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Cher	Monsieur	S.,	

Lors	de	la	dernière	séance,	vous	m'avez	invitée	à	écrire

un	petit	texte	relatant	mon	expérience.	

Le	voici	:	

		

		

					Ecrire	sur	T.	avait-il	dit....	
Bel	exercice	en	perspective	!			

		
Elle	commanda	un	café,	s'installa	en	terrasse	puis	elle	prit

une	de	ces	feuilles	de	papier,	bien	blanche,	bien	lisse,	son
petit	stylo	à	plume	fétiche	et	se	mit	à	noircir	la	page.	L
'encre	était	douce,	la	plume	glissait	tout	en	légèreté	sur

cette	feuille	si	blanche,	c'était	fluide	!	

		
Il	fallait	commencer	par	le	début	et	relater	la	rencontre

avec	T.	

C'était	un	jour	de	Juillet	à	La	Rochelle.	Entre	les
concerts,	les	bars	et	les	discothèques,	les	soirées	étaient
très	festives.	Dans	la	journée,	si	l'on	n'aimait	pas
s'entasser	sur	les	plages,	il	fallait	lutter	contre	cet	ennui

profond	et	se	trouver	quelques	occupations.	C'est	ainsi

que	T.	entra	dans	sa	vie,	un	après-midi	de	Juillet	à	La
Rochelle,	par	désoeuvrement,	un	petit	caprice...	
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Du	moins,	au	début,	ce	fut	un	caprice,	un	caprice
imbécile	dont	elle	ne	soupçonnait	pas	l'impact	sur	sa	vie
future.	T.	subrepticement,	s'immisca	dans	sa	vie,	y

prenant	de	plus	en	plus	de	place.	

Quand	on	les	croisait	en	ville,	une	seule	chose	sautait	aux

yeux,	c'était	cette	incompatibilité	évidente,	ils	n'étaient
pas	faits	l'un	pour	l'autre.	C'est	en	cela	que	résida	le	piège

:	puisqu'il	n'y	avait	aucun	avenir	commun	possible,	elle
ne	se	méfia	point	et	se	laissa	aller,	pensant	que	l'on
pouvait	bien	lui	passer	ce	caprice.	On	était	dans	le	monde

de	l'éphémère,	tout	n'était	que	légèreté	et	insouciance.	Et
puis,	T.	se	montrait	fort	agréable,	très	plaisant.	Pourquoi
ne	pas	en	profiter	quelque	temps	?	Jusqu'à	la	fin	de	l'été	?

Après,	ce	serait	fini,	ce	n'était	qu'une	passade.	Elle
pouvait	se	passer	de	lui	et	n'aurait	qu'à	lui	signifier	son
congé	et	il	s'effacerait.	A	la	fin	des	vacances,	T.	se	fit	donc

«	jeter	»	comme	un	malpropre,	alors	qu'il	ne	souhaitait

pas	en	rester	là.	

Quelques	semaines	plus	tard,	l'été	paraissait	si	loin	déjà.
La	rentrée	était	arrivée	avec	son	lot	de	contrariétés.

Lorsqu'elle	était	un	peu	nerveuse,	la	pensée	de	T.
s'imposait	à	elle	comme	le	remède	à	tous	les	maux.	Elle	se
remémorait	les	moments	partagés,	cette	insouciance
lorsqu'un	vent	de	liberté	et	de	joie	de	vivre	soufflait	sur

La	Rochelle	l'été	dernier....	
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Pourquoi	ne	pas	essayer	de	revivre	de	tels	moments	?

Pourquoi	s'en	priver	?	

T.	lui	était	si	bénéfique,	il	saurait	l'apaiser...	
Elle	renoua	avec	lui.	Ce	serait	passager,	forcément,

puisqu'ils	étaient	incompatibles.	
C'est	ainsi	qu'elle	mit	un	doigt	dans	l'engrenage,	se
laissant	choisir	et	ne	soupçonnant	pas	l'emprise	qu'il

avait	déjà	sur	elle.	

J'espère	ne	pas	vous	décevoir,	cher	Monsieur	S.,	vous
attendiez	peut-être	de	moi	un	récit	plus	détaillé,	plus

factuel,	qui	puisse	être	utilisé	à	des	fins	thérapeutiques

auprès	de	vos	patients.	

Ne	m'en	veuillez	pas,	cher	Monsieur	S.,	je	ne	sais
exprimer	tout	cela	par	écrit	que	sous	forme	de	parabole.

Excès	de	pudeur	peut-être	?	

En	des	termes	plus	simples,	je	tiens	à	vous	remercier	pour
votre	aide.	Depuis	notre	travail,	je	ne	m'essouffle	plus	en

montant	l'escalier,	ai	retrouvé	une	respiration	optimale,

le	goût,	le	plaisir	olfactif,	la	maîtrise	de	mes	actes.	Tous
mes	sens	sont	en	éveil	et	je	me	sens	prête	à	abattre	des

montagnes....	

				Marie-rose	Volpe
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Le	train	de	7	heures

	

Paris…	qu’est-ce	que	Paris	?	Une	grande	ville,	la
capitale	de	la	France,	et	des	univers	parfois	singuliers.
Voyez	l’une	de	ces	collines	parisiennes,	où	trône	le

Panthéon,	c’est	la	Montagne	Sainte-Geneviève,	et	là,	sur
le	côté	le	plus	ensoleillé,	non	loin	du	monument	aux
statues	de	pierre	célébrant	des	morts	auréolés	de	gloire,

habite	un	homme	très	amoureux.	Il	aime	d’un	amour	très
intense.	Il	lit	aussi	beaucoup,	il	aime	la	librairie	du
quartier	à	la	devanture	bleue	comme	un	livre	de	contes.

Du	nouveau,	du	nouveau	!	Cette	idée	lancinante,	il	l’a	lue

chez	Baudelaire	qu’il	semble	connaître	depuis	son
enfance.	«	Plonger	au	fond	du	gouffre,	Enfer	ou	Ciel,
qu’importe	?	Au	fond	de	l’Inconnu	pour	trouver	du
nouveau	!	».

-	Un	demi	s’il	vous	plaît.

	
-	Et	un	verre	de	Chinon	pour	moi,	merci.
	
Aujourd’hui,	à	19h45,	il	est	assis	à	la	terrasse	d’un	café

avec	un	ami.	Ils	ne	se	ressemblent	pas,	mais	il	y	a	entre
eux	une	sorte	d’amitié	masculine,	simple,	cordiale,	déjà
ancienne,	ils	se	rendent	des	services.	

-	Alors	elle	revient	?

-	Oui,	elle	veut	commencer	une	nouvelle	relation	avec	moi.	
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C’est	elle	qui	m’a	écrit.
-	Et	pourquoi	?	Elle	t’a	expliqué	?	
-	Non,	je	ne	sais	pas	pourquoi.
-	Mais	vous	ne	deviez	pas	vous	revoir.	C’est	étrange.		

-	Nous	étions	très	amoureux,	c’était	très	fort	entre	nous,
elle	a	eu	envie	que	nous	nous	retrouvions.	Pour
commencer	autre	chose.

-	Es-tu	sûr	de	cela	?	Elle	connaît	des	langues	étrangères,
elle	est	partie	pour	faire	un	réseau	professionnel,	et
maintenant	elle	revient.	J’ai	vécu	dix	ans	avec	elle,	elle

n’est	pas	si	romantique,	elle	est	plutôt	sportive,	tout	en
étant	sentimentale,	oui…	elle	était	très	attachée	à	moi
jusqu’à	ce	qu’elle	te	rencontre.	Mais	je	ne	vous	en	ai	pas

voulu,	tu	le	sais.
-	Après	trois	années	d’absence…	Sans	savoir	que	je	la

reverrais	un	jour…	Elle	me	retrouve	demain.	Je	me	sauve,
merci	Laurent	pour	ton	invitation.

Il	part	précipitamment.	La	Montagne	Sainte-
	Geneviève	est	un	dédale,	il	monte	par	la	rue	de	la

	Contrescarpe,	passe	devant	Normale	sup	où	il
l’emmenait	pour	écouter	des	lectures	littéraires,	rue	des
Ursulines	et	en	enfin	rue		de	l'Epée	de	Bois.

Il	rentre	chez	lui,	s’effondre	sur	le	lit	et	s’endort

difficilement,	dans	un	état	d’agitation	extrême.	Une

question	l’obsède	:	«	Est-ce	qu’elle	m’aime	?	»	
Il	est	5h30,	le	sommeil	l’a	quitté,	il	sort	du	fond	d’un
puits	et	il	regarde	fixement	dans	le	lointain,	essaie	de	faire

taire	ce	terrible	doute.	Maintenant	il	lui	faut	attendre	le

jour,	attendre	son	arrivée,	et	attendre	l’inconnu.	Une
destination	nouvelle	qu’il	ne	connaît	pas.	Une	aventure	à
mille	rivages,	sans	fin,	une	aventure	avec	elle.
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«	J’arrive	par	le	train	de	7h.	»	Son	message	était	si	bref…
Elle	n’a	donc	pas	craint	qu’il	l’oublie,	ou	qu’il	l’efface
sans	le	remarquer	?	Non,	elle	le	sait,	il	viendra	et	il	lui
offrira	des	fruits,	des	mots,	des	baisers,	des	larmes	peut-

être,	et	c’est	bien	peu	de	choses,	il	voudrait	lui	offrir	le
ciel	et	la	terre,	mais	surtout	lui	offrir	du	nouveau.	Du
nouveau	pour	laisser	entrer	l’inconnu,	car	la	vie	a	dû	la

transformer	depuis	tout	ce	temps,	tout	ce	temps	où	il	a
pensé	à	elle.	Il	doit	oublier	ce	qu’il	a	vu,	oublier	ce	qu’il
sait,	oublier	ce	qu’il	est	pour	que	l’inconnu	le	porte	vers

elle.	Il	l’imagine	dans	des	habits	nouveaux,	il	imagine	des
cheveux	qu’il	caresse,	il	l’imagine,	et	il	l’embrasse,	il
l’étreint,	sa	voix	est	changée,	son	corps	a	changé,	elle	est

une	autre.	

«	Ne	m’écris	pas	»,	lui	avait-elle	dit,	et	il	ne	lui	a	pas	écrit.

Ainsi	elle	ne	sait	rien	de	lui	pendant	son	absence,	et

lui	ne	veut	rien	connaître	de	sa	vie.	Ils	sont	deux

êtres	nouveaux.	Elle	sera	là,	il	lui	jouera	au	piano	une

musique	nouvelle	et	elle	lui	dira	des	poèmes	qu’il	n’a
jamais	Ainsi	elle	ne	sait	rien	de	lui	pendant	son	absence,
et	lui	ne	veut	rien	connaître	de	sa	vie.	Ils	sont	deux	êtres

nouveaux.	Elle	sera	là,	il	lui	jouera	au	piano	une	musique
entendus.	Il	imagine	:	«	Nous	nous	parlerons	peut-être,

peut-être	non	».	

Il	parcourt	maintenant	de	long	en	large	son	salon.

Comme	chaque	jour	le	chat	l’observe	pendant	de	longues

minutes	depuis	le	canapé,	mais	que	pense-t-il	?	C’est	elle

qui	le	lui	dira,	et	enfin	il	le	découvrira.	
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Il	est	5h45.	Il	ouvre	les	volets,	sous	les	yeux	la	place,	le
monde	qu’elle	aimait.	Elle	n’a	pas	changé	depuis	son

départ	avec	ses	grands	arbres	plantés	là	depuis	des	siècles,
présence	familière	et	majestueuse	qui	protège	l’été	des
rayons	du	soleil.	Comme	elle,	il	les	aime,	ils	lui	parlent

d’elle,	avec	elle	ils	lui	semblent	éternels,	leur	puissance
mystérieuse	est	démultipliée.	
En	ce	moment	elle	traverse	la	grande	plaine	de	Beauce,

elle	arrivera	bientôt	dans	la	banlieue	sud	de	Paris	par	de

longs	passages	souterrains.	

A	6h15	il	part	pour	la	gare	Montparnasse.	Dans	le	métro,
il	sent	des	odeurs	de	produits	de	nettoyage.

	D’habitude	il	ne	les	remarque	pas,	mais	ce	matin	il
perçoit	un	monde	nocturne	d’ouvriers	que	personne	ne
	voit.	Sur	le	quai,	de	jeunes	voyageurs	sont	assis	et

parlent,	ils	rient	parfois,	il	n’entend	pas	ce	qu’ils	disent,
ils	s’embrassent.	

Et	puis	le	métro	arrive,	il	les	quitte,	il	est	dans	le	tunnel.
Voilà	que	tout	lui	semble	inconnu,	et	il	aspire	à	tout
connaître,	les	voies	souterraines	aussi,	la	lumière	et

l’ombre,	l’univers	tout	entier.	

Arrivé	à	la	gare,	dans	le	hall	immense,	quelque	chose
soudain	se	défait.	Les	gens	se	croisent	mais	personne	ne
se	regarde,	tous	les	rythmes	sont	précipités,	les	pas,	les
annonces	sonores,	les	véhicules	de	service,	les	foules	qui

arrivent	sans	cesse.	C’est	comme	la	destruction	du
monde.	Dans	cette	cohue,	comment	va-t-il	la	retrouver	?	
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Et	que	va-t-il	lui	offrir	?	Il	se	sent	éperdument	amoureux,
il	veut	lui	offrir	une	fleur,	une	seule,	étant	très	attaché	aux

symboles,	il	songe	au	fin’amor	de	l’amour	médiéval.
Mais,	à	cette	heure	très	matinale,	la	boutique	du	fleuriste
est	fermée.	

Il	est	presque	7h.	Il	lit	encore	son	message,	il	l’attend,	il
l’imagine,	il	l’aime,	il	la	voit	enfin,	comme	une	promesse,

comme	un	commencement,	un	nouveau	jour	dans	la
clarté	naissante,	tout	se	transforme,	leurs	regards	se

croiseront	comme	la	première	fois.	

Alain	Parquet
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à	Émilie	

		

		

		

		

		

Le	sable	chaud	les	cocotiers	

et	puis	la	mer	aussi…	
bleue…	plus	bleue	que	ses	yeux	qui	tiraient	plutôt	sur	le

gris…	

Voilà	ce	à	quoi	elle	rêvait…	

Mais,	comme	elle	était	un	peu	licorne,	

d’un	coup	d’aile	et	dans	un	songe,	

d’un	trait	de	plume,	dans	un	fracas	d’éclairs,	

un	mot	né	d’un	sourire	ou	d’une	grimace	

la	propulsait	au	loin,	

si	loin	qu’on	la	perdait	de	vue…	

		

	C’était	folie	que	de	courir	au	bout	du	monde	

mais	ni	fantasme	ni	haine	ne	lui	suffisait	plus.	

Ce	désir	en	elle	de	vivre	vite,	de	rire	et	jouer,	

c’était	comme	une	vipère	qu’elle	logeait	en	secret	

dans	la	chaleur	de	sa	colère	enfouie…	

Or,	un	soir	d’hiver,	alors	qu’elle	rentrait	à	pied,	
elle	crut	voir	un	hippopotame	(ou	était-ce	un	

rhinocéros	?	)	longer	la	rive	de	la	Moselle	déserte,	

et	sut,	au	même	instant,	que	toutes	les	peurs,	

qui	jusqu’alors	la	tenaillaient,	

n’étaient	que	ruines	en	décomposition…	
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Elle	pressa	le	pas,	juste	un	peu,	

car	ses	poumons	déjà	renâclaient	

et	son	cœur	tambourinait	dans	tout	son	corps	…	
Elle	bifurqua	vers	l’ancien	chemin	de	halage	en	contre-

bas,	

ignorant	son	arrêt	de	bus	habituel,	

et	tomba	nez	à	nez	avec	un	hérisson	encore	enfant,	

apeuré	et	intrépide…	

et	se	reconnut	en	lui	:	

comme	lui	elle	hérissait	ses	piquants	
et	se	roulait	en	une	boule	muette	quand	la	douleur	la

submergeait.	

Entre	eux	deux,	un	sourire	de	connivence,	

puis	elle	continua...	

		

Sur	la	rive	opposée	devait	cheminer	l’hippopotame	…	

La	nuit	s’approchait,	un	pont	se	distinguait	à	peine,	

mais	les	réverbères	s’allumèrent	sur	la	route	du	haut,	

sentinelles	rassurantes	qui	l’accompagnèrent	

jusqu’au	moment	où	elle	ralentit,	hésita	une	seconde,

puis	s’engagea	sur	le	pont	désert,	juste	à	sa	gauche.	

		
Elle	s’arrêta,	arrivée	presque	au	milieu,	là,	entre	deux

mondes…	

Et,	les	mains	cramponnées	à	la	rambarde	métallique

glacée,	elle	plongea	ses	yeux	dans	le	vide	au-dessous

d’elle	et	rencontra	la	nappe	liquide	et	grise	

qui	coulait	d’avant	en	arrière,	inaltérable…	

Hypnotisée,	anesthésiée	par	l’odeur	fraîche	et	un	peu

écœurante	qui	montait	vers	elle	
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elle	se	laissa	couler,	elle	aussi,	contemplative	et	la	tête

vide,	

vers	la	rive	sombre	et	inconnue…	

		

Son	petit	sac	à	dos	ne	lui	pèse	plus,	

ses	mains	se	décrochent	de	la	rampe,	

et	ses	pieds,	devenus	légers,	l’emmènent	de	l’autre	coté	

tandis	qu’une	mouette	noctambule	

lui	lance	des	cris	d’encouragements…	

«	Jamais	seule	»	se	répète-t-elle	sans	savoir	où	elle	va…	

entourée	d’arbres,	dans	le	halo	de	la	lune,	

suivie	peut-être	par	un	hippopotame	ami…	

«	Ne	te	retourne	pas	!	»	souffle	une	voix…	

Confiante	elle	avance	comme	suspendue	dans	l’air…	
Les	arbres,	au	début	clairsemés,	ont	formé	une	forêt	

qui	respire	tel	un	gigantesque	poumon	protecteur…	

		
Soudain…	une	ombre	derrière	elle,	un	bruit	de	pas

familier…	

ce	n’est	pas	l’hippopotame,	mais	Hakim,	

le	compagnon	fidèle,	l’amoureux	indéfectible	

qui,	venant	au-devant	d’elle,	l’a	aperçue,	

au	bord	de	ce	pays	perdu…	

Ils	se	tiennent	par	la	main,	le	parcours	est	ardu,	
les	ornières,	les	ronces,	les	lianes…	ralentissent	leur

marche.	

C’est	elle	qui	le	guide,	dans	cette	obscurité,	
elle	qui	connaît	tous	les	dangers,	les	miasmes	et	la

vermine	fatales	aux	fragiles	jeunes	gens.	



21

Ses	cheveux	blonds,	éclairés	par	la	lune,	scintillent	dans	la

nuit	
tout	comme	les	yeux	des	bêtes	qui	s’approchent	sans

crainte…	

Mais	il	faut	bien	s’arrêter,	se	poser,	manger…	

Vite,	un	message	envoyé	sur	son	portable	

et	la	réponse	quasi	instantanée	:	
«	prochain	sentier	à	droite,	juste	au	pied	du	grand	chêne,	

un	rocher	qui	bascule,	trois	marches	de	pierre	:	

voici	l’entrée	du	souterrain,	

la	cantine	des	affamés,	des	mal-en-point.	»	

		

Ils	se	précipitent	et	d’un	bond	ils	y	sont.	

Tous	les	amis	sont	déjà	là.	

Les	lampes	brûlent,	la	soupe	sent	bon	les	herbes	fortes,	

celles	qui	guérissent	et	qui	consolent.	

Il	faut	en	manger	beaucoup	beaucoup	

pour	reprendre	des	forces…	

		

Des	et	des	jours	plus	tard,	ils	sortent	enfin.	
L’hiver	n’est	pas	fini,il	fait	sombre	encore	bien	que	le

jour	soit	levé.	

Des	nuages	de	toutes	nuances	de	gris	cavalcadent	au-

dessus	des	arbres.	
Le	GPS	d’Hakim	indique	qu’ils	se	trouvent	sur	l’île	de

Marange.	

C’est	lui	qui	maintenant	l’entraîne	et	la	soutient	

dans	cette	traversée	haletante,	



22

cette	errance	dans	la	jungle	des	doutes	et	des	misères…	

Enfin	ils	ont	franchi	le	deuxième	pont	et	le	printemps	est

là.	

Ils	vont	à	la	rencontre	du	soleil,	
à	pied,	main	dans	la	main,	sur	le	dos	des	collines,	au	creux

des	vallons,	

escaladant	monts	et	montagnes,	et	toujours	vers	le	sud,	
sur	les	chemins	noirs,	remontant	et	descendant	fleuves	et

rivières,	
laissant	derrière	eux	des	villes	:	Epinal,	Vézelay,	Le	Puy,

Alès…	
Ils	ne	comptent	plus	les	levers	et	couchers	du	soleil,	

éblouissants	comme	celui	du	premier	soir	de	l’été,	
lorsqu’ils	arrivent,	tout	au	bout	d’une	route	sinuant

parmi	les	châtaigniers,	

	à	Mandajors.	

Code	1267B,	la	grille	du	domaine	s’ouvre,	

et,	tremblants,	ils	descendent	le	chemin,	

escortés	par	deux	chiens.	

On	les	embrasse,	on	les	cajole…	
Des	fruits,	des	fleurs,	des	feuilles	et	puis	des	plumes	leur

sont	offerts,	

des	notes,	des	mots,	des	chants	peuplent	les	lieux…	

Ils	les	attrapent	et	s’en	nourrissent…	

Ici	plus	de	vide,	rien	que	l’espace,	

ici,	plus	de	plans,	rien	que	du	temps.	
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La	plage	est	dans	leur	cœur	qui	s’élargit,	

le	sable	chaud	coule	dans	leur	dos…	

		

Elle	peut	attendre	maintenant,	

même	seule,	elle	n’est	plus	seule…	

Elle	s’assoit	chaque	jour	

à	l’une	des	tables	du	jardin,	

…	et	elle	écrit…	

		

		

Mandajors,	le	13	septembre	2017	
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Chaîne	moléculaire	

		

		

Une	pluie	torrentielle.	Elle	se	précipite,	ruisselante	et

glacée,	dans	le	premier	bar	sur	son	trajet.	Ce	lieu,	elle

le	connaît	bien,	elle	y	venait,	il	y	a	bien	longtemps.	

Ces	couleurs	orangées,	ces	appliques	style	art-déco,

ces	tasses	en	faïence	épaisse,	vert	bouteille	avec	un

filet	doré,	tout	était	là,	il	y	a	trois	ans.	Tout	comme

les	bruits	des	clients	encore	assourdis,	il	est	tôt	le

matin,	où	chacun	comprend	la	fin	du	sommeil	des

autres,	les	gestes	automatiques,	prendre	le	journal

distraitement,	laisser	la	monnaie	sur	le	zinc…		

Son	regard	s’ajuste	au	peu	de	lumière	de	l’endroit,	et

là,	de	dos,	au	fond	de	cet	espace	un	peu	trop	sombre,

une	silhouette.	

		

Cette	silhouette…	non,	elle	ne	se	trompe	pas.	C’est

lui.	Assis	au	bar.	Elle	reconnait	l’inclinaison	si

particulière	du	cou...		?	
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-							Bonjour	Albert	!		
-							Salut		
-							Je	peux	m’asseoir	ici	?	

-							Bien	sûr	

Un	silence…	Elle	sent	son	épaule,	si	proche.	Elle	en	sent
la	chaleur	et	elle	a	froid.	Elle	ne	peut	échapper	longtemps
au	miroir	qui	leur	fait	face.	Elle	pense	à	ces	portraits

convenus	de	deux	personnages	qui	regardent	tous	deux
dans	la	même	direction,	vers	l’objectif.	Deux	regards	qui
ne	se	croisent	pas.	Qui	s’ignorent.	Comment	ne	pas	y

voir	Albert,	au	corps	tranquille,	heureux,	fort	et	elle,
Julie,	aux	muscles	fermés,	à	la	respiration	étroite	et	au
regard	aux	aguets.	

		
-							Tu	as	l’air	en	forme	
-							ça	va,	oui…	

-							Avec	cette	pluie	je	suis	entrée	m’abriter.	La	dernière
fois	que	je	suis	venue,	nous	étions	installés	à	cette	table,
là-bas,	tout	au	fond…	Tu	y	viens	régulièrement	?	
-							De	temps	en	temps,	répond-il,	laconiquement.	

-							Un	café,	s’il	vous	plaît,	demande-t-elle.	

-							…			…	
Julie	caresse	le	filet	doré	de	sa	tasse,	comme	elle	l’a
toujours	fait.	

Elle	pense	à	ces	trois	ans	qui	se	sont	écoulés	sans	qu’elle
revienne	ici.	Trois	années	pendant	lesquelles	Albert	a	

disparu,	soudainement,	sans	explication,	pendant
lesquelles	il	ne	l’a	plus	écoutée,	attendue.	

-							Tu	fais	toujours	des	articles	pour	le	même	journal

?	tente-t-elle	
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Pourtant,	ces	épaules	ouvertes,	ce	torse	souple,	déployé…
Non,	cette	légère	torsion	des	muscles	de	la	base	des
épaules	à	la	nuque,	aucun	doute,	Albert.	

Est-ce	la	surprise	de	le	retrouver	ainsi	?	Ou	cette	façon
nouvelle	dont	il	occupe	l’espace	?	Une	douleur	la
transperce,	une	douleur	comme	une	lame	fine,	une

douleur	profonde	et	diffuse,	une	douleur	qui	ne	dit	pas

d’où	elle	vient	et	où	elle	va.	

Elle	ne	peut	détacher	son	regard	de	ce	dos.	S’avance	vers
lui.	Albert	boit	un	café,	il	fait	face	au	grand	miroir	qui

tapisse	le	fond	du	bar	et	y	démultiplie	les	bouteilles
d’alcool	bien	ordonnées,	les	tasses	et	verres	rangés,	elle	y
aperçoit	la	silhouette	du	serveur	actif	dans	son	service	du

matin.	L’image	du	perco,	dédoublée,	le	reflet	des
consommateurs	matinaux	altéré	par	les	taches	du	tain
vieilli,	le	brun	clair	de	sa	chevelure	qui	illumine	la	fresque

fugace…	rien	n’a	changé.	Sans	qu’elle	le	décide	vraiment,
son	corps	long	et	mince		glisse	entre	les	tables	carrées,
serties	de	laiton.	Les	quelques	mètres	lui	semblent	longs.	

Elle	se	rapproche,	l’image	se	rapproche	et	se	déplie,

Albert	de	face,	Albert	de	profil,	le	dos	d’Albert,	le	cou

d’Albert,	un	kaléidoscope	d’Albert	peint	par	Picasso,	le
véritable	Albert,	son	reflet,	son	double	?	

Elle	est	toute	proche	maintenant.	Il	l’a	vue,	elle	le	sait.

Elle	sent	son	immobilité.	Elle	le	frôle	presque.	Son	image
rejoint	celle	d’Albert,	les	formes	épanouies	et	tranquilles

du	visage	d’Albert	soulignent	sa	maigreur	à	elle,	elle	se
découvre	soudain	crispée,	desséchée,	presque	vieillie.	Elle

baisse	les	yeux	et	s’assoit	sur	le	tabouret	tout	près	de	lui.	
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-							Plus	vraiment.	

-							Mais	tout	va	bien	?	
-							…	

Assise	à	son	côté,	elle	remarque	ce	feutre	bleu	avec	lequel
il	notait	en	état	d’urgence	tout	ce	qu’elle	lui	disait	de	son

monde.		Un	témoignage	de	ces	moments	où	il	buvait	ses
paroles,	où	il	la	vénérait.	Alors,	en	un	instant,	elle	oublie

ce	passé	récent	tissé	d’incompréhension,	de	souffrance	et
aussi	de	rage.	

Elle	redresse	son	port	de	tête,	éclaire	ses	yeux,	croise	ses
jambes	haut	comme,	comme…comme	avant.	Quand
pendant	près	de	huit	ans	elle	seule,	de	tous	les	deux,

savait	parler	chimie	supramoléculaire,	enzymologie	et
autre	discipline	mystérieuse	à	ses	yeux	à	lui.	Quand	elle
seule	décidait	des	moments	où	elle	lui	livrerait	des

confessions	inavouables	sur	cette	branche	de	l’industrie
qui	était	son	domaine.	Quand	elle	annulait,	reportait	des

rendez-vous,	quand	elle	le	tenait	en	haleine.	Quand,
dépendant	de	ses	aumônes	d’information,	il	avait	pu
devenir	un	journaliste	reconnu	dans	la	rédaction	d’un
quotidien	national.	Quand	son	visage,	révélait	des	yeux

au	contour	assombri	par	des	cernes…	

Lui,	la	regarde.	Elle	s’accroche	à	ce	regard,	l’interroge.	Il
semble	indifférent.	Non.	Elle	doit	se	tromper.	

			«	Tu	sais	ce	que	je	viens	d’apprendre,	tu	ne	vas	me
croire…	».	Elle	renoue	le	fil,	reprend	leurs	anciennes
conversations	comme	si	trois	années	n’avaient	pas	existé.
Elle	se	déploie,	s’ouvre	à	nouveau.	Elle	sent	circuler	son
sang	dans	ses	veines.	Elle	s’enthousiasme	pour	les	
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	nouvelles	recherches	en	cours.	Révèle	un	scandale	de

laboratoire.	Cite	le	nom	du	Dr	X	à	l’origine	de	…

maisdont	l’idée	a	été	détournée	par	le	médiatique	Pr	Y.

Elle	s’anime,	reprend	possession	de	ses	connaissances,

elle	est	à	nouveau	le	maître,	lui	le	disciple,	tout	va

recommencer,	il	va	redevenir	ce	jeune	homme	admiratif,

avide	de	transcrire	ses	mots	et	histoires.	Elle	reprend	le

pouvoir,	mot	après	phrase,	anecdote	après	anecdote,

secret	après	secret,	elle	redevient	la	séductrice,	Albert	son

prisonnier.

	De	nouveau,	elle	le	fera	attendre,	de	nouveau	elle	pourra
le	torturer	par	ses	silences.	Elle	parle,	elle	parle,	comme

avant.	

	

Mais	elle	parle	seule.	Seule	la	surface	froide	du	miroir
répond	à	ses	envolées	et	ses	enthousiasmes,	un	miroir	qui
lui	renvoie	l’image	d’un	homme	froid,	indifférent.	Elle

continue	à	parler	mais	ses	paroles	ne	sont	plus	que	les
gestes	désespérés	des	malheureux	qui	tombent	en	chute
libre.	Ses	paroles	s’épuisent	sur	l’indifférence	d’Albert,
sur	son	regard	absent.	Le	silence	s’installe	peu	à	peu	et

avec	lui	la	douleur,	cette	lame	fine	qu’elle	a	pu	tromper

un	instant	par	son	flot	de	paroles,	s’enfonce	maintenant,
creuse,	froide,	irrémédiable.	Elle	souffre.			

Lui,	regarde	l’heure,	règle	leurs	deux	cafés	négligemment.

Il	se	lève,	il	est	debout	au-dessus	d’elle,	tout	est	fini.	
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«	C’était	chouette	de	te	revoir	tu	sais.		Tiens,	j’ai	quelque
chose	pour	toi.	».	
Un	instant	elle	espère,	un	geste,	un	cadeau,	quelque

chose.	
De	son	veston	il	sort	un	gros	livre	et	un	stylo-plume
rutilant,	avec	lequel	il	griffonne	sans	même	s’asseoir

quelque	chose	sur	la	première	page.	Referme	le	livre	et	le
lui	tend	:	

-							Prends-le,	ça	me	fait	vraiment	plaisir.	
Sa	tête	est	vide,	elle	est	contente	sans	savoir	vraiment
pourquoi.	

Sous	le	logo	d’un	éditeur	bien	connu,	elle	lit	:	«	Voyage
indiscret	au	cœur	d’un	univers	scientifique.	Ses	secrets.
Ses	célébrités.	Ses	tricheries	».	Juste	au-dessous,	par

Albert	T…	
Elle	entrouvre	le	livre	et	découvre	une	dédicace	à
l’écriture	ample	et	droite	:	

	«	Sans	toi,	sans	ces	heures	de	récits	et	d’indiscrétions	que
tu	as	dévoilées,	avec	une	fierté	sans	états	d’âme,	cet

ouvrage	n’existerait	pas.	Son	succès	me	réjouit,	tiré	à	100

000	ex.,	un	retirage	est	en	cours.	Albert	»	
Un	instant,	elle	reste	prostrée	au-dessus	de	ses	mains	qui
tremblent	serrées	sur	la	couverture	brochée,	puis,	elle
lève	les	yeux,	juste	à	temps	pour	apercevoir	une	large
silhouette	ouvrir	la	porte	d’un	geste	calme,	se	découper

dans	une	lumière	irisée.	Puis,	disparaître.	

																																					Catherine	de	Labarre	
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x
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	L’envol	

		

		
												Le	cercle	est	recouvert	de	sable.	Sous	ses	pieds	qui
flottent	dans	le	vide	l’enchevêtrement	de	barres
métalliques.	

												Louise	est	seule	sur	les	bancs.	L’air	est	étouffant,
des	gouttelettes	de	sueur	parsèment	sa	peau	hâlée.	La
lourde	toile	de	l’entrée	du	chapiteau	vient	de		retomber.

Clowns,	jongleurs	et	cracheurs	de	feu	se	succèdent,	si	peu
de	spectateurs	pour	rire	et	s’émouvoir,	les	artistes	se

lassent	et	ressortent	rapidement.	Louise	attend	les
trapézistes.	Le	couple	en	justaucorps	bleu	nuit	étoilé
d’or,	entre,	fait	un	tour	de	piste,	chacun	d’eux	se	saisit
d’une	corde.	Leurs	mains	blanchies	de	talc.	Les	corps
s’enroulent,	grimpent,	Louise	lève	lentement	la	tête,	son

corps	les	suit.	S’enroulent	encore,	montent.	D’un	saut
léger	se	stabilisent	sur	la	plateforme	et	se	retournent	vers

le	public.	

												Zelda	!	

												Louise	se	fige.	

		
												Un	roulement	de	tambour	traverse	l’air	devenu

plus	en	plus	lourd.	Les	trapézistes	grimpent,	toujours
plus	haut,	le	tambour	roule,	de	plus	en	plus	lourd.	Les
trapézistes	grimpent,	toujours	plus	haut,	le	tambour

roule,	de	plus	en	plus	fort,	et	quand	les	trapézistes
atteignent	la	barre
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	d’élancement	les	éclairages	fixent	les	silhouettes	de	leur
œil	de	cyclope.	
												Puis	le	silence	se	fait	et	Zelda	s’élance.	Elle
plonge,	le	triple	saut,	elle	vole.		

												De	l’autre	côté,	suspendu	à	la	barre	fixe,	l’homme
est	concentré,	ses	bras	tendus	il	l’attend,	l’a	rattrape
quand	soudain	les	fines	mains	s’échappent	des	solides

mains	du	porteur.	Un	immense	cri	déchire	la	voûte,
Zelda	a	disparu.	Il	ne	reste	là-haut	qu’un		homme	qui
enfonce	ses	deux	poings	blancs	dans	ses	yeux.	

												Rapidement,	les	clowns	s’élancent	sur	la	piste	de
sable,	occupent	l’attention	des	spectateurs	tandis	que	le
corps	gracile	et	distordu	de	Zelda	est	évacué.	Des	sirènes

hurlent	sur	la	place	du	marché,	la	tête	de	Louise	éclate.	
Il	y	a	deux	heures	à	peine	deux	enfants	se	baignaient.	La

plage	était	déserte,	l’estran	avait	le	froid	d’un	petit	matin
à	marée	basse.	Louise	avec	la	peau	laiteuse	des	enfants
enfermées,	Zelda	la	peau	brunie	de	ceux	qui	vivent

dehors.	Les	vagues	éclaboussaient	leur	visage.	Leurs
pupilles	se	teintaient	des	bleus	irisés	de	l’océan.	Elles
souriaient	au	soleil	naissant,	abandonnaient	leurs	corps
aux	vagues.	
Deux	corps	qui	se	transfortmaient	vers	l’adolescence,

deux	corps	musclés,	deux	corps	d’acrobates.	

												Patiemment,	chaque	été,	Louise	aussi	s’exerçait	à

s’envoler.	Dans	le	jardin,	sur	le	portique	déjà	rouillé,	ses

jambes	accrochées	à	la	barre	du	trapèze,	son	torse	et	ses

bras	inspiraient	l’élan.	Les	anneaux	sautaient	dans	leurs

crochets	en	tire-bouchon.	Ses	parents	disaient	:	Louise,

pas	si	haut	un	jour	tu	vas	tomber	!	
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												Sa	peau	brunissait	peu	à	peu.	Sans	écouter,	cochon
pendu,	elle	attendait	que	les	cordes	reviennent	à	la
verticale	et	d’une	pirouette	atterrissait	pieds	nus	sur	le

sable.	

		

												De	Zelda	on	ne	saurait	rien.	

		
												Scintillant	de	cristaux	de	roche	des	vents

désertiques	devenus	de	plus	en	plus	chauds	avaient
soufflé	sur	ses	étés.	Dans	le	jardin,	la	végétation	avait
grignoté	le	petit	cercle	de	sable	où	quatre	éclats	de	rouille

rappelaient	le	portique	et	ses	envols	brisés		par	ces	mots
tranchants	:	Louise,	maintenant	tes	acrobaties,	ça	suffit,	tu
arrête	!	

Et	aujourd’hui,	Louise	rentrait	de	la	plage.	Il	pleut.	La
plage	était	déserte.	
												Depuis	ce	jour,	depuis	Zelda…	Louise	aime	être

seule	pour	nager.	

Elle	traverse	la	place.	C’est	le	jour	du	marché.	Papiers

gras,	légumes	écrasés,	cagettes	vides	jonchent	encore	le
sol.	Elle	aperçoit	le	cercle	des	camions	et	des	caravanes

où	sont	attachés	un	chameau	ou	est-ce	un	dromadaire,
rêvant	de	son	pays	perdu	;	et	puis	un	âne	ou	peut-être	un
mulet	mâchonnant	des	brins	de	foin	jauni.	Au	centre	se
déploie	la	toile	rêche	et	épaisse,	ouvrant	son	éventail

autour	du	grand	mât.	Par	saccades	l’air	humide	fait
claquer	les	haubans.	
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												Une	voile	sans	navire,	un	trois	mâts	qui	pourrait
prendre	le	large	si	d’immenses	pieux	ne	la	retenait

arrimée	à	l’asphalte.	Ses	rayures	jaune	et	rouge	ont	pâli	et
Louise	embarque,	ses	pieds	flottent	dans	de	vieilles
sandales	bien	trop	grandes,	s’enfoncent	dans	le	sable,	elle

est	au	bord	du	cercle,	attend,	immobile,	seule.	
												

												Elle	partait	quand	ses	yeux	rencontrèrent	les
pupilles	bleu	océan	de	la	femme	aux	jambes	dissimulées
sous	une	lourde	étoffe	noire.	

												Et,	remontant	l’avenue,	Louise	frisonne	à	nouveau
de	l’envol	de	Zelda.	

Anne	Moneyron
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LE	TALISMAN	DE

L’AFFERADOU	
		

-	Tu	as	suivi	un	atelier	d’écriture	avec	Laure

Tarreyres	!

-	Oui	mais	c’était	bien	avant	qu’elle	ne	reçoive	le

prix	Goncourt.

-	Quelle	chance	tu	as	!	Ce	devait	être	merveilleux.

Laure	Tarreyres	a	dû	vous	transmettre	des

techniques	d’écriture,	des	méthodes	pour	construire

vos	récits.	Je	l’ai	vue	hier	à	La	Grande	Librairie,	cette

femme	est	fantastique.	Sa	manière	d’analyser	une

œuvre	est	extraordinaire.	François	Busnel	dit	qu’elle

est	la	l’écriture	ce	que	Lacan	était	à	la	psychanalyse.	

-	Oh,	tu	sais	ce	stage,	je	ne	veux	plus	entendre	parler,

j’en	garde	un	très	mauvais	souvenir.	

-	Il	doit	te	rester	des	notes,	des	écrits	dans	lesquels

on	retrouve	ses	conseils.

-	Il	me	reste	la	nouvelle	écrite	lors	de	cette	semaine.

	Je	manquais	d’inspiration.	Comme	toujours	en

pareil	cas,	j’ai	écrit	une	nouvelle	à	propos	de	ce	qui

se	passait	autour	de	moi.

	Laure	y	apparaît	en	plusieurs	endroits.	J’ai	rangé	ce

cahier	au	fond	d’une	caisse	dans	le	grenier.	Je	ne

veux	plus	le	voir.	

-	Cela	me	ferait	vraiment	plaisir	de	le	lire.	
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	tellement	que	Jacques	finit	par	céder,	il	me	confia	le

cahier.	Le	soir,	dans	mon	lit,	je	l’ouvrais

religieusement	et	en	commençai	la	lecture.	

										ATELIER	D	ECRITURE,	domaine	de

l’Afféradou,	Septembre	2002					

		

Chapitre	1								Qu’est-ce	que	cherchait	Robert

lorsqu’il	entra	dans	le	domaine	de	l’Afféradou	?	

														Le	vendredi	9	septembre,	j’entrai	dans	le
domaine	de	l’Afféradou	pour	y	suivre	un	atelier
d’écriture,	une	première	pour	moi	qui	pratiquait	cette
activité	depuis	plusieurs	années	déjà	mais	à	raison	de

deux	heures	tous	les	quinze	jours.	Deux	heures	c’est	peu
pour	écrire,	lire,	écouter,	commenter.	Pourtant	en	deux
heures,	il	se	passe	énormément	de	choses,	le	temps	prend

une	vraie	densité.	
			Un	jour,	cela	ne	me	suffit	plus	et	je	rêvai	d’un	atelier

sur	plusieurs	journées.	Je	tapotai	sur	l’ordinateur	et	en

deux	clics,	je	trouvai	un	endroit	retiré	dans	les	Cévennes
où	les	adeptes	se	retrouvaient	pour	partager	le	plaisir
d’écrire.	Une	dénommée	Laure	animait	l’atelier.	Au
programme,	écriture	et	écriture	dans	un	mas	perdu	au
milieu	de	la	forêt.	En	cette	fin	d’été,	il	fait	encore	bon

vivre	dehors,	alors	que	demander	de	plus	?	

Au	centre	du	domaine,	constitué	d’un	vaste	parc	dans
lequel	paissent	deux	ânes	et	quelques	moutons,	se	trouve
un	mas	ou	plutôt	un	ensemble	de	bastides	en	pierres

plates,	adossées	les	une	aux	autres.	Un	chemin	descend	à
la	rivière	située	cinquante	mètres	en	contrebas.	Dès	qu’on
franchit	la	porte	du	mas,	on	s’attend	à	voir
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d’Artagnan	surgir	en	haut	d’un	escalier.	On	s’étonne

de	ne	pas	voir	Fanfan	La	Tulipe	sur	le	toit.	On	serait

presque	tenté	de	les	poursuivre	mais	les	pierres	des

escaliers	révèlent	des	traces	d’humidité.	La	crainte	de

chuter	incite	à	la	prudence	alors	on	scrute,	les	coins

et	recoins	;	on	se	contente	d’apprécier	humblement

la	touche	colorée	d’une	fleur,	le	reflet	argenté	des

dalles	en	schiste.	

														Vers	18	h,	je	rencontrai	mes	cinq	compagnons
d’écriture	sur	la	terrasse.	Laure,	notre	animatrice,	nous
offrit	un	apéritif	de	bienvenue.	Nous	constations,	verre	à

la	main,	que	nous	venions	de	toute	la	France	pour	nous
retrouver,	au	milieu	de	ces	montagnes	boisées.
	Nous	comprîmes	rapidement	à	sa	façon	de	parler,	de	se

tenir,	au	travers	de	ses	réponses	à	nos	questions	que
Laure	disposait	de	plusieurs	cordes	à	son	arc,	chanteuse,
auteur,	lectrice…	Son	mari	assurait	l’intendance	grâce	à

l’aide	d’étudiantes	venues	des	pays	du	nord.	
Autour	du	mas	courait	une	clôture,	la	sécheresse

sévissait,	les	pauvres	moutons	ne	trouvaient	pas	grand-
chose	à	se	mettre	sous	la	dent.	Laure	déplora	la	perte	de
plusieurs	brebis.	Celles-ci	chutaient	sans	raison	de	la
falaise	à	l’aplomb	du	torrent.	A	croire	qu’elles	avaient	le

pied	moins	sûr	que	les	mâles	!
Pour	gérer	un	domaine	si	vaste,	il	fallait	savoir	tout	faire.

Soigner	le	cordon	ombilical	de	l’agneau,	peindre	les
volets,	désherber	le	potager…	Laure	savait	faire	tout	cela.

												Se	lier	à	des	gens	qui	pratiquent	la	même	activité

que	soi	est	la	chose	la	plus	naturelle	et	la	plus	agréable	du

monde.	Aussitôt	une	communauté	se	forme,	un	esprit

l’anime.	Le	lendemain,	nous	nous	réunissions	dans	une
belle	bergerie	pour	écrire.	Une	ambiance	de	salle	d’étude
régnait	dans	la	pièce	voûtée.	
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	Laure	nous	soumit	à	plusieurs	exercices.	Des	exercices

simples	mais	riches.	Nous	lûmes	nos	textes	à	haute	voix.
Deux	participants	ne	voulurent	nous	donner	leur	texte	à

entendre.	Laure	sut	de	sa	voix	calme	et	douce	les
persuader	de	nous	les	lire.	Nous	nous	écoutions	avec
bienveillance	et	humilité,	des	sourires	éclairaientles

visages.	Notre	animatrice	relevait	les	qualités	de	chaque
texte,	invitait	chacun	à	s’exprimer,	établissait	des
parallèles	avec	d’autres	sortes	d’écriture.	Elle	évoquait	ses

innombrables	lectures,	nous	n’en	connaissions	pas	le
quart.	Nous	constations	que	nous	développions	chacun

un	style	d’écriture	et	que	nous	aurions	été	bien
incapables	d’écrire	comme	notre	voisin	de	table.	Laure
nous	aidait	à	extraire	du	texte	ce	qui	en	faisait

l’originalité.	
												Elle	nous	prodiguait	ses	conseils	et	essayait	de
nous	donner	confiance	en	nous-mêmes	de	façon,	parfois,

presque	maternelle.		
-	Si	l’inspiration	ne	vient	pas,	ce	n’est	pas	grave.	Regardez

les	objets	autour	de	vous,	faites	le	tour	du	mas,	laissez-
vous	pénétrer	par	une	ambiance,	c’est	souvent	le	meilleur
moyen	de	lutter	contre	la	page	blanche.
Le	soir,	nous	dînions	ensemble.	Nous	vivions	dans	une

espèce	de	pensionnat.	A	l’étude,	la	journée,	dans	notre
bergerie	et	sous	les	branches	d’un	saule	tortueux	pour

partager	les	repas.	Nous	nous	y	trouvions	si	bien	que
nous	prolongions	le	dîner	jusqu’à	l’arrivée	des	étoiles.
Nous	prenions	plaisir	à	discuter	ensemble.	Et	si	la
fraîcheur	du	soir	ne	nous	avait	saisis,	nous	aurions

poursuivi	la	veillée	jusqu’à	des	heures	déraisonnables.	

Le	deuxième	soir,	Laure	nous	annonça	l’arrivée	d’un

groupe	de	randonneurs.	Ils	occuperaient	le	dortoir	et
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partageraient	nos	repas.	Elle	vit	à	nos	airs	renfrognés

que	notre	petite	communauté	maintenant	bien

soudée		entendait	profiter	de	l’intimité	créée	pour
partager	encore	et	toujours	à	propos	de	tout,	de
littérature,	de	la	vie,	d’écriture,	de	rien	et	des	mots.	Laure

nous	dit	qu’il	fallait	profiter	de	la	nouveauté	qui	s’invitait
dans	nos	horizons	pour	nourrir	nos	imaginaires.	Les
élèves	renâclaient.	Ils	renâclèrent	encore	davantage

lorsque	Laure	leur	indiqua	que	les	marcheurs	resteraient
deux	jours	car	ils	comptaient	randonner	en	étoile	pour
découvrir	la	beauté	des	sites	environnants.	
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Chapitre	2		A	quoi	songeait	André	avant	d’arriver

au	domaine	de	l’Afféradou	?	

		
												Notre	caravane,	constituée	de	cinq	randonneurs,

qui	ne	se	connaissaient	pas	avant	de	sortir	de	la	gare	de
Langogne,	poursuivait	sa	progression	vers	le	sud.	Le

hasard	voulut	que	nous	confiions	nos	destinées	au	même
organisme	qui	finançait	en	partie,	grâce	à	ses	publicités,
un	de	ces	magazines	dédiés	à	la	randonnée.	Trouver	des

gîtes,	des	points	de	ravitaillement	ne	s’avère	pas	toujours
facile	à	cette	période	de	l’année,	j’avais	opté	pour	cette

solution.	

		
												Nous	marchions	depuis	quelques	jours	déjà,
bientôt	notre	randonnée	atteindrait	son	terme,	nous

profitions	à	plein	des	dernières	lueurs	de	l’été.	J’avais
déserté	mon	foyer	;	mon	épouse	ne	se	voyait	pas
enchaîner	des	journées	de	marche.	Elle	profita	de	mon

absence	pour	passer	une	petite	semaine	auprès	de	sa
mère.	

														Ce	que	nous	cherchions	sur	ces	sentiers	?	Nous
ne	le	savions	pas	nous-mêmes.	Nous	goûtions	le
sentiment	de	la	liberté	retrouvée,	celle	de	nos	vingt	ans

peut-être,	celle	dont	nous	jouirions	bientôt	quand	la
retraite	sonnerait.	

Pour	ma	part,	j’adore	disposer	de	temps	pour	laisser

mon	esprit	divaguer	et	imaginer	des	récits

abracadabrantesques.	Que	la	vie	serait	triste	si	l’on

ne	pouvait	se	raconter	des	histoires	!	Les	premiers

jours	de	randonnée,	je	me	débats	pour	échapper	au

carcan	de	mon		quotidien.	
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Il	me	faut	plusieurs	journées	pour	chasser	toutes	ces

pensées,	ces	projets,	ces	soucis,	ces	informations	qui

m’encombrent.	Au	bout	de	trois	voire	quatre	jours,

je	descends	en	moi-même.	Mon	œil	s’accroche	aux

plus	petits	détails	et	me	fournit	matière	à	réflexion.	

												Ce	matin,	à	l’orée	d’un	bois,	nous	trouvâmes

une	chapelle	romane.	La	fraîcheur	du	lieu	et

l’obscurité	du	lieu	m’incitèrent	à	la	prière.	Je

m’agenouillais	un	instant.	Un	livre	sur	une	table	près

de	la	statue	d’un	saint	recueillait	les	intentions	de

prière	des	fidèles.	Toutes	les	espérances	de

l’humanité	se	trouvaient	là,	traduites	en	peu	de

lignes.	J’écrivis	quelques	mots	sur	la	page	en	cours.

Jean	chanta	un	chant	religieux,	un	chant	pour

célébrer	la	lumière,	un	chant	que	nous	entonnions	à

l’école	lorsque	j’étais	enfant.	Sa	voix	résonna	dans	la

nef,	ses	paroles	semblaient	se	promener	sous	la	voûte

de	pierre.	

Je	repris	le	refrain.	Lorsque	nous	sortîmes	de	la

chapelle,	éblouis	par	la	lumière,	Patrick	nous

attendait	dehors.	

Un	modus	vivendi	s’installa	de	lui-même	dans	notre

caravane.	Le	matin,	nous	marchions	de	concert	;

après	le	repas,	le	groupe	s’effilochait.	Nous	nous

suivions	à	vue.	Cela	nous	permettait	de	marcher	et

réfléchir	à	notre	guise	sans	se	soucier	de	l’itinéraire,

ni	chercher	les	balises	puisque	le	marcheur	de	tête

nous	indiquait	le	chemin.	Cela	me	convenait

parfaitement,	mon	esprit	pouvait	divaguer	à	loisir	ou

s’intérioriser.



47

		Lors	de	mes	randonnées	précédentes,	j’avais	noté	que
durant	les	premières	journées,	je	pratiquais	des	exercices
assez	personnels,	je	me	racontai	ma	propre	histoire,
celles	de	mes	proches,	je	revenais	sur	des	certains

épisodes	de	ma	vie	ou	je	me	demandais	si	je	rejouerais	la
partie	de	la	même	façon,	si	les	rêves	de	mes	vingt	ans
trouvaient	une	place	dans	le	récit	de	ma	vie.	

												Les	jours	suivants,	lorsque	le	sujet	s’épuise,

d’autres	histoires	viennent	et	s’assemblent	à	partir	de

faits	plus	récents.	Bien	sûr,	il	faut	souvent	recentrer	sur

l’exercice	car	l’imagination	s’évade	facilement	et	préfère

voler	de-ci	de-là	sans	suivre	un	itinéraire	précis.	Il	suffit

parfois	de	deux	personnes	rencontrées	en	chemin,	un

moulin	qu’on	rénove,	la	visite	d’un	musée	sous	la

conduite	d’un	guide	et	une	histoire	se	construit.

												Vers	les	16	h	et	toujours	avant	d’arriver	au	gîte,

nous	nous	rassemblâmes	pour	goûter.	Ensuite,	nous
reprîmes	la	route	et	échangeâmes	sur	la	beauté	des
paysages.	Nous	discutâmes	de	tout	et	de	rien,	sur	le
bonheur	d’arpenter	ces	chemins,	celui	de	mener	une	vie
simple,	de	découvrir	tous	les	jours	un	nouvel

environnement.	Au	fil	des		conversations,	des

relations	se	nouent,	chacun	partage	ses

préoccupations	du	moment	ou	des	problèmes	plus

personnels.	Le	ton	de	la	confidence	résonne	parfois

dans	les	sous-bois.	

		

												Ce	jour	là,	nous	savions,	grâce	au	carnet	de

bord	fourni	par	l’agence,	que	nous	stationnerons	
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plusieurs	jours	dans	domaine	de	l’Afféradou	et	que

nous	randonnerions	en	étoile	à	partir	de	celui-ci.

Xavier	repéra	de	loin	le	mas,	nous	le	devinions	à

travers	les	arbres.	Ce	lieu	isolé	nous	enchanta,	nous

nous	repartîmes	d’un	bon	pied.	Au	fur	et	à	mesure

de	notre	progression,	nous	imaginions	ce	que	nous

allions	trouver	dans	cet	endroit.	Nous	délirions

aussi.	Le	merveilleux	prenait	le	pas	sur	la	réalité.	La

perspective	de	nous	débarrasser,	le	lendemain,	des

sacs	qui	entravaient	nos	mouvements,	nous

enchantaient.	Parfois,	durant	les	premières	secondes

après	avoir	déposé	mon	sac,	je	me	sens	si	léger	que	je

m’accrocherais	aux	arbres	pour	éviter	de	m’envoler.	
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		Chapitre	3								Que	se	passait-il	le	11	septembre

au	domaine	de	l’Afféradou	à	17	h	?	

												

A	17	h,	André	ouvrit	la	grille,	il	laissa	passer	la

colonie	et	prit	soin	de	tirer	le	loquet	de	la	lourde	de

la	porte	comme	le	recommandait	un	panonceau

accroché	sur	le	pilier	de	l’entrée.	Les	marcheurs

aperçurent	deux	ânes	et	cinq	ou	six	moutons	qui

paissaient	en	liberté	près	des	châtaigniers.	Ils

descendirent	un	chemin	et	sonnèrent	à	la	porte	du

mas.	Ils	entrèrent	dans	une	cour	intérieure	et

saluèrent	Jean-Yves,	le	maître	des	lieux	qui	s’enquit

de	leur	journée	de	marche.		Jean-Yves	les	conduisit	à

leur	dortoir.	Il	mit	son	index	devant	sa	bouche	pour

les	faire	taire.	Ils	empruntèrent	un	passage	et	virent,	à

travers	une	porte	vitrée,	une	vaste	pièce	voûtée,

éclairée	sur	la	droite	par	quelques	maigres	fenêtres.

Au	fond	de	la	pièce,	un	très	large	oculus	introduisait

la	majesté	de	la	nature	dans	cette	longue	pièce	et

devant	cette	ouverture	parfaitement	circulaire	se

tenait,	telle	une	prêtresse	dans	sa	tunique	jaune	clair,

celle	qu’ils	connaîtraient	sous	le	nom	de	Laure.	Assis

autour	d’une	longue	table,	ses	adeptes	l’écoutaient

religieusement.	Cette	vision	renvoya	à	André	les

images	d’un		ashram	qu’il	avait	visité	quelques

années	auparavant	lors	de	pérégrinations	dans	des	
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contrées	lointaines.	Les	marcheurs	retirèrent	leurs

chaussures	et	déposèrent	leurs	bâtons	le	long	du

mur.	De	leur	chambre,	ils	virent	qu’un	jardin	clos

entourait	la	bâtisse.	Un	âne,	intrigué	par	leur

présence,	les	espionnait	sur	le	terrain	en	pente.	Ils

s’assirent	sur	leur	lit	et	se	demandèrent	dans	quelle

secte	ils	étaient	tombés.	«	Je	parie	que	ce	soir	nous

aurons	un	bol	de	riz	et	une	soupe	de	légumes	»,	dit

l’un	d’eux.	
Vers	18	h,	sur	la	terrasse	du	domaine,	cette	crainte

s’estompa.	Tous	les	hôtes	du	domaine	discutaient	un
verre	à	la	main.	Les	randonneurs	n’éprouvèrent	aucune
difficulté	à	entrer	en	contact	avec	les	écrivains.	Ils

n’appartenaient	à	aucun	mouvement	sectaire	comme
pouvait	le	laisser	supposer	la	mise	en	scène	de	la	bergerie.
Les	uns	s’étonnaient	de	la	distance	parcourue	par	ceux
qui	les	envahissaient	soudain,	les	autres	de	la	vie	de	reclus

que	menaient	les	forçats	du	stylo-bille.	
-	Vous	venez	de	si	loin	et	sac	sur	le	dos,	mais	c’est	une
distance	énorme	!	Vous	parcourez	en	une	journée	la
distance	que	je	fais	en	un	mois.	

												Bien	sûr	les	randonneurs	se	rengorgeaient	et

annonçaient	fièrement	les	itinéraires	parcourus	les	années
précédentes	!	A	les	entendre,	on	pouvait	penser	qu’ils
marchaient	pour	accomplir	une	mission	qu’un	dieu
marcheur	leur	aurait	assignée.	Les	auteurs	sédentaires	se

déclaraient	incapables	de	suivre	de	tels	périples.	
	Cependant,	l’activité	d’écriture	intriguait	les	marcheurs
qui	pensaient	sans	oser	l’avouer	qu’il	ne	devait	pas	être

désagréable	de	passer	ses	après-midi	dans	un	tel	lieu,	assis
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	à	écrire.	Pour	la	plupart	d’entre	eux,	l’écriture
leur	rappelait	trop	les	dictées,	la	grammaire	et	ses

trop	nombreuses	exceptions.			–	Et	la	journée	ne
vous	semble	pas	trop	longue	lorsque	vous	avez
marché	vos	six	heures.	

												On	sentait	bien	que	le	bât	blessait	quelque
peu	les	marcheurs	mais	que	ceux-ci	n’osaient

l’avouer.	Ils	préféraient	insister	sur	les	panoramas
extraordinaires,	les	vols	de	rapace,	les	rayons	du
soleil	du	matin	lorsqu’ils	traversent	les	pétales

des	fleurs	ou	encore	l’écho	de	la	voix	dans

l’obscurité	d’une	chapelle	romane.	La

prolifération	des	chenilles,	les	chiens	errants,

les	sentiers	qui	se	perdent…	De	tout	cela,	ils

en	parlaient	entre	eux	mais	ils	ne	l’évoquaient

pas	en	présence	d’étrangers.	

-	Mais	vous	ne	tournez	pas	en	rond	sur	vos

copies,	la	montagne	ne	vous	appelle	pas.

Jamais	vous	ne	faites	la	classe	buissonnière	?	

-	Dans	quel	cadre	plus	agréable,	pourrions-

nous	souhaiter	pour	trouver	l’inspiration	?	Et

puis,	il	y	a	la	force	du	groupe,	les	conseils	de

Laure.	Et	derrière	les	textes	que	nous

partageons,	nous	sentons	vibrer	des	auteurs

et	ces	vibrations	nous	irradient.			

	-	Que	peut-on	écrire	qui	n’a	pas	encore	été

publié	?	Jamais	vous	n’égalerez	ces	auteurs	!	

-	Nous	venons	ici	pour	créer,	pour	vivre.
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											Avant	toute	création,	il	y	a	forcément	des

phases	d’admiration	et	de	contemplation…	Avouez

qu’ici,	que	ce	soit	sur	cette	terrasse	ou	sur	les

chemins,	nous	sommes	servis.	

												Véronique	ne	put	finir	sa	phrase.	Un	mouton

tétait	sa	mère,	indifférent	à	ces	joutes	théologiques.

L’assemblée	citadine	s’attendrit	devant	le	spectacle

de	cet	agneau	qui	bousculait	franchement	sa	mère

pour	accéder	aux	mamelles	nourricières.	Laure	invita

tout	le	monde	à	passer	à	table.	
Ni	riz,	ni	soupe	de	légumes.	L’odeur	du	bœuf	bourguignon

mit	tout	le	monde	d’accord.	Salade	de	tomates,	crumble	aux

pommes…	L’appétit	des	randonneurs	dépassait-il	celui	des

auteurs	?	L’histoire	ne	le	dit	pas.	Ils	semblaient	contents	de

pouvoir	converser	les	uns	avec	les	autres	même	si	parfois	les

acolytes	d’un	même	bord	échangeaient	des	propos	à	l’insu	de

l’autre	groupe.	

												On	entendit	de	belles	discussions,	des	plaisanteries.	Les

récits	de	voyages,	à	commencer	par	celui	de	Stevenson	sur	sa

randonnée	ardéchoise,	alimentèrent	la	conversation.	On	tint

aussi	quelques	discussions	très	générales	sur	l’état	du	monde	et

certains	en	déduisirent	que	l’intimité	du	groupe	se	délayait.

Mais	qu’on	se	rassure,	on	ne	parla	pas	de	politique.	La

méfiance	des	écrivains	à	l’égard	des	marcheurs	s’évanouit

comme	la	glace	au	soleil.	

												On	se	sépara	heureux	d’avoir	partagé	ce	repas,	cette

soirée	et	ces	conversations.	Chacun	regarda	les	étoiles	et

certains	leur	adressèrent	un	salut	en	forme	de	remerciement.

D’autres	leur	demandèrent	de	leur	réserver	une	journée	de	la

même	veine	pour	le	lendemain.		
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Chapitre	4									Comment	se	déroula	la	journée	du	12

septembre	au	domaine	de	l’Afféradou	?	

		

												Ce	jour-là,	les	randonneurs	comptèrent	trois	défections

dans	leurs	rangs	?	Xavier	souffrait	de	cloques,	il	se	plaignait

depuis	plusieurs	jours	déjà.	André	voulait	souffler	un	peu.

Marcher,	même	sans	sac,	ne	lui	disait	rien.	Le	domaine	de

l’Afféradou	était-il	trop	accueillant	?	Tom	parcourait	les	cours

intérieures,	aquarelles	à	la	main.	Il	regardait	les	escaliers	avec

gourmandise	et	choisissait	les	marches	qu’il	allait	croquer.	

														Véronique	annonça	à	Laure	qu’elle	séchait	les	cours	et

affirma	haut	et	fort	qu’elle	s’initierait	à	la	randonnée	aux	côtés

de	Jean	et	Patrick.	Laure	accueillit	la	nouvelle	froidement,	elle

lui	dit	qu’elle	allait	louper	une	marche	dans	la	progression	de

la	semaine	mais	ses	arguments	ne	suffirent	pas	à	ramener	la

brebis	récalcitrante	dans	le	droit	chemin.	André,	intrigué	par

l’activité	des	auteurs,	demanda	à	Laure	s’il	pouvait	assister	à	la

séance	d’écriture,	il	se	mettrait	dans	un	coin	et	écouterait.

Laure	était-elle	désemparée	face	à	tout	ce	remue-ménage	?

Personne	ne	le	savait	vraiment	mais	ce	qui	est	certain,	c’est	que

son	attitude	changea.	«	Non,	répondit-elle	à	André.	Il	se	dit

parfois	des	choses	très	personnelles	dans	nos	ateliers	et	je	ne

voudrais	pas	que	ta	présence	intimide	l’un	ou	l’autre.	Je	ne	te

dis	pas	non	en	tant	que	personne	mais	je	crois	que	ce	ne	serait

pas	bon	pour	le	groupe.	»	Sur	ce,	Chantal	arriva	et	dit	que

Tom	était	assis	face	à	l’escalier,	qu’il	avait	inondé	les

marches	pour	faire	ressortir	les	couleurs	et	les	reflets

du	ciel.	«	C’est	vraiment	superbe	ce	qu’il	fait.	Je	vais

m’installer	près	de	lui	pour	qu’il	m’explique	
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comment	il	procède,	je	dois	introduire	un	peintre

dans	mon	récit,	cela	va	m’être	très	utile.	»	Cela

correspondait		exactement	au	conseil	que	Laure	leur

avait	donné	la	veille.	Elle	ne	pouvait	contrecarrer	le

souhait	de	Chantal.	Laure	comprit	qu’elle	ne

maîtrisait	plus	son	navire.	Il	ne	fallait	pas	lutter

contre	le	courant	mais	plutôt	se	laisser	porter	par	lui.

Et	tant	pis	si	on	s’éloignait	de	la	destination	!	

												Jean-Yves,	le	mari	de	Laure,	cuisait	le	pain	et

un	cuissot	de	sanglier	dans	le	grand	four	de	pierre

situé	près	de	l’entrée.	Une	odeur	de	feu	de	bois	se

répandait	à	proximité	des	escaliers.		

												Laure	s’adapta	à	la	nouvelle	donne.		N’avait-

elle	affirmé	la	veille	qu’en	matière	de	création,	il	fallait

aller	au	devant	de	l’inconnu	pour	nourrir	son	imaginaire.

«	Il	en	sort	toujours	quelque	chose,	souvent	on	se	bloque

devant	la	page	blanche	alors	que	le	récit	se	trouve	là	sous

nos	yeux	et	nous	ne	le	voyons	pas.	Il	existe	de

multiples	sources	d’inspiration	mais	on	veut

toujours	les	trouver	ailleurs.	Le	journal	de	voyage	en

constitue	la	meilleure	preuve.	Combien	de	romans

n’auraient	été	écrits	si	les	écrivains	étaient	restés

cloîtrés	dans	leur	chambre	!	Il	faut	prendre	appui	sur

la	réalité,	l’observer	dans	se	moindres	détails,	en

extraire	les	éléments	les	plus	significatifs	afin	de	les

réintroduire	dans	des	textes.	Votre	histoire	sonne

alors	juste	et	vraie.	»		
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	Elle	se	ravisa	et	proposa	à	son	nouvel	équipage	de

jouer	dans	la	cour	des	haïkus	et	des	nouvelles	en

trois	lignes.	Rien	de	tel	pour	cultiver	l’art	de	la	chute.

Y-	croyait-elle	vraiment	?	Peu	importe	!	La	troupe

décimée	des	auteurs	voulait	y	croire.	Ils	accueillaient

avec	bonhommie	la	diversion	qu’amenaient	les

randonneurs.	Elle	leur	permettait	de	voyager	sans	se

déplacer.		

Laure	demanda	à	Sophie	d’aller	chercher	André	et	de

l’inviter	à	participer	à	l’atelier	d’écriture.	Elle	indiqua	à

André	qu’elle	l’accueillait	à	condition	qu’il	participe,

stylo	à	la	main,	à	l’atelier.	André	accepta	mais	avoua

modestement	qu’il	ne	souvenait	pas	avoir	ouvert	un

roman.	André	n’eut	aucun	mal	à	se	soumettre	aux

exercices,	il	trouva	cela	plutôt	facile.	Composer	des

haïkus	pour	célébrer	la	beauté	de	la	nature,	quoi	de

plus	facile	lorsqu’on	sort	d’une	semaine	de	marche.

Il	se	repositionnait	au	sommet	de	la	montagne	et	les

mots	coulaient	tout	seuls.	Quant	aux	histoires

courtes	et	aux	chutes	vertigineuses,	il	en	produisit	et

en	produisit	encore.	Des	chutes	parfois	délirantes

mais	des	vraies	chutes.

	-	On	se	demande	pourquoi	tu	perds	ton	temps	sur

les	chemins,	ta	place	est	parmi	nous,	lui	lança

Bénédicte.	
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												A	la	pause,	Chantal	rejoint	le	groupe	une

aquarelle	à	la	main.	Non	seulement,	elle	observait

Tom	mais	elle	s’essayait	à	cet	art	délicat.	

-	Tom	fait	des	choses	magnifiques,	il	faudra	que	vous

voyiez	son	escalier,	un	escalier	à	lui,	dans	ses

couleurs.	L’eau	sur	les	marches	est	devenue	bleue,	il

y	a	de	la	magie	dans	ses	pinceaux.	Que	j’aimerais

voir	les	choses	à	travers	ses	yeux	!	La	dernière	phrase

prononcée	semblait	sortir	de	ses	entrailles.	Ce	ton

intrigua	ceux	qui	l’entendirent,	tous	se	déplacèrent.	Non

seulement	le	bleu	vibrait	sur	la	toile	mais	il	vibrait	dans	la

petite	cour	intérieure.	Le	tableau	était	plus	grand	que	la

toile	qui	le	supportait.	

		

												Laure	rappela	ses	ouailles.	Lui	resterait-il	assez	de

temps	pour	mener	l’exercice	à	son	terme	?	Pour	écrire,

disait-elle,	il	faut	saisir	tout	ce	qui	passe.	Elle	cita	Picasso

qui	disait	:	«	Quand	il	y	a	…»	mais	elle	n’eut	le	temps	de

terminer	sa	phrase	qu’un	cri	déchira	la	montagne,	un	Au

Secours	que	Patrick	gueulait	à	pleine	voix	pour	appeler	à

l’aide	:	«	Véronique	vient	de	tomber,	elle	respire	mais	elle

ne	bouge	plus.	»	Le	cri	de	détresse	pétrifia	sur	leur	chaise

les	participants,	ils	n’osaient	même	plus	se	regarder.	Ils	se

retrouvèrent	tous	sur	la	terrasse.	Jean-Yves	prit	les	choses

en	mains.	Patrick,	plus	pâle	qu’un	linge,	restait	prostré	le

visage	dans	ses	mains.	On	prit	des	couvertures,	Jean-Yves

mit	en	pratique	sa	formation	aux	premiers	secours.
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							Patrick	pleurait	comme	un	enfant.	Des

sanglots	le	secouaient,	il	n’arrivait	pas	à	se

calmer.	«	Véronique	voulait	absolument	sortir
une	dent	de	quartz	orangé	de	sa	gangue	de	pierre,
elle	voulait	ramener	un	souvenir,	elle	frappait
avec	une	roche	pour	la	dégager	quand	elle	a

glissé.	»	La	chute	bête	comme	toutes	les	chutes.
Et	pour	un	souvenir	de	quoi	?	

												La	sirène	des	pompiers	résonna	en	écho

dans	la	vallée	longtemps	avant	qu’ils	n’arrivent.

Ils	semblaient	venir	de	tous	côtés	;	notre	angoisse

croissait,	la	vue	de	camion	de	secours	nous

soulagea	presque.	Véronique	dormait	dans	sa

souffrance	au	milieu	des	rochers	telle	une	poupée

de	chiffon	qui	aurait	été	jetée	là.	Les	pompiers

remontèrent	la	civière,	pas	à	pas,	le	long	du

torrent.	Un	triste	cortège	remonta	jusqu’au

domaine	de	l’Afféradou.	

												Lorsque	les	portes	de	l’ambulance	rouge,

chacun	comprit	que	tout	s’arrêtait	là.	

-	Comment	voulez-vous	remplir	une	page

blanche	près	d’une	chaise	vide	?	lança	d’une	voix

forte	l’un	des	écrivains.		

		

.	
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Je	relus	deux	fois	le	texte	et	recopiai	les	passages	qui

concernaient	Laure.	La	semaine	suivante,	je	rendis	le

cahier	à	Jacques.	«Garde	le,	me	dit-il,	je	ne	veux	plus

le	voir.	»	Je	n’ai	pas	osé	lui	demander	si	les	faits

évoqués	dans	cette	nouvelle	avaient	vraiment	eu	lieu.

Je	conserve	aujourd’hui	ce	cahier	dans	ma

bibliothèque.	Je	pense	qu’un	jour	Jean	me	le

redemandera.	Je	crains	pourtant	que	ce	texte	ne	me

porte	malheur.	

Olivier	Magnies
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