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Alors, ce déduit, enjambant l’espace et
dansant sur ses cadences ; ce poème, ce
don et ce désir, – 

Tout d’un coup s’écorchera de ta pierre
morte, oh ! précaire et provisoire, – pour
s’abandonner à sa vie,

Pour s’en aller vivre autour d’Elle.

Victor Segalen, « Stèle provisoire »





De vieilles mains transparentes. La lumière tombe en
tranches, traverse les doigts. « Foutus repas de famille ! »
Il suffit que Jérôme essaie de parler, tout ce qu’il dit
sonne faux. Et plus il boit, moins ça va. Au milieu des
conversations, sa voix, on dirait la voix d’un autre. Per-
sonne, de toute façon, n’a rien à dire, pas vraiment. On
ressasse les mêmes souvenirs, auxquels lui n’a, pour la
plupart, pas participé. On rit, et lui aussi, comme s’il n’y
avait rien de plus drôle que cette fois où Francine s’est
endormie sur son carton, pendant le fameux loto dont
on a parlé mille fois. Francine qui sourit en rougissant
légèrement. Il sait que cette histoire de loto l’agace un
peu. Après trente-trois ans de mariage, il la connaît par
cœur… Mais ils remettent toujours ça sur le tapis. Ça les
amuse, son embarras. Seule sa mère la regarde avec un
air attendri. Comme d’habitude, elle le sait, ils ne s’attar-
deront pas longtemps. 

Ils vont vite en venir à Julien, à sa chance incroyable.
Toujours un carton plein. La fois où il avait gagné le
demi-agneau, et la table basse, juste au moment où Pierre
et Christiane en avaient besoin d’une, justement. Chris-
tiane dit que sa mère aussi avait beaucoup de chance,
que c’est dans la famille, et Pierre vante les mérites de
son fils aîné. Doué pour tout, son Julien. Toujours pre-
mier. Il n’a pas perdu son temps dans des études inutiles. 
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Pas comme son frère, à lire des livres auxquels per-
sonne ne comprend rien, qui n’intéressent personne :
 Stéphane, qui n’a même pas été foutu de se marier. Pour-
tant, il n’est pas plus vilain qu’un autre, Stéphane. (Chris-
tiane le dévisage quelques secondes.) Ce n’est pas Julien,
bien sûr, il n’a pas son charme, mais il n’est pas mal tout
de même. Oui, il y a ce nez, un peu gros. 

Comme d’habitude, Stéphane ne répond pas à son
père. Ça ne servirait à rien. Ils n’ont jamais compris et
puis c’est bien normal. Ce n’est pas dans leur culture. Il
ne les juge pas, ou plutôt, il ne les juge plus. Il y a long-
temps qu’il attend que ça passe. Il ne les voit plus beau-
coup, ses parents. Mais c’est cette fierté de son frère qui
l’agace, sa façon de regarder en lissant sa cravate. 

Marie-Louise n’écoute que d’une oreille, trop occu-
pée par Estéban qui crache sa purée, s’étouffe, pleure,
essaie de nouveau de se goinfrer pour s’étouffer encore.
Si seulement Louane cessait de le distraire avec son
hologramme, il mangerait tranquillement, comme il le
fait si bien à la maison. Pourquoi est-ce que ça se passe
toujours mal quand ils sont à l’extérieur ? Il faut dire
aussi que Fred n’aide pas beaucoup. Il préfère boire et
promener son regard heureux sur les deux frères enne-
mis. Pour le bonheur, il est doué, son mari. Elle aussi
l’était. Mais avec trois enfants… Ils vont tous penser
qu’elle ne sait pas y faire. L’autre, surtout, la Célia avec
ses airs de nonne et ses trois rejetons parfaits. Sa belle-
mère le lui répète bien assez souvent. Les enfants de
Julien et Célia sont adorables, très bien élevés, et si
polis. Louane est mignonne aussi, mais elle est fatigante
à s’agiter tout le temps et à causer sans arrêt. Alors que
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Titouan, Sam et Léo, des amours ! C’est bien simple, on
ne les entend jamais. 

Jérôme est reparti sur son histoire de plombier
dingue, celui qui voulait venir habiter chez lui à cause
des bonnes ondes. Il la raconte à chaque fois, mais il
raconte si bien. Ça la fait toujours rire. Sa cousine a eu de
la chance. C’est un mari comme ça qu’il lui aurait fallu, à
l’aise, drôle, bon vivant. Que c’est triste de vivre finale-
ment. Si Jean n’était pas mort dans ce stupide accident
d’avion, elle serait avec lui aujourd’hui, heureuse. Tandis
que Francine, elle a tout ce qu’elle veut. Par exemple, sa
fille, Lucie. Ce qu’elle est belle. Et pas maniérée. Pas
comme l’autre, la Célia. Lucie, c’est bien simple, les
hommes n’ont d’yeux que pour elle. Il n’y a qu’à voir
comme Julien la regarde, sa petite cousine qui sursaute
soudain en entendant la grosse voix de Laurent : « Beau-
papa, encore un peu de gâteau. » 

Le vieillard en bout de table tourne vers lui ses yeux
cernés d’une peau d’éléphant, ses pupilles bleuies par la
cataracte et ouvre un peu la bouche. Laurent grimace et
se réfugie du côté de sa femme : « Stéphanie, ma chérie,
demande à ton père s’il reveut du gâteau. Il ne m’entend
pas. » Stéphanie fait un signe vague de la main et retrouve
sa conversation sur les prix effarants. Laurent se ressert.
Voilà. Ils viennent de l’effacer. Un incident, rien de plus.
Une intrusion passagère. Aujourd’hui pourtant, c’est lui
le roi de la fête. 1973-2073. Cent ans. Ils l’ont sorti de l’hô-
pital tout exprès. Tous à la parade. En grande pompe. Ils
mangent, boivent, parlent. Lui, on l’a assis là, près de la
baie, où l’on sait qu’il aime être, qu’il est calme dans le
soleil. Ils se tiennent à l’abri de sa vieillesse. Le temps leur
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fait si peur. Le temps, il l’a avalé. Et il le remâche à l’envie.
Il le sent monter dans la bouche, glisser sur la langue. Il
mastique sa pâte élastique, il disparaît de leur présent. Du
coin de l’œil, il observe Rosalie, la seule soucieuse de lui
faire plaisir. Elle porte sa longue robe blanche qui les rend
ternes. Une robe toute simple, très ouverte dans le dos.
Elle bâille sous les aisselles. Elle tend le bras, il voit le
galbe de son sein, la chair laiteuse dans la lumière.

Il plonge dans la robe blanche de Rosalie. Dans le
temps. 

Elle s’appelle Isabelle. Sa culotte est tendue entre les che-
villes. Ce n’est pas encore sexuel, une curiosité gynécolo-
gique plutôt. Il respire, à genoux, le parfum sucré et c’est
délicieux. Il pourrait rester des heures dans cette exalta-
tion. Elle est à peine plus grande que lui. La cabane sent
la terre humide et il y fait sombre, mais un rectangle de
lumière passe au-dessus de leurs têtes. Ils ne parlent pas,
sachant confusément que cela les rendrait coupables.
C’est si doux. Il n’aime pas particulièrement Isabelle. Il
ne la trouve pas belle non plus. Ils ont juste inventé ce
jeu. Isabelle maintient sa robe levée. Il ne conserve que
cela d’elle, ses jambes, son ventre et son odeur. Le reste a
disparu dans la pénombre. Un demi-corps sans visage,
un petit spectre odorant coupé au-dessus du ventre.
Comme tous les autres personnages de son théâtre de
mémoire. Des tronçons éparpillés dans le temps. De fai-
bles scintillements qui circulent parmi ses enfants et ses
petits-enfants, occupés à causer et à boire. Des morceaux
d’êtres qui peuplent la salle à manger, l’invitent à les faire
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naître plus entièrement, à les compléter. Ils veulent tous,
tellement fort, se substituer aux vivants d’aujourd’hui. Ils
tendent leurs chairs intermittentes. Leurs branches
noires. Leurs pans de mur. Leur parfum de cassis. Il suf-
fit de les toucher, de les sentir. Les voilà qui s’approchent. 

C’est défendu, mais on peut pénétrer dans le jardin. Il
n’y a pas de clôture. Quand il n’y a personne, on s’y pro-
mène, on s’assied sous le cerisier qu’on pille. Et cette fois
la porte de la maison est ouverte sur un couloir qui
s’achève par une autre porte, elle-même ouverte sur un
autre jardin en miroir. Et c’est là que ça commence. Il est
seul et il pénètre à quatre pattes, à l’affût du moindre son,
du moindre mouvement, prêt à détaler. Sur sa gauche,
un salon, une télé allumée – on entend la voix de la spea-
kerine – et un crâne lisse qui dépasse du canapé. Il file
jusqu’à la porte au fond. Le jardin inconnu s’ouvre à lui.
Il se glisse derrière un buisson à l’odeur de framboise et
de lessive. Madame Rachel étend le linge à quelques pas.
Elle chantonne, totalement ignorante de sa présence. Il
escalade la barrière au fond pour tomber dans une cour
fermée. Il n’y a qu’une issue. Une porte. Il faut entrer par
là. Il tourne la poignée, des éclairs dans les jambes. Ça
s’ouvre. Passe-Muraille est lancé. 

« Eh bien papa, tu es loin ! » Plus que tu ne le crois… Le
fiston qui remet ça. La lumière par la baie vitrée. Les
mains transparentes. « Je ne te propose pas de cham-
pagne, hein ? À ton âge, ce ne serait pas raisonnable. »
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Rosalie s’avance pour lui servir une coupe de jouvence.
Il se penche un peu pour sentir la chair de son cou. Il
hume à longs traits. Elle sent le printemps, Rosalie. Un
printemps poivré qui l’entraîne. Mais les voix le tirent
encore. « Papa ? » Les couleurs s’estompent, se voilent, ce
ne sont plus les mêmes. L’enfance est d’une gamme plus
criarde. Ici, les gris, les verts, les bleus semblent faux.
C’est une autre lumière. Sa fille, sa Christiane, a posé
une main tremblante sur la sienne, tout aussi ridée que la
sienne. Il voit ses lèvres qui remuent, découvrent des
gencives presque blanches. C’est l’heure des cadeaux,
voilà ce qu’elle lui dit. Il sourit, il est content comme ils
l’espèrent. Il promène un bon regard de patriarche sur
tous ces étrangers. Qu’est-ce qu’ils peuvent bien lui vou-
loir ? Ils en jubilent d’avance, de leur cadeau, ils en
mouillent leurs yeux. Ils font ça à merveille. 

Devant lui trône maintenant un petit monolithe
bariolé. Rosalie tente de le distraire, mais il ne peut pas
repartir, pas maintenant, il doit jouer sa partie, c’est capi-
tal, pour eux tous. À quoi bon les décevoir ? Il chevrote
un faible « merci ». Le monolithe dans la lumière fausse.
« Vas-y, ouvre-le papa. » Il commence à déchirer le papier.
C’est un petit cube noir, lisse. Pierre lui dit : « Appuie là,
papa. » Il obtempère et il sursaute, ce qui fait rire la
tablée. Les petits s’en tordent, de sa surprise devant leur
gadget familier. « C’est un hologramme, papa, tu la
reconnais ? » Il a vingt-cinq ans. Marie lui sourit avec une
ombre inquiète dans les yeux. Elle murmure : « C’est une
fille. » Il répond à son sourire et il se met à danser autour
d’elle. « Papa ? — Bien sûr, il répond. C’est ta mère. C’est
Marie. » Ils sont émus. Il n’y a vraiment pas de quoi.
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Cette Marie miniature et obscène n’a rien à voir avec sa
Marie. Elle est là, Marie, ils ne la voient pas. Ils ne peu-
vent pas. Juste sous leur nez, allongée nue sur la table,
aguicheuse et belle elle lui susurre en riant : « Tu viens ? »
Il arrive. Il sourit encore un peu, il remercie, et il arrive.
Déjà, leurs visages s’estompent, les murs se déplacent, la
table devient lit. Il s’en approche et Marie l’accueille en
basculant les reins sous lui. 

Sa peau suinte une odeur d’acétone. Sa langue est en alu-
minium. Un grand corps bleu dans le lit sur lequel il
s’étend. Il tremble. « C’est pas grave, elle dit. On peut
faire ça plus tard. » Il ne sait même pas comment elle
s’appelle. Les mâchoires dans le vide. Il lui faut un che-
wing-gum. Il file au salon en évitant de marcher sur les
corps étendus. Dans le canapé, il repère une petite fri-
mousse endormie, un museau couvert de taches. Le fau-
teuil en face est vide. Il s’installe. Voilà. Il a vingt-trois
ans et c’est la première fois qu’il voit Marie. Quand il se
réveille, elle ouvre les yeux presque en même temps que
lui et ce sont deux ruisseaux verts au soleil. Elle sourit
aussitôt et s’éloigne en se retournant une dernière fois.
Elle dit simplement : « Moi, c’est Marie. » Autour, les
autres aussi sont réveillés. Il voit leurs lèvres s’agiter sans
arrêt. Ils ne peuvent pas s’en passer. Il y a longtemps
qu’il ne dit plus rien, le moins possible. Même ensuite,
avec Marie. Mais eux, ils causent sans cesse, à tout prix,
aligner des mots, rompre le silence, caqueter, caqueter
comme des poules idiotes, comme le font ces voix venues
d’un autre temps qui s’immiscent dans son monde.

13



Les voix des vieillards. « Papa ! » Elles l’appellent.
« Papa ! » Mais aussi celle d’Isabelle, quand elle dit : « On
va nous voir ! », ou celle, tellement douce, du docteur
Paris : « On vous a retrouvé dans la rue couvert de sang.
Savez-vous d’où ce sang provenait ? », ou bien celle de
papa qui lui montre comment monter sur le vélo : « Ta
jambe d’appui. Là. » 

Tant de voix, toutes à la fois. Qu’elles se taisent et le
laissent en paix, il a déjà bien assez à faire avec les par-
fums de nuque, d’ail, de cambouis, de cheveux, de
viande, de sueur. Il ne peut pas embarquer tout le monde
à la fois. Sa carcasse, bien qu’énorme, a ses limites. 

Parfum de sang. C’est cela. Il n’y a pas plus idiot qu’une
poule. Elles caquettent à ses pieds, posent sur tout leurs
yeux sans lumière et se ruent soudain sur le sang, dans la
poussière. Accroupi devant maman, il regarde la blouse
blanche maculée. Le lapin est suspendu par les pattes
arrière, que maman a déjà incisées. Elle tire sur la peau
qui se retourne comme un gant et qui laisse apparaître les
muscles roses. Elle fait ensuite des passes mystérieuses de
son grand couteau. Puis elle tire de nouveau. Mainte-
nant, il y a deux lapins abouchés l’un à l’autre. Il n’en
perd pas une miette. Maman s’essuie les mains sur la
blouse et lui sourit. 

Une autre blouse. L’infirmière lui dépose un garçon
dans les bras. La climatisation est en panne et Marie l’a
déshabillé. Il n’a que ses petits chaussons aux pieds, qui
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rendent ses mollets et ses cuisses si maigres, et un bon-
net sur la tête. Il fixe sur lui des yeux pleins d’une
étrange sapience et lui se demande si les nourrissons se
souviennent de leur vie dans le ventre. De leur vie cellu-
laire. C’est peut-être cela qui leur donne cet air supé-
rieur. La connaissance de l’avant-monde. L’arrogance du
nourrisson. Sale petite bête ! Sa sœur rit aux éclats. C’est
un rire magnifique.

La mémoire n’est pas chronologique. Elle est topo -
graphique. Une vaste mer. Des failles. Des îlots. Des
 volcans. Des cendres aériennes. Ce souvenir à gauche.
Celui-ci à droite. Même si la notion de droite ou de
gauche est relative en pleine mer. Quant à un éventuel
centre… Sa conscience flotte et ride la surface sur
laquelle, surgie d’on ne sait où, tournoie la robe blanche
de Rosalie. Tout au fond palpite le cœur noir et inconnu.
Dessus poussent les taches sanglantes : désespoir du
peintre. Plus haut encore ondoient comme des algues les
visages familiers, les bouts d’humanité en eaux troubles.
À la surface, les gestes nourriciers : refixage des écailles,
comblement des lacunes. Il est dans l’atelier, affairé sur
un Christ tordu et noueux. Les gestes lents et solitaires.
Le silence. Le scalpel ne tremble pas. Les mouchetures
de plâtre sautent comme des puces. On frappe à la porte.
C’est Marie. Elle ne vient jamais, dans l’atelier. Elle
n’aime pas les vieilleries et les bondieuseries. Il l’enlace
mais elle le repousse doucement. Il n’insiste pas. Il y a
quelque chose de grave dans le vert des yeux de Marie.
Quelque chose qui lui fait peur. 
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Juste à côté de ce vert grave et terrifiant, tout près,
tout près, vient se glisser le cercueil noir. Son cercueil. Le
cercueil de Marie. Il descend dans les abysses. Des mains
lui serrent les mains. Ses yeux sont secs. Tout en lui est
sec. Un carnage dont il sait qu’il ne se remettra pas.
Lorsqu’il rentre chez lui, la solitude l’engloutit. Il n’a plus
de peau, plus de chair, plus d’os, rien que des nerfs. Il se
couche par terre, dans la cuisine, tordu par la douleur. Le
cercueil n’en finit plus de descendre. Il l’entraîne avec lui.
Il reste des heures dans la maison, à chuter, n’importe
où, il regarde le mur où se tient l’ombre de Marie, l’évier
où elle plonge ses mains, l’oreiller où elle pose sa tête, il
sent son parfum, partout, sa voix résonne subitement,
l’appelle, son souffle dans son dos soudain, sa silhouette
sur la terrasse, les traces évanescentes de ses pas humides
sur le sol de la salle de bains. Il chute. Il scrute l’endroit,
par terre, dans la cuisine, où sa souffrance s’est recroque-
villée, minéralisée et il a envie de s’y étendre encore, de
s’y fracasser le crâne, de faire cesser la torture de l’ab-
sence. Des spectres bavards lui rendent visite, l’exhortent
à la vie, à la société, au travail puis repartent. Il erre dans
la maison, plus spectre encore. Un jour, il décroche
toutes les photos et il les range dans un tiroir. Il s’allonge
sur le divan où il dort désormais – le lit, c’est impossible
– et c’est là que Rosalie fait son apparition pour la pre-
mière fois, dans le miroir en face. 

Elle tourne dans sa robe blanche. Sa présence ne
l’étonne pas, pas tout de suite, jusqu’à ce qu’une lame
froide lui caresse l’échine. Il se redresse. Il n’y a per-
sonne. Les traits se sont gravés très nettement dans sa
mémoire. Il ne la connaît pas. Mais comment sait-il,
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alors, qu’elle s’appelle Rosalie ? Rosalie. Délicieuse Rosa-
lie, qu’il ne connaît pas encore. Elle revient quelques
heures plus tard. Elle se tient là, avec sa robe qui bâille
sous les aisselles et laisse voir la chair laiteuse. Il ferme les
yeux, les ouvre. Évanouie. Il sait déjà qu’elle réapparaî-
tra. Parfois, il se demande d’où elle vient, de quel recoin
oublié. Le plus souvent, il accepte simplement cette jolie
présence parmi ses souvenirs. 

Des poutres et de grandes baies vitrées. Du béton, du
bois, de l’acier, des dalles en terre. Il traverse la cuisine.
Un couloir. Une porte s’ouvre sur sa gauche et une jeune
fille en sort. Il s’accroupit contre une console, en retenant
sa respiration. Elle va le voir. Elle va hurler. Les mollets à
quelques centimètres de son visage, elle passe. Il n’a pas
le temps de distinguer son visage. Une silhouette à peine.
Le cœur frappe comme une masse. Elle se dirige tout
droit et ouvre une autre porte. Il traverse un salon avec
de grands canapés. Il ouvre la baie vitrée. Le voilà dans
un parc traversé en fugitif. Elle ne l’a pas vu ! À quelques
centimètres ! Elle ne l’a pas vu ! Il est invisible et il esca-
lade le muret vers la prochaine maison. 

Puis c’est une voix qui retentit avec force. « Qu’est-ce
que tu fais là, toi ? » Il a pris confiance. Traverser le vil-
lage par les maisons, Passe-Muraille, il est devenu expert.
Son invisibilité lui a semblé absolue et il est allé de plus
en plus près. Longer le lit où un homme fait la sieste. Pas-
ser dans la salle à manger au moment où tout le monde
est à table. Une fois, même, il s’est mêlé aux autres
enfants pendant l’apéritif, et il a pris une poignée de
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chips avant de s’éloigner tranquillement dans le jardin.
Personne n’a fait attention à lui. Un vrai pouvoir
magique. Trop près. L’homme se tient les mains sur les
hanches et affecte un regard sévère. C’est un géant. Et lui
est à quatre pattes dans son salon. Il avise, sur sa droite,
la fenêtre ouverte. Il court, saute, du premier étage. L’at-
terrissage dans le gazon est rude, mais il est souple
comme un chat.

« Allez, le café ! » La Marie miniature plaque une mèche
derrière son oreille. Une vulgaire copie. N’en ont-ils pas,
des souvenirs, eux tous ? Rosalie s’approche avec le café.
Elle n’a plus sa robe blanche. Elle porte une robe à
fleurs. Ce n’est pas Rosalie. Il les confond toujours. C’est
Lucie, son arrière-petite-fille. Elle aussi sent bon le prin-
temps. C’est peut-être pour cette raison qu’elle est sa pré-
férée. Elle l’a toujours été. Ils lui ont tout raconté, à
Lucie. Il ne sait plus trop ce que c’est. Ce qu’ils appellent
ses méfaits, sa folie. C’est derrière la porte, quelque
chose derrière la porte mais il n’ouvre jamais la porte. Il
peut marcher jusqu’à elle, la toiser, mais l’ouvrir… Dans
les yeux de Lucie, il ne lit pas leur dégoût ni leur peur.
Elle sourit et son visage s’ouvre sans résistance. Il n’y a
rien de tapi dans son sourire. On peut y entrer en toute
confiance. 

Quand elle se penche pour déposer la tasse, il respire,
mêlé à l’odeur du café, le parfum de son incisure jugu-
laire, la petite vasque où il vient s’accumuler. Les autres
le surveillent. Vieux pervers, ils pensent. Vieux malade.
C’est leur culpabilité qui salit son désir. Elle l’aime bien,
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Lucie. Même si elle s’éloigne pour aller servir Julien.
Mais voilà, il a la respectabilité de son côté, Julien, il n’a
pas commis de méfait lui. 

La voix douce du docteur Paris : « Savez-vous d’où ce
sang provenait ? Allons, répondez. » Les images défilent,
les époques. Le lapin suspendu. Le sang comme une pâte
rouge. Le sourire de maman. Les gencives du chien, tous
crocs dehors de l’autre côté de la grille. Il s’arrête ici. 

Impossible de passer. Il cherche une autre issue, il
escalade un mur sur la droite. Il observe. Vide. Il saute et
il se réceptionne sur un sol dallé. Il y a une piscine. Mais
il préfère poursuivre. La carte de Passe-Muraille se des-
sine peu à peu, avec ses détours, ses pièges, ses petits
paradis. Il avance chaque jour un peu plus, même s’il lui
arrive parfois de traîner dans un jardin, de profiter de la
fraîcheur d’une chambre. Il ne fouille pas. Il n’a pas l’idée
d’ouvrir les tiroirs, de s’enfoncer dans le secret des exis-
tences, il est trop jeune pour cela et il reste en surface. Il
n’espionne pas non plus. Quand les propriétaires sont là,
il détale. Ce n’est pas la curiosité qui le pousse, c’est le
territoire. Le danger qu’il recèle. 

C’est cette même excitation avec Marie. Ils font l’amour
n’importe où. Dans les églises qu’il visite avec elle pour
les constats d’état, dans les fermes abandonnées des envi-
rons, dans la cave chez des amis, dans les bois, dans les
champs, dans les lacs et les rivières, sur l’herbe, sur le
foin, sur la terre molle, sur le béton, le carrelage froid, le
plancher, changement de décor permanent, l’inconfort
avant tout, ne pas ronfler sur leurs acquis. Jusqu’à ce que
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