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Je vais aborder des sujets si ténus 

que je dois bien être le seul à m’y intéresser. 

Sôseki 
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1. — Incipit. 

 

Malheur, — je pars en vacances. Tous les ans, et depuis bien plus longtemps que je 

puisse m’en souvenir, nous passons les derniers jours de l’an chez Grand-mère. Pourtant, 

ce n’est qu’en regardant mon agenda que cette pensée m’est revenue ; ainsi, demain soir, 

après une journée de cours et de patience, après un di4cile voyage en voiture, ce sera sept 

jours de comédie dans le théâtre de ma famille. 
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2. — Ennui. 

 

Je n’aime pas bouger. Quelques mouvements ou distractions que ce soient, rien ne 

m’est plus possible. N’y voyez pas de ces fausses excuses, réalités embarrassantes à vous 

cacher, ou plus vulgairement, obligations scolaires ou salariales ; c’est un peu plus, — ou 

bien moins que cela, et en fait des plus simples : de toutes pensées et ré>exions que je pus 

avoir depuis que je suis dans cette chambre, et de l’exclusivité d’un amant jaloux, une seule 

m’est restée : je n’aime pas bouger. Le fait même de me lever est supplice ; tout emmi-

tou>ée de la nuit, il faut s’extirper des draps, bouger — et dans ce mouvement de Sisyphe, 

la répétition des matins, ici ou chez Mamie, m’oppresse et tous se bousculent devant moi 

et me font siège. Alors, il y a encore le petit-déjeuner, la toilette, courir d’une pièce à l’autre, 

d’un étage à l’autre, gravir les escaliers et se presser pour redescendre, — toutes choses qui 

dès le réveil saisissent mon épuisement. En@n, il y a les autres ; car, par dé@nition, la maison 

de Grand-mère s’emplit à chaque vacances de ma famille, et le réveil ne peut alors être que 

la confrontation, mêlée d’étonnement – pourtant maintes fois répété – de leur énergie, de 

cette vie qui paraît >amboyante et semble m’échapper complètement, à m’en être 

incompréhensible. Alors je bouge, me débats et prends un temps exagérément long à me 

préparer, quérant ainsi vainement quelques moments de calme. 

Ce matin, encore, je ne pus me lever.  À plusieurs reprises, j’essayai de sortir de mon 

lit, une fois je parvins à m’y mettre debout, mais dans l’instant d’après, ne sachant que faire 

de ce corps, et sûre de mon ridicule, je me rasseyais. Sophie, qui a les clefs, sonna, attendit 

un peu et entra. Bien que cela ne serve à rien, n’ayant aucune gêne pour elle, et étant la 

seule à garder un double de mon trousseau, elle ne manque jamais d’avertir de sa présence, 
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e�rayée de me trouver en quelque posture messéante. Elle vient souvent me chercher, de 

crainte que je n’aille en cours ; aussi, habitant tout près, et chaque fois que cela lui est 

possible, elle se dévoie a@n que nous fassions le trajet ensemble, m’obligeant ainsi, si ce 

n’est au travail, tout au moins à une présence. — « Tu n’es pas encore habillée ? Il est près 

de dix heures, me dit-elle d’une voix où je n’ai jamais soupçonné la moindre note de 

reproche. » Je n’ai pas le cœur de lui jouer Oblomov jusqu’au bout ; elle resterait jusqu’à 

ce que je me sois vêtue et chaussée, et raterait ainsi ses cours dont je connais l’importance. 

Pourtant, certains jours, je recule autant que possible le moment de m’extirper de mon lit, 

de me laisser chapier, en@n de quitter mon appartement. Sophie essaye, en tant que de 

raison – sachant qu’avant neuf heures cela ne servirait à rien – de venir assez tôt pour se 

dégager de son rôle de censeur, — car plus qu’à tout autre lieu, c’est avec elle, dans cette 

chambre et dans mon lit, que je retrouve ce plaisir enfantin de la lecture et de l’écoute, — 

usages courtois qui furent perdus et que nous avons joie à réhabiliter en notre cercle intime. 

(Et il n’y a qu’avec Sophie que je puisse lire Howl, et tous les jours je rends grâce de notre 

rencontre.) 

Je ne veux pas y aller, — je ne veux pas les voir. Jouer, sourire, parler, surtout les écouter, 

chanter, y croire, manger et encore jouer ; — pas cette année. Mais quelle excuse trouverai-

je à leur présenter ?, et cette idée d’attrister Mamie m’est intolérable, car je ne saurais, et 

justement pour Noël, lui imposer mon absence. Si cela avait été un départ pour l’étranger, 

de ces voyages initiatiques, le XIXème siècle, l’Italie, ses ruines romaines et sa Galerie des 

O4ces où j’eusse rencontré, jeune @lle émue, car je n’ai pas encore vingt ans, un bellâtre 

nommé Antonio pour qui j’aurais eu une passion torride et tragique qui se serait terminée 

dans le sang, la folie et le déshonneur, — mais il n’y aura rien de cela, car, de toute 

immuabilité, c’est dans ma famille que je vais. Cependant, un de ces itinéraires exotiques 

m’eût tout autant ennuyée. En dépit des charmes et attraits qu’elles possèdent encore sur 

moi, ces belles images ne sont plus, — et l’Italie au ciel éclatant, aux gestes sanglants, où 

deux hommes se battent, et où l’un meurt, violemment, sous les yeux d’une jeune Anglaise, 
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n’existe plus que pour les @lms de James Ivory. Néanmoins, j’y ai cru ; je pensais que tout 

cela était encore possible, que l’Italie de Forster ou la Grèce de Byron auraient pour 

toujours quelque existence. Ah ! las, las, de mes rêves d’enfance. 

Qu’importe ! Ça, ou autre chose, — tout m’ennuie. — Jusqu’au fait de respirer. 

Pensez-y ! N’est-il pas d’actes, d’occupations plus ridicules, qui puissent être de moins 

d’attrait ? À moins que l’on ne considère le mouvement du corps, de la poitrine, qui est 

des avantages indéniables à la condition féminine. C’est très beau. Je trouve mon corps 

très beau. Vraiment ! Je sais que c’est vanité des vanités et tout n’est que poussière et 

poursuite du vent ; rien n’y fait, je me trouve très jolie : une taille souple et cambrée, un 

cou @n et des cheveux à mi-bras ; en somme, un ensemble des moins repoussant. Et puis, 

ma poitrine est fort belle ; peut-être me fait-elle un peu ressembler à une femme-enfant, 

car aux dires de Sophie, dont les gaietés et autres folies verbales surent toujours égayer ces 

après-midi de cours, grises et gâchées d’une somnolence à laquelle je ne sais me soustraire, 

j’aurais tout de Baby Doll. ( J’ai beau ré>échir, je ne vois pas où est la taquinerie.) 

N’importe : j’ai la prétention de me croire bien plus que charmante, — et quand je pense 

à ma respiration – et ce pourrait être contre ma volonté que rien n’y changerait – j’ai ce 

penchant à inspirer en montant la gorge. Cela ne se voit pas beaucoup, il n’y a pas vraiment 

de di�érence, mais j’ai cette manière, sublime et provocante, de celles qui en ont : Rita 

Hayworth moulée de noir. Généralement, cela s’impose ainsi, sans ré>exion – une 

habitude – comme allant de soi, et cela gêne toujours les étrangers, les hommes surtout ; 

ils sont mal à l’aise, mes parents s’en rendent compte et me consignent dans ma chambre, 

— j’en suis bien heureuse ; mais cette idée me prenant, je ne peux ne pas être dans 

l’exagération, et un étranger nous rendant visite (en tant que jeune @lle de maison, je me 

dois d’être présente), je m’ennuie, comme toujours, ré>échis à ma respiration et — je ne 

peux m’en empêcher, j’ai cette attitude favorite de Pin-up. Ainsi en est-il des hommes, 

êtres vils et frustes, — obscènes. 
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3. — Jeudi 18 décembre 20**. 

 

Une date ? Pour quoi faire ? Je ne crois pas que la forme d’un journal daté me 

convienne ; il y a cette image, cette petite @lle bien habillée qui sage et poliment écrit tous 

les soirs au retour de l’école, dans son journal à la couverture >eurie, au papier légèrement 

rosé ; tout cela me fait l’e�et d’un pensum. Cependant, en l’absence de nouvelles pages, 

dans ces moments où écrire n’est plus que contrainte, seules des dates savent marquer un 

journal et le faire patienter d’autres textes. 

 

 

 À l’ombre du bananier, 

 J’ai dans un cahier acquis ce matin, 

 Posé trois mots qui passaient. 
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4. — La cuisine de Grand-mère. 

 

De tous mes souvenirs, c’est ainsi que je la vois, dans sa cuisine et son odeur à nulle 

autre comparable, qui nous était un palais de gourmandises. Il nous semblait, quand vingt 

fois par jour pour aller de nos chambres au jardin nous faisions le détour par la cuisine, 

qu’elle y passait ses journées, que quelques plats, conserves ou con@tures étaient toujours 

en préparation ; et contre les remontrances de ces @lles, et parce que justement elle est 

grand-mère, il y avait toujours pour les ingrates que nous étions, madeleines, merveilles, 

sablés ou pâtes de fruits. 

 

 

[Premier souvenir d’enfant, vers quatre ans, qui eut lieu  un après-midi dans la cuisine 

de la Grand-mère. Il ne s’agit pas d’une aventure, d’un évennement, et pas même d’un récit, 

mais de quelques bribes, largement reconstruites. Environ deux pages.] 
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5. — Notes de Chevet. 

 

Je reprends le livre qui a glissé de mes mains, déplie un peu ses pages, ai toutes 

attentions avec sa couverture, puis le range sous mon oreiller. Il semble évident qu’il ne 

pourrait être à autre place, et en aucun cas dans la promiscuité et l’anonymat d’une 

étagère : . Fidèle compagnon de mes pérégrinations, il est dans un bien mauvais 

état. J’aime son auteur, en laquelle je me découvre une amie, — une sœur qui partagerait 

mes goûts et passions intimes : l’odeur du papier — le violet — les belles éto�es — la 

délicieuse mélancolie d’un miroir terni. 
  



Emmanuel Constance A�re – notes du matin 

[Première partie]�

11 

 

 

 

 

6. — Choses qui égayent. 

 

Mon chat qui joue et défait la pelote avec laquelle ma mère tente de me faire une 

écharpe. (Qu’est-ce que ces mailles étirées ?, cette laine usée prématurément de tes 

repentirs ?, mais promis je la porterai avec joie.) — Relire certains beaux passages de 

Shakespeare ou Montaigne. — Un matin très frais, d’une luminosité qui prépare aux 

gelées, la maison est encore calme de leur sommeil et je mange seule les dernières 

mirabelles. — Un petit enfant jouant dans un jardin. 
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7. — Senteurs. 

 

le café un matin de mai où pour la première fois cette année nous pouvons manger sur 

la terrasse ; — le dimanche matin quand rentrant de la messe où Mamie me contraignait 

à la suivre l’odeur du pot-au-feu avait empli la cuisine et toutes les pièces attenantes ; — 

les bois en automne, puis les châtaignes que mon père grillait dans la cheminée et dont 

nous constituions ces dimanches soir l’essentiel de notre repas ; — l’odeur de ce livre, des 

Livres de poche imprimés dans les années 50, faite de rance et de poussière. Mon doigt se 

promène sur les rayonnages, frôle les reliures dont certaines me sont devenues plus intimes 

que la peau d’un amant, et s’arrête sur Claudine à l’école. Il est dans un bien mauvais état. 

Dès notre première rencontre – il y a quatre ans déjà – je fus follement amusée, enthou-

siasmée à la lecture de ce livre qui répondait à mon âme incertaine. 

Loin des amitiés factices et trompeuses, ce livre est de mes compagnons intimes, et 

toujours @dèles, lors même que de mes camarades, de ces premiers émois de banc d’école, 

rien ne m’est resté. Nul besoin de preuves ou d’attentions, de soirées inutiles où perdue de 

rades en bars on rentre, à pied, épuisée au milieu de la nuit ; — et au profond de ces bruits, 

de cet essou`ement de l’âme, ils vous attendent. — « Quoi ? ce bouquin ?, mais tu l’as 

déjà lu. Quel ennui et perte de temps. » Mais de ces livres, on y trouvera toujours quelque 

chose qui est juste pour soi et vous console de ces moments où seule la boucherie de la vie 

vous appert. 
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8. — Des journées dans les arbres. 

 

Des images de soleil, de repas pris sur la terrasse, de genoux en sang, des premiers bains 

de l’année, — mais aussi des nuits fraîches, des soirées couvertes de pulls. Ce devait être 

les vacances de Pâques ; — et je me revois le visage barbouillé de chocolat, — dans la 

baignoire et Maman me grondant d’avoir transformé la salle de bains en piscine, — 

courant par toute la maison, dans les escaliers, le jardin, et toujours traînant derrière moi 

– bamp, bamp, faisait sa tête sur les marches – ma poupée Cathy. 

C’est un instant de cet âge, ce soir, qui se détache de l’onde brunâtre de ma mémoire ; 

je ne saurais le situer avec précision, mais je ne devais alors être guère plus âgée que sur les 

photographies découvertes l’été dernier. 

— Ma chérie, peux-tu m’aider à ranger ces nippes ? 

Mamie a toujours quelque chose à monter au grenier. Passe-t-elle toute l’année à 

ranger, trier, classer, déplacer, ou m’attend-elle pour que je puisse l’aider ? Elle doit avoir 

des cartons tout à cet usage qu’elle remplit consciencieusement durant l’année a@n d’avoir 

le plaisir, l’été venu, de les ranger avec moi. 

Dans ces vieilles maisons, les greniers sont de véritables pièces, — où l’on peut tenir 

debout, courir, jouer. Le nôtre s’ouvre sur le cerisier au bas de la terrasse qui fait toute une 

grande tache d’ombre où nous passâmes des journées entières à nous égayer dans le 

délicieux ennui de ces jours répétés. Je déplaçai quelques cartons et ouvris les vieilles 

persiennes ruinées du voisinage salin. L’air était chaud, iodé, entra violemment dans le 

grenier et @t le tour de ma tête. Je ne sais pas à quelle saison je préfère cette maison, où à 

concurrence égale on étou�e et l’on gèle. En partant de la librairie, tout droit, puis à 



Emmanuel Constance A�re – notes du matin 

[Première partie]�

14 

hauteur du café, à droite, deux fois, et à la poste, à gauche ; — c’est à moins de cent mètres, 

avançant vers la mer, bordée de dunes, une grande maison bourgeoise des derniers éclats 

du XIXème siècle, blanche, les murs un peu décrépis, où à des treilles élancées la rose s’allie 

au lierre. 

Le grenier, en plus de lits immenses, baldaquins aux colonnes torsadées et branlantes, 

est encombré de nombreux objets, choses diverses et dépenées, agrégat de quatre 

générations. C’est là que nous venions enfants, certains jours de pluie, nous déguisant, 

membres d’une société théâtrale secrète, et inventant histoires, trahisons, meurtres, 

vengeances et suicides d’amants tragiques. 

 

 

 Tout est gâché, ce jardin 

 Et le souvenir des étés passés, 

 De chaleurs et de soupirs. 

  

 

 Rouge, bataille de feuilles, 

 Jaune, des enfants et jeux de l’automne, 

 Pourpre, qui vont en dansant. 

 

 

Au gré de cet inventaire, je trouvai une boîte couverte d’un papier peint à >eurs roses 

et jaunes où Mamie, de sa belle écriture, avait noté mon nom. Elle était pleine de ces 

vieilles photographies aux teintes rémanentes : mes parents, la coupe et les habits des 

années 70, — moi petite @lle, dans un bateau pneumatique descendant des rapides sur 

l’herbe du jardin, — une autre en Indienne, avec nattes et une plume dans les cheveux, — 

encore, une photo de classe et les collants écorchés, déchirés aux genoux. Je regardai 
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attentivement ces photographies et je n’arrivai pas à me reconnaître. Il y avait mon nom 

sur la boîte et au dos des photographies, avec la date, mais je ne pouvais dire — voilà une 

photo de moi ! Comme l’écrit Barthes : « La photographie, c’est l’avènement de moi-

même comme autre : une dissociation retorse de la conscience d’identité. » Je fermai cette 

boîte, un peu troublée, — un peu triste aussi d’avoir retrouvé cette enfance joyeuse que je 

m’étais forcée d’oublier et où chaque séjour dans cette maison me ramenait. Ces 

souvenirs… — il devrait y avoir autre chose que des souvenirs, aussi beaux et agréables 

soient-ils. 

 

 

 Las, mes cheveux ont poussé ; 

 De rêves gagés en molles paresses, 

 Qu’ai-je fait de mes projets ? 

 

 

C’est donc un fragment de cette époque dont j’ai mémoire aujourd’hui. Seule 

certitude : c’était un vendredi. Car en ce jour néfaste, ce temps o�ert aux sorcières, gnomes 

et autres épouvantes, la maison entière était en émoi, emportée de la crainte fébrile de 

Grand-mère ; n’avait-elle pas invité nos voisins pour le déjeuner ? Pendant ces vacances, 

toute la famille étant réunie, Mamie aime à organiser de grands repas. De tout autre, j’aime 

particulièrement ces instants qui me sont un ravissement, nouvelles occasions d’observer 

son talent à harmonier toutes choses entre elles ; et chacun de ses gestes, de ses actes et 

réalisations, porte le sceau d’une beauté formelle et magni@que. Cependant, et malgré un 

esprit et une @nesse que je lui ai toujours jalousés, elle a cela de commun d’être 

superstitieuse ; ainsi, reprenant à son compte les usages de théâtre, elle m’apprit ses 

terreurs obscures, de certains mots, du vert, des œillets, et bien d’autres et cætera. 

Évidemment, il ne faut jamais être treize à table. Elle s’arrange donc, invitant tels voisins, 
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pour que nous ne soyons jamais ce nombre de convives. Bien entendu, elle avait fait 

attention aux plus petits détails, mais on ne pouvait tout prévoir (cette idée ne cessait de 

l’emplir de tristesse) et en ce jour périlleux, nul ne saurait être à l’abri de quelques soucis ; 

quelqu’un tomberait malade, annulerait, quand aucun arrangement ne lui serait plus 

possible. Quelle idée lui était passée par la tête ? Devait-elle être folle ou inconsciente pour 

faire une telle bêtise ? Aussi pourquoi n’ont-ils pas accepté l’invitation pour le dimanche ? 

C’est idiot. Ainsi tremblait-elle, se questionnait, marmonnait, et en appelait aux souvenirs 

de ses ancêtres, glorieuses maîtresses de maison qui, elle en jurait, ne se seraient jamais 

laissées surprendre. 

Pourquoi ce souvenir ? Parce qu’il m’en reste ce premier moment de méchanceté. 

Maman avait fait une potée, chose que je détestais alors, et qu’aujourd’hui encore je ne 

mange qu’avec parcimonie. J’avais ce jour tout de la petite @lle modèle : une jolie robe rose 

pâle, des chaussures vernies, et des nattes dont les nœuds étaient assortis à ma robe. Je 

n’avais pas le moindre goût pour ces farces et simulacres d’archétype de petite @lle, et m’en 

étais défendue plus d’une fois. Mais que faire devant les fantasmes et joies maternels 

d’avoir une @lle ? 

11h45. Le repas approchait et je ne voyais comment y échapper. On sonna. 

— Bonjour, cérèse. Je suis navrée, Charles ne peut venir. Tu comprends, une 

urgence au travail. 

— Mais il est en vacances ! 

— Tu sais, pour lui, cela ne veut pas dire grand-chose… 

Je vis Mamie rapidement nous compter : nous étions quatorze. Je devais attendre le 

moment propice. Hors de question de tout ruiner par un élan de précipitation. Nous nous 

mîmes à table, on apporta l’entrée, deux pains-surprises et autres mignardises salées dont 

je ra�ole, et là, l’occasion… Tout était parfait ! 

— Pour la suite, ma @lle nous a préparé un plat campagnard, un peu rustique, 

annonça Mamie, qui s’engagea dans un argumentaire poussif où elle tentait de défendre 
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notre patrimoine culinaire. 

Je me levai. Ce fut comme un coup de si`et. Toute la table se tourna vers moi. Il y eut 

un court silence, presque rien, une attention suspendue, puis je sortis en hurlant 

théâtralement que je ne mangerais pas de leur poison. J’avais faim, bien sûr, et attendre 

jusqu’au goûter, qu’Élisabeth dut aller me voler, ne fut pas facile, mais comment résister à 

leur faire ce mauvais coup ?  
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9. — Mon premier chagrin. 

 

Encore cet été, où Marie de ces quatre ans de plus faisait mon éducation musicale ; elle 

m’avait prêté un album des Beatles, Rubber Soul peut-être, et de la naïveté de l’enfance je 

découvrais cette musique avec l’innocence de Tasman approchant les côtes de Nouvelle-

Zélande. L’été se poursuivit dans un désordre, qui est encore le mien, où j’écoutais Sergent 

Pepper avant Help, jusqu’au jour où, et dans mon souvenir il a pris les teintes grises et 

humides des heures de chagrin, Marie me @t écouter Let it Be, en m’expliquant que ce 

serait le dernier. Est-ce pour cela, mais cet album est celui que j’aime le moins. 
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10. — Pluies. 

 

Anton, mon chat, s’étire, tourne un peu et se roule sur le plaid. Il aime se mettre, petite 

boule grise, au fond du lit – tanière de vêtements, de livres ou de feuilles abandonnées au 

coucher. Il fait très froid en ce mois de décembre. Même en ces derniers jours de novembre, 

d’un ciel impeccable, qui nous o�rit avant les frimas, et contre toutes évidences 

météorologiques, quelques chaudes journées aux souvenances estivales et ces dernières 

Parisiennes se bronzant sur les quais, nostalgiques de l’été, le froid et l’humidité de mon 

appartement m’emplissaient jusqu’à l’âme et l’esprit. Je me lève di4cilement du lit et 

cherche un pull dont je me couvre et m’enveloppe. Il n’y a que Sophie, par les gaietés et 

fantaisies qu’elle y apporte, qui sache réchau�er l’antique corps de ces lieux, cette chambre 

prenant alors vie de sa présence bienveillante ; aussi quelle joie ce fut !, car trois nuits cette 

semaine, et d’un prétexte à révisions, Sophie s’endormit dans les bras de Kant. 

— Quelle page doit-on étudier ? 

— La 61, je crois. 

— Oui, c’est ça. — 3) Sur cette nécessité a priori se fonde aussi la possibilité de principes 

apodic 

Était-elle véritablement venue pour travailler ? Elle commença, de l’énergie d’une 

mère, par ranger les quelques désordres que je ne saurais ne pas laisser chaque matin, la 

possibilité de principes apodictiques concernant les rapports du temps ou d’axiomes du temps 

en général. Le temps n’a qu’une dimension : des temps di#érents ramassa le linge sale qu’elle 

mit dans le sac en attente de laverie, des temps di#érents ne sont pas simultanés mais successifs 

(de même des espaces di#érents qu’elle vida l’instant d’après pour en faire le tri des couleurs 
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(dont les règles et interdits me restent un mystère) des espaces di#érents ne sont pas successifs 

mais simultanés). Ces principes ne peuvent pas être tirés de l’expérience, car cette expérience 

ne saurait donner ni une rigoureuse universalité, ni une et @nit, m’interrompant plusieurs 

fois, par nous préparer un chocolat chaud, déclarant que le climat de mon appartement 

ne lui convenait vraiment pas. 

Après trois autres arrêts, amollie de la chaleur de la tasse et bercée de la rigueur 

kantienne, Sophie s’endormit. Je commence à soupçonner un acte délibéré dans sa 

promptitude à retrouver les rives de Léthé, mais j’admets bien volontiers que cela ne me 

gêne pas. Alors, a@n qu’elle soit bien, je lui ai enlevé ses chaussettes, son jean, et remettant 

la couette, je l’ai bordée. 

 

 

Je reprends ce cahier, sans en relire le début malgré la plus vive tentation, et me blottis 

un peu plus dans ce vieux pull, troué et un peu trop grand – mais dont je ne peux me 

résoudre à me séparer tant il apporte à la grâce de mon intérieur. Je ne peux me coucher. 

Comment arriverai-je, et précisément ce soir, à ce qui depuis des jours m’est impossible ? 

Voilà près d’une semaine que j’arpente ces trois mètres sur quatre, et patiente d’un sommeil 

qui ne vient qu’après des heures d’attente. C’est quand il pleut, que les forces diluviennes 

brutalisent les fenêtres, que je préfère cette chambre. Seule l’odeur de cep y manque, quand 

@n août – l’après-midi tendait à sa @n mais nous étions encore à la plage – nous nous 

faisions surprendre d’une averse à la vigueur et senteurs automnales ; alors, après nous être 

ébrouées, reprenant sou`e de cette joyeuse course, les cheveux noués en une serviette aux 

plis simples et négligés à des yeux néophytes, Mamie nous apportait un chocolat très 

chaud ; — et jusqu’aux préparatifs du repas, libres de toutes contingences, nous restions 

silencieuses, pelotonnées et serrées, — protégées, — cachées dans l’âtre où nous aurions 

aimé voir la pluie croître ses élans, ébattre ses violences contre les vitres ; — là, créant des 

plaids et fauteuils un large devant-de-cheminée, tout imprégnées de cette nouvelle qui 
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marquait la @n de l’été, nous nous remettions doucement de ces émotions. 

Ce soir, seul le halo des réverbères m’en indique la présence ; — et imprimée de sa 

proximité, j’entends la discrète mélopée de la pluie sur le toit en zinc. Tout d’abord @ne, 

imperceptible à l’oreille la plus attentive, son rythme s’assure, devenant >uide et sonore, 

ses forces se rassemblent, grossissent, et @nissent par jeter sur les rues, les toits, sur toutes 

choses présentes, ses cohortes innombrables : il pleut. Elle forme alors sur mes fenêtres, au 

gré de ses imperfections, des entrelacs qui se défont, voilent mon regard et impriment à la 

rue, à la nuit, des re>ets monétiens. 

Un homme en costume apparaît alternativement sous les lumières accablées des 

lampadaires ; tenant à bout de bras sa serviette, essayant de se protéger de la pluie, il se 

dirige d’un trot malaisé vers le métro. A-t-il oublié son parapluie dans un des troquets du 

quartier après quelque rendez-vous galant ? 

 

 

 Forêt de noirs échalas, 

 De verts ou de bleus, que le vent chahute ; 

 Chacun s’y blottit : il pleut. 

 

 

Lors de notre dernier moment de joie sincère (après nous savions, ou nous aurions dû, 

que tout était @ni), il pleuvait ; comme aujourd’hui, chacun essayait de se protéger, de se 

soustraire à une pluie qui, glaciale, tranchait avec brutalité, car nous étions dans les 

premiers jours de juillet, des espérances estivales encore très présentes. J’étais devant 

l’entrée d’une sorte de bar à vin de La Rochelle et, je ne savais pourquoi, semblais hésiter 

à ouvrir la porte ; mes cheveux étaient mouillés, collaient à mon visage, tombaient sur mes 

yeux. Je commençais à frissonner. Tout était empreint de cette humidité saline qui contre 

la beauté du port évoquait les rades et docks blafards où une lumière poisseuse et suspecte 
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accompagne des rendez-vous douteux aux accents de @lm noir. Malgré cela, sous la pluie, 

j’essayais de voir l’intérieur du bar mais n’y parvenais pas ; — il était sombre, la salle en 

contre-bas ; — l’on ne pouvait distinguer que des formes. En entrant dans le bar, j’eus 

encore un moment d’hésitation, que je pris pour un e�et du froid dont m’avait emplie la 

pluie, et je n’avançai pas, restant et regardant ce jeune homme. — « Bonsoir. Je t’ai fait 

attendre. — Non. Je lisais. » Je le regardais encore, et lui souriais et l’écoutais me parler 

des nuits, du froid — de l’hiver — de Whitman déclamant ses vers dans la nuit de 

Manhattan. Il me lut quelques pages d’un recueil de poésie japonaise, de vers de Masaoka 

Shiki. Pour cette lecture, et malgré tout le reste, il me restera le plus cher. Longtemps, nous 

continuâmes à parler. Tout dans ce lieu, dans sa programmation, faisait penser aux nuits 

du Village Vanguard, et les voix de Marsalis, Coltrane et Evans accompagnaient nos 

discussions et nos lectures, et y sont encore attachées. J’étais heureuse. Oui, je crois que 

pour la première fois, sans ré>exions ni distances, je fus tout à fait heureuse. 
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11. — Le point d’ironie eF déteFable  �

�

Le lendemain de cette merveilleuse soirée à La Rochelle, emportée de la plus vive 

impatience, j’allai le voir. Quand je pris mon vélo, la journée était déjà bien entamée ; 

comment aurais-je pu dormir, et ne me lever, selon mes usages, que la matinée s’achevant ? 

Aussi, et à l’étonnement de Mamie qui en fut tant bouleversée qu’elle lâcha sa tasse qui se 

brisa et couvrit le sol de café, j’étais levée peu avant sept heures. Mais que faire de ce temps 

dont j’étais tout à fait étrangère ? Car, bien que j’eusse ce jour envoyé au diable Vauvert 

toute bienséance pour, Juliette quelque peu e�rontée, grimper à sa fenêtre aux prémices 

de l’aube, j’attendis le milieu de la matinée, Mamie m’ayant assurée qu’il serait importun, 

du plus mauvais e�et, et à coup sûr contre-productif, de venir le déranger (et peut-être 

même le surprendre encore au lit) avant dix heures. Alors, de mauvaises grâces, mais 

convaincue de ses arguments, j’essayai de m’occuper, de ronger mes impatiences, de 

trouver quelques divertissements. Sans succès ! et j’abandonnai toutes propositions et 

distractions avant de les avoir commencées. J’étais devant chez lui à 9h58. 

Allait-il ainsi me laisser naqueter le reste du jour ? Mais qu’attendait-il ? Il ne pouvait 

déjà être occupé, avoir mieux à faire que de me voir. C’était impossible, et tout à fait 

inenvisageable. Mais que faisait-il ? Il était tout aussi impensable que sa grand-mère ne l’ait 

informé de ma présence. Alors quoi ?, et cette pensée m’horri@a, cette attente ne pouvant 

avoir d’autre explication… Aurais-je dû appeler ? Oui, probablement. C’est ce que font les 

gens, de par leur éducation, et cette réserve toujours inquiète d’un voisinage prévenant et 

empressé. Mais j’étais en une telle joie ; je désirais tant le voir. N’est-ce pas ainsi lorsqu’on 

est amoureuse ? L’on se soucie alors bien peu des convenances et seul compte l’élan du 
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cœur. 

— un temps, peut-être cinq minutes. 

La porte s’ouvrit et je trouvai visage de bois. 

— Ah, tu es là ! Je suis heureux de te voir� �Mais, — vois-tu, — il fallait me prévenir, 

car là je 

Mon regard devint dur, se crispa en une expression de dégoût, et cette vilaine ironie 

que je lui vis, disparue, remplacée par une gêne plus adéquate à l’a�ront commis. 

— Mais je croyais, — en@n je pensais — que tu étais partie. Et tu es ici depuis ? 

— Dix minutes. Mais rassure-toi, je m’en vais. 

— Oui. En@n — non, reste ! Je ne voulais pas di 

Je n’entendis pas la suite et montée sur mon vélo, regard bas et tête frognée, déjà je 

tournais l’angle de la rue. — Et puis, — Cambronne ! Quel impératif à chercher un 

amant ? 
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12. — Mamie Paule. 

 

L’on m’enseigna que le langage avait pour seul objet l’entente, la compréhension entre 

les êtres, et que cette règle était intransigeante. Alors que faire de ces mots de Mamie Paule, 

chez qui j’allai les mercredis, et qui entre bien d’autres choses m’apprit à faire du vélo ; 

ainsi j’ai passé ma jeunesse à courir par les chemins, où je cagognais de chaque >aque, de 

chaque trou de boue et, berlic-berloc, étais toujours prête à verser dans la charmille. 
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13 — Flâneries. 

 

C’était deux semaines auparavant, @n juin, dans ces derniers jours de printemps qui 

font penser à l’été, la chaleur s’était immiscée de chaque recoin, et tranchait avec cette 

pluie qui allait nous saisir quelques jours plus tard. Tout alors, dans cette maison, appelait 

aux joies et distractions estivales ; pourtant, depuis que j’avais aidé Mamie au grenier, je 

restais dans ma chambre, boudeuse. Elle commençait à s’en inquiéter, ses regards, comme 

ses attentions devenaient plus pressantes ; il était donc urgent de trouver quelque chose à 

faire, ne pas rester ici, sans pour autant leur donner à croire que je les fuyais. Je tournai 

dans ma chambre, allai à la fenêtre, retournai sur le lit et rejetai toutes propositions, 

ridicules ou peu réalisables ; et me faisant à l’idée de demeurer là une journée de plus, mais 

sans l’ombre d’une tristesse, heureuse d’y rester à lire, la solution se présenta d’elle-même ; 

j’avais en vidant mon bagage posé sur la commode et face au lit le paquet que ce jeune 

homme m’avait con@é pour sa grand-mère, puis je n’y avais plus pensé, et il ne serait pas 

exagéré de dire que je ne le voyais pas. Ainsi ai-je plusieurs fois observé que les choses, les 

pensées, comme les êtres, n’existent, ne nous sont visibles, que lorsque nous sommes prêts 

à les voir. L’occasion était belle : je donnais l’image d’une reprise, d’un sens revenu des 

convenances et obligations, et cachant mes motivations, je m’éloignai, distanciai leur 

compagnie sans qu’ils ne puissent me le reprocher. 

C’est ainsi que je rencontrai Ottoline Morller ; Mamie m’avait téléphoné début juin 

a@n que je la secoure d’un service pour lequel elle craignait s’être trop engagée ; elle en 

était presque gênée. Au regard de ce qu’elle me demanda, cette prévenance était super>ue 

mais témoigne de son âge et d’une délicatesse qui @t toujours mon admiration, n’étant à 
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la vue de son exemple que bien grossièrement civilisée. Le matin même, le petit-@ls de sa 

voisine l’avait appelée pour lui faire part de son ennui, et ne voyant pas de raison pour lui 

refuser son aide, elle le réconforta en l’assurant que je m’en chargerais. S’était-elle par trop 

avancée ? Mais ce n’était rien et je la rassurai en lui promettant de m’en occuper. L’histoire 

tenait en un cadeau qu’il destinait à sa grand-mère et qu’il ne pouvait lui apporter, alors 

que de longue date il lui avait promis de passer cet été quelques jours chez elle. Quant à la 

poste, ce n’était pas possible ; ne pas venir, alors qu’il en avait fait promesse, qu’elle 

l’attendait avec empressement, et ce paquet apporté par le facteur en prière d’excuse… — 

non, ce n’était vraiment pas envisageable. 

Nous étions convenus du rendez-vous dans un salon de thé de la rue des Grands-

Augustins. Il était quinze heures trente ; que faire de cette demi-heure ? Je ne pouvais 

décemment pas y aller tout de suite ; ce n’eût été acceptable ; il était mon obligé et je 

l’aurais attendu ? Non ! Il n’y avait rien de volontaire dans cette avance qui brisait tous 

mes usages et où seule mon existence de province et les contraintes ferroviaires étaient en 

cause. Toujours est-il que pour la demi-heure à venir j’étais contrainte à l’errance. 

Paris est magni@que. Je fais bien peu de cas de ces tristes sires qui ne savent jouir des 

joies simples, qui me diront que ce n’est que cartes-postales pour touristes. Je sortis Place 

Colette pour voir le Kiosque des noctambules, puis traversant le Louvre, je pris par les quais, 

qui o�rent les plus belles images de la ville ; là, je badaudai dix minutes, cherchai sur l’étal 

de quelques bouquinistes un livre dont j’avais oublié le titre, entrai chez un disquaire pour 

ne pas trouver un vinyle de Jim O’Rourke (et c’était malheureusement prévisible, et je 

m’étonnerai toujours de mon incrédulité récurrente qui m’amène de façon tout aussi 

répétée et, pourrait-on dire, volontaire, d’amertumes en déceptions), puis j’allai chez 

Pugno où j’achetai une partition de Cage ; tout cela a@n de m’assurer un retard convenable. 

Le salon de thé fut aisé à trouver ; avec son enseigne et sa devanture qui détonnait du 

voisinage, l’on ne voyait que lui. Dès que j’eus passé la porte, je fus étourdie, emportée par 

ces fragrances de thés et de bois. J’avais trouvé aux puces de Clignancourt un béret que je 
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ne quittais plus, d’un prune vif et profond, et qui dans ce lieu aux parfums surannés de 

Cochinchine – où tout n’était qu’émerveillement et plaisirs nostalgiques de temps 

inconnus – me donnait les allures nimbées de mystère d’une actrice des années 30 ; — 

j’étais Michèle Morgan dans Quai des Brumes. Je n’étais pas dupe du factice de ces lieux, 

— cependant, uniques à Paris, ils o�rent un havre, une tranquillité face à la brutalité du 

monde. 

 

 

 […] 

[…] 

[…] 

 

 

Notre rencontre fut brève. La description de Mamie s’avéra inutile, car il n’avait guère 

changé et je le reconnus immédiatement. Je m’approchai de sa table, et il n’eut aucun geste 

de surprise, mais je ne sus s’il m’avait reconnu ; car si nous fûmes voisins toutes ces 

vacances passées, et qu’il fut l’objet de mes premiers émois adolescents, de par notre 

di�érence d’âge, jamais nous ne nous parlâmes, et je ne sais même s’il m’avait distingué du 

nombre de ces voisines. Il avait déjà commandé, et ne semblait pas contrarié de mon retard, 

et je ne suis pas même certaine qu’il m’attendait. Tout chez lui était détachement, sans 

que l’on puisse dire si c’était de la délicatesse ou de l’indi�érence. Je restai le temps de @nir 

ma théière (il était hors de question de me priver si vite de ce lieu que je découvrais et qui 

m’était un enchantement) puis je le laissai. À la porte, je me retournai, — il avait repris 

son livre. 
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14. — Jim O’Rourke. 

 

En quoi reconnaît-on un musicien ?, dans son intimité avec les sons, où la dissonance 

et les jeux de bourdons participent à l’émotion, à la joie que me procure cette musique. 

 

 

 

 

15. — Ottoline Morller. 

 

Ottoline Morller et Grand-mère sont pour ainsi dire voisines, leurs jardins se 

touchant par quelque angle ; mais aucun passage n’existe et les maisons sont tant éloignées 

qu’elles restent invisibles l’une à l’autre. Par ailleurs, de la rue, rien ne laisserait à penser 

une telle proximité : de nombreuses bâtisses les séparent et leur rue même est di�érente. 

Allée de l’Océan… Quel drôle de nom pour une rue où l’on ne voit rien de la mer. Les 

maisons qui la constituent sont hautes, sales, et implantées si bizarrement que venant de 

la rue du Four rien d’autre ne se laisse voir que ce dégradé de gris, marron, rouille et vert-

de-vessie. Il faut attendre les derniers mètres, à hauteur du 18, où habite l’amie de Grand-

mère, pour en voir la @n : c’est alors un mur de sable, les dunes. De l’océan, rien ne sera 

visible. 

Devant sa porte, le doigt sur la sonnette, je pris conscience, tout à coup, que Madame 

Morller m’était inconnue, et que si elle et Mamie étaient voisines, et amies depuis 

l’enfance, ce n’était qu’à l’embrasure de portes ou à l’étroitesse d’un couloir que je devais 
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de savoir à quoi elle ressemblait. Mamie a toujours su se garder quelques lieux secrets, et 

cette propension à la discrétion, aux mystères, lui conserve, malgré les faits du temps, un 

air, un regard d’adolescence que bien d’autres adultes plus jeunes ont perdu, et peut-être 

n’ont jamais eu. Je sonnai, mon paquet à la main, tendu à la manière d’un bouclier. Qu’est-

ce que je peux être ridicule ! car elle est des plus aimables qui puisse être, et je compris dès 

nos premiers instants l’amitié que Mamie lui porte. 

— Je vous reconnais ; vous êtes l’une des petites-@lles de cérèse. Mais entrez donc. 

— Bonjour Madame 

— Ah non !, quelle horreur. Pas de Madame ; vous me feriez croire que je suis 

devenue une vieille femme. Ottoline, cela su4ra bien. Mais nous n’allons pas rester dans 

la rue. 

Bien que l’esprit en soit di�érent, cette maison est d’une facture assez similaire à celle 

de Grand-mère et témoigne comme elle des expériences et innovations architecturales de 

la @n du XIXème siècle. Ainsi j’y pénétrai par un large vestibule, d’une taille qui ne se ferait 

plus ; le salon, tout aussi grand, était d’une décoration hybride, faite d’Art Nouveau mêlé 

d’Arts & CraOs. Madame Morller me proposa un thé ; il y avait sur la table basse deux 

petits plats en porcelaine de Meißen emplis de visitandines et @nanciers au matcha. Elle 

ne pouvait savoir que je viendrais ; encore, je ne peux que marquer mon admiration pour 

cette élégance, ces femmes prévoyantes qui toujours ont quelques gourmandises prêtes 

pour d’impromptues amies à l’heure du thé. M’apportant ma tasse, elle me débarrassa du 

paquet dont j’étais encore encombrée. 

— Tout de même ! N’a-t-il aucune gêne ? aucune honte à vous charger de cette 

course ? Quand donc s’est évaporée son éducation ? Il me ferait passer pour indigne. N’a-

t-il pas vu que vous êtes une jeune femme ? Mais, faites-moi con@ance, je le gourmanderai. 

— Je suis sûre qu’il ne pensait pas… qu’il ne voulait pas…, et maladroitement j’essayai 

de le défendre, de trouver quelques arguments. 

— Vous êtes gentille, me rétorqua-t-elle, mais ne savez-vous pas qu’il sera ici dans 
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deux jours ? 

Sa question était rhétorique et mon ignorance la surprit et l’embarrassa. 

— Il…, et essayant de changer de ton, de revenir au rythme banal d’une conversation 

policée, — oui… il vient pour une semaine, peut-être deux. Oh, pas plus… Je sais que c’est 

illusion de croire qu’il puisse venir plus longtemps ; ce n’est plus un enfant et il ne saurait 

rester un mois chez sa grand-mère. 

Elle posa sur le buffet ce paquet qui désormais l’embarrassait. Ce meuble, comme chez 

Grand-mère, était peuplé d’un grand nombre de photographies, de cadres dont l’uniformité, 

toute baroque, semble être une constance chez une femme de leur âge. Mon œil fut attiré par 

quelques visages connus, ou à plus proprement parler, par une intelligence, un sourire du 

regard que le temps et la teinte passée du papier n’avaient pas altéré ; il y avait là Papy et 

Mamie à leur mariage – Ottoline était leur témoin – puis d’autres fêtes, réceptions et 

réveillons de la Saint-Sylvestre. Mon attention pour ces photographies permit à Madame 

Morller de détourner la conversation sur ces souvenirs jaunis ; ainsi, me montrant quelques 

clichés d’elle et Mamie, guère plus âgées que moi, dans ces robes à jupons que toutes les jeunes 

@lles portaient aux débuts des années 60, elle me conta, encore émue de certains détails, des 

anecdotes de leur jeunesse. Qu’elles étaient belles !, mais il m’est gênant, et extrêmement 

troublant, de remarquer la si forte ressemblance que je partage avec Mamie. 

Parmi toutes ces images, une retint ma curiosité ; ce n’était pas un membre de ma 

famille, ni de notre voisinage qui peuplait cette foule immobile, mais un jeune homme, 

très beau, le torse nu, imberbe et encore enfantin, les cheveux savamment désordonnés ; il 

devait avoir quinze ans. Ottoline m’avoua, émue comme une collégienne, que c’était sa 

préférée ; c’était l’été avant qu’il n’entre en Première, dans le Vercors. Je l’écoutai parler, 

un quart d’heure, de celui qui était la grande passion de ses vieux jours ; et ce faisant, je 

pris curiosité à découvrir un homme capable d’inspirer un tel élan.  
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16. — reprise : La pluie. 

 

Qui pourrait croire que cette journée fut gâchée ? Et si je restais dans cette chambre, 

que je semblais chagrine, j’étais heureuse du silence retrouvé, et regardais la pluie sur la 

terrasse et le jardin. Il n’y a que la pluie qui me va. D’aussi loin qu’il me soit permis.  Oh ! 

bien sûr, je peux me laisser tromper, croire comme un chacun que j’aime l’été et ces 

journées préludes à la sécheresse. Et, bien entendu, c’est vrai ; cependant, avec la pluie, c’est 

autre chose, — une humeur rassurante. J’aime cette répétition de ces jours de pluie, où dès 

le lever, il pleut, irrémédiablement. Pourtant on sait que cela durera toute la journée et que 

cela recommencera le lendemain. J’aime la fraîcheur de ces jours, @n avril, la fenêtre 

ouverte, la teinte qu’elle donne à ma chambre, — et son bruit où l’odeur des arbres et le 

lustre de l’eau imprègnent mes pensées et ces cahiers. — J’aime la douceur de ces journées 

de pluie, en octobre ou novembre, court répit avant les frimas ; — on n’ose plus sortir et, 

délicieusement cachée aux tumultes du temps, l’on reste, une étole en pashmīnah et une 

tasse d’Oolong. — Et je n’arrive à écrire qu’avec cette pluie. J’ai essayé, bien entendu, @s 

de nombreuses tentatives, mais je dois me rendre à l’évidence, le soleil ne rend rien à mon 

écriture ; aussi, les notes des dunes, toutes ces souvenances estivales, je ne pus les écrire que 

sous un ciel gris. En fait, mon écriture est d’automne. 

 

 

 […] 

[…] 

[…]  
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17. — Barthes. 

 

J’eus ce mardi Marie au téléphone. Elle m’appela juste avant que je ne sorte – nouvelle 

occasion de sécher le cours de philosophie antique – à propos des di4cultés que nous 

avons à trouver un cadeau pour Élisabeth, et a@n, j’imagine, que je la conforte dans son 

rôle de commissionnaire. Marie est la plus âgée de mes cousines, et plus qu’une amie, la 

grande sœur modèle que mes parents n’ont su m’o�rir ; quand je ne fus plus en âge de me 

con@er à ma mère, ce fut avec simplicité, les souvenirs partagés et ses quatre ans de plus, 

qu’elle remplit cette tâche. Cela faisait dix jours que je ne lui avais parlé, — et encore, ce 

fut des plus rapide, bâclé — pas assez pour que me soit o�ert ce baume, le calme qu’habi-

tuellement apportent nos conversations et que bien souvent elles seules savent m’accorder. 

Et cela se répète depuis septembre ! J’ai du mal à l’admettre, cela me reste incom-

préhensible, et seule une crise aiguë d’idéalisme, de folie mystique, pourrait peut-être 

l’expliquer, mais Marie, en distraction de son master, a trouvé quelques heures de 

professorat : elle est en charge pour le français de deux classes en collège ; — et on la voit, 

paladin des lettres, s’agaillardir de chaque écueil, se relever à chaque croc-en-jambe, et ne 

jamais trembler, toujours repartir, s’enthousiasmer. 

 

 

Élèves braillards, pleutres et souillons, 

Petites @lles et petits garçons 

Qui se réjouissaient d’arracher les ailes 

De quelques mouches ou de coccinelles. 
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Elle m’assure que j’ai une image fausse de l’école, que ma lecture précoce du Petit Chose 

me @t perdre toute objectivité, m’en a gâché les plaisirs et souvenirs que j’aurais dû en avoir. 

Quoi qu’il en soit, je l’admire énormément (et d’autant plus que je serais incapable d’en 

faire autant) car elle fait grand-œuvre ; — et il faut toujours, et avec la même force, 

réa4rmer la primauté de la raison, de l’humanisme face à la barbarie. Utopie ! Chimère ! 

diront certains. Peut-être ; — mais est-il une autre façon de vivre si l’on veut  être 

Homme ? 

J’ai hésité à écrire ce texte (dont vous ne verrez rien tant je l’ai bi�é et amendé), car je 

me suis toujours refusé aux mouvements de colère. Cependant, il est certains moments où 

cela est nécessaire, pour tous ceux qui méprisés pour leurs goûts et contre la bêtise du 

monde revendiquent le plaisir de la lecture et de l’étude. La politesse et la bienséance, tous 

ces menus détails, ridicules au plus grand nombre, ces attentions qu’ils jugeraient 

démodées et qui font la grâce et la spéci@cité de l’esprit humain, doivent aussi s’imposer 

des bornes, limites infranchissables et droites ; celui qui au sol, la tête écrasée dans la boue 

par des bottes infâmes, est humilié pour avoir fait usage de la raison, celui-là a l’obligation 

éthique de la révolte. 

Et je n’étais que colère, égarements qui peinaient à se contenir. — Pourtant, je n’aime 

pas être en ces états, — je serre la mâchoire, fronce les sourcils, une vilaine ride apparaît 

sur mon front, j’ai alors tout du bouledogue. — Cependant, certains jours, il m’est 

impossible d’y échapper. Déjà l’après-midi avait des plus mal débuté ; en sortant de la 

bibliothèque, je trouvai Sophie dans un des cafés de la place de la Sorbonne en compagnie 

de vagues connaissances universitaires. Leur conversation devait être des plus 

passionnées ; ma présence n’en modi@a pas l’allure, mais je refusai de m’asseoir, et restant 

devant leur table, j’attendais. 

— Es-tu prête ? 

Nous avions prévu de voir Perceval le Gallois, qui est programmé dans une des salles 

du Quartier Latin. Mais pourquoi en ai-je parlé devant eux ? C’est à la suite de ces 
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faiblesses, des petites phrases anodines dues à notre irrépressible besoin de communiquer, 

même si l’on n’a rien à dire, que naissent des catastrophes, les plus grands drames ! 

— Très bien ! un @lm, allons-y ! 

— C’est que… — Comment leur dire ? Je vois ici mes limites, car certaines choses ne 

peuvent se faire ; n’allez pas me croire soumise à ces hypocrisies sociales, mais je répugne, 

dans ma chair, à tous con>its. — Vous comprenez, nous pensions y aller toutes les deux. 

Voilà, c’était dit, lâché ! Ils semblèrent un peu surpris, mais ce n’aurait su les 

contraindre. 

— Allez, vous ne pouvez pas nous priver de ce plaisir. Ce sera bien, on ne vous 

dérangera pas. 

Encore une fois j’échouai à me confronter au monde et ne réussis à les en dissuader ; 

quant à Sophie, elle ne @t rien pour me secourir — qu’elle peut être bécasse parfois ! 

Toujours est-il que, quelles que fussent leurs intentions, ils n’y parvinrent pas. Emportée 

par ma fureur, Sophie me suivit dès la @n de la projection. Ce @lm est une merveille, d’une 

beauté qui me laisse pauvre d’adjectifs. Cependant, que le plaisir en fut gâché ! piétiné par 

ces rustres qui ne surent se tenir : dès les premières images et durant toute la séance, ils 

parlèrent, gloussèrent et caquetèrent. À tout ce que j’aime, qui fait de ce @lm un 

enchantement et m’envoûte et me charme, ils n’eurent que moqueries. Nous fûmes 

dépossédées de notre ravissement, ridiculisées de notre plaisir. Si l’on interdit de fumer au 

cinéma, pourquoi n’interdit-on pas les imbéciles ?  
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18. — Solitudes. 

 

Aussi, et il est aisé de l’imaginer, c’est avec une immense fatigue que je rejoignis mes 

parents. Ils sont arrivés lundi soir. Ils font cet e�ort, me disent-ils, pour m’éviter les tracas, 

avec les bagages et le métro, d’un voyage en train ; — et puis, pour te rappeler ton enfance, 

les vacances avec tes parents, — moi qui fus toujours malade en voiture, où pendant ces 

longues heures, nauséeuses, toutes lectures m’étaient interdites. J’ai passé ainsi des 

centaines de kilomètres, traversé la France à dormir ; — et d’un regard de génisse, je 

contemplais un paysage auquel je ne comprenais rien, devenu étranger de mon incapacité 

à le situer, à saisir le temps qui le séparait du précédent réveil. C’est donc pour cela, pour 

m’o�rir, cadeau de Noël avec quelques heures d’avance, ce retour en de joyeuses heures 

passées, que mes parents sont venus. 

Tout ceci n’est que prétexte. Ma mère ne peut être que sur ce mode : le détournement ; 

aussi se met-elle en situation de sacri@ce, — pour que l’on puisse la plaindre, — pour 

cacher à tous, n’avoir pas à montrer, qu’elle a des désirs et que toutes ses actions ne sont 

pas qu’abnégation à sa famille. Ainsi je lui o�re l’argument de quatre jours de courses, de 

rayons surchau�és et peuplés, de Grands-magasins parisiens. 

 

 

 Lumières et mécaniques, 

 Des rues colorées qu’animent de cris 

Quelques enfants attroupés. 
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Il était 19h30 quand j’arrivai à l’angle des rues La Fayette et Chaussée d’Antin et, 

contre son usage, ma mère était en retard. Elle arriva dix minutes plus tard, quelques 

mèches défaites, souriante, mon père la suivant à cinq ou six pas, couvert de nombreux 

paquets. Ce désordre ralentit notre marche et ce n’est que passées vingt heures que nous 

arrivâmes. Pour leurs rares séjours parisiens, un ami de mon père les logeait. Ils étaient, 

mais sans certitude – car cela est des bavardages parentaux qu’une adolescente se doit 

d’ignorer – anciens amis de lycée, et, à les en croire, de véritables caïds. Malgré les 

contraintes de l’âge adulte, et ce temps de l’adolescence qu’ils ont désormais – ils doivent 

bien l’admettre – largement fantasmé, Maurice Coquenot et mon père ont su se garder 

une grande a�ection ; aussi, mes parents ne restant que peu de temps, Monsieur et 

Madame Coquenot voulurent dès le lendemain de leur arrivée “marquer le coup”, recevoir 

à la hauteur du statut social auquel ils pensent appartenir : elle sortira sa plus belle nappe 

de Provence et il débouchera un château classé ; en@n, pour compléter l’image qu’ils se 

font d’un repas d’une certaine tenue, leur @lle cadette était présente et j’avais moi aussi été 

priée de venir. J’avais depuis longtemps pris parti de me faire excuser quand venait de ces 

repas paternels, d’anciens camarades de régiment ou de faculté. Aujourd’hui, cependant, 

rien n’y avait fait ; et vaincue par les innombrables arguments de ma mère, dont la 

promesse d’un bon repas (Oh ! ascétisme, idéal glorieux), je me trouvai présente. 

Nous n’avions jamais été amies avec Anne-Laure, de par cette distorsion du temps qui 

nous fait aujourd’hui égales, mais interdisait alors à une jeune @lle de quinze ans de s’inté-

resser à une gamine de huit. Pourquoi avait-elle alors insisté de ma présence ? Cela faisait 

trois ans que nous ne nous étions vues, le jour de son mariage – qu’elle était belle ! – où je 

ne lui avais pas dit un mot. — Aussi, mardi soir, je n’étais pas arrivée depuis plus d’un 

quart d’heure que nous nous étions jaugées, toisées, n’avions plus rien à nous dire et déjà 

elle me tournait le dos. N’importe ! Ce n’est que pour les talents culinaires de sa mère que 

j’étais présente. Dans l’attente du repas, je restais au petit salon, sorte d’imitation boudoir 

d’un intérieur Louis-Philippe. Outre les nombreux bibelots et souvenirs exotiques de 
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voyages d’entreprises, les étagères de ce salon, qui n’existait que pour montrer l’opulence 

de ses propriétaires, étaient ornées de quelques livres à belle reliure. Oh ! elles n’en étaient 

pas encombrées et ces pauvres volumes devaient se sentir bien esseulés. J’en pris un, puis 

un deuxième,… Il n’y avait pas à en douter, la qualité de leur couverture, comme leur 

présentation ostentatoire, a4rmait qu’ils n’avaient été choisis que pour l’image de bon 

goût, de luxe cultivé qu’ils représentaient. Je continuai la visite de ce lieu, exemple 

moderne d’un cabinet des curiosités, quand mon intérêt s’arrêta sur quelques 

lithographies où, comme au musée, le nom et le titre avaient été inscrits sur le cadre ; il y 

avait un Jean Bazaine, deux Marco Del Re et un Miró. Je sus alors, par l’e�et produit de la 

juxtaposition de ces objets, de ces lithographies mises en regard des quelques livres 

présents qui n’avaient d’autre raison que de témoigner de cette classe bourgeoise tape-à-

l’œil qui espère légitimer leur position sociale ploutocrate par un vernis culturel, que les 

plaisirs de la table que j’avais anticipés me seraient désormais impossibles. Je ne suis pas 

complètement insensible à leurs arguments, car si certains moments de grandes fatigues 

et de débilités m’amenèrent à ces facilités, je sais qu’un tableau est un plaisir sans e�ort, 

facile et immédiat, qui peut vous prendre complètement, intimement, mais qui ne saurait 

être comparé à la lecture qui exige un don de soi. 

J’étais là depuis moins de deux minutes quand, avisé probablement d’un mot de sa 

femme, à moins qu’une remarque cinglante d’Anne-Laure ne l’en ait averti, Maurice 

Coquenot, hôte d’une rigoureuse éducation, d’un sens aigu de ce qui doit se faire et par 

cela ne pouvant me laisser seule, vint à mon encontre et saisissant l’occasion m’exposa, 

puisque “le bon sens est la chose du monde la mieux partagée”, ses théories littéraires. Ainsi, 

pendant un quart d’heure, qui exempli@a cet e�et de dilatation des moments d’ennui, il 

me parla de livres, de l’écriture, de l’âme immortelle des génies de notre panthéon, en@n 

quoi ! de la littérature avec un grand “L”. 

Le repas ajouta à mes regrets. J’eusse souhaité garder d’elle cette image magni@ée, une 

coi�e étourdissante et sa robe de nacre. Malheureusement, elle parla, elle parla, sans que 
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rien ne puisse tarir son >ot d’assurances et de prétentions ; après avoir usé lieux communs 

et banalités, la conversation s’attarda au dessert sur ce que l’on doit dé@nir comme un 

homme de responsabilités. Anne-Laure fut la plus véhémente dans ce propos et considère 

des plus évident, des plus sain (presque autant que l’huile de foie de morue pour ma grand-

tante qui courait dans le jardin après ma mère) qu’un homme travaille près de douze 

heures par jour et rentre quotidiennement quand son @ls est couché, — et l’on excusera 

Jérôme, son mari, qui est en visite clientèle à Grenoble ; — car la vie ne peut être que là, et 

que tout ceci est normal quand on est un homme et que l’on accepte son devoir. Pensaient-

ils sincèrement que je plussoirais leurs arguments ? être à ce point sûrs de leurs opinions, 

présomptueux de leurs assurances, pour croire que je souscrirais à leurs billevesées ? (Et je 

maudis mon éducation qui, pétri@ée d’un con>it annoncé, m’obligeait à opiner dans un 

silence servile.) 

Les convenances me contraignirent à quelques excuses, et prenant prétexte d’un 

travail urgent, je les quittai au plus tôt. J’étais à 21h53 chez moi. Quelle fureur ! Qui me 

calmera ? J’appelai Sophie, lui rappelais le texte de Kant à étudier pour le lendemain, — 

et à et-quart nous étions sous la couette.  
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19. — La nuit dans les arbres du jardin. 

 

Il n’y a plus aucun bruit. La rue est maintenant déserte et mes voisins dorment ; — je 

reste seule éveillée dans l’immeuble, encore une fois inquiète de me coucher. 

Insidieusement, le silence pénètre mon appartement et s’emplit des sons de la nuit : les 

craquements des boiseries qui me terri@aient enfant ces mêmes nuits d’hiver ; — les danses 

et fêtes de mes voisines, toute une colonie de rongeurs qui de leurs farandoles rompent la 

monotonie de mes nuits solitaires ; — et nombres d’autres sons, mêlés et impénétrables, 

qui font écho à la mécanique répétitive de mon réveil. 

 

 

 Une chambre solitaire 

 Où les bruissements de nos nuits de veille 

 Font écho à ceux du vent. 

 

 

Las, je tourne et déambule, retourne, m’essaie, enfouie sous les draps, à un sommeil 

que je sais impossible, puis, dans l’instant, me lève et reprends ma circonvolution. Dans le 

vain espoir de trouver un calme que je sais perdu, je me soumets à toutes ces coutumes et 

tics qui habituellement m’ouvrent aux landes morphéennes : ainsi je me sers un verre de 

lait, — puis, un peu plus tard, encore une tisane, — et faisant abris de toutes couvertures 

et coussins présents, je prends un livre parmi la pile de ceux qui savent me guérir des plus 

dures insomnies. Bien sûr, il y a Alice ; — et d’eux qui me sont les plus chers, pour lesquels 
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l’attachement est le plus vif et d’un ancrage profond et ine�able, il garde une place 

particulière, restant toujours à portée de main, me sauvant des brouilles avec le chevet par 

cette joie déraisonnable qui emporte chaque lecture. Pourtant, ne tenant pas plus de 

quelques lignes, je le laisse chu, détruis la belle architecture que je m’étais faite de mes 

draps et tente par d’autres ce que je sais voué à l’échec. Je recommence plusieurs fois ce 

désordre, créant en pleine nuit un véritable dérangement de ma bibliothèque. 

 

 

1. Qu’avons-nous fait, amis, de ces heures de nuit, 

 Où pour quelques baisers nous restions éveillés, 

 Déchus, nus, abusés de ces rues égayées 

 Qui de rages en cris emportaient tous nos bruits ? 

 

 

2. Nous resterons, amis, sans sommeil, sans repos, 

 Couvrant d’heures sombres les éclats oripeaux 

 D’une nuit entière — à lire, — à écrire, 

 Jetant sur le monde notre peine et notre ire. 

 

 Las, las, il est trop tard ; la nuit bientôt s’achève. 

 Et alors que du corps s’éloignent âme et rêve, 

 Il nous faut reprendre, laisser là notre quête, 

 D’un mot, d’une pensée, qui ne sera défaite. 

 

 

Longtemps, la nuit, je me levais quand de la fenêtre ouverte j’entendais la pluie. 

J’ouvrais les volets, et assise sur le rebord, je regardais la pluie sur la nuit, sur les ombres, 
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sur le jardin désert et les toits des bâtisses voisines. Je restais ainsi, immobile, une heure, le 

châle que Mamie m’a tricoté sur les épaules. Parfois on m’eût trouvé un livre à la main ; 

mais, distraite, j’étais incapable de le lire, cette pluie imprégnant toute chose de sa lenteur 

et de l’immuabilité de sa présence ; — alors, je pro@tais de cette nuit d’été, de cette pluie 

attendue, chassant une chaleur qui partout s’était engou�rée dans la maison. — Plus 

petite encore, je restais dans mon lit et écoutais, tremblante et réjouie, le son de la pluie, 

du vent dans les feuilles des arbres du jardin. 
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20. — Propos. 

 

Je suis tellement emplie de désirs et de frustrations romanesques — j’eusse tant aimé 

écrire de ces contes qui, s’ils sont des plus convenus, ont toujours su me charmer et mieux 

que quiconque suppléer à l’ennui de mes soirées solitaires. Au contraire, ici, tout me paraît 

faux, sans âme ; je suis incapable d’écrire quelque histoire qui puisse revêtir les habits du 

réel ; — et si par ce texte, qui semble lié à cette maison, et à l’été dernier, je ne peux parler 

de lui, unique sujet qui paraisse d’importance, ce cahier ne 
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21. � Météorologie. 

 

Il a été annoncé quelques >ocons pour ces derniers jours de l’an. Cette nouvelle 

attriste encore ce voyage et me retient en ces lieux, en cette attente indé@nie et poisse, où 

j’eusse aimé le voir, — l’hiver, Paris sous la neige — regret du départ. 
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