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Éditorial

Dans un monde chahuté de toutes parts, l’écriture a un 
rôle essentiel de témoignage, parfois même de consolation, 
et toujours d’ouverture sur le monde et sur l’autre. Pour 
sa deuxième année consécutive, Aix-Marseille Université a 
organisé le prix « Écriture et Création », défendant l’idée 
d’une littérature positive et ouverte sur le monde. « Et j’ai 
su que ce trésor était pour nous », une thématique qui, 
pour cette édition 2022, a su merveilleusement inspirer la 
création chez vous tous, personnels. 

Je peux vous l’assurer, tous les textes proposés ont 
su témoigner d’un talent, d’une vision du monde, d’une 
originalité stupéfiante. Départager, élire certains, renoncer 
à d’autres, n’a jamais valeur d’absolu. Et le travail du jury 
n’a pas été sans débats ni interrogations. Aujourd’hui 
ce recueil existe, il donne la part belle à la plume de 
quelques-uns qui sont venus nous toucher, faire résonner 
d’une certaine manière leur subjectivité, nous emporter 

Éric Berton
Président d'Aix-Marseille université
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dans leur univers. J’adresse donc mes plus sincères félicitations aux 
heureux lauréats. 

Merci à tous d’avoir si joliment honoré les pouvoirs de l’écriture, 
vos travaux sont autant de preuves d’une littérature vive et vivante. 
Je remercie également les membres du jury qui ont porté haut cette 
aventure littéraire et humaine, main dans la main avec la direction 
culture et société, le service commun de documentation et la 
direction de la communication. Ce concours, depuis la réception des 
nouvelles à la publication de ce recueil, est une réussite collective ! 
Et, loin de l’oublier, un grand merci au Président du jury, Monsieur 
Jean-Marie Laclavetine, éditeur et romancier d’exception, qui a 
accepté que le thème de ce concours soit très largement inspiré du 
titre de son roman : « Et j'ai su que ce trésor était pour moi ». 

Enfin, une pensée émue pour Robert Fouchet, professeur et 
conseiller culture visionnaire, qui a eu l’idée de cet événement. En 
hommage à l’homme comme à son travail, ce concours portera 
désormais son nom. 
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Mot 
du président du jury

Il est toujours émouvant de constater que l’écriture 
reste pour beaucoup un acte essentiel, comme son 
complément inséparable, la lecture, en cette époque où 
beaucoup redoutent le triomphe fatal de l’image. Tous 
les textes que nous avons lus et aimés à l’occasion de ce 
concours de nouvelles étaient porteurs d’une conviction 
profonde : la littérature est une forme supérieure de la vie 
ordinaire. Elle offre des territoires sauvages, inviolés, où 
l’on se promène dans une solitude enivrante tout en étant 
relié à l’humanité entière. Elle permet de tout partager, 
la solitude y est peuplée, traversée par d’innombrables 
ruisseaux de vie. L’enthousiasme que nous ressentons 
à la lecture de grandes scènes de la littérature ne vient 
pas seulement de leur qualité esthétique, mais aussi de ce 
qu’elles nous font prendre conscience, soudain, que nous 
sommes capables de grandes émotions : nous avons ce 
trésor en nous, que l’existence ordinaire enfouit sous la 

Jean-Marie LacLavetine
Président du jury
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banalité des heures, et c’est un trésor réparti entre les êtres, entre 
les siècles et les langues. En se jetant sous un train, Anna Karénine 
nous rend plus grands, plus heureux, plus intelligents, comme Emma 
Bovary en avalant son arsenic ou Don Quichotte subissant les pires 
avanies et humiliations : la douleur se transmue en émotion féconde. 
Malheur, tristesse, joie, désir, amour, haine : en nous donnant à voir 
et à comprendre la vie dans ce qu’elle a de plus divers, de plus cru, 
de plus mystérieux aussi, la littérature nous hisse vers notre propre 
humanité. C’est ce trésor qui brille de façon singulière dans chaque 
texte proposé.
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La toile 

Marthe, Aix, 2000

Je me rends compte aujourd’hui, en le peignant, 
combien mon atelier est sombre. Construit au fond 
du jardin, sa baie vitrée plein nord offrait une lumière 
constante, parfaite. Depuis, de lourds rideaux de velours 
rouge ont été installés, comme dans un théâtre. Ils sont le 
plus souvent tirés. Mon atelier est désormais mon antre, 
ma tanière. Je peux crier, pleurer, danser et éventuellement 
peindre, lorsque j’ai un peu de répit et que je force la dose 
de psychotropes.

Mardi dernier, j’ai peint mon atelier dans la pénombre. 
Sur la toile, j’ai d’abord posé sur la gauche les rideaux tirés, 
leur couleur occulte la lumière. Au centre, mon chevalet à 
manivelle est si sombre qu’on dirait de l’ébène. À droite, 
on aperçoit mon poêle noir pour l’hiver, j’ai toujours été 
frileuse, et au fond, on distingue à peine, sur les étagères, les 

01



01

14

La toile

vases dans lesquels je regroupe mes pinceaux et mes couteaux. À côté, 
mes palettes, pigments, liants, vernis, huiles et autres indispensables. 
Une vieille armoire à couleurs est adossée au mur du fond, dans ses 
tiroirs des pastels, aquarelles, huiles, acryliques et gouaches. La palette 
de ma toile est à l’image de mon atelier. Des bruns surtout : terre de 
Sienne, terre d’ombre brûlée, brun Van Dick, du gris de Payne aussi. 
Le rouge des rideaux est un cramoisi d’Alizarine. Il y a longtemps 
que je n’utilise plus de couleurs éclatantes. Je ne peins plus sur le 
motif. Je reste enfermée dans des couleurs aussi sombres que mes 
humeurs. Peindre me coûte de plus en plus, cela exige concentration 
et persévérance, qui me sont chaque jour plus difficiles. En prenant 
du recul, je me rends compte que la seule lumière dans le tableau 
vient de la toile posée sur le chevalet. C’est un portrait de Marion, 
ma première fille. Son visage au milieu de la toile est noyé dans 
un flot de couleurs sourdes. J’ai peint Marion vers sept ans, l’âge 
de raison, alors que je perds la mienne. Elle doit en avoir quatorze 
aujourd’hui. Elle a eu tant à subir. Une chose est sûre, je ne verrai 
jamais ses quinze ans. C’est fini. Cette toile sera mon testament.

Marion, 20 ans plus tard

Je suis à mon bureau et je cherche l’inspiration. Ma fille est à 
l’école et j’ai du temps pour relire le premier jet des pages que j’ai 
écrites la semaine dernière. Elles ont reposé un peu avant que je les 
corrige. Mon premier roman a été facile à écrire. Quelques années 
après la mort de ma mère, ma colère contre elle a fait jaillir tout 
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Anne-Marie de Matos
Enseignant-chercheur Faculté de Droit et de Science Politique

un flot de mots. Je me souviens de la honte que j’avais d’être la fille 
de la folle. Dans ses accès de démence, elle pouvait hurler et tout 
casser. Combien de jouets, avec ma sœur, avons-nous cherché à 
épargner de ces rages ! Mon père veillait à nous préserver, mais il 
avait de plus en plus de mal. Vers la fin, il ne nous laissait jamais 
seules avec elle. Il avait même ôté de nos chambres tous les jouets 
qui n’avaient plus nos grâces, pour les remiser dans des caisses, de 
peur qu’elle s’en empare pour quelques œuvres macabres. Pourquoi 
nous en voulait-elle ? Nous étions nées voilà tout. Hélas, de son 
ventre ! Cette colère je l’ai transcrite en mots, et mon livre a eu un 
succès certain. Il m’a libérée. Ma mère m’a volé mon enfance, je n’ai 
jamais pu le lui dire car elle a choisi de partir.

Un jour en rentrant du collège, je l’ai trouvée autour d’un grand 
bûcher dans le jardin, alimenté par toutes ses toiles. Elle semblait en 
transe, les cheveux défaits. Elle portait une robe longue et dansait 
autour de ce feu comme au sabbat des sorcières. J’ai eu peur. Mon 
père m’avait mise en garde, ne pas rester seule avec elle. J’ai rebroussé 
chemin, comprenant qu’il était trop tôt pour rentrer. C’est ce jour-
là qu’elle a été retrouvée morte dans son atelier. Elle avait pris des 
médicaments et avait sombré dans un sommeil dont elle ne s’est 
jamais réveillée. Je lui en ai voulu de nous avoir abandonnées à l’âge 
où nous aurions eu le plus besoin d’elle, l’âge des changements, des 
oppositions, du mal-être. De cette époque je ne vois que du noir, 
comme ce qu’elle peignait.

Je regarde la seule toile qu’elle ait laissée. Je l’ai accrochée dans 
mon bureau pour m’accompagner dans la rédaction de mon roman. 
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Pourquoi m’a-t-elle peinte sur cette toile ? La toile me semblait 
destinée. Elle la regardait en quittant ce monde. Une fois mon 
roman terminé, je n’ai jamais réussi à la décrocher. J’en connais 
chaque détail à force d’y avoir noyé mon regard.

Je me mets à lire les pages imprimées, mais je crois que cela ne 
vaut pas la peine d’être lu par quelqu’un d’autre. Cela ira directement 
dans la boîte étiquetée : inexploitable. J’arrête, rien ne sortira de là 
aujourd’hui, comme la veille… C’est comme ça depuis que j’essaye 
de me remettre à écrire. Je vais plutôt préparer les bagages, il vaut 
mieux ne rien oublier quand on va sur le plateau de Millevaches.

Nous partons demain avec mon père et ma sœur dans notre 
maison familiale pour un long week-end. Ma sœur Mélanie est 
comme un étai dans la construction de ma vie, sans elle tout se 
serait écroulé depuis bien longtemps.

La route est longue en partant d’Aix. Peu à peu la végétation et les 
couleurs changent, les verts sombres et jaunes ocre de nos contrées 
arides deviennent des terres noires, volcaniques et grasses donnant des 
pâturages d’un vert éclatant. Les vaches alanguies changent de robe. 
Les blanches charolaises passent au rouge des salers pour finalement 
aboutir au brun des limousines. Les arbres aussi se transforment au 
fil du voyage. Au départ, nos pins tortueux et peu fournis, poussent 
quasiment sans sol, parmi le romarin, le thym, les genêts et les chênes 
kermès. Puis les forêts s’étoffent, des feuillus apparaissent : des chênes, 
des bouleaux ou des hêtres. Ils s’éclipsent au profit des résineux, au fil 
de l’ascension : des mélèzes, tous nus l’hiver, des épicéas, des grandis, 
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Anne-Marie de Matos
Enseignant-chercheur Faculté de Droit et de Science Politique

et des douglas à profusion. Ces forêts, majoritairement plantées, 
façonnent ces paysages de collines et de monts. C’est la terre de 
mon père, il y a gardé la maison de son enfance sur ce plateau où 
les rivières foisonnent, les mille vaches. Cette terre a été ma bulle 
d’oxygène alors que je vivais en apnée. Nous avons couru dans les 
bois sans limites, ramassé des champignons, joué dans les rivières et 
fait des bouquets de bruyères des Monédières. Nous avons construit 
des cabanes, personne ne plaignait le bois que nous utilisions, il n’y 
avait que ça, partout. Pour voir les cimes des sapins, il nous fallait 
tirer la tête en arrière et l’on apercevait alors le soleil au-dessus de 
la forêt qui se referme comme un couvercle en ombre chinoise. Au 
pied de ces géants, la mousse est d’un vert vif, elle est comme un 
tapis dont l’épaisseur rappelle les maisons les plus luxueuses. Parfois, 
en automne, sous elle, on aperçoit une petite bosse qui perce, en 
l’écartant on trouvera un cèpe ou un bolet des pins.

L’odeur de ces forêts me ramène instantanément en enfance. Les 
terpènes dégagés par ces sapins provoquent des voyages olfactifs 
uniques. Sous la chaleur, la résine révèle un parfum revigorant que 
je retrouvais dans le séchoir à bois de mon grand-père où étaient 
entreposées les planches sciées dans les troncs et délignées. À 
l’automne, l’odeur du sous-bois se chargeait de celle des champignons 
dont les pousses étaient parfois spectaculaires. Par tradition familiale 
on ne cueillait que les cèpes et les girolles que grand-mère préparait, 
embaumant ainsi la maison. Une odeur de feu de bois émanait du 
« cantou », cette cheminée si large où l’on peut s’asseoir près de l’âtre.
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« Tu finiras fumée comme un jambon » me disait mon père.

Encore aujourd’hui lorsque je prends la route pour venir en pays 
de Meymac, je me sens apaisée.

Nous approchons du lieu-dit « Les Farges » où se trouve la maison 
familiale. Une croix du xve siècle marque l’entrée du hameau. Deux 
fermes continuent encore à faire paître moutons et vaches et tout 
autour, aussi loin que l’on regarde : des bois. La maison et la grange 
sont situées à côté de l’ancienne école et donnent sur un panorama 
dégagé jusqu’au Puy Durant.

En arrivant dans la maison, le premier réflexe est d’allumer le 
feu. Mon père prend dans le coffre à bois deux grosses bûches de 
chêne qu’il pose dans le cantou. 

 — Au moins ça tiendra le feu, dit-il. 

Albane, ma fille, saute partout avec ses cousins. 

 — On va à l’étang, dit-elle. 

Les enfants adorent cet endroit, ils y font des ricochets ou pêchent 
la truite avec leur grand-père depuis le ponton en bois au pied 
duquel une petite barque invite au voyage vers l’île en son centre. 
Sur les berges, des bouleaux d’un côté et des douglas de l’autre se 
regardent dans l’eau limpide. Les biches et les chevreuils viennent 
y boire parfois et on peut les apercevoir si l’on arrive sans bruit. 
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Des canards aussi viennent sur l’île et prennent leur envol à notre 
approche. Les enfants courent joyeux, faisant le plein de cailloux 
brillants dans leurs poches sur le chemin du retour.

À la maison, Pauline, fatiguée par le voyage, pleure en hoquetant. 
Elle veut ses jouets oubliés à Aix. Mon père a alors l’idée de ressortir 
les caisses de nos vieux jouets entreposés au grenier. Les enfants sont 
euphoriques. Ils en ouvrent une et tombent sur un lot de poupées. 
Pauline et Albane se mettent tout de suite à jouer. Quant à Louis, 
la deuxième caisse lui plaît davantage. Le vieux Télécran fonctionne 
toujours. Mélanie est en train de montrer à son fils comment tourner 
les molettes pour dessiner quand mon cœur fait un bond.

Là, dans cette caisse entreposée depuis des années, j’aperçois 
un carnet très familier. Un des petits carnets rouges en cuir aux 
initiales dorées de ma mère, qui sont aussi les miennes et celles de 
ma sœur d’ailleurs (M.L.). On ne les a jamais retrouvés. Ce carnet 
je le reconnais parfaitement car pendant des années je l’ai eu sous 
mes yeux dans mon bureau. Il calait mon portrait sur le chevalet, 
dans la toile de ma mère. Je le prends, les mains moites, il me brûle 
les doigts. Je ne peux pas l’ouvrir seule. J’attrape le bras de Mélanie 
et la tire vers ma chambre. J’ai peur de l’ouvrir. 

 — Après dix ans de psy, tu ne vas pas me dire que tu crains 
encore quelque chose de sa part. Ça fait vingt ans qu’elle est 
morte ! Je vais regarder, il n’y a rien à craindre, dit-elle. 
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 — Il est vide ce carnet. Ah non, regarde, il y a un croquis au 
crayon. Cela ressemble à une « borie », tu sais ces cabanes de 
berger en pierres sèches.

Sous le dessin, il y a une inscription : « Pour Marion et Mélanie, 
vous me retrouverez là-bas ». Nous nous regardons, éberluées 
comme si nous venions de voir un fantôme.

Nous revenons dans la salle à manger où les enfants sont 
subjugués par leurs découvertes. Je suis incapable de me concentrer. 
Après le dîner, une fois les enfants couchés, nous nous retrouvons 
devant le cantou. Ma sœur, demande alors à mon père s’il connaît 
dans le coin une cabane de berger. Elle invente une histoire de 
patrimoine limousin à faire découvrir aux enfants.

 — C’est drôle que tu me parles de ça, il existait une petite 
cabane de pierres sèches en granit, en passant les Quatre 
chemins et en continuant le long de la rivière, sur le bord du 
pré. On les appelle des loges en limousin. Elle doit toujours 
y être, mais la végétation a dû bien pousser. Peut-être s’est-
elle effondrée. Avant d’y aller avec les enfants, assurez-vous 
que cela ne craigne rien. Il peut y avoir des serpents sous les 
pierres.

Ma sœur me fait un clin d’œil.

 — On ira demain matin, me dit-elle en allant se coucher. 
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Le lendemain, une fois nos bottes chaussées, nous voilà parties. 
Cette rivière, la Soudeillette, nous la connaissons bien, les arbres 
ont beaucoup poussé en lisière et il est difficile de reconnaître le 
paysage d’antan. À cet endroit, la rivière serpente et, dans son lit, 
de gros blocs de granit moussus permettent de s’y installer les pieds 
dans l’eau.

 — Ce doit être là-bas regarde, il y a pas mal de ronces et 
du lierre, mais on voit encore bien la forme de la cabane du 
croquis.

Nous nous approchons en faisant bien attention où nous mettons 
les pieds. Mélanie, prévoyante a pris un sécateur. Elle coupe quelques 
ronces et des branches de lierre, dégageant ainsi la porte. J’allume la 
lampe de mon téléphone. La porte a du mal à céder, elle est coincée 
par la terre. Impossible d’ouvrir en grand. À l’intérieur, il fait noir 
et frais.

La voûte de granit a échappé aux assauts du temps et joue encore 
son rôle protecteur. Un simple petit banc en pierre, constitué 
d’un unique bloc plat, scintille sous la lampe, posé sur deux petits 
rochers. J’appuie pour voir si c’est encore solide et, en me penchant, 
j’aperçois un bout de bâche noire entre le banc et la paroi. Je tire la 
bâche pour l’attraper, elle est ficelée. Je regarde Mélanie interloquée. 
Je comprends, avant même d’ouvrir, ce que c’est. Sous mes doigts, 
je sens le relief anguleux d’un châssis. C’est une toile j’en étais sûre. 
Une petite toile d’une trentaine de centimètres. Nous nous asseyons 
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pour la regarder. Sur mes joues coulent des larmes. Sur cette toile, 
on voit la rivière et les gros blocs de granit moussus, les grands 
arbres sur la rive, un ciel bleu éclatant et deux petites filles qui 
jouent dans l’eau : Mélanie et moi. Maman était là et elle nous a 
peintes, souriantes. Cette toile est si lumineuse, il s’en dégage tant 
de joie. Nous étions si jeunes. Elle nous a donc aimées pour nous 
croquer ainsi.

Je rentre à la maison, celle où je me suis toujours sentie chez moi. 
Nous échangeons longuement nos impressions avec Mélanie et mon 
père. J’attends le soir avec impatience. Quand il fait enfin nuit, dans 
le silence, je pose la toile sur la table dans ma chambre, je la regarde 
très attentivement, très longtemps. Une seule chose m’obsède, je 
prends le carnet et j’écris toute la nuit…
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Transmission

À mes enfants, Gaëlle et Thomas

Elle marchait avec précaution. Les pluies des jours 
précédents s’étaient infiltrées, rendant le sol glissant. À 
chaque pas, le sol meuble et visqueux remontait entre les 
orteils de ses pieds nus. Elle parvint néanmoins jusqu’à 
la roche vierge repérée la veille, fit signe à son jeune 
compagnon de l’éclairer avec le flambeau.

Inspectant la pierre de ses yeux et de ses doigts, elle 
trouva enfin. Elle s’accroupit, se mit à fouiller dans de 
petits sacs de peau attachés à sa taille avec une tige de 
lierre. Ses doigts se couvrirent tour à tour d’ocre jaune, de 
noir de charbon et d’argile brun qu’elle avait patiemment 
séchés et réduits en poudre.

Elle déposa chaque couleur dans des creux de roche. 
Elle se releva et tendit l’oreille. Son jeune frère l’observait 
sans comprendre ce qu’elle cherchait mais ne perdait des 
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yeux aucun de ses gestes. Elle lui fit signe de ne pas faire de bruit, 
puis de la suivre. Le clapotis des gouttes ruisselant des stalactites 
l’avait guidée jusqu’à une petite flaque remplie d’eau limpide. Elle se 
saisit de la coquille suspendue à son cou et se baissa pour l’emplir. 
Elle but d’abord une gorgée puis replongea la valve dans la vasque 
naturelle. Avec précaution, elle ramena ainsi l’eau jusqu’à ses creusets 
colorés et en versa quelques gouttes sur l’ocre et commença à 
délayer la poudre à l’aide de la tête d’un fémur conservée à cet effet. 
À force de petits mouvements circulaires elle obtint la consistance 
pâteuse souhaitée puis recommença l’opération avec l’argile brune 
puis le charbon. Son jeune apprenti ne perdait pas une miette de 
ce rituel qu’il l’avait déjà vu réaliser par six fois : toujours autant 
d’application, toujours dans le même ordre.

Tout comme le grand ours brun qui occupait le lieu l’avait fait 
avant que sa tribu ne le chasse, elle entreprit de marquer son passage 
en ce lieu. Elle plongea un doigt dans la pâte ocre et commença à 
tracer des traits, des courbes, des points. Assis sur le sol humide, 
le bras levé haut pour conserver une clarté suffisante, le petit mâle 
voyait lentement apparaître les contours d’un cheval. Il était captivé 
par la maîtrise des gestes. Des gestes qu’elle-même avait appris lors 
de nombreuses heures d’observation d’un de ses congénères. Au 
bout d’une heure, jouant des nuances de terre et du relief de la 
paroi, ce fût bientôt tout un troupeau de chevaux qui semblait prêt à 
s’échapper de la pierre. La précision des formes et couleurs utilisées 
lui permirent de reconnaître les chevaux qu’ils avaient observés 
ensemble la veille au petit matin : couchée dans les herbes l’artiste 
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avait empli ses yeux et sa mémoire du spectacle magnifique offert par 
ces animaux s’abreuvant dans une anse calme de la rivière. Le jeune 
mâle comprit alors : au-delà de la valeur informative et narrative 
de sa fresque, elle venait de rendre hommage à la fière allure de ces 
animaux et aux beautés de ce monde offertes par la Terre-Mère.

Soudain dans le silence de la grotte, ils entendirent un cri, un 
appel. Sans qu’ils s’en soient aperçus dans ces profondeurs sombres, 
le soir était tombé. L’odeur de la viande grillée par le clan commençait 
à parvenir à leurs narines. Il était temps de nourrir leur ventre après 
avoir nourri leurs yeux et leurs âmes d’art. Demain ce serait au tour 
du jeune apprenti de s’initier à la manipulation des couleurs. À son 
tour d’archiver les exploits de chasse de son clan.

À la fin du repas, le clan prit la décision. Bientôt ils partiraient 
vers les vastes forêts du nord où le gibier était habituellement plus 
abondant à cette époque de l’année. Les outils seraient rassemblés, 
les enfants emmitouflés et ils repartiraient comme ils étaient arrivés 
il y a trois lunes.

Ma progression devenait lente, pénible. Voilà plus de deux heures 
que nous étions partis. Après la chaleur étouffante de la garrigue, 
avait succédé le froid humide et mordant de la cavité, après la 
lumière éblouissante la pénombre enveloppante. J’étais fatiguée et 
finissais par douter de mon intuition. Ce passage ne débouchait 
manifestement sur aucune salle d’intérêt : la petite salle que je 
voyais à la lumière de ma frontale était un cul-de-sac. Je réclamais 
à mes compagnons une pause : souffler, boire un peu de thé chaud, 
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poser le sac. Nous nous installâmes dans un recoin plus plat et 
réchauffions avec plaisir nos mains sur les tasses. Les mots étaient 
rares, nous étions tous trois déçus mais Pierre et Jean ne me firent 
aucun reproche de les avoir entraînés vers l’exploration d’une partie 
du réseau karstique que nous ne connaissions pas. La curiosité était 
le moteur principal de nos escapades spéléologiques, au-delà de la 
satisfaction de l’exploit physique.

Après un petit quart d’heure de repos, j’avais récupéré, mon esprit 
de nouveau disponible, ma motivation retrouvée. C’est certainement 
ce qui me permit de sentir un léger courant d’air derrière ma 
main gauche. Instinctivement je me retournai et remarquai une 
anfractuosité en grande partie masquée par un éboulis. Mes 
compagnons s’étaient penchés pour suivre mon regard. Nous nous 
regardâmes. Aucun mot n’était nécessaire, nous savions tous trois ce 
que cela signifiait. Le réseau continuait derrière l’éboulis. Le sourire 
revint sur nos visages : notre journée d’exploration spéléologique ne 
s’arrêterait pas prématurément. Nous entreprîmes de dégager une 
par une les pierres. Au fur et à mesure le courant d’air s’intensifiait 
et laissait présager qu’un vaste espace s’étendait derrière le passage 
partiellement désobstrué. Après une inspection à la torche, nous 
décidâmes que je passerais en éclaireuse, avant de terminer le 
dégagement. Je me débarrassai de mon sac et de ma veste superflue 
pour gagner les quelques centimètres nécessaires pour me glisser 
dans le boyau. Je fis quelques grandes respirations afin d’apaiser 
mon excitation mêlée d’appréhension. Il fallait y aller, en avoir le 
cœur net. Je m’allongeai sur le sol humide et rampai par l’interstice.
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Le passage était étroit, je devais orienter mon corps et mes 
articulations pour pouvoir progresser, mais au bout de ma frontale je 
percevais un élargissement. Jouant des pieds et des mains j’avançais, 
doucement, patiemment. Ma respiration était saccadée, effet du 
mélange de l’effort, de l’excitation et de la légère compression de 
mes poumons lors des passages les plus étroits. Enfin je réussis 
à m’extirper. Comme après une seconde naissance, je pus me 
redresser et déployer mes membres endoloris et prendre une grande 
inspiration.

« C’est bon ! » criai-je à Pierre et Jean restés en arrière, inquiets 
et attentifs. L’écho de ma voix se répercuta plusieurs fois sur les 
parois de la cavité dans laquelle j’étais arrivée. Cela m’indiqua, 
en plus du faisceau de lumière qui se perdait dans l’obscurité à 
plusieurs endroits, que j’étais arrivée dans une chambre très vaste. 
Je demandai à Pierre de me faire passer une torche plus puissante. 
Il noua la lampe longue portée à une extrémité de la corde laissée 
derrière moi. Je m’en saisis, l’allumai et éclairai tout autour de moi. 
Je restai bouche-bée, pétrifiée devant l’immensité de la salle qui 
s’offrait à moi et la richesse des drapés et stalactites. C’est seulement 
le troisième « alors ? » de mes amis qui me sortit de mon mutisme 
contemplatif. « Immense et magnifique ! » furent les seuls mots que 
je réussis à leur lancer. Progressant dans le boyau avec précaution 
en sens inverse je me demandai si quelqu’un avant nous avait déjà 
pénétré cet espace sous-terrain.

Je ressortis de l’étroit couloir sous les ovations de mes compagnons, 
fiers de ma découverte. D’après mes descriptions du passage et de la 
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grande salle, nous convinrent qu’il fallait renoncer à aller plus loin 
le jour même, et revenir avec un équipement adapté le lendemain. 
La remontée se fit en silence. Ce n’est qu’une fois à l’air libre que les 
conversations fusèrent, décousues par la surexcitation.

La soirée fût longue, arrosée, euphorique. La nuit courte et 
agitée d’aventures et de préparatifs mentaux. Le lendemain, à l’aube, 
après avoir rassemblé le matériel, nous retournâmes à la grotte. 
Notre progression fût plus rapide que la veille, à la fois du fait de 
la connaissance des lieux, mais surtout sous l’effet de l’adrénaline 
qui coulait à flots dans nos veines. En moins d’une heure trente 
nous étions arrivés devant l’entrée du boyau. Nous commençâmes 
par continuer de dégager le maximum de pierres afin de faciliter 
le passage. Je me glissai ensuite dans l’étroit passage pour donner 
quelques coups de piolet afin de réduire quelques bosses de la 
roche et ainsi élargir le passage pour Pierre et Jean qui, bien que de 
constitution fine, étaient plus épaulés que moi. Arrivée au bout, je 
donnai le signal pour qu’ils passent à leur tour. Ils me rejoignirent 
avec peine puis éclairèrent les voûtes rocheuses qui formaient une 
cathédrale. Je constatai en souriant que pendant plusieurs minutes 
ils ne purent prononcer aucun mot tant l’ébahissement les saisissait. 
« Incroyable » finit par souffler l’un d’eux.

Nous progressions dans la salle avec précaution, tous nos sens en 
éveil. Je promenai mon faisceau lumineux alentour, et brusquement 
saisis le bras de Jean qui me suivait de près.
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« Regarde ! » dis-je en désignant le mur de droite. Devant nos 
yeux, un troupeau de chevaux près à s’extirper de la pierre. Alors je 
sus, nous sûmes… que ce trésor était pour nous. Pour nous seuls en 
ce court instant de bonheur intense, mais pour l’humanité entière 
bientôt.

Le guide expliquait aux visiteurs : trente-cinq ans s’étaient écoulés 
depuis la découverte de cette magnifique grotte riche en peintures 
rupestres, environ trente-cinq mille ans depuis la réalisation de la 
fresque des chevaux. La salle aux chevaux était la plus vaste, la 
plus impressionnante, la plus haute, la plus drapée. C’était le point 
d’orgue de la visite que chacun des 300 000 visiteurs annuels 
attendait avec impatience. Avant d’y parvenir il fallait traverser trois 
autres salles plus modestes mais néanmoins intéressantes : ici des 
mains en négatif obtenues par projection, là des ossements d’ours 
laissés en place, enfin des traces discrètes de foyer. Les visiteurs 
commentaient en chuchotant, comme pendant un office religieux, 
le silence semblait être une règle tacite en ce lieu. Pourtant, quand 
le groupe arriva sous la voûte de la cathédrale personne ne pût 
réprimer une exclamation. Les yeux levés, la bouche ouverte, le 
souffle coupé, le groupe s’était figé sur place comme hébété. Le 
petit Thomas fût le premier à quitter la pose et à s’éloigner pour 
observer le reste. Après quelques minutes il revint tout agité, tirant 
sur le pull de sa mère et de sa sœur pour attirer leur attention et 
les enjoindre de le suivre. Tirées de leur contemplation béate, elles 
le suivirent presque à regret. Il leur désigna d’abord la peinture tant 
espérée représentant un troupeau de chevaux bruns, noirs, tachetés. 
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Le relief de la pierre avait semble-t-il été savamment utilisé pour 
donner du corps au dessin : c’était une incontestable œuvre d’art, 
datant d’une époque à laquelle probablement ce mot n’avait aucune 
signification. Puis du doigt il pointa le sol, elles ne virent d’abord 
rien. Aidées du panneau explicatif, elles comprirent ce qui excitait 
tant le garçon : là, sous leurs yeux, de légères empreintes de pieds. La 
pancarte précisait que deux empreintes de tailles différentes étaient 
observables. Des empreintes tellement semblables aux siennes que 
le garçonnet n’avait aucune difficulté à se figurer le reste du corps 
similaire au sien. La finesse des traits appelait aussi l’imaginaire à 
visualiser les mains exécutant les gestes artistiques. Ces hommes si 
proches et pourtant si distants avaient laissé une trace indélébile de 
leur passage. Cette œuvre touchait encore, au plus profond du cœur, 
ceux qui la contemplaient après deux mille générations, intemporel 
témoignage de l’admiration de l’homme pour les merveilles de la 
nature. C’était bien un lieu sacré. Plus puissant que tout autre. Un 
trésor d’humanité pour l’humanité.
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Tachions 2000

 — Je me souviens mon petit. Tiens-toi bien.
Ça a commencé par un immense exode en 
l’an 2103 quand vinrent à manquer dans le 
monde tous les produits de première nécessité. 
Cela débuta par une maladie attaquant le blé 
ainsi que la disparition brutale des abeilles. La 
situation empira en l’espace de dix ans et moins 
d’un quart des humains ainsi que de la faune et de 
la flore survécurent. Toutes les grandes instances 
spatiales travaillaient sur un projet de migration 
et recherchaient depuis un bon demi de siècle 
une exoplanète pouvant recevoir les survivants. 
Mais toujours rien à l’horizon, pas une planète ne 
dévoilait sa surface et le temps nous manquait. Tu 
penses si je m’en souviens. À l’époque je travaillais 
comme agent de surface à l’Agence Spatiale 
Européenne et j’étais en charge avec mes gars de 
nettoyer les tout nouveaux vaisseaux installés sur 
les rampes de lancement, les TACHIONS 2000. Je 
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ne te dis pas comme on était fier. Immenses, impressionnants, 
des vaisseaux pouvant contenir dix millions d’êtres humains, 
presque autant d’animaux, de nourriture, sans parler de 
toute la contingence. Le matériel de logistique et les milliers 
d’engins qui serviront à la prospection et la protection de la 
population. Enfin tout ça quoi !

 — Mais papy, je ne comprends pas. Tu es commandant de 
l’armée de l’air, décoré de la croix du courage et adulé par tous 
et là tu me racontes que tu étais simple agent d’entretien ?

Le grand-père se racle la gorge en se frottant le nez avec son gros 
index et reprend.

 — Bon. Ne me coupe pas s’il te plaît et laisse-moi continuer 
bon sang ! Le départ fut terriblement compliqué tu penses 
bien, car il fallait envoyer en premier les meilleurs scientifiques 
et ingénieurs que le monde comptait et une grande partie 
de nos armées. Forcément des émeutes ont éclaté un peu 
partout, personne n’était d’accord et tout le monde criait au 
scandale, la trouille tu comprends, la peur qu’on les oublie 
en les laissant là, ça rameutait fort. Et puis les dirigeants ont 
expliqué qu’ils ne pouvaient pas faire autrement. C’était les 
génies d’abord ou la mort du vivant. Moi de mon côté j’étais 
plutôt tranquille parce qu’il en fallait bien des nettoyeurs 
pour entretenir le matériel et les locaux de ces monstres 
spatiaux. Du coup ce qui est drôle, c’est que ce sont les plus 
diplômés et les plus ignares qui partirent en premier ! ce n’est 
pas beau la vie ? 
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Le vieux bonhomme se tord de rire en bousculant gentiment son 
petit-fils qui n’y comprenait plus rien. Il se rassoit, sort un mouchoir 
désinfectant et se met à cracher toutes les humeurs expectorées par 
ses convulsions. 

 — Bon. Que je continue mon histoire moi. Faut que je 
te dise que bien qu’étant souvent monté dedans pour les 
nettoyer, les laver, les chouchouter, je n’avais jamais eu la 
chance de voler ni dans ceux-là, ni dans aucun autre. Cela 
faisait presque cent ans que seuls les plus fortunés pouvaient 
s’acheter ce plaisir. Alors tu penses bien que le jour du départ, 
et bien papy n’en menait pas large. Je crois même avoir, avec 
d’autres, vomi tout le repas offert pour l’occasion.

Le petit-fils fait mine d’être dégoûté sans pouvoir contenir un 
éclat de rire.

 — Papy, c’est dégueulasse, beurk !
 — Tu peux rire mais on n’était pas à la fête, tu peux me 

croire. Des engins pareils ça ne s’élève pas dans les airs comme 
ça, non, non. Faut d’abord emporter tous les matériaux de 
construction par petits bouts dans des fusées plus petites 
et tout ça hop ! Sur la lune. La gravité tu comprends. Six 
fois moins lourd et surtout six fois moins d’énergie pour le 
décollage. Je ne pourrais pas tout bien t’expliquer, je ne suis 
pas cultivé comme tous ces grands esprits, l’espace-temps, 
la masse et le poids, mais toujours est-il qu’en quelques 
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mois, vu l’urgence, tout fut plié et rondement mené. Papy 
et neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf 
cent quatre-vingt-dix-neuf autres de ses semblables furent 
transportés dans l’immensité froide et glaçante d’un univers 
qui ne nous aimait pas. Toi qui n’as pas connu ça, je te raconte. 
Faut voir ça comme une immense ville ou la première chose 
que tu apprends après les stages de survie c’est la discipline. Je 
te promets que ce n’est pas évident de vivre à plusieurs dans 
un lieu qui, même si nous avions des ouvertures pour admirer 
les constellations, restait malheureusement un endroit clos. 
Ils m’avaient mis au nettoyage du cockpit principal, celui qui 
permet de diriger tout le vaisseau dans une direction définie 
par les calculs scientifiques. Après m’avoir expliqué les 
endroits où je pouvais laver, frotter, astiquer et dépoussiérer 
sans mettre en danger mes concitoyens avec comme guide un 
livret que je devais parfaitement mémoriser. Je commençais 
par nettoyer les anémomètres et les variomètres. Puis 
j’attaquais de front les instruments commandant les 
motopropulseurs avec les températures et la pression. Bien 
dépoussiérer le tachymètre, les radios d’intercommunication 
de bord. Les voyants de consommation de la pile atomique 
et d’intensité électrique. Et puis avec un peu de chance qu’ils 
servent bientôt, l’horizon artificiel, l’altimètre et le gyro 
directionnel. Et surtout le crucial GPS dont se servaient 
les ingénieurs pour donner la direction du bâtiment. Tant 
d’autres tableaux encore dont je ne me souviens plus du nom. 
Ils m’ont laissé seul pour accomplir cette tâche qui durait 
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quatre bonnes heures oh combien importantes et marquer 
ainsi leur profonde confiance. Mal leur en prit.

 — Pourquoi dis-tu ça papy ? Décidément je comprends de 
moins en moins !

 — Et bien c’est ici que les choses se compliquent mon petit 
bonhomme. Sois patient, ça arrive. 

Il se lève et croisant les bras comme pour mieux se concentrer et 
donner du poids à son histoire, s’avance lentement vers son petit-fils 
et raconte.

 — Bon. Une fois par cycle de vingt-quatre heures, cela 
pour garder intactes nos horloges biologiques, j’exerçais ma 
profession et puis le reste du temps il faut bien l’avouer, je 
m’ennuyais pas mal. Tandis que les cerveaux nous mitonnaient 
le futur, dans le présent, nous les manuels, on vivotait dans 
le désœuvrement. Et ce n’était pas avec les sempiternelles 
rediffusions des mêmes chefs-d’œuvre du cinéma, ou avec les 
dernières séries datant du vingt et unième siècle que cela allait 
s’arranger. Il ne restait presque plus rien des plaisirs du passé 
je te rappelle, chose que tu ne peux pas comprendre du haut 
de tes neuf ans. Heureusement il nous était permis de faire 
quelques entorses à la règle comme fêter nos anniversaires avec 
permission de dévorer toutes les sucreries que nous voulions 
et surtout les très mauvaises pour la santé. Il en restait bien 
assez pour quelques décennies. Et justement, le jour d’avant le 
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drame moi qui n’avais plus l’habitude de ces saletés j’avais pour 
l’anniversaire d’un collègue un peu forcé la dose.

 — Papy ! reprit le petit bout de chou. Tu me fais très peur là.

Le grand-père caressa les cheveux du petit ange avec tout l’amour 
que pouvait encore contenir sa vieille main ridée et un léger bisou 
sur le front, s’enfonça profondément dans son fauteuil.

 — Écoute bien car c’est là que ça devient intéressant. 
Je passais donc une mauvaise nuit sans trouver ni rêve 
ni sommeil. Mon estomac me faisait payer très cher mon 
rarissime excès. Tu m’entends mon bonhomme, rarissime ! 
Pour ainsi dire jamais. Je dus tout de même me lever assez 
tôt pour accomplir ma tâche. Le travail d’abord. Mais avant 
cela je passais voir l’équipe médicale de mon secteur pour 
qu’ils tentent de calmer ma fureur intestinale. Pas de chance, 
je n’étais pas le seul à être malade à ce moment-là.
Des milliers de personnes attendaient dans un gigantesque 
couloir bourré de numéros multicolores. Orientés par des voix 
de stentors sortant comme des boulets de canon d’horribles 
mégaphones. Après un long moment et trop fatigué pour 
rester debout à attendre, je me décidai à reprendre le travail. 
Un hangar m’était spécialement réservé pour entreposer mon 
matériel. J’avais aussi une voiturette pour me déplacer qui 
ne dépassait pas les six kilomètres heure. Je la remerciais ce 
jour-là d’aller aussi lentement, moi qui d’habitude l’injuriais 
comme un charretier tant cela mettait mes nerfs à l’épreuve. 



03

37

Thierry Charrin
Service logistique Faculté des Sciences Luminy

Je me souviens de m’être endormi plusieurs fois sur le trajet, 
réveillé en percutant çà et là des angles de murs et des rebords 
de virages. Imagine-moi avec la bave coulant le long de ma 
bouche et ma grosse tête frappant le volant.

Il éclate de rire en lançant des œillades à son petit-fils qui ne rit 
plus du tout.

 — Vous êtes durs les jeunes ! Bon où en étais-je ? Ah oui. 
J’arrive comme chaque jour, oui je ne devrais pas dire jour 
car nous vivions par cycle de vingt-quatre heures étant donné 
qu’il y avait des jours et nuits artificiels. Mais ce sera plus 
simple de te le dire ainsi. Donc, j’arrive enfin sur mon lieu 
de travail, après bien sûr, m’être fait engueuler par la moitié 
des habitants, avec des aigreurs au ventre si fortes que j’avais 
l’impression de manger des pierres à l’eau de javel. J’arrive 
tant bien que mal à accomplir mon œuvre et puis j’arrive vers 
le GPS. Objet vénéré que je m’évertuais à nettoyer toujours en 
dernier. Il était mon chouchou vu son importance et même 
que parfois il m’arrivait de lui parler comme à un frère. Je le 
suppliais comme nous tous de découvrir par-delà l’invisible 
et le néant la moindre petite planète avec suffisamment d’air 
pour nous poser et survivre. C’est à cette époque que je 
rencontrai ta grand-mère, une femme brillante et si cultivée. 
Rattachée au département biologie chargé de créer les 
légumes et les fruits de demain pouvant pousser sur n’importe 
quel sol, enfin je ne me souviens plus très bien mais quelque 
chose comme ça. C’était une tâche ardue et si elle ne s’était 
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pas bêtement perdue dans un des innombrables couloirs du 
vaisseau, je ne l’aurais jamais connue. Nous avons parlé, je 
l’ai fait rire, elle a accepté de me revoir. Ma simple condition 
d’agent d’entretien ne la rebutait aucunement et puis, j’étais 
encore pas mal à l’époque. La peur aussi de ne jamais trouver 
un endroit pour nos générations futures. L’angoisse de nous 
voir disparaître comme ça, comme rien, dans cet univers où 
nous n’avions jamais trouvé nos semblables, a certainement 
joué en ma faveur.

 — Ça y est, c’est toujours pareil. Tu parles d’une chose et 
puis vlan ! Voilà autre chose. Alors ce cockpit ?

Le petit homme debout, les bras croisés comme à l’école, perd 
patience. Le grand-père ému prend quelques secondes.

 — J’y arrive. Tu dois savoir que trois ustensiles sont 
essentiels à mon travail. La brosse, le chiffon et le sceau. 
Je te dis ça car ce matin-là je devais m’attarder un peu plus 
sur le GPS, après m’être fait remonter les bretelles par le 
responsable informatique qui trouvait qu’il y avait quatre 
grains de poussière de trop sur les écrans. Entre nous je le 
trouvais pompeux et un brin vaniteux cet homme-là, mais 
comme son job était essentiel, voir vital à notre expédition, 
j’acceptais sans rechigner toutes ses lubies. Me voilà donc en 
train de passer la chiffonnette sur l’écran principal tandis que 
mon estomac transforme mes aigreurs en métal en fusion. La 
tête me tourne, je me rappelle, terrible ! Le vrombissement 
de tous les appareils en marche crée comme un acouphène 
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qui parasite totalement mon crâne. Je titube, me déséquilibre 
en me rattrapant au sceau qui contenait un léger fond d’eau 
pour nettoyer ma patte. Celui-ci me glisse des mains et se 
renverse sur la console du GPS. Je tombe comme un arbre 
mort au sol en me cognant la tête et je m’évanouis. Je suis 
aussitôt réveillé par une énorme alarme et me relève tel un 
ressort pris de panique. Horrifié à la vue de la minuscule 
nappe d’eau s’écoulant dans les interstices des innombrables 
boutons, je prends un chiffon sec de ma poche et me mets à 
absorber totalement tout ce qu’il en reste. Trop tard. Le mal 
est fait et je reste pétrifié tandis que des dizaines d’hommes 
et de femmes en tenue militaire m’encerclent. 

 — Cette fois il est foutu papy !

Ascendère, prénom que lui donna sa mère à sa naissance, restait 
effaré en écoutant son grand-père. Comme si sa bouche grande 
ouverte, révélant ses belles et jeunes dents, n'allait plus se refermer. 
Il y eut un long silence, deux bonnes minutes qui parurent éternelles 
et l’enfant cria. 

 — Mais alors c’est toi le monsieur qui a tout changé ?
 — Oh, ça ne s’est pas fait comme ça mon sucre, oh que 

non. Dix millions de personnes en état d’alerte et un nombre 
incalculable de scientifiques agglutinés devant les instruments 
du GPS étaient au garde à vous. Bien que vraiment malade et 
une grosse bosse sur le front ils m’ont jeté au trou dans une 
cellule pas plus grande qu’une boîte à chaussure. J’avais fait 
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l’impensable. La seule chose à ne pas faire. Moi le nettoyeur 
principal en qui la terre entière avait toute confiance, moi qui 
pendant des années n’avais jamais failli à ma lourde tâche, 
je me retrouvais là, seul devant ma faute et haï de tous. Je 
restais prostré un long moment, peut-être plusieurs jours, je 
ne sais pas, avant qu’une équipe de physiciens pénètre dans 
ma geôle. L’un d’eux s’assoit en face de moi et se présente 
comme étant le grand responsable de la mission.

« Bon, Sébastien, nous n’allons pas y aller par quatre 
chemins. Tu nous as foutus dans une sacrée panade ! 
Le GPS fonctionne très bien mais a dévié notre route 
de quelques infimes pourcentages du degré initial. Ce 
qui sur plusieurs millions de kilomètres représente 
un immense écart. Mais vois-tu dans notre déveine 
quelque chose de magique s’est produit. » 

 — J’étais comme fou, et si j’avais eu la force de repousser le 
mur qui se collait contre moi je l’aurais envoyé valdinguer au 
fin fond du vide. Je devais avoir de drôles d’yeux et un sacré 
regard car le chercheur recula sa chaise et continua. 

« Écoute-moi bien. Nous avons dû refaire tous les calculs. 
Cela nous a pris des heures et puis l’invraisemblable 
est arrivé. Là où nous n’aurions jamais pensé chercher. 
Nous avons trouvé ce qui ressemble à une exoplanète ! 
Avec une étoile et deux satellites. Sa masse est un peu 
plus importante que la terre mais nous devrions en 
supporter la gravité. Nous parviendrons à proximité 



03

41

Thierry Charrin
Service logistique Faculté des Sciences Luminy

dans huit ans et trois mois si plus rien de grave ne 
nous arrive. Ce qui veut dire qu’il n’est plus question 
pour toi de nettoyer quoi que ce soit. » 

Grondement dans l’assemblée. Il se lève en se tournant 
vers ses prestigieux collègues aux larges sourires et en 
me saluant tous me lancèrent : « Merci ! » 

 — J’en restais comment dire, stupéfait, oui c’est ça, stupéfait. 
Moi qui m’attendais à la plus lourde sanction disciplinaire et 
peut-être même la mort, même si nous avions conscience du 
prix de la vie, ou toute chose qui y ressemble. Moi le petit 
chef nettoyeur, on me saluait. Ce fut la dernière fois de ma 
vie que je m’évanouissais.

 — Papy ! Cria le petit ange en serrant très fort son aïeul. 

Le vieil homme détache la petite boule de nerfs de son cou et 
reprend.

 — Bien sûr il n’était plus question de me donner la 
responsabilité du nettoyage du GPS. Ainsi, ils me consignèrent 
pour une certaine période dans mes quartiers avec interdiction 
de m’approcher d’une quelconque machinerie. Le plus étrange 
fut la soudaine sympathie que mes concitoyens me portaient 
depuis et le plus bizarre était leurs sourires et leurs poignées 
de main qui m’intimidaient tant que je finis par ne plus oser 
sortir de chez moi. C’est peu après que ton père est né avec 
tous les inconvénients d’une naissance hors réelle gravité. 
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Des heures et des heures de rééducation pour qu’il puisse 
supporter une pesanteur plus importante. Je ne te raconte 
pas les cris et les pleurs que nous avons supportés ta grand-
mère et moi. Mais grâce à ça je me suis vraiment bien occupé 
de ton papa. Nous étions toujours ensemble et nous avons 
gardé depuis une profonde complicité. Ton papa a changé ma 
vie. C’est lui qui m’a poussé à faire quelques petites études 
pour mieux comprendre le monde qui m’entourait car je ne 
voulais surtout pas qu’il trouve son père trop inculte. Alors 
pendant cette période je me suis mis à lire et à m’intéresser 
bien modestement à l’art, à la science et à toutes choses où 
l’être humain avait posé son esprit. Et puis un jour ta grand-
mère m’a prévenu qu’ils allaient me remettre un genre de 
médaille, une sorte de récompense honorifique, enfin quelque 
chose du genre et qu’il fallait que je me prépare en écrivant 
un petit discours de remerciement tu vois. Je fus nommé 
commandant honoraire avec tout le tintouin et les flonflons 
d’usage et ma vie reprit comme avant. Ah si ! Une chose. 
Je pouvais si je le désirais, me promener dans le quartier 
principal et revoir les collègues, chose que je fis en emmenant 
mon petit bonhomme, tout fier d’être le père de ce petit ange. 
Il n’y avait pas tant de naissances que cela dans le vaisseau 
car personne ne savait si nous trouverions un endroit autre 
que ce bâtiment pour les élever. Mais du jour où cette planète 
fût trouvée, les évènements se sont grandement accélérés. Il 
y eut sur ces huit années un nombre considérable de petits 
poupons qui ont éclos telles des fleurs dans une roseraie.
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Maintenant Ascendère, l’heure est grave. Le plus long pour 
nous tous, et je veux dire pour les dix millions d’êtres humains, 
toute la faune et la flore que nous transportions sur ce vaisseau 
espoir, fut cette interminable attente du retour des premières 
analyses, d’abord faites au-dessus de l’atmosphère, puis du sol 
de notre nouvelle terre. Cela prit des mois, car outre notre 
besoin d’oxygène il fallut aussi vérifier les virus ainsi que tout 
le vivant présent dans ce nouveau monde. Cela dura des mois 
avant qu’une équipe de spécialistes et de militaires foulent le 
sol et après bien des expériences enlèvent leurs casques pour 
respirer pour la toute première fois de l’air qui ne venait pas 
des turbines de notre TACHIONS 2000.
Les problèmes se révélèrent plus tard quand nous nous 
aperçûmes de notre sénilité précoce. Et oui, cette intense 
gravité nous vieillissait à toute allure et nous perdions une 
bonne vingtaine d’années de vie.
Mais le plus surprenant est de nous apercevoir que vous 
les vrais habitants de cette terre, vous qui êtes nés ici sur 
votre planète mère, vous n’aviez aucun de ces problèmes. Au 
contraire. Vous êtes plus grands, plus forts. Avec une agilité 
et une rapidité naturelle qui permet à votre constitution 
une incroyable adaptation. Vois-tu pour te dire la vérité, la 
première fois que j’ai mis le pied sur le sol de Kyaneos, nom 
que nous lui avons donné car elle est bleue comme l’était 
la nôtre, je me suis dit, le voilà notre trésor. J’ai regardé, 
non, j’ai contemplé devrais-je dire tout autour de moi et j’ai 
chialé mon petit, oui, en souriant et en regrettant ce que nous 
avions fait à la mienne, à ma terre qui m’avait vu naître moi 
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et tous mes ascendants. Et puis tu es né. Et là j’ai compris 
en tenant ta petite main où je sentais ton cœur battre, que 
tu étais notre avenir, notre vrai trésor et j’ai su que ce trésor 
était pour nous.

Ouvrant la porte avec fracas apparaît une petite fille. 

 — Papy, tu viens manger, mamie en a assez de vous attendre !

Il entoure les deux anges de ses larges bras et ils sortent de la 
pièce en riant. 

 — Alors ! Vous venez manger ou je dois tout donner aux 
chats et aux chiens ?

Du fond de sa cuisine on entend la grand-mère et le fils préparer 
le repas et ça sent drôlement bon.
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La gloire 
de mon père

J’ai rencontré Klara un mardi. Je servais dans un bar 
à vin du Quartier latin et je me rappelle parfaitement ce 
que j’ai ressenti ce soir-là. Pour une simple raison : c’était 
la première fois que quelque chose ou quelqu’un me 
faisait cet effet. Ce n’était pas sa beauté. Ce n’était pas 
son allure. Ce n’était pas son regard. Non, c’était autre 
chose. Plus mystique, plus profond. Son naturel. L’énergie 
qui se dégageait de sa personne. Sa simplicité peut-être. 
Elle était solaire. En pénétrant dans l’établissement, j’eus 
l’immédiate certitude qu’elle n’était là que pour moi. Elle 
représentait celle que j’attendais depuis toujours mais 
dont j’ignorais tout. Quand nos regards se sont croisés, 
l’alchimie de l’évidence s’est imposée à nous. Pour être 
parfaitement honnête, je devrais dire qu’elle s’est imposée 
à moi car je ne connais toujours pas les sentiments qui 
l’habitaient à cet instant. Aujourd’hui encore, la réciprocité 



04

46

La gloire de mon père

de notre amour reste un mystère que je n’arrive pas à solutionner. 
C’est certainement ce qui me fait l’aimer plus fort encore.

Yvan est mon frère. Nous ne nous parlons plus depuis trois ans. 
Notre brouille a commencé à cause d’une fille et s’est amplifiée 
suite à une histoire d’argent. Tellement prévisible. Des accusations. 
De la mauvaise foi. Aucun ne voulait céder. S’excuser était devenu 
impossible car l’un de nous aurait inévitablement perdu la face. Deux 
béliers, front contre front. Chacun est resté accroché à ses positions 
comme une arapède à son rocher. Aujourd’hui, aucun signe de vie. 
Pas de son, plus d’image. Terminé les Noëls en famille et le gigot de 
sept heures pour Pâques. Chacun chez soi, le plus loin possible, la 
tête enfouie bien profond dans la terre. Mon principal regret, c’est 
la peine que nous avons causée à notre père. Avec lui, j’entretenais 
une relation atypique. C’était un homme loyal, honnête et droit qui 
parlait peu. Je savais qu’il était fier de moi, même s’il ne me l’avait 
jamais confié. Ses yeux parlaient pour lui et mieux que quiconque, 
je savais lire ce qu’ils avaient à me dire. Enfant, il m’avait éduqué. 
Adolescent, il m’avait inculqué des valeurs. Ne plus voir ses deux fils 
réunis l’avait affecté plus qu’il ne voulait l’admettre et dans ses yeux, 
je pouvais désormais lire l’expression d’une immense tristesse dont 
Yvan et moi étions seuls responsables.

Nous avons emménagé à Kiev pendant l’été. Klara venait de 
terminer son second cycle d’études universitaires en France. Elle avait 
ensuite décroché un CDD prometteur et mal payé dans une start-up 
spécialisée dans les biotechnologies. Je l’avais suivie par amour et pour 
m’éloigner un peu plus de mon frère. Quand je voyageais, j’aimais 
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partir vers l’Est, si possible par la route. La situation géographique 
de la France facilitait ce tropisme. Se lever tôt et prendre la direction 
du soleil levant. Florence. Milan. Venise. Budapest. Dubrovnik. L’Est 
est une promesse qui regorge de pépites culturelles et architecturales 
qui ne m’ont jamais déçu. Et Kiev m’a enchanté. Pendant plusieurs 
jours, j’ai écumé la ville, visité ses musées, trainé dans ses bars, 
admiré ses nombreuses églises et découvert ses marchés. J’ai adoré 
cette période d’insouciance programmée. Un jour, avec une infinie 
délicatesse, Klara m’a signifié qu’il serait opportun que je commence 
à envisager la recherche d’un emploi. Je le savais, je m’y attendais, 
mais j’avais retardé autant que possible cette douce injonction. Les 
stigmates de procrastination étudiante, parfaitement conservées 
dans les sillons de mon cerveau reptilien, avaient repris vie avec une 
déconcertante facilité. Désormais, il me fallait trouver un emploi. 
Ou une idée. Ou les deux. Au cours de mes déambulations diurnes 
ou pendant mes pauses-déjeuner, j’avais remarqué que les habitants 
de Kiev étaient très amateurs de vin mais que l’offre restait limitée. 
Comme dans la plupart des pays d’Europe de l’Est, les flacons en 
provenance du nouveau monde se taillaient la part du lion : Afrique 
du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, Chili. Autant ces 
pays excellaient dans la commercialisation et le marketing, autant les 
vins qu’ils produisaient étaient généralement insipides et attendus, 
sans relief ni identité. Je me suis alors mis en quête d’un local dans la 
zone piétonne de Kiev. J’ai rapidement trouvé le lieu qui convenait : 
une devanture avenante, un comptoir patiné et un local de poche dans 
lequel j’ai pu installer trois tables de bistrot et quatre tabourets de 
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bar. Pour le reste, j’ai réactivé mon réseau bourguignon. Le concept 
était simple : faire découvrir la diversité d’un terroir d’exception 
et de ses « climats », tous situés dans un rayon de moins de cinq 
kilomètres. J’avais ciblé deux gammes adaptées à chaque frange de la 
clientèle : le Bourgogne aligoté, destiné aux plus jeunes et à la classe 
populaire ; le Meursault et le Pommard, réservés à une clientèle 
plus âgée, plus expérimentée, plus aisée, parfois les trois. Pour 
accompagner ces vins, je proposais quelques produits importés de 
France : trois variétés de fromage, du jambon persillé et un saucisson 
sec. Pour finaliser cette trilogie, un boulanger français installé à Kiev 
depuis quinze ans me fournissait un pain au levain de grande qualité. 
Le succès fut immédiat. Mon établissement ne désemplissait pas, 
de l’ouverture à la fermeture. Le bouche à oreille fonctionnait à 
plein et les clients revenaient avec une régularité et une soif de 
découverte remarquables. Rapidement, la presse s’est fait l’écho de ce 
nouveau lieu et a contribué à la formation de longues files d’attente 
devant l’établissement. Je travaillais de plus en plus car je n’avais 
aucun employé : je réceptionnais les livraisons, effectuais la mise en 
place, servais, faisais la plonge et le ménage en fin de journée ainsi 
que la comptabilité les jours de fermeture. Le corollaire de cette 
boulimie d’activité s’est matérialisé par trois phrases lâchées sur un 
post-it rose découvert un samedi soir en rentrant plus tard qu’à 
l’accoutumée :

Tu travailles de plus en plus. On se voit de moins en moins. 
M’aimes-tu encore ?
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J’ai été rattrapé par le réel. Et le réel, ça frappe. Grisé par le 
succès, je ne m’étais rendu compte de rien. J’avais rencontré la 
femme parfaite, mon âme sœur, cet être que j’aimais plus que tout 
et pas un instant, je n’ai réalisé que j’étais en train de tout briser et 
que je risquais de la perdre. En France, nous étions fusionnels et 
j’adorais ça. Ici, nous nous croisions dans le meilleur des cas lors 
du petit déjeuner, quand j’arrivais à émerger avant qu’elle ne parte 
travailler. Seul le dimanche nous réunissait mais la journée était 
souvent jalonnée de tâches ménagères et parfois administratives qui 
ne nous réjouissaient pas.

J’ai décidé de fermer mon bar le week-end et de ne plus rentrer 
au-delà de dix-neuf heures. Nous passions désormais plus de temps 
ensemble et avions trouvé un point d’équilibre qui nous convenait. 
Nous sortions à nouveau et recevions des amis. Tout semblait 
redevenu « comme avant » et Klara était plus lumineuse que jamais. 
Un matin, mon téléphone vibra sur la table de chevet. En découvrant 
le nom qui s’affichait sur l’écran, un frisson me parcourut l’échine : 
Yvan, mon frère. Plus de trois ans sans nouvelles. J’avais souvent 
hésité à supprimer son numéro de mon répertoire mais n’avais 
jamais trouvé le courage de le faire. Il m’envoyait un message très 
court :

Papa vient d’être hospitalisé. Il va mal.
Tu devrais venir.
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Sans attendre, j’ai cherché un direct Kiev-Charles de Gaulle qui 
partait dans la journée. Une somme à quatre chiffres apparut sur 
l’écran de mon téléphone mais je m’en foutais et j’ai réservé le vol. 
Comme à son habitude, Klara trouva les mots parfaits, comme si 
elle comprenait instinctivement ce que je ressentais au plus profond 
de mon être. Même dans une situation de détresse absolue, elle 
arrivait à m’émouvoir. À ce moment précis, j’eus la certitude qu’elle 
était et qu’elle serait l’unique femme de ma vie. Avant de quitter 
l’appartement, elle glissa dans ma poche un post-it rose plié en 
quatre qu’elle me demanda de ne pas lire avant d’être installé dans 
l’avion. Arrivé dans l’ascenseur, je l’ai glissé entre l’index et le majeur 
de ma main droite en le serrant très fort, comme s’il s’agissait d’un 
trésor. J’ai dû lutter pour ne pas le lire mais dès que le taxi eut tourné 
après le premier immeuble et que je fus certain qu’elle ne pouvait 
plus m’apercevoir, je dépliai le billet et lus cette délicieuse phrase qui 
me fit chavirer dans un bonheur brutal et inapproprié mais sincère :

Veux-tu m’épouser ?

Après un voyage durant lequel j’ai été assailli d’une foule de 
sentiments contraires, j’ai débarqué dans l’immense hall gris et froid 
de Roissy. Yvan m’attendait à côté d’une palanquée de chauffeurs 
Uber. Lui qui ne portait habituellement que des pantalons colorés et 
des chemises à fleurs était vêtu d’un costume noir et d’un pull à col 
roulé gris anthracite. J’ai immédiatement compris.
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Les obsèques avaient lieu le lendemain dans le village natal 
de mon père, au cœur du parc national des Cévennes. Yvan avait 
loué une Clio et nous avons pris la route sans attendre. Les autres 
membres de la famille feraient le trajet en train mais mon frère avait 
tenu à ce que nous fassions la route ensemble, seulement lui et moi. 
Nous avons traversé la France et ses paysages changeants dans une 
lumière dorée. C’était magnifique. Durant les sept heures de route, 
nous n’avons cessé de parler. Aucun sujet n’a été éludé, même les 
plus douloureux. Surtout les plus douloureux, ceux dont les plaies 
n’étaient pas totalement refermées. Ensemble, nous avons ri, nous 
avons pleuré, nous nous sommes raconté nos vies et avons évoqué 
nos souvenirs d’enfance. La disparition de notre père venait de faire 
céder un dernier rempart, comme si nous étions les prochains sur 
la liste, comme si nous étions les ultimes représentants du clan. Sur 
l’aire de Montélimar, nous sommes descendus de voiture et nous 
sommes serrés très fort.

Yvan gara la Clio devant la maison au moment où le soleil 
disparaissait derrière la colline. Les souvenirs de vacances sont 
réapparus avec une puissance décuplée. Tous les étés, nous passions 
quatre semaines dans cette maison. L’odeur du pain grillé du matin. 
La douceur du crépuscule et le chant des grillons. Le goût des pizzas 
au feu de bois. Tout, absolument tout, m’est revenu en un seul bloc. Je 
suis resté de longues minutes cloîtré sur le siège passager. Puis, nous 
avons ouvert le grand volet qui obstruait la porte d’entrée. Sur la 
table, bien en évidence, la clé. Sans nous regarder, nous savions. Cette 
clé ouvrait la seule pièce dont, enfants, l’accès nous était interdit. 
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Nous avons emprunté l’étroit escalier qui descend à la cave en nous 
courbant de manière excessive. Lentement, avec la solennité qui 
s’imposait, Yvan a ouvert la porte avant d’appuyer sur l’interrupteur 
qui diffusa la lumière crue d’une ampoule nue. Recouvertes d’une 
fine poussière, toutes les bouteilles étaient soigneusement alignées 
en position couchées. Combien pouvait-il y en avoir ? Mille ? Deux 
mille ? Au centre de la cave, posées à même le sol, deux imposantes 
caisses en bois. Au premier coup d’œil, je reconnus l’iconographie 
du domaine de la Romanée-Conti, les vins les plus rares, les plus 
subtils et accessoirement les plus chers de la planète Terre. En me 
déplaçant, je découvris, collé sur le côté, un post-it rose. Ce détail 
me fit sourire. En me rapprochant, j’identifiai sans la moindre 
ambiguïté l’écriture oblique et nerveuse de mon père :

Pour votre mariage

Touché par la grâce et submergé par la reconnaissance, l’amour et 
l’émotion, j’ai su que ce trésor était pour nous. Il était l’expression 
d’une unité familiale retrouvée pour célébrer, ensemble, la gloire de 
mon père.
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Trésor inestimable aux doigts crispés  
Sur le ponton de la Sarasvatî 

Les ombres reculent, le fleuve avance  
Jusque dans mes yeux

Le bateau est là ; j’essuie une larme de joie.  
Fardeau léger et remuant  

Parmi les femmes en saris dorés 
J’embarque avec toi

Le premier soir où je t’ai vue, tes ongles  
Étaient des écailles minuscules, sales, 

Ton ventre un ballon, ta bouche un cri : faim ! 
Seule, tu luttais

Le ventilateur au sol dessinait 
Des traits en ombre sur ta joue, la pluie  
Gouttait dans la lumière de l’ampoule 

La salle était pleine

Gaëlle Bidard
Service commun de documentation – BU Bernard Dubois 05
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La covid a rempli l’orphelinat. 
De lointains parents sont venus chercher  

Un enfant inconnu jusqu’ici, sauf 
Toi qui restais là

Pourquoi toi plutôt qu’un de ces bébés,  
Faut-il que tu sois à part… une fille,  

Peau foncée, peut-être une Rohingya : 
Je ne pourrai pas

Ma famille décidait plus que moi  
Une veuve quoique gagnant sa vie 

Ne se charge pas d’un poids en surplus : 
La lignée fait loi

Je t’ai levée du berceau contre moi  
Lait et curry : je sentais ton odeur 

Tu sentais la peur qui m’abandonnait :  
La lignée pourra

Tu portais au poignet un bracelet  
Retenu par un cordon fin comme 

L’espoir permis ; ta bouche s’ouvrait sur  
Quatre dents déjà

L’air étonné, la directrice approuve 
Son chignon trace en l’air un petit cercle 

Elle dodeline de la tête un oui 
Je t’emmènerai
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Pour ne pas éveiller autour de toi 
Les esprits jaloux, nous dirons : l’enfant  
Trouvée est telle une goutte de boue ! 

En secret : tu brilles

Diront-ils un jour : ce trésor était 
Pour nous, pour que d’un mal jaillisse un bien  

À force de regarder tourner l’eau 
Mes doutes se noient

Le bateau s’en va. Notre traversée  
Est bientôt effacée dans les remous  

Et pourtant avec toi elle ne fait 
Que commencer là

Le fleuve engloutit les fleurs en offrande  
Sur le ponton de la Saraswati 

Les ombres reculent, le matin avance 
Jusque dans mes yeux
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C’était une belle journée de printemps, les talus des 
fossés se teintaient d’une déclinaison de vert et s’ornaient 
d’un manteau de primevères et de chèvrefeuille. La nature 
offrait ses parfums tendres et sucrés déposés par la rosée 
du matin.

Joss attendait impatiemment cette journée pour sortir 
son bolide du garage où il l’avait bichonné tout l’hiver. Il 
possédait deux motos, une, sportive, racée, pour se rendre 
à son travail près de Nantes, et la deuxième, une routière 
de 1200 chevaux, pour faire des balades sur les routes de 
France. Le jeune homme avait construit sa vie autour de la 
moto qui était sa principale passion.

C’était un bel homme, sportif toujours, élégant. C’est 
cette fière allure qui avait attiré Betty. Il l’avait rencontrée 
cinq ans plus tôt chez des amis motards, elle ne l’était pas, 
pourtant, au contact de Joss, elle s’était laissé emporter 
par l’ivresse de la vitesse et de la route. Elle était jolie, 

Patricia couMBaras
Direction Générale des Services 06
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de beaux yeux verts ornaient un visage rond parsemé de taches 
de rousseur, comme autant d’étoiles. Très fluette, elle préférait être 
passagère plutôt que pilote. Ils s’aimaient d’un amour inconditionnel, 
partageant la même passion. Ils devinrent peu à peu habitués aux 
sorties à la campagne ou aux week-ends au bord de la mer, juchés 
sur leurs engins.

Ce jour-là, les conditions étaient réunies pour renouer avec la 
route et se régaler de ses merveilles. C’est ainsi qu’ils partirent dans 
la matinée, harnachés dans leur combinaison de protection. Ils firent 
cap sur Noirmoutier en passant par le passage du Grois que l’eau 
aura abandonné le temps d’une marée. Joss privilégiait les petites 
routes de campagne : les paysages, les odeurs et les sensations y 
étaient décuplés.

Ils roulaient depuis une petite heure, Betty, à l’arrière fermait 
les yeux pour sentir profondément l’allégresse qui s’emparait d’elle. 
Elle ne vit pas le chevreuil jaillir soudainement d’un sous-bois, elle 
entendit seulement la moto s’emballer et tenter de reprendre de la 
puissance pour relancer la vitesse et éviter un basculement sur le 
côté.

C’était trop tard ! La manœuvre de Joss, qui venait de brusquement 
faire une embardée sur la gauche, échoua. Dans un dernier élan, 
il tenta de redresser, en cabrant sur la droite mais l’inévitable se 
produisit, la moto tangua sur plusieurs dizaines de mètres avant de 
toucher terre dans un fracas de tôle. Betty se sentit happée par le 
sol, une jambe encore coincée sous l’engin, puis, tour à tour, traînée 
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et projetée en l’air au rythme de la moto. Dans sa cabriole elle 
aperçut d’abord Joss qui retombait très loin sur le sol et rebondit sur 
lui-même aussi léger qu’un fétu de paille. Sa roulade le disloquait à 
chaque impact. Betty fut subjuguée : elle vécut, au ralenti, la scène 
qui se déroulait sous ses yeux déjà imbibés de larmes et de sang. Le 
tour suivant, elle aperçut à nouveau Joss dont le casque émit un bruit 
sourd en percutant une borne routière kilométrique. Il disparut alors 
de sa vue. Par malheur, la farandole macabre n’en avait pas terminé 
avec la jeune femme. Sa légèreté l’emportait toujours plus vite, 
chaque ricochet sur le sol lui broyait les os, ses bras ballottaient, 
inertes, autour de son corps malmené. Déjà, son esprit s’était égaré, 
observateur de sa propre détresse. C’est au moment où elle allait 
enfin perdre connaissance qu’elle vit la moto, qui n’avait pas encore 
terminé sa valse avec le sol, se diriger vers elle avec la puissance 
d’un taureau qui lance son ultime assaut. Allongée sur le dos, dans la 
brume qui, déjà, envahissait ses yeux, elle regarda, immobile, l’engin 
venir la percuter de plein fouet.

Betty sombra enfin dans la nuit qu’elle espérait tant, seul salut à 
sa détresse.

***

On dit souvent qu’il y a des moments, des situations, qu’on 
n’oubliera jamais car ils sont le témoin d’un évènement simultané 
bien plus marquant. Ce jour-là, j’étais chez moi, profitant de cette 
belle journée, je taillais avec le plus grand soin mes rosiers pour 
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les préparer à leur renouveau printanier. Quand mon téléphone 
sonna, j’ignorais que je vivais les dernières minutes sereines de mon 
existence. L’appel provenait d’un gendarme qui se présenta mais je 
n’écoutai pas son nom, tant je cherchais déjà l’objet de cet appel.

Au prénom de Betty, tout mon corps se tendit, je sentis mon sang 
quitter mon visage et ma main trembler. Son explication fut courte, 
précise et les mots percutants : votre fille… moto… accident… 
hélicoptère… CHU de Nantes !

En un rien de temps, je parcourus la trentaine de kilomètres qui 
me séparait de l’imposant hôpital. J’espérais encore qu’il s’agissait 
d’une erreur alors que je m’engouffrai, essoufflé, dans le grand hall 
des urgences. Didier et Nathalie, les parents de Joss, étaient déjà sur 
place, abattus, dans la salle d’attente, le visage tendu par l’angoisse. 
J’avais eu l’occasion de les rencontrer plusieurs fois, à l’occasion de 
barbecues estivaux, nos rapports étaient très cordiaux.

Je vis leurs regards apeurés alors que je me dirigeais vers eux d’un 
pas pressé.

 — Que s’est-il passé ? Où sont-ils ?
 — On ne sait pas, on ne nous a rien dit pour l’instant, 

répondit Didier, blafard. L’interne nous a demandé d’attendre 
le temps que l’urgentiste procède aux examens et fasse le 
diagnostic. Tout ce qu’on nous a dit c’est qu’ils ont eu un 
grave accident de moto vers le lac de Grand-Lieu, ils ont 
été transportés ici en hélicoptère, précisa-t-il alors que ces 
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derniers mots restaient dans sa gorge. Un gendarme doit 
venir nous expliquer les circonstances de l’accident.

Nathalie, assise, les yeux rougis, triturant un mouchoir entre ses 
doigts tremblants, émit une longue complainte.

Je n’aime pas cet hôpital, la maman de Betty nous a quittés quand 
Betty était enfant, emportée par un cancer après un long séjour ici. 
J’ai élevé seul ma fille, très joviale, elle aimait cuisiner, s’occuper de 
la décoration de la maison qu’elle recommençait encore et encore. 
Peut-être avait-elle besoin de changer de décor tel un rappel que 
rien n’est immuable. Elle me disait pourtant que son amour pour 
Joss serait éternel. Quand elle m’avait annoncé son installation avec 
lui, j’ai su qu’elle avait trouvé son équilibre.

Didier et moi regardions tour à tour l’aiguille paresseuse de 
l’horloge, indifférente, qui se traînait difficilement depuis plus de 
quatre heures. Je savais que ce n’était pas bon signe : déjà, un transport 
en hélicoptère est inquiétant mais le temps pris par les médecins 
pour ausculter les enfants accentuait le mauvais pressentiment qui 
me rongeait. Didier et moi partageâmes trop de cafés qui attisèrent 
notre angoisse. Il réclama à nouveau un médecin, en vain. Arrivé en 
courant, Dany, le jeune frère de Joss, prit sa mère dans ses bras : elle 
libéra alors cet énorme sanglot qui contrariait sa respiration. Je ne 
connaissais pas ce jeune homme mais cela n’avait pas d’importance, 
nous serions unis à tout jamais après avoir partagé cette tragédie.

Un gendarme arriva pour nous présenter les circonstances de 
l’accident : deux voitures suivaient les enfants et leurs passagers 
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avaient assisté, impuissants, au drame qui se jouait sous leurs yeux. 
Les explications du déroulé de cette catastrophe furent glaçantes. 
J’imaginais ma fille, si jolie, si innocente, criant de peur et de douleur, 
peut-être m’avait-elle appelé au secours. Cette pensée me submergea 
de douleur.

La lourde porte s’ouvrit enfin sur un médecin, grand, rapide, 
précis, au regard d’acier. Il nous accompagna à son bureau, froid, 
impersonnel, qui servait de salle de réunion. C’est à ce moment-là 
que l’enfer prit un sens pour nous tous.

***

 — Je ne vous cacherai rien de la situation, dit-il d’une voix 
trop forte. Les patients ont subi un accident extrêmement grave 
dont les lésions ont des impacts sur leurs fonctions vitales.

Ces mots percutèrent violemment mon esprit, je revoyais le 
visage jovial de ma Betty, mes lèvres se mirent à trembler. Didier 
prit la main de son épouse dans la sienne, les jointures de leurs 
doigts se tintèrent d’ivoire.

Le médecin se tourna vers les parents de Joss.

 — Je suis au regret de vous informer que votre fils est en état 
de mort cérébrale, leur annonça-t-il, d’une voix plus douce, 
en les regardant avec empathie. Il a subi des dommages 
irrécupérables, causés par un choc extrêmement violent à la 
tête.



63

Patricia Coumbaras
Direction Générale des Services 06

Le cri de Nathalie se répercuta sur les murs de la pièce, il était 
profond, rauque, déchirant. Didier s’assit, les épaules tombées, vouté. 
Il sombra dans un sanglot pesant, hoquetant, les mains couvrant ses 
yeux. Dany s’assit sur ses talons, le visage dans ses mains, il ne retint 
pas ses rugissements de colère, de désespoir et d’incompréhension. 
Cette famille venait d’être foudroyée en un court instant.

Les regardant, abasourdi, je réalisai soudain que je n’avais pas eu 
l’énoncé de ma propre sentence. J’étais un martyr devant sa potence 
qui attend que le supplicié avant lui ait rendu l’âme pour prendre son 
tour. Hélas, l’attente fut trop courte, le médecin se tourna vers moi.

 — Monsieur, votre fille Betty est dans un état critique, son 
pronostic vital à court terme est sérieusement engagé, dit-il 
calmement. Elle souffre de polytraumatismes et de fractures aux 
bras et aux jambes. Sa colonne vertébrale n’est pas touchée mais 
son bassin est également fracturé. Elle était enceinte de trois 
semaines, elle a perdu l’enfant. Elle a subi un traumatisme très 
sérieux à l’abdomen, lié au choc avec la moto, malheureusement, 
elle présente des lésions au foie irrécupérables.

À l’énoncé de ce constat, ce fut à mon tour de m’effondrer, tel un 
boxeur dans les cordes. Mon regard de panique parcourut l’assistance 
silencieuse et sidérée qui me dévisageait. Son état, un bébé secret qui 
était mort avant d’avoir été attendu, le mot irrécupérable tournait 
dans mon esprit.
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 — Que voulez-vous dire ? Que va-t-il se passer ? Est-ce que 
je peux la voir ? Le médecin, très habitué à ces situations, 
trouva les mots justes.

 — Votre fille ne souffre pas : elle a été placée dans un coma 
artificiel, tout comme Joss. Vous ne pourrez entrer dans 
le service de réanimation qu’un par un et plus tard. Pour 
répondre précisément à votre question, sans présager de sa 
capacité à recouvrer une mobilité correcte, Betty doit recevoir 
une greffe du foie sans tarder, sa survie en dépend.

Après une pause dans son discours, il me demanda de le suivre 
dans le couloir.

 — Ce que je vais vous dire est confidentiel, je l’annoncerai 
différemment à la famille de Joss. J’ai la possibilité de passer 
outre le Centre National des Transplantations d’Organes 
pour accélérer le processus de greffe et éviter un coma long 
certainement fatal pour votre fille. J’ai fait les tests, Betty 
et Joss sont compatibles. Il nous faut obtenir maintenant 
l’accord des parents du jeune homme.

Le médecin convoqua sa famille, alors que je reprenais place autour 
de la table de réunion. Je ressentis une excitation soudaine à l’idée 
que tout allait s’arranger. J’imaginais déjà Betty, souriante travaillant 
à réapprendre à marcher. C’est une battante, ma Betty ! Qu’est-ce 
qui pourrait empêcher ce miracle d’arriver ? La vie reprendrait le 
sens qu’elle avait brusquement perdu au moment de l’accident.
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Le retour, dans la salle, des parents de Joss jeta une ombre pesante 
et silencieuse sur mon ciel déjà lumineux.

Je sus, à cet instant, qu’ils n’étaient pas prêts à concevoir la mort 
de leur enfant, qu’importait la survie de Betty.

« Une vie pour une vie »

 — Vous êtes, à présent, tous informés de la situation, précisa 
le médecin, madame, messieurs, vous devez prendre la lourde 
décision de me permettre de reconnaître le décès de Joss et 
de le préparer au prélèvement du premier organe, son foie. 
Vous êtes en droit de refuser et de le laisser poursuivre son 
coma qui, je vous le rappelle, est sans issue.

Je regardai chacun, à leur tour, incapable de prononcer un mot. 
J’aurais voulu les supplier, faire appel à leur bonté, leur humanité. 
Les implorer d’être généreux et magnanimes avec Betty et moi. 
Je craignais alors que Nathalie ne reconnaisse pas la perte de son 
enfant, n’ait pas pitié de moi, je me trompais !

 — Joss aimait profondément Betty, il a perdu sa vie, ses 
espoirs d’une famille heureuse avec un bébé. 

À cette évocation, instinctivement, ses bras bercèrent le vide. 

 — Il aurait exigé de la sauver. J’en suis certaine, on doit lui 
rendre cet hommage en sauvant son amour, décida-t-elle dans 
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un sanglot. Betty doit vivre en sa mémoire, quel que soit le 
prix à payer.

Je la regardai avec stupeur, reconnaissance et amour.

 — Joss n’est pas mort, cria son jeune frère, arrête de parler 
de lui au passé, je t’interdis de le tuer, je veux continuer à le 
voir. C’est hors de question, dit-il en cognant son point sur 
le mur. Il n’est pas mort, répéta-t-il en séparant les syllabes 
pour donner du poids à ses mots.

À cet instant, mes espoirs s’envolèrent. Il avait peut-être raison, 
si Betty était à sa place, est-ce que j’accepterais de la perdre ce soir ? 
Sa colère était légitime, malheureusement ! Chacun regardait devant 
soi, perdu dans ses pensées. Je me sentais comme une souris acculée 
contre un mur conjurant un chat en colère d’être épargnée. J’étais 
sans voix, tétanisé à l’idée de commettre un faux pas, dire une 
maladresse, pourtant je voulais implorer leur miséricorde.

 — Je vous en supplie, dis-je d’une voie inaudible, triste et 
sourde.

Didier gardait le silence, absorbé par ses réflexions. Son esprit 
voguait entre la perte immédiate, insurmontable, de son fils ou alors 
plus tard, dans quelques jours, quelques semaines, le temps de s’y 
préparer. S’il choisissait d’attendre, Betty, qu’il aimait beaucoup, 
entrerait dans un processus long et aléatoire de demandeur de greffe. 
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Quelle était la bonne décision ? Il ne voulait accepter que son petit 
garçon, encore vivant dans une pièce tout près de lui, puisse mourir 
immédiatement. S’il pouvait profiter encore quelque temps d’avoir 
un fils en vie, tant pis pour son état de mort cérébrale, il pourrait 
toucher son corps chaud. Didier refusa ce terrible deuil.

Reculer un malheur c’est sauver le présent !
Il décida de choisir la vie de Joss, le plus dur serait devant lui 

mais il s’armerait pour affronter sa mort. Sa décision était prise 
quand il regarda Nathalie, pleurant en silence, rongée par le chagrin, 
il comprit alors que la maman avait déjà accepté l’inacceptable. Quel 
monstre serait-il s’il faisait renaître Joss dans le cœur de sa chère 
épouse pour lui arracher à nouveau un peu plus tard ?

Tête baissée, bras en croix, mes larmes salées sillonnaient mes joues.
Notre huis-clos silencieux fut troublé par Didier qui se leva de sa 

chaise, solennellement, majestueusement.

 — J’accepte, comme toi, Nathalie, que par sa mort, Joss 
permette à notre chère Betty de recevoir immédiatement son 
foie. Elle doit lui survivre et je lui souhaite de tout mon cœur 
d’être heureuse et de construire une nouvelle vie radieuse.

« … et j’ai su que ce trésor était pour nous… »



69

Pauline Franchini
Enseignant-chercheur ALLSH – CIELAM 07

Anna Soror 

Maintenant la fumée commence à se dissiper. 
Maintenant les légendes vont se répandre à travers les 
siècles plus vite qu’un incendie. C’est pourquoi je dois 
vous parler. Je dois vous dire la vérité sur ma sœur.

On vous a raconté la tragique histoire du héros de 
Troie et de la reine de Carthage. Le glorieux Énée appelé 
à fonder Rome et la belle Elissa Didon abandonnée sur 
le chemin, sacrifiée sur l’autel des grandes destinées. On 
vous a dit que la veuve Elissa avait juré fidélité éternelle 
à son époux et ne s’était jamais remariée. On vous l’a 
dépeinte tour à tour chaste et passionnée. Enivrée par 
des rêves de remariage. Prête à partager son royaume, 
à échanger son honneur et sa pudeur contre de veines 
promesses. On vous l’a décrite folle de rage. Incontrôlable 
après le départ de son amant. Maudissant le lâche. Rongée 
de l’intérieur par la honte de s’être donnée à l’oublieux 
Énée. On vous a montré l’hystérie d’une femme trahie, et 
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la lame de l’épée du traître enfoncée dans le cœur sur le bûcher des 
remords. Les poètes ont fait d’elle leur égérie, tantôt pour louer le 
triomphe de la chasteté, tantôt pour alerter contre les dangers de la 
flamme amoureuse.

Ils se sont tous trompés.
Et en un sens, ils avaient tous raison : après la mort de Sychée, elle 

ne s’est jamais remariée, c’est vrai. Ceux qui l’ont dite enflammée, 
passionnée, ils étaient aussi dans le vrai. Cet Énée dont on chante les 
exploits, je l’ai vu entrer dans la chambre de ma sœur et en sortir au 
petit matin. Mais si vous croyez qu’il a été le seul, et qu’ensuite elle 
s’est frappée la poitrine d’humiliation, vous vous trompez d’histoire.

« Ne te remarie pas, car tu es la mère et la protectrice de 
tous les enfants de Phénicie. Ne te remarie pas, mais aime 
immodérément. Aime et sois aimée, sois vivante, sois vibrante 
sous les caresses de tes amants et de tes amantes. »

Voilà les dernières volontés de Sychée, et croyez bien que ma 
sœur les a tout à fait respectées. Elissa, c’était la fête, la liberté, le 
plaisir. Carthage, un port d’accueil, un asile pour toutes les errances. 
Ulysse et Calypso en personne étaient des convives assidus de nos 
pénates et la couche de la riante Elissa leur était toujours ouverte. 
Devant mes pudeurs d’adolescente, elle lançait avec un clin d’œil : 
est-ce que la fleur s’excuse de répandre son parfum ? Est-ce que le 
soleil a honte de rayonner ?
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Quand nous étions plus jeunes et que nous n’avions plus rien, 
c’est elle qui me racontait des histoires pour me faire oublier la 
fatigue, mes mains lacérées par le cuir des valises traînées dans la 
poussière des chemins, et mes pieds blessés par tant de marche vers 
nulle part. C’est elle, toujours elle, qui répondait à mes pourquoi 
d’enfant.

 — Pourquoi le ciel de la terre natale est-il plus bleu qu’un 
ciel d’exil ?

 — Parce qu’il se reflète dans la pureté des eaux amniotiques.
 — Pourquoi notre frère nous a-t-il déclaré la guerre ? 

Pourquoi avoir assassiné Sychée, pourquoi nous avoir jetés, 
femmes, enfants, vieillards, sur ces routes de malheur ? Son 
peuple et le nôtre, n’étions-nous pas un seul peuple ?

 — Parce que sa richesse, ses armes et son pouvoir sont 
grands, mais son âme est si petite que finira par disparaître 
jusqu’au souvenir de son nom.

Et la question qui ne me laissait pas de répit :

 — Pourquoi Orphée s’est-il retourné ? Pourquoi a-t-il laissé 
Eurydice sombrer dans les abîmes ?

 — Parce que chacun doit faire son deuil pour avancer. Il s’est 
retourné pour avancer. Avance.
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Les poètes prêtent à la fière Elissa des paroles de désespoir :

« Ô toi qui de mon âme es la chère moitié, ma sœur, lis avec 
moi dans mon cœur effrayé. D’où vient que le sommeil fuit 
mon âme inquiète ? »

Oui, cela est vrai : Elissa la vagabonde a perdu le sommeil, mais 
ce n’était pas à cause d’un amour déçu, non. C’était par amour pour 
son peuple migrant qui comptait tant sur elle et qui mourrait sous 
ses yeux. Nous avions marché des semaines entières. Nous avions 
bravé la mer. Les vivres commençaient à manquer. On avait raclé 
le fond des boîtes jusqu’à la dernière miette d’espoir. Nous allions 
obscurs dans la nuit solitaire.

Nous étions arrivés sur les terres d’un groupe de chefs connus 
pour posséder des richesses et des trésors en abondance. Hélas, ces 
chefs refusaient d’ouvrir leurs portes à notre convoi affamé, parce 
qu’avant d’être des hommes, nous étions des étrangers. Tout ce 
qu’on voulut bien nous accorder fut un bœuf à diviser entre nous. 
Un seul bœuf pour toutes les familles. La faim tordait les ventres et 
échauffait les esprits. Elissa vit que si elle n’agissait pas, la guerre que 
nous fuyions éclaterait entre nous, pour une pièce de bœuf. Sous les 
menaces et les huées, elle confisqua la bête, la fit dépecer, et ramena 
la peau à nos hôtes.

 — Chefs de ces terres, écoutez notre humble prière. Nous 
ne sollicitons qu’une bonté. Si elle nous est accordée, nous 
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ne demanderons plus rien. Tout ce que nous voulons est un 
petit terrain à cultiver.

 — Le conseil s’est déjà prononcé. Nous n’avons pas de terre 
à céder.

 — Nous ne demandons rien d’autre qu’un territoire aussi 
grand que pourrait couvrir cette peau de bœuf.

On accéda bien volontiers à ce si modeste souhait. On signa 
un contrat, puis on laissa repartir Elissa, son trésor sous le bras. 
Nous étions tous incrédules devant cet étrange manège. De retour 
au campement, elle ordonna que l’on découpât la peau de l’animal 
en lanières aussi fines que possible. C’est alors que je compris la 
ruse, et je sus que ce trésor était pour nous. Des kilomètres et des 
kilomètres de lanières mises bout à bout couvriraient un territoire 
assez grand pour fonder notre nouvelle ville. Une peau de bœuf 
était tout ce que nous possédions. Une peau de bœuf assez grande 
pour entourer nos cœurs d’un immense espoir.

La suite, vous la connaissez. Carthage l’hospitalière a prospéré 
dans la fête, la liberté, le plaisir. Les belles plumes et les mauvaises 
langues racontent qu’Elissa, encore jeune et belle mais éperdue 
d’amour, de honte et de chagrin, s’est jetée dans les flammes d’un 
bûcher. C’est difficile, pour un poète, de célébrer la beauté vacillante 
d’une reine vieillissante, belle encore dans son âge grisonnant. C’est 
difficile pour les peintres, vous savez, d’imaginer les vestiges des 
peines et des joies qui sillonnent et craquellent un visage. De se 
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figurer ce corps un peu tassé, un peu évasé, mais aussi solide que 
notre citadelle.

Ma sœur et moi avons vécu très vieilles. Sur la fin de sa vie, 
Elissa était devenue voyante. Son sommeil était de plus en plus 
souvent perturbé par des visions prophétiques. Le jour de ses cent 
ans, nous avions célébré en grande pompe son anniversaire et celui 
de la fondation de notre cité. Nous avions dansé autour d’un grand 
bûcher qui devait brûler jusqu’au matin.

Cette nuit-là, Elissa est réveillée par un cauchemar plus terrible 
que les autres.

Sur des terres inconnues, dans des langues inouïes, elle voit 
avancer une troupe errante de femmes, d’enfants et de vieillards aux 
pieds blessés par des marches vers nulle part, aux mains lacérées 
par des valises traînées dans la poussière des chemins d’infortune. 
Les yeux grands ouverts sur la pénombre, Elissa profère des paroles 
pour nous insensées. Et puis, comme si elle avait décidé qu’elle en 
avait assez vu dans cette vie et dans les suivantes, elle quitte ses 
vêtements et s’avance tranquillement, sans un mot, sans un cri, dans 
les flammes du grand bûcher, et disparaît.

Maintenant la fumée commence à se dissiper. Elle emporte ses 
dernières paroles :

Ma sœur Anh, ma sœur Awa, ma sœur Maria, ma sœur 
Judith, ma sœur Zineb, ma sœur Olga, avancez. Il nous faudra 
coudre ensemble des lanières d’espoir pour faire le tour de 
la terre.
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Tu deviendras  
une femme, ma fille

Gabrielle sourit doucement. Elle est assise dans sa 
cuisine, comme à son habitude. Ses cheveux blancs 
désormais, qu’elle n’a jamais voulu maquiller, ne tombent 
plus sur ses épaules. Elle les a coupés le mois dernier. 
Envie de changer, encore une fois. D’être la même dans 
un nouveau visage. La même à l’intérieur, avec toute son 
histoire, toutes ses histoires, toute sa vie, ses moments, 
ses pensées qui s’entrechoquent parfois, souvent, et qui 
la rendent si vivante. Elle sourit en relisant les mots du 
grand cahier. Son premier cahier.

Cette soirée est belle.
Il pleut dehors, et les gouttes qui frappent doucement 

les vitres semblent scander un poème pour elle. Rien que 
pour elle. Elle parle à la pluie, celle qui lave, qui purifie, 
qui met à nu. Celle par qui les saisons changent, et 
transforment le dehors comme le dedans. Gabrielle sourit 
doucement. Elle se tourne vers le petit miroir collé sur le 
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frigo et se regarde. Elle aime sa nouvelle coupe. Elle aime ses rides 
aussi. Elle aime celle qu’elle est, singulière et multiple. Elle aime son 
visage, son air de vieille garçonne un peu rebelle que lui donne cette 
étrange coupe de cheveux qu’elle a choisie. Un rire s’échappe de sa 
gorge bien malgré elle, au souvenir des yeux éberlués du coiffeur 
à qui elle a montré la photo du magazine en lui disant je veux ça. 
À votre âge… disaient les yeux. Oui, à mon âge, a-t-elle répondu 
clairement. Il a rougi, le jeune coiffeur. Et l’a amenée au bac. Oui, elle 
voulait bien le massage. Et c’est parfait, merci monsieur, vous m’avez 
donné le visage qu’il me plaît d’avoir en ce moment.

La porte d’entrée claque. Gabrielle sursaute et referme son 
cahier. Décidément, sa fille ne saura jamais apprendre le calme et 
la tranquillité. Rose surgit en chantant, l’embrasse et lui dit qu’elle 
a une surprise pour elle. Elle est belle, sa fille. Si belle aussi dedans. 
Toujours trop vive et bavarde et elle le lui dit souvent, comme 
lorsqu’elle était enfant, qu’il faut apprendre à écouter le silence. 
Qu’il faut l’apprivoiser, se faire aimer de lui, pour que les paroles, 
ensuite, portent mieux. Mais Rose se rit du silence et lui préfère les 
tourbillons de mots, parfois criés, chantés, parce qu’elle aime tant 
chanter. Rose prend sa mère par le bras, et l’amène sur le canapé, 
là où elles sont bien toutes les deux, pour se dire les tant de choses 
qu’elles ont toujours à se dire. Rose avec ses mots, et Gabrielle avec 
ses yeux parce qu’elle n’a pas renoncé à apprendre le langage du 
silence à sa fille. Mais elle cède, toujours, et vient toujours à rire, à 
dire, à parler avec elle, sa merveilleuse enfant. Maman, je dois te 
dire quelque chose de vraiment important aujourd’hui, alors je vais 
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essayer de faire comme tu fais toi. De bien choisir mes mots, de 
ne pas les accumuler trop, de te les donner un par un pour qu’ils te 
disent ce que je veux te dire.

Gabrielle s’inquiète soudain, parce qu’elle ressent l’importance du 
moment. La solennité dans les yeux de sa fille, dans sa posture, son 
dos de danseuse toujours droit l’est encore un peu plus dirait-on. 
Gabrielle s’inquiète parce qu’elle, qui aime tant les changements, 
ne veut pas de cela avec sa fille. Qu’elle pressent, pourtant, qu’il 
est temps. Qu’elle va devoir l’accepter. Elle lui demande d’attendre 
encore un instant. Juste un instant. Pour se souvenir de ce moment 
où elle l’a vue pour la première fois. Et de tous les moments qui 
ont suivi. Rose acquiesce. Lui dit qu’elle va préparer une tisane, 
que cela lui laissera son instant, qu’elle peut fermer les yeux, et 
que promis, elle gardera son silence comme un trésor. Elle danse 
jusqu’à la cuisine, et fait couler l’eau dans la bouilloire. Gabrielle 
sourit. Elle garde les yeux fermés, et se laisse bercer par la musique 
de sa fille. Rose n’a pu s’empêcher de reprendre le flot habituel de 
paroles dont la signification reste un obscur mystère tant les mots 
s’entrechoquent et butent les uns contre les autres, cascade continue 
de notes et de sons joyeux. Elle revient déjà, les deux tasses en main, 
la rouge pour elle, et la verte pour sa mère. Elle les pose, et s’assoit 
tout contre celle qui l’a vue grandir avec tant d’amour dans les yeux 
et le cœur. La musique de mots qui jaillissait d’elle se fait murmure 
désormais. Gabrielle l’entoure de ses bras. Et l’écoute lui dire qu’avec 
Sacha, ils ont décidé d’habiter ensemble. Sacha qu’elle aime tant, qui 
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est si doux avec elle. Elle lui dit que c’est ce qu’elle veut aujourd’hui. 
Que c’est l’heure.

Celle du grand envol. Qu’elle est tellement heureuse. Gabrielle 
ferme à nouveau les yeux. Elle ne retient pas les larmes qui veulent 
s’enfuir, rejoindre la pluie qui tape sur le carreau et dont sa fille a 
toujours eu peur, étrangement. Rose se blottit dans les bras de sa 
mère et lui dit qu’elle savait qu’elle allait être heureuse et triste à 
la fois. Qu’elle avait toujours entendu derrière les mots prononcés 
si souvent, ceux qui lui disaient un jour tu partiras, et moi ta mère 
je veux que tu partes bien, je serai heureuse lorsque tu t’envoleras 
sereine, qu’elle avait toujours entendu la nostalgie à venir. Gabrielle 
murmure à son enfant de toute sa douceur que cette nostalgie est 
belle, parce qu’elle est celle de la vie. Et que la vie est belle. Elle lui 
murmure et lui raconte comment elle-même avait pris son envol. 
Comment sa mère à elle lui avait dit sa peur. Et comment elle, 
Gabrielle, n’a pas peur aujourd’hui, mais accueille la tristesse et le 
bonheur conjugués. Elle la rassure. Elles se rassurent mutuellement. 
Et restent là. Enlacées. Jusqu’à s’endormir, la tisane désormais froide 
dans les deux tasses. La rouge et la verte.

Rose se lève doucement. Apporte une couverture à sa mère, et 
lance une musique, sur laquelle elle danse. C’est une musique douce, 
mais joyeuse. Une de celle qui lui permet de laisser son corps s’ouvrir 
au ciel. Puis revenir sur lui-même, pour s’ouvrir à nouveau. Parfois, 
Gabrielle danse encore avec elle. Elles aiment ça, danser ensemble. 
Elles le feront encore, bien sûr, pense Rose. Mais ce ne sera plus 
la même chose. Elle comprend soudain ce que lui a dit sa mère. La 
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tristesse et le bonheur mêlés. Elle continue de danser, pendant que 
Gabrielle s’éveille et la regarde en souriant.

C’est une belle soirée. La pluie s’est arrêtée, un oiseau chante au 
loin, sa fille est belle et vivante de bonheur. Gabrielle se perd dans 
ses rêves, les souvenirs lointains, la musique, la danse de sa fille, les 
temps, les émotions, tout est entremêlé, il n’y a plus de cadre et c’est 
très bien ainsi.

Rose ne danse plus. Il est tard maintenant, les tisanes sont bues 
et les mots ont tous été dits pour ce soir. Elle embrasse doucement 
sa mère sur la joue et s’éclipse dans sa chambre, le téléphone en 
main. Elle va appeler Sacha. Lui dire la conversation d’avec sa mère, 
mais seulement les mots. Le reste, c’est pour elles deux. La joie 
et la tristesse, les sourires, les regards, les tisanes et la danse. Ça 
n’appartient qu’à elles, et c’est beau d’avoir un secret partagé.

Gabrielle retourne à la cuisine. Elle range son cahier, ce premier 
cahier, celui qu’elle avait réouvert ce soir, parce qu’elle savait bien 
que ce serait une soirée à part. Elle le sentait, comme elle sait sentir, 
chaque fois, les changements qui viennent.

Son téléphone vibre sur la table. À cette heure-ci, ce ne peut 
être que lui. L’homme qui écrit. Celui qui raconte avec des mots 
des choses très douces parfois, et parfois très dures, parce qu’il sait 
parler de rêve, de poésie, de la beauté du monde, mais qu’il parle 
aussi de la vie difficile, des luttes, des combats. Il ne veut pas écrire 
ce soir. Juste lui dire bonsoir, lui souhaiter une bonne nuit. Elle aime 
ces mots-là, ceux qui disent l’attention d’un moment pour elle. Elle 
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lui souhaite de jolis rêves. Ils ne se voient jamais ou presque. Ils 
n’aiment pas trop se voir. Ça gâche les mots, entre eux.

Dans sa vie d’avant, Gabrielle ne pouvait pas faire ça. Juste parler. 
Ou juste désirer. Sans autre promesse que celle de l’envie partagée 
d’un moment. Quand elle n’était pas encore vivante, elle croyait en 
l’obligation de faire les choses d’une manière unique. Elle pensait 
qu’il y avait des règles à respecter absolument. Des règles implicites. 
Elle calquait ses actes sur ce qu’on attendait d’elle. Ou sur ce qu’elle 
croyait qu’on attendait d’elle, parce qu’en réalité, il ne s’agissait que 
de ses propres projections. Elle pensait les autres à leur place et ce 
faisant, se perdait en chemin.

Dans sa vie d’avant, Gabrielle croyait que chaque chose, chaque 
sentiment, chaque envie pouvait se ranger dans un tiroir. Et quand 
elle n’arrivait pas à ranger ces choses bien proprement, elle les mettait 
aux oubliettes. S’en débarrassait, vite, au rebus. Il lui avait fallu du 
temps, beaucoup de temps pour comprendre enfin que les trésors ne 
peuvent se ranger. Qu’ils illuminent et réchauffent justement parce 
qu’ils ne se rangent dans aucune case, parce qu’ils sont partout, 
qu’ils irradient, d’où qu’ils soient. La tristesse et le bonheur mêlés 
ressentis tout à l’heure avec Rose sont maintenant pour elle – et 
peut-être même pour Rose, se dit-elle, une part de ce collier précieux 
qui ne ressemble ni à une collection, ni à un tiroir bien rangé, qui 
est tout ce qui ne peut être dit, ce qui se rêve, ce qui se sourit, ce qui 
se pleure, aussi, parfois.

Mais il est tard.
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Elle s’assoit dans son lit, une forêt d’oreillers calés derrière elle, et 
ouvre son cahier. Le dernier. Celui de maintenant. Celui qui offre 
encore ses pages blanches et son « à venir ». Elle pense à sa fille. À sa 
vie. À leurs vies. À cet amour immense, à ce que sera demain, à leurs 
tasses, la rouge et puis la verte, et se dit qu’ensemble, elles riront 
encore. Elle écrit ces pensées, danse avec son stylo sur les pages du 
cahier. Ouvrant tous les tiroirs, de toute sa liberté, de tout son amour, 
de toute sa vie, elle marque de ses mots ce moment qui est une fin tout 
autant qu’un commencement. Elle écrit à sa fille, tente d’expliquer 
ça, les cadres dont il faut s’extraire, les tiroirs qui ressemblent bien 
mieux à la vie lorsqu’ils sont en fouillis, son bonheur et sa tristesse 
mêlés, sceau de leur lien puissant, tout ce qu’elle est, elle, Rose, pour 
elle, Gabrielle. Sa fille, un autre soi-même tout autant qu’un être à 
part entière, un dedans et un dehors, une pièce hors du puzzle de 
la vie parce que sa place est unique, parce qu’elle est partout, tout le 
temps, qu’elle soit ici ou ailleurs, parce qu’elle est son trésor, celui le 
plus précieux, et que ce n’est pas elle, finalement, le trésor, mais ce 
qu’il y a entre elles, leurs vies, le lien entre leurs deux vies qu’elles 
sont seules à partager parce qu’au dehors d’elles le monde n’est plus 
tout à fait le même. Gabrielle regarde au loin cet endroit mystérieux 
qui n’existe pas, enfin, pas pour les autres. Un sourire imperceptible 
sur les lèvres, avant de refermer les pages et de se tourner vers le 
sommeil et demain qui l’attend, elle inscrit ces derniers mots, sans 
savoir encore si cette lettre, elle la transmettra à Rose ou la gardera 
pour elle-même. Elle écrit qu’elle avait su cela dès le premier regard, 
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que ce trésor était pour elles comme une promesse déjà tenue de la 
rendre libre. Son enfant s’envole. Elle est libre. Alors elle peut rêver.
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Portrait  
d’un indompté

Mes sœurs et moi avions toujours connu un rapport 
ambigu et différencié avec notre père. June voulait lui 
plaire et attirer l’attention de cette figure familiale trop 
souvent partie. Amy elle, timide et introvertie, cherchait 
constamment à se cacher. Tous ses actes consistaient à 
s’excuser d’être née dans cet environnement à l’atmosphère 
apparemment calme où régnait en réalité un sentiment 
diffus d’incompréhension.

Pour ma part, en tant que cadet, j’observais avec 
curiosité, dans mes abondants moments de solitude, tous 
les mécanismes de ces jeux de rôles que chacun avait mis 
en place plus ou moins consciemment. Je me rendais bien 
compte qu’un malaise pesant existait mais ne parvenais pas 
exactement à en définir l’origine.

Notre mère, au milieu de tout ça, s’évertuait à combler 
tous les manques que nous pouvions ou aurions pu 
ressentir. Elle était capable d’une grande abnégation 
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lorsqu’il s’agissait de veiller sur ses enfants, les petits trésors de sa 
vie, comme elle se plaisait elle-même à les surnommer. Sans doute 
qu’être un père trop occupé signifiait également être un mari peu 
présent, par la force des choses.

À nos yeux, elle semblait très bien s’en accommoder. Actrice de 
métier, elle avait une propension naturelle à dissimuler ses émotions, 
et embrasser celles de ses personnages était pour elle un exercice 
tout à fait aisé. Il faut dire qu’elle était d’une beauté renversante que 
je pourrais facilement qualifier de « beauté hollywoodienne ». Cela 
confèrerait à cette description un caractère encore plus évocateur. 
Et pour cause, nous habitions à Pasadena, sur les hauteurs de Los 
Angeles, aux confins de la cité des anges. Notre demeure, très agréable 
et paisible, bordée de palmiers et de soleil, entourée d’un vaste 
jardin qui n’avait d’extravagant que le soin qu’elle y avait apporté, 
était le théâtre de nos comédies enfantines post-méridiennes. On 
pouvait y ressentir une douceur de vivre particulière, qui provenait 
incontestablement de la chaleur humaine si caractéristique de la 
maîtresse de maison.

Solaire est le mot qui manifestement conviendrait le mieux 
pour la représenter. Adolescent, perdu dans mes pensées, je me 
demandais pourquoi cette femme, qui me paraissait parfaite en tous 
points (et il ne pouvait en être autrement pour tous les êtres vivants 
qui l’avaient approchée), avait projeté d’occuper l’entièreté de ses 
journées, coupée du monde, entourée de bambins certes mignons 
mais suffisamment facétieux pour qu’elle ait envie d’épisodes plus 
palpitants.
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Les errances de mon imagination m’amenaient souvent à explorer 
de nouvelles pistes. Elaborées à l’image de scénarios dignes des plus 
grands films d’action, James Cagney aurait pu y incarner quelque 
héros au caractère belliqueux. Tantôt je me figurais que mon père 
n’était en fait qu’un vaurien qui avait su charmer la plus belle femme 
du monde afin de la conserver recluse, uniquement soumise à ses 
désirs. Je l’imaginais bien s’enorgueillir de cette prouesse auprès de 
ses comparses occasionnels. Tantôt je me disais qu’elle s’était lassée 
du monde extérieur tant elle avait pu être la cible de sollicitations 
incessantes. Les querelles d’amoureux transis, prêts à croiser le fer 
pour vaincre son cœur, auraient eu raison de sa patience.

Leur réalité semblait toutefois moins épique et plus commune. 
Elle avait simplement rencontré mon père, quelques années plus tôt, 
sur un tournage. L’engagement de ce dernier et sa soif d’absolu lui 
avaient apporté une aura inégalable avec laquelle rien ni personne 
ne put jamais rivaliser. Ils formèrent tout de suite un duo d’une 
grande force, très soudé même dans la confrontation ou l’opposition. 
Tous deux dotés d’un sens de la persuasion remarquable et fondés 
de convictions ferventes, avaient réussi à élever la joute oratoire au 
rang de spectacle survolté. De temps à autre, nous avions, mes sœurs 
et moi, l’impression d’assister à un combat de gladiateurs, tel qu’il 
aurait eu lieu dans la Rome antique, sur le banal motif d’un script 
à modifier.

Le théâtre, le cinéma étaient leurs passions. Pour lui, celles-ci 
prenaient la forme de bêtes féroces qui l’habitaient, au point de 
lui rendre la vie tumultueuse et byzantine. Il jouait tout à chaque 
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seconde : son implication de metteur en scène, sa démarche, sa 
réputation, sa vie. Cette capacité phénoménale à faire de l’intensité 
son essence le rongeait de l’intérieur, le consumait, au fil des 
interminables journées qu’il enchaînait.

Elle avait connu ça avec lui, à leurs débuts, alors qu’ils étaient 
accompagnés de leur fidèle troupe. Chaque membre répondait 
inlassablement à l’appel de tous les projets à monter sur les planches 
de Broadway. Ensuite, il lui fallut affronter les tournages retardés 
à cause de cette volonté incessante de forger l’absolue vérité ; les 
soirées à rallonge à redéfinir le monde et à se vautrer dans cette 
contestation exaltée contre la facilité ordinaire, teintée d’alcool et 
d’excès en tous genres.

Passées ces quelques années d’effervescence, celle qui brillait par 
sa présence magnétique mais qui restait malgré tout dans l’ombre 
du créateur, avait eu besoin de trouver un sens plus instinctif à son 
existence. Elle voulut naturellement des enfants et trouva dans cette 
étape de vie une satisfaction encore plus pleine que celle d’éblouir 
sur grand écran. C’était pour elle plus qu’évident que désormais ce 
rôle serait le plus beau qu’on pourrait jamais lui confier. Elle, qui 
au sommet de sa gloire, se rêvait unique et inimitable, semblait être 
comblée de partager la vedette avec toutes ses congénères.

Malheureusement, plus mon père plongeait dans les abîmes de 
ses créations, plus ma mère s’en détachait. Eux qui furent si unis, 
quasiment indissociables, ne parvinrent plus à se comprendre. Aucun 
des deux ne put admettre que la vie ait pu continuer de les façonner 
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sans que leurs aspirations restent semblables. Le dialogue ainsi 
rompu avait donc poussé ma mère à se retrancher dans un cocon 
de confort et de sérénité, propice à l’observation de la quiétude du 
temps qui s’enfuit.

De son côté, mon père brûlait sa vie à chaque seconde, au gré 
des cigarettes qui se succédaient comme si chacune devait être la 
dernière. Elles devinrent ses plus terribles compagnes. Celles qui 
l’entraînèrent vers le chaos de la maladie qui allait lui ôter la vie 
bien trop tôt. Absent car absorbé par son travail, il devint bientôt 
inexistant puisque la mort allait venir l’emporter.

À sa disparition à l’âge de 54 ans (moi qui en avais 17), il me 
manqua comme un ami qu’on observe de loin. Comme une personne 
qui nous est familière mais dont on ne parvient jamais vraiment 
à percer les plus intimes secrets. En basculant moi-même à l’âge 
adulte, j’ai réalisé à quel point j’aurais aimé le connaître davantage. 
J’aurais aimé lui demander pourquoi il était de nature si inquiète. 
Pourquoi il lui fallait toujours être si présent au monde. J’aurais aimé 
qu’il me conseille, comme l’aurait fait un père conventionnel, sur 
des situations anodines où notre masculinité partagée nous aurait 
permis de tisser des liens. En me soufflant le bon texte pour aborder 
la plus jolie fille du lycée par exemple. Le poids de l’exception est 
souvent très lourd à porter et j’avais longtemps vécu celle-ci comme 
un fardeau.

Ma mère nous ayant dissuadé de côtoyer de près ou de loin 
l’industrie du cinéma, je me suis plus tard envolé vers New York 
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pour entreprendre des études de design. Mais rapidement, le monde 
de la mode me parut trop futile pour s’aligner avec les ambitions 
d’authenticité que je portais au fond de moi. J’ai donc tenté ma 
chance comme journaliste, rédigeant des chroniques plus ou moins 
senties sur des sujets qui ne m’enthousiasmaient guère.

Il y a 10 ans environ, maman nous appela un jour, tour à tour, 
pour nous informer que l’Institut du Film Américain préparait une 
rétrospective sur les œuvres de notre père. Ses dirigeants voulaient 
honorer sa contribution majeure au cinéma d’auteur. Tous trois 
très surpris, il nous fallut un moment avant de comprendre ce 
que représentait un tel événement. Maman n’avait jamais pris le 
temps de nous préciser dans quelle mesure le travail de papa était 
admirable. De notre côté, nous n’avions pas saisi l’opportunité de 
nous intéresser à ses réalisations puisqu’elles n’avaient bénéficié que 
d’un succès d’estime auprès de cinéphiles avertis. Et puis, il nous 
était impératif d’oublier cette souffrance insupportable quoique 
latente ressentie tout au long de nos jeunes années.

L’heure était donc venue de visionner les archives exhumées et de 
donner notre accord sur la promotion de ce patrimoine immatériel 
qui était le nôtre. À chaque interview, je redécouvrais ainsi mon père 
comme j’aurais aimé le considérer autrefois. Vif, passionné, inspiré. 
Il y exposait son regard sur ses contemporains. Il expliquait à quel 
point il était important de mesurer et de façonner l’empreinte 
que nous voudrions laisser après notre passage. Son discours était à 
la fois d’une profondeur rare et d’une clairvoyance remarquable. Ses 
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films quant à eux, sublimaient le talent de notre mère mais étaient 
surtout pétris d’une grande humanité.

La révolte et le sentiment d’injustice expérimentés jusque-
là cédèrent rapidement la place à une immense fierté. Je compris 
dès lors qu’il lui était impossible de se contenter d’après-midi à la 
campagne et de goûters d’anniversaire. Que son destin ne pouvait 
s’inscrire que dans la singularité d’un homme qui pense, qui ose et 
qui se bat pour faire entendre sa voix.

Avant de laisser carte blanche au conservatoire qui allait 
faire entrer notre père au Panthéon du 7e art, June, Amy et moi 
décidâmes d’organiser une projection pour nous délecter ensemble 
des dernières images dont nous disposions. Elles avaient visiblement 
été tournées chez nous, à Pasadena. Étonnamment, aucun de nous 
n’en avait gardé trace dans sa mémoire. On pouvait y apercevoir 
notre mère, furtivement, illustrant la timidité de l’éclat jadis célébré. 
Notre père, lui, y apparaissait presque serein, le visage caressé par 
une subtile lumière. À quelques secondes de la fin, nous fut donné 
le privilège de surprendre un instant confidentiel qui restera pour 
toujours gravé dans nos esprits. Il adressa à son interlocuteur un 
pudique aparté :

 — Tout ça vous savez, c’est pour eux. Sinon, à quoi bon ?, 
en tournant son regard attendri, accompagné d’un sourire à 
l’affection touchante, vers nous qui jouions en face, de l’autre 
côté du jardin.
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Le chant  
des marées

Stane débarque du bus avec ses valises sur la place 
du village de Léon, là où trône l’église.

« Nous y sommes enfin », se dit Stane.

 — Hé bé ! Tu as mis quoi dans cette malle, un âne 
mort ?

Stane reconnaît cette voix, c’est celle d’André Nogues 
qui vient de résonner dans son dos. Il pivote très lentement 
pour apprécier davantage et enfin lui faire face. Stane est 
pleinement heureux, il retrouve ce regard familier qui 
lui est cher. Il va franchement vers lui, les deux hommes 
s’embrassent puis une large main bien ouverte heurtera 
l’épaule de Stane qui résistera afin d’éviter le déséquilibre.

 — Hé bé ! Enfin te voilà ! Que c’est bon de te voir, 
ça me fait battre le cœur mon drôle.
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André se réjouit toujours à l’idée de cueillir Stane à l’arrêt du 
bus pour le conduire ensuite jusque chez lui, dans la maison de son 
père. André est âgé de plus de soixante ans, est originaire du village. 
Souvent vêtu d’un pantalon type bleu de travail, il parle fort avec 
son visage épais, ses cheveux grisonnants. Il vit sur les bords du lac, 
c’était un vieil ami du père de Stane. Les deux hommes s’installent 
dans la vieille Peugeot d’André. Il conduira Stane sur le chemin 
de Laguens qui est en cul-de-sac. Depuis son enfance Stane avait 
surnommé ce chemin « la route du bout du monde ». Long de cinq 
kilomètres, il ne mène nulle part, juste au bout de la forêt, là où se 
trouve sa maison cachée, étouffée sous les arbres. Ici l’espace est 
abondant et offre une tranquillité absolue, un enchantement pour 
celui qui aime le silence parfait.

André pénètre sur un terrain ouvert et arrête son véhicule à 
côté d’une maison plantée au beau milieu d’un vaste espace entouré 
d’arbres.

 — Té, te voilà arrivé chez toi gamin.
 — Merci Dédé. Tu rentres ?
 — Non je ne peux pas fiston, je dois filer sur le lac avant la 

nuit. On se voit demain.

Stane regarde s’éloigner la voiture et la tête d’André hocher de 
droite à gauche à chaque passage des roues dans les trous du chemin 
de terre. Il n’entre pas tout de suite dans sa maison, il savoure sa joie 
de revenir chez lui.
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Sa maison est une ancienne construction, un airial, l’empreinte 
identitaire de la vieille Gascogne. Dans ce pays d’habitat dispersé, 
l’airial est constitué d’une demeure principale au beau milieu d’un 
grand parc boisé de quelques chênes, ces arbres qui refusent de se 
coucher face aux vents violents de l’hiver. Ces habitations typiques 
de la Lande sont reconnaissables par l’orientation des ouvertures 
principales face à l’Est et par leur toit plongeant vers le sol en « queue 
de palombe », tourné à l’Ouest pour se protéger des vents forts du 
large qui galopent en hurlant depuis l’horizon. Situées loin du bourg 
avec leurs vastes terrains sans clôture offrant leurs espaces laissés 
au « granlibran », ce qui signifie « en toute liberté », ces habitations 
se noient dans un cosmos paisible. Bien qu’elles sortent du vieux 
temps, elles sont aujourd’hui un exemple pour les constructions de 
demain, un espoir pour les jours qui arrivent.

Stane entre, la lumière circule sur les murs blancs et grimpe 
l’escalier en bois qui mène à l’étage. Au fond de la pièce principale, 
face à un large canapé de cuir marron, une large cheminée à foyer 
fermé se partage les lieux avec un téléviseur. Rien n’a changé depuis 
la dernière fois où Stane est venu. Il vient dans cette maison dès 
qu’il le peut pour apprécier le cadre, les odeurs, ses souvenirs, ses 
livres et, se reposer sur tout cela. Avant de réanimer cette demeure 
silencieuse, il regarde, renifle et, il se remémore, avec une pointe de 
chagrin, le temps d’hier. C’est entre ces murs, dans ce parc arboré, 
sous ces arbres généreux de fraîcheur qu’il a épié avec terreur les pas 
instables de son père. Celui-ci avait refusé de partir depuis le monde 
pâle des hôpitaux. Il voulut rester loin de sa mort programmée. Il 
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se gonflait d’orgueil en la provoquant : « Si elle me veut, va falloir 
qu’elle vienne me chercher ici et ça va pas être simple pour elle ! ». 
Elle vint un jour de septembre alors que Stane était reparti depuis 
peu à Paris. André, lui rendant visite chaque jour, découvrit un matin 
maudit son ami allongé sur le canapé, enroulé dans une couverture, 
l’épouvantable dame noire n’eut certainement pas la victoire aisée 
car il avait les poings fermés.

Il n’y a pas de chemin dans la forêt derrière la maison, donc peu 
de promeneurs, juste quelques chasseurs idiots qui osent déchirer 
le silence et terroriser les grands animaux. Il n’est pas rare à qui 
sait faire régner le calme, suspendre le mouvement et se parer de 
patience, de percevoir les habitants de cette forêt landaise galoper 
la truffe relevée aux quatre vents. André avait conseillé Stane en ce 
sens ; « Assieds-toi sur une haute branche et ne bouge plus. Il se 
passera toujours quelque chose. » Stane ainsi perché put espionner 
maintes fois le cerf, le chevreuil, le sanglier et le renard prudents. 
Plus discrets, la fouine, l’écureuil, le hérisson ainsi que le lapin et 
des petits rongeurs se faufileront sous ses pieds sous des fougères 
abondantes. Le sifflet de la mésange huppée chatouillera ses 
oreilles. Le son soudain et clair « cou-cou » enchantera le citadin, 
le cri du hibou qui perce l’obscurité inquiétera jusqu’à effrayer les 
demoiselles. Sous cette forêt, cette jungle amicale où le loup ne 
mange plus les enfants, là où les cours d’eau chantent à voix basse au 
sein de cet éden, on se perd volontiers pour mieux exister. Certains 
vont au bout du monde pour disparaître, Jacek était venu au bout 
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de la terre face à des plages rageuses et bruyantes. De la mélancolie 
des peines on se retrouve vite dans la douceur de l’Univers du vide.

Stane aime s’enivrer de cette ambiance magique et du souffle 
maléfique qui se dégagent de l’atmosphère océanique tôt le matin. Les 
routes rectilignes et plates qui mènent à l’océan excitent la curiosité 
par ces paysages qui tardent à se dévoiler. Des millions de pins 
bordent ces routes, ils se dressent très haut sur un corps vertical nu 
avec au sommet une chevelure toujours verte en quête de hauteur 
pour mieux capter la lumière qui tombe du ciel. Il parvient avec son 
vieux Pick-up derrière les dunes, là où il gaspilla sans compter ses 
jeunes années, sur ces plages sans limite. Il emprunte une dernière 
montée aménagée de caillebotis afin de soulager les pieds des 
visiteurs mais surtout pour protéger la dune fragile du piétinement 
sauvage. Le calme succède vite aux ronflements du grand large 
qui est encore masqué. Stane chevauche une longue dune avec son 
grand manteau d’oyats, cette tignasse verte éparpillée en désordre 
tente de retenir le sable soumis aux colères des vents. Du haut de 
la dune, il contemple cette grande étendue de sable argenté encore 
déserte. La marée est basse, les bancs de sable dorés sont accessibles 
sans que l’on ait à se mouiller les pieds. Stane inspire profondément 
à plusieurs reprises puis, il se décide à descendre sur la plage. Il se 
dirige vers le Sud, marche une centaine de mètres, se plante face au 
large les yeux vissés sur l’horizon, les vagues lui lèchent les pieds 
avant de se retirer, il est pensif, affecté. Il pivote sur lui-même, se  
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cale dans le sable face à l’océan qu’il fixe intensément et, à voix basse 
il dira :

 — Je suis là papa.

Bientôt quinze jours que Stane piétine d’amour mais, en fin de 
soirée, la petite voiture pénètre dans l’airial. Stane attend devant la 
maison passant de l’impatience à l’émoi quand Ève descend de sa 
voiture. Armée d’un jean délavé et d’une chemise blanche, largement 
ouverte et tout à son avantage, elle marche vers Stane sans sourire, 
sans parler, impatiente. Elle vient se coller tout contre lui, son corps 
est maintenant secoué par des sanglots qui viennent mourir dans le 
cou de Stane. Il la laissera pleurer ainsi longuement sans la déranger, 
sans la questionner, en savourant son bonheur. Stane est envahi par 
la sensualité de cette jeune femme cachée dans son corps, tous ses 
sens sont en ébullition.

Ce matin, Stane la réveilla très tôt.

 — Darling, une surprise, un voyage secret. On attend mes 
deux parrains et on part.

 — Qui ?
 — André et Yvon dit le « sourcier ». Ils arrivent.
 — Tu m’amènes en voyage ?
 — On va traverser le lac, descendre le courant d’Huchet et 

se poser face à l’océan pour le petit déjeuner.
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Rapidement le jeune couple va à la rencontre d’André et d’Yvon 
qui semblent enchantés par cette rencontre. André est heureux 
de voir Stane en compagnie de cette femme. Yvon, comme 
tout vieux Landais, est vêtu d’un pantalon type bleu de travail, un 
tee-shirt, un béret sur la tête. Il avance timidement derrière André. 
Stane présente Ève aux deux hommes aux caractères bourrus.

 — Ève je connais ce sale gosse depuis qu’il marche à quatre 
pattes. C’est la première fois qu’il me présente une jeune 
femme et je me permets de te dire qu’il ne s’est pas loupé, 
vous êtes magnifique.

 — Vous arrivez de Paris, dit Yvon, on va vous faire respirer 
le grand air, l’air du lac, de notre Lande, de l’océan. Vous ne 
voudrez plus partir d’ici.

 — Allez en route, en avant la troupe !

Les quatre compères assis dans la vieille Peugeot traversent le 
village pas encore totalement réveillé. Un peu plus loin, André gare 
son véhicule derrière la cabane des bateliers. Les voilà installés dans 
la barque d’Yvon. Debout en arrière, Yvon propulse l’embarcation 
à l’aide d’une grande perche, le « palot », qu’il plante sur le fond 
du lac. La barque glisse sans bruit sur la surface de l’eau plate qui 
ressemble à un miroir où se reflète le ciel. Ce lac se déverse à 
l’Ouest dans l’océan par le courant d’Huchet, il est l’ambassadeur 
des eaux du lac, il serpente lentement sur plus de quatre kilomètres, 
traversant ainsi la réserve naturelle, au creux d’une étroite vallée 
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bordée par une forêt assurant ombre et fraîcheur. On surnomme 
cet endroit « l’Amazonie landaise » où arbres et arbustes cohabitent 
en pleine harmonie mais dans un grand désordre. L’arbousier, le 
chêne pédonculé, le chêne vert et le chêne liège s’y développent sans 
difficulté les pieds enracinés dans le Marensin, la tête au soleil, ils 
ornent ce paysage sauvage. Une variété de plantes et de fougères, 
la rosée du soleil et l’osmonde royale, tapissent cette terre humide, 
marécageuse où il n’est pas bon s’aventurer à pied car ici la terre peut 
vous avaler. La faune n’est pas chassée, les animaux vivent en paix, il 
est fréquent d’observer la laie et ses marcassins qui s’abreuvent sans 
crainte en regardant défiler devant leurs groins ces barques chargées 
de visiteurs ébahis.

Au bout il y a l’océan. Pour y parvenir, il faut traverser les 
parfums de résine des bois avant de goûter à la saveur de l’iode et 
à l’aigreur du sel. Sans prévenir, le ciel se dévoile, la lumière inonde 
l’embarcation. Le bleu du ciel succède au feuillage vert des arbres, 
une dune se dresse face au nez de la barque, Ève est muette, en extase 
devant ce spectacle majestueux. Ce long serpent d’eau contournera 
par la gauche ce rempart de sable qui cache l’horizon puis, après un 
dernier virage à droite, le temps se fige, les corps s’immobilisent, 
les mâchoires tombent, tous regardent cette beauté éblouissante 
et insolente qui se dévoile. L’horizon se montre soudainement, 
cette grande ligne bleue lance sur le rivage ses flots réguliers. 
L’océan offre maintenant son immensité, cette côte parfois brutale 
déroule sur plus de deux cents kilomètres son grand tapis de sable  
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jaune-doré, des dunes hautes de plus de dix mètres se dressent tout 
le long de cette côte parfaite.

Yvon guidera la barque sur le bord du cours d’eau.

 — Mon dieu ! Je n’aurais jamais imaginé trouver ça ici, dit 
Ève très émue, les yeux écarquillés pour mieux apprécier et 
avaler ainsi la beauté de ce lieu.

 — Ici, tu as un condensé de ce pays : le village, la forêt, le lac, 
la plage, le sable, les dunes, l’océan, le calme. Tu comprends 
mon attrait pour ce coin du monde, ce trésor oublié, dit 
Stane.

 — J’ai mon maillot de bain sur moi, allons nous baigner dit-
elle.

 — Bon nous on se casse, on vous récupérera en fin de 
matinée, annonça Yvon.

 — Non, je vous en prie, restez, je voudrais tant que vous me 
parlez de vous, de Stane.

 — On va y passer l’« an – née », dit André. Bon, va me noyer 
ce pirate, nous on prépare le café.

Ève captura la main de Stane, elle le fit courir jusque dans l’eau. 
Les deux vieux alliés pouvaient entendre maintenant les cris aigus 
de la jeune femme. À chaque vague elle criait de joie se jetant depuis 
le sommet de la crête sur Stane qui la réceptionnait fermement dans 
ses bras. Les cris de sa sirène lui perçaient les tympans, son corps 
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tout entier craquait comme la coquille de la noix sous la pression 
de la pince.

Dans ce paysage sans cesse renouvelé par le vent et les marées, 
il est naturel d’angoisser devant tant d’énergie libre et folle. Chacun 
peut frémir devant cette absence de frontière et cette grande 
démonstration de puissance. C’est la délicatesse avec laquelle s’étaient 
confiés ces deux gaillards qui fit frissonner Ève. Ces vieilles têtes 
ébouriffées par la petite brise du matin, avec leurs visages sévères 
burinés, avaient étalé leurs histoires, leurs amitiés, cette intimité 
masculine drapée de discrétion et de pudeur.

Quinze jours se sont écoulés, le soleil a donné à Ève des couleurs 
plus prononcées, la peau de son corps avait le reflet des châtaignes. 
Lorsqu’elle se déplaçait nue dans l’obscurité de la chambre, ses seins 
et ses fesses scintillaient comme une luciole. C’est leur dernière 
nuit, Stane se gave des images de cette femme, il se les remémorera 
quand elle sera partie. Il sait qu’elles le tortureront mais il ne peut 
s’en empêcher alors, il stocke.

Ils se tiennent tristement debout proche de la voiture d’Ève.

 — Dans une vingtaine de jours on se retrouvera à Paris, ça 
va vite passer, lui dit-elle pour soulager sa peine.

 — Ève, lui dit-il en lui tendant un trousseau de clefs. Ce sont 
les doubles de mon appartement, tu peux les utiliser comme 
bon te semble.
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 — Stane, la modération est gage de longévité en amour. On 
va avancer tout doucement. 

Elle l’embrassera longuement avant de monter dans sa voiture et 
disparaître.

La lumière du jour commence à tomber au sol, à l’extérieur, 
les pins commencent à agiter leurs branches. Les rumeurs du gros 
temps qu’il avait deviné à l’horizon sur l’océan : les vents affolent les 
nuages et rendent les herbes folles. Il observe calmement la magie de 
cette nature qui brusquement devient violente pouvant jusqu’à faire 
frissonner les statues. Dieu serait le peintre de cette beauté, de cette 
nature plus que parfaite, le seul endroit où l’anarchie des éléments 
est harmonieuse. Il serait l’artisan de ce panorama sans défaut.

Les premières radées feront tomber les poussières des branches 
et verdiront les fougères jaunies par la chaleur estivale. L’automne 
s’installera en douceur au travers des troncs maigres des pins. Après 
les premières averses froides, les feuilles se jetteront à terre pour se 
réchauffer un instant sur un sol encore tiède.

Le lendemain matin, Stane emprunte le chemin qui le mène 
à la plage. Demain il doit retourner à Paris, il va dire au revoir 
aux cendres de son père bercées dans l’océan. Durant sa balade de 
somnambule renfrogné, il reconnaîtra la vielle grange abandonnée 
où se retrouvaient les gemmeurs et les bûcherons pour partager un 
casse-croûte. Assis sur des chaises bancales, sur des rondins de bois, 
ils déchiraient avec leurs dents dispersées des jambons de Bayonne, 
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des tranches de confit de canard et de la ventrèche. Ils brandissaient 
de la main, avec le bras souvent agité, un verre crasseux rempli 
d’un vin orphelin sans nom qui enflamme les palais avec son goût 
de vinaigre chaud. Ils se parlaient en utilisant les mots des beaux et 
vieux métiers. Ramassés sur eux-mêmes, les pieds dans le marais, 
ils étaient blottis dans leurs tranchées, luttant contre le temps qui 
avance vers eux. Le progrès les anéantira, ils ne le savaient que 
trop bien. Aujourd’hui, cette grange est vide et s’écroule sous le 
poids du temps. Ces vieux et sales bougres sont comme cette vieille 
bicoque, usés par le temps qui est passé. Le présent s’évapore, le 
temps de demain est déjà là. Ils avaient des mains lourdes avec des 
doigts boudinés, des ongles épais qui sentaient bon la résine, leur 
rude besogne avait inscrit l’effort sur leurs visages. Mordus par les 
vents d’hiver et brûlés par les soleils d’été, ils avaient des visages 
creusés, fissurés qui ressemblaient à leurs villages. Non, ils ne sont 
pas laids, ils ressemblent à des hommes d’ici qui marchent avec des 
pieds lourds, qui vous tendent leurs grosses mains aux couleurs de 
la terre, qui portent des vêtements épais et moches, et qui, d’un 
calme légendaire, peuvent laisser exploser une force soudaine. Ces 
hommes-là n’ont pas été vaincus, ils sont morts à force d’avoir vécu.

Stane poursuit son pèlerinage traversant la lumière filtrée par 
les branches hautes des arbres. Il respire la brise chargée des 
odeurs d’iode de l’océan, il se laisse recouvrir par les vapeurs de la 
térébenthine qui a traversé l’écorce des pins et qui embaume l’air. 
Il marche dans cette ambiance parfumée, il en apprécie les fougères 
qu’il caresse du bout des mains ainsi que les battements des ailes des 
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gros oiseaux apeurés qui fouettent l’air à son passage. Sur son banc 
de sable, alors que le jour pousse la nuit vers l’horizon, il regarde 
l’horizon là où le bleu du ciel et de l’océan se mélangent jusqu’à se 
confondre.

 — Airial, paysans, forestiers, troupeaux de moutons, champs 
de maïs et d’asperge, Landais aux grosses voix, vous qui 
parlez avec des grappes de « R » qui s’éternisent dans la gorge 
avant d’être expulsés, ne vous laissez pas envahir sur vos 
terres. Qu’aucun géant des mers, la carcasse gangrénée par 
la rouille, ne vienne se coucher face aux dunes argentées et 
vomir sa cargaison noire et que l’océan ne s’essouffle jamais 
sous le poids de marées sombres car c’est bien ici que je 
compte m’offrir des racines. On n’appartient pas à un pays 
tant que l’on ne pleure pas de mort sous sa terre mais il nous 
reste l’océan.

Stane sait maintenant que sa patrie c’est ici qu’il va la bâtir, dans 
la lande, au bord de l’océan, dans cette maison. Il ne peut en être 
autrement et il sait qu’il y a assez de place pour deux.



Conception de la couverture 
et mise en page

Impression Service Imprimerie
Aix-Marseille Université

Sylvia RogeR

aix-MaRseiLLe univeRsité Éditions

https://presses-universitaires.univ-amu.fr


