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MICHEL LALET

MES LIVRES D’ALPINISTES

J'avais souvent pensé à des façons élégantes de mettre fin à la routine 
absurde de ma vie. À la périphérie de ces projets morbides, je voulais 
néanmoins accomplir une dernière action que je jugeais positive : distribuer
une main pleine d'as à mes héritiers, même si je n'ai pas une aussi belle 
opinion d'eux que ce geste pourrait le faire croire. Seul un ac c id e nt pouvait
concilier ces deux idées !

Il existe de nombreuses solutions quand on veut fermer boutique. J'avais 
finalement opté pour celle qui me semblait la plus crédible et la plus douce :
la promenade en montagne. S'égarer gentiment, laisser la nuit venir, 
s'endormir au pied d'un arbre et offrir au froid l'occasion de faire son œuvre.
Pour que la chose paraisse naturelle, il fallait d'abord faire des promenades
chaque jour. Je devais habituer les autres à me voir rentrer après de longues
déambulations, faire qu'ils ne s'alarment pas de mes retards et surtout que
personne ne puisse penser un seul instant que j'aurais prémédité quoi que ce
soit. Alors, je pouvais imaginer le dialogue qui serait intervenu au bout de
deux jours :

– Vous ne vous êtes pas inquiété de son absence ? demandera le gendarme.
– Non, on ne s'est pas inquiété. Il était robuste. Les pièges de la neige dans

cette partie de la cluse, il les connaissait bien. Et puis, on ne se voyait pas non
plus chaque jour…

– Mais vous ne pensez pas qu'il a pu se perdre ?
– À vrai dire, non. Il était familier de cette montagne. Il possédait le sens de 

l'orientation des vrais montagnards. Se perdre ? Non, ça je n'y crois pas…
– Donc, d'après vous, il est exclu qu'il se soit égaré ?
– C'est-à-dire… il y a eu des brouillards au cours des dernières semaines.

Quand les nuages se bloquent dans les combes on pourrait se perdre jusque
dans son propre jardin ! Évidemment, s'il y avait eu du brouillard... Mais il n'y
en a pas eu ici au cours des derniers jours. Plus haut sur le col, peut-être...

Le gendarme demandera encore : « Mais jusqu'à présent, il ne s'était jamais
égaré, n'est-ce pas ? »

À cette question, mon neveu va faire mine de réfléchir et se grattera le 

front : « Si, une fois ! Il m'a dit qu'il avait eu la trouille de sa vie. Il était sur le
plateau, là, derrière. À peine à trois cents mètres de la maison. Les nuages
sont descendus d'un coup et il s'est mis à neiger. Il m'a dit par la suite qu'il
s'est retrouvé tout à fait désorienté. Il avait fait des cercles, pour tenter de
recouper ses propres traces. Mais quand la neige tombe, n'est-ce pas ! Ce n'est
pas gagné d'avance de pouvoir retomber sur des traces claires et lisibles... Ça
nous est arrivé à tous, pas vrai ? »

En fait je lui ai dit que je m'étais perdu à deux reprises. Une fois sur le 
plateau, une autre fois plus loin, au-delà du val de Précherel. Jusque-là, très
bien. Tel que j'imaginais ce dialogue, il se souvenait d'au moins une anecdote.
Ça pouvait suffire à nourrir le rapport du gendarme. En réalité, je ne sais pas
exactement ce qu'il a dit. Ça n'a pas grande importance : les faits n'ont été en
rien conformes à mon scénario.

L'idée de suicide n'était pas nouvelle pour moi. Des proches ont affirmé que
je souffrais d'une dépression en accordéon depuis des années. Un jour oui, un
jour non ! La cause de mon obstination à vouloir disparaître est sans doute à
chercher de ce côté-là même si, au jour le jour, je n'ai jamais soupçonné que
des facteurs extérieurs pouvaient altérer mon jugement ou mes projets.
Pendant un temps, j'avais creusé l'idée de disparaître en mer. Après avoir
acheté un petit misainier que j'ai retapé, je faisais de longues promenades au
large de l'île d'Elsmoër. Au préalable, j'avais patiemment tissé la trame d'une
habitude qui allait pouvoir faire l'unanimité. Les gens voient que vous sortez
régulièrement. Ils constatent que vous sortez par tous les temps. Ils décident
que vous êtes un mordu et un type qui ne craint pas d'affronter les éléments.
Dans un petit port, tout finit très vite par se savoir. Et un jour de force 7 ou
8, un jour où il y a un gros grain, à la tombée de la nuit, votre petit bateau 
s'égare, se renverse, peut-être même qu'il sombre. Et le bonhomme disparaît.
Tout le monde met ça sur le compte de la fatalité. Combien de marins 
aguerris n'ont-ils pas chuté de leur bateau ? Ce genre de trag iq ue  
ac c id e nt arrive même aux meilleurs, pas vrai ? Oui, sauf que j'ai tenté le coup
en manière de répétition générale un jour où le temps n'était pas trop gros, en 
gardant un bout bien arrimé en main. Et bon dieu, j'ai eu la trouille de ma 
vie ! Cette idée d'avaler des litres de flotte et de m'épuiser en suffoquant m'a 
semblé insurmontable. Je ne me doutais pas que je serais saisi d'une telle 
sensation de panique. J'ai bataillé ferme pour remonter sur mon esquif et j'ai



pointé droit sur le phare en grelottant. Très mauvaises sensations ! Ce n'est
que plus tard que j'ai pensé au froid. En lisant des bouquins d'alpinistes 
perdus dans les sommets de l'Himalaya ou de dieu sait quelles horreurs 
glacées de la Cordillère des Andes. Ils disent tous qu'il faut lutter, se 
défendre contre la douce tentation d'un e ngo urd isse me nt b ie nfaisant qui
gagne le corps et l'esprit. Car si au début le froid mord douloureusement, bien
vite, on ne songerait plus qu'à se laisser aller. Selon ces montagnards, c'est la 
survie qui est une bataille de chaque seconde, une douleur qui dure des 
heures. Pas l'abandon. C'est ce qu'ils décrivaient tous. Enfin, en tout cas, tous
ceux qui ont lutté et en sont revenus. Et puis il n'y a rien de pire qu'un 
naufrage. Le plus souvent, on ne retrouve pas le corps et les compagnies 
d'assurance n'en finissent pas d'attendre et de faire durer le plaisir. Comme si
un type bien calé au fond de l'eau avait davantage de chances de refaire 
surface au bout d'une année qu'il n'en aurait eu au bout de quelques jours !
Mais tant que vous n'êtes pas mort, votre argent reste bloqué et les familles
désespèrent ! Au moins, la montagne a ceci de généreux que, dans le pire des
cas, elle restitue le promeneur distrait aux siens dès que la couche de neige a
fondu et que le printemps revient. J'avais de toute manière tout prévu pour
qu'on me retrouve bien avant la débâcle.

J'avais donc opté pour la montagne et avais ainsi décidé de passer quelques
semaines dans un chalet que possède mon crétin de neveu. Il s'est déclaré ravi
de m'accueillir. Il sait que mes comptes en banque sont bien garnis et que mon 
passage chez lui est l'occasion de remplir abondamment sa cuve de fuel et ses
congélateurs, quand il ne s'agit pas d'en acheter un nouveau, plus vaste, qui 
pourra contenir tout ce dont il décidera d'avoir besoin. À l'époque, je n'avais
pas réussi à démêler le fil avec lui. Était-il un incapable congénital ? Un 
asocial patenté ou seulement un sage déguisé en fou ? Il avait en tout cas 
réussi à vivoter dans ce hameau du Parc de la Vanoise sans jamais travailler
de sa vie et je devais reconnaître qu'après avoir gâché la mienne à courir
après la gloire et la fortune, je ne pouvais pas lui donner complètement tort
de souhaiter vivre sans entrer dans cette guerre absurde. Au final j'aimais bien
cet imbécile, en dépit du fait que tout nous séparait et même, que tout nous
opposait.

Donc, au bout d'une semaine consacrée à traînailler dans le froid jusqu'à la
nuit, j'ai décidé de passer à l'acte. Je suis parti avec mon habituel petit sac à
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dos. La météo était idéale. Il neigeait depuis la veille au soir et ça devait durer
ainsi pendant quarante-huit heures. Je longeai un b ac he lard à demi recouvert
de glace qui rugissait furieusement, le traversai sur une b arle de grosses 
pierres de basalte et atteignis l'autare t en moins de deux heures. Ce jour-là, la
vue était réduite à rien et je ne voyais pas davantage les deux bre cs qui 
s'élevaient à quelques centaines de mètres de moi que le b o uillu enfoui dans
la neige qui servait durant l'été d'habitat aux bergers sur cette zone d' e stro p .
Cherchant à ne pas m'écarter du c amine t à peine distinct sous la couche 
neigeuse, je me régalais secrètement de ma science toute neuve du 
vocabulaire riche et sonore de cette région. Je me parais de ces mots rares
comme d'une ultime coquetterie. La neige tombait en rafales. Je savais qu'en
contrebas je trouverais un c o ugn , un renfoncement de roche, un petit espace
protégé du vent où je ferais halte et, qui sait, une halte définitive ! Je m'y 
installai confortablement, le dos à la roche, ma pensée ne se fixant sur rien, 
flottant d'un état mental à un autre. Je continuais d'un côté à nommer avec les
mots du parler savoyard ce que je distinguais du paysage et ce que ma 
mémoire m'en montrait malgré la blancheur glaciale qui enrobait toutes 
choses et, de l'autre côté, je m'imaginais le lent glissement vers le froid qui 
surviendrait au cours des prochaines heures. Le plus réel de cette pensée
amorphe était sans nul doute le vide. Le rien. L'absence à moi-même et 
l'absolue indifférence face à ce que je projetais de faire.

La nuit est vite arrivée. J'ai bu un peu de thé chaud à ma thermos, grignoté
un biscuit sec et fait partir le SMS d'appel à l'aide qui devait être délivré de
façon différée trente-six heures plus tard à destination du capitaine de 
gendarmerie, avant de me blottir dans ma parka, les deux mains enfouies sous
mes aisselles.

Vous pouvez noter ça : le froid vient par le bas ! Ma position assise et mon 
immobilité firent que mes pieds et mes jambes se sont figés les premiers, mais
sans que la douleur soit bien grande. Ce n'était qu'un simple et progressif 
engourdissement qui gagnait du terrain. Il a dû s'écouler encore deux heures
avant que je ne me mette à grelotter quand la sensation de froid a gagné mon
torse et mes reins. Au début, simplement désagréable et piquante, la sensation
s'est rapidement transformée en un bouillonnement d'aiguilles qui semblaient
vouloir pénétrer dans ma peau. Les petits grelots de froid se sont transformés
en énormes cloches qui faisaient sonner leur stupeur dans tout le haut de mon



corps. J'avais encore assez de lucidité pour pester contre toute cette 
littérature montagnarde qui m'avait donné à croire que ce serait une partie de
plaisir. Une fatigue grandissante m'envahissait mais, en même temps, les
secousses qui s'inscrivaient dans ma carcasse m'empêchaient de jouir – si tant
est que ce mot soit venu à mon esprit – d'un quelconque apaisement que la
léthargie promise aurait dû provoquer. La douleur était en réalité si féroce
que je ne parvenais pas à y faire face sans me débattre. N'y tenant plus, je me
suis dressé comme j'ai pu sur mes jambes et j'ai commencé à battre la 
semelle sur la croûte de neige durcie et à me taper les mains sur les côtes pour
tenter de faire disparaître les bulles glacées qui explosaient dans tout mon
corps. Je ne sais pas l'heure qu'il était à ce moment-là. La simple idée 
d'ôter mes gants et de remonter ma manche pour tenter de lorgner sur ma 
montre bracelet était hors de portée de mon courage. Ce qui est sûr, c'est que
la nuit ne faisait que commencer. J'étais dans ce c o ugn , sous la neige qui 
continuait de tomber, à plus de trois heures de marche de la maison et, de
toute façon, avec la nuit noire, il n'était même pas envisageable de tenter quoi
que ce soit d'autre que de rester là à attendre. J'ai marché en rond. Je me 
battais les flancs avec mes mains. Je tombais de sommeil, je hurlais de rage, je
frappais des pieds sur le sol. Jamais je n'avais été aussi éloigné de 
l'e ngo urd isse me nt b ie nfaisant que j'avais espéré et que vantaient ces absurdes
bouquins de montagne. J'ai fait ces gestes encore et encore, durant ce qui a
été la plus longue nuit de mon existence. Je n'ai pourtant pas vu le jour se
lever. J'avais fini par me coucher au sol en gémissant et en tentant de serrer
la chaleur de mon corps entre mes deux bras noués pour qu'elle ne 
s'échappe pas et pour que cesse le martèlement de la douleur. Je ne pense pas
que je me sois endormi, au sens habituel de ce terme. Je me suis plutôt 
évanoui. J'ai sombré dans une sorte de semi-coma duquel, m'a-t-il semblé, 
n'émergeait que la souffrance de tous mes membres et de toutes les fibres de
ma chair.

Je ne sais pas comment il m'a retrouvé. M'avait-il suivi ? Et comment m'a-t-
il redescendu dans la vallée ? Sur son dos ? Sur une luge ? Je ne sais pas. Il y
a quelques jours, depuis l'endroit où je me trouve, j'ai entendu des bribes de 
conversation échangées avec les gendarmes qui une fois de plus sont montés 
jusqu'ici. Des randonneurs du Club Alpin avaient, paraît-il, retrouvé un
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bivouac sur le glacier, à deux doigts d'une des failles les plus énormes qui se
soient creusées ces derniers temps dans le mastodonte de glace. Mais je me
ne suis jamais approché du glacier ! J'en étais même à plusieurs heures de 
marche. Et je n'avais pas non plus de matériel pour bivouaquer. Juste mon
petit sac à dos. J'entendais mon neveu qui pérorait : « Ça, j'y avais bien dit de
ne pas aller du côté du glacier. Avec cette neige, pensez ! On peut bien 
dégringoler là-dedans sans même se rendre compte de l'endroit où on est ! »

– Oui, a dit le gendarme. Mais s'il est tombé dans cette crevasse, on en a
pour des années avant qu'il... que son... enfin, que tout ça ressorte à l'autre
bout. Et encore, faudrait que la moraine de fond n'écrabouille pas tout !

Mais mon neveu insinuait qu'il était impossible que je sois dégringolé dans
le glacier. Il affirmait que j'étais bel et bien parti de l'autre côté. Et sans aucun 
équipement. Ça semblait l'embêter cette histoire de glacier. Je pense qu'il
avait une idée pour la suite, avec le glacier. Pour le moment, il avait intérêt à
ce qu'on me croie vivant et loin d'ici. Aussi il a expliqué que j'étais du genre
fantasque : « C'est un type étrange parfois, mon Oncle Jean. Il est capable
aussi bien de disparaître comme ça pendant des mois que de réapparaître à
l'autre bout du monde. Il l'a déjà fait. Il débarque dans mon chalet à 
l'improviste et il disparaît du jour au lendemain. Sans rien dire. Mais qu'il soit
allé sur le glacier, alors là par contre... je n'y crois pas du tout ! » Il a même un
peu poussé le bouchon en ajoutant : « Mais si ça se trouve, il est déjà à Tahiti
en train de contempler les cocotiers ! »

– Vous confirmez en tout cas qu'il ne s'agit pas de ses affaires ?, a demandé
le  gendarme.

– Sûr, a dit mon neveu ! C'est pas à lui. 
Le gendarme a quand même ajouté : « Oui, mais y a eu ce SMS d'appel à 

l'aide... »
Ce SMS avait comme prévu déclenché l'alerte. Et le GPS de mon 

téléphone aurait dû les conduire droit sur moi. Sauf qu'il n'y avait plus rien ni
personne à retrouver, ni là ni ailleurs...

Quand je me suis éveillé, je compris que j'étais à une centaine de mètres du 
chalet de mon neveu, dans une cabane servant à faire des stocks de bois. Il 
m'avait sauvé mais pas pour autant reconduit à la maison. Et dans ce réduit 
glacial, je grelottais jour et nuit. Pas au point d'y risquer ma peau, certes non,



mais je suis resté là, accompagné de la certitude que les tremblements 
incoercibles que le froid intense provoquait ne cesseraient jamais. Ma 
situation était probablement la pire de toutes celles que j'ai eu à affronter
dans mon existence. Le paradoxe est pourtant que depuis que j'étais dans
cette cabane, je reprenais goût à la vie. Ce petit con m'a pour ainsi dire 
permis de recouvrer un parfait équilibre mental, moi qui étais prêt à tout
abandonner aux neiges glacées des sommets désertiques. Je me suis senti plus
vivant que jamais et le froid qui me faisait souffrir heure après heure 
n'entamait pas cette sorte de vitalité que je sentais renaître en moi. Chaque
bruit que j'entendais monter du val me réjouissait. Les odeurs de feu de bois 
provenant de la cheminée de sa maison m'enchantaient. Le bruit du vent dans
les bardeaux du toit me rassurait. Les piaillements des petits rapaces qui ont
élu domicile dans la toiture me donnaient au moins autant de joie que j'ai pu
en éprouver autrefois à Bayreuth ou dans d'autres salles de concert où j'avais
eu l'habitude de me rendre. Durant les semaines que j'ai passées là, je me suis
senti infiniment vivant.

Quelques jours après l'épisode des gendarmes que je viens de relater, il est
venu une nouvelle fois me parler, toujours sans détacher la chaîne qui me
maintenait rivé à une énorme souche de hêtre. Il m'a montré sur son 
téléphone une photo de famille qu'il avait reçue. Enfin, de famille, de mes amis
et de mes relations. Ce n'était pas un enterrement. Non, car officiellement je
n'étais pas mort. Ces amis avaient organisé à tout hasard un genre de 
cérémonie des adieux. Pour le cas où j'aurais tout de même été avalé par la
neige et la glace ! Le sens était bien le même que celui d'un enterrement. Sauf
que pour ma famille restait en suspens la question des assurances et de 
l'accès à ma succession : pas de corps égale pas de mort et donc pas 
d'héritage. Tout était forcément à l'arrêt de ce côté-là. En tant que vivant
revenu de la tentation de la mort, je ne déplorais pas trop que ce type de
dispositif existât !

Est-ce que l'idée lui est venue avant qu'il ne décide de me suivre ? Ou plus
tard, quand il m'a découvert à demi-mort de froid ? Avant cela encore ? Je n'en
sais rien. Quoi qu'il en soit la demande de mon crétin de neveu reste la même
depuis le début : il me séquestre pour que je lui transfère de l'argent depuis
des comptes que je possède à l'étranger. La beauté ironique de sa démarche
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est qu'il a envisagé de m'extorquer une somme dix fois moins importante que
la part que je lui avais destinée et qu'il aurait touchée s'il m'avait laissé 
mourir dans la montagne. Je crois qu'il n'a pas du tout apprécié la crise de fou
rire qui m'a attrapé quand il a formulé sa requête pour la première fois.
Depuis, cet accès d'humour s'est transformé en résolution impérative : je vais
sortir d'ici vivant pour éviter qu'advienne une conclusion qui lui serait 
finalement trop favorable ! Je pense cependant que je vais le laisser lanterner
encore quelques jours avant de lui offrir la pincée qu'il réclame, le temps de
trouver la bonne stratégie qui me permettra de sortir entier de cette prison
car je n'imagine pas qu'il aura envie de me libérer une fois qu'il aura l'argent.
Il doit caresser ses idées de glacier ! Alors tant pis si je gèle et si je grelotte
comme un malheureux toutes les nuits. La qualité du plaisir que j'envisage
d'en retirer mérite bien ce léger sacrifice. Un plaisir qui me semble infiniment
plus réel que toute la littérature alpine que j'ai ingurgitée !





Sa tête résonne encore. Les pensées ne parviennent pas à se former. Les
mots y font un vacarme épouvantable, on pourrait dire une sarabande, en
images ce serait comme cette danse macabre sur les plafonds sur les murs de
la chapelle ça s'appelait comment déjà... Oui ça tourne tourne... il faudrait
qu'elle s'assoie, qu'elle...

Se peut-il qu'il ait dit cela ? Elle doit se tromper. Sa mémoire est si 
incertaine. Comment de tels mots lui seraient-ils venus ?

Sa pensée – mais peut-on appeler cela pensée car ça tourne à vide – 
demeure tournée vers une image une seule… la porte ouverte et si peu de
temps après la porte fermée et ce n'est plus la même porte.

Depuis, ce moment où tout bascule. Car elle le sait elle le sent elle aimerait 
tellement que non, elle aimerait... mais rembobiner, recommencer, revenir...
impossible, c'est le temps qui a basculé. Sa vie ? Savoir d'où ça vient.
Reprendre le fil de ce qui vient d'arriver. Mais elle ne sait plus, elle ne sait
plus les mots, seulement leur force, leur impact sur elle. Son regard, si froid.
Elle était dans la cuisine. Lui en face d'elle. Impassible. Visage fermé. Elle
suppliante. Trop. Agaçante sans doute. Et cette pluie sur elle... grêle de mots.

Et si ce n'était qu'un malentendu ? Le petit cadre est toujours là, à terre.
Elle l'évite et se dirige vers la cuisine. Elle inspire longuement, va chercher en
elle, très loin les forces. Elle ferme la fenêtre et se dirige vers la porte.

***

Huit jours déjà que la porte demeure close. Je la fixe longtemps comme si
la force de mon regard pouvait l'aider à s'ouvrir. Le jardin n'a plus de 
couleurs. Sur le seuil, le chien a le poil terne. 

Depuis dix jours la fenêtre ne s'est pas ouverte. Seule son ombre parfois 
derrière le rideau. Les oiseaux se sont éloignés. Ils voulaient sans doute
respecter le silence. 

La voiture de la boulangère a klaxonné en vain. La porte est restée fermée.
Elle a déposé le pain sur l'appui de la fenêtre.

ALINE CORDIER

LA PORTE

La porte a claqué. 
Si peu de temps entre la porte fermée et la porte ouverte. 
On dirait pourtant qu'un filet de vent sournois s'est insinué à l'intérieur. 
On dirait pourtant que le chaud du dedans en a profité pour fuir. 
Les murs ont frémi.
Comme elle. Dont les oreilles résonnent encore. Qui demeure ainsi, 

tétanisée, debout dans la cuisine.
Quand la porte a claqué, quand les murs ont frémi, quand ses oreilles ont 

résonné, des mots ont continué à voler, projetés, violents. Vers elle. Se sont
collés. Sur les parois  de la cuisine. Collés. Sur les murs du couloir. Sur la
porte d'entrée. Sur la porte de sortie. 

La même et pourtant. 
À l'intérieur d'elle aussi ils se sont collés. Mots cinglants que sa mémoire ne

veut pas garder. Qui se sont infiltrés sournoisement, dans toute la maison,
sous les tableaux, les affiches, sous la nappe, les tapis. Ils sont là, les mots
dévastateurs. Tapis. à l'affût. 

Elle, debout encore. Même position. Figée on dirait. 
La fenêtre encore ouverte. Elle frissonne. Fermer cette fenêtre elle voudrait.

Mais ses bras si lourds... Et pense qu'une fenêtre ouverte, c'est mieux. 
Préfère se diriger lentement vers le placard, sortir sa vieille veste toute

déformée, s'y enfouir.
Là au bout du couloir, la porte... Si peu de temps entre la porte fermée et

la porte ouverte. 
ll lui semble qu'elle tremble encore cette porte, effrayée du bruit qu'elle a

produit peut-être. Si fort elle a claqué que le petit cadre s'est détaché, il est là
à terre. Tourné vers le sol. Elle, à le regarder, mais n'ose pas s'approcher.
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C'est le cœur qui a lâché. L'enterrement a lieu demain. Je me demande s'il
sera là.

***

La petite maison coiffée d'arbres nus avait froid.
Elle semblait grelotter, faisant trembler sa porte. 
Une nuit de grand vent, la porte s'est mise à claquer violemment. Je ne 

pouvais plus dormir. Je l'imaginais ouverte aux vents glacés, serrant ses murs
sur elle-même. L'idée m'était insupportable. Alors je me suis levé. Pour ne
plus l'entendre. La porte battait désespérément. C'est pour cela que j'y suis
entré. Il y faisait très sombre et j'avais oublié de prendre une torche. C'était
une nuit de pleine lune et j'ai ouvert les volets. Je ne sais pas ce qui m'a pris.
J'ai eu envie de la réchauffer. J'ai allumé une belle flambée et je me suis assis.
J'étais heureux de voir la lueur des flammes redonner semblant de vie aux
choses, éclairer les murs, apporter de la douceur. La personne qui avait vécu
là l'avait décorée avec goût. Elle ne méritait pas que tous les soins qu'elle avait
portés au décor soient ainsi niés. C'est ce que je me suis dit. On se trouve 
toujours de bonnes raisons.

Je reconnais, je n'aurais pas dû. Tu sais comme je suis. Il y avait un cahier
posé sur le bureau face à la fenêtre. Ouvert. Comme une invitation à y poser
les yeux. S'il était resté ainsi ouvert n'était-ce pas pour être lu ? C'est ce que
j'ai pensé. J'ai trouvé injuste qu'il demeure ainsi. Que les mots qui y avaient
été déposés ne trouvent pas de destinataire… Les voici.

J‘atte nd s. D e p uis d e s jo urs j 'at te nd s.
Je  ne  sais p lus c e  q ue  j 'atte nd s à p ré se nt.
D 'ê tre  e n p aix p e ut-ê tre  
Je  me  d e mand e …
Est-c e  q u'o n n'atte nd  p as to ujo urs ?
Est-c e  q ue  f inale me nt c 'e st d 'at te nd re  q ue  no us v iv o ns ?
Est-c e  q ue  f inale me nt c e  n'e st  p as d 'atte nd re  q ue  no us mo uro ns ?

Quelqu'un est venu. A frappé longuement. Tourné autour de la maison. Est 
reparti. 

L'oubli commence-t-il à grignoter l'espace autour de la maison ?
Les jours raccourcissent.  Parfois les fenêtres ne s'illuminent même pas.

Dans la maison c'est aussi la nuit qui s'étend. Ma voisine a poussé le portillon
et frappé. En vain. Nous sommes inquiets.

***

D'abord il y a eu le bruit.
C'est le bruit qui est venu me chercher. Ça venait de loin.
Un bruit la nuit et de suite le corps en alerte. Le rythme du cœur qui 

s'accélère.
Moi, je ne savais plus où j'étais,  j'étais au fond.  Au fond de mon sommeil.

Au fond de la nuit. Au fond d'un rêve peut-être. Alors je me suis mise en
boule, j'ai serré très fort mes paupières pour garder le rêve à l'intérieur de
moi, retourner dedans, savoir d'où venait le bruit.

Tu as déjà senti ça toi ? Tu veux savoir, continuer le rêve,  y replonger, ne
pas te réveiller, tu te recroquevilles...

Mais le bruit enfle, s'amplifie. Il ne vient pas du dedans. Il est là, il est au
bout de ta rue, il s'approche, traverse la grille du jardin, emprunte l'allée, 
traverse les murs de la maison, grimpe l'escalier, franchit les portes, te vrille
les oreilles. Il te jette au bord du lit, te colle à la fenêtre, affolé, hagard. C'est
le bruit du danger, de l'alerte. Le bruit de l'urgence. Sirène. Un bruit qui te
semble énorme. Tu te retrouves habillé sans savoir comment. Tu dévales 
l'escalier, tu es dehors. C'est tout près. Des éclairs vrillent la nuit, syncopent
le sombre au rythme de la sirène. C'est là, en face. Chez elle.

***

C'est la voisine qui est venue me prévenir. Elle, qui avait alerté les secours
à cause de l'odeur... et du chien qui gémissait sans cesse.
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Mario LUCAS

LA TORGNOLE

– T'es givré ou quoi ?
– Ferme-la ou j't'en colle une autre ! 
C'était souvent comme ça quand il picolait, sans trop savoir pourquoi, il

vous en mettait une à travers la tronche. Tout le monde s'en méfiait et faut
dire qu'il avait de grosses paluches. C'est un peu pour ça qu'on l'avait 
embauché à la ferme : d'une main il tordait le cou à deux poules en même
temps. 

Il était arrivé un soir de novembre avec un baluchon sur l'épaule, les 
cheveux longs et poisseux, une barbe de trois jours, des godasses avachies et
crottées, des fringues à faire pâlir un épouvantail et, surtout, un regard 
bizarre, comme s'il était tourné vers l'intérieur. Ça faisait maintenant six mois
qu'il était là.

C'est la patronne qui lui avait ouvert “Qu'est-ce que vous voulez ?” et lui en 
grommelant avait simplement demandé s'il n'y avait pas un coin de paille à
l'étable où il pourrait dormir. Il faisait froid et la pluie n'avait pas cessé de
toute la journée. La Berthe n'était pas commode, mais là, elle avait eu pitié
“D'accord, mais juste une nuit”. D'un signe de tête, elle me fit comprendre
d'aller l'installer dans un recoin à l'écart des vaches. Il grelottait. Comme je
lui demandais s'il avait à manger, il me dit que oui – mais je savais que ce 
n'était pas vrai. Après le dîner, je lui porterais – en cachette – un peu de 
fromage, un quignon de pain et une cruche d'eau. Moi, cela faisait maintenant
dix ans que j'étais là.

Les petits boulots, ça me connaissait, j'en avais fait des tonnes depuis la
mort de mes parents – un accident de voiture, mon père était bourré –, un saut
par-dessus le mur du pensionnat, et hop, je m'étais retrouvé à la rue. Ensuite,
vous savez comment c'est, ce fut ponts, quais, poivrots, clodos, dealers et tutti
quanti ! Des curages d'étables, j'en avais connu pas mal avant de croiser la
Berthe et son mari. Ils avaient besoin de bras cette année-là, ce ne serait 
l'affaire que de quelques semaines, “gîte et couvert, c'est tout”, qu'ils avaient
précisé. Moi ça me suffisait. Leur fils était parti à l'armée et des larbins, ils en

J‘é tais p e tite  e ngo nc é e  d ans mo n c o rp s
Fe rmé e  aux p laisirs d u mo nd e
Aux ro nd e urs d e s gale ts
À la c are sse  d u v e nt
To ute  to urné e  v e rs l'inté rie ur
Et le  mo nd e  me naç ait
J‘atte nd ais
Mais ne  le  sav ais
Pas
Le s gale ts me urtrissaie nt
Mo n c o rp s
La me r me naç ait  le  d o uille t d u d e d ans
Q ue  je  te ntais d e  p ro té ge r
Mais le  d o uille t fré missait
Il ne  se  sup p o rtait
Pas
Jamb e s allo ngé e s
Je  re gard ais me s p ie d s
Sans sav o ir q u'un jo ur
V e rs to i ils  me  mè ne raie nt
Car je  t ’atte nd ais .



. 
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début ? Les premiers jours d'école, les cousines, la bicyclette rouge, la grand-
mère trottinant dans la rue, le froid le matin dans la maison, peut-être quelque
chose comme ça... Je fouille, je triture, j'essore, je gratte, je pénètre mes ongles
dans ma mémoire, j'en bave des ronds de chapeau. J'aimerais – quand j'aurai
trouvé – que les larmes me coulent à grands flots ; je saurais alors que c'est
celle-là, l'image qui m'obsède. Un gamin, des moufles jacquard pour ne 
pas attraper la piquette aux mains, une porte qui s'ouvre, le froid qui 
s'engouffre... je sens l'arrière de mon crâne s'engourdir, je sens que c'est là,
tout proche. L'air qui vient d'entrer par l'entrebâillement de la porte me 
paralyse, mon visage se fige, je vois... le givre sur la vitre. C'était donc ça cette
sensation, cet air qui transperce : la glace sur les carreaux le matin, le froid
dans toute la maison, l'eau qui chauffe dans la bouilloire posée sur la vieille
cuisinière à charbon, les fringues gelées qu'il faut enfiler avant d'aller à 
l'école, les grosses godasses à lacets qui faisaient mal aux arpions, l'écharpe 
tricotée par maman, le bonnet trop grand... Un saut dans le passé, sans corde 
de rappel ! Pourquoi avais-je enfoui tout cela ? La honte d'avoir trop chaud 
maintenant ou bien un regret ? Le regret de ne pas avoir assez savouré ces
moments, de les avoir oubliés, un sentiment de culpabilité. Ce n'était pas
“mieux avant”, mais c'était notre jeunesse, on aurait dû croquer dedans à 
pleines dents, ces temps-là ne reviendront jamais.

REPAS DE FÊTE

– Ne tarde pas trop, qu'elle avait lancé avant qu'il ne parte, ils annoncent
du mauvais temps.

– Ne t'inquiète pas, avait-il répondu, juste un peu de neige dans la nuit 
apparemment.

C'était un matin de Noël et il était déjà tard, Hélène avait déjà rempli en
partie le frigo, mais Paul devait encore aller en ville chercher les vins, le pain,
un cuissot de chevreuil et quelques bricoles. Il chargea un casier à bouteilles
et deux sacs à provisions dans sa Ford noire, enfila son anorak, entoura son
cou d'une grosse écharpe en laine et sortit du garage. La ville se trouvait à

avaient découragé plus d'un. C'était des boulots de merde, en veux-tu ? En
voilà ! – j'en pleurais parfois –, mais j'avais trouvé comme une famille. Tu peux
rester si tu veux, qu'elle avait fini par me dire de sa voie rauque. Et voilà, le
temps est passé et j'y suis toujours. Maintenant, j'ai même droit à une 
enveloppe avec quelques billets.

Le “Grand”, lui, c'était autre chose, j'ai l'impression qu'il leur faisait peur,
mais il abattait un tel boulot qu'il était devenu indispensable, le vieux 
commençant à traîner un peu la patte... Ils avaient fini par lui aménager une
piaule au fond du grenier, un endroit où il pouvait cuver à loisir. Il me parlait
très peu et je ne sais pas pourquoi – le froid peut-être –, ce soir-là, alors que
je lui demandais s'il se sentait bien parmi nous, il me flanqua cette grande 
torgnole. J'en ai encore la joue qui me brûle.

“JE ME SOUVIENS DES JOURS ANCIENS...”

Et je pleure... 
– Pourquoi ? 
J'en sais rien, c'est comme ça, les larmes me viennent sans trop savoir 

pourquoi, ni comment. Je pleure, c'est tout ! Me faites plus chier avec vos
questions à la con. Tout ce que je sais, c'est que ça m'arrive les jours où je suis
bien, confortablement installé près de la cheminée, laissant mon esprit... 
divaguer. C'est alors que des souvenirs me reviennent. De la brume tout 
d'abord, puis une sensation de fraîcheur, je ne comprends pas... Pourtant, je
suis toujours bien au chaud, le feu, le gros pull, mon chien qui dort, tout va
bien. Et puis, je me mets à grelotter, mes mains tremblent, une sueur froide
me coule dans le dos, comme si j'avais une mauvaise grippe, mais ce n'est pas
ça. Tout va bien j'vous dis, un bon boulot, une belle maison, des enfants plus
que charmants, une femme que j'aime, tout ce dont on peut rêver, quoi ! Et
pourtant, je sens cette chose me turlupiner au tréfonds de mon être. Alors, je
cherche. Une angoisse existentielle ? La peur de l'avenir ? Un souvenir enfoui
très loin, comme impalpable ? Le troisième sûrement, mais quel souvenir ?
Refaire tout le parcours à l'envers ou bien recommencer depuis le 
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DÉS JAMAIS...” Dehors la nuit n'allait pas tarder à tomber. Il se leva d'un
bond et sortit terminer ses emplettes. Le premier pas qu'il fit dehors faillit 
l'envoyer les quatre fers en l'air, une mince pellicule blanche tapissait le sol,
“Va falloir que j'me magne !” Le temps qu'il termine ce qu’il lui restait à faire
et de regagner sa voiture, la neige dépassait la semelle de ses chaussures. Il fit
chauffer le moteur et repartit. Il faisait nuit noire désormais. 

Estimant qu'il n'en avait pas pour très longtemps pour revenir, il choisit de
ne pas appeler Hélène, elle serait trop inquiète, pensa-t-il. Il décida de rouler 
prudemment et passa sans encombre les deux premiers villages. C'est avant
le troisième qu'il aperçut des lumières clignotantes dans le lointain. Il ralentit,
vit tout d'abord les feux arrière de voitures arrêtées, puis des gendarmes qui
faisaient de grands signes. Un accident venait de se produire et une déviation
avait été mise en place. Écoutant, bon gré mal gré, les consignes données, il se
mit à suivre les autres véhicules. Le détour allait le faire passer par de toutes
petites routes de campagne qu'il connaissait à peine. Peu à peu, les autres 
voitures bifurquèrent vers d'autres voies qui devaient les ramener chez eux
avant que la neige ne soit trop épaisse. 

Bientôt, il se retrouva seul sur une route qu'il ne connaissait pas, les essuie-
glaces balayant avec peine des flocons qui avaient maintenant la taille d'une
balle de ping-pong. Cela faisait déjà trois ou quatre fois que la voiture partait
en vrille, les bras de Paul récupérant de justesse la trajectoire. C'est à la 
sortie d'un énième virage que ses bras furent impuissants à redresser la Ford,
plusieurs tête-à-queue et celle-ci s'immobilisa contre une congère. Le moteur
cala. Reprenant ses esprits, il appuya son front contre le volant “Bordel de
merde !”, se demandant comment il allait s'en sortir. Il dut forcer un peu sur
la portière pour s'extirper de l'engin, elle s'ouvrit en grinçant, laissant entrer
une rafale de neige. Une de ses premières réactions fut d'appeler – enfin ! –
Hélène. Hélas, le réseau ne passait pas dans ce coin perdu. Il commençait à
paniquer, scrutant les environs à la recherche d'une maison. “Faut que 
j'trouve une solution”, se dit-il en décidant d'avancer un peu à pied, pour
voir... Rien ! Et la bourrasque blanche n'arrangeait pas les choses. Il avait
parcouru plusieurs centaines de mètres quand il lui sembla déceler comme
une odeur de bois brûlé.

Il gravit à quatre pattes la butte qui longeait la route sur le côté gauche, la
neige s'immisçant dans ses santiags. Dans le lointain, il crut distinguer comme

une trentaine de kilomètres, dans un peu plus de deux heures il serait de
retour. Il était déjà midi et il mangerait un casse-croûte, vite fait, à l'hyper
situé sur la nationale.

À cette heure-là, la route était dégagée et seuls deux ou trois ralentissements
dans les villages freinèrent son allure. Il ne prit pas la peine d'écouter la
météo, préférant mettre un CD dans l'autoradio – cadeau du dernier Noël.
Pensant qu'Hélène avait encore exagéré, il décida de prendre son temps pour
manger dans un petit resto. Quand il ressortit, réchauffé par une bonne bière,
il prit la direction du centre ville pour aller faire ses achats. Le ciel s'était 
obscurci, mais il n'y prêta pas attention, pas plus qu'aux voitures qui avaient
allumé leurs veilleuses. Comme à chaque fois que c'était jour de fête, la 
plupart des magasins restaient ouverts pendant l'heure du repas, il n'avait
donc pas à s'affoler, même s'il avait passé deux heures au restaurant. Les 
invités n'arriveraient qu'après vingt heures et puis, pour rassurer Hélène, il
pourrait toujours lui passer un petit coup de fil. 

Après avoir tourné pendant plusieurs minutes pour se garer, il finit par
trouver une place pour sa voiture – serrée entre deux camionnettes – à deux
pas de l'église. La boucherie n'était pas loin. “J'ai encore du temps”, se dit-il
avant d'entrer dans la librairie juste à côté. Il farfouilla un bon moment au
rayon des nouveautés, mais ne trouvant rien d'intéressant, il se dirigea vers les
étagères réservées à la poésie. Il ne cherchait rien de particulier et c'est tout
à fait par hasard que sa main se posa sur la tranche d'un recueil de Mallarmé,
le tira vers lui, le feuilleta ; il finit par s'asseoir dans le coin prévu pour des 
lecteurs éphémères. Il le lut entièrement, s'attardant sur “UN COUP DE
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“Combien de temps j'ai dormi ?” Dehors, il faisait jour et il comprit qu'il était
au lendemain. Affolé, il courut dans tous les sens, les autres le calmèrent et lui
tendirent un bol de café. Une main se posa sur son épaule, une autre lui 
tendit une cigarette, personne n'entendit le bruit de son soupir, couvert qu'il
fut par des bruits venant de dehors. Quelqu'un alla ouvrir, découvrant avec
surprise la présence de tout un escadron. Une femme se fraya un passage au
milieu des gendarmes, les bousculant et se ruant à l'intérieur de la maison.
“Hélène !, hurla-t-il en la saisissant à bras-le-corps. Tu es mon plus beau
cadeau.”

L’ASSASSIN DE L’ÉCLUSE

“Belote et dix de der !” Le Robert jubilait, deuxième fois de suite qu'avec
son pote Jean-Pierre il remportait la partie.

Le café n'allait pas tarder à fermer – ils étaient les derniers clients –, une 
dernière tournée et basta ! Chacun chez soi, qui à vélo, qui à mobylette, qui
en voiture (celui-là, on lui avait sucré son permis pour deux mois !), la nuit
était tombée depuis un bon  moment. 

– Couvrez-vous bien les mecs, lança Robert et comme on dit “En 
novembre, ne te découvre pas d'un fil !” 

– C'est pas novembre, Ducon, on dit : en avril !
– Ouais, mais en novembre, ça caille aussi ! répliqua un de la bande.
Ils enfilèrent leurs vieux paletots et sortirent “Salut la patronne !” À peine

dehors, les volets se refermèrent, un dernier signe de la main et Robert
enfourcha son vélo.

Son trajet ne variait guère : pour rejoindre son village, il faisait toujours au
plus court. Sitôt parti du bistrot, il prenait à droite, remontait la rue 
principale, tournait à gauche vers l'ancienne écluse, longeait le chemin de
halage, passait sur la nouvelle écluse, empruntait la vieille route défoncée,
entre le canal et la rivière, longeait le bois séparant la route de la rivière,
tournait une nouvelle fois à droite, prenait le chemin longeant l'étang, 

des formes géométriques – des triangles et des parallélogrammes –, un peu
comme des toits de maison. Trébuchant dans la neige, ses forces 
commençaient à l'abandonner. C'était bien des toits, le reste des maisons
paraissait enfoui dans le sol. “Pourvu que j'arrive jusque-là !” se dit-il, alors
que son visage venait s'enfouir dans la poudreuse. Poussant comme un ultime
appel à l'aide, il sombra dans l'obscurité.

“Vous n'avez pas entendu comme un bruit ?” remarqua un des convives. Les 
autres le regardèrent et allèrent voir à la fenêtre. Paul n'était pas très loin. “Il
y a quelque chose là-bas !” Les hommes enfilèrent de quoi sortir sans être
mouillés. À la vue du corps allongé dans la neige, la stupeur les saisit à la
gorge. “Il faut qu'on le rentre vite à l'intérieur.” Le corps inanimé semblait
peser une tonne et le froid les transperçait, ils refermèrent vite la porte 
derrière eux. Les femmes poussèrent de grands cris “Enlevons-lui son anorak
et asseyons-le devant la cheminée pour qu'il se réchauffe”. 

Les voix et la chaleur lui firent reprendre ses esprits : “Où suis-je ?
– Ne vous inquiétez pas, tout pas bien !”
Sa première pensée fut d'appeler Hélène, mais de là et qui plus est, par ce

temps, c'était impossible. Alors, il voulut sortir pour retourner à sa voiture,
mais les autres l'en empêchèrent “Vous ne pouvez pas y aller, il faut 
attendre”. Ils mirent un couvert de plus.

Ils essayaient tous de le réconforter – les enfants s'étaient groupés autour
de lui – mais le cœur de Paul était ailleurs, tout en lui restait glacé. Hélène
devait être aux quatre cents coups... Elle avait dû prévenir les gendarmes,
pensa-t-il. Cependant, il fit tout pour donner bonne figure, c'était un repas de
fête après tout... Il lutta pour ne pas s'endormir, mais ce fut en pure perte, il
sombra dans une nuit de Noël irréelle. “Laissons-le se reposer, on verra
demain.”

Hélène savait qu'avec lui on ne pouvait jamais prévoir le temps qu'il 
mettrait à faire les courses, mais là, ce n'était pas normal. Elle repensa à la fois
où il avait passé la nuit avec une maîtresse, “Le salaud, pensa-t-elle, il a 
recommencé !” mais quelque chose en elle disait que là, c'était différent et elle
avait appelé la gendarmerie la plus proche. Il y avait bien eu des accrochages
sur les routes, mais pas de Ford, il faudrait attendre que la tempête se calme
avant d'intervenir.

Paul se réveilla sur un canapé entouré de jouets, il en sauta en criant
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traversait un autre bois sur un bon kilomètre, virait à droite, cinq cents 
mètres de bitume et il était arrivé. La nuit, personne d'autre que lui n'aurait
osé le faire, faut dire qu'il avait fait cinq ans dans la Légion.

La vie s'écoulait paisiblement dans ce coin paumé et le même rituel avait
lieu chaque jour, belote et coups à boire. C'est tout. Ça leur suffisait. On se
serait cru dans un film de Pagnol. Mais bon, c'était comme ça. Passons et
reprenons le fil de notre histoire : plusieurs jours s'étaient écoulés – toujours
les mêmes – et le froid commençait à se faire sentir. La bande des quatre était
assise autour du tapis vert et entamait une nouvelle partie devant des ballons
de rouge quand, au bar, quelqu'un raconta qu'un cadavre avait été découvert
l'après-midi par deux chasseurs. Apparemment, cela s'était passé près de 
l'étang où Robert passait le soir. Ils se tournèrent vers lui, sans rien dire, la
mine inquiète.

L'enquête ne donna rien et la vie reprit son cours. Décembre était déjà bien 
entamé quand la neige fit son apparition, écourtant ce soir-là leur partie de
cartes. “Il faut qu'on y aille avant qu'il y en ait de trop.” Le café ferma plus
tôt que d'habitude et ils regardèrent tous partir Robert, zigzaguant sur son
vélo. 

Le mauvais temps s'était calmé pendant la nuit et, comme rien ne pouvait
les arrêter, le jour d'après les beloteux arrivèrent un par un au café. Robert –
une fois n'est pas coutume – n'était pas le premier et cela les étonna un peu.
Ils l'attendirent. Une heure étant passée, ils se dirent qu'il avait dû avoir un
empêchement. Le lendemain, les gendarmes entrèrent au café, la mine 
déconfite. Quelqu'un avait trouvé le vélo de Robert près de l'étang, des 
traces de pas dans la neige allaient jusqu'au bois. Puis plus rien.
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DOMINIQUE CORNET

RUE DE L’INCONNU

Une rue porte son nom : Rue Dufour. Ni prénom ni âge ni qualité. Pas 
d'équivoque possible avec une rue du four comme il y en a tant : à pain, banal 
parfois ; ou à chaux, plus souvent nommée (du) chaufour. La rue est étroite,
en pente, presque en impasse. Seuls quelques riverains l'empruntent, et des
engins agricoles de taille moyenne. Au-dessus, un raidillon donne accès à un
chemin creux entre deux rideaux d'arbres où viennent fumer à l'abri quelques
adolescents. L'éponyme de la rue demeure donc un mystère pour qui n'est
pas du lieu. Est-ce un homme, une femme ? Ni âge, ni époque. Quelle raison
a-t-il (elle) d'être ainsi honoré(e), presque à la va-vite ? Comme si la moitié du
conseil municipal s'était violemment opposée à l'autre et qu'au final, en 
arbitre timoré, le maire avait décidé de lui rendre un hommage minimal. Fut-
il, fut-elle un industrieux local déposant un brevet susceptible d'améliorer le
sort de ses concitoyens, de les enrichir ? L'inventeur de la machine à extraire
la tourbe ? Il y eut bien une invention locale répondant aux exigences du
temps : elle a fait l'objet de reportages, de fiches techniques dans des revues,
et même dans une publication pédagogique Freinet. Fut-il, fut-elle le 
concepteur de l'usine hydroélectrique ? On sait que Saint-Martin fut 
cataloguée Ville lumière, que les voyageurs du sleeping Londres-Paris étaient 
invités à s'émerveiller à la vue de cette commune qui, nichée sur son coteau, 
semblait par ses lumières inviter le monde aux progrès techniques. 

Non loin de là une rue s'appelle simplement Rue Thiers, mais on peut 
comprendre qu'on ait voulu censurer le prénom, pré-figure du plus connu des
monstres dont l'humanité a accouché. Déjà, pour la nommer Thiers, il fallait
que les édiles soient peu regardants sur la déontologie, susceptibles 
néanmoins, lors d'agapes concitoyennes, d'entonner un approximatif Temps
des cerises. C'est si joli... Je m'égare, toujours ! pensa Françoise, sans 
indulgence pour elle-même. Mais quand même, pourquoi ne pas avoir 
mentionné : maire, conseiller général, ou bienfaiteur de la commune, ou 
encore général de corps d'armée ? Tout ça bien précisé ! Là rien. Comme si
on avait honte d'une gloire locale. 



Françoise avait toujours aimé ce village, errer dans ses rues, en sillonner le
lacis en pente drue, monter, descendre, et retrouver “ses” belvédères pour
mieux dominer la vallée, l'observer : le fleuve débonnaire, visible en certains
endroits, et les étangs surtout, à perte de vue. Oh certains soirs, merveille des
crépuscules. Pour une âme de seize ans... Mais qu'est-ce que l'âge ? Elle se
sentait si proche de celle qu'elle avait été quarante ans plus tôt. Peut-être
parce qu'elle avait tu tant de désirs. De se retrouver ici... Elle avait aimé les
matins, quand elle venait dormir chez Sylvie. Il lui arrivait de quitter le lit dès
le chant du coq, laissant son amie faire la marmotte. Saint-Martin s'était
emparé d'elle qui vivait sur le plateau dans un bourg sans relief, sans intérêt
à ses yeux, où elle se sentait étrangère, déjà. La crainte d'une mauvaise 
rencontre, un garçon un peu trop entreprenant, un chien à vache – cela 
arrivait – qui montrait les crocs ne l'arrêtait pas. Quelque chose l'attirait
dehors à cette heure, comme les marins les rives exotiques. Elle avait su cette 
histoire de la fille contrainte d'y passer, cela ne la dissuadait pas de sillonner
les ruelles, de monter jusqu'à la chapelle. Elle grimpait là un talus raide, le
même de saison en saison, se retenait de tomber accrochée d'une main aux fils
barbelés d'une pâture formant terrasse. Elle maîtrisait sa respiration comme
pour se laisser pénétrer de la caresse des brumes enluminées sur les marais,
sur les innombrables buissons bornant les étendues d'eau stagnantes. C'était
un moment que la condition modeste de sa famille rendait sublime, car
n'ayant alors jamais voyagé elle s'imaginait à des milliers de kilomètres de
chez elle. Depuis elle avait connu bien des paysages sous bien des latitudes,
qu'elle avait plus ou moins partagés avec Marc. Avec d'autres avant lui. Marc,
qui s'était défilé, une fois de plus, ne l'avait pas accompagnée à l'enterrement
à une cinquantaine de kilomètres d'ici : Et puis d'abord qu'est-ce qui te prend
de renouer avec ta famille ? On n'est pas encore à l'âge des enterrements, que
je sache. 

C'était un peu vrai, elle le reconnaissait, mais elle avait éprouvé le besoin
d'y aller. Pas seulement pour les retrouvailles : tant de visages, de regards qui
vous reviennent, vous dévisagent, au point qu'on attribue au fils le prénom du
père, parce que les visages, ça peut changer d'une génération à l'autre, mais
le regard. Surtout parce que, ce genre de cérémonie, c'est un rendez-vous
avec soi-même. Et c'était finalement très bien que Marc ne soit pas venu. Il
serait à la presser de retourner à la voiture, prétextant elle ne sait quelle
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contrainte. Il avait tant d'imagination. Dans ce seul domaine ! Peut-être même
se serait-il carrément  opposé à cette excursion. Le retour se serait passé en
silence, tension palpable. Au moins dans le moment présent ne l'empêchait-il
pas de marcher où bon lui semblait, de rêver, de vivre. Puisque la vie pour
elle se nichait de plus en plus en de longues rêveries nourries de lectures.
Comme à l'adolescence ?  

Elle n'avait pas pensé d'abord à ce détour possible par Saint-Martin. Pour
être honnête, elle aussi s'était défilée : on aurait bien voulu la garder un peu,
“la Parisienne”, après la cérémonie. Mais le temps d'un café offert par la
famille, d'embrassades et de souvenirs effleurés, une sensation d'étouffement
l'avait amenée à prendre congé. Pourtant, comme avait dit le cousin Jean –
mais non ! il s'appelle pas Jean, Jean c'est son aîné ! – Bon, comme avait dit le
cousin, Y'a quand même du bon dans les enterrements. Elle sourit à cette 
niaiserie, mais elle était près de la chapelle. La pâture avait disparu, la 
terrasse était maintenant un champ où poussait du maïs. Elle regretta le 
barbelé auquel elle se retenait jadis. De temps en temps un cycliste à grand
braquet, sorte de crapaud jaune et suant, nostalgique de vraies montagnes, lui
tirait un sourire. Le paysage n'avait pas changé, à peine davantage de 
maisons. 

Elle redescend : c'est un lacis de rues autour d'une église disproportionnée
pour quelques centaines d'âmes, autour d'un château XVIIIème, briques et 
pierres à la façon des folies de l'époque, mais comme il se doit, infiniment plus
grand, perché sur des serres immenses en terrasse sud, et prolongé d'un long
parc dominant le fleuve avec gloriettes et lapidaire que nul promeneur dans
les marais ne peut ignorer. Le tout d'un entretien assurément coûteux. Malgré
son aisance matérielle – mais ne l'avait-elle pas éloignée de Marc ? –
Françoise ne put s'interdire d'un certain dédain pour ces m'as-tu-vu de la
haute, prosélytes de la richesse affichée, du château et du calvaire. Elle fut
tentée d'aller se perdre dans le dédale des eaux, les réverbérations, les taillis
en rives, réversibles, du moins le croirait-on. 

Le matin, il lui arrivait souvent de descendre ainsi jusqu'au fleuve. Il y avait
là, près des péniches à quai ou séjournant brièvement dans le sas, le vieil
Alban, l'éclusier, à jeun à cette heure, qui la hélait d'un Tiens, v'là l't'chiote
fille à Félicien. Il avait fait une partie de la Grande Guerre avec son grand-
père. Un bonjour du bout des lèvres, un sourire timide. Il était content 
l'éclusier : elle était une bonne t'chiote. Elle n'allait jamais au-delà, vers les



marais. Trop de rumeurs, de dangers. Frondeuse, mais pas trop quand même.
Les sentiers sinueux des étangs étaient réservés aux balades en journée, avec
Sylvie. Elle rentrait, la réveillait à coups d'oreiller. C'était des rires, des 
gamineries et des petits déjeuners qui s'éternisaient. 

La maison éclusière avait pris un coup de neuf qu'elle regretta, la 
ferronnerie des écluses était maintenant peinte en bleu et il était interdit à
toute personne étrangère au service d'emprunter la passerelle. Elle décrocha
la chaîne et se retrouva ainsi au milieu des eaux, perchée au-dessus d'un sas
dont la seule utilité était désormais d'ordre touristique. Cela ne l'effleura pas,
toute absorbée par les souvenirs. 

Sylvie habitait près des écoles, une maison à deux niveaux. Le rez-de-
chaussée donnait sur la rue. De la chambre du premier, la fenêtre basse 
s'ouvrait sur le jardin. Parents au travail, elle à la tréfilerie, lui chez Saint-
Frères, les filles se retrouvaient souvent en tenue de nuit, deux fois rien, 
légères, entre les murs du jardin tapissés d'espaliers, de rosiers, de 
chèvrefeuilles et d'une clématite odorants. Les confidences des filles avaient
un goût de cassis, de cerises prématurément cueillies. 

Si près de cette rue Dufour, et je ne l'ai jamais remarquée, pensa-t-elle.
L'angle en était visible depuis le perron de Sylvie. Elle ne s'approcha pas trop
de la maison. Qu'était-elle devenue ? Que lui dirait-elle si elle la croisait ici ?
Elle craignit de la découvrir sous d'autres traits que ceux du souvenir, sous
une permanente qui reléguerait les cheveux longs à l'enfance, l'adolescence,
des rides naissantes qui lui rappelleraient les siennes. Cette rue, ce Dufour,
peut-être ont-ils nourri les conversations autour de la table chez Sylvie.
Dufour...

À table c'étaient souvent les mêmes histoires anciennes, surtout le dimanche,
quand venaient les grands-parents. Les filles, ça les barbait. Elles écourtaient
le repas autant que possible, dans la limite de la politesse requise. Certaines
lui reviennent pourtant : le curé qui avait en 1905 montré le poing à tout un
groupe de combistes qui le huaient, mais au vu de sa réaction ils avaient ri, et
même certains l'avaient applaudi. Des querelles de voisinage, des rivalités
ancestrales. Et puis la guerre, ou plutôt les guerres : la Grande, et l'autre, que
les vieux appelaient Celle de 39-40. De quoi ne rien y comprendre. Il faut dire
que le pays, zone frontière, avait particulièrement pâti, autant en 40 pendant
l'exode, qu'à la libération – une autre guerre. Et là, tout y passait : l'ancien de
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Verdun avec sa jambe de bois qui avait eu le culot de réclamer la Marseillaise
au chef de la fanfare militaire allemande, les bombardements des Stuka et
ceux plus hasardeux des forteresses volantes américaines en 44, sur les ponts,
la voie ferrée ; les asperges Rommel, la déportation du maire. Tout y passait,
même la tondue : Tiens, c'est vrai, je l'avais oubliée, la Tondue...

Cet épisode les avait pourtant choquées, les filles. Elles en parlaient le soir,
la nuit. Avec leur idéalisme d'après-guerre elles s'insurgeaient : l'amour, c'est
sacré, on a le droit d'aimer qui on veut, on ne choisit pas. Françoise, revenue
de ses attentes dans ce domaine, demeurait cependant dans les mêmes 
dispositions. Elle trouvait abject le plaisir que les vainqueurs éprouvent à
humilier, même si maintenant elle n'ignorait rien du retour de refoulé dû aux
combats clandestins, aux trahisons, aux souffrances. Il y avait eu aussi les
déportations, la mort des camarades. Un malaise s'empara d'elle. La Tondue,
comment s'appelait-elle déjà ? Elle avait quitté le village à la suite de ça, on le
comprend, mais la mère de Sylvie prétendait qu'elle voulait encore être 
enterrée à Saint-Martin, pour entendre, disait-elle, les grandes orgues depuis
son linceul. 

Françoise était retournée sur ses pas, se trouvait maintenant près de 
l'église. Elle l'observa, distraite, remarqua l'usure du temps sur les pierres en
façade ouest. Le gel, les pluies cinglant l'édifice, portées par les vents 
dominants, avaient creusé à la gouge les boucles de la barbe d'un géant
mythique. Elle les observa un moment, mais son trouble persistait. Sans s'en
rendre compte elle se trouva bientôt au chevet de l'église où la volée de
contreforts formait un arc puissant. Là se trouvait l'entrée nord du cimetière.
Elle s'y laissa porter, cheminant pensive, dans les allées où les tombes et 
chapelles funéraires traduisaient – elle ne put s'empêcher de le penser – de
grandes disparités sociales. Elle retrouva de l'intérêt à lire ces 
patronymes qui lui étaient familiers : Outrebon, Cosette, Miannay, tant 
d'autres sur lesquels parfois elle mettait un visage d'adolescent : un camarade
de Sylvie, une élève qui fréquentait leur collège. Tout au bout d'une allée 
latérale une tombe modeste : Famille Dufour. Malgré une inspection pointue,
rien ne lui permit de faire lien avec Dufour, l'inconnu de la rue. 

Désappointée elle quitta le cimetière en longeant l'église par le sud, le 
visage tourné vers les marais. Elle faillit ne pas la voir : au beau milieu d'une
longue plate-bande engazonnée, un carré de galets, une croix en bois plantée
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en son milieu, deux plaques. La première, sous l'emblème de la faucille et du
marteau : À notre camarade de la cellule, membre des FFI... Georges
DUFOUR. La seconde : À mon papa, À mon mari regretté... 1er septembre
1944. Il avait trente et un ans. 

Françoise fut frappée par la sobriété de la tombe : de simples galets posés
à même la terre. Par son isolement surtout. Pourquoi ce mort, ce combattant,
victime de la barbarie nazie, reposait-il là, isolé sur cette bande d'herbe ?
Était-ce dû à son appartenance à un parti politique réprouvé par l'Église ?
Était-ce la volonté familiale de le laisser ainsi sur le chemin sud du cimetière,
comme un rappel permanent de cette période sordide ? Passant, n'oublie pas...

Elle se sentit brutalement animée d'une profonde révolte. Elle retourna à
pas pressés vers le cimetière, cherchant une tombe : le prénom lui était 
revenu, et avec le prénom... Elle parcourut les allées en tous sens, pressée,
presque haletante, comme prise d'une urgence : Yvette. Yvette, Yvette 
scandait-elle. Mais peut-être Yvette n'était-elle pas morte à cette heure ? Peut-
être avait-elle renoncé à ce projet fou de venir dormir sous ces murs qui
avaient été témoins, le 2 ou le 3 septembre 44, de son humiliation ? Peut-être
était-ce fable que tout cela ? Avait-elle jamais voulu entendre les grandes
orgues depuis sa dernière demeure ? Paroles en l'air sans doute. Lui revenait,
tandis qu'elle cherchait ce prénom si courant à l'époque, cette proximité 
qu'elle et Sylvie avaient ressentie avec cette femme, outragée, humiliée. Là,
elle était là, Yvette HOUSSARD, 1920-1998. Seule dans sa tombe, 
isolée du monde des morts, elle aussi, comme définitivement bannie. 

Qu'avait-elle fait du reste de sa vie, avait-elle pu être heureuse, oublier ?
Avait-elle aimé son Boche, comme ils disaient à table, les vieux ? L'avait-elle
revu ? Questions sans réponses. Place au rêve, à refaire le monde des morts,
quand il aurait très bien pu arriver que lui le FFI – ça s'est vu – conduisît 
haineusement la triste cérémonie de la tonte, ou que sa veuve se venge sur la
collaboratrice horizontale. Françoise se mit à rêver au contraire : que dans un
Au-delà auquel elle ne croyait plus, ces deux morts se rencontrent, se parlent,
se ... réchauffent, eux qui ont eu, qui ont si froid. Yvette et Georges quittant
le cortège funèbre et la danse macabre pour une valse légère : que leurs tibias
tricotent une entente parfaite et douce, et que les grandes orgues pour une
fois jouent Gardel, Piazzola ou Murena !  Et du Marco Perrone, rien que pour
la tendresse.
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Elle regarda vers le bas du village. Une petite maison coiffée d'arbres 
dénudés semblait avoir froid. Son regard se troubla.    





MARIE DORLÉANS

VÉRIFICATION DE LA PORTE OPPOSÉE

Nous nous sommes barricadés à grand renfort de couvertures polaires.
Trop petites, prises seules, pour suffire à nous couvrir le corps et la tête. Il 
faisait déraisonnablement froid, comme souvent : les hôtesses qui s'agitent ne
sentent pas la torpeur qui envahit subrepticement les passagers immobiles,
lorsqu'elles fixent le thermostat sur dix-huit degrés. Clémence avait mal à la
tête, disait se sentir fiévreuse. J’avais quelque doute ; j’ai donc mis son coup
de chaud sur le compte de l'excitation du voyage. Revoir son père, enfin. Ce
n'était pas une mince affaire.

Tout le protocole sécuritaire, depuis le sol déjà, contribuait à rendre le
moment solennel. Nous avions attendu plus de deux heures entre la police de
l’air et des frontières et la fouille des bagages. Nos quatre Pane tto ni avaient
emmagasiné à eux seuls plus de rayons X que tous les Pane tto ni de la planète.
À se demander si nous ne ferions pas là des cadeaux empoisonnés. Que dire
de nos petits corps désarmés, livrés à la vindicte des systèmes de contrôle les
plus sophistiqués. On n'a pas à être pour ou contre, c'est l’époque qui veut ça,
et transforme jusqu’aux voyages très personnels en parcours du combattant
anti-terroriste.

Alors forcément, on a beau s’envoler enfin, on y pense un peu. Surtout, ce
qui change, c'est que nos enfants y pensent pour nous. Ils vivent avec des
questions, voire pour certains une angoisse, qui ne sont pas de leur âge. Ma
fille a regardé le rang derrière elle, s'est assise et m’a chuchoté à l'oreille :
“Mais maman, comment on les reconnaît, les terroristes ? et l’attentat, il 
ressemble à quoi ?” Quelques mots maladroits pour tenter de la rassurer 
(fallait-il lui expliquer que son danger à elle, le plus imminent, se trouverait là-
bas, à l’arrivée du voyage, au contact de gens qu’elle connaissait trop bien
pour le reconnaître ?), et j’ai noyé le poisson dans les airs en allumant son
écran individuel. C'était o p e n bar, elle choisirait ses programmes et en 
regarderait autant qu’elle voudrait, “e xce p tio nne lle me nt”.
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Ainsi, tout aussi exceptionnellement, nous aurions un peu de temps rien qu’à
nous. 

– Et si on se faisait un plateau télé ce soir ?
– Plateau ciné carrément ! Champagne, mister Stewart !
Et le temps s’égrènerait à regarder des films. Les uns à la suite des autres.

Une orgie. Une frénésie de nouveautés que nous n’avions pas eu le temps 
d’aller voir à leur sortie en salle. Le temps était enfin suspendu. Nous lancions
le top départ de la copie au même moment, histoire de se sentir un peu plus
ensemble. Deux tourtereaux convolant sur les mêmes dialogues. Les 
interruptions du commandant de bord, pour signaler une turbulence ou le
passage au-dessus du désert sahélien, troublaient à peine notre bonheur.
Variations à deux ailes, nous étions aussi deux coqs en pâte, ou presque ; le
bonheur tient parfois à un fil électrique.

Presque, car je n'arrivais pas tout à fait à temporiser l’appréhension de 
l’arrivée. Il serait là, à nous attendre, comme s'il nous avait jamais attendues.
À présent que nous venions avec notre nouvelle famille, il se montrerait 
certainement plus présent que jamais. Je ne savais pas ce qui était 
préférable : le laisser jouer la comédie du père aimant, et flatter ainsi le 
sentiment de ma fille d’exister à ses yeux, son auto-estime, rendre possible son
Œdipe, favoriser sa construction de soi ? Couper court aux balivernes, aux
faux-semblants, au brassage de cerveau, pour qu’elle puisse enfin faire le deuil
des images d’Épinal qui l’empêchaient de grandir pleinement épanouie auprès
de son beau-père ? En gros, jouer la carte du cinéma jusqu’au bout, ou pas ? 

Et puis il y avait Susie, la grande sœur. J'ai toujours réfuté le demi car on
ne saurait être des demi-hommes, demi-femmes, des demi quoi que ce soit.
L'Homme est homme ou n'est pas. Je me fous des liens du sang, car la vie n’est
pas qu’une question biologique. Elle est si peu cela même, au bout du 
compte. Cette sœur qui avait été placée par “confiage”, comme on dit là-bas,
déboutée de son foyer familial pour aller vivre dans une famille inconnue qui
saurait mieux lui donner un cadre, la mater, la redresser. C’était peut-être
pour son bien, c’était peut-être même des gens très bien. Le problème était
ailleurs : ce n’était pas les services sociaux qui avaient décidé pour elle, non,
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c’était... son propre père qui l’avait éloignée, s’en était débarrassé pour se 
simplifier la vie. Une, soit, deux, non. Le dernier personnage de la 
quadrilogie ayant cet étrange père pour épicentre, la plus grande des trois
sœurs, avait droit à un autre traitement, elle n’était pas pour l’heure mise au
ban du noyau familial – qui avec le temps finissait plutôt par devenir pépin.
Cette aînée qui avait, par un obscur processus, conquis et sécurisé sa place
près de lui, avait donc regardé Susie faire ses bagots, sans piper mot. Ces
enfants-là ne s’exprimaient pas, face à un père coupé de tout semblant de 
communication. Dont l'aveu d’incapacité, aveu d’impuissance ou d’égoïsme
tout-puissant, ne serait jamais formulé. Dans son langage à lui, il faisait acte
de courage et d’abnégation. Droit dans ses bottes, sûr de son fait, raide
comme un i, il avait la parfaite panoplie du Sénégalais sauvegardant coûte que
coûte les apparences ; le massala jouait à plein, il sauvait la face, croyait-il. Et
ça me rendait dingue. 

Devant Dupontel et De France, c’est moi qui perdais l’équilibre chaque fois
que mes pensées commençaient à vagabonder. Cherchant alors mollement à
retrouver la fiction, quand cette vie sonnait pire qu’un film.

Les images de mon passé là-bas se mêlaient à celles imaginées de ce présent
que j’allais connaître bientôt, elles défilaient sans cohérence, sans logique, me
laissant orpheline de sens. C'est cela qui me rendait dingue. 

Pourquoi les amis ne disaient-ils rien ? Personne n’avait interféré, n'avait
même songé à le dissuader ; on le savait inflexible sur ses choix, gérant ses
enfants comme ses employés, son chien, sa bonne, sa femme. Tous ceux qui le
côtoyaient un jour ou l'autre étaient logés à la même enseigne, et personne de
ceux qui y échappaient (les amis surtout) n’osait rompre le fragile 
équilibre de leur relation, de peur de basculer à son tour sous son joug. 

Pourquoi n’avais-je moi-même rien fait quand j’en avais eu la possibilité au
bout des doigts ? J’ai jeté l’anneau à la mer et suis partie lâchement dans la
direction opposée, projetant mon Europe en sauveuse, en laissant les enfants,
alors si petites. J’ai sauvé ma peau, car ma santé mentale était en perdition ;
mais pourquoi cet accès d’aveuglement, pourquoi mon instinct de survie ne les
a-t-il pas couvertes alors ? Mère Teresa s’est faite cordonnier. Elle a oublié de
balayer devant sa porte. Elle a failli, elle a trahi. Qui de nous deux s’est 
montré le plus égoïste, finalement ? Prisonnière de mes remords, engluée dans

la culpabilité, j’ai souvent essayé d’y trouver des raisons, sans qu’aucun 
argument soit assez convaincant. Ce n’était pas mes enfants, je n’avais pas
d’autorité légitime sur elles, leur place était près de leur père... au nom de 
quoi ? Elles n'étaient pas maltraitées, avaient le gîte et le couvert, des habits
propres tous les jours de classe et même souvent droit à la télé. 

Je voudrais connaître le bréviaire des juges aux affaires familiales. À quel
moment est-on dans la maltraitance, quand il n'y a pas de violence physique
ou verbale ? Le désintérêt, l’absence, le manque d’amour, ne peuvent-ils pas
être considérés comme des formes d’abandon ou de violence morale plus 
préjudiciables encore à la construction psychologique d’un enfant ?

Il y a quatre heures et deux films (et demi...) que nous volons. Les bulles de
champagne sont montées à la tête, je me sens fébrile de ces pensées qui me
glacent le dos. Souffler le chaud et le froid, c’est décidément sa spécialité. Je
ferme les paupières trop lourdes et pose un instant ma tête sur l’épaule forte
et douce de mon nouvel amour ; Clémence a fait pareil de l'autre côté, sauf
qu’elle n'a pas quitté des yeux son écran. Elle ne m’a plus posé de questions
pendant le voyage. Ouf ! Soudain, la voix du commandant résonne à nouveau
à travers nos casques.

No us c o mme nç o ns no tre  d e sc e nte . Le titre d’un énième livre posé sur ma table
de chevet en attendant d’être lu. C’est idiot, j’aurais dû l’emporter, ça aurait
pu être dans l’air du temps. Dans le rythme effréné d’un quotidien 
familial recomposé, aussi merveilleux soit-il, enfin, il manque peut-être un peu
de place pour “l’accessoire”, pour les bonus, la lecture, l'ennui, le jeu... On n’y
peut pas grand-chose, mais je veux continuer à m’en préoccuper, sinon l’idée
même de la trouver disparaîtra tout à fait. Dans cette vie pas assez 
routinière mais ô combien harmonieuse, je me résous à une évidence : on ne
peut pas tout avoir. L’important est d’avoir l'essentiel. Tant pis pour les 
livres, ils sont les laissés-pour-compte de l’histoire que nous nous écrivons. 

Les dernières minutes sont les plus périlleuses, nous disent les statistiques
aériennes. Le train d’atterrissage vient de sortir. Quelques instants à peine, et
les roues touchent le sol. Je voudrais glisser tout de go et ouvrir grand mes
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bras à Susie. Sera-t-elle seulement là, avec son sourire figé, toujours plein de
pudeur, qui ne dit jamais rien de ses souffrances intérieures ? Peu m’importe
à cet instant précis la réaction qu’aura Clémence. Courra-t-elle spontanément
vers ce père qu’elle ne connaît pas, ou serrera-t-elle nerveusement la main de
son autre papa, son mentor, sa bouée ? De toute façon, c’est déjà trop tard
pour le scénario rocambolesque. Les toboggans sont désarmés. Et les 
hôtesses enfin ont vérifié... la porte opposée.  



HUGUES MOUSSY

PARALLÈLES

PARALLÈLE (1)
1. Dans deux minutes je serai là. Cela ne me ressemble pas de te faire 

attendre. Depuis un an que je te connais, je crois avoir toujours été là avant
toi.

2. Je presse le pas : je sais que tu n’aimes pas le froid. Je me demande 
pourquoi nous ne nous sommes pas directement donné rendez-vous à 
l’intérieur. Tu m’as dit “retrouvons-nous dans l’allée, au niveau du manège,
entre les deux bâtiments”. Tu m'as demandé si je voyais où c’était et je t’ai dit
“oui, je vois très bien”. Tu as ajouté qu’on remonterait l’allée ensemble, que tu
aimais cet endroit, cette allée en particulier, celle qui longe la rue Buffon, côté
XIIIème. J'ai souri.

3. Depuis quinze ans que j’ai quitté Paris, je n’ai cessé de garder avec cette
ville une étrange familiarité. Je m’y sens chez moi, comme si je n’en étais
jamais parti. Et, chaque fois que j’y reviens, je m’y sens aussi mi-touriste, mi-
fantôme. J’ai tant arpenté le Jardin des Plantes que j’en connais chaque 
parcelle, chaque recoin. Mais je n’y étais jamais venu avec toi et déjà le 
gravier qui crisse sous mes pas est comme une musique nouvelle. Avec toi,
depuis trois jours que nous l’arpentons, c’est une autre ville qui s’ouvre : Paris
comme si je n’y étais pas né, comme si je n’y avais pas grandi, comme si jamais
je n’y avais vécu. 

4. Je te vois au loin, emmitouflée dans la grosse doudoune noire que j’ai
découverte quand nous sommes arrivés. Tu as plaisanté en la mettant. “C'est
pas très sexy mais au moins c'est chaud.” Elle te va bien et je l’ai tout de suite
aimée. Tout te va bien. Tu as les mains dans les poches, tu me tournes le dos.
Tu as mis ta capuche. Tu es gracieuse : j’ai tout de suite aimé ça chez toi, cette
manière que tu as de bouger, cette élégance naturelle. Tu as quelque chose de
Micol Finzi-Contini. 

5. Dans un instant je serai avec toi. Tu mettras ton bras sur le mien et nous
remonterons l’allée jusqu’à la Grande Galerie. Nous ne l’avons jamais visitée,
ni toi ni moi. Je serai heureux de ta présence. La nuit venue (et elle tombera
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vite, dans deux heures à peine), nous irons dîner : nous choisirons une bonne
bouteille et je te ferai parler de toi, de ta vie. Et plus tard encore, nous 
noierons nos corps dans un plaisir puissant, intense. 

6. Il y a un an, je t’ai dit que tu étais la femme de ma vie. Je l’ai su très vite
après notre rencontre. J'aurai cinquante ans dans deux mois : il était temps.
Tout n'a pas été simple : tes enfants, ton mari. Nous avons eu nos craintes, nos
doutes. Mais dans un instant je serai avec toi et pour la première fois tu me
prendras le bras en plein jour, tu me l’as dit. Tu appuieras ton corps sur le
mien, je sentirai ton sein sur mon flanc.  

7. Les arbres dressent leurs branches sombres dans le ciel bleu de l’hiver.
Tu es là, à portée de main. Tu es la vie, ma vie... enfin. 

PARALLÈLE (2)
1. Dans deux minutes je serai là. Cela ne me ressemble pas de te faire 

attendre. Depuis trois ans qu'on se connaît, je crois t’avoir toujours devancée
à nos rendez-vous.

2. Après un long hiver et plusieurs mois de grisaille, le printemps 
s’annonce. Cela ne tient pas seulement à la température, plus clémente ; cela
tient aussi à la clarté particulière du jour, à la qualité de la lumière, plus
transparente, plus nette. “Allée Haüy, m’as-tu dit quand tu m’as appelé ce
matin, c’est la moins fréquentée. On marchera un peu avant d'aller chez
Jenny, il va faire beau tu as vu ?” J'ai souri : j'aime le Jardin des Plantes, tu le
sais, et j’ai été touché de cette attention. 

3. J’ai vécu là il y a vingt ans, quand j’étais étudiant, à l’orée du V ème et du
XIIIème. C’était mon quartier, Censier, Jussieu, un quartier plein et pourtant à
l’écart, en contre-bas du Quartier latin. Je l’ai quitté plus tard, quand je me
suis marié et que j’ai eu des enfants. Ma femme et moi avons d’abord habité
rue Froidevaux, dans le XIVème, avant de nous installer dans le XVème. C’est là
que je vis aujourd'hui, en périphérie. Toi, tu as grandi en banlieue, tu es venue
là et tu n'as jamais quitté le Vème. Tu vis rue des boulangers avec ton mari et
ton fils. Tout à l’heure, nous irons nous aimer, clandestinement, dans 
l’appartement de ton amie Jenny.

4. Je te vois au loin. Tu portes ton imperméable noir, ceinturé à la taille.
C’est celui que tu portais la première fois que nous nous sommes donné 

rendez-vous, à Saint-Médard. Il s’était mis à pleuvoir un peu avant l’heure
convenue et je t’avais envoyé un texto pour te dire que je t’attendrais à 
l’intérieur de l’église plutôt que sur la place. Tu dégoulinais en parcourant la
nef, tu étais trempée. Tu m’as dit en riant “Ah ben là au moins, vu à quoi je
ressemble, on est sûr qu’on ne franchira pas le pas”. Deux heures après, je
jouissais dans ta bouche sur le canapé bleu azur de Jenny. Jamais je n’avais
joui comme ça. 

5.  Je marche à grands pas dans l’allée. Dans un instant je serai avec toi :
voilà deux semaines que je ne t’ai ni vue ni touchée. Je suis impatient de revoir
ton visage, de sentir le parfum de tes cheveux, de retrouver ta peau, de 
caresser ton corps. Encore une heure, je le sais, et je plongerai ma bouche sur
ton sexe ouvert, offert. 

6. Nos corps se sont trouvés d’emblée. Je garde en mémoire le cri de 
jouissance que tu as répandu dans le jour la première fois où nous avons
baisé. J’ai su ce jour-là, à la profondeur de ma jouissance et au bruit de la 
tienne, que tu me tiendrais pour toujours. Que je ne pourrais plus me passer
de toi. Et je sais que tu partages cela aussi : je le devine à tes regards et à tes
gestes, à l’infime plissement de ta lèvre inférieure au moment où tu 
t’abandonnes. 

7. Tu t’apprêtes à te retourner. Quand je verrai ton visage, ta beauté 
m’éblouira, comme à chaque fois.  Je resterai ton amant aussi longtemps que
tu le voudras. 

PARALLÈLE (3)
1. Dans deux minutes je serai là. Je suis en retard. Pour un premier rendez-

vous, il me semble que j’aurais dû arriver avant toi. Serais-je vieux jeu ? Je
viens pourtant à peine de passer la quarantaine. 

2. Le retour dans le froid de Paris me surprend et me déprime un peu après
ces trois mois passés dans l’été austral. J’avais toujours rêvé d’aller à
Valparaiso. Toi tu rentrais de Djibouti. Les bagages arrivaient sur le même
carrousel. Nos regards se sont croisés, je t’ai proposé de partager un taxi, tu
as dit oui. Tu m’as donné rendez-vous en partant, “mardi, quatre heures, au
Jardin des Plantes, devant le manège qui se trouve entre la galerie d’anatomie
comparée et l’herbier national”. Tu connais ?, as-tu ajouté. J'ai dit oui. 
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3. Quarante ans que je vis à Paris. Je suis né dans le XIIIème, j'y ai grandi.
Avec ma femme, on a vécu dans le XVIIème, près de Sainte-Marie-des-
Batignolles. Après notre divorce, il y a deux ans, j'ai trouvé un appartement
rue Pigalle. Il est bien placé, entre deux bars à putes, le rubis sur l’ongle et le
caviar. C'est pratique. Je ne consomme pas ça mais le soir, en rentrant, je 
descends boire un verre avec les filles. Elles me connaissent, on discute, je leur
offre un whisky. Jamais de champagne : le champagne, c’est le sésame pour
baiser. Et si finalement j’ai eu une histoire avec Darina, ça s’est fait au petit
matin, après son service. 

4. Je te vois au loin. Je te connais à peine : je ne t’ai vue qu’une heure, il y a
trois jours, mais de là où je suis, je te reconnais tout de suite. Je te vois du
même angle que celui où je t’ai aperçue pour la première fois lorsque tu 
attendais tes valises – de trois quarts dos. Ta silhouette, ta posture, m’avaient
saisi par leur élégance. Je te vois comme je t’ai vue alors : naturelle, raffinée.
Racée. J'ai tout de suite pensé à Micol Finzi-Contini. Avec en plus ce cul de
déesse que ton jean moulait à merveille et que je devine en remontant l’allée,
de loin.

5. Je marche sans me presser. Dans un instant je serai avec toi. Ta beauté
m’a tellement ébloui à l’aéroport que j’éprouve une sorte de timidité à l’idée
de te parler. Je t’ai abordée ce matin-là parce que je n’aurais jamais pu te 
laisser partir sans le faire, mais d’un coup, là, à dix pas de toi,  je suis 
impressionné. Ma gorge se noue. Je n'ose plus avancer.

6. Et si tu étais la femme de ma vie ? Est-il raisonnable de le penser ? Est-ce
faiblesse de seulement y songer ? Et si, au contraire, c’était ça ma force 
justement, de le savoir d’emblée, de l’avoir toujours su, dès ce matin-là à 
l’aéroport, et d'avoir la force de le reconnaître et de te le dire ? 

7. Une seconde encore et je planterai mes yeux dans les tiens. Tu sauras
tout au premier regard. At first sight , comme disent les Anglais.

PARALLÈLE (4)
1.  Dans deux minutes je serai là. Je n’aime pas te faire attendre, j’ai 

toujours l’impression que tu ne seras pas là quand j’arriverai. 
2. Il devait faire beau aujourd’hui mais il pleut et il fait encore frais. Comme

hier. Le printemps tarde à venir cette année. J’aurais dû te donner rendez-

vous dans la Grande Galerie plutôt que dans cette allée. Mais j’ai pensé 
qu’avec le temps qui était prévu, les enfants auraient envie de faire un tour de
manège d’abord. Tu m’as dit “oui, c’est une bonne idée, alors je te rejoins chez
Dodo”. 

3. Quel plaisir de retrouver Paris ! Huit ans d’expatriation pour toi, douze
pour moi. Nous sommes tous les deux des enfants du XIIIème : j’ai grandi 
avenue de Choisy, toi rue Bobillot. C'est ce qui nous a rapprochés au début,
cette géographie partagée. Les mêmes images, les mêmes parcours : la place
d'Italie, la Butte-aux-cailles, le boulevard Arago et l’avenue d'Ivry, où tu allais
manger chinois. Tu viens d’un milieu plus bourgeois que le mien, ton XIIIème

était à la frontière du Vème, mais du cœur de l'Afrique cela ne comptait plus.
Paris nous a réunis. Nous n’y avions jamais vécu ensemble. Depuis trois mois
nous sommes installés rue Buffon, au numéro 73. Cinquième étage. 

4. Je te vois au loin. Tu es debout devant le manège. D’ici, j’entends déjà les
cris des enfants. Cinq il faut dire... Nous en avions chacun deux quand nous
nous sommes rencontrés. Et puis il y a eu E*. Tu es toujours aussi mince 
malgré tes maternités. Aussi belle. Tu te moques de moi quand je te dis que
tu es la plus belle femme du monde. Tu me trouves fleur bleue. Si j’écrivais,
j’écrirais comme Guillaume Musso. Ou Marc Lévy. C’est ce que tu me dis. Et
tu me dis aussi d’écrire justement. Et je te réponds que oui, mais avec les
enfants, le travail...

5. Dans un instant je serai avec toi. Quelques semaines après notre 
rencontre, alors que tout conspirait contre nous, tu m’avais dit qu’avoir un fils,
pour toi, ce serait une libération. Par rapport à ton parcours, à ce que tu avais
traversé. Il est là aujourd'hui. Il a deux ans. Il porte le nom que tu as voulu
pour lui. C’est le nom d’un ange. Il est l’enfant aimé, le fils unique de notre
amour et de nos plaisirs. Notre cinquième et dernier enfant.

6. Quand pour la première fois nous avons dormi dans l’appartement de la
rue Buffon, quand pour la première fois, donc, nous avons fait l’amour à Paris,
tu m’as dit, au cœur de la nuit, que j’étais l'homme de ta vie. Tu ne me l’avais
jamais dit auparavant. Je n’avais jamais formulé les choses comme ça pour toi,
mais j’ai toujours su que tu m'avais... comment dire ? que tu m’avais ho o ke d  fo r
e v e r, accroché à jamais, comme ils disaient à Johannesburg. 

7. Tu es là avec eux. J’arrive. Je ne me suis pas trompé. Avec toi, tout est
simple. 



6. Au Zanzibar, la première fois que nous nous sommes parlé, j’ai tout de
suite su que tu ne sortirais plus de ma vie. Pour toi, c’est venu plus tard.
D’ailleurs, au tout début, tu avais d’autres amants. Je n’étais pas le seul
homme dans ta vie.

7. Tu es là, à portée de main. Dans un instant, tu te retourneras. Je suis au
mitan de ma vie. Tu es belle. Tout va bien. 



PARALLÈLE (5)
1.  Dans deux minutes je serai là. Je crois t’avoir rarement fait attendre dans

ma vie. En quinze ans, combien de fois ? Une douzaine, à peine. 
2. Il fait chaud aujourd'hui. C’est l’été déjà, en plein mois de mai. Tu m’as

dit ce matin “je vais prendre un thé à la mosquée avec ma mère, on se 
retrouve où ?” et je t’ai répondu “au Jardin des Plantes, ce sera le plus simple,
dans la contre-allée sur la droite quand on regarde vers la Seine, côté galerie
d’anatomie, il y a un manège à un endroit, tu te souviens ?” Tu m’as dit non
mais que tu trouverais. Ce sera à l’ombre, c’est une bonne idée. 

3. Paris est ma ville. Je l’aime comme Michelet aimait la France et Braudel
la Méditerranée. Quand je t’ai rencontrée, je vivais avec ma première femme
rue Froidevaux, dans le XIVème. Nos fenêtres donnaient sur le cimetière du
Montparnasse. C’est le moment où mes romans policiers ont commencé à bien
se vendre et où j’ai quitté l’enseignement. J’avais trente-cinq ans ; tu en avais
vingt et tu étais étudiante. Je venais de temps à autre écrire au Zanzibar, rue
Daguerre, où tu gagnais ta vie comme serveuse. Jamais je n’avais vu une
femme aussi belle que toi. Je suis venu m’installer là tous les jours et puis les
choses aidant, nous nous sommes parlé, un peu, de plus en plus, et un jour
nous nous sommes retrouvés tous les deux au fond de mon lit. 

4. Je te vois au loin. Tu as mis ta robe bleu marine, celle qui te tombe à mi-
cuisse. Tu étais encore au lit quand je suis parti ce matin et je ne t’ai pas vue
t’habiller. J’aime cette robe, elle te va bien. Tout te va bien. J’aime la manière
dont tu t’habilles. Tu es élégante. En quinze ans ton corps n’a pas changé. Ou
si peu. Ton visage non plus. Tu es toujours la plus belle femme du monde à
mes yeux. Je te fais rire quand je dis ça : tu me trouves sentimental. Pour un
peu, dis-tu, je pourrais faire du Marc Lévy. Parfois je me dis que ce ne serait
pas si mal : ça changerait de la noirceur de mes polars. 

5. Je remonte l’allée Haüy (je viens d’en découvrir le nom sur un panneau).
Dans un instant je serai avec toi. Je ne me lasse pas de nos rendez-vous. Je ne
me lasse pas de vivre là avec toi, dans ce Vème où nous nous sommes installés
très vite après notre rencontre. Rue de Navarre d’abord, rue Lacepède, rue
Ortolan, et aujourd'hui rue du puits de l’ermite. Notre géographie intime.
Notre petit Paris. Ta mère nous a dit un jour que nous avions un usage très
provincial de Paris. 

40   41

Les publications de CIELS EN PICARDIE

Le 15 du mois : « Le Quotidien »

Le 30/31 du mois : « Les Années »

31 juillet, 31 août : « Le Guide des Voyages »

Aux solstices et équinoxes : « Saisons »

HUGUES MOUSSY « Parallèles »


