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Note des éditions 

En 2008 la revue n'a pas bénéficié de la subvention de
l'ACSE, notre principal soutien financier pour cette publication.
De plus nous en avions considérablement baissé le prix qui est
passé de 15 € à 10 € à partir du n° 25-26. Nous devons hélas
revenir au prix initial, soit 15 €. 

Pour ces raisons, à compter du numéro "Lieux dits" Etoiles d'En-
cre n'est plus offert aux auteures qui devront l'acquérir. En attendant
des jours meilleurs, nous comptons sur votre compréhension, et, pour
que la revue puisse continuer d'exister, sur votre solidarité active en
cette phase difficile.

Une toute autre proposition : trouvez vous-même l’illustration de
votre texte (elle sera imprimée en noir et blanc) et envoyez-la nous en
jepeg avec les références (nom du photographe, de l’illustration elle-même
et date). Elle sera bien entendu soumise au comité de lecture.

Que celles qui ont envie de se joindre à nous pour raconter leurs expé-
riences de vie, leurs aventures, leurs voyages à la rencontre d’eux-
mêmes et des autres nous donnent des nouvelles ! Nous les attendons
avec curiosité et amitié.

N’attendez pas les délais pour nous envoyer vos textes, faites-le dès à présent !

Vos textes, d’un maximum de 10 000 signes, doivent nous être
adressés uniquement par courriel accompagnés de vos coordonnées
et de quelques lignes biographiques. 

À ENVOYER AU COMITÉ DE RÉDACTION : 
contact@chevre-feuille.fr
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ENVOYEZ VOS TEXTES

AVANT FIN MAI 2009 POUR

LE REGARD octobre 2009

L'interculturalité qui constitue partout les sociétés
modernes est-elle concevable sans le regard ? Comment
"voir", comprendre l'Autre sans le regard qu'on porte
sur lui ? Pas tant l'un des cinq sens, la vue, mais le regard
intérieur, le regard de l'accueil de la différence, le regard
de la fraternité, le regard qui refuse de juger sur l'appa-
rence et l'étrangéité mais sur la découverte, sans cesse en
alerte de notre vivante altérité. Le regard qui embrase ou
le regard qui tue, celui qui redonne la vie ou celui qui la
tranche, ces regards qui nous caressent ou nous agres-
sent et nous donnent à découvrir les limites ou l'infini de
notre humanité.

Et en mars 2010, nous célèbrerons les dix
ans d’Etoiles d’Encre ! Quel anniversaire
pour nous et pour vous nos fidèles lectrices
et lecteurs !

Et justement, nous avons choisi pour ce numéro le thème
des célébrations. Célébrations ! Le mot fait scintiller les étoi-
les : anniversaires, mariages, fêtes religieuses, fêtes laïques,
fêtes païennes, rencontres et émerveillements ; on célèbre
aussi les disparus, les deuils, participation et émotion.
Célébrations privées, célébrations publiques et célébrations
nationales, les célébrations se déclinent à l’infini… 
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La carte blanche de Karima Berger
Je ne sais si ce mél vous parviendra mais cela me ferait plai-

sir d'autant plus depuis que j'ai lu la carte blanche de Karima qui
m'a bouleversée à beaucoup de titres. Sentiments que j'essaierai
de partager avec vous ou avec elle directement.

Quelle revue intéressante, pas assez connue, je m'emploie, à
ma petite échelle à vous diffuser autour de moi. 

Très amicalement à vous
Marthe Emon-Peyrat

Ma maman
J’ai l’infinie douleur de vous informer du décès de ma

Maman, Madame Garcia Claude née Senen.
Sachez qu’elle était ma correctrice dans mon travail d’écri-

ture jusqu’à ma toute dernière contribution à votre revue
Chèvre-feuille étoilée” intitulée “Corps secrets-Case 154”. Les
corrections avaient été finalisées par elle  à l’hôpital Arnaud de
Villeneuve de Montpellier. Elle aimait La Méditerranée, ses langues
et ses peuples,  qu’elle aurait voulu voir rassemblés. Elle aimait
les Femmes méditerranéennes et avait fait découvrir à certaines
soignantes à l’hôpital, le site de l’Institut du Monde Arabe qu’el-
les ne connaissaient pas et le nom du Poète Mahmoud Darwich.

Elle avait commencé à faire collection de votre revue, me sen-
sibilisait à l’édition et même à la diffusion à laquelle j’avoue que
je n’aurais pas vraiment pensé sans elle, et n’avait pas souhaité
me voir contacter pour l’heure d’autres maisons d’édition que
la vôtre de façon symbolique sans doute. Sachez donc que je
resterai d’autant plus proche de “Chèvre-Feuille” que ma
Maman, née elle aussi à Oran, était une feuille discrète et têtue
et qu’elle avait souri à la symbolique du nom de Chèvre-Feuille
Etoilée telle qu’exposée dans un des numéros de la revue. Avec
mon amitié et mes encouragements pour ce que vous faites. 

Céline Garcia
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Dédicace aux habitants de Gaza

À ceux qui sont morts et 
à ceux qui sont vivants

nous dédions le texte 
qui ouvre la rubrique Variations  

et qui s’intitule : 
De quoi Aïda est-elle le nom ?
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Edito 

Àqui confie-t-on ses secrets, si ce n’est à une amie ? 
Des secrets, cette revue, depuis sa création, en a recueilli

de nombreux, dits plus ou moins ouvertement, plus ou moins
douloureusement. Fiction ou réalité, peu importe, noir sur
blanc, sont arrivés jusqu’à nous des secrets de femmes, ceux
que souvent on partage entre femmes : sursauts du cœur,
révolte du corps, désir, enfance, famille, la vie quoi ! 

Cette revue a été créée pour vous donner un espace d’écoute
et de partage. Du silence à la parole, à l’écriture. Parler de soi,
écrire sur soi mais aussi sur celles qui ne peuvent le faire. 

Alors pourquoi aujourd’hui un numéro consacré au secret ?
Que peut-il apporter de plus que les autres ? C’est peut-être à
vous de répondre. Chacun sait que révéler des secrets libère et
fait avancer, même si cela provoque souvent de grands remous,
de grandes souffrances. Chacune des actrices de la revue en a
fait l’expérience. 

Les textes que vous lirez ici n’offrent bien entendu pas de
réponse unique sur un sujet si complexe. Les secrets sont de
nature si différente que les réponses ne peuvent être que multiples.

Suzanne Ruta, dans sa Carte Blanche nous dit que l’histoire
des femmes a presque toujours été, d’une manière générale,
histoire secrète. 

Chacun des textes et des nouvelles que vous allez découvrir
dans ce numéro explore cette histoire secrète. Je ne veux pas ici
en faire l’inventaire, à vous de les recevoir, justement comme
un secret chuchoté à votre oreille. Laissez-moi simplement
vous révéler que plusieurs de nos auteures ont choisi de parler
du secret des origines qui, apparemment, doit être dit. 

Marie-Noël Arras
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©Gea Koenig 



Carte blanche à 
Suzanne Ruta

Je r emercie toute l ’équipe d’Etoiles d’Encr e de m’avoir donné
car t e  blanche  dans  c e  numér o  du pr in t emps  2009.  

Mar i e -Noë l  Ar ras  a  é t é  l e  bon g én i e  de  c e t  e f f o r t .  C’ e s t
e l l e  qu i  m’a  fa i t  c onnaî t r e  la  poè t e  e t  r omanc i è r e  Céc i l e
Oumhani ,  t raduc t r i c e  g énér eus e  du r é c i t  que  vous  l i r ez  i c i .
Et  c ’ e s t  encor e  e l l e ,  ma chèr e  Manolou la ,  qui  a  cor r i g é  mes
t ext e s  e t  t raduc t i ons  a ve c  pa t i enc e  e t  bonne  humeur.

J ’ é c r i s  c e  mot  l e  19 janv i e r  2009 ;  demain on f ê t e ra
l ’ Inve s t i tur e  du Président Obama. Tant d’espoirs fixés sur un
seul homme ne peuvent éviter d’entraîner des déceptions par la suite.
Mais, pour l’instant, le voir prendre sa place dans la Maison Blanche
construite à la fin du XVIIIe par des équipes d’esclaves, cela nous
fait, à nous Américains, un effet salutaire. 

Jean Freas est morte en janvier 2007. Elle a raté la victoire
d’Obama, elle qui travaillait comme journaliste très près de Martin
Luther King en 1968 et qui comptait parmi ses amis à Washington
les jeunes espoirs du Kenya indépendant. Jean était pour moi
comme une sœur aînée, conseillère et modèle. Elle avait com-
mencé sa carrière de journaliste dans les années 50, époque où
les femmes étaient parquées à la page Mode des grands journaux.
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Elle était la première journaliste télé-engagée par NBC-TV à
Washington en 1964. Jean me parlait souvent de son amie Lee
Dora Collins, femme extraordinaire d’un pauvre métayer du Mississipi
présentée dans cet extrait d’un reportage inédit de 1998. Lee Dora
Collins est morte quelques années avant ma chère amie Jean.

J’hésitais à traduire ces quelques pages tirées du livre de Shirley
Abbott, Womenfolks. Shirley, née dans le Sud dans l’Etat d’Arkansas
a un sens de l’humour très pointu, acerbe et elle maîtrise, sur-
tout dans ce livre, une langue populaire, pleine de saveur, qui expri-
me parfaitement le regard sceptique des humbles vers les grands.
Comment rendre les sous-textes et ironies de cette langue en fran-
çais ? En même temps elle écrit avec une telle clarté que le ryth-
me de sa pensée s’impose tout de suite à la traductrice. Ces pau-
vres blancs du Sud des USA, on croit les avoir connus dans les
romans de Faulkner : les Snopes, comme il appelle cette bande
de parvenus sans scrupules qui peuplent ses derniers romans. Et
bien non : dans Womenfolks Shirley présente les pauvres gens du
terroir, du bled, du back country sous une toute autre lumière. Elle
dément la version simpliste et mythique de ce que c’était d’être
une femme du sud des U.S.A., dans ce beau livre, mélange pas-
sionné de recherches historiques et souvenirs intimes, un clas-
sique de la littérature féministe en langue anglaise. 

C’est grâce à Mouloud Feraoun que j’ai connu Lucy McNair.
Sa traduction très fine du Fils du Pauvre venait de paraître. Je lui
ai écrit pour l’en féliciter et l’amitié s’est vite nouée. Amitié littéraire
d’abord ; elle me prête le roman posthume de Feraoun, La cité
des roses, je lui passe une biographie de Germaine Tillion. Nous
assistons ensemble à la fête de Yennayer dans une école primai-
re de Greenwich Village. Lucy espère parler de Feraoun avec
ces Kabyles de New York ; moi j’espère seulement voir un peu
de l’Algérie en exil, en attendant de visiter un jour le Maghreb,
où Lucy comme le texte offert ici l’indique, m’a devancée.
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Huguette Martel est une âme sœur, une lectrice idéale, sans
elle je n’aurais peut-être pas eu le courage de terminer le livre
que je viens d’écrire. Nous nous connaissons de longue date mais
ce n’est qu’au bout de douze, quinze ans que nous avons
découvert un lien profond : mon grand-père vivait au même villa-
ge en Lituanie que le père d’Huguette, village totalement détruit
par les Nazis. Sa famille à elle s’était refugiée en France avant la
guerre, sa mère fut blessée dans le bombardement de Normandie
en 40 et Huguette, comme les gosses de Gaza aujourd’hui, a vu
des horreurs tout petite. Je trouve un lien entre sa sensibilité de
peintre et les romanciers français Georges Perec et Robert Bober
qui étaient de ses amis quand elle vivait a Paris.

Gea Koenig est ma voisine. Nous habitons dans un bloc énor-
me de treize étages, avec 382 appartements, à Greenwich Village.
C’est la seule résidence pour peintres, photographes, chorégra-
phes et musiciens (Gil Evans, qui travaillait avec Miles Davis, était
mon voisin de palier) que notre gouvernement fédéral ait jamais
construite, ou plutôt transformée, puisqu’avant notre arrivée en
1970, c’était une usine-laboratoire de la compagnie des télépho-
nes. Nous avons même un local modeste pour expositions et concerts.
C’est là que j’ai vu les photos de Gea pour la première fois. J’en
étais éblouie. De belles photos de femmes prises au Maroc, il y
a 15 ans peut-être. Comment avait-elle pu faire le portrait de per-
sonnes connues pour être réticentes ou même rétives à être
photographiées ? « J’entame une conversation, on bavarde
entre femmes et enfants, et puis, si elles sont d’accord, je prends
la photo. Je ne prends jamais de photos sans la permission des
gens. » Ainsi, pendant trente ans de voyages avec son mari jour-
naliste, elle a construit une archive impressionnante de beauté
et d’humanité, de quoi faire plusieurs livres… après ces quelques
pages.

óóó
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Staline dans le Bronx
Suzanne Ruta

À ma mère, qui a préféré se taire.

Peu de gens savent que Joseph Staline est allé aux Etats-
Unis pendant l’automne 1936. Bien que presque cinquante

ans aient passé, l’histoire n’a pas encore été racontée. Si la
vérité est connue un jour, beaucoup de mystères qui ont hanté
notre génération et celle de nos parents avant nous seront réso-
lus. L’imbroglio des relations entre Alger Hiss 1 et Whittaker
Chambers 2 sera démêlé à la satisfaction de tous. Des gens qui
avaient cessé de s’adresser la parole il y a des décennies seront
à nouveau amis, et ceux qui depuis des années n’ont commu-
niqué que par écrit, en public et sous forme d’invectives,
devront se trouver tout un nouveau groupe d’ennemis. Certai-
nes des personnes en question sont malheureusement âgées
maintenant et on peut espérer que les faits arriveront à
temps pour que la paix soit rétablie un peu partout.

Je suis tombée sur la vérité, ou en tout cas un tout petit coin
1. Hiss, homme politique de gauche, assistant de Roosevelt aux reunions de Yalta 1945
2. Chambers, journaliste à la revue Time. - Il a accusé Hiss en 1948 d'avoir col-
laboré avec lui comme espion en faveur de l'URSS à Washington dans les années
trente. Hiss nie mais va en prison, Chambers est viré de Time, le Sénateur McCarthy
prend la relève de cette affaire dès 1950.
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de vérité, tout à fait par hasard l’automne dernier à Cap Cod.
Ma mère, qui est veuve, est venue passer une semaine avec nous
fin septembre, savourant ce qu’elle nous a dit, de manière très
juste, je le crains, être les premières vraies vacances de sa vie. À
marée basse sur la plage de Corn Hill, elle a ramassé des galets
et des coquillages aussi sérieusement que n’importe lequel de ses
petits-enfants, sauf  que là où ils étaient négligents et laissaient
leurs trésors à la marée qui en reprenait possession, elle gardait
précieusement les siens dans son sac à main. Chaque soir au dîner,
mon mari lui versait un premier verre de vin, le regardait bien
et le remplissait dès qu’il était à moitié vide, et je pensais, à la
voir si vive et si bavarde après trois verres, que c’était vraiment
dommage que mon père se soit toujours abstenu de boire même
une goutte de vin. 

La veille de son départ, j’ai invité une voisine pour le thé, un
écrivain qui a à peu près l’âge de ma mère, et dont le dernier livre
retrace le rôle déterminant du KGB dans le Mouvement de Berkeley
pour la libre expression, les sit-in à Columbia, la révolte de mai
68 à Paris et le Printemps de Prague. Cette amie et moi, nous
nous étions mises d’accord, au nom de l’amitié, pour ne pas être
d’accord en politique. Elle me traitait d’idéaliste aux yeux pleins
d’étoiles et accusait mon mari, un mutilé de guerre, de détester
son pays. Mais elle nous montrait aussi des jardins abandonnés
à la fin de l’été par des profs de fac appartenant à des groupes
de réflexion libéraux qui étaient retournés à leurs postes trop bien
payés (disait-elle) à Harvard et au MIT 3. Ensemble nous
cueillions les dernières tomates de l’année, du persil et des sou-
cis. À la voir se pencher au-dessus des parterres desséchés, je com-
prenais comment elle pouvait avoir l’impression que c’était la Gauche
qui dirigeait le pays, et, j’étais contente de ne pas vivre à Cap Cod

17

3. MIT : Massachusetts Institute of  Technology
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toute l’année, ce qui me mettait à l’abri de cette illusion.
Comme pour clore une vraie semaine de rêve, ma mère et notre

voisine s’entendirent formidablement bien. Georgiana était dans
le jardin derrière la maison en train d’examiner un lapereau de
garenne qu’elle avait trouvé sous une haie et donné à nos enfants
pour qu’ils l’élèvent, et ma mère a encore éprouvé le besoin de
chuchoter. « J’aime ce genre de femme. Une femme qui a l’air
si sympathique. » L’écrivain aurait pu passer pour sa sœur. Elles
avaient toutes les deux le même nez pointu et la même poitrine
opulente. Les yeux de ma mère, cependant, sont noirs et rêveurs
tandis que ceux de Georgiana sont bleus et tournés vers l’exté-
rieur. Elle est née dans une ancienne colonie britannique et son
accent la rendait encore plus sympathique à ma mère, une anglo-
phile inconditionnelle bien qu’elle n’ait jamais quitté les Etats-
Unis. Grâce à la BBC, dit-elle, ce n’est pas nécessaire.

La veille, quand j’ai montré à ma mère le livre de Georgiana,
elle a demandé, « Qui va lire un livre de cette épaisseur ? Ce doit
être un de ceux qu’ils publient avec une subvention de la CIA. »
Mais maintenant elle était ravie de parler de mon père avec quel-
qu’un dont elle savait qu’elle l’écouterait avec sympathie. Il y avait
tant de lui qu’elle avait dû cacher aux gens, différentes choses à
des personnes différentes à des moments différents au cours des
quarante années qu’ils avaient passées ensemble.

Je vis tout de suite que la période cruciale pour l’écrivain, le
summum de sa vie coïncidait avec celui de ma mère. C’était cette
période privilégiée à laquelle mes parents se référaient toujours
avec tant de nostalgie. Je devais la leur envier comme « le bon
vieux temps », ce par quoi elles entendaient la décennie qui com-
mença avec le krach boursier et se termina avec le pacte germano-
soviétique.

« Vous avez connu R ? » Georgiana mentionna le nom d’un
refugié allemand qui était arrivé à New York en 1938 avec des
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rumeurs d’un sabotage stalinien de la gauche allemande antifasciste.
Non seulement ma mère l’avait connu, mais elle l’avait hébergé
un mois entier dans leur cabanon de Croton-on-Hudson. Il était
dans la clandestinité, ou peut-être juste fauché, elle ne se rappe-
lait plus. Ils étaient tous désespérément sans le sou au bon vieux
temps. Georgiana était terriblement impressionnée. Elle avait enten-
du parler de R., pour elle il était une sorte de héros populaire, mais
elle ne l’avait jamais rencontré. En échange de ses conseils sur les
jardins abandonnés, j’étais contente qu’elle puisse aller glaner dans
la mémoire de ma mère. Et je pensais que ma mère s’amusait bien
elle aussi. Mais après le départ de l’écrivain, elle se tracassa.

« Elle doit penser que j’ai été tout à fait stupide de ne pas me
rappeler ce que R. avait à nous raconter. Mais j’étais toujours dans
la cuisine en train de préparer le dîner. C’était une cuisine minus-
cule. Tout le monde disait – son visage s’éclaira à nouveau –  « que
c’était un miracle tout ce que j’arrivais à faire dans cette cuisine.
Le fond du four penchait comme ça. » Elle inclina la tête d’un
côté et gloussa, bien que nous n’ayons bu que du thé.

« Qu’aurait dit ton amie si je lui avais parlé du dîner que j’ai
servi à Joe Staline ? »

« Joe Staline, le vrai Staline ? Quand ? Où ? » demandai-je. 
Jusqu’à cette semaine, ses premières vraies vacances, j’avais

toujours pensé à ma mère comme à une tombe, un abîme. Elle
appliquait aussi la maxime « De mortuis… » aux vivants. Elle
faisait preuve dans ses paroles de la même courtoisie pour les
vivants et les morts. Ceci avait un effet assourdissant sur presque
chaque conversation que j’essayais d’engager avec elle. On a tort
de traiter les vivants comme si eux non plus, on ne pouvait ni
les aider ni les faire changer. Les seules paroles qui venaient natu-
rellement à ses lèvres étaient des offres d’aide à des amis ou même
des étrangers dans le besoin. Et si l’offre était dédaignée ou n’é-
tait pas accueillie comme il le fallait, elle exprimait parfois son
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ressentiment. En tant que source de renseignements sur « le bon
vieux temps » elle ne servait en général à rien. J’ai essayé une
fois, par exemple, de savoir exactement quand et dans quelles
circonstances mon père a quitté le parti. Tour ce que j’ai réus-
si à obtenir d’elle ce jour-là c’est l’histoire de la riche épouse d’un
rédacteur du « Travailleur », qui a téléphoné un jour pour dire,
« Esther, aimerais-tu un nouveau manteau d’hiver ? »

Bien sûr ma mère a dit oui et se demandait duquel il s’agis-
sait, celui avec le col de fourrure, ou celui en tweed gris, ou peut-
être même la cape de velours vert bouteille que la femme du rédac-
teur portait la dernière fois qu’elle et son mari étaient venus dîner.

« Eh bien, si tu veux un manteau, ne rate pas les soldes chez
Klein, au quatrième étage. Elles durent toute la semaine, » dit
la femme à ma mère, qui ne lui avait pas pardonné, quarante
ans après de lui avoir ainsi donné de faux espoirs.

Mais elle répondit à ma question sur Staline : « Quand crois-
tu que c’était ? Pendant ce voyage à New York qu’il a fait en
trente-six pour rassembler de l’argent pour les républicains espa-
gnols. J’ai manqué le grand meeting au Garden et Staline aussi.
Rien que ça c’est une histoire que je ne peux pas te raconter aujour-
d’hui. Il n’est jamais sorti du Bronx. »

« Pourquoi ? » J’aurais dû l’arrêter là. « Pourquoi tu ne peux
pas me le dire ? » Mais je savais combien sa mémoire était capri-
cieuse et j’hésitais à l’interrompre. J’étais habituée à la laisser poser
les règles.

« Avant qu’il ne quitte la ville, Nat l’ami de ton père l’a amené
chez nous à Croton et j’ai fait une tarte à la meringue et au citron.
Comment j’ai réussi avec ce four, je n’ai toujours pas compris.
Et il faisait si chaud et humide, va faire de la pâte à tarte par
temps chaud… » Ce renseignement sorti du sac de ses vieilles
rancunes… Elle avait trimé pour produire un peu de perfection
dans un monde imparfait et Staline, je l’imaginais bien volon-
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tiers, ne l’avait pas complimentée pour son effort, bien qu’il se
soit servi probablement une deuxième et peut-être même une
troisième fois. Elle ne se serait pas trompée là-dessus.

« Je croyais que Papa ne pouvait déjà plus supporter Staline
en trente-six, » dis-je. Mon père me racontait souvent l’histoire
des koulaks, la collectivisation en Ukraine. « Trois millions de gens
qu’on a laissé mourir de faim, » avait-il admonesté un journaleux
au bureau du « Travailleur » - un jour en trente-trois, je crois. 

« Qu’est-ce que tu racontes ? » avait rétorqué le journaleux
sans même lever les yeux de sa machine à écrire. « Seulement un
million tout au plus. »

Mais ma mère se rappelait les choses autrement. « Tout le monde
parlait à tout le monde dans le bon vieux temps, ce n’était pas
comme maintenant. Bien sûr que Paul était antistalinien, comme
tout le monde, d’ailleurs, sauf  bien entendu les staliniens. Ce soir-
là, c’est Nat qui a été l’interprète. Il était allé à Moscou dans les
années vingt, mais il devait faire beaucoup de fautes parce que
je les entendais rire dans l’autre pièce pendant que je lavais la vais-
selle. Nat m’a raconté plus tard que Staline a dit, « Avec des enne-
mis comme vous, je n’ai pas besoin d’amis », et ton père a été ter-
rible, il a répondu, « C’est aussi bien que vous n’ayez pas besoin d’a-
mis, camarade Staline, puisque vous les avez déjà tous éliminés. »

« Et comment Staline a-t-il pris ça ? » demandai-je, ébahie par
l’ignorance dans laquelle j’étais de ma propre famille.

« Est-ce que je sais, moi ? » Ma mère avait l’air irritée. « Il n’é-
tait pas dans son pays, il n’y avait rien qu’il puisse faire. Il était
juste comme tous les autres amis de Paul. Tout ce qu’ils voulaient
c’était manger les plats que je cuisinais et emprunter de l’argent
à ton père et l’envoyer faire leurs commissions… » Le ton de la
rancune à nouveau, qui prenait le dessus. Il fallait que je fasse vite.

« Mais comment savais-tu que ce n’était pas une plaisan-
terie ? Il aurait pu s’agir d’un autre Européen de l’Est avec une
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moustache noire. »
« Quelle moustache ? Tu ne crois quand même pas qu’il se

promenait avec l’air qu’il a sur sa photo ? Il l’avait rasée. Ton
père, c’était l’année où il a fait pousser sa moustache, ressem-
blait plus à Staline que Staline ce soir-là. Comment est-ce que je
le sais avec certitude ? Parce que deux jours plus tard Charles
– tu connais ses bonnes manières – m’a téléphoné et demandé,
« Est-ce que ce salopard de Staline a su se tenir chez vous l’autre
soir ? » Jusqu’à ce moment-là je n’en avais pas été certaine moi-
même. Te rappelles-tu ce collier que j’avais… des perles de bois
peintes? Tu les as toujours aimées. »

« Tu m’as dit qu’elles venaient du Mexique, » accusai-je ma mère.
Le silence peut-être, mais une tromperie absolue… Vivrais-je assez
longtemps pour réécrire le passé sous ses vraies couleurs ?

« C’était un cadeau de Staline. Je ne pouvais quand même pas
te dire ça en 1950. Et ne va pas le dire à Georgina, » ordonna-
t-elle d’un ton abrupt. C’était à nouveau le censeur qui parlait.
Elle commença à empiler les tasses à thé, les emmena et les lava
sous de l’eau si chaude que je ne pouvais la supporter, comme
je m’en aperçus avec l’unique cuiller qu’elle ait oubliée. C’était
comme si elle avait voulu détruire la dernière petite preuve d’une
confession qu’elle avait faite par hasard. Le lendemain elle retour-
na à son petit appartement à l’est d’Union Square, avec le petit
sac de galets qu’elle avait ramassés dans la baie. Elle les a encore
dans l’appartement, dans un petit plat que mon père, qui avait
la dent dangereusement douce, gardait rempli de bonbons pour
sa consommation personnelle.

« Mais tu es certaine que c’était en trente-six ? » demandai-je
quand je lui téléphonai le lendemain soir pour m’assurer qu’el-
le était bien rentrée. Je savais qu’il ne fallait pas la harceler, qu’el-
le serait fatiguée après le long voyage en car dans la chaleur. Elle
a dit que ce devait être trente-six parce qu’en trente-cinq elle venait
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de rencontrer mon père et en trente-sept elle était enceinte de
ma sœur. « Comme si je ne pouvais pas me rappeler que j’étais
enceinte, avec l’unique robe de grossesse qu’Ida m’avait faite, un
organdi à fleur que j’ai porté tout l’été. Mais tu ne vas pas encore
aller parler de ça. Il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Au fait,
en parlant de chat qui dort, » continua-t-elle, avec un accès sou-
dain d’énergie qui annonçait de mauvaises nouvelles dont elle ne
pourrait être en aucune manière tenue responsable. « Tu ne sais
pas la nouvelle ? Jim Reilly est mort. J’ai rencontré Bridget par
hasard hier soir en revenant à la maison après le car. Elle ne les
a pas laissé publier de notice nécrologique dans le journal, elle
ne voulait pas que toute l’histoire ressorte à nouveau dans la presse. »
Reilly était un ancien copain de mon père de cette époque-là. Au
début des années cinquante, il avait été mis en examen et avait presque
été mis en prison pour avoir laissé la Chine devenir communiste.

« Que les morts enterrent les morts », dis-je, bien que je ne
cite habituellement pas la Bible, encore moins pour ma mère qui
ne m’a toujours pas pardonnée d’avoir voulu devenir catholique
quand nous vivions dans le Bronx en face de Sainte-Angèle il y
a trente-cinq ans. J’avais six ans à l’époque.

« Je n’ai jamais su ce que signifiait ce genre de proverbe, » se
plaignit ma mère. « Mais cela ressemble à quelque chose avec quoi
je pourrais être d’accord. J’avais l’intention de te demander, de
quoi ton amie Georgina… »

« Georgiana. »
« De quoi vit-elle ? »
« De ce que laissent les autres gens, » dis-je, exagérant à des-

sein la pauvreté de Georgiana parce que cela me faisait de la peine
d’entendre ma mère supposer que les autres jouissaient d’avan-
tages qui lui étaient refusés. Même si c’était habituellement le cas.
Le ton de la rancune à nouveau. « Elle a acheté sa maison en
1942, ses vêtements viennent de la boutique Wellfleet pour les
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œuvres charitables, elle vend un article par an à “Commentaire”
ou à un journal de ce genre. Frugale et généreuse, comme toi, »
ajoutai-je pour atténuer le reproche. « De toute façon, je pen-
sais après ton départ, tu sais, ce n’est que justice si Staline a dîné
chez nous avec la tarte au citron à la meringue et tout le reste.
Après tout, il a nourri notre famille pendant des années et des
années. » Est-ce que j’avais bien fait de dire ça ? Allait-elle me
raccrocher au nez ? Au bout de trente-cinq ans je n’arrivais tou-
jours pas à prédire les réactions de ma mère.

« Il a nourri beaucoup de familles, et il continue à le faire, »
dit-elle avec irritation avant de passer résolument au style à la
fois guilleret et formel qu’elle affectionne, « Dis à Peter que je
le remercie de m’avoir offert de vraies vacances. Je ne connais
personne qui ait un gendre qui se donnerait tant de mal. » (Il
l’avait conduite en voiture de Truro à la gare routière à Hyannis.)
« Et merci aux filles de m’avoir laissée partager leur chambre. »

Vus de la fenêtre de notre location hors-saison, les pins qui
poussaient par à-coups du sol pauvre d’Outer Cap ressemblaient
à un diorama du Musée d’histoire naturelle. Mais la nature à l’é-
tat vierge ne me paraissait jamais réelle. Ce qui était réel c’était
ce que ma mère m’avait raconté sur le bon vieux temps. Après
notre conversation téléphonique je suis restée assise devant les
pins entourés de verre et j’ai tenté de comprendre cette révéla-
tion qu’elle avait bien vite étouffée. « Ne dis rien à Georgina. »
Ma mère avait une foi superstitieuse dans le pouvoir du mot dit,
ou plutôt du mot qui restait non-dit. Si vous ne dites pas, alors
c’est que ce n’est pas vrai. Comme si la vérité révélée était un
cancer (mais elle ne disait jamais « cancer » elle disait « c ») qui
allait se métastaser. Je l’avais vue à l’œuvre avec sa magie néga-
tive, cette politique de mise en quarantaine des ennemis du temps
de la guerre froide qu’elle appliquait à la sphère domestique dans
notre famille, mais c’était la première fois que je la prenais en
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train d’évacuer d’un seul coup de baguette magique un dictateur
de livre d’histoire – et même des livres d’histoire – au moins de
sa propre vie. Des perles mexicaines, mon œil. Elle m’avait trahie.

Mon père, – j’entends ma mère dire, « ce n’est pas une chose
qu’on raconte à n’importe qui », mais pour une fois je choisis
de ne pas tenir compte de l’avertissement – mon père était un
antistalinien professionnel. Un expert dans ce qu’il détestait. Il
y avait ceux qui le payaient pour l’expertise et ceux qui le payaient
pour la haine et ces derniers lui faisaient beaucoup de mal, à lui
ainsi qu’à nous tous dans un pays qui était en pleine chasse aux
sorcières. Voilà ce que j’avais compris. Ce que je n’arrivais pas à
démêler, en y réfléchissant ce soir-là, c’était pourquoi il ne nous
avait jamais raconté sa rencontre avec l’homme qui a dirigé sa
vie à distance – mais ce n’était plus tout à fait exact. Ils avaient
été assis face à face, lui et Staline, dans le petit cabanon de Croton,
sous le ventilateur accroché au plafond. La chaleur de l’été indien
était forte. Dehors les grillons chantaient à cœur joie. À la mai-
son il n’y avait pas d’alcool, même pas de bière, parce que mon
père ne buvait pas et n’avait jamais l’idée d’offrir à ses amis ce
dont il n’avait pas envie.

Peut-être que par cette chaleur la rencontre fut moins cordiale
et détendue que ma mère ne l’imaginait ou ne voulait l’admettre.
Peut-être y eut-il une dispute terrible qu’elle avait ratée, avec l’eau
qui coulait dans la cuisine. Peut-être que les deux hommes, mon
père avec ses cheveux ondulés et sa grosse moustache, et Staline,
en brosse et rasé de près, en étaient presque venus aux mains
et que le pauvre Nat tout maigre, qui venait de quitter le
« Travailleur » et travaillerait quelques années plus tard pour le
Comité Dies, avait dû les séparer. Peut-être que le sentiment d’un
but, que la conviction avec laquelle il poursuivait ses compagnons
de voyage et sympathisants du parti était née ce soir-là ou en tout
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cas avait eu sa confirmation, et ni la consistance veloutée d’une
crème au citron ni la meringue qui défiait la pesanteur dans le
tremblement figé de ses vagues, offrande de paix de ma mère
au monde sur le pas de sa porte, rien de tout cela n’avait préva-
lu sur cette atmosphère de haine et d’amertume.

Ou, et c’était plus probable, connaissant le caractère diffici-
le de mon père, peut-être que Staline avait eu un petit geste offen-
sant, tapoté avec impatience le bras de son fauteuil pendant que
mon père, autodidacte passionné, récitait Invictus, son poème favo-
ri, (« Je suis debout bien que blessé » ou La ballade de la geôle de
Reading (« Chacun tue ce qu’il aime »). Ou Staline avait peut-
être lâché une remarque désinvolte qui avait suscité un ressen-
timent trop profond pour être exprimé. Ce n’était jamais très pro-
fond avec mon pauvre père, qui torturait sa famille avec des semai-
nes, voire des mois de silence renfrogné quand il se sentait offen-
sé. Oublier de l’embrasser pour lui dire bonne nuit, ou refuser
une invitation à une promenade après le dîner, suffisait à décla-
rer une guerre froide à la maison qui ne se dégelait alors que sous
les pressions de ma mère. J’allais dans sa chambre et je présen-
tais mes excuses. Il était prompt à changer d’humeur, il boudait
parfois mais il était aussi une vraie pipelette et l’écoute captivée
de son auditoire maison lui manquait, et c’est pourquoi je trou-
vais étrange que dans aucun des tête-à-tête qui marquaient nos
fréquentes réconciliations il n’avait mentionné les circonstances
dont ma mère m’avait parlé. Il aurait été tellement naturel, même
dans ces années cinquante où on était tellement circonspect à
cause de la censure, d’y faire au moins allusion.

« Quand j’ai rencontré Staline, il portait une paire de huara-
ches qui puaient. Les Mexicains tannent le cuir dans leur pisse.
C’est Bernal Diaz qui a été le premier à le rapporter. Tu n’as jamais
lu Bernal Diaz ? Il est là sur l’étagère du bas, ne fais pas atten-
tion à la poussière, tout au bout à gauche, gauche ; c’est ta droi-
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te ça, une fille digne de moi devrait savoir reconnaître sa gauche
de sa droite. Lis donc ça, c’est un livre époustouflant et toi qui
fais de l’espagnol, tu vas adorer. »

« Je ne savais pas que tu avais rencontré Staline, » aurais-je dit,
revenant au début de la conversation, en faire-valoir attention-
né des habitudes de mon père. 

« Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur ton vieux, »
aurait-il dit d’un air malicieux.

« Rappelle-moi que je dois te raconter l’histoire une autre fois.
Et maintenant va voir si ta pauvre mère a besoin de toi
dans la cuisine. » 

Ce n’aurait pas été, comme avec ma mère, une esquive, mais
sa façon de faire durer le suspense, en accord avec son sens du
drame, son talent à se mettre en scène.

Mais il n’avait rien dit de tout cela. Bien sûr qu’on avait tout
le temps parlé de Staline, pendant les années cinquante, quand
j’étais à l’école et que mon père faisait partie d’une sous-com-
mission au sénat. Mais la conversation était abstraite et imper-
sonnelle, en tout cas c’est l’impression que j’avais alors. Mon père
discourait sur le cynisme contagieux de Staline (l’histoire du jour-
naleux du parti et les koulaks ), sur la stupidité de l’homme (l’é-
pisode de Lysenko 4), sur sa brutalité. Jusqu’à ce que j’en aie assez
d’entendre parler de Staline, mort ou vivant, et que j’accuse mon
père d’exagérer l’influence du dictateur soviétique pour mettre
la sienne en valeur. Cet acte d’insubordination me valut six mois
de silence de la part de mon père. Il traversait la route, si néces-
saire, plutôt que de me saluer. Et quand nous avons été à nou-
veau en bons termes, les choses ne furent plus jamais comme
avant. Il ne mentionna plus son – j’ai presque dire « bien-aimé »

4. Lysenko, agronome soviétique aux théories douteuses, favorisées par Staline,
avec effets néfastes pour la science et les scientifiques en URSS à partir des années
trente.
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Staline en ma présence.
Au lieu de bouder, mon père aurait dû me parler de l’été trente-

six. Pourquoi avait-il gardé ça pour lui ? Les pins du fin fond de
la Nouvelle Angleterre avec leurs racines cachées et gourman-
des et leurs branches exposées à la lumière ne me furent d’aucun
secours. « Ne dis rien à Georgina. » La mise en garde de ma
mère était bien naïve, je m’en rendais compte. Georgiana en savait
probablement autant sinon plus que ma mère sur la visite de Staline
au moment du Front Populaire. Nul doute que mon amie, elle
aussi, avait étouffé la vérité. Dans son livre sur les révoltes des
années soixante, elle dénonce l’insularité de Staline, « son igno-
rance délibérée du monde non-soviétique qu’il ne visiterait
qu’en vieillard entouré de ses gardes du corps et de ses laquais. »
Fin de citation. Et si Georgiana pouvait étouffer la vérité, les autres
n’auraient ils pas pu faire de même ? Imaginez une conspiration
du silence réunissant les pros et les antis, nouant un lien secret
même à l’époque de leurs bagarres les plus virulentes. Beaucoup
d’accusations à l’emporte-pièce ont été faites pendant la guerre
froide, mais personne n’a jamais accusé un ancien associé d’a-
voir invité Staline à dîner à Boston ou à Baltimore. La simple
absence dans toute ce qui a été écrit de quoi que ce soit qui cor-
robore l’histoire de ma mère (une histoire qu’elle, dont les men-
songes sont tous faits par omission, aurait été incapable d’inventer)
prouvait l’existence de cette conspiration du silence.

Quel sale coup Staline avait-il perpétré sur la côte est des Etats-
Unis en 1936 ? Si seulement on le savait, cela pourrait expliquer
beaucoup de choses qui continuent de nous intriguer. Pourquoi
mon père avait cessé de parler à Charles, son meilleur ami, pendant
la guerre du Vietnam. Pourquoi, à la quarante-sixième réunion de
la promotion de ma mère (Hunter ’36), les filles des Jeunesses
Socialistes et anciennes élèves des Jeunesses Communistes
étaient toujours en froid. Et qui sait, peut-être s’avèrerait-il que,
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tel un maléfique Johnny Appleseed, Staline avait abordé nos rivages,
juste pour semer des graines qui continuaient de fleurir, long-
temps après sa mort, dans ce que nous appelons le mouvement
néoconservateur.

Il fallait que j’en sache plus. Ma mère ne pouvait pas, ou ne
voulait pas me le dire. Georgiana, qui était arrivée aux Etats-Unis
via Londres seulement en 1940, n’était pas, malgré tout, une sour-
ce fiable. Qui d’autre y avait-il ? Je fis une longue liste d’infor-
mateurs possibles. Le mot est neutre en anthropologie mais laid
en politique. Est-ce que je pouvais traiter de celle-ci comme une
branche de l’autre ? Je vis que si je voulais approfondir la ques-
tion, il me faudrait faire adopter mes enfants, abandonner mon
mari, et me consacrer exclusivement à ma recherche. Ce serait
comme retourner au ventre maternel, au chaos, au cœur d’un des
longs silences de mon père.

De retour en ville en Octobre, je montrai la liste à ma mère
un soir après le dîner.

« Donne-moi un crayon. » Elle mouilla la mine entre ses lèvres
et fit un trait à côté de presque un nom sur deux. « Ils sont tous
morts, ma chérie, » dit-elle, comme pour m’annoncer la nouvelle
avec ménagements. « Je vois que tu ne lis pas le Times aussi atten-
tivement que moi. Jones est mort la semaine dernière. C’était lui
qui publiait cet affreux magazine. Est-ce que je t’ai dit qu’ils conti-
nuaient à m’envoyer des bulletins de réabonnement ? Je leur ai
finalement écrit, « Mon mari est mort mais s’il était encore vivant
il ne voudrait rien avoir à faire avec vous. » Cela leur a cloué le
bec. Tu sais que Paul n’a jamais voté républicain après Eisenhower.
Où as-tu trouvé ces noms ? Quelle mémoire tu as ! Tu es comme
ton père. Mais si tu y tiens vraiment, tu pourrais parler à
Charles. Je ne crois pas que ça le gênerait. »

C’était Charles qui, selon ma mère, avait téléphoné après le
dîner à Croton pour demander, « Est-ce que ce salopard de Staline
a su se tenir ? » Peut-être qu’avec quelques pressions faites en
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douceur il se rappellerait ce que ma mère avait répondu.
Quand mon père est mort, il ne parlait plus à Charles depuis

presque dix ans. Mais quand Charles a vu la notice nécrologique
dans le Times, il a écrit un mot à ma mère et plus tard il a orga-
nisé la vente à une université de l’Ohio de la bibliothèque de mon
père (décrite dans les catalogues de Charles comme une « rare
collection de pamphlets et de pièces uniques concernant le mou-
vement travailleur américain, remontant aux années 1920 »). À
un moment la boutique de Charles se trouvait sur la quatrième
avenue. Maintenant il n’avait plus qu’un commerce où il ven-
dait des livres par correspondance dans un loft en bas de Broadway.
Et même cela, c’était un jeune assistant qui s’en occupait en gran-
de partie. Il venait travailler deux matinées par semaine. Je pris ren-
dez-vous avec lui dans le loft l’une des matinées où il venait.

Je n’étais pas sûre, une fois que je me trouvai là, de la bonne
manière d’amener la conversation au sujet qui m’obsédait. Je me
sentais mal à l’aise avec Charles, bien qu’il ait été un petit homme
facile à vivre et sans prétentions. Je me rappelais trop les
remarques méchantes que mon père faisait à ses dépens. Mon
père méprisait Charles parce qu’il était resté un observateur, un
collectionneur, un archiviste de son époque, qui refusait de se
risquer dans l’arène. Le nom de Charles n’apparaissait dans l’in-
dex d’aucun des milliers de livres sur ses centaines d’étagères.
Mon père, avec une ou deux références à des pages ici et là, figu-
rait sur au moins une douzaine.

J’étais ébahie de voir l’ampleur qu’avait pris le commerce de
Charles. Les mouvements radicaux américains d’accord, mais où
s’était-il procuré l’autographe d’Hitler qui était accroché au-
dessus de son bureau ? 

« Mon assistant a déniché ça à une vente aux enchères le mois
dernier, » devança-t-il ainsi ma question. Il avait toujours eu une
petite voix flûtée de vieillard. 

« Je n’aurai pas de mal à m’en débarrasser. Hitler a un succès
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fou cette année. »
« Et Staline ? » sautai-je sur l’occasion.
« Je ne crois pas que tu puisses avoir aussi son autographe ni

même qu’il soit très recherché. »
« C’est amusant que tu me poses la question. » 
Charles se dirigea vers un meuble de classement et l’entrou-

vrit, comme pour m’en cacher le contenu, ou peut-être pour ména-
ger ses forces. C’était un vieillard d’au moins quatre-vingts ans.
Mon père aurait eu quatre-vingts ans s’il avait été encore en vie.
Staline en aurait eu cent-six. Dieu est miséricordieux. 

« Vas-y, prends, ça ne mord pas. » 
Charles me tendit ce qui était apparemment le menu d’un res-

taurant du Village qui m’était inconnu. C’était un vieux menu.
Sous la liste des boissons – cerise pressée, Ginger ale véritable,
à cinq cents et en-dessous – il y avait un gribouillage en écri-
ture cyrillique. Je sus le déchiffrer ; mon père m’avait appris
l’alphabet russe. C’était un nom d’homme. Djougashvili.

« Où as-tu trouvé ça ? »
« C’était dans les vieilleries de ton père, » dit-il. 
Mon père était du genre à découper les articles et les critiques

littéraires et les glisser dans les livres et puis à les oublier. Il gar-
dait les prospectus, les menus, les tickets, les badges de campa-
gnes. Mais pourquoi Charles appelait-il ça des vieilleries ?
Pensait-il que j’allais me mettre à discuter le prix qu’il avait obte-
nu pour la bibliothèque de mon père ? Comme si ça m’intéressait
de transformer le temps perdu en argent retrouvé. J’avais
d’autres soucis.

« Tu crois qu’il est authentique ? » 
C’était maintenant l’occasion pour lui de me raconter toute l’his-

toire. J’étais certaine qu’il l’avait là dans les moindres détails à l’in-
térieur de son crâne chauve moucheté de brun. Il débarrassa un
coin de son bureau pour que je m’assoie et il se laissa tomber dans
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la chaise capitonnée qui était derrière. Ses mains s’agitaient
comme s’il cherchait un objet familier et puis il dit sur le ton de
l’excuse, « Je ne fume plus la pipe. J’ai arrêté quand Molly est
tombée malade. »

Molly était sa seconde épouse, qui était morte l’année d’avant.
Cela faisait deux ans au moins que je n’avais pas vu Charles. J’aurais
dû lui présenter mes condoléances dès le début. Staline était aussi
en train de détruire l’humanité qu’il y avait en moi.

« Je me rappelle encore l’été où je travaillais au magasin, » dis-
je. « C’était très amusant de travailler pour elle. Elle m’a appris
comment faire un nœud coulant. Une des choses les plus utiles
que j’aie apprises cette année-là. » 

Je posai le menu sur le bureau, là où il ne pourrait pas ne pas
le voir, au cas où il se serait mis à penser à autre chose.

« Tu voudrais savoir s’il est authentique, » dit Charles après
une pause qui lui aurait permis de tirer une bouffée de sa pipe.
« L’ennui c’est que je ne connais personne qui puisse nous faire
une estimation. » Il croyait que je pensais en termes d’affaires.
Il était habitué à pourvoir aux folies de ses clients. « Et admet-
tons qu’il soit authentique, il nous faudrait encore expliquer à
tout acheteur potentiel, qui s’est promené avec un menu du Village
à Moscou et à quelle époque. »

« Je n’arrive pas à l’imaginer. ».
Charles prit le temps de ne pas fumer sa pipe. « Un groupie,

un petit salopard…. Qu’est-ce qu’on en fait ? Prends-le si tu veux.
Vois ce que tu peux en faire. Je n’ai pas le temps à mon âge pour
des entreprises purement spéculatives. » Il rit de son rire aigu,
comme une chauve-souris à supposer qu’on puisse entendre les
chauves-souris.

« C’est très gentil de ta part, » dis-je. 
L’était-ce vraiment ? Si j’acceptais ce bout de preuve, je passerais le

reste de ma vie à essayer d’établir de quoi c’était la preuve. Staline
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continuerait de me diriger depuis sa tombe, comme il avait dirigé
sa vie durant mon père et d’innombrables millions d’autres.

« Tu es trop généreux, Charles. » Je me levai sans bruit. « Je
ne peux pas accepter. Tu as déjà tant fait pour notre famille. »

Je le regardai droit dans les yeux, ce qui n’était pas facile parce
que ses yeux étaient cachés par des verres épais. 

« Mais je comprends ce que tu dis. Je suis née trop tard pour
rentrer dans ce secret. »

Était-ce un clin d’œil qu’il m’a fait, derrière ces deux senti-
nelles convexes qui brillaient sur son nez ? Cela non plus je ne
le saurai jamais.

New York, 1987
Traduction Cécile Oumhani

©Huguette Martel, Le Citron, huile, New York, 2008, 15 x 20 cm. 
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Une peintre à Etoiles d’encre :
Huguette Martel

Née à Paris en 1938 dans une famille émigrée de l’Europe
de l’Est, Huguette Martel a émigré aux USA en 1958

après avoir étudié à la Sorbonne. 

Elle s’est initiée à la peinture à la célèbre école Cooper Union
de New York. C’était l’époque de « action painting », la peintu-
re énergique, fougueuse, machiste, des Abstract Expressionists, pour
qui peindre était un spectacle improvisé, comme chez les musi-
ciens de jazz qu’ils adoraient. Le plus important n’était pas l’œu-
vre parfaite, mais la séance quotidienne d’athlétisme, d’automatisme
(surréaliste) autour de la toile, « process, not product, » comme on
aimait à dire.

Cette énergie, cette liberté de la main qui fait bouger la bros-
se, Huguette Martel en profite largement aussi, mais liées, chez
elle, à une tout autre tradition, celle de ses aïeux horlogers, fabri-
cants de petits objets exquis. Ainsi elle a créé une vaste série de
petits tableaux (de 15 x 25 cm, environ) peints avec expertise
et brio – des images iconiques – visages humains, animaux, légu-
mes, fleurs, paysages, tirés de vieilles photos de famille parfois,
des gravures du vieux Petit Larousse, des coupures de journaux
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(les atrocités de la une) qui lui servent comme point de départ.
Ces milliers de tableaux qui s’accumulent depuis vingt ans, cette

œuvre en fragments colorés, constitue une encyclopédie visuel-
le et privée toujours en train de s’agrandir. 

Parfois Huguette Martel aime disposer ses images iconiques
en séries de 8 ou 10, pour raconter une histoire. Dans ce cas, ce
ne sont pas les images qui illustrent un narratif  préconçu, mais
au contraire, les tableaux déjà faits qui lui soufflent des épisodes
pleins d’humour et de tristesse. (Les dessins humoristiques de
H. Martel ont paru, pendant longtemps, dans la revue prestigieuse
The New Yorker.)

Et parfois, comme ici, elle permet à chaque tableau de se pré-
senter pour ainsi dire nu sur la page, sans sous-titres ni explica-
tions, pour nous faire méditer sur le mystère du dessin porteur
d’esprit.

H. Martel a vécu longtemps près d’Antibes. C’est peut-être
son côté méditerranéen, qui fait que la peintre déverse les cou-
leurs sur la toile d’une main généreuse, comme de l’huile d’oli-
ve pour un bon aïoli. Recette secrète, recette de femme du sud.

Par ailleurs elle a accompagné son frère Maurice Failevic, cinéas-
te à Paris, lors du tournage du film « C’était la guerre », en 1992,
Algérie. Elle est revenue éblouie par la beauté du pays, mais attris-
tée par la condition des femmes.

óóó
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©Huguette Martel, Femme, huile, New York, 2007, 12,5 x 17,5 cm. 



37

©Huguette Martel, Paysage provençale, huile, New York, 2008, 20 x 25 cm. 
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La caravane des mules
Jean Freas 

En 1968 Jean Freas a parcouru le sud des USA pendant trois mois
avec Martin Luther King et son entourage. Après l’assassinat de

King elle était la seule journaliste à accompagner la caravane des mules, de
la Campagne des Pauvres, de Mississippi à Washington, un projet que
King avait conçu en mars 68, dans des circonstances que Freas raconte dans
ce texte inédit, écrit en 1998, trentième anniversaire de la mort de King.

19 mars 1968, Marks, Mississippi
Martin Luther King visite l’église Silent Grove de Marks. De

là on l’emmène voir une garderie d’enfants tristement démunie.
Une gardienne est en train de couper en morceaux une seule et
unique pomme, pour obtenir de quoi nourrir quatre enfants –
ceci n’est pas un goûter, pas un dessert – c’est tout ce qu’il y a
à manger ce jour-là dans cet établissement.

Cet homme, qu’on pourrait très bien appeler le plus puissant
guide moral de la planète, s’afflige. Une seule pomme –cela sonne
comme une parabole du Nouveau Testament - aura sur lui un
effet plus profond que le gaz lacrymogène. Les yeux du Prix Nobel
de la Paix se remplissent de larmes.

Selon le recensement officiel des USA de 1960, Marks est le
chef-lieu de la commune la plus pauvre dans tous les Etats-Unis.
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Dr King avait déjà l’idée de convoquer une grande manifestation
à Washington, pour demander rien de moins que l’abolition de
la pauvreté. Dès ce jour de mars 68, sous l’inspiration de la pomme,
il choisit Marks comme point de départ de la Campagne des Pauvres,
et de la caravane des mulets, avec Washington D.C. comme
destination finale.

13 mai 1968, King est mort, assassiné, mais la campagne des
pauvres débute, comme il l’a promis, à Marks, avec en tête de
marche, la caravane des mules. Ceci malgré la violence des jours
précédents, quand on a arrêté le chef-guide des wagons à mules,
provoquant une manifestation sur place, suivie de la détention
de beaucoup de jeunes, des manifestants battus, dont Lydia
McKinnon, jeune maitresse d’école de Marks. Son visage, enflé
par les coups reçus, parut à la une des journaux New Yorkais. 

Lee Dora Collins vint payer une sureté de quinze dollars pour
libérer sa fille de la geôle de Marks. Puis elle chercha sa place
dans un wagon plutôt vers la queue de la caravane, et apprit par
cœur la phrase peinte au flanc du wagon, Been to the Mountain Top
and seen the Promised Land. J’ai été au sommet de la montagne, j’ai
vu la terre promise. 

Au départ la caravane ressemblait plutôt à un cirque, il ne man-
quait que les gosses qui courent toujours derrière les défilés des
cirques ambulants. Les mères des enfants de Marks gardaient leurs
enfants à la maison. Les mulets – ces icônes de pauvreté et de
fortitude— pataugeaient dans de la boue. On aurait dit un film
en train d’être tourné. Dans les wagons s’étaient installées des
femmes, leurs enfants tenus de près, des vieux et des chômeurs.
On pouvait lire sur le toit en toile d’un des wagons, cette phra-
se, gribouillée en cursive floue : « Ne Riez pas, Jésus aussi était
un pauvre. » Aux journalistes qui suivaient depuis des années la
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©Gea Koenig, Sénégal, 1995 
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©Gea Koenig, Enfants, près d’Agadir, Maroc, 1995. 
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carrière du Dr King, cette entreprise semblait vouée à l’échec.
Mais pas aux fidèles. À Marks après la violence des jours
précédents les volontaires affluaient toujours plus nombreux.
Ils venaient s’inscrire pour ce voyage de plusieurs centaines de
miles, à travers une région hostile, sans protection, parqués sur
les misérables bancs en bois des wagons sans amortisseurs. 

Lee Dora Collins me l’a bien dit : « Je n’avais pas le choix. »

Lee Dora Collins devint le fil conducteur du reportage que Jean Freas,
seule journaliste de la télé nationale à accompagner la caravane, prépara
chaque jour avec l’unique aide d’un cameraman recruté sur place avec deux
employés de circonstance pour la sono et les lumières.

J’ai choisie Lee Dora parce qu’au milieu d’un grand chaos, elle
restait une mère calme et réfléchie. La première journée elle s’est
assise sur le banc d’avant du wagon avec quatre de ses filles. Elle
portait un grand sac et une Bible. Elle parlait à voix basse, elle
ne s’ouvrait pas facilement. Elle semblait même plutôt méfiante.

Ses filles aussi ne disaient pas grand chose, ce qui m’a impres-
sionnée. J’ai deux petites filles, elles étaient à Washington, chez
mes parents. Je me demandais comment Lee Dora osait expo-
ser les siennes aux dangers de la route. Cette expérience ne
semblait pas leur avoir fait du mal pourtant. Plus tard, une des
quatre devint militaire, tout comme ses cinq sœurs déjà postées
en Europe.

En 1968 ses enfants étaient des activistes expérimentées. Depuis
des années, à chaque occasion, Lee Dora leur disait : « Il faut
se mettre en avant pour la communauté », une phrase qu’elle
utilise toujours. Il y avait pourtant quelque chose en elle qui atti-
rait les jeunes sans repères. Juanita, de Memphis, par alternan-
ce gaie et mélancolique, donnait des petits bisous à Dora, qui
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lisait sa Bible sans se laisser distraire. Mommy mommy mommy
chantonnait Juanita.

Lee Dora puisait son courage dans le sens de la famille. Son
mariage a duré. Elle et Joe ont élevé ensemble seize enfants, y
inclus une petite qu’ils ont adoptée.

« La pauvre avait besoin d’un bon coup de peigne » Lee Dora
m’expliqua le pourquoi de cette addition à la famille déjà nom-
breuse, pour elle cela allait de soi, elle s’étonna même que je pose
la question. La mère de cette petite était aveugle. Quand j’insis-
tais, Lee Dora me révéla qu’elle avait pris en charge la mère aussi,
jusqu’à sa mort. 

Ils avaient toujours la vie dure. Une année, même avec dix enfants
au travail dans les champs, la famille Collins a gagné moins de
trois mille dollars.

En 1955 ils sont partis vers l’ouest, dans l’état du Missouri.
Une année plus tard ils sont rentrés au Mississippi. Mais ils ont
tenu ferme. Ils ont échappé à l’assistance sociale.

Les parents de Lee Dora, aussi, étaient des métayers. Une gran-
de famille, là encore, se déplaçant d’une plantation a l’autre, recher-
chant de meilleures conditions de travail.

Elle et Joe avaient d’autres idées en tête. Pendant des années
ils ont travaillé aux champs. Même pendant les grossesses Lee
Dora travaillait jusqu’à ce que finalement ils aient pu penser à
acheter un petit terrain à Marks.

Un patron blanc les a encouragés. Plus tard ils ont bâti une
petite maison sans eau courante ni chauffage. En hiver il fallait
rompre la glace du chemin à la hache pour arriver aux toilettes
tout au fond du petit terrain.

Ils avaient construit leur maison sur des terres inondées. Pendant
des années le génie militaire y a travaillé, sans faire de progrès. Ils
vivaient dans de grandes flaques d’eau, qui finissaient par s’évaporer. 
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Elle voulait de meilleures conditions de vie pour ses enfants,
et en plus, il leur fallait faire des études. Chaque mois de jan-
vier, des l’âge de douze ans, Lee Dora avait du quitter l’école
pour aider aux champs, et de nouveau en automne. La vie de
métayer a détruit ses chances de s’instruire ; pour ses enfants
elle voulait quelque chose de mieux.

Quand Joe eut fini pour de bon de travailler aux champs, il
s’est engagé par-ci par-là comme mécanicien, comme homme
de main, travaillant pour son compte. Mais même avant cette
époque, au milieu des années 50, Lee Dora avait entendu les gens
parler des droits civils. Le vrai point de départ d’un changement
dans leurs vies. Elle est devenue membre du NAACP 1. Leur
bureau le plus proche, était à 30 miles de chez elle. Elle est par-
tie à Clarksdale la nuit, dans la voiture du pasteur de l’église. C’était
dangereux. On courait des risques. En cas de malheur, elle ris-
quait d’être battue. Mais elle a cotisé quand même. 50 centimes
par année pour les adultes, 25 pour les enfants. La police a fini
par saccager le bureau. Mais cela valait le coup, même avec le
danger. Le chef  de cette branche de l’association s’appelait Aaron
Henry. Un géant dans le monde des droits civils, plus tard il sera
un stratège clé dans le MFD 2 (Quarante ans plus tard j’ai envoyé
à Lee Dora la notice de son décès, quatre colonnes au NY Times.
Elle a répondu en juin 97 :

Chère amie Jean,
Comme j’étais contente d’avoir de tes nouvelles, et merci pour

la coupure relative à Aaron Henry. J’avais bien eu la nouvelle
qu’il était mort, mais je n’avais rien lu. Ainsi c’était un grand
leader dans les droits civils. Je le connaissais pendant toutes ces

1. National Association for the Advancement of  Colored People
2. Mississippi Freedom Democratic Party
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années. Ma famille s’est affiliée a NAACP avec lui en 56. Un
grand homme. Il nous a éduqués ici, il nous manque beaucoup. Et
merci pour la coupure, je la garderai pour toujours.

Toujours, amour,
Lee Dora Collins, la dame de la caravane aux mules.

Après sa rencontre avec A. H., Dora Lee a commencé à chan-
ger, la passivité et la résignation dues à son éducation disparais-
saient maintenant. C’est dans les années soixante qu’ont com-
mencé les grandes manifestations. Lee Dora avait la maison plei-
ne d’enfants, elle a ouvert sa maison aux jeunes venus de loin
pour les manifestations, ceux qui avait besoin d’un gite. En même
temps ses enfants, à elle, étaient loin de chez eux, participant aux
manifestations dans d’autres villes. Quand Dr King avait besoin
d’un soutien à Selma, six enfants l’accompagnaient en Alabama.

Elle eut deux fois la conscience d’avoir rompu carrément avec
le passé : Voir Martin Luther King à l’église, fut une expérien-
ce mystique. Elle baissa la voix pour me dire « Quelque chose
m’a prise et ne m’a pas lâchée ». Plusieurs semaines plus tard,
elle entendit parler de la caravane. Quand elle est montée dans
le wagon, elle s’engageait pour de bon. Ni pour elle, ni pour ses
filles, il n’y avait plus de retour en arrière possible. 

Dix ans de travail dans le mouvement pour les droits civils
ne l’avaient pas enrichie. Mais en elle-même, elle était transfor-
mée. À cause de la caravane, Lee Dora s’est donnée à la cause à
plein temps, cœur et âme.

« J’avais toujours eu envie de voyager. » Désir secret de tant
de gens qui vivent a l’étroit certes mais, pour elle, il y avait bien
plus que cela. De tout son être, elle était prête à suivre le che-
min jusqu’au bout. 

óóó
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©Huguette Martel, La rose blanche, huile, New York, 2008, 20 x 20,5 cm.
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©Huguette Martel, Citrouilles, huile, New York, 200X, 25 x 20 cm.

©
H

ug
ue

tte
 M

ar
te

l, 
Po

ire
au

x,
 h

ui
le,

 N
ew

 Y
or

k,
 2

00
8,

 2
2,

5 
x 

25
 c

m
.



50

Promenade à Tahanaout 
Lucy McNair 

L’été dernier j’ai fait un voyage au Maroc avec mon mari et
nos deux enfants de 3 et 9 ans. On était invités chez un

ami marocain à Tahanaout, à environ trente minutes en voi-
ture de Marrakech. Lorsque l’avion Easyjet a atterri après un
bref  vol depuis Paris, nous avons vu par la porte de l’avion  un
bâtiment d’un seul étage, couleur de terre cuite, l’aérogare, et
quelques palmiers. À mon fils, de neuf  ans, né à Brooklyn,
d’exclamer, « Man, c’est la vraie vague de chaleur ici ! » 

Notre ami Tahar, un peintre Marocain qui vit à Paris avec sa
femme américaine et leur fils adoptif, un Africain-Américain de
neuf  ans lui aussi, venait d’acheter un terrain au Maroc, il y a
deux ans, et avait commencé à le développer. Il nous attendait
avec son fils pour nous emmener en voiture à travers Marrakech.
Nous sommes sortis de la ville sur une route longue et plate.
Le vide des environs était interrompu de temps à autre par un
domaine regorgeant de verdure par-dessus ses murailles, ou par
une oliveraie ou une lignée de figuiers de Barbarie. La voiture
laissait derrière elle, des hommes adultes, des jeunes, montés sur
des ânes. La où la route commençait à monter (le lendemain matin
on verrait les montagnes de l’Atlas au loin) Tahar a abandonné
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la route asphaltée pour prendre une piste sinueuse, qui nous menait,
à la crête d’une colline basse, devant un portail métallique où il
s’est arrêté. Il était nuit noir à présent, les mains qui ont ouvert
le portail nous étaient invisibles. En descendant de la voiture nous
avons été assaillis par l’odeur de romarin, par la sécheresse, et
par un fort sentiment d’ailleurs, par le fait que nous n’avions aucu-
ne idée de ce qui nous entourait. Cette lumière là-haut, était-ce
la maison ? Un chien a aboyé, un autre lui a répondu, aucun ne
s’est présenté. Un homme habillé d’une chemise d’ouvrier vert
claire, un pantalon foncé, est sorti du noir pour échanger
quelques mots avec notre ami. « Omar, notre gardian » Tahar
nous propose cette explication. On hoche la tête en guise de salu-
tation. Omar prend nos bagages de la voiture et disparaît. En
descendant une série d’escaliers longeant la muraille, on recon-
naissait les vignes qui s’y collaient à leur parfum, l’air en était satu-
ré. Du jasmin. Tahar s’est arrêté, le temps d’allumer une torche
et nous pouvions voir un petit chien chétif  de nulle race, atta-
ché à un piquet. Je ne me souviens pas de son nom. Je tenais
dans mes bras notre fille de trois ans qui répétait les paroles de
Tahar d’une voix douce et endormie, « Chien de garde ».

Pendant une semaine entière nous sommes restés la plupart
du temps à l’intérieur des murailles qui encerclaient cette pro-
priété, un domaine qui avait une existence plus réelle dans la tête
de notre ami que sur le terrain sec et abrupte où on venait tout
juste de planter des rangées d’oliviers et d’arbres fruitiers. Ce ryth-
me de vie était paisible, mais je commençais à m’en lasser. Il me
manquait le courage de prendre la voiture pour aller à Marrakech,
naviguer dans la médina à la recherche d’un stationnement près
du Djemma al Fna, où traverser l’immense place devant les hom-
mes du spectacle qui, à la recherche de l’argent, avaient laissé sau-
ter un gros singe de 12 kilos dans les bras de mon fils, et l’avaient
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défié de se laisser photographier avec un boa constrictor enrou-
lé autour du cou. Le pauvre gosse avait été terrifié. Je ne vou-
lais pas non plus partir dans l’autre sens, vers les collines. Mais
c’était ridicule de venir jusqu’ici sans laisser derrière moi, au moins
pendant quelques heures, hommes, enfants, maternité, pour sentir –
sentir quoi au juste ? 

Quelques jours avant notre départ, j’ai finalement avisé les
hommes que je partais en promenade. Après m’être assurée que
les gosses étaient bien occupés, j’ai quitté la maison, en douce,
prenant le petit chemin vers le portail d’en haut. Je l’ai ouvert
lentement, je l’ai fermé derrière moi avec un grand bruit. J’étais
dehors. J’avais avec moi mon sac à dos, une écharpe, quelques
dirhams et mon passeport. Je portais une jupe longue et une
chemise, il me semble, et j’ai tout suite pris l’écharpe pour l’ar-
ranger sur ma tête. Pour me protéger du soleil, me suis-je dit.
Je me souvenais que Tahar m’avait dit de suivre le chemin le long
des oliviers vers un sentier pour vaches, à droite, ce que j’ai fait
sans difficulté à part pour l’énorme boule  de peur qui me blo-
quait la gorge. Des mois plus tôt j’avais lu un reportage horri-
ble sur une américaine qui se promenait par un sentier de vaches
en France, où elle avait été brutalement violée et laissée pour
morte. Est-ce qu’une partie au moins de ma peur, était celle d’une
femme seule hors de chez elle ? Est-ce que le Maroc était plus
dangereux que la France, que Brooklyn ? Où était-ce une sim-
ple terreur de l’inconnu, d’être sortie de l’enfermement, d’avoir
abandonné maison, enfants, voiture, mari, d’être obligé à par-
ler pour une fois avec un inconnu ? Ma tête s’est vidée.
Comment disait-on Bonjour en Arabe ? Quelle Arabe ? J’ai presque
ri. Je n’avais plus de langue ! J’ai respiré à pleins poumons et je
me suis mise en marche, les pieds frappant le sol à répétition ;
la force de mes jambes, le paysage qui prenait une couleur
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sublime dans la lumière de fin d’après-midi, me donnaient du cou-
rage. Des vaches broutaient sous de vieux oliviers, des poulets
se pressaient le long d’un sentier, j’ai dépassé en marchant quelques
jeunes hommes en mobylettes qui s’étaient arrêtés pour bavar-
der ensemble. Rien n’est arrivé. Rien n’arriverait. Ou plutôt ce
qui est arrivé, c’est que j’ai pu rejoindre le dernier bout du che-
min, en passant par une maison où deux femmes debout devant
leur porte ont levé les yeux, alors que je levais les pieds pour tra-
verser une fosse d’irrigation, pour atteindre la route goudronnée.
« Salaam Alechim ! » Elles riaient. Est-ce drôle de voir une étran-
gère sortir d’un sentier à vaches ? J’ai souri à mon tour.

Ma promenade avait un but. J’avais besoin de tampons hygié-
niques. J’avais visité Marjane la semaine précédente, l’énorme super-
marché de style occidental à Marrakech, mais j’avais oublié d’en
acheter et qui sait pourquoi j’avais du mal à demander à notre
ami Tahar, où me les procurer. Il m’arrive par moments de me
sentir comme à onze ans, quand j’ai eu mes règles pour la pre-
mière fois et il a fallu aller faire les courses avec ma mère et mon
frère et j’étais conscient des yeux de mon frère dans mon dos,
pendant qu’il me regardait acheter les serviettes hygiéniques pour
la première fois. Il avait gardait un silence respectueuse mais com-
plètement male, et cela me brûle encore, de sentir cette différence.

J’ai continué donc le long de la route principale vers les immeu-
bles que j’avais vus depuis la voiture les jours précédents, les cafés,
cinq ou six magasins aux comptoirs ouverts à la rue. Quelques
femmes voilés ont passé mais pour la plupart je n’ai vu que des
hommes, des jeunes, des vieux, plusieurs me regardaient fixement.
J’ai continué mon promenade jusqu’a ce que j’ai vu, presque à
la fin du cette rue, un magasin sans clients. Derrière le comptoir
un monsieur d’un certain âge regardait un match de foot sur un
petit écran TV.
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©Huguette Martel, Femme inquiète , huile, New York, 200x, 17,5 x 12,x5 cm. 



©Huguette Martel, L’homme aux yeux bandés, huile, New York, 2007, 5 x 7 cm.

57

©Huguette Martel, Coq mort, huile, New York, 2008, 20 x 25 cm. 
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« Bonjour monsieur, parlez-vous français ? » Hochement de
tête. Je cherche des tampons. Aucune réaction. Tampons ? Mon
français m’échappe. De ces choses pour femmes ? J’essaie de
nouveau, en jetant un coup d’œil rapide vers les rayons, jusqu’à
ce que je note quelque chose qui ressemble à des serviettes hygié-
niques. Voila, dis-je en indiquant du doigt le rayon tout en haut,
Voilà. Le propriétaire du petit magasin regarde en haut comme
s’il s’attend à y voir quelque chose d’effrayant, puis il a l’air de
partager mon soulagement, il monte sur un escabeau pour des-
cendre le paquet. Je le regarde en hochant la tête, et je demande
le prix. « Douze dirhams. » Je suis étonnée du prix, plutôt nor-
mal et beaucoup plus bas en tout cas que le prix de tout ce que
j’avais acheté pendant mon séjour. Demandez des serviettes hygié-
niques et vous rentrez dans l’économie interne du pays. En sor-
tant mon portefeuille pour payer je remarque une bouteille de
Fanta orange, déjà ouvert, près de sa chaise. Est-ce que pouvais
en prendre une aussi ? Le patron du magasin ouvre un frigo,
sort une bouteille et comme se ravisant, tire un verre de des-
sous le comptoir. Je verse la liquide orange dans le verre et j’ai
bu. Un doux sirop au goût d’orange, j’en raffolais quand j’étais
gosse. Je m’appuie au comptoir pour entamer une conversation.
Quelles équipes jouaient au foot ? Sans pouvoir comprendre
la réponse. Le foot ne m’intéresse pas. Est-ce que son équipe
allait gagner ? Non, l’homme secoue la tête. Il n’était pas dés-
agréable mais il y avait une indifférence voulu et polie, dans sa
manière de me parler, il a accepté le paiement pour la boisson,
chacun de nous jouant notre rôle, une rencontre sans noms et
sans conséquences, un échange matériel.

Le retour était plus vite fait. Mes pieds connaissaient le sen-
tier, mes poumons se sentaient plus libres, comme si j’avais réap-
pris à respirer ou à bouger ou à rire de moi-même. Sur la route
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j’ai rencontré une jeune fille et un garçon qui portaient de gran-
des bouteilles de sodas dans un sachet en plastique. Quand il m’a
vu le garçon a laissé tomber le sachet et les bouteilles ont roulé
par terre. La jeune fille avait l’air gênée, elle les a vite ramassées,
et les deux sont partis en courant pendant qu’elle grondait le gar-
çon. Un coup de vent soudain a relevé le sachet, je l’ai attrape
au vol, je le tenais encore écrasé dans mon poing quand j’ai ouvert
le portail. Les hommes étaient occupés avec les travaux de pis-
cine. Je ressentais un sentiment de gaieté et de soulagement aussi
privé que le paquet dans mon sac à dos. Seule ma fille a
interrompu son jeu pour me demander : « Maman où étais-tu
? »

De retour à Brooklyn j’ai continue mes recherches sur Google. Sur un site
de yahoo j’ai lu : Question à résoudre, Casablanca, Tampax ? Tampons ?
Au secours, besoin urgent. 

Plusieurs femmes avaient offert la même réponse : « Marjane ». Mais
une autre a écrit : « Quand je suis arrivée au pays, mon mari m’a dit que
les tampons n’existent pas au Maroc puisqu’il n’avait jamais vu que des
serviettes. Vous pouvez très bien demander dans les magasins, mais nor-
malement on les cache derrière le comptoir. »

extrait - été 2008

óóó
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©Huguette Martel, Table de chevet, huile, New York, 2007, 15 x 20 cm. 

©Huguette Martel, Femme à l’ombrelle, huile, New York, 2008, 20 x 25 cm.
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©Huguette Martel, Orchidée, huile, New York, 2007, 20 x 15 cm
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Womenfolks
Shirley Abott

L’histoire des femmes a presque toujours été, d’une manière générale,
histoire secrète. Une des grandes tâches des féministes de nos jours,

a été de rendre visible ce qui restait invisible, même parfois aux actrices
elles-mêmes. Les femmes décrites par Jean Freas et Shirley Abbott ont
été obligées d’agir dans le secret, de cacher leurs meilleures actions, pour
ne pas encourir la désapprobation ou même la violence des voisins. Dans
les deux cas, on voit a quel point le secret nourrit et se nourrit de l’in-
justice. Comme disaient les jeunes survivants du SIDA à New York
dans les années quatre-vingt, “Silence=Death”, le silence, c’est la mort.

Shirley Abbott descend d’une lignée de femmes travailleuses,
indépendantes, obstinées, et profondément démocratiques,
qu’elle célèbre dans Womenfolks. Sa famille maternelle est de race
mixte, d’un côté « Scotch Irish », de pauvres protestants sans
terres ballotés entre l’Ecosse, l’Irlande et le sud des USA, de l’autre
côté « Cherokee », des indiens sédentaires, lettrés et entreprenants,
de petits fermiers, chassés d’un jour à l’autre de leurs villages en
1838, par l’armée américaine, dans un brutal regroupement vers
l’ouest, au delà du grand fleuve Mississippi. De dix-sept mille
personnes lancés sur ce chemin des larmes, the trail of  tears, qua-
tre mille sont morts en cours de route. C’était, Abbott est clair,
un génocide. L’arrière grand-mère de Shirley est née juste après
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cette catastrophe ; en vrai survivante elle a mis au monde 14 enfants.
On reconnait ses origines Cherokee, dans les rares photos qui
restent, dit Abbott, aux traits marquants de son visage mais surtout
à son regard, « d’une amertume alerte ».

Lavisa, grand’mère de Shirley, a élevé douze enfants, à son tour,
à la campagne. « Même malade, elle sortait du lit au lever du soleil,
elle s’occupait de la maison, du bétail, du jardin, des champs en cul-
ture, elle savait planter et manier la charrue, elle redressait les piquets,
elle récoltait les foins… Quand elle est morte les amis lui ont cons-
truit un cercueil et ouvert une brèche, pour la mettre en terre… C’était
une des dernières de ces Scotch-Irish, solitaires et fugitives. »

Vers 1940, lorsque la ségrégation raciale et tout son cortège
d’injustices sévissait dans l’état d’Arkansas, Velma Abbott, fille
de Lavisa, mère de Shirley, s’y opposait de toutes ses forces, là
ou elle commandait,  c’est à dire, à la maison :

p. 76 :
« Quand j’avais environ sept ans, mon père ayant reçu une

augmentation de salaire, a décidé d’engager une domestique pour
ma mère, qui s’y opposait, puisqu’elle était bien capable de main-
tenir la propreté de la maison de ses propres forces et aurait pré-
féré mettre l’argent à la banque. Mais Daddy voulait que sa femme
connaisse le loisir, et c’est ainsi qu’un matin de très bonne heure
il a emmené Emma dans la maison, par la porte de derrière.

Pendant les deux à trois ans où nous avions les moyens de la
payer, il partait la chercher en voiture six jours par semaine et
ensuite Mère la reconduisait à la maison dans l’après-midi.
Emma gagnait dix dollars par semaine et Daddy soixante-cinq
(lui aussi travaillait six jours sur sept).

Il m’a défendu de révéler aux enfants du quartier le montant
du salaire d’Emma puisque le tarif  normal était d’un dollar par
jour et parfois moins. Mais mère avait dit qu’elle aurait honte de
faire travailler quelqu’un pour un dollar par jour et Daddy était
plus que prêt à payer dix dollars, avec primes.
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©Gea Koenig , Sénégal, 1995
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Ainsi a commencé mon unique contact d’enfance avec une
femme noire.

Emma mesurait un mètre cinquante, elle était rondelette mais
pas grasse, et de teint si noir que les traits petits et délicats sem-
blaient disparaitre dans son visage. Ses yeux étaient plus noirs
que sa peau, et semblaient ne pas avoir de blanc. Elle avait l’air
d’une jeune fille, quoique déjà grand’mère. Je regardais comme
elle enfonçait le fer à repasser adroitement dans les plis et les
fronces. Je la suppliais de me laisser toucher les paumes de ses
mains, qui étaient de couleur crème comme pour les pantoufles
de satin et quand je lui demandais comment elle faisait pour avoir
des paumes de couleur claire, elle riait et me disait que c’était
parce qu’elle les frottait à la planche à laver.

J’étais déjà corrompue, peut-être par les livres, peut-être par
la manière respectueuse et timide d’Emma avec moi. Je voulais
jouer à la fille du manoir. Quelle merveille d’avoir une servante
à vos ordres. Maintenant, je m’imaginais que Mère pourrait m’em-
mener à la piscine les après-midi d’été et que nous pourrions aller
tous les jours au cinéma. Je pourrais laisser trainer les serviettes
dans la salle de bains, semer les chaussettes sales à travers la cham-
bre à coucher et changer de vêtements trois fois par jours. Mais
Mère eut vite fait de me remettre dans le droit chemin. La pre-
mière fois qu’elle m’a prise en train de me vanter aux gosses du
quartier, de notre bonne, elle m’a donné une raclée. Et elle est
devenue encore plus sévère sur la question de ramasser les chaus-
settes sales et de faire attention aux robes qu’on venait tout juste
de repasser. Et un matin, quand Emma m’a dit de boire le lait
et que je lui ai dit de ne pas faire la patronne avec moi, Mère est
venue me fouetter avec une tapette à mouches – son instrument
de choix (celles en caoutchouc étaient bien pires que les modè-
les aux fines mailles de fer). Selon Mère, Emma était là pour me
donner des ordres à moi, et non pas l’inverse. Mais il y avait
encore pire : mes rêves de devenir un enfant choyé de la



CARTE BLANCHE À SUZANNE RUTA

66

classe aux loisirs, se sont évanouis, lorsque Mère s’est mise à
travailler côte à côte avec Emma.

Ensemble le lundi matin, elles mettaient le linge blanc à bouillir
sur la cuisinière, ensemble elles soulevaient le pesant chaudron
pour l’installer derrière la maison, à côté de la machine à laver.
Cette machine était un modèle « automatique » qu’il fallait rem-
plir et vider à l’aide d’un tuyau d’arrosage. Ensemble elles plon-
geaient les bras dans l’eau savonneuse, pour repêcher les draps
et les insérer dans l’essoreuse. Deux bras noirs, deux bras halés
parsemés de taches de rousseur, montaient et descendaient dans
les baquets de rinçage. Mère et Emma tendaient le linge comme
il se devait, l’endroit au soleil, les ourlets en bas. Avant l’arrivée
d’Emma, le repas de midi les jours de lessive avait été un bout
de pain, et le repas du soir des œufs frits aux lardons – le salai-
re du travail jusqu’a l’épuisement. Maintenant par contre, à midi
la lessive était déjà faite et avant trois heures de l’après-midi, le
doux arôme du coton fraichement repassé, se répandait de par
la maison. Pendant qu’une des femmes repassait le linge, l’autre
épluchait les légumes pour le pot au feu et découpait une sala-
de, peut-être même remuait dans un bol les éléments d’un gâteau
ou d’un pudding.   

Au lieu d’épargner des efforts à ma mère, avoir une domes-
tique lui a permis de faire plus de travail : de cuire des tartes
les jours de grande lessive, d’être encore plus fanatique du repas-
sage des robes, de cirer les parquets deux fois plus souvent et
de « refaire » les rideaux quatre fois par an au lieu d’une seule.
Pour moi, qui rêvais d’une vie tout adonnée à la paresse et aux
plaisirs, de promenades aux magasins à prix modiques à côté
de ma mère, cela voulait dire que pendant que je jouais avec mes
poupées en papier ou mettais des bonnets de bébé à notre chien,
deux femmes travaillaient à la cuisine plutôt qu’une seule. Cela
voulait dire qu’après l’école je rentrais dans une maison où tou-
tes les taches domestiques avaient été faites avec un si grand soin,
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que je pouvais me laisser choir à côté de la radio pour m’imbi-
ber de Tom Mix, the Long Ranger, and the Shadow.

Cette manière de faire rendait mon père fou. D’un côté il sup-
pliait ma mère, lui ordonnait de s’habiller pour sortir au moins
une fois par semaine, en laissant Emma s’occuper de la maison.
Ils se disputaient d’une façon régulière et colérique, ma mère féroce
disait : « Hat, ce n’est pas dans mes idees de faire ainsi, pour-
quoi tu ne me laisses pas en paix ? » Et il insistait jusqu’à la faire
pleurer, et ensuite il lui reprochait de pleurer. D’un autre côté,
Emma aussi le rendait fou. Il ne pouvait pas comprendre pour-
quoi elle n’acceptait pas de se mettre à table avec nous. Cela le
blessait dans ses sympathies avec la classe ouvrière, de la voir per-
chée sur un escabeau à côté du cabinet Hoosier, ou en train d’at-
tendre patiemment que nous trois ayons quitté la table. Il ne pou-
vait pas comprendre non plus pourquoi elle refusait d’entrer et
de sortir par la porte principale.   

Je ne prétends pas que la façon dont ma mère gérait sa domes-
tique noire soit typique. La plupart des blanches n’aidaient pas
leur blanchisseuse à étendre la lessive sur la corde à linge. En plus,
je n’ai aucune idée de ce qu’Emma ait pu penser vraiment de cette
campagnarde acharnée qui recherchait l’égalité dans une situa-
tion foncièrement inégale. Même maintenant, je ne comprends
pas tout a fait pourquoi ma mère a fait ce qu’elle a fait. Elle était
sans doute une ménagère obsessive et son éducation aussi y jouait
un rôle. Si elle voulait Emma comme sœur plutôt que comme
servante, c’était parce que le travail faisait d’elle deux sœurs et
parce que, à la campagne, personne, à part un parasite, un inva-
lide ou un bébé, ne reste tranquillement assis pendant que les
autres travaillent.

Il y avait un autre mobile aussi. Comme je frayais mon che-
min dans cette petite ville du Sud, je commençais peu à peu à
percevoir que les rapports entre les blanches et le peuple noir,
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impliquaient une dangereuse donnée politique qui jouait dans les
deux sens. Si elle avait employé Emma de manière correcte, Mère
aurait pu devenir une dame. Mais Mère ne voulait pas être une
dame. Il y avait en elle quelque chose qui s’y opposait, et elle ne
pouvait pas expliquer ce qui l’effrayait, et c’est pour cela qu’el-
le a pleuré quand mon père s’est moqué d’elle. Me rangeant du
côté de mon père, comme je ne manquais jamais de le faire à
l’époque, je trouvais Mère sotte et peu sophistiquée. Une rustre.
Pourquoi refuserait-on d’être une dame ? Moi, j’avais fermement
l’intention d’en devenir une quand je serais grande. Mais d’une
manière ou d’une autre la répugnance de ma mère s’est collée à
moi, et a produit son effet. »

óóó
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Leçons d’arabe
Suzanne Ruta

Vous voulez apprendre l’arabe ? Vous n’êtes pas la seule,
tout le monde veut apprendre l’arabe, ces jours-ci, pour

travailler dans la CIA.
- Eh bien, non, moi, c’est le contraire, je veux travailler CONTRE

la CIA, répondis-je au libraire bougon qui vient de m’aviser, ce
printemps 2003, que son stock est épuisé.

Je cherche quand même dans les rayons… parfois les livres
ne sont pas à leur place, et voila le dernier exemplaire – un gros
volume, il pèse au moins deux kilos – de Al-Kitaab fii Ta alum al-
Arabiyya. Le mot Kitab je le connais déjà, c’est de la même raci-
ne que Kateb, comme dans Kateb Yacine, que je lis et relis cette
année, ou dans mektoub, c’est écrit, c’est le destin. L’arabe est une
langue frugale et conséquente : avec très peu de moyens, elle arrive
à dire beaucoup de choses.  

C’était mon projet pour l’année 2003 : « Cette année tu appren-
dras l’arabe pour pouvoir lire des tas de livres desquels tu igno-
res actuellement jusqu’à l’existence et après, tu pourras parler en
connaissance de cause de tout ce dont tant de monde chez nous
depuis le onze septembre parle dans l’ignorance, la méfiance et
la suffisance, comme si c’était pour eux un grand soulagement
– c’est en effet pour eux un grand soulagement – dix ans après
la chute de l’URSS, d’avoir enfin un nouvel ennemi bien défini
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et en même temps assez vague pour durer très longtemps, puis-
qu’on nous avertit que comme la guerre froide qui a duré presque
cinquante ans, il faut se préparer de nouveau à une guerre lon-
gue, presque interminable. Mes petits-fils risquent d’y passer,
eux qui viennent tout juste de naitre. J’apprendrai l’arabe pour
protéger nos petits-fils de la folie de nos chefs… »

Avril 2003 : l’invasion de l’Iraq. Un journal du matin cite un
cordonnier d’Amman. J’ai découpé l’article, je l’ai épinglé au mur
devant ma table de travail, le pauvre cordonnier avoue que cela
lui fait mal de savoir qu’on lance des bombes sur des gens qui
portent les mêmes noms que ses parents et amis. Je vais
apprendre l’arabe par solidarité avec les noms de ceux qui sont
sous les bombardements.

Mais il parait que je me suis trompé de livre. J’aurais du ache-
ter en premier l’Alif  Bab, introduction à l’alphabet. Tout le monde
a peur de cet alphabet à la fois gribouillis et œuvre d’art. Je vais
l’aborder avec un bon prof. Une amie me donne le nom de la
jeune Marocaine qui garde ses enfants l’après-midi : Nouria
Abdelkader, nom qui donne confiance, parce qu’en attendant
d’apprendre l’arabe je dévore tout ce qu’il y a en français sur
l’histoire de l’Algérie à la biblio universitaire et je viens de gober
le livre sur l’Emir de Bruno Etienne.

Nouria Abdelkader me donne rendez-vous dans un café ou
elle arrive, essoufflée, une heure en retard, en parlant d’une panne
de métro, d’un téléphone portable qui ne marche pas, ou bien
c’est le mien qui n’a pas marché. En plus elle est juste venue
me saluer, elle doit partir tout de suite a un autre rendez-vous,
elle regrette énormément, elle n’en finit pas de m’offrir ses
regrets. Cela me donne une idée, puisqu’elle doit m’apprendre
l’arabe, pourquoi ne pas commencer tout de suite :

- Comment dit-on en arabe, « je regrette » ? 
- ANA ASIFAH 
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Je la remercie de tout cœur, cette première leçon-minute comp-
te pour beaucoup, puisque ANA ASIFAH correspond exacte-
ment à ce que je ressens chaque matin en ouvrant le journal pour
lire un compte rendu de la violence montante en Iraq. En fait,
je pourrais traverser le monde entier en me frappant la poitrine
du poing, en disant ANA ASIFAH. (En attendant que notre Président
en fasse autant devant la cour internationale de la Haye).

De plus, pour la prochaine fois, Nouria a promis de m’apporter
le livre qui lui a servi à l’école primaire de Casablanca quand elle
était petite.

L’idée de devenir comme un enfant de nouveau devant cette
nouvelle langue me plait énormément, j’attends avec impatien-
ce notre prochaine rencontre. Le jour convenue elle me téléphone
un peu avant l’heure du rendez-vous pour dire qu’elle est a la
maison, qu’elle a commencé à faire le ménage, qu’elle en a encore
pour quelques heures… « ne pourrait-on pas se voir le lendemain
? ». Hélas ma mère vieille et fragile m’attend pour le lendemain
et en plus il y a ma grande déception de ne pas recevoir l’alif  bab
promis, cela me fera perdre encore une semaine. 

- Ecoutez, je vous téléphone en revenant de chez ma mère,
je vous promets ! ...On se reconnait entre menteuses…

Un écrivain algérien me parle de ses années de medersa, à Alger
vers 1975. Fils de parents berbérophones, il a appris l’arabe à la
medersa, dès l’âge de quatre ans. J’ai envie de lui demander s’il
se servait d’une planche en bois, et si à la fin de la leçon on lavait
la planche et recollectait l’eau du lavage, pour le donner comme
fortifiant aux malades et aux bébés, comme je l’ai lu dans un beau
livre de Fanny Colonna, les Versets de l’Invincibilité.

« C’était juste pour ouvrir la mémoire », me dit-il. Je note, ravie,
l’usage du verbe ouvrir, comme si la mémoire était une fleur prête
à éclore ou un coquillage qui recèle une perle à l’intérieur.
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Une femme sur le point d’accoucher. J’ai quand même appris
quelques mots d’arabe par-ci, par-là, comme par exemple : fatiha,
l’ouverture.

Autant ce mot d’ouverture m’intrigue, autant je ne vois pas
la possibilité à mon âge, à New York, d’entrer à la medersa. Je
trouve par contre sur le site web de l’Arabic Club of  New York,
un vétéran de notre armée de la paix, The Peace Corps, ayant
travaillé au Maghreb, qui donne souvent des cours gratis d’al-
phabétisation chez lui, le soir après les heures du travail. Hélas,
il vit au 6ème étage d’un immeuble sans ascenseur, et je viens de
me déchirer un ligament au genou… Je finis par m’inscrire quand
même à son cours, l’alphabet arabe en deux séances de trois heures
chacune, mais… à la dernière minute il annule, faute d’élèves !

Entretemps j’ai commence à écrire un livre, un roman, où je
mets tous les regrets que m’inspirent la guerre d’Iraq, Abu Ghraib,
Guantanamo, les discours blessants de Rumsfeld, les magouilles
de Cheney, les souffrances des milliers de jeunes combattants
de tous les côtés, des millions de refugiés. Ces regrets se mêlent
– je ne m’y attendais pas – avec d’autres regrets qui me restaient,
je viens de le découvrir, de mon premier séjour en France pendant
« les événements en Algérie », comme on disait, quand j’y suis
arrivée en septembre 1961. D’ailleurs depuis le début de la guer-
re en Iraq, il est souvent question de l’Algérie chez nous, puisque
nos militaires étudient le film La Bataille d’Alger pour voir com-
ment les français s’y sont pris, contre les terroristes. On dit que
le livre de chevet des commandants américains est l’histoire de
la guerre d’Algérie racontée par un journaliste anglais, Alexander
Horne, A Savage War of  Peace, réédité depuis peu, pour satisfaire à
cette nouvelle demande. Voir mon pays se ranger du côté de la
France coloniale, dans sa dernière guerre de reconquête (voir
Raphaëlle Branche dans La Torture et l’Armée)  même spéculati-
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vement, même pour répudier, sur la page, les méthodes de l’é-
poque, m’est insupportable. Mes regrets prennent racines et lan-
cent des branches, j’écris en anglais mais avec à l’oreille des conver-
sations écoutées en France il y a 40 ans, annotées maintenant,
pour ainsi dire, par les historiens que je viens de lire à la bibli.
J’ai l’impression de vivre ma vie à rebours. Je ne peux rien y chan-
ger, je veux au moins comprendre.

Ce roman, achevé en cinq ans, avec forces interruptions, est
peu de chose, il ne changera rien au déroulement des guerres,
il ne sauvegardera même pas mon honneur d’américaine parce
que j’ai pris soin d’y mettre des personnages imparfaits, tous capa-
bles de bonté, tous coupables de trahison, qui risquent de ne
plaire à personne.

Le livre plus ou moins terminé, je reviens à ma quête d’un bon
prof  d’arabe. C’est ainsi que je me souviens de Rachid. Rachid,
c’est un jeune algérien vivant à New York, qui aurait voulu étu-
dier la médecine mais comme chez nous ces études coutent hor-
riblement cher, il travaille pour le moment comme infirmier ou
aide-soignant chez un couple d’amis, dont le mari est un invalide.

Je téléphone à l’amie qui me donne une bien triste nouvelle :
son mari est à l’hôpital, depuis bientôt deux semaines. Rachid
en a profité pour retourner en Algérie se marier… s’il trouve une
candidate acceptable.

Mon amie, inquiète, ne sait plus ou donner de la tète. Son pau-
vre mari ne peut pas avaler la nourriture infecte de l’hôpital.

Lui dire « ana asifah », cela ne servirait à rien.
- Il faut lui offrir une bonne soupe au poulet, à ton mari, lui

dis-je pour essayer de la calmer.
- Ou est-ce que je trouverais une telle chose ?  
- Je la prépare, je te l’apporte demain ou tu peux venir la chercher

chez moi, si tu préfères. Tu la veux entière ou déjà en purée ? 
Nourrir les malades est une bonne action, cela comptera en
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ma faveur quand je commencerai à étudier pour de vrai.  
ó

Parfois le destin me sourit. Les leçons d’arabe me tombent
du ciel.

Il y a quelques semaines j’ai pris un taxi, le nom du chauffeur
est affiché a l’intérieur : Rabi Meknes. 

C’est un jeune, sa petite frimousse cachée par une grande
casquette. Je lui demande : 

- Vous êtes Marocain, Monsieur ?
- Comment le savez-vous ?   
Nous parlons de langues, de livres, de traductions, il me tend

un carnet, je gribouille les noms de sites internet où il trouvera
des textes traduits du français et de l’arabe. Comme la circula-
tion est très dense, nous avons tout le temps pour bavarder.

- Combien de langues est-ce que vous parlez ? 
- Voyons, anglais, français, espagnol, allemand, italien, le grec

et le latin, mais là j’ai beaucoup oublié.
- Et pas l’arabe ? Qu’est-ce que vous attendez ? Mon nom

par exemple, Rabi, cela veut dire « printemps ». C’est un nom
d’homme ou de femme, alors c’est Rabia. Mais comment avez-
vous deviné que j’étais marocain ?   

ó
Un algérien nous invite chez lui. Sur le pas de porte il hésite :
- Marhaba, comme on dit. 
La délicatesse de ce « comme on dit » me bouleverse.

Comme s’il s’excusait de parler devant moi une langue que je
ne connais pas. Je lui réponds tout de suite :

- Choukrane !
Comme réponse a sa générosité, c’est un peu pingre. La pro-

chaine fois je ferai mieux, je vous le jure.
New York, Décembre 2008

óóó
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Suzanne Ruta est née à New York. Elle a étudié Lettres et Phi-
losophie en France avec une bourse Fulbright. Elle a fait de

longs séjours en Suisse, en Italie, au Mexique (Chiapas) et au Nou-
veau Mexique (USA) où elle a aidé à créer l’association Somos un
Pueblo Unido qui défend les droits des immigrés. Ecrivain (Stalin in
the Bronx and Other Stories, New York, 1987), traductrice et critique
littéraire publiée dans le N.Y.Times, Newsday, Village Voice, Women’s
Review of  Books, Bookforum, World Literature Today et bien d’autres,
elle vient d’écrire un roman ou il est question de l’Algérie.

Huguette Martel est née a Paris en 1938. En 1958 elle a émi-
gré a New York  où elle a étudié la peinture a la Cooper

Union. Ses dessins et tableaux ont été reproduits dans la revue
prestigieuse The New Yorker dès les années 90. (voir plus de
détails dans sa présentation)

Jean Freas est née à Washington D.C. Elle a fait des études
d’anthropologie et se préparait pour un voyage d’études en

Afrique qui n’a pas eu lieu. Elle a travaillé à la chaine de radio The
Voice of  América, comme présentatrice d’émissions en Swahili, lan-
gue qu’elle maitrise parfaitement. Des 1964, Jean est la première
femme journaliste de NBC-TV à Washington. Elle préparait  un
livre sur son mariage au grand sculpteur américain David Smith
(exposition au centre Pompidou en 2006). Elle est morte, en 2007.

Shirley Abott est née dans l’état d’Arkansas au sud est des
USA,. Apres ses études universitaires elle s’est installée à New

York où elle vit toujours. Elle a longtemps été rédactrice a la revue
culturelle Horizon. Elle a publié quatre  livres, trois mémoires très
appréciés, Womenfolks, The Bookmaker’s Daughter et Love’s
Apprentice et un roman The Future of  Love. Ses livres ont été traduits
en allemand et en espagnol.
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Gea Koenig est née à Zagreb où elle a terminé ses études d’in-
génieur en 1943. Des 1945 elle a travaillé a Paris avec le flam-

bant neuf  Institut de Démographie. En 1947 elle était sur le point
de partir en Algérie avec une équipe de l’Institut quand elle a ren-
contré son mari, un américain avec qui elle est parti aux Etats
Unis. Dans les années 60, elle devient photographe profession-
nelle, parcourant le monde avec son deuxième mari, le journaliste
Helmut Koenig. Ses photos ont été publiées dans Holiday, Travel
and Leisure, The Chicago Tribune et beaucoup d’autres revues presti-
gieuses. Les photos offertes ici datent de ses voyages au Maroc et
au Sénégal vers 1995. 

Lucy McNair, américaine née dans l’état de Massachusetts,
est poète et traductrice. Elle a étudié la traduction littéraire à

l’Université de Pairs VIII. À Montreuil où elle a vécu 7 années
avec son mari, peintre, elle a collaboré a des projets théâtrales,
poétiques et politiques. Elle a traduit en anglais le roman de Mou-
loud Feraoun (The Poor Man’s Son, Virginia 2005) le mémoire de
Samira Bellil (To Hell and Back, Nebraska 2008), et un récit du
Marocain Edmond Amran el Maleh, entre autres. Elle prépare un
doctorat à l’Université de la ville de New York (CUNY) sur
Mouloud Feraoun.

óóó

À l’heure où nous clôturons cette revue, Suzanne nous apprend la dispa-
rition de Jean Galland, instituteur français en Algérie, anticolonialiste.
Revenu après l’indépendance, il est l’auteur de plusieurs mémoires sur
l’Algérie de 1950 à 1974 aux éd. Tiresias dont le dernier est préfacé par
Arezki Metref. En 58 il a voulu donner un prénom algérien à sa fille,
née dans le Cher et il raconte les difficultés administratives.
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Eclats de silence
Rosa Cortes

Comme un Père Noël chargé de présents inattendus, désirés ou
décevants, nous portons depuis notre naissance, notre lot de
secrets, délibérés ou inconscients, accumulés au long de notre
route et de nos rencontres. Ce sont d’amers secrets râpeux, tin-
tinnabulants comme des pestiférés, et d’autres doux comme un
gâteau de miel dont on se délecterait sous la caresse légère d’un
soleil d’hiver. Nous pleurons les premiers, jamais effacés, et espé-
rons les seconds comme un tendre réconfort apaisant notre fièvre. 

Il y a les fragments de vie - parfois non identifiés, parfois refou-
lés sans considération - voués à la relégation involontaire dans
la frayeur de l’interdit qui les condamne avant même qu’ils ne
soient ; fragments qui échappent à notre connaissance et se déro-
bent d’eux-mêmes sans que nous le soupçonnions. On pour-
rait les considérer comme des secrets que nous véhiculons mais
dont nous ignorons l’existence, des rebuts créés par notre envi-
ronnement qui les a identifiés en fonction de sa propre hiérar-
chie de fonctionnement et qui nous façonnent comme une bosse
plus ou moins handicapante mais invisible à nos yeux. 

Il y a aussi ces expériences que nous avons vécues et que nous
nous refusons à livrer aux autres. Elles relèvent du personnel,
parfois de l’intime, et cet écrin de mutité dont nous voulons les
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revêtir nous semble indispensable pour amortir les chocs de notre
promiscuité. 

Nos secrets peuvent être nombreux ou rares, importants ou
dérisoires ; nous seuls leur consacrons l’échelle de valeur sur laquel-
le ils se poseront, nous seuls détenons leur histoire, nous seuls
portons la charge de leurs arcanes. Ils s’alimentent de notre sève
et s’éteignent avec nous s’ils n’ont pu s’affranchir de notre joug.
Car le secret est notre prisonnier. Dissimulé pour des raisons que
toujours nous validons, ménageant autrui ou s’en protégeant, se
délectant de son savoir ou s’en inquiétant, le secret déchaîne fan-
tasmes, méfiance ou envie.

On murmure autour de lourds secrets, de terribles secrets, on
va confesser un secret ou simplement, dans la complicité, le confier.
Selon la démarche, tout dans l’attitude craintive ou abandonnée
changera et le ton de la voix qui tremblera ou s’emballera, se cas-
sera ou s’envolera, murmurera ou s’excitera, orientera l’écoute.

De nos jours, tout le monde invoque les secrets, depuis le sec-
ret d’Etat jusqu’au secret de Polichinelle ; mais les secrets de l’âme,
existent-ils encore ? On en détourne farouchement l’esprit – comme
dans certaines peintures classiques les vierges terrifiées se débat-
tant contre l’insoutenable 1.

Qui de nous ne porte pas d’inavouables secrets dans ses recoins
perdus ? Nous les tenons bâillonnés, ces innommables, depuis
tant de temps, qu’ils en sont tout ridés - et parfois défigurés -
mais toujours vigoureux.

Enchaînés à nos secrets comme des galériens à leurs rames, 
nous avançons avec eux

et malgré eux.

1. Le tableau de Pietro da Cortone : L’Enlèvement des Sabines, 1629 (Musée du
Capitole, Rome) illustre bien -parmi tant d’autres- ces mouvements désordon-
nés de frayeur.
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Confesser un secret. Aussi lourd à exprimer qu’avouer un crime.
Exhiber son âme défigurée, murmurer dans l’inconfort glacé d’un
confessionnal l’acte à jamais condamné. Le secret porté comme
un mal, une lèpre qui nous ronge et qu’il nous faut extraire. L’acte
purificateur par la parole remise au divin.

Mais qu’arrive-t-il si le secret ne peut se déposer hors de soi ?
Si nul Dieu ne peut l’entendre, le pardonner, l’effacer ? S’il coure
dans nos veines, rebelle insaisissable, à la poursuite d’on ne sait
quelle île ignorée où se poser ? Qu’en est-il quand nos lèvres
se referment autour et le happent pour toujours ? Que devient-
il dans cette geôle palpitante où nous l’étouffons ? Et nous, que
devenons-nous ?

Nous essayons de nous en débarrasser comme d’un Petit Poucet
indésirable mais, comme cet enfant retors, il a plus d’un tour dans
son sac pour nous retrouver. Il nous fait un pied de nez au détour
d’une phrase, d’une rencontre, d’un paysage, d’une rêverie alors
que nous pensions l’avoir annihilé. Il est là, si léger et tenace à
la fois ; comme une étoile filante, il traverse notre mémoire et
l’accable de son passage. Comment l’esquiver puisque la chape
dont nous voulons l’écraser l’a seulement déplacé dans le temps.
Protéiforme, il s’est coulé dans nos terres et s’est tu le temps de
retrouver la route de notre conscience et la piquer, tel un scorpion
vigilant en état de survie.  

Mots inaudibles, séquestrés à leur corps défendant, ils peu-
vent se révolter, se débattre, vouloir échapper à leur cellule nour-
ricière ! La résistance qu’ils opposent à notre tyrannie existe bien,
tapie dans les replis insondables de notre enveloppe. Elle est là
où nous ne l’attendions pas et s’exprime, parfois, après de si longs
moments de mutisme que l’oubli semblait, enfin, s’en être emparé.
Comme une trahison imprévue, et d’autant plus violente, elle lacère
notre esprit. La blessure bien qu’éprouvante n’est pas mortelle ;
elle nous rappelle seulement à l’ordre de notre impuissance. 



ÈCLATS DE SILENCE

81

Au commencement était le meurtre d’Abel… 
Au commencement était Caïn 
semant des éclats de silence le long des destinées.

Couvrir d’aphasie le secret pour qu’on ne puisse le déraciner
par des mots. Ensevelir encore vibrant, un vécu délibérément
rejeté, nié, n’est-ce pas comme s’amputer d’une parcelle de vie,
trancher à vif  un kilo de viande comme l’exigeait Shylock de son
débiteur ? 2

Le secret nous détruit ou nous forge ; toujours il nous brûle
ne laissant que cendres ou exaltation.

Quelle étrangeté que ce vécu du secret qui n’est pas toujours
honteux et attend parfois son heure pour être dévoilé. Comme
dans le théâtre grec, les masques gémissent ou sourient, échos
figés mais sonores d’une insoupçonnée vie souterraine.

Dans le film « 2046 » 3, le protagoniste souffre du secret et
mentionne la manière dont les anciens s’en débarrassaient. Ils
grimpaient au sommet d’une montagne où se trouvait un arbre
sur le tronc duquel il y avait un trou. On collait sa bouche au
trou et l’on y confiait son secret, ensuite on rebouchait attenti-
vement le trou pour que le secret ne puisse s’en échapper. Cette
démarche était indispensable pour se libérer de l’obsession des-
tructrice du secret et seule la nature vivante et muette à la fois,
aux entrailles abyssales et fabuleuses, pouvait en être dépositaire.
Le secret, bien qu’ayant été divulgué, conservait son mystère.

Notre arbre à secrets, où se trouve-t-il ? Qui sera le gardien
bienveillant et vigilant de nos vacillations ? Le secret serait-il,
au-delà du rire 4, le propre de notre humanité évanescente ? 

2. W. Shakespeare - Le Marchand de Venise (1596)
3. réalisé en 2004 par le cinéaste chinois Wong Kar-Wai (qui avait déjà mis en
scène « In the Mood for Love »). Le protagoniste est interprété par Tony Leung
Chiu Wai.
4. Cf. Henri Bergson – Le Rire (1900)
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Et comment parler de ses secrets puisque l’essence même du
secret est qu’on ne peut le révéler. Si l’être se forge par la trans-
mission d’expériences et de valeurs, la parole ou l’écrit sont donc
indispensables à sa constitution ; comment dès lors le secret peut-
il l’impressionner ? Et pourtant, ce non-dit qui prive les autres
d’une expérience singulière, nous construit et nous modèle et,
comme une veilleuse au fond des ténèbres, dessine les contours
flous de notre vie.

Un secret est comme un phare dans le noir 
dont on distingue par intermittence la lumière,  
qui nous signale les dangers d’accès à la terre 

mais jamais ne nous les dévoilera ni épargnera.

Soyons attentifs à protéger nos secrets, bons ou mauvais. Mesurons
la parole qui portera les élus. Comme un papillon qui frôle sans
se poser et fuit la main qui le condamnera, ainsi du secret enchaî-
né au silence s’il veut encore et toujours palpiter car cette parole,
enfin délivrée, est la seule clé qui ouvrira la boîte à Pandore.

óóó
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Les contrebandières
Chamseddoha Boraki

El Yessefia est un visage de mon enfance. Cette femme sans
âge nous rendait visite chaque samedi. Ce jour là mon père

sortait plus tôt que d’habitude et ma mère était libre de rece-
voir. Or, elle n’attendait qu’El Yessefia. Nous aussi d’ailleurs.
Notre ménage expédié, nous nous postions sur la terrasse, mes
sœurs et moi, et scrutions le ciel à la recherche du beau men-
dil1 rouge et blanc et de la fouta2 bleue. Juste avant la prière
d’El ‘Asr3, El Yessefia bouchait l’entrée étroite de notre rue de
son énorme baluchon. Avec des cris et rires, nous dévalions les
escaliers pour ouvrir la porte à cette visiteuse tant attendue,
puis nous la conduisions dans le patio ou dans la salle de séjour,
selon les saisons. La femme saluait ma mère, s’enquerrait de la
santé de tous, et ne manquait pas de demander un verre d’eau.
Ma mère nous faisait signe alors d’aller préparer le plateau de
thé alors que son invitée et elle, allaient faire leur calcul. A
notre retour, El Yessefia déballait son balluchon duquel s’é-
chappaient vernis à ongle, serviettes, tissus, parfums, slips…

1. Mendil : pagne rayé de rouge et de blanc que les campagnardes de la
région de Jbala (nord du Maroc) portent sur leurs habits
2. Fouta : grande serviette de laquelle ces femmes se couvrent la tête
3. El ‘Asr : la prière de vêpres en Islam
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Les produits variaient avec les saisons. Et, chaque fois, leur
apparition relevait du miracle et produisait sur nous le même
effet de surprise. Nous les regardions médusées un moment,
puis nous plongions dans le tas de marchandises à la recherche
de l’article original, de la couleur la plus chatoyante ou du tissu
le plus doux. Nous examinions inlassablement, tout ce qui se
présentait à nous essayions les vernis et les crèmes. Nous nous
amusions comme des folles et nous étions heureuses de vivre.
Nous savions que nous avions droit à tout sauf  aux quelques
pièces de tissus que ma mère avait commandé d’avance ou que
Yessefia avait choisies pour elle. Et, ainsi coulait notre enfance
et notre adolescence. Nous avions un souk hebdomadaire à
domicile. Il arrivait que nous invitions nos cousines à se joindre
à nous, et la maison alors s’emplissait de joie et de rire !

Ce souvenir personnel est une tranche de vie connue de tou-
tes les familles du nord du Maroc. Actuellement encore, des fem-
mes, comme El Yessefia, fréquentent les maisons, y ont leur jour
et leur place, vendent leurs marchandises, se chargent de com-
missions et font plaisir à tout le monde. 

Comment faisait el Yessefia pour avoir autant de marchandises ? 
Elle la ramenait de Sebta. Etait-il alors si simple d’y aller et

d’en revenir pour une femme d’un certain âge et qui n’a jamais
fait d’études ?

À vrai dire, je n’ai jamais cherché à savoir à l’époque !
Il a fallu que le temps des féeries passe, que l’âge s’installe

avec ses certitudes et ses réalités, que les voyages m’ouvrent sur
les autres et que les livres me révèlent les secrets des autres et
les non-dits des âmes.

Je voyais, comme tous ceux de ma région, ces hordes de fem-
mes qui hantent les souks, encombrent les gares de leurs sacs de
plastique noirs, de leurs bruits et de leurs rires. Ces femmes que
l’on appelle « contrabandista » chez nous. Les contrebandières.
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La contrebande est une pratique qui apparaît quand une socié-
té est sujette à une dépression, à une période de déséquilibre.
Le marasme économique est une cause suffisante pour faire émer-
ger des pratiques illicites quand il s’accompagne d’une dépres-
sion politique ou culturelle. Le temps de cette recherche, il nous
a été possible de rencontrer bon nombre de diplômés chômeurs,
des fonctionnaires et des étudiants et étudiantes qui ont recours
à la contrebande, surtout entre Sebta, Ksar Kébir, Kénitra, Rabat
et Casablanca, pour échapper au chômage, améliorer leur condi-
tion de vie, terminer leurs études.

Hasna avait vingt quatre ans, le niveau de la quatrième
année, universitaire et venait de Casablanca :

« Ma mère pratiquait cette activité. Je l’ai accompagnée une
fois puis j’ai pris la relève. Je poursuis mes études en même temps.
Il n’est pas question pour moi d’arrêter mes études. D’ailleurs
ma mère n’accepterait pas ! Je ne peux compter ni sur la fonc-
tion publique ni sur le patronat une fois mon diplôme en poche.
Moi, ce que je veux, c’est monter ma propre boîte. Je serai mon
propre patron. Je ne rêve pas. Je sais ce que je veux et je travaille
pour réaliser mon projet. »

Hasna est une fille pratique : Jean’s délavé, petite coupe, le
regard franc, elle présente son choix d’une pratique informelle
comme passagère mais nécessaire puisque pouvant permettre d’ac-
cumuler rapidement un capital.

Dans une terre où « le travail des femmes n’est plus une question
de conjoncture » comme le note F. Benabdenbi dans son étude
: « La protection sociale et les femmes », il n’est reste pas moins
que, souvent analphabètes ou peu qualifiées, les femmes sont
les plus frappées par le chômage et les plus happées par le sec-
teur informel. Dans une société blasée par les spéculations poli-
tiques ou/et intellectuelles, les femmes vont à la contrebande comme
on va à l’usine, mais en supportant le poids d’une perception néga-
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tive dans les deux cas, en s’exposant à plus de dangers dans la
première activité que dans la seconde, en ne jouissant ni de sécu-
rité sociale ni de reconnaissance. C’est que le travail des fem-
mes, surtout celles appartenant dans le secteur informel, réduit
la femme à un instrument d’enrichissement pour les hommes
de la famille et ne lui assure aucun épanouissement personnel.
En effet, la cohorte de femmes pliant l’échine sous le poids de
leurs marchandises n’est que la tête de l’iceberg : la contreban-
de reste une activité difficile à cerner, un phénomène souterrain.
C’est ce qui apparaît dès lors que l’on tente de prendre contact
avec les personnes s’activant dans ce domaine pour leur poser
des questions précises sur les lieux de leur approvisionnement,
les routes qu’elles suivent, le montant des subsides, le type des
faveurs accordées ou reçues, le prix des routes « achetées »…
Toute question directement posée soulève un mur d’airain de silen-
ce. La loi de l’Omerta. Une autre loi de ce monde obscur est
celle de « la parole ». Dans les souks dit « souk de Sebta » ou
« souk de Melilla », en références aux deux villes marocaines
colonisées par l’Espagne, les contrebandières ne dérogent pas à
ces deux règles. Leur langage est fait de signes, de mouvements
de tête ou des mains, de silences. 

Dans ces souks, les « contrebandières » connaissent une hié-
rarchie qui reprend la classification déjà mentionnée et leurs rôles
varient ainsi que le degré de l’influence qu’elles ont. Ainsi, celui
de la « passeuse » qui se charge de passer la marchandise d’une
frontière à l’autre est moins important que celui de la « cheffe
d’entreprise ». Or, il n’existe pas un mot qui la qualifie
spécialement. Elle n’est pas « patronna » car ce terme est péjo-
ratif  dans le langage tangérois et renvoie à l’entremetteuse et son
usage continue à faire couler le sang. Elle n’est pas « me’allema
» car ce terme est également péjoratif  dans le dialecte marocain
quand il est employé en dehors de son contexte, celui de la couture.
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On peut l’appeler « yéma » pour lui marquer le respect dû à une
mère. Une dénomination que requière son âge d’ailleurs. Elle a
un rôle important dans la mesure où c’est elle qui cimente le grou-
pe constitué de fils et de parents autour du vrai chef  de l’en-
treprise familiale. Elle est de ce fait la gardienne de la solidari-
té familiale et son garant. C’est elle qui conseille, répartit les tâches,
commande en l’absence du vrai maître. Elle est au courant de
tout, partage les gains selon les mérites de tout un chacun. Elle
contrôle ceux qui sont ses yeux et veille sur les intérêts des absents,
en voyage ou en prison. Mais de cette description, il résulte que
cette femme n’est cheffe que de façade. Elle seconde le chef  réel,
protège celui qu’on n’expose pas, le cerveau de la machine. Serait-
elle celle qu’on expose par mépris pour son sexe ?

La réponse à cette question rend compte de la perception
complexe que l’on a de la femme : en tant que mère, elle est
respectée dans une société qui met le paradis sous le talon des mères,
mais en même temps son âge et le pouvoir des siens lui assu-
rent ce respect. Les agents de l’autorité, sachant qu’ils ne peu-
vent la toucher sans soulever la colère des hommes de sa famille,
la ménagent. La passeuse ne jouit pas de ces égards. Plus jeune
et plus pauvre, elle est surtout sans appui ni richesse propre. Fragile
car non soutenue par une famille ou celui d’un clan structuré,
elle propose ses services aux autres, travaille pour ceux qui lui
confient un capital et la chargent de leur rapporter une marchandise
donnée. Quand elle réussit dans son entreprise, elle touche une
prime pour chaque pièce « sauvée ». En cas de mauvais coup,
elle doit restituer le capital à ses propriétaires sans recevoir aucu-
ne indemnité.

Sur les routes, les contrebandières voyagent dans les trains,
en car ou en taxis. J’ai voyagé avec trois d’entre elles dans un
compartiment. Je l’avais nommé le compartiment de l’angoisse.
Il y avait aussi un homme, Larbi. Il était venu à leur rencontre
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à la gare de Tanger. Il était chargé de faire monter la marchan-
dise, de négocier avec les contrôleurs, de les payer, de trouver
une place calme aux femmes, de s’occuper d’elles, de surveiller
la marchandise. Il devait aussi traiter avec les gendarmes, les doua-
niers… un va et vient incessant le conduisait du compartiment
au couloir, de là aux autres compartiments où ils avaient caché
la marchandise. De sa vigilance et de sa capacité à négocier, à
ruser, dépend la réussite de l’entreprise. Les femmes, tout en priant
dieu de leur venir en aide, surveillaient du coin de l’œil toutes
les manœuvres de Larbi. Elles ne lui adressaient pas la parole.
Les échanges se faisaient par les regards. A quelques kilomètres
de la gare de Rabat, Larbi réunit la marchandise, la déposa devant
la porte du wagon et chargea deux des ses amis de l’acheminer
vers un endroit connu de lui et des femmes. Avant de partir, il
reçut 150dh de chaque femme, qui lui avaient déjà payé le billet
aller retour et les repas. Il repartit le soir même pour Tanger. Louer
les services d’un portefaix coûte entre 150 et 45dh ; selon le type
de marchandise et la saison. Les femmes tentent de rester en bons
termes avec les portefaix car ceux-ci peuvent se montrer
dangereux s’ils décident de se venger.

Ces femmes dont l’angoisse est le lot quotidien travaillent pour
faire vivre leurs familles. Elles rêvent de « setra » et ne gagnent
que mépris. Très peu d’entre elles réussissent à s’imposer chez
elles ou au souk mais toutes travaillent pour le confort d’un ou
de plusieurs hommes de la famille : un mari au chômage, un frère
auquel elles achètent un contrat pour aller à l’étranger, un vieux
père à envoyer à la Mecque…

extrait de Femme idéale ? coll. de Benzacour-Chami Anissa,
éd. Le Fennec, Coll. Femmes et institutions, 1992

óóó
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De quoi Aïda est-elle le nom ?
Behja Traversac

J’essayais d’ouvrir les volets, mais rien n’y faisait. Je tournais
la poignée dans tous les sens, je tirais de toutes mes forces,

mais les panneaux de bois restaient soudés l’un à l’autre, insé-
parables. Je poussais, tapais mais le seul résultat était que je m’é-
corchais les mains. Je ne sentais pas les entailles et, les goutte-
lettes de sang qui tombaient sur le chambranle, faisaient
comme un bruit métallique, exaspérant. Un bruit métallique sur
du bois ! Pourquoi ? C’est inhabituel. Etrangement, malgré ma
situation, cela me rappelait une scène, terrible, magnifiquement
décrite par Emile Zola dans Germinal, la scène de cette goutte
d’eau qui tombait à intervalles réguliers sur le front d’un mineur
de fonds couché dans les profondeurs pour extraire le charbon,
mais à laquelle il ne pouvait pas échapper. Je n’ai jamais oublié
cette image de Zola. Ce qui était encore plus surprenant c’est
que ces petites gouttes qui me semblaient simplement perler de
mes doigts formaient des flaques, j’en étais troublée, inquiète,
mais je ne voulais pas céder devant la matière sans âme de ces
maudits volets.

La résistance de ces deux morceaux de bois, inertes mais
comme liés pour la vie, me donnait l’impression douloureuse
que je me heurtais à une impasse une fois de plus. Un mur qui
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me séparait de la vie des autres. Comme si les épreuves déjà tra-
versées n’avaient pas été implacables. Comme si le malheur n’a-
vait pas déjà une longue histoire dans ma vie. La seule manière
de faire entrer la lumière dans cette pièce était la fenêtre. Elle
restait hermétiquement close rendant suffocante l’ombre de la
chambre, une ombre palpable, physique... qui s’abattait sur moi
comme une masse informe, transperçait mon corps de mille
aiguilles. Il me semblait que si je n’ouvrais pas cette fenêtre tout
ce que je cherchais depuis si longtemps serait anéanti. Je savais
pourtant, que là, dans ce lieu sombre et froid qui recélait une
odeur moite, indéfinissable, se cachait l’énigme qui m’obsédait.

– Tu es sûre Aïda que c’est là, que tu ne t’es pas trompée de
maison, de rue, de ville, de pays ? 

– Mais non, je ne peux pas m’être trompée… si je m’étais
trompée, vois-tu, la fenêtre se serait ouverte et j’aurais vu, tu
aurais vu qu’il n’y avait rien, que tout était clair et calme, que
nous pouvions vivre, toi et moi, comme tout le monde, sur un
bout de terre, dans une maison, même minuscule, même pau-
vre ; nous aurions su, nous aurions pu dire alors que nous
avions un nom…

– Tu ne crois pas que tu délires un peu ? Une terre, un nom,
et puis quoi encore ?

– Mais ne comprends-tu pas que ces foutus volets sont le
dernier rempart qui fait obstacle à la vérité ?

– Tu ferais mieux de renoncer, allez viens, partons d’ici, il y
a plein de soleil dehors, il y a le vent et la mer  qui chasseront
cette odeur fade, insupportable ; sortons d’ici, je n’aime pas cet
endroit Aïda, il me fait peur.

– Moi non plus je ne l’aime pas, mais pas parce qu’il est som-
bre et froid, parce qu’il ne ressemble pas à celui que je connais-
sais, il a perdu quelque chose dont je n’arrive pas à me souvenir,
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il est l’objet d’un rapt, je le sais, un rapt de ma chair, de ma
mémoire mais comment l’expliquer aux autres ? Ils ne vou-
dront jamais croire à ce que toi-même tu nommes « délires » !

– Il en est toujours ainsi des lieux qu’on a quittés depuis très
longtemps, on ne les reconnaît pas parce qu’ils ont perdu l’em-
preinte de l’enfance...

– Que dis-tu ? Je ne l’ai jamais quitté ce lieu, je l’ai porté
comme une besace tout ce temps, je l’ai porté comme je porte
ma peau, piégé qu’il était dans mes veines et moi, moi, piégée
dans les siennes… Si seulement il me quittait. Même quand je
l’ai quitté, lui ne me quittait pas. Accroché à mes basques
comme un enfant sans… sans quoi Fouad ? sans mère, sans
père, sans personne. Tu sais, je continuerai de m’acharner
contre ces volets et j’ai l’impression qu’ils résistent encore plus
qu’au début. Presque aussi désespérément que moi, une lutte
sans fin. On dirait qu’ils m’enjoignent de laisser dans leur
silence toutes ces choses tues qui hurlent pourtant à mes
oreilles, ne les entends-tu pas ? Toutes ces choses qu’on entend
dans ces camps où l’on claustre les gens, les entends-tu Fouad ?
Elles nous hantent comme nous hante le vent des persécutés,
des dépossédés, des gazés… ceux qu’on cache, qu’on séques-
tre, ceux-là dont la présence, ou simplement l’existence, nous
révélerait trop de nous-mêmes.

– Je pense que tout cela est vain, on ne rattrape pas l’ombre
des ombres… 

– Mais je ne veux pas rattraper des ombres, je veux tenir
vivants des vivants, nous sauver toi et moi et tous les autres,
ceux qui sont persécutés et dépossédés  aujourd’hui… Au
fond, oui, il y a des ombres. Mais bien présentes, qui chucho-
tent dans les coins, qui dressent des traquenards sur tous mes
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chemins, ébruitent des conciliabules fous, tous ces bruits dis-
cordants, tous ces vacarmes m’épuisent et cette fenêtre qui ne
veut pas s’ouvrir ! Aide-moi Fouad, aide-moi !

– Je ne peux rien Aïda, rien, comprends-tu ? on ne force pas
la lumière et la lumière est dehors pas ici, essaies de sortir de là
et tout ira mieux...

– La lumière ? Cette chose existe encore de par le monde ?
Pour qui ? Comment l’imaginer quand on est enfermé dans ce trou ?

– Il faut que tu renonces à ta quête Aïda, ton obstination ne
peut que te détruire ! Que peux-tu seule contre tous ?

– Renoncer, oui, c’est plus facile, tellement plus facile ! Mais
est-ce seulement à ma portée ? Il faut de la force pour renon-
cer, je n’ai pas cette force-là Fouad. Le renoncement est aussi
lourd que le rocher de Sisyphe, il faut être très fort pour renoncer...

– Alors, ayons la force d’oublier… Aïda !
– Dis-moi Fouad, comment oublier l’inoubliable ? Dis-moi,

je t’en prie, si tu sais, toi ? L’inoubliable dont les oripeaux col-
lent à chaque millimètre de la peau, à chaque neurone, à chaque
mot, à chaque larme, à chaque souvenir… même heureux !
Comment renoncer à comprendre pourquoi ! Peut-être, est-ce
plus de vérité que de justice, dont j’ai besoin… non, au fond,
l’un ne va pas sans l’autre.

– Généralement on dit que face à une cause désespérée, il est
plus facile de renoncer que de s’acharner,

– Oui, généralement ! Si seulement je pouvais avoir ce rai-
sonnement-là, être dans le général ! Ce serait sûrement plus
reposant, enfin peut-être. Le général donne bonne conscience
et je ne veux pas avoir bonne conscience… à bas prix. Vivre et
comprendre, est-ce se reposer ? Ne voir que mur après mur
autour de soi, est-ce reposant ? Un mur après l’autre, sans fin,
sans issue, mais je ne peux pas renoncer malgré tout cela, je
veux une ère de lumière et de calme et de sérénité, je veux vivre
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comme on vit dans ces pays où, parait-il, existe la paix…
– Tu rêves et ce rêve se dérobera de toi à jamais… 
– Quelqu’un disait : « la responsabilité commence dans les

rêves », je n’arrive pas à me souvenir où j’ai lu ça… ah ! oui,
chez Haruki Murakami, l’écrivain japonais, mais pourquoi ces
mots terribles « se dérobera à jamais ! » On ne balise pas les
rêves Fouad, ils nous habitent à jamais ; nous ne pouvons pas
les éviter, ils viennent tout naturellement vers nous. Même dans
ce  trou immonde, irréel, ils sont là pour me délivrer, me libé-
rer de ce poids qui m’écrase depuis toutes ces années. Combien
d’années, t’en souviens-tu, toi ? Il paraît qu’un évènement
chassant l’autre, les gens les oublient les uns après les autres…
Ils sont plus tranquilles comme ça. C’est comme le renonce-
ment, c’est plus reposant... 

– Qui sait s’ils n’ont pas raison Aïda. 

– Tu veux juste me consoler en disant ça. Je sais que tu n’y
crois pas, je le sais. Notre existence ne peut avoir lieu dans le
renoncement et l’oubli. J’aimerais tellement expliquer cela à
ceux qui ont fermés ces volets. Leur expliquer que j’ai mal par-
tout. J’ai si mal depuis si longtemps Fouad. Je voudrais qu’ils
prennent ma main pour sentir le tremblement de mon corps et
de mon âme. Je voudrais qu’ils arrêtent de faire tout ce bruit qui
ne me permet pas d’oublier, de renoncer, de rire et d’aimer,
comme eux, un peu comme eux, rien qu’un peu comme eux…
Et maintenant ils sont partis, ils ont fermé cette fenêtre avant
de s’en aller… ils n’auraient pas dû faire cela, ils auraient dû me
le dire avant, me dire les raisons, les vraies, pas celles qui
cachent ce sang qui n’arrête pas de couler. Maintenant c’est une
rivière, un fleuve, ce sang, ne le vois-tu pas ? là, à mes pieds, à
leurs pieds...
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– Oh ! Aïda, Aïda… tu me causes tant de peine !

– Au fait, sais-tu ? je ne les sens plus mes pieds, je n’arrive
pas à les bouger… et mes mains, où sont-elles mes mains ?
Tiens, je vois un rai de lumière ! Comment est-ce possible
puisque nous sommes dans un trou ? Oh Fouad, cette pierre
qui va tomber, là, au-dessus de ma tête, c’est sûr qu’elle va tom-
ber… les vibrations que fait ce bruit infernal la feront tomber…
C’est quoi ce bruit Fouad ? 

– C’est notre maison qui nous tombe dessus...
– Est-ce possible, elle n’était pas si méchante notre maison

pour vouloir nous tomber dessus. Quelqu’un l’y aura obligée.
On se battait pour y survivre. Je l’aime bien notre maison, rap-
pelles-toi ce joli vitrail que j’avais réussi à acheter une bouchée
de pain, qui diffusait une lumière colorée dans notre sombre
corridor et faisait oublier la laideur du dehors ; et cette com-
mode peinte à la main par le menuisier du coin de la rue et mon
album photos et puis ce couvre-lit que j’avais cousu de mes
mains et dont maman était si fière et… ma mère et mon père
où sont-ils… et mon petit frère Faïz, pourquoi je ne
l’entends plus rire Fouad ? Où es-tu Faïz mon bébé de trois
ans ? Tu crois qu’ils peuvent tous disparaître, que la maison
peut disparaître, que Faïz ne grandira jamais ? 

– Oui, Aïda, tout peut disparaître, il faut que tu t’y prépares ;
ton nom même peut disparaître.

– Mon nom ? C’est toi qui délires là ! Plus de maison, plus
de parents, plus de pieds ni de mains, plus de Faïz, plus de
nom… mais que restera-t-il ? C’est un cauchemar, je vais me
réveiller… sauve-moi Fouad… 

Ce cri de Aïda était à peine audible. Un énorme fracas se
produisit. La voix d’Aïda s’est éteinte sur la dernière syllabe du
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prénom de Fouad. Fouad son rêve. Un rêve inachevé, secret,
auquel nul n’avait accès ; trop magnifique pour être livré à qui-
conque… maintenant, elle regrette de ne pas lui en avoir parlé
à lui. Il ne saura jamais combien elle l’avait espéré. Il ne saura
jamais qu’elle s’était confiée à lui, dans ce trou comme s’il était
là, tout près, si beau, si fort, si raisonnable. Peut-être est-ce lui
qui sortira son corps des décombres. Une étreinte dans la mort,
la seule qu’ils auraient jamais eue. Et puis, elle ferma les yeux
sur le souvenir fugitif  de ce matin lumineux, où dans ce qui fut
son jardin, fleurissait malgré l’univers hostile qui l’entourait,
une rose jaune perlée de rosée ; c’était un matin d’enfance, il y
a longtemps. Un vague sourire flotta sur ses lèvres. Un sourire
qui bruissait d’une flaque de lumière. 

óóó
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Écorchée vive
Christine DETREZ

Elle est de dos, regard perdu dans le vague. Regard grave,
comme si, malgré tout, elle savait ce qui se trame, là, dans

son dos. Maquillée, coiffée, comme pour sortir. Des boucles, et
un serre-tête. Elle est de dos, un dos d’une magnificence pour-
pre, d’épais velours grenat, des manches gigot, un col haut. Un
dos damassé, corseté de brandebourgs, on dirait un uniforme
d’officier. Elle pourrait être dans un de ces salons d’alors,
comme on les imagine, s’ennuyant doucement, à quelle heure
on rentre, oui, tout va très bien, madame la Marquise. En l’oc-
currence, pas sûr que tout aille si bien pour la Marquise en
question… Elle est de dos, et son dos est ouvert, écorchée vive.
Et sa robe est de viande, bien avant Jana Sterback. Sauf  que là,
c’est sa viande. Et les brandebourgs sont ses côtes. Et sa peau
déployée lui fait des ailes d’ange.

L’autre, allongée sur des draps de soie, tête renversée, yeux
mi-clos, lèvres maquillées entrouvertes, comme en pâmoison. Les
longs cheveux lui descendent jusqu’à la taille. Elle n’a gardé qu’un
collier de perles. De vraies perles. Il sert à camoufler l’entaille
qui permet de lui ouvrir le ventre, c’est simple, on appuie sur
ses seins, ou ses hanches, et on a accès à tous les organes,
derrière les reflets de sa peau de cire colorée.
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Elles, ce sont les Vénus ouvertes qu’affectionnaient tant les
artistes anatomistes du XVIIIe siècle. Quand à coups de scalpel
ou de pinceaux, Gautier d’Agoty, Susini et les autres cherchaient
la vérité. Enlever la peau comme une vulgaire pelure, et trou-
ver dessous le secret. Une curiosité particulière pour les ventres,
enceints ou pas. Et ces femmes, dépecées sous l’œil et la main
de celui qui sait, mises au secret, condamnées au silence. À
chacune sa place.

In carne veritas alors ? Ou alors bien plus enfoui – la science
a fait des progrès et il faut vivre avec son temps – le secret tri-
coté dans l’ADN. On en entend tous les jours des histoires d’a-
nalyse d’ADN, corps exhumés, pour savoir la vérité et dénouer
les fils de l’intrigue… Un point à l’envers, un point à l’endroit,
maille coulée, maille serrée, des pleins et des déliés, une dentel-
le si fragile, dévorée par les trous. C’est un tissu, également, le
velours dévoré. Un tissu luxueux, un tissu pour une robe de prin-
cesse. Qu’importe si la robe est cousue de fil blanc, comme toutes
les histoires qu’on se raconte, mitées de silence, pour essayer de
déguiser l’absence. On enrobe d’oripeaux tout ce qu’on veut taire.
Le secret crocheté bien serré, avec le silence en sautoir. Une robe
fantôme de mots pour habiller l’absente.

Comment les crocheter, justement, ces serrures de silence ?
Toutes les familles ont des secrets, leur secret, paraît-il, comme
un trésor, comme des bijoux qu’on se lègue de mère en fille, des
bijoux d’argent qui s’oxyderaient si on les portait. Peut-être est-
ce pour cela que le silence est d’or, ça résiste bien mieux au temps
qui passe. Toutes les familles ont leur secret, ciselé au creux des
conversations, attention à la gaffe, un vrai travail d’orfèvre. Le
secret planqué dans les blancs de l’album photo, du temps de
l’argentique. Des images enlevées, censurées, effacées des
mémoires, interdites de souvenir. Des photos découpées, comme
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les frises qu’on fait quand on est petit : on plie la feuille en
accordéon, sur un petit air de bal musette, on évide la silhouet-
te, il faut être délicat, le moindre coup de ciseau mal placé peut
être fatal, et le dessin se reproduit en creux, de pli en pli, et
le secret se transmet de génération en génération, comme un
patrimoine génétique.

Peut-être suffirait-il alors de se regarder dans un miroir, et la
ressemblance à fleur de peau évidente, brodée dans les tissus,
c’est bien comme ça qu’on cache le mieux, en laissant au vu et
au su de tous, si c’est vrai pour une lettre, ça l’est peut-être aussi
pour le reste. Le secret cacheté dans les cellules, et qui prolifè-
re, comme dans les familles où l’enfant, en grandissant, par son
visage même, dénonce l’origine cachée, la filiation que person-
ne, personne ne voulait savoir, et que personne, personne ne veut
voir... L’allongé des yeux, la courbe de la joue, le profil du nez…
et mon visage en calligramme, qui dessinerait tous les mots tus,
le nom censuré. Peut-être est-ce le reflet en anamorphose qui
révèlerait la photo disparue, le grain de la peau, miroir aux
alouettes pour tenter de recomposer le visage explosé dans
le rétroviseur pulvérisé… 

Et le grain de la voix ? C’est social ou biologique, un timbre
de voix, une fois dépouillé de ses accents et intonations ? Ca s’in-
sinue aussi, un son de voix, ça se combine avec les chromoso-
mes, ça se roule, se love, dans les circonvolutions du cerveau,
ça se mêle aux allèles, forcément. Et l’odeur d’une peau, c’est
aussi une chimie de molécules, non, les parfums ? Et les mots
non dits, est-ce qu’eux aussi se combinent à l’ADN, jusqu’à créer
une chimère, un monstre qui toujours raconte des histoires ?
Comme dans les contes où les jeunes filles se mettent à cracher
crapauds et serpents à chaque mot. C’est gênant les filles qui par-
lent sans autorisation. Bouche cousue. À moins que ce ne soient
des roses et des diamants, qui sortent de la bouche des filles…
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Un artiste du nom d’Eduardo Kac code un verset de la Bible
en morse, puis le traduit en séquence d’ADN, qu’il implante dans
un organisme, la Escherichia coli, petite chouchou des généti-
ciens, on lui en a fait voir de toutes les couleurs à cette E. Coli,
juste parce que c’est une bactérie qui mute très rapidement, idéa-
le pour les expériences. On laisse Escherichia avec ses copines
bactéries, pour, au bout de quelques temps de socialisation, lui
prélever de l’ADN, et refaire le trajet inverse, ADN, code, texte…
Et, incroyable, le texte recueilli a changé, la vie a transformé les
mots… C’est intéressant la génétique, ça apprend plein de cho-
ses. Une autre histoire de bactérie, celle de Luca, la bactérie com-
mune à tout le vivant, depuis 37 millions d’années, Last Common
Universal Ancester… bizarre de lui avoir donné un nom mas-
culin. Jusqu’où faudrait-il alors creuser pour trouver cette énig-
matique cellule mère universelle ?

Le secret, je l’ai porté avec toi, ma petite fille, enlacés comme
des jumeaux, ou peut-être est-ce lui qui a mûri, gonflé en moi,
lui ma chimère. C’est ce qu’il cherchait, d’Agoty, en ouvrant les
Vénus… Je l’ai porté, codé dans mes cellules, pour que toi, un
jour, tu le dises, que toi un jour, tu délivres le secret, que toi un
jour, tu me délivres du secret, que toi, maladroitement, de tes mains
poisseuses de confiture et de miel, tu m’écartes les cheveux de
l’oreille, et y murmure « maman, j’ai un secret, je t’aime, plus haut
que le ciel ». Et non, le texte n’avait pas changé. 

óóó
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En lice
Françoise Renaud

On l’a vu plusieurs fois à la télévision pendant les derniers
Jeux Olympiques : elle était engagée sur 200 mètres plat.

Tout de suite on l’a remarquée.
À cause de sa tenue : pantalon de sport, sweater à manches

et cagoule taillée dans un tissu blanc élastique — drôle d’accoutrement
pour courir quand bien même on a vu ces dernières années une
poignée de filles en voile s’aligner pour ce type d’épreuves. Donc,
chaque partie du corps soigneusement préservée. Seuls visibles
les mains et le visage. Les cheveux, on les devinait longs et soyeux
parce qu’ils formaient une bosse dans le cou.

La première fois, elle occupait la corde.

Mieux vaut être écarté des bordures pour une course en vira-
ge, tout le monde sait ça, du coup on avait le sentiment que le
sort l’avait brimée, lui concédant la plus mauvaise place. Les autres
filles, habituées des compétitions internationales, arboraient des
airs concentrés. Bahaméennes jamaïcaines américaines, toutes racées,
muscles saillants huilés tatoués. Magnifiques.

Elle, emmaillotée.
Pourtant nichée derrière son front, comme en veilleuse, une

fougue rare, de celles qui n’appartiennent qu’aux personnes
contraintes qui trouvent un jour la ressource de faire sauter
le joug qui les entrave.
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Sur la liste de départ, on pouvait lire son prénom : Sakina.
Quant à son nom de famille, difficile à retenir, il avait une
consonance du golfe Persique.

Finalement tout se passa bien en dépit de son mauvais cou-
loir. Sa phase de poussée se prolongea pendant le premier tiers
de la course, elle prit garde dans le virage et finit idéalement en
déroulant sur les dix derniers mètres. Son temps — au-dessous
des 22 secondes 80 centièmes — la qualifiait à égalité avec une
autre jeune fille et beaucoup parmi les initiés ne l’attendaient pas
à pareil niveau. C’est la veille de cette course qu’elle avait rencontré
le garçon au village olympique, dans une des salles de restaurant.

Heure de midi, peu de places libres. Comme elle entamait son
plat de résistance, il s’était porté devant elle et l’avait questionnée
en anglais.

Je peux ?
Elle avait acquiescé, surprise qu’on veuille s’installer à sa table.

Du côté de l’entrée, s’était formé un attroupement autour d’un
célèbre joueur de tennis.

C’est moins bruyant par ici… Comment ça va ? En forme ?
Moi, je cours vendredi, maintenant j’ai hâte… 

Tout en déjeunant, ils avaient échangé autour de leurs disci-
plines, constatant combien elles étaient différentes quand bien
même il s’agissait pour l’un et l’autre de courir à pied — lui pra-
tiquait le fond, engagé sur 5000 mètres. Enfin, c’était surtout lui
qui parlait, car elle semblait avoir perdu une part de ses moyens
depuis qu’il l’avait rejointe. Elle se sentait impressionnée, engon-
cée dans ses vêtements, et puis laide en dépit du discret maquillage
qu’elle s’autorisait pour compenser l’ingratitude de sa coiffure.
Donc elle s’appliquait à manger sans faire de bruit et regardait
fixement le drapeau cousu sur la casquette posée sur la table. Juste
avant le dessert il s’expliqua. Son père, d’origine soudanaise, avait
été embauché par une firme scandinave si bien qu’il avait grandi
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en Europe. Voilà pourquoi il courait sous ce maillot un peu
surprenant étant donné la couleur de sa peau et la nature de
son physique.

Le repas fini, il lui avait tendu la main.
Je m’appelle Haadi. Bonne chance pour la suite.
Quelques instants d’échange au cours d’un déjeuner, rien de

plus, mais elle s’était laissé troubler. Ce garçon d’Afrique qui vivait
dans le nord de l’Europe devait caresser la piste rouge avec ses
jambes longues et douces. Allons, elle devait se reprendre et se
concentrer sur ses courses.

La nuit qui suivit, elle rêva de forêts de pins noirs. De lacs
bordés de neige.

Première fois qu’une telle chose lui arrivait.
Au moment de gagner la chambre d’appel pour disputer son

deuxième tour, elle s’en était souvenue.
Le troisième des quarts de finale était prévu à 19h 07 préci-

ses, aucun retard n’était affiché et sa séance d’échauffement s’é-
tait bien déroulée. Tout semblait réglé comme du papier à musique.
Et puis, d’une façon brusque, comme un prolongement au rêve
de la nuit précédente, le visage d’Haadi s’était incarné devant ses
yeux et s’était mis à entrer dans son corps, à se répandre à tra-
vers ses veines alors qu’elle devait tout oublier pour exister seu-
lement dans l’acte de courir — ce qu’elle savait faire d’habitu-
de. En pénétrant l’enceinte du stade bondé, son cœur cognait
et son front brûlait. Une étrange idée la poursuivait : que sa vie
pouvait prendre un tour différent.

Au fond c’était pour ça qu’elle courait : pour laisser une porte
ouverte au hasard.

Elle avait toujours aimé dépasser ses limites et elle savait recon-
naître qu’au-delà de l’épuisement du corps, elle avait parfois res-
senti de l’ivresse. Mais elle courait d’abord parce qu’elle était douée
pour ça, ensuite parce qu’il était inscrit dans sa mission de por-
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ter les couleurs de sa famille et de son pays. Bien normal. Elle
avait obtenu d’eux la permission de pratiquer l’athlétisme et avait
la chance de fréquenter l’université depuis deux ans. Elle était
privilégiée, pas question de se plaindre. Aussi, jusqu’à sa deuxiè-
me entrée en lice, elle ignorait encore cette part d’elle-même, secrè-
te, qui souhaitait échapper aux emprises de la tradition et de la
religion, à l’avenir étouffant décidé par ses pères — si peu de
choix pour les filles de son monde. En vérité, le secret avait mûri
à mesure qu’elle pratiquait la course à pied et l’état réel de son
désir était en train d’émerger à sa conscience au moment le plus
crucial de sa carrière sportive.

Avec conviction elle avait voyagé jusqu’à cette ville, avait rem-
porté sa sélection pour le deuxième tour et jamais course n’a-
vait eu plus d’importance à ses yeux que celle qui s’annonçait.
Pas le moment de gaspiller ses forces.

Mais le rêve déferlait de plus belle, l’aveuglait.
Haadi.
Haadi et les forêts sans fin bordant des lacs gelés.
Elle se débattait pour le repousser mais il résistait. À présent

elle s’imaginait que le garçon se préparait à la regarder courir à
la télévision. Elle en était pétrifiée et les sentiments insolites qui
la possédaient depuis plusieurs minutes accéléraient encore le flux
de son sang.

La ville olympique était chauffée à blanc. Plus de 30 degrés,
un taux d’humidité impressionnant. Des acclamations s’élevaient
au hasard des gradins, roulaient comme une rumeur. Une sorte
d’euphorie était en train de s’emparer du stade. L’heure de l’é-
preuve approchait. L’image d’Haadi qui courait dans la neige se
tourna alors en bref  éblouissement et la musique des forêts chan-
gea de bord à la façon d’un vent qui passe de la terre à la mer.
Le trouble qui affectait Sakina depuis son arrivée sur la piste était
en train de se muer en une énergie formidable.
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Elle se concentra, s’installa dans les blocks.
Le voile gênait sa respiration, c’était visible, et elle ruisselait

— tout son corps caché ruisselait. Mais l’espérance qui désormais
l’habitait décuplait ses forces et lui ordonnait d’aller au bout
d’elle-même.

Elle prit le départ, le meilleur de sa carrière.
Un rictus lui déforma la face pendant toute la durée de la course.

Son visage en était devenu sauvage, presque terrifiant.

Bien sûr, il y avait la douleur.
Douleur nouant ses muscles. Douleur au fil de ses tendons,

entre ses mâchoires serrées comme soudées. Douleur en ses entrailles
héritée de ses mères, aïeules et autres femmes du clan depuis des
siècles et des siècles. Et maintenant qu’elle était lancée à toute
allure au milieu de la piste — couloir numéro 5 — devant des
milliers de gens, elle adorait cette douleur en train de gommer
les sacrifices auxquels elle avait consenti pour vivre ce moment
unique. Et ça n’était plus pour son pays ou pour une maigre gloi-
re qu’elle courait, non. C’était pour le plaisir d’être libre, pour
le beau Haadi désormais infiltré tel secret fabuleux dans son sang.
Et son cœur, hanté par le panorama nordique et la blancheur
de la neige parvenait à maîtriser ses pulsations et diriger au mieux
son souffle.

Elle toucha au but la première, battit son record personnel :
moins de 22 secondes 52 — un temps remarquable. Une fois
passée la ligne, elle sembla prise de fureur. Elle poussa un cri
rauque puis leva les paumes vers le ciel. 

L’espace d’un instant, une fulgurante beauté lui traversa la face.

Le stade grondait. 
Son moment de lumière était fini. 
En vérité jamais personne n’avait vu une fille en voile gagner
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le deuxième tour d’une épreuve de sprint aux Jeux Olympiques.
Les commentateurs en restaient bouche-bée. Comme ils ne savaient
rien de cette athlète hors norme, ils s’empressèrent de présen-
ter les belles jamaïcaines qui déjà piaffaient, pressées d’en
découdre dans la course suivante. Certains demeurèrent cepen-
dant impressionnés par ce rictus, par cette laideur, par cette extrê-
me tension qui venait de conduire cette fille au bout d’elle-même
dans l’espérance d’un autre destin. Sakina, fille d’un pays de désert
qui ne connaissait pas de forêts.

Le lendemain, elle se classa avant-dernière de sa troisième et
dernière course. Pas de regrets, c’était dans l’ordre des choses.
Elle rentra au village olympique avec une sensation d’intense brû-
lure sur sa peau et les clameurs du stade en bagage. Griffé au
secret de sa chair, le visage d’Haadi. 

Elle le regarda courir sa série à la télévision, serra les poings
dans l’accélération du dernier tour alors qu’il tenait tête aux favo-
ris. Du coup elle se décida à gagner le stade pour l’encourager
le jour de la finale. Probable qu’elle souhaitait le revoir pour le
féliciter, en même temps se détestait pour nourrir une pensée
si coupable. Elle le croisa au restaurant la veille de son départ.
Il déjeunait en compagnie des jeunes filles blondes de son équi-
pe qui avaient brillé aux concours du saut en hauteur et du tri-
ple saut. Il ne la remarqua pas, occupé par leurs bavardages.
Mais cette chose qu’elle avait apprise de lui, tatouée du sceau du
secret, — la vraie couleur de son désir — demeurerait à jamais
inestimable.

óóó
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La vague
Marie-Noël Arras

La ville est encore endormie lorsque la jeune femme du
colonel sort de la caserne pour faire son marché. Les rues

bruyantes et encombrées la dérangent, elle préfère cette heure
plus calme où les odeurs des chèvrefeuilles se mêlent à ceux des
beignets préparés par les femmes.

Blonde au teint clair, elle ne s’expose pas au soleil. Elle n’est
pas comme la plupart des femmes de la caserne qui considère
les « indigènes » comme des « fatmas » nées pour les servir.
Elle ne s’entend pas avec elles et, n’ayant pas d’enfants, elle
tient son ménage seule. 

Au détour de l’avenue principale, une forme accroupie
contre le mur l’attire. Une femme semble endormie. Elle ne
passe pas son chemin, se penche vers la femme, soulève légè-
rement la couverture blanche qui cache un visage jeune aux
traits fins et aux grands yeux noirs et effrayés. Son teint est si
pâle que Marguerite pense qu’elle est affamée. Sans un mot elle
l’aide à se lever, fait demi-tour et la soutient jusqu’à sa porte.
Le légionnaire de garde fronce les sourcils mais  ne pose pas
de questions. 

Zahra a passé sa vie dans le quartier pauvre de la ville. Celui
que les Français nomment le quartier nègre. Très jeune, elle est
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venue travailler au centre ville dans une des familles les plus
riches. Le ménage, le repassage, la cuisine, elle a tout appris.
Intelligente, elle a même appris à lire le français en cachette
avec la jeune fille de la maison. Chaque soir Zahra s’endormait
en lisant les livres qu’elle lui prêtait. Zahra se mit à rêver
d’autres horizons. Et quand le frère aîné commença à s’appro-
cher d’elle, Zahra poursuivit ses rêves. 

Les deux femmes sont assises depuis plus de deux heures à
la table de la cuisine. Elles n’ont pas cessé de parler, l’une après
l’autre. Un monde les sépare et pourtant elles se sont tout de
suite comprises. Lorsque le colonel rentre pour manger, Mar-
guerite va vers lui et lui demande tout simplement d’aller pour
une fois au mess des officiers. « Je t’expliquerai… ». 

Le mari, Albert, ne pose pas de question ; il aime profon-
dément cette femme qui a mis cependant du temps à accepter
de devenir sienne. Trompée par un autre, elle ne voulait plus
accorder sa confiance. Il sait que ce soir, Marguerite lui parlera. 

« Il faut absolument aider Zahra, elle est à la rue, rejetée à la
fois par sa famille qu’elle a déshonorée et par ses employeurs
qui veulent éviter le scandale : elle attend un enfant de leur fils.
Elle sait faire la cuisine, ne peux-tu la faire travailler ? La
chambre de bonne sera pour elle. » 

Bonne cuisinière, Zahra est appréciée par les légionnaires.
Les regards durs de ces hommes qui ont très tôt perdu leur
innocence s’adoucissent en entrant à la cantine. Zahra les aime
tous, ces hommes si craints par l’ensemble de ses congénères.
Ici, nourricière et confidente, elle se sent en sécurité. Chaque
jour, elle passe ses heures libres avec Marguerite. L’amitié qui
lie ces deux jeunes femmes en étonne plus d’un mais aucun
n’ose critiquer la femme du colonel.

Reconnaissante, Zahra ne veut pas prendre de repos à
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l’approche de l’accouchement. C’est à l’infirmerie qu’elle
accouchera en urgence. Marguerite appelée à son chevet pren-
dra la première le bébé dans ses bras. Fiévreuse, Zahra  ne sur-
vivra pas malgré les soins de son amie et c’est en larmes qu’au
bout de trois jours Marguerite rentre chez elle avec l’enfant. 

Lorsqu’il l’a vue entrer, serrant le bébé dans les bras, Albert
a tout de suite compris ses intentions. Il désire profondément
un enfant et guette souvent la rondeur que le ventre de Mar-
guerite semble refuser. Albert sait tout l’amour que Marguerite
portait à Zahra. Il sent aussi qu’il saura aimer cet enfant s’il le
fait sien. Ils l’appelleront Ophélie. 

Elle grandit, mascotte au sein de la Légion, jusqu’à la
mutation d’Albert à Paris.

Son teint mat, sa chevelure blonde mais abondamment four-
nie et toute frisée, ses grands yeux bleus ourlés de cils noirs en
font une jeune femme étrange et rayonnante. Aimée de ses
parents elle possède une force et une assurance qui transparaît
dans sa démarche. Eprise de littérature, elle devient professeur
de français et mène une vie de jeune fille normale, comme les
autres… jusqu’à sa rencontre avec Abel.  

Jeune homme aux cheveux noirs et aux yeux noirs, Abel est
Tunisien. C’est sa voix chaude et chantante qui a d’abord attiré
Ophélie. Recruté par l’Education Nationale pour enseigner les
mathématiques dans le même collège qu’Ophélie, il a quitté sa
ville de Sfax sans regret. Ses parents âgés sont morts il y a
quelques années. Sfax est une ville du Sud tunisien peu touris-
tique ; son authenticité marque chacun de ses habitants mais
leur offre peu de travail. 

De son côté, Ophélie, n’ayant aucun souvenir de sa naissance
et de ses quelques années passées en Algérie, ne comprend pas
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le trouble de sa mère lorsqu’elle lui parle de ce jeune professeur
venu de loin. 

Avant même qu’Ophélie ne l’ait réalisé, Marguerite sait le
sentiment qui l’habite. Tout le passé de l’enfant, enfoui dans
l’inconscient à la demande impérative de son mari, resurgit.
Marguerite prend peur et propose à Albert de lui dire enfin la
vérité. Le colonel ne veut rien savoir : « Ophélie est ma fille,
notre fille, et le reste n’a aucune importance ! » Par ces mots il
lui rappelle la condition qu’il avait posée pour adopter le bébé :
ne jamais lui parler de ses origines. La première année, cepen-
dant, Marguerite n’avait pu s’empêcher de lui parler de Zahra,
sa douleur était trop vive et c’était son seul moyen de la faire
revivre… un peu. Mais lorsque la petite a commencé à parler,
à comprendre, elle s’est tue bien malgré elle. Ensuite, voir
Ophélie si épanouie lui laissait penser qu’Albert avait eu raison. 

Aujourd’hui, elle ne sait plus. 

Abel est lui aussi attiré par cette jeune femme qu’il trouve,
sans savoir pourquoi, différente de ses autres collègues. Ils
commencent à se voir en dehors du travail. Il a retrouvé des
amis tunisiens à Paris et lorsque l’un d’eux l’invite à son
mariage, il répond qu’il viendra avec une amie. 

Ophélie est heureuse de cette invitation, heureuse à la per-
spective d’une soirée avec Abel et heureuse d’aller à une fête,
tout simplement.

Ce qui s’est passé ce soir-là ? Aucun des invités ne l’a com-
pris. Ils ont vu cette étrangère, belle comme un ange avec sa
chevelure flamboyante sous les lumières, se lever avec un air
étrange, entrer dans la danse des femmes, avec des gestes
gauches au début puis de plus en plus élégants, de plus en
plus assurés, de plus en plus rythmés, de plus en plus instinctifs.
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Ils l’ont vue fermer les yeux et se laisser emporter par la
cadence de la musique. Son corps peu à peu se balançait vers la
gauche, vers la droite, vers la gauche, la tête penchée en avant,
le visage balayé par les cheveux, comme par une vague de plus
en plus forte. 

Les musiciens suivaient cette vague qu’ils connaissaient bien
et l’amplifiaient, de plus en plus vite, de plus en plus fort, ils la
roulaient et la déroulaient. 

Les autres femmes s’étaient toutes arrêtées, subjuguées. Au
bout de quelques minutes qui parurent des heures à Abel, deux
d’entre elles recueillirent dans leurs bras Ophélie, juste avant
qu’elle ne s’effondre. 

C’est Abel qui, en raccompagnant son amie épuisée, a éveillé
en elle une sensation bizarre, un peu comme si des souvenirs
lointains, très lointains, enfouis dans les tréfonds de sa cons-
cience, voulaient se frayer un chemin pour… Il lui a parlé des
femmes de son pays qui entraient ainsi en transe lors de céré-
monies et de son étonnement qu’une Européenne leur soit si
semblable. Ophélie n’avait aucune explication et voulait juste
rentrer. À la maison, Marguerite veillait en attendant le retour
de sa fille. 

Il est presque midi lorsque la jeune femme se réveille. Le
soleil entre dans la chambre et Marguerite est assise sur le lit,
inquiète. La veille, Abel a tenu à lui faire le récit de la soirée.
Ophélie sourit à sa mère mais très vite son visage n’est plus
qu’interrogation. 

Alors doucement Marguerite lui tend le plateau d’où se
dégage une bonne odeur de café et de beignets préparés le
matin avec les gestes enseignés par Zahra, qu’elle croyait
oubliés. « Mange ma fille chérie, j’ai une longue et belle histoire
à te raconter. »

óóó
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Violes
Carole Menahem-Lilin

Je suis assise seule à une terrasse de café. Minutes indéterminées,
fragiles. Je suis le parcours tremblant du soleil sur les façades. 

Une ombre s’étire sur ma table, je lève les yeux : je recon-
nais Pierre. Il a un sourire un peu crispé.

Je sors de répétition, me dit-il, posant avec douceur son vio-
loncelle sur la chaise qui me fait face. Puis-je m’asseoir un
moment ? 

Bien sûr !
Il m’arrive quelque chose d’étrange que j’ai envie de te raconter.
Oui ?
Figure-toi que cet été je n’ai presque rien fait au niveau musique.

J’ai composé un peu, mais quasiment pas touché à mon violoncelle.
Avec ta fille de quelques mois, cela ne m’étonne pas. Tu t’en

es beaucoup occupée ?
C’est un ange. J’étais heureux d’être avec elle et avec ma femme.

Et gourd. Un engourdissement, une acceptation du présent, de
ses petits bonheurs et de ses petites lâchetés, qui me rendaient
un peu honteux… Quand mon fils était nouveau-né, j’avais pu
m’exercer au violoncelle dans la pièce à côté. Mais avec ma fille,
je ne pouvais pas. Pire qu’une fatigue, une répugnance.
Tout de même, il y a trois semaines, j’avais rendez-vous avec Marie

117
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pour une répétition. Je vais chez elle, presque une heure de route.
Je fais comme d’habitude, je me gare devant sa maison, j’ouvre
mon coffre… et là, impossible de soulever le violoncelle. 
Je fais quelques pas, respire, m’étire, puis réitère. Même chose :
pas moyen de déplacer l’étui de plus de quelques centimètres.
Et de nouveau cette étrange répugnance à simplement toucher
l’étui… Bon. J’ai exposé à Marie mon impossibilité de jouer ce
jour-là. On a travaillé sa partie à elle. Puis je suis rentré.
Le lendemain j’ai eu très mal au pouce. Une douleur… comme
si j’avais joué pendant des heures. Une crampe de travail. 

Alors que tu n’avais pas joué une note ?
Voilà. Les jours suivants, même chose. La douleur diminue,

mais ne disparaît pas. Elle se calme quand je me mets au piano
ou que je compose. Elle se réveille dès que je m’approche de
mon violoncelle – et c’est pire encore avec le violon. Sans illusions,
je me fais examiner par un médecin : rien d’organique. 

Là je commence à m’interroger sur le sens de tout ça. La rela-
tion que j’ai avec le violoncelle a été particulière dès le début.
Un rapport de travail forcené, de souffrance. Dès le début, j’ai
travaillé jusqu’à me faire mal. Il fallait que je le domine. 

Une recherche de perfection ? Tu as une relation très… intense
avec la musique.

Non, ce n’est pas la même chose avec les autres instruments. 
C’est pourtant le violoncelle que tu as choisi de pratiquer.
D’abord le violon. 
Pourquoi ? Y avait-il une tradition dans ta famille, qui t’a orienté

vers cet instrument ? 
Dans ma famille, personne n’était musicien. Je suis le seul. Un

bizarre petit canard… mais comme j’étais doué et obstiné, on
m’a laissé faire.

Ah. Donc, tu aurais pu choisir un autre instrument ?
Quand je dis qu’il n’y avait personne… On m’a tout de même
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parlé d’un arrière-grand-père qui jouait du violon dans les bals.
As-tu pensé à lui quand tu as choisi le violon, puis le violoncelle ?

Jouer un instrument à cordes comme lui, c’était peut-être une
manière de te sentir moins différent. Tu t’inscrivais dans une trans-
mission, même si elle n’était pas directe.

Je ne connaissais pas grand chose de lui. Dans mon esprit
c’était un personnage intense, mystérieux. Il me tendait la main
par-delà le temps pour me faire danser, danser…

Tu vois !
Attends ! C’était une danse d’abord joyeuse mais qui deve-

nait de plus en plus sauvage et que je ne pouvais pas arrêter.
Ah… Alors c’était dangereux. Donc le violon il fallait que tu

le domines. Parce qu’il y avait danger. 
Il me lance un regard amusé.
Puissamment raisonné...  Ecoute la suite.
… ?
Ma grand-mère, celle qui me parlait du violoneux quand j’é-

tais petit, est venue nous rendre visite. J’avais laissé mon instru-
ment dans la chambre du bébé, je n’avais pas renoncé à jouer à
ma fille un air, quelque chose de doux. Quand elle a vu cela, grand-
mère s’est crispée, elle m’a dit : « Eloigne ça tout de suite. » 
J’ai obéi, je la sentais si bouleversée. Mais pourquoi ? Elle-même
ne savait pas…. Quelques jours plus tard je suis allé la voir et
l’ai de nouveau interrogée. Sa réaction avait été si forte, si phy-
sique… Elle a convenu avec moi que c’était une émotion
disproportionnée et qu’à y penser, elle était encore dans le
malaise. Mais elle ne pouvait rien en dire de plus. 
Une voisine était là avec nous. Elle prenait le café avec ma grand-
mère quand je suis arrivé, et elle nous avait écoutés.

…Oui ?
Elle fait tourner les tables, figure-toi. Elle nous a proposé une

séance.
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Tu… tu y crois, à ces choses là ?
Je n’ai pas eu le temps de beaucoup m’interroger… En fait,

c’est surtout la réaction de ma grand-mère qui m’a décidé. Elle
avait l’air si contente de la proposition ! Comme soulagée à
l’avance. 

Peut-être à l’idée d’être débarrassée de ton insistance… ?
Il y avait autre chose, je te dis !
Je souris. Je connais, moi, sa manière de vous entreprendre

quand il est décidé à obtenir quelque chose de vous. Pierre a
un abord très doux, presque rêveur, mais il n’y a pas plus obs-
tiné que lui. Il doit interpréter correctement ma mimique, car
il proteste : 

Elle avait l’air de porter un fardeau, elle avait ce regard de quel-
qu’un qui va vous dire un truc vital. Elle voulait parler, mais elle
ne pouvait pas !

Bon… Admettons. Et alors ?
Alors, elle s’est détendue dès que sa voisine a commencé son

rituel. Je te passe les détails, on en a tous lu des descriptions... 
Oui ! dis-moi plutôt ce qui s’est passé.
Eh bien j’ai découvert des trucs étonnants sur ce violoneux.

Il n’avait jamais été marié à mon arrière-grand-mère. Et peut-
être n’était-il pas mon ancêtre biologique. Mais il avait marqué
ma famille d’une autre façon. 

Ah… ?
Je ne sais pas si je dois te le dire… Des bêtises que j’ai appri-

ses en faisant tourner les tables…
Je te rappelle que je t’écoute patiemment depuis tout à l’heure !

Ça mérite récompense.
Tu parles d’une récompense… Enfin voilà. Le violoneux en

question animait peut-être les bals, mais pas pour le fric. C’était
un paysan plutôt riche : il a engagé mon arrière-grand-mère, la
mère de ma grand-mère, dans sa ferme quand elle était toute jeune.



VIOLES

121

…
Et il l’a violée. Pas qu’une fois. 
… !
Il semble que ça faisait partie du service.
Quelle horreur !
L’histoire était déjà arrivée à la sœur aînée, qui n’avait pas osé

en parler… Par peur de passer pour une fille légère, peut-être.
Ça se passait vers 1890, 1900. En ce temps-là les filles, surtout
pauvres et sans appui, on les rendait responsables de tout ce qu’el-
les subissaient. 

…Mais, pour protéger sa sœur ?
Oui n’est-ce pas ? Mais elle ne l’a pas fait. Tout de même,

après, il semble qu’elle ait trouvé du courage. Elle l’a aidée à par-
tir. En fait, elles sont parties toutes les deux chercher du travail
à la ville. Plus tard la cadette s’est mariée, elle a eu des enfants…

Et l’aînée ?
Jamais. Elle est restée célibataire. Comme si elle était prisonnière

de cette histoire… ou du secret.
Quelle tristesse…
Oui. Dans la mémoire de ma grand-mère, sa tante était une

femme très sérieuse et volontaire mais pas très gaie. Même si
elle aimait beaucoup sa sœur elle ne s’est jamais trop occupée
de ses gamins quand ils étaient petits. Sauf  pour leur dire qu’ils
étaient trop remuants ou trop farauds, c’étaient ses mots, ma grand-
mère s’en est souvenue. « Tu feras pas tant ta faraude quand t’auras
attrapé le danger ! » qu’elle disait. Comme si le danger était une
maladie qu’on chope, une maladie honteuse…

C’était dans cette idée qu’on élevait les filles en ce temps là,
non ? Petit chaperon rouge et compagnie… Le loup, c’est tou-
jours votre faute s’il vous croque, et faut pas provoquer le
violon du diable parce qu’après on ne peut plus s’arrêter de
danser au son de ses cris...
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Sans doute… Enfin, ma grand-mère se disait qu’à tant les
chapitrer elle et sa sœur, leur tante ne devait pas les aimer. Pourtant
quand elles sont devenues grandes, c’est cette même Tante Agnès
qui les a aidées. Elle avait rassemblé un pécule pour elles. Elle
a insisté pour qu’elles continuent l’école. Elle leur répétait qu’elles
devaient avoir un vrai métier et être indépendantes. Ma grand-
mère est devenue institutrice et sa sœur a appris la dactylographie
et la comptabilité. 

… Et ta grand-mère, elle était la fille de… ? 
Du type ? Pas moyen de le savoir, après ces révélations et les

réminiscences qu’elles ont déclenchées, elle s’est refermée
comme une huître. Mais c’est facile à vérifier : un de ces jours,
je vais me procurer et comparer la date de sa naissance et celle
du mariage de sa mère, et s’il y a trop de décalage, ça voudra
dire que sûrement oui.

Tu te rends compte ? Le type se sentait tous les droits et elles,
aucun ! Elles n’avaient qu’un devoir : celui de se taire… 

Et ma grand-mère a continué… Elle n’est plus sûre que le
type ait été un véritable violoneux. Elle s’est souvenue de
conversations bizarres entre sa mère et sa tante, toutes en dou-
ble sens. Fallait pas que les gens autour d’elles sachent… Le vio-
lon, ça pouvait être une manière pour elles de dire les choses
sans les dire.

Violon pour viol… ?
Voilà. 
…
En tout cas, depuis j’ai repris le violoncelle sans plus ressen-

tir de crampes, ni éprouver cette tension intérieure qui m’épui-
sait. Je me sens tranquille, décontracté. Le violoncelle est un instru-
ment maintenant, et c’est tout. Je suis libre d’en jouer ou pas. 

Tu devais porter tout ça depuis longtemps !
Peut-être. Mais je vivais avec. 
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C’est bizarre que ça t’arrive maintenant, alors que tu viens
d’avoir une petite fille. Peut-être qu’il fallait que tu chasses cet
homme d’auprès de son berceau…

Ses pupilles brillent d’amusement. 
Peut-être… Peut-être aussi qu’il fallait qu’on me parle, enfin,

et qu’on cesse de me regarder comme le bizarre petit canard, le
violoneux du diable.

Tu veux dire…
Que ma famille et moi, on a enfin accordé nos violons !

óóó



©Huguette Martel, Homme qui regarde, huile, New York, 2008, 15 x 20 cm.
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Camera oscura
Peggy Inès Sultan

À la mémoire du petit Léon

No woman’s land. Nous sommes dans une pièce très enso-
leillée et très en désordre, un tas de ruines où on ne

reconnaît plus rien. Un chantier, un sinistre, une dévastation.
La mère regarde le spectacle, charmante, muette, pas la moin-
dre expression sur le visage. Pas à son habitude. Lui, bien qu’il
ne soit pas grand mais plutôt râblé, domine et couvre toute la
pièce de son ombre largement projetée sur les murs. 

Elle est minuscule, une sorte de modèle réduit dans cet espace
où règne le chaos – un inventaire exemplaire.

L’Homme la somme, de ses sourcils noirs, immenses et brous-
sailleux, de nettoyer et de ranger illico ce désastre dont elle est
responsable. Il faut trimer un point c’est tout sinon. Elle est si
petite qu’elle l’entend à peine, mais suffisamment pour que le
sang s’échauffe et la remplisse à ras bord, éclaboussant d’un jet
comme une vaste flaque-claque, le funeste bazar, badauds compris.

Alors elle se penche elle se courbe elle ramasse, elle enfouit
son museau dans cette décharge domiciliée chez famille sympathique
et chaleureuse, et ce qu’elle découvre m’appartient aussi : vête-
ments déchirés, lambeaux entremêlés, crayons de couleur sectionnés,
jouets en miettes dispersés aux quatre coins, toupie cabossée,
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poupées désarticulées, tiens, un torse de baigneur décapité au teint
cireux et bleuâtre, draps arrachés. 

Les tiroirs gisent par terre, berceaux éventrés. 

2

Rien de ce que j’aurais pu dissimuler en croyant faire preuve
de ruse en vue d’une razzia toujours prévisible, n’a été épargné.
Tous ses secrets ont été débusqués, sa chambre d’enfant, son nid
douillet et son royaume, est à découvert, mise à sac.

Ce que l’Homme n’a pas réussi à piétiner et qu’elle garde tapi
dans son tréfonds, subira à l’heure dite la régulière inquisition.
Dans ce foyer où l’amour irradiait des multiples physionomies
de l’égarement, il fallait dire toute la vérité et rien que la vérité,
c’est à dire surtout pas la sienne, puisqu’on était d’avance
présumé attaquable. 

À chaque inspection le verdict tombait tel un couperet et la
moindre découverte était mauvaise surprise, accablante nouvelle,
horizon plombé.

À l’Homme, ça lui prenait comme une lubie démente surgie
des limbes et, du fond de ses propres ténèbres il hurlait
brusquement : dis-moi la vérité tu entends ! 

Ou : Pourquoi tu mens comme ça, saleté !
Ou bien : Qu’est-ce que tu caches encore là-dessous, espèce !

Garder un secret était une rude tâche car c’était d’emblée exhi-
ber sur un visage à peine façonné, et les tentations du menson-
ge et les stigmates irréfutables de la faute que l’enfant endossait
comme une doublure caricaturale, aussi naturelle qu’insoutena-
ble – la peur rendue au pied du mur se livrant pieds et poings
liés à l’interpellation et à la fouille. 
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Ses aveux étaient incompréhensibles et ses versions bien trop
extravagantes pour tromper le moindre imbécile, car malgré ses
prédispositions de comédienne avérée, bluffer l’Inquisiteur était
peine perdue et pain maudit, ses défenses, lors de ce face à face
terrassant avec le Tribunal et la Censure, allant s’abîmer dans
la langue perfide de son accusateur – un même sang dénaturé
soudait alors âprement l’Homme et la fille.

Cependant, une âme intègre et inviolable, comme détachée
du reste, semblait se débattre avec opiniâtreté pour faire surfa-
ce et tenir bon, mais aucune expression assez noble ne l’affichait
ouvertement, cette âme, faute d’une alliance véritable sachant lui
rendre justice. Elle se raccrocha à cette conscience précoce et
trop isolée pareille à une bête aux abois attendant son heure, alors
que les marques de l’impuissance que lui imprimait cette lutte à
la fois inégale et cruelle, défiguraient par anticipation ce qu’elle
ne réussirait pas à soutenir tête haute.

Certes, ce n’était qu’une enfant sous influence et mainmise,
boule de nerfs et de chiffons dépourvue, pour répliquer, d’ar-
mes à conviction massives, mais plus que tout, la souffrance et
la honte de devoir se confondre avec cette duplicité et de s’y com-
promettre, dénonçaient déjà sa marginalité, son exil intérieur et
sa mise en demeure. 

C’est qu’un sixième sens n’était pas nécessaire pour lui indi-
quer qu’un vent de mauvais secrets avait pris de l’avance sur elle
dans la pénombre étouffante de l’appartement familial, si bien
qu’elle fut le témoin auriculaire et le vigile de seconde main
d’obscurs va -et-vient du comportement et de la parole, quand
elle n’était pas elle-même happée par les scènes déferlantes qui
s’ensuivaient.
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Férocité des divulgations à mi-mots (internement, liaisons, pour-
riture, suicide), puis volte-face aberrante pour détourner la véri-
té lâchée, elle les voyait venir les gros rires du déni ou les enlace-
ments à l’arraché du repentir, elle voyait venir dans ces mirages,
l’abandon et l’oubli. 

Elle s’était postée à la lisière de cette usine surchauffée qui
carburait à l’énigme, ayant décidé une fois pour toutes qu’elle
n’irait pas à la chaîne ni à ce type de turbin, elle n’était qu’une
pièce rapportée, ne pouvant s’ajuster ni s’adapter à tant de com-
binaisons et de rouages faits pour la broyer, et cette machine à
manœuvres et à complots où elle avait trop vu le jour ne serait
pas le monstre qui la verrait grandir.  

C’était une fillette à part, s’improvisant orpheline à qui vou-
lait l’entendre et ne manquait pas une occasion pour traiter ses
parents dans sa cage prophétique, en partenaires génétiques qui
avaient eu la bonté de lui offrir le couvert et le gîte et auxquels
elle s’était affiliée uniquement pour la bonne cause : remplacer
un premier fils tragiquement perdu, et pétri dans leur mémoire
effondrée, de magnificence.

Avec tout cela, ne prêtant pas grande oreille à la petite, per-
sonne n’entendit chez elle, ni les amorces du rêve, ni les ébau-
ches de l’imaginaire et du sublime – cette présence du cosmos
et de son mystère qu’elle aurait voulu se réapproprier à son échel-
le, en catimini – avec des outils qu’on n’aurait pas encore dis-
tordus, des agencements enchanteurs à son idée qu’on n’aurait
pas si tôt démantelés. Bâtir sa planète intime, un arrière-pays sans
précédent, sans antécédents ni frontières, une utopie quoi, à
l’abri de l’encerclement et de l’emprise. 
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Mais le dehors était puissant, allait plus vite que le dedans, et
elle s’habitua aux rafles, à ces rafales d’angoisse que les interro-
gatoires et les sommations généraient, lesquelles rafles constituè-
rent désormais le rythme intra-muros de son corps, quant à son
âme, elle perdait par étapes son jugement, lequel était en bonne
voie de déformation, la trompette du Jugement dernier la guet-
tant à chaque tournant, si bien qu’elle ne savait pas où trouver le
bon repaire pour la cacher cette âme, la camoufler, la travestir, la
faire passer par exemple pour une créature méconnaissable, afin
de la soustraire aux fantômes prédateurs qui lui tournaient autour.

Sous le lit, l’Homme tendait le bras et s’esclaffait gigan-
tesquement, dans les WC, le boxeur arracherait la porte et les
retrouvailles se termineraient sur le ring, chez les voisins, dénon-
ciation ! Toute aide à petite femme en danger, en sourdine, der-
rière les belles jambes de sa mère et star anglaise préférée, le bou-
clier ne faisait pas le poids, la figurante se délitant à vue d’œil
malgré une arrogante et solide implantation dans le tapis persan,
alors où donc ?

Dans les cloisons de sa propre tête ? Sans blague ! 
En aucun cas voyons, l’inquisiteur ne s’absente. Il s’insinuait

partout, dans les tendres labyrinthes de son cerveau il allait
frapper fort, elle le savait, et c’est alors qu’elle déballerait, pareille
à une dératée qui ne trouvera jamais le temps de fuir en clan-
destinité, ce qu’elle avait réussi à trier, à étouffer, à truquer, à
falsifier, à sauvegarder dans un méli-mélo tel que ses choix pour
finir, aussi maladroits et fébriles qu’insupportables par leurs
malversations frauduleuses, 

n’étaient plus que malheureux actes manqués, lapsus navrants,
grimaces de tueuse ridicule empruntées à son ascendant, lequel,
en la circonstance, avait décuplé en abomination et en volume. 
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DELIVRANCE ! Crachait-elle en tremblant, explosant son
incroyable vérité – une peau de chagrin écorchée vive sans autres
coordonnées pour affronter ce qui allait suivre – au vis-à-vis assassin
qu’elle avait pris pour paternel aimant. 

Le temps passant, du fond de son trou – admettre l’inadmissible
n’étant pas tenable à longueur de journée – elle avait cru pres-
sentir, irrésolue, écartelée entre les affres de la méfiance et les
meurtrissures de l’attente, chez l’Homme dont elle avait absorbé
copieusement la part nocturne, 

un père inconnu d’elle jusque là, à peine traversé et compris,
échafaudé non à la légère, ah, ça non, mais retenant sous l’ex-
trême dureté de sa carapace, un être à la fois bon et possible en
qui, visiblement, la destruction s’acharnait à dévoyer l’huma-
nité qui le hantait, humanité dont elle mesurait, sans pouvoir
l’approfondir, combien elle en serait une fois de plus privée. 

L’Homme, par moments, persistait à vouloir approcher les
sphères supérieures de l’amour, il semblait les solliciter presque
en aveugle tant l’obsédait l’impératif  d’un redressement moral
pour se faire pardonner, mais il rechutait aussitôt, envahi dans son
accablement par une nostalgie sidérée : avait-il à ce point failli ?

Que dissimulait-il derrière le vide où s’engouffraient ainsi ses
yeux sans regard ? 

Probablement se repassait-il en boucle et en pensées par-
tiellement défuntes, le bras abrahamique du créateur de ses jours,
se hissant en force au-dessus de toute injonction de la cons-
cience, sourd aux subtilités de l’ange, plus ouvert à l’excitation
du démon, pour l’achever et le retailler en animal taciturne,
violent et pathétique. 
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Quant à la fillette, elle ne vit plus dans la possibilité d’un secret
ni fierté à le préserver, ni soulagement à le confier : pas d’heureuse
moisson à récolter en perspective.  

Garder un secret n’était plus qu’érosion tyrannique de sa révé-
lation, mise à nu d’une vérité acclimatée au désaveu et à sa laideur.

Dès lors, le jeune esprit pompant son oxygène aux masques
de la trahison et aux émanations toxiques de son entourage,

l’enfant se mit à trébucher, à se rebiffer sauvagement, à décla-
mer en marionnette déconfite des tirades tirées de mouvements
telluriques non répertoriés dans les registres du chant humain.
Elle s’époumonait, s’entremêlant les langues de l’authenticité en
perroquet babélisant voué à ronger une par une ses propres
plumes – ses dons de polyglotte avancée étant passés hélas au
broyeur du clapet à mensonges familial. 

C’en était terminé, ce n’était pas la peine, les secrets elle en
avait soupé, elle ne tiendrait jamais le coup à se constituer sous
cape, à vendre son âme au diable, raplatie qu’elle était, entre les
astuces de l’hypocrisie et du black-out, les stratégies bouffonnes
de la dérobade, et les affaires louches se négociant sur canapé,
non, on ne lui ferait

plus avaler toutes ces manigances dignes des contorsions de
reptiliens décadents, elle en devenait maboule, elle ressassait, res-
sassait, laïussant tout haut dans sa chambre, soliloques balancés
sans fin à l’insipide miroir, sombres prémonitions, fulminants
ultimatums, grondements et fureur dans son cœur de boucher
largement arrosé aux règlements de compte et à la vengeance,
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CŒUR DE BOUCHER ! Gonflé à bloc et dégoulinant de
sacrifices à l’autel de LA VERITE où elle ramenait – virago en
folie triomphante et soûle de ses ennemis – une flopée de vic-
times, clan inclus, bien fait, afin de leur faire rendre gorge dans
une immense flaque d’abîme ! 

Autrement dit, tout le monde et n’importe qui, puisque depuis
le temps, l’Homme, son paternel dévénéré dans les larmes, la rage
et la colère, s’était méchamment démultiplié.  

La petite avait enfin saisi ce qu’aimer son prochain veut dire.
On ne peut rien réparer rien recoller ni retaper tout est à jeter

à racheter.
Elle se penche elle se courbe elle se ramasse les crachats la

dette et le rachat. 
Sa vie d’enfant écrasée par les grosses pattes de celui qui vient

de lui refiler une énième correction capitale. 

« But darling, look at the bloody mess you’ve made in your
room, your father’s going to kill you ! » 

óóó
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Un doigt sur la bouche
Hélène Pradas-Billaud

Lucas se réveilla tôt. Il contempla le plafond sur lequel
jouaient les interstices de lumière qui culbutait les ombres

restantes de la nuit. 
Lucas s’habilla en silence. Il se sentit résolu. Intimidé de ce

qu’il s’apprêtait à faire.
Il sortit de l’appartement en prenant soin de ne pas claquer

la porte. À l’angle du boulevard, Lucas ne tourna pas à droite
dans la rue qui menait collège. Il ne savait pas encore exacte-
ment où il irait. Il savait juste une chose : il s’en allait. En regar-
dant le ciel qui se dégageait à peine, Lucas se dit qu’il s’échap-
pait à sa façon, libre, adolescente, à l’envers de ses silences et
de sa nonchalance légèrement grave.  

Puis il l’imagina. Hier soir encore, elle l’avait regardé, de sa
présence attentive, véritable, infinie. Il savait qu’elle percevait sans
rien en dire l’exactitude de ce qu’il ressentait. Elle, sa mère, sa
dissemblable ressemblance, son harmonie si dissonante. Lucas
longea l’allée en poursuivant quelques pigeons qui ne songeaient
même pas à s’envoler. Il regarda sa montre : à l’heure qu’il était,
son père devait se réveiller. 

Paul se leva avec un poids, là, au torse. À moins que ce
ne soit à la tête. Enfin, peu importait, puisqu’un autre jour
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commençait. Un jour où tout devrait aller. Et tout irait bien. 
Il ajusta sa montre et prêta l’oreille à la porte de son fils endor-

mi. Derrière ce mur, c’est un trésor qui respirait : sa fierté, son
flambeau et ces incroyables valises à souvenirs que l’on réouvre
puis que l’on ferme, à chaque rentrée des classes, aux vacances
à la mer, à coups de crampons, aux ballons qui s’enfuient. Il devait
juste se le rappeler et ses jambes lui parurent d’une pesanteur
de plomb. 

Heureusement, c’était l’heure du café à faire couler. Il y a des
choses qu’on fait sans se le dire et c’est bien mieux. Paul regar-
dait mousser le café dans son verre. Ce serait un jour où rien ne
s’effondrerait.

Et puis elle se leva. Endormie, ébouriffante. C’est fou ce qu’il
l’aimait sans se le dire. C’est fou comme il la détruisait pourtant.
Il désirait des ombres, il aimait les clair-obscur et elle était si blon-
de. Mais tout continuerait. Puisqu’il en était ainsi. Elle s’appro-
cha, lui réclama un baiser. Il se referma à l’idée de l’embrasser.
Il l’effleura vraiment et le temps l’absorba. Un temps de laine,
d’ardoise, d’indéfinissable finitude de tout.  Ils parlèrent de ce
temps là avec le soulagement de quelque chose à plaindre. Il
faisait si gris. Elle était vraiment belle. 

Elle lança un mot tendre comme on lance une pêche à la ligne
aux remous d’un cours d’eau. Il ne sût quoi répondre et fit mine
de ne rien avoir entendu.

Paul réunit ses affaires, enfourcha sa moto en laissant derrière
lui la clarté de la vie qui se poursuivait. 

Il traversa Paris, les quais, la seine. En arrivant au bureau, il
se sentit soulagé de savoir qu’on l’attendait. «  Bonjour Paul, ça
va ? ». Oui, ça allait. On le lui disait et il l’encourageait. Le trou-
ble qu’il ressentait le rendait attirant. Il se sentit plus libre d’êt-
re un autre. Celui qui osait, qui voulait se délier là où il n’était
jamais allé. Le rideau des mails à ouvrir un à un, les coups de
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fils, les réunions et ces femmes aux seins lourds qu’il désirait.
Ce trouble-là était son feu. Sa flamme. Sa puissance de se sen-
tir vivant. Il sentit son sexe se dresser à ce qui l’attendait. Il aimait
sa clandestinité. Quand, à l’heure du déjeuner, Cécile déjeuna de
son ventre, de ses fesses, de son désir tendu, Paul se sentit fort
d’aventure, fort d’être juste son corps et celui de cette femme
qu’il pénétrait. 

Elle l’appela un peu plus tard. Elle lui dit que Lucas ne s’é-
tait pas levé ce matin et qu’elle n’avait pas osé le faire. Paul l’en-
tendit dire qu’elle s’étonnait que Lucas ne réponde pas à son por-
table. Il se sentit confusément coupable de tout. Il vivait avec
le poids de sa jouissance clandestine, obscure, excitante. Elle, elle
était d’une telle évidence. Elle était le criant aveu de son impuis-
sance à dire, la légitimité brûlante de sa vie cachée. Alors il lui
dit qu’il ne fallait pas s’inquiéter. Lucas devait juste avoir oublié
de rallumer son téléphone. Il avait sans doute besoin d’indépendance,
il apprenait à gérer son temps. Gérer son temps. Ce soir, Paul
rentrerait tard, lui aussi gérait ses plages inavouées. Il gérait d’ailleurs
bien d’autres choses, des tas, des foules de labyrinthes et de
non-dits.

Alice déposa le combiné et regarda autour d’elle. Elle eut envie
de pleurer et ne se l’expliqua pas. Si on avait demandé à Alice
comment elle allait à cet instant précis, elle n’aurait simplement
rien dit. 

Elle éteint ordinateur, enfila son imper, renonça à ajuster la
ceinture au bon cran. 

Alice hésita en tournant la clé de sa voiture à monter le son
de la sonate qu’elle aimait écouter en boucle. Elle qui aimait d’or-
dinaire le relief  des jours qui prennent fin, fit la route en silen-
ce. Elle ne se rendit pas compte qu’elle était arrivée. Chez elle.
Chez eux.  
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Quand elle ouvrit la porte de l’appartement, Lucas n’était pas
rentré. Elle enleva ses escarpins, s’assit sur le parquet. Elle se revit,
enfant, les jambes en tailleur, à chaque décision importante qu’el-
le devait prendre. Alice éprouva un mélange d’inquiétude, de pen-
sées brouillonnes et un soulagement diffus qu’elle avait du mal
à admettre. « Quelque chose se passe enfin. » L’absence de Lucas
révélait sa peine fugitive. Elle n’imagina même pas appeler, alerter,
inquiéter quelqu’un d’autre qu’elle même. 

Alice n’avait pas de mots pour dire le mal être qui planait autour
d’elle. Il y avait tant de verrous aux portes obstinément fermées.
Alice ne savait pas exactement ce que vivait Paul aux heures où
il n’était pas là. Elle percevait pourtant ses no man’s land, ses
terrains vagues. Confusément, elle éprouvait le besoin de ne pas
le brusquer, de le laisser aller là où il se repliait. C’est ainsi que,
sans le savoir, elle le protégeait. En ne regardant pas même dans
les interstices des secrets qui l’habitaient.  

Alice devinait que Lucas lui aussi savait. Savait sans savoir,
comme on dit souvent au paravent des ombres insaisissables. 

Paul rentra quand la nuit arriva. Elle n’avait pas fermé les volets,
elle n’avait pas bougé. Elle faisait bloc à l’angoisse qui la cou-
vrait. Paul la vit telle qu’elle était, solitaire et résistante, sans appel,
à l’affût du retour de leur fils. Il s’assit à ses côtés, maladroit, ban-
cale, infidèle. Elle le regarda longuement en songeant à Lucas.
Elle chercha au profond de sa peine des mots sans en trouver.
Chaque phrase contournait l’infini des fissures de l’amour.
Chaque parole avortée résumait l’étendue des secrets. 

Paul se sentit suspendu à se taire. Il pensa à Lucas, s’apprêta
à partir le chercher au hasard, au dehors. 

« Il est parti de lui même. Il a pris de quoi manger. Il a laissé
ses cahiers. » Lorsqu’Alice commença à parler, il vit avec ful-
gurance l’étendue de leur vie souterraine. Le poids de ce qui les
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liait, à force de cloisonner, de taire, de pardonner. Il comprit la
banalité de leurs failles et des murs faciles à consolider. Il vit comme
on ne voit plus à force de paresse à l’amour. « Tout le monde
fugue. Même Lucas ». C’est enfin ce qu’il finit par lui dire. 

Alice songea au carambolage de leurs vies, à cet instant précis
où rien ne se passait vraiment. 

Paul percevait ses replis qu’il avait appris à connaître. Il était
ce volcan de désir et de trouble, de puissance et d’envie de faire
sien ce qu’il n’avait pas encore assouvi. Il était lourd de ne pas
partager ses conquêtes. Il était las de ne pas pouvoir les délais-
ser. Paul aurait voulu se pencher vers Alice et lâcher au grand air
ses vents inavoués. Il fallait pour cela qu’elle revienne le chercher.
Il fallait qu’elle se fasse toute petite pour qu’il ose l’affronter. 

Lucas monta dans le noir les marches de l’escalier. Quand il
ouvrit la porte de l’appartement, il les vit côte à côte, face à lui,
désemparés comme jamais. Lucas n’eût rien à dire. Il savait que
l’attente avait tout raconté. Ce soir-là, alors qu’il commençait à
s’endormir, il vit sa mère se pencher sur lui, remonter son drap,
lui caresser le front. Il vit son père entrebâiller la porte, hésiter,
éteindre la lumière du couloir pour ne pas le gêner. 

Alice et Paul entrevoyaient le crachin qui enveloppait leur amour.
Ils ne savaient pas encore comment se découvrir, déposer les
lainages qui étouffent peu à peu les corps, les éveils endormis.
Ils n’avaient pas les mots pour comprendre ce qui les avaient
éloignés mais pressentaient l’insondable mystère de leur désir fait
l’un pour l’autre, à force de détours. Ils souhaitaient redonner
l’embellie à leurs cœurs ralentis. 

Paul gardait l’empreinte de leurs échappées à deux, leurs lon-
gues marches au bord des plages du nord, l’envie qu’il avait d’el-
le rien qu’à la voir plonger ses lèvres dans la mousse des bières
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blanches qu’elle aimait. Ses aventures avaient érodé le relief  du
rêve qu’il avait d’elle, de son corps fragile et doux, ses courbes
aiguisées, sa nuque qu’elle inclinait. Paul ne savait pas comment
revenir mais il s’en faisait la promesse. Il laisserait ses manteaux
d’hiver aux patères du passé. Il se voulait neuf, d’une peau qui
saurait résister aux tempêtes, aux roulis de la vie.

Ce soir là, Alice resta longuement dans les vapeurs de l’eau
chaude qu’elle faisait couler sur son corps. Lorsque Paul s’ap-
procha d’elle, elle mit un doigt sur sa bouche. À quoi bon épan-
cher ce qu’on savait déjà. Cette saison de granit et d’embruns
resterait un secret. Elle irait au silence, pas à pas, comme tout
s’en va mourir, un beau jour. Elle donnerait aux yeux d’Alice
ces étranges reflets des vies vécues, des ciels lavés et ces buées
déposées sur ce qu’on ne dira jamais. 

óóó
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Nanna
Olivia Bachet

Depuis des jours et des nuits je fais semblant. Pour les autres.
Peinte aux couleurs de leurs attentes. Utile à leur passé ou à leur

devenir.
Attendue pour un bout de viande cuit et salé à point ou pour un mou-

choir prêt à recevoir la morve qui déborde de leurs narines, je sers la vian-
de ou tends le mouchoir.

Domestiquée. Là. Mais loin de mes paroles, de mes sourires et des ges-
tes de mes mains. Loin des mouvements de mon visage. Absente. Sous ma
peau, une autre, bouffie de larmes, encerclée par un vide oppressant. Est-
ce-la folie ? Qui est cette autre qui se révolte et questionne impuissante.
Quel est ce vide, ce tourbillon qui m’aspire dont je ne perçois ni le début ni
la fin mais seulement la formidable béance ?

Et pourtant tout à l’heure fidèle au poste, je répondrai présente et sauve-
rai la face. Je porterai la robe rouge à pois blancs qui arrondit mes hanches
et je transporterai...

Comme je te disais, voilà ce qu’ils ont trouvé. C’était écrit à
l’encre rouge et quand les flics ont débarqué, le stylo qui lui avait
servi était posé sur la feuille, capuchon à côté, la plume tout juste
séchée…
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- Elle venait donc à peine de disparaître ?
- Probable. On était en décembre. Ses quatre gosses avaient

fêté Noël avec elle. Et puis deux jours après impossible de la
contacter. 

- Ils se sont inquiétés ?
- Oui. Sans doute. 
- Ils avaient un pressentiment ? 
- Peut-être ? J’en sais rien. Mais surtout ils habitaient tous à

Reims et leur mère vivait à une vingtaine de kilomètres de là entre
deux patelins, Warmeriville et Saint-Masmes. Bizarres noms ?
hein ? Ils ont dû prendre une seule voiture. 

- Je ne connais pas du tout ce coin là. Pour moi Reims égal
Champagne et Cathédrale et encore je n’y ai jamais mis les pieds !
Et alors ?

- Alors, la maison n’était même pas fermée à clefs ! Et pas
de mère... Ils l’ont appelée partout. Aucune réponse. Ils l’ont cher-
chée de la cave au grenier. Dans les dépendances, le jardin. Partout.
Tout était en place. Nickel. Son lit était fait. Le frigo plein.

- Ils devaient être morts d’angoisse !
- C’est sûr ! 
- Quelle horreur ! J’imagine ! Ils ont dû alerter la gendarmerie

et tout le bataclan... 
- Ben oui, signaler la disparition, raconter ce que je te racon-

te. Enquête, recherche dans les environs. Dans les champs, dans
la rivière. Et puis rien... Rien !

- Mais c’est abominable, quelle brutalité ! Et le pire, ne rien
savoir ! Pauvres garçons !

- Vrai. Sale moment. Terrible. Ils étaient tous très attachés à
leur mère. 

- Et alors ? Toi là dedans ?
- Le hasard. L’annuaire Internet. Pages blanches.
- Oh... Tu n’as pas essayé de les contacter ces malheureux ?
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Elle t’a donné leurs prénoms et le nom des villages... ? T’aurais
pu facilement.

- Non. Jamais. J’ai respecté son choix.
- Tu parles d’un choix ! Et tu ne la connaissais vraiment pas ?
- Non.
- C’est complètement dingue !
- Je trouve aussi. Mais pourquoi aurais-je été parlé ? De quelle

place ? De quel droit ? Je ne connaissais pas davantage ces mecs.
Quand j’ai reçu la première lettre, je n’ai d’ailleurs rien compris
du tout. C’était une carte postale je me souviens. Pas une lett-
re. Postée au Caire. 

- Elle avait signé ?
- Oui. Nanna. Ensuite aussi, toujours Nanna avec deux n.
- Étrange.
- En fait, je n’ai pu reconstituer l’histoire que petit à petit. Courrier

après courrier. Comme un puzzle. Abracadabran. Elle m’envoyait
des morceaux. En désordre. Nouvelles du présent et flash-back
se croisaient sans vergogne. Par exemple...dans une même lett-
re reçue d’Algérie, elle rapportait des souvenirs d’enfance, une
visite à l’Ossuaire de Douaumont, et ceux d’une promenade qu’el-
le venait juste de faire, au soleil levant, autour du Tombeau de
la Chrétienne près d’Alger. Souvent elle évoquait ses fils. Leurs
réactions à son absence. Elle les imaginait au moment où elle
écrivait. Depuis le début. Depuis leur effarement devant cette
lettre suspendue posée sur la table du salon. Je sentais qu’elle
les aimait. Elle y pensait sans arrêt. Mais moi j’avais la chance
de recevoir des nouvelles de partout. Pourtant… je n’ai pas saisi
d’emblée son truc.

- Son truc ?
- Oui. Il y avait une logique dans tout ça. Peu à peu j’ai pigé.

Elle débobinait l’espèce de cocon fatal dans lequel elle se sen-
tait empêtrée et retissait le fil à sa manière. Elle écrivait en chair
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et en os une histoire et elle me donnait le rôle d’unique lecteur,
de témoin anonyme et lointain de cette histoire : fuir et encore
fuir... en morte vivante... en rebelle éternelle.

- En vraiment folle, oui !
- Si on veut, je suis pas sûr...
- Inouï ! Comment tu peux dire ça ? Givrée, folle d’égoïsme

et salope ! Abandonner ses enfants, dans la plus infâme des situations
: la totale incertitude ! Et elle prétend les aimer ! Quel culot !
C’est ignoble, intolérable un scénario pareil 

- Évidemment. C’est difficile à accepter, même à concevoir.
Je suis d’accord avec toi. Mais tu ne crois pas qu’elle a drôlement
réussi son coup ? Dans le genre… Vas y comprendre quelque
chose ? Moi, je trouve que son parcours c’est du concentré de
vie humaine, pur jus. Déchirant, beau, extravagant à souhaits.
Merveilles et chaos. Labyrinthes et vertiges...La vie... Quoi...
Indéchiffrable comme bien des rêves, bien des cauchemars. Nanna,
elle, n’a jamais cherché à se justifier. Elle décrivait ses escales,
ses voyages. Point final. Poisson volant hors de la nasse. Elle vivait
à distance lunaire de toute recherche d’absolu.

- C’est incroyable !
- Et oui ! C’est le mot... En tout cas, moi, en moins de deux

je suis devenu un liseur accroc. J’attendais les épisodes. J’apprenais
plein de choses sur elle, sur tout ce qu’elle voyait, sur ceux qu’el-
le rencontrait. Elle s’amusait de petits riens. Elle observait, s’é-
garait, circulait. Lentement, les rues, les routes, elle visitait des
villes, se promenait en campagne. Elle s’imbibait des ambian-
ces. Un jour du Vietnam, au dos d’une somptueuse image de riziè-
res ourlées de mamelons montagneux elle avait noté : « Poisons
humains. Foudres de guerre. Aucun pépiement d’oiseaux. Aucun vol aux
ailes courbées calligraphié dans le ciel encore stupéfié ». Tu sais elle créait
des liens, amoureux même. Et un jour, à nouveau, en plein jour,
sans tambours ni trompettes, elle repartait.
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Elle m’écrivait : « Je me dissous » ou « Je m’échappe ».
- Je t’écoute, c’est tout, les bras m’en tombent.
- Ses messages n’étaient pas bien longs. Sauf  si elle recopiait

quelque chose, comme cette lettre inachevée. Parfois le passa-
ge d’un livre... La plupart du temps, elle s’exprimait bref. Elle…
Concise, laconique. Oui. Elle entretenait de curieux rapports avec
les mots.

- Curieux ! Pas seulement avec les mots ! C’est le moins qu’on
puisse dire !

- En fait, elle se qualifiait d’« allogène opiniâtre ». J’ai reçu une
fois une carte postée en Birmanie avec ces termes « Toujours étrangère,
je me sens moins exilée ». Une autre fois, de Grèce, elle m’a envoyé
une nouvelle. Une espèce de conte. J’ai oublié les détails. Je crois
qu’il s’agissait d’une rencontre amoureuse. J’sais pas si c’était d’el-
le ou une fable du coin. Le sens, je m’en souviens : ignorer la
langue des autres, se bercer des regards et des mimiques, se lais-
ser porter par les accents et les musiques des voix est la source
d’un tendre et reposant bonheur. Et pourtant les mots la fasci-
naient.

- Elle n’en était pas à une aberration près ta nana avec deux n !
- Elle explorait, elle jouait de sa vie comme d’un instrument.

Elle prisait le futile et l’utile, le mouvement... C’était l’essentiel,
pour elle... Elle fréquentait les musées et les gens qui aidaient
les autres. Si elle s’installait un certain temps quelque part, très
vite elle s’engageait dans des associations locales. Tiens, ça me
rappelle. Des bribes d’un poème de Michaux qu’elle avait noté
dans un de ces messages. Ma vie, c’est le titre du poème. « Tu
portes ailleurs la bataille. Tu me désertes ainsi. Je ne t’ai jamais servie ».
Tu vois le fin mot de l’histoire... J’ai l’air de sauter du coq à l’âne,
mais j’y arrive... Au fil rouge.

- Oui fais gaffe ! J’te suis plus ! Toi aussi, t’es…
- Bon. Je résume. J’étais son lecteur choisi. Sa vie était Roman.
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Elle était un roman. Pas romanesque. Roman. Avec un style,
un plan, des rebondissements, le sujet : une pérégrination aux
quatre coins des continents nourrie de restes de romanciers.

- De quoi ?
- D’accord, je m’exprime mal. Atroce ce « restes »... Je veux

dire... elle n’errait pas en roue libre, y’ avait un canevas : elle sui-
vait des empreintes, elle suivait les traces de pas d’écrivains. Selon
une ligne toute personnelle, elle cherchait et reliait entre elles les
marques laissées par des auteurs qu’elle découvrait ou relisait.
Les endroits où ils avaient séjourné. Les textes par lesquels ils
avaient illustré tel ou tel coin, telle région, telle baraque... Elle
respirait d’étapes en étapes l’air de leurs inspirations. Leurs lieux,
leurs espaces… Elle s’imprégnait des vibrations de Vienne avec
John Irving, elle traversait le Bosphore avec Pierre Loti. Tu vois
le genre ?

- Oui, je vois....Mais... J’arrive pas à la trouver sympathique,
ça me fout mal à l’aise ton histoire. Cette bonne femme me fait
penser à un vampire qui se contenterait de ronger les os. 

- Des vampires comme ça, moi je ne demande qu’à en croi-
ser plus souvent. Avec elle, non seulement je me suis baladé pas
possible mais encore j’ai fréquenté des tas de gens, mille com-
mentateurs ou enlumineurs de ce Monde. Des grands et des petits.
Des amers, des acides, des fantaisistes ou des enthousiastes. Des
mystiques. Imagine ! Que d’histoires ! Que de paysages ! Elle
a réussi à me faire partager ses aventures. Elle m’a ouvert des
livres aux bonnes pages et des portes, des portes. De maisons,
de palais, de bibliothèques. Je me suis retrouvé en Tunisie, à la
recherche de la Carthage antique de Flaubert. Et puis quelques
semaines après j’étais à Tipaza avec Camus puis dans la casbah
d’Alger avec Boualem Sansal. Tiens, je l’ai vue déguster à Bahia
de succulents plats, épicés aux éloquentes recettes de Jorge Amado,
tout en savourant « Un matin à Bahia » de Cees Nootteboom.



NANNA

145

Ce n’est pas tout, en Amérique du Sud… On est resté un bon
bout de temps. J’ai reçu des nouvelles de Buenos-Aires… aux
détours des tortueux couloirs de la Bibliothèque Nationale
d’Argentine, elle venait de se cogner dans le noir, angoissée et
ravie, à Borges ! Grâce à lui d’ailleurs elle est revenue en Europe,
il lui avait donné rendez-vous à Madrid et là elle s’est empres-
sée de rejoindre Théophile Gautier pour se promener avec lui
à L’Escurial puis elle a continué : l’Espagne, Tolède, Grenade,
Séville qu’elle a quitté à regret sur le Guadalquivir. En Italie... Je
vois que tu soupires, t’en as marre, c’est vrai, je pourrais être inta-
rissable. Tant de vies, tant de personnages... J’étais là, chez moi,
tenu en haleine et j’étais aux anges.

- J’entends ça, envoûté que tu es. Mais... pour en revenir au
début... pourquoi tu m’as fait venir ? Uniquement pour me par-
ler de cette... bizarre... cette... ?

- Non... Je suis désolé de t’ennuyer... C’est la première fois
que je me permets d’en parler... Je n’étais plus capable de me
taire... Je cherche du secours.

- C’est sûr que t’en as besoin, faut que t’atterrisses. Tu t’es
fait complètement mené en bateau. Tu nages dans je ne sais quel-
les eaux, plus que troubles, dans l’archi faux.

- Quelle importance... je m’en fiche... Le vrai ? Le faux ? 
- Mais au fait, t’as jamais imaginé la rencontrer ? T’avais des

indices. T’aurais pu... Moi j’aurais pas résisté. J’aurais voulu en
avoir le cœur net de cette histoire. Et puis, elle était peut-être
appétissante cette Nanna...

- J’y ai pensé... je dois l’avouer... Mais non, c’était stupide...
rompre le charme... violer cette distance... tout foutre en l’air.
Justement... j’ai peur... je suis pommé... et triste... je ne sais pas
quoi faire... ça durait depuis… longtemps... je ne te l’ai pas encore
dit... vingt trois ans. 

- Ouaouh ! Vingt trois ans ! Doit plus être jeune ! Alors,
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il est où le problème ?
- Viens voir. Suis-moi.

Dans la pièce à côté, sur la table, un colis déballé et une let-
tre manuscrite à l’encre rouge qui disait : Bonjour et au revoir,
mon voyage est fini. Cher Pierre, mon bien cher inconnu, vous
savez tant de moi, je me suis tant confiée à vous. Je me confie
encore. Me voilà. Admirez la jolie boîte Hindoue ornée de cette
déesse serpent. Savez-vous qu’Hervé Bazin s’est fait lui aussi inci-
néré ? Voilà aussi quelques menus effets personnels, un miroir
de sac qui ne m’a jamais quitté (j’y reflétais et maquillais mon
regard et ma bouche, peut-être garde-t-il ces images ?), trois qua-
tre bijoux et des photos de mes garçons. Et une enveloppe à ouvrir.
Elle contient leurs adresses et la mienne, à l’époque. Mon nom
bien sûr, j’allais oublier. Merci de votre fidèle lecture.

Je vous embrasse.
Nanna.



147

Le regard améthyste
Sigrid L. Crohem

« C’est vraiment comme si je m’étais perdu et qu’on vint tout à coup me
donner de mes nouvelles »  L’amour fou - André Breton

.

Il a le visage de l’aurore boréale, le regard améthyste. 

Dans le lointain, deux silhouettes enfantines, bouclées, cou-
rent dans les bois. Les enfants sont seuls au milieu des arbres,
dans leur monde, dans l’ombre des feuillages, ils se caressent,
ils jouent à la découverte d’eux-mêmes, intimidés de palper
leurs silhouettes frêles, fluides, dont émane une force qui les
étonne. Chaque jour elle l’attend, ils fuient ensemble leur uni-
vers familial, deux familles proches, et se libèrent de l’étouffe-
ment dans la clarté des soleils qui scintillent sur leurs visages à
travers les feuillages de l’été. Leurs jeux les inondent de rire, ils
se cachent l’un de l’autre pour mieux se saisir, s’attraper, se
créent des subterfuges de toute sorte, elle surtout qui cherche
des petites pierres bien rondes qu’elle glisse sous sa fine robe et
dont elle attend l’effet  de son épanouissement…Les cailloux
glissent le long de son corps comme ils roulent dans le torrent 

La guerre est finie, ils ont vécu la nuit dans les caves. L’un
contre l’autre, absorbant leur peur dans la finesse de leurs peaux
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et bouchant leurs oreilles au terrible bruit des avions qui sur-
volaient, bombardaient la ville.

L’amour de l’enfance, gardé par le silence, ravi par la vie durant
des décennies,  les rejoint dans un temps révolu. 

Il a le visage de l’aurore boréale, le regard améthyste. 

« Tu sais, j’ai souvent pensé à toi ! 
- J’ai souvent pensé à toi, moi aussi
- Tu es la même, tu n’as pas changé.
- Toi aussi, tu es le même. »

Que sont-ils devenus l’un  l’autre ? Tant d’années dont ils tai-
sent le nombre, exprimées en quelques mots. Il parle peu de lui,
il est dans le deuil.  Juste un instant elle s’en était échappée, elle
est soudain plus triste encore. Elle parle de récits qu’elle écrit.
Il n’est pas étonné, toujours cette audace ! Dans le silence des
arbres, ils sont à nouveau séparés sur les chemins de dalles fleu-
ries de noms inconnus. Une pensée améthyste dans un corps viril
et fragile la poursuit. Il est élancé, un peu efflanqué, trop mince,
il se tient très droit. Elle sait qu’elle ne le reverra plus. 

Seul l’adieu leur donne l’occasion de la rencontre. 
Etrangeté… nostalgie… tristesse.

Elle contemple la futaie qui couvre l’apaisement des âmes
sous les pierres plates ornementées de plantes éternelles. Elle
sourit à l’enfance lorsqu’ils gravissaient les collines par les che-
mins forestiers déserts, promenades entrecoupées de haltes dans
l’herbe fraîche, caresses de joues, de lèvres, de chevelures, dans
une suspension d’ivresse.

óóó
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Ö mon cœur
Catherine Rossi

Ô mon cœur, rappelle-toi tout le passé,
D’autres l’ont connu,

Mais sans comprendre ce qui nous est arrivé.
Je partageais loyalement l’angoisse de mon ami

Et m’efforçais sans faille de lutter contre le mal.
Mon secret, divulgué, a fait la joie de mes censeurs,

Devenant pour eux sujet de commérages.
Sagacité et expérience m’obligent à dire avec insistance

Aux poètes inspirés
« En l’amitié, il ne faut plus croire ! » 1

« Matdoum El-Hikma » tournait dans ma tête. Et puis quelques
banalités qui n’avaient pas la poésie de la qaçydat. 

Que de fois l’a-t-on répété… « Les secrets doivent être bien
gardés... » Et les secrets d’amour plus que les autres… L’amour
est toujours incompris. Il suscite l’envie. De tous ceux qui ne
sont plus aimés, de ceux que l’amour a délaissés ou laissés sur
le bord du chemin. Donc si l’on aime, il n’en faut rien dire et
se cacher.

Se cacher… Mais il parait que cela se voit, dans les yeux, sur

1. Istikhbar de « Matdoum El-Hikmat », « Sagesse ne perdure » - Auteur
Mohammed Ben ‘Ali Errzine – Interprète : El-Hachemi Guerouabi – LGM



VARIATIONS SUR LES SECRETS

150

le visage, à l’allure… D’ailleurs, c’est simple : sitôt arrivée dans
la ville, tous les gens qui me connaissaient et que je croisais, me
disaient que j’avais rajeunie, que j’étais rayonnante… Les plus
hardis, des femmes souvent, me disaient que j’étais amoureuse…
C’était un choc, comme une gifle. J’aurais dû répondre pour nier.
Prendre un air scandalisé… Mais, j’en étais bien incapable ! Le
corps libre et délié, je riais ! Je sentais mes joues plus roses, mes
lèvres plus tendres et je savais que mes yeux brillaient… Je me
sentais en connivence avec la terre entière et le ciel réunis... çà,
c’était à l’origine du secret, quand il est né, à la fin de l’hiver. Il
a duré tout un été.

« Secret de polichinelle ». Un secret doit rester secret et ne
le reste jamais… D’ailleurs s’il restait dissimulé, il disparaîtrait,
sombrant dans l’oubli. Un secret doit être connu d’au moins quelques
personnes pour exister. C’est là le paradoxe. Il faut la volonté
de l’énoncer pour qu’il naisse et quelques confidences pour qu’il
perdure. Sans allusion, il disparaît. Le secret absolu n’existe pas.
Ne plus le suggérer le conduit à l’oubli, à son propre anéantis-
sement. Il faut rester frémissant, voilà, sans trop d’opacité. Il convient
si bien à l’amour ! Tout porte les amants à vouloir partager leur
bonheur et à se confier. Tout les incite à dévoiler ce qu’ils vivent
d’exceptionnel. Pourtant, ces secrets-là, plus que les autres, doi-
vent rester cachés pour tôt ou tard se dévoiler. Si bien que revient
encore la sentence de la qaçydat : les commérages, parce que les
yeux ne mentent pas.

Je pensais que tout ceci était lié à la ville, à ces rengaines qui
couraient les rues et que tout le monde connaissait, qui disaient
la force de l’amour, la magie des regards, la souffrance des amants
séparés, le bonheur fou de leur union. Mais toutes les chansons
finissaient mal, comme toutes les histoires d’amour. J’aurais dû
prévoir. Fatalement, le secret des amants est découvert, trahi par
les rumeurs, déshonoré par les commérages… J’aurais dû savoir
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parce que moi aussi maintenant, je connaissais tout cela. Je savais
aussi qu’en d’autres lieux, tout était différent. Que la ville y était
pour quelque chose. Que c’était elle qui entretenait les secrets
et décidait de leur révélation. Mais je pensais encore qu’étran-
gère, je n’avais rien à redouter. Qu’elle m’épargnerait. Que la
sentence des qaçayd ne me concernait pas. 

Je m’étais laissée bernée : quand je quittais la ville, en effet,
le secret perdait de son pouvoir. Je pouvais écouter la chanson
en boucle, la fredonner, je n’en sentais plus les effets. J’étais chez
moi. Le secret était enfermé dans un coffret doré, où je rangeais
mes bagues chaque soir. Je baissais le couvercle, bouclais la
serrure et dormais tranquillement. Bien sûr, les jours étaient
gris et j’avais mauvaise mine. Mais peu importe, tout dormait
et le secret restait bien caché. Dans ma ville, il n’avait d’ailleurs
aucune importance : il n’existait plus.

C’était donc la ville qui produisait cet effet ! J’en eus la confir-
mation au retour suivant. L’automne finissait. La baie se déchi-
rait entre brume et soleil, comme l’hésitation du bonheur
devant la menace des chagrins. Moi, j’avais retrouvé la ville blan-
che et le secret si bien gardé pendant tous ces mois d’absence.
Tout au moins aurait-il dû l’être et le rester.

À peine sortie de l’aéroport, sur la route qui longe la mer, sous
le ciel en émoi et indécis, je ne pensais à rien. Sauf  au plaisir
d’être là et de retrouver l’objet de mon « secret si bien gardé ».
Il était à côté de moi et conduisait. La chanson, que je pensais
avoir oubliée, revint de suite, là dans la voiture. Il suffisait de
suivre la route de la mer, de voir les collines se profiler au des-
sus de la baie, la blancheur de la ville, de sentir ses odeurs mêlées
de goudron surchauffé et de gasoil, de prendre le vent à la fenê-
tre de la voiture… De sentir sa présence… Le secret en était
bien un ! Mais quel était-il ?

Et puis l’hôtel. Peu de mots, des gestes, les rideaux tirés, la
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lumière éclatante du dehors repoussée, les draps froissés. Le sec-
ret me fit mal. Je ne dis pas qu’il était le mal parce que cette notion
ne me préoccupe pas. Mais j’avais mal. Plus tard, en descendant
seule les escaliers qui mènent au centre de la ville, je sentais un
poids, non pas une douleur, mais un vide, une douceur envolée
ou perdue et qui bizarrement me pesait. Comme si… 

Ô mon cœur, ma tendresse, où es-tu ? Le secret s’était maté-
rialisé dans le petit coffret doré ; il était bien fermé le jour, tapis-
sé de velours rouge. Il était le symbole de cette tendresse, per-
due. Le coffret était resté chez moi et j’avais hésité à le glisser
dans la valise... Le secret s’en est-il échappé ? 

Les secrets sont-ils à ce point volatiles ou relatifs ? Sont-ils
soumis à ces lois implacables qui les veulent tels en un lieu et
différents ailleurs, tels en un instant et autres le suivant ? Je n’y
pouvais croire. Ce qui me semblait solide et bien gardé, pouvait
s’enfuir, s’ébruiter, se murmurer, se voir, se dire et se répéter.
Comme disparaître et s’évaporer.

Après avoir vu la mer et le port, je remontais les escaliers, le
cœur lourd, les jambes flageolantes, l’esprit en déroute. Au tour-
nant d’une rue, là où l’on aperçoit à nouveau le port par delà les
immeubles blancs aux balcons bleus, il y a toujours un bosquet
de jasmin. Blancs, des pétales tombés sur le sol. Certains gris et
froissés, piétinés par les passants. La vue des corolles m’affligea
subitement de façon stupide et démesurée. Une bouffée de mélan-
colie, une peine, un chagrin lourd, le poids du secret bien gardé
qui pourtant filait au vent. A l’angle de la rue, le souffle chaud
venu du désert, humide des embruns de la mer, me saisit des
pieds à la tête. J’avais chaud, beaucoup trop chaud, trop habillée
pour cette ville, les joues en feu par l’effort de la montée, la tête
dans les senteurs de jasmin. Mon cœur asséché par le reflux de
la tendresse et qui tapait trop fort ; la gorge serrée. Assoiffée.
De quoi ? 
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D’un brin de jasmin blanc, on ne peut rien dire ; l’on ne devrait
rien déduire et surtout pas s’affliger. Sauf  qu’il est blanc d‘inno-
cence. Ephémère. Son secret s’évente dans son parfum et il fane.
Symbole de la transparence d’un instant sans conséquences. Cette
affaire de secret finissait par me gêner. Dissimulation, menson-
ge. Tout ce que je déteste. Certes j’aime cultiver mes petits sec-
rets et goûter la saveur de cacher certaines choses, de laisser sug-
gérer ce qui peut l’être sans mentir. C’est sans doute dans ma
nature. Une véritable culture, comme celle d’un jardin où
croissent les essences choisies par le jardinier. Jardin secret
découvert par exception.

Mais dans cette ville, le secret n’avait pas ce sens privilégié,
protégé par l’intimité et la discrétion. Il virait tout de suite comme
un parfum trop lourd. La curiosité s’en mêlait puis la médisan-
ce. Les ragots dévalaient les escaliers aussi vite que les ruisseaux
par jour de pluie. Les rumeurs enflaient telles les nuées d’ora-
ge. Les écharpes de brume qui dévoilaient la baie levaient le rideau
sur des petites histoires qui faisaient mal et salissaient tout. La
ville soufflait le chaud et le froid. L’air peut y être lourd et suf-
focant, puis glacial l’instant d’après, agité par un vent mauvais,
par quelques tempêtes sur la mer. Il faut y redouter les orages
comme les coups de tonnerre dans un ciel serein. La ville vivait
ainsi, chahutée par les défis du temps, les caprices des éléments.
Elle. Elle était responsable de tout. 

Dans la soirée, le téléphone sonna. C’était lui « Ô mon cœur,
ô ma tendresse ». Celui pour qui j’étais encore revenue. Celui que
la ville semblait m’avoir volé. Et doublement. En descendant les
escaliers, je savais qu’il s’était produit quelque chose. Qu’une par-
tie du bonheur passé s’était envolé. Que ce n’était plus çà. En
les remontant, pour rentrer à l’hôtel, je savais que le seul secret
était celui de l’amour d’une ville et non d’un homme. C’était
d’elle que j’étais amoureuse et de personne d’autre. 
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Puis donc, il y eut ce coup de téléphone. Très simple. En arri-
vant de l’aéroport, nous avions été vus. « Le secret était divul-
gué et ferait la joie des censeurs » comme disait la chanson ! Il
s’était éventé. Envolée avec lui, ma tristesse tombée en pétales
blancs au coin d’une rue. Et la ville me donnait toujours les joues
roses et le cœur léger !

óóó

©Huguette Martel, Lit à deux places, huile, New York, 2007, 15 x 20 cm.
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Chut !
Valéry Meynadier

Une vérité dite trois fois devient un mensonge 
Georges Braque

Je ne te dis rien/ L’hôpital s’ouvre/ Les couloirs commencent/
Les murs sont nus comme une nuit blanche/ Demain, la porte
du bloc opératoire s’ouvrira pour toi à 7h15/ L’infirmier vient
avec sa tondeuse/ Tu as trop de poils sur la jambe/ L’infirmière
te demande si tu as pris tes radios/ Non, on ne te les a pas demandées/
Tu descends en radiologie/ Tu exposes ton genou aux rayons X/
Ton squelette est beau/ Tu remontes/ Je suis encore là/ Les cou-
loirs avec nous/ Couloirs gigognes/ L’infirmière t’a servi un repas/
On mange la purée triste et le steak haché qui vient bien d’une
bête morte avant l’heure, on le sent, hein ?
L’infirmière te dit qu’il faut te laver avec ce produit là en parti-
culier/ Elle te montre une bouteille rouge et noire/ Et demain
matin aussi, tu renouvelles l’opération/ L’opération/ J’aimerais
que ce mot n’existe pas/ Changer de règne là où ce mot n’exis-
te pas/ Je suis un hippocampe/ Je suis un galet sous tes pieds/
Une plante près de toi, endormie/ L’infirmière te dit que tout
ira bien/ Tu souris/ Il est beau ce mur blanc/ Tu es toute seule
dans la chambre/ La télévision ne s’allumera pas/ On avait peur
de la télévision/ La réalité sous anesthésie, c’est pas pour nous/
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Chambre 220/ Les couloirs se referment/ Ils vont t’ouvrir et
te refermer/ On fait ça avec les enveloppes/ Avec les guichets
et les sacs à mains/ Avec les réfrigérateurs et toutes les portes du
monde entier s’ouvrent et se referment / mais te faire ça à toi

L’ombre bat son plein
La lumière s’est pendue
Sagement coupée en deux
Tu présides aux derniers spasmes
Sachant que le forgeron soude les pages noires

Le matin ne sait plus où aller

Contre le mauvais oeil
Donne-moi ton cri
Que je le cloue à la porte

Dans la nuit le téléphone sonne/ C’est toi/ Réveillée depuis
une heure, tu arpentes les couloirs sachant que bientôt, tu ne pour-
ras plus/ Tu aimerais parler avec les infirmières de garde/ Elles
ont autre chose à faire/ Renvoyée à ton couloir/ Dans le silen-
ce de l’hôpital, tu marches/ Tu pleures/ Elles n’ont pas voulu
boire un thé avec toi/ Tu m’appelles pour me dire que ça va mieux/ 

Tu es en train de faire de la musique/ La musique veille sur
les hommes/ Mon oreille se blottie contre ta bouche/ De toute
l’étendue de mon sommeil, je t’écoute/ Quand tu me dis que
tu t’endors/ Moi aussi, te dis-je/ Je ne te le dis pas/ On chu-
chote encore quelques mots, et toi et moi, dans le même temps,
dans un espace différent mais dans le même temps, on s’endort/
A 7H45, je me réveille/ Tu es encore en salle d’opération/ Les
mots, il ne conviendrait de les connaître que vivants/ Quand ils
nous touchent de près/
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Je pense à ton petit teint rose de printemps/ Je me rendors/
9H40, c’est fini, sûrement fini/ Je me lève/ Je n’appelle pas/ 

A 16H, je ne m’attends pas à une femme opérée/ Je m’at-
tends à ma voisine de palier/ À travers mes larmes, je la cher-
che et je la trouve enfin/ Je pose le lys sur le lit vide d’à côté/
Les perfusions te rentrent de partout/ Ton teint de cire rappelle
celui du cadavre et ta bouche ouverte semble désertée par le souf-
fle/ Tu ouvres les yeux/ Je me ressaisis/ Tu me glisses un sou-
rire inachevé/ Ton corps retombe sous l’emprise de la morphine/
La pénombre de la chambre jure avec la clarté du jour/ Je ne
sais plus d’où je viens/ Je viens d’aujourd’hui dans une cham-
bre où le temps retient sa respiration/ Te dire enfin en plein milieu
que je t’aime/ Tu ne m’entends pas/ Mes yeux s’adaptent/ Je
pose mon manteau/ Je m’installe à gauche du lit, tout près de
ton genou/ Je te demande si tu as soif/ Oui, dis-tu/ Je verse
l’eau de la bouteille dans le verre/ Ma main sous ta nuque bien-
aimée/ Tu bois par petites lampées/ J’humecte un coin de la
serviette éponge/ Je rafraîchis ton visage livide/ Tu soupires et
me dit que tu avais oublié/ Oublié quoi ? dis-je/ Que ça faisait
mal/ Ton doigt est collé à une pompe à morphine/ À chaque
fois que tu presses, un bip annonciateur retentit/ Tes cheveux
propres se souviennent du vent/ La vie n’est pas loin/ Un infir-
mier passe te prendre la température/ Il te glisse un pistolet der-
rière l’oreille et donne le verdict : 37 degrés/  Je lui demande
s’il est au courant de ce qui s’est passé/ Il me demande de le
suivre/ Je te dis que je reviens/ 

Il me dépose au seuil d’une pièce où le dos de deux infirmière
me reçoit/ Elles forment un bloc de mutisme/ Un bloc glacial/
Elles couchent avec la mort/ Sale métier/ Elles ne savent rien/
Le chirurgien va passer/ Attendez/ Quand ? / Elles ne savent
pas/ Je leur demande une bouteille en plastique vide pour le lys/
Elles s’en occuperont plus tard/ Je me retrouve quinze ans en
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arrière/ Elles ont la voix de ceux qui sont payés pour êtres aima-
bles/ Leur langue sent le billet de banque mouillé/ Je m’en vais/
Je te retrouve/ Toi/ Moi/ NOUS/ Sur ta table, une bouteille
d’eau presque vide/ Je verse la fin de l’eau dans le verre/ Je
m’occupe du lys/

Tu me disais l’autre jour : pourquoi les choses se répètent ?
Elles se répètent d’une autre façon/ Il y a dix ans : tu étais

seule/ Aujourd’hui : je & les tiens, se pressent autour de toi/ 
Regarde :
Et ne voit que ce qu’il y a /
Non, ce qui manque /
La première fois, c’est l’épreuve/ La seconde, c’est l’initiation/

La troisième, c’est rejoindre le grand mouvement, se laisser effleu-
rer par les cadavres du Gange, c’est faire de sa mémoire l’oubli
du monde/

10 novembre 2008/
Tu me rappelles quelqu’un/ Une petite fille qui avait peur des

piqûres/ Une petite fille qui expérimente les frontières/ Dans
sa chair/ Elle a neuf  ans/ Elle a dix ans/ onze ans/ Pourtant,
elle sort tout juste du corps de sa mère/ Son corps c’est encore
le corps de sa mère/ Aussi, quand ce corps hurle de maladie, le
corps de l’enfant hurle aussi/  Aujourd’hui, à 26 ans, la vue d’une
piqûre te laisse sur le pavé, tu ne sais plus où regarder/ Où t’ac-
crocher/ Ton bras ne peut pas se déplier, en bras de fer avec le
passé/ Tes veines te chuchotent ta mère atteinte du cancer/ Une
mère/ Une mère qui lutte pour ses trois enfants plus que pour
sa vie/ Ne pas partir trop tôt trop vite s’il vous plait Seigneur
je paierai le prix qu’il faut toute la souffrance de la survie mais
s’il vous plait laissez moi encore auprès de mes petits/

Cette prière est inscrite dans ton corps de femme/ Et je t’aime
encore plus pour cela/ Comme toi, j’ai expérimenté l’explosion
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des frontières et toutes les larmes de ma mère, c’était les mien-
nes/ Pinson, ses larmes c’est notre art/ La souffrance et l’art
font très bon ménage/ La musique coule dans tes veines, n’ou-
blies jamais ça/ Tu es une jeune vieille/ Je suis ton vieux jeune/
Nous/Toi/Moi/

Je ne te dis rien/

16 novembre 2008
Tu es là, en face de moi, en fauteuil roulant, tu lis le journal/

Tu es en paix/
Le soleil se prélasse sur ta pâleur/ L’hôpital t’a donné une

permission de 48 heures/ Moi, je m’abandonne au flux du temps/
Inhabité, seulement traversé par ce moment où tu respires à mes
côtés/ Besoin de rien d’autre/ Oh, combien, je le sens/ Je me
tiens tout en toi, à l’abri/ Il n’y a plus que la vie entre toi et moi/
Une vie sans autre utilité que d’être/ Je suis la vie avec toi/ C’est
si fort que des larmes balbutient au bord de mes yeux/ Chut/
Rien/ Surtout pas un mot de cela/ Le sentiment de plénitude
disparaîtrait/ Chut/ Goûter sans avoir l’air de goûter/ Je pars
acheter de l’ail et des clémentines et revenir et te voir à l’infini/
Se dire tout doucement/ Le plus doucement du monde que TU
ES LÀ/

Faire du silence mon allié/ surtout ne rien laisser passer/ Vivre/
Vivre cela/ Qui n’a l’air de rien et qui est tout/ 

Je t’aime en secret depuis des années, Voisine/ Du jour où tu
as frappé à ma porte/ Tu voulais un tire-bouchon/ 

Le secret c’est le secret/ La technique c’est le secret et ce n’est
pas de la superstition/ L’art déteste la méthode comme la natu-
re déteste le vide/ Faire comme si rien ne se passait/ Comme si
la magie là en ce moment même n’était pas en train d’opérer/
Comme un voleur mais qui donne tout au lieu de tout prendre/ 
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- En amour, c’est différent, me dis-tu soudain
- Comment ça ?
- Tu parlais tout seul, comme souvent et tu as dit
- J’ai dit ?
- Je t’aime 

óóó

©Marie-Lydie Joffre
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Cerveau de gamine
Rodica Draghincescu

Il était une fois, une fois, que ma famille appelle « la première
fois ». À moi, comme une faute privée. L’elle de moi. Pas celle
de mon nom, car « je ne le » par cœur, ce nom, « je ne le »
entièrement. Lui, il est elle. Lui est moi, et elle, seule, n’est pas
celui qu’on appelle approximativement quelqu’un (e). Quelqu’un
qui se nomme « tu » et quelqu’une que j’appelle vainement «
je », ou pire, à l’envers, « ne joue plus le « je joué », ça
m’extermine ! ». Il était une fois quelqu’un (e). Et reçut quelque
chose (lui ou elle), un mi-nom, pas encore un vrai nom.
Quelqu’un et quelqu’une deviennent moitiés du contenu d’un
seul vrai nom. Le mien (moi tué, mon jeu). Contenu suicidaire
de la moitié. D’illusion. Le même mystérieux quelqu’un (e), sans
nom complet (lui et elle, se voir presque jamais). Quelqu’un (e)
grandit de plus en plus (lui et lui et lui). Quelqu’un (e) dans le(a)quel(le)
c’est moi qui grandissait, qui a grandi, à compte de tout le monde
(moitié tiède, aidant le jeu). Et je m’en suis réjoui. Jour après jour,
nuit après nuit. Voyais de temps en temps orteils (tendresse, orteils
pointaient absence). Aube, midi, chien et loup, nuits, pleine lune,
mains. Ils et elles me rendaient heureuse (eux, moi, ondés par
l’heure rose). À travers le tout, tout était si au-dessus de, si grand,
puis plus petit, si petit, et plus mignon, niveau sandales et leurs
boucles en ceinture. L’heure rose, heureuse, au dessus de laquelle
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volaient volants déchirés, rongés par petites souris, papillons, brins
d’herbe, puisque biberon et lait étaient plaineblanche, où soleil
venait de se coucher, d’où lune se faisait voir, lumierette indéfi-
nie dans petit cerveau de grand bébé (angle de jeux, sang joué
entre elle et lui). Avais ficelles, deux (elles, elles, mains) en os.
S’étaient accrochées à moi (deux oies sauvages, éternités ailées,
chairestre, terrestre, tournant autour de moi), montant, descen-
dant (hors corps, mains, autre chose), comme petits moulins à
vent, gais, lentement rapides. M’en réjouissais, sans faire mal à
quelqu’un(e) (muettement, muette, val du mal lave et love inno-
cence de la chair). M’en réjouissais. Cet instant douloureux. Bref,
l’orée du temps doré, la fête de l’après clic-clac, coupe, touffe
de cheveux, clic-clac, après-midi ensoleillé où poule intemporelle
couvait ses œufs sur la maison et premiers poussins en sont sor-
tis. Quelqu’un c’était Noutza (elle, mamy, la vieille). Il neigeait.
La neige venue pour la première fois, année-là (à et pour, vers
et ni) ; s’est égarée, flaques, fossés, rue fondue). Noutza garde
papiers gris sur la sortie des poussins, œufs, 1963, Outza est morte,
1998 ; ça va, en minuscules, le reste en majuscules ; « poules
qui pondent et couvent, année 1963 », croix rouge, lignes mau-
ves, différents signes, chiffres, poussins dans ma chambre,
Noutza). Avait craché : ailes, remède de bonne femme, l’éper-
vier ne les attrape  jamais, griffes, renard ne les envie plus, bec,
yeux de serpent, certaines gens ne font plus mal. Douze (douze,
doucement - doucement moi, douzée en prochains malheurs).
Grand nid préparé dans une boîte, poussins apparemment
endormis, se retrouvèrent seuls, commencèrent piailler, picorer,
gazouiller, lit de Noutza, m’en réjouissais. Ai étendu main droi-
te, gauche (elle, moi, elle est moi) aussi. Élargis, yeux sur douze
poussins jaunes. M’en réjouissais (moi de moi, moite). Les ai enva-
his. Tremblais, plaisir de. M’en réjouissais. Carafe d’eau (moi, eux,
elle, elles), les ai faits noyer, les ai baptisés. Tremblais, plaisir (moi,
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lui, le). Étais hors de leur religion, la précoce. Parlais assez bien,
marchais, roulais dans ma chambre, rampais plat ventre, avant,
arrière, grimpant partout, au-dessus de la tête levais mains, attra-
pais ce qu’il m’était défendu de. Les ai attrapés. Les ai faits sor-
tir de l’ouate. Ce geste. Ai fait. L’un de nombreux. Du pouvoir
et de l’amour. Pénétrants jusqu’à la moelle des os (eux, os de ce
moi, elle). Ai enroulé, avais enroulé, enroulais, enroule encore
doigts autour poussins, premiers, de cette vie (viens, venez, ne
pas me voir, please, moi !). Les ai noyés. « Quil boile de l’o !
Quil boile de l’o ! ». Douze. Yeux blancs (24), aveugles (24), ailes
mouillées (24), tâchées sorte graisse (blanc d’elle et jaune de lui).
Douze. Morts. J’ai ri, ai crié, ai appelé mamy, jupe dentelles ai
enlevé, nue, jusqu’à la tête, ai marché, grands pas petits (plus «
non ! » que « oui ! »). Outza, part de papa, Noutza, part de
maman, fessées d’hiver, gauche et droite, cul nu, rouge et froid,
sacrées mamys (maman, t’étais où, mam’, moi plus grande ?! ),
vieilles mamys, exactes. « T’as fait quoi ? Oh, Dieu, qu’a-t-elle
fait ? Noyé les petits, les as tués (eux et moi, toi ému, aime ça).
Les mamys, petits décédés, pleurais sur mes nerfs, sanglots (moi,
peu décédée, décidée de céder la vie aux autres). Vieilles fem-
mes posaient morts sur lit, comptaient noyés, ne se préoccupaient
de moi, me suis mise, tête en bas, me suis lâchée, suis glissée,
suis tombée, tête sur le plancher (douze moi, douze toi, douze
douze), bon gré, boum, lui, il, elle, boum, toi, tu, degrés, latéral,
boum, moi, je, eux, ils, elles, pas trop convaincant, mamys avaient
d’autres chats à fouetter, en avaient expérience, diplômes de babioles,
pourquoi ne pas hurler ? Et toi, abandonnée, pleurs de «
donne tes vies, te les rendrai demain). Moi, savais pas que disait
« lezatués), comprenais pas tintement, langue aiguisée. Mot « tués
» grognait, hurlait, rageait, faisait noir autour de lui (tu es, tu es,
tu es). Et moi, étais dedans, noirceur, peur avais, et il était l’heu-
re, sueurs de lueurs noires. Traîné jambes en arrière (rrrrrrrrrrrrr),
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me suis blottie contre monticule charbon (moi, char bon à faire
brûler la maison) pour le bon feu. Semblait que je leur eusse apporté
joie. Trop grande. Compréhension avait froid (roi des oies de la
« comprends-tu cette histoire ? »). Quelque part, jadis, mot
« tués » va cesser de dire « tu es mon cerveau de gamine ! ».
À me tuer moi-même, plus tard, plus grande joie de vivre,
ouatée, dans boîte de ma vie. Est comme moi, elle, genre
d’épervier huppé.

óóó
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©Huguette Martel, Poussin, huile, New York, 2007, 12,5 x 17,5 cm. 



167

Plus jamais ! 1
Jacqueline Machard

Cette confiance sans condition ! C’était encore la patronne
qui détonnait là-dessus, tout ce qu’elle faisait était décalé !...

Il lui arrivait parfois de me prendre pour sa poupée. Alors elle
me serrait inconsidérément, appuyait ses baisers froids sur mon
visage surpris. Mon corps devenait instantanément passif, je ne
savais plus bouger... Ses bras m’attachaient plus sûrement que
des liens et j’attendais qu’elle en finisse. Elle savait aussi me
faire rire en titillant les petits muscles de mon thorax, elle fai-
sait des mimiques à n’en plus finir... Finissant par rire de mon
propre rire si longtemps qu’à l’inverse d’un inconsolable cha-
grin, je m’écroulais de fatigue la tête sur ses cuisses moelleuses.
Sans Dada, c’était le seul réconfort mais seulement quand elle
voulait ! Ou bien n’osais-je pas m’offrir à d’éventuelles claques
trop imprévisibles... Elles arrivaient sans prévenir comme une
vague qui vous saute à la figure ! Ça rendait méfiant. Mieux
valait ne pas s’y frotter ! Même tarif  quand elle épluchait les
oignons avec l’odeur en prime. Pourtant je n’en ai jamais eu d’a-
version, la claque semblait n’avoir aucun rapport avec le sujet
que l’impact faisait disparaître. J’oubliais tout ! En fait, j’étais
en plein rêve, à moitié vautrée sur mon cahier quadrillé... 

1 Suite de On ne reviendra plus Etoiles d’encre n° 35-36 - Enfances
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À l’école, j’étais assise près de la fenêtre. Là, sans y être. Sans
savoir vraiment ce qu’il y avait à faire. J’ouvrais mon cahier quand
je voyais les autres le faire et copiais sans cesse les gestes : les
pages à ouvrir, les exercices à faire, écrivant n’importe quels chiffres
à l’image du tableau ! S’il fallait écouter, je ne le savais pas. Je
regardais dehors dans le ciel de la fenêtre pour voir si le bleu
était traversé, juste à ce moment-là par un objet quelconque...
Je pensais que par là, on pouvait arriver plus facilement chez Dada,
surtout quand les avions devenaient si petits qu’on aurait pu les
attraper entre deux doigts... Même des doigts d’enfant. Je ne connais-
sais pas la dimension réelle d’un avion, un petit avion de tou-
risme comme on disait. Totome en fabriquait des grands comme
la main ou moitié la main. Le père en faisait des presque aussi
grands que lui et la patronne montait dans ces fameux petits avions
que je voyais dans le ciel. Sur la carte de fête des mères, c’était
son visage entier qui apparaissait dans la forme d’un nuage décou-
pé par piquetage... Un Gulliver lilliputien aurait aussi bien
convenu ! De plus, ce problème des échelles et des proportions
se confondait dans les images des rêves aussi bien éveillés que
ceux du sommeil. J’avais souvent du mal à faire la part des cho-
ses et cette bizarrerie m’apprenait encore la méfiance. Lorsque
la maîtresse voulu nous enseigner que, parmi les rois de France,
il y a bien longtemps, avaient régné ceux qu’on appelle les « fai-
néants », la bizarrerie atteint alors son comble !... Il s’agissait
d’une image dans le livre et donc d’une réduction sur laquelle
on pouvait voir l’un d’entre eux dormir dans un lit flottant empor-
té par le courrant d’une rivière lascive. Et d’une, un roi n’est pas
roi pour dormir, ça ne s’est jamais vu, et de deux, tout seul sur
un fleuve, il ne pouvait régner sur personne vu qu’il dormait tou-
jours en raison de sa fainéantise ! Enfin un lit qui flotte sur un
fleuve, ça dépassait les bornes ! Je décidais que la France était
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un pays où on disait n’importe quoi... Bon, d’accord, pour évi-
ter les baffes à l’oignon, mieux valait donc écouter mais surtout,
ne pas oublier qu’il pouvait en être complètement autrement que
ce qu’on nous racontait ! Quant à trouver des preuves, il ne fal-
lait pas y compter, vu l’élasticité des mesures entre un jouet, une
maquette, un petit et un gros objet, la grandeur nature n’avait
aucun sens pour mon trop jeune âge et il était hors de question
d’être lucide dans des rapports où le passé lui-même avait dispa-
ru ! On verrait bien, plus tard, de quelle logique il s’agissait !
Car il faudra qu’ils s’en expliquent... On n’annonce pas des cho-
ses pareilles à trente-deux enfants à la fois avec trente-deux livres
comportant tous une image aussi ridicule !  Je me demandais
bien comment la maîtresse pouvait oser faire un truc pareil !
Probablement n’avait-elle pas le choix ! La preuve, ce livre de
lecture sur lequel Totome avait dû plancher... On y trouvait des
personnages tout à fait bien dessinés avec des têtes de chacal !
C’était complètement absurde ! Tellement absurde que je me deman-
dais comment des chacals à corps d’humains pouvaient avoir des
histoires qui puissent être racontées dans notre langue ! Quelle
ne fut pas ma surprise en découvrant le père Noël au beau milieu
de ce monde quelque peu désuet ! Il devait en plus crever de
chaud sous sa traditionnelle houppelande ! Mais le pire était encore
à venir : le père Noël du village des chacals avec des corps d’hu-
main se révélait être un escroc ! Même si, à l’âge de deux ans
j’avais décrété le tuer s’il n’apportait pas de jouets, aux dires de
la patrone étonnée, le père Noël était quand même un person-
nage qu’on se devait de respecter, c’était une figure importante :
s’en moquer pouvait apporter la guigne ! Ils se seraient trom-
pés que je n’aurais pas été surprise... Mais alors, qu’est-ce qu’un
escroc pouvait bien attendre dans un habit de père Noël ? On
m’avait bien mise une fois dans un habit de martiniquaise dont
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j’avais d’ailleurs gardé un souvenir inoubliable... Il n’y avait pas
que la photo qui me le rappelait, aussi un parfum suave, celui
de la vanille. Je me sentais autre, avec des gestes nouveaux, adap-
tés à cette enveloppe interdisant ma vivacité habituelle. Je ne pou-
vais plus courir mais je riais beaucoup et j’avais tout mon temps
pour voir les autres ! Finalement, c’était une bonne expérience.
Mais le père Noël qui n’en était pas un puisqu’il s’agissait d’un
escroc, semblait très à l’aise dans son déguisement. En fait il était
représentant de commerce. Il avait attendu que la femme du gros
chacal, cousin du petit chacal, soit partie plusieurs jours chez sa
mère pour bluffer son naïf  époux. Là, ce n’était plus absurde
mais caricatural sur toute la ligne puisqu’au bout de l’histoire, il
s’agissait de démontrer tout simplement, qu’il faut se méfier des
gens et en particulier de ceux qu’on ne connait pas. C’est pas à
moi qu’il fallait le dire, depuis le temps... À croire que je n’avais
jamais eu confiance en personne !

Pratiquement, toute cette période qu’on appelle l’enfance fut
l’affaire de découvertes plus abracadabrantes les unes que les autres.
J’arrivais en classe de sixième avec un nihilisme presque total et
peu d’acquisitions de bases en raison des trop longues rêveries
vers Dada, ma Fatima de là-bas ! C’est à ce moment-là que sur-
vint l’incroyable disparition de Totome !... Ne plus le voir était
encore envisageable puisque je savais ne plus voir Dada dont per-
sonne ne parlait d’ailleurs, mais ne plus JAMAIS le voir, lui, s’a-
vérait impensable. Il n’y avait pas de « il fallait bien », ç’aurait
été trop facile de réaliser l’impensable avec simplement ces trois
mots... « Il fallait bien » ! Le verbe falloir n’existait pas encore
dans ma tête. Il n’existera ensuite que sous condition. Quand on
est trois et que l’un disparait, on est encore deux pour se sou-
tenir. Mais quand on se retrouve seul, on est abandonné à soi-
même. C’est l’histoire du capitaine qui reste seul à bord de son
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navire en perdition... Mon commando était dissout. J’avais eu
des problèmes de confiance avec ma nouvelle équipe... les temps
avaient changé ! Un grand siphon, soudain m’emporta à tra-
vers une adolescence avortée d’avance, reléguée au rang de
vide existentiel parfait, mâtiné de nostalgie très « Mémoires
d’outre-tombe » ! Si le capitaine coule avec son navire, aspiré
dans l’engloutissement gigantesque de la soudaine épave, de
mon côté, je n’avais aucune intention de me laisser faire. Fière,
je l’étais toujours et courageuse serait ma seconde nature.
Autant d’adversité effraya la patrone qui versera toujours des
larmes de crocodile au sujet du fils-frère. Dans mon coeur,
Dada veillait, elle ne me quitterait JAMAIS... Mieux valent
des absents que des morts, le monde entier peut ainsi parler
à leur place alors que pour les morts c’est le statu-quo... Motus
et bouche cousue, tais-toi et mets-toi là ! Fais ce qu’on te dit !
Rebelote, j’avais déjà entendu ça !

óóó
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©Gea Koenig. Non loin d’Agadir, Maroc, 1995. 
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©Huguette Martel, Miroir à main, huile, New York, 2008, 15 x 20,5 cm. 
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©Huguette Martel, Femme et son chien, huile, New York, 2008, 20 x 25 cm. 
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La cachette
Marie MALASPINA

ÀMiliana j’ai eu un chien, un pointer saint germain blanc
aux taches noires. Il allait à la chasse avec mon oncle. Son

habitude de rentrer dans l’église pendant la messe, de soulever
la soutane du curé qui officiait pour renifler ses basques lui
valait une certaine notoriété au village. Il volait des têtes de
mouton aux étals du marché et les ramenait sanguinolentes le
long des marches blanches de l’escalier qui conduisait à notre
appartement. Ma tante devait reprendre balais et serpillières
pour redonner aux lieux la blancheur initiale qui convient aux
maisons méditerranéennes où, c’est bien connu, on peut
manger par terre. 

Mes parents avaient pris le chien, j’imagine, pour consoler ma
solitude d’enfant sans frère ni sœur. 

Je me souviens de la douceur et de la délicatesse de la peau
rose de son ventre, là où les poils s’arrêtent, j’enfouissais mon
visage dans son odeur de jeune chiot. Je me souviens du pan-
ier dans lequel je le transportais pour les pique-niques à Didjelli
et du biberon de poupée pour le nourrir, tétine de caoutchouc
rougeâtre percée à l’aiguille chauffée. Je me souviens de ses hau-
tes pattes et de son museau fin, de sa gaieté, de sa truffe fraîche
qui cherchait mes mains pour les caresses. La tête un peu
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penchée, dans son regard toute la confiance possible d’un
animal familier. 

Les feux d’artifices, les défilés militaires et les orages le
faisaient s’enfuir à des kilomètres.

Aujourd’hui, en France, sous la pression des voisins, mon fils
doit donner le chien abandonné qu’il avait recueilli et bien traité.
Cinquante ans après avoir quitté Miliana, quelque chose de là-
bas m’arrive sans que je m’y attende. Les mots ne passent pas
ma gorge, j’ai un blanc silencieux qui s’étend au monde alentour,
je suis subitement incapable d’articuler la phrase que je veux
prononcer « En Algérie, moi aussi j’ai eu un chien. »

Dans cette soudaine impossibilité de parler, la palpitation d’un
gouffre s’élargit. Tout un continent perdu subitement m’étran-
gle de trop de peine. La peur de la guerre revient Je suis enva-
hie par les images de mon chien abandonné, errant, dans la horde
famélique de chiens laissés sans maître par le départ des pieds-
noirs. Envahie par l’accusation dont il a été l’objet d’avoir, en
renversant la mère de mon oncle, provoqué la mort de Mémé
la si gentille vieille dame aux chats angora blancs et au fauteuil
de rotin. Ses petits chats toutes générations confondues qui reve-
naient verts d’avoir joué des journées entières dans le sulfate de
cuivre destiné aux vignes. Mémé ne s’est jamais relevée de la frac-
ture du col du fémur causée par la chute. C’était mon chien qui
lui faisant la fête a provoqué le drame. J’y étais donc pour quelque
chose d’après ses petites filles, qui m’avaient surnommée la
renarde pour avoir si bien gagné l’affection inconditionnelle de
notre oncle commun qui m’élevait.

Cette émotion arrivait dans mon présent avec la séparation
d’un chien recueilli. Elle venait de loin. L’Algérie refaisait vio-
lemment surface. Pour la première fois depuis l’été 58 l’englouti
venait au jour. En septembre 58 les attaques de village augmentant,
j’avais dù aller vivre en Touraine chez ma grande tante. Ce fut
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la claque de l’arrivée en France. 
Cette déchirure, ce temps honni et révoltant de la coupure

instantanée d’avec mon foyer et ma terre, ce temps de la nour-
riture chiche, du froid mordant et de l’humidité qui coulait le
long des murs de la cuisine où je dormais, ce temps de la vie
entre trois vieilles personnes dont ma grand mère qui sentait mau-
vais et passait sa main sur le haut de mes cuisses, en comparant
ma peau à de la soie. Les filles de l’école primaire de Beaulieu
les Loches qui me traitaient de fille sans père, le curé me voyait
en vicieuse parce que je regardais les enfants de cœur, pas étonnant
vu ma naissance bâtarde n’est ce pas ? La petite ville entière
savait de longue date l’histoire de ma mère. 

C’était fini, boufourtoutou : le papillon. La petite reine s’est
éteinte d’un coup sous la malveillance bruyante d’une bourga-
de française et le silence pesant de parents muets. L’arrivée en
France avait cette rudesse.

Accompagnant la fuite devant la guerre l’histoire de mon ori-
gine m’arrivait au coeur. Personne ne m’en avait jusqu’alors parlé.
La naissance honteuse et la terre usurpée sonnait subitement
l’heure d’une enfance interdite et sans légitimité. Le quotidien
basculait dans la glaciation du sentiment.

J’avais vécu mon oncle et ma tante comme mes vrais père et
mère, au point de ne pas comprendre qu’il manquait un père.
J’avais vécu l’Algérie comme mon vrai pays. L’histoire et la socié-
té tourangelle me disaient d’un coup en un automne en une ren-
trée des classes que j’avais tout faux. Ce n’était pas un simple
voyage de vacances. Une vie s’arrêtait. Je ne serai jamais plus éle-
vée par mon oncle et ma tante. En 47, j’étais passée tel un bal-
lot d’Allemagne en Algérie. En 58, je passai de notre foyer algé-
rien à la Touraine pluvieuse. Il y aurait ensuite Paris avec une
mère inconnue et très belle.
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À ma naissance, elle avait caché mon existence à ses parents.
Trop de honte, trop d’épouvante de cette situation de fille-mère.
Quelques mois après ma naissance, elle écrivit d’Allemagne, où
était cantonné son hôpital militaire de campagne, à sa plus jeune
sœur qui révéla le secret à mes grands parents. 

À Sidi-Bel-Abbés, mon grand père, tout déshonoré, tout com-
pagnon de saint Vincent de Paul qu’il fût, ouvrit une bouteille
en mon honneur. Dans une famille corse quelle que soit l’his-
toire, l’arrivée d’un enfant est toujours un bonheur. Ma plus jeune
tante vint me chercher pour me remettre au couple stérile dont
je devins l’enfant. Ma grand-mère donna plus tard la maison de
Corse à cet enfant-là. J’ai eu la maison méditerranéenne fami-
liale, perchée sur son piton rocheux et d’où partait un souter-
rain qui conduisait au maquis. La douleur du bonheur d’appro-
cher d’une terre si semblable à l’Algérie me reprenait quand le
bateau s’approchait de l’île. Les incendies, les attentats, ce que
j’apprenais du grave racisme ordinaire anti-arabe de nouveau m’ont
mis en fuite. Devant cette violence archaïque l’effroi déjà trop
connu et le dégoût de quelques uns gâchaient les golfes éme-
raude et les paysages. La Corse ne m’a guérie de rien. La honte
s’est accrue, tant il m’était devenu habituel de répondre de la faute
des autres.

Aujourd’hui se propage la rage d’avoir dû, en ce temps, ava-
ler le dévoilement de mon origine, potion amère apparue d’un
coup sans préparation. L’espace que j’avais cadenassé pour ne
pas sentir la douleur s’est ouverte. Il faudra accepter cette plaie
toujours là. Une vague de vie arrive pourtant de ce lieu, toute
en sensations, pour ensemencer à nouveau le présent, de ces dou-
bles exils et d’une vérité oubliée. 

Le désarroi, impossible à dire et ressentir à huit ans explosait
ici comme un abcès trop longuement contenu. 
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Un désespoir sans fond lâchait. La terreur, devant la violence
aveugle qui avait fait se détruire des hommes de la même terre
refaisait surface, accompagnée de la sidération de l’enfant devant
ce déchirement des adultes engendrant le chaos du monde. La
peine sismique devant l’irruption d’une vie familiale cachée qui
ferait désormais douter de tout.

Dans le même mouvement l’angoisse informe, qui m’habi-
tait depuis si longtemps comme une méduse blême, familière et
collante, sortait de l’enkystement, se replaçait doucement dans
un lieu d’histoire personnelle et collective. La douleur et la peur
prenaient une autre place. 

J’ai été une enfant heureuse et gaie en Algérie. L’époque d’in-
souciance sans stigmatisation faisait retour. Tissage robuste, ma
terre d’origine offrait son salut. Je m’autorisais enfin à me pen-
ser, algérienne de culture chrétienne, membre d’une communauté
pied-noir à laquelle j’avais bel et bien appartenu et dont je véhi-
culais la culture profonde. 

Je n’étais plus tout à la fois de là, de là-bas, de nulle part. J’étais
de Miliana, de ce bonheur de vivre éclairé de djellabas blanches,
de robes colorées, de gargoulettes suintant leurs rosées fraîches.
J’avais franchi un gué. La peur s’éteignait.

À Grenoble aujourd’hui, la présence des musulmanes voilées
ou non m’est précieuse. Elles sont ici comme elles étaient là-
bas. Elles font lien. Nos regards se croisent et se reconnaissent.
Aujourd’hui il n’y a plus de presque pied-noir, de presque enfant
de mon oncle et de ma tante, de presque fille de mon père, de
presque rien. Aujourd’hui avec le départ du chien arrive un lien
franc à ma terre algérienne, une mère nourricière, riche d’hu-
mains, d’odeurs, de mouvements et de sons. Ma terre de séche-
resse, de sauterelles et de poteaux électriques blanchis par les minus-
cules escargots blancs fuyant la chaleur du sol. 
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Le jardin était mon paradis sur terre, légumes, fleurs, rosiers,
arbres fruitiers mêlés et bêtises à faire avec les autres enfants en
effrayant toute la basse-cour, dindon, poules, canards… Assise
sur le mur au dessus du bassin aux arômes je mangeais les arti-
chauts crus et les nèfles à la chair blanche si imperceptiblement
parfumée. Dans les champs où le grain levait, le vent dessinait
des vagues vert bleuté. Dans les jachères au printemps la parci-
monie des anémones sauvages était l’écho inversé de la multi-
tude des coquelicots dans les blés mûrs de l’été. Les grives s’y
cachaient. La course du chien créait alors des couloirs parmi les
longues tiges portant les épis et faisaient s’envoler les oiseaux.
Les sifflets énergiques n’y faisaient rien. Il sautait dans les blés
comme dans une mer blonde.

Dans les garages je reniflais les odeurs de gasoil et de cam-
bouis comme des parfums exquis. À l’atelier de réparation des
machines parmi les ouvriers en bleu de travail, je croisais les chefs
d’équipes en grandes gandouras blanches. Eux, gentiment
m’avait surnommé « papillon, bourtoufou » 

L’Algérie a été ma cachette. D’une manière différente pour
l’un et pour l’autre j’ai été cachée par mon père et ma mère. Consolée,
de ce qui leur apparaissait comme un grand malheur, par mes
grands-parents, je suis le secret. S’y établissait le lieu de leur honte
et de mon silence. L’Algérie et le monde méditerranéen m’ont
recueillie et sauvée. Le caché est devenu mon habitation natu-
relle où j’écris pour prendre la force d’exister en mon nom. Le
caché est devenu mon creuset, mon territoire, le lieu des recons-
tructions ; il s’est peu à peu transformé en privé, comme un limier
sur les traces d’un assassinat, sans qu’il y ait jamais de tribunaux.
Le caché est devenu un lieu intime pour retrouver la parole et
savoir comment dire. Le secret niait mon existence, le caché nour-
rit mes rêves du creux de ses langueurs.
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Enfant j’ai dû composer, j’avais une dette vis-à-vis de ce cou-
ple et de cette terre qui m’avaient accueillie alors que je n’en étais
pas née, j’avais une dette vis-à-vis de ce peuple. 

Il me fallait être acceptée, donc acceptable, donc conforme
aux désirs des autres. Ma mère lors de vacances en France n’a-
vait pas manqué de m’emmener avec elle visiter la fille d’une de
ces collègues « mise en nourrice » dans une ferme, en m’expliquant
que je l’avais échappé belle. Le roman « Sans famille » nour-
rissait mon imaginaire nocturne. Mon oncle et ma tante étaient
à mille lieux de se douter de mes inquiétudes. Le caché devenait
mon refuge et ma singularité, ce lieu en dehors du regard des
autres où pouvait s’ébaucher mes désirs. En plein jour la soumission
comme le couvercle d’un caveau est trop lourde à soulever.

Petite fille, ma grand’mère enterrait ses trésors : mica brillant,
plumes d’oiseaux, morceaux de verres colorés. Après avoir fait
jurer le secret, elle montrait l’endroit à ses amies du moment. Je
suis la terre et la cendre où reposent des fragments d’enfance
algérienne, le point de passage des filiations disjointes, un che-
minement rompu. Fragments doux, agates rondes, fragments aigus,
flèches de silex taillés s’enfonçant dans les chairs. La terre donne
l’éclosion. Le non-dit familial et l’histoire distillent le ressenti-
ment. J’ai ouvert le poing. Le sable s’écoule entre mes doigts.
Née sans avoir commis de péchés, chassée sans avoir commis
de faute, comme tous les exilés qu’ils soient de 62 ou de 81, je
ne peux rien retenir du paradis perdu qui m’a sauvée.

Reste le bonheur de vous, d’ici ou de là-bas, sonorités, sou-
rires et regards.

óóó
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Le baiser secret
Olivia Villon

Qui embrasse-t-on en secret ? 
Son premier petit copain, celui auquel pour la première

fois on ose donner la main et tendre les lèvres.
Son amant, lorsque le désir irrésistible se fait renouveau de

sève et de rêve.
Son miroir, quand un jour plus flamboyant que tous, la joie

d’être en vie s’unit à celle de se reconnaître.
J’ai embrassé ainsi. Je me souviens.
Mais, par deux fois, autrement, j’ai embrassé en secret.

Ardemment. Furtivement.
La première était jour de départ. J’avais neuf  ans. Il faisait

chaud. Je suis allée me cacher tout au fond du petit jardin de
mes grands-parents. J’ai quitté l’allée centrale, je me suis glis-
sée derrière les rosiers, je me suis accroupie, à toutes narines
j’ai reniflé une touffe de freesias en fleurs, j’ai roulé puis écra-
sé entre mes doigts l’une de ces miraculeuses petites trom-
pettes odorantes et puis j’ai posé ma bouche sur la terre. J’y
ai déposé un baiser. Celui de l’adieu. Sans doute mon cœur
avait-il besoin, malgré mon jeune âge, de sceller ainsi le lien
à mon Algérie natale.
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La seconde était semaine de vacances et de voyage. Je
retrouvais Tlemcen. J’étais heureuse. Dix huit ans auparavant,
en mille neuf  cent soixante, mon baiser n’avait pas été celui
de la fin, mais un simple au revoir. Cette fois, pour saluer cette
terre, je me dissimulais de mon jeune mari. Il me suffit de quelques
secondes, derrière un muret des ruines de Mansourah, pour
délicatement effleurer le sol.

Le secret, n’est-il pas de la sorte, précieux ciment de la
consolidation de soi ?

óóó
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Nostalgies Vietnamiennes
Marie- Françoise Hua

suite du texte paru dans EE 35 36

La pirogue à tête de dragon bariolée file fièrement sur la Rivière
des Parfums. May Linh, la fillette de 8 ans est en congé.

Aujourd’hui samedi, repos. Assise près de moi, elle joue avec un
fil et un bracelet de fer tressé. Elle noue et dénoue indéfiniment.
Cette barque, une bobine, un fil de fer, son sac d’école sont ses
jeux. Où se trouvent les placards infiniment remplis de nos enfants ?
Son univers est le fleuve,  les odeurs, la vie des pêcheurs qui l’en-
tourent, la jungle. Je m’assieds près d’elle. Elle me montre ses cahiers,
ses livres. Je saisis un peigne. Docile elle se rapproche. Je la coiffe
comme le faisait ma mère quand j’avais l’âge de May : cheveux
fins, noir corbeau. Deux petites tresses de chaque côté, bien plan-
tées haut sur le crâne, et cette inévitable petite frange qui fait la
célébrité des “petites chinoises”. Je l’ai portée toute mon enfance.
May me ressemble enfant. May Linh est mon miroir. Nos
regards se croisent, nous nous comprenons. Mon album de famille
défile. Mes photos, ces portraits. Ils sont là devant moi, vivant,
me scrutant du regard, m’interrogeant : pourquoi ne parles-tu pas ?
Tu ne dis rien ?  Raconte-moi une histoire...

« C’est l’histoire d’une petite fille née il y a longtemps à l’autre
bout du monde et qui revient un jour dans ton beau pays à la
recherche d’elle-même... »   May, peux-tu me comprendre ?
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Avide de moi-même, je continue ma route, progresse vers le
sud et croise une légende. Hoi An. Ville chinoise au centre du
Vietnam. Les 55 jours de Pékin : Ava Gardner. Charlton Heston.
L’auberge du sixième bonheur : Ingrid Bergman. Curd Jurgens. Des
clichés, certes, mais ce sont là mes seules références de cinéphile
adolescente sur le sujet. Rêve ou réalité. Décor de studio ou patri-
moine de l’Unesco. On entre dans Hoi An comme on entre en
religion. On laisse derrière soi sa civilisation, sa culture. On se
dépouille. On pénètre à pied dans la vieille ville, signe d’humi-
lité devant l’héritage de l’histoire. J’ai réservé la chambre de Michael
Caine, lors du tournage du film Un américain bien tranquille. Tout
ici se décline sous le signe du mythe. L’hôtel Vinh Long I. Dès
l’entrée, je traverse les âges. Un escalier raide, étroit et charpenté
me conduit vers la chambre chinoise. Mobilier d’époque, paravent
de bois noir, meubles laqué rouge et ivoire. Plafond à 1,70 m du
sol. Les chinois sont petits. Qui l’ignore ? Mais cela change. Hoi
An, enclave multiculturelle, ancien comptoir commerçant sino-
japonais, avant d’être conquis par les européens, portugais ou
autres. Hoi An, seule ville du Vietnam à avoir été épargnée par
les bombes des destructeurs quels que soient leurs doctrines,  leur
profession de foi ou leurs intérêts économiques. Les bons génies
veillaient, et, au plus fort de la tempête de feu, et de pluies d’a-
gent orange, leurs grands bras constituaient un rempart pour pro-
téger cette merveille d’architecture. On erre dans Hoi An à la
recherche d’un temps perdu, d’une nostalgie qu’on ne fait que
deviner, entrapercevoir. Des façades en bois, de petits balcons
ouvragés, de bois noir, là encore. Des lanternes. Oui ! Hoi An
est la ville des lanternes multicolores. De toutes les formes, en
soie, brodées, moirées, géantes, minuscules, avec ou sans pom-
pon. Elles sont le symbole de la ville, et ornent chaque foyer.
Dans les ruelles, j’imagine les femmes en kimono et claquettes
en bois, ces femmes aux petits pieds, martyrisés, tortures dédiées
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aux esprits du bon goût et de l’élégance de l’époque. Contradiction,
paradoxe. L’histoire flirte ici avec le modernisme, et la jeunes-
se en moto se taille un brin de causette devant la pagode de la
congrégation fondatrice du quartier. L’héritier industriel, diplô-
mé de la grande université américaine, assure pendant ses
vacances la visite de la vieille maison familiale, présente les tableaux
des ancêtres devant lesquels des générations se sont prosternées.
Le cybercafé, équipé de l’ADSL, jouxte la maison Tam Ky, bijou
du souvenir. On se prosterne devant la beauté de la mémoire.
Le petit pont japonais n’a rien à voir avec celui de la rivière Kwai,
tristement célèbre, mais celui là, gardé à l’entrée par le couple
protecteur singe-chien, est le ravissement des voyageurs. 

Quelques mètres plus loin, le seuil de la maison du clan Tanh
n’a rien à envier à « La porte de la Casbah » peinte par Matisse
à quelques milliers de kilomètres de là. À l’entrée de la demeu-
re, l’imposante cloche de bronze, sur son socle de bois rouge,
trône majestueusement, gardienne de la paix du clan familial. L’appel
au respect des traditions, à la conservation des rites et des héri-
tages. Cette alcôve semble un écrin, un coffret azur. Matisse aurait
pu le coucher sur son chevalet. Photo. Peinture. Orient. Occident.
Mes sources se mêlent et s’entremêlent, tel un écheveau de per-
les rares. Correspondance de couleurs, de senteurs. Du Maroc
au Vietnam, de Casablanca à Hoi An, mon esprit s’affole. Mes
gènes sont multiples, mes racines riches de trésors méconnus,
ignorés, confondus. Je suis dualité, double et unique. Et si la jeune
fille à la lanterne, c’était moi…

Le Vietnam, un pays d’eau. La mousson, la crue, les grands
fleuves et leurs deltas, riches et célèbres. Le légendaire fléau et
ses deux plateaux. Parcourus par des jonques, des sampans, des
youyous, des barques à fonds plat, dragueurs de sable, ou cabo-
teurs, transporteurs de marchandises, ce sont les vedettes de ce
pays aquatique. Mais un outsider se présente et brigue sa place
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sur le podium. Le vélo. La bicyclette. Petite reine chez nous,  gran-
de star ici. Rien à voir avec les super VTT de compétition qui
règnent en occident. Assemblage hétéroclite de ferraille rouillée,
de pneus râpés, de selle usée, elle émet un curieux petit couine-
ment à chaque coup de pédalier. Compagne du quotidien, elle
dispute fièrement son rôle de symbole local  aux  baguettes en
bambou ou aux chapeaux coniques.  Etroitement liée à ces der-
niers, ils vont souvent de paires, reflets de l’activité, ou de l’oc-
cupation du moment de leur propriétaire. En amoureux au bord
d’une plage, au pied d’un palmier. Devant le seuil d’une maison.
Compagnons de voyage ou de travail. Complice de la première
enfance ou soutien précieux des jours plus difficiles. Les enfants
en font un animal de cirque. Les jeunes femmes en tenue tradi-
tionnelle la conduisent superbement, tenant d’une main ferme
et assurée  un guidon plus que fatigué, et de l’autre, une ombrel-
le les assurant d’une douce protection contre les affres de l’as-
tre solaire, bien terrible dans ces régions. Ici, on ne s’expose pas.
On se couvre. Un peu par pudeur certes, mais surtout, contre
les méfaits des rayons ultraviolets. Les bras sont gantés jusques
aux coudes, les visages recouverts de masques sinistres, et les che-
mises se dotent de manches indéfiniment longues sous ses latitudes. 

Mais revenons à notre bicyclette. Elle peut se targuer d’avoir
gagné la guerre au même titre que les combattants du pays, et
porte  courageusement sur son dos, veau, vache, cochon, cou-
vée....  non ! Je reprends : cochon, chèvre, oies, canards, paniers,
marchandises, denrées.... tant et tant d’objets divers, multiples
et variés qu’ils en sont devenus inidentifiables ! 

Attention, touriste ! Si tu oses une ballade à travers la cam-
pagne vietnamienne en vélo, tu t’exposes à de bien sérieuses sur-
prises. La bicyclette ne s’adaptera pas à toi, mais toi à elle. Elle
va toute seule au gré de ses envies, de ses désirs, ne respecte pas
toujours la signalisation routière, flirte dangereusement avec les
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motos bikes, lorgne parfois périlleusement au dessus des petits
ponts pour regarder nager les poissons, se moque de toi et par
fantaisie traverse les rus ou autres flaques de boues tout juste
abandonnées par la dernière averse. Ici, la mousson n’est jamais
très loin.

Saigon. Kinh est mon guide dans le delta. Le Delta du Mékong
bien sûr. De taille moyenne, une pomme d’Adam proéminen-
te, un regard direct, sa vieille casquette bien plantée sur sa tête,
tout vêtu de bleu sombre, la besace en travers. Il ressemble aux
anciens facteurs de nos campagnes françaises. Il m’impressionne.
Qui est-il ? Qui se cache derrière ce corps dégingandé ? Sa poi-
gnée de main est ferme, efficace. Il semble tout droit sorti d’un
livre d’images. Peu expansif, il sourit avec retenu. Comme pour
accorder une faveur. Il parle peu, pourtant il parle bien de son
pays. L’économie, l’éducation, la femme, la famille moderne, la
jeunesse, la corruption. Il est incollable quel que soit le sujet, les
questions que j’aborde. Sans réserve, il répond. Un vrai bonheur.
Je découvre ce pays, ses intimités. Insatiable, je me laisse sédui-
re par sa façon d’être. Il  veut me faire aimer son pays. Mon pays.
Docile, consentante, je laisse le charme opérer. 

Kinh va être mon sésame. Marchez dans ses traces et le sud
n’aura plus de secrets pour vous. Glissez-vous dans son sillage.
Faites vous  petit, discret, à l’affût des sensations, et Kinh  vous
ouvre les portes du ciel, son ciel. Le Delta. Le dragon à sept têtes.
Ses vergers, ses jardins, son âme et son mystère. Le sud, Kinh
le connaît par cœur. Il a une cinquantaine d’années, a servi sous
les américains, puis le régime communiste. Depuis l’ouverture
du pays à l’économie de marché, il s’est engagé dans le touris-
me. Capitaine du Mientay, superbe bateau en bois de tek,  il par-
tage son temps entre la navigation sur le fleuve et les prome-
nades-découvertes dans les îles de la région.  Rien ne lui est inconnu.
Les gens des villages le reçoivent chez eux, lui offre le thé et l’hospi-
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talité. Un orage nous jette hors des chemins de terre. On nous
abrite, lui fait la conversation, parle du temps qui passe. Je ne
comprends rien à ce qui se dit. Pourtant, je ne me sens pas étran-
gère. Je suis là, parmi eux, assise sur ma chaise d’enfant et je savou-
re l’air du temps. Cet air que je n’ai jamais respiré. Celui dans
lequel a grandi mon père jadis, il y a bien longtemps.  C’était donc
cela ses terrains de jeux. Les arroyos, les bras du fleuve, les bana-
niers, les fruits. En pirogue, nous parcourons les recoins les plus
reculés de ses îles enchantées. Les enfants nous suivent de la berge
et nous adressent de grands signes de bienvenue. Une fabrique
de galettes de riz, un homme à sa toilette. La vie au quotidien.
Je remonte le temps et l’histoire. « Il » aurait pu être cet enfant,
et cette vieille femme rinçant sa vaisselle, ma grand-mère. La même
attitude, accroupie au sol, binant son jardin, dans son pantalon
large et sa chemise en dentelle. Du bateau, je les aperçois de dos.
Marchant. A vélo. Travaillant. C’est mieux ainsi. Je peux garder
les yeux ouverts et imaginer mon histoire. Kinh me sert une assiet-
te de fruits. Petites bananes au cœur doré, mangoustans, tranches
d’ananas. 

- Ça te plaît ? me dit-il. 
- Comment est le paradis, s’il n’est pas ici ? même les tom-

bes reposent sous les palmiers ! 
- Les bombes aussi….  Si tu veux, ce soir, on sort ?
- ….. !
- Je t’emmène voir le travail de nuit, au ferry, près de Can Tho.

On va boire un coup,
- ….. !
- puis demain soir, on ira prendre un café en boîte.
- …… !
Amen. Ainsi sois tu.
Ce soir là, après une longue ballade nocturne dans les vergers

éclairés par les lucioles, nous voilà au ferry. Il est 21h00. Sous
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ses latitudes le jour tombe vers 19h00. Il me semble que nous
sommes au plein cœur de la nuit, noire et profonde. Dans l’ob-
scurité, les lanternes multicolores brillent de mille feux. L’activité
est intense. Les commerçants s’activent, on négocie nourriture,
boissons. Aux terrasses des cafés, les clients sirotent un jus ou
consomment un dernier en-cas  en attendant le prochain départ.
Les véhicules s’alignent devant la barrière. Les particuliers, tous
chargés comme des baudets, achètent leur droit de passage. Flash.
L’Amant de la Chine du nord. Le bac de la petite Duras. Le chi-
nois. Le Mékong. J’y suis. Je comprends. Ce pays est envoûtant.
Le dieu du fleuve est à nouveau près de moi. Le sortilège agit.
Je reviendrai. Maintenant je le sais : Je suis ici chez moi…

óóó
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Case 154
Céline Garcia

J’indique au lecteur avoir laissé couler ces lignes comme sécrétions in situ à
l’occasion d’une cure thermale. Du magma de mes sensations, j’aurai peut-
être ainsi saisi çà et là, par pure mégarde ou inhabituelle concentration, des
éclaboussures de secret.

Arriver aux thermes, prendre un peignoir couleur saumon et
la serviette assortie, passer en cabine, se déshabiller, enfiler

le maillot, revêtir le peignoir et aller tout droit au vestiaire offrir
un abri sûr à vos oripeaux. 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7… Le kiné-
sithérapeute égraine à tue-tête un chapelet d’exercices dans la piscine
de mobilisation. Mais la mobilisation première commence par
ces armoires qui vous mettent sous clé, des numéros d’armoi-
res, vestiaires privés qui vous placent au secret, clé en main un
euro préalablement avalé. Case 154. Quel signe m’a-t-elle fait pour
m’amener à l’ouvrir ? Obéissance au jaune criard de l’armoire ?
Quelle raison ? Qui m’a soufflé ce numéro pour qu’il se
manifeste plutôt q’un autre ? Est-ce un confort venu directement
dans ma ligne de mire ? 

Au 1er jour je n’ai rien ressenti sauf  cette préoccupation de peti-
tes choses à respecter, plus fortes que l’eau et la terre appliquées
sur chacune de mes zones douloureuses. C’était au premier jour. 
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Au 2ème jour, j’aurais pu changer, me diriger vers un autre numé-
ro. Il y en avait tant d’autres. J’aurais même pu aller vers d’autres
armoires, des casiers plus haut ou plus bas placés qui pouvaient
m’offrir un parcours plus aventureux. Eh bien non ! Je m’étais
approprié le 154. Rassurée par cette mémoire première, je l’ai à
corps perdu carrément choisi. Je suis allée directement vers lui.
C’est qu’au deuxième jour le pli est pris. Non celui des tissus épon-
ge et de coton mis à dure épreuve, mais celui des curistes eux-
mêmes qui adoptent une allure particulière, un pas reconnais-
sable sous le peignoir. Même dans son peignoir sec, le curiste
semble déjà mouillé. Lourd de l’eau à venir, il épouse l’étoffe épais-
se et perméable qui le recouvre. Polichinelle rêveur il agite ser-
viette, bonnet, manches de peignoir ; il promène ses bosses. J’ai
accompli plus machinalement les petits gestes inutiles et rejoint
plus rapidement mon rendez-vous avec la terre. Elle m’attendait
dans le malaxeur. J’ai entendu le bruit de son extraction venant
d’un engin dissimulé. J’étais privée de la vue de cette mystérieuse
opération pudiquement cachée. La soignante s’affairait autour
de moi, levait la pâte brune et m’en appliquait des masses sur
toutes les articulations. Puis je l’ai vue aller vers un boîtier scel-
lé au mur d’où elle a déclenché un compteur à rebours. J’ai d’a-
bord vu s’inscrire le 13, puis le 12, le 11, 10, 9, 8, et comme cela
jusqu’au point zéro qui a clignoté en rouge. Je songeais à ces jeux
télévisés qui affichent des gains mirobolants. Comme je l’inter-
rogeais sur ce chiffre 13, emblématique de chance ou de mal-
chance, j’ai appris la raison d’être d’une durée de soins minutée,
ramenée au fil des ans de 20 à 13 et qu’on avait perdu 7 minutes,
histoire de productivité, de rentabilité… bref  donc : « treize,
ni plus ni moins ! » a t-elle tranché. Le temps imparti pour la
pose de boue était ainsi terminé et grande mon infortune de ces
7 minutes que je me prenais à regretter. La soignante a avancé
vers moi la première sueur matinale de son front perlé de vapeur.
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En se penchant sur ce lit où je me tenais mollement allongée,
elle a fait glisser la terre à l’horizontale le long de mon corps
vers mes pieds, en gestes repassés, amplement répétés. La terre
m’a alors quittée en même temps qu’elle creusait en moi des sillons.
Mon corps transpirant pleurait en pure perte cette séparation.
J’ai imaginé que je pouvais être une planche, mais j’ai abandon-
né aussi la surface. J’étais support de matière et matière moi-même.
Je suis sortie comme un plan parfaitement propre mais creusé.
Et j’ai humé des terres, troublée par des labours.

Rien n’est plus caractéristique que la marche du curiste. Elle
tient de celle du nourrisson qui se déplace dans son parc et du
manchot qui marche sur la banquise. On ne saurait trop avan-
cer si le curiste glisse ou s’enfonce, s’il marque une empreinte
ou l’efface, s’il s’abandonne négligemment à la marche ou si cette
dernière le préoccupe tout entier. En tout état de cause, il s’en
trouve  ravi. Comme le temps de la cure est de trois semaines
et que chaque semaine comporte 6 jours de soins, il accomplit
globalement 18 pas initiatiques dans cet état de ravissement lunaire
ou glaciaire et une aurore boréale de néons. 

Aller vers le 154, comme on va dans la forêt profonde et se
confier entièrement à lui. Voilà ma cure. S’isoler dans une forêt
sans arbres, en sous-sol d’un établissement thermal où les seu-
les hautes futaies naissent de la tonicité des jets dirigés vers vous.
Se mettre au vert et à l’eau soigneuse de vos bleus. Dans la cabi-
ne de déshabillage où je me trouve, une crainte m’envahit un instant
avant de me rendre au 154 : qu’il ne soit pas libre ! Et de  peur
de le voir déjà pris, je hâte mon déshabillage. Inutile : le154 est
toujours là à m’attendre. À la bonne heure ! Forte de ce pou-
voir de possession, je circule avec aisance dans les couloirs, toute
au plaisir du clapot de mes tongs sur le sol mouillé. Je vois ma
soignante, agent thermal affecté au soin spécifique de la boue,
belle, vive, rousse avec des cheveux relevés et des yeux parfaitement
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dessinés au crayon vert, dans un maquillage propre aux journées
qui commencent, c’est-à-dire parfait.  

6h. 30. Première application de boue par ma soignante qui
commence sa journée. Elle porte un long tablier de caoutchouc
blanc et des bottes assorties. En sa coloration rouquine, elle pour-
rait même être ma poissonnière des halles, aussi soignée et qui
termine toujours son nettoyage d’étal par un jet scrupuleux sur
elle-même. Une fois allongée sur la table, je revois le 13 sur le comp-
teur du mur, puis sa décroissance. Que fait-on en 13 minutes ?
Qu’en retient-on ? Je ne vois toujours pas la terre que l’on m’ap-
plique, tant le geste est preste. J’entends le petit fracas des mot-
tes qui s’écrasent flasques sur mes articulations et je suis aussi-
tôt entortillée dans un bourras. La terre est très chaude sur ma
peau. Elle a la consistance d’un corps. Il ne m’est pas étranger :
je l’accepte. Emmaillotée dans ce linge, j’ai l’impression de ber-
cer un corps de boue et même plusieurs accrochés à moi. La ber-
ceuse de glaise ne dure pas ou du moins elle dure 13 minutes.

Au troisième jour, momifiée, j’entends la berceuse de glaise
silencieuse de 13 minutes pendant que je lis en boucle sur le mur,
affiché sur un panneau d’un beau vert sylvestre :

VEUILLEZ RESPECTER LE SILENCE D’AUTRUI
Le 154 n’a plus rien de hasardeux puisque je le retrouve tel

quel, vide, au quatrième jour.
J’entends par ailleurs parler l’agent thermal. Je veux dire parler à

intervalles réguliers, autrement que pour dire « Bonjour Madame » !
«  À demain ! » ou « Bonne journée ! » Elle s’adresse à des
collègues, des femmes qui se livrent en même temps aux mêmes
gestes auprès d’autres curistes que je ne vois pas. Une savante
circulation règne ici avec un parcours très étudié qui, par le biais
de panneaux faisant office de paravents protecteurs des nudi-
tés, aménage divers espaces  On ne peut donc qu’entendre et
imaginer leurs occupants.
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- Je n’ai pas encore reçu ma feuille d’heures pour septembre !
- C’est embêtant !
- Je peux rien prévoir, je ne connais pas mes horaires, je peux

pas prendre de R. V. au gynéco !
Les voix sont projetées par surprise, comme jaillies d’invisi-

bles tuyaux. Voilà comment j’apprends que la déesse de la boue
de l’établissement thermal Athéna, toupet roux de cheveux en
plumeau semblant jailli d’un casque guerrier, va chez le gynéco.

Au cinquième jour, allongée sur la table de soins, je vois un
autre tablier pendu, de couleur vert anis celui-là, matelassé, armu-
re sans doute réservée à certains autres travaux de ma déesse et
qu’elle n’accomplit pas devant moi. Elle pousse un chariot, transpor-
tant ainsi la boue sortie préalablement de l’extracteur qui demeu-
re soustrait à mes yeux par le jeu des paravents. Je vois la boue,
toute la boue, couleur et texture : celle que la déesse tourne dans
le grand chaudron du chariot, celle qu’elle m’applique et sur laquel-
le elle drape ingénieusement le bourras en m’entortillant, celle
qui a giclé au plafond en y laissant des traces indélébiles,  celle
qui ressort à travers les fibres saturées du coton, celle qui s’est
accrochée à toute la tuyauterie qui parcourt la pièce décolorant,
lézardant  les peintures et recouvrant les plus petites parties rouillées
d’une fine pellicule séchée, celle qui tarde à me quitter et s’ac-
croche granuleuse sur ma peau malgré les attaques impitoyables
de la douche pour la chasser.  

Au 5e abordage de ma cure, j’ai oublié le temps. Au 6e, j’ai le
temps. J’entends des voix. Je suis un sédiment pareil à ces croû-
tes minuscules, à ces écailles recouvrant les surfaces et que l’œil
voit parfaitement lorsqu’il s’y pose. Je suis même ce petit caillou
tombé de mon nombril, ces infimes poussières de terre séchée
chues des plis de mon ventre qui les abritait, répandues sur le
sol de la cabine de déshabillage lorsque j’y retire mon maillot de
bains, une fois ma durée de cure achevée.   
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- Eh, tu m’as pris mon chariot !
- J’suis crevée ! On est sorties hier soir 
- A la pyrotechnie ?
- Non, c’était une pyromélodie… man !…C’était beau ! 
- Fait chaud ! Y’a pas un poil qu’ait pas sa goutte !

Corps discrets, réveillez-vous les corps ! Soyez défaits,
diserts. Allez, haut les corps ! Tenez-vous prêts au massage, au
jet, à la douche et au badigeon. Allez, au plongeoir ! À la bai-
gnoire ! Partez fiers de vos amputations et de vos petites
cicatrices. À vous, c’est à vous ! Ce sont vos nageoires ! Vous
êtes croûtes, géantes tortues renversées qui agitez vos pattes. Allez,
à demain ! Allez, bonne journée ! Allez, allez, circulez, vous avez
bien compris qu’il y a trop à voir et trop d’écorchés. Allez, faut
que tout baigne, admettez. Mais le corps se tait ; il se tait le corps
corseté. Debout et même renversé, il se garde au secret.
Polichinelle cousu au fil blanc d’une médecine douce qui veut
le faire parler. Cabine, casier, chaque corps est un cas, une tire-
lire sans casse gardant intact son secret, renvoyant à demain la
vérité fêlée. Ô mon 154, toi qui lis au sablier de ma peau, Ô mon
corps secret, Ô mon récipiendaire, tu me tiens corsetée en mon
âge et en ce numéro chiffrée.

2-1  2-2  2-3  2-4  2-5  2-6  2-7… entonne le kinésithérapeute
de la piscine en corps et encore 

óóó
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« En danse, mesdemoiselles, la facilité et la demi-mesure n’existent pas, combien de
fois faudra-t-il vous le marteler ? » Dans la vie, aussi. Et cette étroite corrélation
entre la danse, le corps et la vie, Christine Détrez va en jouer fort habilement
tout au long d’un livre d’une telle authenticité qu’on en vient à douter de
l’appellation de roman. Dès le début, la citation d’Antonin Artaud « C’est
dans son corps qu’on va puiser de quoi refaire la réalité, de quoi se refaire en réalité, et se
faire une réalité » donne le ton d’un texte très singulier, original et profond, où
s’imbriquent dans une belle construction narrative les souffrances, les luttes
et les joies d’une femme qui se livre... corps et âme.

Dans la première partie, l’auteur brosse le tableau de la situation par peti-
tes touches intimistes: d’un côté, la mère tuée dans un accident de voiture,
en Tunisie, sous un soleil éblouissant; de l’autre une déclaration d’amour
maternel pour Elsa, la fille de la narratrice : « Dans ton visage, ma fille, je me vois
petite, comme un miroir qui remonterait le temps. Jamais, dans ma mère, je ne me verrai
vieille. Peut-être est-ce une chance... » Au fil des chapitres, Lise (la narratrice) qui
a perdu sa mère à trois, quatre ans, examine à la loupe le peu qu’elle sait de
cette femme disparue, avance quelques hypothèses sur celle dont elle ne
connaît pas la date de la mort, n’a pas de photos, etc. Pourquoi ? « Maman est
morte, et on ne m’en a jamais parlé. Ou si rarement. Et j’ai refusé qu’on m’en parle. On
ne me l’a jamais proposé non plus, il faut bien le dire. » Refuser, le verbe interpelle
malgré le souci d’épargner la « deuxième » mère, nouvelle épouse du père. La
réponse ne se situerait-elle pas davantage dans un fort sentiment d’abandon :
« Bien fait pour elle. Elle n’avait qu’à pas me laisser, elle n’avait qu’à pas partir comme
ça » ? Ne se trouverait-elle pas également dans l’omerta dont sont entourés

Rien sur ma mère 
Christine Détrez
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les secrets de famille, qui jettent l’opprobre sur l’un de ses membres, la plu-
part du temps absent, au point de nier jusqu’à son existence ?

La deuxième partie invite à entrer dans la danse avec la narratrice alors
âgée de dix ans, « déjà trop vieille », et à mesurer le martyre des petites dan-
seuses : « Pieds et mains à l’odeur de sang, comme crucifiés. » Le corps de Lise est
d’autant plus supplicié qu’elle l’affame. Le verdict de la faculté tombe lors-
qu’elle a dix-sept ans : « Aménorrhée due à une maigreur excessive. »  Passages
assez rudes que la description d’une enfant puis d’une adolescente qui érige
la souffrance physique en rempart contre cette mère disparue dont elle ne
veut pas être la fille, et qui y puise une certaine délectation : « ... je l’aimais, cette
faim en moi, comme un petit animal familier, comme un bébé chéri (...). Pour le chasser
de moi, cet enfant monstrueux, il a fallu que tu arrives, toi, mon Elsa. » La grossesse,
en effet, dénoue les nœuds qui l’étranglent jusqu’ici, la libère des entraves
qu’elle s’est construites, et c’est en donnant le jour qu’elle renaît elle-même.

La narratrice, dans la troisième partie, nous livre sa vision désenchantée
de l’amour - vision marquée par l’abandon-, et, avec une très grande lucidité,
la difficulté d’être mère quand bien même on affirme un amour absolu pour
sa fille. Tâches ménagères, omniprésence de l’enfant, fatigue... tandis que la
vie file entre les doigts : c’est la vie sur le fil. Equilibre précaire. Alors le tri-
cot peut-être ? Puisqu’à chacun sa méthode pour calmer le jeu, désamorcer
la violence tapie en nous. Le tricot au même titre que la danse : « En danse
aussi on a des jetés, des glissés, des pas piqués, en avant et en arrière. » Et puis, la mère
toujours. Car maintenant Lise sait que sa mère, amoureuse d’un autre
homme, avait annoncé son intention de les quitter, son père et elle... Au lec-
teur de se poser quelques questions sur l’identité de l’imbécile qui lui a fait
cette révélation.

Et donc à la quatrième partie dont on se contentera de dire qu’elle clôt
parfaitement cette douloureuse histoire qui ne verse jamais dans le miséra-
bilisme. « Rien sur ma mère », clin d’œil au film d’Almodovar, aurait pu s’in-
tituler « Tout sur moi, mère » puisque la relation mère/toute petite fille y est
finement analysée avec tous ses excès, de l’amour fou à l’exaspération
bouillonnante. Si le regard que porte Christine Détrez sur ses personna-
ges est d’une redoutable acuité, il ne juge ni ne condamne. Pas davantage
le « grand amour » qui prend la tangente que la mère qui a voulu quitter la
maison familiale, « enchantée », « ravie » et « volée » à la fois... Ah! le charme
des mots, la justesse des formules (« C’est reposant, de ne plus espérer ») comme
celle des portraits saisis au passage, on en redemande ! 
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Un livre de plus sur les mères, me direz-vous ? Certes, mais un beau
livre dont on se souviendra et qu’on relira volontiers tant il est chargé
de sens et présente, à travers la danse et le corps (Christine Détrez,
sociologue, s’intéresse aux représentations du corps dans la littérature
et dans le discours social et médiatique, nous apprend la quatrième de
couverture), une approche inhabituelle d’un sujet décidemment...
inépuisable. Marie, Dominique Godfart

Chèvre-feuille étoilée, 15 euros.

Voyage en Algéries autour de ma chambre
Leïla Sebbar

Dans la steppe algérienne, là ou Leïla a vu le jour, les histoires que
l’on raconte sont souvent, pour ne pas dire toujours, des histoires de
voyage. Mais chez les nomades, un voyage c’est dans l’espace : on part,
on marche à pied, à cheval ou en voiture, on s’arrête, on discute en
buvant le thé, on repart puis on s’arrête à nouveau et ça peut durer long-
temps, très longtemps. Mais chez Leïla Sebbar, fille d’instituteurs, un
voyage, même autour de sa chambre, ça se fait par ordre alphabétique.
C’est donc un voyage dans le dictionnaire ou un dictionnaire de voyage.
Cependant, rassurez-vous, lectrices, vous en imaginerez, ou reverrez des
paysages en faisant des sauts de géant sur un tapis volant. Des Abeilles
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de Papa Sebbar qui dirigeait une école à Hennaya (ex Eugène Etienne) en
Oranie à Aït el Kaïd en Kabylie en passant par la Dordogne, une sorte de
« protectorat » algérien, selon la géographie de Leïla. Puis passage à
Aflou, là où est née l’auteur, puis à Amboise, autre excroissance de l’Al-
gérie à cause du séjour légèrement forcé qu’y fit l’émir Abd el Kader
après sa reddition et ainsi de suite jusqu’à un nom qui n’est pas de lieu, ça
se passe à Oran, mais qui n’est guère présentable. Son grand avantage
pour clore un dictionnaire étant de commencer par un Z. Je ne le citerai
pas mais les arabisants et « argotisants » auront deviné.

Cet ouvrage, est aussi dense qu’éclectique. Son allure modeste avec
ses deux cents vingt pages est fort trompeuse. Il renferme une mine
(l’Algérie coloniale en a renfermé beaucoup, de mines, ça doit être pour
cela) de témoignages et de documents iconographiques en tout genre sur
un pays dont la présentation masque généralement la grande diversité
aussi bien physique qu’humaine même quand elle veut la magnifier. On
en vient souvent à regretter la petitesse du format tant certaines illustra-
tions sont à regarder à la loupe. La grande variété des thèmes abordés,
celle des auteurs, celle des époques et des lieux forment un camaïeu fan-
tastique, une vision qui ne se prétend pas exhaustive, mais au contraire
très personnelle de l’Algérie. Une Algérie qui, sans les nier, dépasse lar-
gement ses frontières. 

Bien sûr, cette Algérie n’est plus tout à fait actuelle. Elle parle, pour
l’essentiel, d’une Algérie qui aurait pu être, qui a été, au moins dans
l’esprit de ceux qui ont écrit dans ce livre, qui aurait pu, qui aurait peut-
être dû se développer, mais qui a dérapé, comme ces enfants qui pous-
sent trop vite, qui font tout trop vite mais qui ne finissent pas ce qu’ils
ont commencé. L’Algérie est trop impatiente et les algériens encore plus.
C’est pourquoi il faut lire ce livre. Pour certains il fera revivre des
moments inoubliables qui ressemblent tellement à ceux qu’ils ont vécu.
Pour les autres il fera naître ou renaître une espérance. Une espérance
qui manque trop souvent pour parler d’une région qui n’a pas encore pu
ou su montrer l’immense potentiel qu’elle possède au fond d’elle-même.
Une Algérie aux mille facettes que cet ouvrage fait entrevoir puisqu’une
chambre peut renfermer tant de trésors.

R.-P. Traversac
Ed. Bl eu  autour,  2008,  25€
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Une réalité spécifique 

[...] Il s’agit de douze nouvelles dont l’action se déroule au Maghreb. Le
choix des lieux n’est pas fortuit. Certes, il reflète, comme il a été mentionné
dans la quatrième les tensions nord-sud, est-ouest puisque Un coin de pièce à
soi est dédiée “aux femmes de Sidi Bel Abbès” tandis que Les dernières neiges
se déroule entre la Tunisie et l’Algérie, et L’Arlésienne évoque la Sicile toute
proche, mais il reste avant tout un formidable témoignage de la spécificité
culturelle maghrébine dans la mesure où le mode de vie, les us et coutumes
possèdent forcément un caractère de spécificité nationale. Or les détails (le
mariage, la naissance, le décès, les habitudes alimentaires et vestimentaires,
les manières de vivre traditionnelles, etc.), destinés à produire un effet
réaliste, à ancrer le sujet dans un environnement particulier, foisonnent
dans ces nouvelles. L’univers de Cécile Oumhani est si précis, si concret que
tout un chacun peut aisément le reconnaître : « Cet après-midi, il n’y aura
pas de vin, puisqu’on célèbre la circoncision de son petit cousin… Ils ont
formé un cercle près du cavalier convié pour la fantasia qui marquera le pre-
mier temps de la fête. Avec sa chemise, son pantalon bouffant et ses bottes
de cuir, il est tout vêtu de noir… ». (p.15).

Que toutes ces nouvelles se réfèrent à une réalité spécifique, celle de la
culture et des traditions maghrébines, ne nous surprend pas. Au fil des
années, cet univers que cette poétesse franco-tunisienne décrit avec tant de
sensibilité et de finesse, est devenu tout simplement le sien. Et faut-il le sou-
ligner, une œuvre poétique se tisse forcément de l’expérience vécue. 

La Transe 
Cécile Oumhani
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Comme d’habitude, dans ce nouveau recueil, Cécile Oumhani ne
recherche pas l’extraordinaire ou le fantastique, encore moins l’humour cor-
rosif  mais son écriture reste souvent chargée d’une émotion contenue. On
se souvient, à cet égard, de sa Promenade à Prague, par exemple, où une série
de rêveries, courtes et incisives, entrouvrent cependant des perspectives
infinies. Dans ce recueil, La Transe et autres nouvelles, nous retrouvons ces
mêmes effets, peut-être davantage renforcés par la concentration de l’his-
toire, se profilant derrière l’apparente banalité du quotidien. Ainsi en est-il
par exemple de la lutte poignante de Zohra dans Un coin de pièce à soi qui s’ef-
force d’actualiser les virtualités artistiques qu’elle a découvertes en elle afin
d’éviter de sombrer dans la dépression, elle qui vit écartelée en « deux
temps », l’un pour elle, l’autre pour sa famille, comme deux bobines qui se
dévident en même temps : « Eux et la ronde translucide de ses gestes. Elle.
Et son rêve qui file entre ses doigts… » (p106)

Citons, encore, cette pathétique quête du bonheur qui force Lamia, dans
L’Arlésienne à tenter de rejoindre clandestinement un fiancé volage, au-delà
des mers, au péril de sa vie : « Elle sait que c’est absurde mais elle en
demeure convaincue. Il faut juste que l’aube se lève. Alors la mer reprendra
son aspect des bons jours et elle ne sera plus transie de froid et de peur, au
fond d’une barque en train de chavirer. L’eau lui arrive maintenant jus-
qu’aux chevilles, force est de le constater. » (p.45).

Parce que souvent elles tranchent par leur côté tragique ou simplement
émouvant, ces nouvelles apparaissent donc comme autant de reflets, tra-
giques et émouvants, de la condition humaine. Toutes, bien entendu, pré-
sentent des dénouements surprenants comme dans Le serment, des drames
insoupçonnés comme dans La Promenade en mer, ou encore des croix por-
tées en silence comme dans Fin de soirée ou dans Le Cri. Toutes sont
empreintes de cette sensibilité féminine si caractéristique de Cécile Oumhani.

Poétesse des deux rives, depuis longtemps enracinée entre la France et
la Tunisie, et comme elle l’a dit elle-même dans  la revue de poésie Ici et Là
(n°4) à propos des poètes tunisiens qui « naissent de leurs paysages et (qui
vont), traversés de leurs reflets et de ses lumières », Cécile Oumhani conti-
nuera, elle aussi, à interroger « sans cesse plus loin ce visible solaire de la
terre tunisienne, de l’Ifrîqia… » (p.37).

Rafik Darradji - La presse Littéraire

éd.. Jean-Pierre Huguet Editeur, 2008 12€
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Soupirs
Lise Andrea

« Une sorte d'urgence, parfois dirige ma plume. Elle se fait messagère.
Comme si, du haut sommet de l’absence, les disparus avarient l’envie impé-
rieuse de livrer des choses importantes, d’exprimer leurs lourd soupirs, de délier
quelques secrets, trop longtemps enfouis, entre les piles de draps impeccables,
au fond de la grande armoire du temps. »

Lise Andrea nous livre ici quatre nouvelles qui ont toutes à voir
avec un secret. Secrets d'amour, de trahison, d’inceste... 

La plus longue dont le recueil porte le nom est formidablement
structurée. Les onze personnages nous sont présentés sans ordre
chronologique. Peu à peu leurs histoires, allers retours entre l’île et
le continent, s’emboîtent jusqu’à ce que la fille de la cinquième
génération de femmes recueille des lèvres de son arrière-grand
mère, son abuelita mourante, les racines du secret peu à peu
dénoué. Contrairement à une intrigue policière nous apprenons
très vite ce secret originel car ce qui prime ce n’est pas lui mais ce
sont les conséquences du secret sur les générations à venir. La
révélation, enfin possible du fait de la mort des protagonistes, per-
mettra à la détentrice de partir en paix et sans reniement et à la
réceptrice de comprendre et de pouvoir construire son avenir
dans la pleine conscience de son histoire.

M-N Arras

Ed Textes et Prétextes - 2008, 12 €
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La dernière représentation
Michèle Villanueva

Un livre qui ne laisse pas indifférent ! 
Michèle Villanueva qui nous a offert un très beau texte sur son

père dans le livre collectif  de nos éditions “Mon père” nous livre
ici un récit douloureux sur sa fille, Sophie Edmond.

Ce récit est une quête, non pour découvrir un secret mais pour
comprendre comment une jeune femme belle, cultivée et talen-
tueuse (pour preuve le parcours artistique de la comédienne en fin
de livre) peut en arriver à faire une grave dépression qui se termi-
nera par un suicide. Qu’y a-t-il de plus incompréhensible et de
plus contre nature que de perdre son enfant ? La mère qui nous
entraîne dans sa recherche faite de questions mais aussi de souve-
nirs tendres où les moments difficiles côtoient les moments heu-
reux, est déchirée et révoltée. Elle n’accepte pas l’attitude de l’ins-
titution psychiatrique et va jusqu’à tester sur elle-même les
médicaments ordonnées à sa fille. 

La vie de la fille est forcément liée à celle de sa mère et l'auteure
nous livre aussi son parcours, ses révoltes, ses engagements, ses
amours et sa formidable confiance en la vie... malgré tout. 

M.N. Arras

Ed. Un Autre Reg’art, 14 €
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Un figuier venu d’ailleurs
Michèle Bayar

Jordi ne veut pas entendre sa vieille tante Azucena radoter sur
l'exode espagnol de 1939, “La Retirada”. Il ne veut pas de l'héri-
tage qu'elle lui impose. Furieux qu'elle ne le comprenne pas et
qu'elle insiste, il casse une branche du figuier auquel elle tient tant.
Sous les yeux effarés de son aïeule, le figuier se referme sur lui. Il
est propulsé au cœur du sujet qu'il évite, parmi les siens à l'époque
de la Retirada. Pour sortir de ce cauchemar, il devra admettre qu'il
est l'héritier d'un exil, d'un enracinement, et du rêve d'une société
plus juste.

« Le point de vue développé dans le roman est celui de républi-
cains espagnols qui ont dû fuir sous la menace franquiste en raison de
leur engagement. Il a pour seule ambition de mettre en perspective les
bribes d'un passé que " de vieux enfants " ont bien voulu me confier.
Filles et fils d'ouvriers militants, ils sont porteurs du rêve anarcho-
syndicaliste qui a engagé leurs parents dans la guerre d'Espagne. Ils
ont enraciné en France leurs déceptions et leurs espoirs. Ils avaient
entre six et treize ans lors de la Retirada en 1939. C'est leurs émo-
tions, leurs émerveillements, leurs terreurs d'enfants que j'ai souhaité
restituer ici, tels que Jordi, personnage de fiction, arrière-petit-neveu
d'Azucena, aurait pu les entendre de leur bouche et les interpréter. »

éd. Oskar, mars 2009
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Alger ou l’impossible portrait
Catherine Rossi

Dans ce livre Catherine, aquarelliste mais aussi écrivaine tente
de faire le portrait d’Alger, un portrait qu’elle-même dit impossi-
ble… Amoureuse de cette ville elle la regarde de tous côtés, elle
la sillonne de long en large, de bas en haut, revisite son passé et
projette son futur. Elle nous parle aussi bien de la vision des pein-
tres, des écrivains, des chanteurs, des poètes ou des mystiques que
de celle des architectes et des politiques. Elle nous parle aussi du
rapport des Algérois avec leur ville. En recherchant l’identité de la
ville, c’est sur celle de toute la société algérienne que l’auteure
s’interroge : « En grande partie parce que la colonisation, puis l'indépen-
dance, comme l’arabisation puis l’islamisation n’ont toujours restitué qu’une
part incomplète, tronquée et subjective de ce qu’elle est. »

Agrémenté des aquarelles peintes de 2004 à 2008, ce livre est
un ouvrage majeur pour tous ceux qui, de près ou de loin, s’inté-
ressent à cette capitale méditerranéenne et à l’Algérie en général. 

mars 2009, 15€
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Marie-Noël A rras : Enseignante, lectrice à haute voix et animatrice cul-
turelle reconvertie à l’édition, elle est actuellement directrice de la publi-
cation aux éditions Chèvre feuille Etoilée et co-rédactrice en Chef  de la
revue Etoiles d’Encre. Elle se partage entre Sidi-Bel-Abbès et Montpellier
et réalise la mise en page des ouvrages des éditions. Elle a publié Entière
ou la réparation de l’excision aux éd. Chèvre-feuille étoilée en 2008 et de nom-
breuses nouvelles dans la revue.

Maïssa Bey : Romancière et nouvelliste, elle a publié plusieurs ouvrages
aux éd. Grasset et aux éd. de l’Aube dont le plus récent Pierre, sang, papier ou
cendre, mars 2008. Elle est co-fondatrice des Editions Chèvre Feuille Etoilée
et co-rédactrice en chef  de la revue Etoiles d’Encre. Ré-édition augmen-
tée de son livre sur Camus L’ombre d’un homme qui marche au soleil aux
éd. Chèvre-feuille étoilée, fin 2006. Elle vit à Sidi-Bel-Abbès.

Rosa Cortes : Née le 21 décembre 1944 à Polop en Espagne, elle est socio-
logue. Arrivée à Alger enfant, elle y a fait ses études, y a vécu et y a tra-
vaillé dans un bureau d’Etudes, l’AARDES, jusqu’en 1976. Elle a égale-
ment travaillé en Espagne, et en France où elle a créé et dirigé un centre
de formation de langues à Lyon. 

Sigrid L Crohem  : Elle publie dans des revues sociologiques et littéraires
dont Etoiles d'Encre. Elle a publié le recueil de nouvelles Célébrations intimes
aux éd. Chèvre-feuille étoilée en février 2006.

Rodica Draghincescu : Née à Buzias, en Roumanie, vit en France, en Lorraine.
Universitaire et chercheur à l’Académie roumaine (1990-2000). Écrivain,
poète et essayiste bilingue (roumain et français), représentante de la nou-
velle génération littéraire roumaine. Collaboratrice de nombreuses revues
françaises. Elle a obtenu plusieurs prix pour sa poésie en Roumanie et
le Prix spécial de la poésie francophone, décerné par l’Académie de Lettres
et Beaux Arts Le Périgord , de Bordeaux, 1995, Prix Goccia di Luna du Festival
international de poésie de Pomezia (Rome), 1995. Prix européen Le Lien,
décerné par le Festival de Performances poétiques TERANova, Nancy-
Metz, 2006. Deniers titres parus : A vau-leau, roman, ArHsens éditions,
Paris 2006, Schreibenleben, interviews avec des personnalités de la culture
européenne, Pop Verlag, Stuttgart 2005 http://www.draghincescu.com
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Céline Garcia : Née en 1958 à Oran, elle enseigne l'art dramatique au
conservatoire d'agglomération de Béziers Méditerranée et met en scène
des spectacles vivants. Elle explore et applique des transversalités artis-
tiques et culturelles. Elle écrit depuis 2003 « Viatique amoureux », « Le sang
d'encre », et « 12 règlements de contes pour adultes », texte préfacé par Armand
Gatti qui fait l'objet d'un enregistrement sonore. Artiste pédagogique, elle
milite délibérément pour la transmission du théâtre à laquelle elle se consa-
cre et croit au théâtre hors même le champ de la représentation. 

Dominique, Marie Godfard  : A co-publié un essai Sociétés en éclats avec
T. Schnee, éd. Syros-Alternatives, un recueil de nouvelles À quoi  pense
la  v i e i l l e  dame ? éd. Côté Femmes, deux romans L.A… P.A.M.P.A.
éd. Indigo et Et p lus  s i  a f f in i t é s éd. Chèvre Feuille Etoilée en 2004.
Elle a publié de nombreux textes dans des journaux et revues et en 2008
Eclats d’enfance aux éd. Le manuscrit.com.

Marie-Françoise Hua Cortada : Transfuge tardive de la médecine c'est
dans les voyages et la photographie que Marie Cortada s'épanouit rapi-
dement et trouve son terrain de prédilection. En 2002, dans la revue Etoiles
d'encre, elle publie un entretien sur son travail ainsi qu'un cours récit,
"Voleuse d'âmes ". En 2003, avec René Huet, elle publie, aux éditions
Chèvre-feuille étoilée, un agenda de photos d'enfants , " Poussières d'é-
cume ". En 2005, elle publie sous le pseudonyme de Rebecca Forsythe,
un roman “Rinascimento”, éd Le manuscrit.com. http://marie.cortada.neuf.fr
Etoiles d'Encre depuis 2002.

Jacqueline Machard : Née au Maroc, grandie dans l’affection de Fatima
jusqu’à six ans puis scolarisée à Marseille, elle devient enseignante en arts
plastiques. Un article publié dans Etoiles d’encre N° 29-30. Elle prépare
une compilation de ses textes récents.

Marie Malaspina : Née en 1947, élevée en Algérie dans le constantinois,
elle rassemble des ascendances anglaise, corse et pieds noirs.
Certifiée de lettres, titulaire d’une maîtrise de lettres modernes “option
théâtre contemporain”, elle a participé au développement de la péda-
gogie du jeu dramatique, animé de nombreux ateliers d’arts dra-
matique en particulier avec les méthodes du Brésilien Augusto Boal,
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réalisée des mises en scènes de pièces contemporaines pour des
troupes amateurs. Actuellement, elle réalise des actions d’ingénie-
rie pédagogique dans le secteur hospitalier, médico-social et social.

Carole Menahem-Lilin : Anime des ateliers d'écriture pour enfants, ado-
lescents et adultes à Montpellier et est également lectrice à haute voix.
Elle a publié un livre Surfez avec Freud, de nombreux textes dans des revues.
Ses poèmes sont publiés sur son site Poégraphie (http://carole.lilin.free.fr).
Elle collabore depuis mars 2005 à Etoiles d'Encre 

V aléry Meynadier : Après avoir fait du cinéma, elle dirige des ateliers
d'écriture à la prison de Mende et au lycée Joffre, et à l' IUFM de Montpellier.
Lauréate au Forum Femmes Méditerranée de Marseille. Publiée dans une
dizaine de revues, son roman « Ma mère toute bue » a êté publié en 2007
par nos éditions.

Cécile Oumhani : Maître de Conférence à Paris XII Cécile Oumhani est
romancière et poète. Elle est auteure de plusieurs romans et recueils de
poésie dont une anthologie sur Femmes et poèmes de Tunisie. Elle intervient
dans de nombreux séminaires en France et à l'étranger et publie des tex-
tes et des poèmes dans plusieurs revues. Elle a publié chez nous un livre
« A fleur de mots ou la passion de l'écriture » en 2004 et contribué à Sortilèges
Sahariens en 2009. Dans ce N° elle a traduit la nouvelle de Suzanne Ruta,
Staline in the Bronx. Ses dernières publications : Plus loin que la nuit, roman,
Ed. de l'Aube 2007, La Transe, nouvelles, Ed. Jen-Pierre Huguet 208, Le
café d'Yllka, Ed. Elysad 2008

Hélène Pradas-Billaud : Née en 1971 à Agen. L’écriture accompagne sa
vie dans ses différents engagements de femme, de mère et son parcours
professionnel dans les ressources humaines. Elle est l’auteur de diffé-
rents textes et de deux manuscrits inédits, Le cœur des pierres et Un peu de soie.

Françoise Renaud : Née en Bretagne, elle rejoint le Languedoc pour étu-
dier les sciences de la terre, puis enseigne à Montpellier. Se consacre aujour-
d’hui à la littérature — un art de vivre.  Après une nage en mer ou une
lecture de Claude Simon, elle soigne son jardin, écoute Jim Morrison. 
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Une douzaine de ses romans ont été publiés depuis 1997. On se souvient
de la nature sensible de L’enfant de ma mère, des odeurs sauvages de Sentiers
Nomades ou de Créatures du fleuve. Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages,
son dernier ouvrage, ranime en nous le souci de l’origine.
www.francoiserenaud.com

Catherine Rossi : L’Egypte, le Maroc, l’Algérie (où son père est né) elle
fait de ses pérégrinations des carnets de voyage où se mêlent dessin et
écriture. Puis ces carnets deviennent des aquarelles où voisinent jardins,
paysages et vie quotidienne. Elle a publié Les Lettres de Tamanrasset aux
éd. Chèvre-feuille étoilée, 5 ouvrages d’art aux éd. Dalimen à Alger et un
roman Par delà le miroir en 2007 et Le Jasmin, les roses et le néant, biogra-
phie romancée d’El-Hachemi Guerouabi, co-auteur Chahira Guerouabi
aux éd. Casbah, Alger 2009

Peggy Inès Sultan :Née à Héliopolis, en Egypte, elle vit et travaille à Paris
depuis 1957. Cofondatrice de la revue féministe Elles Voient Rouge, elle
a publié deux recueils de poèmes : Précaire le Pays aux éditions Echo Optique
et La page Suivante à La Bartavelle éditeur. Elle contribue à diverses revues
littéraires : textes et traductions en langue anglaise.  

Behja Traversac : Née en Algérie, elle vit à Montpellier où elle est actuel-
lement présidente des Editions Chèvre-feuille étoilée et co-rédactrice en
chef  de la revue Etoiles d’Encre. Elle a publié un récit La graine et l’eau
aux éd. Le ventre et l’œil et un essai Amours Rebelles – Quel choix pour
les femmes en islam ? aux éd. Chévre-Feuille Etoilée et Sortilèges sahariens
en 2009. Elle a publié de nombreux textes dans diverses revues dont Etoiles
d’encre. En collaboration : Mon père, éd. chèvre feuille étoilée et C'était leur
France, éd. Gallimard. 

Olivia V illon : Née à Tlemcen, ex-prof  de droit, psychologue psycho-
thérapeute. Découvre la littérature algérienne actuelle. L'Algérie n'a
jamais quitté le cœur et le corps de son histoire familiale. Ils ont fait par-
tie de ces gens qui ont rêvé de fraternité, qui ont souffert de l'exil en France
tout en acceptant profondément l'indépendance algérienne. 
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