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L’ancienne route de la frontière était pavée, quand j’étais petite 
fille. Avec la camionnette, on passait par la Place d’Eugies pour aller 
voir Betty, la jument que j’aimais tant, et puis on allait je ne sais 
plus très bien où. À Hon-Hergies, je crois. Contrairement à la loi 
actuelle, ma mère me tenait sur ses genoux, à l’avant. Elle n’avait 
pas l’air content parce que, selon son expression, on était secouées 
comme des salades. Sa morosité me gâchait le plaisir.

Aujourd’hui, le ruban d’asphalte s’en va vers le sud. On ne re-
trouve les pavés qu’après avoir pris un virage à angle droit vers le 
bois du Temple : des cubes de porphyre gris-vert, taillés grossière-
ment et alignés comme des casques de soldats.

Il m’arrive de m’arrêter là et d’attendre. Comme si quelque chose 
allait se produire. Quelque chose de rare, d’inaccessible. Comme 
si le vent, les feuilles qui traînent, les grains de poussière allaient 
m’apprendre ce que j’ignore, me dire le sens du temps qui passe, qui 
écrase tout, laissant parfois quelques moisissures à fleur de terre, des 
traces, des miettes sur lesquelles je me jette comme une botaniste 
sur les plantes les plus rares.

Ma voiture garée sur le bas-côté, je m’imprègne longuement 
de la solitude de cette route que peu de gens empruntent encore et 
de son précieux silence, avant de me pencher sur les pierres taillées 
en cubes informes, de toucher la peau humide et granuleuse de ces 
vieux reptiles endormis. Caresse de l’ombre, des pas anciens, ceux 
de la grand-mère que j’ai perdue il y a longtemps et d’une foule de 
gens effarés.

En août 1914, la famille d’Aline a pris ce chemin-là, bien connu 
des fraudeurs et des buveurs de goutte. Une route qui monte à tra-
vers bois, champs et vieilles fermes, aujourd’hui comme hier, dans 
un paysage intemporel, un espace où le passé est présent, bien en 
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vie, comme une odeur d’herbe coupée. Le futur, on ne sait pas, c’est 
sans importance.

Je ne reviens ici que depuis peu. Pour la trace effacée et cet es-
poir de la retrouver. Et puis parce que la terre emporte mon regard 
au loin vers quelques endroits flous où elle boit le blanc laiteux du 
ciel, entre deux bouquets d’arbres. Ces trouées de lumière me par-
lent avec des mots anciens, des mots oubliés, des choses entendues 
au fin fond de l’enfance : c’est nie peine perdue, on t’ rastint douci.  1

Je sens que je respire, même sous le ciel bas.
Dans le Borinage, avec ses jardins les uns sur les autres, ses mai-

sons serrées, brique contre brique, l’air m’est devenu rare, l’horizon 
fictif, le ciel perpendiculaire comme le théorème d’une vie indiscu-
table dont il ne faut surtout pas rater la démonstration.

Sous peine de ne plus savoir à quoi tout ça rime.

*

Depuis que j’ai arrêté d’enseigner, fin juin, j’ai de plus en plus 
de mal à rester chez moi. À passer de ma chambre à la cuisine, du sa-
lon au bureau, comme ça, sans raison précise. Même en glissant un 
CD dans la chaîne, en entreprenant d’hypothétiques classements. 
Même en essayant de penser au menu du soir ou en m’obligeant 
à jouir de mon temps désormais libre, à l’écoute de Norah Jones, 
de Barbara ou des infos, les yeux fixés sur le jardin, sa pelouse, ses 
conifères nains et sa haie coupée au cordeau.

Trop de perfection dans tout ça. Une perfection qui cisèle un 
drôle de bruit, presque silencieux, un grincement, léger, quasi igno-
ré, comme celui des dents qu’on écrase les unes sur les autres sans 
s’en rendre compte.

 1 Ce n’est pas inutile, on t’attend ici.
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Alors, je prends ma voiture et je vais ici ou là, chez Christiane, à 
la maison de ma mère, chez mon frère, dans la campagne et depuis 
quelque temps surtout sur cette route dont je ne parle à personne.

Parfois, j’aperçois une lueur agacée dans les yeux de Patrick, 
lorsqu’il me voit passer par l’allée du garage. Mais c’est vraiment 
pour la forme, parce qu’il faut qu’il marque sa désapprobation vis-à-
vis de cette inexplicable bougeotte. Car d’habitude, et pour le fond, 
le vrai regard de mon mari ne se tourne pas vers moi.

Son vrai regard ?
Celui de ses yeux gris, aux cils longs et touffus, qui m’a tant 

charmée et qui est devenu sévère et froid, petit à petit, entre deux 
fulgurances d’exaspération ou d’indifférence, celui qu’il cache sous 
un masque placide, faussement serein et si professionnel, quand il 
répond à ses clients, mais qui peut se faire revolver vis-à-vis d’un 
jeune à capuche, ce regard qui me prend encore à témoin quand il 
faut bien que quelqu’un dise oui au constat de faillite qu’il fait de la 
région, de la société.

Son vrai regard, oui, c’est ce coup d’œil qui me passe au travers, 
mais qui ne se tourne pas davantage vers une jeune stagiaire, cliente 
ou laborantine, quelle qu’elle soit, ou alors, avec une brièveté telle 
que personne ne s’en aperçoit. Même pas lui, me souffle mon envie 
d’être méchante. Car ceux qui intéressent mon mari ne sont pas des 
personnes, mais des personnages mécaniques, hypersophistiqués et 
hyperréalistes : petits trains nés de ses doigts fins, copieurs de mo-
dèles parfaitement détaillés, merveilles miniaturisées, minimiracles 
de l’ingéniosité humaine en mal d’enfance, qui filent en réseau sur 
une plate-forme aménagée le long des murs du grenier. Aujourd’hui, 
c’est à ça qu’il pense à peu près tout le temps, je crois, même quand 
il me voit foutre le camp, ou quand il ferme son livre et sa lampe 
de chevet, le soir, dans notre lit. Pourtant, il ne m’en parle pas ou si 
peu. Moi non plus. Chacun sa route, dit notre chanson muette.




