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I 
À toi les cieux

C’est difficile, difficile d’être là. Depuis le temps que tu as dis-
paru, le temps que je continue, là, sur ce banc, à t’aimer. Les saisons 
ont changé, l’arbre a même été arraché, seul l’horizon, morne, demeure 
encore. Je ne sors presque jamais de cette maison devant laquelle j’ai 
déplié un jardin où s’élève une croix de bois que je redresse après la 
pluie, le vent, les intempéries qui la plaquent au sol, défaite, hagarde.

C’est une histoire quelconque, dans un lieu commun. Une 
histoire ordinaire.

La ville avance en néons, en fumées, la ville continue. Les 
espaces se vident, s’emplissent dans un même élan, avec la même 
justesse, le même sourire abandonné. De certaines maisons un 
peu plus de bruit qu’ailleurs, un peu plus de lumière, mais au 
fond, le même anéantissement, doucement, se poursuit.

Je n’ai pas de maison paternelle.
Non que je l’aie perdue :
Ma mère me remit au vaste monde
En m’enfantant.
Debout donc dans ce monde j’avance.  1

Pour tout te dire, Mehdi, si derrière toi il n’y avait eu cette vaste 
forêt que des vents cyclopéens précipitaient à terre, non, j’en suis sûre, 

 1 Le Dernier, « Le Livre des images », R.M. Rilke.
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je ne t’aurais pas supplié de m’aimer, et rien, tu vois, rien n’aurait 
commencé.

La mémoire aurait fui avec l’ondée. 

Enfant, je n’avais pas eu le temps de lever les yeux vers le 
ciel grisâtre de mon pays que nous emportions déjà, ma mère 
et moi, en toute hâte, nos derniers effets. Je m’étais entêtée à 
croire que nous partions en vacances malgré la vue de ces mis-
sels défraîchis cachés dans des draps de noce que mon unique 
valise contenait avec peine. Pas une de mes poupées, peluches 
pourtant si sagement obtenues, ne me fut autorisée. À la vue 
si proprette de ma chambre, celle-ci m’avait semblé comme 
clouée au milieu du monde, incrustée de joyaux enchantés sus-
pendus pour l’éternité. Ma mère fit de même pour notre entière 
demeure, presque rien ne fut emporté à l’exception des affaires 
de mon père, qui furent pliées dans une grossière valise dont 
l’intérieur, étrangement, était orné de soie. J’ai tout quitté sur 
la pointe des pieds, avec comme vraie besace le mensonge du 
lendemain.

Nous sommes d’abord partis pour Budapest, sans toi mon 
père, dont on disait que tu avais déjà quitté le pays. Un autre 
nom me fut confié, assorti de papiers d’identité aux délimita-
tions exiguës comme un cachot. Mon patronyme, invalidant la 
possibilité d’un futur radieux et internationalement fraternel, 
me fut définitivement ravi – ce nom qui avait été aussi le tien, 
toi le père d’un autre père.

On me nomma Blanche, Fehér, comme ma robe d’enfant 
aux odeurs de communiante. Nous habitâmes une demeure 
collective où logeaient plusieurs familles. Ici, l’on nous avait 
posées.

Dans cette maison sans nom, je regardais le ciel troué que 
nous renvoyait l’été, il n’y eut du reste pas d’été cette année-
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là. Je m’appelais Blanche, et père n’est jamais revenu. Un jour, 
pensais-je, j’appellerai ma fille du même nom, pour que tout 
reste intact jusqu’à ce qu’il rentre, sans trace de pas. Mais plus 
je découvrais, avec le temps, son absence, plus mon nom m’ex-
hortait à tout anéantir. En fuyant, m’égarant sur des traces inal-
térées, jamais franchies, je me voyais déjà rejoindre l’horizon 
insensible.

Ce fut là, sur cet équilibre, à peine en pesanteur, un genou encore 
dans les airs, que je t’ai regardé dans cette sombre forêt, Mehdi, pour 
la première fois. Tel un géant.

Au début, j’ai fait semblant de te connaître, j’ai fait « comme 
si ». Comme si, derrière toi, il n’y avait rien d’autre que moi, comme 
si personne ne t’attendait, j’ai forcé la serrure. C’est ce vent terrible 
secouant notre première rencontre qui fut la cause de tout, je m’en 
rends bien compte, ce vent de liberté. La fièvre. J’ai commencé par 
vivre dans des hôtels, à courir sans valise. Mehdi, je t’ai vu libre, dans 
ces lieux creux, sans distinction. Un pastel naïf au mur, une salle de 
bains où sont disposées les mêmes choses aux mêmes endroits, un lit 
grand, large, un lit où je t’attendais. Tu ne pouvais savoir que je ne 
venais pas d’Orient, comme je le prétendais, tu ne pouvais savoir ce 
que je cachais dans mes bras engagés dans la seule ivresse de te retenir. 
Je t’avais dit mille histoires, oui mille, sur ce chemin que légère comme 
le ciel je continuais à emprunter. Avec toi. Je marchais, tu le sais, si 
vite – pour dominer ce que je taisais, pour oublier, oublier les chemises 
encore pliées dans le linge de noce. J’ai pris un peu de ceci, un peu de 
cela, tes gestes, une façon de rire, et j’ai dit moi aussi que j’étais de 
là-bas, tu sais, là-bas, désignant l’Orient, le grand et large Orient. 
L’impossible.

La première fois, il ne faut plus m’en détourner, que je t’ai vu, 
dans l’enchevêtrement de branches d’où la sève ruisselait, tu patientais 
dans le mouvement du bruit, des autres. Tu semblais sortir froidement 
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d’un étang, dans lequel je crus toute entière me reconnaître. Sans 
reflet, pleine de ton regard qui suivait une ligne parfaitement droite, 
révélée à l’espace céleste. Je me suis enfoncée parmi les ombrages, dans 
toute cette nuit, vaste. Et c’est ici, sur ta bouche, que tout s’est arrêté.

Les hôtels n’étaient pas à proprement parler ma fascination, mais 
ils ne désignaient rien ni personne, ils n’indiquaient aucune géogra-
phie, ne fabriquaient aucun écho. Ils marquaient un temps présent, un 
temps perpétuellement présent.

À Lyon, je t’ai fait croire que j’étais en mission, à Annecy que 
j’étais en vacances. Oh ! comme maintenant tout est lointain et de-
puis longtemps passé. Dans chaque hôtel, je choisissais la chambre qui 
donnait sur un ciel, pour les étoiles auxquelles je m’agrippais quand tu 
me quittais. À chaque ville d’autres accoutrements, j’ai toujours tout 
laissé derrière moi en fermant la porte au numéro devenu quelconque 
de ces chambres innombrables. J’achetais ce dont j’avais besoin dans 
la ville où je me posais, j’achetais ce qu’il y avait de plus beau, pour 
être là, brutalement dans l’éclat de ta présence.

Accroupie, j’aspirais, en prière, au monde que ton corps tenait 
bâillonné. Mais ton souffle, plénier, gardait son secret, alors tes gestes, 
Mehdi, comme il en allait du ciel, se pétrifiaient, crépusculaires sous 
la lumière jaunie des appliques lumineuses vieillottes qui ceignaient 
notre étreinte. Et derrière ce froid, la nuit pâle et violente de cette 
forêt qui rentrait en moi.

Avec le temps, nous avions pris à Budapest, ma mère et moi, 
des habitudes immuables. Je rangeais les affaires de mon père 
qu’elle lavait régulièrement. Puis, je cuisinais le peu que ce pays 
m’avait appris, avec un certain goût pour l’échec et les pogatchas 
trop secs. Nous avions peu à peu fait connaissance de nos voisins 
dont on disait qu’ils n’avaient jamais déménagé, depuis, ma 
foi, des générations, à perte de vue. Je leur enviais la vue. Ma 
mère avait ouvert une boutique de couture, elle raccommodait 
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principalement les vestons trop longs, trop courts, trop éculés. 
À l’arrière de la boutique, j’avais monté un petit chapiteau où 
je collectionnais mes objets favoris, jusqu’aux petits cailloux. Je 
me divertissais seule à reconstituer ce qui se jouait dans le ciel, 
le mien. Ma mère possédait sur les objets une toute-puissance, 
le regard toujours attentif d’un suzerain sur ses vassaux. Jamais 
elle n’ouvrit pour autant la porte de mon domaine, mais je fis 
en échange la promesse d’ignorer la boîte de fer rouge, qui avait 
dû en des temps lointains contenir je ne sais quel médicament 
miracle, et qui se déplaçait au hasard de ses caprices dans les 
profondeurs des placards. Plus ma collection prenait l’ampleur 
d’un antiquaire fou, plus le contenu de cette boîte me harcelait 
de son mystère. Je compensais par de plus en plus d’absurdités : 
pièces de monnaie anciennes, poches de mes amies que je vidais 
discrètement dans les miennes et venais remettre au dieu de 
mon domaine, mais la force du vide avalait tout. Hâtant peut-
être mon départ définitif, grisée par la curiosité jusqu’au dégoût, 
j’avais ouvert précipitamment tous les placards. Ce vendredi 
d’hiver 1998 où j’avais rompu avec un homme au souffle 
court et aux baisers futiles, j’étais rentrée encombrée par ma 
propre présence. Mon domaine enfantin avait conservé toute sa 
superbe, mais la boîte, ce jour-là devait impérativement y surgir, 
que ce fût sous la menace ou les chatteries que j’infligerais à ma 
mère. C’est dans ma propre chambre, au fond de l’un de mes 
tiroirs de classe dont je ne voyais plus l’utilité, mais que par 
nostalgie insipide j’avais conservés, que je trouvai la « bête ». 
J’ai enfoncé ma main comme s’il s’agissait d’y creuser un trou, 
et, dans ma paume moite j’ai vu apparaître une fine clé, rouillée 
seulement au niveau du panneton. Elle était si petite qu’elle 
n’aurait guère pu ouvrir plus qu’une valise, une mallette, un 
rien qu’un coup de pied eût éclaté. Une misère de clé.
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C’est contre ta force aveugle que je luttais, Mehdi, contre cette 
confiance froide que tu dégageais. Chaque fois que je te traînais dans 
des lieux que je rendais inconnus, il fallait tout réinventer. Pour ne 
prendre que toi, et laisser dans ton dos ton métier, tes habitudes, ta 
façon très particulière d’avancer, pour qu’un jour, dans cette vaste 
forêt, tu n’aies besoin ni de ta force, ni de tes jalons coutumiers et 
que l’empreinte de tes pas s’éclipse dans un lieu dont personne ne se 
souviendrait du nom.

Dépossédé. Déserté. C’est ainsi que j’ai cru te déshabiller…
Mais derrière toi, nu, la cime se confondait, résignée, à l’obscu-

rité.
Quand tu venais me retrouver, déjà, de loin tout était organisé. 

Le jeu d’échecs possédait ses pions, à l’emplacement invariable, le jeu 
devait rester intact. Je ne connaissais jamais la ville où je m’installais 
provisoirement. Je te prenais par le bras et t’entraînais, impavide, vers 
des ruelles noires dans lesquelles je t’enfonçais. Je riais même que tu ne 
connusses pas tel théâtre ou tel endroit que je voyais fréquenté à l’ins-
tant où nous y passions. Je riais aussi de tes sacs qui s’alourdissaient 
à mesure que tu me retrouvais de ville en ville. Pourtant, jamais je ne 
t’ai vu en sortir quoi que ce fût, ni une chemise, ni même un simple 
objet dont tu eusses l’utilité. Tu venais tel que tu partais, dans les 
mêmes vêtements.

À la mort de ma mère, j’ai prétendu que je partais en Hon-
grie pour un voyage d’affaires, je t’ai laissé sous le porche d’un 
hôtel, hélant un taxi comme s’il allait me transporter aux quatre 
vents, sur l’autre versant de cette terre où je t’aimais. Dans cette 
maison où je me suis retrouvée seule, il n’y avait plus rien, si ce 
n’est des murs crevassés, une tapisserie vieillissante et moisie par 
pans entiers. Dans l’étendue exsangue de l’appartement, je vis 
sur la table de couture cette clé dont le panneton était rouillé. 
Voilà donc l’héritage qu’elle me laissait ! Je regardais abrutie ce 
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