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Alto Braco, « haut lieu » en occitan, l’ancien nom du 
plateau de l’Aubrac. Un nom mystérieux et âpre, à l’image 
des paysages que Brune traverse en venant y enterrer 
Douce, sa grand-mère. Du berceau familial, un petit village 
de l’Aveyron battu par les vents, elle ne reconnaît rien. 
Après la mort de sa mère, elle a grandi à Paris, au-dessus du 
Catulle, le bistrot tenu par Douce et sa sœur, Granita. Dures 
à la tâche et fantasques, les deux femmes lui ont transmis 
le sens de l’humour et l’art d’esquiver le passé. Mais à 
mesure que Brune découvre ce pays d’élevage, à la fois 
ancestral et ultra-moderne, la vérité des origines et l’envie 
d’appartenance affleurent. Vanessa Bamberger signe ici un 
roman sur le lien à la terre, la transmission et les secrets à 
l’œuvre dans nos vies.

Vanessa BamBerger vit à Paris. Après Principe de suspension 
(2017), elle rend hommage avec Alto Braco à l’Aubrac envoûtant 
de ses aïeules et à l’univers des éleveurs. Ce livre a reçu cinq prix 
depuis sa parution.

« Alto Braco dépayse, emporte et séduit. » Elle

« Lire Alto Braco, c’est s’enfoncer dans les secrets de l’Aubrac, avec le risque 
de s’y attacher. » Centre Presse

« Un talent fou. » Télématin 
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Pour ma mère et mon frère
À mes grands-mères





Nous menons une vie de racine, ignorant le 
tronc qui nous prend notre sève.

Luc Dietrich, Sapin ou La Chambre haute

Je visais le cœur du Massif central, pays des secrets 
villageois, des écrivains bizarres, des futaies du mystère, 

des roches magmatiques et des bêtes du diable.
Sylvain Tesson, Sur les chemins noirs
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1

Je me suis réveillée en sursaut, le bras gauche 
paralysé. Paniquée, je me suis frotté vigoureusement 
la peau. Le sang a recommencé à circuler, et j’ai 
retrouvé l’usage de mon bras. Il m’a fallu quelques 
secondes pour me débarrasser des rets du sommeil, 
reprendre mes esprits. Nous étions le 30 octobre et 
j’enterrais Douce.

Ce jour-là, une partie de moi allait aussi dispa-
raître, ensevelie sous cette terre noire d’Aubrac que je 
connaissais si mal mais à qui je donnais, à qui je rendais 
ma grand-mère.

Les petits soupirs de la machine à café et l’odeur de 
moka brûlé m’ont apaisée. Il n’était que six heures. Je 
n’ai pas regardé mon téléphone, je n’ai pas voulu voir 
les dizaines d’appels manqués que Granita aurait inévi-
tablement imprimés sur l’écran.

L’idée m’est venue de me faire des crêpes. Tous les 
soirs de sa vie, et bien qu’elle ait déjà passé la journée 
en cuisine, Douce jetait dans une casserole une noix 
de beurre et un grand verre de lait, cassait quatre œufs 
dans un petit saladier en inox pour les fouetter avec du 
sucre, de la farine, et une cuiller à soupe d’eau de fleur 
d’oranger. L’opération ne prenait pas plus de trois 
minutes. Ensuite, elle filait se nettoyer le visage et les 
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yeux à l’aide de cotons imprégnés d’eau chaude – le 
démaquillant, c’est pour les feignasses –, enfilait une 
liquette de soie achetée dans les grands magasins et 
s’abattait sur son lit jusqu’au lendemain.

Ma grand-mère était descendue travailler depuis 
une bonne heure quand mon réveil sonnait. Chaque 
matin, trois crêpes parfumées enveloppées de papier 
d’argent m’attendaient sur la table en Formica bleu 
de la petite cuisine. Sa sœur, Annie, que tout le monde 
appelait Granita, dormait encore : elle était du soir.

Mais ce 30 octobre, je me suis ravisée, je n’aurais 
rien pu avaler.

Le taxi a glissé le long du trottoir de la rue Catulle-
Mendès. Au-dehors, le ciel ressemblait à l’intérieur 
d’une coupelle en métal martelé, des gouttes en tom-
baient par à-coups, le genre de pluie dont on ne sait 
si elle va s’arrêter ou redoubler, et qui correspondait 
bien à mon état d’esprit. Mes propres réactions m’éton-
naient toujours. J’étais capable de m’effondrer pour 
un rien et de résister aux plus grandes catastrophes. 
De passer du rire aux larmes en quelques minutes. Je 
n’étais pas douée pour la mesure : je tenais cela de mes 
grands-mères. Mais contrairement à elles, je n’expri-
mais jamais mes émotions devant des inconnus.

La petite silhouette maigre qui attendait en bas de 
l’immeuble a fait un signe désespéré, comme si elle avait 
peur que la voiture ne s’arrête pas. De part et d’autre 
des bottines de Granita, deux bagages : un énorme, en 
vieux cuir brun, qui lui arrivait à la taille, et un plus 
petit, à roulettes. Je n’ai pas cherché à comprendre, je 
ne lui ai pas reproché de ne pas m’avoir attendue dans 
l’appartement ainsi que je le lui avais recommandé, je 
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l’ai embrassée vite fait et l’ai aidée à porter la grande 
valise. Elle était vraiment lourde.

Je me suis efforcée de ne pas lever les yeux vers l’appar-
tement du premier étage mais je n’y suis pas parvenue. 
Un instant, il m’a semblé qu’apparaissait le visage de 
Douce à la fenêtre, celui qu’elle prenait pour m’attendre 
les soirs où je sortais. Quand il m’arrivait d’être raccom-
pagnée, avant que le garçon ne puisse l’apercevoir, je 
m’empressais de signaler la présence possible d’une 
vieille voisine insomniaque, une folle dont il fallait éviter 
à tout prix de croiser le regard de crainte qu’elle crie et 
réveille tout l’immeuble. J’avais honte des grands gestes 
qu’elle m’adressait. En larmes, elle se passait la main sur 
le front puis sur le cœur pour montrer son soulagement, 
tout juste si elle ne faisait pas le signe de croix.

J’aurais tant aimé la voir gesticuler derrière la vitre 
aujourd’hui. Grimper les quinze marches qui me sépa-
raient de la minuscule cuisine en faïence beige où, pour 
tromper l’attente, elle avait préparé un gâteau caramé-
lisé aux poires dont la surface grillée revêtait l’aspect 
d’un entrelacs de dentelles. Tout juste démoulé, il 
fumait délicatement quand j’en saisissais une part. 
Comme d’habitude, Douce avait pris soin de le décou-
per ; à cause de mon anxiété, ainsi qu’elle la nommait 
– depuis toute petite, j’avais la phobie des couteaux.

La félicité que j’éprouvais en mordant la pâte moel-
leuse n’était pas comparable au vague bien-être ressenti 
fugitivement quelques minutes plus tôt quand le 
garçon et moi avions partagé nos salives dans un doux 
roulis. Le vertige du fruit acide et brûlant fondant dans 
un claquement de langue, ma bouche s’emplissant de 
caramel craquant, de beurre chaud… J’avais toujours 
eu plus de plaisir à manger qu’à faire l’amour.
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Mon regard s’est porté sur le rez-de-chaussée.
Le Catulle était « fermé pour cause de deuil ». J’ai 

reconnu l’écriture de bonne élève de Granita sur le 
panneau en ardoise accroché à la porte du bistrot. 
Celui-là même sur lequel Douce inscrivait le plat du 
jour à la craie blanche.

Nous avons démarré en direction de Courbevoie. 
Dans le taxi, Annie n’a pas dit un mot, ce qui était 
pour le moins inhabituel. J’ai eu envie de placer ma 
main sur la sienne, qu’elle avait plantée dans le cuir 
de la banquette arrière, un dôme d’os tendu de cuir 
pommelé. À la place, j’ai doucement posé la semelle 
de ma chaussure sur l’avant de sa bottine. Elle avait 
de tout petits pieds et j’avais passé mon enfance à les 
écraser. Brune, tu as de si grands panards ! gloussait-
elle, si bien que je riais aussi pour lui faire plaisir. Je 
ne l’ai jamais priée d’arrêter, ni ne lui ai jamais avoué 
que mes pieds m’ont complexée toute ma vie.

Mais ses yeux gris ne se sont pas allumés, ses joues 
sèches ne se sont pas teintées de rose. Elle semblait fixer 
les grues qui hérissaient le ciel pâlissant mais je savais bien 
que dans l’ombre des poutres métalliques, c’était le visage 
de sa petite sœur qu’elle guettait, ses grands yeux sombres 
bordés de cils-forêts, sa peau lisse et rebondie. Et dans ces 
traits un peu de leur Aubrac natal. Car Douce Rigal avait 
emporté son pays sur son visage. Son front bombé, une 
prairie éclaboussée de lumière, ses dents blanches, des 
pétales de narcisse du poète, sa fossette au menton, une 
combe, son corps long et délié, la rencontre d’un chemin 
pierreux et d’un cours d’eau. Elle est aussi belle que le 
Nord-Aveyron, reconnaissait Granita. Juste avant d’ajou-
ter, dommage qu’elle soit idiote.
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Annie, pour sa part, s’estimait petite, maigre et 
noiraude. Le teint brûlé, l’œil enfoncé mais vif, le 
nez racé. En vieillissant, ma grand-tante s’était trouvé 
une ressemblance avec Alice Sapritch, qu’elle cultivait 
en s’habillant de longues jupes noires et de chemises 
blanches à col amidonné lui conférant un petit air de 
duègne. Je ne l’avais jamais vue s’acheter une paire 
de chaussures, encore moins un bijou ou du maquil-
lage. Elle entretenait un rapport ambivalent avec son 
physique, revendiquait orgueilleusement son statut de 
laide, se moquait des coquetteries de sa cadette dont 
l’évidente beauté suscitait en elle un curieux mélange 
de jalousie, d’admiration et de pitié.

J’ai été élevée par mes deux grands-mères. Je faisais 
l’amalgame pour simplifier, mais cette formulation 
creusait toujours entre les sourcils de mon interlocu-
teur un sillon de surprise, jusqu’à ce que je rectifie : 
en vérité, ma grand-mère et ma grand-tante. Douce 
et Annie Rigal. Deux sœurs, oui. Non, pas de mère, 
elle est morte en accouchant. Alors les sourcils de la 
personne se fronçaient doucement, son regard s’as-
sombrissait, et sur ses lèvres s’esquissait un petit sourire 
de compassion.

On accédait à la morgue du centre hospitalier de 
Courbevoie par un escalier métallique en colimaçon qui 
menait au parking. Là, un employé des Pompes Funèbres 
Barthot m’a précédée dans ce qui ressemblait à un utérus 
géant. Une pièce rectangulaire sans fenêtres, les murs 
tendus de tissu écarlate, le sol couvert d’une moquette 
carmin. Une grande croix de bois clair suspendue.

Je me suis demandé quel effet cela produisait sur 
ceux dont ce n’était pas le symbole référent. Puis je me 
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suis rappelé que j’allais être servie dans les jours qui 
venaient. Le pays d’Aubrac était, paraît-il, planté de 
centaines de croix. Tous les petits-enfants des cafetiers 
parisiens ramenaient-ils les corps de leurs grands-
parents sur le plateau ?

Bref, je me disais n’importe quoi pour retarder le 
moment de plonger mon regard à l’intérieur du cer-
cueil ouvert qu’on avait disposé sur des tréteaux au 
centre de la pièce. De toute façon, rien ne pouvait être 
pire que ce que j’avais vu à la maison de retraite de la 
Croix-Rose.

Le jour où les voisins du dessus m’avaient appelée 
pour la troisième fois en moins d’un mois, j’avais com-
pris que ma grand-mère ne pouvait plus rester chez 
elle. Le bistrot était fermé, Granita injoignable. Une 
fumée noire s’échappait du dessous de la porte de 
l’appartement. J’étais entrée en criant. On ne voyait pas 
à un mètre. Douce avait oublié le lait et le beurre des 
crêpes sur le feu. La casserole avait fondu. L’air était 
irrespirable. Cependant, je l’avais trouvée tranquille-
ment installée dans le salon, à vingt centimètres de la 
télévision dont elle avait poussé le volume à fond : elle 
ne s’était aperçue de rien.

L’étage Alzheimer de la maison de la Croix-Rose.
Une seule fois en six mois, l’espace de quelques 

secondes, Douce avait pris l’air réjoui en montrant le 
drapeau par la fenêtre : je suis ravie d’être en Suisse, 
avait-elle dit. Le reste du temps, elle semblait terrible-
ment triste.

Aucun autre mot ne me venait à l’esprit quand je la 
retrouvais attachée à son fauteuil, les vêtements tachés, 
les cheveux sales. C’est à la mode de se préoccuper du 
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bien-être de nos animaux, mais on devrait aussi se sou-
cier du bien-être de nos vieux, avançait Granita d’une 
voix docte. Si on mettait des caméras dans les maisons 
de retraite, on ne verrait pas que des belles choses.

Je me consolais en me disant que je ne pouvais pas 
savoir, tous ces endroits devaient se ressembler, j’avais 
essayé de faire au mieux, en fonction de nos moyens 
financiers qui n’étaient pas minables. Avoir l’air 
minable, c’était la terreur de mes grands-mères.

À la fin, Douce ne nous reconnaissait presque 
plus. Je me souviens m’être penchée sur elle pour 
l’embrasser, elle marmonnait quelque chose. J’avais 
fini par comprendre, c’était « Lacalm ». Le nom de son 
village natal qu’elle invoquait de plus en plus souvent 
ces derniers temps.

Dans la chambre mortuaire de Courbevoie, je me 
suis approchée du cercueil avec appréhension, comme 
on le ferait d’une vitrine de musée dont on sait qu’elle 
abrite une momie.

Couchée sur un capiton de soie champagne – un 
choix qui avait fait l’objet d’une âpre discussion dans 
le bureau des Pompes Funèbres Barthot, Granita ne 
jugeant aucune couleur digne de seoir à la complexion 
havane de sa sœur, expression délivrée un jour par une 
vendeuse de fonds de teint Dior –, Douce semblait gon-
flée à l’hélium.

J’avais laissé ma grand-tante décider de ses derniers 
vêtements et elle avait fait, pour le moins, un choix osé. 
Douce reposait dans la robe violette avec ceinture et 
col à broderies dorées qu’une cliente lui avait rappor-
tée du Maroc. Ses cheveux étaient plaqués en arrière, 
une coiffure qu’elle n’avait jamais arborée de sa vie, en 



grande obsessionnelle des bigoudis. Un maquilleur fou 
lui avait peint les lèvres en rouge foncé et les paupières 
en turquoise. Sa fossette au menton avait disparu. Cela 
aurait pu être n’importe qui, de n’importe quel âge et 
cette idée m’a aidée, pour un temps, à fuir la réalité de 
sa disparition.

Interdite, j’ai regardé Granita s’avancer en traînant 
le gros bagage en cuir. Elle s’est penchée sur le cercueil 
et a embrassé sa sœur comme si elle était simplement 
malade. Je suis là, a-t-elle annoncé, je t’ai apporté plein 
de bonnes choses.

Elle a couché la valise sur le flanc et l’a ouverte au 
beau milieu de la pièce. Elle a commencé par déballer 
un objet enrobé de papier de soie. C’était le cadre en 
argent que ma grand-mère conservait sur sa table de 
nuit, entre les deux lits jumeaux de sa chambre.

Sur la photographie, Douce a quarante-deux ans. 
Elle vient d’emménager rue Catulle-Mendès et se tient 
bien droite au milieu du nouveau salon, le menton 
relevé et l’œil insolent, comme à chaque fois qu’on 
braque sur elle un objectif. À côté d’elle, une jeune fille 
chétive, un peu plus petite qu’elle : Rose, ma mère, l’air 
d’avoir quinze ans – elle en a dix-huit. Le nourrisson 
dans les bras de cette adolescente, c’est moi.

J’ai songé à l’autre cadre en argent, sur la table 
de nuit de Granita, dans la chambre située à l’exact 
opposé de celle de Douce, de l’autre côté du couloir. 
Une configuration inversée : les deux lits jumeaux, la 
petite table au centre, et Granita sur la photo à la place 
de Douce.

Ma mère était morte quelques jours seulement après 
qu’on ait pris ces photos.
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Arrivées à Paris à la fin de l’été 1960, mes grands-
mères avaient tout de suite commencé à travailler 
dans un bistrot d’Asnières, l’une comme serveuse 
et l’autre comme aide-cuisinière. Sans contrat, sans 
congés, sans déclaration ni jour de repos, la chambre 
de service au sixième étage avec WC au troisième, 
ma mère ballottée de droite à gauche. Le patron, un 
Nord-Aveyronnais originaire de Graissac, les avait à 
l’œil. Fais-moi ci, fais-moi ça, range les assiettes, essuie 
les couverts, épluche la lotte, le congre, la daurade. 
Fais tes preuves et après on verra. Il fallait de l’ambi-
tion et du caractère, ne rien lâcher.

Un an plus tard, on leur avait confié un bar en 
gérance appointée, un remplacement rue Baudin, 
à Levallois-Perret. Puis elles avaient pris un café en 
gérance propre à quelques centaines de mètres de là, 
Le Demoiselle, rue Danton, près de l’usine Citroën. Elles 
y étaient restées quinze ans.

L’important, convenaient-elles, et c’était bien la 
seule chose à propos de laquelle elles ne se disputaient 
jamais, était de ne pas prendre de vacances. Tout ce 
que tu gagnes, tu ne le dépenses pas, si tu peux travail-
ler sept jours sur sept, tu le fais, si tu trouves des extras, 
tu les prends. Les journées, six heures – vingt et une 
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heures pour l’une, neuf heures – minuit pour l’autre. 
Au début, Douce allait choisir le poisson à Rungis mais 
il lui fallait se réveiller à deux heures du matin si bien 
qu’elle était constamment ensuquée. Elles s’étaient très 
vite entendues sur deux priorités : vivre près du café 
et pas de Rungis. Douce téléphonait, passait sa com-
mande, payait cinq pour cent plus cher mais renvoyait 
la marchandise si elle ne lui convenait pas. Elle ren-
voyait souvent.

Après vingt années passées à trimer pour les autres, 
mes grands-mères avaient acheté Le Catulle en vertu des 
mêmes critères : l’appartement du dessus, sombre et mal 
bigorné, affichait un panneau extérieur « À LOUER ».

La proximité ne constituait pas l’unique raison 
de leur choix. La rue Catulle-Mendès n’était située 
qu’à une centaine de mètres de Levallois, mais appar-
tenait au XVIIe arrondis sement de Paris, et devenir 
propriétaire d’une affaire à Paris c’était le rêve de 
Douce, qu’elle partageait, comme tout le reste, avec 
sa sœur. Un mélange de snobisme et de bon sens 
commerçant. La banlieue, c’est plus difficile niveau 
clientèle, on dépend trop des bureaux, des usines, 
des fermetures, se défendait-elle. C’est là, au-dessus 
du café, que j’ai grandi.

Notre appartement ressemblait à une nef d’église. 
Des deux côtés d’un couloir étroit orné d’un tapis 
persan, les chambres de mes grands-mères aux murs 
couverts de papier peint, rayures bleues et blanches 
pour l’une, carreaux verts et blancs pour l’autre, avec 
chacune un cabinet de toilette. Au milieu, en guise 
de transept, deux petites pièces : une cuisine carrelée 
de faïence et un salon meublé par un canapé deux 
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places en velours vert olive, un fauteuil assorti et une 
télévision.

Pour un étranger, entrer dans l’appartement s’avé-
rait une expérience olfactive. Chaque pièce possédait 
sa propre odeur. La cuisine sentait l’eau de fleur 
d’oranger et le lait chaud. Le salon, les rémanences 
d’une bougie parfumée à la poudre de riz, à la man-
darine, au bois de cèdre ou à la figue, selon les saisons. 
Les chambres exhalaient chacune le parfum de leur 
occupante. Narcisse Noir de Caron, dans celle de Douce, 
qui avait l’habitude d’en vaporiser un nuage devant elle 
et d’y plonger. Elle trouvait cela chic et n’y allait pas 
de main morte, en dépit du prix exorbitant du flacon 
et des protestations de sa sœur. Pour un Homme, de la 
même maison, chez Granita qui n’aimait pas faire 
comme tout le monde, et dont c’était l’unique coquet-
terie. L’émanation de lavande vanillée reste pour moi 
indissociable de son petit corps bravache.

Un soir sur deux, je dormais dans le lit jumeau de 
la chambre d’une de mes grands-mères. Chacune son 
tour, sans déroger à cette règle fondatrice de leur 
arrangement. Je n’avais jamais pensé à la contester. Les 
choses les plus étranges restent naturelles tant qu’on 
n’en a pas connu d’autres.

Ce n’est qu’en classe de sixième qu’une de mes 
amies s’est étonnée de cette particularité. Je ne l’ai plus 
jamais invitée à goûter. Je n’ai plus jamais invité qui que 
ce soit. Personne n’avait le droit de se moquer de notre 
sanctuaire.

Quand je disais « ma mère est morte en accouchant », 
c’était pour simplifier. Rose s’était mise à saigner une 
semaine après ma naissance, au beau milieu du cou-
loir de l’appartement. Le gynécologue avait oublié un 
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morceau de placenta dans son utérus. Une hémorragie 
à la croisée du transept, sur le tapis persan.

D’un commun accord, Annie et Douce n’avaient 
pas entièrement nettoyé la tache. Avec le temps demeu-
rait une auréole brunâtre. J’avais donc vécu de part et 
d’autre de ce tapis peu à peu changé en suaire.

Comme ma mère avant moi, j’ai déjeuné et dîné 
au bistrot, joué au bistrot, fait mes devoirs au bistrot. 
Nous ne prenions jamais de vrai repas à trois à table, 
notre vie commune s’en trouvait décalée. Annie et 
Douce engageaient une nourrice si nécessaire, il était 
impensable que l’une d’elles ne travaille pas pour 
s’occuper de moi, indispensable de cotiser, percevoir 
des trimestres, deux salaires pour évoluer. Elles me 
racontaient l’histoire d’un cousin bistrotier monté à 
Paris pour y travailler mais résidant à Trifouillis-les-
Oies, à côté de Beauvais en l’occurrence, parce que sa 
femme voulait habiter à la campagne. Le type s’était 
collé un crédit de vingt-cinq ans, et chaque jour un 
paquet de cigarettes à l’aller, un autre au retour, et la 
fatigue des bouchons. Bientôt il serait trop vieux ou 
trop malade pour travailler. Il n’avait pas fini de payer 
sa maison qu’elle tombait déjà en ruines, comment 
allait-il s’en sortir ?

Lorsque je leur reprochais de ne jamais m’accompa-
gner en vacances, elles se défendaient en arguant que le 
mot « congés » ne faisait pas partie de leur vocabulaire, 
pas plus que celui de « médecin ». Elles se prétendaient 
dures comme leur pays. Du temps de leur enfance, le 
chauffage central n’existait pas, en hiver la neige mon-
tait jusqu’à la taille, leur père devait les porter pour les 
amener à l’école chez les bonnes sœurs, et le reste de 
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l’année le vent glacial et les kilomètres à parcourir pour 
récupérer les œufs et le lait les bottines pleines de boue.

Je n’ai pas, moi-même, été soumise à une telle rigueur. 
Mes grands-mères m’ont envoyée dans une école privée 
pour la discipline et la sécurité, en Angleterre pour la 
communication et la modernité, en Aubrac pour la 
tradition et la commodité, et aujourd’hui je suis fonc-
tionnaire, je dispose de six semaines de congé, de RTT. 
Est-ce la raison pour laquelle j’ai toujours mal quelque 
part ?

Quand je leur demandais pourquoi elles n’étaient 
pas restées tranquilles à Levallois, au lieu de tout recom-
mencer à Paris, elles se justifiaient en évoquant leurs 
gènes. Quand on se sent trop tranquille faut qu’on y 
retourne, c’est l’envie de posséder, tu comprends.

Non, je ne comprenais pas. Je ne croyais ni aux gènes 
ni aux racines attachant l’être humain à une seule terre. 
Je me définissais comme parisienne parce que j’avais 
été élevée ici. J’aurais aussi bien pu me sentir ardé-
choise, madrilène, australienne… Il me semblait que le 
sentiment d’appartenance n’était qu’une construction 
de l’esprit, une histoire qu’on se raconte à soi-même. 
Je voulais bien croire à l’influence de l’environnement 
sur le corps et le mental, admettre que le pays de mes 
grands-mères les avait façonnées, faites dures comme le 
granit glacé, tranchantes comme le basalte, mais elles 
n’étaient pas nées ainsi. J’observais moi-même chaque 
jour les processus d’apprentissage face aux enfants de 
la crèche de Levallois-Perret dont j’étais la directrice. Ils 
imitaient mes gestes tels des dizaines de petits miroirs. 
Quand j’avais exposé ma théorie à Granita, elle m’avait 
fait taire d’un claquement de langue.

– Miladiou, on voit bien que tu n’as pas connu l’exil.



Je ne pouvais imaginer perdre l’appartement du 
premier étage. Granita y vivait seule depuis six mois 
mais voudrait-elle y rester, maintenant que sa sœur n’y 
reviendrait plus ? Je ne croyais pas qu’on puisse appar-
tenir à un pays, mais à une maison, si. Une maison ou 
un appartement, peu importe dès lors que ses murs 
s’étaient imprégnés de nos émotions, portaient nos 
paroles. Une odeur unique, un refuge.

Déménager avait été une épreuve. J’habitais désor-
mais un ancien atelier de la rue Descombes, à quelques 
mètres de la rue Catulle-Mendès, de l’autre côté de 
la porte de Champerret. Une amie restauratrice de 
tableaux me sous-louait un quarante mètres carrés en 
rez-de-chaussée, deux pièces qui sentaient encore le 
solvant et le vernis. J’aimais l’idée que cet endroit avait 
abrité des œuvres d’art, ces effluves d’un autre temps.

Chaque matin, je prenais le métro pour être à 
l’heure, mais le soir je rentrais à pied, je traversais le 
boulevard périphérique en savourant le trajet que mes 
grands-mères avaient mis vingt ans à accomplir.
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En quelques minutes Granita avait recouvert le 
corps d’un fatras de vêtements, d’accessoires et de 
nourriture. J’ai reconnu les escarpins en cuir bordeaux 
que ma grand-mère ne pouvait plus porter depuis des 
années mais gardait en souvenir, son foulard imprimé 
panthère, un flacon de Narcisse Noir, un sac à main en 
peau de crocodile. On distinguait aussi, pêle-mêle, un 
morceau de rosette et un autre de saucisson sec cendré, 
du pâté de foie pur porc, un bocal de tripous. À côté de 
sa sœur, ma grand-tante avait déposé une bouteille de 
whisky et deux verres. Pour trinquer avec qui, je me le 
demandais, mais Granita avait l’air de savoir ce qu’elle 
faisait. Pour finir, elle a délicatement placé sur les 
jambes de Douce le mince châle en cachemire qu’en 
grande frileuse celle-ci ne quittait jamais.

Un officier d’état civil nous a rejointes pour assister à 
la fermeture du cercueil. Je lui ai adressé un petit sourire 
désolé mais il n’a pas même levé un sourcil. Il avait dû en 
voir d’autres. Ou alors il avait passé une mauvaise nuit.

J’aime bien imaginer que la vie des inconnus dont 
je croise le chemin est aussi compliquée que la mienne. 
Granita s’est toujours étonnée du curieux mélange que 
je formais : rageuse mais aucune confiance en elle, ça 
ne va pas être facile.
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Au moment où l’employé des pompes funèbres 
s’apprêtait à sceller le couvercle, un éclair métallique a 
attiré mon regard. L’image de la lame d’un couteau au 
manche d’ivoire orné d’une abeille argentée s’est impri-
mée sur ma rétine. Granita avait coincé un Laguiole 
entre les mains croisées de sa sœur. Qu’est-ce qui l’atten-
dait de si terrifiant de l’autre côté ? J’ai failli reprocher à 
ma grand-tante de m’avoir imposé cette dernière vision, 
mais le bruit du marteau m’en a dissuadée. L’homme a 
cloué le couvercle et ma grand-mère a disparu.

Je suis sortie sur le parking, cherchant des yeux le 
corbillard que j’avais réservé, un Renault Kangoo qui 
nous emmènerait à destination en moins de six heures. 
J’avais hâte d’en avoir terminé.

Nous avons patienté vingt minutes avant que l’em-
ployé des pompes funèbres ne vienne nous prévenir, 
l’air embêté, de l’accident dont le chauffeur avait 
été victime, rien de grave, mais la voiture en ressor-
tait endommagée et aucune autre n’était disponible. 
Visiblement, les affaires des Pompes Barthot étaient 
florissantes.

– Alors quoi ? me suis-je agacée en le voyant tapoter 
sur le clavier de son téléphone.

– Monsieur Barthot s’en occupe personnellement, 
a-t-il fini par lâcher.

J’ai haussé les épaules avant d’aller vérifier ce que 
devenait Granita dans la chambre mortuaire. De loin, 
j’ai vu la courbure que formait son long cou maigre. 
La pointe de son menton touchait l’os de sa clavicule, 
ses yeux demeuraient clos. L’espace d’une seconde, j’ai 
cru qu’elle était morte elle aussi, mais mes pas l’ont fait 
sursauter.
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