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L'Arbre de Judée
Nouvelles

Le Train de 21 h 20

De mon atelier, au fond de la cour, je regardais

tomber la pluie sur le pavé gris et sur l’amoncellement
d’objets hétéroclites entreposés près du porche
donnant sur l’avenue. Derrière moi, un vieux poêle à
mazout ronflait au milieu des étagères encombrées et
d’une multitude de toiles, achevées ou en cours de
réalisation. C’était un début d’aprèsmidi triste et
froid, comme on en subissait trop souvent en ce mois
de décembre. Bientôt deux jours que je n’avais plus
touché mes pinceaux ! Le nez collé à la vitre de la
porte, je me sentais las, vidé de toute énergie ; plongé
dans cet état semicomateux qui m’isolait du monde,
j’évoluais parmi les gens en spectateur indifférent,
étranger.
Malgré ses incontestables avantages, la ville
commençait à m’oppresser. J’avais besoin de respirer
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un air moins pollué, d’échapper aux embouteillages
des heures de pointe et d’oublier ces stations de métro
bruyantes et sales. Existaitil encore une région per
due, loin de toute agglomération importante, où les
villages seraient suffisamment éloignés les uns des
autres ? Nulle part signalé, il m’aurait fallu l’indis
crétion d’une carte d’étatmajor, que j’aurais eu
d’ailleurs un mal fou à me procurer, pour que je dé
couvrisse le plus isolé : Malespoir.
L’image se précisait, s’imposant bientôt avec une
incroyable netteté : les détails qui affluaient
s’organisaient pour composer déjà les éléments de ma
prochaine toile. Je laissai la buée opacifier la vitre
tandis que mon esprit quittait la ville, dans le train qui
m’emmenait vers ce havre de repos.
J’attendis quatre interminables journées dans un
hôtel voisin de la gare où je débarquai, car Malespoir
n’était desservi que tous les quinze jours par un
minibus à dix places. Ce contretemps me laissa le
loisir d’imaginer ce que pouvait être ce village du bout
du monde, si bien que lorsque je me trouvai installé
sur la banquette du fourgon, j’avais déjà l’impression
de connaître Malespoir depuis de nombreuses années.
Pendant les cinq heures que dura le trajet, je fus
seul voyageur à bord. Très rapidement, les arbres et les
habitations s’étaient clairsemés pour laisser la place à

6

Le Train de 21 h 20
un paysage toujours plus sauvage. La route tira bientôt
droit à travers un désert de pierres où seuls quelques
buissons épineux survivaient. Les maigres arbustes
que l’on croisait par hasard n’atteindraient jamais l’âge
adulte. Ils faisaient déjà figure de bois mort malgré les
trois ou quatre feuilles rachitiques qui s’entêtaient à
vouloir pousser. De mon côté, je souffris de la soif et
de la chaleur, bien que toutes les vitres du véhicule
fussent ouvertes.
Il était temps maintenant d’abandonner la cour à la
pluie pour concrétiser mes visions. Comme chaque
fois que je dessinais, j’enclenchai mon magnétophone
pour enregistrer tout ce à quoi mes ébauches me
faisaient penser. Plus tard, après écoute de la bande, il
me resterait quelques images particulièrement
marquantes que je reproduirais minutieusement sur des
feuilles de papiercalque avant de les superposer. Les
lignes alors se mêleraient pour donner naissance au
tableau définitif. Je travaillais ainsi car la réalité vécue
est toujours complexe : elle mêle aux objets perçus par
les sens ceux qui sont des produits du mental ; elle
n’est faite que de superpositions d’images sensorielles
et d’images rêvées. Ce sont leurs interactions qui
déterminent notre réel, mettant ainsi sur un pied
d’égalité notre monde matériel et notre imaginaire.
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Quelques coups de klaxon me tirèrent de ma
somnolence. Je passai la tête par la fenêtre : le car
s’immobilisait au milieu de l’unique place de
Malespoir tandis que quelques visages surpris me
regardaient décharger mes bagages. Il ne repartirait
que le lendemain, très tôt dans la matinée. Je pensai
soudain, avec un brin d’inquiétude, que je ne m’étais
jamais enquis de l’existence d’un hôtel. Un rapide tour
d’horizon confirma mon appréhension. Sur la dizaine
de maisons qui composaient le village, aucune ne
portait l’enseigne que je cherchais. Au café, on
pourrait sans doute me renseigner.
Un peu désemparé, gêné par la curiosité silencieuse
des habitants, je traversai le square et posai mes valises
au pied du comptoir.
« Je vous sers ?… »
Le patron avait avancé sa grosse tête rougeaude au
nez tuméfié si près de mon visage que je sentis avec
répulsion son haleine empestant l’alcool. Je surmontai
la nausée qui s’emparait de moi et commandai une
bière bien fraîche. Il s’éloigna alors de son pas
traînant, me permettant ainsi de reprendre ma
respiration. J’appréhendais le moment où j’aurais à
m’entretenir plus longuement avec lui. Il fallut
pourtant bien m’y résigner.
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« S’il vous plaît, hasardaije timidement, je
chercherais à me loger… mais je n’ai aperçu aucun
hôtel. »
Son odeur de vin aigre m’assaillit de nouveau.
« Vous n’en trouverez pas dans le coin. Faut dire
qu’on voit pas grand monde débarquer ! C’est pour
longtemps ?
– Je ne sais pas encore… Je partirai au plus tard
dans quinze jours.
– Alors, allez voir la vieille ! Si vous avez de quoi
payer, elle vous hébergera sûrement. Pour vos repas, je
peux m’en occuper.
– Et où habite…euh… cette dame ?
– La vieille ? Vous ne pouvez pas vous tromper.
C’est la dernière maison du village quand vous
regardez vers les collines. À cent mètres… Une grande
baraque avec une terrasse devant. Si vous y allez
maintenant, elle doit ranger son linge. Vous ne risquez
pas de la rater. »
J’allais sortir quand il me rappela.
« Je vous prépare un petit bouillon pour ce soir ? »
J’acquiesçai, remerciai, puis me mis en quête de
« la vieille ». Le soleil, quoique bas dans le ciel,
chauffait encore suffisamment. Je suai sang et eau à
cause du poids de mes deux valises et dus souffler, une
fois au bout de la place, avant de continuer ma route
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jusqu’à la grande bâtisse de pierre où une vieille
haridelle rangeait ses draps dans un panier d’osier.
Quand elle m’aperçut, elle s’arrêta pour mieux
m’observer. Je ne pouvais me rendre que chez elle :
après, c’était le désert.
Lorsqu’elle comprit que je désirais me loger, elle
me gratifia d’un horrible rictus qui mit en évidence le
bec d’aigle lui tenant lieu de nez et les deux incisives
jaunes qu’il lui restait. J’eus du mal à me persuader
qu’il s’agissait là d’un sourire accueillant malgré
l’essai qu’elle fit de donner au grincement de sa voix
une pointe de douceur bienveillante. Elle s’informa
immédiatement de la somme que je pensais mettre
dans la location et accepta que je lui en offrisse le
double. Ce qui fit cher le débarras qu’elle me proposa.
N’ayant pas le choix, je fus bien obligé de m’incliner.
Comme j’avais été très généreux, me confiatelle, elle
ferait l’effort de remplacer les draps gluants et
jaunâtres du lit par une paire de ceux qu’elle venait de
laver et qui « sentaient bon la Javel ».
Il pleuvait toujours autant. Je traversai rapidement
la cour, franchis le porche et remontai la rue qui
brillait sous les néons, jusqu’au snackbar où j’avais
l’habitude de déjeuner. Je refusai le menu que l’on me
proposait et commandai un bouillon, le plus infect
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possible, deux tranches de pain rassis et un quart de
vin piqué. J’insistai longuement avant d’obtenir
satisfaction quoique, pour m’être agréables, ils aient
peutêtre un peu abusé.
À chaque cuillerée, je me demandais, légèrement
inquiet, s’il serait possible à mon organisme de tenir le
coup durant les deux semaines à venir, ayant bien
entendu repoussé l’idée suicidaire d’un séjour plus
important. Que ne fallaitil pas faire pour échapper à la
ville, à ses métros bondés ! Je remarquai alors,
placardé sur le mur, juste devant moi, au milieu d’une
multitude d’affichettes, ce petit panneau jauni par le
temps et la fumée – un horaire de trains. Tout
semblable à ceux que l’on trouve dans les gares. Mais
en modèle réduit. Il ne comptait que trois lignes :
MALESPOIR
Arrivée : 21 h 19
Départ : 21 h 20
J’interrogeai le patron pour savoir de quand datait
cet horaire.
« Il n’est pas d’aujourd’hui ! Il était déjà là du
temps de mon grandpère. Eh oui, nous avons eu notre
chemin de fer. Oh ! Pas longtemps ! Un mois, je crois.
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Juste le temps qu’ils s’aperçoivent qu’aucun passager
ne le prenait… Faut dire qu’on est plutôt casanier dans
le coin.
– Je n’ai pas vu de gare !
– D’ici, vous ne pouvez pas. Elle est sur l’autre
versant de la colline, à une petite heure de marche.
– Demain, j’irai la visiter.
– Je ne voudrais pas vous décevoir, mais il ne reste
pas grand chose ! même pas les rails ! Une gare sans
rails, ce n’est plus tout à fait une gare. Mais si vous y
tenez, je vous conseille d’y aller à la fraîche, si vous ne
voulez pas y laisser la santé. »

Je sortis du snack et remontai l’avenue à la re
cherche d’une bouche de métro qui me conduirait
n’importe où. Les faisceaux lumineux des phares illu
minaient l’asphalte humide, m’agressant de leurs
éclairs jaunes, blancs et rouges. J’accélérai le pas. Le
magnétophone portatif qui battait mon flanc, toujours
enclenché, ne perdait pas un mot du récit dont je le
nourrissais et qu’il enregistrait imperturbablement
alors que le trottoir défilait, que je traversais des jar
dins publics, des parcs oppressés par la nuit et des pas
serelles suspendues audessus d’artères encombrées.
La pluie qui me fouettait le visage, collant mes che
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veux sur mon front, alourdissait à chaque pas mon
vieux manteau noir maintenant imbibé d’une eau sale
dont l’odeur écœurante venait heurter mes narines.
C’est à peine, pourtant, si je ressentais le froid…
À cette heure, la température devenait presque sup
portable. Une sorte de joie soudaine s’empara alors de
moi dès la sortie du village. J’étais enfin libéré de cette
impression d’étouffement qui régnait sur Malespoir
comme un couvercle de fonte brûlant. J’attaquai la
pente, le cœur léger. Les cailloux roulaient sous mes
pieds, soulevant une poussière de terre ocre. Je me
sentais revivre et chassai de mon esprit tout ce qui
pouvait me rappeler le village, ma vieille buse de lo
geuse ou le sac à vinasse de cafetier. Je me retrouvais
seul. Seul et heureux. Il n’y avait certes rien à voir
dans le paysage mais cette étendue pierreuse me parut
soudain d’une surprenante beauté primitive.
J’atteignis bientôt le sommet de la colline et
m’arrêtai un instant pour contempler l’autre versant.
Sur ce côtéci, un peu moins aride que celui que je
venais de gravir, certains arbres particulièrement
robustes pouvaient croître et se développer
normalement.
Des
rochers
plus
importants
composaient un décor crevassé où s’entremêlaient des
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ombres d’ombre et de lumière. N’ayant pu y déceler la
présence de la gare, j’empruntai le seul chemin
praticable qui se perdait dans les anfractuosités du
terrain.
Et soudain, je la découvris. Elle était semblable à
toutes les petites gares de village, à moitié cachée par
deux énormes arbres feuillus, plusieurs fois
centenaires. On pouvait encore y lire très distinctement
le nom de Malespoir, comme si le temps en avait
capricieusement épargné la peinture.
J’en brossai rapidement une esquisse avant de
réaliser le calque que je superposai aux trois premiers.
L’étrange impression qui se dégageait de l’enche
vêtrement des lignes m’incita à monter les deux
marches qui donnaient accès à la salle d’attente qu’au
cun voyageur n’avait jamais fréquentée. Sur un mur, on
retrouvait le même petit panneau indiquant l’unique
horaire concernant Malespoir. N’eût été l’odeur carac
téristique des lieux abandonnés depuis fort longtemps,
on ne se serait jamais douté que la gare était désaf
fectée.
Il faisait suffisamment jour pour visiter l’intérieur
de la bâtisse sans avoir à utiliser la lampetorche que
j’avais prudemment amenée et qui pendait à ma
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ceinture, le long de ma cuisse. Je pénétrai derrière le
guichet où tout était rangé, prêt à l’emploi, sans la
moindre trace de poussière. Au fond de la pièce, une
porte donnait sur un escalier de bois conduisant à
l’étage. Je m’y engageai. Les marches, quoique
solides, me semblèrent un peu fatiguées.
Je découvris alors un petit appartement de fonction
pouvant abriter un couple sans enfant ou un
célibataire. Là, du lit défait aux vêtements pliés sur
une chaise, rien n’avait été touché. J’éprouvai la même
sensation de présence dans la cuisine. Pourtant, la gare
était vide depuis environ deux générations, m’avait dit
le cafetier.
Quand je m’apprêtais à partir, il me sembla
entendre des pas au rezdechaussée ; on claqua une
porte. N’ayant rien à me reprocher, je descendis les
quelques marches qui me séparaient de la salle
d’attente. Quelqu’un m’avaitil suivi ? J’en doutais. À
moins qu’ayant appris mon projet de me rendre sur ces
lieux, le mystérieux visiteur ne m’y eût précédé. Mais
à quelle fin ?
À ce moment, une voix retentit dans mon dos :
« Monsieur ? »
Je fis volteface, prêt à engager le combat, mais
restai figé par la surprise, en position de défense.
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« Je vous ai fait peur ? demanda le chef de gare,
lanterne à la main, qui sortait du guichet où personne
ne se trouvait quelques secondes auparavant. Vous
vouliez prendre un ticket ? »
Comme je ne répondais toujours pas, il retourna
dans la petite pièce et souleva l’abattant, s’affaira
quelques instants puis me tendit ma place.
« Il y a une dame sur le quai, me ditil. Vous
pouvez toujours aller bavarder avec elle, pour passer le
temps. Le train ne sera là que dans une demiheure. »
Je traversai la salle d’attente que l’on venait
d’éclairer. Sur le mur, des affiches de voyage offraient
une vue idyllique des pays qu’elles vantaient.
De la porte vitrée, j’aperçus en effet, assise sur un
banc de pierre, une femme coiffée d’un grand chapeau,
le buste droit et les mains à plat sur son sac de perles
noires. Une voilette sombre masquait son visage mais,
à son cou dépourvu de rides et aux agréables rondeurs
que moulait sa longue robe de deuil, il ne pouvait
s’agir que de quelqu’un de jeune.
C’était la première fois que je superposais autant de
dessins pour réaliser une toile. Il me faudrait
certainement sacrifier, dans la multiplicité des
surfaces, celles qui nuiraient à l’ensemble. Tandis que
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la bande magnétique défilait, avec l’excitation qui
caractérisait mes moments de création, j’agençais mes
calques de façon à équilibrer le mieux possible les
formes définitives. Cette mise en place représentait la
partie la plus fastidieuse, mais aussi la plus importante
de mon travail, tant le résultat en dépendait. J’étais
parti d’un désert et voilà que se dessinait une foule
pressée au milieu de laquelle il devenait de plus en
plus difficile de se mouvoir. On me bouscula plusieurs
fois sans daigner s’excuser jusqu’à ce que la jeune
femme vêtue de noir vienne poser sa main sur mon
épaule.
« Monsieur, il est neuf heures et quart ! »
Elle m’entraîna précipitamment vers le quai où le
chef de gare venait d’allumer le fanal. Il y eut d’abord
comme un grondement d’orage très lointain, puis le
bruit s’amplifia, devint plus précis.
21h 19. Le train s’immobilisa.
Je reposai ma palette, essuyai mes mains sur mon
tablier maculé et nettoyai soigneusement mes pinceaux
avant de prendre un peu de recul pour découvrir le
tableau dans son ensemble.
Celuici m’apparut alors sous un nouveau jour : le
hasard des lignes et des couleurs avait donné naissance
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à un portrait de femme. Ne pouvant détacher mon
regard de ces yeux clairs et de ces longs cheveux
sombres qui coulaient en vagues sur des épaules nues,
je m’étais approché de la toile pour constater qu’il
s’agissait bien là d’une étonnante coïncidence due à la
superposition de mes dessins.
Les portes automatiques claquèrent. La jeune
femme prit place sur la banquette, devant moi, alors
que le convoi s’ébranlait et que l’éclairage électrique
effaçait toute notion de jour et de nuit. J’évoluais dans
un monde absurde où personne n’osait regarder l’autre
en face, où des gens me fixaient sans me voir en
s’abritant derrière le grondement sourd, monotone et
obsédant qui nous étouffait. Un homme lisait son
journal, indifférent aux vibrations de la machine,
tandis que le rythme lancinant des roues sur les rails
opacifiait la nuit en enveloppant l’espace de son
écrasante lourdeur. Le convoi s’arrêtait, repartait,
toujours plus chargé d’hommes, de femmes, d’êtres
morts et d’ombres sans cesse plus nombreuses.
Je me pris à chercher, sur la plaque accrochée au
dessus de la porte et sur laquelle figurait l’ordre des
stations, celle dont le nom me rappellerait un village,
une région perdue…
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Je garai ma voiture sur la place du village où

devait se trouver le café. À première vue le site était
agréable et calme. Là, je pourrais achever la rédaction
des deux derniers chapitres du roman que j’avais
commencé à écrire au début de cette année et dont je
devais déposer le manuscrit le mois suivant. J’avais
besoin pour cela de me retirer un moment et de me
retrouver seul devant ma feuille vierge car, si j’avais
mené avec minutie et précision le déroulement de
l’intrigue, je ne m’étais absolument pas préoccupé de
la conclusion.
Nous étions au mois d’octobre, l’automne bien
établi depuis plusieurs semaines déjà. Une succession
d’orages avait mis un terme à la saison estivale
chassant par files et bouchons les derniers touristes de
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la côte. J’avais moimême fui la station balnéaire de
Brisemer pour échapper aux réceptions en tous genres
et aux nombreux amis qui gravitaient autour de moi,
m’empêchant, par leurs incessantes sollicitations,
d’achever mon travail. Je m’étais donc retiré dans
l’arrièrepays, sous un prétexte quelconque, bien
décidé à passer quinze jours studieux sans aucune
obligation mondaine. Lorsque j’avais découvert cet
entrefilet, dans un journal d’annonces locales, j’avais
immédiatement écrit. La réponse ne s’était pas fait
attendre. Trois jours plus tard je recevais la lettre du
propriétaire, bien calligraphiée, dont l’écriture
dénonçait un homme plutôt âgé. J’avais aussitôt retenu
la location en joignant un chèque à mon courrier et le
message qui suivit ne comporta que cette phrase :
« Vous trouverez la clef au Bar du centre ».
C’était bien le nom que je pouvais lire sur le store
du café devant lequel je stationnais et dont la terrasse
désertée ne comportait que cinq tables métalliques
peintes en bleu. De ma voiture, il me fut impossible de
distinguer l’intérieur de la salle tant les vitres étaient
jaunies par la nicotine et occultées par une multitude
d’affichettes ayant trait aux fêtes locales.
Je quittai donc ma voiture pour me diriger vers
l’établissement qui m’offrit l’image habituelle d’un bar
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de village avec ses joueurs de cartes et ses vieux
accoudés au zinc, palabrant sur le dernier tiercé ou la
dernière partie de chasse. Personne ne me remarqua. Je
m’assis à une table et, après avoir commandé une
pression, demandai à parler au patron. Celuici ne me
posa aucune question lorsque je lui fis part du but de
ma visite. Le propriétaire de l’appartement devait user
couramment de son entremise pour remettre les clefs
aux locataires car il ne réclama aucune pièce justifica
tive. Lorsqu’il apporta ma bière et le trousseau, je lui
proposai de boire un verre avec moi, ce qu’il accepta
volontiers, avec une pointe d’empressement.
Il revint, un pastis à la main, s’asseoir quelques
instants en face de moi et m’indiqua le chemin à
prendre pour me rendre à la maison.
« Ce n’est pas difficile, expliquatil. En sortant du
village, vous verrez à moins d’un kilomètre sur votre
gauche une vieille demeure en retrait de la route, après
les vignes. Vous risquez d’être un peu déçu… Enfin, si
vous ne restez que quinze jours… »
Sa femme, sur un signe, vint nous offrir la tournée
du patron et nous discutâmes encore quelques mi
nutes. J’appris ainsi qu’il détenait les clefs depuis la
mort du « vieux ». Je le remerciai et quittai l’établisse
ment un peu démoralisé.
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Je n’eus, effectivement, aucune difficulté à repérer
la maison et engageai mon véhicule sur le chemin de
terre au bout duquel elle s’élevait, solitaire, au centre
d’un pré. Je pénétrai d’abord dans une petite cour que
délimitait un mur de pierres assez haut. C’est là, sous
un arbre plus que centenaire, que je coupai le contact
de ma voiture et allégeai le coffre de mes deux valises.
Les graviers, encore humides, crissaient sous mes pas
tandis qu’une odeur de terre mouillée me parvenait
comme une vague de quiétude.
Certes, la demeure n’était pas de première jeunesse
mais j’aimais les vieilles pierres et son aspect suranné
ne me déplaisait guère.
Je gravis les cinq marches qui me séparaient du
perron, poussai le lourd battant en pointes de diamants
et me trouvai face à l’obscurité d’un large corridor
faisant office de hall d’entrée. J’enclenchai le
disjoncteur. Une lumière sale baigna aussitôt les lieux
dont je distinguai soudain les moindres détails, des
murs décrépis au dallage irrégulier. Mon appartement
était celui de gauche. Impossible de me tromper : il n’y
avait que deux portes. Je sortis ma clef et pénétrai dans
mon antre. Une odeur de renfermé et de pourriture
m’assaillit alors, me rejetant dans le couloir comme si
l’on m’avait assené un coup de poing. Ce n’est
qu’après avoir ouvert tout grand les fenêtres du rezde
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chaussée que je repris mon souffle. Cette première
pièce, assez vaste, tenait lieu de salle de séjour et de
cuisine. J’y déposai mes valises, maugréant quelques
insanités à l’égard du propriétaire qui aurait pu faire,
au moins, l’effort d’aérer, puis me laissai choir sur la
première chaise qui se présenta. Sur la table, un sac à
provisions d’où émanait une insupportable puanteur et
deux assiettes sales encore garnies des reliefs d’un
repas, comme si les précédents locataires avaient quitté
précipitamment la demeure. Je jetai le tout dans un sac
plastique dont je pris soin de me débarrasser sans
tarder avant de pousser plus avant l’inspection des
lieux.
J’empruntai l’escalier qui me conduisit à l’étage.
Une porte, à droite, s’ouvrit sur une salle de bain
rudimentaire installée certainement pour les besoins de
la location ; celle d’en face, sur un réduit aveugle et
sombre. À gauche se trouvait la chambre à coucher
faiblement éclairée par deux appliques situées de part
et d’autre d’un grand lit recouvert d’un tissu de velours
rouge en parfait état. Une armoire à glace massive
occupait la presque totalité du mur du fond,
rétrécissant considérablement les dimensions de cette
pièce. Sous la fenêtre, une table de bois et une chaise
ancienne. Ici, aucun désordre, aucune poussière sur les
meubles ni sur le parquet ciré.
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La nuit s’installa prématurément à la suite de
quelques violentes rafales de vent. J’avais passé
l’aprèsmidi à rendre la maison propre et agréable.
Confortablement assis dans un vaste fauteuil, dans cet
intérieur calme qui m’isolait de l’orage et de la
tourmente, je relus les derniers feuillets de mon roman.
Après un dîner succinct, je montai dans ma
chambre, sortis mon ordinateur portable de ma valise
puis me glissai sous les draps avec un plaisir non feint.
Le vent sifflait dans la charpente du grenier et la pluie
crépitait sur les tuiles. Dans le lointain, un chien
hurlait à la mort tandis que le tonnerre se répercutait
de colline en colline en un grondement presque
continu. J’avais réussi à m’endormir lorsqu’un bruit
feutré, semblable à des pas glissant sur le parquet me
fit ouvrir un œil. Ces pas cessèrent un instant puis
reprirent, plus proches. Je me sentais tendu à
l’extrême. De nouveau le silence. Il me faudrait
certainement quelque temps avant de me faire à la vie
nocturne des pierres et des boiseries.
La nuit n’avait pas été aussi reposante que je l’avais
souhaitée. Lorsque je m’éveillai, le jour gris s’était
levé depuis longtemps déjà. Une pluie fine et régulière
succédait à l’orage de la veille. Une de ces pluies
d’automne qui engorge la terre pour lui donner son
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odeur, si caractéristique à la saison d’hiver. De ma
fenêtre je pus constater que la tempête avait presque
entièrement dégarni les platanes de la cour où les
feuilles mortes se mêlaient au gravier.
Je descendis préparer mon petit déjeuner et, ma
tasse à la main, fis le tour de la pièce. Une vieille
commode rustique attira mon attention. Poussé par la
curiosité, j’en ouvris le premier tiroir. Son contenu me
déçut. Il y avait là, entassées pêlemêle, des cordes et
des lames de rasoir rouillées. Le deuxième, au
contraire, m’arracha un sourire ému. Je posai ma tasse
sur le sol et sortis un à un les vêtements féminins qui
s’y trouvaient. Ils étaient uniformément noirs, assez
provocants par leurs formes et leurs décolletés. Des
corsages quasiment transparents aux cols ornés de
dentelles, des collants ou des bustiers très moulants. Je
me plus à imaginer leur propriétaire, jeune, toute
menue et d’une grande beauté, vêtue uniquement de
cette lingerie.
Quelques photographies jaunies par le temps
jonchaient le fond du tiroir. L’une d’elle représentait
un vieil homme droit et fier, l’autre une dame d’un
certain âge coiffée d’un chapeau assez extravagant. Je
me levai pour observer la troisième. C’était une
magnifique jeune fille vêtue d’une robe ancienne ; de
longs cheveux noirs caressaient ses épaules fines et
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dénudées. Il ne pouvait s’agir que d’elle… Ses yeux
devaient être d’un bleuvert presque translucide. Ils
illuminaient son visage aux traits réguliers, comme
deux aiguesmarines qui me fixaient dans un sourire
complaisant et discret. Je discernai une certaine
ressemblance entre les deux femmes. Il devait s’agir de
la mère et de la fille. Je restai là longtemps à interroger
mentalement ce visage muet qui me fascinait.
Lorsque je m’installai devant mon portable et que
je me mis à écrire, je ne le quittai plus jusque tard dans
la soirée.
L’orage reprit aux alentours de 20 heures, déclen
chant une panne de courant. Le compteur avaitil
disjoncté ? Je descendis l’escalier à tâtons pour m’en
assurer. C’est au moment où j’atteignais le rezde
chaussée que la sèche déflagration du tonnerre me
figea sur place et qu’un éclair inonda de sa lumière
blafarde la maison toute entière. Il y eut un bruit de pas
dans le séjour, comme si quelqu’un se sauvait, puis
l’électricité revint. Sur le seuil de la porte grande
ouverte, je récupérai la photo de la jeune fille tout en
constatant qu’on avait tiré et vidé de leur contenu les
tiroirs de la commode. Quelques vêtements gisaient ça
et là, preuves irréfutables du délit. Sans hésiter je me
précipitai dans le hall et pénétrai dans l’appartement
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voisin, certain que l’intrus s’y était réfugié.
Je traversai une pièce obscure aux étagères cou
vertes de livres avant d’aboutir au pied d’un escalier de
bois dont je gravis les degrés quatre à quatre. À
l’étage, le bruit de pas reprit. J’y parvins rapidement.
Devant moi s’allongeait un corridor aux murs tapissés
de tentures pourpres. Soudain, une porte. Je repris mon
souffle et la poussai avec appréhension : une chambre
de jeune fille baignait dans une lumière diffuse. Je fis
quelques pas hésitants sur la moquette moelleuse puis
m’immobilisai devant le lit où reposaient une robe et
quelques sousvêtements ornés de dentelle. Haletant,
comme épuisé par une longue course, je m’assis, posai
ma tête entre mes mains et attendis. Elle viendrait,
puisque j’étais là. N’étaitce pas elle qui avait répondu
à ma lettre, imitant à la perfection l’écriture de son
père décédé quelques années auparavant ?
Les lattes du parquet craquèrent, puis ce fut de nou
veau le silence. On m’épiait. Je ne fis pas le moindre
geste par crainte d’effrayer la personne que je sentais
toute proche et dont je désirais faire la connaissance.
La jeune fille contourna le lit, vint se placer devant
moi. Lorsqu’elle me demanda de la regarder, le timbre
doux et chaud de sa voix m’impressionna plus que ce
visage parfait auquel je m’attendais.
Sur le moment, aucun autre détail ne me troubla : ni
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son habillement trop conforme à celui qu’elle portait
sur la photographie, ni son jeune âge. Le portrait ne
datait pourtant pas d’hier ! Cependant, comme elle
s’étonnait de ma présence dans sa chambre, je me levai
et réintégrai mon appartement sans lui faire remarquer
qu’ellemême s’était introduite chez moi.
Les jours se succédèrent, inlassablement gris et
pluvieux. Je commençais à m’habituer aux pas feutrés
de la jeune fille arpentant je ne sais quel couloir ou
quelle pièce, chaque soir, dès la nuit tombée. Elle ne
cherchait pas à me rencontrer. Je l’entendais marcher
dans le séjour lorsque je me trouvais à l’étage, à
l’étage lorsque j’étais dans le séjour. J’avais fini par
renoncer à savoir ce qu’elle faisait chez moi, errant
comme un fantôme, de pièce en pièce et sans but
apparent. Quand j’éteignais les lumières avant de
m’endormir, elle gravissait les marches et s’arrêtait
devant la porte de ma chambre attendant, immobile,
que le sommeil me gagne.
Un soir pourtant, aux alentours de minuit, sa voix
chaude me réveilla. Elle m’appelait doucement,
répétant mon nom à intervalles réguliers.
« Entrez donc, si vous avez à me parler ! » chucho
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taije à mon tour.
Elle m’apparut alors dans un déshabillé de soie
blanche, magnifiquement irréelle. Malgré l’obscurité,
je remarquai la pâleur de ses yeux qui me fixaient
tandis que je me dressais sur un coude pour mieux
l’observer.
« Que voulezvous ? » demandaije.
Ignorant ma question, elle m’invita à m’habiller et
à la suivre, ce que je fis lorsqu’elle se fut retournée.
Dans l’escalier, elle s’arrêta si brusquement que je
faillis la renverser. J’évitai sa chute de justesse en la
retenant par les épaules. La jeune fille me fit face et
son visage ne se trouva qu’à quelques centimètres du
mien. Les mots qu’elle murmura alors me troublèrent
par leur incongruité. Négligeant toute excuse ou
remerciement, je crus comprendre qu’elle souhaitait
mon départ, « tant qu’il en était encore temps ». Puis
elle porta les mains à son visage et disparut
précipitamment.
Lorsque je recouvrai mes esprits, j’étais seul au
milieu de l’escalier, fixant l’entrebâillement sombre de
la porte de ma chambre. Quel message avaitelle
cherché à me transmettre ?
Ma curiosité aiguisée, je me rendis dans l’apparte
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ment voisin, fouillant en vain toute les pièces. Je
regagnai finalement ma chambre et m’assis sur le lit,
face à la grande armoire. Mon regard tomba sur la
photo que la jeune fille avait perdue lors de sa
première intrusion. Peutêtre cherchaitelle simplement
à la récupérer ! L’idée qu’une date pouvait y figurer au
verso me poussa à l’examiner de plus près. J’allongeai
donc le bras vers la table de nuit sur laquelle je l’avais
posée, allumai la lampe de chevet et m’aperçus que je
tenais entre mes doigts le portrait d’une vieille dame
coiffée d’un chapeau extravagant. La jeune fille, elle,
se trouvait derrière moi, sur l’image que me renvoyait
la glace de l’armoire.
« C’est cette photo que vous désirez ? » demandai
je.
L’horreur me saisit avant qu’elle eût le temps de
répondre : dans le miroir, assis à ma place, apparut un
vieillard dans un fauteuil roulant, une couverture jetée
sur ses genoux, tandis que sa femme le toisait de son
regard glacé, le visage fermé et hostile.
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Le docteur m’avait conseillé de changer d’air à la

suite d’une maladie qui m’avait assez fortement
affaibli. Délaissant la côte et mon village, je remontai
vers le centre du pays, à la recherche d’un coin idéal
où je pourrai achever ma convalescence. C’est ainsi
que je découvris ce cadre merveilleux au cœur duquel
avait éclos le petit village de Sornain. Une campagne
verdoyante avec des collines boisées, une petite rivière
et un climat des plus agréables… Tout ce que je
pouvais désirer s’y trouvait réuni. Je décidai donc de
m’y arrêter afin de passer un bon mois de repos, loin
de tout souci. Dans le coffre de ma voiture se trouvait
entassé le matériel de peinture dont je ne me séparais
jamais de même qu’un bon nombre de blocs pour mes
croquis. Restait à dénicher une remise ou une petite
chambre, même sans confort, pour me loger. La
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marchande de journaux qui tenait une librairie
papeteriearticles de pêche, de chasse (et j’en oublie)
chez qui j’étais allé acheter quelques flacons d’encre
de Chine, m’indiqua plusieurs locations. La première
que je visitai me convint parfaitement. C’était une
grande pièce au rezdechaussée d’une vieille maison
inhabitée, avec une entrée principale côté rue et une
seconde côté campagne. Un grand rideau cachait
l’alcôve dans laquelle on avait placé un lit, tandis
qu’un coin cuisine discret, derrière un paravent, me
permettrait d’éviter les horaires trop astreignants de
l’unique restaurant de Sornain.
Je remis au lendemain ma première promenade car
je ressentis tout à coup la fatigue du voyage. Allongé
sur le lit, je me laissai gagner lentement par un doux
sommeil peuplé de rêves champêtres et d’images aux
couleurs tendres et apaisantes.
Le soleil n’était pas encore levé que j’avais quitté
ma chambre armé d’un crayon, d’une gomme et d’un
carnet à croquis. Comme il faisait encore trop sombre
pour me hasarder dans les bois, je sillonnai les rues du
village avant de m’engager sur la route. À deux cents
mètres à peine, un pont de pierre enjambait le Sornet
puis, sur la droite, je découvris un chemin de terre
gravissant la colline. Une petite pancarte indiquait
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qu’il menait au lieudit du VieuxMoulin. Je le suivis
jusqu’au pré qui s’étendait au pied d’une petite falaise
contre laquelle on avait bâti une ferme qui me parut à
l’abandon. Un gros cadenas pendait au bout d’une
chaîne servant de fermeture à la porte d’entrée. Je ne
m’y attardai que quelques secondes avant de
poursuivre ma route, dépassant un vieux moulin à eau
dont on avait muré les ouvertures et d’où émanait une
étrange impression de malaise. Un de ces jours, j’en
ferai quelques croquis, mais pas maintenant. Je voulais
d’abord connaître un peu le coin et repérer ce qu’il y
avait de plus intéressant. Je poursuivis donc mon
chemin à travers le bois, longeant la rivière. On ne
devait pas y passer souvent d’après les hautes herbes
qui l’envahissaient et les branches que j’étais obligé
d’écarter ou de briser…
À moins d’une demiheure de marche du vieux
moulin, je découvris un coin magnifique. La rivière, à
cet endroit, s’étalait en une sorte de petit lac. J’y
aboutis par le chemin qui le surplombait de quelques
mètres et qui devenait de plus en plus impraticable jus
qu’à disparaître complètement dans un enchevêtrement
inextricable de buissons épineux et de branches basses.
Un peu frustré d’avoir marché si longtemps pour me
trouver dans l’obligation de rebrousser chemin, je
m’arrêtai un moment pour chercher autour de moi une
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issue possible. C’est alors que je découvris un passage
assez abrupte, descendant jusqu’à une petite plage au
bord du lac. J’y parvins avec difficulté, m’aidant de
mon mieux des branches et des buissons, taillant du
talon quelques marches dans l’argile. Ce coin d’ombre
offrait les avantages d’un parfait point de guet d’où
l’on pouvait observer toutes les berges sans se faire
remarquer. C’est peutêtre pour cela qu’il me plut
immédiatement. Je l’appelai le port à cause d’un gros
tronc d’arbre abattu qui, comme une jetée à cinq
mètres du rivage, fermait presque entièrement la petite
crique aux eaux limpides et profondes. Dans la terre de
la falaise, je me creusai un fauteuil que je tapissai de
pierres plates afin de m’offrir tout le confort souhaité.
Les premiers rayons du soleil filtrant au travers du
feuillage puis inondant le pré situé sur l’autre rive,
juste en face de moi, m’incitèrent à coucher sur papier,
de quelques coups de crayon, les jeux d’ombres et de
lumières. Je dessinai ainsi jusque très tard dans la
matinée.
L’aprèsmidi de ce même jour, je ne quittai pas ma
chambre ; je repris mes dessins du matin, délimitant
sur ces vues d’ensemble de nombreux cadrages de
détails, dans le but de les travailler plus en profondeur
les jours à venir.
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Ce n’est qu’au début de ma deuxième semaine de
séjour, alors que j’avais pris l’habitude de me rendre
au port chaque matin un peu avant l’aurore pour voir
se lever le soleil, que je fis la rencontre de celle qui
devait rester gravée au plus profond de moi et que
j’avais appelée, faute de savoir son nom, la jeune fille
du bord du lac.
Ce jourlà, j’étais un peu en retard car j’avais
travaillé jusqu’à une heure avancée de la nuit à la
composition d’une toile que je venais d’entreprendre,
lorsqu’au moment où j’allais m’asseoir, je découvris
sur l’autre rive, une toute jeune fille installée sur un
tronc d’arbre mort qui s’avançait de plusieurs mètres
dans le lac et qu’un rocher retenait. Elle était là,
immobile, fixant l’eau de ses grands yeux clairs tandis
que ses longs cheveux noirs retombaient en vagues sur
ses épaules, coulant jusqu’à ses reins. J’étais tellement
habitué à ne voir personne en cet endroit que je
n’aurais jamais pensé y rencontré quelqu’un. Estce à
cause de cela que j’éprouvai une telle surprise ? Ou
parce que sa beauté me stupéfia ? Je ne pourrais le
dire. Je sais seulement que j’eus du mal à retrouver
mes esprits et à m’asseoir en évitant de faire le
moindre bruit. La jeune fille n’avait certainement pas
encore détecté ma présence… J’espérais bien pouvoir
faire quelques croquis d’elle, rapidement. Mais j’en
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fus incapable, ne pouvant décrocher mon regard de sa
petite silhouette étrangement figée dans cette position
qui dénotait une profonde mélancolie. Je ne sais
combien d’heures je restai ainsi hypnotisé, incapable
du moindre geste, ni comment je fis pour ne pas
m’apercevoir que le soleil s’était couché et que la nuit
s’installait sur la forêt… Ni la jeune fille ni moi
n’avions bougé de la journée. Ce n’est que lorsqu’il fit
vraiment noir et que l’obscurité l’eut soustraite à mon
regard que j’eus l’impression de m’éveiller. Je retour
nai chez moi, tout bouleversé, et c’est son image en
core qui m’apparut lorsque je fermai les yeux pour
m’endormir.
Le lendemain matin, je fus à mon poste bien avant
le lever du jour. La jeune fille était là, sur le tronc
d’arbre, dans la même position, comme si elle n’avait
pas quitté sa place depuis la veille. L’effet de surprise
dissipé, je pus la contempler à loisir et la dessiner.
J’arrivai, à force de l’observer, à la détailler avec
autant de précision que si elle se trouvait devant moi, à
quelques pas. Je fis un portrait d’elle, m’attachant
surtout à l’expression de son visage par une étude
approfondie de son regard et de sa bouche. Tout en
crayonnant ma feuille, je m’aperçus que je la dessinais
presque de mémoire. C’était comme si cette jeune fille
m’appartenait en propre depuis le jour de ma
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naissance, comme si elle faisait partie intégrante de
mon corps et de ma pensée… Je l’avais toujours
connue ou, du moins, toujours souhaitée… Je voulais
qu’elle fût, sous les apparences d’une jeune fille, l’être
le plus extraordinaire, l’être capable de donner la vie
aux personnages qui viennent peupler nos nuits.
Conscient malgré tout de l’énormité que j’avançais,
je décidai de ne jamais entrer en contact avec elle, afin
de m’éviter une amère déception. Car ma raison s’in
surgeait, me démontrant avec la plus parfaite rigueur
qu’il s’agissait d’une jeune fille semblable à des
milliers d’autres et que son attitude n’avait rien
d’extraordinaire. Mais ce n’est pas par la raison que
l’on expliquera tout ce qu’elle faisait naître en moi.
Tout cela existait audelà des apparences. Sa beauté in
concevable et tout ce qui brillait au fond de son regard
perdu parmi les reflets de l’eau ne pouvaient
appartenir à ce monde matériel et bruyant dans lequel
nous vivions malgré nous.
Chaque jour je revins et chaque jour je retrouvais la
jeune fille, si bien qu’elle fit bientôt partie de ce décor
qu’il m’aurait été impossible désormais d’imaginer
sans elle. Je prenais d’ailleurs de moins en moins de
précautions, sachant qu’elle appartenait à ce lieu au
même titre que les arbres ou les rochers, hors du
temps.
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Mes dessins s’entassaient et je ne m’intéressais plus
qu’à elle. Mon imagination, bien épaulée par mes
études d’anatomie, me poussait peu à peu à découvrir
son corps. C’est ainsi qu’au fil des jours je me mis à la
représenter nue sur son épave et qu’il me fut possible
de lui attribuer d’autres positions que celle qu’elle
m’offrait depuis le début. J’achevais tout juste un
croquis d’elle lorsque, comme pour que je puisse
corriger mes erreurs, elle se leva. Je ne fus cependant
pas surpris de ne découvrir aucune anomalie dans mon
dessin. Elle se mit à marcher sur le tronc d’arbre,
maintenant son équilibre de ses bras écartés, allant et
venant pendant des heures, sans jamais mettre un pied
sur l’herbe du pré. Puis elle se rassit et reprit sa
position initiale jusqu’au soir où, une fois de plus,
l’obscurité m’obligea à rentrer. À partir de ce jour la
jeune fille bougea davantage, s’allongeant à plat ventre
ou sur le dos, dansant ou courant sur le tronc et mon
crayon n’en finissait pas de saisir ses attitudes. Je ne
dormais presque plus, dessinant du matin au soir et, la
nuit, travaillant à mes toiles.
À partir de ce jour il me fut de plus en plus difficile
de savoir si ce que faisait la jeune fille était réel ou
uniquement dû à mon imagination. Le processus du
rêve s’était enclenché, mêlant étroitement le monde
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extérieur à celui qui vivait en moi. Mais cela ne me
dérangeait guère. J’évoluais entre terre et ciel, dans un
état proche de l’ivresse.
Un matin, après avoir rêvé un long moment, elle
déposa sa robe sur l’herbe et se laissa glisser dans
l’eau du petit lac. Elle approchait parfois si près de
mon repaire que j’avais peur d’être découvert. Je me
remis alors à dessiner avec entrain jusqu’au moment
où je la vis se diriger résolument vers le port. N’osant
fuir, j’attendis dans la plus parfaite immobilité. Elle
dépassa le tronc d’arbre qui tenait lieu de jetée et na
gea jusqu’à moi. Dès qu’elle eut pied, elle se redressa
et sortit de l’eau. J’avais l’impression d’être pris en
faute, ce qui me fit penser que je ne rêvais pas. Sans la
moindre gêne, elle se planta devant moi et me deman
da de lui montrer mes dessins. Je lui tendis le bloc
mais elle refusa et vint se frayer une petite place sur
mon fauteuil.
« Je suis toute mouillée, je risque de te les abî
mer. »
Elle les regarda tous plusieurs fois, les yeux bril
lants de plaisir.
« J’en ai fait beaucoup d’autres, des centaines !
Tous les murs de ma chambre en sont couverts. J’ai
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fait aussi des tableaux, des encres et des fusains !
– J’aimerais bien les voir… mais je ne peux pas
aller chez toi.
– Pourquoi ? Tu as peur de moi ? »
Il y eut un long silence durant lequel des tas de
questions que je ne formulai pas me vinrent à l’esprit
« Il y a longtemps que je te vois dessiner ici. »
Je ne savais que répondre, me sentant maladroit,
emprunté. J’aurais voulu reprendre le dessus, me
comporter normalement, mais je ne pouvais pas.
« J’aimerais bien que tu me donnes un dessin.
– Je t’en amènerai plusieurs demain. Tu choisiras.
– Non. Tu m’en fais un maintenant. »
Elle se leva et s’allongea sur un rocher, à deux
mètres de moi.
« Comme ça. »
Je pris une page blanche. Le crayon tremblait un
peu entre mes doigts, comme à un examen. Cependant,
quelques secondes plus tard, le métier avait repris le
dessus. Brossant d’une main sûre les lignes de
construction et la silhouette générale de la jeune fille,
je revins ensuite sur le détail, m’efforçant d’être le plus
précis possible. L’ensemble fut très réussi. Jamais elle
n’avait été si ressemblante. Le dessin achevé, je lui
tendis la feuille qu’elle contempla un long moment.
Tout en la gardant dans sa main, elle s’approcha jus
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qu’à quelques centimètres de moi. Je la pris par la
taille, l’invitant à s’asseoir sur mes genoux.
Elle n’offrit aucune résistance et passa son bras
autour de mon cou.
Je finis par en oublier l’heure. Lorsque j’émergeai
de ma somnolence, la jeune fille avait disparu. J’étais
seul, allongé sur le sable, les pieds dans l’eau, le
visage enfoui entre mes bras, comme pour me
préserver d’un soleil couché depuis quelques temps
déjà. Je m’assis, portant machinalement mon regard
vers l’autre rive. Elle était là, dans sa robe blanche,
immobile, tenant dans sa main droite une feuille de
papier à laquelle elle portait toute son attention.
Cette nuitlà, j’eus beaucoup de peine à m’en
dormir, ne pouvant m’empêcher de songer à elle.
Fort heureusement, le lendemain matin, la jeune
fille n’attendit pas aussi longtemps que la veille pour
venir me rejoindre.
« Tu as porté des peintures, aujourd’hui ? »
Je lui montrai la boîte de gouaches et mon carton à
dessins. Tout en discutant, j’avais tracé quelques
grandes lignes sur ma feuille et mon crayon modelait
déjà son visage. Elle se mit à rire sans raison
apparente.
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Je ne pus rien en tirer, ni ce jourlà, ni le lendemain.
Elle éludait habilement mes questions trop précises,
s’arrangeant pour détourner la conversation sur des
banalités qui ne m’intéressaient guère.
Ce soirlà, en réintégrant ma chambre, j’eus
l’impression de refaire surface. Je me sentais capable
tout à coup de réfléchir sainement, si bien que de
nombreux points que j’avais jusqu’alors négligés
m’apparurent comme bien étranges. Comment se
faisaitil que cette jeune fille fût dehors si tôt le matin
jusque si tard le soir et pourquoi ne rentraitelle jamais
aux heures des repas ? Autant de questions que je me
promis de lui poser le lendemain, car j’avais soudain
besoin de savoir qui elle était vraiment. Sans doute
parce qu’il ne me restait que deux jours à passer à
Sornain.
La jeune fille était absente à cet avantdernier
rendezvous. Ma déception fut telle que le paysage me
parut comme vidé de son âme. Je n’eus pas la force de
déballer mon matériel et laissai à même le sol mon
chevalet d’extérieur et la toile que j’avais eu tant de
mal à mener jusquelà, avant de m’affaler sur mon
fauteuil, le regard obstinément rivé au tronc d’arbre, de
l’autre côté du lac. J’attendis ainsi toute la matinée et
une bonne partie de l’aprèsmidi jusqu’à m’endormir.
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C’est un bruissement de feuilles, derrière moi, qui
m’éveilla à la tombée de la nuit.
La jeune fille descendait de la falaise à travers les
buissons.
« C’est maintenant que tu arrives ? » soufflaije
d’un ton las.
Je jetai un œil sur mes affaires de peinture qui
traînaient encore par terre, en soupirant.
« Je ne pourrai pas faire ton portrait aujourd’hui.
– Demain, je ne viendrai pas du tout.
– Tu ne viendras pas ?… Mais c’est mon dernier
jour à Sornain !… »
J’avais fermé les yeux. Un grand vide se creusait en
moi. Je pris ma tête à deux mains et me repliai sur
moimême, essayant vainement de chasser son image
qui me faisait mal. Cette jeune fille s’était emparée de
moi et avait fini par me posséder. Entièrement sous
l’emprise de son charme, il m’avait fallu trop de temps
pour découvrir qu’elle n’avait rien d’humain ; que sous
d’innocentes apparences se cachait une dangereuse
créature engendrée par ma seule imagination… Un
monstre auquel désormais j’appartenais.
« Tu ne devrais pas penser des choses comme ça »,
murmuratelle.
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Je levai lentement la tête vers elle. À moins d’un
mètre de moi, prêt à bondir, se tenait un être hideux,
mifemme, mibête, les babines retroussées sur des
crocs de vampire, qui me fixait de ses grands yeux
clairs voilés de larmes.
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Je n’attendais plus rien de la vie depuis plusieurs

mois déjà, le jour où je décidai de tout quitter pour
finir mon existence loin de la civilisation, perdu dans
les bois. J’abandonnai donc tout ce qui pouvait encore
me rattacher à mon passé et m’enfonçai le plus loin
possible à l’intérieur des terres, parcourant infatigable
ment les collines et les montagnes les plus retirées
jusqu’à ce que je découvre cette source, au cœur d’une
grotte profonde et vaste, au pied d’une falaise, formant
une petite mare limpide au bas d’une sorte de pièce
circulaire de plus de quatre mètres de hauteur. C’est là
que je décidai de m’installer, après avoir taillé
quelques marches dans la roche afin de faciliter l’accès
à ma nouvelle demeure. Je fis en sorte que personne ne
puisse en détecter la présence, allant même jusqu’à
camoufler l’entrée, déjà peu visible, à l’aide de
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buissons particulièrement épineux. L’aménagement
intérieur me prit plusieurs semaines de travail acharné
car je dus moimême confectionner mes outils. Fort
heureusement, l’ensemble, une fois achevé, me
satisfaisait pleinement. J’avais l’impression d’habiter
un château fantastique né de l’imagination délirante
d’un architecte fou. Je me sentais vraiment chez moi,
protégé du monde extérieur par une sorte de cercle
magique capable de détourner la route d’éventuels
promeneurs.
Au pied de la falaise, je cultivais les légumes
nécessaires à ma survie. Quelques pièges, disséminés
parci parlà, me permettaient d’agrémenter mes repas.
Et j’avoue n’avoir presque jamais manqué de quoi que
ce soit… Dire que ma vie était facile, serait m’avancer
un peu trop. Elle n’était que ce que j’avais désiré
qu’elle fût : un retour total à l’état primitif que je
considérais comme une parfaite réussite. Lorsque la
première année d’exil s’acheva, j’avais résolu les
problèmes inhérents à chaque saison. Je pus désormais
m’accorder de temps à autre quelques moments de
repos bien mérités pendant lesquels j’explorai plus à
fond les environs, délimitant inconsciemment mon
territoire.
C’est à partir de cette époque que je sentis le besoin
de communiquer. Le silence m’assourdissait un peu,
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me faisant regretter de n’avoir pas pensé à emmener
avec moi un animal domestique. Cette présence me
manquait surtout durant les longues journées d’hiver
où le mauvais temps m’empêchait parfois de quitter
mon repaire depuis mon lever jusqu’à l’heure où je me
décidais enfin à me coucher.
C’est ainsi que, petit à petit, j’avais fini par
m’inventer un ami que j’avais appelé Léopold et qui ne
me quittait jamais. Je lui parlais, il me répondait, me
conseillant même lorsqu’il résolvait un problème plus
rapidement que moi.
Avec le temps, Léopold s’installa davantage.
Il nous arrivait parfois de nous quereller pour des
riens. Je me souviens du soir où il me fit remarquer
que mon lapin n’était pas assez cuit et qu’il en avait
assez de manger une cuisine aussi fade. J’essayai bien
de lui faire comprendre qu’il m’était impossible de me
procurer du sel, du poivre ou des épices, que je n’avais
à ma disposition que les herbes aromatiques qui pous
saient dans la région, rien n’y fit.
« Tu n’as qu’à faire le repas ! » m’écriaije excédé.
Et je quittai la table pour aller me coucher. Il me
rejoignit peu de temps après, la tête basse.
« Excusemoi… Je ne voulais pas te vexer. C’est
dur d’être toujours ensemble, comme ça. Je vais
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m’aménager une chambre dans la grotte vide, à côté de
celle aux provisions.
– C’est ça. Comme tu voudras. Mais demain, c’est
toi qui feras le déjeuner. »
Il accepta, prit sa natte, sa couverture et descendit
se coucher dans le séjour.
Le lendemain se passa de nouveau très bien.
Léopold avait tout préparé avant mon lever, si bien que
nous nous réconciliâmes assez rapidement. Il est vrai
qu’il eût été ridicule de nous fâcher pour une bête
question de cuisson ou d’assaisonnement. À midi, au
retour d’une promenade durant laquelle j’avais relevé
les pièges, j’eus l’agréable surprise de trouver la table
mise et le repas prêt. Je reconnus sincèrement qu’il se
débrouillait nettement mieux que moi, ce qui me fit
vite oublier nos disputes de la veille.
Depuis ce jour, il m’aida sérieusement dans tous les
domaines et participa activement à notre vie
quotidienne.
Je crois que le fait de ne plus nous voir
continuellement nous permit de cohabiter dans de
meilleures conditions. Il nous arrivait parfois de nous
retrouver uniquement autour de la table. Nous nous
racontions alors notre journée, établissions des projets,
nous laissant souvent aller à rêver d’une vie différente,
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mais nous en revenions toujours à la nôtre qui nous
paraissait malgré tout la plus belle
Léopold fut pour moi d’un inestimable secours.
Sans sa présence, son aide ou ses encouragements,
j’aurais certainement mis fin à mes jours. Il était
devenu un compagnon admirable, compréhensif et
plein d’initiatives, qui me secondait merveilleusement
bien.
Cette annéelà, la saison des pluies arriva plus tôt
que prévue, nous surprenant au moment où nous étions
encore à entasser les provisions pour l’hiver. Nous
restâmes enfermés plus d’une semaine par la faute
d’orages qui ne semblaient pas vouloir cesser.
Cela faisait plus de deux ans que nous vivions
ensemble, coupés de tout contact extérieur. Malgré nos
travaux incessants qui nous faisaient un peu oublier
nos corps, l’absence de vie sexuelle se faisait sentir da
vantage chaque jour, d’autant plus que l’hiver arrivait
et, avec lui, ses journées d’inaction. Que ne m’étaisje
créé une compagne plutôt qu’un compagnon !
Lors d’une accalmie, je sortis vérifier les collets et
m’enfonçais dans le bois. Alors que j'arrivais près du
torrent, je sentis une odeur de feu de bois. La direction
du vent me permettant de situer approximativement
son origine, je remontai le cours d’eau jusqu’à cette
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cabane récemment construite dont la cheminée laissait
échapper un ruban de fumée. Je regrettai que Léopold
ne m’eût accompagné. À nous deux, nous aurions
délogé l’intrus très rapidement. Seul, je préférai agir
avec prudence. Aussi m’approchaije furtivement
jusqu’aux abords de l’habitation. Les fenêtres et la
porte étant fermées, il me fut impossible de découvrir
qui vivait là. Je me bornai alors à écouter les bruits me
parvenant de l’intérieur.
Il était évident que nous ne pourrions laisser
l’intrus s’installer sur notre territoire. J’établissais déjà
un plan d’attaque pour le surprendre :je me ferais
passer pour un promeneur égaré et demanderais l'asile
pour la nuit. Une fois dans les lieux, il me serait facile
d’égorger mon hôte. Je resterais là jusqu'au matin et
profiterais de la première accalmie pour faire
disparaître toute trace de l'habitation.
Un orage d’une rare violence mit un terme à mes
réflexions. Sous la pluie torrentielle, je me décidai à
agir. Je cachai mon poignard sous ma veste et, sans
hésiter, frappai au battant.
« Ouvrezmoi, s’il vous plaît ! La nuit m’a surpris
et je me suis égaré ! »
Comme on ne répondait pas, je renouvelai mon
appel avant de me décider à pousser la porte. Celleci
n’offrit aucune résistance.

56

L'Heure du fou
Sur une table, juste en face de moi, une lampe à
huile distillait une lumière pâle. Je ne vis personne sur
le moment, mais, en me retournant, je découvris, dans
un coin d’ombre, une silhouette sombre.
« Posez votre couteau et asseyezvous. »
La voix était ferme mais d’une extrême douceur à
la fois. Deux grands yeux clairs s’avançaient vers moi,
scrutant mon regard sans aménité. Quelques lueurs
bleutées scintillaient dans la longue chevelure de jais
d’une jeune fille vêtue de noir. Je déboutonnai lente
ment ma veste, retirai de ma ceinture le poignard
qu’elle prit et fit disparaître aussitôt.
« Il n’est pas dans mes intentions de venir troubler
votre retraite, ditelle. »
Tout instinct meurtrier m’avait quitté. J’aurais bien
voulu le lui faire savoir mais je doutais fort qu’elle ne
me crût sur parole. J’essayai, malgré tout.
« La pluie s’est calmée, ajoutatelle. Vous devriez
en profiter pour rentrer chez vous. Nous aurons, je
pense, l’occasion de nous revoir… »
C’était une façon polie de me congédier. Je me
levai et me dirigeai vers la porte. Au moment de sortir,
je me retournai. Ne trouvant aucun mot à dire, je partis
tandis qu’elle repoussait le battant derrière moi.
« À bientôt ! me lançatelle lorsque j’atteignis le
sousbois. Vous oubliez ceci ! »
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Elle jeta mon poignard que je récupérai prompte
ment avant de disparaître parmi les buissons détrempés
par la pluie.
Ne tenant guère à faire de Léopold un rival, je
revins à la grotte avec la ferme intention de lui cacher
ma découverte. Le soir, alors que le repas se déroulait
dans le plus grand silence, je surpris le regard
inquisiteur de mon compagnon.
« Qu'estce qui ne va pas ? ditil. Je te sens ailleurs,
inquiet.
– Je pense à la saison des pluies qui nous surprend
un peu tôt.
– Il ne nous reste guère de travail. Ce serait le
diable si nous ne pouvions achever nos préparatifs en
deux ou trois jours ! »
Je fis semblant d'être rassuré et engageai la conver
sation sur l'organisation des journées d'hiver.
Cette nuitlà, l’image de la jeune fille du torrent
peupla mes rêves, me redonnant la force qui commen
çait à me manquer.
Lorsque je me levai, au petit matin, je découvris un
Léopold aux traits détendus. Nous parlâmes avec
entrain. Je sentais en lui le même élan vital que celui
qui s’était emparé de moi, si bien que je finis par me
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demander s’il n’avait pas, lui aussi, rencontré la jeune
fille.
Nous travaillâmes d’arrachepied toute la matinée
avec un enthousiasme que je ne nous connaissais pas.
L’aprèsmidi, le ciel se couvrit, laissant présager du
mauvais temps pour la soirée. Je n’en annulai pas pour
autant la visite que je m’étais promis de faire. Léopold
ne me posa aucune question, paraissant même assez
heureux de me voir partir. Je pris quand même la
précaution de vérifier qu’il ne me suivait pas.
J’arrivai à la cabane, le cœur léger, heureux à l’idée
de revoir la jeune fille. Lorsque je l’aperçus, assise sur
une pierre à contempler le torrent, je ralentis ma
course. Les émotions de la nuit ne m’avaient pas laissé
le loisir de l’observer avec autant d’attention qu’à ce
momentlà.
« Cette robe ne vous va pas très bien, avouaije.
– Je le sais, mais elle est commode. »
Elle se mit alors à m’interroger sur les raisons qui
m’avaient poussé à m’exiler. Timidement, je posai mes
mains sur ses épaules et l’attirai vers moi, avec un
respect qui me surprit.
Je me sentais calme, comme si, pour la première
fois depuis de très nombreuses années, je découvrais
ce que pouvait être le bonheur.
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Je crois que c’est l’attitude de Léopold qui
m’empêcha d’être pleinement heureux. Je le sentais
chaque jour plus décontracté, plus souriant, ce qui ne
manquait pas de me surprendre. Rien cependant ne
justifiait la félicité dont il jouissait. Certes, nous ne
nous parlions que très peu depuis ma rencontre avec la
jeune fille du torrent. Avaitil de son côté rencontré
quelqu’un ? Malheureusement, sur toute l’étendue de
notre domaine, personne n’avait élu domicile, exceptée
la belle exilée. Sans vouloir me l’avouer vraiment, je
doutais qu’il ne lui eût rendu visite.
Il lui arrivait en effet, contrairement à ses habi
tudes, de se proposer pour aller relever les pièges, ne
rentrant que tard le soir. Dès son retour, je courais
jusqu’à la cabane interroger la jeune fille, qui m’as
surait n’avoir vu personne en dehors de moi. Mais il
arriva un moment où je me mis à douter aussi de ses
paroles.
Un soir, alors que nous nous observions pardessus
nos cuillères, d’un regard chargé de suspicion, je déci
dai de briser la glace afin d’en avoir le cœur net. J’atta
quai brutalement Léopold.
« Maintenant, m’écriaije si fort que ma voix réson
na dans toute la caverne, il serait temps de jouer cartes
sur table ! »
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Les mots ne vinrent pas immédiatement. Je repris
plus calmement.
« Je voudrais être franc avec toi, Léopold. J’ai fait
la connaissance d’une jeune fille… Et je suis sûr que
tu es allé la voir, toi aussi. Je t’interdis de l’appro
cher. »
Peutêtre n’auraisje pas dû dévoiler mon secret et
suivre Léopold lors de ses sorties. Maintenant, sa
curiosité était aiguisée et ce serait lui qui me filerait
pour la retrouver.
Nous achevâmes le repas sans un mot, puis nous re
gagnâmes nos chambres. J’étais d’autant plus furieux
que je me trouvais dans l’impossibilité de sortir sans
risque, ce soirlà. Quelle idée saugrenue avaisje eue
de me lier à lui ! J’aurais bien aimé le renvoyer, mais
cela m’était difficile : il me collait à la peau comme
une sangsue, devenant immanquablement ce que je re
doutais qu’il devînt.
J’avais, depuis quelques jours, songé à installer la
jeune fille ici, près de moi, mais il était hors de
question de vivre à trois sous le même toit. Je pensai
alors qu’il était préférable de discuter de cela avec la
principale intéressée. Je quittai donc la grotte sur la
pointe des pieds, vérifiant sans cesse que Léopold ne
me suivait pas.
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Lorsque j’atteignis la cabane de bois, celleci était
plongée dans l’obscurité. Je frappai doucement à la
porte en appelant la jeune fille. Il y eut bientôt un bruit
de pas, puis un rai de lumière, et le battant s’ouvrit.
Elle n’avait pas pris le temps de s’habiller, ce qui me
troubla profondément, surtout lorsque la lampe à huile
éclaira toute la pièce. Tandis qu’elle retournait se
coucher, je m’assis au pied du lit.
« J’ai à te parler d’un grave problème. J’ai eu une
discussion très mouvementée avec Léopold… Estce
qu’il est déjà venu te voir ? »
Elle parut agacée.
« Je ne sais même pas à quoi il ressemble, ton
Léopold ! Nous en avons suffisamment parlé cet après
midi !
– N’exagère pas ! Cet aprèsmidi je suis resté à la
grotte.
– Ta jalousie te fait perdre la tête. Voilà que tu ne
sais plus ce que tu fais à présent. »
La jeune fille souffla la flamme de la lampe. Je me
déshabillai et la rejoignis.
Je réintégrai mon domicile dans le courant de la
matinée. Après une rapide inspection des lieux, je
constatai que mon compagnon avait déjà dû partir à
ma recherche, car je ne trouvai personne dans sa
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chambre ni nulle part ailleurs. S’il avait décidé de
partir, ce serait merveilleux ! Peutêtre même avaitil
disparu, n’ayant plus aucune raison d’exister ! À moins
qu’il ne soit allé la rejoindre après m’avoir suivi cette
nuit… Il aurait attendu mon départ, caché dans un
buisson, tout près de la cabane…
Le doute s’insinua si fortement en moi que je ne
pus contenir davantage mon envie de retourner làbas.
Laissant tout sur la table, je partis comme un fou, ne
retrouvant mon pas de chasseur qu’à l’approche de la
bâtisse. J’en fis prudemment le tour et vins coller mon
oreille contre la porte.
Léopold était là. J’entendais la jeune fille lui parler.
« Non ! disaitelle. Hier aprèsmidi, cette nuit, ce
matin ! Léopold ! Il n’existe plus que lui !
– Je t’assure que je ne suis venu ni cette nuit ni ce
matin… »
C’est ce momentlà que je choisis pour faire irrup
tion dans la pièce, saisissant Léopold par le cou et le
plaquant sur le lit sous les yeux écarquillés de la jeune
fille.
« Tu n’avais pas dit que… », bredouillatelle.
Mais je ne l’écoutais pas. Mes pouces s’enfonçaient
dans la chair et serraient, serraient… Et plus ils
serraient, plus j’étouffais.
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C’est à peine si j’eus le temps, avant qu’un épais
voile noir n’obscurcisse ma vision, de reconnaître avec
horreur chaque trait de mon visage dans celui de
Léopold.
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La façon même dont je connus Achka aurait dû

m’intriguer et m’inciter à ne pas la suivre aveuglément
comme je le fis.
C’était la fin de l’été. Je venais de passer un
merveilleux mois de vacances, dans une petite ville
côtière où la belle saison réunit chaque année les plus
alléchants spécimens de la gent féminine, et m’apprê
tais à rejoindre la capitale dans le courant de la
semaine, lorsqu’il se passa un phénomène curieux que
j’attribuai à la générosité bienveillante de la provi
dence.
L’aprèsmidi s’achevait délicieusement sous la
caresse agréable d’une légère brise marine. Je revenais
de la plage, accompagné d’un ami d’enfance que le
hasard avait fixé définitivement dans la région, et,
comme chaque jour à la même heure, nous nous
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installâmes à la terrasse d’un café pour prendre
l’apéritif. C’était le moment idéal pour faire le bilan de
la journée. Nous échangions généralement nos points
de vue sur les filles qu’il nous avait été donné de
rencontrer, avant de préparer soigneusement le
programme de la soirée.
Ce jourlà, pourtant, nous restâmes silencieux. Mes
vacances s’achevaient et je devrais bientôt quitter
Brisemer. Les longues heures de route qui m’atten
daient et la perspective de conduire ne m’enchantaient
guère, me rendaient nostalgique. Mon ami le comprit
fort bien et respecta mon recueillement. C’est alors
que vint s’asseoir non loin de nous une jeune fille dont
la beauté peu commune retint toute mon attention.
Chaque trait de son visage, chaque ligne de son corps
s’imprimait en moi, faisant ressurgir du fond de mon
subconscient l’image idéalisée de la femme. Je ne sais
qui, d’elle ou de moi, se leva pour rejoindre l’autre à sa
table…
C’est ainsi que je fis sa connaissance. Un coup de
foudre extraordinaire, que suivit un coup de folie. Je
lui proposai n’importe quoi, acceptant d’avance toutes
ses conditions. Fort heureusement, ses goûts étaient
simples : elle désirait uniquement passer un moment
dans un petit village du centre de la France dont elle ne
cessait de rêver depuis le jour où elle l’avait traversé
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sans pouvoir s’y arrêter. De mon côté, je lui annonçai
que je rêvais d’elle depuis des années, mais ceci n’eut
pas l’heur de la convaincre. Je lui parlai alors de mon
métier qui, en revanche, parut l’intéresser. Je lui
expliquai que je composais des musiques de film pour
la télévision, qu’en ce moment je venais d’achever une
commande importante et que j’avais l’intention
d’écrire une comédie musicale. Je m’aperçus que je
commençais à perdre la tête et revins à son petit
village. Elle ne m’apprit pas grand chose, si ce n’est
qu’il était des plus charmants et portait le joli nom de
Sornain.
« Le reste, me confiatelle, est tout à découvrir. Tu
m’y amènes ? »
C’est ainsi que le lendemain me trouva sur la route,
en compagnie du plus merveilleux de mes rêves.
J’avoue avoir été déçu lorsque, dans le courant de
l’aprèsmidi, nous arrivâmes à Sornain. C’était un
agréable petit village planté au milieu d’un paysage
verdoyant mais il ne se différenciait guère des autres
bourgades de la région. Nous en avions traversé de
bien plus originaux, durant le trajet, qui offraient plus
d’intérêt mais, puisque c’était précisément lui
qu’Achka désirait, nous nous y arrêtâmes.
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Je garai donc la voiture sur la place de l’église. Le
centre du village était situé à l’embranchement des
deux routes nationales. À l’angle se trouvait un café et
sa terrasse, où nous nous installâmes confortablement
pour goûter un peu le calme de la région.
« Voilà, nous y sommes. Tu es heureuse ? »
Elle acquiesça d’un signe de la tête. Dans le fond,
pensaije, qu’importait le lieu, puisque nous étions en
semble ? Je ne me lassais pas de contempler cette
longue chevelure dorée qui ondulait à chaque mou
vement et ces grands yeux d’un bleu profond qu’un
léger maquillage faisait éclater au milieu d’un visage
d’une beauté presque surnaturelle. Me considéraitelle
comme un simple chauffeur ? Rapidement chassée de
mon esprit, cette désagréable pensée s’affirma
pourtant peu de temps après, lorsque la jeune fille
réserva deux chambres séparées pour la nuit.
« Nous ne nous sommes rencontrés qu’hier, m’ex
pliquatelle. Apprenons d’abord à nous connaître. »
Au moins n’avaitelle pas eu l’idée de me remercier
pour l’avoir accompagnée jusqu’ici et souhaité une
bonne route, comme je commençais à le craindre.
« Nous louerons un petit appartement, continuat
elle, ou une ferme, car la campagne est belle ! Le
village en luimême m’intéresse moins. »
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Cette perspective m’enchanta. Le patron de l’éta
blissement nous indiqua deux ou trois locations dans le
centre de Sornain.
« Et en campagne ? demanda Achka.
– Il y a bien une ferme, mais elle est à vendre.
Remarquez, elle est cédée pour une bouchée de pain,
avec un grand terrain. »
La jeune fille se tourna vers moi, les yeux brillants
de plaisir. Après tout, pourquoi pas, si c’était vraiment
une très bonne affaire ?
Le lieudit VieuxMoulin de Sornain devait son
nom au moulin à eau situé sur la propriété d’un couple
de fermiers installé dans la région depuis de nom
breuses années. La femme avait mis au monde une
enfant que nul ne vit jamais, le père ayant fait courir le
bruit que sa fille n’était pas normale. Cependant, des
jeunes gens ne purent s’empêcher, par curiosité, de
s’approcher en cachette de la ferme et d’y guetter la
jeune fille, qui, maintenant âgée de dixhuit ans, était
devenue l’héroïne de mille contes fantastiques : belle
princesse retenue prisonnière par des parents tyran
niques, que les nuits de pleine lune changeaient en
biche. C’est ainsi qu’elle devint, pour les habitants du
village, la Biche du vieux moulin. Beaucoup disaient
même l’avoir aperçue. Pour les uns, c’était une jeune
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fille d’une beauté indescriptible avec d’immenses che
veux couleur de nuit et des yeux d’un bleu si pâle qu’il
était impossible de s’en détacher quand par malheur on
croisait son regard. Pour d’autres, c’était un monstre
hideux, mifemme, mibête, qui rôdait la nuit à la re
cherche de promeneurs égarés dont elle suçait le sang,
puis les emmenait dans le moulin où, sans doute, elle
les débitait pour les dévorer.
Bref, nul ne sut vraiment quelle était exactement
son apparence. Les gens les plus sensés supposaient
qu’elle était tout simplement mongolienne et que son
père avait honte de la montrer. Mais il en fallait plus
pour étouffer une légende de près de vingt ans d’âge.
Elle faisait partie de la vie quotidienne du village. On
parlait de la Biche du vieux moulin comme on aurait
parlé de l’épicière ou du curé, jusqu’au jour où la
femme du fermier arriva, hurlant que son mari avait
tué sa fille et s’était pendu. De plus en plus effrayé par
le monstre qu’il avait engendré et que la pauvre femme
refusait de décrire, le fermier avait poussé sa fille sous
la meule du vieux moulin, qui lui avait broyé la tête.
Lorsqu’il rentra chez lui, le soir, et qu’il rendit compte
de son geste à son épouse, il était si bouleversé que
celleci eut du mal à le reconnaître. Au moment de
sortir du moulin, il avait entendu un rire qui lui avait
glacé le sang et, se retournant, il avait aperçu la Biche
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qui le fixait de son regard froid du haut de l’escalier.
Le pauvre homme ne trouva pas le sommeil de la nuit
et resta au rezdechaussée, à fumer pipe sur pipe,
jusqu’au moment ou sa femme, descendant préparer le
café, le découvrit pendu à la poutre de la cuisine, à
côté des jambons et des saucissons. À la demande de
la fermière, quelques ouvriers vinrent alors murer
l’entrée et les fenêtres du vieux moulin dans lequel ils
placèrent le cercueil du père. Quelques jours plus tard,
le laitier découvrit le cadavre de la paysanne, pendue,
elle aussi, au milieu de sa charcuterie. Le temps d’aller
chercher de l’aide au village, le corps avait disparu.
Les héritiers ne voulurent pas entendre parler de la
propriété du vieux moulin de Sornain et la mirent en
vente immédiatement. Ne trouvant aucun acheteur, les
prix baissèrent au point d’en devenir ridiculement bas.
Cinq mois seulement s’étaient écoulés depuis le
drame, lorsque je débarquai au village en compagnie
d’Achka. Celleci, passionnée par le récit, fit son
possible pour me convaincre d’acheter. Elle trouvait
excitant de vivre dans une maison ayant un si
extraordinaire passé.
Quoique peu enclin à me laisser impressionner par
des sornettes superstitieuses, la perspective de vivre
parmi les pendus ne me souriait guère. Je dus
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cependant m’incliner devant l’insistance de la jeune
fille.
La vente de mon studio me permit non seulement
de payer la propriété, mais m’assura une petite rente
susceptible de prolonger considérablement mes va
cances. J’avais d’ailleurs décidé de m’installer définiti
vement au moulin de Sornain, où j’étais sûr de pouvoir
composer mes plus belles mélodies.
Tout ce que j’avais pu imaginer de plus merveilleux
se trouva très rapidement relégué au rang de simple
banalité à côté de l’extraordinaire bonheur que
m’apportait la présence d’Achka. Le simple contact de
son corps contre le mien me transportait dans un délire
de volupté qu’il aurait été impensable de concevoir et
qui me maintenait dans un état second, dès l’instant où
je m’éveillais jusqu’à la minute même où mes yeux se
fermaient pour la nuit. J’avais l’impression que la
beauté d’Achka s’accentuait chaque jour, dépassant
maintenant les limites de la perfection humaine.
Jamais je ne m’étais senti si bien, si détendu, si
pleinement heureux que dans cette ferme où tout
respirait la joie de vivre, n’eussent été ces croix noires
renversées, peintes sur les portes, les murs et les
fenêtres, que je m’empressai de faire disparaître de
quelques coups de pinceau. Le cadre, il est vrai, était
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enchanteur. Chaque soir, après l’infusion que nous
avions pris l’habitude de boire en fin de repas, nous
sortions nous promener pour goûter à la fraîcheur de la
nuit. Nous suivions la rivière jusqu’au vieux moulin
avant de nous enfoncer dans l’obscurité du bois que
nous traversions jusqu’à la route conduisant au village.
Nous nous retrouvions alors au bas du chemin de la
propriété. Deux cents mètres avant la ferme, nous
aboutissions dans un pré d’où il était possible de
distinguer la silhouette sombre de la falaise contre
laquelle la bâtisse avait été construite.
Lorsque je refermais la porte du rezdechaussée et
que nous gravissions l’escalier aux marches grin
çantes, mon cœur s’emballait à l’idée de me retrouver
couché, serré contre Achka, bien qu’il m’arrivât par
fois de m’endormir lourdement avant d’avoir eu le
temps d’unir nos corps pour la nuit. Ce sommeil, que
la vie au grand air rendait si profond, ne me quittait
qu’après le lever du soleil. Je vivais alors mon seul
moment de lucidité parfaite. Je rejoignais la jeune fille
qui, après le petit déjeuner, s’offrait à moi, me
replongeant aussitôt dans l’état de bonheur céleste qui
ne me quittait plus de la journée.
Durant tout le premier mois, je ne fis, ou ne pus me
rappeler, le moindre rêve : mes nuits ressemblaient à

75

L'Arbre de Judée
des abîmes sans fond que rien ne troublait. Le premier
dont je me souvins resta gravé dans ma mémoire, de
même que ceux qui suivirent et qui, chaque nuit, se
précisaient davantage.
Je venais de m’endormir lorsque l’image d’Achka
se dessina sur le mur de la chambre, juste en face de
moi. Elle avait revêtu une longue robe blanche taillée
dans un tissu si fin que je pouvais deviner toutes les
lignes de son corps. Nous nous observions fixement et
son regard absorbait toute mon attention. Un infime
détail de son visage s’était modifié, la rendant encore
plus belle, plus mystérieuse : ses yeux me paraissaient
plus clairs qu’à l'accoutumée. Puis elle sembla reculer,
s’évanouissant doucement dans une zone d’ombre qui
s’ouvrait comme une porte, derrière elle… Le noir
alors redevint uniforme, me replongeant dans mon
sommeil le plus profond.
Cette particularité me revint immédiatement à mon
réveil et ne me quitta pas, même lorsque je descendis
dans la cuisine où je savais retrouver la jeune fille. Elle
s’affairait devant le fourneau, le dos tourné à la porte.
Je m’approchai d’elle sans bruit, dans le dessein de lui
faire peur, mais, comme chaque fois, elle avait déjà
détecté ma présence et se retourna. C’était devenu
notre jeu du matin : cette fois pourtant j’éprouvai un
choc lorsque nous nous trouvâmes face à face.
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Ses yeux, comme dans mon rêve, étaient plus clairs.
Je le lui fis remarquer.
« Tu verras, plaisantatelle, demain ils le seront
encore plus ! »
Le lendemain, après un rêve identique au précédent,
je n’eus pas le courage de lui avouer, lorsqu’elle me
montra ses yeux, qu’ils me semblaient avoir encore
éclairci. Ce regard de plus en plus pâle l’embellissait
chaque jour et la rendait plus désirable encore.
Quelques jours plus tard, je pensai découvrir ce qui
m’avait fait croire à l’éclaircissement progressif de ses
yeux.
« J’ai trouvé ! lui déclaraije triomphalement. Ce ne
sont pas tes yeux qui pâlissent ! Ce sont tes cheveux
qui foncent !
– Tu as peutêtre raison. Depuis combien de temps
t’en estu aperçu ? »
Elle avait saisi sur l’étagère un flacon et l’observait
attentivement, lisant et relisant la notice d’emploi.
« Ce n’est pourtant pas un shampooing colorant,
mais, suivant les cheveux, il se peut que les réactions
soient différentes ! »
Je me sentis tout à coup soulagé d’un grand poids
et aucun rêve ne vint troubler mes nuits suivantes.
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Les cheveux d’Achka étaient maintenant auburn,
accentuant encore la pâleur de son regard que
soulignait toujours ce trait noir de maquillage.
De mon côté, le délire qui m’envahissait à son
contact, parfois même à sa vue, allait s’amplifiant, me
laissant craindre une embolie si je ne me décidais pas à
réagir. Je me remis à la musique, puis entamai quel
ques travaux dans la maison, que j’arrêtai presque
aussitôt, voyant bien que mes initiatives n’étaient pas
toujours du goût de la jeune fille. Elle ne voulait parti
culièrement pas que je touche à notre chambre, sans
doute pour des raisons sentimentales.
Ce fut un cri d’épouvante lorsque je lui annonçai
mon projet de démurer le vieux moulin, de le nettoyer
et de l’aménager.
« Je ne suis pas superstitieuse, me confessatelle,
mais je préfère ne pas toucher à tout ça. Il y a là une
fille assassinée et le cercueil de son père… Mieux vaut
les laisser en famille. Leur histoire ne nous regarde
pas. »
Je n’insistai pas, malgré la curiosité qui me poussait
à visiter ces lieux. Cependant, chaque fois que cela
m’était possible, je me rendais au moulin, questionnant
ses murs aveugles. Ceux qui l’avaient construit avaient
détourné la rivière afin d’obtenir, sans doute, un
courant plus rapide. Les vannes fermées, c’était un
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bras mort où stagnait une eau noire, sentant la vase, et
dans laquelle baignaient quelques pales pourries de la
grande roue. Je pénétrai sous le hangar chevauchant le
canal aux eaux croupies, pour pouvoir l’observer de
plus près. Son axe pénétrait dans le moulin par une
petite lucarne. Juste audessus, se trouvait une porte en
bois. Je me surpris à réfléchir aux moyens à mettre en
œuvre pour l’atteindre. La roue me semblait en trop
mauvais état pour que je puisse m’y fier. Je trouvai une
poutrelle hérissée de clous, que je réussis à caler
correctement et grâce à laquelle je pus effectuer ma
périlleuse ascension. L’axe de la roue à aubes était
robuste. Je m’installai sur lui de façon à conserver le
meilleur équilibre possible avant de m’attaquer au
battant vermoulu de la porte qui céda au bout d’un
quart d’heure. L’intérieur était trop sombre. Il me
faudrait revenir avec une puissante lampe électrique.
Achka, allongée sur l’herbe devant la ferme, lisait
un livre. Lorsqu’elle m’aperçut, elle se leva et courut
vers moi. Me prenant par le bras, elle m’entraîna en
flânant jusqu’à la table qu’elle avait sortie et sur la
quelle le thé finissait d’infuser.
Il ne fut pas difficile à la jeune fille de me rendre
cet état d’ivresse qu’elle savait si bien me procurer,
m’obligeant à la suivre jusqu’au milieu du pré et à
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m’allonger près d’elle pour un long voyage audessus
de la vie.
Ma petite aventure de l’aprèsmidi se répercuta sur
le rêve qui, cette nuitlà, vint troubler mon sommeil. Il
débutait comme les précédents. L’image d’Achka se
profilait sur le fond noir de la chambre. Ses longs che
veux sombres coulaient en vagues mouvantes sur ses
épaules et ses yeux pâles me fixaient. Derrière elle, je
finis par discerner un trou rectangulaire qui s’ouvrait
dans le mur. Lorsque la jeune fille s’y engagea, je ne
pus m’empêcher de la suivre, malgré les efforts qu’elle
fournit pour m’en dissuader. Je découvris alors cet
escalier étroit, creusé dans la roche, qui descendait je
ne sais où… Il menait certainement à une galerie sou
terraine reliant la ferme au vieux moulin, mais je ne
gardai pas grand souvenir de cet instant du rêve. Je re
voyais tout simplement un bol de tisane ou de café,
puis, de nouveau, des escaliers qui montaient. Là, tout
devenait flou. Une pièce ancienne. Des meules…
Lorsque je m’éveillai, le soleil était déjà haut dans
le ciel. J’avais mal dormi. Ma tête me semblait lourde.
Sur le moment, je ne pus me souvenir de rien. Ce n’est
que petit à petit, dans le courant de la journée, que je
réussis à reconstituer ces quelques passages, très
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incomplets, de mon rêve de la nuit. Tout d’abord, en
arrivant dans la cuisine, à la vue du bol sur la table.
« Tu ne joues pas ce matin ?
– Je ne me sens pas très bien.
– Le café te réveillera. »
Je suivis les ondulations de ses longs cheveux
bruns aux reflets bleutés qui venaient caresser ses
seins, puis m’attachai à ses yeux. L’iris pâle que
limitait une fine couronne outremer mettait en valeur
le petit disque noir de la pupille, donnant à son regard
une expression indéfinissable.
Elle versa le café brûlant dans le bol qu’elle poussa
devant moi, avant de s’asseoir à son tour. Je ne voulais
pas en boire, mais n’osai le lui dire, sachant qu’elle
aurait insisté. Je pris le bol, une tartine et sortis, jetant
son contenu au moment où je franchissais la porte,
seul endroit où la jeune fille ne pouvait me voir. Elle
apparut à la fenêtre, mais trop tard. J’avançai dans
l’herbe, faisant semblant de boire. Lorsque je terminai
ma tartine, je revins sur mes pas et posai le bol sur le
rebord de la fenêtre, à côté d’elle.
« On dirait que tu n’as pas envie de moi, ce matin.
– J’ai très mal dormi. »
En réalité, je commençais seulement à me réveiller,
recouvrant peu à peu la mémoire. Je me souvins tout à
coup que c’était le jour du grand marché de Sornain et
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qu’il serait bon d’y faire nos provisions pour la
semaine. Achka ne voulut pas m’accompagner, pré
textant qu’elle avait beaucoup à faire. Elle me dressa
une liste de courses et me laissa partir.
Tout en flânant parmi les étals des commerçants,
j’eus de plus en plus conscience d’échapper à un long
rêve, comme si les gens ou les objets retrouvaient une
certaine consistance, une certaine réalité qu’ils avaient
perdue. Je m’en rendis compte particulièrement en
rangeant les paquets dans le coffre de la voiture, alors
que défilaient devant mes yeux les légumes et les
fruits… Je décidai de m’accorder un moment de
détente au bar. Le patron m’entreprit immédiatement.
« Comment trouvezvous le vieux moulin de
Sornain ?
– C’est un endroit vraiment agréable ! Je ne regrette
pas cette acquisition. »
Il rangea les quelques verres qu’il venait d’essuyer
et, tout en me servant, continua à me questionner.
« Elle n’est plus avec vous, la petite dame ?
– Oui, bien sûr.
– Depuis plus d’un mois que vous habitez làhaut,
elle n’est jamais venue faire un tour au village ! »
Je pris soudain conscience qu’effectivement Achka
avait toujours trouvé un prétexte pour ne pas m’ac
compagner.
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Le patron reprit :
« Les jeunes filles du moulin, on ne les voit
jamais ! Dommage ! Elle est si jolie, votre petite dame,
avec ses cheveux dorés…
– Elle s’est teinte en brune.
– Quelle idée ! Ça lui allait si bien !… Mais alors,
c’est peutêtre elle que le petit a prise pour la Biche ! Il
paraît que la Biche, vous savez, la fille de l’ancien
propriétaire… d’après le petit de la laitière, elle
rôderait de nouveau dans les bois.
– L’atil décrite ? »
Je ne pus m’empêcher de sourire lorsqu’il me fit le
portrait exact d’Achka.
« Vous pouvez dire au petit que ce n’est pas la
Biche, qu’il ne doit pas s’inquiéter !
– Pourtant, ce serait la même que celle qui rôdait
les années précédentes ! Faites quand même atten
tion ! »
J’avais maintenant retrouvé toute ma lucidité et me
sentais capable de raisonner clairement, ce qui
d’ailleurs, ne me rassura pas du tout. Je revis Achka
assise à la terrasse du café, à Brisemer, pendant l’été,
puis la comparai à ma compagne. Je dus m’avouer
qu’il n’y avait plus entre elles le moindre point com
mun, exceptée leur extraordinaire beauté. Comment
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cela ne m’étaitil pas apparu plus clairement ? Je revis
soudain le bol de café du matin, le thé de 4 heures et la
tisane du soir, l’état second dans lequel je vivais
continuellement et auquel j’avais aujourd’hui
échappé… Une effroyable angoisse m’étreignit.
Je décidai, avant de retourner à la propriété, de
rendre une petite visite au fils de la laitière. Je le
trouvai dans la cour de la ferme, distribuant le grain
aux poules. Il s’arrêta à mon approche. Ce fut assez
difficile, au début, de le faire parler mais, une fois mis
en confiance, il devint intarissable. Je sentais bien
qu’il ne mentait pas. La Biche était bien revenue…
Pendant que le gamin débitait son histoire, je
retrouvai peu à peu mon assurance. Il fallait que j’en
aie le cœur net. Le plus délicat serait sans doute de
jeter les boissons que me servaient Achka, et, bien
entendu, à son insu. Ensuite, il faudrait jouer le jeu…
Ce fut plus difficile que je ne le pensais car, dès
mon retour, je découvris la jeune fille sous un jour
nouveau. Ses yeux, en particulier… Comment faisais
je pour les aimer tant ? Ils étaient certes merveilleux,
mais d’une beauté irréelle et glacée qui me fit froid
dans le dos. Ce n’étaient plus des yeux humains… ni
des yeux d’animal, comme certains le prétendaient ;
c’étaient des yeux qui auraient déjà connu la mort…
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Je retournai, dans le courant de l’aprèsmidi, au
vieux moulin, équipé d’une puissante torche de
plongée. J’escaladai assez facilement cette fois la
poutrelle hérissée de clous et pénétrai doucement par
la petite porte de bois vermoulue que j’avais laissée
ouverte la veille.
Aussitôt, une odeur de moisi et de putréfaction
emplit mes narines, à m’en presque donner la nausée.
La pièce dans laquelle je me trouvais était entièrement
vide. Je dus cependant prendre garde aux lattes brisées
et aux trous du plancher pour atteindre la chambre
attenante où je découvris un lit recouvert d’un vieux
matelas de crin éventré. En face se dressait une grande
armoire dont les trois portes ouvertes dévoilaient des
piles de linge aux couleurs fanées. Je refermai machi
nalement le battant central qu’ornait une immense
glace au tain piqué par le temps et qui, l’espace d’une
seconde, me renvoya l’image effrayante de mon visage
éclairé par le bas. J’entamai ensuite ma descente vers
le rezdechaussée.
Là, se trouvait la cuisine avec tout son aménage
ment recouvert d’une épaisse couche de poussière. Sur
le carrelage, des empreintes fraîches de petits pieds…
Ceux d’un enfant ou d’une femme… À gauche du buf
fet, deux marches de pierre donnaient accès à une
porte de bois entrouverte derrière laquelle devaient se
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trouver les meules et les cadavres de la Biche et du
fermier.
Cette pensée fit naître en moi un malaise qui ne
cessa, dès cet instant, d’envahir progressivement tout
mon corps. N’osant amorcer le moindre mouvement, je
me rappelai les paroles du père et ressentis la peur qui
avait pu le gagner lorsque, son horrible forfait accom
pli, il aperçut celle dont il venait de broyer la tête
l’observer du haut de l’escalier… Celui que je venais
sans doute de descendre. L’impression de présence que
je ressentais depuis peu s’intensifia, comme si l’on ap
prochait furtivement de moi… Il me fallait réagir vite !
Il m’était impossible de retenir mon souffle plus
longtemps.
Réunissant toute ma volonté, je bondis vers la porte
qui n’offrit aucune résistance, et m’étalai de tout mon
long dans la salle des meules. Précipitamment, je refer
mai le battant et poussai le gros verrou. Alors seule
ment, je balayai la pièce de mon rai de lumière,
découvrant un escalier, puis deux corps pendus dont
les chairs accusaient une décomposition déjà bien
avancée. Je détournai la lampe vers le cercueil ouvert
gisant à leurs pieds. C’est alors que je remarquai les
meules maculées de sang. Mais aucune trace du
cadavre de la Biche.
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Il y avait une autre porte, làbas, mais je sentais
bien qu’il eût été audessus de mes forces de pour
suivre plus loin ma visite. J’allais remonter l’escalier
lorsque le sentiment d’être à nouveau observé me re
prit. L’escalier… C’était de lui qu’avait parlé le
fermier. D’un geste instinctif, je levai la lampe et ne
pus retenir un cri d’horreur à sa vue… De grands yeux
pâles, inhumains, me fixaient de cet insoutenable éclat
dont on ne peut se détacher et qui vous paralyse…
J’aurais voulu m’élancer vers cette petite porte
basse, m’enfuir. Je savais qu’elle donnait accès au
souterrain reliant le moulin à la ferme, qui aboutissait
dans notre chambre et que la Biche empruntait chaque
nuit pour je ne sais quel macabre cérémonial... mais je
ne pouvais bouger.
Elle descendait silencieusement les marches, se
rapprochant de moi… Comment n’avaisje jamais été
effrayé par de tels yeux ?
Je me pris à reculer, alors qu’un étrange et tendre
sourire naissait au coin de ses lèvres, éclairant l’envoû
tante beauté de son visage. Je trébuchai, puis m’enga
geai à reculons sur ce que je pensais être un escalier.
Les mains de la jeune fille se tendirent vers moi, cares
sèrent mes paupières, mes joues…
« Achka… » murmuraije.
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Et, tandis qu’elle plaçait la corde autour de mon
cou avec une extrême douceur, je compris qu’Achka
n’avait jamais existé.
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Je ralentis un peu l’allure devant le cimetière de

Brisemer pour m’arrêter quelques instants en ce lieu
dont j’appréciais le calme. Les grilles étant fermées,
j’escaladai le mur et me promenai parmi les tombes,
comme un touriste à la recherche d’un coin pour
piqueniquer. Lorsque je découvris l’endroit idéal, je
m’assis sur une concession et laissai couler le temps,
guettant les feux follets assez fréquents à cette période
de l’année. Je ne me lassais pas du spectacle surpre
nant qu’ils me procuraient. La couverture que j’avais
portée pour me protéger de l’humidité ne me serait
d’aucune utilité.
Cette attirance morbide ne datait pas d’hier : à
quinze ans déjà, dès que mes parents s’étaient
endormis, je quittais la demeure familiale, ma guitare
en bandoulière, et venais composer mes chansons ici,
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blotti dans l’ombre rassurante de la nuit. En ce temps
là, je n’étais pas d’un naturel très gai. Chaque fois que
l’occasion se présentait, je m’exilais à la campagne ou
fuyais le monde, certain de mieux apprendre à me
connaître. La fin de l’adolescence mit un terme à cette
crise. J’appris à regarder autour de moi, à rechercher
une compagnie, ou a m’isoler au sein d’une foule, sans
jamais cependant abandonner totalement mes prome
nades nocturnes. J’arrivai ainsi, au bout de quelques
années, à mener parallèlement deux vies différentes et
apparemment contradictoires.
Il n’était pas loin de 22 heures lorsque je franchis à
nouveau l’enceinte du cimetière pour reprendre la
route du village. Après une courte halte au Celtic Bar,
je me résolus à passer la nuit dans une discothèque à la
mode que fréquentaient les plus belles filles de la côte.
Je garai ma voiture sur la promenade qui longeait le
bord de mer et remontai la petite rue perpendiculaire
jusqu’à l’établissement qu’une enseigne lumineuse cli
gnotante permettait de distinguer rapidement des nom
breux magasins qui la jalonnaient.
Je descendis les marches de l’étroit escalier don
nant accès à la cave obscure inondée de musique et que
des flashes lumineux balayaient à intervalles réguliers.
Je n’y voyais guère. Suffisamment cependant pour
trouver le comptoir et me hisser sur un des grands
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tabourets. De là, je pouvais scruter la salle et déceler
les filles seules ou celles que leur partenaire ennuyait
visiblement. C’était le genre de proie facile que j’ap
préciais particulièrement, le mois d’août n’étant pas un
mois propice aux grands sentiments. Je m’arrêtai un
instant sur une jeune fille brune qui, dans son coin
d’ombre, contemplait le glaçon qui fondait lentement
dans son verre.
« Elle est seule ? » demandaije.
Le garçon confirma mes espoirs. Il ne put cepen
dant me dire ce qu’elle était venue faire ici, puisqu’elle
refusait systématiquement toutes les invitations.
Je traversai la piste tant bien que mal, me frayant un
passage parmi les danseurs et m’approchai de sa table.
Elle ne daigna pas lever les yeux, se contentant d’un
haussement
d’épaules,
lorsque
je
sollicitai
l’autorisation de m’asseoir auprès d’elle. Ne sachant
comment interpréter son geste, je m’installai sur le
tabouret capitonné et la dévisageai. Elle semblait
lointaine, comme si la musique, pourtant bruyante, ne
l’atteignait pas.
« Je ne vous invite pas à danser. Je sais que ces
propositions sont vouées à l’échec. »
La jeune fille resta muette, ne m’ayant sans doute
même pas écouté.
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Je me contentai donc de vider mon verre par petites
gorgées dans l’attente d’un moment plus favorable.
« Alors, qu’espérezvous ? »
Le timbre chaud et grave de sa voix me surprit.
Comme je ne répondais pas, elle leva son regard vers
moi pour m’inciter à justifier ma présence à sa table.
Je ne cherchai pas à le soutenir et feignis de m’intéres
ser à la couleur de mon whiskyorange. Cette fille
m’impressionnait sans que je puisse en découvrir la
raison. J’aurais aimé me lever, retourner au comptoir,
mais une force irrésistible me maintint cloué à mon
siège. Nous restâmes un long moment ainsi, sans nous
adresser la parole, tandis que la musique s’était calmée
et les lumières éteintes. Je sentais ses grands yeux
clairs me détailler avec une telle insistance que je finis
par me sentir mal à l’aise. Elle se leva, me prit la main
et m’entraîna sur la piste de danse. Là, son regard ne
quitta plus le mien.
« J’ai froid », murmuratelle.
Je la serrai davantage contre moi jusqu’à ce qu’elle
se décide à poser sa joue sur mon épaule et que son
corps se détende, s’imprégnant lentement de ma
chaleur.
Elle redevint alors songeuse, se laissant guider
machinalement. À quoi pensaitelle en ce moment ?
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J’essayai de deviner ce qui avait pu tout à coup la
décider à danser, puis à s’abandonner ainsi contre moi.
Je sentais chez elle comme une sorte de résignation.
Elle ferma les yeux, esquissant un sourire qui illu
mina son visage. Lorsque je la questionnai pour savoir
ce qui l’amusait, elle secoua négativement la tête pour
me signaler que ceci n’avait pas d’importance. En
guise d’excuse à ses cachotteries, elle resserra l’é
treinte des ses bras autour de mon cou et m’embrassa
furtivement sur la joue. J’enfouis mes doigts dans les
vagues sombres de sa longue chevelure, espérant que
ce geste protecteur la mettrait en confiance.
Il n’était pourtant pas dans mes habitudes de cher
cher à sonder les pensées des filles avec lesquelles je
passais mes soirées, mais celleci faisait exception à la
règle.
« Je voudrais rester des heures contre toi, me
confiatelle. Je voudrais… »
Elle n’acheva pas sa phrase, mais se blottit encore
plus dans mes bras, comme une enfant qui chercherait
une position réconfortante avant de s’endormir. J’eus
l’impression qu’elle essayait de se fondre en moi. Peut
être avaitelle peur du monde extérieur, peur de la
solitude. Je fus bouleversé par la façon qu’elle avait de
s’accrocher à mon cou.
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Bien que son attitude me parût étrange, je ne pensai
pas avoir à faire à une malade, mais à une désespérée.
Sans doute son ami l’avaitil quittée récemment et ne
s’en remettaitelle pas. Je rejetai l’idée d’un deuil, car
l’endroit eût été mal choisi pour pleurer un défunt. Elle
ne répondit pas à mes questions et je dus me résoudre
à me taire.
Lorsque nous regagnâmes la table, à la fin de la
danse, je proposai de l’emmener au restaurant afin de
nous soustraire à cette atmosphère enfumée et
bruyante. J’en connaissais un, à quelques kilomètres
de là, en dehors du village, où l’on pouvait dîner au
bord d’une piscine. Elle avait surtout besoin de se dé
tendre. La jeune fille hésita un court instant, m’interro
gea du regard puis, récupérant son sac, se leva.
La nuit était fraîche, aussi ma compagne préférat
elle que nous nous installions à l’intérieur, à une table
située contre la baie vitrée. Dans un coin de la salle
décorée de meubles rustiques, un piano mécanique
mêlait de temps à autre sa musique cristalline au bruit
des plongeons et des rires qui nous parvenaient de
l’extérieur. La jeune fille, toujours aussi peu bavarde,
semblait découvrir le cadre agréable de l’établisse
ment. Son regard se portait à droite, à gauche, parfois
même – mais plus discrètement – sur les clients ou les
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serveuses. Elle me parut alors heureuse, envahie par un
bonheur intérieur qui ne parvenait à ses lèvres que
sous la forme d’un timide sourire. Je l’observais de
puis notre arrivée sans oser lui parler, craignant que les
mots ne brisent le charme envoûtant qui la possédait.
Je ne connaissais même pas son prénom. Sa présence,
en face de moi, tenait presque du nonsens, à un point
tel que j’arrivais, par instant, à me sentir mal à l’aise,
presque déplacé.
Je ne redécouvris le son de sa voix qu’au moment
de la commande. Elle parut alors se souvenir de mon
existence et m’accorda un sourire qui me pénétra par
sa tristesse et son étrange plaisir introverti.
« C’est doux de vivre... murmuratelle. Et si
simple… »
J’aurais aimé profiter de ses paroles pour engager
une conversation plus étoffée, mais le sujet ne s’y prê
tait guère. Je ne sus que répondre et fixai ses yeux
pâles, comme décolorés. Je n’y lisais rien et cela me
désorientait. La jeune fille restait insondable. Je posai
ma main sur la sienne, alors qu’elle jouait à tourner et
retourner sa fourchette entre ses doigts. Relevant les
yeux, j’aperçus les siens qui détaillaient mon visage et
l’encourageai à se confier, d’un cillement des pau
pières.
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« Vous m’impressionnez, avouaije malgré moi.
J’aurais tant de choses à vous demander… »
Fort heureusement, la serveuse arriva à cet instant
et déposa les plats devant nous. Je me tus jusqu’à la fin
du repas, soulagé de n’avoir pas eu à m’expliquer plus
longuement.
Alors que nous longions le bord de la piscine avant
de réintégrer mon véhicule, elle se serra contre moi et,
presque implorante, me supplia de l’emmener sur la
plage voir la mer. Sa proposition me surprit surtout par
son intonation. On eût dit qu’elle me demandait
l’impossible, alors que le rivage n’était qu’à cinq cents
mètres de là.
« Je croyais que vous aviez froid.
– Peu importe. Vous me prêterez de votre chaleur. »
Elle se lova sur la banquette avant de la voiture et
me fit signe de démarrer, ce que je fis après quelques
secondes d’hésitation. Je commençais à douter de
l’intérêt de notre rencontre. Certainement, après sa
promenade nocturne, lorsque je serai garé devant chez
elle, elle me remercierait pour cette agréable soirée.
J’en serais quitte pour rentrer gentiment me coucher et
passer la nuit à recomposer son image sur les murs
noirs de ma chambre, à m’interroger sur elle, à me
traiter d’imbécile…
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Cependant la voiture empruntait la route du littoral
et s’arrêtait à proximité d’une petite crique. Nous
descendîmes à pied le chemin tortueux et pentu jus
qu’à la plage déserte éclairée par la lune. La mer était
calme et caressait d’un mince ruban d’écume phospho
rescente le sable humide qui crissait sous nos pas.
La jeune fille s’échappa soudain et courut vers
l’eau. Je la suivis du regard jusqu’à ce que sa sil
houette noire, un instant immobile face à la nuit, s’ac
croupisse, puis s’allonge. Je la rejoignis doucement. Sa
poitrine palpitait comme après une grande émotion.
« C’est l’air, me ditelle. L’air est trop pur ! »
« C’est l’iode », pensaije en me couchant près
d’elle.
Ses lèvres entrouvertes aspiraient la fraîcheur de la
nuit avec une étonnante avidité. Je l’embrassai. Elle se
laissa faire.
Lorsque mes doigts descendirent de sa joue à son
corps, elle n’opposa aucune résistance, m’aidant même
à déboutonner sa robe. Nous nous retrouvâmes, peu de
temps après, nus, l’un contre l’autre. Et c’est à cet
instant précis que je compris qu’elle m’attendait… et
je découvris que j’avais peur.
Je n’avais plus envie d’elle, et sans doute s’en
aperçutelle.
« Aimemoi, murmuratelle. »
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Ses yeux se firent suppliants, sa voix tendre. Je la
sentais prête à tout m’offrir. Je caressai ses seins, son
ventre, ses hanches, mais mon corps ne répondait pas.
D’un air résigné, je me laissai rouler sur le dos et fixai
les étoiles.
« Une autre fois peutêtre… Mais pas ce soir. »
J’avais du mal à concevoir mon attitude, et les mots
que je prononçais me parvenaient comme au travers
d’un rideau de brouillard. Mes doigts se posèrent sur
sa bouche pour l’empêcher de parler. Elle se leva, entra
dans l’eau jusqu’à micuisses, puis revint s’habiller.
Elle était belle pourtant. Merveilleusement belle. Je
l’observai avec regret reboutonner sa robe et me
demander de la raccompagner.
Nous restâmes silencieux un long moment, assis
côte à côte dans la voiture, à fixer le trou noir du pare
brise. Ni elle ni moi ne désirions rompre le silence.
Nous étions tout à notre déception et l’obscurité
s’engouffrait en nous pour nous séparer l’un de l’autre.
Elle frissonna. Je posai sur ses épaules la couverture
qui recouvrait le siège arrière.
« Ça va mieux comme ça ? »
Ignorant ma question, elle me demanda de la
conduire chez elle. Elle me guiderait.
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Ce soirlà, je roulai lentement. Je savais que je ne la
reverrais pas, que j’avais tout raté. Et, tandis que les
phares balayaient la route, je songeais à cette peur
soudaine et inexpliquée qui m’avait bloqué. Il me
suffisait d’observer le regard figé de ma passagère
pour comprendre la distance qui nous séparait
désormais. Sa voix lointaine dictait ma route :
« À droite… À gauche… À droite… »
Lorsqu’elle me fit signe d’arrêter, nous nous
trouvions devant l’entrée d’un immeuble aux fenêtres
éteintes. Je retins machinalement le nom du bâtiment
et le numéro de l’escalier.
« C’est ici que j’habite, me confiatelle en désig
nant une fenêtre du rezdechaussée. »
Elle eut un geste pour se débarrasser de la
couverture, mais je l’en dissuadai. Elle quitta donc le
véhicule, bien enveloppée dans le plaid et, après un
bref remerciement, se dirigea à petits pas vers l’entrée
de l’immeuble. J’attendis quelques instants mais
aucune lumière ne me parvint ni de la cage d’escalier,
ni de l’appartement.
Je me retrouvai seul et désemparé, derrière le
volant de ma voiture, à me demander comment j’allais
terminer la soirée. Il était près de 3 heures du matin.
Rentrer chez moi ne me souriait guère. Je tournai donc
un peu dans la ville, descendant et remontant les rues
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désertes jusqu’à ce que la fatigue me conseille de
prendre le chemin du retour.
Mon lit m’accueillit sans problème, m’enveloppa
de sa douceur, avant de m’entraîner vers des rêves qui
troublèrent mon sommeil. Je dormis mal. Il n’était pas
5 heures lorsque je m’éveillai, couvert de sueur et mal
dans ma peau.
Dans le courant de la matinée, je me rendis chez la
jeune fille dans le dessein de récupérer ma couverture.
Je sonnai donc à la porte que ma compagne de la nuit
m’avait indiquée. Le silence qui s’en suivit ne me
laissa guère d’espoir : la demeure était vide. J’insistai
pourtant plusieurs fois encore, mais en vain. Je
compris soudain que la jeune fille m’avait induit en
erreur. Je partis.
La porte d’entrée se referma derrière moi alors que
je réintégrais ma voiture, désemparé par la tournure
que prenaient les événements.
Après avoir erré un moment à travers la ville, je
pris le chemin du retour. Encore une journée bien
ensoleillée qui remplirait les plages et les terrasses des
cafés. Une de ces journées comme je les aimais et qui
pourtant, aujourd’hui, me laissait indifférent. La route
défilait le long du mur d’enceinte du cimetière. Je
ralentis l’allure jusqu’à m’arrêter devant le portail pour
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déambuler à pied le long des allées jalonnées de
tombes écrasées par la canicule.
C’est sur l’une d’elles, particulièrement fleurie, que
j’aperçus, en médaillon, la photo de la jeune fille et
que je récupérai, bien plié, le plaid que j’avais dû
oublier la veille au soir.
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La visibilité était mauvaise. Les essuieglace n’ar

rivaient plus à chasser le déluge qui s’abattait sur le
parebrise. Et cette route qui n’en finissait pas…
J’avais horreur de conduire.
Je ne sais pas ce qui m’avait poussé à partir. Peut
être cette adresse que j’avais trouvée dans la poche de
mon vieux manteau... La curiosité aussi. À moins que
ce ne soit l’ennui.
Un poids lourd me croisa et, pendant quelques
instants, je ne vis plus rien. Je ralentis. L’eau coulait
sur la chaussée, les champs s’inondaient. J’avais fini
par perdre toute notion du temps. Il me semblait que je
roulais depuis plusieurs jours. Je traversais les villages,
les villes, sans m’en rendre vraiment compte. Autour
de moi, le paysage restait toujours aussi gris, aussi
flou.
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Un rapide coup d’œil à la montre du tableau de
bord m’apprit que l’aprèsmidi touchait à sa fin. Dans
une heure au plus tard, je serais arrivé. Un peu de
musique m’aurait fait du bien, mais je ne possédais pas
d’autoradio. Pour me détendre, j’essayai de penser à
autre chose. Ce n’était pas facile, avec ce temps. Un
moment d’inattention m’aurait inévitablement conduit
à l’accident.
Je décidai alors de m’arrêter au premier village
pour prendre un café car, depuis le matin, je ne m’étais
accordé qu’une seule halte, dans une station service.
La fatigue commençait à se faire sentir.
Je ralentis mon allure et me garai devant un petit
bar dont le patron venait d’éclairer la salle. Il ne faisait
pas encore nuit, mais les nuages lourds ne laissaient
filtrer qu’une très faible lumière grise, insuffisante. Je
m’assis à une table, dans le fond, et commandai un
café. Le barman retourna au comptoir et s’activa
derrière le percolateur.
Quelques vieux jouaient aux cartes pour passer le
temps ou par habitude, alors qu’installé face à la porte
aux vitres jaunies, je regardais machinalement le ri
deau de pluie qui tombait des gouttières engorgées.
Plus qu’une trentaine de kilomètres et je pourrais me
reposer. J’avais mal aux reins.
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Nous n’étions qu’au mois de septembre, mais l’au
tomne était arrivé d’un coup, à la suite de deux ou trois
violents orages.
Tout le monde avait été surpris par ce temps si
brutalement rafraîchi. La semaine précédente, les
touristes se doraient encore au soleil, sur les plages de
la côte, et beaucoup avaient dû avancer leur départ de
quelques jours.
Je vidai ma tasse et rejoignis la voiture dont l’inté
rieur sentait le tabac froid. Depuis le matin, je roulais
toutes vitres fermées. Pour ne pas avoir à supporter
cette odeur, je pris une cigarette avant de lancer le
moteur. Il pleuvait toujours aussi fort. J’allumai mes
codes, puis quittai le village.
Je suivais une petite route sinueuse, bordée d’ar
bres, qui longeait le pied de la colline. Bientôt, je ne
vis plus rien de part et d’autre du faisceau lumineux
que les phares projetaient sur la chaussée. La nuit était
venue. Il faisait froid. Je branchai le chauffage, tandis
qu’au loin il me semblait distinguer une légère lueur.
Un coup d’œil sur une borne kilométrique me fit sa
voir que j’approchais du but. Dix minutes plus tard,
j’atteignais les premières maisons. La pluie avait cessé,
mais comment m’y retrouver en pleine nuit ? Mon plan
paraissait soudain assez sommaire.
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J’aboutis sur une place déserte où je garai mon
véhicule. À ce moment, une silhouette apparut au bout
de la rue. Malgré l’obscurité, j’eus le temps de
reconnaître cette jeune fille au visage auréolé de
boucles blondes sur lequel je lus une grande surprise.
Elle s’arrêta net, me regarda affolée, puis tourna les
talons et s’enfuit. D’un bond, je quittai la voiture et
m’élançai à sa poursuite à la faveur d’un rayon de lune.
Je l’aurais vite rattrapée si elle ne s’était dissimulée
dans un coin d’ombre.
Le bruit de la course m’évita d’hésiter aux
carrefours, mais il fallait faire vite ! Que faisaitelle ici,
dans ce quartier désert ? J’avais dû l’effrayer, aussi
l’appelaije pour la rassurer. Mais elle ne répondit pas,
poursuivant infatigablement sa course à travers les
ruelles obscures. Bientôt, je n’entendis plus ses pas, ne
la vis plus. Elle avait dû se cacher pour souffler un
peu. Je m’arrêtai et tendis l’oreille. Plus rien. Je l’avais
perdue.
Je ne sais combien de temps j’avais passé à courir,
mais, cette foisci, elle m’avait belle et bien semé.
Essoufflé, incapable de retrouver ma respiration,
j’attendis, assis par terre, le dos collé au mur d’une
maison. J’étais égaré, les nuages masquaient la lune,
on ne voyait plus à cinq mètres. Complètement

110

L'Arbre de Judée
désorienté, je ne savais plus quelle direction prendre.
Toutes les maisons se ressemblaient, aussi sombres les
unes que les autres, aussi inquiétantes. L’idée de passer
la nuit à errer dans ce quartier ne m’enchantait guère,
d’autant plus que depuis quelques instants je ressentais
la désagréable impression d’être épié. Certainement la
jeune fille. Qui d’autre se promènerait ici, à cette heure
tardive ? Je me retournais souvent, levant les yeux vers
les fenêtres closes, que je devinais plus que je ne
voyais.
Un lavoir. Je consultai mon plan : ce devait être la
rue en face. Je m’y engageai et trouvai l’impasse,
légèrement éclairée par une lumière, sur le perron de la
maison de Thélima, où je devais me rendre.
Devant, un jardinet et son immense arbre de Judée,
un portillon métallique, avec une vieille clochette. Par
courant des yeux les fenêtres éteintes de la façade, je
me souvins que ce genre de maison possède générale
ment un grand jardin, de l’autre côté, sur lequel
donnent les pièces d’habitation.
Je franchis en quelques enjambées la distance qui
me séparait du porche. La sonnette ne marchant pas, je
frappai deux coups au battant et, sans attendre de ré
ponse, tournai le loquet. Je fis quelques pas hésitants
dans le couloir sombre, cherchant désespérément
l’interrupteur que je finis par découvrir près du
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compteur d’électricité. Une faible lumière coula d’un
vieux plafonnier ; une grande porte aux vitres
martelées s’ouvrait sur un hall que des éclairages
indirects et discrets baignaient de leur douceur feutrée.
« Tu peux entrer. »
Je poussai le battant sous lequel filtrait un mince
filet de lumière. Dans un coin de la pièce, une petite
table basse. Des cartes. Des mains , longues et fines.
Et elle. Dans un déshabillé de soie blanche.
« Tu vois, dit Thélima, posant le jeu devant elle, je
t’attendais. »
Le 9 de pique glissa. Un pur hasard... Une chance
sur trente deux. Cependant, une flamme étrange
naissait au fond des yeux de la jeune femme.
Un pur hasard ?
De longs cheveux noirs caressaient ses épaules,
glissant mollement jusqu’à ses reins. Elle m’observa
puis m’invita à m’approcher.
« Ne reste pas figé ! s’exclamatelle en se levant.
On dirait que tu n’as jamais vu de femme en
déshabillé !
— Ce n’est pas cela... Sans doute la fatigue du
voyage. Je suis sur les routes depuis l’aube. »
Thélima se dirigea vers une sorte de secrétaire qui
se révéla être un bar. Elle me désigna une bouteille
puis, ayant attendu mon acquiescement, m’en servit un
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verre. Je me laissai choir dans un vaste et confortable
fauteuil tandis que la jeune femme reprenait sa place
en face de moi. Elle remit ensuite le 9 de pique dans le
jeu. Je vidai mon verre par petites gorgées, tout en
essayant de comprendre ce qui m’avait poussé à venir
jusqu’ici.
« J’espère que tu me feras le plaisir de dîner avec
moi. »
J’aurais préféré me coucher, mais elle insista jus
qu’à ce que j’accepte. S’ensuivit alors un long silence
uniquement troublé par le tictac d’une grande horloge
murale. Mon regard errait de meuble en meuble, fai
sant chaque fois étape sur Thélima qui, les yeux son
geurs, semblait plongée dans un rêve des plus doux.
L’avaisje déjà seulement rencontrée ? Je fouillai mes
souvenirs sans jamais y retrouver sa trace. Pourtant, il
m’aurait été difficile de ne pas la remarquer ! On ne
pouvait oublier un tel visage, un tel corps...
Je sentais, par instants, ses yeux se porter
furtivement sur moi avant de rejoindre les arabesques
du plafond et se perdre à nouveau dans cet
enchevêtrement de lierres habilement peints.
« Le dîner est servi dans le petit salon, comme
Madame le désirait. »
Le temps de me retourner, la jeune fille avait déjà
quitté la pièce.
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« J’enfile une robe et je te rejoins. »
Thélima venait de sortir à son tour lorsque apparut
devant moi un petit visage de poupée juste
suffisamment maquillé pour mettre en valeur de beaux
yeux bleus pétillants et une bouche admirablement
dessinée. C’était bien Myrte. J’allais lui demander
pourquoi elle s’était enfuie tout à l’heure, mais elle
avait déjà tourné les talons, m’invitant à lui emboîter le
pas.
Tout en admirant la souple ondulation de ses
hanches, je traversai la pièce, gravis quelques larges
marches donnant accès à un boudoir aux murs tapissés
de velours sombre où de moelleuses banquettes
entouraient une table basse surmontée d’un lustre
baroque.
Au fond, une porte capitonnée s’ouvrait sur ce que
je supposai être le petit salon. Tout aussi précieux par
ses meubles et ses tentures. Le couvert, dressé sur une
nappe
blanche
brodée
de
fins
entrelacs,
m’impressionna par l’éclat du cristal, de l’argent et de
la porcelaine fine.
La présence de Myrte me rappela à la réalité. Je la
saisis par les épaules pour l’obliger à m’écouter.
« Maintenant que nous sommes seuls, dismoi ce
que tu fais là. Quelle comédie jouestu ? »
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Une petite lueur de surprise au fond de son regard,
puis son visage se ferma. Elle ne dirait rien.
Profitant d’un instant où je desserrais mon étreinte,
elle s’enfuit précipitamment sans repousser la porte.
D’un geste qui se voulait négligent, je lançai mon
manteau sur le dossier d’une bergère et fis le tour de la
pièce. En fait, ce n’était qu’une alcôve légèrement
surélevée dont on avait tiré les rideaux et qui faisait
partie du grand salon.
Thélima entra, vêtue d’une longue robe bleue très
décolletée ornée de broderies de fil d’or. Sur ses
épaules, un châle blanc qu’elle déposa près de mon
manteau. Elle me fit signe de m’asseoir et nous nous
retrouvâmes tous les deux face à face.
Plusieurs fois durant le dîner, le regard de Myrte,
qui nous servait, croisa le mien : un regard indifférent,
presque froid.
Mon hôtesse se leva de table, fit quelques pas dans
le petit salon, puis vint prendre place sur la bergère. Je
quittai ma chaise pour le divan. Que me voulaitelle,
au juste ?
Ses lèvres vinrent effleurer les miennes dans un
rapide baiser.
« Nous pouvons y aller », annonçatelle simple
ment.
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Je me laissai conduire à travers les salles sans
chercher à m’orienter. Je reconnus bientôt la
bibliothèque. Tout au fond, Thélima souleva une
tenture derrière laquelle se cachait une porte basse que
nous franchîmes. Ce furent alors des escaliers en pierre
qui n’en finissaient plus de descendre. Je ne sais
combien de temps nous avons pu mettre avant
d’atteindre ce dallage légèrement humide. D’immenses
voûtes se perdaient dans l’obscurité, audessus de nos
têtes, comme à l’intérieur d’un châteaufort médiéval
ou d’un temple souterrain. À mon grand étonnement,
au détour d’un pilier ou au beau milieu du sol, nous
croisions parfois des bouches de métro. Thélima me
prit le bras pour me guider. De l’autre côté, il n’y avait
pas de mur. Pas de balustrade, non plus. Qu’une étroite
passerelle enjambant un gouffre profond et noir.
Le jour se levait à peine lorsqu’on frappa à ma
porte. À pas mesurés, je me rendis dans le séjour et
tirai le verrou. C’était Alzon. Un ami. Un vrai.
D’ailleurs, je ne pensais pas en avoir d’autres. Il entra,
posa sur moi un regard légèrement interrogateur et
s’installa dans un fauteuil après un « bonjour »
dénotant un manque certain de sommeil.
C’était un drôle de personnage. Non seulement il
peignait admirablement bien, mais il était doté d’un
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caractère merveilleux qui faisait de lui un ami
extraordinairement agréable. Il se passionnait pour tout
ce qui avait trait, de près ou de loin, à la perception des
choses, de l’art aux mathématiques. D’un naturel
curieux, tout l’intéressait. Surtout les problèmes que
personne n’avait jamais résolus ! Chacune de ses
initiatives était un défi à l’ordre établi, à la raison
commune. C’est pour cela qu’il cherchait toujours plus
loin, derrière les apparences, le mécanisme universel.
Artiste professionnel depuis l’âge de seize ans, il
s’était élevé luimême en véritable autodidacte,
travaillant vingt heures sur vingtquatre sans jamais se
décourager, toujours plongé dans des livres de plus en
plus compliqués. Il aurait pu devenir une machine s’il
n’avait su garder intact son amour immodéré de la vie
et de ses plaisirs. Chez lui, tout n’était que jeu. Ainsi,
il était impossible de s’entretenir sérieusement avec lui
d’un sujet grave. À l’exception, peutêtre, de sa
peinture.
L’année où nous nous étions rencontrés, il venait de
s’installer dans un petit atelier, au fond d’une cour, à
cent mètres de chez moi. Nous nous retrouvions
chaque matin dans le même bar, devant notre petit
déjeuner, à lire le journal. Puis, un jour, il avait engagé
la conversation et m’avait invité à venir voir ses toiles.
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Depuis, il ne se passait pas une semaine sans que
l’un de nous ne rendît visite à l’autre.
« J’ai travaillé toute la nuit pour mon exposition.
C’est dans quatre jours. J’ai encore de nombreuses
toiles à encadrer. Si tu veux passer me voir, je ne quitte
plus l’atelier... »
La ville entière baignait dans une grisaille
poisseuse tandis qu’une pluie légère comme de la
brume encrassait l’air déjà chargé de gaz
d’échappement.
Myrte poussa la porte vitrée du bar, se fraya un
passage jusqu’à ma table et s’installa en face de moi.
Elle retira son manteau, qu’elle accrocha au dossier de
la chaise. Je la connaissais suffisamment pour
constater, à son air anormalement désinvolte et à son
regard fuyant, qu’elle était en proie à une forte
émotion.
Je l’imaginai alors plusieurs années auparavant,
lorsqu’elle venait s’asseoir près du pilier, à côté de la
glace ; elle rajustait sa coiffure puis buvait à petites
gorgées le thé à l’orange qu’on lui servait. Quand il
m’arrivait de manquer son entrée, je devinais sa
présence au parfum un peu sucré qu’elle répandait sur
son passage. Je ne l’apercevais que dix ou quinze
minutes chaque jour ; pourtant, si elle venait à
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s’absenter, je me sentais frustré. L’été, elle portait une
petite robe blanche fendue sur le côté, ou un jean et un
blouson qu’elle gardait ouvert sur un teeshirt décoré.
Sa tasse vide, elle quittait le bar pour s’engouffrer dans
le bus n° 9, dont l’arrêt jouxtait la bouche de métro de
la place Lepic. Elle disparaissait alors, noyée dans
l’affluence des véhicules.
Depuis, bien du temps s’était écoulé. Nous avions
fini par faire connaissance, par nous fréquenter, nous
aimer.
« Je te sens drôle, aujourd’hui », lui confiaije.
Elle était visiblement gênée. Je buvais lentement
sans la quitter des yeux, attendant qu’elle se décidât à
parler.
« Je ne peux pas rester avec toi ce soir, avouatelle
enfin.
— Pourquoi ? »
Elle ne répondit pas.
« Tant pis. Demain, alors ?
— Demain non plus. »
Il me sembla comprendre où elle voulait en venir.
Ses yeux, rivés aux miens, me parurent alors plus
beaux que de coutume, plus grands et plus clairs.
Je lui vins en aide.
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« Il y a longtemps que tu veux me quitter ? »
Elle acquiesça d’un battement de cils.
« Il m’a fallu ce rêve, cette nuit... Un rêve étrange.
Il y avait une amie que j’ai perdue de vue depuis
bientôt trois ans... Et puis toi... Nous sommes si
différents l’un de l’autre... Ça n’aurait jamais pu durer.
Tu comprends ?
— Pas vraiment. »
Ne sachant trop qu’ajouter, je pris le parti de me
taire.
Elle devint songeuse comme si une idée venait de
naître dans son esprit. Elle sortit de son sac un papier
sur lequel elle griffonna quelques mots quand
l’autobus n° 9 apparut au bout de la rue.
« Il faut que j’y aille, maintenant. »
J’eus un petit pincement au cœur lorsque après
avoir enfilé son manteau Myrte se leva et m’accorda
un léger baiser.
« Tu devrais songer à t’offrir un nouveau pardessus,
ajoutatelle avant de partir. Celuici est plutôt
fatigué ! »
Je la suivis du regard jusqu’à la porte puis la perdis
de vue dès qu’elle se mêla à la foule pressée des
passagers.
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Très vite, des sièges s’étaient libérés. Myrte
s’installa près d’une fenêtre pour mieux observer le
parcours qu’elle allait redécouvrir après trois longues
années. Thélima habitaitelle toujours cette maison, au
nord de la ville, dans ces quartiers qui s’étendaient au
delà du terminus de la ligne n° 9 ?
Dès le sixième arrêt, elle se retrouva seule avec le
chauffeur et le contrôleur. Des rues, des immeubles
aux enseignes lumineuses de plus en plus rares
défilaient devant ses yeux alors qu’ils abordaient le
quartier périphérique où il est préférable de ne pas se
hasarder seul, la nuit.
« Ça a bien changé ! » constata la jeune fille.
L’homme, qui somnolait dans sa cage de verre,
ouvrit un œil.
« Et en bien peu de temps ! Je ne comprends pas
pourquoi cette ligne est maintenue. Il n’y a plus jamais
personne ! C’est bizarre qu’on n’ait pas rasé le quartier
pour y planter des H.L.M. ou des manufactures. Ce
serait plus utile que des maisons vides. Même les
vagabonds n’y vont pas ! Ils préfèrent dormir dans les
couloirs du métro...
— Mais que s’estil passé ?
— Je n’en sais rien. C’est d’autant plus étonnant
que ces quartiers se trouvent à moins d’une demiheure
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de l’animation de la ville ! D’ailleurs, nous arrivons. »
L’avenue de terre battue aboutit à un square désert
entouré de maisons abandonnées. Le contrôleur alluma
une cigarette.
« Terminus ! » annonçatil lorsque le bus s’immo
bilisa.
Une pluie fine engluait les trottoirs de la place Le
pic. Je n’avais pas quitté le bar depuis le départ de
Myrte, cherchant à comprendre les raisons de cette
brusque rupture.
C'est en fouillant dans la poche de mon manteau
dans l'espoir d'y trouver quelques pièces de monnaie
que je découvris cette curieuse feuille de papier pliée
en quatre sur laquelle je lus, en marge d'un plan
succinct :
THELIMA
L’Arbre de Judée
Impasse de la Nuit
Dans la grisaille de ce début d’aprèsmidi, je passai
le porche donnant accès à la petite cour au fond de
laquelle l’atelier du peintre était éclairé. J’entrai sans
frapper. Une voix, derrière les étagères :
« Cha’ife...
— Ne te dérange pas, c’est moi.
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— Ah ! ’el’ on fent t’ a’ène ? »
Il se retourna, retira les clous de sa bouche et les
posa sur son établi.
« Viens par ici ! Ne te vexe pas si je continue à
travailler ; j’ai pas mal de retard. En passant, et si tu as
soif, récupère la bouteille près du chevalet. Non, pas
cellelà ! C’est l’essence de térébenthine ! Par terre...
Oui. »
Je m’en emparai et la portai sur sa table de travail.
Un gros poêle à mazout ronflait au milieu de la pièce
très encombrée par des toiles, des rayonnages et toutes
sortes d’objets dont l’utilité m’échappait totalement.
« Tu vois, j’encadre. »
Je m’assis sur un tabouret tandis qu’Alzon achevait
de fixer la toile qu’il alla ensuite poser contre le mur.
« Comment expliquestu la présence de ce papier
dans la poche d’un manteau que je ne quitte jamais ? »
Il prit la feuille.
« Qui c’est , Thélima ?
— Pas la moindre idée ! Je ne connais ni ce nom ni
cette adresse.
— Mais voilà qui est intéressant ! s’exclamatil sur
un ton de fausse plaisanterie. Qu’attendstu pour y
aller ?
— Que je sache où ça se trouve !
— Le problème sera vite résolu. »
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Il se leva, dérangea quelques livres sur une étagère
et revint triomphalement avec un plan de la ville. Les
feuilles voltigèrent, puis son doigt suivit une colonne
de mots imprimés en caractères gras ; s’immobilisa.
« Voilà : impasse de la Nuit... G12. Ce doit être au
nord, murmuratil en dépliant la carte. »
Je passai derrière lui.
« Là ! en haut ! » m’écriaije.
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À la sortie du village, si l’on prend la route qui

monte vers le nord, on aboutit bientôt à des plateaux
désolés où la terre semble avoir été soumise à une très
forte température, comme lors d’un incendie de forêt.
Le sol en est craquelé. Pourtant, lorsque l’on traverse
cette région, on a l’impression que la moindre averse
transformerait ce paysage en un immense bourbier.
Nulle part on ne distingue de rochers.
Quand on abandonne la nationale pour emprunter la
petite route tortueuse qui mène en ces lieux, c’est
comme si l’on quittait le monde réel et que l’on
pénétrait dans un pays imaginaire. On est tout d’abord
troublé par le silence. Pas le moindre chant d’oiseau,
pas le moindre bruissement de feuilles, et cela bien
avant d’arriver sur le plateau désertique où ne
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croissent que quelques maigres buissons très espacés
et quelques rares arbustes rachitiques.
Des maisons en ruine jonchent la campagne,
comme des fruits mûrs tombés de l’arbre et rongés par
les vers, puis des villas abandonnées, tous volets
fermés, aux murs lézardés et étrangement déformés.
Sur le moment, on n’y prête pas trop attention ; ce
n’est que plus tard qu’on prend vraiment conscience de
la singularité de toutes ces demeures, vieilles ou
récentes. Leurs murs sont inclinés comme à la suite
d’un glissement des nappes supérieures du terrain,
ajoutant au paysage une note surnaturelle qui devient
vite angoissante.
Je ne sais ce qui me poussa à suivre cette route puis
à m’enfoncer à l’intérieur de ces terres de silence. Une
route qui, d’ailleurs, n’avait pas dû être entretenue
depuis bien longtemps ! Je ne me souviens pas avoir
rencontré de bornes kilométriques ni de poteaux
téléphoniques, mais je ne m’en fis pas la remarque.
Mon esprit était trop imprégné de l’étrangeté émanant
du paysage. Tous mes sens semblaient décuplés,
comme lors de certains rêves particulièrement
impressionnants.
La route défilait machinalement, si bien qu’au bout
d’un certain temps il me fut impossible de savoir si
j’étais à pieds ou en voiture : j’évoluais au centre d’un
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monde mort, en spectateur perdu, désorienté, qui se
serait trouvé là sans savoir dire pourquoi, au moment
où il s’y serait le moins attendu.
Le style même des maisons avait de quoi
surprendre. On en rencontrait de toutes sortes, de la
vieille bastide provençale à la maison coloniale avec
ses moulures et ses balustres, en passant par des villas
plus modernes et sans cachet. Un seul point les
unissait : cette étrange inclinaison vers l’est.
Je passai lentement devant une bâtisse assez
récente, à droite de la route, qu’il me sembla
reconnaître. C’était une villa moins décrépie que les
autres, bien que fissurée et s’enfonçant dans le sol
comme un navire qui coule. Un mal implacable et
brusque avait dû frapper l’endroit, laissant tout juste le
temps aux habitants de fermer portes et volets, ce qui
accentuait l’impression de mort et de désolation.
J’y pensais encore lorsque la route s’élargit pour se
transformer en un grand boulevard de terre battue.
Sans doute venaisje d’atteindre la périphérie d’une
agglomération car, de chaque côté, s’élevaient de
hautes habitations plus ou moins en ruine. Le
glissement de terrain avait épargné ce quartier : les
demeures, ici, étaient bien verticales. Une des maisons
m’attirait particulièrement. Il ne restait que le mur du
fond et celui de droite. La façade, celui de gauche, la
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toiture et les étages s’étaient effondrés, formant au
niveau du rezdechaussée un énorme amalgame de
pierres, de gravas et d’objets mutilés. D’après la taille
des fenêtres, les étages devaient avoir six mètres de
haut. On pouvait encore distinguer des moulures sur
les murs, de même que quelques sculptures d’assez
mauvais goût. J’éprouvais une étrange sensation à
regarder cette ruine. Une tige de métal d’une vingtaine
de mètres jaillissait du sol, juste devant moi. Elle pliait
vers l’intérieur, sous le poids d’un reste de cloison
encore accroché à son sommet. Je m’approchai et la
touchai délicatement. Cela suffit pour la faire osciller,
puis choir. Dans un bruit qui me parut anormalement
étouffé, le petit pan de mur s’ajouta aux débris qui
jonchaient le sol. Mais autre chose m’étonna
davantage : j’avais soudain la certitude que, derrière la
maison, se trouvait la mer.
J’aboutis alors au milieu d’immeubles en bon état,
mais grisâtres et aux volets clos. Au carrefour, une
petite pancarte publicitaire rouge et blanche, au niveau
du premier étage, vantait le calme de la région tout en
proposant aux éventuels touristes des prix avantageux
pour l’acquisition d’appartements.
Un lavoir. Je consultai mon plan : ce devrait être la
rue en face. L’impasse de la Nuit. La maison était là.
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Devant, un jardinet, un portillon métallique, avec une
vieille clochette. Son tintement se répercuta sur les
façades aveugles dans un écho qui n’en finissait plus.
Rien ne différenciait cette demeure des autres
habitations, si ce n’était, au bas des escaliers, sur la
gauche, un immense arbre de Judée.
J’entrai sans frapper. C’est alors qu’apparut un petit
hall au sol maculé de poussière de plâtre et de débris
tombés du plafond.
La porte aux vitres martelées n’avait pas été fermée
depuis longtemps, à en juger par les toiles d’araignées
qui la liaient au chambranle et aux murs du couloir :
un couloir vide, aux papiers peints délavés. Au fond, à
droite, une porte donnait sur une pièce dépourvue de
tout meuble, de toute tenture. De l’autre côté, un
escalier descendait vers les soussols.
Soudain, l’intérêt qui m’avait animé jusqu’alors
sembla me quitter. Je n’avais plus tellement envie de
poursuivre mon inspection. Peut être parce que le soir
tombait et que j’aurais aimé être loin d’ici lorsque la
nuit viendrait. Je me sentais las, déçu. Si seulement je
m’étais trouvé face à cette Thélima ! Mon enthou
siasme s’écroulait doucement, comme au ralenti. Le
soleil se couchait derrière les toits des maisons, lais
sant l’ombre achever l’escalade des façades décrépies
puis gagner progressivement les lucarnes des greniers.
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Toute énergie m’avait quitté, et je restais là, immobile,
à constater le lent obscurcissement des carreaux du sol.
J’étais sur une terrasse dominant un parc sillonné
d’allées mal entretenues. Quelques statues de marbre
blanc émergeaient des buissons comme des fantômes
pétrifiés, attendant je ne sais quel signal pour s’élancer
dans une ronde infernale avant d’entamer leur macabre
farandole à travers les rues du quartier périphérique
nord.
C’est au détour d’une charmille que je décelai
l’effigie de Thélima, dont le nom, gravé sur le socle,
était en partie occulté par des halliers. Mon regard
remonta le long de son corps jusqu’à son visage, puis
s’attarda sur cette robe moulante qui s’évasait au
niveau des genoux.
« C’est une belle fille, n’estce pas ? demanda
Myrte, dans mon dos.
— Une très belle fille, précisaije en me retournant.
Alzon aurait certainement aimé faire son portrait.
— Alzon ! Encore Alzon ! Tu ne parles que de lui
depuis que l’on se connaît. Je ne sais même pas à quoi
il ressemble, ton Alzon ! »
Étaitce de ma faute s’ils ne s’étaient jamais ren
contrés ? Le hasard seul en était la cause. Je détournai
la conversation afin d’éviter une nouvelle scène et la
ramenai au sujet qui me préoccupait.
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« Pourquoi m’astu fait venir ici ? »
Je découvrais la vérité au moment même où je
l’énonçais : Myrte n’étaitelle pas la seule à avoir pu
glisser ce papier dans la poche de mon manteau, tout à
l’heure, dans le bar ?
Ma révélation, par son ton incisif, la désarma. Elle
eut une moue d’enfant prise en défaut et avoua :
« Pour te faire vivre ce que tu as vécu dans mon
rêve... Tu sais, ce rêve dont je te parlais... Nous étions
tous les trois, Thélima, toi, moi... Ici ! Tu étais venu
parce que tu avais trouvé son adresse. Dans ton
manteau... Mais le quartier était tel que je le
connaissais à l’époque où j’habitais chez Thélima. »
Myrte paraissait bouleversée. Elle qui espérait
renouer avec le passé, en prenant le bus n° 9, se
retrouvait au cœur d’une banlieue désolée. Il n’y avait
pas si longtemps, elle traversait le jardin du palais,
contournant les carrés de fleurs et les petits bassins
aux carreaux de céramique, avant d’emprunter
l’avenue qui la conduisait à l’impasse de la Nuit. Un
escalier, à gauche de la terrasse, descendait au parc où,
le soir, elle aimait se promener parmi les allées bien
entretenues jusqu’au portail de fer donnant sur le
terrain vague qui s’étendait audelà de l’impasse. Sous
cet escalier, une porte : celle du studio qu’elle louait.
Une grande glace occupait tout le fond de l’alcôve où
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se trouvait le lit, donnant ainsi plus de profondeur à la
pièce. Sous la fenêtre, près de l’entrée, une table, une
chaise et un fauteuil. Au fond, une petite cuisine et une
salle de bain. C’était le seul endroit que Thélima avait
aménagé en style moderne.
« Ici, vous serez indépendante », avaitelle ajouté.
Dès la première semaine, elle avait fait visiter à sa
locataire les moindres recoins de L’Arbre de Judée.
C’est ainsi que Myrte avait découvert les soussols de
la maison qui, par leur immensité, avait stimulé son
imagination. Elle en repoussa les limites à l’infini,
créant au fil des nuits un monde souterrain desservi
par d’étranges rames de métro.
Les stations, que l’on découvrait parfois au détour
d’un pilier ou au beau milieu du sol, ne portaient pas
de nom mais une lettre et un numéro inscrits en blanc
sur fond bleu. Je me laissais conduire sans chercher à
m’orienter : d’immenses voûtes se perdaient dans
l’obscurité, comme à l’intérieur d’un château fort
médiéval... Devant, il n’y avait pas de mur. Pas de
balustrade non plus. Qu’une étroite passerelle
enjambant un gouffre profond et noir d’où semblait
monter comme un bruit de galets roulés par les vagues.
Thélima me prit le bras pour me guider parmi les
argelas jusqu’à la crique où l’écume phosphorescente
venait s’éteindre sur le sable sombre de la petite plage
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que délimitaient deux avancées de rochers humides et
glissants.
L’Arbre de Judée se dessinait derrière nous sur un
ciel pur, tandis que la lune, à son premier quartier,
projetait ses zones d’ombre et de lumière en longues
lames acérées.
« C’est un bel endroit pour rêver, n’estce pas ? »
murmuratelle.
Je hochai la tête, l’esprit ailleurs. À moins de vingt
mètres de la berge, telle un bouchon, une barque se
laissait ballotter par les flots. Un homme était à son
bord, dont je ne discernais que la silhouette obsolète.
Debout sur la poupe, vêtu d’une redingote et d’un
chapeau haut de forme, il ressemblait plus à un
personnage de boîte à musique qu’à un être humain.
« Mais c’est Alzon ! Que faitil là, dans cet
accoutrement ? » m’écriaije.
Sans plus me soucier de Thélima, j’entrai dans
l’eau.
« Alzon ! » hurlaije en agitant les bras pour attirer
son attention.
Ma voix se mêlait au bruit des galets ; j’avançai
encore, m’enfonçant progressivement jusqu’à la taille,
puis jusqu’aux épaules. Sur la berge, la jeune femme
me suppliait de revenir.

133

L'Arbre de Judée
Quand mes pieds ne touchèrent plus le fond, je me
résignai à nager, m’éloignant résolument de la côte. La
barque devint alors mon seul repère tandis qu’une
angoisse sourde s’emparait de moi.
Je m’entendis appeler au secours mais l’homme,
toujours aussi immobile à l’arrière de l’embarcation,
m’entendaitil seulement ?
Mes vêtements me gênaient et m’alourdissaient.
Fort heureusement, Alzon sortit de sa léthargie, vira de
bord et me rejoignit en quelques secondes. Bien
enveloppé dans le plaid qu’il avait jeté sur mes
épaules, je grelottais encore lorsque je lui demandai ce
qu’il faisait là, déguisé de la sorte.
« Et toi ? me rétorquatil. Que faistu, nageant tout
habillé ?
— Je viens de chez Thélima. Myrte m’attendait
dans le parc. Elle m’a parlé des soussols, du métro... »
L’esquif glissait sur l’eau calme. C’est à peine si
nous percevions le léger clapotis des flots sur la coque.
« Elle m’a raconté un rêve... continuaije. En
m’envoyant chez Thélima, elle se serait débarrassée de
moi !
— On ne se méfie jamais assez des grandes
marées ! déclara le peintre avant de commander la
manœuvre comme si nous étions à bord d’un trois
mâts.
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— Mais j’ai réussi à m’échapper ! »
La plage, que la nuit avait effacée, n’était plus
qu’un souvenir lorsque je me décidai à tout relater.
Le grand calme de l’infini nous berçait de sa
tiédeur, nous projetant audelà de nousmême, au cœur
de ces instants suspendus qui composent l’éternité.
Nous glissions vers l’horizon.
« Tu devrais t’habiller, me suggéra le peintre. C’est
bientôt l’heure ! »
Je descendis dans l’entrepont par un escalier en
colimaçon, jusqu’à cette plateforme métallique qui
desservait plusieurs couloirs d’où me parvenait un
grondement sourd semblable à celui du métro. Thélima
m’apparut alors, vêtue d’une longue robe bleue très
décolletée ornée de broderies de fil d’or. Sur ses
épaules, un châle blanc.
« Nous pouvons y aller », annonçatelle simple
ment en me prenant le bras.
Elle tira le rideau qui nous séparait du grand salon
où les toiles d’Alzon, habilement mises en valeur par
une multitude de projecteurs savamment répartis, se
trouvaient exposées ; puis me conduisit jusqu’à cette
table, recouverte d’une nappe blanche, sur laquelle on
avait déposé les verres et les rafraîchissements.
J’ouvris une bouteille de champagne, en remplis
deux coupes que nous levâmes à la santé de l’artiste au
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moment même où celuici faisait son entrée, élégam
ment costumé et coiffé d’un magnifique chapeau haut
de forme.
« Nous n’attendions plus que vous, mon cher
maître », ditelle en lui souriant.
Alzon s’inclina poliment et baisa la main de la
jeune femme avant d’accepter le verre qu’elle lui
tendait.
« Venez, que je vous présente à nos hôtes. Ils sont
impatients de faire votre connaissance. »
Je profitai du moment où Thélima l’emmenait pour
admirer à mon tour les œuvres de mon ami. Magni
fiées par le décor précieux de la pièce, elles me pa
rurent différentes de celles qui couvraient les murs de
son atelier. J’avais l’impression qu’elles se trouvaient
soudain dans leur élément et qu’elles revenaient à la
vie après une longue période d’hibernation.
J’allais m’asseoir sur le velours bleu nuit d’un
fauteuil lorsque j’aperçus, près de la porte, cette jeune
fille aux boucles dorées qui s’approchait du buffet sur
lequel étaient disposés les toasts. Elle s’en servit un,
observa l’assemblée d’un regard indifférent, puis se
dirigea vers la baie vitrée donnant sur la terrasse.
Je posai ma coupe et lui emboîtai le pas.
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L’air était doux, la nuit merveilleuse ; j’espérais
trouver la jeune fille accoudée à la balustrade, les yeux
plongés dans l’ombre des fourrés du parc, à
contempler les statues de marbre, ou étendue sur un
banc, le visage offert à cette brise caressante chargée
des rêves de l’océan. Je ne vis personne.
Un escalier, à gauche, me conduisit alors jusqu’aux
allées soigneusement entretenues qui se perdaient dans
l’obscurité des tonnelles. Je m’y engageai avec
prudence, certain de la rencontrer, lorsque je tombai en
arrêt devant l’effigie de Thélima. Mon regard monta le
long de son corps jusqu’à son visage.
« C’est une belle fille, n’estce pas ? »
Je sursautai au son de cette voix comme si l’on me
tirait d’un profond sommeil.
« Tu reviens de loin ? » demanda Myrte.
Elle m’observa un long moment, puis, lorsque j’eus
complètement recouvré mes esprits, se décida d’un
coup ; son visage vint se blottir dans le creux de mon
épaule tandis que mes doigts s’insinuaient timidement
dans les boucles de ses cheveux.
Elle releva la tête, regarda mes lèvres, hésita
quelques secondes, et m’embrassa enfin.
« Myrte... » chuchotaije.
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Elle posa un doigt sur ma bouche comme pour
m’inciter à me taire et répondit négativement de la tête
aux questions que j’allais formuler.
« Ce n’est plus possible maintenant... murmurat
elle. Il y a deux ans, trois ans, peutêtre... »
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