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Travaillant sur les friches urbaines, je cherchais à travers la France les 
bâtiments les plus intéressants à photographier. 
Dans une petite ville, une ruine reteint particulièrement mon attention. 
C’était une ancienne maison de santé. « Maison de santé » était le terme 
utilisé au siècle dernier pour désigner des endroits où étaient « soignés » les 
fous et les personnes âgées atteintes de démence. 
Une chambre était encore presque intacte, je shootais à en perdre moi 
aussi la raison, et les photos réalisées, je me mis à fouiller dans une table de 
nuit bancale. Je ne sais pourquoi je fis cela, un instinct me poussait.  Bien 
collés sous le plateau de la table, je découvris trois minces carnets et une 
photo jaunie, portrait anonyme d’une femme encore jeune. Je les volais, 
non, je les raptais. 
L’écriture était serrée, difficile à lire. Je pris quelques jours de vacances et 
m’appliquais dans le déchiffrage de ce récit qui me bouleversa. 
 J’ignore si c’est la femme du portrait qui a écrit ces carnets, les recherches 
que j’ai pu faire n’ont rien donné. 
Je les retranscris tels quels, dans l’ordre où je les ai trouvés, sans ajout ni 
retrait, j’ai simplement donné un titre, il n’y en avait pas, il en fallait un. 
Que cette femme soit maintenant en paix à tout jamais. 
 

          Louise Champeau 
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[PREMIER CARNET] 

 

 

 

 
J’ai faim, mais je ne sais si je vais descendre à la salle à manger. 
Les autres m’importunent. Si je ne descends pas, je n’aurai qu’une boîte de 
biscuits secs à me mettre sous la dent, et quand je dis la dent, c’est la vérité. 
Il m’en reste une, une grosse, une molaire, une de celles qui poussent 
après, après le petit grain de riz si joli dans la bouche d’un petit. 
Cela m’est égal, je préfère manger les biscuits secs, seule dans ma chambre 
plutôt que de subir de nouveau les quolibets des autres, et même des 
soignants. 
Tout cet ostracisme parce que je ne quitte jamais ma pierre, une pierre 
ronde comme la terre, polie par les ans, par mes doigts, par mes souvenirs, 
par mes secrets, une pierre magique qui ordonne ma pensée, renoue les fils 
de mon esprit, éclaire mon cerveau. 
Sans cette pierre, je suis perdue, j’erre dans les ténèbres, ma bouche crie, 
mes yeux sont aveugles, mes sentiments sont morts. 
Cette pierre est ma vie et ils se moquent d’elle, de moi, ils veulent me 
perdre. 
Je sais qu’ils sont tous à la salle à manger, je m’accroche à mon fauteuil, ils 
ne peuvent me descendre, je sais qu’ils sont tous à la salle à manger. 
Cette heure est pour moi. 
La pierre roule entre mes doigts, me donne la force. La force d’écrire, 
d’écrire dans ce carnet ce qu’il me reste de pensées, de souvenirs. 
Ce carnet, je le fais pour mon arrière-petite-fille, une enfant qui est loin de 
moi, une enfant qui ne me connaît pas et que je ne connais pas. 
C’est pour cela que je veux écrire pour elle, et non pour mes enfants et 
petits-enfants. Ils sont trop près de moi, me touchent au plus profond de 
moi, ils n’ont pas à connaître les secrets enfermés dans la pierre. 
Les autres d’ici m’appellent la folle au caillou, mais je n’ai pas de caillou, j’ai 
une pierre à secrets. 
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Quelques mois avant d’habiter ce lieu, j’ai eu envie de me promener dans le 
parc. Je crois me souvenir que ce parc est situé à quelques pas de mon 
ancienne maison, maison que je ne reverrai pas. Qu’importe, que j’habite 
là, ici ou ailleurs, non, j’aurais préféré habiter ailleurs, dans un lieu où ma 
pierre à secrets aurait été respectée. Qu’importe, il y a quelques mois, j’ai 
eu envie de me promener dans ce parc, de m’asseoir sur un banc, face à 
l’étang, de regarder les canards, d’écouter le vent. 
J’avais mis mon Barbour devenu bien trop grand, ou moi devenue trop 
petite et trop maigre pour lui, enfilé mes pieds dans de vieux sabots de 
caoutchouc. 
J’ai péniblement marché jusqu’au parc, me suis effondrée sur un banc pour 
reprendre mon souffle. J’ai fouillé dans mes poches à la recherche d’un 
mouchoir pour m’essuyer les yeux. Mes yeux larmoient maintenant, 
comme cela, pour rien. 
Mes doigts ont trouvé au fond de la poche une pierre ronde, douce, lisse. 
Mes doigts ont joué longtemps avec et des images se sont imposées à mon 
cerveau. Des images lointaines, tremblotantes au début, floues, et qui 
devenaient de plus en plus nettes. 
La première image que j’ai vue est la fontaine Saint Michel à Paris. 
Elle est là, imposante, l’eau cascade joyeusement et arrose le trottoir. 
Tous les amoureux s’y donnent rendez-vous et j’attends. 
Ce n’est pas mon amoureux que j’attends. 
J’attends Jean-Robert. 
 
 
Tous les matins, nous nous retrouvons, Jean-Robert et moi, dans le hall de 
son entrée.  
Nous sommes voisins, éloignés l’un de l’autre par quelques cages d’escalier. 
Nous habitons un grand ensemble, appelé résidence, habité par des gens 
chics, tout cela parce que créé par un architecte connu. Mais c’est quand 
même un grand ensemble, fenêtres alignées, cours pavées, non bitumées, 
mais cours qui ne sont pas des lieux de convivialité. C’est un grand 
ensemble pour gens friqués, mais c’est un grand ensemble, dans une ville 
de banlieue séparée de Paris par le périphérique, remplaçant les barrières 
du XIX siècle 
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Nous nous sentons parisiens, mais les Parisiens nous regardent avec 
dédain, même ceux qui habitent dans des taudis, nous sommes de l’autre 
côté du périphérique. Les chauffeurs de taxi font la grimace la nuit quand 
ils doivent nous conduire dans notre grand ensemble de luxe de l’autre 
côté, nous n’habitons pas le bon côté. 
Maintenant, cette banlieue fait partie du grand Paris et il est très chic 
d’habiter le grand ensemble de mon adolescence. 
 
Tous les matins, avant le lever du jour, nous nous retrouvons, Jean-Robert 
et moi dans le hall de son entrée, et nous partons pour le lycée. 
Bus, métro, séparation, deux lycées différents pour l’instant. 
Nous ne parlons pas, nous savons que ce soir nous nous retrouverons et 
qu’à ce moment-là, la magie opérera. 
 
 
 
J’attends Jean-Robert. 
Quand nous n’allons pas au lycée, nous ne nous retrouvons jamais au pied 
de sa cage d’escalier. Nous nous donnons rendez-vous à la fontaine Saint 
Michel. 
Nous arrivons pratiquement en même temps à notre rendez-vous, nous 
faisons en sorte qu’un métro nous sépare. 
Ce que nous avons fait avant ne regarde pas l’autre, nous n’en parlons pas. 
C’est comme cela, rien ne doit interférer dans notre rendez-vous. 
Nous traversons le boulevard Saint Michel et nous égarons rue de la 
Huchette, rue Xavier Privas, rue de la Harpe, dans toutes ces petites rues, à 
gauche du boulevard Saint Michel, en regardant vers les jardins du 
Luxembourg. 
Cet entrelacs de rues est notre voyage, notre ailleurs. 
Des effluves de soleil, de grillades, s’échappent des restaurants grecs et des 
gâteaux dégoulinants de miel nous font saliver. 
Nous retrouvons le boulevard Saint Michel, fouillons la librairie Gibert 
Jeune, rêvons de Sorbonne. Nous sommes lycéens et nous nous pensons 
étudiants. 
Arrivés aux jardins du Luxembourg nous sortons de nos poches nos 
Balzac et, tout en déambulant, lisons à haute voix des pages du roman en 
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cours, Eugénie Grandet ou le Père Goriot peu importe, nous lisons 
Balzac à haute voix. 
Si l’on n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans, on est souvent snob à 
quinze ans. 
 
 
 
 
Déjà le mois d’octobre, mois que je préfère entre tous. La lumière est belle, 
les couleurs chaudes, la nature petit à petit sommeille. 
Je reprends mon carnet après de longs jours de silence. 
J’étais enfermée. Il paraît que je perturbais. 
Perturber qui ? je ne sais, peut-être ces espèces de harpies qui se hurlent 
après pour une salière non passée, pour une part de gâteau soi-disant plus 
grosse, pour rien, pour le plaisir de se hurler dessus, pour occuper leur 
temps. 
Je perturbais, je lisais Balzac à haute voix dans les couloirs. Balzac les 
énervait, les empêchait de penser en rond. Elles ne comprenaient pas la 
beauté de Balzac, Balzac se doit d’être lu à haute voix. 
Le médecin est venu, a confisqué mon Balzac, a piqué son aiguille fine et 
redoutable dans mon bras. J’ai dormi, même quand mes yeux s’ouvraient, 
je dormais. 
Ma pensée confuse ne savait où aller, je n’avais plus ma pierre pour me 
repérer, ils l’avaient volée. 
À mon réveil, octobre est là, ma pierre à l’abri sous mon oreiller et Balzac 
sur ma table de nuit. 
 
 
 
 
 
Nous nous retrouvons à la sortie du métro, à la dernière station de la ligne 
4, au terminus. Le premier arrivé attend l’autre et le guette dans la longue 
colonne de fourmis pressées escaladant l’escalier menant vers l’air, vers la 
lumière. 
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En octobre, quand nous sortons du métro c’est vers le sombre, la nuit que 
nous allons, et tous deux nous aimons. 
Le premier arrivé attend l’autre. 
Nous ne sommes pas amoureux l’un de l’autre et pourtant, quand nous 
nous retrouvons, nous nous épions, nous nous scrutons, nous nous 
flairons. 
Nous ne sommes as amoureux l’un de l’autre. 
Nos doigts ne se sont jamais croisés, nos joues frôlées, nos lèvres 
effleurées et nous ne pouvons-nous passer l’un de l’autre. 
Quand nous sommes certains que personne n’a pénétré notre territoire, 
que nous sommes l’un avec l’autre, l’un pour l’autre, nous achetons un 
cornet de marrons chauds et partons bras dessus, bras dessous, pour notre 
résidence de luxe. 
Nous marchons bras dessus, bras dessous, d’un pas égal dans la nuit et 
discutons, discutons à perdre haleine. 
Nous refaisons le monde, critiquons les adultes, encore plus nos parents. 
Des parents qui nous méprisent, qui nous jugent, qui ne nous aiment pas, 
qui nous empêchent de nous envoler, des parents qui nous briment, qui 
nous traitent de petits cons à qui une bonne guerre, comme celle qu’ils ont 
connue, ferait du bien. 
Notre révolte nous soulève, nous transporte, fait que nous sommes 
ensemble, l’un avec l’autre, l’un pour l’autre, et pourtant nous ne sommes 
pas amoureux mais nous nous quittons jamais. 
Nous sommes nombreux, lycéens, étudiants, ouvriers, nous sommes 
nombreux, nous les jeunes, à en avoir assez de la génération précédente qui 
veut, et qui dit, avoir raison, que nous sommes des petits cons. 
Ils vont voir, et ils ont vu, les pavés ont volé, les voitures ont brûlé, la 
liberté est arrivée et puis, avec toutes les années, nous sommes devenus des 
adultes traitant les nouvelles générations avec condescendance. 
Nous étions loin de tout cela quand nous marchions dans la nuit, bras 
dessus, bras dessous. 
Nous n’étions pas amoureux et pourtant, nous parlions de nous marier, un 
jour, dans très longtemps. 
Nos doigts ne se sont jamais croisés, nos joues frôlées, nos lèvres 
effleurées. 



 

 

7 

Arrivés devant sa cage d’escalier de notre résidence dorée, nous nous 
séparions, faisant à l’envers, le chemin du matin. 
 
 
 
 
 
Pourquoi le Balzac est-il sur ma table de nuit et la pierre sous mon oreiller 
? 
Je ne me souviens de rien. Des bribes de photos anciennes, d’instants, des 
morceaux de paysages, des odeurs, des sensations crèvent comme des 
bulles à la surface de ma mémoire. 
Une envie très forte de pleurer, de hurler parfois m’assaille et je sais qu’à 
cet instant précis, une aiguille au bout d’une seringue pique mon bras. 
Où est ma pierre ? J’ai besoin de la tenir là, au creux de ma main, de la 
rouler entre mes doigts. 
Je ne sais même plus d’où elle vient ni qui me l’a donnée. 
Je sais simplement qu’elle me relie au passé. 
J’erre dans une espèce de no man’s land et aucun bras pour me guider. 
Le bras dessus, bras dessous de mon adolescence s’en est allé. Je n’ai pas 
su le retenir au moment où il le fallait. 
Les entrelacs du quartier latin m’ont perdue, les noms ne sont plus que 
comptine dans ma tête, rue de la Harpe, rue Saint Séverin, rue Xavier 
Privas, et je les chantonne doucement, rue de la Harpe, rue Saint Séverin, 
rue Xavier Privas, drôle de petite ritournelle qui boucle et boucle dans ma 
mémoire, mémoire rayée, disque dur usé, neurones déconnectés, rue de la 
Harpe, rue Xavier Privas, rue Saint Séverin, toi et moi sommes perdus 
dans les entrelacs du quartier latin. 
 
 
 
 
Une femme est venue me voir en ce début d’après-midi. Il faisait nuit, le 
mois de novembre est arrivé avec son cortège de vent et de pluie. Son 
cortège de vent et de pluie, son cortège de vent et de pluie, son cortège de 
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vent et de pluie…j’ai l’impression que c’est le début d’un poème appris 
quand j’étais petite. 
Je me souviens, nous ne disions pas poème mais récitation. 
Je revois encore cette salle de classe, les tables en bois, le tableau noir, le 
gros poêle à bois, les cartes accrochées aux murs, mes camarades en 
blouse, grise pour les garçons, de couleurs pour les filles, et cette odeur, 
piquante, aigrelette, cette odeur qui monte encore dans mes narines et 
évoque ce début de récitation, avec son cortège de vent et de pluie. 
Est-ce novembre ou l’hiver ce début de poème ? Je ne puis m’en souvenir. 
Une femme est venue en ce début d’après-midi, soi-disant pour parler. Je 
ne voulais pas parler, mais de façon insidieuse, avec ses attitudes 
mielleuses, son sourire hypocrite, elle a fini par me séduire. J’ai cru trouver 
en cette femme une oreille compatissante, je ne dis pas amie, non, 
simplement compatissante. J’en ai oublié ma pierre. Elle était là, sur la 
table, entre nous, je ne l’ai pas regardée une seule fois pendant sa visite et 
j’ai eu tort. 
Elle voulait que je parle, sa volonté s’est imposée à la mienne et je me suis 
laissé faire. 
Loin de ma pierre, je suis perdue. 
Sa volonté s’est imposée à la mienne et j’ai parlé, non pas de choses 
précises, ces choses-là, je ne m’en souviens pas vraiment, mais je lui ai 
parlé de ce que je ressentais vraiment. 
Je lui ai dit que j’avais l’impression que le monde avait été créé pour moi, 
que le ciel et la terre, les hommes et les animaux étaient là, rien que pour 
moi, que pour moi, pour que je puisse exister. Que ma pierre fût le fil qui 
me reliait à l’univers et que sans elle, je n’existais pas. Je lui disais tout cela, 
sans regarder ma pierre, sans la tenir au creux de ma main, sans la faire 
rouler entre mes doigts. J’étais déconnectée pendant que je lui parlais, et 
j’ai eu tort de lui parler. 
Pendant que les mots sortaient de ma bouche, elle écrivait dans un carnet. 
Elle est partie en me disant qu’elle reviendrait, que nous nous reverrions, 
que nous reparlerions et j’ai eu peur. 
J’ai eu tort de lui parler de ma pierre, il va falloir que je la cache. 
Pourvu que je n’oublie pas l’endroit où je l’abriterai, loin des regards 
perçants de cette femme. 
Si je perds ma pierre, je me perds. 
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Elle est revenue, j’ai parlé, elle notait. 
Elle dit qu’elle écrit la mémoire de ceux qui vivent ici, que toutes les 
mémoires sont intéressantes, que toutes les mémoires sont belles, qu’elles 
ne doivent pas disparaître et que c’est pour cela qu’elle les écrit. 
Elle dit aussi que si ma pierre est indispensable à ma mémoire je peux la 
garder au creux de ma main, la rouler entre mes doigts, pour que ma 
mémoire puisse se dérouler et qu’elle puisse la recueillir. Qui ma mémoire 
peut bien intéresser, à part moi et mon arrière-petite-fille que je ne connais 
pas ? 
Que cette femme va-t-elle faire de ma mémoire ? 
Je sais que certaines personnes ne veulent pas se faire photographier. 
L’appareil photo est un voleur. Elle, elle est une voleuse de mémoire. 
Moi aussi, il y a très longtemps, j’ai été une voleuse. Voleuse d’instants, 
voleuse d’histoires, voleuse d’images, voleuse d’âmes parfois. 
Je me comparais à un vampire, je me nourrissais des autres. 
Je lui ai dit que j’étais un vampire, que je me nourrissais des autres, que 
tout avait été créé pour moi seule, j’étais seule dans ce monde qui était moi. 
Depuis que j’ai perdu les bras dessus, bras dessous, je ne peux plus 
m’accrocher, me raccrocher, m’ancrer, il n’y a que ma pierre qui roule entre 
mes doigts qui me permet d’être vivante. 
Elle note, note, j’attends le moment où elle partira pour moi aussi noter 
dans mon carnet. 
Je le cache lui aussi, car si son existence était connue, ils me le prendraient. 
 
 
 
 
 
J’ai déjeuné dans la salle à manger, avec tous les autres. J’y ai été forcée. 
Les aides-soignants m’ont mise de force dans un fauteuil roulant, m’ont 
attachée. J’ai hurlé, tempêté, griffé, tapé, rien n’y a fait. Je suis dans la salle 
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à manger, devant une tablée de harpies qui me regardent comme une 
bête curieuse. 
Elles sont laides, leurs cheveux gris tombent sur leurs épaules décharnées, 
leurs seins pendent sur leurs poitrines creuses, leurs bouches ne sont que 
trous d’ombre et leurs yeux, mauvais et égarés. 
Elles parlaient, parlaient avant mon arrivée, elles parlent, parlent devant 
moi, parlent pour ne rien dire. Leurs mots ne sont qu’insultes, ronces, 
silex, leurs mots tombent sur la table et la trouent. 
Pour ne plus les entendre, je récite des vers de Corneille. 
Je suis romaine hélas puisque Horace est romain j’en ai reçu le titre en 
recevant sa main… et j’ai continué. 
 
 
 
 
 
 
Il paraît que j’emmerde tout le monde, c’est ce que disent les soignants. 
Soignant est un bien grand mot pour eux, ils nous déplacent d’un point à 
un autre, de la chambre à la salle à manger, nous torchent, nous 
bousculent, nous disent des sottises. 
Ils ne comprennent pas la beauté des vers de Corneille. 
Le repas n’était pas trop mauvais pour une fois mais je me suis perdue 
dans mon assiette, la salade m’a fait penser au jardin de ma grand-mère et 
pour mieux le voir, j’ai arrêté de manger. 
Ils ont fini par me remonter dans ma chambre et m’ont détachée. Par la 
fenêtre je vois le jardin de ma grand-mère, il est en friche, personne n’a 
pris soin de lui, je ne sais même pas où est ma grand-mère, elle sera 
malheureuse de voir son jardin dans cet état. 
Les arbres sont noirs, l’herbe est haute, la pièce d’eau recouverte de 
lentilles vertes et pas un seul chant d’oiseau. 
Qu’est devenu le jardin de ma grand-mère, quel sortilège s’est abattu sur lui 
? 
Où est ma grand-mère ?  
Je la cherche de tous les côtés, je veux sortir pour la trouver, lui prendre la 
main, me blottir contre elle. 
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Elle me donnera une poire juteuse, le jus sucré coulera le long de mon 
menton et cela la fera rire. 
La porte est fermée à clé, je la secoue, je tape, je veux ma grand-mère. 
Une aiguille au bout d’une seringue, une aiguille dans mon bras. 
Je me tais. 
J’entraperçois une lueur blanche derrière les rideaux. 
 
 
 
 
 
 

[SECOND CARNET] 

 
 
 
 
Je ne sais pas quelle heure il est. Je n’ai ni ne montre ni réveil. J’ai soif. Je 
me lève, tourne la poignée de la porte qui s’ouvre sans bruit. 
J’avance dans le couloir, une espèce de vapeur blanche s’élève du sol, 
entoure mes pieds, mes jambes, grimpe, grimpe, atteint mon ventre et ma 
poitrine. Elle n’est pas oppressante. J’avance. Des portes, des portes le 
long du couloir. 
Certaines fermées, bloquées, d’autres s’ouvrent. Sur rien. Rien derrière, pas 
même un mur, pas même du vide, pas même un trou, un simple trou. Non 
rien. J’avance sur rien, toujours accompagnée par la vapeur blanche qui 
devient au fur et à mesure flocons. 
Il neige. J’avance dans une rue froide, longue et plate, de chaque côté de 
cette rue, des portes, certaines fermées, d’autres grandes ouvertes sur rien. 
Le rien m’entoure, ainsi que la neige, que la vapeur blanche et légère et le 
rien. 
Je n’ai pas peur, je ne crie pas, si je criais, l’aiguille repiquerait mon bras. 
 
 
Pourquoi suis-je dans ce trou ? Qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai pourtant été 
sage, je n’ai pas crié, je n’ai rien dit. 
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J’étouffe, cela sent mauvais. Une odeur de putréfaction envahit mes 
narines, ma bouche, mes yeux, mes oreilles, mon corps, partout je sens la 
charogne. 
Je veux l’enlever de sur moi. Il faut que j’arrache ma peau pour ne plus 
sentir. 
Je me griffe, j’arrache mes cheveux, je saigne, j’ai mal, j’étouffe, je sens 
mauvais. Un simple souffle d’air, de l’air léger du jardin de ma grand-mère, 
où est-elle, pourquoi m’a-t-elle abandonnée ? 
Je tape mon front contre le sol, contre les pierres, pierres qui écorchent 
mon genou, genou rond et dodu de petite fille, petite fille vilaine qui a 
encore fait pipi au lit et qui mérite le fouet. 
Je voudrais le bras dessus bras dessous, mais je ne sais plus à qui était ce 
bras, je ne sais même plus s’il y avait aussi mon bras. 
Où est la main de ma grand-mère ? 
Je veux m’engloutir dans la terre. 
 
 
 
 
 
Le soleil brûle mes yeux, chauffe mon dos, éclabousse les fleurs des 
parterres. 
Le soleil est bleu comme ce regard dans lequel je me suis perdue. 
J’ai quitté Jean-Robert quand j’ai croisé ce regard d’un bleu si bleu, d’un 
bleu glacier, d’un bleu menthe, pas ce bleu de cobalt ni de méthylène, mais 
ce bleu froid qui brûle comme le soleil le plus ardent. 
Par la fenêtre grande ouverte, j’entends les balles de Rolland Garros, ces 
balles qui ont un son mat et sourd quand elles retombent sur la terre battue 
du court, un son clair et résonnant quand elles frappent les boyaux des 
raquettes. 
Rien qu’au son de la balle, je peux dire si le coup est beau, si le point est 
acquis, comme je sais au son de la balle de golf frappée par le club si elle 
arrivera en droite ligne sur le green. 
Je suis dans cette pièce à la fenêtre grande ouverte et nous parlons 
vacances. 
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Je n’irai pas en vacances avec eux, ceux qui sont avec moi dans la pièce, 
je n’ai pas de vacances cette année. 
Quel dommage ! J’aurais aimé que vous veniez avec nous, me dit le regard 
bleu, et j’entends, que vous veniez avec moi. 
Je suis marquée au fer rouge par ce regard bleu. 
Je marchais bras dessus bras dessous dans les rues de Paris avec Jean-
Robert, je marche maintenant bras ballants à côté de lui. 
Le regard bleu m’empêche de prendre son bras, le regard bleu ne veut plus 
que je lise à haute voix du Balzac dans les jardins du Luxembourg, le 
regard bleu trouve que je suis trop grande pour cela, que j’en ai passé l’âge, 
le regard bleu ne veut plus que je me perde dans les entrelacs du quartier 
latin. 
Le regard bleu me poursuit et interdit. 
Je me soumets, moi, l’insoumise, la révolutionnaire, la fille indisciplinée, 
l’enfant des tourments et de la tourmente. 
Je me soumets à un regard bleu que j’ai croisé, qui m’a brûlée, qui avait 
envie de moi, un regard bleu qui m’interdit d’être à d’autres que lui. 
  
 
Longtemps, pendant très longtemps j’ai cherché le regard bleu. Parfois je 
l’ai retrouvé, nous nous sommes croisé. Je lui plaisais toujours, son regard 
me le disait. Nous étions séparés de nouveau. Les gens autour de moi 
disaient que nous n’étions pas faits l’un pour l’autre, ce n’est pas vrai. Je le 
cherchais, il me trouvait. 
Le regard bleu était une ronde effrayante dans mes rêves, une obsession de 
tout instant, le regard changeait parfois de couleur, il était noir, marron ou 
vert, mais il ne me convenait pas, il n’était pas pour moi à ces instants-là. 
Quand les regards autres étaient au-dessus de moi, me pénétraient, me 
faisaient parfois jouir, je cherchais en eux le regard bleu. 
Le bras de Jean-Robert n’était même plus un refuge, nos discussions me 
devenaient importunes, il me tendait la main, je ne la saisissais pas et 
m’enfonçais dans les ténèbres. 
Je ne sais plus si c’est ma mère ou ma grand-mère qui m’a emmenée pour 
la première fois dans un établissement comme celui-ci. 
Je crois que ma grand-mère nous accompagnait. Elle tenait ma main et 
essayait de faire entendre raison à ma mère. Ma grand-mère ne voulait pas 
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que j’aille là, dans un établissement pareil à celui-ci, ma mère si, c’était 
assez bon pour moi. 
J’étais scandaleuse. 
Dans ma recherche du regard bleu, je collectionnais les yeux, les marrons, 
les verts, les dorés, les violets, tous les bleus de la création, mais je ne 
trouvais pas le regard bleu. 
J’étais scandaleuse. 
Les hommes venaient à moi, venaient en moi. 
J’arpentais les rues à la recherche de ce regard unique, de ce regard qui 
m’avait ébranlée de la tête aux pieds, de la cave au grenier de la maison 
moi. 
J’étais scandaleuse, il fallait m’enfermer. 
Ma mère et ma grand-mère m’ont laissée seule dans le grand hall qui 
ressemblait à celui-ci. 
Ma mère déposa dans les mains d’un infirmier immense ma légère valise, 
tourna les talons et sortit. 
Ma grand-mère me serra dans ses bras, m’embrassa en murmurant, sois 
sage tu sortiras bientôt, prit ma main, la serra longuement et rejoignit ma 
mère sur le perron. 
La mère et la fille partirent, laissant seule, derrière elles, l’enfant 
scandaleuse qui ne pouvait, ne faisait, plus partie de leur monde. 
 
 
 
 
 
Le vent tord les arbres, la pluie s’abat avec force contre la fenêtre. Les 
éléments déchaînés voudraient entrer dans ma chambre. Ils forcent les 
issues qui résistent. Ma chambre devient aquarium, mer, océan, tempête, 
les vagues engloutissent mon lit. Je suffoque, je sombre. 
Le jour des morts est là, ils m’appellent, me forcent à sortir. 
J’arrive devant la porte d’entrée, de toutes mes forces je tourne la clé, 
ouvre le battant, me faufile dehors. 
Au bout de l’allée, de l’autre côté de la route, les croix de fer brillent sous la 
pluie. 
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Il faut que j’atteigne le cimetière, que j’aille leur rendre visite, on ne peut 
laisser seuls les morts de cette maison. 
Ils sont là, dans leur trou, anonymes, jetés aux éléments furieux. 
Je dois y aller. 
Les feuilles mortes transforment l’allée en boue gluante qui emprisonne 
mes pieds. 
J’ai froid, mes orteils se recroquevillent, je tremble, trébuche, avance. 
Il faut que je visite en ce jour des morts tous mes semblables qui ont vécu 
dans cette maison sinistre. 
Je me retourne. La façade obscure, les gouttières débordantes, la porte 
entrouverte. 
J’ai peur. 
Pourquoi ma grand-mère ne vient-elle pas me chercher ? 
Dans ce cimetière, il y a une tombe toujours creusée, un trou emplit d’eau 
qui attend les enfants pas sages.  
Nous sommes tous des enfants dans cette maison, nous obéissons, nous 
ne pensons plus, il nous est interdit de penser, nous sommes d’anciens 
enfants scandaleux qu’il faut ramener à la raison, à leur raison. 
Je glisse, tombe dans cette boue, l’odeur de la mort s’exhale des feuilles 
mortes, je veux me coucher dans le trou et sentir la tempête sur moi. 
Je reste là, allongée dans l’allée, entourée par ces croix de fer ruisselantes. 
J’attends la main de ma grand-mère, le bras dessus bras dessous avec Jean-
Robert et le regard bleu qui plus jamais ne reviendra et que je cherche en 
vain. 
 
J’ai froid, je grelotte, j’ai chaud, je bous, j’arrache draps et couvertures. Des 
silhouettes s’affolent, s’agitent autour de moi, des linges humides et froids 
couvrent mon front, la fenêtre s’ouvre, des verres d’eau s’approchent de 
mes lèvres. Je n’en veux pas, j’ai mal, je tousse, je hurle. 
On veut me prendre, m’arracher des bras de ma grand-mère. 
Ce cauchemar dure, dure, des heures et des heures, des jours et des jours, 
des semaines et des semaines, des années et des années. Je n’ai plus la 
notion du temps. 
J’ai froid, j’ai chaud, je suffoque. Je sombre dans ces sommeils lourds et 
difficiles. 
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Mon souffle s’apaise, j’entre avec délices dans mon corps qui se fait léger 
et délicat. 
 
Je suis assise dans mon lit. Je respire facilement, mon cœur ne s’emballe 
plus, mon pouls est régulier, mes muscles veulent fonctionner, mes jambes 
me porter, mes bras s’étirer. 
J’ai faim. 
Il paraît que j’ai frôlé la mort. Un infirmier, surpris de voir la porte d’entrée 
ouverte, est allé jusqu’au cimetière, pourquoi ? Je n’en sais rien, un instinct 
le guidait. Il m’a trouvée, allongée dans la boue et les feuilles mortes, 
devant la tombe ouverte, jetant dans le vent et la pluie des propos 
incohérents. 
Il m’a prise dans ses bras, m’a rapportée dans la maison, m’a délicatement 
plongée dans un bain chaud pour me réchauffer. 
Cet infirmier a été mon père, ma mère, ma grand-mère, mais n’a pu 
empêcher la maladie de s’installer. 
En ces jours des morts, j’ai frôlé la mort. Les disparus, les décédés, les 
inconnus du cimetière n’ont pas voulu de moi. Les morts m’ont rejetée, je 
dois me contenter des vivants, apprendre à vivre sans le regard bleu ni la 
main de ma grand-mère. 
Je ne sais si je le pourrai. 
 
 
 
 
 
 
La femme au carnet est revenue me voir. Je lui ai parlé de la maison dans 
laquelle m’avaient conduite ma mère et ma grand-mère. Je lui ai parlé du 
regard bleu et des bras dessus bras dessous. Je lui ai parlé de ma pierre. 
Elle voulait en savoir plus, encore plus sur ma pierre. Que pouvais-je lui 
dire ? Rien, c’est ma pierre, c’est tout. 
Et pourtant, je lui ai dit. 
Cette pierre m’a été donnée un soir d’été. J’étais en Savoie. 
Je regardais le ciel étoilé en espérant apercevoir une étoile filante, j’ai 
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regardé tous les ciels d’août, jamais je n’ai pu faire un vœu, le ciel a 
toujours été désespérément vide pour moi. 
Jean-Robert était assis à côté de moi, sur la marche du perron de pierre. 
Nous étions partis ensemble en Savoie, peut-être qu’un soupçon d’amour 
s’infiltrait entre nous, peut-être que le regard bleu vacillait dans mes 
pensées.  
Jean-Robert a tendu sa main vers moi, dans sa paume, cette pierre ronde et 
lisse. Je l’ai prise, mais n’ai pas saisi sa main. L’instant était passé, nous en 
sommes revenu au bras dessus bras dessous, mais la pierre est là et elle ne 
me quitte pas. 
La femme notait, notait, puis elle est partie et je suis là, dans mon fauteuil 
attendant la tasse de thé quotidienne apportée par un des soignants. 
Il paraît que je suis calme et gentille en ce moment. 
Je ne sais ce qu’ils appellent calme et gentille ? 
Est-ce simplement le fait que je me laisse faire, que je ne lis plus Balzac à 
haute voix dans les couloirs, que l’enfant scandaleuse est entrée dans le 
moule ? 
Quand ma mère m’a mise dans cette maison, j’étais calme et gentille, aussi, 
à ce moment-là. Je cherchais simplement le regard bleu. 
Tout le monde cherche son regard bleu, moi, je n’ai pas eu la chance de le 
retrouver. 
 
 
 
 
 
Je ne connais pas mon arrière-petite-fille. J’en parle, parle, autour de moi. 
Je ne lis plus Balzac à haute voix dans les couloirs. Je parle de cette enfant 
blonde aux yeux couleur de lac norvégien, de cette enfant que je ne 
connais pas et qui ne me connaît pas. 
Les autres disent qu’elle n’existe pas. 
Qu’en savent-ils les autres ? Ils ne la connaissent pas plus que moi. 
Je sais qu’elle existe, je le sais, c’est tout, cette enfant blonde aux yeux de 
lac a dans ses gènes des souvenirs de moi. 
C’est pour cela que j’écris, pour que cette enfant blonde aux yeux de lac se 
souvienne de moi, même si elle ne me connaît pas. 
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Qui m’a annoncé la naissance de cette enfant blonde aux yeux de lac, je 
ne sais plus, il y a tellement d’enfants dans ma vie, tellement d’enfants. 
À l’âge de cinq ans, j’ai vu pour la première fois un enfant. Avant, je 
croyais qu’il n’y avait que moi comme enfant sur terre, que le monde était 
grand et vieux, que des grands et vieux autour de moi. 
À l’âge de cinq ans, j’ai été jetée dans la rivière, dans le fleuve, dans l’océan 
de la vie sans savoir nager. 
À l’âge de cinq ans, j’ai été entourée d’enfants. 
Ils me faisaient peur, m’angoissaient. À leur contact, je suffoquais, je me 
noyais. Je tapais du pied tout au fond de ma nuit pour remonter à la 
surface, pour avaler une goulée, une simple goulée d’air. 
Puis, je me suis habitué. 
À partir de l’âge de cinq ans, je me suis retrouvée seule au milieu d’une 
foule d’enfants. 
Je m’accroche à cette enfant blonde aux yeux de lac qui portent en elle 
quelques gènes de moi. 
 
 
 
 
 
Des odeurs de cannelle, de clou de girofle, d’orange amère, de cardamome, 
de vinaigre, de sucre chaud s’échappent des cuisines, envahissent les 
couloirs, s’infiltrent sous ma porte. 
Les atomes des senteurs éclatent dans ma chambre. Je rêve aux fêtes 
passées, aux cadeaux au pied du sapin, aux rondes célébrant ce solstice 
d’hiver, aux bougies dansant le long des fenêtres. La neige crisse sous nos 
pas, la buée s’échappe de nos bouches, les enfants courent sur les trottoirs 
et glissent le long des pentes. 
Je ne me souviens plus où étaient ces jours heureux, je ne me souviens plus 
si c’était en vrai ou si je les ai rêvés. 
Ces odeurs font que je pleure, et la femme au carnet est arrivée. 
« Racontez-moi, racontez-moi » dit-elle en ouvrant son carnet. 
Et je raconte, et je pleure, et je pleure et raconte. 
Je raconte les doudounes enveloppantes, les bonnets rouges, je raconte les 
bottes fourrées et le vin chaud. 
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Je raconte les baisers mouillés des petits, les toasts des grands. Je raconte 
la musique des cloches dans la nuit blanche. 
Je raconte le reflet du fjord dans le ciel. 
Je raconte les feux d’artifice dans le froid de l’hiver. 
Je raconte les grands avions sur le tarmac. 
Je raconte le silence dans les rues, le bruit des pneus dans la neige. 
Je raconte un pays rêvé. 
Y suis-je allée ? peut-être, je ne sais plus, je raconte ce qu’elle veut 
entendre. 
Ma pierre dans ma main, ma pierre roule entre mes doigts, ma pierre me 
relie à ce pays d’aurores boréales, ce pays de lutins, ce pays de trolls, ce 
pays de petits-enfants, ce pays de mes petits-enfants, enfin, je le crois, je 
n’en sais rien, ce pays où est née la belle enfant blonde aux yeux de lac. 
Je sais qu’il y a un autre pays ressemblant à celui-là, un pays plus grand 
encore, un pays de neige et de froid plus intense, un pays où d’autres 
petits-enfants m’attendent. 
Je ne sais plus dans quel pays est née la belle enfant blonde aux yeux de lac. 
La femme note, note, et dit, « parlez, parlez encore, racontez, racontez 
encore ». 
Et je raconte, je raconte encore. 
Je raconte l’odeur du froid vif et coupant qui anesthésie les narines. 
Je raconte ces grottes de cristal aux reflets verts et bleus, ces grottes de 
fées, surgissant sur la glace de l’anse Saint Jean. 
Je raconte ces maisons décorées de guirlandes lumineuses, piquées comme 
des fleurs de couleur sur le bord des congères. 
Je raconte les manèges de chevaux de bois qui m’emportaient dans une 
ronde folle quand j’étais petite fille. 
Je raconte les auto-tamponneuses qui me percutaient sous la conduite des 
garçons, qui me poursuivaient et me faisaient bondir dans le fauteuil dur de 
mon auto-tamponneuse. C’était, dans les auto-tamponneuses un combat 
entre les garçons et moi, je ne voulais pas céder, je voulais gagner et je 
poussais des cris perçants, de joie et de peur contenue. 
Je raconte les folles virées en vélo, les genoux écorchés, les tartines de pain 
beurré. 
Elle écoute, note et dit « racontez encore ». 
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Je raconte mes angoisses, mes doutes, mes chagrins, mes révoltes. 
Je raconte mes espoirs, mes envies, mes rêves. 
Je raconte mes fantasmes, je raconte le regard bleu et les yeux de lac de la 
belle enfant blonde que je ne connais pas. 
Je raconte mon obsession pour cette enfant que je ne connais pas. 
Je raconte tellement sous la pression des paroles de la femme au carnet, je 
raconte tellement à cause de son « racontez encore » que je ferme les yeux, 
que ma tête tourne, que je m’envole loin, très loin d’ici. 
Je m’envole retrouver les yeux de lac de la belle enfant blonde. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[TROISIEME CARNET] 

 
 
 
 
 
Encore une nuit de passée. Des milliers de battements de cœur, des 
milliers de souffles, des milliers de gorgées et de bouchées avalées, des 
milliers et des milliers, des millions et des millions de pensées évaporées, 
des millions et des millions d’idées inexploitées. 
Pourquoi ? Pourquoi suis-je là ? 
Je me réveille tous les matins en me demandant pourquoi je suis là. 
Pourquoi suis-je là encore ? 
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Je peux à peine bouger, je peux à peine penser, mes pensées n’intéressent 
personne, personne n’écoute ce que j’ai à dire. 
J’avance dans cette vie longue et étroite, il me reste des jours et des jours à 
parcourir cette vie ; cette vie qui finira comme toutes les autres vies, au 
fond du trou sombre, de l’autre côté de la route, dans le cimetière boueux 
de cette maison. 
 
 
Je n’ai pas encore eu mes médicaments. Que font-ils ? Pourquoi ne les 
apportent-ils pas ? Je les veux et je les déteste. 
Avec mes médicaments je suis soulagée, presque heureuse, les pensées 
sont bleues, grises, roses, mais je peux à peine bouger. 
Ces médicaments m’endorment, mon corps s’affale et mes idées 
s’envolent. 
Quand je ne les ai pas, le noir arrive, le sombre m’enveloppe et mon corps 
bouge et erre à travers la maison. 
Les soignants n’aiment pas mon corps, ils veulent l’immobiliser. 
 
 
 
J’ai fait des gâteaux. J’ai empli toutes les boîtes de gâteaux, des boîtes 
carrées, des boîtes ovales, des rondes, des longues, des hautes. J’ai empli 
des boîtes et des boîtes de gâteaux, des gâteaux à tous les parfums, de 
toutes les couleurs. 
J’ai acheté des tonnes de farine, de sucre, de levure, d’épices, d’œufs. J’ai 
empli ma maison de toutes ces choses belles et bonnes. 
Les gâteaux s’amoncelaient, s’amoncelaient. Ils ont envahi la cuisine, la 
salle à manger, le salon, l’entrée, les chambres, même les salles de bain et 
les toilettes. Ils grimpaient le long des murs, j’en écrasais en marchant, ils 
sortaient de dessous les plinthes, des armoires, des placards. Ils ont envahi 
la cave, le grenier, la maison étouffait, ne pouvait plus respirer. 
L’odeur des gâteaux a envahi le jardin, la rue, la ville. J’étouffais, je ne 
pouvais plus respirer. 
La maison a éclaté et ma mère, en compagnie de ma grand-mère, m’a 
amenée ici. 
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Vous dites que vous ne pouvez-vous passer de moi, que je vous suis 
indispensable, que je suis belle, et pourtant. 
Vous sautez allègrement au-dessus de nos rendez-vous, vous avez toujours 
des excuses plausibles qui font que je ne peux être en colère contre vous, 
car vous me dites que vous ne pouvez-vous passer de moi. 
Vous ne dites jamais que vous m’aimez. Ce mot est banni de votre bouche, 
vous ne pouvez pas vous passer, c’est tout. 
J’ai cru trouver en vous, pendant un instant, un très court instant, le reflet 
du regard bleu. Je me suis prise au piège toute seule, vous n’avez qu’envie 
de moi, c’est tout. 
 
 
 
 
 
La femme au carnet s’en était souvenue. Ce matin, elle me les a apportés. 
Je lui avais dit que je voulais être belle et que je n’avais rien. Pour être 
propre, oui, cela je l’ai, mais pour être belle, non, rien. 
Ce matin, la femme au carnet m’a apporté un tube de rouge à lèvres et un 
crayon pour les yeux. 
Je ne lui ai rien dit, je les ai pris religieusement, elle a vu que j’étais 
heureuse. 
Elle a refermé doucement la porte, me laissant dans la contemplation de ce 
tube et de ce crayon. 
J’ai rougi ma bouche, noirci mes yeux, me suis déshabillée et ai regardé 
longuement le reflet de mon corps fardé dans la vitre de la fenêtre. 
Les miroirs sont interdits ici. 
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Le ciel est gris bleu ce matin. Le soleil froid, auréolé de blanc doré ne 
réchauffe rien. Les branches des arbres se détachent, lignes noires tracées 
au pinceau enduit d’encre de chine, sur le ciel. 
J’aime cette saison où les jours courts et les nuits longues permettent 
d’errer comme des chats affamés le long des rues. 
Je guette les passants, je guette les hommes qui pourraient m’enlever de 
cette maison. Pas un ne lève les yeux vers la fenêtre où je guette. 
Il y a des jours et des jours, des semaines, des mois, des années que je suis 
ici. 
Ce matin, un soignant, sans aucune précaution, m’a annoncé la mort de ma 
mère. Je suppose que ma grand-mère est morte depuis longtemps, sans 
cela, elle aurait pris ma main et je serai sortie de cette maison. 
Vers quoi puis-je retourner ma colère maintenant que ma mère est morte. 
Il ne reste que moi. Je ne veux pas de colère contre la belle enfant blonde. 
Existe-t-elle vraiment ? J’en doute maintenant que ma mère est morte. 
Ma mère est morte. Je ne lui ai pas tenu la main, elle avait lâché la mienne 
depuis si longtemps. 
Ma mère est morte, ma colère n’est pas éteinte. 
Ma mère est morte, j’écris ces mots, je les griffonne, mamèreestmorte, 
mamère estmorte, morteestmamère, je ne sais pas ce que cela veut dire. 
 
 
 
 
 
À chaque repas, un soignant tend devant ma bouche une cuillère à soupe 
débordant de pilules de toutes couleurs. 
Je n’aime pas, elles coupent mon appétit. Il me force à les avaler, reste là, à 
côté, surveille. Je dois ouvrir la bouche et il inspecte. Malheur si une pilule 
reste collée à ma langue, à mon palais. Je dois avaler un grand verre d’eau 
pour la faire passer. 
Il paraît que c’est pour mon bien, me maintenir en bonne santé. 
Que savent-ils de ma santé et de mes pensées ? Rien, rien mais je dois 
avaler et j’avale.  
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J’ai trouvé une parade à la cuillère de pilules. J’arrive à en cacher une, 
n’importe laquelle, le long de mes gencives. 
Il a beau inspecter, je suis plus maligne que lui. Ensuite, j’essuie mes lèvres 
et fais glisser la pilule dans la serviette 
Dans la salle d’eau, un petit carreau se détache. Je suis arrivé à l’enlever 
complètement, ai creusé une petite niche et cache les pilules dedans. Je 
remets le petit carreau bien en place. Déjà dix pilules. 
 
 
 
Je vis au milieu des souvenirs. Je ne vis pas. Je ne sais même pas si mes 
souvenirs m’appartiennent, s’ils n’ont pas été fabriqués par les pilules ou 
par la femme au carnet qui me dit racontez. 
Je raconte ce que je crois avoir vécu, mon enfance, mon adolescence, 
après, je ne sais plus. 
Les souvenirs s’évaporent comme le brouillard de ce matin, mais lui, laisse 
voir des choses réelles, mes souvenirs, je ne sais plus. 
Racontez, racontez encore. 
Je raconte, elle note. 
Je raconte mon appareil photo qui voyait des choses floues et 
mystérieuses. 
Je raconte mes promenades dans les cimetières, les tombes blanches des 
enfants disparus. 
Je raconte le goût des cerises anglaises et celui du caramel au beurre salé. 
Je raconte les repas du dimanche, commencés dans la joie et terminés dans 
les disputes, les cris et les pleurs. 
Je raconte les méchancetés, les coups tordus, les langues de vipère. 
Je raconte les livres et les mots, je raconte, je raconte et elle, elle note, note. 
Que fait-elle de toutes ces notes, de toutes ces pages noircies ? 
À qui les remet-elle ? 
J’ai peur que ces notes augmentent le nombre de mes pilules. 
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Je défais le petit carreau. Dans le trou, les pilules s’amoncellent. Je n’ai pas 
envie de les compter. Quand il y en aura trop, que le petit trou ne puisse 
plus les contenir, j’aviserai. 
 
 
 
Il fait très chaud. Nous sommes tous éparpillés dans le parc. Les soignants 
ont dit, allez dehors, il fait beau. 
Ils ont dit cela à la cantonade, comme à des gamins qui importunent les 
adultes. Allez jouer dehors, il fait beau, ne restez pas dans nos jambes. 
Même les harpies ont obéi. Elles marchent à petits pas dans les allées, 
jettent des coups d’œil de tous côtés. Certaines bavent, d’autres gesticulent, 
la nef des folles vogue sur le gravier des allées. 
Leurs langues fonctionnent à toute vitesse et des mots orduriers sortent de 
leurs bouches. 
Je suis assise sur le banc, au milieu de la pelouse, en plein soleil et ma main 
fouille la poche de ma robe. 
Mes doigts se referment sur une pierre ronde, lisse et chaude. 
Je suis sur la plage, l’océan est calme. Les yeux bleus à côté de moi. Nous 
regardons ensemble l’océan. Son bras entoure mes épaules, nos hanches se 
touchent. Nous ne parlons pas. Nous savourons cet instant suspendu. 
La pierre dans ma main est ronde lisse et chaude, l’océan gronde, la pluie 
violente me fouette, je n’ai pas été sage. 
Le soleil brûle. Je suis assise sur le banc au milieu de la pelouse. 
Je voudrais que le soleil me consume entièrement. 
 
 
 
 
 
Il fait très chaud. J’ai mis une robe légère et m’installe sur le banc au milieu 
de la pelouse. 
Le jardinier a branché le tuyau d’arrosage et les légers et fins jets d’eau 
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arrosent le massif de fleurs. Des arcs-en-ciel brillent. C’est complètement 
idiot d’arroser en pleine chaleur, les fleurs vont griller. C’est triste pour 
elles et bienfait pour eux, les gens de cette maison. Ils n’ont pas le moindre 
bon sens, pourquoi arrosent-ils les massifs de fleurs en plein soleil ? j’ai 
envie de tourner le robinet, d’arrêter ces chuintements. Si je le fais, ils 
viendront me chercher et m’enfermeront dans ma chambre en disant que 
je ne suis pas normale. C’est eux qui ne sont pas normaux. J’hésite à fermer 
le robinet, je ne veux pas aller dans ma chambre et j’en ai plus qu’assez de 
cette eau qui chuinte, de ces arcs-en-ciel brillants et de ces fleurs assoiffées. 
J’en ai fait un bouquet. Je le mettrai dans ma chambre, tant pis si tous les 
gens de la maison ne sont pas contents. 
 
 
J’ai chaud et j’ai soif. Je me mets sous les jets d’eau, ouvre la bouche. L’eau 
coule sur mon visage, mouille ma robe qui se colle contre mon corps. Mes 
seins, mes fesses, mon pubis se devinent, s’exposent, je danse sur le gazon, 
je suis impudique. Tous les hommes sont aux fenêtres, me regardent. 
Lentement, en dansant, je retire ma robe. Je suis nue sur le gazon et je 
danse, je tourne, tourne, tourne et m’affale sur le gazon. Les soignants sont 
arrivés en courant, couverture d’une main et piqûre de l’autre, mais quoi 
qu’ils fassent, mon corps dans l’azur, s’élève, rejoint les nuages, je suis 
légère, si légère entre leurs bras quand ils m’emportent dans ma chambre. 
 
 
 
 
 
Fermez portes et fenêtres 
Tirez les rideaux 
Arrêtez toutes les pendules 
Voilez tous les miroirs 
Mon amour s’en est allé 
J’ai perdu ma pierre. Mes pensées n’existent plus, les ombres se font 
noires, je ne peux pas rester, je ne peux pas. 
Dans la cachette, les pilules s’amoncèlent, leur tas est presque aussi gros 
que l’était ma pierre. Les pilules roulent entre mes doigts, je m’accroche à 
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un regard ancien. 
Je ne sais si la belle enfant blonde aux yeux de lac existe. Peut-être l’ai-je 
rêvée comme ils disent. 
Les doigts de ma grand-mère se sont détachés des miens et ma mère 
savoure enfin sa victoire, je n’existe pas. 
Dévoilez les miroirs 
Remontez les pendules 
Écartez les rideaux 
Ouvrez portes et fenêtres 
Que le soleil entre à flots 
Je vais retrouver mon amour 
Je vous en prie, ouvrez les portes, les fenêtres, ne me laissez pas seule. 
 
 
 
 
 
La femme au carnet ne vient plus me voir. Je n’entends plus racontez, 
racontez encore. Je ne parle plus. Ma bouche ne s’ouvre plus pour parler, 
elle s’ouvre pour avaler. Ma bouche ne dit plus Balzac dans les couloirs. 
Les mots s’enferment dans ma gorge, les mots menacent, les mots tuent. 
J’essaye de les crier, de les hurler, il y a longtemps, si longtemps. Ma voix 
est rouillée, brisée, les mots encombrent ma gorge, bloquent ma langue, je 
devrais les cracher, mais ils sont nombreux, si n ombreux, trop nombreux. 
Il faudrait que je les vomisse des heures et des heures, des jours et des 
années. 
Cela, je ne le peux. Les mots envahissent mon cerveau, mon corps, mes 
mots muets depuis que la femme au carnet ne dit plus, racontez, racontez 
encore. 
Qu’est-elle devenue celle qui est plus qu’amie ? Où l’ont-ils déposée, elle et 
son carnet ? 
Racontez, racontez encore, sa voix s’est tue, elle est peut-être de l’autre 
côté du chemin, dans le cimetière, lieu où toutes les ordures de la maison 
sont cachées. Elle est cachée sous le tas d’ordures de la maison avec ma 
voix brisée, mes mots enfoncés dans ma gorge. 
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Je cherche le crayon à paupières et le tube de rouge à lèvres. Ils ont 
disparu comme mes mots, les cadeaux de la femme au carnet. 
Je voulais me faire belle pour elle, je voulais noircir mes yeux, rougir ma 
bouche, je voulais chanter pour elle. 
Les mots sont coincés au fond de ma gorge qui me fait mal, mal, j’ai faim 
de mots et je ne peux les manger. 
 


