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À Édouard Estaunié 

Au voyant qui a entendu le silence 
et surpris l'invisible. 





À genoux, près du feu d'hiver, j 'ai désiré 
être bénie par le chant de ma nourrice ; 

j 'ai désiré qu'une ombre vînt me raconter 
son rêve. Nul ne savait ce rêve que le feu 

et moi. Alors, je me le suis raconté à moi- 
même. 

Mais maintenant que je  le raconte à 
d'autres, qui pourra me suivre jusqu'au 
bout, passée la mort, au bord du lac 

profond, dans ce brouillard du temps 
d'après où, dit-on, le cerveau de l'homme 
survit une heure encore à ses membres et 

peu à peu s'éteint, s'enfonce, se noie 
dans l'ombre, avant d'abandonner l'âme 

sur la route que nul ne sait au chemin 
qu 'elle prend sans lui ? 

Qui m'accompagnera si tard, si loin ? 
Je l'ignore... je raconte. 

M. N. 





I 

Le chemin du temps passé 





Ce jour-là, comme les autres jours, à la 
même heure incertaine de l'après-dîner 
d'hiver, Anna Bargeton était assise dans la 
salle, près de la fenêtre de droite et 
raccommodait du linge, la pile posée 
devant elle sur une chaise basse. C'était 

une fille de cinquante ans, frêle, peu 
apparente. Sans le bruit de son aiguille, 
personne n'aurait cru qu'elle vivait là. Elle 
avait des pantoufles grises, des bas gris, 
une robe grise, des yeux gris effrayés, des 
cheveux gris légers qui voltigeaient malgré 
eux et un étonnant visage rosé de petite 
fille appliquée qu'elle penchait de plus en 
plus sur son ouvrage à mesure que le jour 
se retirait de la salle. Un pauvre jour de 
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Deux jeunes gens, Anna Bargeton et 
Richard Berry, sont liés par un amour 
impossible : la mère d'Anna s'oppose à leur 
mariage. Résignés, brisés, l'un et l'autre 
poursuivront leur vie. Ce n'est que trente 
ans plus tard, dans "l'après-vie", qu'enfin ils 
pourront s'aimer, et parcourir ensemble un 
nouveau chemin. 

Portée par une écriture d'une infinie 
délicatesse, d'une limpidité et d'une douceur 
rares, Marie Noël explore, dans ce récit 
onirique, le "chemin du temps d'après" qui 
la hante tant. 

Née à Auxerre en 1883, Marie Rouget, devenue 
Marie Noël, vécut dans cette ville jusqu 'à sa mort 
en 1967. Aragon, Colette, Mauriac, Montherlant 
aimaient et admiraient Marie Noël. Entre autres 

nombreuses distinctions, elle a 
reçu le Grand Prix de l 'Académie 
Française pour l'ensemble de 
son oeuvre. 
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