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ENVOYEZ VOS TEXTES

AVANT FIN OCTOBRE 2010 POUR

L’ÉTRANGER - MARS 2011
En combien de sens se décline le mot étranger ? Être étranger ici ?

là-bas ? hier ? aujourd’hui ? En temps de guerre, en temps de paix ?
Être étranger à l’autre, être l’étranger de l’autre ? Être étranger en soi
et étranger hors soi ? L’étranger est décidément ce miroir dans
lequel chacun peut voir son reflet, cet « autre-autre », quintes-
sence de la différence et de la ressemblance, méprisé et craint,
inaccessible, inconcevable…

Être l’étranger intérieur – dont la figure de la femme est l’icône –
et l’étranger extérieur – celui dont la langue, la peau, l’histoire
sont différentes ? Être étranger n’est-ce pas être sur une terre
de dissidence ? Celle, peut-être, de la renaissance, de la vitalité,
de l’élection. 

ENVOYEZ VOS TEXTES

AVANT FIN MAI 2011 POUR

LE MASCULIN-FÉMININ -  OCTOBRE 2011
« Le 26 août 1970, une dizaine de femmes remontaient les

Champs Elysées sous la banderole “Un homme sur deux est
une femme”. Le 26 août 2010, c’est l’esplanade des droits de
l’Homme à Paris que les féministes du MLF ont choisi pour se
réunir. Pour marquer le coup de ce quarantième anniversaire,
elles ont décidé de rebaptiser le lieu “Place du droit des Fem-
mes et des Hommes”. »

Dans le monde occidental comme ailleurs, partout s’affiche
le féminin. L’identité sociale des femmes a franchi le seuil du
privé et chaque pas qu’elles font marque leur volonté d’être au
monde au féminin. Pourtant elles ne sont pas exonérées de la
volonté en retour de les assujettir ou de rogner les conquêtes
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appel                                                  



Vous pouvez trouver vous-même l’illustration de votre texte (elle
sera imprimée en noir et blanc) et envoyez-la nous en bonne défini-
tion 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 atten-
dons avec curiosité et amitié.

N’attendez pas les délais pour nous envoyer vos textes, faites-
le dès à présent ! Ceux-ci, d’un maximum de 10 000 signes, doi-
vent nous être adressés uniquement par courriel accompagnés de
vos coordonnées et de quelques lignes biobibliographiques. 

À ENVOYER AU COMITÉ DE RÉDACTION : 
comitedelecture@chevre-feuille.fr
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                                               à textes

durement acquises. Pourtant aussi, la différence des sexes
n’est guère interrogée que par les spécialistes et communé-
ment considérée comme une donnée historique et non une
construction historique. Or, comme le montre Françoise
Héritier, le signe du masculin et du féminin, n’est pas un
fait de « nature » mais un fait de culture. C’est autour de
cette « pensée de la différence » sur le masculin-féminin
qu’elle a élaborée, que nous voudrions ouvrir ce numéro
dont, à dessein, nous intitulons le thème « Le masculin-
féminin ».



Célébration
Peggy Inès Sultan m'a offert le numéro Célébra t i on . Il est à

la hauteur de l'événement des 10 ans d'Etoiles d'encre ! J'ai
découvert Najia Mehadji, une artiste "solaire" par la richesse de
son inspiration, la force de ses techniques magnifiquement
maîtrisées, l'émotion que suscitent ses œuvres, etc.  Quel beau
cadeau aux lecteurs et lectrices de ce numéro exceptionnel.

Les "Variations autour de" la célébration peuvent se lire
comme un prélude au mouvement plus "doloroso" de "Mémoire
et histoire": les voix des auteures se répondent sur des modes
lyriques, humoristiques, critiques, intimistes, écritures mêlées aux
sources souterraines ou jaillissantes des vies de chacune. Même si
certaines sont plus connues que d'autres, la qualité commune des
textes donne au lecteur le désir, la curiosité de passer d'un univers
de célébration à un autre.

La construction de ce numéro est d'une belle subtilité. Merci
pour ce "plaisir de lire".

Francine Danin - Rouen

Le Karma de Karima
A  love supreme, le récit de Karima Berger, est envoû-

tant ! L’écriture à fleur de peau, de ses antennes arachnéennes, recueille
le subtil de la sensibilité! On se laisse enivrer des résonances de
cette partition de la célébration du corps à l’abandon du temps
délicieusement perdu : osmose avec la nature, illumination des
sens, quête d’élévation, grâce.

Saisissant, l’art de Karima, comme toute œuvre forte, inspi-
re le désir de se dépasser ! On garde au cœur et à l’esprit la vision
rayonnante d’un jour d’été, où l’insouciance de la sensualité, exa-
cerbée de pulsations d’argile, de vibrations d’azur, appelle à la
spiritualité et donne du corps à l’âme…

Marie-Lydie Joffre - Montpellier 
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Etoiles d’encre, lieu de résistance 
Behja,

Je pense souvent à toi et au beau moment partagé du café
« Riche »... Le travail avec la revue me met en projet et me sou-
tient beaucoup, je pense qu’elle a cette fonction pour beaucoup
de femmes, l’élaboration d’un « dire » qui donne de l’identité
devient ou redevient un lieu de résistance dans ces temps ou
plus rien ne semble acquis définitivement pour la place des fem-
mes, même en France. Et puis il y a ce long combat intérieur,
jamais définitivement terminé pour tenir à distance la culture de
notre sujétion.

Garde ta force et ta passion, j’ai lu avec émotion ton texte
dans la revue « Secret de femmes ».

Avec toute mon affectueuse amitié,
Marie Malaspina - Grenoble
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Pour Janine Teisson
En lisant « Liens de sang » j’ai pleuré, l’émotion ne m’a plus

quittée. Ce n’était pas triste, mais une sorte de dénouement. Je
suis née en 1950 en Algérie, j’en suis partie en 1962. J’ai gardé
le silence sur ces années de peur, de violence et de tristesse. Je
n’ai jamais pu aborder cette période par le biais de l’histoire ou
de la politique. Ce livre m’a offert un nouvel espace, guidée
par ces 3 femmes je me suis mêlée à leurs vécus, leurs souf-
frances, leurs amours… un véritable « lien de sang ». J’ai levé
le couvre-feu imposé par l’histoire à cette gamine que j’étais.
En reconnaissant ma propre souffrance, j’ai laissé émerger la
solidarité que je n’osais envisager et un très fort désir de
témoigner. Je reprends possession de ce passé.  

Le cycle de l’amour n’est pas rompu. Merci à toi.
Elisabeth Torres - Aubais (Gard)

                                                  à nous
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Peggy Inès Sultan,
Le numéro 41-42 « Célébration » fut un vrai régal, toutes

rubriques confondues. Qu’il me soit cependant permis de m’attar-
der un moment sur la carte blanche confiée à Peggy Inès Sultan.
Elle nous y présente la peintre franco-marocaine Najia Mehadji. 

Rien n’est plus difficile que de choisir l’angle de vue, la bonne
distance pour mettre au jour le mouvement intérieur d’un  pein-
tre à son ouvrage. Par touches légères, par approches feutrées et
concentriques, par invocation des poètes et des temps immémo-
riaux, Peggy Inès Sultan suit le déploiement de Najia Mehadji
dans son art. Elle nous permet d’entendre au-delà de l’artiste, la
belle personne en quête de sens. Guide téméraire, elle éclaire
pour nous par ses échos le cheminement exigeant de l’artiste qui
saisit le temps lui-même, et le fait palpiter sur la toile. Elle
dévoile sans les détruire la délicatesse et la rigueur des tracés,
leurs présences au monde. Son questionnement fait place libre
au vide où vient s’inscrire le rythme intime de Najia. Tous les fré-
missements, toutes les sensations données par les dômes, les
coupoles, les pivoines, les arborescences, les grenades, les volu-
tes sont saisis comme l’exploration d’un ailleurs palpable.

Je suis saisie par la manière dont Peggy a réussi à créer en elle
une disponibilité totale d’accueil au souffle, à la lumière, aux tra-
jets des toiles, aux échos de l’une avec l’autre et avec l’univers. La
vie de l’artiste reliée à ses œuvres peut se dire sans occulter la
matérialité des échanges sur le marché de l’art où l’histoire dou-
loureuse des hommes et de leurs confrontations. Il nous faudra
retenir le dit de Najia « quant à l’art, je pense que c’est l’âme d’une
société ». Je vous convie à relire ce tissage entre deux femmes. S’y
éclaire l’aspect des trames qui s’y densifient. Aigrette vive, une
forme de joie heureuse traverse la texture des fils qui relient leurs
voix et nous placent au mitan de leur entente.     

Marie-Malaspina - Grenoble
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À Manue l l e  Roche
À Kat iba Hoc ine
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Edito

En recevant ce courrier de Marie Malaspina sur le travail de
Peggy Sultan, je me suis rappelé ce jour où celle-ci s’est présen-
tée à moi au salon des revues à Paris. Un immense sourire, un
enthousiasme débordant et un carnet d’adresses stupéfiant. En
une heure elle avait signé son texte, dans la carte blanche de
Karima Berger, à une vingtaine de personnes. Depuis, son sou-
tien n’a jamais failli et c’est vraiment grâce à elle que le numéro
précédent est si beau. C’était notre numéro des dix ans et vous
êtes nombreuses ici à témoigner de cet anniversaire !

Difficile pour moi de revenir aujourd’hui à une mise en page
en noir et blanc, croyez-moi, et pourtant nous n’avons pas le
choix, si nous voulons continuer encore quelque temps cette
aventure avec vous toutes… 

Depuis que nous avons choisi ce thème « Ce jour-là », j’ai vai-
nement cherché sur quel jour particulier j’allais écrire... Tout au
long de ces dix ans, plusieurs de mes textes auraient pu entrer
dans ce thème et c’est d’ailleurs le titre de l’un d’eux mais, ces
derniers temps, la vie semble se jouer de moi et les évènements
importants ne cessent de se succéder... Je me sens assise sur une
balançoire qui oscille entre La grande faucheuse et la Vie qui
jaillit et j’ai parfois à peine le temps de me retourner...  
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C’est pourquoi j’ai voulu écrire ce petit édito à la première
personne (et je m’en excuse auprès de Behja et Maïssa) pour
vous remercier, toutes, d’avoir su choisir un jour de votre vie et
de nous avoir confié de si beaux textes pour en parler ! Des textes
très nombreux où, comme moi, les lectrices se retrouveront, que
ce soit de magnifiques hymnes à la vie comme celui de Behja
Traversac qui prolonge le dossier de nos dix ans, ou de beaux et
touchants hommages aux disparus comme ceux de Maya Ravereau,
de Céline Garcia, de Nick Sirkis ou de Marie Malaspina. 

Vu la teneur de l’appel à texte il n’est pas étonnant que cette
fois la rubrique « Mémoire et histoire » soit la plus importante.
Mais la plupart des textes de fiction ont un petit air de vécu
aussi, telle la belle histoire de Juliette à son balcon de Christine
Détrez qui vient de publier chez nous son second roman. Vous
avez aussi voulu partager avec nous ces jours-là où vous avez eu
l’impression que le monde avançait, où encore qu’il reculait... 

Ce jour-là aurait pu être aussi cette nuit-là où j’ai lu d’une seule
traite le manuscrit de Janine Teisson Liens de sang non seulement
parce que j’ai beaucoup aimé ce livre que nous avons publié
mais parce que cette auteure est entrée de plain-pied dans notre
« maison » et nous offre pour ce numéro un texte très intime écrit
pour la célébration des dix ans, un texte très subtil pour Variations
et un entretien avec son amie peintre, Nicole Lantier, dont le
parcours est très proche du nôtre avec sa quête du sens... 

Ce jour-là, c’est aussi le 8 février 98 où, après avoir décou-
vert ses livres, j’ai eu le culot et l’inconscience de téléphoner à
Leila Sebbar pour lui demander une nouvelle pour la plaquette
que nous sortions depuis 3 ans, le 8 mars, avec l’association de
solidarité avec les femmes d’Algérie dont Behja était (déjà) la



EDITO
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présidente. Elle ne nous connaissait pas mais elle a écrit pour
nous Mère et Fils et, première marraine d’Étoiles d’encre, elle
était à nos côtés le jour de la célébration. 

Ce jour-là aurait aussi pu être celui où, par hasard, je rencontrais
dans Montpellier Edith Hadri, qui avait quitté Sidi-bel-Abbès en
même temps que moi et pour les mêmes raisons, et que je lui
disais combien nous avions besoin d’une personne de confiance
pour la communication des éditions. Ce jour-là, il lui a suffit de
quelques minutes pour nous répondre positivement et d’être
toujours présente quels que soient les événements de sa vie...
Nous avons toutes pour elle la plus grande reconnaissance.

Enfin, parce que je ne vais pas faire une liste exhaustive de
tous les jours possibles, ce jour-là c’était aussi ce mardi 24 août
lorsque la journaliste algérienne Katiba Hocine nous a quittés,
le même jour que sa collègue Ghania Chérif. Co-productrice de
l’émission Féminin Pluriel, Katiba avait applaudi à la naissance
d’Ètoiles d’encre et l’avait présentée à la radio.  

Pour terminer, je tiens à dire, au nom de toute l’équipe, que
« Ce jour-là » c’est aussi, chaque fois, celui où nous découvrons
sur internet un nouveau texte pour un nouveau numéro, que ce
soit celui d’une de celles qui nous suivent depuis ce jour où nous
avons lancé le premier appel à textes pour « L’outre-mère » ou
celui d’une nouvelle auteure comme cette fois-ci Tanea Milesi, la
jeune lauréate d’un concours de nouvelles parrainé par Maïssa
Bey ou Luce et Nick Sirkis, respectivement mère et fille, Thérèse
Crassous, Anne Guerber, Giovanna Mangiaracina, Norlane
Deliz, Emilie Leila Chelli, Francine Danin et Annick Demouzon
que nous accueillons toutes à l’aube de cette seconde décennie… 

Marie-Noël Arras
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ces deux jours-là...



ÉTOILES D’ENCRE N° 43-44

Les 13 et 14 mars 2010 la maison d’édition
Chèvre-Feuille étoilée fêtait ses dix ans

sur un thème qui l’accompagne depuis sa création :

E cr i tur es de femmes,  l i eu et  l i en

Au programme de ces deux journées :

En ouverture : D’un poème, l’autre
avec Cécile Oumhani et Samira Negrouche

Mémoire et histoire de la Maison
Modératrice Leïla Sebbar

avec Behja Traversac, Edith Hadri, Maïssa Bey et Marie-Noël Arras 

L’écriture, lieu de femmes ?
Modératrice Maïssa Bey

avec Catherine Rossi, Cécile Oumhani, Karima Berger, Valéry
Meynadier, Sigrid L. Crohem, Janine Teisson et Christine Détrez

La société, un lieu pour l’écrit ?
Modératrice Behja Traversac

La filiation avec Leïla Sebbar et Sophie Bessis
V ieillir avec Dominique Godfard

La réparation de l’excision 
avec Marie-Noël Arras et le Docteur Michèle Wilisch

La burqa avec Wassyla Tamzali
Le quartier du Petit bard avec Le CIEPAC
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Théâtre « Tu vois c’que j’ veux dire » 
par la compagnie Théatr’elles - Mise en scène :

Jocelyne Carmichael sur un texte de Maïssa Bey
avec Abel Divol et Pierre-Luc Scotto

L’écriture, un lien interculturel
Modératrice Marie-Noël Arras

avec l’Association des Revues Plurielles 
Abdellatif  Chaouitte et Maud De La Chapelle

Création artistique et littérature, quel lien ?
Modératrice Catherine Rossi

avec Behja Traversac et Ourida Nemmiche
Lectures de Valéry Meynadier et de Marie-Noël Arras

Etoiles d’encre, un lieu pour la création artistique
Présentation Marie-Noël Arras

avec la peintre Najia Mehadji dont les œuvres illustrent le
numéro « Célébration »

Projection d’un film sur son travail au Maroc

Ecriture de femmes : la force des liens
Modératrice Behja Traversac

avec les associations partenaires à Montpellier :
Coup de Soleil, Les Cafés du Genre, Théâtr’Elles et les

Femmes des Cercles de Lecture du quartier de La Paillade,
l’Association Franco-Berbère de Montpellier

Lectures et musique
Andrée Chedid à l’honneur

avec Jocelyne Carmichael, Sylvie Conan, Patrick Hannais
Univers sonore : Nicole Rechain et ses tambours d’acier
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Merci aux « Chèvre-feuille sisters » !

Chère Behja,

Cette lettre ne suivra pas le programme de ces deux belles
journées montpelliéraines, mais ira au hasard de mes émotions
et de mon plaisir à être parmi vous toutes et quelques messieurs
– je pense à Abdellatif  Chaouite ou à l’homme à cheveux blancs
qui a lu ‘La femme de Job’ d’Andrée Chedid.

Vous que j’appelle affectueusement  « Les chèvre feuille sis-
ters », vous qui êtes quatre – comme les trois Mousquetaires –,
avez fait un travail tout à fait remarquable pour ces célébrations :
programme  parfaitement équilibré entre temps de réflexion et
temps de détente, entre littérature et peinture, entre pauses repas
et séances à la salle Rabelais. En effet, pour avoir eu la charge
d’organiser quelques colloques, je connais le boulot… travail
qui, la plupart du temps, passe inaperçu puisqu’en somme cet
enchaînement d’activités paraît couler comme eau de source ! Tu
parles ! La secrétaire – petit clin d’œil à Edith – a passé les réser-
vations, peaufiné les horaires, géré les arrivées et parfois, les
défections, jusqu’à la dernière minute. Alors, même si je sais que
vous n’êtes pas « fishing for compliments », Mesdames, je vous
dis BRAVO !

Au chapitre des moments forts, des émotions, eh bien il y en
eut beaucoup… Je te les livre en vrac.

Les poèmes de Cécile avec qui j’ai voyagé si agréablement :
les trois heures et quelques du TGV ne m’ont jamais paru si



courtes ! Peu versée en poésie, j’ai réussi à apprécier un chemi-
nement dans son travail au travers d’un texte en particulier sur
Manhattan, qui m’a semblé si j’ose employer le mot « plus
incarné » et donc plus accessible aux néophytes. Et puis sa voix
si nette et cristalline en même temps, on ne s’en lasse pas.

Les tableaux de mon aquarelliste préférée entre toutes, ont
accroché mon regard dès mon arrivée dans le hall d’entrée…
Mais comment fait donc Catherine pour saisir un instant, une
lumière, une atmosphère avec autant de justesse et de délica-
tesse ? J’ai foncé sur un tableau où ciel et océan s’épousent admi-
rablement et, dans un second temps, sur mon amie et voisine
parisienne, que j’ai « baratiné » selon des us connus de nous seules :
« Tu essaies de ne pas le vendre… » Elle a hoché la tête d’un air
entendu, sachant que ce ne serait pas la meilleure affaire de sa
journée puisque je risque fort de payer mon dû à la petite
semaine… ce n’est pas le moindre de ses cadeaux mais je ne m’é-
tendrai pas car, en amitié aussi, on a ses petits secrets.

La peinture fut également célébrée avec les travaux de Najia
Mehadji et j’ai trouvé fort intéressante la découverte de son
travail où le corps de l’artiste devient instrument d’Art. 

La belle pièce de théâtre écrite par Maïssa m’a profondément
touchée non seulement à cause d’un sujet si sensible, si drama-
tique, mais aussi par le jeu tout en finesse de deux jeunes
acteurs que l’on sentait totalement investis. Leurs noms : Abel
Divol et Pierre-Luc Scotto ; je leur souhaite de belles carrières
comme ils les méritent. Toujours dans le domaine du « spectacle »,
l’admirable Nicole Rechain et son univers sonore aussi
mélodieux que prégnant. 

ÉTOILES D’ENCRE 43-44 CE JOUR-LÀ
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Ces célébrations furent fêtes de la littérature, fête de l’amitié
entre femmes liées par des choix, des affinités et des conniven-
ces toutes de mots tissées : les leurs, ceux des livres qu’elles
aiment. Sur ces derniers, l’intervention d’une jeune femme écri-
vain, Valéry Meynadier, m’a émue car, elle dit – très bien –  sa
passion pour la littérature, passion dont j’ai essayé de parler dans
une fiche de lecture sur les prix littéraires : « En conclusion, quelques
questions (…). Les voici : comment peut-on couronner d’un prix, louer,
encenser des écrits indéfendables pour moi qui crois la littérature comme l’é-
trangeté absolue, comme ce qui fait vivre des êtres proches du désastre de leur
fin, et qui sont vivants par la grâce des écrits ? Comment peut-on penser la
littérature comme une rente qui ne donne jamais assez de dividendes ? Je l’i-
gnore, mais la seule chose que je sais, c’est que la littérature est étrangère et
célibataire du cirque ainsi organisé... » Pardon de me citer moi-même
mais je crois que ma vision rejoint celle de V. Meynadier et de
beaucoup d’autres ! Qu’au-delà elle représente bien vos choix
éditoriaux et votre travail que vous menez avec un tel acharne-
ment depuis dix ans… Behja, il n’est pas d’appels téléphoniques
entre nous où tu ne résumes ton état présent par la formule :
« Je travaille ! » 

Ces célébrations, ce fut aussi la fête des rencontres avec, tou-
tefois, un regret sur l’absence de Sigrid L. Crohem, auteur-mai-
son et amie très chère... Une femme belle de partout, quel dom-
mage qu’elle n’ait pu se joindre à nous !

Et puisque je parle de rencontres, une très belle : celle d’un
bébé appelée Louise que promène Kouider, l’époux de Marie-
Noël, dont je partage aussitôt l’admiration grand-paternelle
pour cette vie à l’aube, pour cette toute petite fille qui tient tou-
tes les promesses du monde dans son poing fermé… 

Dominique Godfard
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Petit mot d’amour 

Je voulais vous écrire dès mon retour et puis j'ai été happée par
la semaine... Merci infiniment pour ces deux jours, comme en
parenthèse enchantée. Merci de porter si haut la foi et la
confiance dans les mots et dans les gens, dans un quotidien où,
même dans la recherche universitaire, on nous dit d'être efficace
et rentable, toujours et encore plus. Merci de nous prouver que
les mots ne sont pas que des mots, et qu'ils changent la vie. Merci
de ce dialogue, entre les âmes, les sourires et les arts. Merci d'être
si illuminées, de ce projet que beaucoup penserait fou de revue et
d'édition, et de semer ainsi des étoiles qui germent en gerbes
d'encre et de chèvrefeuille. Merci de la fierté que j'éprouve à être
parmi vous.

Je vous embrasse, pleine à nouveau de force et de courage.
Christine Détrez

22
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Plénitude ou élan ? 

Bonjour Marie-Noëlle, Behja, Maïssa, Édith,
Un bien beau week-end que vous nous avez offert. J’ai été

contente de vous connaître et de partager ces moments avec
vous et vos invités. De retour dans le TGV, les mots me déman-
geaient et j’ai eu besoin de poser des mots sur la page de mon
carnet de notes. Les voici :

« Célébration du dixième anniversaire d’« Étoiles d’encre ».
Sensation d’avoir fait le plein de paroles, de sympathies, d’amitiés.
Est-ce plénitude ? Les mots, les gestes, les visages vivent en moi.
Cueillette de deux journées, fruits de toutes saveurs au parfum
qui demeure. Dans son sillage, aller vers la haute mer. Suc des
fleurs de grenade, des fleurs d’amandier de Najia Mehadji. 

Plutôt que plénitude qui signifierait bien-être avec arrêt sur image,
c’est élan qui traverse le temps, des « femmes immémoriales »
d’Andrée Chedid aux rives d’avenir. Bain amniotique où s’as-
semblent paroles et silences. 

Nés d’horizons multiples, les mots font corps pour naître
généreux, solidaires, ardents. Tissage du futur dans un féminin
revisité. Les lignes de l’écriture n’ont pas de frontières. »

Merci. Chaleureusement. Geneviève Briot



ÉTOILES D’ENCRE 43-44 CE JOUR-LÀ

24

À Chèvre Feuille étoilée,

Je découvre l’éditorial de Behja ce soir. […] je suis submer-
gée de tendresse pour ce flottement, « cette fragilité fonda-
mentale » qui devient source de force. « Le tremblé de l’aven-
ture ou rien n’est donné, pardonné, assuré mais où nous avons
néanmoins, tracé des chemins… » quand j’entends que tous les
moments doivent être des conquêtes durement acquises mais
persistantes, je voudrai que vous me sachiez à vos côtés. 

Je sais que la perfection que vous attendiez de la célébration
n’était pas toujours là, mais la barre était très haute. Il y avait
tant et tant de nourritures que nous repartons pleines de pen-
sées, de réflexions, de bonheurs et d’une multitude de portes à
ouvrir. Le numéro exceptionnel de densité de cette commé-
moration dans les mains.

Toute ma gratitude à votre puissant travail et pour toi,
Behja, un fil ténu, invisible mais tenace d’un lien que je ne com-
prends pas, mais pourquoi comprendre ce qui est seulement là
comme un cadeau, de me sentir le cœur ouvert par tes mots,
ton action et ta présence.

Les thèmes de la revue comme autant de « commandes » qui
déclenchent l’écriture pour l’autre, l’écriture pour dire au-delà
de soi.

Je ferai un courrier prochainement pour le magnifique tra-
vail de Peggy en écho au profond travail des traits du temps et
de l’infini.

Je vous embrasse,
Marie Malaspina
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Ce jour-là, mon regard sur moi a changé

Beaucoup de femmes debout, en marche, en recherche. Pas-
sionnées, tenaces, puissantes. Je m’aime à travers elles. Je me dis :
et si j’étais comme elles ? Un peu. Pas semblable, mais si j’avais
des points communs ? J’ai toujours eu peur que les réussites de
femmes soient au rabais, que soudain elles lâchent tout pour
rentrer à la maison parce qu’on a besoin d’elles, c’est urgent.
Parce que quelqu’un naît, quelqu’un meurt, quelqu’un souffre,
quelqu’un a perdu un bouton de chemise. Et là, j’étais entourée
de femmes qui ne négligent pas leur rôle de fille, de mère, de
grand-mère, de femme, d’amante et qui vouent leur vie à des
causes auxquelles elles donnent leur savoir, leur énergie, leur
talent. Leur cœur enfin. 

Au cours de ce WE je me suis apprivoisée, je me suis réconci-
liée avec mon être femme. Je réalisais que je n’avais jamais réflé-
chi globalement à mon sentiment d’infériorité. Je le croyais per-
sonnel. Je ne le rattachais qu’à mon histoire familiale, à mon
éducation religieuse. Je croyais mon infériorité asexuée. Je luttais
seule pour m’en défaire, avec lenteur. Et ce week-end, tout à
coup est montée en moi cette pensée : ce n’est pas un handicap
d’être femme, on peut être magnifique en étant femme, ce que
font les femmes a de la valeur, beaucoup de valeur. 

Cela, cette évidence, je l’avais pour la première fois de ma vie.
À plus de soixante ans, j’étais donc encore sous emprise ?
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Dois-je l’avouer ? Je me suis méfiée des femmes, depuis le
début. Pour toutes sortes de raisons. Seule ma grand-mère trou-
vait grâce parce qu’elle était virile. Et sans doute parce que j’a-
vais compris qu’elle ne m’entraînerait pas malgré moi dans le
monde des femmes. Mais n‘est-ce pas elle qui m’a inculqué le
mépris d’être femme ? Que tout est compliqué ! 

Jusqu’à maintenant, (et peut-être encore demain, si je n’y
prends pas garde), j’ai pensé que j’usurpais une place qui n’était
pas la mienne. Je suis un écrivain, oui, mais une femme, donc, un
petit écrivain. Un écrivain de rien du tout. Le féminin pour moi
était un diminutif. Le tampon : FEMME apposé sur ma vie indi-
quait : deuxième choix, qualité inférieure. Je ne parviens pas à
effacer cette tache infamante. Je l’ai intégrée. Je n’ai jamais cru
aux compliments. Ils glissent sur moi. Ils ne m’ont jamais tou-
chée. Les appréciations positives sur moi, sur mon écriture, ne
poussent pas dans mon désert, ne prennent pas racine. Vous
pouvez me faire tous les compliments que vous voulez, ils
sécheront. Je serai toujours sans confiance, persuadée de n’être
pas à la hauteur, jamais. 

Cela ne m’empêche pas d’aller de l’avant. Le handicap
n’empêche pas d’aller de l’avant d’une certaine manière. 

Mais après ce week-end, tout à coup, je me dis que peut-être
j’ai ma place dans cette troupe de femmes qui avancent, de fem-
mes valeureuses, intelligentes, brillantes. Ces intellectuelles,
médecins, ces chercheuses, ces comédiennes, ces créatrices, ces
obstinées, ces acharnées à faire avancer le monde vers plus de
paix, plus d’intelligence, dans tous les sens de ce mot, je suis des
leurs. C’est une émotion immense. Je ne suis plus la même ou
plutôt, si bien sûr, je suis la même mais mon regard sur moi a
changé. Ma place a changé. 

26
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C’est arrivé après la présentation du livre sur la réparation de
l’excision… Se réparer pour vivre pleinement en femme.
« Connaître le plaisir de la femme ». Quelle émotion. 

Soudain j’ai eu le sentiment qu’on pouvait restaurer son
estime, réparer son image, être heureuse enfin d’être femme. Ou
simplement trouver cela normal. Et ne plus penser que ce
qu’ont les hommes, ce qu’ils sont, ce qu’ils font est forcément
mieux. Ou du moins que c’est la norme. 

Beaucoup d’émotion lors du film présentant Najia Mehadji.
La voir créer, dans cette transe pleine, sûre, précise, nette. Le
corps, la pensée, la main se concentrent et s’envolent et restent
ancrés là. Une vibration immobile, dans la plénitude. 

Au repas nous avons parlé avec Maïssa Bey de la création.
Elle disait combien, oui, parfois cela s’apparente à la transe.
Mais pas toujours et elle a dit quelque chose qui me servira. Il
ne faut pas attendre l’inspiration. Il faut lui préparer le terrain
en souffrant de son absence… 

Je vais plus souvent me mettre à mon bureau même quand je
pense que je n’ai rien dans la tête. Et me forcer à écrire. Je sais
très bien que tout à coup « ça vient » .

J’ai mis très longtemps à accepter d’être une femme. Aujour-
d’hui, autre révolution : depuis le 14 mars 2010, non seulement
je connais la fierté d’être une femme mais j’accepte aussi d’ad-
mettre que je suis une créatrice. Comme mes sœurs, autour de
cette table. 

C’est terrible pour moi d’avouer cela, mais j’ai l’impression
que quelqu’un va m’envoyer un coup sur la tête en me disant :
« Mais pour qui tu te prends, toi ? »

Janine Teisson
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Contributions

Création artistique et littéraire, quels liens ?
Catherine Rossi

Quel serait le secret de la création, de cet élan prodigieux
empli d’angoisse, de violence et de désir ? Sous toutes ses for-

mes, la création n’est-elle pas avide de solitude, de concentration et
confrontée à ce couple infernal de l’inspiration et du travail ? 

Créer contraint à une solitude essentielle : celui qui crée est « mis
à part » du monde, au creux de cette solitude immense où même
ce qu’il crée lui échappe. L’œuvre prend forme dans une sorte
d’infini, celui de l’esprit dans sa grande solitude. Ensuite, peut-
être, viendra la rencontre de l’œuvre avec l’autre, spectateur, lec-
teur et, si le miracle se produit, naîtra une intimité profonde
entre eux deux, dont le créateur se sentira presqu’exclu, rejeté
dans ses doutes. 

Dans leur solitude, l’écrivain, le peintre, ou le sculpteur se liv-
rent à l’absence de temps, fascinés par un temps sans présent, sans
présence, suspendu entre passé et futur, avec comme seule et
ultime étape, celle de la mort. Créer, c’est repousser le temps,
l’effacer, conjurer le terme fatal, lui donner une autre valeur. Seul
le temps de créer est reconnu, le reste ne compte plus. 

On crée mais est-on jamais certain de l’« œuvre d’art », consé-
cration de l’acte et des efforts engagés ? Que faut-il pour que
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l’œuvre « soit » ? L’art, l’œuvre d’art se trouveront là où, du
monde commun, le créateur aura peu à peu écarté l’utile, lorsque
de l’objet il aura fait naître image, écriture, sculpture, lorsque
dans le dépouillement, il aura atteint l’éloignement, la transposi-
tion sensible, l’interprétation ascétique ou foisonnante, le
détournement voire la destruction de l’objet. L’art est là où le
monde se dissout et se retire dans le silence du monde, où plus rien
n’a de sens ni de raison d’être. L’art est dans ce prodigieux retrait
silencieux, au creux du souffle inspirateur, dans le fragile passage
vers le sensible, l’intention esthétique et l’intime, qui seuls donne-
ront à l’œuvre sa dimension. L’art est dans l’atteinte improbable
d’une secrète pureté, indescriptible, dont l’élan créateur se nour-
rit, tension extrême et mystérieuse que rien ne peut dompter. 

Gémellité dans la finalité comme dans les moyens, créations littéraire
et artistique semblent d’une même filiation, d’autant que s’ajou-
tent deux autres ressemblances fondamentales, me semble-t-il. 

L’une s’attache à la beauté. Pour que « l’œuvre soit », il faut
qu’elle soit « belle ». Laissons les canons de la beauté, qui n’au-
raient peu de sens, pour entendre que le « beau » se rattache au
sentiment de l’artiste, à ce qui palpite en lui, transcende l’inté-
riorité de l’écrivain, plasticien ou compositeur, beauté suscepti-
ble, espère-t-il, de trouver un écho dans le plaisir de l’autre, spec-
tateur, visiteur ou lecteur. Si à son émotion une autre vient en
résonnance, c’est que l’œuvre est « belle ». 

L’autre s’attache à la mort. L’œuvre n’est jamais éloignée de
l’espace de la mort. Nombre de créateurs s’y sont confrontés 1 ;
disons simplement que la solitude de l’artiste, son affrontement
avec le monde pour poursuivre son œuvre, son effacement
devant elle, le confrontent à son propre anéantissement, aux
frontières de la mort, pour la frôler, s’y engloutir ou pour la
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mieux tenir à distance. André Gide : « Les raisons qui poussent
à écrire sont multiples, et les plus importantes sont, il me sem-
ble les plus secrètes. Celle-ci peut être surtout : mettre quelque
chose à l’abri de la mort. » 2

Si proches, création littéraire et création artistique diffèrent
néanmoins. Rares d’ailleurs ceux qui s’adonnent aux deux : le
« violon d’Ingres » signifie bien que le virtuose du pinceau ne
peut rivaliser avec Paganini ! A quelques exceptions près : Eugène
Fromentin, peintre et écrivain, encore ne vint-il à l’écriture qu’a-
près avoir « épuisé » la peinture ou tout au moins ce que son
public en attendait… Jean Cocteau, Pierre Loti dont la renommée
reste attachée à l’œuvre littéraire, tout comme Henri Michaux. 

La règle est donc d’aller vers l’autre : images de l’un, mots de
l’autre. Mais le créateur n’est-il pas fermé à toute forme qui n’est
pas sienne ? Artiste, autiste, à une lettre près ! N’y a-t-il pas dans
la créativité une appropriation totale qui rend le tissage de liens
improbable ? Ne s’agit-il pas d’absorption plus que de rencontre
fusionnelle ? On citerait les admirables poèmes de Paul Eluard
sur les tableaux de Chirico et de Joan Miro, écrits sans que le
poète les connût… 

Art et Littérature : la beauté

L’Idiot de Dostoïevski : « la beauté sauvera le monde ».
Extraire la beauté du réel même là où elle semble ne pas exister,
dans les formes de l’horreur, rendre sensible ce qui l’est même
dans l’hideux, entendre ce qui ne s’entend pas, voir ce qui ne se
voit pas, tel serait le rôle du créateur. Du Créateur ? 

Quel est le rôle de la beauté ? Que représente-t-elle pour
l’existence personnelle de l’artiste ? Question posée à Ourida
Nekkache, belle comme le jour ! Dans Ici je veux vivre, ici je veux
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mourir 3, tout fusionne : dans l’infini du désert, conteurs, écrivain
et photographe sont dans l’interprétation du beau et de la
mémoire, dans le défit – et la victoire ? – sur le temps et sur la
mort. Le travail inspiré d’Ourida, sociolinguiste et photographe
du désert, s’exprime dans le langage de la beauté, alliance d’ima-
ges sublimes et de paroles de poètes anonymes, pérennisées,
« poétisées » dans l’écrit. Une passion.

« La chair est triste… »

Depuis Mallarmé, le temps a passé… Et pourtant. N’est-il
pas au cœur de la création un acte d’amour vécu, sublimé,
regretté, désespérant ? N’aurait-on pas oublié les muses ? Le XXe

siècle connut une forte hybridation entre les différentes formes
de création, pour ne citer que le surréalisme, revendiquant la
pluralité des genres et des techniques dans un même principe
créatif... 

À l’aube du XXIe, n’est-il pas d’usage, voire d’obligation,
d’écrire sur son œuvre ? L’écriture n’est-elle pas la synthèse de
toutes les formes de création, leur ultime et primordiale « expli-
cation » ? Les œuvres plastiques ne parlent d’autant mieux qu’on
les décrit et écrit sur leur genèse, sur le « vécu » du créateur,
comme si le message sensible l’œuvre s’était voilé au regard,
flouté par l’abstraction, sans âme si n’était l’exégèse de l’écrit.
Pour comprendre, il faut lire ; pour créer, il faut écrire. 

La création contemporaine serait ainsi à la recherche de sa
propre essence, de son histoire qu’elle poursuit dans l’écrit.
Qu’en est-il de la création littéraire ? Va-t-elle à son tour puiser
dans l’image, dans le son ? 

Tendances formelles mais fortes : les ateliers d’écriture. Venus
des Etats-Unis à la fin des années 60, ils consacrent le mythe de
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l’atelier du peintre ou du sculpteur, la valeur du « travail », autant
que de la réflexion collective et le rôle du maître. Le « génie » du
XIXe serait-il mort ? Y aurait-il en écriture travail, technique,
tours de main et savoir-faire ? Tendance forte encore dans la
richesse des écrits sur l’art ; l’œuvre et l’artiste sont inspiration
pour l’écrivain.4

Sur le fond : notre période privilégie l’écriture narrative, le
retour au sujet, partiel, régional, l’expérience de vie, le récit de filia-
tion, la fameuse « autofiction », toutes productions rattachées à
l’histoire, celle de l’humain. Entre vérités et fictions, autobiogra-
phies, la création littéraire avance et file le sujet. Elle hésite entre,
ou mêle, deux orientations, à mon sens : 

1/ la création comme reflet de l’histoire : créer, c’est donner à voir
pour le présent et le futur, le monde où l’on vit (François Bon,
Bergounioux). C’est aussi s’attacher au « petit », aux Vies minus-
cules (Pierre Michon) à l’intime dans le passé recomposé, réin-
venté. De nos jours, l’écrivain est témoin, enfant qui se souvient,
conscient de ses manques et défaillances. Miroir déformant,
éclairé par la psychanalyse.

2/ la littérature comme réservoir de scénarios pour l’imaginaire humain.
La création littéraire n’invente pas de nouveaux schémas ou
mythes, elle les réinterprète, réponse intime aux grandes ques-
tions de société, de religion, de morale.

Deux orientations donc où l’histoire domine la création lit-
téraire. Dans le premier, elle est un témoignage, intime et trou-
blant. Dans le second, elle est une manière de façonner les
sociétés humaines. 

Alors, quels liens entre créations littéraire et artistique ?
Absorption créative, mélange par capillarité d’expressions
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résolument différentes ; non une osmose, mais une véritable
union qui, dans cette noble différence, fait que de l’un, qui est
autre, on ne peut se passer pour être soi-même. N’est-ce pas la
meilleure façon d’accepter l’autre ? Et ne serait-ce pas la défini-
tion de l’amour et le possible retour des muses ? 

Pour Behja Traversac, les liens que les éditions Chèvre-Feuille
Etoilée ont tissés entre créations littéraire et artistique prouvent
combien ils se font naturellement : Sortilèges sahariens 5 en fut la
consécration, mêlant images et textes de vingt auteurs. Preuve
que la création est un monde sans frontière, aux multiples riva-
ges, aux multiples visages dont la diversité, loin des clivages
convenus, est la plus grande richesse.

Les mots et les images

Entre mots et images, la rupture vint de l’imprimerie : quand
écrire cessa d’être un dessin. Depuis que les enluminures n’or-
nent plus les textes, où est la place de l’image ? Elle aurait gagné
en autonomie autant qu’en puissance, atteint une « majorité »
dont l’iconographie religieuse sut profiter pour inviter à la foi
ceux qui ne pouvaient lire… parce qu’ils ne savaient pas. Six ou
sept siècles durant lesquels l’œuvre d’art, tableau, statuaire,
musique remplirent leur mission pédagogique, non sans la
détourner au plus grand bénéfice de la création ! L’art sait dire
ce qui ne peut se dire : tel le plafond de la chapelle Sixtine, peint
entre 1508 et 1512 par Michel Ange 6. 

Mais aujourd’hui, comment et pourquoi le texte recourt-il à
l’image ? Quelle est l’autonomie de l’une par rapport à l’autre ?
Henri Michaux écrivit « Lectures de huit lithographies de Zao Wouki »,
titre choisi à dess(e)in : « Lire un livre est très ennuyeux car le
chemin y est tout tracé par les lignes et les pages. Aucune liberté
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de cheminement. En revanche, dans un tableau, promenade ad libi-
tum : « à gauche, aussi, à droite, en profondeur, à volonté. Pas de
trajet, mille trajets ». « C’est ici qu’il faut vraiment commencer à
LIRE ». L’image est immédiate, immanente, dès le premier regard.
Le texte est plus secret, il faut le lire pour le découvrir, dans la
transcendance. Subordination de l’image au texte ou l’inverse ?

À cette question, il y a trop ou trop peu de réponses. Plus
simplement, il y a ce que l’on fait ! Ce que l’on crée, résumé ainsi
par Marie-Noël Arras. La revue Etoiles d’Encre s’est ouverte, dès
l’origine, à l’écrit comme l’image, dans une respiration naturelle,
un tissage unique et un entrelacement qui font à juste titre sa
fierté comme son originalité. Ce métissage entre les différentes
créations vient dans l’évidence de l’ouverture à l’autre, à l’autre
rive, et de « cette passerelle tangible et poétique qui enjambe la
mer » que Chèvre-feuille étoilée a construite depuis 10 ans. 



1. « En revenant à la maison, j’ai dit à Max que sur mon lit de mort, à condition
que les souffrances ne soient pas trop grandes, je serai très content (…) Ce que
j’ai écrit de meilleur se fonde sur cette aptitude à pouvoir mourir content. » Kafka,
Journal décembre 1914.
2. André Gide, Journal 27 juillet 1922.
3. Paru en 2007 aux éditions Chèvre-feuille étoilée.
4. Citons la série Eloges d’Umberto Eco, les Détails raffinés de Daniel Arasse.
5. Paru aux éditions Chèvre-feuille étoilée fin 2008.
6. Plafond gigantesque de corps nus et musclés où s’expriment, en « bande des-
sinée », tous les pêchés pensables ou non, de l’ivresse de Noé à l’homosexualité
de l’artiste…
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Courage, toujours

Il y a aujourd’hui qui déborde, le 13 mars, et puis le 14 jusqu’à
ce que la crue s’arrête. Le 14 au soir, nous voilà toutes sur le trot-
toir. Toutes accrochées à nos valises cartésiennes ô combien raison-
nables, s’il ne tenait qu’à nous, le débat continuerait, mais allons
– allez disent les valises –, il faut rentrer. Lala – de son petit nom – ferme
la porte. Un instant, je ferme les yeux. 

J’entends encore la voix de Wassyla Tamzali quand elle a pré-
senté son livre Burqa ?. J’étais suspendue à ses lèvres, la réalité me
rentrait au-dedans. Je m’incline devant l’intelligence tranchante de
cette femme qui ne verse ni dans le sang ni dans le pathos, piste seu-
lement une actualité sans cesse en mouvement. Après l’avoir écoutée,
on se sent toujours plus vivant, plus fort. Je revois les aquarelles
lumineuses de Catherine Rossi, j’entends ses mots de rosée. On
entendait presque son pinceau au travail sur la toile.

Ainsi La réparation de l’excision – ouvrage de Marie-Noël
Arras – est possible. Tout est possible alors ? C’est ça : le courage,
mot-maître de la maison. Les larmes montent, ma valise me tire
par la main. Heureusement l’humour caustique de Leïla Sebbar
nous sauve, elle est parfaite dans ce rôle du contrepoint. Nous ne
sommes pas là pour faire l’hagiographie des Chèvre-feuille étoilée,
et puis d’abord, dit-elle, ce « e » à étoilée, elle l’enlèverait bien, elle.
Rires dans la salle. Rires sur le trottoir. Mes yeux s’appuient enfin
sur la figure de proue de la maison d’éditions : Behja Traversac, la
directrice des éditions. Elle règle les derniers points avec Édith
Hadri, la première voix, c’est elle au téléphone, toujours à l’é-
coute... Allez ! Au revoir Maïssa Bey, merci pour ton livre, toi
aussi Janine Teisson, merci Dominique Godfard... Au revoir
Karima Berger, au revoir... Cette fois, ma valise s’en va, je cours
derrière.

Valéry Meynadier
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L’ecoute des femmes victimes de l’excision 
Dr Michèle Wilisch

Le sujet que je vais aborder ici c’est « La souffrance habituelle,
silencieuse, cachée, à propos de l’excision dans le cadre de sa répa-
ration chirurgicale ». Dans les débats apparait un désaccord sur
le droit des femmes européennes à parler de l’excision. Je ne vais
pas rentrer dans cette discussion : je suis femme mais aussi méde-
cin et c’est en tant que telle que je vais vous parler. Je vais juste
vous dire ce que j’entends. 

Une consultation d’anesthésie :
Opération : Réfection du clitoris.
La patiente : une femme, silencieuse, impassible. Derrière cet

écran lisse, un regard distant parfois méfiant. 
L’anesthésiste : une femme, médecin, technicien de la vigi-

lance… rarement de l’écoute. 
Je reçois l’information incroyable : résection du clitoris ! 
Une réaction possible : « Je n’y connais rien, ce n’est pas ma

culture, je suis anesthésiste, elle veut se faire opérer, OK, enclen-
chons les questions techniques : Antécédents médico-chirurgi-
caux, allergies…»

–– Avez-vous des questions ? 
La patiente réagit :
–– Oui ! La douleur ? 
–– Oui ! Est-ce que je serai normal après ? 
Je suis médecin anesthésiste, je réponds d’abord à la question

médicale :
–– Pendant l’opération, vous ne sentirez rien : vous serez



endormie. Après vous vous levez spontanément pour aller aux
toilettes, vous sentirez quelque chose mais ce sera moins dou-
loureux qu’une épisiotomie et de toute façon nous vous donne-
rons des antalgiques qui sont efficaces.

Je suis aussi femme, j’ajoute : Avez-vous envie d’en parler ? 
Les vannes sont ouvertes…
Je vais vous rapporter les différents témoignages qui jaillissent

de ces femmes de tout âge, nées et vivant en France ou en
Afrique et ailleurs : 

–– Je ne sais pas pourquoi elles font cela ! dit-elle.
–– C’est horrible, madame, si vous saviez comme j’ai souffert ! 
–– J’avais 8 ans pas tout à fait 9. Une vous tient les bras, une

autre la tête.
–– Je n’ai plus de petites lèvres !
–– À mes accouchements j’ai été décousu et recousu !
–– Je suis vide, je ne suis pas une femme !
–– J’ai honte de mon corps !
–– Je ne veux pas me déshabiller devant les autres femmes !
–– C’est toujours notre faute, toujours la faute des femmes !

Voilà leur souffrance. Et il est très probable que personne ne
peut vraiment le comprendre car le silence, le tabou, la honte, la
trahison l’entourent. C’est un rituel. Dit-on… 

Et pourtant ! Avant : aucune préparation, aucun encouragement,
pas un mot… avant la douleur ! 

Que pense, que ressent la petite fille devant l’impensable,
l’inimaginable ? 

L’une me disait : 
–– On ne dit rien aux fillettes parce que si elles savaient, elles

essaieraient de s’enfuir !
–– C’est ma mère qui m’a emmenée, une mère… c’est censé

protéger son enfant ! Jusqu’à ce jour elle m’avait toujours protégé. 

ÉTOILES D’ENCRE 43-44 CE JOUR-LÀ
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–– J’en veux à mon père, il avait été à l’école…

Après ? Le silence encore ! 
–– Là-bas, même avec sa meilleure amie, c’est tabou !
–– La douleur a grandi en moi, quand on peut parler ça

atténue la douleur. 

L’échange, né de l’existence d’une réparation possible, a cassé
le tabou et redonné la parole aux femmes. À ces femmes qui
viennent pour une réparation du clitoris. Elles recherchent une
guérison du corps et de l’âme. Leurs relations avec leurs parte-
naires sont souvent perturbées, elles me disent :

–– Je ne sens rien.
–– Elles mourront sans avoir jamais rien ressenties ! 
–– Il m’a quitté parce que…
L’excision est parfois utilisée comme une arme pour blesser

la femme :
–– Les hommes quand ils sont fâchés en profitent, ils sont

méchants, ils disent que nous ne valons rien parce que nous
sommes excisées. 

–– Nous étions 2 femmes, mon mari a pu prendre plus de
plaisir avec l’autre.

Certaines disent ne ressentir aucun plaisir donc aucune envie,
aucun désir… Elles répètent :

–– Je veux être une femme, je veux être entière !

À la seconde question posée au début de l’entretien : « Est-ce
que je serai normale après ? » Je ne peux malheureusement pas
répondre malgré les paroles de certaines patientes qui revien-
nent après l’opération et disent leur totale satisfaction. Comme
dans tout traumatisme subi, certaines patientes expriment avant
tout leur désir de réparation. Je vais vous lire le témoignage de



deux personnes dans le livre de Marie-Noël Arras auquel j’ai
participé et qui s’appelle « Entière » : 

Mme W., 64ans, vivant aux Etats-Unis.
« J’ai vécu toute ma vie comme ça (excisée). Je me suis dit que

je n’avais pas le choix, que je devais accepter et vivre. J’ai eu mes
enfants. Puis ma nièce m’a rendu visite, il y a quelques mois. Elle
me raconte ses doutes, sa décision, son opération et la joie de se
sentir entière maintenant. Tout est remonté, la douleur, le cha-
grin, la trahison, tout ce que j’avais bien rangé. Après avoir bien
pleuré, elle m’a fait rire avec ses descriptions : “Le première fois
que tu regardes, c’est blanc et gros ! Puis ça rapetisse !” 

Ça peut paraître absurde à mon âge mais j’ai retrouvé l’envie.
C’est l’espoir que j’ai retrouvé. »

Mme S., 58 ans, femme en boubou. 
Elle se tient très droite. Elle est présidente d’une association

de lutte contre l’excision dans son pays. 
Quelle intervention devez-vous subir ?
Mme S. : « Une restauration ! Chez nous, nous appelons cela

une restauration. »
J’acquiesce. 
Mot bien choisi évitant la notion de cassé, elle souligne ainsi le retour à

l’intégrité tant recherchée. »

Toutes ces femmes, victimes conscientes ou inconscientes
d’un système, d’une tradition, m’ont exprimé leur désir de répa-
ration, de restauration de leur organe sexuel. Elles souhaitent
retrouver leur intégrité et l’espoir de normalité, une vie loin de
la faute, de la honte, libérée de la violence qui leur a été faite.
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Rencontre avec les fées
Janine Teisson

Les fées se sont penchées sur mon berceau. Je suis une princes-
se. Nous sommes toutes des princesses, non ? De temps en temps
je les rencontre encore, les fées. Hier, par exemple, j’en ai ren-
contré trois. Je leur ai dit que j’allais à la fête de Chèvre-feuille
étoilée. J’ai ajouté : 

— Les femmes m’ont dit « viens avec tes mots ». Je suis venue
avec un seul gros mot : MOI.

Il fallait voir la tête des fées !
« MOI ? Ne prononce jamais ce mot maudit, ce mot qui

devra passer après tous les autres » m’avaient ordonné les fées à
ma naissance. 

Elles m’avaient prédit aussi : 
— Tu devras camoufler ce mot, ne le sortir que quand tu seras

sûre d’être seule, dans le noir, parce que le MOI est honteux. 
— Tu te méfieras du MOI car il n’est pas fiable et tu le détes-

teras car le MOI est haïssable.  
— Que dois-je faire alors de ce MOI qui m’est échu ? 
— Tu le transformeras, tu le repeindras aux couleurs qui
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plairont aux autres.
— Tu le muselleras ou tu lui apprendras à dire ce qu’aiment

entendre les autres.
— Tu le ligoteras très serré. Tu l’emprisonneras.
— Tu l’émietteras pour la joie des autres. Un MOI bien édu-

qué, bien moulu, bien cuit et archi cuit, bien sucré, ne fait jamais
de mal aux autres. C’est compris ? 

— Le MOI ne doit donc avoir aucun désir, aucune volonté
propre ?

— Il n’a rien de propre, le MOI. Il est dégoûtant, tu dois le
savoir. Il est coincé entre le ça et le surmoi et c’est tant mieux !
Et dans le dictionnaire il est placé entre mohair et moignon, c’est
tout dire. Tu devras lui serrer la vis, à ce MOI, en permanence !
Autrement…

— Autrement ?
— Il t’échappera. Il te dominera. Il courra cul nu sur les pla-

ces publiques en disant n’importe quoi. Il montrera à tous la
noirceur que tu recèles dans ta tête, dans ton coeur. Tes ennemis
l’attraperont et  le fourreront chez les fous.

— Il ne peut montrer que ma noirceur ? 
— Le MOI n’est pas rose, ma chère, pas lisse, pas carré, pas

docile. Il est redoutable, polymorphe. Morfalou. Si tu le laisses
en liberté, il te mangera ! 

— C’est une bête sauvage ?
— Exactement ! Donne lui le pouvoir et c’en sera fini de l’a-

dorable petite fille obéissante que tu es. Et tu ne seras jamais la
douce fiancée timide, ni l’épouse muette et conciliante, ni la
mère sans limites. Le MOI te bouffera tout ça.

— C’est grave ? On peut en mourir ? Et le MOI, peut-il mourir ?
— Oui, mais difficilement. Ne crois pas qu’en le maltraitant,

même pendant soixante ans, tu puisses le tuer. Le MOI repousse
sans cesse.
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— Non ?
— Oui, tu peux le tondre, l’élaguer, le scarifier, le brûler au

fer rouge, si tu t’arrêtes un moment, dans ton dos, hop ! il
repousse.

— On ne peut pas négocier avec lui ?
— Malheureuse ! que dis-tu ? Si tu commences à négocier, tu es

perdue, il en voudra toujours plus. Tu lui donneras ça, il prendra ça.
Il s’installera, il triomphera, il sera chez lui chez toi, le MOI. Et
voilà !

— On ne peut pas... le prendre à l’essai ?
— Tu as vraiment le goût du risque toi, ou tu es complète-

ment inconsciente, ma pauvre. Tu n’as pas compris que quoi-
qu’on fasse pour se conformer à l’idéal féminin,  le MOI pointe
sans arrêt le bout de son nez, pour tout gâcher ? 

— Et si je veux être femme et rester avec mon MOI entier et
libre, c’est possible ?

— Je crois que nous, les fées, nous allons nous mettre en
grève. Nous avons de plus en plus de difficultés à faire sortir des
berceaux des créatures tout armées pour la lutte perpétuelle et
sans merci contre le MOI. Mes sœurs, notre instrument de tra-
vail : la baguette magique de la féminité, est obsolète. Rendons
nos tabliers de fées !
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L’Ecriture, lieu des femmes ?
Sigrid L. Crohem

Parmi les grands écrivains qui ont porté mon amour de la litté-
rature, je citerai Virginia Woolf, ses précurseurs, Jane Austen, Emily
Brontë, et plus tard, Daphné du Maurier, Clarice Lispector et
Marguerite Duras. Virginia Wolf, dans l’ensemble de son œuvre,
transforme l’espace-lieu et l’espace-temps de l’écriture. « C’est un
Temps-Atmosphère qui gonfle les feuillets des livres de Mrs Woolf,
et ses personnages baignent comme des plantes dans une durée vita-
le dif férente de la nôtre, et nécessaire à leur équilibre intérieur. »
écrit Marguerite Yourcenar dans la Préface des Vagues. Jane Austen
et  Emily Brontë sont elles-mêmes citées dans Une chambre à soi
comme pionnières d’une « nouvelle plume », présentes dans les
mots qu’elles écrivent. Jacques Blondel repris par George Bataille
dans La littérature et le mal 1 distingue, à propos d’Emily Brontë,
l’existence d’une volonté de rupture avec le monde, pour mieux étrein-
dre la vie dans sa plénitude et découvrir dans la création artistique
ce que la réalité refuse. (…).

En 1993, dans Ecrire, Marguerite Duras définit sa pensée
d’écrivain: « Il faut toujours une séparation d’avec les autres gens
autour de la personne qui écrit les livres. C’est une solitude essentielle.
C’est la solitude de l’auteur, celle de l’écrit. Pour débuter la chose, on
se demande ce que c’était ce silence autour de soi. Et pratiquement à
chaque pas que l’on fait dans une maison et à toutes les heures de la
journée, dans toutes les lumières, qu’elles soient du dehors ou des lam-
pes allumées dans  le jour. Cette solitude réelle du corps devient celle,
inviolable, de l’écrit. » C’est à Neauphle-le-Château, dans cette
solitude, que Marguerite Duras écrit Le ravissement de Lol V. Stein.
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Devant de telles œuvres, il est difficile de parler de soi et de
son écriture. Ce sont de grandes inspiratrices qui portent à l’hu-
milité. La lecture des romantiques a baigné mon adolescence
dans un désir de découverte, connaissance et mystère. Je ne peux
imaginer mon goût de l’écriture sans Rebecca de Daphné du Mau-
rier et l’envoûtante phrase « J’ai rêvé la nuit dernière que je reve-
nais à Manderley, je me voyais devant la grille de fer forgé qui
menait à l’allée (…) L’entrée du parc m’était interdite (…), et
puis brusquement comme cela se passe dans les rêves, j’étais douée
d’un pouvoir surnaturel, je devenais une sorte d’être immatériel et
l’obstacle s’évanouissait devant moi. » 

De la grande allée entrevue, je suis entrée dans la forêt vierge.
Est-ce ce que Pierre Jean Jouve nomme Les années profondes ? 

J’écris des fragments du jour, de la nuit, les couleurs des fleu-
ves, le parfum des arbres, l’étrangeté des roches. Je rêve du Carnet
d’or 2, j’écris la beauté d’un être, l’amour de l’enfant, l’émotion
d’une peinture…C’est en écrivant mon enfance qu’apparaît ma
première nouvelle, comme pour me déserter de moi-même. De
la mémoire d’un lieu habité, jaillissent des récits, entrelacements
d’univers particuliers et de l’amour, personnages féminins en
quête d’émerveillement. La demeure devient un lieu d’éternité.
Celle du sculpteur du temps dans La vasque rouge s’apparente à une
partition, au temps musical. 

De Célébrations intimes à des récits plus récents, tels La Néréide
ou L’arlésienne, tout devient possible, la nature est la demeure
absolue. Pour exprimer cette vision, je choisis un extrait de
L’arlésienne : 

« Au passage du gué, je respire une liberté nouvelle, des goé-
lands argentés survolent le delta sous un ciel d’orage, des busards
se hasardent au ras des berges. Au sud, les flamants plongent leurs
têtes vers quelque nourriture dans les étangs. Les joncs frissonnent
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et grif fent mes jambes. Sous les rais de lumière rouge, je me fonds
dans cette solitude, happée par un bonheur attendu. Une cavalière
vient à ma rencontre, je la reconnais dans sa robe rouge. Elle des-
cend de cheval, approche lentement et me sourit. Enlacées, les poin-
tes de nos seins domptent nos semi-nudités, nous nous confondons
dans la brume. » 

Quelle est la part du conscient, et celle de l’inconscient qui
pousse de façon onirique le tracé des mots vers un événement
inconnu ? Dans un récit, les personnages s’échappent si vite que
je ne peux les rattraper. La nuit, ils sont consistants, prêts à bon-
dir, agir, aimer, emplis d’idées et de fantaisie, ils me tiennent en
haleine ; au matin, je tente de les retrouver, je ne  perçois plus
leur brillance nocturne. L’un d’eux souhaite vivre une autre his-
toire ! Comment réagiront les autres personnages ? Son choix
sera-t-il le mystère du récit ? Je ressens alors une certaine immo-
bilité, les espaces et les êtres me devancent, les événements se
déroulent presque sans moi et se fondent dans un monde encore
inconnu, tout est en suspension. Il suffit alors de faire vibrer les
pierres, de faire souffler le vent dans les châtaigniers pour que
s’énonce la vitalité des mots.



1. Jacques Blondel : Emily Brontë, expérience spirituelle et création poétique.
2. Doris Lessing : Le Carnet d’or. 
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Chères A mies,

De ma grotte où je rêvasse et écris mes mémoires, je
vous salue chaleureusement, toutes réunies pour fêter cette
« Célébration », vos talents, vos élans et vos espoirs solidaires et
agrandis par 10 ans de création, de réflexion, d’engagement,
d’enthousiasme et d’amitié au pic de la vie. Etant anachorète du
XIVe arrondissement, je ne peux malheureusement pas quitter
mon poste de stylite d’où je surveille de près, de loin, et mes par-
chemins et vos heureuses retrouvailles que se partagent à la fois
vos cœurs et de glorieux lendemains ! 

Ce fut une grande joie et un vrai parcours en écriture que de
prolonger mon encre dans le sillage de vos étoiles avec mes
Muses, Karima Berger, Marie-Noël Arras, Behja Traversac and
last but not least, Najia Mehadji, notre peintre fêtée et, à travers
notre rencontre, une seconde genèse.

Merci et bravo à toutes à qui je souhaite longue vie et ardeur
dans tout essor créateur. Amen. Peggy I.Sultan
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Chères amies,

Nous regrettons de ne pas pouvoir fêter avec vous votre dixième
anniversaire.

En 2006 j’ai eu le plaisir de trouver la revue Etoiles d’encre, tous
les numéros de 2000 a 2006 en un seul après-midi de lectures envoû-
tantes, dans une bibliothèque de New York : découvrir à la fois
Helene Cixous, Maissa Bey, Leila Sebbar et Wassyla Tamzali, quel-
le aubaine. J’ai beaucoup apprécié aussi le format souple et ouvert
aux transformations de la revue, c’était comme entrer dans une grande
maison où il se passait quelque chose d’intrigant dans chaque pièce,
on ne sait pas par où commencer, par la cuisine ou par le salon,
ou par le jardin cultivé avec amour par Marie-Noël Arras.

L’histoire de l’Algérie c’est la grande histoire, on a même fait
d’elle, comme dit Wassya Tamzali « une aventure trop grande ».
Ce que j’admire chez la maison d’édition Chèvre-feuille étoilée
c’est justement son dévouement à la petite histoire : les mémoires,
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les récits de voyages, les interviews, les descriptions de la belle-
mère et des cousines. Les femmes – plus ouvertes, plus honnêtes
que les hommes – racontent l’Algérie par le biais du quotidien,
modestement, sans fausse honte ni fausse dignité, sans trucs sty-
listiques. Et presque toujours avec amour. Amitiés d’enfance, que-
relles entre père et fille, l’intolérance des voisins, à ce niveau-là
les gens se retrouvent facilement. Mais je sais que c’est aussi de
parti pris que la maison d’édition Chèvre-feuille étoilée vise à recou-
dre les déchirures tragiques de l’Algérie moderne.

Ce projet est d’autant plus émouvant quand on pense que Chèvre-
feuille étoilée est elle-même née d’une de ces grandes déchiru-
res, d’une expulsion que vous avez su transformer en multiples
voyages de découverte.

Je vous embrasse bien fort, toutes, en vous souhaitant encore
dix ans de travail dans le même sens.  

En vous remerciant de votre hospitalité envers des
Méditerranéennes d’outre Atlantique,

Suzanne Ruta
Huguette Martel

New York, 12 mars 2010
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Très chers amies et amis,

Vous avez été là, vous nous avez apporté votre présence et votre
temps ; vos pensées et votre générosité ; vos mains amicales, vos
sourires connivents, vos regards complices et tout cela exprimé
dans vos mots qui contenaient tout de ce que l'on appelle bien
trop légèrement « amitié » et qui a, pour nous, une importance
ontologique. Vous nous apportiez déjà vos textes, que nous avons
aimé et lus et relus, et voila qu'ils prennent leur surcroît d'importance
dans ce lien que l'une d'entre vous a appelé « l'être femme » (par-
don pour Abdellatif  Chaouite). Être simplement ce que l'on est,
pour aujourd'hui et pour demain, être dans le monde comme une
éternité et comme un météore. Être plus près de l'être que de l'ef-
facement. Être dans l'universel et dans le particulier, être dans le
soi et dans l'autre, être, être, être... Je me dis que nous n'avons
d'autres raisons que d'être et cela me rappelle ce que disait la prin-
cesse de Clèves : « C'est assez que d'être ». L'interaction qui lie
les écrivains et les éditeurs a quelque chose qui signifie : être en
brisant la loi du silence, quelque chose qui parle des deux côtés
du pont. Un écho qui nous permet de nous rejoindre, nous nous
sommes rejointes - rejoints - au milieu du pont pour le traverser
dans tous les sens, pour que ces dix ans expriment le désir d'une quête
perpétuelle du sens. Pour témoigner de notre commune humanité.

Nous le disons au travers des textes de vos ressentis sur ces
deux jours. Cela fait un beau dossier dans ce nouveau numéro de
la revue Etoiles d'Encre. 

Je vous embrasse avec toute mon amitié.

Behja
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Oui... Behja a raison, vous étiez toutes là autour de nous, toutes
plus belles les unes que les autres et même celles qui n’avaient pu
se déplacer étaient présentes par leurs messages lus en public ou
par leurs pensées si fortes. 

Émue, je l’ai été plus d’une fois au cours de ces deux jours,
émue par vos sourires, vos paroles, vos échanges, vos confi-
dences, émue aussi de mettre des visages sur ces textes que je
mets en page depuis 10 ans... mais de toutes ces émotions je ne
citerai que deux. 

La première est venue de ce mot lancé par Leïla Sebbar, je
crois, et souvent repris, le mot dar, la maison. Vous toutes, qui
vous échappez de vos maisons et de toutes leurs contingences
grâce à votre écriture, nous avez dit comme vous vous sentiez
si bien dans notre maison ! Et au-delà de la maison d’édition,
je pensais à une vraie maison, chaleureuse, lumineuse, ouverte
et... aussi laborieuse qu’une ruche ! Moi dont la maison idéale
est celle que nous avons construit à Sidi Bel Abbès, sur laquelle
j’ai beaucoup écrit dans la revue et que je quitte si souvent pour
vous retrouver et retrouver mes enfants, j’ai ainsi eu le
réconfort de savoir que le chèvrefeuille de la maison d’Algérie
s’était vraiment transplanté ! 

La seconde c’est lorsqu’il a été question de la réparation de
l’excision, le silence dans la salle si bien traduit par ce texte que
Janine Teisson m’a envoyé le lendemain :

D’excision

Autour de moi,
les femmes se crispent

dans leur fauteuil.

Je suis entourée
d’anémones de mer 
qui se referment.
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Je pense aussi à celles qui nous ont rejointes pour célébrer les
10 ans au salon du livre de Paris. Là aussi parmi les nombreuses
auteures parisiennes de nouveaux visages à mettre sur des noms
connus depuis plusieurs numéros ! 

Beaucoup de passants se sont arrêtés devant notre joie
contagieuse !!

Le salon des revues, les 16 et 17 octobre prochain, nous
donne encore une fois l’occasion de célébrer ces dix ans et ce
nouveau numéro sera le premier de notre seconde décennie... En
effet la conclusion spontanée de chacune d’entre nous fut « Rendez-
vous dans dix ans ! » Nous l’espérons et ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour y arriver mais ce ne sera possible qu’avec vous et
avec celles qui nous rejoindrons ! Ne l’oubliez jamais !

Et comme Behja, je vous embrasse avec toute mon amitié.

Marie-Noël
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Sans elles, sans eux, sans vous… 

Je me souviens d’un soir de mars de l’an 2000 à Montpellier.
Le début de l’aventure. Nous étions quatre. 

Je me souviens de nos rires, de nos plans sur la comète, de
nos projets. De notre inconscience surtout. 

Je me souviens des lettres, des dizaines de lettres que nous écri-
vions : Monsieur, Madame, nous sommes une association de fem-
mes qui… la suite vous la connaissez sans doute, depuis le temps…

Je me souviens de notre bonheur quand, en Algérie ou en France,
nous recevions des réponses à ces mêmes lettres : vous trouve-
rez ci-joint le montant de la somme qui vous est allouée pour
couvrir les frais d’impression… Alléluia ! merci, merci mille fois
messieurs-dames de nous avoir permis de donner corps à
notre rêve.  

Je me souviens d’autres soirs, de nombreux, très nombreux
soirs où nos hommes fatigués et saoulés par nos interminables
conversations ne tentaient même plus de nous signifier qu’il était
temps de leur accorder un peu, juste un peu d’attention. Grâces
leur soient rendues pour leur patience et pour leur aide ! 

Je me souviens de la passion, des fous-rires, des discussions,
parfois orageuses, de nos accords et de nos désaccords.

Je me souviens des premiers textes reçus par fax, parfois illi-
sibles, d’écritures malhabiles et pourtant si émouvantes dans leur
désir de dire. De notre déchirement quand il fallait trancher. 

Je me souviens de fulgurances, d’éclats de vies, de voix nues,
de mots de femmes qui osaient, certaines pour la première fois,
franchir des frontières, transgresser l’ordre établi qui voudrait que
leurs voix ne soient que murmures dans le silence de maisons
fermées. 
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Je me souviens de mots lourds des silences subis, des peurs
qui palpitent au creux de ces silences, des exils quotidiens et
des violences traversées. Des mots qui dérangent, des mots qui
libèrent, des voix en écho rassemblées, qui continuent de
bruisser en moi. 

… 
Je me souviendrai longtemps de ce jour-là, de ces jours-là.

Ces jours où nous avons, avec vous, « célébré » nos dix ans. Et
pourtant je n’aime pas les célébrations. Je leur préfère les fêtes.
Et avec vous, grâce à vous, nous avons vraiment été à la fête.

Il y avait du soleil, bien sûr. Mais ce n’est pas dans le soleil
que nous avons puisé la lumière de nos sourires. 

Il y avait, il y a cette sensation unique et rare d’être en absolue
connivence. Et les mots échangés ces jours-là avaient une
saveur, oui, une saveur… comment dire ? exquise, poudrée. C’est
le seul mot qui me vienne à l’esprit pour décrire, malgré la gra-
vité et la force des propos, la légèreté qui faisait autour de nous
comme un nuage. L’allégresse de se savoir comprise, de savoir
que l’on n’est pas seule, que l’on n’est plus seule, à tout jamais.
Pourquoi maintenant cette image, cette évocation ? Je ne saurai
l’expliquer. Vous comprendrez sans doute… la poudre de riz
de nos mères, le nuage impalpable et parfumé qui s’échappe de
la houppette, laisse un sillage odorant et chatouille agréablement
les narines. 

Oui, sans elles, sans eux, sans vous qui êtes venues fêter avec
nous nos dix ans, et toutes les autres, celles qui n’ont pas pu venir
ou que l’on n’a pas pu faire venir – que de regrets, que de déchi-
rements ! – il est certain que l’aventure commencée un soir de
l’an 2000 à Montpellier n’aurait été qu’un feu sans lendemain,
l’esquisse d’une aube qui n’aurait pas tenu ses promesses,
quelque chose qui aurait pu… 

Maïssa 
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Après l’attente, la vie !
Behja Traversac

Il est des attentes qui sont des promesses… 
et des promesses qui sont de hauts pays de rêve… 
et des rêves qui annoncent 
le surgissement de la vie
et la vie avoir pour nom Théophile… 

Il est des dates comme des étoiles.
pour toi ce fut le six mai deux mille dix ;
il flânait sur la ville des éclats de soleil et de bleu ;
les frondaisons batifolaient avec les paillettes d’or, 
les oiseaux échangeaient leurs secrets sur
l’arrivée d’un petit astre.

Avant même que d’être, Théophile, 
tu as été désiré, espéré, imaginé, aimé… 
avant même que d’être, tu étais 
dans leurs mots, dans leurs regards, 
au cœur de leurs cœurs… 
avant même que d’être, tu étais… 
ta présence à la fois ténue et puissante était avec eux, 
entre eux un lien un souffle un poème, 
un conte dans leurs mémoires… 
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Nous étions trois piaffant dans le grand hall. 
Trois à essayer d’avoir un air dégagé, rassuré, 
mais nous étions absolument indifférents à l’effervescence du lieu. 
Au va et vient des femmes et des hommes en blanc.
Entièrement absorbés, débordés par la seule idée de ton
arrivée…

Cela a commencé par un désir… 
un désir qui chuchote, palpite, ronronne, fredonne… 
une symphonie qui envahit l’espace… 
un désir qui crépite, s’amplifie, se déploie… 
en notes de musique, en éclats de poésie… 
en élytres de ciel, de terre et de lune… 
Un désir dans l’âme de deux êtres… 

les minutes s’écoulaient lentement, 
comme si elles se dépliaient une à une 
en une chorégraphie harassante, 
nos montres à fleur de rétine. 

un désir comme un songe de rêveurs éveillés 
soudés par l’amour qu’ils se portaient, 
qu’ils te portaient… déjà… 
toi, petit être, fleur et fruit…

L’obstétricienne passe en coup de vent 
et nous dit presque en courant « ils n’attendent plus que moi ».
Je ne sais si nous nous le sommes dit 
mais nous avons pensé qu’elle était peut-être en retard… 
non pas possible… l’anesthésie n’attend pas. 

un désir de cristal et d’azur… 
un désir de pur infini… 
le désir de ceux qui donnent sans mesure… 
comme l’ardent soleil des terres chaudes 
dont tu hérites aussi…  
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Elle était peut-être à l’heure, 
mais pas à l’heure de notre impatience 
ou alors l’heure avait été déplacée… 
ou nous avions mal compris… 
ou peut-être avait-elle trop de parturientes… 

un désir intime comme une ferveur… 
subtil comme un indicible appel, 
tressé jour après jour de gestes, de mots, de ténacité, 
tressé jour après jour d’imperceptibles fibres…
pour que la vie tisse sa trame 
et chemine passionnément vers le jour… 

et les voix au téléphone qui franchissaient les ondes 
pour savoir, rassurer, tromper l’attente, 
la leur, la nôtre. 
Mais on ne trompe pas ces attentes-là. 
Elles nous submergent, seules présentes, 
tyranniques, elles recouvrent tout, y compris la raison… 
veilleurs amoureux au chevet de ta naissance, 
nous avions l’illusion d’y être pour quelque chose… 

un désir comme un récit en arabesque, 
comme ce qui ne peut se dire mais seulement se vivre… 
une forteresse de connivences et d’émotions, 
que seuls habitent ceux qui ont eu 
cette envie absolue de toi… 

ton père, faussement impénétrable, 
vibrant de tout son être, 
faisait, dans le dehors attenant, 
un sort à son paquet de clopes. 
Nicole s’incrustait chaque minute davantage 
sur le banc de pierre. 
Comme si elle voulait s’y immobiliser 
pour échapper au temps. 
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un désir de toi illuminé de toute la tendresse de la terre… 
ce frémissement qui court sous la peau 
pour tous les temps à venir…
un désir comme la noce de l’espérance et du réel…
la vie invitée à déployer ses mystères et sa magie… 
désir de Théophile, granit de la force d’aimer… 

Et moi, feu follet, abeille percutant les vitrages, 
ivre d’inquiétude, je m’accrochais à des mots vides.
« Vous croyez que c’est normal que ce soit si long ? 
Mais oui, c’est normal. » 
Je savais bien qu’elle n’allait pas dire le contraire… 
elle me-se rassurait. 
Ça faisait combien de temps qu’on était là ? 
Une heure peut-être, une heure et demi ? 
un peu plus ? un peu moins… ?

un désir des yeux de l’enfant,
une flamme,
un désir du sourire de l’enfant,
un feu de Bengale,
un désir des jeux de l’enfant et
des cailloux qu’il jette dans l’eau
pour faire des ronds,
un désir de la naissance des mots
et de ceux, monumentaux, lorsque 
l’enfant dira maman, papa…

voila un homme en blanc qui sort du bloc. 
Il va fumer dehors. Je le guette. 
Dès qu’il rentre je fonce sur lui. Il promet qu’il va voir. 
Il revient me dire que tout va bien. 
Je me tourne, ton père n’est plus là. 
Je comprends qu’on l’a appelé à la nurserie… 
Il revient quelques secondes seulement… 
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enveloppé d’un manteau de bonheur…
les battements de son cœur bruissant 
sur ses tempes…

Tu étais là et le temps se remettait en marche
enfin, 
l’espace reprenait sens, 
les lieux retrouvaient leurs couleurs et leurs bruits,
notre raison reprenait ses repères,
nos cœurs se dilataient, 

pour nous dire que tu étais là, qu’il s’était penché
sur ton petit corps secoué 
de la frayeur de la première
séparation avec ta mère… 
pour nous dire qu’elle allait bien 
et voler de nouveau vers toi… 
père, inséparable de son enfant…  

Tu étais là, averse de printemps,
Parfum de terre mouillée,
Fragrances de pain frais,
Un commencement…

dont il dira : j’ai scruté voracement ses yeux, 
son regard : un puits où je me suis noyé… 
ton regard de nouveau-né… 
si incertain et dont ton père 
a pourtant été captif ! 
un aveu d’amour et de plénitude… 
moi, je voulais tellement te voir 
et voir celle qui t’avait mis au monde, 
mon enfant à moi, dont tu es l’enfant… 
Nous t’attendions, et toi pendant ce temps, 
tu réclamais déjà ta mère…
le son de son cœur battant 
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et de ses mains autour de toi 
pendant 8 mois… 
elle arriva dans sa chambre, 
extatiquement abandonnée au chant silencieux 
qui résonnait sûrement dans sa tête : 
je suis la mère unique de l’unique bébé au monde… 
mon fils est vraiment là, 
son père l’accompagne jusqu’à mon lit… 

Nous t’attendions et toi tu t’emparais du monde… 
Nous t’attendions et toi, frêle libellule 
Tu transfigurais à jamais l’existence 
De Samia et de Frédéric,

mère, fils, père… des mots gigantesques 
qui n’existaient pas il y a quelques heures 
et qui, soudain, giclent dans leur vocabulaire… 
le submergent en ondes qui percutent… 
dans les poitrines…

nous n’attendions plus que le moment
de mettre ton visage sous nos paupières, 
au creux de nos mémoires, 
sur notre amour déjà immense.

Prends ta place dans la vie
petit bébé velouté
Prends ta place dans le monde,
Théophile.
Les ombres s’effacent 
et tu nous éclabousses d’aurore. 
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©Traces, 2010, encre sur papier, 17 x 15 cm.
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©Welcome, série Journal de Bord, 2009, acrylique et collage sur toile, 100 x 100 cm.
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©Meltem, Diptyque, série Traces, 2002, acrylique sur toile, 228 x 126 cm.
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C’est « Ce jour-là », le thème de ce numéro qui a donné l’idée à Janine
Teisson, de nous faire rencontrer son amie, Nicole Lantier. 

Elle a consacré toute l’année 2009, à faire un « Journal de bord » sur
toile. Chaque jour elle découpait dans les journaux ce qui la frappait et
ensuite composait ses toiles. Nous avons choisi pour la couverture celle où
apparaît l’affiche du merveilleux film Les plages qui retrace tout le parcours
créatif  d’Agnès Varda.

Nicole Lantier nous a accueilli chaleureusement dans son atelier de la
porte de Bagnolet et c’est à Janine Teisson que nous avons confié la mission
de mener l’entretien qui suit.
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Peindre les traces

Entretien entre Janine Teisson et Nicole Lantier

Jeanine Teisson : Tout d’abord, moi qui ai été très tôt saisie
par les mots, j’aimerais savoir comment cela se passe pour toi et la
peinture, si ce mode d’expression a été très vite prépondérant pour
toi ou s’il s’est imposé avec le temps.

Nicole Lantier : J’ai toujours aimé dessiner comme tous les
enfants. Tout dessin était plaisir : copies des « images » de livres
ou magazines, dessins d’imagination, et même cartes de géographie,
planches de sciences naturelles. 

Puis, au collège, le cours de dessin : mon professeur me
repère dès le premier cours. Je me souviens qu’elle nous avait
demandé de dessiner un animal. Je dessine une poule, pour moi
un animal familier car nous sommes encore dans la période
d’après guerre et mes parents qui sont instituteurs dans un petit
village du pays basque élèvent des poules, des canards et même
je crois des lapins, pour améliorer les menus (il y avait encore des
cartes d’alimentation). Mon dessin de poule est un succès et la
prof  me demande de le reproduire au tableau et de signer mon
œuvre qui sera vue et me vaudra une petite notoriété. Je suis
décrétée « Bonne en Dessin ». 
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©Culture générale, série Journal de bord, 2009, acrylique et collage sur toile, 120 x 120 cm.
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©La Rose des vents, série Ocres du vent, 2007, acrylique et collage sur toile, 146 x 114 cm, coll. Mammar.
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J’ai la chance de faire partie de cette génération des « Classes
Nouvelles ». Une pédagogie novatrice : travail en groupes, petits
effectifs, enquêtes sur le terrain et... une grande part donnée aux
activités artistiques : dessin, peinture, reliure, tissage... Le lycée
de Bayonne est une petite structure et durant toute ma scolarité
secondaire j’ai la même professeure de dessin. C’est elle qui va
convaincre (sans peine) mes parents que je pourrais envisager
de poursuivre après le bac des études artistiques pour devenir
professeur de dessin. D’où les années de formation à Paris
(essentiellement dessin et histoire de l’art) que je vais abandonner
pour me marier et entrer dans la vie active. Je deviens instit. Mes
élèves vont bénéficier de mon goût et de ma formation et je me
lance avec eux dans des activités de créations artistiques, peintures,
mosaïques, modelage, tapisserie etc. 

À cette époque je dessine et je peins très peu pour moi. Et
pendant des années c’est comme si je n’osais plus, comme si j’a-
vais peur... de quoi ? je ne sais pas. Peut-être peur d’être déçue
par ce qui avait été une passion et que je ne retrouverais pas...
Peur de décevoir ? Pour moi cette éclipse est encore un mystère. 

J’y pense souvent.
Et puis, le déclic, correspondant à un changement dans ma vie

personnelle et professionnelle. Je m’intègre à un atelier animé par
une peintre, Michèle Katz, ce qui me permet de remettre le pied
à l’étrier. Dès lors je m’investis dans la peinture avec passion. 

Peu à peu ma vie s’organise entre mon travail de chercheur en
sociologie de l’éducation et mon atelier. Je participe à des expo-
sitions collectives, je suis un membre actif  d’une association
(Artistes à la Bastille) où je noue des liens amicaux et profes-
sionnels importants. Puis je suis accueillie dans des galeries. 

Voilà mon parcours et mon histoire d’amour avec la peinture,
faite de ruptures, de retours, de bonheurs, de doutes.

Le fil ne se cassera plus, j’en suis sûre.
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J.T. : Tu m’as envoyé une très belle phrase de Pascal Quignard
sur les traces. Peux-tu me dire en quoi et de quoi ta peinture porte
trace et si elles sont toutes là volontairement ?

N. L. : Oui, cette phrase de Pascal Quignard « Les traces, par
définition, ne sont donc jamais visibles en tant que traces. Elles ne sont visi-
bles que si elles sont cherchées comme des marques de ce qui n’est plus là »
me parle, me questionne, me guide. 

Je suis fascinée par les signes, les écritures. J‘ai été très
influencée par la peinture de Paul Klee qui demeure un de mes
peintres préférés et je me suis plongée dans l’univers des pein-
tures sur écorce des Pygmées, des appliqués des Kuba du Zaïre,
des gravures rupestres de Alta (Nord de la Norvège) et bien sûr
des peintures préhistoriques de Lascaux, de l’art rupestre en
général. 

Mon travail part de la matière que j’obtiens à partir des pig-
ments broyés et mélangés au liant, enrichie de poudre de marbre
et de brins de crin végétal. Matière et couleurs. Je laboure cette
surface rugueuse, je la gratte, je la fouille, je l’épaissis encore ou
au contraire je la creuse. Alors surgissent des formes, des signes,
des lambeaux d’une écriture que je ne connais pas. Je n’ai plus
qu’à les préciser d’un trait de fusain. Comme si ces signes
remontaient vers moi d’un passé lointain. Je fouille et je les
dégage de la gangue. Ce que je dis là est surtout vrai de certai-
nes séries comme les « Peintures Jaunes », mais cette démarche
est toujours là, même si elle est moins évidente à première vue. 

À ta question sur l’aspect « volontaire » ou pas des traces
visibles sur mes toiles, je peux répondre que parfois ces signes
sont prémédités, mais la plupart du temps ils ne le sont pas et
me surprennent au moment où ils naissent sous ma main. 

C’est pour ça que je peins, pour être surprise. 
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©SansTitre 6, série Peintures jaunes, 1999, acrylique sur toile, 120 x 120 cm, collection Jaulin. 
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©Le jardin de Monique, série Latérite, 2000, acrylique sur toile, collection Gouget.
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J. T. : Cela nous amène aux différentes périodes de ta peinture.
Chacune marquée par une couleur dominante, une manière et même
parfois des matières, dif férentes. Pourquoi ? Comment ?

N. L. : Oui, c’est vrai que je travaille souvent par séries,
par thèmes.

Au départ, une rencontre, un paysage, une émotion, une
musique, une découverte. 

Par exemple, et c’est un exemple fort, car il a été déterminant
pour mon travail et qu’il continue à l’être : c’est en 1999, un
séjour en Afrique, au Bénin. 

Tous les soirs je rentre, corps et vêtements incrustés de
poussière rouge.

La latérite nous enveloppe, pénètre en nous, nous habite.
Un soir, à Natitingou, nous suivons un sentier qui longe les champs.
Un champ d’ignames, les monticules de terre font de petites

montagnes rouges espacées régulièrement, le soleil couchant,
oblique, les éclaire. 

De retour à Paris, cette image me poursuit et je vais, pendant
des mois, tenter de traduire l’émotion que j’ai éprouvée ce soir-là,
au bord du champ d’ignames.

Mélangeant, broyant, écrasant des terres et des ocres, je cher-
che à retrouver la couleur et la matière de la latérite dans laquelle
je trace des signes symbolisant des lieux qui continuent de vivre
en moi (le village, la plantation, le jardin de M, la cité lacustre, la
savane, et bien sûr, le champ d’ignames…)

C’est la série « Latérites ».
Peu à peu, les références à l’Afrique s’estompent, demeure la

latérite qui devient la matière de beaucoup de mes peintures. Je
l’épaissis, je l’enrichis, mais elle reste la terre rouge que je
laboure, et dans laquelle je continue d’inscrire des formes, des
empreintes, des signes. 
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J. T. : Un autre exemple ? 

N. L. : Peut-être la série « Feuilles ». Je n’en suis pas sure,
mais je crois bien qu’au départ il y a l’exposition Matisse Kelly
au Centre Pompidou en 2002, consacrée aux dessins de plantes
des deux artistes. 

Je m’émerveille : la grâce et la puissance de la ligne qui dit
tout avec si peu. 

Cette visite à Matisse et Kelly a déclenché chez moi une
passion pour les feuilles. Je me suis mise à les dessiner partout,
à la campagne, dans les jardins de mes amis, dans les parcs,
les forêts. 
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©Grand Ginkgo, série Les feuilles, 2003, acrylique sur toile, 150 x 150 cm.

©Nicole Lantier, Ginkgo, Biloba Variations 1, 2003, encre et collage sur papier chinois, 50 x 20 cm.
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©Le canal, série Empreintes, 2001, acrylique sur toile, 130 x 97 cm, collection Fayot-Haeusler. 
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Un des plus beaux souvenirs de cette époque : la grande serre
tropicale du Jardin des Plantes. Cette serre n’est ouverte au
public que l’après-midi et on n’a pas le droit d’y dessiner. Après
démarches, j’ai obtenu une autorisation pour le matin.

C’était l’hiver et dans le froid et la nuit, au petit matin, je tra-
versais le jardin désert et entrais dans la serre. Chaleur, moiteur,
chants d’oiseaux, coassements des grenouilles, les jardiniers
vaquent à leurs occupations, je dessine.

Il n’y a pas deux feuilles identiques sur un même arbre, une
même plante. 

Il faut faire coïncider un trait et une respiration pour que la
ligne soit aussi pure que celle de la tige ou du lobe que je regarde. 

Je retiens mon souffle.
Je dessine à la plume et encre de Chine sur papier format raisin. 
De retour à l’atelier je vais inscrire ces formes comme des

empreintes dans la latérite de la toile pour en garder la trace,
comme inscrite dans la pierre fossile. 

J. T. : Depuis quelques années tu introduis des collages dans tes
peintures......

N. L. : Oui, cela a commencé avec les cartes marines collées,
ou plutôt encastrées à des peintures qui étaient inspirées de
mes croisières à la voile, surtout dans les îles grecques. Il y a les
cartes que nous utilisons en navigation et j’ai aussi la chance
d’avoir un ami, grand navigateur, qui me donne des cartes
superbes, qu’il a rapportées de pays lointains. Je scrute ces car-
tes, leurs dessins, les courbes de niveau, les signes, les chiffres
indiquant les profondeurs. Je « vois » les falaises, les criques, les
tombants, les gouffres... 

Je colle aussi parfois des morceaux de mon carnet de bord
où je consigne au jour le jour l’itinéraire, la force du vent, les
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escales etc. et que j’accompagne de croquis. Ces éléments collés
vont déclencher des interventions graphiques, faire naître
des couleurs. (voir série Marines)

Le collage est une technique que je vais utiliser ensuite pour
des thèmes différents comme les coupures de presse pour
« Journal de bord ». 

Je lis, je découpe.
Ce temps est le mien.
La marche du monde m'étonne, m'inquiète, me révolte,

m'amuse, m'éblouit, me fascine, tisse les émotions.

Je voudrais que ces peintures soient ma mémoire de ce temps.
En te parlant je me rends compte que, au fond, dans la

plupart de mes peintures, je tente de retenir par des traces,
des moments, des lieux, des émotions que je voudrais sauver
de l’oubli.  

J. T. : Marquée par un voyage, un changement intérieur, tu com-
mences une série et la mènes jusqu’au bout, mais n’y a-t-il pas,
parfois, un événement, une émotion qui te pousse à créer en dehors
de la série, en rupture avec la couleur qui t’habite ?

N. L. : Oui, bien sûr, et cela peut donner une petite série,
c’est à dire une série courte qui va durer quelques semaines et
se clore. 

Par exemple il y a 4 ou 5 ans, Didier Nick (Galerie HD NICK
à Aubais dans le Gard), organise pour l’été une exposition de
petites peintures sur papier et sollicite ma participation. Je réalise
une quinzaine de peintures très colorées, très chaudes évocatri-
ces pour moi de la saison à venir, et je prends la route pour les
apporter à la galerie. C’est le début du mois de juillet. Cette
petite série s’appelle « Le Chemin de l’Eté ». 
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©Ormos Prasso, série Marines, 2004, acrylique et collages sur toile, 120 x 120 cm,
coll. Fayot Haeusler.
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©Dans la brume électrique, série Journal de bord, 2009, acrylique et collages sur toile, 130 x 97 cm.
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Mais il peut arriver aussi qu’un événement, m’amène à créer
une œuvre unique.

Je pense à la grande toile « Le Lancer de Couteaux ». C’est
une peinture qui a vraiment une histoire : elle commence dans
le métro, un matin, sur le chemin de l’atelier. En face de moi
une femme entièrement voilée de noir. Je suis si bouleversée
qu’en arrivant à l’atelier j’écris ce qui vient de m’arriver.

J. T. : Tu peux me montrer ce texte ? 

N. L. : Oui, il est là dans mon ordinateur, je l’ai écrit en avril
2003, je vais le sortir... :

La femme voilée de la ligne n°9

Elle est assise en face de moi sur la banquette du métro. Voi-
lée de noir des pieds à la tête, le visage entièrement caché, on ne
devine même pas ses yeux à travers le tissu.

Elle porte des gants noirs. 
Elle semble assez frêle, jeune sans doute. 
Je la regarde, j’essaie de deviner.
Impossible.
Une momie, un cadavre emmailloté, un fantôme. 
Une terrible angoisse me serre la gorge, m’oppresse. 
J’ai envie de lui arracher son voile, violemment, de crier, de lui

faire du mal. 
Une femme maghrébine à côté de moi : nous échangeons un

regard éperdu. 
Station Boulets Montreuil, la forme noire se lève et descend. 
Son image me poursuit et me hante. 
Je  me sens agr essée,  moi ,  dans mon cor ps,  dans mon âme ;

pourquo i  ?
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Femme niée, femme soumise, image de mort, à quelle obscurité
me renvoies-tu ? 

À quelque temps de là notre association « Artistes à la Bastille »
décide de participer à l’événement NUIT BLANCHE organisée
par la Mairie de Paris. Le thème que nous choisissons est le
cirque. Notre exposition s’appellera « TOUS EN PISTE ! »

Je me creuse la tête mais je ne vois vraiment pas comment je peux
me couler dans ce thème qui est très loin de mes préoccupations.
Et tout à coup je repense à la femme voilée et je conçois mon
projet, je le dessine, il est accepté. 

Ce sera un très grand châssis entoilé des deux côtés pour
avoir un tableau double face. Recto : une femme, grandeur
nature, entièrement voilée de noir, bras écartés, les couteaux
sont plantés tout autour d’elle, le long de son corps. Verso, l’en-
vers, la même femme, nue, de dos, les lames des couteaux sor-
tent de la toile et de chaque impact le sang ruisselle. 

Je réalise le projet. Tissu noir au marché St Pierre, petits
couteaux dont je décore le manche de paillettes (pour faire
cirque), la trace de mon corps sur du papier kraft dessinée par
une amie qui posera pour le dos, le tout sur un fond de peinture
« latérite ». 

Ce que je dis dans ce tableau c’est mon effroi, ma rage,
bien sûr, mais aussi ma compassion. Comme si cette peinture
m’avait permis de dépasser ma première émotion dominée
par l’agressivité.

Voilà. Tu vois, une peinture peut naître de mille façons,
quelquefois prévue, méditée, quelquefois accidentelle, et c’est
ce qui me plaît.
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©La palombière, 2001, acrylique sur toile, 130 x 97 cm 
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©Round Midnight, série Jazz, 200, acrylique sur toile, 130 x 97 cm, collection particulière.
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J. T. : Ce qui frappe d’emblée dans tes peintur es, c’est la
couleur, les couleurs.. . 

N. L. : En effet pour moi la couleur est un élément structu-
rant de mon travail. Elle se dissocie de la forme, elle a une exis-
tence autonome. Cette idée m’a fait avancer dans mon travail,
m’a donné plus de liberté. 

À la fin de sa vie Matisse ne pouvant presque plus peindre,
découpait des formes dans des papiers gouachés. La couleur
précédait la forme. Il coupait dans la couleur. 

J’aime la couleur, j’aime la toucher, la regarder.
Je voudrais dire le plaisir sensuel qu’il m’arrive d’éprouver

quand sous mon pinceau apparaît une couleur inattendue qui
s’épanouit sous mes yeux, née de la rencontre de pigments
différents. 

À partir des pigments en poudre dont l’éclat et la beauté me
fascinent je fabrique moi-même ma peinture et je suis très atta-
chée à cet aspect artisanal.

J’aime aussi tendre et enduire la toile de lin sur les châssis. 
La peinture est aussi un travail manuel. 

J. T. : Pourrais-tu dire comment se passe l’élaboration d’une
peinture, comment tu la construis ? 

N. L. : Je dirais plutôt comment elle se construit. Quelque-
fois j’ai l’impression de courir après. Je m’explique. Je com-
mence une toile. Elle est là au mur en face de moi. C’est ma
page blanche. Je choisis une couleur, j’hésite, je tourne autour,
et je me lance : je pose la couleur, c’est une surface maintenant,
une tache, elle a une forme que je vais laisser telle quelle ou
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modifier. Et je vais continuer ainsi, une forme en appelle une
autre, en a besoin ; une couleur en appelle une autre, en a besoin.
Toute nouvelle intervention crée un manque à nouveau. J’avance
de déséquilibres en équilibres. 

J. T. : En dehors des réponses à mes questions qu’as-tu envie de
dire sur ta peinture?

Je ne sais pas, peut-être dire les moments de panne, d’angoisse.
Quand tu sens que tu es arrivée au bout d’un projet, d’un thème,
que tu dois t’en séparer. Tu te détaches d’un sol ferme et tu dois
sauter au dessus du vide sans savoir où et comment est l’autre
rive. Ce passage-là est souvent douloureux. Tu te poses des ques-
tions, tu te décourages et puis un jour ça repart. Pour moi, c’est
en faisant que me viennent les idées. Elles surgissent de la
matière travaillée.

Louise Bourgeois disait que les idées, c’est comme des mou-
ches, elles volent autour de toi, et il faut les attraper. J’aime bien
cette image. 

Aubais - Paris, Juin 2010
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©La baie, série Paysages, 2010, acrylique sur toile, 120 x 120 cm.
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©La princesse de Clèves, série Journal de bord, 2009, acrylique et collage sur toile,40 x 40 cm.
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©La grenade, 2010, encre sur papier, 14 x 13 cm.



Forum

Un film, un livre, un événement, une
question sociale et culturelle... ? 

Faites nous partager vos coups de
coeur et vos coups de sang ! Tout ce qui
vous interpelle... 

Cette rubrique est là pour recueillir
vos impressions et ouvrir le débat. 

N'hésitez pas à réagir quelle que soit
votre opinion.
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©Nicole Lantier, Sanaa 1, peinture sur bois, 2002, 47x26cm
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Une barrière interhumaine insupportable
Luce Sirkis

Dans la tour de 40 étages où je loge depuis plus de trente
ans, à Courbevoie, près de la Défense, nous les résidents

maintenons l’habitude de nous saluer et de nous parler pen-
dant les longues stations en attendant l’ascenseur ou pendant
son trajet.

Même les nouveaux, y compris enfants et jeunes, sont
gentiment invités à en faire autant. Et s’y sont habitués sans
problème apparent.

Pourtant un problème, j’en ai eu un l’autre jour quand j’ai
fait un long trajet dans l’ascenseur, face à face avec une (jeune ?
vieille ?) femme ensevelie dans un grand costume noir, genre
burqa, ne révélant que ses yeux. Ce devait être une épouse de
diplomate d’un Etat du Moyen-Orient – quelques appartements
sont mis à leur disposition dans la tour depuis toujours. Nous
nous sommes regardées mais, malgré mon intention, je ne suis
pas parvenue à engager un dialogue : je sentais entre nous une
barrière infranchissable, bien que symbolique.
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Elle non plus, sans doute habituée à sa mise à l’écart, n’a
fait aucun effort de rapprochement.

Arrivée à mon 21e étage, c’est avec soulagement que je suis
sortie de l’ascenseur, culpabilisée... Comme si c’était moi qui
avais dressé cette barrière entre une autre femme et moi !

Je ne sais comment, pratiquement, nous pourrons éviter que
cette coutume se banalise, contrariant les relations normales et
civiques entre les gens, telles que je les conçois. 

Je sais seulement que la question est posée et que le relatif
petit nombre de femmes concernées ne me trouble pas : en
tant que militante du GAMS, j’ai vécu le même argument quand
les « autorités » nous rétorquaient que les mutilations sexuel-
les ne menaçaient « que » peu de filles en France. Quand il n’y
en aurait qu’une, le scandale serait le même !

Courbevoie, le 11 Avril 2010
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Prof idéal
Nicole Néaud

Salle des profs, un mardi midi. 
« Le niveau a vraiment baissé », murmure une collègue

dont les élèves ne situent pas l’océan Indien. Ils confondent,
nous dit-elle, avec la mer Méditerranée. La petite prof  est
emmitouflée dans son écharpe rose comme si le vent et le
froid allaient de concert la souffler. Le box est pourtant sur-
chauffé, rempli de travailleurs acharnés, convaincus. A peine
si les têtes se dressent au-dessus des copies. J’en profite, je n’ai
pas de copies. Je dis oui et tu entends quoi par là ? Elle entend
son fils à l’école primaire. La méthode globale. La méthode
globale ne convient pas aux visuels. Or son fils est un visuel.
J’en rajoute, je dis qu’elle ne convient à personne. Puis j’en
reviens au niveau et raconte que Picasso est né au XIIIe siècle.
Une information fraîche et datée du matin mais qui ne sem-
ble alarmer personne. « Ton Picasso, on s’en fout », me dit la
petite prof  tout en retournant à sa méthode globale. Etonnés,
les collègues ont abandonné leurs copies. « Les enfants du pri-
maire font trop d’activités annexes », poursuit-elle. Elle les
nomme : patinoire, foot ; quatre heures par semaine. L’école
n’est pas un centre aéré tout de même ! Et elle insiste comme
si son fils détenait la clef  du mystère. 
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Je profite d’un sas de silence pour renchérir : « Le niveau a
baissé aussi en langues. » Mais deux collègues semblent sur-
pris. « Tout le monde ne peut pas être Cervantes », murmure
le plus jeune. Je ris, tout le monde rit. Je dis qu’à l’oral l’accent
est peut-être meilleur mais que ces élèves n’écrivent pas trois
phrases et n’ont aucun vocabulaire. « En latin, autrefois, on
traduisait Pline L’ancien, Pline le Jeune, Cicéron, leur dis-je,
on faisait des thèmes, des versions. » Mais personne ne sem-
ble avoir fait de latin en tout cas personne ne corrobore et me
voici désormais seule avec « mon » Picasso. 

On ne le dira jamais assez le professeur idéal existe. Il est
le plus souvent jeune, arbore une démarche dynamique et sou-
rit beaucoup. Lorsqu’il arrive dans un collège, il se tait. Un
mois, deux mois s’il est timide. Mais le professeur idéal est
rarement timide. Très vite, il charme son auditoire par de
courts récits propres à déclencher le rire et des remarques
pédagogiques personnalisées. Il parle de son conjoint en
employant son prénom. Evoque facilement ses problèmes
domestiques. La maison, le jardin qui est encore en friche
mais fait cinq-cent-cinquante mètres carrés. Il répète ce nom-
bre. L’arbre qu’on va arracher parce qu’on n’a jamais aimé les
sapins. Il faudra replanter autre chose. Très tôt, il échange avec
ses collègues des noms de crèmes hypoallergéniques pour les
fesses de bébé, prête volontiers son plombier, sa tondeuse. Va
souvent au ciné. A moins qu’il ne fasse du sport : vélo, para-
pente, escalade, car il aime bien les vies équilibrées.

Le professeur idéal parle beaucoup dès le second trimestre.
Après la cantine, il liquide ses corrections en salle des profs.
Relève souvent la tête et conseille la cantonade surtout lorsque



PROF IDÉAL NICOLE NÉAUD

101

lui-même vient de banlieue. Car il trouve les élèves de cet éta-
blissement tellement, mais tellement faciles ! Il collabore avec
les CPE, les conseillers pédagogiques avec lesquels il boit le
café, (le professeur idéal prend beaucoup de cafés), il se pen-
che sur le devenir des élèves en foyer, des familles recompo-
sées, des jeunes magrébins en échec scolaire. Le professeur
idéal n’est jamais raciste mais parle de « vieux » à propos des
collègues plus âgés et fréquente très peu les « vieux ». Il dis-
cute avec les éducateurs. Avec l’infirmière. Tutoie la psycho-
logue. Participe activement à l’école après l’école et fait plein
d’heures sup. C’est volontiers qu’il est prof  principal. Il punit
peu, en revanche voit beaucoup de parents et s’entretient lon-
guement de leurs progénitures. Le professeur idéal ne fait pas
ranger ses élèves. Il ne les place pas, les laisse s’installer par
affinités. Son règlement de cours s’appelle plus volontiers un
contrat. Il ne met pas de zéro pour travail non rendu mais
attend patiemment les copies. Majore ses notes par des points
de présentation. Ne fait jamais de contrôles par surprise.
Aimé de ses élèves, il commence toutes ses synthèses par :
« C’est une classe vivante… » Il obtient de bonnes moyennes
en dépit du niveau qui baisse mais ne baisse selon lui qu’en
français. S’en arrange lorsqu’il est professeur de français et ne
parle plus de baisse. En salle des professeurs le prof  idéal
excuse l’absentéisme à coups de propos nuancés. L’insolence
d’un élève l’étonne, avec lui il est si gentil, par ailleurs, il ne
peut croire à un effet de groupe… Le professeur idéal incite
à l’indulgence qu’il nomme psychologie. Il l’explique patiem-
ment aux professeurs des disciplines secondaires. 

Le professeur idéal est de gauche. Il ne dit pas toujours
bonjour. Ne sourit pas toujours aux professeurs trop carrés
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qu’il croise par mégarde dans l’intimité d’un couloir mais il
tutoie les agents d’entretien et s’inquiète de leurs arrêts de tra-
vail. Les appelle par leur prénom surtout en leur absence et se
fait un devoir de les fréquenter. Laisse parfois filtrer les cri-
tiques d’élèves tout en omettant de les vérifier. Prend leur
parti s’ils ont fait un courrier concernant l’une ou l’autre dis-
cipline, l’achemine et remonte les bretelles du prof  incriminé.
S’il le faut les démonte aussitôt après mais sans jamais faire de
nœud à son mouchoir. Il adhère à l’amicale, participe aux fes-
tivités. Mieux, les suggère. Le professeur idéal aime particuliè-
rement son travail. Il aurait enseigné n’importe quoi tellement
il souhaitait enseigner. Parfois, lorsqu’il tutoie les étoiles, il
taille auprès de l’administration de longues bavettes. 

Le professeur idéal prend généralement l’avion dès le pre-
mier jour des congés, me dis-je en voyant se lever ma collègue.
Une touche d’effaceur a eu raison de son nez. Les élèves en
riront sûrement, tout à l’heure. 





103

La laitière et le pot au lait
Sylvette Dupuy

Il y a eu cette époque tourmentée de mes trente ans, où je
ne savais plus quoi faire de ma vie. J’étais mariée avec deux

enfants, n’étais plus amoureuse de mon mari, donc souhaitais
le quitter, m’abreuvais de littérature féministe et psychanaly-
tique mais je me heurtais à mes paradoxes. Je n’avais qu’une
licence de lettres en poche, ne travaillais pas et j’avais un très
curieux comportement envers l’argent. Me sentant « entrete-
nue » par mon mari et culpabilisant de ne rien rapporter à la
maison, j’essayais de lui coûter le moins cher possible. Je ne
m’achetais donc pratiquement aucun vêtement (cela tombait
bien, nous étions encore dans la contestation de la consom-
mation à outrance), je n’habillais les enfants qu’avec les allo-
cations dont (quand même) je m’autorisais à être seule béné-
ficiaire et je faisais des courses dans les grandes surfaces, tra-
quant toujours la bonne affaire. Bien entendu, aucun argent
pour payer une baby-sitter afin de chercher un emploi. J’habitais
en grande banlieue parisienne à l’époque. C’est ainsi d’ailleurs
que je n’avais pu me rendre à un rendez-vous important fixé
par un écrivain ami de mon père, pour une stupide histoire
de repas de midi des enfants (qui n’allaient bien sûr pas à la
cantine ni à l’étude). 
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Tout allait donc de mal en pis dans mon couple, nous mul-
tipliions les aventures extraconjugales chacun de notre côté comme
si cela était une solution (pour ma part je bovarysais à fond). Le
mari disait : « si tu n’es pas contente, prends la porte, je garde
les enfants ». Histoire commune à tant de femmes… Je conti-
nuais à être complètement d’accord avec tous les écrits fémi-
nistes mais rien n’avançait vraiment dans ma tête.

Mes deux premières actions alors que j’avais déménagé de
Toulouse vers cette banlieue parisienne avaient été de m’ins-
crire sur les listes électorales et de prendre une carte à la Bibliothèque
Municipale. La bibliothécaire me voyant revenir tous les deux
ou trois jours avec mes livres sympathisa. Nous parlâmes de
nos goûts en littérature ; elle me proposa d’écrire pour le bul-
letin des Amis de la bibliothèque des petits articles ou des fiches
de lectures. Je me pris au jeu et devins soudain la « spécialis-
te » de la littérature sud-américaine ou des biographies d’écri-
vains. Comme je lui dis que j’avais habité New York de nom-
breuses années, elle me dit : « si vous voulez, pendant que vos
enfants sont à l’école l’après-midi, il y a là dans un coin des car-
tons de livres anglais, il faudrait faire des fiches et les couvrir. »

J’étais ravie. Les livres, ça me connaissait et j’aimais rédiger
des fiches, en calligraphiant le nom de l’auteur, le titre en majus-
cules, suivi de la traduction en français que je proposais.
C’était une bibliothèque de quartier très animée, les « dames
de la bibli » derrière leur comptoir m’adressaient toutes des sou-
rires, bref  j’étais occupée, sinon rémunérée.

Peu de temps après, un jour la bibliothécaire en chef  me prit
à part :

– Écoute (nous étions passées au tutoiement), cela fait un
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moment que je te regarde travailler. Pourquoi ne passerais-tu
pas le diplôme de bibliothécaire ?

– Moi ?
– Ben oui, toi. Tu es faite pour cela.
Et de me donner illico les renseignements, les brochures,

les programmes, et jusqu’à comment se rendre à Massy-
Palaiseau où les cours avaient lieu. Elle avait dû comprendre
qu’il fallait me faciliter la tâche et m’aider à vaincre toutes mes
réticences. Les enfants ? Mets-les à la cantine désormais. Les
cours ? C’est seulement deux jours par semaine, il faudra juste
te lever tôt et c’est ton mari qui les emmènera à l’école. 

En rentrant chez moi, ce jour-là je dansais et jouais à « Perrette
et le Pot au lait ». Quoi ? Moi devenir bibliothécaire, alors qu’en-
fant je jouais à la libraire, piochant dans les étagères de mon
grand-père n’importe quel livre et adressant à d’invisibles clients
d’interminables louanges sur l’auteur en question ? J’allais gagner
enfin ma vie ? Je pouvais être un jour moi aussi derrière un
comptoir à conseiller des lecteurs ? J’allais pouvoir lire gra-
tuitement tout ce que je voulais ? J’allais donc être capable de
divorcer et de partir avec mes petits ? J’allais pouvoir m’acheter
des meubles à mon goût qui ne seraient pas les rebuts de la
belle-famille ?

Dans la fable, le rêve de Perrette tourne court. Ce ne fut
pas le cas.

J’eus mon diplôme et je divorçai. Mon mari avait bien pré-
dit les choses : « D’abord tu auras ton indépendance mécanique
(même s’il m’avait fallu attendre l’âge de 28 ans pour passer et
obtenir le permis), puis ton indépendance financière et ensui-
te tu me quitteras. » 
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J’achetai avec ma première paye une chaine hi-fi pour les enfants,
une paire de bottes et de jolis pots colorés chez Habitat que je
possède toujours. Même si j’occupai plus tard d’autres fonc-
tions, la vie ne fut plus jamais pareille, à partir de ce jour où
quelqu’un, m’avait vraiment regardée et m’avait ouvert la voie. 



©Nicole Lantier; La petite coupe, 2010, encre sur papier, 16 x 16 cm
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Le cri des vuvuzuelas
Valéry Meynadier

« Le football est aimé. Pourquoi est-il aimé ? 
Je vais vous le dire. Parce qu’il n’a aucune vérité » 

répondait Michel Platini à Marguerite Duras 

Une ruche dans la tête, il pousse la porte capitonnée de sa
suite, une enfilade de pièces avec salle de bain, cuisine,

salon, chambre, reliés par un épais couloir. Mort de fatigue, il
rentre dans son tombeau, il ressuscitera demain. Le silence gré-
sille. Quel match ! Il s’allonge à grand peine, c’est dur de redes-
cendre. Son sourire de pare-brise éclaté plane un instant dans
l’air. Il revoit tout : la pelouse jaunie par le froid, les 130 déci-
bels des vuvuzuelas, l’équipe adverse... c’est comme de sentir
la solitude, soeur jumelle de l’univers, s’étendre dans l’infini des
étoiles. Le ballon parfois lui semble si loin, la pelouse si noire, le
public si minuscule, ne reste que la combustion de l’effort qu’il
fournit. Le carton jaune le ramène à lui, il s’est agrippé. Puis
cette passe décisive, but ! Cri de roche. Il marche sur la lune. 

Il s’enveloppe de son linceul de brocart. Quelle chambre !
Quand le miroir de Venise avec son décor d’inséparables et de
lys argentés lui tend son visage : au fond de ses yeux : un amas
de cicatrices, un nez de vigne morte... Ce n’est pas là un spor-
tif  de haut niveau. 
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Il se dégage précipitamment du couvre-lit, il court ouvrir la
fenêtre. Il ne sait plus marcher normalement. Dans ses rêves,
il court encore, il dégage le ballon, il feinte, dribble, il plonge,
penalty... Ses rêves singent le réel. Il a perdu des litres d’eau sur
le stade. Dans les vestiaires, ils se sont écharpés. Ça bourdon-
ne sous sa peau. 

Le ciel est bas, d’un gris cendré si lourd. Et s’il plongeait dans
l’océan indien ? Soumis à un contrôle permanent. Ce qu’il mange,
ce qu’il boit, son taux d’hormones, combien de temps, il dort,
combien de temps, il reste éveillé. Ses cadeaux d’anniversaire
sont jetés sur la place publique. Bientôt ses pensées. C’est ça
qu’il a vu dans ce miroir de sorcière : un homme mort. Il pense
à ses enfants, à la joue de son petit dernier, au duvet de la joue
de son enfant, ma poussière d’ange. Ils sont en train de tuer sa
famille. Les embruns portés par le vent lui volent ses larmes.
Il a envie de hurler. Quelle mascarade ! Il comprend, il comp-
rend tout !

Les vuvuzuelas sont là pour couvrir les cris, tous les cris du
monde... De guerre, d’orgasme, un milliard de préservatifs cou-
vre la Coupe du Monde, il faut le savoir, les cris de folie, tout
se sait, les cris de honte, quarante mille putes sont balancées,
se balancent, les cris des malades : un sud africain sur dix a le
sida, et ses zones de restriction commerciale d’un kilomètre ou
deux autour des stades, les petits commerçants sont chassés de
leurs rue et crient à l’injustice ! Même la pelouse va se mettre
à crier, certains stades seront désormais partiellement consti-
tués de gazon synthétique !

Ils ont brisé son rêve d’enfance.
Demain, il achète des Vuvuzuelas à ses petits et il claque la

porte.
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©Nicole Lantier, Ginkgo, Biloba Variations 3, 2003, encre et collage sur papier chinois, 50 x 20 cm.
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©Nicole Lantier, Fleur, 2010, encre sur papier, 13 x 14 cm.



111

Juliette à son balcon
Christine Détrez

« Pour toi, mon amour, pour toi » 
Ce matin-là, Barbara

Ce jour-là, ce matin-là, cette seconde-là, tu as levé les yeux.
De ma fenêtre, je t’ai vu, au milieu des bouquets de la

fleuriste qui occupe mon rez-de-chaussée. C’est pratique d’ha-
biter au dessus d’une fleuriste, les fleurs envahissent le trot-
toir, surtout à la Toussaint où les chrysanthèmes colonisent
même celui d’en face, l’air embaume la rose ou le muguet, les
papillons volettent, et sous ma fenêtre, écrit en lettres violet-
tes, Côté fleurs… Surplomber une telle enseigne oblige certes à
une certaine grâce quand on se penche dehors, paupières en
pétales et doigts en corolle pour fumer une cigarette, moi la
montée en graines, il n’y a que les mauvaises herbes qui pous-
sent si vite, disait ma grand-mère. Les saisons se déroulent
aux pots alignés, et les fêtes tintinnabulent à la clochette d’en-
trée du magasin. Mais cette seconde-là, quand, au milieu des
plants de chèvrefeuille – c’était l’été – tu as levé les yeux,
regards aimantés, fascinés, même les abeilles ont arrêté de
vrombir et les étamines de poudroyer. Comme vingt ans
auparavant, cette seconde-là où on s’était vus pour la première
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fois, sous les boiseries rousses d’un café du Nord. Vingt ans,
six enfants à nous deux, le coin des yeux étoilé par ce temps
passé l’un sans l’autre. Vingt ans qui soudain, s’évanouissaient,
on pouvait les voir à l’œil nu se rétracter, se dissoudre, dispa-
raitre, peau de chagrin de nos absences. Ça n’a laissé qu’une
petite larme, ou peut-être n’était-ce simplement qu’une piche-
nette de pollen, une pincée de poudre d’aile de papillon dans
l’œil. Ou la stalactite fichée en mon cœur qui fondait, comme
dans le conte d’Andersen, Reine des neiges prise dans la glace.
Vingt ans à laisser pousser les ronces autour de moi, pour que
le cœur doucement s’endorme. La belle au bois dormant a fait
mieux, je sais. Mais quand on habite un conte, et que le Prince
viendra forcément à la fin, on peut se permettre d’attendre.
Aucun mérite. Allongée tranquillement sur des draps de soie,
avec ses beaux cheveux étalés, c’est plus confortable que de
courir à droite à gauche, entre les enfants, les courses, les les-
sives, le boulot, le ménage – enfin, façon de parler, chez moi
les moutons ont vaincu la bergère depuis belle lurette, et en
mon logis, la folle a occis la fée, dépouille en offrande à Vir-
ginia Woolf. On en profite, on prend tout son temps, le som-
meil, c’est bon pour le teint. J’imagine, je ne suis pas une prin-
cesse de conte, et pourtant j’ai dormi des années. L’impression
d’être une bougie qui s’éteint lentement, dans un clair obscur
avec les rires d’enfants en rais de lumière. Ça ne se voyait pas
de l’extérieur, tourbillon des jours pour ne pas penser, tourner
à toute vitesse, comme les derviches, pour s’étourdir. L’étour-
dissement, c’est le mot qu’on emploie aussi quand on
assomme un animal pour le mener à l’abattoir. C’est fou
comme on peut dormir debout.

Il y a vingt ans, c’est moi qui ai lâché ta main. « Je ne veux
pas être le Jean de ton histoire » as-tu écrit dans le mail, reçu
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en plein cœur de l’été, à Arles où je claquais des pieds en fla-
menco, comme autant de coups assénés à mes vieux démons.
Parce que tu avais trouvé, par hasard, mon livre en librairie, ce
livre où je racontais l’histoire d’une mère qui elle aussi, avait
lâché la main de sa fille. Sa fille qui était moi. Et l’histoire du
livre d’enfance, la petite Christine amoureuse de son Jean,
qu’elle abandonne pour un bellâtre de la ville, et en meurt. Un
livre où finalement, on meurt d’amour, et on meurt de ne pas
aimer. Ce livre où je racontais les albums photos censurés, toi
non plus, tu n’étais dans aucun de mes albums, sauf  de l’autre
côté de certains clichés, ton œil posé sur moi. Expurger pour
ne pas regretter, ne pas se retourner, ne pas pleurer, c’est de
famille visiblement. Que les jours absorbent le souvenir, que
les cellules se multiplient, le phagocytent et l’enkystent,
comme une écharde dans les tissus, qu’il se transforme en
concrétion minérale, fleur de sel et rose des sables. C’était
sans compter avec ton prénom qui me sautait à la mémoire,
Jack in the box, quand je m’y attendais le moins, tapi au
détour d’un générique de film, d’un article universitaire. Parce
que ton prénom ne se prononce pas, il s’écrit. Ian. Un jour,
même, dans un livre, ton prénom, et quelques chapitres plus
loin, le mien, et moi imaginant que c’était pour que, le livre
refermé, ils aillent bousculer les mots, enjamber les lignes, pour
se retrouver. Tu as vu, là, ils sont sur la même page, pas beau-
coup de chemin à parcourir, quelques lignes à gravir en mar-
ches d’escalier, et les lettres comme des ferronneries de balcon,
comme ce jour-là, moi à ma fenêtre, et toi dans le chèvrefeuille.

À cette seconde-là, moi la rationnelle, moi l’athée, je me
suis mise à croire qu’elle, celle que j’avais doucement allongée
dans mon livre, pour qu’enfin elle repose, t’envoyait vers moi,
et que tant de hasards, comme en mathématiques quand les
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moins s’abolissent en un plus, annulaient le hasard. Que ce
linceul de dentelle que je lui avais brodé de mes mots béants,
de mes accrocs de silence, elle me le rendait en voile de tulle.
Cette seconde-là chantait des airs de Barbara, après des années
d’errance il me revenait en plein cœur, des airs des Demoiselles de
Rochefort, dix ans que mes yeux n’ont pas croisé ses yeux, des airs
de Jeanne Moreau, quand on s’est retrouvé, pourquoi se séparer… Ça
avait des airs fous d’histoires qui n’arrivent qu’au cinéma ou
dans les livres, mais là, pour de vrai, comme disent les enfants,
au milieu des potées de la fleuriste, tes yeux qui souriaient,
comme ce jour-là, vingt ans auparavant, tes yeux qui cillaient,
sans doute éblouis de soleil. 

À cette seconde-là, j’ai su que oui, la littérature pouvait
changer une vie, la vie devenir aussi belle que la littérature, et
que cette fois, l’histoire finirait bien.
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Ce jour-là
Catherine Rossi

Un matin de novembre, 1998 pour l’année. Juste après les vacan-
ces de la Toussaint. Pourquoi m’est-il aussi facile de m’en

rappeler ? Pourquoi en suis-je certaine ? C’est très simple : tu reve-
nais d’une semaine de congés et j’étais ravie de te retrouver. Bien
que nous soyons ensemble depuis près de dix ans, il me restait
cette joie incroyablement fraîche de te revoir… De ce jour si pré-
cis dans ma mémoire, il semble ne rien manquer, sauf  la date exac-
te, celle que l’on peut retenir ensuite, comme le 14 juillet ou le 2
décembre, même si elle n’a aucune vocation à rester dans
l’Histoire, seulement dans la nôtre… Cette date, il me fallut douze
ans pour faire l’effort de la rechercher. C’est pourtant enfantin :
double clic sur Internet et tous les calendriers depuis la naissan-
ce de Jésus-Christ sont disponibles, vacances scolaires compri-
ses à partir de Jules Ferry, si tu affines la recherche. C’était donc
le mardi 3 novembre 1998. Mais le plus difficile restait à faire :
tenter de retrouver le déroulement de cette journée. J’ai passé un
été à écrire, à décrypter chaque instant, à rattraper dans le fatras
des mots emmêlés des bribes de souvenirs, à les recoudre, à recol-
ler les morceaux. Pour ce qui pouvait être recollé…Tu ne me croi-
ras pas sans doute, mais cela m’a pris trois bons mois à fouiller
dans les images, les gestes, les sensations et leur fatal enchaînement…
Certaines d’entre elles me revinrent avec une extrême précision
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au point que le cœur me serrait encore, vibrant l’instant d’après
d’une colère que le temps n’a pas émoussée, que l’écriture n’a fait
que raviver, poison perfide et délicieux. 

J’ai donc beaucoup écrit, une lettre qui t’était initialement des-
tinée sauf  que la soixantaine de pages qui en est résulté lui fit per-
dre tout caractère épistolaire. C’est excessif, pour une lettre, j’en
conviens, sans compter que tu ne me lis pas, alors que tu dévo-
res tout écrit qui te tombe sous la main. Simple constat : que mes
écrits nous concernent ou non, qu’ils soient à prétention littérai-
re ou strictement professionnels, tu ne les lis jamais ! Plus jamais
tu ne me lis. T’en ayant fait un jour la remarque – non le repro-
che –, la réponse t’est venue sans hésitation : « J’ai beaucoup de
mal avec ton écriture. Tu écris depuis que tu m’as quittée. » En
fait, tu as dit « depuis que nous nous sommes séparés ». Est-il si
difficile de dire que je t’ai laissé ? Enfin, peu importe, je te concè-
de cette tendance bien masculine à ne jamais se déclarer vaincu,
ni s’avouer largué. Par ailleurs, je reconnais que sur le fond, tu as
complètement raison : j’écris depuis douze ans, depuis ce jour-
là, le mardi 3 novembre 1998. À cette date plus précisément, j’ai
cessé d’écrire à toi seul puisque depuis notre rencontre, nous n’a-
vions cessé de correspondre, chaque jour ou presque. Ce fut assez
étrange en y repensant bien : comment avoir encore des choses
à dire, à se dire, et donc à s’écrire après une journée passée ensem-
ble et cela des années durant ! Mais ce fut, et tu as parfaitement
raison : mon habitude d’écriture vient de là, de ces soirs passés
à griffonner sur des petits papiers tous les mots oubliés, tous ceux
qui n’avaient pas eu le temps de s’exprimer, confidences, espoirs
et soupirs en guise de ponctuation… Des centaines, peut-être quelques
milliers de lettres puisque tu me répondais « fidèlement » – un
point au moins sur lequel le mot convient ! – lettres que nous détrui-
sions religieusement après les avoir lues et relues, par incinération
parfois, le plus souvent déchirure puis dispersion dans toutes les
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poubelles de Paris… Ce qui prouve d’ailleurs qu’il fut une
époque où tu me lisais.

Parfois je regrette la disparition de ces lettres : des mots qui n’exis-
tent plus. Dans le même temps, je pense que si j’avais le tas devant
moi, j’y mettrai immédiatement le feu avec une extrême jouissance… 

Mais revenons à « ce jour-là » ! À ce mardi de novembre qui
avait commencé dans la brume douceâtre de l’automne au pied
de la montagne Sainte-Geneviève, alors qu’un peu essoufflée, je
montais le cœur battant de joie – de te retrouver – vers le Jardin
Carré où nous avions nos bureaux. La matinée, pour ce qu’il m’en
souvient, s’était étirée doucement ; j’avais préparé du café pour
ton arrivée, toujours plus tardive que la mienne – tu n’as jamais
été matinal – puis tu vins « enfin » puisque, je te le rappelle, j’avais
encore à ce moment-là hâte de te revoir. Après quelques banalités
sur tes vacances, nous avions travaillé. 

De cette journée, je n’avais aucun effort à faire en revanche
pour m’en rappeler la fin. Je n’ai jamais oublié ce soir-là. Et fina-
lement, tu n’y es pas pour grand-chose, ne t’en déplaise, puisque
tu n’étais pas là. Je devais partir tôt en raison d’un rendez-vous
chez le cardiologue pour ma plus jeune fille dont le cœur s’affo-
lait parfois, un « souffle au cœur » disait la médecine dont il fal-
lait mesurer l’ampleur. En douze ans, je n’ai jamais oublié le tra-
jet dans le métro, la main de Pauline dans la mienne, toute chau-
de et tendre, qui me serra soudain très fort. En levant la tête vers
moi, ma fille avait découvert mes yeux noyés de larmes : je pleu-
rais à torrent, un rideau qui s’ajoutait à celui de la pluie sur les
vitres du métro aérien, un flot qui sans la pression tendre et vive
de la petite main ne se serait jamais tari. Pauline me dit alors :
« Tout va bien, Maman ? Tu vas voir, tout ira bien ! » Je sens encore
les larmes, que je croyais cacher dans la pénombre, s’arrêter, refluer,
remonter au creux de ma gorge en une grosse boule douloureuse.
Mon cœur se mit à battre plus fort, affolé soudain comme celui
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de ma fille, tremblant non plus des affres du jour, mais de la crainte
du diagnostic et de celle, bourrée de remords, d’aggraver son anxiété.
Une pensée encore m’assaillit : pourquoi lui avoir donné ce cœur
fragile ? Qu’avais-je fait, de quelle faute était-ce la punition ? 

Jusqu’à ce soir-là, si précis dans ma mémoire, s’était déroulée
toute une journée commencée dans la léthargie douce de l’automne
et terminée dans un torrent de larmes, de pluie et d’angoisse. Entre
les deux, que s’était-il passé ? Ce fut suffisamment grave pour que…
nous nous séparions, selon ta bonne expression. Alors, j’ai repris
le fil des heures, déroulé les détails de la matinée, refait le trajet
du matin, remonté la rue de la Montagne Saint-Geneviève, revu
le Bazar des Ecoles qui fait l’angle, décoré de balais de tous poils
et de bassines multicolores, longé les petits restaurants qui de l’Himalaya
aux Andes en passant par Cuba font faire le tour du monde en
quatre-vingt pas ; j’ai revisité le Jardin Carré et son orangeraie.
J’ai recensé les petits détails sans importance, les décors pres-
qu’inchangés : les stores à lamelles verticales dans notre bureau
d’autrefois, toujours en place et toujours emmêlés, et que nous
essayions alors de régler selon l’orientation du soleil. J’ai retrouvé
peu à peu ces choses anodines qui constituèrent la scène de ce
jour-là, commencé sans bruit et terminé dans les fracas.

Les stores… ils étaient en effet toujours déréglés ; il fallait mon-
ter sur une chaise pour en modifier l’orientation, te souviens-tu ?
Je m’en chargeais le plus souvent bien que ton bureau fût situé
juste à proximité. 

Vers 11 heures, j’avais démêlé les stores parce que la brume
s’était levée et que la lumière extérieure gênait sur nos écrans d’or-
dinateur. En redescendant de ma chaise, j’ai vu le petit papier jaune
que j’avais laissé à ton attention la semaine précédente pour t’in-
former d’un appel téléphonique. Apparemment, tu ne l’avais pas
remarqué ; il est vrai que tu es distrait et myope de surcroît. Sur
le papier, il y avait le nom de la femme qui avait appelé, « c’est
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personnel » m’avait-t-elle dit tout d’abord, pour se rétracter ensuite
dès qu’elle sut que tu étais en congés, ce qui eut l’air de l’embar-
rasser. Pour se reprendre, elle me posa une question profession-
nelle mais tellement sotte que j’avais trouvé la ficelle un peu trop
grosse. C’était clair qu’elle voulait te parler à toi et que tombant
sur une autre personne, elle avait tenté de noyer le poisson – et
les poissons eurent beaucoup d’importance ce jour-là. J’ai dû ajou-
ter que cette fille était aussi stupide que sa question. Et puis ce
fut tout pour la matinée : la brume levée, les stores réglés, tout
rentra dans l’ordre. Apparemment. Dans ton coin, tu passais en
revue les affaires en cours et vers 13 heures, nous partîmes déjeu-
ner. Sans allant, comme si la joie de nous retrouver avait dispa-
ru. Tu semblais préoccupé. Mais ce n’est sans doute qu’une impres-
sion de maintenant ; sur le moment, j’étais dans ma bulle, tu étais
revenu et les habitudes reprenaient… 

À tout dire, ne commençaient-elles pas à me lasser, ces fichues
habitudes ? C’est une vraie question que je ne me suis posée que
l’été dernier. Car il me faut être honnête, ce jour-là, je n’avais guère
d’entrain, l’attente béate du matin s’était effacée comme la brume
d’automne et en la place ? Je ne sais : il ne pleuvait pas, j’en suis
certaine, parce que je trouve les jardins sous la pluie extrêmement
gais et là, le jardin m’avait semblé triste, déjà dans la fin et l’en-
dormissement, si proche de la mort hivernale et si loin du prin-
temps de toutes les renaissances. Le jardin était morne mais sans
pluie. J’étais moi aussi sans peine, sans joie, morose comme le jar-
din. Et tout bien pesé, les habitudes me fatiguaient. Autant elles
rassurent les hommes, autant elles assomment les femmes. Tu vois,
je suis honnête ! Est-ce que je reconstruis l’histoire en projetant
sur le passé ce que je veux aujourd’hui en retenir ? Auquel cas,
cela arrangerait bien les choses, parce que ce serait alors ma las-
situde qui aurait tout déclenché, notamment ce que tu m’as dit,
et non l’inverse ! Mais n’anticipons pas. 
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Nous sommes allés déjeuner au « Poisson curieux », un petit
restaurant qui servait des poissons marinés ou crus et un excellent
vin, du Tariquet. Il a fermé depuis. La salle était entourée d’aqua-
riums où régnaient des poissons, pas seulement rouges, de fort
élégants poissons, des queues de voile, des squalers qui me ravis-
saient par leurs évolutions lentes et gracieuses auprès des convi-
ves. Nous avons commandé comme d’habitude. Dans l’aquarium
proche de notre table, il y avait un poisson plus curieux que les
autres, il venait frétiller près de la vitre, suivait nos gestes, filait
sous les herbes puis revenait encore comme s’il voulait suivre la
conversation, lire sur nos lèvres. Qu’il est triste d’être un poisson
emprisonné dans un si petit aquarium alors que l’on naquit en mer
de Chine, me disais-je alors que nous entamions le repas. 

Je n’avais guère d’appétit et tournais autour de mon assiette comme
le poisson curieux dans son aquarium. Etait-ce cet ennui ? Cette
lassitude que j’ai cru déceler douze ans plus tard et qu’auparavant
je n’aurais jamais osé m’avouer ? Tu restais silencieux ou presque ;
il est vrai que tu sais parler quand il n’y a rien à dire. Et c’était le
cas : après les vacances, tout reprenait « comme d’habitude », le
travail suivait son cours et notre histoire le sien… 

Sauf… Sauf  qu’il a fallu que tu reparles du petit papier jaune,
du message téléphonique, de cette conversation bizarre avec la
fille stupide. Sauf  qu’il a fallu que tu me parles d’elle alors que je
ne te demandais rien ! Elle que j’avais à peine croisée autrefois :
une fille pas très belle à la peau fade, cheveux très longs jusqu’aux
fesses avec une raie au milieu et des yeux bleus de veau. C’est elle
qui avait appelé, c’était vrai et alors ? C’est elle qui t’avait cher-
ché, oui et alors ? Je ne t’ai posé aucune question : cela m’était
totalement égal. C’est elle… 

Ensuite ? Je ne sais plus rien ! Sauf  mes larmes du soir et la
main de ma fille qui serrait la mienne. J’ai eu beau chercher tout
l’été, je n’ai jamais retrouvé tes mots. Il me souvient seulement
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que tu semblais acculé, contraint à dire, mais à dire quoi ? Je ne
sais plus. Je te revois, l’air grave sur ta chaise, tu semblais piégé,
mais par quoi ? Obligé de dire, mais quoi et pourquoi ? Sur le
pourquoi, j’ai fini par trouver. Rien ne t’imposait de parler, rien
d’extérieur, la contrainte était en toi, tu l’as entièrement fabriquée
et le piège s’est refermé. Ta vie était déjà très complexe et per-
sonne ne pouvait t’aider, moi encore moins, même si je te sem-
blais prédestinée pour le rôle. Il te fallait – il te faut toujours, je
suppose - une vie embrouillée, ténébreuse, avec des secrets, des
absences, des départs précipités, dans un rythme infernal qui dévo-
re le temps. Pourquoi ? Tu as fini par t’expliquer, sans t’en ren-
dre compte, l’été dernier : faute d’occupations multiples, d’une
agitation monstrueuse et perpétuelle, tu t’ennuies !

La vie n’est-elle pas qu’un vaste champ maussade que l’on labou-
re de rencontres furtives, d’aventures orageuses, de « plans plus
ou moins foireux » ? Parce que sans cette complexité recherchée
et entretenue, la vie n’aurait alors aucune saveur ? Et qu’il faut
cela pour se rassurer sur l’essentiel ? Que l’on est en vie. Je ne
veux pas paraître grossière ni parler de virilité parce que le syn-
drome n’atteint pas que les hommes, mais quand même. Cette
assurance à renouveler sans cesse, cette obstination à tenter sa
chance parce que « çà peut marcher ». « Caricature ! Si loin de ce
que nous avons vécu ! », diras-tu. En es-tu si sûr ? À y réfléchir
l’an passé, tout me parait désormais clair, tu n’existes qu’ainsi. 

Mais sur l’instant je n’ai rien compris de tout cela ! Je te le dis,
il m’a fallu très longtemps pour reconstituer la journée, minute
par minute. Que s’est-il passé à la table du « Poisson Curieux »
vers 13 heures 30 ce mardi 3 novembre 1998 ? Tu as parlé et je
n’écoutais pas. Je regardais le poisson curieux qui faisait des ronds
dans son bocal : j’étais comme lui, j’étais lui, un poisson dans un
aquarium, à jamais muet, à jamais sourd, les sons étouffés sous
l’eau et l’épaisseur du verre, bruits atténués et propos inaudibles.
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Depuis ce jour, non seulement j’écris mais je nage, tous les jours
ou presque, la tête sous l’eau entre deux brasses – cela m’a pris
plusieurs mois d’entraînement, je ne savais pas et m’essoufflais
très vite. Je nage, un bon kilomètre, pour ne plus entendre, ne plus
savoir ce qui se dit, ne plus avoir à comprendre ce qui se passe
en surface, hors de l’aquarium, parce que cela n’a aucune impor-
tance. Dans l’eau, sous l’eau, je peux dormir, presque mourir et
renaître. En nageant, je pense à ce que je vais écrire. Sous l’eau,
j’écris, d’une encre qui ne se noie plus dans les larmes, de l’encre
de la seiche qui la dissimule et la protège pour mieux disparaître ;
j’écris dans l’eau les mots à ne pas dire pour qu’ils fondent à jamais
dans le silence. 

À 13 heures 30, seul le poisson curieux a su en lisant sur tes
lèvres ce que tu m’as dit, puis il a refait son tour sous les herbes,
a lâché quelques bulles comme s’il recrachait tes mots. C’était fini.
Tu peux être serein, il n’a jamais parlé et moi, muette comme une
carpe, je n’ai vu que quelques bulles dans un bocal. 

Ce jour-là, en effet, tu m’as perdue. Pour une raison grave mais
dont j’ignore totalement la teneur. Et c’est très bien ainsi. Malgré
un été passé à recoller les morceaux, je n’ai retrouvé que l’odeur
d’un jardin d’automne, l’ambiance heureuse d’un quartier de Paris
un peu désuet, les bulles d’un poisson curieux et la chaleur de la
main de Pauline, son amour et le mien pour elle. 

Alors en effet depuis ce jour-là j’écris, non plus pour toi, mais
pour ma fille qui écrit à son tour et que je lis. J’écris pour le pois-
son curieux qui, du paradis des poissons heureux, me lira toujours.
Ce jour-là m’a appris le cœur de l’écriture, celui de ma fille, le mien,
celui de toutes celles et ceux qui écrivent. 

Soixante pages, c’était vraiment excessif  pour une lettre. Cinq
suffisent pour ce jour-là.
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Ce jour-là

Parce que soudain on ne veut plus
Parce que soudain on ne peut plus
Parce que soudain on est déchiré
Parce que soudain on est écrasé
Parce que tout ce en quoi on a cru relève vers soi 
un visage d’artifices au sourire de hyène
Parce qu’on étouffe comme un lézard 
qui prendrait feu sur la pierre
Parce qu’on a déjà lancé les bouteilles à la mer 
et attaché les messages aux ballons
Parce que rien n’a jamais recommencé
Parce qu’il ne suffit pas de respirer 
la rose ancienne et le délicat chèvrefeuille
Parce qu’il ne suffit pas d’avoir un âge pour se sentir vivre
Parce qu’il faudrait pourvoir se débarrasser 
du fil poisseux de la pantomime quotidienne
Parce qu’il faudrait pouvoir cacher ses yeux 
dans le cou immaculé d’un grand goéland au bec jaune
Parce qu’il faudrait grimper très haut sur la montagne
encore verte
sans faire taire les grillons et de là souffler sur les nuages
et lancer des cailloux dans les écailles mouvantes de l’océan
Parce que parce que parce que

Parce qu’on ne le fera pas 
Même 
S’il n’est probablement pas trop tard
Pour toutes ces déraisons 
Il y a bien un sens
Mais il est inacceptable

Ce jour-là

Anne Guerber
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Le jour où je suis née
Thérèse-Françoise Crassous

Le jour où je suis née, je me souviens. J’étais sur le quai d’une
gare, ma valise à la main. Je sanglotais, des idées noires plein

la tête. Les hauts parleurs dans une langue gutturale et barbare
ajoutaient à mon désarroi. 

Abandonnée, j’étais perdue.

L’absence de mon amour, quitté après des heures d’angoisse,
me renvoyait à ma solitude, aux déchirements de ma naissan-
ce à 1 heure 30, un beau soir de printemps. Mais peut-on s’en
souvenir ? Après tant d’années ? L’inconscient a-t-il enregis-
tré ces minutes terribles où l’expulsion pénible arrache à la quié-
tude chaude, propulse soudain aux agressions d’un monde somme
toute bizarre.

Le froid me faisait trembler de rage retenue. Sous ces pays
nordiques, ma peau se hérissait des morsures du vent. Mes joues
rougies se craquelaient. Les vêtements d’hiver engonçaient ma
silhouette, les moufles épaisses tenaient avec peine la poignée
de mon sac de voyage. Les malles trop lourdes m’accompagnaient
dans le fourgon bagages. Un bonnet aplatissait mes cheveux
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blonds auburn, des mèches rebelles s’échappaient et retombaient
sur l’œil. Une vapeur s’envolaient de ma bouche entrouverte,
le souffle court accentuait ce profond malaise de n’être plus
sûre de rien. Les  pensées s’embrouillaient. Le désir de retour
s’évanouissait peu à peu. Les images affluaient de ces heures
de bonheur, d’insouciance, propres à tous les amoureux... 

Un voyageur s’approchait inquiet de ma douleur, me parlait
en français cette fois. J’étais rassérénée, allais d’un pas léger, mon-
tais dans le wagon tout juste arrivé. Mes résolutions revenaient
hanter ma mémoire. De mes épaules, un poids tombait enfin.
Je rentrais chez moi !!!

Une nouvelle vie s’offrait. La perspective de jours meilleurs
se dessinait alors sur fond de mon chagrin.
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Corps tisane

Matin
moment ou le rêve s’entrouvre
pour offrir un ruban de réalité
j’ai tiré sur le fil
et j’ai senti mon corps tout entier
s’infuser en tisane
décoction d’un arbre magnifique
c’était ma chair en arbre confluent
des racines du ciel
des racines de la terre
en éventail en haut et en bas
et toutes ces racines bavardes
m’infusaient de leurs histoires
des ancêtres de partout
me disaient :
prends prends
c’est toi l’héritière de nos saveurs
toi l’unique en infusion
le milieu de tous nos dons
prends tout ne laisse rien
les ancêtres de la terre
famille de sang
jusqu’aux bactéries
les ancêtres de l’univers
famille d’âmes
jusqu’aux étoiles
toute l’histoire en communion
et moi au milieu en tisane
c’est jolie parfois la vie.

Françoise Martin-Marie
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Mon petit passager
Emilie Leïla Chelli

Tu vas naître dans quatre mois. J’essaye de déchiffrer les
petits hiéroglyphes que tu dessines dans mon ventre : est-ce

là un pied, un genou, une main ? J’ai droit chaque jour à mes
petites surprises secrètes. Je fais semblant de suivre les conver-
sations mais c’est toi que j’écoute. Je suis en train de réaliser ta
présence. 

Quand j’ai lu le résultat du test de grossesse, ma pensée s’est
éclipsée au profit d’une sensation envahissante. Plus qu’un lam-
beau de phrase à ma disposition : « je vais avoir un bébé, je vais
avoir un bébé, je vais… »

Sidération. 
J’ai sorti la tête de l’eau pour appeler ton père. Il était content.

A-t-il ressenti la même chose ?
L’anesthésie a duré plusieurs mois.

À cette période, j’écrivais : 
Des gouttes d’eau sur une toile cirée
glissent.
Ma parole sur mon esprit ébranlé
ne s’infiltre pas.
Un voile de silence,
sur le corps bouleversé.
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Il a fallu du temps pour que ma pensée tombe enceinte.
Maintenant, tu es là, c’est indéniable. Mon ventre est devenu

une caverne. Ma taille est inimaginable. Je me fais l’effet d’être
une énorme ogresse, mais en même temps, je rapetisse, je
deviens transparente pour tout le monde. Quand on me regarde,
c’est toi qu’on voit. Même ma mère, même ton père te voient en
me parlant.

Je suis envahie par mon ventre.

Mon corps ne tâtonne pas. Il exécute sans relâche son incom-
préhensible travail. J’en suis moi aussi la passagère.

C’est à ma pensée de s’adapter à lui. Elle a du mal. Du flot
continu des sensations, des émotions à peine formulées, des
pensées chaotiques, j’ai beaucoup de mal à extraire un texte.

Alors, j’ai recours à la parole des autres : je consulte des dizai-
nes de manuels d’obstétrique « pour les nulles ». Leur assurance est
apaisante mais elle ne dit rien du petit chaos où je me trouve.

Je suis visitée par des pensées surgies de nulle part. Des pen-
sées comme des bulles de gaz émergeant d’un marais, dessinant
des cloques. Des cauchemars, des rêveries, des apathies bovines,
des angoisses blanches, des sensations de plénitude inimagina-
bles, à la suite.

Je me tourne vers les spécialistes des profondeurs. Je lis Itiné-
raire psychanalytique de la maternité, Une approche psychanalytique de la
grossesse et de la naissance… je retrouve sans l’avoir cherché les che-
mins de mon adolescence. A quatorze ans, j’étais une experte en
théories de la crise pubertaire. Plutôt que de la vivre, je voulais
la penser. Je voulais la maîtriser. Entreprise impossible à laquelle
je veux renoncer. 

Je souhaite me laisser traverser. Tout est en place. Je suis à ma
place. Je consens à celle qui m’est assignée. Je m’incarne.
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Une odeur d’ail, une saveur d’olive, une vague de néant,
une vague de bonheur m’envahissent. La sensation de ta pré-
sence m’envahit.

Hypnotisée, je n’ai plus d’énergie pour le reste. Je me recro-
queville. Rien d’autre n’est intéressant, tout est château de cartes.

Comme toi,
je reste 
à l’intérieur.

Dans le ventre de ma maison,
je suis enceinte
de ce que je serai.

Je me sens changer sans possibilité de retour.
Le choix d’avoir un enfant, qui est fait dans la plus pure

méconnaissance de ses causes, est irrémédiable. 

Je ne change pas,
je suis changée.
Donc j’écris.

Mystère de l’identité :
funérailles perpétuelles
de ce qu’on a été.

Je retrouve tout de même mes affres préférées : j’ai peur de
tomber malade, de te contaminer. Je me lave les mains trente
fois par jour, je manipule la viande crue comme un produit
radioactif, j’ose à peine manger dans le jardin car j’ai l’impression
d’y être guettée par des millions de petits toxoplasmes haineux.

Jamais je n’ai eu plus de conscience de la mortalité.
Je tolère cette surprenante fragilité grâce à ton père, qui protège



ma retraite. Quand je faiblis, il assure l’intendance. Mes fatigues
et mes malaises me font un peu honte, mais je me laisse faire. 

Je retrouve 
le repli de la femelle
que je ne savais pas être.

Il t’attend,
il te porte en me portant.
Ton père.

La société tout entière nous couve aussi.
Elle nous éloigne du ring, un moment. Je ne travaille plus
depuis déjà deux mois, et pourtant je suis payée, et je ne paie pas
l’hôpital qui veille sur nous. J’en suis reconnaissante.

Mais en échange, on nous demande un bébé compétitif. Il
paraît que tu pourrais être trisomique. Il paraît qu’alors nous
pourrions te tuer.

Tu sens, tu bouges, tu m’entends. Tu ne peux pas du tout te
défendre. Nous pourrions te tuer ?

Nous avons décidé de ne pas faire l’amniocentèse. 
Tu naîtras dans deux mois et trois semaines. L’onde de choc

est passée. L’ivresse et l’alarme s’estompent. Ma pensée est plus
libre, je te rêve mieux.

Défilé des fées :
De ton père, je te souhaite le calme, la beauté, l’inventivité,

l’absence totale de vanité.
De ta mère, le regard intérieur et le goût de l’école.
De mon père, l’énergie et la sociabilité.
De ma mère, l’écoute et l’incapacité de médire.
De mon frère, l’humour.
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Toute la famille fait comme moi, et te dessine une place. Pour
moi, tu es l’ancre : j’ai tellement louvoyé. Pour ton père, je ne
sais pas. Pour ma mère, tu es un peu l’enfant suivant. Car sous
la grand-mère affleure la mère, tu verras. Pour mon père, tu es
une nouvelle chance de transmission virile. Si tu veux, vous joue-
rez à la boxe et au tennis. 

La forme que nous esquissons ainsi est celle de l’enfant que
tu ne seras pas. Tu nous obligeras à l’abandonner un peu pour
t’accueillir. C’est bien.

J’ai beau le savoir, te voir va me faire un choc, c’est sûr. Pour
me préparer, je regarde des photos de nouveau-nés, et des
vidéos amateurs. Mais le sentiment de réalité ne s’apprend pas, il
s’impose parfois. 

J’espère que tu n’es pas trisomique.

Je me renseigne aussi sur l’accouchement. Je retiens qu’il faut
s’attendre à tout : entre les contractions inefficaces, les péridu-
rales qui ne fonctionnent pas et celles qui ne peuvent être posées
faute de temps ou d’anesthésiste, il faut se préparer à la douleur.
Une règle, paraît-il : ne pas lutter, se laisser traverser.

Jusqu’au bout, la grossesse sera une épreuve de passivité.
Je m’enhardis même à envisager la suite, mon quotidien

jalonné de défis minuscules et d’erreurs inévitables. Je regrette
de ne m’être jamais occupée de nourrissons, mais je ne suis pas
trop inquiète : presque tous les parents s’en sortent. Pourquoi
pas nous ? 

Tristesse passagère aujourd’hui. Tu n’en es pas la cause. Dans
Google, je tape « transmission émotion fœtus ». Je lis : « Les
émotions partent de la mère et se propagent au foetus par voie
hormonale ; selon le type d’émotion, le foetus produira une
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réaction spécifique motrice ou cardiaque ». Donc, mes états
d’âme sont biologiques. Ils se mêlent à l’eau, à l’oxygène et au
steak que j’ai mangé tout à l’heure. Je t’inocule mon chagrin par
le sang. C’est effrayant. 

Je ne peux pas te protéger de moi-même, quelle que soit ma
discrétion. Il n’y a pas d’union plus intime. 

Comme je ne peux pas lutter contre cette vague, nous
devrons la traverser ensemble.

Mes secrets éventés
diffusent
sous ta peau de bébé

Je crains parfois
que mes pensées obscures, qui ne te concernent pas,
traversent le placenta.

Le contraire n’est pas vrai. Je ne sais rien de tes émotions pro-
pres. Tu es la caresse liquide, le souple et le solide, mes batte-
ments de cœur, là haut. Parfois, une émotion sans cause te saisit.
Tu fais l’expérience d’un présent presque intact, juste traversé de
réminiscences. C’est surtout pour toi que la naissance risque
d’être un traumatisme.

Tu vas être expulsé et exilé brutalement. Tu seras épouvanté,
tu crieras, mais on t’emmènera loin de moi. On te dépliera sans
égards, sans même voir ton désarroi. Je ne pourrai pas éteindre
la lumière aveuglante, ni faire taire les grosses voix claironnantes.
Je ne leur demanderai pas si elles apprécieraient cet accueil, après
un réveil amnésique dans un monde inconnu.

Je m’exagère peut-être l’épreuve. Certaines maternités ont
renoncé à ce bizutage. Est-ce le cas de la nôtre ? Je n’ai jamais
osé l’interroger. Notre sage-femme est aimable, mais elle n’a pas
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le temps de s’enquérir de nos demandes. Les actes s’enchaînent,
sans ces silences nécessaires à l’émergence des questions diffi-
ciles. Mais la prochaine visite sera la dernière : il faudra que j’ar-
rache ces précieuses informations.  

Mains inhospitalières
Cris dérisoires

Incisions inutiles
J’ai l’imagination féroce.

Je suis stupide. J’assombris le présent avec des chimères. Je
ferais mieux de goûter ces dernières semaines de calme et de
grasses matinées. Quand je cesse de chigner, je suis éblouie par
ma chance. Alors succède aux tempêtes d’angoisse un petit nir-
vana. Ma conscience se dilue, les idées m’effleurent, et passent.
Ce mutisme intérieur n’est pas un défaut, c’est un vide plein.
Une pause dans la course effrénée du désir. Un abrutissement
heureux. Une torpeur de toxicomane. 

Mon petit bateau de chair
traverse 
un présent suspendu.

Mon ventre est mon unique horloge. Il est si tendu que je n’ai
plus de nombril. Je suis un peu fatiguée de ces transformations.

En mettant toutes ses forces à créer un nouveau corps, le mien
accepte de vieillir. Sur ma peau apparaissent des petites fleurs vio-
lettes : des veines à l’agonie. Ma graisse devient grumeleuse.
Comme une petite vieille, je m’essouffle au moindre effort. 

Mais telle une jouvencelle, je regarde mes seins enfler. 
Et je dors comme un bébé.
…



7h. Insomnie. 
Nous sommes maintenant à six jours du terme. Dans moins

d’une semaine, tu es là. 
Dans moins d’une semaine, tu es là.
Dans moins d’une semaine, tu es là.
Tout le monde t’attend. J’annonce que tu tardes ; en réalité,

c’est plutôt moi qui renâcle. Je me sens étrangement dépourvue,
tétanisée, comme au début. Pour ne pas le savoir, je me suis dis-
traite avec le déménagement, le ménage, le boulot. Il faut que
laisse là ces alibis pour affronter ma peur. Si je n’y parviens pas,
ils t’arracheront de force en m’ouvrant le ventre. 

Alors, qu’est-ce qui m’arrive ?

J’aime nos conversations exclusives et secrètes. 
J’aime l’attention dont je suis l’objet.

Mais il est l’heure. 
J’ai hâte de te rencontrer.
Tu peux venir, mon bébé. Je suis prête.
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Bébé Merveille
au nouveau né

Bébé Merveille
À tant aimer
Tu infuses l’amour de ceux qui t’aiment
Tu tatoues ta chair de leurs tissages
Une vie te suffira-t-elle
pour rencontrer ta propre dentelle ?
Bébé Merveille

J’ai un cadeau en collier de mots
Ecoute bien :
Les grands se croient accomplis 
Ne le crois pas
À trop aimer
Ils se sont emmêlés
C’est toi qui sait
Dis leur bien
En amour gazouillis
Ton goût du bébé plaisir
Ta peau du bébé tendresse
Tes yeux du bébé merveille
Et toute cette vie immense
qui t’a pétri au fond d’eux
Bébé Merveille
J’ai un souhait pour toi
Celui de la fée poésie :
Que la brise du vent te respire
Que le parfum des fleurs t’habille
Que les étoiles des prunelles t’éclairent
Que la magie de la vie te bénisse
Que la terre te berce dans ses bras
Que tu offres chaque jour ta poésie
Que les grands s’enchantent près de toi.

Françoise Martin-Marie
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La blessure de voir
Carole Menahem-Lilin

Enfant, je parlais aux arbres – et ils me répondaient. Oh, pas
avec la voix des hommes, je n’étais pas si naïve, il n’y a que

dans les dessins animés que les arbres usent de notre vocabulaire
prosaïque et je le savais. Mais, par cette manière, indécelable à
qui ne l’attendait pas, de pencher vers moi leur ombre lumineuse
– ou de me la retirer. Les arbres parlaient le langage discret des
corps – en cela ils ne différaient pas tant des géants qu’étaient
mes parents. 

Il y en avait un, dans le jardin de notre maison, un vieux pru-
nier aux branches cassantes, qui savait me consoler comme aucun.
Il suffisait que je pose ma joue sur sa rude écorce pour me sen-
tir traversée de bien-être. Je pouvais sangloter en l’étreignant,
sa poitrine résisterait à mes soubresauts convulsifs, et sa tiédeur,
l’odeur intime de sa sève, lentement me calmerait.

D’autres me regardaient de haut, ou me battaient froid. Mais
tout de même, il y en avait peu que je n’amadouais pas. J’aimais
me lover dans leur bruissement, nidifier dans leurs basses
branches. Leur frondaison m’était un toit. Grâce à leurs mur-
mures, j’appris à affronter la nuit, qui les premières années me
terrorisait. La nuit ne pouvait me vouloir du mal, puisqu’elle était
peuplée d’eux. 



VARIATIONS SUR...

140

Puis il y eut un jour – quel âge pouvais-je avoir, neuf  ans, dix
ans ? – où l’évidence de l’absence des arbres me sidéra. Oh ils
étaient bien là, toujours, et même le vieux prunier. Mais ils n’é-
taient plus là pour moi. Si le tracé noueux de leur écorce dessi-
nait des yeux, ces yeux ne me voyaient pas. Leurs hanches, leur
ventre, leurs bras, n’étaient que des accidents de leur tronc, ils n’ap-
pelaient pas mes mains, ils n’attendaient pas mes pieds, ils ne se
souciaient pas de moi. 

Présents à eux-mêmes et seulement à eux-mêmes, occupés d’un
cycle incluant la lumière, la terre, l’eau, le vent… mais m’excluant
moi, ils me devenaient des absences. Des trous dans un univers
jusque là si plein de sens, de vie – et dont j’étais le centre.

J’eus la sensation qu’ils reculaient dans l’espace. Le monde
n’était plus plein, ni plat, il béait. Il ne se donnait plus d’un bloc,
mais se multipliait en aspérités, en vertiges, en étrangeté. Peut-
être jusque là n’avais-je jamais vu : je n’avais fait que projeter
l’image de ce que savais devoir exister. Comme le nom fait la chose,
le sentiment de ce qui devait être préexistait à l’être.

Ce jour-là l’être m’échappa, et m’échappant, me découvrit
sa beauté.

Car ils étaient beaux, ces arbres qui me laissaient divorcée.
Il était beau, ce ciel qui me faisait orpheline.
Ils s’étaient détachés de moi qui chancelais, partagée entre le

chagrin et l’émerveillement.
Il me faudrait désormais respirer sans être accompagnée, soute-

nue, par la respiration des autres végétaux, au même rythme. 
Il me faudrait désormais voir sans être guidée par la certitude

de ce que j’allais voir.
Il me faudrait me confronter seule à l’espace qui avait pris, le

deuil aidant, un petit goût de sel.
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J’avais beau essayer de revenir en arrière, le monde ne m’ap-
partenait plus, je n’étais plus la reine, même en mon jardin. Mes
offrandes de petits Lu et de billes colorées n’y changeraient rien.
Le prunier n’était plus un visage bienveillant de prunier, mais un
grouillement de détails, grouillement organisé pourtant, qui respi-
rait pour lui-même. Une forme en mouvement, qu’il me faudrait,
par d’autres moyens que l’enfantine séduction, capturer. 

Capturer, puisque malgré le chagrin, je ne voulais pas le laisser
partir tout à fait.

Je crois bien que je reculai pour mieux saisir et dessiner des
yeux l’arbre-monde, à distance.

À distance, puis tout proche. Tout proche, puis à distance.
Au lieu qu’il venait vers moi, c’était moi désormais qui irais

vers lui, devinais-je.
Car – et malgré l’éclat du soleil, et malgré la légère fièvre que

donne le chagrin - quel bonheur encore que de le voir – que voir !
Avais-je jamais vu ?

Quel bonheur que de sentir ces milliers de fragments me pren-
dre par le corps, me rentrer par l’œil, exciter ma curiosité.
Qu’est-ce qu’un arbre ? En vrai ? Qu’est-ce que cet arbre ? Qu’est-
ce qu’une branche, un rameau, une nervure, un bourgeon, et com-
ment toute cette dentelle vert d’eau et noire tenait-elle en place ?
Soudain chaque ongle d’écorce, chaque brindille, chaque courbure
parmi l’infini des courbes me ravissait. Eveillait en moi une rumeur
de soulèvement, une possibilité d’envol.

Je laissai mon regard errer autour de moi, et m’étonnai d’a-
voir pu si longtemps ignorer la richesse palpitante des choses. Le
vieux mur de briques, effrité par endroits, moussu à ses pieds, était
une merveille. Et même l’immeuble inamical qui dominait notre
jardin m’apparut comme une construction audacieuse. N’affrontait-
il pas, seul, les vents de l’indifférence ? 



La beauté était envol, recul, blessure, mais, avant tout, la beau-
té était appel. Tentative de réparer ce qu’on n’avait jamais eu, et
qui me possédait pourtant.

Ce jour là j’avais grandi. J’étais – même si je ne possédais pas
encore les mots pour le dire – entrée dans la perspective. 
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Le sourire d’avant
Valéry Meynadier

« Trop vite, l’auto. Tant de jolies paysages où l’on ne s’arrête pas ! On laisse des regrets par-
tout. »

Jules Renard

Et si hier se modifiait là sous mes yeux ?
Ce n’est pas une intuition mais une certitude : hier ne sera

plus le même...
Je le passe demain, je dois l’avoir.  
J’habite une maison qui n’aime pas l’hiver ou qui l’aime trop,

elle lui ouvre toutes ses fissures et l’air froid vient nous frisson-
ner les os. Mon père a beau œuvrer ; ça ne sert à rien. On
chauffe mais c’est comme si on chauffait le vent ! Hier, il a mis
de la mousse expansive dans le grenier. Avant, il faut la mettre à
température ambiante, après : pschitt partout comme une
bavarde appliquée, plus un gramme d’espace vide. Ensuite, il
faut la découper au cutter. Aujourd’hui, il monte sur le toit.
Avant qu’il ne soit perché, je ne résiste pas à lui demander un
petit trou sans bavure comme un point de génie à la fin d’un
livre. Si moi, je prends la perceuse, il déborde mon trou, il
devient obèse pour livre raté. 

S’il te plaît papa.
Il ne me dit jamais non.
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Pour ma chambre, je me suis acheté un miroir angelot, d’un
kitch idéal. En une minute, le trou est fait. Seulement le crochet
se voit. Un crochet de supermarché blanc plastique beurk. Mon
miroir est ruiné, ce n’est pas possible, ça gâche tout. Papa prend
ma réflexion au sérieux, il décide de descendre l’attache qui tient
le miroir. Plus au milieu, me dit-il, on ne la verra plus. Seulement
après avoir enlevé l’attache, il faut la remettre, là, ça se com-
plique. Ce n’est pas du bois comme nous le pensions mais du
plâtre. Le plâtre se casse comme un rien. Il faut prendre mille
précautions surtout que la visse lilliputienne ne se laisse pas
manipuler comme ça. Une heure plus tard, mon père est tou-
jours là. Dans ses mains fatiguées, je peux voir battre son pouls.
Où trouve-t-il sa patience ? Comment fait-il pour ne pas juger ce
miroir ridicule ? Anita, tu me fais perdre mon temps !  

Le travail c’est le travail, me dit-il, gravement et souriant. Mon
père souriait comme un chat traverse l’espace sur ses pattes de
velours. La pièce n’était plus la même après.

Son sourire s’est défait ses deux dernières années.
Cet homme ne boit pas une goutte mais il y a deux ans, il a

bu trois verres. Chassé de la route par une miette de verglas ?
Une bestiole ? Un endormissement, il ne se souvient pas.

Le velours a pris quelques années. La voiture s’est transfor-
mée en accordéon d’acier pour une musique qui n’a pas d’o-
reilles, personne ne peut écouter la mort.  



D’ordinaire, j’ai un crâne et dedans une matière pensante. Là,
il n’y a plus qu’une matière grise qui flotte dans l’ossuaire que je
suis. Je me lève. Il y a du vent. Je dois l’avoir. Les rafales se
répondent les unes aux autres. Je m’habille. Les arbres ont les
racines crispées. Je sors de chez moi. Je dois l’avoir. Les branches
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se déploient comme des voiles attachées depuis trop longtemps,
elles regardent le large, elles amènent le large ; en elles : l’hori-
zon replié. J’y suis. Sur un ton de conspiration, l’examinateur me
demande ma pièce d’identité. Je dois. Il est grand, sec comme un
vieux pain pour chevaux cajolés. L’avoir. Je démarre. C’est parti
pour vingt-cinq minutes. C’est affreux. Je tremble comme un
cimetière de dentiers, tous en train de me mordiller le corps, des
dentiers plein de salives, ricanants, me persuadant presque de ma
mort ! L’examinateur me demande un créneau, une marche
arrière. Il me demande d’aller plus vite. Vient la question inté-
rieure, ensuite la question extérieure. Il me demande d’aller plus
vite. Si le 24 mars, je l’ai loupé, c’est parce que j’allais trop vite.
Piano Piano. Il me demande d’aller plus vite. La trace de mes
échecs successifs se lève et ne fait qu’une bouchée de moi. C’est
dur d’être, si dur d’être parfois. L’accident a cuit le cerveau de
mon père, lui a troué sans un mot, transpercé de part en part.
Le doigt du destin est passé de part en part, lui a transpercé la
cervelle et de faire gigoter son doigt au-dedans, dans un non
affirmatif  sans détours, et de se servir, de se manger quelques
miettes neuronales. 

Maman était dans la voiture. Maman est morte.
Depuis, il s’occupe de sa maison trouée comme lui.


Alors ?
Je ne sais pas. Suis-je un danger pour les autres ? Mon allure

brave n’a pas plu à l’examinateur. Les hommes sont tatillons
avec la vitesse. Les femmes avec la prudence. Ils ne donnent
plus la réponse, ils se sont trop fait démolir le portrait. La boîte
aux lettres m’annoncera la Nouvelle.
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La pluie se resserre, martèle le sol de plus en plus fort, la nuit
tombe, les phares des voitures s’allument, le tonnerre gronde, un
éclair ouvre le ciel, un homme court, trop tard, il est inondé.
Moi, je guette une voiture jaune. Sous l’orage, je fais mine de
m’occuper des lilas, je ne tiens pas à l’intérieur. Ce permis est une
réparation, que je le veuille ou non. La voiture est là dans le
garage, comme neuve, elle n’attend que moi. Tellement il pleut,
l’herbe pousse à vue d’oeil ! Il y a une minute, elle n’était pas si
haute. Elle va dépasser l’arbre si ça continue ! La voiture jaune
s’arrête, repart. Sous la pluie serrée comme un énorme point
final, je descends l’allée. J’enlève mon pull, l’abandonne au
rosier. Les larmes commencent. Le ciel va me tomber sur la tête.
J’ouvre à demi. Avant d’ouvrir complètement, j’attends que les
larmes stratégiques me brouillent la vue. Le papier est trempé. Je
ne vois rien. Il me semble tout de même apercevoir un « Favo-
rable » entouré. Le ciel resterait à sa place ? J’essuie le papier sur
ma chemise, je mets ma main en paravent, je lis...

Je m’attends à ce qu’un cri de joie dévale les montagnes !
Nenni, je ne peux que gémir : « Papa, je l’ai, je l’ai ». L’encre com-
mence à couler. Au bout d’une minute, mon papier a déjà vécu.
Au passage, je reprends mon pull, cache mon précieux « suffi-
sant » à l’intérieur. J’aperçois mon père avec sa pipe derrière la
fenêtre. Il est temps de lui rendre son félin sourire. Je le vois, il
repousse légèrement sa pipe et j’aperçois enfin l’usure ambrée de
ses dents latérales, de ses canines, je sens le velours sous la pluie. 

Il sait, mon sourire a parlé. 

– La vie continue, papa. Écoute la pluie, elle résonne autrement.
Regarde, aujourd’hui je t’emmène dans la voiture. Je l’ai papa, je l’ai. On
va faire un tour, viens.
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Au bord de me dire non...
– Et si on sortait les plantes hein, comme faisait ta mère ? me dit-il.

Les plantes de maman... comme de vastes tiroirs ouverts sur
des forêts vierges, de belles clefs vertes qui nous ouvrent
l’espace en grand.

Elles sont sur des pots à roulettes, il n’y a qu’à faire glisser et
les soulever pour passer les trois marches du perron.

Le nez dans l’oxygène des feuilles, il acquiesce. Un dernier
regard au vert ruisselant, nous nous dirigeons vers le garage.
Solennellement, je fais coulisser la porte en plastique beurk. La
voiture est toujours là. Je le prends par la main comme un gosse,
c’est comme si le soleil toutes fenêtres fermées me dorait la
peau. Dans le noir du garage, je le sens chaud, bienveillant, il me
dit oui encore et encore. Quand je rentre dans la voiture, je
crains le coup de soleil. Mon père à côté de moi ruisselle,
bouillant, tout froissé par hier, il retient ses larmes. Je fais tour-
ner le moteur. J’allume les feux de croisement. J’actionne le frein
à main. Le portail électronique s’ouvre. 

Quelle aventure !
Nous partons dans l’hier.
Mon père ressemble à la pluie. 

– Oh regarde ! 

Je m’exclame si fort, papa sort de sa sidération. Un pauvre
auto-stoppeur, le pouce désespérément dardé. Le baptême de
mon permis de conduire ! J’ai l’audace de m’arrêter. Mon père
murmure un « Anita » transi. Je fais mes contrôles intérieurs,
extérieurs, cligno et compagnie. Il court vers nous. Je me tiens
droite, infaillible. Oui, c’est moi qui conduit, ai-je envie de pro-
clamer, ardente.
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– Papa, ouvre ta fenêtre voyons.
– Je vais à Montélimar, nous dit notre baptisé sans le savoir.
– Nous aussi, dis-je.

Je regarde si on me regarde quand je conduis. Je souris à tous
venants. Qu’ils en profitent, d’ordinaire, je ne distribue pas ainsi
mes sourires. Là, je suis une machine à sourire !

– Vous vous appelez comment ? dis-je à mon auto-stoppeur.
– Olivier... répond Olivier heureux d’avoir un toit sur la tête.
– Anita, enchantée.
– Nadir, se force à dire mon père.
– Olivier, c’est un nom d’arbre, dis-je, ça me va. Je viens juste d’avoir

mon permis de conduire, je suis un peu toute chose.
– Ah, moi je l’ai loupé trois fois déjà ! Je conduis sans parfois. C’est

étrange d’être seul au volant. Personne à côté de toi et des voitures tout
autour, en multitude autour de toi. Tu as déjà conduit seule ?

– Non là j’ai mon père avec moi, heureusement.
– Et vous monsieur, votre permis c’était quand ?
– C’était il y a longtemps mon garçon.

La pluie redouble, je descends à trente à l’heure, les essuie-
glaces s’affolent, on ne voit plus rien. 

Mon père reprend, la voix blanche :

– Je n’ai pas conduit depuis... deux ans.
– Vous avez été malade, dit Olivier confortablement installé dans

la voiture qu’il sait providentielle. Quel déluge hein ? dit-il encore,
nonchalant, hermétique au ton catastrophique de mon père.

– La mort de l’autre est une terrible maladie qui prend du temps,
répond mon père en essayant de me sourire de son sourire
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d’avant. Il apparaît au bord du vertige et de la pluie, je le vois.
Ses lèvres déchirent enfin la culpabilité.

Sur le trottoir, sous un parapluie tapissé de chats, une vieille
femme rigole toute seule. Un homme cache son pain sous sa
gabardine et court, court. Nous passons entre les gouttes. Dans le
rétroviseur intérieur, Olivier m’adresse un dôle de petit sourire.
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Rater un battement
Norlane Deliz

« Ce dont je me souviens, avec le plus de justesse, 
c’est du poids du silence »

Alain Emery « Le bourreau des landes ».

Si lourd, ce silence. Palpable.
Oui, ce dont je me souviens, avec le plus de justesse, c’est

du poids du silence lorsque la vie cesse de faire du bruit. Qu’il
surgisse avec perte et fracas, ou bien comme un chat, à pas de
loup, ce silence-là sonne d’un seul son : celui d’un cœur qui
rate un battement, en une seconde interminable, et qui repart
à contretemps.

Ce silence, je l’ai porté une première fois. Comme une
blouse trop grande.

Il s’est faufilé dans une cour de récréation, a filé sous le
préau, sauté les marelles, arrêté le ballon prisonnier. C’étaient
des rumeurs, se taisant à mon approche, un malaise dans l’air
de l’enfance. Mes parents à la sortie des classes, ce n’est pas
normal. Ça confirme le poids du silence qui a enlisé cet après-
midi de mes 10 ans. « Nicolas a eu un accident, il est à l’hôpital ».
Je réponds « je sais », pourtant personne ne m’a dit.

J’apprends un jour de CM2 que je sais lire le silence lors-
qu’il opprime et que le cœur va rater un battement.



VARIATIONS SUR...

152

Et puis la vie a repris. C’était seulement une alerte.
Le silence a pesé de nouveau. Epais comme un brouillard

lyonnais. Si difficilement déchiré.
Il est venu par touches, celui-ci. Ou plutôt, il y a eu des cou-

ches de silence, les unes après les autres. Un millefeuille de
silence qui me bâillonnait chaque fois un peu plus, jusqu’à l’é-
touffement, jusqu’à l’explosion, jusqu’à l’instinct animal du
cœur qui veut continuer à battre.

Des radios. La première couche de silence est dans la réac-
tion du radiologue, premier adulte qui perd pied face à mes
douze ans. Une salle d’attente. L’hôpital, la nuit. Le silence
s’impose et se dépose dans les fibres du corps.

Vient le jour où seule devant une glace, parce que je me suis
levée pour voir ce que je sens, mon visage disparaît. Ce n’est
même plus le silence, tellement lourd qu’il a amené le néant
avec lui. Je l’emprisonne, et m’emprisonne avec, à défaut de
savoir le briser.

Il y a toujours un geste de rien après le silence, ce silence.
C’est le cœur qui rattrape son battement. Moi, j’ai pris ma
brosse et j’ai peigné mes longs cheveux, rescapés de l’opération.

La troisième fois, le silence a entamé son tapage par un
coup de téléphone. Nicolas n’était pas allé au travail la veille,
il ne répondait pas aux appels, ses collègues s’inquiétaient. J’ai
su immédiatement que la journée n’allait pas être bonne. J’ai
su qu’il en manquerait un à jamais dans la fratrie.

Bâillonnée par le poids du silence, je n’ai pas crié, pas
pleuré. J’ai attendu avec le moussaillon. On a fui au resto. Et
puis dehors. Je ne pouvais pas rester dans mon appart. Je n’a-
vais pas la force d’aller retrouver ma famille, bancale pour
toujours. J’ai passé la nuit ailleurs.
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Le silence m’a poursuivie. J’ai dû pleurer, mais si peu com-
paré à la peine. J’ai tourné et retourné dans mon lit. J’ai écrit,
tout de suite, des mots pour dire qui était mon grand frère.
J’ai serré les poings. Il faut mettre la souffrance en miettes
quand une seule miette est déjà tellement insupportable.
Sinon, comment tenir ?

On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait lorsqu’il s’en va,
dit le proverbe. Ou le poète. Mais ces jours-là, lorsque le cœur
rate un battement, le bonheur ne fuit, ni ne crie. Entouré de
ce silence singulier, il en est même plus bruyant que jamais.
Plus brûlant. Dans son désir d’existence, sa volonté d’être
quand même, il blesse. Comme une coupure.

On dirait que la vie n’a plus
De sens, ni de son,
Juste la chape close et crue
D’un silence en béton,
Des grelots de sanglots
À secouer,
Larmes coincées
Sous un chapeau
De feutre épais et sourd,
Mais chut ! Un battement court…
C’est le cœur qui reprend
Et suit le silence du vent.
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Le vent
Hélène Pradas-Billaud

On serait le vent. Le courant d’air. Le courant d’eau. On
serait l’ombre de la lumière. Le bord de l’être. Le creux du
chaud. On serait grand. On serait beau. 

On serait ce qu’on ne dit pas. Le mystérieux. Le sans un
bruit. On s’en irait au bord des plages. On rêverait tout
éveillé. On serait tel que l’on voulait. 

On partirait dans les pays. Les grandes terres. Les éten-
dues. On aurait la vie vagabonde. On dormirait hors des
sentiers. On oublierait de s’en aller. On serait là où l’on
est bien. 

On serait une immensité. On serrerait nos mains souvent.
On apprendrait à faire du feu, souffler les braises, brûler
les cendres. On danserait à la vie grave. On serait lourd
du temps passé. On serait libre d’être léger. 

On est cette promesse qui n’a pas besoin d’être. On est le
fil du jour éclairé par le vent. On est chaque moment de
nos désirs vivants. 
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L’amphitryon
Rosa Cortes

Il se tenait comme une femme enceinte, les pieds bien posés
en équerre, pointant son ventre vers l’avant et rentrant les fes-

ses, tirebouchonnant ainsi son mètre quatre-vingt. Il avançait les
jambes légèrement écartées accentuant cette impression d’ar-
rondi instable du corps si peu compatible avec la masse com-
pacte et plantée que l’on attend de l’homme.

Il avançait, grand corps voûté et bedonnant, comme une esse
abandonnée au gré du vent. Les cheveux trop longs, gras, hirsu-
tes, découvraient un poivre et sel si savamment réalisé qu’ils en
devenaient fascinants malgré ou à cause de leur propreté dou-
teuse. Sous de lourdes paupières figées de batracien, les larges
yeux en amande d’un bleu gris de tempête, légèrement globuleux
comme tous les yeux de myope, se striaient d’un lacis de veinu-
les colorées engendré par chacune des heures volées au répara-
teur sommeil. Les joues pâles, alourdies par l’alcool, se grisaient
d’une barbe toujours naissante –– travail de sophistiquées et rui-
neuses lames à « mesurer le poil ». Les bajoues s’étalaient
flasques sur un cou puissant où la carotide palpitait si fort qu’elle
happait le regard. 

Le pantalon, froissé d’avoir été frotté à tous les bancs et sièges
qui se présentaient à lui, essuyait le sol car la ceinture, négligée,
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rejetée hors de la taille, glissait sur les hanches. Aussi l’entre-
jambe pendouillait-il à presque cinquante centimètres du posté-
rieur transformant un banal jean en sarouel mozabite. 

Tout était trop chez cet homme : trop grand, trop gras, trop
beau, trop triste, trop sale, trop séduisant malgré le tee-shirt
ardoise qui se ceignait d’une abondante transpiration et tirebou-
chonnait informe sur la  panse rebondie. Il se déplaçait, ombre
improbable parmi les silhouettes esquivées et explosait les limi-
tes de l’élégance innée, authentique, en la recentrant sur un port
de tête, un regard, une démarche, un geste. Une allure en
somme. Evidente à s’imposer, impossible à préciser. Comment
cerner cette beauté ou cette laideur qui nous pincent le regard et
le cœur ? L’une comme l’autre, du fond de leurs indéfinissables
arcanes, exercent une obscure fascination. 

Cet homme était comme le portrait de Dorian Gray, répu-
gnant et captivant à la fois. La séduction dans son mystère le plus
opaque. À le voir déambuler, solitaire et boudeur, rien ne
transpirait du magnétisme qu’il exerçait et qui s’accompagnait
d’une aura de mélancolie qu’il exhalait comme un parfum désuet
et tenace.

Il errait sans but précis, zigzaguant entre les tables et l’allée
comme une feuille prête à se détacher.

Dans cette pénombre à peine trouée par des éclats de bougies
larmoyantes, figées sur d’énormes chandeliers, et par quelques
chétives lumières bariolées d’ampoules de guirlandes de jardin, il
apparaissait, au milieu des gens gesticulant et déchaînés sur la
piste de danse improvisée dans cette cour de ferme, comme une
caricature hagarde de la masculinité désemparée, comme un
négatif  de la beauté virile abandonnée.

« Champagne, qui veut du champagne ? » sa voix essayait de
se frayer un chemin vers le groupe amalgamé et trépidant mais
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était balayée par les rafales de cuivres, cordes, percussions et
piano de la chanson « Alexandrie ». Les danseurs, portés par la
voix rageuse et syncopée de Claude François, s’égosillaient sur
les paroles d’Etienne Roda-Gil : 

Les sirènes du port d’Alexandrie chantent encore la même mélodie, 
Oh, oh, oh,
La lumière du phare d’Alexandrie fait naufrager les papillons de ma

jeunesse…
Alexandrie… Alexandra…

Malgré lui les couplets attisaient ses souvenirs et accentuaient
son accablement. Ils étaient si dérisoires et en même temps si
proches de son propre sentiment de résignation et de colère à la
fois qu’il se sentait transparent, mis à nu, crachant son dernier
souffle sous le ciel noir tendu comme un dais sur ses angoisses
délirantes. Pourquoi cette chanson déclenchait-elle une telle
empathie ? Pauvre Clo-Clo ! Il l’imaginait bondissant, transpi-
rant, se cabrant devant son amère  destinée. Tous les ports, qu’ils
soient d’Alexandrie ou d’Amsterdam, devaient-ils suinter le mal-
heur ?  La lancinante mélodie le griffait à chacun de ses refrains
et il aurait voulu gommer ces danseurs détrousseurs de bonheur
par un coup de bouteille magique accompagné de la formule
rituelle « champagne, qui veut du champagne ? » mais le miracle
se refusait et sa litanie restait sans effet. Devant lui, l’Autre, dans
toute la fougue de sa jeunesse, dansait, exalté, provocateur, ravi
de polariser toutes les attentions. 

Depuis combien de temps était-il devenu cette statue de
brume invisible aux yeux de l’Autre ? Depuis que la musique
avait explosé, comme une lave ardente ou avant, à un moment si
infinitésimal dans cet espace de rencontre que même la fugitive
étincelle d’un contact était imperceptible ?

L’AMPHITRYON ROSA CORTES
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J’ai plus d’appétit qu’un barracuda…

Les notes de musique le piquaient et l’anesthésiaient comme
les chants des Sirènes. Elles l’encerclaient, l’attachaient, le para-
lysaient, le jetaient au pied du centre de sa vie cependant qu’une
bouteille à la main, comme une arme braquée pour se défendre,
il observait, tétanisé, son Autre qu’on lui dérobait et que des
coulées de musique vidaient, sans qu’il en ait conscience, de sa
mémoire et de son âme. Eurydice, mon Eurydice, où t’en vas-tu
ainsi ? 

Je boirai tout le Nil si tu ne me reviens pas…
Je te mangerai cru si tu ne me reviens pas…

Alors il dévorait l’Autre du regard. Il mâchait, immobile, la
chair de sa passion et buvait jusqu’à la lie le calice de son envie.

Allez danse ! oui, danse !

L’injonction avait envahi les couples qui, avant même la pre-
mière note, trépignaient d’excitation et de plaisir espérés. Et ils
s’étiraient, et ils ondulaient et ils s’approchaient et ils s’accro-
chaient, et ils se rejetaient brusquement en arrière pour mieux
s’aimanter, se rejoindre et se retrouver enlacés.

Il regardait, fasciné, les muscles tendus et luisants des cava-
liers bousculer les tee-shirts et il brûlait de les frôler, de les cares-
ser, oh juste poser sa main et les sentir vibrer. Mais seul son
regard, fatigué et vaincu, osait les atteindre et ses membres se
brisaient sous la tension de ce désir contenu.

Son corps, avachi par les ans, la boisson, la mangeaille et l’inac-
tivité, le dégoûtait. Il constatait pourtant -à son grand étonnement
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que dans cette lourdeur négligée, il restait encore attirant. Vesti-
ges incertains et illusoires d’une jeunesse qui a dévoré son arro-
gante beauté. Etait-ce la frustration de cette flamboyance loin-
taine qui consumait ses amies ? On le surnommait le pâtre grec,
clone du Michel Ange de David, cheveux bouclés effleurant
légèrement le front, lèvres ourlées et gourmandes, à la moue iro-
nique, qu’on aurait bien écrasée sous des baisers, peau tannée et
si douce que les filles en étaient jalouses et le lui disaient en riant.
Il restait toujours captivant pour ces femmes à la soixantaine
revenue des amours quotidiennes. Ces femmes lassées et cen-
drées, ces femmes rencontrées dans une jeunesse indocile et
instable, révoltée et refoulée, ces femmes qu’il continuait à
aimanter à son corps défendant et défendu. Etait-ce cet interdit
qui les fouettait, il n’en savait rien mais il n’en pouvait plus de les
sentir le convoiter, le désirer ; elles trouvaient toujours une
excuse pour le toucher, le regarder d’un air tendre, interrogateur
ou salace, l’invitant à des rêves qu’il ne partageait pas. Avait-il
alors haï ce corps qui les troublait tant et qui le désespérait d’au-
tant ? S’était-il alors puni en les sevrant ? Comment leur expli-
quer par des mots ? N’était-il pas plus simple de les décourager
par un corps déformé ? 

Son inaccessibilité avait attisé bien des haines et des dés-
espoirs et puis les années passant, les aventures d’un soir se
cumulant, il avait bien fallu se rendre à l’évidence de ses goûts et
dégoûts, les accepter comme le souffle givré de l’hiver, les appri-
voiser comme le vent tressé des éoliennes, les encourager
comme les flammes hésitantes du crépuscule. Et maintenant, à
presque soixante ans, il était là, posé comme un panneau, une
bouteille à la main. Indécis, il semblait attendre son client racolé
sur les pavés de sa via crucis. Il fêtait les quarante ans de son
Autre qui lui plantait en retour, comme des banderilles, chacune
de ses étincelantes années. 
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Quarante ans. Un pan de vie qui s’achève et un voile douce-
ment tiré sur une jeunesse qu’on voudrait captive et qui déjà s’ef-
filoche sous nos doigts anesthésiés. Cette jeunesse happée par
un maelstrom qui la régurgite informe et méconnaissable.

Mais que faisait-il là à errer comme un revenant égaré ? Pour-
quoi commémorer une naissance qui l’enterrait ?

En ce jour anniversaire de son Aimé, il avait voulu, comme à
son habitude, le surprendre et le réjouir en lui organisant une
réception. Grâce aux noms et numéros de téléphone chipés en
catimini dans son agenda, il avait invité ses proches qu’il
connaissait peu malgré leurs trois ans de vie commune. Et il
avait aussi invité, pour contrebalancer ces intrus dont il se
méfiait, son premier cercle d’amis qui lui tenait chaud depuis si
longtemps qu’il était comme une deuxième peau le protégeant
des griffures de la vie. Il aurait eu peur de se retrouver seul avec
l’Aimé et ses complices aux ramifications tentaculaires. Effrayé
d’être posé en marge de respirations inconnues qui l’expiraient.
Il avait besoin des siens - ses vieux copains et copines qui l’ac-
compagnaient dans ses désarrois et ses joies depuis si longtemps
qu’ils étaient comme des frères de vie à défaut de sang. 

Mais ce soir ses fidèles gorgés de musique et de champagne
se noyaient dans leur propre plaisir. Pourtant ils ne faisaient que
respecter ses consignes, célébrer l’Aimé ; ce faisant ils ne remar-
quaient rien, tout à la joie de s’amuser et d’accompagner le fêté
dans ses délires de renaissance. 

Comment leur expliquer l’effroi qui l’avait cisaillé en perce-
vant cet élan de liberté dans le départ de l’Aimé se précipitant sur
la piste ? Comment leur communiquer la peur qui l’étouffait à la
vue de cette insolente disponibilité qui habitait l’Aimé ? Dès
qu’Il s’était éloigné et jeté sur la piste, Il s’était retrouvé happé,
entouré, cajolé, envoûté par ces autres –– ses frères de route, ses
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compagnons de plaisirs, ses complices de corps et de cœur – et
tous s’abandonnaient aux rythmes des rengaines qui les encer-
claient et les isolaient comme un mélodieux écran protecteur. 

Comment leur expliquer cette faim insatiable de présence
dont il ne lui restait que cette crampe au ventre qui le mordait en
regardant onduler l’Aimé ? Chaque pas dansé martelait son cœur
et le craquelait comme une boue au soleil. Chaque morceau de
musique enchaîné creusait plus profond son fossé. Ces millions
de notes, comme autant d’aiguilles de souffrance, installaient
entre leurs corps et leurs cœurs des années-lumière de glaciation. 

L’Aimé s’envolait sur les partitions, riait heureux loin de lui et
c’était si spontané, si frais, si éloigné de son propre sentiment de
solitude, qu’il en avait les tripes déchirées et les yeux brûlants.
Comment l’Aimé pouvait-il ressentir une telle plénitude loin de
lui, comment des passagers inconsistants et accessoires de sa vie
antérieure pouvaient-ils lui procurer une telle joie ? Pourtant ils
ne se parlaient pas, ne se regardaient pas, ne se touchaient pas.
Leurs corps luisant de sueur bondissaient, comme des ballons
trop gonflés sur un sol durci et lisse. Les encerclant dans ses bras
aériens, la musique les soulevait et les transportait, rassasiés et
heureux, dans un autre monde. 

Il devait circuler, ne pas rester là, troublé par ce spectacle, para-
lysé par son tourment. Il devait combattre cette magie noire, rom-
pre ce maléfice musical et amical qui, en une cascade d’éternité,
bouleversait ses sens. « Champagne, qui veut du champagne ? ».

Chaud, il avait très chaud et pourtant il ne dansait pas, ne
bougeait pas, seules ses lèvres remuaient mais les sons qui en
sortaient étaient dévorés par les décibels s’échappant des hauts
parleurs. Dans l’obscurité poisseuse de cette fin d’été, il appa-
raissait comme un spectre égaré, inconsistant à la clarté des
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bougies et inaudible malgré les chaînes secouées. Il plongeait
dans le tourbillon effrayant des attentes comme un homme en
apnée qui se débat et cherche à éviter, toute volonté tendue, la
fatale issue. Et comme un être terrorisé par la conscience de sa
chute, il tentait de se repérer et de s’accrocher, sans les déchirer,
aux ombres mouvantes qui l’entouraient. 

Je n’en peux plus d’être fouaillé par ces hurlements d’allé-
gresse. Pourquoi se martyriser ? Il faut que je parte, que j’aille
calmer ailleurs ces houles de nausée. Ne plus alimenter mes
angoisses et pour cela, ne plus voir, ne plus savoir. Museler ce
corps sacrifié à la nuit. Demain – car il y aura fatalement un
demain – le soleil dessinera de nouveaux horizons et alors... 

Charles Aznavour remplaçait Clo-Clo et entraînait les dan-
seurs dans une nostalgique fusion pendant que la haute sil-
houette s’enfonçait, tête basse, dans la nuit, poursuivie par les
éclats d’étoiles et de chansons.

Et pourtant, pourtant,
Je n’aime que toi
…………………….

Oh mon Aimé, pourquoi m’ignores-tu ? 
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Un jour ?
Samira Negrouche

Elle donne une consigne d'écriture elle dit raconte ce qui
s’est passé un jour elle dit raconte ça au présent et fait
des petites phrases je dis ma mémoire est débordée il se
passe trop de choses ou pas assez dans un jour comment
éplucher l'oignon de Günter Grass comment appuyer sur
la sonnette d'alarme aller dans le jour qui compte sur les
mots qui comptent comment dévisager la vérité de ce moment
qui fait la naissance ou l'avortement du langage.

Je veux bien moi aussi savoir ce qui s'est passé un jour
au présent revivre tout cela mais ce jour aujourd'hui je suis
vraiment fatiguée.

Extraits de Café sans sucre dans Le jazz des oliviers, éditions du Tell, 2010. 
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©Peter Ruta, Discussion à la Terrasse, Positano, 1957, peinture à l’huile, 90 x 78 cm.



L’été a Bari
Giovanna Mangiaracina

Le dimanche matin, peu après la grande fête de la mi-août, nous
sommes paresseusement perchés sur les marches de la maison

de ma mère, en face du grand pré.
– Eh bien, qu’est-ce qu’on fait ?
Je regarde Paolo droit dans les yeux. Depuis cinq jours qu’il

loge chez moi, on a eu le temps de parler et de faire connaissance
entre amis.

– Si on allait voir mon copain… il est peut-être rentré de Grèce ?
– Allons-y.
Nous nous mettons en route, je conduis en suivant la route

périphérique, Paolo n’est pas très sûr du chemin, mais il finit par
me donner les indications qu’il faut pour arriver chez son ami
l’artiste.

Nous descendons de voiture, Paolo sonne. Le copain est chez lui.
– C’est moi, Paolo.
– Monte ! répond une voix masculine.
Je suis Paolo en toute confiance. La personne qui nous

accueille a de très beaux yeux et un sourire chaleureux, il nous
présente ses vieux parents qui tous les deux nous font coucou,
puis nous amène dans son atelier où je suis tout de suite boule-
versée par la qualité extraordinaire de la lumière.
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Sur le chevalet une toile représente un paysage typique de cette
région de Puglia. Accrochés aux murs d’autres tableaux représen-
tent des personnages masculins et semblent faire partie d’une mise
en scène théâtrale. Il les a saisis sur le vif, devant des paysages
familiers où la pierre blanche dégage une pulsion vitale. 

Nous prenons place, Paolo et moi, et face à face, nous parta-
geons une cigarette de haschisch, tirée de sa petite réserve per-
sonnelle. L’ami part et revient tout de suite avec deux verres de
vin rouge du pays. Je ne peux pas refuser de goûter à ce bon vin,
captivée par les manières séduisantes de cet homme qui nous
quitte de nouveau pour retourner à la cuisine.

Et là, je découvre un aspect de Paolo différent de ce que les
amis m’ont raconté à son sujet, différent encore de la personne
que j’ai reçu chez moi ces jours-ci. Il me raconte qu’avec Saverio
il est lié par une amitié qui remonte à leur première jeunesse.
Saverio nous rejoint en nous apportant des assiettes de pâtes tou-
tes chaudes, une vraie manne tombée du ciel. À peine avons-nous
le temps de le remercier et de nous plonger, tête la première dans
ces plats parfumés, qu’il disparaît de nouveau dans sa cuisine.

– Mais tu te rends comptes que nous sommes en train de man-
ger un des plats les plus délicieux de la cuisine méditerranéenne,
reconnue comme la meilleure du monde ?

Paolo hoche la tête, la bouche pleine de bucatini, trop affamé
pour se rendre compte de quoi que ce soit, mais forcé, vu ma joie
évidente, de constater qu’il s’agit d’un vrai régal.

Après s’être partagé entre nous et ses parents, Saverio nous
invite à emporter nos verres au salon.

Son père s’installe à côté de moi, il se réjouit de me regarder, il
nous raconte que ses fils sont tous artistes, mais que lui-même est
l’artiste le plus extraordinaire de tous. Entretemps, la mère de Save-
rio a des gestes inquiétants, elle s’empare d’une bouteille vide avec
un air menaçant. Saverio est parfait, il fait semblant de ne pas voir



la cour serrée que me fait son père, et sourit aux insultes toujours
plus harcelantes émises par sa mère. Paolo et Saverio ont beaucoup
à se dire, je note avec plaisir leur entente, ancrée dans une vieille amitié.

Après avoir pris le café, nous descendons tous ensemble dans la
rue, nous disons au revoir à Saverio mais une fois dans la voiture
sur le chemin du retour, le silence qui tombe entre Paolo et moi est
pesant.

La joie authentique que nous venons de connaître a disparu.
Du coup, je me tourne vers lui pour demander, 

– Pourquoi sommes nous partis ? Pourquoi l’avons-nous laissé seul ? 
– Au fait, oui, pourquoi ? me répond-t-il.
Et aussitôt nous décidons de faire marche arrière. Mais arrivés

chez l’ami, on nous dit qu’il est parti en vélo vers la mer ; nous
partons donc le long de la côte pour le retrouver.

Derrière les fenêtres de la voiture le paysage se dissout, une
plage populaire ensoleillée, archipleine des baigneurs des diman-
ches après-midi d’août, les mères debout au soleil, les enfants
avec leurs ballons, les grand-mères qui trempent les pieds, un
mouchoir noué sur la tête, les pères bronzés sous les ombrelles,
les cabanons où l’on joue aux cartes en attendant d’entamer de
grands plats de lasagnes recouverts de serviettes.

– Gare au vélo ! dis-je, en voyant Saverio qui monte sur le sien
et disparaît dans une voie latérale. Un plaisir mêlé d’étonnement
apparaît sur son visage lorsque qu’il nous aperçoit derrière lui.
Avec beaucoup d’enthousiasme il nous invite, nous aussi, à nous
mettre à l’eau. Pour Paolo, tout juste revenu des eaux cristallines
de la Grèce, la proposition n’est nullement tentante. En plus,
nous sommes tous deux sans maillot de bain. Mais Saverio
insiste, il met toute son énergie à convaincre Paolo, qui se met à
l’eau en slip – pourquoi pas – et fait quelques brasses, comme pour
une espèce de bain rituel. Je plonge, moi, toute habillée de ma
robe de coton qui s’alourdit et me donne l’impression d’être une
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méduse. Puis nous nageons vers un bout de rocher où nous grim-
pons pour nous sécher en fumant une des cigarettes de Paolo.

C’est Saverio qui rompt le silence. 
– Sais tu que tu es beaucoup plus jolie que ce que tu ne veux

le faire croire ?
Je suis plutôt étonnée, dans ma robe trempée qui me pique

dans le dos. Un silence gêné nous gagne bien qu’en même temps
nous semblons nous amuser follement, dans une atmosphère bai-
gnée d’adolescence, de beauté et d’aventure : les ingrédients
indispensables à notre vie. Saverio se tait, pensif, puis il s’exclame :

– Je veux faire l’amour avec toi !
Je suis carrément stupéfiée par la franchise de cet homme et

par le temps record qu’il a mis à exprimer ses intentions. Je
regarde Paolo, qui reste imperturbable.

– La réponse est négative.
– Pourquoi pas ?
Nous nous séchons, goûtant une sérénité et une joie qui n’ap-

partiennent plus à notre vie actuelle, puis nous remontons dans
la voiture pour aller a la recherche d’un café. Saverio range son
vélo dans le coffre et s’installe à côté de moi. Peu après il répète :

– Je veux faire l’amour avec toi.
Je suis gênée mais je souris :
– Ce n’est pas possible, je te l’ai déjà dit.
Il s’ensuit un nouveau silence. J’essaye de conduire en faisant

attention à la route mais je suis attirée par cet homme que je ne
connais pas, qui ressemble à un gosse et qui demande de faire l’a-
mour avec une simplicité inquiétante. Dans le rétroviseur, je saisis
le regard de Paolo, il sourit, mes réactions semblent le rassurer.

Nous nous arrêtons au café du petit village de la côte. Saverio
me pose des questions sur ma vie. Qu’est-ce que je fais ? Ques-
tion cruciale. Je fais quelque chose qui paraît important, capable
de susciter l’envie de tous.



1 Note de la traductrice : aux maisons closes d’une autre époque, on faisait la comp-
tabilité des clients, par moyen de jetons. Saverio suggère qu’une femme ne fait
pas carrière à la télé en Italie sans se montrer complaisante.

– Je travaille pour la télé.
– Laquelle ?
– La télé de l’état.
– Mais alors, tu « fais dans les jetons ?» 1
– C’est justement là le problème, tu vois, je n’en suis pas capable.
Je devrais pourtant admettre avec plus de sincérité le senti-

ment de défaite, le manque de confiance qui me tenaillent. J’ai
l’impression que mes paroles sonnent faux, je fais de mon mieux
pour donner de la cohérence à mes affirmations mais je n’arrive
même plus à me convaincre moi-même.

Saverio s’éloigne en me laissant seule avec Paolo. Et ainsi Paolo
me raconte que tout jeune, Saverio a été victime de la fascination
qu’il exerçait sur les hommes et les femmes et que tous et toutes lui
faisaient la cour ; cela a provoqué en lui de vraies crises d’identité.

Saverio revient s’asseoir avec nous. Le désir de séduire le rend
plus attirant, le libère de sa cuirasse de vieux paysan. Je note ses
traits réguliers, délicats, je découvre sa beauté recouverte d’une
patine de douleur. Il parle de lui-même et de sa vie, de son besoin
d’évasion, de la difficulté et de la fatigue d’avoir à charge ses
vieux parents, un engagement qui semble être pour lui un impé-
ratif  catégorique. Il dit être le seul capable de maintenir l’équili-
bre dans leur vie, même s’il lui arrive de dormir très peu et d’être
toujours aux aguets, et ce depuis des mois. En même temps cela
lui a servi pour peindre ses tableaux et il en est fier parce qu’il a
l’impression d’avoir mené à bien son projet et d’être bientôt prêt
pour une exposition.

Je pense, en l’écoutant, aux amis dont le mariage a volé en
éclats, je me rappelle l’histoire de la robe de mariée coupée en
petits morceaux, par dépit.

L’ÉTÉ À BARI GIOVANNA MANGIARACINA
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Il y a quelque chose de poétique dans le geste de couper en lam-
beaux une robe de mariée, je comprends les raisons d’un geste aussi
scandaleux, mais celle qui l’a portée, cette robe, et qui l’a conservée
jalousement, a forcément ressenti de la honte. Tant de misère dans
les couples de cette Italie modernisée. 

Et nous voici, Paolo et Saverio et moi, de nouveau dans la rue
à nous demander ce que nous allons faire. Une pizza ? Bonne
idée. Une pizza console toujours nos cœurs affligés et nous réunit
autour d’une table de discussions. Une journée presque entière
s’est envolée, le temps galope à un rythme peu normal. Je ne sais
pas de quoi nous causons mais je sais qu’il s’agit d’un moment
unique et privilégié, une espèce d’oasis dans le désert. Il me sem-
ble trouver la paix, la possibilité de pouvoir cesser de me tour-
menter, me trouver dans un endroit qui parle au cœur, et quand
nous nous levons pour partir aucun de nous trois n’a envie d’a-
bandonner les autres pour prendre son chemin.

En route ! Nous tombons sur un autre village de province où
l’on fête le saint patron, je gare la voiture aux abords, nous en
entendons les échos sans être renversés par la foule criarde et
bruyante. Pendant que Paolo fait la queue pour acheter des glaces,
Saverio, savourant d’abord les gestes des petites filles qui, à qua-
tre, tournent en rond dans un gazebo d’un mètre carré, boit une
bière, appuyé sur la voiture, et moi...  j’attends Godot. Les minu-
tes passent, de plus en plus longues, j’étudie les femmes descen-
dues sur la place, achalandées de leur bijoux ; elles sont assises en
cercle, elles causent entre elles en agitant leurs éventails dans la
soirée chaude. Je m’approche un peu plus de Saverio, il me
regarde intensément. 

– Pourquoi tu ne veux pas ?
En effet, les arguments deviennent de plus un plus faibles, La

rencontre de nos deux solitudes a créé un désir infini d’intimité,
un désir de recoudre tant soit peu nos blessures sanglantes, dans



une liaison très probablement des plus brèves et suivie par
d’autres qui finiront aussi par l’abandon.

Nous avons pris nos glaces, c’est l’heure de dire au revoir,
nous devons raccompagner Saverio chez lui. Devant sa maison il
nous invite de nouveau à monter et Paolo et moi n’avons aucune
envie de refuser. Nous nous asseyons autour de la table pour
fumer. Je leur dis que mes vacances se terminent et que je pars le
lendemain matin.

Nous échangeons cartes de visite, adresses et téléphones. Sur le
pas de la porte, Saverio croise les bras derrière le dos et se penche
en avant pour m’offrir ses lèvres en un baiser affectueux et pudique.

– Paolo, reste dormir chez moi encore cette nuit, je me senti-
rais trop seule, j’ai l’impression que je vais regretter…

– Pourquoi lui as-tu dit non ?
– Je ne sais pas, je suis sûre que toute l’énergie qu’il aurait

dépensé avec moi, il le mettra dans ses tableaux.
– Tu as raison, c’est vrai.
Le matin, très tôt, je raccompagne Paolo chez sa mère pour la

dernière fois. Il insiste pour prendre le petit déjeuner au café où
nous nous disons au revoir, mais lui et moi sommes empotés,
froids, mal à l’aise.

Je me retrouve enfin seule à la maison. J’ai l’impression que le
temps s’est arrêté, je n’arrive pas à faire mes bagages. Je reste
assise dehors sur la chaise à bascule, je regarde autour de moi,
incapable de prendre une décision. De temps à autre, je rentre à
l’intérieur de la maison pour chercher les traces de quelque chose,
me relier avec quelqu’un qui n’existe pas, je regarde des photos
qui n’offrent aucune consolation, je verse des flots de larmes
inutiles.

Le téléphone sonne. Une amie a envie de causer, une phrase mène
à l’autre, une proposition mène à l’autre, le nom de Saverio surgit.

– Tu le connais ?
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Ce texte nous a été envoyé et traduit par Suzanne Ruta, l’auteure
New Yorkaise à qui nous avons donné carte blanche pour le numéro
« Secrets de femmes ».

Suzanne a connu Giovanna, qu’elle nous présente ici, par des
amis en Italie. 

Giovanna Mangiaracina est née à Naples en 1957. Elle a grandi
dans le Sud de l’Italie, a fait ses études universitaires de psychologie
à Rome. À Rome elle a commencé à écrire, avec le soutien du psy-
chanalyste Aldo Carotenuto et le cinéaste Ludovico Bragaglia avec
qui elle a publié une série de récits. À Naples, dès 1996, elle a tra-
vaillé pendant cinq ans à la production de la telenovela, Un Posto al
Sole. Elle est actuellement rédactrice au journal On-line Posi-
tanonews, ou elle gère la section Lettres. Elle vit près de Positano
sur la Côte Amalfitaine. Ce récit, paru dans Positanonews en 2008
(http://www.positanonews.it/articoli/12538/aspettando_godot.html),
fait partie d’un texte plus long qui traite des traumatismes ressentis
par ses amis artistes qui ont eu quarante ans vers l'an 2000 et ont
perdu la confiance irréfléchie de la jeunesse.

NDR : merci à Ricardo Trimori et à Peggy Inès Sultan pour leur aide
à la traduction.

– Mais bien sur, que je le connais, Dis-moi, comment est-ce
que tu t’es offert le luxe de dire non à un des plus beaux hommes
de la ville ?

Je ris de bon cœur. 
– Que veux-tu, pour une fois j’ai dit non.
– Tu es folle…
– Je sais, mais c’est bien comme ça.
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Ecrire, un jour
Vaalean Valkoinen - Hélène Pradas Billaud

Il disait, écrire dans le grand froid c‘est commencer un livre.
Les livres naissent de la nuit, de la neige et du froid. Il écri-
vait dans le brouillard des trains, des rencontres sur les
quais. Il racontait les avions qui décollent, les héros qui
restent. 

Il aimait l’ordinaire gelé qui soudain s’animait. Il disait, écri-
re c’est pêcher près d’un iceberg. Attendre longtemps et
soudain le dégel. Alors il s’élançait. Des heures de lignes
blanches. Une page de phrases d’encre. 

Ses histoires n’avaient pas de points. Elles n’avaient pas
de fin. Il gardait le meilleur pour l’ailleurs. Sa chaloupe cares-
sait des courbes en glissant sur sa feuille de neige. Jamais
elle n’accostait. Son ancre, il l’avait laissée au port. 

Son air était celui de Maillol quand le bronze s’était fait
plume. L’éternel mystère. Sa langue était sans futur. Il pre-
nait soin du passé. 

Attendre, c’est redevenir petit, apprendre à lire. Pour voir
les tendresses des yeux, la grâce des corps, les décollages.
Le temps perdu devenait temps rendu. Il écrivait des mots
qui tanguent. Des mots de proue, de matelot. 

Son livre était l’éclat. L’acier. Une vague d’hiver fondu. Une
île qu’il rejoindrait après avoir vécu. 
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Baby Lone
Peggy Inès Sultan

À Marie-Noël Arras
et Claudine Gopala Krishnan

La Tour de Babel : « ziggourat » élevée par les hommes pour
se rapprocher encore plus de Dieu selon la Genèse, ou pour

satisfaire leur curiosité trouble et démesurée ? 

Dieu, jaloux de sa suprématie et dédaignant amalgame et
confusion, garde ses distances : une trop grande proximité des
affects, langue unique de la vénération et de l’amour, allez savoir
ce que tant de convoitise cache ! 

Il introduit, ni vu ni connu, en un jour et jusqu’à la nuit des
temps, la diversité des idiomes : Dieu est déclinaison, les
humains, inclinaison, c’est ce qu’Il décrète dans le tréfonds de
leurs cœurs. 

C’est ainsi que les hommes se mettent à échanger entre eux,
dans un brouhaha assourdissant, vocables et palabres et s’ils ne
se comprennent pas au quart de tour, ils ont de quoi s’occuper :
les affaires démarrent et les tractations vont bon train.
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Ils en oublient de grimper. Dieu est satisfait, l’insistance de
ses créatures à vouloir le rejoindre et s’associer à Lui a bien
échoué ; Son image, personne ne peut l’atteindre, elle reste une
des plus hautes pointures des vivants, il n’existe pas de langage
pouvant la chausser : ça ne marche pas ! 

Les communautés nouvellement établies et dénombrées se
dispersent. 

Dans un coin du désert, en retrait, un groupe d’individus par-
ticulièrement bavards et excentriques peine à trouver une seule
langue capable de les souder. Ils enfilent tous d’un même élan,
d’une même lampée, des parlers et des dialectes détonants sortis
droit du puissant souffle divin. Ils ne veulent pas se quitter. Ils
se languissent déjà les uns des autres à l’idée de devoir se scin-
der, imiter ceux qui, dans leur résolution, s’entêtent : une langue,
une nation ! Quel choix saugrenu et fastidieux et, pour eux,
désormais impensable.

C’est que d’emblée ils ont hérité - allez comprendre les inten-
tions du Très-Haut dans ses mortelles programmations - d’une
sorte de sixième sens extrême qui les remue et les affole dès
qu’un verbe se fait porte-voix de l’exclusif  et du grand tri, c’est-
à-dire : un son de cloche et vous voilà simple abrégé, frappé au
timbre du malheur et de la tyrannie ! 

Ils sont comme dotés au plus profond de leur être d’une sorte
d’hybridation innée qui dit aimer tamiser et éclairer les mots fous
venus de l’ailleurs, traduire l’inintelligible galimatias de leur
irruption et jongler avec leurs infinies résonances, lesquelles,
pour d’aucuns, seraient abîme incompréhensible, termes de l’ef-
froi et retentissement de l’horreur.
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Aucun idiome ainsi distribué par les instances célestes n’est
pour eux hermétique ni insondable. Et malgré l’extravagance qui
enrobe  chaque formulation singulière, elle est ouïe hospitalière,
extension de l’entendement, épanouissement de l’âme à peine
née aux complexités et aux mystères de l’étranger, de l’inconnu
et de l’univers.

Ils ne pourraient survivre à cette privation, ils ne sauraient
exister hors cette polyphonie intarissable que l’unicité rêvée et
introuvable avec Dieu a produite. L’un d’entre eux va jusqu’à la
sommation : s’ériger pour l’éternité derrière un seul accent et à
l’abri de toute crise, quel atavisme, quelle malédiction ! La pire
des profanations ! 

Vouloir s’incorporer l’image de Dieu en une seule grimpée,
haletant et tirant une pauvre langue, quelle folie !

La crise est inscrite dans notre sang, voilà comment sous-
traire à notre destin d’imprévisibles souffrances !

Tout ce petit monde acquiesce devant l’illuminé. Certains
pensent déjà qu’il cause trop et que ça part dans tous les sens.
Comment ne pas s’égarer dans une telle collision verbale en
plein désert ? 

Le groupe s’est agrandi malgré lui ; de modeste mosaïque
sonore il est devenu véritable nuée cacophonique se déplaçant
lentement vers des lointains de plus en plus vastes, tandis que le
premier peuple polyglotte, manifestement, vient de se constituer. 

Mais quel pays pour un tel métissage ?

Oyez, oyez, comme nos langues se démultiplient à mesure
que nous traversons cataclysmes et nouvelles cités ! Rien ne
pourra les arrêter !
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Aucun pays, hurle le divin guide, sonné par le disque solaire
qui prend toutes ses aises dans ce coin perdu du globe, aucun
pays, comprenez-le, ne sera jamais assez grand pour héberger
tous ces joyaux que le Très-Haut a placés dans nos bouches et
arrachés à nos peurs !

Quelques individus récalcitrants se détachent. Ils parlent avec
leurs mains : quelle virulence, quelle éloquence encore plus
grande que celle déployée par leur soi-disant prédicateur. 

Ils ramassent des objets épars sous leurs pas et tracent dans
le sable une nouvelle direction à prendre vers d’autres confins.
Le Très-Haut, qui a le regard cinémascopique sans que personne
ne s’en soucie encore, suit toutes ces scènes à la fois dans un
même travelling. C’est ce qu’on appellera plus tard, vous l’avez
saisi, prendre de la hauteur : étirer d’une langue un infini impro-
bable en méditant l’envergure de son ampleur.

En vérité, les récalcitrants ramassent des pierres. 

Ils les tâtent, palpent les aspérités, les scrutent, les soupèsent,
les portent à leurs lèvres, les caressent , quelques peaux se fissu-
rent et saignent mais c’est si peu ; ils hument les cailloux, les col-
lent à leurs oreilles, se les passent entre eux, les tamponnent sur
la joue du voisin, ils hochent la tête, ferment les yeux, sourient,
les femmes en raffolent, elles rêvent, elles anticipent, les enfants
les empilent ou se les lancent, ils testent leur jeune dextérité
pendant que les chacals apprivoisés s’épuisent à les attraper en
se cassant les dents… 

Puis, de nulle part, les récalcitrants sortent des outils fabri-
qués une nuit où le Créateur a intensifié leurs neurones et
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prolongé leurs doigts, et commencent à s’agiter, à solliciter les
pierres, à les triturer, les travailler au corps, les retourner dans
tous les sens en leur murmurant des énigmes ; ils font éclater la
dureté de leurs entrailles, relèvent leurs béances, affinent leurs
saillies, douceurs et injonctions les pénètrent et semblent les
féconder dans une mutuelle étreinte, laquelle est à la fois minérale
et humaine et ils s’entendent comme jamais.  

Les récalcitrants repassent ces pierres qui ont muté sur leurs
lèvres respectives, ils vérifient ce lien nouveau, une parole inau-
dible s’est transmise d’un individu à l’autre, eux seuls peuvent la
retranscrire ; elles glissent désormais, les pierres, douces et lisses,
on s’y loverait : de vrais baisers, crient les femmes ! De belles
affaires, marmonnent les hommes.

Ils ne bronchent pas. Les enfants dévorent le pain plat sorti
du feu, tous sont réunis, assis en cercle et chacun possède une
pierre dans son giron ; ils ont changé d’outils : un instrument
singulier tombé du ciel influence et inspire la main et la pensée;
le silence est immense et serein, penchés ils le restent, mus par
un élan identique, une égale détermination, 

ils incisent la surface quasi nivelée et tendre de la pierre : elle
absorbe volontiers les entailles, elle resserre les hachures en
forme de scarifications - la pierre est faite à présent de la même
pâte que leur propre chair, une géométrie inconnue jusque-là
s’incruste dans la petite façade de la tablette et prend du relief.
Fenêtre qui s’ouvre sur un monde non encore advenu.

Une première page de l’humanité vient de s’inscrire. Une gra-
phie en fer de lance et en clous s’aiguise, elle taille des signes qui
recensent une préoccupation première : les denrées journalières,
le commerce des hommes. 
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Ecrire est avant tout inventaire et archivage, on creuse des
figures et des objets au milieu de notations numériques, on
rehausse les caractères en coins, recoins de la mémoire : balance
des valeurs, consignes, surveillance et contrôle, dépêches, liens
d’échange. 

De comptable on se fera ensuite épistolier… entre la dette et
le crédit que l’on se doit d’accorder à son prochain, pour vivre et
bâtir et sillonner la surface de la terre.

Les scribes s’affairent, immobiles ; la main trace des trajectoires
aux quatre points cardinaux,

car les émissaires, les agents de liaison, s’épuisent à parcourir
les pays : ni le chameau ni le cheval ni la parole ne suffiront à
débiter les missives, à retenir les listes sans fin indispensables au
trafic des hommes. 

Il faut river les tentations de l’oubli, biffer sous le calame tran-
chant les lacunes qui menacent le souvenir, boucher un coin à la
parole donnée qui ne peut plus suivre sans qu’on la double : la
consigner matérialise la preuve d’une promesse et d’un pacte, un
règlement de compte ou une vengeance.

Les volatiles sacrés eux-mêmes sont convoqués, intermédiai-
res de la commande divine : Notez Ses paroles ! Ecrivez ! La
facture sera interminable.

Sorti du Buisson ardent, tout esprit est à la langue, roseau
sauvage : on note le débit pour relever le débat, d’autres copient
le débat pour rentabiliser le débit… 
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L’intérêt et la spéculation sont chiffres devenus signes plus
stylisés, leur abstraction est déjà alphabet, langue à la pointe du
songe, des traités de sagesse et de la haute littérature. Quelle
conversion inaugurale à partir d’un relevé de graines comestibles !

Mais les hommes raffolent des calculs, ils doivent assurer et
ils ont peur ; en diversifiant Dieu Unique qui s’est fait royale-
ment devancer, plusieurs divinités  sont suspendues, à présent, à
mi-échelle : on s’y frotte plus aisément, on s’y mesure, on les
joue l’une contre l’autre. 

Quant à la Tour de Babel, elle ne comporte plus qu’une ter-
rasse battue par les vents de sable où l’on monnaie d’une langue
de bois, sous un ciel repu d’étoiles, la terre du voisin.

Et ce qui se fabule autour de Son inacceptable Distance,
est déjà récits héroïques ou massacres qu’on déchiffre dans
l’immuabilité des ruines.
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Les pantoufles
Annick Demouzon

Il est vieux.
Il se sent vieux.
Aujourd’hui, se clôt à jamais son enfance. Ici, s’achève sa

jeunesse. Tout ça, c’est fini. Terminé.
Il se retourne.
Devant lui, la mer. Derrière lui, la mer. À ses côtés, la mer.

Infinie, couleur de turquoise et d’azur, et bordée de cette den-
telle inquiète que tresse le ressac. Les galets qui chuintent.
Murmure de mots : Adieu, adieu, nous t’avons aimé…

Et le vent. Ce vent salé où il est né et où il a grandi et où, si
lentement, mûrissent les derniers fruits, ces fruits qu’il ne pourra
cueillir.

Oui, il est vieux. Si vieux. Son cœur s’est replié sur lui-
même… Un cœur usé. Qui n’espère plus.

Au loin, en clignant des yeux, près, beaucoup trop près, il
devine la terre ennemie… Pourquoi faut-il que les hommes se
haïssent ?

Ce matin, au lever du soleil, il est allé revoir, au pied du grand
rocher où s’agrippent le genêt scorpion et le pourpier sauvage,
la tombe de ses parents. Il a éteint l’huile, qui brûlait encore, et
il a prié. Puis il a repris dans la niche, noircie par des nuits et des
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nuits d’oraisons muettes, la relique familiale. Maintenant, elle est
là, enveloppée dans un papier grossier. Ils partiront ensemble.

Il a arraché, sur la colline, quelques fruits à leurs branches. Ils
sont mûrs à peine. Il les a roulés dans des feuilles de figuier et
ajoutés à son maigre bagage. Tout est prêt.

Que pourrait-il emporter d’autre ? La barque n’est pas grande
et, à part elle, il ne possède rien : deux chaises bancales, qu’il
rafistole chaque hiver, une table de bois blanc, grisée par l’usage,
un lit : une caisse où se vomit une sorte de paillasse emplie d’her-
bes et de feuilles, qu’il éventre pour la refaire chaque été.

Non, il ne possède rien, rien qu’il puisse emporter. Il est pauvre.

Jusqu’à ce jour, pourtant, il était riche, riche de sa vie ici et
riche de tous ses souvenirs. De la présence ici avant lui de ses
ancêtres. Riche de son travail sur la terre aride, riche du soleil le
jour et de la lune la nuit. Et du ciel bleu, si profondément bleu
l’été et si gris, si noir, les jours d’aurore sale, quand le vent d’hi-
ver arrache les tuiles…

Ici, c’était chez lui. C’était la terre dont il est né et où il aurait
tant aimé pouvoir mourir à son tour.

Mais il mourra ailleurs. Ainsi en a décidé le destin. La haine
des hommes contre les hommes… Car il faut que les hommes
se haïssent.

Derrière lui, il laisse ce qui fut sa vie : sa maison, ses parents.
Et celle qu’il a aimée autrefois et qui n’a pas voulu de lui.

Un jour, il était jeune, il avait cru l’aimer et qu’elle l’aimait.
Mais elle était partie avec un autre, un autre qui était plus riche,
riche d’argent, et elle avait quitté l’île pour ne jamais y revenir. Il
y a longtemps déjà. Elle, la première. À s’en aller.

Il la revoit, dans ses habits brodés d’or, ses habits de fête…
Sa longue natte s’écoule le long de son échine souple, elle danse
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en tenant d’une main son mouchoir, qui se balance à son flanc…
Elle s’éloigne, arrondissant les bras, tandis que ses pantoufles de
velours à pompons frappent à petits pas le sol de caillou… et
elle disparaît en riant de son rire perlé, ce rire qui l’avait si bien
attrapé…

Attrapé.
Il sourit de la revoir.
Elle ne l’avait pas assez aimé pour partager avec lui la misère,

le labeur ingrat, les colères imprévues de la mer, les bourrasques,
les dangers, et cette étrange solitude à plusieurs, entre ces murs
de sel et d’eau, où le rire, si rare, semblait étrangeté, incongrue
étrangeté. La vie d’ici.

Elle l’avait abandonné, lui et son île. Il ne lui en veut pas.
Plus.

Mais il la sait là, toujours là, accrochée à ces terres brûlées qui
garderont à jamais sa trace, comme elles garderont, pour tou-
jours aussi, la sienne à lui, quand il sera parti… Adieu, dit-il.
Comme à tous ceux que, derrière lui, il doit laisser. Si riches
désormais et parés, comme sont les souvenirs. Dépouillés des
scories inutiles. Déjà embellis par le temps et l’absence.

Il part le cœur à neuf, et vierge comme il était au jour de sa
naissance… Peut-être que, là-bas, à nouveau, il pourra aimer…

Il plie dans un torchon quelques tomates, un fromage de chè-
vre, le dernier, un oignon, un morceau de pain. Le pain est un
peu dur, mais c’est du pain d’ici. Jamais plus, il n’en mangera…

Ses chèvres, il les a lâchées sur la colline. Elles survivront sans
lui. Qu’en ferait-il, là-bas ? Il ne sait même pas où il va…

Il regarde le soleil qui monte. Il ne doit plus tarder.
Pourtant, il gagne la place du village.
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Elle est vide. Il est seul, d’une solitude écrasante. Depuis si
longtemps, ils sont partis, les autres. Tellement longtemps…
Tous.

Un jour, ils prenaient leur barque, leur bagage, leurs souve-
nirs, une poignée d’olives, quelques tomates. Ils se retournaient.
Embrassaient la mer et le ciel. Adieu… Tu es sûr ? Tu ne
regretteras pas ? Disparaissaient.

Il est resté seul.
Lui, le dernier. Seul. Tenir bon, ne pas céder, disait-il. Viens

donc ! — Non. Je veux rester.
Demeurer avec elle, en elle, son île. Tant qu’il le pourrait. Jus-

qu’au bout. Mais désormais… À quoi cela lui servirait-il ? Pour
trouver quoi ?

Alors, il s’en va.
Comme les autres.

Mais, avant de partir, pour eux tous, éparpillés dans ce monde
où la mer est, dit-on, si lointaine qu’on ne l’entend pas, qu’on ne
la voit pas, qu’on ne la respire pas, il danse. En silence, un silence
sans réponse, un silence qui lui appartient tout entier et qu’il
emportera avec lui, en lui, pour ne pas l’oublier… Il danse sur la
place, en leur hommage à eux, une danse d’ici, leur danse. Après,
il ne la dansera plus. Jamais.

Il danse lentement, voluptueusement, avec une volonté
concentrée et sérieuse, comme il a toujours fait, les bras levés
vers le ciel, en offrande, en supplique, il ne sait pas, les mains
tournées vers Dieu, vers le firmament, vers qui voudra l’enten-
dre, il ne sait pas… Il danse pour crier son amour, pour procla-
mer sa haine, il ne sait pas. Il sait seulement qu’il doit danser. Et
sa danse est adieu.
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Autour de lui, les maisons sont vides, les volets clos, les por-
tes enclavées. La chaux des murs s’est diluée sous les pluies, usée
sous les vents. Les pierres, mises à nu, déjà grisaillent… Et des
larmes leur coulent au visage, des larmes qui ne se voient pas.
Lui les voit. Il regarde ces murs avec un amour qu’il ne se savait
pas. Et danse, danse… Et les murs le regardent. Et soudain,
comme eux, ces murs qu’il aime, dansant, il pleure. Des pleurs
qui sont rappel et retour du bonheur. Regret. Des pleurs qui
noient sa souffrance.

Reviendra-t-il ?
Sa danse, à cause de cette question qui le taraude, est devenue

appel, chant d’espoir, un espoir fragile, douloureux, fait de désir
et de doute… mais espoir. Un peu.

Le soleil a continué sa course. Tant pis, se dit-il. Il fallait.

Il retourne à sa maison sur le rocher, entre les oliviers rachi-
tiques et les pistachiers nains, que façonnent les vents d’hiver,
flétrissent les embruns, dévore le soleil.

De loin, il voit le drapeau, piqué au sommet, et qui claque. Lui
sourit. Brave. Dressé vers la mer, déjà il lutte. Sans doute, il ne
tiendra guère. Les autres l’arracheront, l’immoleront, le brûle-
ront peut-être… Sinon le vent, les rafales, le crachat des vagues,
les brûlures du ciel.

Il s’en moque.
C’est lui qui l’a planté là-haut, ce matin, pour les défier, eux,

ceux d’en face, les ennemis… Et pour les accueillir… quand ils
viendront… car ils viendront.

La porte de la maison est ouverte. Pourquoi la fermer ?
D’ailleurs, a-t-il la clé ? Les volets, entrebâillés comme aux jours de
forte chaleur, laissent filtrer dans la pièce une lueur tremblotante,
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que brouille par instant l’ombre du figuier. Une ombre légère et
caressante.

Il hume alentour l’odeur salée de la mer, que réveillent les
effluves vanillés tombés de l’arbre. Il entend le bruissement des
vagues et le cri étouffé des oiseaux qui plongent dans le vent,
avec des cris de souffrance et de joie.

Baissant la tête, il pénètre dans la fraîcheur obscure, qui l’as-
somme. Sensation délicieuse, qu’il n’oubliera pas. Il prend son
bagage. Ressort.

Non… Il revient sur ses pas.
Se baisse. Se redresse.
Il tient à la main une paire de pantoufles, des pantoufles

que lui avait brodées sa mère, des pantoufles en peau de chè-
vre, de ces chèvres d’ici, des noires à l’allure farouche, comme
les siennes, qui trottent maintenant là-haut avec les autres,
dans la colline… Sont-elles heureuses ?

Il tire derrière lui la porte et, le faisant, il pense très fort, en
se concentrant sur chaque mot : Je ferme la porte, la porte de ma
maison. La porte est fermée. Je pars.

Là-bas, à l’horizon, si près, trop près, il entrevoit la terre enne-
mie, si proche, trop proche, dans le lointain fumant. Il lui jette
un regard de défi, un regard vainqueur, le dernier. Après, il ne
pourra plus…

Alors, il se penche au seuil de sa porte.

Sur la pierre plate, blanchie et reblanchie par les chaux, cou-
che après couche, au fil des ans et des printemps, et qu’hier
encore il a badigeonnée de frais, il dépose ses pantoufles, l’une à
côté de l’autre, prêtes. Pour quand il reviendra.

Pour quand je reviendrai, gueule-t-il alors au ciel, là-haut…
Quand je reviendrai, hurle-t-il aux vagues, en bas, et aux mouettes
folles, dont le cri de joie semble souffrance. Sous lui, elles
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s’échappent en piaillant. Elles ne comprennent pas. Je revien-
drai… Je reviendrai… Ses mots se sont éparpillés, ont ricoché
sur les pierres, ont jailli dans le ciel. Mots perdus. Nul ici, pour
les entendre. Que ces oiseaux. Et la mer.

Il s’en moque.
Il l’a crié pour la lune et les nuages, il l’a crié pour le soleil et

la pluie, pour les vagues et pour les roches. Pour les arbres, pour
le vent, pour la vie, pour le monde entier, ouvert devant lui et
qui l’écoute. Pour lui, il joue sa dernière pièce. Bientôt, le rideau
va tomber. Sa barque, au port, l’attend.

Mais il reviendra.
Lorsque la paix sera de retour.
Et ses pantoufles seront là, au seuil de la maison, à l’attendre,

îlot d’espoir sur l’océan noir de la haine…

Alors, lentement, savourant chaque pas, pieds nus, sous le
soleil qui plombe, il prend le chemin du port.

Il ne se retourne plus. Il ne se retournera jamais plus.
Il va vers l’avenir. Il est si jeune, si jeune…
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©Nicole Lantier, détail de Dans la brume électrique, voir p. 85 
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Train d’enfer
Janine Teisson

— Hum ! hum…
— Y’a quelqu’un ?
— Oui, moi.
— Qui, toi ?
— …..
— Tu ne réponds pas ?...
— Vous êtes Dieu, vous...
— Oui, je sais, je dois savoir qui tu es, mais ça ne te dispense

pas de te présenter.
— Je suis ou j’étais, je ne sais pas ce que je dois dire…

Abdelkrim... Marocain, musulman. J’avais vingt-huit ans, marié,
une petite fille.

— Ta voix s’étrangle. Tu regrettes d’être ici ?
— Oui.
— Comment es-tu arrivé ?
— J’étais dans le train, je somnolais, la petite a mal dormi. Les

dents… Ma femme m’a préparé mon casse-croûte pendant que
je buvais mon café, elle l’a mis dans mon sac. Elle m’a embrassé
la joue légèrement, comme chaque matin et elle a eu cette façon
que j’aime bien de faire quelques pas en arrière et de me regar-
der partir. La petite dormait. Et puis le train. Avec les vibrations
j’entendais le bruit de l’eau remuée dans la bouteille. Elle l’a
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oubliée une fois, la bouteille, le premier jour, et depuis, plus
jamais. Je souriais sans sourire. C’était à l’intérieur. À côté de moi
il y avait une jeune fille en chemise rouge qui me lançait un coup
d’oeil de temps en temps et…

— Tu étais très croyant ?
— Non. Pas très. Au chantier je travaille avec des Chrétiens

surtout, alors la prière, je la fais pas. Mais le Ramadan, oui. Ça
j’ai jamais manqué.

— Tu as douté de moi parfois ?
— Enfin, douté, je ne sais pas, mais…
— Tu m’as détesté ?
— On peut dire ça. Quand on était sur la barque dans la nuit

et que le vent s’est levé, je me suis dit ça y est, je vais mourir. Je
suis de la montagne, je ne sais pas nager. L’avant du bateau se
soulevait, chaque fois on croyait qu’on allait se renverser. J’ai
pensé « Allah, tu es injuste, je ne suis pas pire qu’un autre, pour-
quoi m’éliminer, moi ? Qu’est-ce que ça te rapporte ? » C’était
idiot puisque me voilà, deux ans après. J’ai appris quelque chose
sur cette barque.

— Quoi ?
— Que la peur est inutile. Quand j’ai été bien persuadé, au

milieu de cette mer de ténèbres que nous n’atteindrions pas les
côtes espagnoles, je me suis dit : « pourquoi m’encombrer de la
peur ? » Et la peur est partie, comme les sacs qu’ils nous ont
demandé de jeter à la mer pour alléger la barque pleine d’eau. 

— C’est intéressant, ça. Tu m’as loué parfois ?
— Oh ça oui ! Arrivé sur la plage, je t’ai loué Seigneur. Quand

j’ai trouvé ce boulot alors que j’étais désespéré, que j’étais dans
la rue comme un chien, je t’ai remercié. Quand ma femme est
venue, quand la petite est née alors là, pendant des jours je t’ai
remercié et chaque jour je n’oublie pas de te remercier pour tes
bienfaits. Ce matin encore...
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— Ta femme, elle est jolie ?
— Non... Elle n’est pas belle comme une star mais elle a le

courage des montagnardes et son sourire est incomparable. Elle
est solide. Elle est de mon village. Elle est gaie. Enfin, elle était
gaie. Qu’est-ce qu’elle va devenir maintenant, seule avec la
petite ?

— Crois-tu que tu iras au paradis Abdelkrim ?
— Franchement, ça m’est égal, c’est vous qui jugez. Pour

l’instant je pense à celles qui sont restées et je suis en enfer. 
— Tu voudrais ne plus y penser ?
— Les oublier ? Jamais ! Je voudrais ne plus être mort. Ca oui.

Aller au boulot, bercer ma petite, embrasser ses mains potelées,
la voir rire. Je voudrais les bras de Khadidja autour de mon cou
dans le noir de la chambre. Son odeur si douce. Pourquoi m’a-
voir retiré tout ça? Pourquoi ? Je ne méritais pas ce bonheur
après tout ce que vous m’avez fait subir ? J’ai eu faim, j’ai eu
froid, j’ai eu peur, je travaille comme une brute, je fais semblant
de ne pas entendre les mots méprisants du patron, je ne dis rien
quand il me retient après les heures de travail sans me payer pour
nettoyer tous les outils et maintenant que nous avons le petit
appartement avec une fenêtre à rideaux et que Kadidja sourit
chaque jour, stop ! Vous cassez tout ? 

— Ne t’énerve pas. Ne blasphème pas, tu aggraverais ton cas.
— Mon cas est désespéré.
— Est-ce ainsi qu’on s’adresse à Dieu ?
— Je ne peux pas mentir devant vous.
— C’est vrai.
— Je ne comprends pas…
— Qu’est-ce que tu ne comprends pas ?
— J’étais debout dans le train, parmi d’autres, des femmes

des hommes… Des visages soucieux, ensommeillés, indiffé-
rents, pas souvent amicaux. On était presque à la gare. Je dois
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sortir vite et marcher devant les autres pour arriver à l’heure au
chantier. J’avais un peu mal au cœur comme chaque matin. Le
goût du café encore dans la bouche. J’ai pensé… je ne sais plus
à quoi j’ai pensé. Il y a eu un bruit comme jamais je n’en avais
entendu. Un bruit qui pénètre toute chose. Les gens autour de
moi n’étaient plus les mêmes. Les visages se sont tous déformés
en même temps. L’épouvante. Ils sont tombés les uns sur les
autres comme une herbe qu’on fauche. La couleur rouge est
venue partout. Sur mes mains, je crois. Je me suis senti fondre de
l’intérieur comme la grosse bougie rouge que Khadidja a trou-
vée, celle qu’on allume dans la chambre, parfois. Au centre de
moi ça fondait. Pas de douleur. Et puis voilà. Je ne suis pas arrivé
premier au portillon de la gare comme chaque matin mais ici,
oui, premier. Qu’est-ce qui s’est passé ?

— On ne pose pas de question à Dieu.
— Ah bon.
— As-tu quelque chose à dire pour faire pencher la balance ?
— Quelle balance ? Je n’ai rien à dire.
— Tu es un homme banal ?
— Oui. Et j’ai peur de nouveau.
— Tu as peur ?
— J’ai peur pour elles. Peur qu’elles souffrent, qu’on les traite

mal. Elles ont besoin de moi…
— Tu te crois indispensable ?
— Tant que j’étais seul, non, je n’étais pas indispensable.

Vous auriez dû en profiter à ce moment-là
— Tu me donnes des conseils ?
— Non. 
— Mais tu n’es pas tranquille.
— Vous seriez tranquille à ma place ? Vous croyez que vous

seriez content d’être là ?
— Tu n’as pas souffert...
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— Mais je m’en fous de souffrir. J’aurais souffert pendant
cinquante ans encore, tous les jours. 

— Tous les jours ?
— Oui, tous les jours les muscles me font mal au réveil, j’ai

si mal au dos à la centième brouette que je gémis entre mes
dents, la sueur me pique les yeux et le ciment entre dans chacune
des lignes de mes mains et me brûle comme de l’acide. Le soir
je suis fourbu comme un vieux mulet, je m’endormirais debout
dans le train. Un arrêt, encore un arrêt. Dix minutes de marche
et ça y est, voilà leurs sourires, la maison qui s’ouvre et se
referme sur moi, l’odeur de la cuisine, leurs yeux, les boucles de
la petite, l’eau de la douche sur mes épaules et elle qui vient frot-
ter mon dos en riant. 

— Tu me parais bien attaché à la vie pour un mort…
— Je suis trop jeune. Ca devrait être… 
— Etre quoi ?
— Interdit.
— Bon, attends là, je vais recevoir les autres. Je te dirai ce que

j’ai décidé pour toi.
— C’est tout décidé, non ?

— Au suivant !

— Allah miséricordieux ! Allah l’unique ! Allah merci de
m’accueillir dans ton paradis !

— Hola ! Pas si vite, tu n’y es pas encore !
— Comment ça ? On m’a dit que j’irais tout droit dès que

j’aurais accompli ma mission.
— Ah bon et qui t’a dit cela ?
— Mais votre prophète, votre bras armé.
— Mahomet ?
— Non, Ben Laden !
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— Ben Laden ? Qui est cet individu ? Jamais entendu parler
de Ben Laden.

— Mais... Il parle en votre nom...
— En mon nom ? Et que dit-il ?
— Il dit « Mort aux infidèles, aux mauvais croyants, aux

impurs, aux femmes légères, aux chrétiens, aux juifs, aux
blasphémateurs, aux …

— C’est tout ?
— Il dit que tu vas régner sur le monde entier grâce à nous..
— Ca c’est incroyable ! J’ai déjà suffisamment d’ennuis avec les

musulmans, pourquoi chercherais-je encore à étendre mes soucis ?
— Mais il n’y aura pas de soucis, nous les tuerons tous.
— Alors quel intérêt aurai-je à régner sur des morts ? Il t’a

donné une explication à cela ton Ben Laden ?
— Non, mais nous sommes des millions de soldats de Dieu,

prêts à conquérir le monde pour toi.
— Ah ça c’est trop fort ! Je ne vous ai rien demandé ! Com-

ment es-tu arrivé jusqu’ici ?
— J’étais dans le train.
— Toi aussi ?
— Ils étaient des centaines serrés comme des figues sèches.

Ces chiens, hommes et femmes mêlés. Corps contre corps. Bravant
toutes les lois de la pudeur, Seigneur. Moi j’avais la ceinture d’ex-
plosifs autour de la taille. J’avais chaud. Je priais. Tu m’entendais ?

— Moi ? Non. Tu crois que je peux écouter plusieurs millions
de prières à la fois? 

— Pourtant quelle ferveur était la mienne ! Je n’étais déjà plus
de ce monde. À un moment j’ai vu qu’une femme tête nue, visage
découvert, les bras à l’air dans une chemisette rouge, comme tou-
tes ces impudiques, me regardait avec insistance. Je me suis rendu
compte que je remuais les lèvres. Il ne fallait pas. J’ai baissé la tête.
Dans quinze secondes j’allais entrer en gloire au paradis.
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— Tu es déçu ?
— Je sais être patient, Seigneur. Je comprends qu’on vérifie,

qu’on ne laisse passer que les vrais croyants.
— Tu es un vrai croyant ?
— Sans nul doute.
— Que faisais-tu dans la vie avant d’exploser dans un train ?
— Je priais et j’apprenais le maniement des armes Seigneur.
— Sais-tu faire quelque chose ?
— Je peux égorger une femme sans tâcher mes vêtements. Je

sais démonter et remonter une kalachnikov en trois minutes. Je
sais, pour ta gloire, écouter les hurlements de mes victimes sans
frémir.

— Pour ma gloire ?
— Oui Seigneur. Je peux prier deux jours et deux nuits sans

manger ni boire. J’avais déjà le cal du dévot au front.
— Si jeune ! Avais-tu une femme ?
— Non, seigneur, la femme est impure.
— Une mère ?
— Ma mère a été lapidée pour ta gloire, Seigneur, il y a trois ans.
— Encore pour ma gloire ? Quel crime avait-elle commis?
— Elle a parlé seule avec un de ses cousins hors de la vue de

mon père et de ses enfants mâles.
— Pendant combien de temps ?
— Au moins onze minutes.
— Où ?
— Derrière notre mur, près du puits.
— Qui l’a vue ?
— Notre voisin.
— Savais-tu qu’en échange de son silence votre voisin a pro-

posé à ta mère de coucher avec lui ?
— Elle le disait sous les pierres mais nous ne l’avons pas crue. 
— Pourquoi ?
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— Pour obéir à ta loi Seigneur : un témoignage de femme
vaut la moitié d’un témoignage d’homme.

— Curieuse loi ! Comment osez-vous imaginer que je suis
l’auteur d’une telle loi ? Comment vous arrogez-vous le droit de
juger, d’ôter la vie à ma place ? 

— Mais, Seigneur…Nous appliquons strictement ta loi…
— Imbécile, as-tu vu ma signature au bas de cette loi dont tu

parles ? L’as-tu vue ?
— Les mollahs…
— Ai-je dit dans ma loi qu’il était interdit d’utiliser son intel-

ligence ? Les mollahs sont comme toi, pour la plupart des igno-
rants, des incapables, des fainéants, des sanguinaires ! Sais-tu au
moins construire quelque chose ? 

— Pardon ?
— Saurais-tu construire une maison par exemple ?
— Non.
— Ca ne m’étonne pas. Depuis que tu es devant moi tu n’as

que destruction et mort à la bouche.
— Arrête, change de disque ! Tu commences à m’irriter à la

fin. Comment ça s’est passé dans le train ?
— Bien. J’avais votre nom aux lèvres, je me suis senti soulevé.

J’ai senti que j’entraînais dans la mort une grande foule de gens.
La fille en rouge s’est déchirée en deux de haut en bas. J’ai eu le
temps de penser que les ivresses que je connaîtrais au paradis
seraient au moins aussi fortes que cela.

— Je suis sans voix devant tant de bêtise. Les bêtes sauvages
ont-elles besoin d’un Dieu ?

— Je ne comprends pas...





mémoire
et histoire
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©Manuelle Roche, album photos en projet.

« Et par son amour » avait écrit Kateb Yacine en me dédicaçant 
son dernier livre L’œuvre en fragments (et je relis souvent cette dédicace).
Il avait raison, Kateb. 
Cet album, comme les autres ouvrages sur l’Algérie auxquels j’ai participé,
est le témoignage de mes yeux d’alors et aussi de mon cœur. 

Manuelle Roche, 31 janvier 2002
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Le 23 avril 2010, Manuelle Roche nous a quittés

Hommage d’André Ravéreau 
à la photographe qu’elle fut 

Par la scrupuleuse honnêteté de ses prises de vue,
Manuelle Roche s’applique à servir les démarches objectives,
les réflexions qui ont présidé aux factures qu’elles donnent à
voir. Car dans le même moment, et en dépit de cette rigueur,
ses prises de vue ne se départissent pas de servir les saveurs
plus subtiles que contiennent, riches ou pauvres, les ouvrages
« aboutis ». De sorte que le commentaire qui accompagne l’I-
MAGE peut se suffire d’être tout pragmatique.

Hommage de Maya Ravéreau, sa fille

Cela s’est passé à l’hôpital d’Aubenas, quelques jours après la
mort de Jean Ferrat. Elle a été incinérée à Aix en Provence, sous
le ciel d’un paysage méditerranéen comme elle les aimait. Elle est
partie pendant la seule période de beau temps d’un triste mois de
mai. Le lendemain de la crémation, il pleuvait, et pour longtemps.

Manuelle est restée jusqu’au bout pareille à elle-même, volon-
taire, obstinée,  malicieuse, contestataire, féministe, amoureuse de
la vie, affamée de preuves d’amour et d’estime. Elle était entourée
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d’une équipe médicale attentionnée et experte, de proches, de
voisins, se relayant par leur présence, leurs appels, par des lettres
et les mots gentils dont nous étions les messagers. Très fatiguée,
Manuelle en a découragé plus d’un de venir la voir. Elle savait cepen-
dant combien les uns et les autres pensaient à elle, et cela la soutenait.

Quelques jours avant de partir, Manuelle a eu la force de me
glisser : « Pour les éditions posthumes, ça ne fait rien ! » sous
entendant « du fait qu’elles sont programmées ». Elle avait
accepté de s’en aller avant d’en respirer les premières épreuves,
consolée d’avoir reçu, sur son lit d’hôpital, les superbes illustra-
tions de Rachid Koreichi pour la sortie de « Chevaucher la nuit »
prévue aux éditions « al Manar »*1. Combien les a-t-elle contem-
plés et caressés, ces dessins. Plus je lis les fragments juxtaposés de
sa vie légèrement romancés contenus dans « Chevaucher la nuit »,
plus j’y sens son moi intime. Les dessins de Rachid ont matéria-
lisé le lien affectif  qu’elle nouait avec les animaux, et la nature
dont elle s’entourait. Les animaux comme le cheval, les fennecs,
oiseaux, chats, chiens... étaient nos compagnons, mais aussi notre
appartement d’Alger accueillait parfois quelques hôtes provisoires
comme poule d’eau, caméléon, hérisson... Les animaux pouvaient
aimer sans contrepartie, la nature la reliait à un ordre où l’humain
cède et parfois disparaît. Manuelle oscillait entre amour et crainte
« des autres », y compris ses proches, alternant séduction et repli. 

Il est indifférent de savoir si le  manque d’amour originel dont
Manuelle se plaignait était réel ou son fantasme. L’important est
sa douleur, déclinée dans sa vraie vie et dans son œuvre. « Mer, ô
ma mère », le livre dont Catherine Rossi a lu un extrait à Aix en
Provence, fait partie de l’interminable cri de désespoir de
Manuelle.  Elle l’évoquera aussi dans « Chevaucher la nuit », puis
bien sûr, dans « La petite galère »,  l’histoire de son enfance. Elle
est morte apaisée, car la sortie de « La petite galère », entre les
bonnes mains des éditions Chèvre-feuille étoilée, était program-
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mée. Enfin, elle avait encore l’espoir que la même maison d’édi-
tion trouve les sponsors pour pouvoir éditer son livre de photos
le plus personnel, « Algérie mes yeux » dont la couverture mon-
tre le regard magnifique d’une petite fille nomade, belle et
d’aspect rebelle comme Manuelle aurait rêvé être.

Avec vous qui avez connu Manuelle, ou qui avez cor-
respondu avec elle, nous voudrions partager un peu de sa
mémoire. Elle aurait aimé cela. Elle voulait tant être connue
pour elle-même, pas uniquement comme la photographe des
livres de Ravéreau, voire l’ex épouse puis compagne et complice
d’André. Manuelle avait une faconde de femme méditerra-
néenne. Elle aimait parler fort, longtemps, et échanger des sec-
rets intimes. Elle écrivait aussi sur ce mode. 

En parallèle de ces écrits, sa vie de photographe avait plu-
sieurs visages, à la fois, gagne pain, austère claustration dans les
labos glacés du CNRS, mais aussi, campagnes de photographies
in situ notamment sous le ciel de Djemila, pour son Directeur
Paul Albert Février ou lors des fouilles de Tipaza, auprès du très
regretté Serge Lancel, qui au final, sera devenu un ami. Elle a par-
couru une grande part de l’Algérie, dans sa 403 blanche, emme-
nant souvent la petite fille que j’étais, en quête de la lumière juste,
attendue parfois des heures, parfois plusieurs jours. Longtemps,
nous roulions sans rencontrer la moindre maison, la moindre
présence humaine, croisant parfois un paysan, parfois, surgi de
plus de deux mille ans d’histoire, un campement nomade. Par-
tout où nous nous arrêtions, on nous accueillait avec l’amitié et
le respect  dû aux voyageurs, dans une totale sécurité. Nous par-
tagions ce plaisir d’être englobées dans une immensité intempo-
relle qui s’imprimait en nous, nous marquait au fer rouge des
amoureux de l’Algérie.

Enfin, pendant cette période algérienne, Manuelle menait une
série de projets cinématographiques dont beaucoup ont avortés :



MÉMOIRE ET HISTOIRE

206

films d’animation, documentaires, courts métrages, racontant par
l’anecdote, l’Algérie vue par les yeux de Manuelle. Deux films sur
le Mzab ont abouti. Le premier, très didactique,“Pour une vie,
pour une ville”, est une réflexion sur  Alger et Le Corbusier
réalisé en 1966 à la Maison de la Radio à Paris, sous la Direction
de Pierre Shaeffer. Manuelle a eu la chance d’être admise dans le
cénacle formé autour de ce grand homme. Elle a assisté aux pro-
jections de sélection de films durant lesquelles, nous l’a-t-elle
raconté peu avant sa mort, elle était la seule à oser donner son
avis avant le Maître, quitte parfois à le fâcher. Le second film sur
le Mzab a été réalisé par Manuelle. L’un des deux a reçu le Lion de
bronze au festival de Florence, et aussi le prix du meilleur court
métrage français. Pierre Shaeffer a proposé à Manuelle de travailler
pour lui et elle a refusé. Elle aimait trop le soleil, si rare à Paris.

Pour cette même officielle raison, la veille des années quatre
vingt, André et Manuelle se sont installés en Ardèche. Le premier
choc pétrolier avait tendu les relations entre l’Algérie et la France,
et pour la première fois, notre famille s’est sentie de trop dans ce
pays. Il fallut partir. Cette période fut une des plus difficile de
notre vie. La France redécouvrait le chômage. Les habitudes, les
réseaux avaient évolué sans eux. Leur implantation excentrée, à
une période où le téléphone n’était pas encore installé dans tou-
tes les maisons, notamment la leur,  a certainement contribué à
leur difficulté d’insertion. Mais il y avait le soleil de l’Ardèche, ces
magnifiques montagnes chantées par Jean Ferrat, des voisins char-
mants, le cheval tant attendu, amené à grands frais depuis l’Algé-
rie, le petit fennec dit « la noune » si doux, les chiens, les oiseaux
et la possibilité de se reposer des blessures de la vie. Il y avait cette mai-
son, progressivement modelée au goût nostalgique des régions clémentes. 

Pour consoler André de la perte de l’atelier du Mzab, de l’éloi-
gnement de ses étudiants, Manuelle lui a soufflé l’idée d’un entretien
sur le Mzab. De modifications en demandes de l’éditeur Sindbad,
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l’entretien s’est transformé en livre. La machine était lancée. André
et Manuelle ont enchaîné ouvrages d’architecture sur ouvrages d’ar-
chitecture. Oreille attentive, elle l’aidait à la vulgarisation des propos,
servis si magnifiquement par ses photos.

Changer radicalement d’existence comme ce fut le cas pour
André et Manuelle pousse souvent à une remise en question.
Orpheline de père à douze ans, Manuelle avait dû gagner sa vie
très tôt. Elle a laborieusement passé son bac et suivi quelques
années à l’école des beaux arts, en travaillant. Puis elle est partie
en Grèce, dans sa famille maternelle. Dans ce pays, elle a ren-
contré André à l’âge de 22 ans, pour devenir son interprète. Elle
n’avait jamais cessé de travailler depuis, jusqu’à la coupure, le
retour brutal vers un pays déboussolé par le chômage. Elle rêvait
depuis longtemps de faire des études. Parfois, je me demande ce
que seraient devenus André et Manuelle si André n’avait quitté le
lycée en troisième, pour avoir chanté l’internationale, et n’avait
été dirigé vers les études d’architecture par sa mère, et si
Manuelle avait été universitaire. Peut-être des notables bien pen-
sants, enfermés dans leur académisme ? On ne le saura jamais.
Peu avant son retour en France, Manuelle a entamé des études de
psychologie qui l’ont menée au doctorat d’université. Elle a
exercé de longues années à Privas, de manière bénévole, puis à
Aubenas, enfin salariée. André et Manuelle ont toujours peu
accordé d’importance à l’argent et aux contingences matérielles.
En cela, ils possédaient une liberté inestimable dont ils m’ont
transmis l’amour. 

Manuelle n’aura jamais admis combien leur retraite ardéchoise
avait perturbé le cours de leur trajectoire professionnelle. Il y a
peu, il m’était difficile de comprendre les raisons de  ce choix, car
nombreux sont les amoureux de leurs pays contraints de cher-
cher du travail « en ville ». En suivant ma mère au cours de cette
longue maladie, en rencontrant de manière un peu plus appro-
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fondie leur entourage, j’ai compris comment on pouvait préférer
une telle solidarité à la guerre constante de la capitale. Manuelle a
toujours été partagée entre le goût des honneurs et le désir de paix.
Elle aurait souhaité cumuler les deux, dans un sens, elle y a réussi. 

L’année de l’Algérie, en 2003, a contribué à réactiver les
échanges entre Rafanel, la ferme où habitaient mes parents, et
l’extérieur. Le TGV a favorisé les visites et la sortie des deux der-
niers livres d’André « Le sens de l’équilibre, chapiteaux du monde
méditerranéen », et « André Ravéreau, l’atelier du désert ». Ce
dernier était en quelque sorte le catalogue d’une exposition de
photos sur son travail d’architecte. Cette exposition d’ailleurs,
était prolongée par une autre exposition de photos de Manuelle
sur le Mzab. Cette exposition recomposée par le CAUE de Privas
en Ardèche, voyage de temps en temps. Lyon, Saint Etienne,
Aubenas en Décembre prochain... Aubenas est une ville dyna-
mique où André et Manuelle, lors d’une semaine des communau-
tés où l’Algérie était à l’honneur, ont aussi pu montrer leur travail.

Souvent, je me remémore comment Manuelle, n’importe où,
a toujours eu le chic pour rencontrer et séduire la ou les person-
nalités intellectuelles localement implantées. Si elle s’asseyait à un
café, elle faisait connaissance avec l’écrivain du coin ou un artiste
de passage. Elle devenait sa meilleure copine et conservait long-
temps cette relation. À Alger, Manuelle, avait des relations cor-
diales et amicales avec attachés culturels de divers pays, ambassa-
drices de France, intellectuels, savants, journalistes et
personnalités locales, en villégiature ou voyages professionnels
qui venaient parfois manger à la maison les excellents ragoûts de
Zina. À Aubenas, c’était un peu pareil. Souvent, il me semblait
qu’elle se dispersait. Peut-être était-ce un peu le cas, cependant,
elle recherchait avec obstination, la voie droite, la voie juste. Bien
avant mai soixante-huit, elle avait refusé les contraintes, les
conventions sociales. C’est en quoi elle a ébloui André, au jour
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de leur première rencontre et n’a jamais cessé de le faire durant
leurs longues années de compagnonnage. C’est en quoi elle a
toujours plu à bien des personnes. Comme chacun d’entre nous,
elle avait une face de lumière et une face sombre, contraste sou-
vent exagéré chez les fortes personnalités. C’est de la face lumineuse
dont on se souvient toujours, au moment des adieux.

Adieu Manuelle, sois heureuse et enfin apaisée. Nous range-
rons, classerons et sauveront de la poussière et de l’humidité tes
photos, tes peintures,  tes films inachevés, tes romans refusés, dont
celui, que tu refusais de retravailler, l’histoire où... tu gagnes l’im-
mortalité. Tu resteras en nous et avec nous toujours. 

*1. : El Manar a décidé d’éditer le recueil en série limitée de 21 livres d’art, dont
chaque exemplaire bénéficiera d’une illustration originale de Rachid Koreichi.

Hommage d’Emilie Poirson
la petite fille de Manuelle

À l’aube printanière du 23 avril 2010, Manuelle Roche s’est
éteinte tout doucement.

Sa vie atypique, bohème et ponctuée de voyages, ses oeuv-
res photographiées, peintes et écrites nous laissent le souvenir
d’une femme libre, charismatique, profondément amoureuse
des arts, de la nature et de son compagnon de toute une exis-
tence, André Ravereau.

Pour son dernier voyage, nous aimons l’imaginer juchée sur
un cheval emprunté à la mythologie, contemplant la Méditer-
ranée au coucher du soleil, les yeux inondés de bleu lapis-lazuli
semé d’or, le cœur léger, car elle s’apprête... à « chevaucher la
nuit - titre de son dernier roman en cours de parution.
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André vit maintenant entre Paris et l’Ardèche. Si vous voulez le joindre, vous
pourrez le joindre à la belle saison en Ardèche, en appelant leur numéro de tou-
jours : 04 75 35  34 13 ou en lui écrivant 
soit à l’adresse suivante : André Ravéreau Quartier du Cros - Ferme Rafanel
07200 Lentillères. E Mail : andre.ravereau@orange.fr
soit à Paris Chez Maya Ravereau BL 2 - 25 rue du Moulin de la Vierge
75014 Paris 
Téléphones : 01 45 40 43 51 ou 09 65 35 53 95 ;  téléphone professionnel
Maya : 06 60 04 05 41. 
E Mail : maya.ravereau@wanadoo.fr
Nous joignons à ces hommages familiaux, la copie d’un papier réalisé par
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Catherine Rossi pour Etoiles d’encre, la revue de femme éditée par Chèvre-
feuille étoilée. On y retrouvera la bibliographie exacte de Manuelle et deux
extraits de « Mer ô ma mère ».

Hommage de Catherine Rossi
peintre et écrivain

Je suis née en captivité, loin à l’intérieur des terres. Le parc où l’on me
promenait s’appelait Versailles. Mais le lait que j’ai bu était translucide
et salé, et tel, il est passé dans mes veines. Aussi depuis ma jeunesse, j’ai
dévalé inexorablement la pente vers Elle, vers toi, ma mer, comme les
eaux impatientes des gaves, des rivières, des fleuves, unanimes à te rejoin-
dre, à courir se fondre en toi qui les bois sans que leur flot incessant ne
modifie la contenance de grand corps bleu, sans que ta soif  d’eux ne s’é-
tanche. Manuelle Roche

Après avoir suivi l’enseignement de l’école des Beaux-arts
de Toulouse, Manuelle Roche avait passé son baccalauréat à
Athènes. Interprète grec – français dans l’île de Céphalonie,
elle fut ensuite photographe à l’Agence du Plan d’Alger,
photographe d’archéologie pour le CNRS en Alger également.
Réalisatrice d’émissions littéraires pour France 5, professeur
de photographie à l’Ecole du journalisme et à l’école des
Beaux-arts d’Alger, elle a suivi des études de psychologie à la
faculté de Montpellier (DESS et doctorat) avant d’exercer
pendant douze ans cette profession dans un dispensaire à
Aubenas (Ardèche). Manuelle Roche résidait en Ardèche. Elle
s’est éteinte le 23 avril dernier. 

Manuelle nous a laissé une œuvre plurielle, sensible, rebelle,
vibrante de lumière et follement amoureuse de la Méditerra-
née, de la Grèce et de l’Algérie, à laquelle elle consacra la
majeure partie de sa vie et de son œuvre. 
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Photographe et auteur, elle a publié les ouvrages suivants :
Les diamants de sable, roman, Albin Michel, 1970 ; Sismos,

roman, Albin Michel, 1971 ; Le M’zab, texte et photos,
Arthaud, 1970, réédité 1973, 1978 et E&C 2003 ; Un jardin
parmi les flammes, roman historique, Ramsay, 1998 ; Le vent
blanc, roman, Mirandole, 2003 ; Mer, ô ma mère, essai vaga-
bond, Domens, 2003

En collaboration avec André Ravéreau, architecte : 
Le M’zab, une leçon d’architecture, photos et introduction

de Manuelle Roche, Sindbad, 1981, réédité chez Actes-Sud,
2003 puis  E&C ; La Casbah d’Alger et le site créa la ville,
photos de Manuelle Roche, Sindbad, 1988, réédité Actes Sud,
2007 ; Le Caire, esthétique et tradition, photos et textes de
Manuelle Roche, Sindbad, Actes Sud, 1997 ; Le sens de l’équi-
libre, chapiteaux du monde méditerranéen, photos et introduc-
tion de Manuelle Roche, E&C, 2003

Dans ce village, tout doucement, je bâtis ma dernière maison. Ô ma
mer nourricière, chaleureuse et scintillante, d’où elle s’élève, je te verrai jour
et nuit, car tu brilles aussi sous la lune, la lune des chansons populaires
et des contes. Cette lune que portaient encore si vivante les civilisations qui
sont venues mourir au seuil du troisième millénaire de l’ère chrétienne,
comme toi, ma mère, tu perds tes coups de langue sur le sable. D’où je l’ai
plantée, entourée d’oliviers, avec son citronnier odorant, je pourrai m’é-
teindre les yeux sur toi. Je ne veux pas mourir en exil. Rafanel, ce 8 mars
2000. (Extrait de Mer, Ô ma mère - Ed. Domens, 2001.)
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D’une mer l’autre : colonisations
Francine Danin

Hiver 1956-1957, Rouen. 
J’ai douze ans. Normande du Cotentin, je viens de quit-

ter la ferme familiale, les prés, les vaches, les ruisseaux, l’école
communale, l’épicière barbue du village, et je suis en 6e,
interne dans un lycée de cette grande ville.

Je découvre les professeurs, l’anglais, la vie en collectivité,
des camarades citadines. 

Elles s’appellent Bernard, Bocquet, Dumont, Malandin,
etc., des noms familiers. Il y a bien aussi une Hélène Pacula,
une Marie-Pierre Floc’h, une Martine Phalippou, patronymes
un peu exotiques mais je n’y prête guère attention : je reste en
terrain connu.

Rouen possède sa rue et sa statue de Rollon, premier « duc
de Normandie », premier jarl des Vikings arrivés par la mer,
qui nous ont principalement légué des toponymes : Yquelon,
La Hague, auxquels font écho les « becs » (Caudebec) et les
« dalles » (Dieppedale) de la vallée de la Seine.

Rouen est encore une ville bombardée ; chantiers, excava-
tions me rappellent les cratères qui ont crevé quelques
champs de mon village pendant la bataille d’Avranches, en ce
juillet 1944 où je suis née. 
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L’imagerie normande reste le décor de mon adolescence
rouennaise : pommiers et camembert, poissons et crustacés,
cimetières de soldats alliés ; pour moi, le monde s’arrête
encore aux plages de la Manche et aux rives de l’Orne.

Pourtant, les cours de français et d’histoire m’ouvrent
quelques percées : je découvre les Égyptiens, les Grecs, les
Romains, je lis l’Iliade et l’Odyssée. Curieux univers qui s’or-
ganise autour d’une mer inconnue, la Méditerranée. 

En bonne petite chrétienne, mon Orient se limite à l’É-
gypte de Moïse, la Galilée et la Palestine. La Méditerranée de
la Bible n’a guère davantage de réalité physique que la forêt du
petit Poucet. 

Sans le formuler aussi clairement, je découvre donc un
temps historique où des hommes croyaient en de multiples
dieux et déesses à métamorphoses, un monde d’Athéniens, de
Césars, d’esclaves, de plébéiens, de métèques, de patriciens, un
monde de républiques et d’empires qui ignoraient superbe-
ment ma Normandie ou qui n’y virent qu’une terre de demi-
sauvages à civiliser, romaniser, latiniser...

Alors que la Manche est « le large » des Normands séden-
taires, la Méditerranée est un carrefour : les Phéniciens l’a-
vaient sillonnée, les Grecs avaient fondé Alexandrie, les
armées romaines avaient colonisé Carthage et l’Afrique du
Nord, avant que les Arabes n’apportent à leur tour jusqu’à
nous une langue, des savoirs, des arts. On s’y croisait depuis
des siècles, on se rencontrait, se combattait, échangeait, par-
tageait, adoptait, colportait... 

Certains mots concentrent la matérialité de ce monde
méditerranéen : amphore, cothurnes, azur, hydromel. 

Le jeudi 7 février 1957, notre surveillante générale vient
nous annoncer l’événement qui va donner un visage à cette
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Méditerranée : bien que l’année scolaire soit largement enta-
mée, le lycée va accueillir une nouvelle élève qui nous arrive
d’Égypte. Elle nous demande de recevoir cette camarade
avec la gentillesse et l’amitié dont nous sommes capables...

Lorsque « l’Égyptienne » paraît, je balance entre perplexité,
curiosité et interrogation. Je ne vois d’abord qu’une cheve-
lure, rousse, feu, une masse de frisotis vaguement organisée
de chaque côté d’une raie médiane. Pour le visage : les yeux
d’Isis, le nez de Néfertiti, les lèvres de Pharaon ! Un concen-
tré d’imagerie archéologique ! Puis mon regard descend vers
un accoutrement singulier dans ce pensionnat où l’uniforme
vaut comme ciment, règle et bienséance : une jupe à grands
plis, en tissu écossais, dans un camaïeu de rose et de violet,
descend à mi-mollet sur des bottes de sapeur pompier...
Lorsque cet être composite émet quelques paroles, les mots
hésitent et sortent estropiés. Elle s’appelle Peggy.

Elle sera « ma meilleure amie », pour longtemps ; nous
conjuguerons nos déracinements et nos solitudes ; elle m’ap-
prendra l’anglais, la Méditerranée, la faconde, à moi la Nor-
mande discrète jusqu’au conformisme. 

La Méditerranée de Peggy, c’est d’abord une famille cos-
mopolite, multiculturelle, multiconfessionnelle, polyglotte :
une mère anglo-italienne, une tante grecque, un grand-père
syrien, un père franco-égyptien, qui parlaient l’anglais, l’ita-
lien, le français, l’hébreu, l’arabe, selon les heures et les cir-
constances, et pratiquent plus ou moins les religions du Livre. 

Peggy vient d’Égypte, d’Héliopolis, la banlieue résiden-
tielle du Caire : trois toponymes venus de trois langues qui
résument le métissage des civilisations. 

Les raisons de la présence de Peggy à Rouen n’étaient pas
moins romanesques : « son père, juif  naturalisé Français, avait
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été expulsé d’Égypte ; sa mère, catholique, Anglo-italienne,
bénéficiant d’un passeport italien (donc d’un délai d’expul-
sion), était restée là-bas afin de “liquider des affaires” ». Il était
question du canal de Suez, de Farouk et d’un certain Nasser.
Je crois bien avoir remisé toute cette affaire au magasin des
curiosités : à douze ans, dans ce lycée de jeunes filles où les
journaux, la radio et la télévision n’avaient pas pénétré, j’igno-
rais tout de l’actualité internationale. Les professeurs, pas plus
que mes proches, ne m’apportèrent de lumières pour réunir dans
un présent cohérent Peggy, sa famille, Nasser, la France, le
Caire et notre lycée... 

Peggy avait le génie méditerranéen. Elle prononçait avec
naturel les mots des langues qui l’avaient bercée et je me délec-
tais de ces sons rauques, de ces voyelles avalées ou chantées, de
ces phrases incompréhensibles et qui me disaient pourtant le
soleil, l’hospitalité, l’enthousiasme ou la véhémence. 

Elle racontait comme personne les films qu’elle voyait un
dimanche par mois avec son père : Shéhérazade au dortoir,
elle nous tenait en haleine plusieurs soirs, inventait certaine-
ment des séquences pour retarder l’instant où nous succom-
berions au sommeil. 

Elle dissimulait sous l’uniforme des « toilettes » d’une élé-
gance toute italienne et les portait avec le chien des Mercouri,
Valli, et autres « vedettes » méditerranéennes. 

Quelques mois plus tard, Jaleh et sa sœur arrivèrent d’Iran ;
puis ce fut Awa, une Sénégalaise. L’Afrique et le Moyen-
Orient faisaient irruption dans notre petit univers : la Médi-
terranée était bien une « mer au milieu de terres », entre
Europe, Afrique et Asie. Je découvrais que la Perse s’appelait
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l’Iran, dirigé par le chah Reza Pahlavi, que le Sénégal était
devenu un pays indépendant, que des filles de notre âge
priaient Allah sur un petit tapis le matin aux aurores, que les
enfants des élites méditerranéennes parlaient français ou
anglais, que la Normandie n’avait été qu’une étape de la der-
nière Guerre, que le monde allait son train par-dessus les
mers et les continents.

Enfin, d’autres « nouvelles », arrivées elles aussi dans l’ur-
gence, achevèrent de m’ouvrir les yeux sur le monde médi-
terranéen du XXe siècle. C’étaient des « rapatriées » d’Algérie :
nous étions en 1962. Elles nourrissaient, comme leurs
parents, à l’égard de la France une rancœur qu’elles nous
adressaient et que nous prîmes comme des exigences dépla-
cées. Pourquoi aurions-nous dû « partager », puisqu’elles et
leurs familles n’avaient pas su le faire dans les colonies ? Elles
avaient tout perdu ? N’avaient-elles pas voulu tout gagner sur
le dos des « indigènes » ? Nous avions les positions tranchées
et simplistes de la jeunesse, de néophytes en politique. 

Depuis 1956, j’avais en effet progressé dans la connais-
sance du monde contemporain, découvert les colonisations,
les dictatures. Notre programme d’histoire évoquait la SDN
(Société des Nations) et les mandats britanniques et français
sur les pays du Moyen-Orient, les campagnes d’Afrique pen-
dant la Seconde Guerre mondiale et l’empire colonial fran-
çais, très succinctement certes ! Malgré les précautions de
neutralité de nos professeurs, de l’Égypte de Nasser à l’Algérie de Ben
Bella, de la chute du chah aux indépendances africaines, le sens de
l’histoire nous devenait clair : nous allions vers l’émancipation des peu-
ples d’Afrique et du Moyen-Orient ! 
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Cinquante ans plus tard, comment les désillusions ne me
rendraient-elles pas amère ? Nous avions suivi les dernières
années du colonialisme, nous allions en découvrir les avatars :
l’impérialisme, la Françafrique et leur cortège de nationalismes.

La colonisation viking en France, particulièrement en Nor-
mandie n’a pas laissé dans la mémoire collective l’image des
colons pilleurs et vandales qu’ils furent aussi. 

Naturellement, plus d’un millénaire est passé... Cependant,
en dépit de la brutalité des mœurs commune aux peuples
européens des Xe-XIIe siècles, la colonisation viking se caracté-
rise par une intelligence politique, un pragmatisme institu-
tionnel et une grande faculté d’intégration.

Les Vikings se satisfont d’une souveraineté conditionnelle
sur la Normandie : ils se convertissent au christianisme et
respectent son clergé mais ils continuent de pratiquer la poly-
gamie...

Ils adoptent une partie du droit romain et franc mais ils
imposent l’ullac (droit de bannissement), la hamfara (condam-
nant les assauts à main armée contre les maisons), ils répri-
ment sévèrement le vol. Ils administrent, développent le com-
merce. Quand marins et soldats déposent les armes, ils
reprennent leurs métiers de marchands, d’agriculteurs. En
deux siècles, ils fondent un duché stable et relativement pro-
spère mais surtout un « pays » où colons et colonisés appar-
tiennent à la même communauté.

Les Romains pratiquèrent aussi l’intégration, mais celle des
pays conquis, imposant leur organisation administrative et
juridique, leur langue, construisant des infrastructures, déve-
loppant des activités économiques, créant des villes. L’assimi-
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lation des peuples soumis fut rapide, ce fut la « pax romana ».
Au fil des siècles, le monde latin sera l’héritage de cette domi-
nation.

Quant à la France et à son empire méditerranéen...
Imagine-t-on, dans les colonies françaises du Maghreb, un
gouverneur général français, tel un chef  viking, se convertis-
sant à l’islam ? Des colons et des fonctionnaires apprenant et
adoptant l’arabe littéral ou dialectal, le berbère ? Des soldats
français travaillant au développement économique du pays
colonisé ? Rien de cela. La colonisation française au Maghreb
reposait sur les intérêts dominants des dirigeants métropoli-
tains (intérêts politiques, stratégiques, économiques). Les
autochtones, tout comme les « petits colons » du Maghreb
(juifs et chrétiens, Espagnols, Alsaciens, Maltais, commer-
çants, artisans, petits fonctionnaires) furent les sacrifiés de cet
impérialisme.

La Méditerranée fut pendant plus de deux millénaires, un
caravansérail ouvert sur toutes les civilisations, à toutes les
formes de domination, d’esclavage, mais aussi de métissage,
d’échanges de cultures et de savoirs, de créations... 

Peggy témoignait de ce brassage, de ces épreuves et de
ces trésors. 
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©Nicole Lantier, Le Bateau, 2001, acrylique sur toile, 100 x 100 cm.
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11 août 1962
Elisabeth Trouche

Des jours d’avant, oui, j’ai des bribes de souvenirs,
comme des pièces d’un puzzle déconstruit.

Parfois encore ma tête résonne de bruits : les hurlements à
la mort du chien des  voisins partis précipitamment en
France ; le pick-up qui tonitrue pour couvrir le bruit des
explosions et épargner la terreur à notre petite sœur ; les
échanges de tirs incessants dans la nuit ; des appels au secours en
arabe, en français. 

J’ai aussi en mémoire l’image de la rencontre brutale avec
la mort sur le chemin de l’école : une voiture immobilisée en
plein milieu de la rue, une tête pendant à la portière. Effroi ;
le pas alors qu’on voudrait plus rapide - mais les jambes ne
répondent plus.

Par moments je ressens l’angoisse d’alors : nos jeux des
après-midis, dans la chambre la plus éloignée de la rue
désormais dangereuse. L’autre, quel qu’il soit, devenu
ennemi potentiel. Que veut cet homme qui nous suit de
près ? Doit-on ouvrir quand on frappe à la porte ? Pourquoi
cette voiture inconnue reste-t-elle garée devant la maison ?

Et puis tout se précipite : les employés de la gare venus
chercher notre père un matin pour hisser le drapeau algérien ;
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une nuit l’irruption d’hommes armés, la mort frôlée. 
Vite ! Rassembler des affaires, boucler valises et cartons,

abandonner Crécrête, Crêtoise et Sanscrête, nos trois poules,
à d’autres mains. Sanglots d’enfants dans la chambre-refuge
au moment de la séparation. Non, non, surtout ne pas les
voir partir ficelées sur la charrette. La question insoutena-
ble : et si elles partaient pour être mangées ? 

De ces jours d’avant, j’ai d’autres souvenirs douloureux :
les adieux à la femme de ménage, des pleurs partout ; notre
mère caressant les murs du couloir. (Je ne sais pas à quel
moment et par qui a été prélevé un peu de terre du jardin. Des
années plus tard j’ai découvert dans le tiroir d’une armoire un
sac soigneusement étiqueté : « Terre d’Algérie, Sidi-Bel-
Abbès ».)

Mais ce jour-là, le 11 août 1962, moment de cassure dans
notre vie, est un blanc dans ma mémoire. Aucun souvenir de
l’embarquement, de l’arrachement définitif  à mon pays de
naissance et d’enfance.

J’ai beau fixer les photos prises par mon père, aucune
image ne surgit. 

Il y eut les jours suivants, et d’eux je me souviens aussi.
Nous avons traversé en dauphine une France étrangère, en

vacances et en fête, qui nous ignorait. Quel étonnement pour
nous : ici, on ne connaissait pas la peur ? Personne ne savait
ce que nous venions de vivre ? L’hébergement dans une
ferme, les foins, l’impression étrange de vacances inattendues,
avant de rejoindre Rennes où notre père avait été nommé.
C’est là que nous avons réalisé l’exil. Difficultés pour trouver
un logement – « on ne loue qu’à des Français » –, méfiance
générale. Qui étions-nous donc ? Que venions-nous faire dans
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un pays qui n’était pas le nôtre ? 

Je me revois le jour de la rentrée, installée à une table rajou-
tée dans la classe, je revois les élèves se retourner et me regar-
der avec curiosité au moment des présentations. « Je viens de
Sidi-Bel-Abbès ». Le retour dans la chambre d’hôtel, le silence
de nos parents, les devoirs faits consciencieusement sur un
coin de lit – nous étions tenaillés par l’angoisse de ne pas réus-
sir.

Je me rappelle mon frère, contraint à dévoiler une plaie
infectée. Poursuivi par des enfants hurlant : « sale pied-noir ! »
il s’était déchiré la jambe dans des barbelés. Je revis les soirées
d’attente à la fenêtre quand notre père tardait à rentrer sur les
routes verglacées ; les dimanches gelés.

Les fêtes rassemblaient notre famille, dispersée aux quatre
coins de la France. Alors c’était la traditionnelle projection de
diapositives accompagnée de la chanson d’Enrico Macias :
« J’ai quitté mon pays, j’ai quitté ma maison. »

Ce jour-là avait hanté la mémoire de nos grands-parents, de
nos parents, pour s’effacer au moment de mourir. L’un après
l’autre, chacun d’eux a cru alors être de nouveau là-bas, dans
le pays d’autrefois.

Ce jour-là, enfoui au plus profond de moi, j’ai voulu le
recouvrir d’un autre jour, celui du retour en Algérie, le 25
décembre 2002 : moment bouleversant, qui m’a traversée de
douleur et de bonheur. Pendant mon séjour, j’ai retrouvé
partout des traces de notre passé ; mais surtout j’ai rencon-
tré l’Algérie d’aujourd’hui, vivante et amicale. 

Parfois, j’ai besoin de refaire le voyage, de prendre ainsi à
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chaque fois une nouvelle revanche sur l’Histoire toujours
ballotteuse de destins et destructrice d’histoires.

J’ai recousu ma vie ; je peux poursuivre ma route, croisant
ici et là les exilés d’aujourd’hui qui errent, si souvent privés de
droits et d’asile.

Le 25 décembre 2002 est devenu ce jour-là, qui tente de
faire reculer dans l’obscurité le 11 août 1962, les jours d’avant,
les jours d’après. 

©Catherine Rossi, Le port l’amirauté, 2004, aquarelle, x x x cm, coll. Arras Marie-Noël.
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Quand,

El-Djazaïr, ta sirène raisonne ronde
coup sur coup
heurt céleste
le port s’immobilise
Notre-Dame noire sur la colline veille
En bas sur La Place le muezzin apparait

El-Djazaïr, imposante monstruosité 
surgie de l’eau 
étale
d’un glissement félin 
tu t’éloignes du quai

El-Djazaïr
Mita Vostok

Vous qui voisinez avec le passé,
Vous êtes à la recherche du souvenir et de ses spectres,

Et nous, nous cherchons le spectre de l’espérance.
Khalil Gibran, Splendeurs et curiosités,

œuvres complètes, t. I.
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Le vent du large 
en attente au-delà du dernier ponton
laisse au passager du jour
l’ultime regard sur sa terre
abandonnée

Bénie soit-elle !

Dans les cales l’agitation
règle tout déplacement
hommes femmes enfants et vieillards
tous unis en une présence 
de foire d’un vendredi
derrière la mairie
se cognent   s’imbriquent  s’ignorent

Chaleur étouffante
trouver un espace pour la nuit 
première bataille fratricide
au butin jalousement gardé
jusqu’à l’aube inconnue

Valises couffins paquets sauvagement 
ficelés richesse enlevée enserrée 
entassés aux côtés d’un aimable transat 
possession aléatoire
prémice d’un bien primordial à conquérir
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Et la houle survient porteuse de ses
vomissures 
colériques odorantes 
en jets pesants de douleur
jouissance de pouvoir dire
ce que le monde ne veut entendre

Corps démunis espoir ignoré
toute pudeur enfuie
sont exposés les souillures
venues d’entrailles
lacérées

Et toi, Ma Mère
épaules alourdies à l’auréole d’un casque
aux ondulations imperturbables
de ton œil sentinelle tu parcours 
cette misère ballottée sur les eaux

Et toi, Ma Mère
à la carnation diaphane
de l’ourlet  insistant de tes lèvres 
tu soutiens l’enfant l’infirme 
tes seuls biens

Et toi, Ma Mère 
dans cette bauge nocturne 
illuminée par ta présence
offerte
nous nous taisons
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Demain le Soleil sera
premier ciel
première offrande 
au passager involontaire
magicien de vies

in Paix et guérilla
Suite en sept tableaux de la Petite histoire de Zuina
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Le jour des géraniums
Viviane Camponar

À Mita Vostok

Sur son balcon, la petite grand-mère soigne ses géraniums
à la fraîche. Mamie Lili. La Mamie Lili, comme on l’ap-

pelle ici, avec cette habitude du Sud-Ouest d’accoler un arti-
cle à chaque prénom. La Mamie Lili avec le poids du monde
sur son petit corps voûté.

Quoique...
Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres.
Aujourd’hui, c’est le jour des géraniums.
C’est ce que lui a dit Vivi, en lui faisant promettre de bien

l’attendre pour les arroser. De ne pas verser une seule goutte
d’eau avant son arrivée. Au bout du compte c’est Vivi qui a
dû attendre : on ne fait pas boire une terre trop chaude, fût-
elle au déclin du jour moins brûlante que là-bas...

Ce sourire retenu qu’arbore la Mamie Lili quand Vivi passe
la nuit chez elle....

Cela ne fait pas si longtemps, Vivi n’a que dix ans. Avant,
le reste de la famille ne voulait pas la lui confier, peut-être
craignait-on qu’elle eût des manières un peu sauvages... Heu-
reusement, maintenant, Vivi demande. Et à venir seule, sans
sa sœur aînée, chacune son tour.
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Alors pour l’arrosage des géraniums, il fallait préparer la
cérémonie. Recréer, pour ces gestes anodins, le charme du
rituel, comme lors des longues soirées dans le jardinet de Dra-
riah, près d’Alger, où chacun veillait à chaque plante avec l’at-
tention qu’il aurait pour un ancêtre.

Vivi ne sait pas encore comment on procède, avec les géra-
niums. Aujourd’hui, la Mamie Lili va lui transmettre ces ges-
tes accompagnés d’amour, car sans amour, les plantes ne
poussent pas. Déjà qu’ici le soleil est un peu trop timide...

La vieille Mamie Lili, pense Vivi en lui sautant au cou.
– Ah malheureuse ! tu vas me décaniller !
Vivi s’est fait tancer, quelques jours plus tôt précisément,

pour avoir dit à la table de ses grands-parents maternels que
la Mamie Lili était vieille, beaucoup plus vieille qu’eux. A dix
ans on ne devrait pas faire de remarques aussi sottes : si la
Mamie Lili paraît un peu plus que ses soixante-quinze ans (et
ce n’est pas si vieux, ça ! ah non ! se défend-on), Vivi est cen-
sée savoir que c’est parce qu’elle a vécu des moments diffici-
les. Un déracinement. Être obligé de tout abandonner pour
partir en catastrophe vers un pays qui n’est pas le vôtre...

Heureusement qu’il y avait l’arrière-grand-mère de l’Avey-
ron pour les accueillir, la belle famille de son fils, c’est un peu
compliqué mais bon, il fallait bien faire preuve d’un peu de
solidarité pour les Rapatriés d’Algérie. L’aïeule a partagé sans
rechigner les deux pièces de sa maison le temps que tout leur
barda d’Afrique du Nord arrive enfin, qu’on accepte de les
reloger, qu’on les prenne enfin en charge...

Ah mais c’est pour ça alors que Mamie Lili habite à Cap-
denac, la même ville de l’Aveyron que vous...

Mais oui bécassine, on te l’a déjà raconté...
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Bien sûr qu’on le lui a raconté maintes fois, mais à dix ans,
est-ce facile à comprendre que la France est le pays de Mamie
Lili, tout en n’étant pas son pays. Elle a beau poser des ques-
tions à ses grands-parents maternels de souche capdenacoise,
ils s’embrouillent, ils parlent de Français puis de Pieds-Noirs,
prétendent que l’un n’empêche pas l’autre, que c’est juste qu’il
y a eu cette tragédie en 1962. La sœur de Vivi avait trois ans
à ce moment-là, quant à elle, elle n’était pas encore née.

En gros personne n’est capable de vraiment lui démêler
toute cette histoire.

En tout cas c’est tellement exotique, ce nom qui n’a pas de
féminin et n’a rien à voir avec la couleur de la plante des pieds,
Vivi en est fière, sa grand-mère paternelle, une Pied-noir !
Elle aimerait bien être une Pied-noir aussi mais la famille a
mis les choses au clair : elle n’est que fille de Pied-noir. Fille
de Pied-noir, ce n’est déjà pas si mal, elle le répète régulière-
ment, avec satisfaction, à sa Mamie Lili qui lui répond inva-
riablement un « aïe aïe aïe pauvres de nous » dont elle se
délecte en silence. Même si ça n’explique pas grand-chose sur
ce qu’est un Pied-noir. « Va savoir, c’est comme ça qu’on nous
a toujours appelés, pauvre que veux-tu. » Ce soir, justement,
Vivi est initiée par sa petite grand-mère au bien-être des géra-
niums. Comment retirer les gourmands, tâter la terre, l’aérer
un peu avec une serfouette. À la fraîche, une fois que la lourde
chaleur de juillet s’est dissipée, à l’heure où les martinets zèb-
rent le bleu délicat du ciel de leurs cris de joie. Elle va remplir
l’arrosoir en plastique au robinet de la cuisine qui donne sur
l’unique balcon de l’appartement. Au premier étage de la
H.L.M. du Parc. Là où sa grand-mère s’est installée alors que
son mari venait de mourir du cœur, comme elle dit. Comme
si le cœur de ce grand-père qu’elle n’a pas vraiment connu
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n’avait pas supporté ce nouveau pays. À la façon dont Mamie
Lili évoque ce Papi Léon trop tôt disparu, Vivi, intuitivement,
le sait. Le cœur des Rapatriés d’Algérie est beaucoup plus fra-
gile que celui des autres. Il ne tient pas toujours le choc. 

Comme ils sentent fort, les géraniums, commente Vivi
qui n’aime pas trop cette odeur exhaussée par l’humidité. Ils
sont beaux, non ? Elle n’en est jamais sûre, avec sa grand-
mère. Sa grand-mère qui tient souvent des discours bizarres,
comme elle adore.

Effectivement, la Mamie Lili ronchonne ou ronronne, heu-
reuse de partager son avis mais tout en nostalgie, beaux,
beaux, si tu avais vu ceux de là-bas comme ils étaient fournis,
et les jasmins ! ah quel parfum les jasmins, quand on n’a pas
connu le parfum des jasmins on ne connaît rien à la vie. Ah
j’aurais bien voulu que tu... mais c’est comme ça. Là-haut Il en
a décidé autrement.

Long silence. La Mamie Lili sans doute happée par ses
souvenirs, Vivi qui cherche à s’y introduire. Qui rêve, goûte
à l’instant présent.

–– Comme le ciel est bleu ! tente encore Vivi dans un élan
de lyrisme, manière de traduire ce bonheur qu’elle ressent d’ê-
tre là ce soir, sur ce balcon, avec sa Mamie Lili rien que pour
elle.

Bleu, tu parles d’un bleu, bougonne Mamie Lili en déta-
chant machinalement quelques petites feuilles sèches des
tiges. Si tu avais connu le bleu là-bas, le bleu du ciel, ah Fille,
si tu l’avais connu ce bleu.

Vivi ne répond pas. D’ailleurs il n’y a rien à répondre, ce
n’est pas une question, juste une réflexion de plus qui la
dépasse un peu, cette fois-ci elle n’ose plus insister de crainte
de paraître trop lourde, et surtout pour avoir l’air d’être par-
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faitement dans le coup. Elle se contente de cette certitude : il
existe donc des fleurs à l’odeur divine, et un bleu beaucoup
plus bleu, un vrai bleu plus intense en bonheur. Ou plus exac-
tement, ce bleu existait, comment savoir.

Faire semblant de comprendre. Se concentrer sur l’arro-
sage, bien mouiller la terre sans toucher les feuilles. Bien
respecter le rituel comme l’ont toujours fait ses ancêtres
qu’elle n’a pas connus, ça, Vivi l’a compris. Et puis cela l’en-
chante tellement quand sa Mamie Lili s’adresse à elle en lui
disant « Fille ».

Personne ne l’appelle ainsi. Ni sa mère ni son père ni ses
autres grands-parents.

Fille. Fille tout simplement, sans rien devant. À l’inverse
précisément des usages du Sud-Ouest.

Comme un autre prénom qu’on lui offre et qui la grandit.
Lui donne une vraie dimension. Une importance réelle. Et
cette sensation vague d’être universelle, bien qu’elle ignore
encore tout de ces grands mots.

Elle a bien compris que Fille, cela vient de là-bas. Que c’est
quelque chose de beaucoup plus ample que tous les petits
noms qu’on peut lui donner.

Fille. Un secret intime entre sa grand-mère et elle. Passe-
moi le pot, Fille, que je rajoute un peu de terre. Elle se plie-
rait en quatre pour en avoir des dizaines par jour, de ces phra-
ses délicieuses. De ces phrases dont la structure n’est celle
d’aucun livre, encore moins scolaire. Elle sent bien qu’il y a
quelque chose de magique dans ces expressions curieuses.

Quelque chose dont la magie vient de là-bas.
Là-bas, ce lieu récurrent qui danse si souvent dans la bouche

de sa grand-mère. Ce lieu sans explication, juste évoqué, insai-
sissable, qui traverse son ciel avec la rapidité de ces martinets,
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avec leur jubilation mais cet arrière-goût amer de paradis perdu.
Mais que fait donc Sainte Rita, se demande Vivi. Sainte

Rita que Mamie Lili prie chaque jour avec ferveur, cette Sainte
spécialisée dans les causes les plus désespérées.

Pourquoi Sainte Rita laisse-t-elle ce là-bas de l’autre côté de
la mer ?

Pourquoi Sainte Rita enferme-t-elle les vrais géraniums là-bas ?
Le ciel se fait plus sombre, la ronde des oiseaux fous plus

rare, allez Fille, il faut rentrer, il faut coucher ta vieille Mamie.
Ça aussi Vivi adore, quand sa grand-mère inverse les rôles,

quand elle retrouve ce rire d’enfant et minaude à la manière
des petites filles. Quand elles jouent ensemble, complices
dans un âge unique, en dehors du temps, loin de tout repère.

Comme s’il n’y avait jamais eu de tragédie.
Les géraniums frissonnent, ils apportent un soupçon de là-

bas qui devient indolore, la terre humide des pots exhale leur
odeur douçâtre et tenace. Les martinets ne crient plus qu’en
sourdine.

Aïe aïe aïe pauvres de nous, la journée des géraniums s’a-
chève, elles vont s’envoler ensemble dans le même rêve, dans
le même grand lit rescapé d‘Algérie, grand-mère et petite fille
dans un là-bas lointain qui flotte en elles.

Allez, cette fois-ci Vivi va la coucher, sa vilaine grand-mère
qui fait semblant de ne pas vouloir dormir, la border, la gron-
der, l’embrasser, et, dans le profond muet de son cœur, la ber-
cer, se barbouiller de ce parfum bizarre qui vient du balcon,
ou de l’autre côté de la mer, et qui jamais ne s’évanouit.
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Darlan et le Père Noël
Michèle Perret

En décembre 1942, pendant que l’Europe était ravagée par la
guerre, nous vivions dans une ferme isolée d’Oranie, peut-

être même nous y étions-nous réfugiés. 
La ferme s’était repliée sur elle-même, et les échos de toutes

ces horreurs ne nous parvenaient qu’étouffés. Les grandes per-
sonnes ne parlaient de l’actualité qu’à voix basse, les jeunes filles,
après avoir craint viols et sévices des Américains débarqués en
novembre, avaient repris leurs innocentes intrigues amoureuses
et leurs lettres aux prisonniers, les jeunes hommes, comme le
père de mon amie, la petite Farida, se demandaient encore s’ils
allaient s’engager, car on devait leur rebattre les oreilles de cette
« Madame Lafrance » qu’il était, leur disait-on, de leur devoir de
défendre. Les enfants menaient leur vie d’enfants, bien plus préoc-
cupés de leurs osselets, de leurs noyaux d’abricots, de leurs cou-
teaux de fer blanc, de leur foot ou de leur balançoire que de l’hymne
au Maréchal qu’on leur faisait chanter tous les matins à l’école.

Moi, j’étais encore toute naïve : je n’avais même pas cinq ans
et je restais à la ferme, à me distraire comme je le pouvais car ma
jeune sœur n’était encore à mes yeux qu’un bébé et Farida com-
mençait à peine à parler. Aussi, quand les autres enfants reve-
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naient de l’école du village en fin d’après midi, je me précipitais
pour jouer avec eux, et surtout avec la grande Adèle, qui avait
bien deux ans de plus que moi et qui me fascinait par sa connais-
sance de la vie et du monde.

Un jour de cet hiver-là, pendant qu’à midi les grandes person-
nes écoutaient la radio, Papa a dit « Ils ont assassiné Darlan », il a
encore dit « Il fallait bien s’y attendre ». À table, on n’a parlé que
de ça. Quelle affaire ! Allez savoir qui c’était encore, ce bonhomme1 !
Un bon ou un méchant ? Les grandes personnes n’aiment pas
que les enfants parlent à table – et encore moins qu’ils posent des
questions sur ce qui ne les regarde pas. Dans ce cas là, ils vous
répondent : « Si on te le demande, tu diras que tu n’en sais rien ».
C’est commode !

Ce jour-là, il pleuvait. Après le déjeuner, j’avais supplié Maman
de me laisser aller jouer chez Adèle, mais Maman ne voulait pas
parce que ma soeur aurait fait un caprice pour y aller aussi. Enfin,
au bout d’un moment, Maman a dit une phrase codée pour m‘auto-
riser à partir sans que la petite comprenne. Toute fière d’être une
grande, j’ai lancé à Maman un regard complice et j’ai filé en vitesse.

Adèle aurait encore voulu jouer à la crèche : nous nous met-
tions sous une table, je faisais la vierge Marie, la grande Adèle fai-
sait saint Joseph et si bébé Farida n’était pas là, on prenait un gros
chat pour faire le Jésus. 

Et Dieu sait ce qu’on faisait ensuite !
Mais cet après-midi, Adèle, ils ont assassiné Darlan. Tu le

savais, Adèle ? Adèle aussi le savait. Assassiner, qu’est-ce que ça veut
dire ? Tuer. Ça veut dire faire des supplices, des supplices chinois. 

1. Ministre démissionnaire du gouvernement de Vichy, l’amiral Darlan, qui se trou-
vait à Alger au moment du débarquement américain, voulut coordonner la lutte
des forces française aux côtés des alliés. Assassiné le 24 décembre 1942 par un
jeune exalté qu’on s’empressa de fusiller, il fut remplacé par le général Giraud.
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Dans le grand salon, qu’on appelle « le hall », le soir, Papa me
prend sur ses genoux et me raconte des histoires. Ça se passe
dans son gros fauteuil préféré, devant la cheminée qui ne marche
jamais et par où passera bientôt le père Noël, à côté de la grosse
radio en bois verni qu’on tourne pour entendre des nouvelles
d’assassinats depuis la salle à manger.

Je me blottis dans les bras de Papa. Il me raconte des histoi-
res, des histoires de Jeanne d’Arc, que je lui demande, et des his-
toires de chacal et de sloughis, dont lui aime à parler. Cela donne
d’étranges choses : je lui porte mon ardoise pour qu’il y fasse des
dessins pendant qu’il raconte, il me dessine Jeanne d’Arc montée
sur un bourricot et derrière le buisson, hou ! hou ! le chacal qui
la guette. Je ne marche pas dans ce mélange des histoires de Papa
et des miennes, mais je suis si bien. Je fais « des câlines ». « Cou-
quine, couquine » me dit papa. Je suis toute petite, toute câline.
Papa me dépose sur le divan, me fait de grosses chatouilles qui
me font rire aux éclats. « Je t’assassine, je t’assassine », dit-il et je
gigote et me tords de rire. Il pose ses lèvres sur mon petit ventre
et souffle très fort, ça me fait mourir de rire. « Le supplice chi-
nois, le supplice chinois » dit-il et je ris, je m’énerve, j’envoie par-
tout bras et jambes, petit enfant au chaud, petit enfant heureux,
petit bout d’chou.

Assassiner, c’est peut-être faire des tas de chatouilles, de très
grosses chatouilles, tellement énervantes qu’on en meurt. Des tas
de supplices chinois. Les Chinois, j’ai vu ça dans une vieille
Semaine de Suzette que j’ai dans le tiroir de ma commode, don-
nent leurs enfants à manger aux cochons. Quand il leur naît une
petite fille, ils la donnent à manger aux cochons.

Ils font tomber de l’eau goutte à goutte sur la tête des gens,
jusqu’à ce qu’ils deviennent fous. Oh, je ne suis pas bien grande,
mais je m’exerce à résister aux supplices en faisant couler un filet
d’eau sur ma main.
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À quoi avions-nous joué, ce jour là ? Qu’avions-nous inventé encore ?
Je reviens dans la nuit, cette nuit précoce d’hiver, avec la lumière

qui s’allume, prolongeant le rayon de protection de la maison par
un reflet doré. Après avoir joué chez Adèle tout l’après-midi, je tra-
verse la cour sombre encombrée de flaques d’eau, j’atteins la par-
tie que la fenêtre éclaire, j’entre dans la maison. Et en haut de l’es-
calier, c’est la surprise : Maman, Marraine, Mamée, le bébé et le
vieux pékinois au chaud dans la lumière – et, inattendu, brillant de
toutes ses boules et de toutes ses guirlandes, l’arbre de Noël.

On a déjà dressé l’arbre au milieu de la pièce, descendu des
placards les boules de verre, les guirlandes, les étoiles, les bou-
gies et presque terminé la décoration.

Je reviens du froid et de la nuit, je reprends ma place dans le
rond de lumière et de famille et il ne reste plus qu’à attendre Papa
pour qu’il fixe l’étoile tout en haut de l’arbre. Une odeur de sucre-
rie vient par bouffée de la cuisine quand on ouvre la porte de l’of-
fice. C’est une réfugiée autrichienne, la grande Hannah, qui est la
cuisinière de Mamée. Elle a travaillé dans une pâtisserie, elle fait
de merveilleux gâteaux, dont des espèces de boules de pâte d’a-
mande blanche ou rose. Mamée et Marraine disent qu’elle cache
ses recettes et ne veut pas qu’on la regarde faire. « Peut-être
qu’elle crache dans son sucre filé pour le faire réussir », suggère
Marraine. Je prends sa remarque pour argent comptant et
trouve aux boules blanches la couleur mousseuse de la salive,
mais je suis trop gourmande pour m’en priver.

La maison est chaude, douce, et les trois femmes me racon-
tent que dans l’après-midi, ma petite soeur a fait, gestes à l’appui,
son premier récit, pour dire que le caniche avait été puni de s’ê-
tre trop gratté : « Pitit sien ratte, ratte, ratte, Mamée, pan ! ». Tout
le monde s’extasie et je trouve que c’est idiot. 

Alors je dis quelque chose pour me rendre intéressante, je n’en
suis pas peu fière. Et voilà que Mamée me gronde. 
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Ce soir, nous avons joué à la crèche et à l’assassinat de Dar-
lan. Jeu cruel et tendre des supplices (chinois) et de la pitié. Les
petites filles trouvent un plaisir malsain dans ces jeux de la souf-
france : la reine et l’esclave, ou les saintes jetées aux orties, fla-
gellées de sarments. La pitié qu’on éprouve pour les martyrs, les
petites bêtes tendres et sans défense, les agneaux, les porcelets,
les petits chats «  de naître», avant de les tuer – et les tout petits
enfants.

À quels supplices avons-nous joué tout l’après-midi ?
Je rentre de dehors, du froid, de la nuit ; je remonte l’escalier

sombre. Douceur, chaleur, fête de famille ? Ouais, c’est comme
ça que je voulais garder mon souvenir, mais en fait, les autres ont
vaqué tout l’après-midi à leurs occupations, elles m‘ont envoyée
dehors, elles ont cru malin de commencer sans moi à préparer la
fête et de garnir l’arbre avec l’aide de ma soeur. Je remonte du
froid, je trouve la fête prête sans qu’on ait pensé à m‘attendre.
Est-ce que je me plante bien droite sous l’arbre, est-ce que je
veux provoquer les adultes, prendre une revanche sur le bébé,
est-ce que je vais lancer fièrement, d’un ton de défi : « D’abord,
le père Noël n’existe pas, c’est les parents » ? Ou si plutôt, je me
suis mise à chanter la chanson de Janneton prend sa faucille ?
Et si je leur ai parlé du fantôme qui hurle, les soirs d’hiver, der-
rière la maison d’Adèle ? Ou, horreur, est-ce que je les ai infor-
mées que les bébés ne naissaient pas dans les roses, mais dans
le ventre des mamans et qu’il y a d’ailleurs, Adèle me l’a dit, un
bébé dans le si gros ventre de la maman de Farida ?

Ou bien autre chose encore ? Qu’est-ce que je dis ou fais
de si vilain, pour affronter les adultes ? Qu’est-ce que j’ai voulu
gommer de mon souvenir, pourtant si précis ? 

J’arrache quelque chose à mon enfance, je défie les
grands. Et j’attends une récompense, une gentillesse,
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comme chaque fois que je fais une remarque intelligente.
Mais ça ne marche pas, Mamée me gronde, me punit et les
autres ne protestent même pas. Au sentiment d’injustice s’a-
joutent la déconvenue et une vague culpabilité.

Ce jour-là, quelqu’un est mort, et aussi un peu de mon enfance.
Trace d’un souvenir. C’est arrivé. Mais quoi ? On ne sait plus

ce que j’ai dit, mais j’ai brisé quelque chose de mon enfance.
Une sincérité s’est alors perdue, une confiance s’est refermée.
Dans le noir de la maison d’Adèle, ce soir-là, que s’est-il passé

? Qu’ai-je appris ? Nous avons joué à la crèche, nous avons
joué à l’assassinat de Darlan, nous avons joué à la naissance et
à la mort, supplices, chatouilles et gros matous.

Noir et noir et encore noir. La nuit tombe sur la cour plu-
vieuse. On ne voit que le trou clair de la chatière. 

Je ne saurai jamais.
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Le silence des horloges. 
Marie Malaspina

Voilà ma pauvrette, ma noiraude, ma guerrière démesurée.
Cruelle comme une plante carnivore de tout ce tu n’as pas

eu et que tu voulais tellement.
Ma noiraude brune à la poitrine généreuse et aux hanches

arrondies, aux longues jambes, aux pas chaloupés, au corps
taillé pour le plaisir, ma plantureuse géante, voilà que le can-
cer te vide de ta vie dans une clinique de Montpellier, avec des
tubes comme tu ne voulais pas, mais qui éloigne la douleur et
la lucidité de cette confrontation qui vient.

Voilà que les métastases du foie troublent le cœur, les
reins et arrêtent la combustion heureuse des aliments dans
ton corps qui s’éteint. Sous le poids des toxines qui détério-
rent ton sang, ton esprit vacille.

L’Algérie a été mon accueil, ma cachette, ma mère nourri-
cière et réparatrice. 

Devant nos photos de famille me revient ton rejet viscéral.
Ton refus, même en pensée, d’y faire retour et d’en entendre
parler. 

M
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Un mouvement de dégoût, de haut-le-cœur, d’horreur,
une irrémédiable crainte te saisit à ce seul mot, l’Algérie.

Tu portes, entière, la honte de la duplicité colonisatrice
d’un empire et plus insidieusement encore, derrière cette
honte, la béance du viol qu’ouvre ce nom.

Adulte, tu retrouvas le souvenir de ces adolescents pieds-
noirs qui barrent, en toi, ce pays, de leur gigantesque attaque
de l’enfant que tu étais, gardée par ta nounou dans un quar-
tier populaire de Sidi-Bel-Abbès.

Ce drame passé inaperçu, ta mère en soigna, comme elle
put, les traces, sans en connaître l’origine. Par quel méandre
son esprit passa-t-il des symptômes du « petit mal » dont tu
souffrais au régime alimentaire pour préserver le foie ?

Dans notre enfance commune, j’étais témoin de ton mal-
heur, spectatrice de la torture de tes repas, érigés par ta
mère en cérémonie obsessionnelle. 

Aucun nom ne venait nommer « ta maladie ». Sans que j’en
comprenne la raison, toutes les nourritures de la table fami-
liale t’étaient refusées au profit d’un régime digne d’un grand
malade. Vichy et ses cures, si prisées des « coloniaux », c’était
l’opulence à côté des carottes à l’eau et des tranches de jam-
bon blanc qu’accueillaient ton assiette.

Les repas te mettaient à l’écart provoquant l’étonnement
du reste de la famille ou l’observation des uns et des autres et
les commérages, fruit de rivalités anciennes, étaient un sport
courant entre femmes. Derrière les rivalités, une culpabilisa-
tion réciproque et généralisée servait de ciment familial. 
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Perçu de ce lieu clos, l’espace des hommes était le seul
endroit respirable qui m’attirait. Je me souhaitais ailleurs,
sans grande considération pour toi, petite fille à mes côtés,
qui voulais jouer.

Pourtant, tu m’as toujours souri de tes yeux châtaigne,
veloutés et confiants qui rient si bien et se levaient vers la
grande avec une gaieté cristalline qui s’égrenait dans la maison
des vacances et vient encore aujourd’hui traverser ton visage
squelettique évidé par le crabe dégoûtant qui te déchiquette.
Ce spectacle effrayant de ta détérioration physique quand ton
goût de vivre reste entier. La séparation qui laissera d’un côté
ta dépouille et de l’autre un souffle qui s’envole se fait pas à
pas au fil de ces derniers mois et de ces jours. J’ai terrible-
ment peur de cette transformation continue qui t’éloigne
inexorablement.

Tu étais du côté du mauvais sang.
Je veux dire par là, de cette famille qui était la proie du mau-

vais sang, de cette famille où le bonheur n’est pas naturel. Une
famille nourrie de rites, de superstitions, de tragique et qui aime
ça pour se raccrocher au monde et se protéger de l’entaille aiguë
de la lucidité.

Cinq ans, que le diagnostic est tombé. « Le cancer du mus-
cle a métastasé... », cinq ans. 

Cinq ans à te voir revenir pour de vraies raisons à une ali-
mentation constituant une deuxième médecine, écho de la
nourriture drastiquement contrôlée par ta mère dans l’en-
fance.

Même recherche du bon produit, d’une forme de pureté
des aliments, nourritures préparées et servies à part, quête
sans fin d’un absolu de comblement avec en plus la joie de
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manger des saveurs aimées et d’en manger encore et encore
pour pallier le manque d’assimilation du foie, qui rend ta faim
toujours présente.

Faims sans satiété possible, résurgences redoutables de
la sous-nutrition des fratries trop nombreuses de notre
famille.

Des enfants, de très jeunes gens, frères et sœurs de notre
grand-mère commune ont traversé seuls en leurs temps, l’o-
céan pour rejoindre en Amérique latine un grand oncle que sa
position sociale mettait à l’abri du besoin et qui pouvait, lui, les
nourrir à leur faim.

Au cours de la traversée transatlantique vers l’Argentine,
une des petites filles enjambant la rambarde s’était jetée à la
mer. Elle put être sauvée. Cette tentative de suicide faisait
aussi partie des secrets. Comme un de mes plus précieux tré-
sors, je garde aujourd’hui encore la broche d’améthyste de
celle qui, devenue ma grande tante, m’accueillit à son tour
dans son foyer. 

Un récit picaresque en quelque sorte, ou quand, pour les
faire vivre, il faut, sans mots, se séparer de ses enfants.

Dans ce roman, le mauvais sang devient aussi bien l’affaire
des parents que celle des enfants. Il se transmet d’une généra-
tion à l’autre. Il est surmonté par les uns mais pas par les
autres. Chez tous il blesse.

À chaque risque, à chaque séparation, à chaque manque,
il se réveille.

Aujourd’hui dans ce ciel presque blanc qui sent la neige, tu
es transportée de la clinique au centre hospitalier universitaire
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en soins palliatifs, l’infirmière dit « elle continue à se battre ».
Que reste t-il à dire ?

J’ai un mal de chien à ne pas laisser le grand vent du mau-
vais sang m’entraîner sur les rochers où je me blesserais,
cognée par le ressac rythmé de mon cœur qui ne veut pas te
perdre.

J’ai un mal de chien à demeurer dans une paix intérieure
qui pourrait t’englober.

Il me revient de mettre à l’écart tes excès et tes jugements
assassins sur ma vie dans un espace, où les remplaceront peu
à peu une infinie tendresse et le respect de ce moment où tu
te dissous dans un mystère trop grand pour moi.

Le sablier renversé fait passer les émotions de la colère à
l’amour, grain par grain dans ce temps où tes jours sont
comptés, où tes jours me sont de plus en plus précieux.
Grains par grains car tu es encore là dans l’endroit de l’uni-
vers et que le réservoir de mon ressentiment n’est pas encore
vidé.

Je respire à petite foulée pour me mettre au diapason de
ton souffle qui s’épuise.

Le sable n’a pas fini sa course. Dans le conduit entre les
deux réservoirs s’élabore une légèreté âpre et aérienne dure-
ment conquise.

Le mardi 12 janvier 2008, à 18 heures, tu meurs.
La seule cousine germaine, la compagne unique dans ce

plan de la lignée familiale s’échappe.
Je reste seule de ma génération face à l’avenir et au passé.
Dans l’espace s’amplifie une grande échancrure de sidéra-

tion. 
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Au téléphone, son jeune fils dit « maman est décédée ». 
Cette nouvelle pour le moment est parfaitement irréelle

mais je comprends soudain l’arrêt de l’horloge dans la maison
des morts. 

À cette phrase, mon temps s’immobilise. Il ne peut rien
exister d’autre, aucune autre pensée, rien.

Entre mes omoplates, la tension est maximum un écrou
visse et assaille les lombaires. 

Il me faut y porter le souffle pour qu’il tente d’ouvrir ce
verrou qui s’impose, avec force, chaque fois que monte avec
la nausée la pensée, « elle est morte ». 

Les maxillaires se figent et me serrent les dents. 
Quand le souffle parvient à se faire une place dans ce rétré-

cissement, alors vient du ventre le désir insensé de cris de
bêtes sauvages et de sanglots saccadés.

La révolte et l’effroi hurlent dans le silence de la voix qui se
tait. 

En Corse, les vociférations des pleureuses expulsaient la
douleur des proches. Quelles femmes viendront maintenant,
m’aider dans ce passage ?

Cette mort ne semblait jamais devoir arriver, tant la mal-
adie était longue et la fin annoncée. Aujourd’hui, pourtant,
comme un coup de tonnerre, elle ferme mon corps et ense-
velit mon esprit dans des ténèbres de stupeur. 

Plus tard, dans ce temps arrêté, mon cœur retrouvera, à
côté de la peine, l’émerveillement de l’instant « où plus per-
1. A. Camus in La Femme adultère p 1568 éd. la pléiade 1962 « théâtre, récits et
nouvelles » : « Il lui sembla que le cours du monde venait alors de s’arrêter et que
personne, à partir de cet instant, ne vieillirait plus ni ne mourrait. En tous lieux,
désormais, la vie était suspendue, sauf  dans son cœur où, au même moment, quel-
qu’un pleurait de peine et d’émerveillement. »
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Rester là. L’éternité se disloque. 
Et les cris déchirants des mouettes relient aux
songes les rivages sans âme. 
Alors même la tourmente se lève au ciel bariolé
où les anges entonnent  leur Dies Irae.
Le chaos est là qui sidère le regard. 
Hélas ! Où accrocher la pensée ?

Pourtant ce jour-là 
Le drapeau des demains hier couturé de
toutes les cicatrices s’est lentement figé avant
de se redresser au zéphyr ardent d’un futur
soudain devenu tranquille. 
Ta volonté entraîne les heures et le calme dicte
tes amarres essentielles.

Thérèse-Françoise Crassous
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« AVIS DE RECHERCHE »
Veronick Bournel

« De l’Histoire dont nous sommes dépositaires, 
il nous appartient de nous souvenir » 

Lundi 16 septembre 1940.
Salle de la rédaction du journal « Pour Elle ».

Il est quinze heures environ. Je ne compte plus le temps
d’attente. La foule déjà compacte à mon arrivée s’est encore
intensifiée. Nous sommes de plus en plus entassés et l’at-
mosphère devient irrespirable, la tension, palpable.

Amalgame humain contenu difficilement par un cordon,
démarcation symbolique pour retenir le flot humain.

Suite aux innombrables disparitions signalées depuis
l’exode du mois de juin, radios et journaux diffusent inlassa-
blement des avis de recherche de familles égarées, de
vieillards et d’enfants introuvables.

« Pour Elle » consacre deux demi-journées en ouvrant ses
portes afin de collecter les informations destinées à être
publiées. L’hebdomadaire n’arrive plus à endiguer le flux
incessant de ceux qui, dévastés par l’incertitude, chancellent
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d’inquiétudes et mus par un élan légitime, forcent les portes
du journal. Mais que reste-t-il de « normal », en ces temps de
chaos ?

Un but, une injonction : faire passer une feuille chiffonnée
d’avoir été serrée, transportée et maintes fois tendue. Papier
sur lequel ont été méticuleusement consignés : état civil, des-
cription concise, date et lieu de la « disparition » et si possible,
une photo.

Une annonce, c’est l’espoir infini qui doit se résumer à
quelques lignes seulement car les demandes affluent et l’éven-
tualité de diffuser un nouvel avis est chimérique.

L’apathie blasée de la préposée m’indispose. Gestes atones,
malgré l’exaspération sourde d’une foule épuisée qui s’accu-
mule depuis des heures. Assise devant sa Remington, elle
frappe sur les touches de son clavier d’un air concentré et las.
Cette femme, à qui il m’est impossible de donner un âge pré-
cis, jette de temps à autre un regard dans notre direction, fei-
gnant d’ignorer la marée humaine qui s’exaspère, s’agite,
gronde et n’en peut plus de patienter. D’attendre.

Sait-elle que nous sommes en guerre, que la France
décampe mais que les occupants sont là, à se répandre par-
tout, autour et dans Paris vidé de ses habitants qui ont fui
pour un ailleurs improbable ? Est-ce l’épuisement lié au sen-
timent d’impuissance et de malaise face à cette vague inces-
sante, frémissante de détresse, qui lui donne une apparence
d’indolence détachée ?

Sait-elle, cette femme dont l’impassibilité m’insupporte,
que je cherche mon fils de neuf  ans, pensionnaire dans un éta-
blissement près de Melun, qui a disparu comme tant d’autres
ce 13 juin 1940 ? Que malgré mes recherches, certes restrein-
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tes mais acharnées, je suis sans aucune nouvelle, n’ai aucun
indice sur l’endroit où mon enfant peut se trouver, que j’i-
gnore comment il se porte ? Et je me présenterai à chaque
fois avec la même ténacité, tant que ce communiqué ne sera
pas diffusé ?

Je sais les innombrables disparitions provoquées par la
fuite et la panique d’une population menacée. 

Je sais que nous sommes chaque jour plus nombreux dans
cette quête incertaine et seuls les plus pugnaces, les plus auda-
cieux, les plus chanceux aussi, repartiront avec la promesse
d’une publication, qui ressemble à un ultime recours.

Ma vue se voile de fatigue. Malgré ma nervosité accumu-
lée, une implacable volonté me tend.

Je trompe l’attente indéfinie et mon espoir se mue
en certitude insensée.

Tout un pensionnat ne peut pas disparaître sans laisser de
traces. Cela me semblait une probabilité rassurante à laquelle
je m’accrochais.

Lorsque j’ai pu me rendre sur place, à la Rochette, alertée
par les sombres rumeurs de départs précipités, j’ai en effet pu
constater la désertion de l’internat et la seule information gla-
née dans le village quasi-abandonné, fut d’apprendre que des
enfants avaient bien été vus dans un camion en partance. Les
bâtiments étaient fermés et aucune trace d’agitation précipi-
tée n’était apparente. Evidemment, personne ne savait qui
étaient ces enfants, ni où ils allaient.

Je ne pouvais pas imaginer attendre sans agir, mais je
savais les communications coupées et les informations
rares et aléatoires.

Dans cette période de belligérance, la solidarité se disputait
à un individualisme et une cupidité décuplés. Je n’avais pas
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d’autre choix que d’espérer, piètre alternative à un décourage-
ment inutile.

Je n’avais jamais beaucoup supporté l’immobilité qui met-
tait à rude épreuve ma patience limitée. Mais j’ai appris à
dompter mon impétuosité.

Je dormais et mangeais peu. Une chance, étendue
désormais à une volonté nécessaire. La débâcle commençait à
la porte de sa propre existence et les files d’attente s’enchai-
naient.

Lorsque nos compétences ou simplement notre énergie
n’étaient pas, elles aussi, réquisitionnées, les essentiels de la vie
quotidienne se révélaient – à eux seuls – un harassant combat.

Si la guerre a révélé notre vulnérabilité, elle a aussi décu-
plé nos forces.

Cette femme qui me fait face semble l’ignorer. Pour elle le
présent parait se limiter à cette pièce qui lui donne, l’espace
d’un instant, la fragile illusion d’une vie rassurante et lui fait
oublier que la guerre sépare, blesse et détruit la vie qui ne pal-
pite plus mais tremble.

Le monde brûle, agonise et je suis là, contrainte à l’im-
mobilité dans l’expectative de remettre mon annonce,
depuis longtemps remplie. Mon nom a été inscrit mais
nul ne m’appelle. Je vois les heures passer et la salle sem-
ble figer dans une persistante immobilité.

Je m’approche sans que l’on m’y ait conviée et avant que la
femme-tronc ait pu dire un mot ou esquisser un geste, je lui
tends ma feuille, d’une main dont elle ne perçoit pas le trem-
blement que je dérobe. Elle se lève, exaspérée par mon
audace, mais je lui impose la photo de mon fils, ce petit gar-
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çon qui n’a pas 10 ans, dont je n’ai plus aucune nouvelle
depuis 3 mois. Je me suis endurcie aux longues séparations
que l’internat impose. Mais jamais : habituée. Je sais aussi que
cette situation insolite est alors aussi banale que fréquente en
ce temps de déroute affolée. Que tous cherchent, s’inquiètent,
pleurent, fouillent. Résistent aussi.

Je force son regard avant de lui parler. Peu de choses à dire
mais une seule à obtenir : accéder à ma requête obstinée.

Son regard contrarié s’arrête sur les joues rondes de l’en-
fance – et pourtant elle en voit des visages candides et encore
joyeux – lit la brève description et hésite quelques secondes
avant de me remettre le bon qui valide la prochaine édition.

Je sors. L’épuisement me fait vaciller et oui : je frissonne. Il
reste à poursuivre les recherches par tous les moyens encore
possibles et attendre la parution – devenue incertaine en ces
temps précaires – du prochain numéro de « Pour Elle ».

L’attente continue. Interminable intermède qui ponctue
nos jours et hante nos nuits, traversant lentement les saisons.

30 septembre 1940, l’annonce parait dans le journal.
10 décembre 1940, j’apprends que l’institution de la

Rochette a retrouvé ses pensionnaires. Peu d’informations,
évidemment.

Mardi 17 décembre 1940 :
Je suis partie à l’aube, et après avoir pris un train moribond

qui semblait vouloir marquer un arrêt définitif  à chaque sta-
tion, j’ai marché sans ressentir ni la fatigue ni le froid, portée
par une indicible joie, par la peur aussi. Après ce parcours
chaotique, vers midi j’ai vu la pancarte du village ! 

Durant tous ces mois qui ont suivi la publication de l’arti-
cle, je n’avais pas cessé mon enquête. Je n’étais pas la seule. Il
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y avait tant de « disparus » à retrouver.
Je me suis approchée de la grille et j’ai observé. Les enfants

couraient, criaient, jouaient. Les joues un peu plus creuses,
mais le corps empli d’un élan que seule possède l’insouciance,
dont la candeur a la faculté parfois nécessaire de l’oubli.

J’ai enfin laissé s’emballer mon cœur qui se retenait depuis
tant de temps. Je n’ai pas couru trop vite. J’ai souri « comme
si » et devant le regard étonné, presqu’interrogatif  de mon fils,
j’ai caché mon désarroi à la pensée qu’il ne me reconnaissait
peut-être pas, comme s’il s’était préparé à l’éventualité que je
ne revienne jamais. Alors je me suis baissée et bien qu’il ait
encore grandi, je l’ai serré doucement dans mes bras, pas trop
longuement car il n’aimait pas cela, comme tous ceux qui sor-
tent lentement de l’enfance. Mais cela faisait si longtemps !

Georges ne m’a pas posé de questions. Il ne s’est pas
étendu non plus sur leur migration. Il ne semblait pas avoir
souffert de cette absence prolongée, mais qui sait ce que la
mémoire des enfants retient ? Qui connaît leurs tour-
ments ? Souvent ils imposent à leurs peines la fulgurance
de l’oubli ou le silence de leur inconscient.

J’ai seulement assuré à mon fils que les départs étaient fré-
quents en ces moments agités, expliqué que des étrangers
occupaient notre pays et cette escapade avait été « presque »
comme des vacances. Il m’a regardé d’un air mécontent.

« En tous cas, on mange pas bien ! Et ici non plus » s’est-
il exclamé.

J’ai ri, il n’avait pas changé ! Mais je n’ai jamais su ce que
son âme d’enfant avait pu voir, craindre, et ressentir malgré
l’innocence qui parfois les protège d’une amère réalité.

La mémoire anesthésie la douleur d’une salutaire amnésie.
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Sur la route du désert
Denise Bénaquin

Le téléphone vient de sonner. Je suis prévenue qu’on a
enfin des nouvelles. Ceux qui ont été arrêtés à l’aube,

avant-hier, 2 novembre1, se trouvent en camp de concentra-
tion, au Caire. Une épouse, inquiète comme moi, me donne
l’information « de source sûre ». On pourra « les » voir dès
demain. 

Me voilà sur la route du désert qui joint Alexandrie au
Caire. Il valait mieux prendre le car à 18h plutôt que le train
plus tardivement. Je serais au Caire à 11h du soir. J’y serais
accueillie pour la nuit chez la mère d’une amie. 

Ma détermination de partir au plus tôt n’a pas apaisé l’in-
tense angoisse qui s’est emparée de tout mon être depuis l’ar-
restation et que je revis en écrivant ces lignes. Malgré tout,
mon regard se laisse captiver par le couchant qui s’offre à moi
à travers la vitre salie de poussière, avec ses couleurs orange,

1. La France, l’Angleterre et Israël venaient de déclarer la guerre à l’Egypte à la
suite de la dénonciation des accords de Suez par le général Nasser, chef  du pou-
voir militaire.
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violette, rose, qui enveloppent ciel et terre. Soudain, c’est la
nuit et le car s’arrête devant une guérite surgie au bord de la
route. À l’entrée, un militaire, un nubien disions-nous lorsque
la peau était couleur d’ébène. 

Un homme en civil s’introduit dans le car. « Vos papiers,
lance-t-il en arabe puis en anglais. J’ai heureusement pensé à
emporter mon passeport grec, seule reconnaissance d’iden-
tité en Egypte, identité héritée de mon père. « Quelle est ta2

religion et pourquoi n’est-elle pas inscrite sur ton passeport ?
– Ce n’est pas la règle dans ce pays.
– Quelle est ta religion ? Tu es tenue de la déclarer.
– Je suis juive.
– Pour quelle raison te rends-tu au Caire ?
– Pour retrouver mon mari.
– Que fait-il là-bas ?
– Il est dans un camp de concentration. Je vais lui apporter

des vêtements.
– Descends du car et rends-toi dans cette guérite. »
Sur un signe au chauffeur, ma valise est saisie. Puis, au mili-

taire : « Prends note de ce que déclare cette personne. »

Dans la guérite, je m’exécute devant le nubien, lui et moi
assis, face à face, sous la lumière vacillante d’une lampe à
pétrole.

Soudain, j’entends en langue arabe et, étonnée, je com-
prends :

– « Si tu es juive, tu es une ennemie puisqu’Israël a déclaré
la guerre à l’Egypte. 

Je vois à peine son visage, je vois ses mains noires aux

2. Le déterminant se traduit en arabe à la 2e personne du singulier.
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doigts longs dans le cercle de lumière.
– Je ne suis pas israëlienne, je suis juive, israëlite.
– Et c’est la même chose ! »
Je demande à téléphoner à mon consulat. Il me doit pro-

tection. L’homme saisit son téléphone et, comme il me le
laisse entendre, il appelle le poste-frontière militaire à l’entrée
du Caire. Après son exposé, je comprends vaguement qu’il lui
est conseillé de ne pas prendre d’initiative et de m’acheminer
vers le Caire où l’on s’occuperait de moi. 

Je reçois l’ordre de remonter dans le car. Alors je me
trouve confrontée à une énorme agitation qui s’est emparée des
voyageurs apparemment divisés en deux camps.

Certains hurlent en arabe : « Qu’on la laisse dans le désert,
cette sale juive dont le mari a été arrêté, qu’elle rentre à
Alexandrie par le prochain car. » J’entends aussi, en anglais
cette fois : « On n’agit pas ainsi à l’égard d’une dame ! » Un
homme se met debout dans la travée : « It’s a matter of  huma-
nity ! »

Le car s’ébranle. Une heure plus tard, nouvel arrêt devant
le Rest House où l’on dispose, pour se restaurer, d’une demi-
heure, en général. 

Assise sur une chaise haute au comptoir du bar, je com-
mande un café, espérant ressaisir mes esprits et imaginer ce
qui pourrait m’arriver. C’est alors qu’un jeune officier en
tenue militaire s’approche de moi et se présente respectueu-
sement. Son élégance, la beauté de son visage, ses yeux clairs
me font du bien. À son injonction, j’énumère le contenu de la
valise : des chemises, des cigarettes, un rasoir électrique…

En anglais : 
« Je dois contrôler ce que vous déclarez et je suis tenu de
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le faire en votre présence. »
Je quitte mon siège de bar et je le suis. Le couvercle

soulevé, il se penche en avant. Je me penche à mon tour,
puis le regard tourné vers le sien, je m’entends dire : « I
need your protection ». Et comme dans un rêve, je perçois la
réponse : « You have it ». L’expression du visage est naturelle,
tranquille.

Le bel officier a refermé ma valise, l’a emportée à bout de
bras, s’est effacé pour me permettre de remonter dans le car,
y a pénétré à son tour, puis il a donné l’ordre au chauffeur de
démarrer. Il est resté debout, à l’avant, jusqu’à l’entrée du
Caire.

Un silence lourd s’est installé, qui a dominé le ronflement
du moteur. J’ai fermé les yeux pour plonger en moi-même et
donner du sens à ce qui m’était donné à vivre. 

Poste-frontière à l’entrée de la capitale. Arrêt. L’officier me
prie de le suivre. Lorsque le car s’ébranle, il m’annonce, en
toute simplicité, qu’il commande un taxi. Après moi, il pénè-
tre dans la voiture, s’informe de l’adresse où je dois me ren-
dre, la communique au chauffeur. En route, il me présente sa
carte de visite tout en me recommandant : « Ne rentrez pas à
Alexandrie par la route du désert. Prenez le train qui suit la
route agricole. Vous n’aurez pas d’ennuis. S’il vous arrive quoi
que ce soit, vous pouvez m’appeler à ce numéro. »

J’ai pris congé de cet homme en murmurant : « Comment
vous remercier ? » J’ai entendu à travers mon épuisement :
« Je vous souhaite un bon repos. »

Je ne l’ai plus jamais revu…
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Plusieurs décennies se sont écoulées avant que je ne
retourne sur la route du désert entre Alexandrie et le Caire. 

J’avais quitté le pays depuis bien longtemps et je revenais à
sa rencontre, accompagnée de ma fille et de mes petits-fils.

Le chauffeur ne comprenait pas tout d’abord que je veuille
me rendre à l’ancien « Rest House » gris, mal entretenu, plu-
tôt qu’au plus récent, moderne, flamboyant de lumières. Puis,
il a dit : « Tu vas à la recherche d’un souvenir. » Il avait com-
pris.

C’est là que j’avais choisi de transmettre aux miens ce
que j’avais vécu ce jour-là, 2 novembre. C’est là aussi que
j’ai voulu porter témoignage de ce dont est capable un être
humain, lorsqu’il oublie délibérément ses contraintes et
écoute sa voix intérieure afin de soutenir un autre être
humain.



259



MÉMOIRE ET HISTOIRE

© Geneviève Briot, Le chemin des mots, création pour l’exposition 31 minutes, 2006.
Photo André Cohen Aknin
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Séparation ou le chemin du rêve
Geneviève Briot

2septembre 2008. 
Ce jour-là, tôt le matin, mon mari et moi sommes à l’aé-

roport de Roissy. 
Ils arrivent avec leurs quatorze valises, les parents sou-

riants, déterminés, les enfants de cinq ans et deux ans, éber-
lués d’inconnu. L’aîné a une excitation teintée de gravité où je
vois se profiler la sensation fugace qu’il quitte un morceau
d’enfance, le petit ne quitte rien : son pays, c’est son père et
sa mère.

Depuis des mois, des années, j’ai encouragé mes enfants à
aller vivre en Australie puisque tel était leur désir. Comment
peut-on à la fois vouloir garder près de soi et pousser à s’é-
loigner ? Projection vers le lointain qui revient comme un
boomerang pour vous assommer ?

Le départ est imminent. Ma belle-fille me donne une bague
marocaine, je donne des marionnettes aux enfants pour jouer
pendant leur long voyage. Dans mes bras, le petit pose sa joue
contre la mienne. Je marche dans l’aéroport enlacée à mon
fils, à la fois heureuse qu’il ait réussi à attraper son rêve et
meurtrie par la séparation. Il sourit, moi aussi. L’instant est
crucial, je le refuse et je le vis pourtant. Attente à l’enregistre-
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ment des bagages, puis tout se précipite.
Déjà, ils s’éloignent vers la salle d’embarquement, s’arrê-

tent pour nous regarder une fois encore. Beau portrait de
famille : leurs visages respirent l’aventure et la confiance. L’i-
mage se fixe à jamais. Ils s’éloignent à nouveau. Mes yeux
brillent de larmes contenues. Avant de passer la porte, mon
petit-fils se retourne, court vers moi pour m’embrasser une
fois encore. Dernière étreinte. Je ne sentirai pas de sitôt ses
bras autour de mon cou, je ne chanterai plus de berceuse au
petit en respirant son souffle. Quand partirai-je de nouveau à
la découverte des plantes, des insectes, des papillons en les
tenant par la main ? Je les verrai grandir de loin en loin en ima-
ges visuelles ou sonores. Mais l’attachement n’est-il pas d’abord
fait de sensations tactiles et odorantes ?

Ils sont avalés par le labyrinthe vitré. On ne peut voir l’a-
vion sur la piste. Suspendus aux écrans, nous attendons l’ins-
cription « décollé ». Il y a une sorte d’avidité à subir le coup
qui affirme l’ultime arrachement. Voilà, ils sont partis. 

Vingt-quatre heures de voyage avant d’arriver en terre
inconnue. Je me noie dans un silence qui crie. Peut-on avoir
l’âme rouée de coups ? De retour vers Paris, mon esprit
étourdi se meut avec lenteur dans l’espoir que la douceur
endorme la douleur.

Dans leur maison vide, j’efface les dernières traces de leur
présence. De nouveaux habitants vont y venir. J’emporte un
stylo oublié, un oreiller resté dans un petit lit, une peluche
abandonnée. Trésors dérisoires. Les heures suivantes, les jours
suivants, je suis dans un imaginaire qui tente de restituer leur
réel. Ils sont dans l’effervescence d’une vie nouvelle, je suis
dans l’attente. Je les imagine dans l’avion, je les vois débarquer
le soir à l’aéroport. Seront-ils accueillis comme prévu par l’ami
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d’un ami ou seront-ils, avec les enfants titubants de fatigue,
livrés à eux-mêmes ? 

Dans mes insomnies, je perds le contrôle, j’exagère l’évé-
nement. Ne me suis-je pas moi-même, lors de voyages loin-
tains, trouvée dans des situations délicates et pourtant tirée
d’affaire ? Mon fils n’est plus le bambin qui n’a jamais cessé
de hanter mes rêves.

Je vis en plein décalage horaire et je ne suis nulle part. Hors
de tout ancrage. Mes jours sont leurs nuits. Leurs jours sont
mes nuits hantées de songes éveillés, avec un oreiller d’enfant,
une peluche à mes côtés, un stylo qui court dans mon cahier
de veille. 

Les nouvelles par courriels, par webcam arrivent. Un blog
raconte leurs découvertes, leurs démarches, leurs soucis, les
jobs éphémères, la location d’un appartement provisoire. Il y
a la plage aux eaux transparentes, la spontanéité des Austra-
liens, une vie plus décontractée qu’en Europe, disent-ils. Trois
jours après leur arrivée, l’aîné est plongé dans l’univers anglo-
phone de l’école, puis le petit est accueilli dans une crèche.
Langue maternelle et langue étrangère se côtoient, se croisent. 

À travers eux, je découvre la vie d’un pays. La langue
anglaise me devient essentielle. La planète me semble plus
petite. Les mois passent et j’ai pris l’habitude d’être ici et là-
bas. Ce grand écart me déchire ou me grandit. Au fur et à
mesure qu’il se posent dans leur nouvelle vie, j’acquiers un
peu de sérénité. L’idée du voyage vers eux se dessine. 

Nos enfants, quand ils sont adultes, ont ce pouvoir de
nous ouvrir de nouveaux horizons. C’est ainsi qu’il y a une
quinzaine d’années, mon autre fils, parti en coopération au
lycée d’Alger m’a fait découvrir l’Algérie avec laquelle j’ai
noué des liens indéfectibles. Un pays qui a transformé mon
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regard.
Des mois plus tard, leur situation de nouveaux immigrants

se stabilise. Ils habitent une maison dans la région de Sydney,
une ville au nom aborigène. Il se trouve que, quelques mois
plus tôt, j’ai aidé un ethnologue à rédiger en français l’histoire
de l’installation des premiers colons anglais en Australie au
VIIIe siècle. Rencontre problématique avec les Aborigènes
dont la culture pouvait difficilement s’harmoniser avec l’esprit
individualiste et commerçant des Européens. La société abo-
rigène est égalitaire et son objectif  est d’utiliser les biens, non
de les accumuler. Cette connaissance qui m’est offerte me met
en lien avec l’art de ce peuple indigène : découverte des pein-
tures au musée des arts premiers à Paris, invitation à un par-
cours onirique sur les chemins tracés par le chant qui contient
le rêve des ancêtres, qui relie le passé et le présent. Les pein-
tures représentent le temps du rêve, une sorte de temps sacré
parallèle au temps réel. On pénètre difficilement ce monde-là
que les Aborigènes conservent jalousement. Cependant, ils
offrent une ouverture vers une autre forme de pensée qui fait
vibrer en moi à la fois un écho venu du fond des âges et une
mythologie vivante. Leurs ancêtres ont été méprisés, leurs tri-
bus décimées, déportées. Maintenant, les Aborigènes se ras-
semblent pour réclamer le respect de leur civilisation, des
associations s’efforcent de faire reconnaître leurs droits, le
premier Ministre Kevin Rudd en 2008 a présenté des excuses
aux « générations volées ». Je crois que l’originalité de cette île
immense tient à la nature et à la faune uniques certes, mais
aussi à l’esprit que les Aborigènes ont impulsé à leur terre et
qui demeure créatif. Un réseau de mots et de notes brodés
comme un canevas court sur le sol australien à l’insu même
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des habitants. 
« Toutes choses font partie de moi et moi je fais partie d’elles. » 

W. Les Russell

2 septembre 2008.
Ce jour-là, mes enfants et petits-enfants sont partis,

ouvrant une brèche dans mon corps, dans mon esprit, dans
mon âme. À l’écoute de leurs découvertes, j’entre dans un
autre monde, une autre lumière, un autre rêve. 

« Le rêve n’a pas de fin. Ce qui s’est passé se déroule encore et
encore » Billy Marshall-Stoneking.

Traverser l’espace, traverser le temps. En se quittant soi-
même, on est sur un chemin de vie.
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© Christian Jardi
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Faits minuscules des jours au-dessus de Tout
Céline Garcia

Ma mère laisse des petits cailloux de Petit Poucet derrière
elle. Ces jours-là, les jours de grâce où je les trouve, me

rendent l’éternité palpable. Je les appelle « Les jours au-dessus
de Tout ». Si un petit bout d’éternité par-ci, plus un petit bout
d’éternité par-là… Pourquoi ne pas considérer l’éternité à soi ?
Ma mère laisse un bout de papier calque par-ci, dans un tiroir
avec mes initiales, un petit carré plastifié comme une carte vitale
de couleur orange par-là, avec l’inscription « End » sur son lit
de morte. Dans la salle de bains commune, elle a disposé, à notre
insu, irréprochablement posées sur le porte serviettes, une ser-
viette d’invité brodée au nom de baptême de la maison fami-
liale « Les Passiflores », suivi de « Salut ! ». Ma mère nous a
tiré sa révérence post mortem, rappelé sa présence dans un humour
ravageur. On disait qu’elle avait l’humour juif. Une fois, alors
que nous étions au restaurant en tête à tête avec mon père, à
peu près à la date anniversaire de son décès, elle s’est invitée
et nous est même tombée dans le plat. La serveuse venait appor-
ter le dessert avec une passiflore, juste au beau milieu d’un plat
de profiteroles. Une passiflore, bien reconnaissable feuille et
fruit, mûre à point. On n’y croyait pas.
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– Mademoiselle, s’il vous plaît, comment appelez-vous cette jolie
petite décoration au centre ?

– Une passiflore, Monsieur, vous pouvez la manger. Ce n’est
pas de la décoration. Chez moi, au Portugal, on en fait des confi-
tures. J’adore ! Allez-y, c’est très bon !

C’est ce qu’elle nous disait, pour sûr, ma mère à ce moment
précis : 

– Je tombe dans le plat ! Allez-y !

Mon père a saisi avec précaution la passiflore, pouce et index
de sa main droite infiniment concentrés sur son geste, le même
geste sûr, en pince, avec lequel il tenait ses montres à compli-
cation pour les réparer. Le geste a suivi un trajet jusqu’à sa bou-
che. J’ai fait de même. On est sortis du restaurant avec une peti-
te graine dans le ventre. 

D’abord abattue par la découverte de ces petits faits, peti-
tes choses parfois triviales,  petites pierres, petits graviers cris-
sants, tombés comme signes inattendus et troublants sur les-
quels j’évoluais, j’ai longtemps réfléchi à ces miniatures, mis du
temps à découvrir qu’elles étaient à double lecture et tout du
moins à double sens. Bien naturel, venant d’une mère complexe,
complémentaire et contradictoire !

Les initiales C.G. par exemple, nous les portions toutes les
deux ; je portais même le prénom de ma mère en deuxième
prénom. Alors elle vivait toujours, nous continuions d’aller
bras-dessus, bras-dessous, ou alors c’était moi qui étais morte.
Etait-ce moi qui apposais ma mère près de moi lorsque je signais
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ou l’inverse ? Laquelle voulait dupliquer l’autre ? Voyez un
peu les combinaisons possibles ! 

END, c’était le mot FIN en anglais mais aussi le coordon-
nant ET, annonciateur d’une suite, quant au SALUT ! , c’était
l’ADIEU mais aussi le BONJOUR, l’entrée en matière !

J’étais invitée à réfléchir et à choisir. Voilà. Il y avait un choix.
Tout dépendrait de l’option choisie, voilà ce qu’elle voulait dési-
gner. Il ne faut pas oublier que ma mère en connaissait un rayon
en matière de doubles et triples et quadruples voies au Service
des Ponts et Chaussées où elle travaillait ; les sens uniques et
les doubles sens, elle les fréquentait ! Alors, je m’étais mise à
observer désormais en inspecteur des pièces à conviction, à
collecter des indices et à inventorier : enquêter. Elle m’ame-
nait à faire suppositions, déductions, à relier des faits, des évè-
nements, à transposer et à traduire, à mener une intense acti-
vité qui m’occupait et me préoccupait, m’envahissait. J’avais
découvert après sa mort des détails infimes totalement bou-
leversants. Prévoyant qu’on la coucherait dans le petit lit d’une
place où sa propre mère était morte, elle l’avait préparé, avec
mes draps d’enfant roses à carreaux, aux initiales brodées par
elle au coton fuchsia et vert tendre. CG portait un léger feuilla-
ge qui prolongeait les majuscules, leur faisait pousser des feuilles
comme on voit sur les arbres des généalogistes. Elle avait pris
soin de tourner légèrement de profil une vierge qui trônait sur
une commode pour continuer de la voir depuis le lit envisagé
programmatiquement. Bien davantage qu’un motif  sur une étof-
fe, son motif  à elle sortait de l’aplat du lit et du livre illustré
pour désigner l’omniprésence d’un arbre qui progressait au quo-
tidien et dont branches, feuillages, ramures nous faisaient signe.
Je pouvais monter, descendre, me balancer de signe en signe
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comme un grand singe ou rester suspendue ou me poser légè-
rement, volatile. Ce serait selon mon bon vouloir ou savoir. Nous
avions allongé ma mère dans la chambre conjugale. Et quand
j’avais ouvert l’armoire pour choisir les draps de sa dernière
couche, j’avais choisi comme elle l’avait fait, elle, dans l’autre cham-
bre, la parure de vichy rose. Je ne vois dans cette correspon-
dance, dont je ne me suis aperçue que plus tard, aucun hasard
mais la suite d’un entretien ininterrompu que ma mère m’ac-
cordait depuis ma naissance. Nous n’avions pas eu besoin de
nous le dire. J’allais la coucher dans des carreaux, des petits car-
reaux, un cahier rose et blanc de jeune écolière. Elle allait dor-
mir dans l’Ecole, en avait repris le chemin. On y allait ensem-
ble, « mano a mano ». Avec ma mère, nous étions comme reine
et régente, passant au gré des circonstances de l’un à l’autre
état, d’une main à l’autre main. Tout était dit. Ataviquement.   

Il y avait aussi cette toute petite plaque découpée dans le car-
tonnage alimentaire boisé d’un camembert « Saint-Aubin fon-
dant et généreux » Cette trace- là, je l’avais vue bien avant la mort
de ma mère et nous nous en étions amusées ensemble ce jour-
là. Ce nom était celui d’un fils aux rares apparitions qu’elle avait
mis sur la sellette de la cuisine, pour l’avoir à l’œil, sous la main,
à disposition, et le cuisiner. Cela la réjouissait. Elle aimait par-
ler de lui. Lui, était moins intéressant que quand on parlait de
lui. Alors elle parlait tout le temps de lui. Lui, a souvent dispa-
ru pendant la longue vie de ma mère, mais la parole sur lui ne
s’est jamais interrompue. C’est ainsi qu’il était devenu mon fils,
né de cette parole abondante, généreuse, luxuriante, inventive,
toujours renouvelée. À la fin, j’en étais même arrivée à penser
qu’il s’agissait d’une épreuve de relais de deux mères, une sorte
de compétition endurante, de ces biathlons où il s’agit de ne
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rien interrompre. Il m’arrivait de penser que nous maintenions
cet « arlésien » dans une sorte de vie artificielle comme sont
parfois maintenus ceux qui entrent dans un coma profond et
que le jour où cette parole sur Lui s’arrêterait, il pourrait adve-
nir comme dans les contes : qu’il meure. Ma mère morte, j’a-
vais un fils lointain, absent, distant mais fils tout de même,
au-dessous et au-dessus de tout, légendaire, à présent à moi
toute seule et qui me prodiguait sans qu’il le sache la pensée
de lui infinie. 

Elle regarde le cartonnage du camembert : 
– Tu vois, ma fille, être en odeur de sainteté, tu vois ce que c’est !

Quand je lui fais remarquer l’ironie de « fondant et généreux » :

– Qui te parle de Lui ? « Fondant et généreux », c’est la définition
du souvenir !

Elle enchaîne :

– Il faudra rester proche de ton frère !

Et affairée, elle s’active dans sa cuisine, préférant approfondir,
à la satisfaction générale, l’option culinaire des deux adjectifs.
Elle aimait d’ailleurs à qualifier la cuisine et dans le grand livre
de cuisine qu’elle préparait de A à Z, elle recommandait des
pruneaux de la marque Comtesse du Barry, des pruneaux four-
rés et glacés avec une crème de pruneaux et de pommes par-
fumée à la vanille et à l’armagnac et ensuite délicatement gla-
cés, qualifiés par elle de « pruneaux enceints » .Voilà l’appella-
tion donnée par ma mère aux pruneaux d’Agen qu’elle achetait

271



MÉMOIRE ET HISTOIRE

dans les boutiques de la Comtesse du Barry. Fécondité partout.
Feuillages, branches, rameaux, ramures, fruitiers. 

Le sixième sens ! Ma mère avait, au moins, un sens de plus !
Télépathie, prémonition et tutti quanti. Les sens, tous les sens
en éveil, c’est tout ma mère ! Ecouter avec l’oreille du chien,
flairer, avant de dire : 

– Lui, il est malade ! 

Rester à l’arrêt, la truffe en alerte : 

– Lui, c’est un homme bon !

– Lui, il ne te regarde pas, il se regarde à travers toi !

– Celui-là, il ne t’aime pas, mais il t’aimera !

J’aurais voulu qu’elle se trompe, ma mère. Elle voyait trop,
tout trop tôt, trop vite, trop juste, tout, tout juste de sa pupille
si verte qu’on aurait dit que tu ne voyais pas son regard. D’un
vert charmeur qui aurait tout pris aux lézards et aux jeunes
pousses. La phrase sortait presque malgré elle, brève, foudroyante
comme la lumière très vive d’une vision dépouillée de toute
humeur, de tout commentaire bienveillant ou malveillant. Constat
d’un fait que rien ne pouvait contrecarrer. Un sixième sens
tragique. Lucidité foudroyante. End.

Encore un bout de papier calque trouvé, presque collé au
fond du tiroir, un papier de peu, papier de rien du tout, un grain
de mère parabole.
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Le grain
L’épi
Le blé
Le pain
Ces mots-là, inscrits en petit totem plat à l’encre défraîchie,

je les relève. Avec le geste du bijoutier, je prends délicatement
le papier comme pour m’assurer de sa matière et le recouche
exactement au même endroit, rassurée. Parfois je tremble que
les signes puissent ne plus se présenter à moi ou que je
cesse de les percevoir alors je baisse la tête sur ma page
d’écriture, j’écris, je me concentre, je racle comme un techni-
cien de fouilles. Ecrivain ? Je ne sais pas ce que c’est, écrivain !
Je suis archéologue !    

Je suis à la plage, tête renversée. Le grain dans l’œil descend
jusqu’au cœur :

– Attends, ne bouge pas, n’aie pas peur, c’est rien, un grain
de sable. Faut pas frotter, tu vas irriter. Attends, je souffle et
voilà, c’est parti ! 

End
Extrait de «Le toutim »



Christian Jardi, photographe diplômé de la Fédération Internationale d’Art
Photographique, collabore aux écritures de Céline Garcia depuis 2008.
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©Nic Sirkis, Clo.
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Clo
Nic Sirkis

Clo était la quintessence des tantes.
Clo était, et restera toujours pour moi, au fond de mon plus

chaud souvenir, la sœur de mon père, son unique sœur, qui s’ap-
pelait, avant de se marier, Mademoiselle Sirkis, comme je m’ap-
pelle aussi.

Clo, si chaleureusement féminine,
si méridionalement maternelle,
si méditerranéenement ensoleillée dans la lavande de ses

tissus provençaux,
si marseillaisement prête à s’esclaffer, à s’amuser, à s’en-

thousiasmer, à prendre du bon temps !
Clo, ma tantinette en couleurs, pleine d’humour et de pétu-

lance, du plus loin que je me souvienne, a toujours été par là,
à portée d’appel.

Dans les années 50, déjà, j’étais dans son secteur, au chaud
dans le ventre de ma mère Luce. Oui, ma future Taty Clo, déjà
maman de Frédéric, était quelques semaines après ma mère,
enceinte de mon cousin l’Olive. Et dans les fifties parisiennes,
ma mère et ma tante, ces deux p’tites dames de Paris, d’après
ce que j’ai cru comprendre, malgré la crise du logement de l’a-
près-guerre, malgré le diable à tirer par la queue, malgré le
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stress et l’énergie nécessaires pour mettre sur les rails une vie
d’adulte métro/boulot/dondaine – surtout quand on est
femme, et qui plus est une paire de femmes se dépatouillant
pour revendiquer et obtenir sa part de joie et de bonheur dans
un monde plus reposant côté masculin – eh bien, Luce et Clo
se payaient du bon temps dans le Panam ébouriffé où on n’at-
tendait pas le ronronnement d’un poste de télévision pour
meubler le temps qui passe.

Clo et Luce étudiaient, Luce et Clo bossaient, 
Clo et Luce faisaient du lèche-vitrine,
Luce et Clo écoutaient des trompettes de jazz, 
Clo et Luce fantasmaient sur Gérard Philipe,
Luce et Clo jazzaient avec Boris Vian dans les caves de

Saint Germain-des-Près,
Clo et Luce tricotaient et trottinaient avec leurs bas résille

sur les trottoirs de la capitale, avec leurs ventres de parturien-
tes girondes dans lesquels, Olive et moi, on se faisait allègre-
ment et vigoureusement trimballer,

Luce et Clo s’entraînaient consciencieusement à la Clinique
des Bluets à la nouvelle méthode d’accouchement sans dou-
leur que le Docteur Lamaze avait rapportée d’URSS.

Clo et Luce conjuguaient les désirs fous de leur jeunesse
avec le respect des familles, l’appétence des femmes curieuses
et affamées avec les limites ingrates du quotidien.

Elles s’étaient rencontrées une décennie après Jacques et
Jean-Jacques, leurs maris respectifs, qui eux se connaissaient
depuis le lycée Thiers à Marseille, et elles portaient dans leurs
ventres en avant les bébés désirés que nous étions, mon cou-
sin et moi.

C’est pourquoi, dans le sillage de mes plus lointains souve-
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nirs, je trouve Clo dans ma mémoire.
Je me rappelle de Clo, conduisant sa Peugeot 204 noire et

ronde aux magnifiques clignotants qui gesticulaient en faisant
le grand écart sur les latéraux et des essuie-glaces qui swin-
guaient dans les flaques d’automne quand on allait à Meudon
voir Rintintin, sur l’écran de notre mamy Jane, le jeudi soir
après le stade. 

Clo et Luce, les belles-sœurs basketteuses, nous avaient
inscrits, nous leurs quatre enfants, aux cours de sport du stade
Suffren, sous la Tour Eiffel, où elles-mêmes, ayant formé une
équipe de femmes, s’éclataient à marquer des paniers avec
leur gros ballon orange en s’écharpant comme des chiffon-
nières, en refaisant le match au retour dans la voiture !

Partout où elle passait, ma tante semait des graines inso-
lentes de joie et de fantaisie, d’énergie chaleureuse, d’assu-
rance impertinente et de pudique tendresse pour protéger le
confort de tous ceux qu’elle aimait.

Je les ai toutes aimées les images de Clo.
Clo, rue de la Convention, fin des années 50, s’occupant

d’installer sa mère veuve et retraitée de Montmorency à Meu-
don.

Puis Clo à la résidence du Val, installée avec sa famille
encore plus près de notre mamy Jane.

Clo, après la mort de sa mère Jane, cette fois dans la grande
maison fleurie de la rue Maurice Bertaut qu’elle a partagée
avec ses trois hommes, Jacques, Fred et Olivier, accompagnés
du chien Punch, le premier d’une tendre lignée canine.

Clo au Barroux sous le platane, pimentant les débats et les
éternelles polémiques autour des pastis de l’apéro ou des tar-
tines des petits déjeuners, par ses interventions pétantes d’i-
ronie !
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CLo au Brusc, éternelle et nourricière mère aubergiste face
à la jeunesse des nouvelles générations, orchestrant en sou-
plesse la valse délicieuse des barbecues et des fougasses, des
ratatouilles, bouillabaisses et aïolis, entre les plongeons dans la
grande bleue, et les parties de pétanque ou de rigolade sous
les grands pins.

J’ai eu la chance dans la famille d’hommes qui entourait
ma tante d’être la fille au milieu de tous ces garçons. Entre
ses deux fils, ses cinq petits-fils, ses trois neveux, c’était un
monde de p’tits gars, devenus tous de beaux gaillards que Clo
chérissait tendrement, qui composait son entourage de nou-
velles générations.

En naissant fille, et en ayant moi-même deux filles, j’ai eu
le privilège d’entrer avec Clo dans le petit compartiment du
train où on se retrouve entre bonnes femmes : celui de la
complicité entre nanas où reposent les secrets des familles.
Nous éclations de rire à nous raconter nos avatars de gaffeu-
ses, spécialistes de situations rocambolesques ! De tante à
nièce, nous nous reconnaissions dans une liberté d’être et de
penser où se revendiquait le droit à la légèreté égoïste d’ou-
blier le poids du monde.

Clo et moi nous retrouvions dans des bulles de joie où elle
m’initiait affectueusement à sa gestion de la vie dans une
direction tendrement épicurienne.

Près d’elle j’étais grisée, de goûts, de couleurs, de matières
nobles et sûres, comme ses bois d’olivier, d’affirmations et de
certitudes.

On s’autorisait ensemble des enfantillages et on s’amusait
en partageant les bêtises des broutilles dans la respectabilité
des choses. 
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Dans les années 60, déjà, elle me sortait de ma banlieue,
dans son Paris du VIe arrondissement, chopin-shopping
ensemble, pour me choisir mon premier kilt en drap écossais,
des barrettes en écaille pour mes cheveux et m’offrir mon
premier banana-split. Elle me parait de tout ce qui lui aurait
plu à mon âge et me comblait de ses propres caprices de
petite fille.

Il y eut aussi les inénarrables virées londoniennes avec la
famille élargie, mes parents, mon frère et mes cousins, dans
une boulimie consumériste de tricot-Shetlandmania, de
machines à sous britanniques sur le ferry-boat, et de divers
gags légendaires !

Les seventies, eighties ont passé et c’est dans les années 90,
après la mort de ma grand-mère maternelle, sans doute, que
j’ai eu l’occasion de découvrir les grandes plages de temps à
vivre auprès de Clo, éprise comme moi de lecture, de
musique, de voyages, de sport, de cinéma, et de jeux.

Ça a commencé par les parties de scrabble. Puis ma tante
érudite lectrice et cruciverbiste m’a transmis son goût pour la
belote et moi celui du rummikub.

Toutes les occasions étaient bonnes pour se retrouver,
nous deux quadra/sexagénaire, en volant quelques heures au
stress quotidien dans des surenchères de joutes de cartes, de
fous-rires, de papotage accompagné des volutes de nos blondes
légères et de radotages où nous épongions l’une et l’autre les dou-
leurs des contraintes et des misères quotidiennes.

J’ai savouré ces parenthèses avec ma tante, ces points d’ex-
clamation dans la routine.

Clo était une grande dame. Ma tante était une femme de
classe.
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Modestement muette sur la brillante carrière d’assistante
sociale qu’elle a menée dans l’endurance de quatre décennies.
Clo, discrètement, avait œuvré impeccablement, pour mener
de front sa vie sociale, sa vie intellectuelle, sa vie profession-
nelle, sa vie de femme et celle de mère en accompagnant ses
trois hommes, Jacques, Fred et Olivier.

J’ai découvert le personnage de ma tante « Assistante
sociale » aux débuts des sixties, à la colonie de vacances de
Clairvaux dans le Jura où j’ai passé un lancinant séjour d’été
avec mon frère, et où, une à deux fois par semaine, je croisais
sa casquette d’assistante sociale du Centre, dans son bureau, à
la piscine ou à la lingerie pour cinq minutes de chouchoutage
qui étaient ma bolée d’oxygène dans cette organisation rigido-
dogmatique.

Je dois aussi à Clo la découverte de Marseille, la cité pho-
céenne de son enfance et de sa jeunesse, dont elle nous a
dévoilé les arcanes, à Agathe et moi, par un beau soleil hiver-
nal de fin de siècle : les avenues sur lesquelles elle a vécu les
bombardements de la dernière guerre quand elle aidait à sortir
les victimes des décombres, l’Estaque, et le farniente sur le
vieux port, l’hôpital de la Charité, désormais Centre Culturel
très branché, mais insalubre quand il était l’hospice où elle
officiait à son premier poste professionnel au milieu de lép-
reux, les ex-voto de la cathédrale Notre-Dame de la Garde,
l’école où enseignait sa mère et la boutique tendance de l’OM
sur la Canebière où on a choisi des tee-shirts de foot pour ses
petits-fils.

Ce qui faisait toute la grandeur et le charme du personnage,
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Soif
Christiane Aguiar

La petite fille d’ébène en pagne bleu, toute menue, portait
sur sa tête, en un geste gracieux, un grand plateau d’oran-

ges ; pelées finement à l’africaine, par brefs coups légers, en
surface, de façon à n’éliminer que l’écorce pour laisser au fruit
toute son élasticité. Car il était destiné à rafraîchir les gorges
avides : tout le jus pouvait couler par un trou astucieusement
aménagé ; il suffisait de presser les flancs pour libérer la source
désaltérante, mains sèches et gosier apaisé.

Sûrement, ce matin-là, la Maman avait découpé la peau, tour-
nant en ses mains vivement le petit-soleil, sculptant des facet-
tes blanches, le transformant en boisson bienvenue. Labeur soi-
gneux et bien peu rétribué : une piécette pour une orange. La
fillette, nantie par sa Mère de ce présentoir en couronne, par-
tait à travers les touffeurs de la ville vendre ce qui se transmuterait,
par la magie du négoce, en pitance du soir pour toute la famille.

Petite-Fille glisse sous les énormes manguiers ombrant la
rue : enfin un peu de douceur au milieu de la fournaise. Là,
sur un côté, un muret bas cerne la cour d’une école éblouie
de lumière où de Grandes Jeunes-Filles languissent tout au
long d’une récréation moite de chaleur. Fatou s’approche de
la clôture « ça, elles doivent avoir soif, les élèves ! » et, sur la
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pointe des pieds, elle présente son plateau au groupe qui trotte
vite vers lui. À peine a-t-elle offert le réconfort aux gosiers secs
qu’apparaît une sorte de Cro-Magnon furibard fonçant sur l’en-
fant et qui, d’un poing rageur, envoie tous les fruits se répandre
sur le sol poussiéreux.

Cro-Magnon est chez lui, greffé par on ne sait quelle aber-
ration à cet établissement scolaire. Il a tous les droits : il est le
« Toubab » omnipotent : « Va te faire foutre avec tes douceurs
africaines », exprime son geste brutal et méprisant. On sait qu’il
dirige des travaux de voierie, en ce continent et à cette époque
où un simple casseur de cailloux, du fait qu’il présente une face
blanche, peut se muer en gradé de haut niveau… Ici, les ouvriers
en savent quelque chose : invectives, propos aboyés : « bande
de bons à rien ! Tas de fainéants, toujours prêts à lâcher le man-
che de la pioche pour roupiller ! Sales moricauds ! » etc., etc.
Cro-Magnon, sans autre explication hormis « Fous le camp ! »,
repart se terrer dans l’ombre de sa maison fraîche. Ecolières
frustrées, petite marchande effondrée devant le naufrage ter-
reux de son fardeau, et, témoin médusé, une « Dame Guinè »
blonde. L’enfant résignée ramasse lentement les oranges
souillées, et « Madame Guinè » se penche elle aussi vers le sol
pour aider à sauver ce qui reste en l’état des douces boules clai-
res répandues, et regarnir le présentoir injurié. Oh ! comme elle
regrette, la dame blonde, de n’avoir pas sur elle de « cobri* » :
elle ne faisait que traverser la rue, mains et poches vides…

Cette brève image, ce souvenir l’ont poursuivie durant cin-
quante ans. Ce jour-là, en ces temps lointains, en ces lieux, ce
n’était sans doute qu’incident banal…

Sans conséquences ?...


*Cobri : argent en guinéen
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Cet ouvrage est une réédition au format de poche par ely-
zad d’un roman publié chez Stock en 1981. Malgré ses vingt
ans, ce petit texte de deux cents cinquante pages 11,5 x 16,5
est un excellent témoignage sur l’immigration maghrébine de
cette époque et permet de mieux comprendre les problèmes
actuels des banlieues. Une immigration, vue de l’intérieur, par
des femmes. Ce qui est, finalement, assez peu souvent privilé-
gié. La valeur de ce texte d’un grand intérêt sociologique est
multipliée par le fait qu’il se présente sous forme d’un roman
et se lit donc comme tel, permettant de rendre accessible des
notions souvent rébarbatives dans un ouvrage sociologique.

Le prétexte de ce roman, c’est la fugue d’une jeune maghré-

Fatima 
ou les Algériennes au square 

Leïla Sebbar 
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bine, Dalila, bonne élève, aimée par ses parents, mais qui ne
supporte plus l’attitude traditionnelle de son père. Attitude
d’autant plus aberrante qu’elle se trouve décalée par rapport à
la société ambiante. Cette attitude paternelle se veut un lien
avec le passé, avec les origines rurales de ces personnes qui ont
souvent tout sacrifié, ou presque, d’abord pour survivre, puis,
également, pour améliorer leur condition misérable dans ces
douars méprisés, d’abord par le colonisateur, puis par les nou-
veaux maîtres du pays.

Dalila est une fille réservée, voire renfermée. Petite, quand
elle va au square avec sa mère, elle reste auprès de celle-ci au
lieu de jouer avec les filles de son âge. Cela lui permet d’écou-
ter les confidences que les mères, immigrées maghrébines,
échangent. 

Son père reste viscéralement attaché au bled et à la religion,
cela se traduit par des économies afin de faire construire une
maison au village où il espère finir ses jours et, de toute façon,
léguer à ses descendants une maison dont ils n’auront, sans
doute, que faire. Mais surtout, ces économies sont destinées à
pouvoir ramener son corps au pays si la mort le surprenait
hors de la terre d’Islam.

Toutes ces contradictions sont le lot de l’immense majorité
des immigrés, dits de première génération, qui considèrent
cette attitude comme logique et immuable, mais sont totale-
ment étrangères à leurs enfants qui sont élevés dans une autre
société où domine cette attraction/répulsion de l’Algérie. Il y
a l’Algérie rêvée de leurs parents et une autre qui est celle que
ces mêmes parents ont quittée, contraints par l’exiguïté et la
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pauvreté. Et tout cela se mélange pour créer un monde étrange
à la fois terriblement réel, mais également teinté d’imaginaire
perçu différemment par les aînés et les plus jeunes mais aussi
et surtout par les filles et les garçons. Beaucoup supportent ces
tiraillements tant bien que mal, d’autres se révoltent et essaient
de s’en échapper.

C’est cela, et bien d’autres choses, que Leïla Sebbar nous
raconte dans un style clair et dépouillé. Elle révèle simplement,
d’un point de vue féminin, l’étrange complexité de l’immigra-
tion, pas uniquement maghrébine. Le problème de l’avenir et
du passé, problème éternel, mais encore plus prégnant lorsque
les structures qui charpentent l’un sont très différentes de cel-
les qui étayent l’autre. Il se produit des fractures qui atteignent
profondément les individus. Les uns les réparent sans rien dire,
faisant semblant de ne pas trop souffrir. Les autres ne peuvent
s’empêcher de les extérioriser, de montrer leur douleur, au
risque de gravement perturber leur entourage et même la
société toute entière.

Si vous vous intéressez aux problèmes de l’immigration,
lisez ou relisez ce livre qui, quoique déjà ancien, vous donnera
à sentir ces problèmes si souvent bien ou mal analysés.

Jamal T.

Ed. elysad, 256 pages, 7,90€
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« Mettez à votre bouche portes et serrures » dit Benoit
Joseph Labre, « fou de Dieu, libre, silenciaire » (p.22), cade-
nassez-la et descendez ainsi au plus profond de vous-mêmes
fusionner avec l’indicible. 

Annie Cohen, dans son nouveau livre « Les silenciaires »,
s’essaie à une définition élargie et fine de ce terme et, comme
elle seule sait le faire, y brode tout autour quelques thèmes qui
lui sont chers. 

Tout est dit et tout reste à dire sur la vie, la mort, l’acte créa-
teur pour lequel « au cas où…on attendra sans bouger, sans
manger, en silenciaire, un trait, une lettre…un bout de rien »
(p.49), et sur tant d’autres sujets qui excitent encore et toujours

Les silenciaires
Annie Cohen 
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notre intérêt. 
Le talent d’Annie Cohen est là, d’un livre l’autre, comme

Shéhérazade, elle nous tient en appétit de découverte et cela à
partir de la simple mosaïque de sa vie. Avec la beauté de ses
phrases pour passerelle.

Elle creuse et retourne l’identité sous toutes ses formes –
sexuelle, raciale, sociale, religieuse. Elle revient sur la géogra-
phie des êtres et des choses « Je suis une orientale désorientée »
dit-elle avec un brin de malice. Avec « la boussole de nos
mains », elle nous entraîne à la recherche de l’Autre, du sens de
l’Autre – le père, le frère, l’amant, l’ami(e), l’inconnu. 

Dans cette quête profonde, elle nous découvre des portraits
d’hommes – et de femmes –  exceptionnels qui, comme Bram
Van Velde, ont peint « leur vie intérieur » (p.84)

Apparaissent au fil des pages quelques figures attachantes et
surprenantes de silenciaires mystiques ou illuminés comme
entre autres, Benoit Joseph Labre, ermite, Bram Van Velde ou
Augustin Lesage peintres... À partir de ces exemples, Annie
Cohen nous livre une magistrale réflexion sur les silenciaires
« ordinaires » qui ne marquent pas l’histoire mais la rejoignent
par leurs actions, leur chair ou leur mystère comme l’Ange,
Elise, Bambi, son père Robert, un SDF et même la Reine-
Blanche Rita car « le silenciaire n’attend plus rien, il est l’attente
même » (p.111).

Cet ouvrage n’est pas une production de consommation
passagère, aussitôt lue, aussitôt oubliée, c’est un écrit maîtrisé,
dense, poétique qui nous interpelle encore et encore une fois
le livre refermé. Les annotations sur les origines, la judaïté, l’as-
cèse, la mort – « comment agir après la mort de ceux qu’on a
aimés » (p.97) – la peinture ou la littérature nous renvoient à
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nos propres interrogations sur le déroulé de nos vies. « Quel
sens donner à nos vies, à notre passage ici-bas ? » (p.75).

« L’écrit donne vérité à la vie » (p.97) et Annie Cohen a le
talent rare d’apporter dans chacun de ses livres la musique sin-
gulière de ses mots, une vision de l’intérieur toujours diffé-
rente, originale et contrastée sur ce tourbillon de vie immobile
qui est celui de l’écrivain qui « marche » infatigable dans « le
vaste pays de la langue » (p.49), et, comme un aventurier

Ed. Gallimard, 121 pages, 15,50€
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Ce livre soutenu par Amnesty International et joliment illus-
tré par Sylvie Perdrix part d’une excellente idée qu’a voulu
développer Clémentine Beauvais, jeune auteure âgée de 20 ans,
celle de faire comprendre aux petites filles que le voile intégral
n’est pas bon pour elle.

Mais malheureusement l’histoire ne m’a pas convaincue !
« Quand elle sera grande, Samiha sera fantôme. Dans la

famille, on est fantôme de mère en fille. C'est l'Oncle qui veut
des femmes fantômes autour de lui. Être un fantôme, c'est
respecter son père, son frère et son mari. Un jour, l'Oncle meurt
et devient un fantôme à son tour, un vrai. Tu trouves ça drôle d'être
un fantôme ? lui demande Samiha. Elle, ne sera jamais fantôme.
»

Pour en avoir le coeur net, j’ai demandé à des amies de le
lire à leurs enfants. Enfants vivant au moins une partie du

Samiha et les fantômes
Clémentine Beauvais / Sylvie Serprix
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temps en Algérie donc confrontés, du moins dans la rue, à ce
problème. Et, comme je m’y attendais, le message ne passe
pas. 

D’abord parce que grâce à « Casper » les fantômes sont des
êtres gentils et familiers pour les enfants ou alors, dans certai-
nes histoires, des êtres qui font peur mais en aucun cas les
enfants ne comprennent le symbole du fantôme pour le voile
intégral.

« Les fantômes ont du mal à bouger, à courir, et le vent ne
sèche jamais leur sueur. » Les femmes en burqa ? oui mais au
contraire les fantômes ont justement la légèreté que les êtres
humains n’ont pas... Alors ? 

Ensuite il y a ce thème de la mort, thème déjà très difficile
à aborder avec un enfant. Ici l’enfant voit son oncle mort sous
la forme d’un fantôme ! Du coup l’enfant ne sait plus de quoi
le livre veut lui parler... Il aurait au moins fallu que cet homme
qui apparait après sa mort réponde à la question de sa nièce et
regrette d’avoir imposer ce voile de son vivant. Au lieu de cela

Ed. Talentshauts, album en couleur, 23 pages, 11,50€
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Voyage au pays des Centaurées d'altitude ! Tendres matrices
en fil de soie, métamorphosées rose d'épine, violette de
gambe, bleu sein-commotionné, jaune sarcastique, rouge hila-
rant la douleur... des souffrances si profondes au fond du
corps et de l'âme de la femme violée, qu'elles en deviennent
incommunicables, mais que Valéry Meynadier va courageuse-
ment exhumer au grand jour, à petites gorgées élégantes
comme la pudeur, aimantes, magnanimes, fraternelles pour en
témoigner de l'inhumanité. Rêve ou cauchemar ? Plutôt vérité
! Au sortir de cette épopée de la lucidité, j'ai pensé aux gravures
de Goya, « Les Horreurs de la guerre » ; ce récit en a la puis-
sance elliptique, la charge, l'humanisme ! Ce roman donne tant
de vie prégnante à la misère de viol et de prostitution, étayée
en filigrane de références d'investigation dignes de foi, que
l’écriture de V. Meynadier sensibilise à la cause des victimes

Centaure
Valéry Meynadier
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comme un tatouage sur la mémoire. 
Avant Centaure, le viol et ses conséquences pouvait paraître

lointainement abstrait dans son abjection ; après la lecture de
Centaure on en appréhende l'ignominie viscéralement.

La forme du récit est ondoyante, inépuisablement portée
sur la fascinante poésie du flux et du reflux d'une longue
chevelure, la vague du bien qui plonge aussitôt dans celle du
mal, comme vouées pour l'éternité à se donner la réplique, on
se laisse embarquer à la découverte de l’univers de l’auteure «
toujours recommencé ». Tout comme la lumière du soleil
fonde l’architecture cistercienne, elle sculpte souverainement
avec rigueur et concision. Est-ce pour mieux chavirer en
explosions de chœurs baroques, où le désespoir exacerbé des
femmes marquées aux stigmates de la mort n'est soutenable
que par le truchement de scènes exubérantes, rabelaisiennes,
felliniennes, sans compter l’humour qui sauve ? Signe qui ne
trompe pas, quand on lit Centaure on ne le lâche plus, et on
rêve de rédemption ! 

Et si Centaure nue, figure de proue de ce roman aimanté
d'âme, était descendue du ciel ? Coulée de fer, coulée de chair,
forgées dans les nébuleuses ? Une Centaure déterminée
comme le taureau de sang couvert, Centaure enceinte d’auras
boréales, masse de neige écorchée à l’identité vive éparpillée !
Centaure, l’animal en nous en appelle à notre humanité…

Marie-Lydie Joffre

Ed. Chèvre-feuille étoilée, 2010, 176 pages, 15€



Ombres et lumière de Tunisie

On attendait d’Algérie un ouvrage y dénonçant la dégradation
de la condition de la femme, tant il s’agit là  d’une situation qui
saute aux yeux pour quiconque s’y rend aujourd’hui : l’Algérie
moderne obnubilée par sa guerre d’indépendance à laquelle les
femmes ont pris une part si importante, les a pourtant recouvert
d’un voile funeste, et contenu dans les bornes d’un code réac-
tionnaire.

Mais c’est de la Tunisie, pourtant particulièrement réputée
comme une société moderne où la libération de la femme fut
prônée dès l’origine par le père de cette République, que nous
vient un ouvrage cinglant et sans concession dans sa dénoncia-
tion de la condition féminine : « Sous les pas des mères », de
Mounira Chatti. 

Ce témoignage fulgurant intéressera un vaste public car s’il
contient bien un essai sociologique et ethnologique, un discours
sur les déchirements culturels, il est aussi un roman – c’est bien

À LIVRES OUVERTS

294

Sous les pas des mères
Mounira Chatti 
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ce qui est indiqué sur sa couverture – racontant les entrelacs de
plusieurs destins, de plusieurs générations, de plusieurs familles,
de femmes et d’hommes : l’auteure, qui en est issue, veut les
raconter autant que les analyser. Essai et roman, le livre de
Mounira Chatti est uniment convainquant. On est souvent
frappé non seulement par la grande maîtrise du style et de l’ex-
pression de ce premier livre, mais aussi par la force, parfois la
rage, de l’interpellation de cette jeune femme : elle instruit son
dossier avec une rigueur redoutable et ne laisse guère d’échap-
patoire à ceux qu’elle combat : les hommes crispés sur leur pri-
vilège et les défenseurs d’un islamisme blasphématoire des
valeurs de l’Islam. On sent Mounira Chatti révulsée du fait que
des femmes elles-mêmes pratiquent et véhiculent l’intolérance
dont elles sont les premières victimes et dont elles reprodui-
sent le moule. Elle pleure de décrire les familles brisées par des
ostracismes d’un autre âge, dans un pays se délectant de son
côté obscur, car elle éprouve une passion pour ces familles et
ce pays auxquels elle appartient.

Mais comment ces pages seront-elles accueillies en Tuni-
sie ? On n’ose espérer une bienvenue sans réserve pour ce livre
tranchant comme une épée, qui ouvre un chemin de lucidité
en dénonçant l’obscurantisme et la pourriture à éradiquer. Car
enfin si l’auteure ne se trompe pas, le mal est profond (on ne
le soupçonnait pas à ce point à l’égard du plus oriental des
pays du Maghreb) et dès lors, comment douter de la réaction
phobique des lanceurs de fatwas ?

Comment ne pas prévoir les imprécations des obsédés de la
hichma, cette honte qui gouverne leur vie, entre celle qu’ils se
délectent de dénoncer et celle qu’ils jouissent de couvrir
comme opprobre : ces maniaques d’un honneur dont ils lais-
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sent la charge aux femmes, brandissant le drapeau de la
décence en une indécence arrogante.

Mounira Chatti ose l’image des anthropophages à l’égard
de ceux qu’elle accuse de faire sombrer son pays. Elle ose
décrire le personnage dénommé Djemhouria (ce qui signifie
République) comme une hystérique. Elle sait donc sans doute,
animée par la haine et l’amour, que son combat est périlleux.

On le voit par exemple lorsqu’elle parle du « Combattant
suprême » : expression désignant le père de la nation, Habib
Bourguiba, qu’elle a l’audace de critiquer – mais aussi qu’elle
sait louer. Si elle écorne son image de libérateur de la femme
tunisienne, elle rappelle cependant le défi historique qu’il a eu
le mérite de lancer aux rétrogrades de l’Islam.

Mounira Chatti, ne reculant devant aucun tabou, souligne
un aspect extrêmement grave de la société dont elle rend
compte : le devoir sacré d’intolérance à l’égard des Juifs. Ce
problème si préoccupant dans tous les pays musulmans est
privilégié dans le cœur de l’auteure, dont on admirera l’intelli-
gence, en plus du talent.« Sous les pas des mères, c’est le paradis »,
a dit le Prophète. Le lecteur, après avoir été saisi par la déri-
sion si amère du choix de ce titre, comprend qu’il est aussi
plein de volonté d’espoir.

Jean-Yves Faberon
Professeur de Droit à l’Université de Montpellier

« Avec la force des tragédies grecques, Sous les pas des mères propose
plusieurs niveaux de lecture où Kafka fait écho à Bettelheim, Freud,

Kateb Yacine, aux Mille et une nuits ou encore à la métaphore du
rizhome chère à Deleuze et Guattari ». 

Fanny Tell de Tout pour les Femmes.com
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Le roman de Mounira Chatti, écrit comme une grande épopée
familiale actuelle fourmillant de personnages pittoresques.

Après avoir fini sa lecture, j’ai relu la quatrième de cou-
verture et cherché sur internet tous les articles qui en par-
laient et quelque chose m’a frappée. Personne ne parle de cet
incroyable couple que Mounira Chatti met en scène : un couple,
absolument inhabituel dans cette société. Et surtout ce qui est
étonnant c’est la façon dont elle en parle : aucune complai-
sance pour la mère de l’héroïne qu’elle décrit comme
quelqu’un qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas avancer,
une femme dépressive qui ne prendra sa revanche qu’après
la mort de son mari, contente qu’il soit mort « écrasé comme
un chien » ! Et, au contraire, une grande admiration pour le
père, un homme pourtant très très violent avec ses enfants
mais un instituteur laïc avant tout et amoureux de la terre,
principal reproche que sa femme, qui voulait rester enfer-
mée dans un appartement en ville, lui fait. C’est cet homme
finalement qui symbolise le progrès possible au Maghreb
puisque les études de ses enfants comptent plus que tout et qu’il
enverra l’héroïne étudier en France envers et contre tous...

Il me semblait important de le signaler.  
Mounira Chatti s’est attaqué pour un premier roman à

un gros pavé dont on suppose une part auto-
biographique. On peut juste regretter quelques passages
qui écrits avec plus de concision auraient gagné en force.
Elle donne l’impression d’avoir tout voulu dire en une
seule fois mais on espère vraiment que ce n’est pas le cas
et que nous lirons bientôt un second roman qui nous
surprendra certainement.                        M.- N. Arras

Ed. de l’Amandier, 458 pages, 20€

Et le père ? 
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Dans cette évocation d’une ferme de l’Algérie coloniale,
Michèle Perret donne à ressentir des personnages et ce sont
eux qui tissent la trame de « Terre du Vent », eux qu’on suit et
accompagne à pas de voleur, parce qu’on les surprend dans
l’intime de l’ombre, dans le sacré qui suinte subrepticement de
l’inconscient, dans les affects ressurgis, inattendus. 

On entre dans « Terre du Vent » comme dans un labyrin-
the de senteurs. L’émotion est diffuse, prégnante dès les pre-
mières lignes. Fiction ou document de vie, on est tour à tour
sur les deux niveaux. On avance à tâtons dans ce dédale d’i-
mages ourdies de doigts d’orfèvre, dans une écriture charnelle
douée d’une âme libre. On s’éprend de Choune. On écoute
Mado. On rêve sur la folie de Majda. On entend le rire clair

Terre du vent
une enfance dans une ferme algérienne

(1939-1945)

Michèle Perret
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des enfants dans ce jardin qui n’existe plus et on évite de croi-
ser les djinns ou les petits morts au visage sans regard ; on a
peur de voir le diable dans le miroir la nuit. Tout l’inconscient
collectif  d’un univers envolé nous est brossé en touches sub-
tiles. En puriste de la langue française, Michèle Perret sait
ciseler ses mots ; les chapitres coulent dans un ordre alangui,
écrasés de soleil, à l’ombre bleue des casuarinas.

En filigrane, c’est tout un monde oublié qui se met en
branle. Une période qui couvre les années de la guerre
mondiale : 1939 – 1945. L’orage dévaste l’Europe mais
gronde aussi au Maghreb. Et sous ce ciel trop bleu qui pré-
sage déjà la tourmente, Choune s’éveille au bonheur de vivre,
à la sensualité ou plutôt la sensitivité, toute pétrie de cette
terre qui ne laisse aucun de ses enfants indemnes. Chapitre
après chapitre, comme on feuillette un vieil et cher album
rempli de photos précieuses, on s’attarde sur les images et on
n’a surtout pas envie de terminer le livre. Et puis la dernière
page tournée, reste un trouble venu de si loin, du pays mysté-
rieux de l’enfance, avec ses légendes, ses vieilles peurs et son
espérance.

Maia A lonso, Lombez
La Dépêche du Midi, édition du Gers

Ed. L’Harmattan, 168 pages,16 €
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J’entends, j’entends des pas… la nuit frissonne sur ma peau.
Une ombre se détache de l’ombre. J’entends, j’entends l’écho répercuté de nos pas.

La peur crève en pulsations fébriles dans ma poitrine…
La nuit se resserre. Elle entrave ma course.

Le silence s’exaspère et se craquèle en battements tout proches…
La lumière vacille et s’abat en pluie sur les carreaux disjoints des trottoirs…

Ce livre de Maïssa Bey a été abondamment évoqué par la
presse. Des évocations élogieuses que je fais miennes. Il me
semble cependant qu’un aspect de l’œuvre de Maïssa n’est pas,
ou insuffisamment, rappelé. Certes Maïssa situe tous ses
romans en Algérie, son pays, dont elle parle avec une tendresse
teintée de sévérité ou plutôt une sévérité teintée de tendresse.
Mais écrire sur une région géographique donnée, fut-elle celle
de la naissance, n’interdit en rien d’écrire sur des thèmes uni-
versels. Ce que fait Maïssa et magistralement et que je veux dire
ici.

Plus particulièrement « Puisque mon cœur est mort », son

Puisque mon cœur est mort
Maïssa Bey
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dernier roman, donne à lire et à penser non seulement à une
actualité brûlante à travers le monde et non pas seulement en
Algérie, mais aussi à la condition humaine, aux sociétés en
miettes, au sentiment maternel, à la révolte devant l’irrémé-
diable, au combat incessant des mères, des femmes, où qu’el-
les soient et quelle que soit l’époque où se joue la vie et la
mort. 

Si l’intrigue de ce livre semble située dans le temps et dans
l’espace, c’est pour faire ce chemin compréhensible pour tous,
de la force de la haine, de la force de l’amour et évidemment
de l’influence du contexte qui les exacerbe. En réalité, l’histoire
que nous raconte Maïssa dans ce livre est intemporelle, décen-
trée, périphérique à une Algérie elle-même en pleine mutation.
Il s’agit ici de l’histoire d’une mère et d’un fils, qui pourraient
être Argentins ou Américains ou Ivoiriens ou Indiens… C’est
l’histoire d’une tragédie dont la scène se joue en Algérie, mais
qui pourrait se jouer, qui se joue, chaque jour, dans bien des
pays du monde. C’est ce qui fait l’ampleur et l’universalité de
ce livre où les trajectoires individuelles ne sont que le pont
sous lequel vivent les univers les plus divers. 

C’est la tragédie d’une femme en transit dans un monde
qu’elle ne reconnaît pas, qu’elle ne reconnaît plus comme sien
où elle a vécu plus à côté que dans. Une femme, une mère, qui
jusqu’au bout refusera la loi de l’injustice et de l’aveuglement.
Et si le titre tombe comme un couperet, c’est pour l’amour
infini, irréconciliable avec le réel, qu’elle porte comme un
flambeau. Un amour dont même la terreur ne vient pas à bout. 

Ed. de l’aube, 254 pages, 17,80€
Ed. Barzach, Alger 
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OAlya aime apprendre mais les lettres et les chiffres sont
fâchés avec elle. Quand elle veut lire, les mots dansent devant
ses yeux et ne se laissent pas saisir. Les phrases perdent tout
leur sens. Les chiffres deviennent impossibles à reconnaître tant
ils se tortillent. 

Nos lectrices connaissent ces trois femmes co-auteures de
ce livre ; toutes trois ont été publiées dans Etoiles d’encre. 

Khalida Taleb est psychologue orthophoniste à Sidi Bel-
Abbès et présidente adjointe de l’association Paroles et Ecri-
ture.

Michèle Bayar écrit depuis une quinzaine d’années. Une
grande partie de ses ouvrages s’adressent à la jeunesse. 

Ourida Nekkache, fascinée par le désert algérien a publié

Alya au pays des mots
Khalida Taleb
Michèle Bayar

Ourida Nemmiche
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Liens de sang
Janine Teisson

Liens de sang est un roman singulier. Déjà, la symbolique du
titre joue sur l’ambiguïté avec les liens « du » sang. Ici, il s’agit de
l’immolation de l’Algérie, sous le joug de la colonisation et
de l’intégrisme, avec ses ramifications sanglantes de rivières
enragées qui vont irriguer de folie les rapports humains et dévas-
ter le pays ! Le récit nous emportera dans l’ampleur d’une grande
fresque mais aussi nous fera pénétrer les vaisseaux sanguins de
la chair de l’être… 

C’est à partir du regard humaniste de trois femmes silencieu-
ses que le roman est bâti. Chaque chapitre est dévolu à l’une
d’entre d’elles, qui se raconte, témoigne de son parcours d’enga-
gement sur le terrain, de ses joies, de ses peines, questionne. Les
faits historiques, mêlés à la fiction, sont réincarnés dans l’écri-
ture, et le mot, désincarcéré, frappe fort. Les chapitres, fulgu-
rants, sans cesse renouvelés de la diversité des destins, s’enchaî-
nent à la cadence des vagues. Mirage des images, des paysages
paradisiaques de miniature précieuse, ensoleillés de touches
impressionnistes, côtoient l’enfer expressionniste des fléaux !
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Janine Teisson écorce la nature de l’âme humaine ! Son regard
sonde les profondeurs ; rien ne lui échappe car elle attrape tout
à bras-le-corps ! Le corps dont elle fait sa substance et qui exsude
de partout ! Souffrance, exultation, tendresse en osmose avec la
bonté. Sensualité toujours en éveil au fil de trame du souvenir… 

Sa grand-mère du côté de l’Afrique, d’un coup de poing sur
une gousse d’ail, en faisait gicler instantanément l’amande ! En
écho, l’écriture du roman empoigne, cogne ! Phrases écourtées,
concises, en droite ligne du questionnement. Le peu, pour dire
beaucoup, comme l’expression de l’enfant en bas âge. Et si ses
nombreuses publications de livres pour la jeunesse signifiaient
que Janine Teisson avait gardé l’étonnement de l’enfance ? Sa
vision sans appel, absolue de justesse, de justice, sans conces-
sion, non convenue, fascinerait-t-elle la vérité ? 

L’écriture est entrelacée de réflexions philosophiques. Janine
Teisson ne nous mène pas en bateau ! L’innommable, elle le
nomme sans détours ! Le récite en litanie comme les écoliers
dans la cour de récréation ; jeu de massacre de l’opprobre ? Les
histoires pour enfants sont les plus cruelles, souvent mons-
trueuses. La grâce de l’enfance les reçoit avec curiosité de risque,
les yeux écarquillés, sans préjugé. À la manière du cœur de
Janine Teisson ! Ecriture de l’espoir ! La chute du roman se
relève aussitôt, de sa foi en l’avenir des liens d’amour...

On s’attache au rayonnement de ce roman. Il appelle à la
relecture comme un livre de spiritualité. Pourquoi pas aussi, à
l’occasion, se faire la surprise jubilatoire d’ouvrir le livre rouge
et noir, au hasard ? Ce sera la plupart du temps un court cha-
pitre qui se présentera, autonome, sans nécessité de contexte,
tel un poème, parce que ce roman n’a ni commencement ni
fin et que son liant est de la poésie qui transcende !

Marie-Lydie Joffre

éd. Chèvre-feuille étoilée, 228 pages, 15€
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Une lueur d’espoir 
dans un continent bien éprouvé

Luce Sirkis

Pour moi qui ai lutté depuis plus de vingt-cinq ans contre
les mutilations sexuelles féminines (MSF) des femmes et

des fillettes africaines vivant en France, ce fut une expérience
exaltante de revivre cette lutte aux côtés de l’Association des
Femmes Burkinabé de Ouahigouya (AFBO), dans le village
de Karma où j’avais rejoint la mission annuelle de L’APPEL-
DROME.

L’excision (ablation des petites lèvres vulvaires et du clito-
ris), parfois aggravée par l’infibulation (ablation des grandes
lèvres et coalescence de leurs moignons entraînant la ferme-
ture presque complète du vagin) est une coutume néfaste qui
sévit depuis des temps immémoriaux, surtout en Afrique, et
ceci indépendamment des religions et des classes sociales.1

Outre l’atteinte insupportable à l’intégrité de la personne,
cette pratique pose un problème de santé publique puisque, en

1. voir le livre Entière ou la réparation de l’excision de M-N Arras, éd. Chèvre-feuille
étoilée
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plus du risque de mort immédiate par hémorragie, elle a pour
conséquences de multiples infections gynéco-urinaires et des
accouchements difficiles compromettant la vie de la mère et
du bébé. C’est en Afrique que le pourcentage de décès lors
des accouchements est le plus élevé.

Un Comité Inter-Africain contre les pratiques nuisant à la
santé des femmes et des enfants, basé à Addis-Abeba
regroupe 28 Comités Nationaux très actifs, dont celui du
Burkina Faso. Le Président Sankara a été un des premiers à
faire voter (et surtout à appliquer) une loi interdisant la pra-
tique tant coutumière que médicale de l’excision et condam-
nant exciseuses et parents contrevenants à la prison.
Quelques procès eurent bien lieu, un numéro de téléphone
vert existe pour signaler en urgence ; mais, bien qu’en déclin,
le taux de femmes excisées est encore de 45 à 70% selon les
régions du Burkina Faso.

Car, pour changer les coutumes, il faut faire évoluer les
mentalités, et c’est là un travail de longue haleine. Il faut le
mener au sommet bien sûr – écoles, universités, hôpitaux,
meetings, Chartes internationales de l’Union Africaine, des
Droits des Femmes, des Droits de l’Enfant –  mais surtout à
la base, dans les petites villes et les villages. Et c’est cette aven-
ture humaine  –  ô combien ! – que je viens de vivre dans le
petit village de Karma.

Le hasard a fait que j’étais opportunément à Ouahigouya le
8 Mars 2008, Journée Internationale de la Femme, aux côtés
de nos amies de l’AFBO. Sur leur moto, elles m’ont conduite
sur les lieux des festivités et défilé : les mots d’ordre officiel-
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lement proclamés étaient : « Femmes, arrêtez d’exciser » et
« Faites-vous dépister contre le VIH-SIDA ». Voici deux
sujets qui, quoiqu’en pensent la plupart des Français, ne sont
plus tabous.

En vue de « sensibiliser » les villageoises de Karma, nous
nous sommes distribué les rôles lors d’une réunion prépara-
toire à la Maison des Femmes de Ouahigouya. Au jour dit,
tous nous attendaient à l’ombre des nimiers de la place du
village : les femmes bien sûr, mais aussi les filles et quelques
garçons, et même, en arrière plan les hommes. Le but étaient
de leur faire prendre conscience du problème et, à terme, de
renoncer à la pratique ancestrale ; mais toujours volontaire-
ment et collectivement.

Madina, Présidente de l’AFBO, après les salutations d’u-
sage, leur a parlé de toutes les douleurs supportées par les
femmes (mariages précoces, souvent forcés, accouchements
difficiles, grossesses multiples et rapprochées..). En venant à
l’excision, elle leur a demandé pourquoi on les avait excisées.
Réponses : 

- pour être propre pour pouvoir prier
- pour être plus belles
- parce qu’on l’a toujours fait et qu’on le fait à toutes les

femmes du monde.
Contre-argumentation point par point de Madina. 
Applaudissements.

Ensuite, en tant que médecin (qu’elles avaient consultée la
veille) et grâce à une traductrice du français en mooré, à
l’aide de schémas du Grand Livre de la Naissance, je me suis
efforcée de leur expliquer, comme je l’ai fait si souvent dans
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nos PMI de banlieue, leur anatomie, les mécanismes de la
puberté, de la procréation, de la grossesse, de l’accouchement,
de l’allaitement – avec régime adapté – , de l’espacement des
naissances. Et, en tout dernier lieu, de l’excision avec ses
risques sur la santé des fillettes et des femmes. 

Applaudissements.
Enfin Awa, l’animatrice, leur a expliqué le programme

national d’abolition de l’excision et la loi qui menace de pri-
son exciseuses et parents. Applaudissements.

Toutes trois nous leur avons demandé de réfléchir ensem-
ble avant de faire exciser leurs filles et d’en reparler avec
nous dans un an. Il importait que la décision soit commu-
nautaire pour qu’aucune ne flanche…

Et là... victoire ! Salmata, leur Présidente, a solennelle-
ment affirmé en leur nom à toutes « que c’était tout réfléchi,
qu’elles étaient décidées à cesser l’excision, et pas pour un an
seulement mais pour toujours, et que, si l’exciseuse revenait
au village, elle irait elle-même Salmata la dénoncer à la
police ! ». À ce moment, toutes ensemble nous nous sommes
mises à applaudir, à rire, à chanter, à danser, joyeuses,
contentes les unes des autres.

Je suis sûre qu’elles auront respecté leur pacte quand je les
retrouverai l’an prochain.

Et si nous recevons un appui financier, nous étendrons la
sensibilisation aux villages alentour pendant les 3 ans qui

Texte paru dans le journal L’APPEL http://www.lappel.org/



297

C’est comment, une femme ?
Terna Hajji

Jeudi 6 mai 2010 – le douar de Tinouaïnane

En quittant Agadir et après une heure d’asphalte et de
piste parmi des arganiers à perte de vue, nous sommes
accueillies par Fatima, Sfia et les autres et avons la chance de
les trouver en pleine fabrication du amlou (boisson très éner-
gisante à base d’huile d’argan, d’amandes grillées et hachées,
et de miel). Nous programmons notre journée avec elles et
après le repas de midi (disons plutôt 15 heures), Fatima nous
sert de guide pour la visite du village abandonné de Ouinzane
(en berbère - eau-pierre) qui se trouve à une demi-heure de
marche. Fait en pierres sèches et construit sur les hauteurs, il
a vu sa population le déserter par manque d’eau, voilà
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quelques décennies.
De retour au douar, elles nous présentent leur jardin pota-

ger en fin de récolte – fèves, poivrons, piments, tomates,
menthe, coriandre, maïs, courgettes, figuier et grande et agré-
able surprise pour Micheline qui a pu constater que les
noyaux de dattes de l’oasis de Figuig (province de Oujda –
nord du Maroc) mis en terre en juillet 2009 y ont bien
poussé.

Après un copieux goûter fait de crème-purée de maïs cuit
toute une journée dans l’eau et consommée dans unebol avec
du petit-lait (excellent remède pour remettre les intestins en
place, disent les femmes du douar), d ‘huile d’argan et de
amlou, thé et café, nous nous préparons à l’activité création
plastique. Le jour commence à tomber et la rencontre est
tout simplement belle.

Récupérer du minéral (caillou, terre, sable), du végétal
(feuille, fleur, noix d’argan) et de l’animal (laine et plume), le
tout est étalé sur la table commune. La création débute avec
des regards interrogateurs qui tentent de questionner, de
savoir pourquoi nous leur faisons coller des cailloux et de
l’herbe sur du scotch double face, fixé sur une planche en
carton. Aïcha leur explique car c’est la seule d’entre nous qui
parle le tachelhit (dialecte local berbère) que leurs réalisations
feront l’objet, une fois mises en présentation, d’une exposi-
tion à Montpellier, Marseille, Lyon peut-être et sans doute à
Paris… 

La consigne donnée porte sur « C’est comment, une femme
? », chacune s’empare de son carton et très concentrée, se
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Merci Maïssa,
Petite fille brune dans le jaillissement de la lumière, poupée au

regard bleu, fixe et amusé, tout est parti de vous et du désir ancien
de participer à tisser de vrais liens entre nos rives, terre africaine
et terre européenne. Depuis toujours, j’ai aimé l’Algérie.

Pour la première fois cet été 2009, penchée au hublot, par un
temps de brume, je suis entrée dans l’aura algérienne. Puis tout
s’est organisé très vite. La Librairie du Tiers Monde, la photo de
Maïssa, un échange de numéros de téléphone.... Maïssa était en
France, j’étais en Algérie !! De retour, l’enthousiasme nourricier,
puisé de Tipasa à la Kabylie, m’avait convaincu que Bleu, blanc, vert
et Maïssa nous accompagneraient jusqu’au baccalauréat... au
moins!

Alors la petite fille aux yeux malicieux et sa poupée – des édi-
tions de l’Aube – ont conduit les élèves de 1ère littéraire du lycée
où j’enseigne aux Ateliers du Théâtre Populaire en Avignon. Khé-
réddine Lardjam y présentait sa mise en scène du roman avec Mal-
ika Belbey, Samir El Hakim et la voix fascinante de Larbi Bestam.

L’idée du concours avait été lancée mais il nous manquait une
marraine ! 

Qu’ils étaient beaux ces élèves autour de Maïssa ! Et lorsqu’il
lui fut demandé « Accepteriez-vous d’être la marraine de notre
concours de nouvelles ? »... et que Maïssa, spontanée, souriante et
chaleureuse eut dit « Oh oui !, justement j’ai un peu de temps, je
viens de finir mon dernier ouvrage ! » Alors nous étions heureux.
Voici quelques unes de leurs nouvelles sur un thème choisi par
plusieurs classes de l’établissement : Prison Evasion.

Notre lycée est situé à l’extrême sud de l’Ardèche. C’est

le lycée privé Régis Vernet : général, technologique et profes-

sionnel. Nous sommes à 40km de Montélimar, 50km d’Avi-

gnon et donc pas très loin non plus de Montpellier ! C’est là que

nous attendrons Maïssa et Chèvre-feuille étoilée en octobre

pour la parution de la revue …. Mais d’ici là, chut! Patience
Annemarie Brenner
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La classe de 1ère littérraire du lycée privé Régis Vernet et ci-dessous
les lauréats du concours de nouvelles.
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Les Impatients
Tanea Milesi

La grande horloge en métal doré, accrochée au-dessus de la
fenêtre, affichait midi.

Ses aiguilles en marbre aux reflets irisés se déplaçaient
avec lassitude sur son cadran en nacre.

Son tic-tac régulier résonnait dans nos oreilles. 
Lentement les secondes s’enchaînaient, pour donner vie à

des minutes, puis des heures.
Le temps semblait être ralenti ; plus rien, excepté ce tic-

tac incessant, ne se faisait entendre dans la pièce. 

Les sons étaient atténués, comme recouverts de coton.
Les échanges se faisaient rares : tous écoutaient ensemble le
bruit de l’horloge, maudissant ses aiguilles qui à notre goût,
se déplaçaient trop lentement. 

Même l’homme au centre, poursuivant son long discours
sans le moindre entrain, guettait derrière ses lunettes ovales
l’arrivée d’une nouvelle minute.

Le soleil était à son zénith, la lumière éclairait les tables et
les visages endormis, rendant tout ce que l’on voyait flou ; les
formes se confondaient, disparaissaient, pour laisser place à
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une clarté aveuglante qui chauffait nos têtes.
On fermait les yeux pour se protéger de ses rayons, et cer-

tains, dont la capacité d’écoute avait déjà lâché prise, s’étaient
couchés.

Ils faisaient le vide, ne pensaient plus à rien.
Ils étaient capables, même dans cette pièce, de relâcher

toute tension et de respirer lentement. Ils pouvaient se laisser
aller comme bon leur semblait ; ils s’étiraient, baillaient, utili-
saient ce qu’ils avaient comme appui-tête. 

Cette pièce était devenue un endroit comme un autre. La
situation était adéquate pour un petit somme et chacun en
profitait à sa façon. 

Il était midi, et une faim insatiable les prenait. Les ventres
faisaient des échanges de gargouillis. Les plaintes commen-
çaient : gémissements, grognements.

Impatients. 
Ils ne pouvaient qu’attendre, et se contenter de goûter la

chaleur du soleil, qui ne faisait qu’accroître leur mécontente-
ment.

Comme ceux des bêtes en cage, leurs gestes se faisaient
plus violents, plus saccadés.

Une nouvelle activité régnait dans la pièce. Les ombres se
mettaient à bouger.

Les têtes affamées se relevaient et scrutaient de nouveau
l’horloge ; soupirs d’impatience, protestations. 

Les sons parvenaient de nouveau aux oreilles, les images
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n’étaient plus floues. On se levait, se déplaçait, tandis que la
même voix grave continuait de parler, comme pour donner
un fond sonore. 

L’homme cria, râla, demanda l’attention.
Il ne l’avait plus, car les bêtes seraient bientôt lâchées.
Impatients. 
Ils se dressaient, s’étiraient, émergeaient d’un état léthar-

gique qui avait duré si peu de temps dans la réalité ; trop de
temps dans leur esprit.

Je ne baillais pas, ne protestais pas, ne bougeais pas.
Seul le stylo Bic « quatre couleurs » dans ma main gauche

bougeait, décrivait des cercles autour de mon pouce grâce à
une légère pression du majeur. 

Seul, autour de cette agitation, je fixais au loin devant moi
sans vraiment fixer. Mon attention était partout ; et nulle part.

En tant qu’observateur, je remarquais chaque détail,
chaque murmure ; puis je les oubliais.

J’étais indifférent à la lumière qui éclairait mon visage ; je
n’écoutais plus la voix de l’homme aux lunettes ovales, j’at-
tendais.

Impatient.

Le tic-tac de l’horloge en métal doré, accrochée au dessus
de la fenêtre, sembla alors s’arrêter une fraction de seconde.

Un silence suivit, plus un geste, plus un bruit, plus rien.
Puis,
Un bruit assourdissant.
Un enfer, une agitation naissante. Les sens en alerte, la

horde de bêtes affamées se précipita ; la porte s’ouvrit. Des
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cris, des bousculades, des chutes, de tout.
Un brouhaha énorme se forma, le sol était piétiné.
Les murs tremblaient, les portes claquaient. On courait

dans tous les sens, on se poussait.

Le premier arrivé à la sortie était le premier libéré ; la
jouissance de cette libération après tant de souffrances, d’at-
tentes ; la patience avait enfin payé. 

De nouveaux cris, des embrassades.
Ils se précipitaient vers les cars ; pressés de rentrer.
Impatients,

N.D.R. : Ce texte est le lauréat du concours, le second primé celui de
Aurélien La planche, Au pied du mur et les troisième celui de Sylvain Supper,
L’envol de l’ange.  
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Aube 

Le pavé luit
calé contre son voisin
dans la cour fleurie.
Deux feuilles d’iris 
se penchent 
s’étirent - courbure
s’effleurent
les gouttes de rosée coulent
un tapis d’argent
qui disparait si vite que 
je ne sais d’où venait ces larmes 
qui ont mouillé mes souliers.

MW
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Ce jour là

Sur la grève   elles marchent
appelant sans relâche
de ce qui fut un temps 
la chair de leur corps

Sur la grève   elles marchent
hurlant  à la vague 
ces syllabes égrenées
en vain ensemencées
par tant d’indifférence

Comment    trouver encore 
la force  de pétrir 
ce pain  d’amertume 
et de pleurs
de laver  vos blessures
d’étendre  vers le ciel
la toile d’un linceul
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Comment trouver  encore
les gestes  pour nourrir 
aimer   bercer 
Réinventer le jour 
et croire en la  lumière

Avec la longue palme
à nouveau balayer 
les cendres de leur vie 

Sous le bougainvilliers
écarter les épines
rassembler tous les rires 
dans la soie la plus fine

Sur la grève   elles  marchent
muettes   vers l’errance

et leurs pas ne sont plus 
que silence

Sabine Péglion  
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Christiane A guiar : 83 ans, nouvelliste, a publié des textes dans un recueil
et des revues. Elle a été lauréate de nombreux concours littéraires de nou-
velles. Elle a publié Vous vieillissez ? Nous aussi... correspondance avec Dominique
Godfard en septembre 2009 aux éd. Chèvre-feuille étoilée.

Marie-Noël A rras : Née en 52. Éducatice puis enseignante, lectrice à
haute voix et animatrice culturelle reconvertie à l’édition, elle est actuel-
lement directrice de la publication aux éditions Chèvre-feuille étoilée 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 édi-
tions. Elle a publié Entière ou la réparation de l’excision aux éd. Chèvre-feuille
étoilée en 2008 et de nombreuses nouvelles dans la revue. 

Denise Bénaquin : Née à Alexandrie, elle vit et travaille à Paris , Meudon
et Sèvres. Enseignante, psychothérapeute, conteuse, elle a fondé
“l’Association des Conteurs de Sèvres”. Elle est membre fondatrice de
l’Association Française de Psychothérapie dans l’Approche Centrée sur
la Personne. Elle a participé au Plan de Formation continue des
Enseignants à partir de 1982 pour promouvoir d’autres façons d’ensei-
gner. Conteuse depuis une quinzaine d’années, elle anime des ateliers à
partir des contes : « Le conte, un chemin vers soi et vers l’autre ».

Maïssa Bey : Née en 50. Romancière et nouvelliste, elle a publié plusieurs
ouvrages aux éd. Grasset et aux éd. de l’Aube/barzach dont les plus récents
Puisque mon coeur est mort, mars 2010, Pierre, sang, papier ou cendre, mars 2008
et L’une et l’autre, mars 2009. Plusieurs titres sont traduits en suédois, en
italien et en américain. Elle est co-fondatrice des Editions Chèvre-feuille
étoilée et co-rédactrice en chef  de la revue Etoiles d’Encre. Ré-édition aug-
mentée 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 où elle pré-
side l’association Paroles et Ecriture qui a créé une bibliothèque. 

V éronick Bournel : Née en 1962. Lors d'une maladie, à 38 ans, elle a instinc-
tivement décidé de transcrire ses ressentis. Il lui fallait des souvenirs tan-
gibles des ces moments pour clore ce temps suspendu. Amoureuse des
mots et des images, elle a choisi de se livrer et de partager ce temps de
luttes et d'espoir avec un livre Le vertige du silence, éd. Chèvre-feuille étoilée en
2007. Elle écrit des textes pour Étoiles d’encre.

biobibliographies                                       
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Geneviève Briot : Elle vit dans la Drôme. Poésie, théâtre, récits, romans...
Lectures à voix haute avec André Cohen Aknin. Elle a participé en 2006-
2007 à l’élaboration d’une exposition 31 minutes, un itinéraire artistique, ima-
ges, textes, voix, dans un collectif  de cinq créateurs. Des séjours en Algérie
dans les années 80 ont laissé une empreinte profonde dans sa vie et ses
écrits. Derniers ouvrages : Un livre à la mer Marsa éditions, Najib l’enfant
de la nuit L’Harmattan Jeunesse. Articles, poésies, textes publiés en revues
Lieux d’être, Étoiles d’encre, Cairns… http://briot-cohenaknin.hautetfort.com/

V iviane Camponar : Née en 63, elle partage son temps entre l’écriture
et l’enseignement de la physique-chimie en classes préparatoires. Elle a
publié un roman en 2005, Chromatographies, aux éditions HB-Le Mot Fou,
puis un recueil de nouvelles consacrées aux femmes en 2009, Entre fleurs
et violences, aux éditions D’Un Noir Si Bleu. En mai 2010, un roman pour
enfants à l’Harmattan, Les moustaches d’Héraclès, et mi-juin 2010 sort un
roman pour adolescents au Seuil Jeunesse, Pourvu que tu m’aimes. Née de
père pied-noir, Viviane Campomar garde en elle cette richesse de cultu-
res qu’elle espère continuer de faire fructifier.

Emilie Leïla Chelli : Née en 1976 à Paris d’un père tunisien et d’une mère
bretonne. Elle a écrit quelques courtes pièces de théâtre pour la com-
pagnie La Traverse qui répète à Champigny-sur-Marne. Elle a publié un
article sur le théâtre amateur.

Rosa Cortes : Née à Polop en Espagne, elle est sociologue. Arrivée à Alger
enfant, elle y a fait ses études, y a vécu et y a travaillé dans un bureau
d’Etudes, l’AARDES, jusqu’en 1976. Elle a également travaillé en
Espagne, et en France où elle a créé et dirigé un centre de formation de
langues à Lyon. 

Thérèse -Françoise Crasous : Elle fait partie de l’atelier d’écriture de Carole
Menahem-Lilin, à Montpellier.

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.

                           des contributrices à ce numéro
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Francine Danin : Professeur de lettres, elle s’intéresse particulièrement
au théâtre et à la littérature régionaliste. Elle a publié les commentaires
d’œuvres de Maurice Genevoix, Rémi des Rauches, Introduction, chronologie,
notes et glossaire chez Garnier-Flammarion et Raboliot, Chronologie et com-
mentaires au Livre de poche ainsi qu’une adaptation scénique de Raboliot.
Linguiste de formation, elle s’attache à la dialectologie et aux relations
entre langue et histoire, s’oriente vers l’enseignement du français langue
étrangère à l’université d’Orléans et se consacre aux échanges intercul-
turels à distance. Son attirance pour la Méditerranée date de ses amitiés
d’enfance normande ; elle en poursuit la découverte lors de ses premiers
voyages au Proche-Orient, puis avec ses amis maghrébins.

Norlane Deliz : jeune auteure lyonnaise née en novembre 1980, amou-
reuse de la vie et des mots, elle a publié deux livres aux éditions du Manuscrit
Ma bouche tordue, 2006, chronique intime mêlant prose et poésie de mon
expérience de vie. Opérée du cerveau à 12 ans, elle vit depuis avec une
paralysie faciale et des douleurs quasi-permanentes. Cajoleries aguicheuses,
2009, recueil de poèmes sensuels, d’un érotisme léger. Elle travaille aussi
sur des collages en lien avec sa poésie et espère poursuivre son chemin
d’écriture de bien d’autres manières. http://l-iledelilie.over-blog.com

Annick Demouzon : Née en région parisienne, elle a été un temps pro-
fesseur avant de devenir orthophoniste. Elle vit désormais dans le Sud-
ouest de la France. Poésie et nouvelles, roman, journaux ou impressions
de voyages : tout l’intéresse dès qu’il s’agit d’écrire. Elle a été lauréate de
plus d’une trentaine de concours de nouvelles depuis 2005. Et certaines
de ses nouvelles ont été publiées en revue, en recueils collectifs ou sur
internet. Une autre a été mise en onde par la RTBF-la première. Un recueil
de poésie est paru aux éd. Saint Germain des Prés, il y a quelques années :
« Sur le chemin de l’oiseau-feuille ». Quand elle n’écrit pas, elle s’adonne aux joies
de la musique et du chant, de la peinture et de la marche. Tous essentiels.

Christine Détrez : Née en 69, elle est agrégée de lettres classiques et doc-
teur de sociologie. Ses principales activités de recherche portent sur les
pratiques culturelles des enfants, et plus particulièrement sur le rapport
qu'ils entretiennent avec la lecture. Elle s'intéresse également aux repré-
sentations du corps dans la littérature et dans le discours social et média-

biobibligraphies                                        
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tique. Ses ouvrages font aujourd'hui figure de référence sur ces théma-
tiques. Actuellement, elle coordonne un projet baptisé : Ecrire sous/sans
voile : Femme et écriture au Maghreb. Cette recherche inter-méditerranéenne
réunit des équipes tunisiennes, algériennes, marocaines et françaises. Ses
dernières publications : Et pourtant, ils lisent..., avec Baudelot C. et Cartier
M., éd. du Seuil, 1999.Rien sur ma mère, roman, éd. Chèvre-feuille étoilée,
2008 et De deux choses l'une, roman, éd. Chèvre-feuille étoilée, août 2010 

Sylvette Dupuy  : Née à Paris, elle a été vécu en Tunisie, puis en Algérie.
Etudes de lettres, New York, Toulouse puis les Cévennes, où elle se consa-
cre à des activités liées à l'écriture et à la musique. Elle a publié un récit,
Souvenirs à Ranger, l'Harmattan, 2008 et a participé à l'écriture collecti-
ve d'un témoignage sur mai 68 et les femmes, Filles de mai, éd. Bord de
l'eau, 2003. Elle écrit dans la revue Étoiles d’encre depuis quelques anées. 

Céline Garcia : Née en 1958 à Oran. Docteur d’Etat ès lettres, diplômée
de l’Institut des Hautes Etudes Théâtrales de la Sorbonne, elle enseigne
l’art dramatique au Conservatoire d’Agglomération de Béziers-Méditerranée
et met en scène des spectacles vivants. Elle explore et applique des trans-
versalités artistiques et culturelles. Artiste-Pédagogue, elle se consacre à
la transmission du théâtre. Elle écrit depuis 2003 Viatique amoureux ,
Le sang d’encre , Douze règlements de contes pour adultes texte préfacé par
Armand Gatti, Faire-Part - à la vie à la mort dédié à Bartabas. Elle entre-
prend en 2009 une écriture sur sa mère Claude Senen-Garcia qui lui a trans-
mis sa passion pour l’Ecole et l’Art.

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 vieille 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 étoilée en 2004. Elle a
publié de nombreux textes dans des journaux et revues et en 2008 Eclats
d’enfance aux éd. Le manuscrit.com.ainsi que d’autres textes et Vous vieillis-
sez ? Nous aussi... correspondance avec Christiane Aguiar en septembre
2009 aux éd. Chèvre-feuille étoilée.

A nne Guerber : Âgée de 39 ans, elle vit et travaille en région parisienne
depuis trois ans. Elle a publié un premier recueil Pulsations du temps, tam-
bours de chair éd. Illador. Un second manuscrit est prêt d’où est extrait le
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texte de ce numéro. Ce qui l’intéresse dans l’écriture, c’est l’ouverture sur
l’imaginaire à partir de notre quotidien, l’envie de rire, de provoquer aussi,
de pousser de grands coups de gueule, notamment contre la norme, le
« tout est joué ». Grâce à ces rencontres de papier ou réelles, elle espère
peu à peu parvenir à trouver une « famille de cœur » en écriture.»

Terna Hadji : Présidente de l’association franco Berbère de Montpellier.

Edith Hadri : après avoir été professeur de français dans des lycées de
villes algériennes puis bibliothécaire au Centre Documentaire français de
Sidi-Bel-Abbès en Algérie, elle a dû rentrer en France où elle a occupé
différentes fonctions dans des entreprises à Montpellier, telles responsa-
ble de l’administration et des finances à TNS Communication, mise en
place des cours dans l’Association Linguistique Interculturelle
Méditerranéenne… Elle assure aujourd’hui l’administration générale et les
relations publiques à Chèvre-feuille étoilée où elle participe également aux
décisions du comité de lecture.

Marie-Lydie Joffre : se consacre à son art, la peinture et la sculpture. Après
plusieurs années en Afrique du Nord, elle vit à Montpellier. Elle aime aussi
lire et écire ses impressions. http://www.marielydiejoffre.com 

Marie Malaspina : Née en 1947, élevée en Algérie dans le constantinois,
elle rassemble des ascendances anglaise, corse et pied noir. Certifiée de let-
tres, titulaire d'une maîtrise de lettres modernes « option théâtre contempo-
rain », elle a participé au développement de la pédagogie du jeu dramatique,
animé de nombreux ateliers d'arts dramatique en particulier avec les métho-
des du Brésilien Augusto Boal, réalisé des mises en scènes de pièces contem-
poraines pour des troupes amateurs. Actuellement, elle réalise des actions d'in-
génierie pédagogique dans le secteur hospitalier, médico-social et social.

Françoise Martin Marie : Née en 1958 à Marseille. Architecte à Paris jus-
qu’à 40 ans. Là, elle entreprend une nouvelle vie en s'installant à
Montpellier et en se consacrant à la géobiologie : une attention portée sur
les sensations du corps et une perception des interactions entre les dif-
férentes sources de vie. Elle crée une association pour porter son projet
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( Ondelavie@free.fr). Elle s'exprime par le dessin, le chant, la poésie et le
jeu. Elle a publié en 2008 une ballade poétique à l'intérieur du corps de
la femme : La magie de l'intime au féminin aux éd. ALTESS.

Carole Menahem-Lilin :Née en 1963 dans la région parisienne. Depuis quelques
années elle anime, à Montpellier, des ateliers d’écriture : http://atelierde-
crits.canalblog.com. Elle a publié un livre d’artiste avec Marie-Lydie Joffre
ArTbre, un recueil poétique aux éditions Souffles Enfances d’écorce , deux
recueils de nouvelles Enfermées, éd. Guy Bouliane, Québec, et Passages, éd.
Terriciaë et travaille actuellement à un roman. Retrouvez ses nouvelles sur
son blog, http://nouvellesenligne.canalblog.com/)

V aléry Meynadier : Née en 66. 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. Elle
a publié, Ma mère toute bue en 2007 et Centaure en 2010 aux éd. Chèvre-
feuille étoilée. En 2009 elle a publié Présent Défendu, poèmes, photogra-
phies de Jason Girard & Valéry Meynadier, édité par La Villa des Cent Regards.

Samira Negrouche : Née en 1980, poète et écrivain d’expression fran-
çaise, elle vit à Alger. Médecin de formation, elle est également très enga-
gée au sein d’associations culturelles et littéraires. Auteure de plusieurs recueils
de poésie dont : À l’ombre de Grenade, 2003, Iridienne, 2005 et Cabinet Secret,
livre d’artiste avec Enan Burgos, 2007. Elle est traductrice de poésie arabe
et a réalisé divers essais de travaux interdisciplinaires avec le théâtre, la vidéo,
la photo et les arts plastiques. Elle participe à de nombreuses revues dont
Traductaire et Etoiles d’encre, et à des ouvrages collectifs, Mon père aux éd.
Chèvre-feuille étoilée et Il me sera difficile de venir te voir aux éd. Vent d’ailleurs.
Publications 200 : Le dernier diabolo, aux éd. Chèvre-feuille étoilée et Instance
/ Départ à la Passe du Vent.

Nicole Néaud : 57 ans, professeur d'arts plastiques à Lunel (capes et doc-
torat d'esthétique), quelques parutions en revue : Art et poésie, Décharge, Florilège,
Etoiles d’encre, Harfang, Jointure, Les hésitations d’une Mouche, Le cerf-volant. 
A terminé l'écriture d'un roman : Parcours interlopes.
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Cécile Oumhani : Maître de Conférence à Paris XII, elle est roman-
cière et poète. Auteure de plusieurs romans et recueils de poé-
sie. Elle a publié aux éd. Chèvre-feuille étoilée À fleur  de  mot s
ou la  pass ion  de  l ’ é c r i tur e en 2004. Dernières publications : Au
miroir de nos pas, poèmes aux éditions Encres vives (décembre 2008) ainsi
que Jeune femme à la terrasse, prose poétique bilingue anglais-fran-
çais, accompagnés de trois originaux de Julius Baltazar aux éd.
Al Manar (juin 2009). Temps solaire, un recueil de poèmes, est parue
aux éd. Voix d’encre en septembre 2009 avec des peintures de Myoung-
Nam Kim. Elle a publié Le café d'Yllka aux Ed. Elysad pour lequel
elle a obtenu le Prix Littéraire Européen de l’ADELF en 2009.

Sabine Peglion :  Née en 1957 près des rivages méditerranéens. Des étu-
des de lettres à Nice puis à la Sorbonne lui ont permis de concilier écri-
ture, poésie et enseignement. Diverses revues ont accueilli ses poèmes
dans Voix d'encre, Interventions à Haute Voix, Encres vagabondes, Poésie
Terrestre, Les Lettres Françaises in L'Humanité. Le premier recueil Métamorphoses
a été publié 2005 aux éd. Hélices.

Michèle Perret : Née à Oran elle vit à Paris. Agrégée de Lettres moder-
nes, ancien professeur d’université à Nanterre, spécialiste de la langue du
Moyen-Âge et d’histoire de la langue française, elle a publié plusieurs ouvra-
ges de linguistique, des traductions de récits médiévaux, un roman pour
enfants, La légende de Mélusine et récemment chez L’Harmattan, une fic-
tion, Terre du vent, inspirée de son enfance dans une ferme d’Oranie.

Hélène Pradas-Billaud  : Née en 1971 à Agen. L’écriture accompagne sa
vie dans ses engagements de femme, de mère et son métier de conseil en
ressources humaines. Elle est l’auteur de différents textes publiés en revue
et de deux manuscrits inédits. Dans ce numéro elle écrit un texte à 4 mains
avec Bruno Gounel, né le 24 février 1966 à Tullins dans la montagne gre-
nobloise, il a passé sa jeunesse à Clermont-Ferrand en Auvergne. Mais le
véritable pays de son enfance c’est le bord de la mer, l’été, aux Sables d’Olonne.
Son désir d’écrire est né d’une rencontre récente avec Patrick Souchon,
animateur de l’atelier d’écriture de Bièvres. Ses textes sont signés du pseudo-
nyme V aalean V alkoinen aux accents finnois chers à son cœur.
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Maya Ravéreau : Née en 1957, architecte de formation, est responsable
du développement durable et AMO HQE®. chez AOS Studley, cabinet
conseil en immobilier. Elle réalise régulièrement des articles et conféren-
ces sur le thème du développement durable appliqué à la construction et
aussi des présentations sur le travail de son père. Elle a participé à l’ou-
vrage André Ravéreau, du local à l’universel paru aux éd. du Linteau en 2007,
dont elle a écrit la post-face. 

Catherine Rossi : Née à Troyes en 57. Quelques cours,  dessin, arabe lit-
téral, arabe maghrébin.Un an passé au Caire, la nostalgie de l’Autre Rive
et l’envie de partir, pour peindre, pour écrire ou pour rien
Elle a publié Les Lettres de Tamanrasset aux éd. Chèvre -feuille étoilée, cinq
ouvrages d'art aux éd. Dalimen à Alger et un roman Par delà le miroir en
2007. En mars 2009, elle a publié un essai Alger, l'impossible portrait et un
roman Et la lumière en ces jardins aux éd. Chèvre-feuille étoilée et Le Jasmin,
les roses et le néant, biographie romancée d'El-Hachemi Guerouabi, co-auteur
Chahira Guerouabi aux éd. Casbah, Alger.   .

Leïla Sebbar : Née à Aflou en Algérie. Elle vit à Paris depuis 1961. Elle
est romancière et nouvelliste. Auteure de nombreux ouvrages et directrice
de nombreux livres collectifs aux éd. Gallimard, Bleu autour et Chèvre-feuille
étoilée.. Ses derniers titres publiés : Mon cher fils, éd. Elyzad, Voyage en Algérie
autour de ma chambre, Bleu autour. Elle tient la rubrique Mes Algéries en
France dans la revue Etoiles d’Encre.

Luce V idaud Sirkis : elle a participé à la création du GAMS vers 1982
dont elle a été Présidente d’honneur. Médecin à la retraite, elle travaille dans
une ONG au Salvador, puis au Burkina Faso depuis aussi les années 80. 

Nic Sirkis : Née en 53, prof  des écoles, elle a publié des textes en vers ou
en prose en revues : Sorcières (Les femmes vivent), Voyelles, Types – paroles
d’hommes, La nouvelle proue, Mémoire future sur le fil, éd. de l’A&A, Bacchanales
etc. Elle a animé des ateliers d’écriture avec des adultes, des ados ou des
enfants et organisé de nombreux évènements et soirées poétiques (Prix
de Poésie au Concours organisé au Marché des Enfants Rouges de son
quartier parisien du marais en mai 2004). Elle a aussi étudié le Théâtre à
la fac Paris8 Vincennes et joué dans Vécu en France (création collective du
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département Théâtre vincennois) au Festival d’Avignon en 1977 et
L’affront populaire de Guy Foissy en 78. Mémoire de Maîtrise
Arts&Esthétique&Philosophie de Paris 8 - Hasard et Création en 2000. Elle
finalise à ce jour un Master 2 développant le concept de « sérendipité » (L’intervention
du hasard, l’accident heureux !) et désire prendre le temps de se consacrer
à un travail d’écriture de fiction de plus longue haleine.

Peggy Inès Sultan : Née à Héliopolis en Egypte, elle vit et travaille à Paris
depuis 1957. Professeur d’Anglais, études théâtrales à Paris VIII, elle a par-
ticipé à la troupe La Traverse pendant plusieurs années. Cofondatrice de
la revue féministe Elles voient rouge, elle a publié deux recueils de poèmes :
Précaire le pays aux éd. Echo Optique et La page suivante à La Bartavelle
éd. Contributions à diverses revues littéraires : textes et traductions en lan-
gue anglaise. Elle publie régulièrement des nouvelles dans Étoiles d’Encre
depuis 2008 et en particulier le dossier Najia Mehadji pour Célébrations.

Janine Teisson : Romancière, elle passe son enfance au Maroc puis vit en
Côte d’Ivoire. Après avoir exercé divers métiers (couturière, clown, édu-
catrice), elle publie, en 1993, son premier roman La Petite cinglée (Prix Antigone
et Prix du Premier Roman de Chambéry). En 2010, elle a publié Liens de
Sang éd.Chèvre-feuille étoilée et une biographie de Germaine Tillion, éd.
Oskar. Elle écrit en littérature générale mais également à destination de
la jeunesse (La Pantoufle Ecossaise, Gallimard, Folio Cadet, 2009). Elle a éga-
lement publié récemment un recueil de poésie, Au clair de la nuit (Motus),
pour les 6-96 ans : On dit que la lune est pleine. Mais pleine de quoi ?¨Ses thè-
mes de prédilection sont la singularité, le respect des différences, l’enfan-
ce dans ses combats, le silence et la souffrance féminine, la cruauté et la
fantaisie, l’amour, le plaisr, le courage, la vérité historique et ...l’humour.... 

Behja Traversac : Née à Maghnia en Algérie, elle vivait à Alger où elle a
travaillé en tant que sociologue jusqu’en 91. Elle est actuellement prési-
dente 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, Montpellier, 2003 et un essai Amours Rebelles – Quel choix pour
les femmes en islam ? aux éd. Chévre-feuille étoilée, 2005. En 2007, elle
a publié deux contributions aux livres collectifs  dirigés par Leïla Sebbar
C'était leur France, éd. Gallimard et Mon père, éd. Chèvre-feuille étoilée. Elle
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a dirigé l’essai Le cor ps met les voiles en 2003 et conçu et dirigé Sortilèges
Sahariens en 2009 tous deux aux éd. Chèvre-feuille étoilée.

Elisabeth Trouche : Née à Oran, elle a vécu à Sidi-bel-Abbès et à Biskra
et y retourne depuis peu. Elle écrit de nombreux textes en revue en rela-
tion avec l’Algérie et en particulier pour Étoiles d’encre ou Le journal de
mes Algéries en France de Leïla Sebbar

Mita V ostok : Née à Alger, elle allie écriture et clichés argentiques en Noir
& Blanc. Adhérente à Versailles Images, elle a rejoint un groupe de 4 photo-
graphes « Les Bis’Art » : Lettres Images. En 2008 : Expos personnelles :
Lumière graphisme Altitude, Galerie 14 bis, Paris, Images Lettres, Marché de la
Poésie, Saint-Sulpice, Librairie La Gradiva, Ciels en Yvelines, « Le parcours
de l’Art, Les Ateliers d’artistes », Versailles. Expos collectives : Réflexion, Abstraction,
Le carré à la farine, « Versailles Images », Lieu, espace, lumière, Galerie 379, Nancy.
Elle écrit régulièrement dans Étoiles d’encre.

Michèle Wilisch : Née à Paris en 50. Anesthésiste-Réanimateur à St Germain
en Laye, elle souhaite, en contact avec ses patients, au delà de l'organique,
être à l'écoute de l'humain. Elle a publié un texte Consultation dans Étoiles
d’encre et a contribué au livre Entière ou la réparation de l’excision. Elle écrit
de très courts poèmes signés MW.
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Un grand dossier sur la célébration des 10 ans
de la maison d’édition remplace cette fois la
carte blanche. 
Vous étiez nombreuses ce jour-là, et l’émotion
était forte !
J’ai mis très longtemps à accepter d’être une
femme. Aujourd’hui, autre révolution : depuis
le 14 mars 2010, non seulement je connais la
fierté d’être une femme mais j’accepte aussi
d’admettre que je suis une créatrice. Comme
mes sœurs, autour de cette table, nous a confié
Janine Teisson qui a invité Nicole Lantier à
illustrer ce numéro. 
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Un jour le temps s'est arrêté. 
Un jour nous sommes égratignées par la vie. 
Un jour l'éblouissement. Unique. Seulement soi à le vivre. 
Un jour le déluge et un jour le soleil. 
Un jour l'espoir incandescent et un jour le deuil. 
Un jour à vivre qui ne ressemble à aucun autre jour. Juste celui-là qui
a tout promis ou tout trahi. 
Un jour, toi, moi, nous, dans l'éphémère et l'éternité de ce jour-là. 

Les auteures d’Etoiles d’encre ont trouvé dans leur mémoire ce jour
pas comme les autres qui a laissé sa trace sur leur peau et qu’elles
ont eu envie de livrer aux pages de ce numéro et aux quatre coins du
monde.

www.chevre-feuille.fr
Diffusion France : Albouraq
Diffusion Canada : L’Arche du livre
Diffusion Algérie : Inès diffusion


