes qui, en plus, telle notre petite 
colonne, ne respectent pas les trajets balisés supposés les contenir.  
Peut-être que ces vieux nous voient comme des cafards colorés,  
des envahisseurs effrontés d’un nouveau type.
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LE LIVRE

Niels s’est retiré là pour refaire 
sa vie, au calme, pas très loin de 
Sète, un peu en dessous  
de Montpellier, loin de la ville  
qui s’essouffle. Il fabrique  
des leurres pour la pêche et les 
vend sur internet. Un matin, 
il découvre par hasard un 
cadavre. Tout l’accuse, tout 
bascule.

L’AUTEUR
Charles Aubert était 
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À la faveur d’un plan 
social, il décide de quitter 
la ville et s’installe au sud 
de Montpellier, avec 
femme et enfants. Il choisit 
une cabane au bord de 
l’étang des Moures, où il 
fabrique des bracelets-
montres, à son rythme,  
en écrivant la suite de 
Bleu Calypso.

LA MAISON D’ÉDITION
Ouvertement généralistes 
et tournées vers les 
lecteurs, les éditions 
Slatkine & Cie explorent 
tous les champs 
éditoriaux, mais en 
choisissant de ne publier 
qu’une dizaine de titres 
par an, pour le plaisir 
qu’ils donnent, le temps 
qu’ils dérobent et la 
douceur qu’ils prodiguent.



186

– Un taboulé pour accompagner nos blancs de poulet, ça paraît pas mal. 
Qu’est-ce que vous en pensez ? m’a demandé Lizzie devant le rayon frais du 
supermarché.

J’ai opiné du chef après avoir jeté un coup d’œil discret au nombre  
de calories par cent grammes.

– On peut s’autoriser aussi une petite bouteille de rosé. On l’a bien méritée 
après toutes ces aventures. Et je tiens à vous récompenser pour les efforts  
que vous faites.

En disant ça, elle a fait glisser sa main sur son ventre de haut en bas  
en me faisant un clin d’œil. Un peu plus loin, elle a attrapé une bouteille de 
roc-des-anges.

Depuis que je lui avais proposé de faire un pique-nique sur les bords  
de la grande bleue, Lizzie semblait chargée d’électricité. Elle envoyait  
des décharges colorées dans les airs comme une guirlande de Noël détraquée. 
C’était agréable à regarder, mais en même temps je me méfiais. Je savais que 
c’était le truc parfait pour réduire n’importe qui en cendres instantanément. 
Devant la porte de ma cabane, quand je lui avais posé la question, elle avait 
accepté sans l’ombre d’une hésitation. J’avais même eu le sentiment qu’elle 
attendait cette occasion depuis longtemps, tel un caméléon à l’affût d’une 
mouche. À présent, je la suivais dans les rayons en balançant un panier en 
plastique au bout de mon bras. Je faisais le type qui assumait ses décisions,  
le mec à l’aise, celui qui n’avait peur de rien. En fait, je concourais pour l’Oscar 
du meilleur acteur et j’avais toutes mes chances. J’avais conscience que c’était 
un sacré rôle de composition que je tenais là.

Lorsqu’on a regagné la voiture, j’ai mis les courses que nous venions de 
faire dans un panier d’osier que j’avais laissé sur la banquette arrière et j’ai 
sauté par-dessus la portière à la manière de Fonzie dans Happy Days, en criant 
quelque chose comme « Et c’est parti ! » ou « En voiture Simone ! ». Je ne me 
souviens pas exactement.

Cet Oscar, il était dit que je ne l’aurais pas volé.

Sur le chemin, on ne s’est pratiquement pas adressé la parole. Ça arrivait 
souvent et ce n’était pas dû qu’au bruit assourdissant du moteur de la 181.  
Il y avait une sorte de gêne entre nous, un silence qui grésillait comme une 
ligne à haute tension. Je voyais bien que Lizzie cherchait le moyen de faire 
tomber cette ultime barrière. Une petite ride s’était creusée entre ses sourcils. 
Elle n’arrêtait pas de m’observer du coin de l’œil, j’avais l’impression d’être 
allongé sous un microscope entre deux lamelles de verre. Pour me donner une 
contenance, j’ai décidé de me concentrer sur les virages, choisir les meilleures 
trajectoires, mâchoires serrées, mains bien positionnées à dix heures dix sur  
le volant, et surtout, employer toutes mes forces à ne penser à rien.

On a fini par arriver au bout de la route, sur un territoire oublié par la 
civilisation. J’ai garé la 181 sur un terre-plein de sable. J’ai attrapé le panier et 
j’ai indiqué un passage entre deux pins parasols.

EXTRAIT

CHARLES AUBERT

Niels a découvert un cadavre dans l’étang à côté de chez lui,  
où il a l’habitude de pêcher. La fille de son vieil ami et voisin, Lizzie, 
journaliste, s’est mis en tête de l’aider à trouver le coupable.
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– Au fait, merci, a dit Lizzie.
– Je vous en prie. Je tenais absolument à vous faire découvrir cet endroit.
Derrière les pins, il y avait le bout du monde. Un désert de dunes 

surplombé par un phare où venait mourir la Méditerranée. En cette saison,  
on pouvait marcher des heures et des heures sans rencontrer personne.  
On pouvait se croire au beau milieu du Sahara ou dans un des cratères de la 
face cachée de la lune.

– C’est magnifique !
– Je suis content que ça vous plaise.
– Ce mélange de parfums de figuiers et de pins, cette clarté, cette étendue 

déserte. Ça me fait tourner la tête.
– Oui, on perd vite l’habitude quand on vit en ville.
Elle a légèrement vacillé comme si elle venait de comprendre quelque 

chose d’essentiel.
Nous nous sommes enfoncés entre les dunes blondes et les massifs d’oyat 

comme deux naufragés qui partent à la découverte de leur île.
– Là, c’est pas mal, non ? a dit Lizzie au bout d’une centaine de mètres.
Il y avait deux troncs d’arbres que la mer avait abandonnés sur le sable, 

aussi immenses et blancs que des fémurs de diplodocus.
– Adjugé, vendu !
J’ai posé le panier de provisions contre l’un des troncs.
– On va se baigner avant ?
Elle portait le même maillot de bain à rayures bleu marine et blanc  

que lors de notre première rencontre. Quinze jours à peine, il me semblait que 
des années s’étaient écoulées. Elle est partie en courant vers la mer pendant 
que je bataillais avec les jambes de mon jean. Quand je suis arrivé sur le 
rivage, elle était déjà en train de nager vers le large. Je suis entré lentement 
dans l’eau, en me mouillant la nuque et les bras.

Faire ces gestes m’a aussitôt fait penser à ma mère. Lorsque j’étais petit 
garçon, elle me disait toujours de faire attention à cause du risque 
d’hydrocution. J’avais flippé toute mon enfance, attendre trois heures après le 
déjeuner, surtout ne pas oublier de se mouiller le ventre. Maintenant encore,  
je n’arrivais toujours pas à me jeter d’un seul coup dans la mer. C’est marrant 
de voir la façon dont les souvenirs nous poursuivent sans cesse. J’ai plié les 
genoux. Mon corps s’est affaissé et je me suis lancé en faisant quelques 
brasses. J’ai basculé sur le dos. J’ai commencé à faire la planche et à laisser le 
passé remonter doucement à la surface.

J’avais abandonné ma mère, le jour où on lui avait diagnostiqué la maladie 
d’Alzheimer. Je n’acceptais plus de la voir errer comme un fantôme dans les 
couloirs de sa mémoire en ruine. Je n’ai pas eu le courage, la force. Je l’avais 
placée dans une maison de retraite médicalisée près de Marseille, où elle avait 
toujours vécu et où j’avais passé une partie de mon enfance. Je me cantonnais 
à régler la facture mensuelle ou ce qui restait à payer une fois prélevé le 
montant de sa pension de retraite. Elle a vécu dans ce lieu de non-vie pendant 
dix longues années. Pas une seule fois je ne suis allé la voir. Un jour,  
le téléphone a sonné pour m’informer qu’elle avait été hospitalisée d’urgence. 
Elle arrivait au bout du chemin. Je l’avais presque oubliée, à se demander si 
c’était elle ou moi qui souffrait de cette putain de maladie. J’ai pris ma voiture.

Chambre 316. Elle ressemblait à un petit oiseau tombé du nid. Je me suis 
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assis à côté d’elle. Au début, j’avais peur de m’approcher. J’évitais de  
la regarder. Sa bouche édentée et ridée, ouverte comme celle d’un poisson à  
la recherche d’un peu d’oxygène, me dégoûtait. Je suis resté une nuit,  
puis une deuxième, en m’endormant sur un fauteuil à côté de son lit.  
J’ai commencé à lui chanter les chansons qu’elle me chantait quand j’étais petit :  
Une chanson douce, La Ballade irlandaise. Je lui caressais les cheveux, 
j’essuyais sa bouche. Une troisième nuit, une quatrième. J’ai fini par connaître 
par cœur sa respiration, à guetter toutes les vingt minutes le pop de l’appareil 
à oxygène, comme une bouteille de sauternes qu’on débouche. Une cinquième, 
une sixième nuit. J’avais construit une routine, notre routine. Le massage  
de ses mains le matin, la table que j’approchais de son lit pour lire le journal,  
le coucher de soleil sur les chantiers navals que je lui décrivais à mots choisis.  
Ma mère est partie au cours de la septième nuit. Elle s’est simplement arrêtée 
de respirer pendant que je lui caressais le front. Un infirmier est entré et  
m’a gentiment expliqué qu’il fallait descendre le corps dans une chambre 
froide, que je ne pouvais pas rester là. Je me suis retrouvé dehors. Une belle 
nuit d’été avec un air chaud venu d’Afrique. J’ai marché dans des ruelles au 
hasard, jusqu’à une plage. Je suis entré dans la mer, tout habillé, après m’être 
bien mouillé la nuque et les bras. J’ai fait la planche en écoutant l’eau 
glouglouter dans mes souliers. J’ai pleuré, je venais peut-être de passer la plus 
belle et la plus intense semaine de ma vie. J’avais ressenti tellement d’amour 
pendant ces quelques jours. Elle m’avait enseigné tellement de choses en 
silence. Je me sentais infiniment plus riche avec le regret d’avoir laissé le temps 
s’enfuir, d’être passé à côté de toutes ces années. Par lâcheté, par peur  
de la vie.

– Coucou !
Lizzie venait de crever la surface de l’eau juste à côté de moi. Elle était 

arrivée en nageant sous la mer comme une sirène pour mieux me surprendre. 
Je me suis redressé en chancelant et j’ai repris mon équilibre. Je l’ai regardée, 
j’ai peut-être souri mais je n’en suis plus très sûr. On avait de l’eau jusqu’à  
la taille. J’ai avancé d’un pas, elle n’a pas bougé. J’étais si près. Elle a ouvert la 
bouche pour dire quelque chose et je me suis jeté sur ses lèvres. Lizzie a 
esquissé un mouvement de surprise puis elle s’est abandonnée. J’ai senti son 
corps au goût de sel se tendre comme une arbalète et venir se plaquer sur  
moi. L’explosion de cette force vitale inattendue m’a fait basculer en arrière.  
Je me suis retrouvé sous l’eau, les épaules plantées dans le sable, les lèvres de 
Lizzie collées aux miennes. Je ne savais pas que j’étais capable de retenir mon 
souffle aussi longtemps. Au bout d’une petite éternité, on a quand même fini 
par remonter tous les deux à la surface. On s’est retrouvés face à face, à se 
regarder sans rien dire. J’avais la sensation d’avoir été entièrement vidé de 
mon sang. Je n’arrivais pas à comprendre ce qui m’était arrivé. J’avais dû 
perdre la tête. Il n’y avait pas trente-six solutions. Lizzie a fini par rompre  
le silence.

– J’ai l’impression que vous avez des regrets.
J’ai baissé les yeux.
– Niels, comment en êtes-vous arrivé à avoir peur de la vie à ce point ?
J’ai plongé la tête sous l’eau.
Envie de silence, envie de disparaître aussi. Quand j’ai refait surface, 

c’était elle qui avait disparu.
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On fait généralement remonter au matin du 3 juin le premier 
signalement officiel d’une affiche Francis Rissin sur le territoire français. 
Nous savons en effet que ce jour-là, il est 7 h 55 quand Océane  
Pouzettat, la secrétaire de mairie de Chalamont (2 400 habitants), gare  
sa Twingo Zen sur le petit parking qui se trouve en face de l’hôtel  
de ville. En poussant la portière, elle se dit justement que ça va être une 
journée tranquille, car Laurent Feyrolles, le maire, est en déplacement  
à Lyon, avec d’autres élus de la communauté de communes. Mais quand 
elle se tourne vers la mairie, après avoir actionné la fermeture centralisée, 
elle les aperçoit immédiatement, collées de chaque côté du porche, sous  
les panneaux de sens interdit et les drapeaux de la France. Ce sont  
deux affiches bleues de grand format, sur lesquelles se détache le nom 
« Francis Rissin », écrit en capitales blanches, dans une police de caractère 
qui semble proche de celle utilisée pour les campagnes de communication 
du groupe Ricard.

D’autres affiches sont-elles apparues avant cette date ? Il nous est 
évidemment très difficile de répondre à cette question. Peut-être que 
certaines d’entre elles ont été collées plus tôt dans des lieux peu fréquentés 
des hommes, sur des fermes vides, des hangars désaffectés, des châteaux 
d’eau à l’abandon, des hameaux fantôme – ou dans des lieux difficilement 
accessibles comme les zones humides de la Dombes ou les profondeurs  
des grottes du Cerdon. Peut-être que ces affiches se sont envolées au loin 
dès le premier jour comme des feuilles mortes ; ou peut-être que la colle 
utilisée à ce moment-là n’a pas résisté au mauvais temps, à la pluie, à la 
grêle ou aux harcèlements des vents d’orages – comment savoir ? Peut-être 
que la France a eu droit à un petit apéritif, mais que personne ne s’en  
est rendu compte sur le moment, que personne n’a songé à lever son verre, 
et à trinquer avec son voisin en entonnant La Marseillaise.

Bien qu’il n’y ait sûrement pas de quoi s’affoler, Océane Pouzettat préfère 
appeler Laurent Feyrolles, pour le prévenir – elle a obtenu ce poste  
de secrétaire de mairie il y a quelques mois seulement, elle veut être 
irréprochable. Après cinq longues sonneries, c’est la voix numérisée 
 du répondeur qui s’adresse à elle. Elle laisse quand même un message où  
elle prie le maire de la rappeler quand il aura le temps, et elle s’approche 
tranquillement de la porte d’entrée du bâtiment. Elle nous a raconté plus tard 
qu’elle n’était pas spécialement craintive de nature. Quand elle vivait près  
de Paris, sa boîte aux lettres se faisait forcer presque une fois par semaine  
– sans compter les tags qui recouvraient toutes les façades des immeubles.

Avant d’entrer, elle compose encore le numéro d’une de ses amies,  
qui travaille à la boulangerie de Saint-André-de-Corcy, mais son téléphone 
sonne également dans le vide.

Elle plonge finalement le bras dans son sac à main, pour y attraper  
son trousseau de clés, quand le chant enfantin de Lisa Portelli fait 
brusquement retentir son iPhone.
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En décrochant, elle est quand même soulagée d’entendre la voix  
du maire. Celui-ci lui demande de ne toucher à rien d’ici son retour. Inutile 
de s’inquiéter, la rassure-t-il, c’est sans doute une mauvaise plaisanterie. 
Mais il lui demande quand même de prendre les affiches en photo,  
et d’envoyer un fax à la gendarmerie, par acquit de conscience. Il lui 
demande également de passer un coup de fil à la préfecture, pour savoir si 
le nom de Francis Rissin leur évoque quelque chose.

Après avoir raccroché, Océane Pouzettat se félicite de l’avoir averti 
– elle ne pensait pas qu’il serait aussi procédurier. Elle prend trois clichés 
des affiches avec son smartphone, et elle entre dans la mairie. Un léger 
frisson la saisit pendant les quelques secondes où elle se retrouve seule 
dans le noir ; mais elle allume rapidement toutes les lumières et elle  
se dépêche d’ouvrir les volets pour laisser entrer le jour.

Il est 8 h 17 quand elle appelle finalement la préfecture. Elle tombe 
directement sur Léa Deguillin, la secrétaire du préfet – celui-ci n’est pas 
disponible, il est en déplacement pour la journée.

Nous savons en effet que ce jour-là, Vincent Grangé, le préfet  
de département, est retourné à Oyonnax à la demande du préfet de région 
et du ministre de l’Intérieur. Depuis plusieurs mois, ses deux supérieurs  
lui mettent la pression pour qu’il fasse le ménage dans le quartier de la 
Forge. Du fait de son taux de chômage anormalement élevé, celui-ci est 
devenu au fil des ans une importante plaque tournante pour le trafic de 
stupéfiants en France, mais aussi une pépinière de laboratoires spécialisés 
dans la production de nouvelles drogues de synthèse.

Léa Deguillin propose à son interlocutrice de lui faxer simplement  
les photos, elle les déposera sur le bureau du préfet, où il les trouvera  
à son retour.

Il est 8 h 20 quand Océane Pouzettat se lève pour se faire une tasse  
de café, et 8 h 21 quand elle aperçoit un épais dossier bleu, posé sur 
l’étagère de son bureau. Elle est presque sûre qu’il n’était pas là la veille, 
quand elle a quitté les lieux. Elle le saisit à deux mains comme un colis 
pesant. Il s’agit d’une épaisse chemise cartonnée sur laquelle on a 
simplement écrit au feutre noir : « Sergent ».

*

Le lendemain du 3 juin, Marcel Chaillon, un agriculteur à la retraite 
de Jujurieux (2 150 habitants), part de bonne heure de chez lui au volant de 
sa vieille Renault R4, pour déposer des sacs de gravats à la déchetterie 
intercommunale. Mais c’est sur le chemin du retour, en longeant ce grand 
hangar désaffecté qui lui servait autrefois de grange à foin, qu’il aperçoit 
les affiches. Il y en a peut-être trois ou quatre. Il freine pour mieux les voir. 
Elles sont couvertes de terre et de moisissures, mais il parvient facilement  
à les déchiffrer. Le nom qui s’y déploie lui dit vaguement quelque chose.  
Il fait un effort pour se souvenir, mais rien ne vient – sa mémoire est trouée 
de partout comme une mine de charbon.

Marcel Chaillon habite entre l’ancienne ferme de Foilliet et le garage 
Gouvin, il sait bien à quoi ressemblent ces vieilles réclames – il y en a 
partout autour de chez lui. Ce sont d’immenses plaques de tôle rouillées 
qui ont été accrochées là des dizaines d’années plus tôt, et qui vantent  
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la qualité des lubrifiants Igol, des huiles moteur Yacco, ou des pneus 
Michelin ; mais également de vieilles affiches électorales illisibles, 
décolorées par la lumière et les intempéries, et qui tomberaient sûrement 
en poussière, si on posait le doigt dessus. Mais c’est la première fois  
qu’il en voit des comme ça. En se garant devant son domicile, il se demande 
à nouveau qui est ce type, parce que quand même ce nom lui paraît 
familier ; et puis il se dirige vers son atelier.

Plus tard dans la journée, aux alentours de 15 heures, a-t-il précisé 
quand nous l’avons interrogé, un inconnu frappe à sa porte. En règle 
générale, Marcel Chaillon est encore en train de faire la sieste à cette 
heure-là, mais ce jeudi il s’est levé plus tôt que d’habitude, pour réparer  
le grillage de son poulailler, qui est dans un état épouvantable – les poules 
entrent et sortent comme des souris dans une grange. Il était en train de 
boire un café, avant de se mettre au travail, quand il l’a vu traverser  
sa cour.

C’est un bel homme d’une cinquantaine d’années aux traits fins  
et aux yeux bleus et secs. Chaillon le regarde d’un air suspicieux. Il doit 
venir de loin, on ne l’a jamais vu par ici.

Le type se présente d’une voix grave et puissante. Il s’appelle 
Baudrans, il marche dans les environs depuis plusieurs jours – et à la 
manière qu’il a de dire « jours », on comprend qu’il s’agit plutôt de 
semaines, de mois peut-être. Il sonne parfois chez les gens pour leur 
demander un verre d’eau ou un morceau de pain à grignoter. Il porte  
une soutane pleine de poussière, mais quand Chaillon lui demande s’il est 
curé ou quelque chose comme ça, Baudrans lui répond simplement  
qu’il suit le chemin de Compostelle. Mais c’est sans se presser. Il prend son 
temps, il fait des détours, il va simplement de village en village, à la 
rencontre des habitants de la région. Ce qu’il cherche ? Il n’est pas bien sûr 
de le savoir lui-même.
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Elle

Le volet, toujours clos bien que disjoint, laissait passer des rais  
de lumière avare éclairant faiblement une pièce grande comme un tapis, 
qui donnait sur la cour. Elle ferma doucement la porte, posa le lait sur  
le cageot recouvert d’un carré de toile cirée et se dévêtit.

Elle vivait nue, été comme hiver, suivant l’image qu’elle se faisait de  
la femme dont elle s’était choisie le nom. « Awa ? Tu t’appelles Awa ? », avait 
répété Thomas qui s’était accroupi pour amadouer la fillette tapie au fond 
d’une cabine téléphonique. Éva, Ève, Awa. Le mot lui avait traversé la tête 
comme un éclair de vérité. La petite fille avait baissé le front en signe 
d’acquiescement, stupéfaite d’avoir été comprise, presque malgré elle, par 
cet étranger. Awa : à qui appartenait ce prénom qui n’était pas le sien ? 
L’homme lui avait tendu la main, elle l’avait suivi.

Awa s’assit sur le matelas. Thomas lui avait trouvé un lit au sommier 
fatigué. Elle l’avait rafistolé plusieurs fois, mais les lattes s’étaient brisées 
une à une : elle avait posé le matelas par terre. Thomas l’avait trouvée dans 
la rue, petite fille perdue, abandonnée dans une cabine téléphonique.  
Elle s’était donné un prénom dont elle n’apprit que plus tard le sens, Éva, 
Ève, Awa, la première femme chassée du Paradis. Il l’avait élevée comme  
sa fille pendant dix ans. Un jour, brutalement, Thomas avait disparu. 
Depuis qu’elle était seule, Awa respirait mal.

Elle ouvrit la bouteille de lait, en vida le tiers d’une goulée  
et s’immobilisa. Elle entendit une porte grincer : un couple, dont elle 
connaissait les pas, entrait dans la cour. Cachée derrière le volet fendu, 
Awa reconnut la femme en vêtements marine, les cheveux tirés et  
toujours le même homme aux boucles grisonnantes, qui lui, semblait  
un sale type. Elle se méfiait de ces deux-là, de ce couple bizarre qui 
n’habitait pas l’immeuble presque vidé de ses habitants. Ils avaient déboulé 
un jour, attirés par elle ne savait quoi, comme s’installent les blattes.  
La cour servait de planque à leurs ébats. Elle entendit claquer le couvercle 
de la poubelle. Souvent l’envie de la fouiller lui était venue, mais qu’y 
aurait-elle trouvé ? Des rats. Elle voyait la horde de rongeurs lui sauter à la 
gueule, lui planter ses innombrables dents dans la gorge. Elle frissonna 
malgré la canicule de ce début d’été, essuya d’une paume hésitante la sueur 
froide qui lui coulait entre les seins, et but encore un peu de lait. Le couple 
s’attardait sous la fenêtre, si petite que Thomas l’appelait « la lucarne », 
tandis qu’Awa se demandait, patientant en silence jusqu’à ce qu’ils 
poussent leur grognement final, quel surcroît de plaisir ils pouvaient bien 
gagner à faire l’amour ici, entre les étais, parmi le bourdonnement  
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des mouches et les exhalaisons d’ordures oubliées qui pourrissaient dans  
la touffeur. Elle n’aimait pas ça.

Awa surprit la femme rajuster une culotte de dentelle sous sa jupe.  
Une paire de jambes, peau blafarde, luisante sous le soleil, le tronc mangé 
par l’ombre du mur. L’homme lui murmurait des propos inaudibles.  
La savaient-ils là, épiant leurs caresses entre les lames bancales du volet ? 
Awa le croyait parfois. Depuis la disparition de Thomas, elle n’avait plus 
confiance en personne. Comme un animal traqué, elle respirait à bas bruit. 
Enfin le couple se tira, hors d’haleine. Awa put reprendre son souffle.  
Le lait lui redonnait des forces. Allongée sur le matelas, elle se courba vers 
l’avant, palpa sa cheville légèrement enflée. Elle sourit au souvenir  
du garçon aux épis, son jogging vert pomme. Elle aurait dû accepter le 
bonbon. Le désir de la menthe l’envahit d’un coup mais elle haussa  
les épaules. Awa releva la tête, découvrit son reflet dans le miroir mural 
voilé d’une fine couche de poussière. Elle eut un sursaut craintif : il  
lui semblait qu’une inconnue la dévisageait d’un œil mauvais. Une nouvelle 
fois, elle tenta de prendre possession de son image ; elle contraignit  
son esprit à plaquer sans flottement cette structure osseuse enveloppée de 
peau à l’idée qu’elle se faisait d’elle-même. Moi ?

Un pied large enfonçait le matelas couvert d’une toile grossière, rouge 
sang. L’autre, couché sur le côté, exhibait une voûte plantaire bien  
creusée, d’un ivoire parcheminé. Les jambes très fines, longues et pliées, 
formaient deux flèches : la première, allongée, délimitait la forme 
aiguë sur la toile ; la seconde, verticale et dont le genou proéminent 
constituait le sommet, supportait le menton boudeur d’Awa. Les bras 
maigres et finement musclés, rattachés au buste par de petites épaules 
pointues, laissaient pendre à leurs bouts les paumes claires de deux 
longues mains qui reposaient sur l’aine, dissimulant le sexe, la double 
parenthèse des lèvres, la touffe noire, crépue. Les seins petits, incurvés, 
posés comme deux pierres sur la cage thoracique, pointaient vers le haut 
des mamelons aux aréoles peu marquées. Les paupières mi-closes 
laissaient filtrer la lumière d’un regard fier qui fusait d’une tête un peu 
trop grande pour ce corps fragile. Awa plissa un nez court, écarta  
les lèvres, mit au jour la dentition parfaite, qui luit dans la pénombre ;  
elle ouvrit grand la bouche et, rétractant la langue, explora le demi-cercle 
inférieur de dents intactes. Elle eut une moue dubitative et détourna  
les yeux.

Quel âge avait-elle ? Les papiers que Thomas lui avait apportés  
quand, soudain métamorphosée en belle jeune fille, il décida qu’elle ne 
pouvait plus se passer d’une identité en bonne et due forme, nom,  
prénom, date et lieu de naissance, et d’une nationalité française. L’extrait 
d’acte de naissance et la carte d’identité lui donnaient des parents pour  
la forme et les quatorze ans d’une collégienne en pleine croissance.  
Mais elle se sentait plus vieille. Seize, dix-sept ans ? Les documents ne lui  
avaient rien appris sur elle, bien sûr : ils étaient faux, volés, falsifiés, 
achetés par Thomas à prix d’or. Elle avait lu dans l’un des journaux 
gratuits qui jonchent le sol à l’entrée du RER, que les médecins de la police 



196 JULIETTE KEATING

Le
 V

er
 à

 S
oi

e
pouvaient estimer l’âge d’un mineur avec une précision de dix-huit mois : 
densité osseuse du poignet gauche, observation anatomique du coude ou 
du bassin, mesure de la hauteur utérine, pilosité et, en dernier recours, 
examen du panoramique dentaire. Awa avait consulté des livres à  
la bibliothèque. Mais elle ignorait son origine ethnique, qui pouvait influer 
sur son anatomie : ni grande, ni petite, elle hésitait à se classer parmi  
les Africains longilignes du Sahel ou les brévilignes des zones tropicales 
humides. Aussi loin qu’elle pouvait se souvenir, elle n’avait connu que  
la grisaille de cette ville d’Europe. De plus, si, grâce à Thomas, elle avait 
mangé à sa faim pendant ces dix dernières années, elle ne savait plus 
quelle avait été sa vie avant leur rencontre. Enfin, toujours plus ou moins 
recluse, vivant cachée, elle n’avait pas bénéficié de l’exercice physique 
indispensable à une croissance harmonieuse. D’ailleurs, elle ne grandissait 
plus depuis qu’une fois par mois un sang épais lui coulait entre les cuisses. 
Des repères tracés au crayon sur le mur grisâtre de la chambre 
témoignaient des étapes de la croissance d’Awa depuis que Thomas l’avait 
extirpée de la cabine téléphonique et le mètre zéro quatre qu’elle mesurait 
alors. Avant de disparaître, Thomas l’avait une dernière fois plaquée  
contre le mur. Mais elle ne dépassait pas le plus haut repère. Maintenant, 
tout ce que le temps pouvait lui faire, c’était l’atrophier, « parce que  
le squelette se tasse avec l’âge », lui avait déclaré Thomas d’un air grave.

Allongée sur le matelas, Awa imaginait sa décroissance,  
le rapetissement de son corps à un mètre zéro quatre, quelques centimètres :  
la fonte d’elle-même jusqu’au haricot, jusqu’à la cellule, jusqu’à 
l’effacement. Elle se recroquevilla, couvrit sa peau nue de la toile rouge 
sang et ferma les yeux. Tout au fond de sa solitude, elle écoutait les 
battements rapides de son cœur puis, plus lents, tapant fort les tempes  
de son tam-tam de sabbat, elle sentit la pulsation première, le cœur  
de l’autre vivant qui avait contenu son être et dont elle avait perdu le visage 
comme le nom : le cœur de sa mère. Elle s’endormit.
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Distributeurs

Où trouver tous ces livres ?
En bibliothèque, mais aussi en librairie !
Pour vérifier leur disponibilité  
et/ou les réserver, rendez-vous sur 
librairiesindependantes.com.
Vous pourrez aussi choisir de les recevoir
directement par la poste.
Pour les libraires et les bibliothécaires  
qui souhaitent proposer ces livres à leurs
lecteurs, nous les avons classés par
distributeurs.  
Des photos de vos tables, vitrines ou 
affichages nous feront le plus grand plaisir. 
Partagez-les avec le #PrixHorsConcours
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de chaque maison d’édition. 
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apportent la goutte d’eau de leur confiance au geyser de 
l’édition indépendante. 

Saluons tout d’abord les éditeurs, qui choisissent de placer 
leurs précieux œufs dans ce prix littéraire hors concours.  
Les auteurs produisent de leurs ailes flamboyantes la matière  
de ce recueil, et attendent avec impatience les résultats. Heureux 
qui comme Sonia Ristić, lauréate du prix Hors Concours et 
marraine de cette présente édition, et Ludovic-Hermann Wanda, 
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la toison cette année ! Et bravo à tous les participants, que nous 
défendons avec passion.

Depuis plus de trois ans, le nid de l’Académie se construit 
patiemment grâce aux institutions du livre, qui pour cette 
nouvelle édition reformulent leur engagement, dans une 
démarche de confiance et de travail concerté. Un grand merci  
à la Sofia, de porter nos mille nouvelles idées avec une joie 
communicative ; à la Région Île-de-France d’accompagner nos 
actions auprès des lycéens comme des lecteurs adultes, et de 
nous accueillir si chaleureusement à Livre Paris ; à la DRAC 
Île-de-France pour leur confiance chaque année renouvelée ;  
à l’Institut français de souffler sur les herbes florissantes pour 
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Les prix Hors Concours et Hors Concours des lycéens 
s’épanouissent grâce à la bienveillance du Syndicat de la librairie 
française (achetons nos livres sur librairiesindependantes.com  
et défendons nos libraires !) ; de la Société des gens de lettres,  
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de la première heure. 

Des fontaines de remerciements au réseau social de lecteurs 
Babelio, qui recueille les critiques littéraires de centaines  
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de lycéens, et à la Générale Librest de huiler les rouages de la 
chaîne du livre.

Des cascades d’enthousiasme pour les box littéraires qui 
rejoignent l’aventure et permettent une pollinisation des publics. 
Bienvenue à Ernest, également journal littéraire en ligne, grâce  
à qui lire est une fête ! Le lauréat 2019 aura la chance de prendre 
place dans la box de décembre. Merci également à Marjorie 
Nguyen dont la box Exploratology se nourrit des coups de cœur 
dénichés dans la Bibliothèque Hors Concours. C’est une fierté !

Nous envoyons des faisceaux d’ondes positives à France 
Télévisions, qui fourmille d’idées pour libérer l’édition 
indépendante sur ses chaînes.

Un tonnerre d’applaudissements pour les étudiants de l’École 
des métiers de l’information et leurs enseignants qui ont su 
marier leurs efforts et leurs compétences pour créer d’épatantes 
interviews vidéo des éditeurs en lice pour les prix. Les résultats 
font mentir les mathématiques : le tout est supérieur à la somme 
des parties !

Si la littérature est un voyage, les romans baladeurs, 
podcasts créés par Lauren Malka, en sont parfois le moyen de 
transport. Bravo et merci pour cette belle initiative, à laquelle 
nous souhaitons de multiples et longues vies.

Ils nous régalent chaque année de leurs lectures 
bienveillantes et de leurs argumentations acérées – merci aux 
cinq critiques littéraires qui nous font l’honneur de composer  
le jury : Bintily Diallo, journaliste culture sur LCI, Catherine 
Fruchon-Toussaint, responsable de l’émission Littérature  
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au Parisien - Aujourd’hui en France. Ils nous offrent, au climax 
de la saison des prix littéraires, une leçon d’argumentation,  
et de magnifiques lauréats !
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engagé en 2018, adultes ou lycéens, professionnels ou amateurs, 
en France et dans le monde. Vos messages, votre implication sont 
autant de bulles de bonheur, c’est une joie de partager cette 
passion pour une littérature curieuse et engagée, indépendante 
et audacieuse. Votre enthousiasme est la sève de l’Académie !

Une spéciale dédicace aux graphistes-designers de l’agence 
34 studio ; ils sont les architectes de la Bibliothèque  
Hors Concours que vous tenez entre les mains. Conservez-la, 
cette agence a de l’avenir. Ce sera peut-être un jour un collector ! 
Des salutations transpyrénéennes pour Cristina Daura, 
illustratrice dont nous avions repéré le travail sur internet, et à 
laquelle nous devons le poster que vous découvrirez en dépliant 
le livret – nous adorons cette allégorie d’Hors Concours.  
C’est dans les imprimeries Laballery (une SCOP qui prouve 
qu’on peut être socialement engagé et économiquement 
compétitif !) que la Bibliothèque prend ensuite matière. Enfin,  
si notre grammage se rapporte à notre plumage, c’est grâce  
au soutien précieux du distributeur de papiers Arctic Paper,  
qui nous offre une forêt de Munken Lynx aux normes FSC.  
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tout le meilleur pour la suite. Et saluons ce nouveau soutien 
d’Ann Eriksson et de son équipe !

Merci à l’agence Trames de mettre le mot « commun »  
au cœur de la communication, et de permettre ainsi des échanges 
fructueux. À Sandrine Flassch de n’avoir laissé aucune coquille 
dans les textes que vous venez de lire et à Anne-Laure Castagnet 
pour l’intégration de ces pages – une aide précise et précieuse.  

Des baisers volants à Noéline, stagiaire que nous n’avons 
jamais voulu quitter, à Sarah, qui reprend le flambeau avec brio, 
à l’équipe de Chambelland, qui nous régale de ses incomparables 
douceurs, et bien sûr, et surtout, à Marie Marchal, qui est à  
Hors Concours ce que le chêne est à la forêt, un socle.

  
Merci à tous !

Gaëlle Bohé
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