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59. — Préludes aux pérégrinations. 

 

C’était un vieux train de province, de vieux wagons, qui sentent le faux cuir, le formica 

et l’usure, de ceux qui réjouissent Delerm. C’était les derniers jours de juin, le baccalauréat 

était achevé de la veille et je n’en pouvais être plus éloignée. Pourquoi cet empressement ? 

Bien entendu, il y avait cet engagement, — et cette propension à ne rien tenir, à laisser à 

vau-l’eau toute promesse, et je n’aurai supporté de décevoir ma chère Sophie. Pourtant, 

mobilisant ma volonté et tout mon courage, je m’étais promis d’a�ronter cette habitude 

qui nous réunit chaque vacances chez nos grand-mères. Ne nous méprenons pas, j’ai 

toujours eu un vrai plaisir, vif et emporté, à être dans cette maison, mais il ne m’était plus 

possible d’y aller. Tout dans ces lieux me donnait l’impression de ne plus vivre ; j’avais 

toujours dix ans, à courir par les hautes herbes, à dormir sur la plage ; je me levais de bonne 

heure, un petit-déjeuner rapide — je mangerai plus en revenant, Maman, un jus d’orange 

me suEt, et je courais à la mer me baigner. Comme je plonge ! il était neuf heures, il n’y 

avait encore personne, cet air vif, les vagues, et sécher dans le soleil qui apportait le premier 

hâle à mon corps assoupi, — tout cela, image d’héroïne de roman pour jeune Ille ; — eh 

bien, ce n’était plus possible ! J’aime cette maison, — oh ! oui, comment pourrait-il en 

être autrement ? J’aime profondément cette maison — et le jardin — et les dunes et la 

mer ; mais je ne pouvais plus y être. J’étais de cet âge, tout empreint de l’enfance, qui n’a 

pas encore vécu ; cette maison, de tout mon cœur mon amour, m’étou�ait. 

Cependant, il n’aurait été question d’y aller en voiture, et je voulais de ce voyage, 

qu’une main inconnue me contraignait à faire, quelque chose de nouveau. 

— Vraiment, je ne te comprends pas. Nous avions dit que tu viendrais avec nous. 
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— Oui, peut-être… Tu as dû en parler. 

— Bien sûr que j’en ai parlé. N’écoutes-tu rien ? 

Il y eut un blanc. Attendait-elle une réponse ? 

— EnIn, — tu sais très bien que nous y allons. — samedi ? — vendredi ? Ça fait 

quoi ?, deux jours plus tard. 

— Cinq. 

— Et quoi ?! Il y a toute la place pour toi dans l’Audi. Qu’est-ce que cette idée de 

train ? Tu ne veux plus de tes vieux parents ? 

Comment répondre à cela ? Dans ces discussions où la culpabilité et la violence des 

e�ets sont les outils élémentaires, ma mère est de premières forces. De toute façon, il n’y 

avait plus rien à faire, dire ou arguër : les billets étaient pris ! 

Le train bougea, bringuebala, puis diEcilement démarra. Je cherchai ma place, puis 

m’échinai à hisser ma valise dans le Ilet. Un jeune homme était à deux banquettes de moi 

et me regardait ; il ne vint pas m’aider, ne It pas un geste contre ma détresse et semblait 

même amusé de mes peines. Rustre. Voilà bien l’archétype moderne du gentilhomme. 

Pourtant, elle n’était pas si lourde : juste Alice, La promenade au phare, et Du côté de chez 

Swann ; j’y avais aussi mis un jean, 4 culottes, 2 polos et 1 pull, d’un joli gris anthracite, 

peut-être un peu sombre pour la saison, trop grand, que j’avais Noël dernier subtilisé à la 

malle d’Élisabeth. 

Il y avait longtemps que je n’avais pris le train, et ce sentiment, cette impression éculée, 

mainte fois reprise, m’assaillit de nouveau, par surprise ; — je sentais, et ce voyage pouvait 

être des plus modernes, je sentais l’odeur du ballast, les couloirs la nuit, le halo d’une gare 

inconnue, tentation de chaque arrêt au vagabondage. Un chef de gare, transi de froid et de 

fatigue, s’approcherait et tous ses gestes auraient la lenteur d’une nuit d’insomnie ; du quai, 

nous verrions alors le ballet des oiseaux nocturnes (mais surtout qu’ils ne soient pas trop 

nombreux, qu’ils ne gâchent pas cette image par une foule brouillonne) qui rapidement 

s’éparpilleraient pour rendre ce lieu à ses solitudes. 
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Des papiers, — détritus, —  une lumière blette  

ReYétée mollement du fer blanc des canettes ; 

La poussière partout, sur ses pieds, sa valise ; 

Le train souZe et s’étire, elle est restée assise. 

 

 

Midi. — J’essayai de me remettre de mon émotion, de ma honte d’être toujours 

encline aux lieux communs, et tentant de me caler entre la banquette et la paroi, je repris 

mon livre ; et ce début célèbre qui parle cruellement à mon être, moi qui ne trouve le 

sommeil qu’après des heures de lutte, résonnait en mon crâne, et se liait à moi ; je ne sais 

alors, ces soirs de veille de départ où somnolant je repense à mon enfance, comme ces jours 

de voyage en train, si je rêve de la sienne ou de la mienne.  
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60. — D’anciennes pensées. 

 

Nous croyons généralement que ce que nous avons vu, ou fait, a véritablement existé. 

Il n’en est rien. Seuls leurs souvenirs, et l’usage que nous en avons, gardent une réalité, une 

sorte d’étance, non dans le geste, mais dans les mots employés pour les raconter. Ainsi du 

texte que j’entamai l’été dernier – que j’avais rangé au plus loin d’un placard et tenu pour 

perdu – je n’en pensais avoir, tout au plus, quelques pages, une vingtaine ; je découvre 

aujourd’hui un cahier complet, d’une écriture serrée. Et pourtant, il y a encore deux heures, 

il n’existait pas. 
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61. — Du siècle. 

 

Il y a quelque chose en moi, ou dans le monde, dans les rapports que je peux avoir avec 

lui, qui me met comme à côté, en dehors. Est-ce parce que je ne sais obtempérer aux 

contraintes extérieures, que je n’accepte que celles dictées de mon entendement ? Et si ce 

sont là de nobles principes, ils ne s’accordent que fort mal de notre siècle. Cependant, 

croyez bien que cette attitude, que d’aucuns jugeraient impudente, ne m’est en rien 

volontaire. Tout au contraire, je fais en chaque occasion mille e�orts aIn que tout se passe 

pour le mieux, — mais il semble que cela me soit impossible, et je Inirai par contre que ce 

m’est interdit. 

Ainsi, encore une fois, j’avais tout mis en œuvre aIn que ce voyage se déroule sans 

imprévu et autre étrangeté ; j’avais réglé mon réveil avec suEsamment d’avance pour 

palier à tout retard irréparable, — et ma valise, mes livres et cahiers, étaient prêt de la veille. 

J’arrivai à la gare à l’heure prévue. Fallait-il s’attendre à quelques évènements plus graves ? 

Mais non ; le train n’était annoncé d’aucun retard, et j’avais par trois fois vériIé que mes 

billets étaient dans mon sac. Je résistai à l’achat d’un magazine, de crainte que l’on me 

subtilise ma valise, ou plus probablement encore que je ne l’oublie devant le kiosque à 

journaux, et je montai dans mon wagon. 

Le train démarra, — tout semblait devoir bien se passer, mes plus grandes craintes 

ayant été écartées ; le reste était fort improbable : déraillement, coupure de courant nous 

séquestrant toute la nuit, prise de Poitiers par les indépendantistes charentais ! Allons, 

j’avais pour cette fois réussi ; je pouvais sans crainte m’installer et m’éjouir d’un trajet enIn 

sans ombre. 
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— Votre billet, s’il vous plaît. 

Je me tournai vers la voix. Un homme, d’un âge indistinct, jeune, probablement, mais 

déjà usé de cette vie d’errance, attendait que je lui prête attention, visiblement impatienté. 

Après quelques recherches, je lui tendis un billet, un peu froissé. 

� Mademoiselle, il n’est pas composté. 

Il était évident que je ne comprenais pas ce qu’il me disait. 

� C’est un billet grandes-distances ? Je vous prie de m’excuser, je ne savais pas ; je 

pensais que cela se faisait dans le train. Pardon. 

� Oui, bien sûr, il y a cinquante ans� �Désormais, il faut composter en gare. 

J’étais gênée. Peut-être même ai-je un peu rougi. Le contrôleur me regarda 

bizarrement, oblitéra le billet, sans rien me dire, et s’en alla. Je regardai mon billet, perforé, 

un peu interdite. 
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62. — Rien pourtant ne présageait une catastrophe. 

 

Après encore une heure ou deux de somnolences et de rêveries, le train arriva. Il faisait 

beau, — chaud. Le quai s’était enveloppé d’une poussière éblouissante, et qui magniIait 

ma descente de train. Samedi encore il pleuvait, mais plus rien désormais n’y pouvait faire 

penser et les rues n’en avaient aucun souvenir. L’été dans cette maison n’est que torpeurs, 

volets clos dès dix heures pour se protéger du soleil, de la chaleur, de l’été de ces petits 

villages pendant les vacances. Et parfois, la pluie ! — Mais ce ne peuvent alors être 

qu’emportements célestes, violences bibliques, grondements et éclairs. Puis tout 

redeviendra bleu en vingt minutes, — sec ; il fera chaud, — des chemins ruinés et ravagés. 

On est dans les dunes, — on marche dans les hautes herbes et le sable frais. Oh ! que j’ai 

aimé cela. Et je restais toute la journée ainsi, — à lire, — à regarder les reYux, ou à 

m’assoupir aux derniers rayons de soleil qui dardaient le blanc ivoiré de ma carnation. 

La chaleur était maintenant immense. Elle était tombée ici — d'une humeur, d’un 

poids, nouvelle et lourde. Il y a ces jours une étrange impression d’immobilité, d’attente 

vaine ; il était une heure et demie et tout le monde à la maison devait dormir ; écrasés dans 

leurs fauteuils, contre les murs, les tempes humides ; dans les chambres, sur les draps, 

transpirant. Fort heureusement, je m’étais couverte de mes habits d’été : une jolie et très 

légère robe bleue, qui laissait à voir le haut du dos et l’arrondi de mes épaules, et découvrait 

après des mois d’un ciel bas en camaïeu de gris la nacre de ma peau, — dessous un In 

caraco que l’on peinait à deviner, premières marques timides de lingerie et d’une féminité 

qui m’est nouvelle, — enIn des babies, sorte de sandalettes, d’un bleu-nuit qui marquait 

et appuyait celui de la robe, tendait à me laisser espérer une certaine gravité, et tranchait 
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avec le modèle que ma pointure me permit d’acheter au rayon enfant. 

Les errances sur les rives et chemins de l’Aube, lors que je m’échappais de mes 

obligations et révisions bachelières, m’avaient donné quelques couleurs sur les bras et le 

visage, et ce soleil de In de printemps avait fait paraître de petites taches de rousseur sur 

le nez et les joues. La veille, j’avais coupé mes cheveux, mais toute seule. J’attendais la 

réaction de Mamie. Pourtant, sur le quai, je ne la vis pas. Je m’avançai, regardai autour de 

moi, et Monsieur Bornier apparut. 

— Bonjour, Mademoiselle. Mais… et vos cheveux. EnIn, c’est ce que vous aviez de 

plus beau. 

— C’est très bien ainsi, lui ai-je répondu avec un petit sourire, maintenant je suis tout 

à fait laide. 

Il ne sait résister à ma vilaine ironie et, gêné, insista à prendre mes deux valises. L’e�et 

de surprise était bien là, assez réussi, mais j’étais déçue, ne le lui ayant pas réservé. 

Cependant, il y a si peu de méchanceté, ni même de pensée dans ce qu’il dit, que je ne 

pouvais lui en vouloir ; aussi, je n’aurais su le laisser ainsi, et faisant I des jeux cruels qui 

m’étaient o�erts, je lui enlevai une de mes valises et l’entraînai vers d’autres pensées. 

— Et Mamie, elle 

— Oui, bien sûr, votre grand-mère. Vous la connaissez. Mesdemoiselles Élisabeth et 

Marie sont déjà arrivées, et il y a tant à faire pour vous accueillir. EnIn, vous la connaissez. 

Olivier Bornier est des hommes les plus attachants, d’une espèce éteinte ; depuis 

quatre ans qu’il tient compagnie à Grand-mère, il n’a cessé de nous appeler mesdemoiselles ; 

un jour, dans les premiers temps où il venait s’occuper du jardin, réparer quelques menues 

usures de cette maison, et encore servir Mamie à toutes choses pour lesquelles elle ne 

demandait d’aide, nous lui avions dit que nous n’étions que de petites Illes et qu’il n’y 

avait pas nécessité à tant de déférences. Alors, relevant la tête, se dressant, il prit cette 

posture de dignité, tout en roideur et gestes contenus, que nous lui avons vu adopter bien 

souvent depuis, et nous répondit qu’il avait été élevé ainsi, que nous étions les petites-Illes 
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de *érèse et qu’il n’allait pas, pliant à l’air du temps ou quelques modes, et justement 

pour de petites 6lles, laisser choir son éducation et la bienséance. Était-il venu chercher 

chacune de nous trois ? C’était une évidence. 

J’étais donc la dernière, mais il était impensable que Mamie ne m’ait pas gardé la 

chambre bleue. Celle-ci est à moi et pour toujours, et les autres n’ont qu’à se débrouiller. 

— Quelle surprise ! en sortant de la gare je trouvai Marie, casquette vissée sur la tête et des 

lunettes d’aviateur, au volant de la Delahaye. Mon grand-père l’avait achetée pour son 

départ en retraite – son premier rêve de gamin disait-il – et depuis qu’il était mort, 

personne ne l’avait plus conduite, elle était cassée, pensait-on. Quelle joie ! cette voiture 

est toute mon enfance ; Marie est un ange, qui connaissait mes appréhensions. Monsieur 

Bornier s’échina à installer mes valises dans le co�re, qui en dépit de sa taille n’était pas 

prévu pour les malles d’une jeune Ille moderne, puis, dans un tonnerre de bruits et de 

poussières, nous partîmes pour la maison, un peu rassurée. 

Dans les rues de cette petite ville, qui en parleront longtemps encore, nous faisions un 

étrange équipage ; — et jeunes Illes, presque des enfants, chau�eurs amazones de cet 

engin dont le bruit éveillait chaque pavé, nous accompagnions cet homme à la proue 

aristocratique, tout en rides et regard de pâtre, auprès duquel cette voiture eût semblé 

moderne. Marie se gara sur la petite place qui tant de fois fut le théâtre des douces vêprées 

de mon adolescence, non loin de la maison. Dans ces vieux villages de province, certaines 

rues sont très étroites — impossible d’y pénétrer en voiture. Ainsi la maison se trouve dans 

un labyrinthe de ruelles, impasses, escaliers, placettes faites de la rencontre – due au jeu du 

hasard – de trois rues où, dans ces journées de soleil, se réunit le conseil des chats du 

quartier, immobiles et silencieux ; terrain pour nos courses endiablées, pour nos frayeurs 

enfantines quand, tout à coup, une porte s’ouvrait d’une maison que l’on croyait 

condamnée. Nous pénétrâmes donc dans ces entrelacs, tournâmes à droite, continuâmes 

dans une autre rue – qui contre toute vraisemblance n’o�rait qu’avec diEculté passage à 

mes valises – à gauche, encore, et nous nous arrêtâmes devant un étroit passage cocher, 
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sorte de porte basse, devant un haut mur d’enceinte fait de pierres irrégulières liées de 

chaux noircie et lépreuse. 

 

 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

 

 

Quoi ? je serais incohérente, ce n’est pas de cette façon que je décrivais le chemin pour 

me rendre chez Mamie ? Mais si cette maison, en tant qu’objet littéraire, est liée à quelques 

contraintes de vraisemblances, elle fut avant toute chose, et me reste, emplit de mes 

lectures, de mes rêveries, comme de mes souvenirs. Et de fait, de ces contradictions, il n’en 

est rien, l’autre chemin donnant sur la porte du jardin. 

Un vantail s’ouvrit. J’avançai dans une allée de gravillons, face à une vieille maison 

dont les jalousies étaient closes. Je montai les quelques marches du perron, attendis un peu, 

comme hésitante face à ce seuil, et entrai enIn dans cette maison sombre. 
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63. — La Maison de Grand-mère. 

 

Mes cousines étaient arrivées ce matin, juste avant le repas, et leurs a�aires étaient 

encore dans l’entrée. Mamie nous avisant toutes trois dans le salon, s’instruisant et 

piaillant joyeusement chacune de l’année passée, et nos valises restées abandonnées dans 

l’entrée, nous It alors remarquer, d’un ton qu’elle eût souhaité grondeur, car il est bien 

diEcile de maintenir trois jeunes Illes, que nos chambres étaient prêtes et que nous 

pouvions monter nos malles. Cette maison, immense et aux pièces innombrables, 

répondait aux fantaisies d’une petite Ille : une grande entrée, avec son escalier, magistral, 

du haut duquel, Scarlett en culotte courte, je repoussais mes prétendants, — une grande 

cuisine avec cheminée à crémaillère, ustensiles en cuivre ou fonte, et beaucoup d’assiettes 

de porcelaine, un peu passée, que Mamie ne sort que pour les grands repas de famille et 

dont, mon Dieu ! elle m’a promis que j’hériterais, — une grande salle à manger qui donne 

sur la terrasse, bordée d’une balustrade de fer forgé et surplombant le jardin, — la 

bibliothèque de Grand-mère, qui fut avant elle celle de son père, universitaire et 

numismate de renom en son époque, et qui me servit bien souvent de refuge, — d’étroits 

couloirs s’étirant le long de la maison où la nuit, quand j’allais aux toilettes qui se trouvent 

assez loin de ma chambre, je frémissais des histoires d’épouvante que Marie nous racontait, 

— enIn de nombreuses chambres ; et quand arrivent les vacances, elles se remplissent de 

toute la famille qui court à qui mieux mieux dans les couloirs. « Je veux la rose. — Et moi, 

la jaune. » J’entrai dans la mienne. Mamie n’avait pas dérogé à la règle et m’avait préparé 

la chambre bleue ; elle y avait mis les beaux draps de batiste, ceux que j’aime tant, 

agrémentés de quelques a�èteries en broderie anglaise. Je posai ma valise sur le lit et, avant 
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toute chose, avant de m’installer, de vider mes a�aires dans l’armoire et de me débarrasser 

de la fatigue du voyage, j’ouvris la porte qui communique directement avec la chambre 

d’Élisabeth ; je n’ai pas frappé, car nous n’avons rien à nous cacher. Dans ces vieilles 

maisons, certaines chambres s’ouvrent l’une sur l’autre – inutile de passer par le couloir – 

et quand enfant je tremblais de peur dans ma chambre, quand le vent et la pluie semblaient 

devoir emporter les arbres du jardin, nous laissions la porte ouverte et parlions, chacune 

dans notre lit, une partie de la nuit. 

J’étais dans sa chambre, mais ne dépassai pas le chambranle ; j’y étais entrée sans 

réYéchir, comme une habitude allant de soi et me trouvai interdite, sans rien à dire. Ce fut 

son odeur que je perçus en premier ; elle remplit peu à peu la pièce et bien plus qu’autre 

chose m’invita en ce lieu. Élisabeth est magniIque. De toutes mes passions estivales, celle 

que je lui porte m’a toujours été la première. Nous sommes cousines et pourtant nous ne 

nous ressemblons pas et n’avons rien de comparable. Néanmoins, il y a quelque chose 

entre nous, qui nous lie, — une certaine compréhension de l’autre, qui nous conserve et 

nous permet d’être ensemble, heureuses, sans la nécessité de la conversation. Pourquoi 

alors ce trouble ? Sa valise était ouverte sur le lit. Elle était en train de ranger ses habits 

dans une commode. Sans se départir de son ouvrage, elle se tourna vers moi – il n’y avait 

aucune marque d’étonnement dans ses gestes – et me sourit. Je vis, et je crois pour la 

première fois, sans pouvoir me l’expliquer, l’incommensurabilité de son a�ection et m’en 

suis trouvé tout emprise et gênée. Je restai un moment, — la regardai, — véritablement 

ébranlée. Quand elle eut Ini, replié certains de ces polos et que tout était rangé, elle 

descendit et continua à s’a�airer pour préparer ses vacances. 

Derrière la maison, il y a un grand jardin enclos par un haut mur en pierres irrégulières 

où préside sur les quelques arbres du verger une grande yeuse ; à ses branches est accrochée 

une vieille balançoire en bois blanchi par la pluie. Dans un recoin, à gauche, un ancien 

cabanon au pied duquel est plié une table de jardin, un peu rouillée, deux chaises et deux 

transats, continue son travail de délabrement dans l’espoir de devenir une ruine 
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romantique. Par terre est couché un parasol. Au milieu du jardin, il y a un petit mur de 

près d’un mètre de haut pour six à sept mètres de long. Il est fragile. Quelques pierres sont 

disjointes, et le lierre commence à l’envahir. Delà cette frêle enceinte, le jardin est sauvage, 

l’herbe est haute, les arbres ne sont plus taillés depuis longtemps et commencent à se 

couvrir de mousse. Mamie semble attachée à cette frontière qui délimite le lieu de la 

civilisation et du temps de celui de la sauvagerie. À mon père, qui à chaque premier repas 

de vacances évoque la place gâchée, elle répond invariablement, d’un entêtement qui est 

pour lui la preuve de sa sénilité, qu’elle conserve ce pan de jardin en l’état pour se rappeler 

l’erreur de Rousseau. Il y avait un chemin qui traversait cette partie du jardin, mais il a 

presque disparu et, petites, les jours chauds d’été où l’herbe prend cette jolie couleur paille, 

Mamie nous interdisait de nous y aventurer, cette sente étroite étant devenue le royaume 

des couleuvres. EnIn, au fond du chemin, le jardin s’ouvre sur les dunes. 

Élisabeth libéra la table de jardin du liseron qui commençait à la coloniser, l’amena à 

l’abri des trois pins d’Autriche, seul refuge d’ombre que le soleil irisait de quelques taches 

de lumière échappées des hautes branches mouvantes, puis tira et poussa pour essayer de 

l’ouvrir — elle était complètement rouillée ; nous aurons donc un atelier peinture pour 

nous occuper l’été. EnIn, au prix de mille e�orts, la table céda. Victoire de l’obstination 

humaine sur le monde ! Après encore quelques travaux, Élisabeth s’installa sur un des 

transats et ne tarda pas à s’endormir dans ce premier après-midi de vacances. Bien que j’aie 

une véritable intimité avec cette maison, je me détournai d’Élisabeth et du jardin pour 

aller vers la cuisine. Je restai là, d’un temps qu’il m’est impossible à déInir, un verre d’eau 

à moitié vide pendant de ma main. J’étais épuisée, de mon corps et de tout mon être, et 

désormais, en dépit des joies et espoirs que j’aurais pu avoir de ces vacances, j’étais 

incapable d’en envisager la suite. — Ma valise était toujours sur le lit, fermée. 
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64. — reprise : Photographies. 

 

Élisabeth avait grandi. Les vacances de Pâques avaient été gâchées des révisions du 

baccalauréat, et je ne l’avais pas vue depuis Noël dernier ; aussi, cet été, je l’avais trouvée 

changée, mûrie, et je dirais – si je ne pensais pas ce terme ridicule – devenue une femme. 

Marie aussi, — et puis Mamie ; toutes me devenaient un peu moins connaissables, 

s’éloignaient de l’image que je garde d’elles. Car, et ce fut une surprise et une découverte, 

il s’agit bien d’image. Je l’ai compris voilà quelques semaines quand essayant de me 

souvenir de ceux de mes professeurs de collège, ou même de lycée (ce n’est pas si loin) qui 

m’ont le plus marquée, j’échouai à mettre un visage sur leur nom. Bien d’autres choses me 

revenaient ; ainsi leur humeur, leur façon à chacun propre de gronder et nous gourmander, 

les chandails de mon professeur de sciences nat’ et les spartiates de celui d’histoire (avec sa 

barbe hirsute, il avait tout d’un Socrate moderne, mais j’étais alors en 6ème et parfaitement 

ignorante de notre saint patron athénien). Mais leur visage ? — non, — pas même un trait, 

alors que je pourrais vous décrire avec une précision photographique les inconnus de mes 

livres d’histoire. Quelle di�érence y a-t-il entre De Gaulle et Monsieur H*** ? Je compris 

que ce qu’il me manquait d’eux, c’est une image, une photographie. Et voilà pourquoi 

Élisabeth me paraît un peu plus changée à chacune de nos retrouvailles : car pensant à elle, 

c’est une photographie de ses douze ans qui me vient ! 

  



Emmanuel Constance A�re – notes du matin 

[Troisième partie] 

105 

 

 

 

 

65. — Asile. 

 

Rien ne me deut plus que ce mouvement, l’urgence qu’ils mettent en chaque geste, 

chaque occupation, qui harcèle mon apathie et ruine toute patience. Aussi, quel ne fut pas 

mon agacement lorsque j’entendis frapper à ma porte. De tous, ce ne pouvait être que 

Mamie ; elle attendit un moment, puis entra. Je ne savais si je devais encore faire ma 

mauvaise Igure, si j’étais encore justiIée à la réclusion, mais dans le doute, je ne bougeai 

pas, et continuai à feindre une lecture appliquée. Sortie du grenier, j’étais rentrée 

directement dans ma chambre et y étais restée deux jours. — Et alors, dans cette chambre ? 

— Rien, je lus — et ne voulais voir personne. 

 

 

Une chambre d’enfant, un lit peint sous mansarde, 

Vert, jaune, rouge et bleu, royaume magniIé 

Des primes terreurs et rêveries oubliées 

Où luisait sage et prude une lampe blafarde. 

 

 

Elle s’approcha de la cheminée ; le foyer était propre, les cendres de ma dernière visite 

avaient été vidées. Dans ces vieilles maisons, chaque pièce, chaque chambre a sa cheminée 

ou son poêle. Il n’était évidemment pas de saison de faire un feu qui ce jour eût transformé 

cette chambre en sauna, — mais c’était à regret ; — car c’est une de mes plus grandes joies 

que de dormir dans une chambre où dans l’âtre des sarments et vieilles souches brûlent et 
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projettent leurs ombres inquiètes sur les murs, les tapisseries, transformant ce lieu, me le 

faisant paraître, découvrir chaque soir comme autre. Avec ces rideaux de reps, ces vieilles 

bannes, draperies défraîchies et un peu mitées, les boiseries qui craquent en hiver, son 

grand lit à baldaquin où petite Ille je me perdais si facilement, où, cachée derrière les 

courtines, je pouvais rêver à incarner l’antique demoiselle de ces lieux et me sentais enIn 

protégée du monde, cette chambre était devenue l’antre de mes Yâneries, du temps de mes 

langueurs et de mes plus beaux souvenirs d’enfance. 

Ainsi en était-il des journées de pluie, où pour nous distraire, Mamie, après enquêtes 

et quelques heures à déplacer le grenier, nous avait échiné dans la niche de malles oubliées 

une lanterne magique. Nous n’en avions jamais vu. Marie alla vite fermer les volets et 

rideaux pendant qu’Élisabeth et moi installions par terre de nombreux coussins. (Il y en 

avait bien plus que nécessaire ; Grand-père, ce printemps-là, m’avait montré Le Louvre où 

Le bain turc d’Ingres m’avait beaucoup impressionnée. J’étais alors, Shéhérazade et 

princesse persane de mille et une nuits, dans ma période orientaliste.) Des rayons de 

lumière éclairaient tièdement la pièce à travers les persiennes. Avec beaucoup d’attentions, 

de gestes tendus, Mamie alluma la lampe à pétrole – autre étrangeté et sujet 

d’émerveillement – et mit le premier verre : tout alors changea ; le mur se teinta de 

couleurs, des images parurent, recouvrant et se tordant sur les meubles. De sa merveilleuse 

voix, Mamie nous enchanta ainsi ces après-midi gris et pluvieux, d’histoires fantastiques 

et incroyables, que nous étions toutes disposées à croire. 

Cependant, me voilà grande, majeure, et Maman qui tremble de me savoir seule dans 

le monde, immature et sans force, est contre ces enfantillages ; ainsi, argüant de 

l’excellence de la chaudière, elle tente, même par les mois les plus froids, et parce qu’il ne 

s’agit pas de ma soi-disante frilosité nocturne, mais bien d’une inclination de mon 

caractère, de me priver de cette joie ; — pourtant cela me fait si plaisir et Mamie aime tant 

me gâter. 
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66. — Douloir ? 

 

Non, ce verbe n’est pas mort ! Qui décide de l’archaïsme, voire du décès des mots ? et 

qui m’empêchera d’en user ? — de ces mots abandonnés, et de mes graphies alternatives, 

enrageant des grammairiens immortels, pleutres et imbéciles, je voudrais faire de ce texte 

l’asile de tous les mots orphelins d’auteurs. 
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67. — Des livres. 

 

Je me frotte fermement le crâne, me concentre en tant que de possible et y mets toute 

attention ; pourtant, en dépit des illustres modèles que j’appelle, et du plaisir que j’eus à 

les lire, je ne peux saisir ce que ces souvenirs auraient comme intérêt, — à être lues, — mais 

déjà à les écrire. Néanmoins, sacriIant aux usages de cette forme littéraire que ma 

juvénilité me contraignit à choisir, je vais tenter de narrer ces quelques jours qui suivirent 

mon arrivée, et où je passai le plus possible de mon temps, soit dans ma chambre, soit dans 

la bibliothèque de Grand-mère. 

 

 

 Poussières, papiers, — des mots, 

 Immenses gerbes dont patiemment 

 Je Is un oreiller d’herbes. 

 

 

Un esprit naïf penserait que toutes les bibliothèques se ressemblent, que ce n’est que 

pièce où l’on entrepose des livres. Rien n’est moins vrai ; et si le lieu est magniIque, la 

bibliothèque de la Sorbonne ne m’a jamais plu. Mais où sont-ils ? Qu’ont-ils fait de tous 

leurs livres ? Ils sont cachés, protégés sans doute des folles qui à mon exemple aiment se 

promener parmi les rayonnages, sans rien chercher de particulier, errantes, et qui d’une 

main lasse eZeurent les reliures. Je n’aime pas ces temples égoïstes où il faut s’en remettre 

aux bibliothécaires, qui seuls ont accès à ces plaisirs ; on rédige alors sa Iche et l’on attend, 
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parfois une demi-heure, que l’on vous appelle. Dans ces bibliothèques, il est nécessaire de 

venir avec un livre — pour tuer l’attente. (Mais il en faut toujours avoir un sur soi, me 

disait mon grand-père, c’est la marque des hommes distingués.) Et parfois, — « Désolé 

Mademoiselle, mais ce volume est sorti. » Alors on vous rend votre Iche, — barrée. 

Heureusement, il y a d’autres bibliothèques, où dans celles-ci, et c’est un peu 

impressionnant, les livres sont présents, partout ! Lequel choisir ? Où se trouve l’allée dont 

le sujet m’occupe ? Il faut un certain temps pour l’apprivoiser – y déambuler, savoir s’y 

perdre et l’accepter – mais chaque visite est plus belle que la précédente, et, au bout d’un 

certain temps, les rayons deviennent tout à coup lumineux, chaque livre que vous avez pris, 

consulté, est devenu une connaissance, voire un ami, et vous salue quand vous passez : ils 

brillent. Vous n’êtes plus, intimidé, dans une allée inconnue. Au contraire, cette partie de 

la bibliothèque est devenue un de ces petits à-soi. 

Ma bibliothèque n’a rien de comparable ; pourtant elle ne manque jamais 

d’impressionner Sophie, lorsque d’une après-midi où nous n’avons pas cours, me 

distrayant de l’imminence des partiels, elle vient chez moi. Elle peut ainsi, muser et 

souricer, passant d’un livre, feuilleter quelques pages, et ne s’arrêter sur aucun, dans le 

méandre Yuctuant de piles de livres dont j’héritai de ma mère pour mes seize ans. (C’est 

une tradition, initiée par la mère de ma grand-mère, d’o�rir une part de ses livres quand 

sa Ille sort de l’enfance ; ainsi commence-t-on sa vie gardée par le souvenir, inscrit dans le 

papier ivoirin, de leurs joies et émois de lectrices.) Chaque fois, je me rappelle sa première 

réaction ; — « Tu as lu tous ces livres !? » (La phrase était autant exclamative, admirative 

par avance d’une réponse positive, qu’interrogative : en e�et est-il vraiment possible 

d’avoir lu autant de livres à dix-huit ans ?) — Non, bien sûr. Une bibliothèque n’est pas 

un lieu où l’on conserve les livres lus, antique penderie ou co�re Henri II emplis de 

costumes, d’anciennes robes de mariée jaunies, vêtements d’apparats et aux autres habits 

festifs, tous convenablement mis dans leur enveloppe protectrice et l’odeur de lavande 

contre les mites. Sartre a parlé de sa vénération, petit garçon, pour les livres de son grand-
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père, ces “pierres levées”, — mais une bibliothèque est alors plus proche d’un cimetière. 

Tout au contraire, une bibliothèque est une espèce dans l’attente, un peu angoissante, où 

l’on garde les livres à venir, qui jamais ne désemplit, croît de façon inquiétante et 

encourage ma culpabilité de n’avoir toujours pas lu tel livre. 

Me livrant une fois de plus à mon activité préférée, la seule pour laquelle je passe outre 

des obligations d’agenda, je range deux-trois rayons, déplace et échange quelques amas, et 

constitue, au gré de cet inventaire pérégrinatoire, une petite liste de livres pour l’année à 

venir : 

Balzac, Les illusions perdues, puis Splendeurs et misères des courtisanes (ce titre m’a 

toujours follement attirée) 

Kawabata, Les belles endormies 

Yumeno Kyûsaku, Dogra Magra 

Zeami, La tradition secrète du Nô 

Gabriel García Márquez, Cent ans de Solitude 

*omas Mann, La montagne magique 

Joyce Carol Oates, Belle>eur 

Joyce, Ulysse 

Homère, L’Iliade 

Cervantès, Don Quichotte ;  

Dante, La divine comédie, et je ne suis pas Ière de ce conformisme, car je n’ai lu que 

L’enfer 

Lucien, L’âne. Je viens d’apprendre que l’essentiel de l’œuvre de cet auteur est réédité. 

EnIn ! Je n’aurai donc pas à le lire en bibliothèque, — ce qui m’eût été détestable, car je 

ne peux vraiment prendre plaisir à un livre que dans le confort de mon lit et il n’eût guère 

été séant de me promener dans la Grande Bibliothèque de la Sorbonne vêtue d’une seule 

nuisette.  
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68. — Sterne. 

 

Ce cahier ne ressemble plus à rien ; c’eut été à parier. Toutes idées s’y étirent, 

papillonnent et s’égarent en de prétentieuses digressions. J’eusse souhaité, comme certains 

avaient quelque père jésuite pour directeur de conscience, avoir un mentor, ami ou 

professeur, qui m’eût gardé de ces périlleuses lectures, incitantes et Yatteuses à mes 

inclinations. Mais l’aurais-je écouté ? Ainsi en fut-il de la lecture de Sterne, initiée de ma 

folle a�ection pour Nerval ; — et aux prémices pages, à son imitation, j’avais tracé de 

droites, roides et inYexibles lignes, — projet de ce cahier. Aujourd’hui, je n’en peux voir 

que l’écart et l’ignorance des moyens qui m’y ramènerait. 
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69. — Vélo & bicyclette. 

 

La lassitude de ces jours, bien plus que quelque fantaisie, m’avait pris de me lever. Quel 

manque de fermeté !, et j’en étais fâchée et boudeuse. Mes parents étaient arrivés la veille, 

peu avant vingt heures ; puis, après le repas, ce fut ma tante Martine, mon oncle et leurs 

enfants. La mémoire est une étrange machine sélective qui bien souvent me place dans le 

plus honnête étonnement. Je n’aurais pu nier que je susse qu’ils devaient venir, — mais 

était-ce ce week-end ? L’année scolaire n’était pas Inie ; que faisaient mes cousins ici ? 

Pourtant, je ne pouvais les en critiquer ; car leur présence s’accordait aux usages de cette 

maison quand, et ce sont parmi mes plus vifs souvenirs, faisant I des dates oEcielles de 

l’Éducation Nationale, nous buissonnions les derniers jours d’école pour arriver au matin 

de la Saint Jean ; le village était alors magniIque, et bien plus que le feu qui était fait sur 

la Grand-Place et dont les braises brûlaient pendant trois jours, c’était tout le village, 

chaque rue qui se parait de ses atours, égayant la plus petite venelle de guirlandes et 

lampions. Cependant, si en d’autres heures j’eusse été sensible à cette venue qui respectait 

nos traditions, ce soir-là, elle ne me plaisait guère et m’encourageait à rester sur ma garde, 

— immédiatement rompue par ma mère qui sans se donner le temps d’ôter son sac me 

prit dans ses bras et une étreinte d’une vigueur inaccoutumée. À n’en pas douter, Mamie 

leur avait parlé de mon comportement qu’ils jugèrent, faute de le comprendre, 

inconvenant. Et si venant de moi, jamais rien ne leur parut étrange, ils semblaient 

aujourd’hui inquiets et m’embrassèrent et m’enserrèrent. Je restais le temps nécessaire, aIn 

qu’à leurs craintes ne s’ajoutent le reproche d’une impolitesse, mais dès que cela devint 

possible et convenable, je rejoignis ma chambre où je restai à morfondre de la venue 
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tardive de Sophie. Elle m’avait appelée dans l’après-midi pour m’annoncer quelques 

imprévus, obligations qui la retarderaient jusqu’au lendemain. Ce fut alors une attente 

fébrile ; mais si mes craintes, mes hésitations à venir tendaient à se réaliser, je savais, et je 

l’ai toujours su, que Sophie était capable de me guérir de mes viles humeurs, qu’elle était 

de sa présence un enchantement, pure gaieté sur laquelle nuages et bouderies ne peuvent 

avoir prise, et qu’elle chasse, choses insigniIantes, d’un haussement d’épaule. 

Ainsi, ce ne fut que le dimanche que je quittai ma chambre ; je n’avais pu y rester plus 

longtemps, car tout autant que la promesse à Sophie, l’espérance de la mer m’avait 

contrainte à ce voyage, parant mes dernières objections ; aussi, pouvais-je encore m’y 

soustraire ? J’ouvris les persiennes et découvris un ciel impeccable ; de nouveau, le temps 

semblait désapprouver mon humeur et m’engageait à rompre l’isolement que je m’étais 

créé du cloître superbe de ma chambre. 

Je descendis les escaliers et passai au jardin. Tout ici était calme ; nous étions dans ce 

temps indécis qui précède aux vacances, où rien ne saurait être précisé ni prévu. Il n’y avait 

à cette heure que Mamie et le siZement de Monsieur Bornier ; de ses doigts habiles, il It 

en quelques années de ce lieu en perdition un enchantement de chacun de mes séjours. 

Quand il en prit possession, car Mamie, pour peu qu’on lui conserve sa prairie sauvage en 

bordure des dunes, lui laissa toute liberté, le travail était immense. Depuis la mort de 

Grand-père, plus personne ne s’en était soucié ; des branches de pruniers, de pommiers 

s’étaient brisées sous le poids des fruits, la tondeuse, morceau de rouille, avait disparu, 

engloutie sous les hautes herbes (et jamais on ne la retrouva), les ronces et orties étaient 

devenues de tout recoin les espèces dominantes. 

 

 

[fukku] […] 

[…] 

[…] 
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Il était près de quatorze heures quand j’entrai dans la cuisine. Le repas était Ini, la 

vaisselle faite depuis plus d’une heure, la vie dans cette maison ayant toujours été 

rythmée par d’anciennes règles qui veulent que l’on déjeune à des heures honnêtes. — 

« Bonjour� �» et avec la douceur que Mamie a pour nous toutes, et cette patience 

inaltérable qui enrage Maman, elle prit la théière, It chau�er l’eau, puis s’assit devant moi ; 

— et respectant mon intimité, elle ne me questionna pas, résista, fébrile, à ses inquiétudes. 

 

 

[fukku] […] 

[…] 

[…] 

 

 

L’après-midi s’attardait et la chaleur revenait à ses penchants excessifs. Je laissais aux 

autres les siestes impossibles, les heures à chercher, se tordant sur les lits de chambres 

plongées en une pénombre inquiète, le souvenir d’antiques traces de fraîcheur, et prenant 

ma bicyclette que j’arrachai des plus hautes peines aux entrelacs d’outils de jardin où elle 

se trouvait – pelles, râteaux, binettes, seaux, pots ébréchés et débris de cagettes – je partis 

pour la plage. 

 

 

 […chaleur…] 

 […] 

[…] 

 

 

J’ai une véritable nécessité à ces promenades en vélo, — comme la marche était 



Emmanuel Constance A�re – notes du matin 

[Troisième partie] 

115 

nécessaire à Bashô, Nerval ou *oreau ; — c’est ce qui me permet de penser, me donne 

accès à l’écrit. Mais si pour eux, seule la marche était possible, je veux être de mon âge, 

moderne, et je possède une bicyclette apte à tout terrain. ( Je ne sais choisir entre ces deux 

termes que je prends l’un pour l’autre ; il est pourtant préférable de ne pas dire vélo, car 

c’est en bicyclette que, paraît-il, l’on tombe amoureuse.) Pourtant, si l’on ne pense 

correctement qu’en marchant, j’ai commencé ce texte allongée dans mon lit, vautrée dans 

ma langueur et ma fatigue. 

Il eût été plus rapide, la maison donnant sur les dunes, de traverser le jardin ; pourtant 

quelle joie en cette heure de prendre mon vélo. Hors de la ville, je m’engageais sur ces 

routes entre les vignes, qui ne sont guère plus qu’un chemin de terre. Ces traverses hors du 

temps et des précautions routières ont toujours eu sur moi le plus grand charme ; l’on y 

roule au milieu, il n’y a ni marquages, ni panneaux, et les bas-côtés sont émiettés, rongés 

par les champs qu’elles traversent. On y croise peu, et fort rarement une voiture, et c’est 

alors toute une a�aire, l’un des deux devant céder, s’e�orcer d’amincir sans trop s’engager 

sur les accotements agrestes. À cette heure, je n’y vis personne ; je pris toute possession de 

la route et ma bicyclette Ilait sous le soleil et l’asphalte brûlant. Pieds nus, sentant la 

chaleur, douceâtre, et le vent frais dans mes cheveux, qui gonYait ma jolie robe jaune, 

j’aimais à prendre de la vitesse ; je sentais sur mes yeux le rythme ombre – lumière – ombre 

– lumière des cyprès sur le bord de la route, — et le souZe sur mon ventre et ma poitrine. 

Je passai ainsi toute l’après-midi à travers chemins et champs, proItant de l’air provoqué 

de mon mouvement, de la vélocité de ma vigueur. Il y avait ce jour tout ce qui It ces étés : 

les chemins de terre et poussières entre les vignes et bois diaprés, les champs aux veilles des 

moissons dont la Yamboyance concurrençait celle du soleil, et la mer et les dunes et cette 

chaleur où toutes choses s’alanguissaient en une lumière éclatante. J’ai pu ainsi, égoïste au 

reste du monde et pour toute la journée, rester en cette nature qui me procurait une joie 

qui jamais ne fut démentie et commençait à dissiper les regrets de ma venue. 
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 […mer…] 

[…] 

    […]   

 

 

Je n’arrivai à la plage que vers dix-huit heures. Que faire alors du peu restant de cette 

In d’après-midi ? Aurais-je dû y trouver quelque utilité ? Mais quoi ?, ce que font toutes 

jeunes Illes de mon âge par une journée d’été : après une courte marche à travers les dunes, 

les hautes herbes et le silence de ces lieux où j’aime éprouver la rigueur et le sérieux de mon 

destin romanesque, je m’amollis sur la plage. Depuis vingt minutes, je l’observai se déserter, 

et ce cadre était idéal à nos retrouvailles. La mer était calme, quelques vagues s’attardaient, 

encouragées des dernières traces de vent, — des enfants jouaient, couraient, criaient, leur 

cerf-volant s’élevait, fendait l’air, faisait vrombir le Irmament, pour s’écraser l’instant 

d’après, — peut-être un ou deux nageaient-ils encore, mais leur mère arriva et il fallut 

rentrer, — une femme aux cheveux roux marchait sur le sable et promenait un chien 

minuscule. 

 

 

 […dune…] 

[…] 

 […]  

 

 

L’un de mes plus vifs plaisirs, rentrée à Paris, l’automne revenu et par une soirée qui à 

l’exemple de celle-ci serait pluvieuse, est de trouver quelques grains de sable entre les pages 

d’un roman dont j’avais l’été entamé la lecture. L’auteur de ce livre de plage sera choisi 
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avec attention : il faudra qu’il soit Russe ou Allemand ! Ce n’est pas un snobisme, mais 

une nécessité ; et Mann, Rilke ou Pouchkine furent ainsi, parant les assauts de brigades 

entières de vieux-beaux ou godelureaux, les Iers et délicats gardiens de ma tranquillité et 

de ma vertu, remparts inébranlables de nombreux étés sans ombres. 

Je crois m’être endormie, — de tout mon épuisement ; allongée sur les herbes qui 

avaient perdu la brûlure de ce jour, fraîches enIn, douces sous mes mains, mes pieds et la 

légèreté de ma taille, mes cheveux cendrés sur la pénombre étalés ; il faisait maintenant 

véritablement noir. 

 

 

[fukku] […crépuscule…] 

[…] 

 […]  
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70. — Écrire ? 

 

Parce que cela m’est devenu nécessaire. Quand je ne pense à rien, que ma tête semble 

irrémédiablement vide, au moment où cette sensation commence à prendre forme, et en 

amont de toute intellectualisation, je secoue mes cheveux — cherche intuitivement 

quelque chose à penser ; les seuls mots qui me viennent sont alors : j’écris. Pour moi, écrire 

n’est pas une action, une volonté, — c’est un état de fait ; quelque chose d’inhérent à moi-

même et qui me précède ; — ce par quoi je puis dire que je suis. 
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71. — Benoist. 

 

1er juillet. — Les astronomes me nommeront béotienne, cette date a quelque chose de 

particulier ; elle marque le début de l’été. Je n’ai jamais pu penser en temps civile, et en 

mon esprit borné l’année s’achève aux premiers beaux jours, d’odeur de romarin et 

bourdonnements de grillons, pour ne reprendre que début septembre et son goût de 

mûre ; entre les deux ? c’est ce temps indécis des vacances, seul moment de liberté hors des 

obligations scolaires et dont pour la première fois je ne savais que faire. 

 

 

 Le goût des mûres, des quetsches, 

 Le dernier ballet des belles arondes, 

 Un soir, on met un gilet. 

 

  

 Janvier, et recommençant, 

 Mars et septembre, trois fois cette année 

 Je Is le vœu d’être ensemble.   

 

 

J’avais organisé pour ce matin, anticipant mon émoi et dérogeant à mes usages, un levé 

vif, de presser mon allure, en vue de quelque promenade citadine. Cependant, emportée 

par le rythme de ces lieux, je ne descendis à la cuisine que bien tard, et en nuisette. 
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— N’as-tu pas oublié quelque chose ? 

Je regardai Maman d’un air de parfaite stupidité. (Du moins, dut-elle l’interpréter 

ainsi.) Oublier ? Et comme pour appuyer son propos, et me délivrer de la nécessité d’une 

réponse, un son retentit ; — les cercles d’airain dispersaient leurs fracas, se disloquaient, 

revenaient d’une étonnante vigueur, rebondissaient, puis se dissolvant aux Irmaments 

d’éther, disparurent déInitivement. Quelle heure est-il ?, car tout dans cette maison 

poussait à mon inclination ; et adoptant la folie de Mamie, dès mon arrivée et avant toute 

autre chose, — avant d’ouvrir ma valise, de retirer mes chaussures et de rester nu-pieds 

pendant deux mois, — j’enlevais ma montre ; — j’étais dans cette maison et le cliquetis 

métallique de celle-ci n’avait rien à y faire. Il y a de nombreuses horloges, comtoises ou 

westminster dans la maison de Grand-mère, mais depuis la mort de Grand-père, Mamie 

s’est toujours refusé à les remonter. — « Ce n’est pas pour avoir l’heure, dit-elle, que je les 

garde toutes. » Une seule continue à faire entendre le doux et lent tic-tac de son balancier ; 

cependant, Mamie en a fait enlever les aiguilles, à jamais perdues, et la cloche des heures ; 

seule alors celle des demi-heures continue à faire entendre son tintement, et rythme mes 

nuits d’inviolables solitudes, — de lectures, d’insomnies et de voluptés. 

— Quelqu’un, insista-t-elle, — à rejoindre à la gare. 

— Ah ? — c’est aujourd’hui ? 

Pour la première fois, je vis ma mère visiblement épuisée, indubitablement irritée, et 

d’une force, d’une évidence qui m’attrista ; c’était là une nouveauté, et la marque, bien plus 

qu’autres signes, que je n’étais plus une enfant. 

— Tu devrais le savoir. — un temps — Oui — aujourd’hui — à dix heures trente-huit. 

C’est ton amie, non ? Ne devrais-tu pas t’en soucier un peu plus ? 

— Si, enIn… je crois. Et… quelle heure est-il ? 

— Dix heures trente. Il te faut dix minutes pour atteindre la gare, et en courant. Elle 

va t’attendre et vous raterez votre train. 

Mais Sophie, plus que tout autre, me connaît et ne se formalise pas des attentes que 
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lui fait subir chacune de nos retrouvailles. Arrivée un peu essouZée, et encore assez loin, 

je la devinai sur le quai, éternelle amoureuse, badinant avec le nouveau et très jeune chef 

de gare. Ce fut alors, après m’être enquise longuement des horaires du prochain train, trois 

quarts d’heure d’attente que j’occupai pour l’essentiel à prier Sophie de m’excuser. 

LA ROCHELLE ! — C’est une ville magniIque, tout emplie de cette délicate élégance 

de province, et qui de son marché, de ces quais et de ces rues séculaires, sut enchanter 

chacune de mes visites ; rien n’y saurait manquer, car trop éloignée d’encombrantes 

concurrentes, elle o�re toutes les distractions souhaitables. Après deux heures de pur 

tourisme, visitant les quelques monuments remarquables où je rechignais, petite Ille, à 

suivre mes parents, nous nous hasardâmes dans un salon de thé, d’une espèce moderne, de 

ces bars à thème dont ra�olent les trentenaires aisés. Quelque chose de tout à fait opposé 

au classique café français qui, s’il est des plus sympathiques, presque obligatoire, le matin 

vers huit heures pour un café avant le premier cours, et parfois un croissant quand je me 

sens d’humeur gourmande, devient sordide à onze heures où seuls sont restés les buveurs 

de Côtes-du-rhône ou de petit-blanc. Celui-ci, forme hybride mêlant le lounge bohème au 

café viennois, était des plus étonnants, mais au-delà du factice évident, n’était pas dénué 

de charme. Habillée de ma petite robe bleue à bretelles, j’entrai, portée par l’entrain de 

Sophie qui paraît à sa place en toute occasion. 

Cette joie de Sophie, qui lui semble inhérente, m’installe bien involontairement – 

mais je ne sais m’en défendre et cela m’est presque imposé – en une situation, sorte de 

contre-pied, de timidité qui m’est pourtant étrangère et qui ce jour était particulièrement 

vive. — Toutefois, je ne tardai pas à me remettre de cette émotion, ce lieu ayant tout pour 

me plaire. C’était vraiment un endroit charmant, une jolie découverte ; la décoration, bien 

que des plus simples, était d’une élégance recherchée, qui conjugue les nappes en tissus 

(qui est de ces attentions qui se font rares) à des chaises d’Andrea Branzi. Ici, point de cris, 

de conversations impossibles, écrasées par une musique tonitruante ; les discussions 

étaient policées et se faisaient aux bourdonnements de Keith Jarrett. 
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Nous étions là depuis dix minutes, notre commande venait de nous être apportée, 

lorsqu’arriva un groupe de jeunes gens, fort bruyant et animé ; et sans pouvoir me 

contraindre – et pas plus me l’expliquer – d’un élan irrépressible, je les regardai ; ils étaient 

une petite dizaine, âgés de vingt à vingt-cinq ans, de cette caste estudiantine bien née qui 

porte jeans gri�és et polos Ralph Lauren. Et là, parmi eux, et de par la plus violente 

invraisemblance, je le vis. Pourquoi était-il ici ? Quelle était cette incongruité ? S’il venait 

moins d’une semaine après moi, pourquoi m’avoir conIé ce cadeau pour sa grand-mère ? 

Pourtant elle m’avait prévenue, mais je n’avais pas voulu la croire, et avais mis ces propos, 

souriant de cet épanchement de vieille dame, sur son désir de le voir. Néanmoins, il m’était 

impossible de ne pas le regarder, et il était de ces êtres, de cette grâce à laquelle on ne peut 

rien reprocher. 

Je ne pouvais rester là — plus longtemps en sa présence. Que lui dire s’il me voyait ? 

Alors, d’un regard gêné, j’interdis à Sophie quelques friandises gourmandes, et assurément 

chronophages, pour ne nous attarder que le temps d’un café, — et déjà je me levais. Mais 

Aphrodite, sublime et catin, en avait décidé autrement ; et alors que je cherchais de la 

monnaie, je Is tomber mon livre du joyeux désordre de mon sac. Il se baissa pour le 

ramasser, en regarda la couverture, parut étonné, puis, avec un petit sourire, me le rendit. 

— Si je n’étais pas déjà engagé, j’essaierais de vous séduire ; Maître Eckhart !, cela vaut 

bien une tentative de séduction. 

J’avoue avoir rougi, mais je ne dis rien, pas même le plus timide “merci” et je sortis 

sans lui permettre d’ajouter quelque mot que ce fût. 

 

 
�


