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« On écrit toujours avec une main d’enfant arrachée à un enfant. »
Hélène Cixous

C’était un lit d’enfant comme j’aurais aimé en avoir un, un cabinet privé avec
une fenêtre sur la lande. On en construisait d’identiques autrefois, pour se
dispenser d’attribuer une chambre en propre à un membre de la famille ou pour
se protéger des loups ; en faisant coulisser des panneaux de bois, on pénétrait
dans une grande caisse en chêne adossée au mur sur l’un de ses côtés, avec tout
ce qu’il fallait à l’intérieur, de quoi dormir, mais aussi de quoi lire et écrire à la
chandelle. Le rebord de la fenêtre pouvait même tenir lieu d’étagère pour poser
des livres, si bien que cette chambre imaginée par Emily Brontë me donnait
l’impression d’être un monde complet où j’aurais pu élire domicile. Je ne voyais
vraiment rien d’étonnant à ce que l’ancienne habitante des lieux cherche à
réintégrer sa chambre d’enfant.
Tout le monde connaît le début des Hauts de Hurlevent : le fantôme de Cathy
vient frapper à la fenêtre pour tenter de se faire ouvrir, une nuit où un voyageur
inconnu s’est glissé dans son lit. Dès qu’il aperçoit la pâle figure enfantine
derrière la vitre, Lockwood, le bien nommé, n’a qu’une idée : l’empêcher
d’entrer. Sa conviction qu’il faut séparer les vivants et les morts est totalement
contraire aux principes d’Heathcliff, le maître de maison. Le bougre n’a donc
rien à faire dans le petit cabinet, mais une servante l’a installé là par erreur,
ignorante de l’histoire qui pèse sur la maison. L’intrus ne se doute pas qu’un
amour plus fort que la mort est né jadis dans ces lieux entre deux enfants, un
petit bohémien recueilli par le précédent propriétaire de la maison et sa fille
Catherine. Ni que le sauvageon d’autrefois n’est autre que son hôte, l’homme
brutal qui a failli le jour même l’abandonner aux crocs de ses chiens, en guise de
bienvenue à Hurlevent. Hébergé pour la nuit à cause d’une tempête de neige, le
voyageur se rallie à la logique qui veut que le dernier arrivé ferme la porte.
La suite a fait les délices de bien des amateurs de fantastique et de sueurs
froides : croyant entendre une branche de pin cogner contre la fenêtre,
Lockwood se lève et passe brutalement son poing à travers la vitre pour faire
cesser le bruit exaspérant. C’est alors qu’il sent une petite main glacée s’agripper
à la sienne. Saisi d’effroi, il engage une lutte acharnée pour se dégager de
l’étreinte.
La scène me fascinait, ce bras de fer entre l’enfant et l’adulte, le sang
jaillissant de la coupure que la brute finissait par infliger au petit poignet, en le

frottant contre le verre brisé pour lui faire abandonner la lutte… Un peu plus, et
il lui arrachait la main ! On n’en arrivait pas là, parce que s’arc-boutant de tout
son corps dans un effort désespéré, l’homme parvenait à refermer la fenêtre.
Mais tout de même…
Il y avait quelque chose de troublant dans ce passage, comme si Emily
reprochait à son personnage de n’être pas allé plus loin, de ne pas avoir tiré sur
ce bras. Était-ce possible ? Je la savais capable d’endurer ou d’accomplir les
actes les plus pénibles, mais je n’y étais pour rien si elle avait choisi un pleutre
pour narrateur, un esprit borné. Elle en était quitte pour introduire une seconde
narratrice, Nelly Dean, une femme du pays, cette fois, et qui faisait partie de la
maison depuis toujours. C’est elle qui raconterait l’histoire, et maintenant qu’il
avait repoussé le fantôme de l’enfant, Lockwood n’aurait plus qu’à l’écouter, s’il
voulait savoir quelque chose.
Le monde d’ Heathcliff s’était écroulé, disait-elle, le jour où Cathy l’avait
étourdiment trahi en décidant d’épouser le riche Edgar Linton. Blessé au cœur,
l’adolescent s’était enfui on ne savait où, probablement sur quelque autre
continent, et l’on avait bien cru ne jamais le revoir à Hurlevent. Mais il avait fini
par revenir une fois devenu un homme, animé par le désir de se venger. Grâce à
une fortune mystérieusement acquise, il était devenu propriétaire des lieux où il
avait grandi avec Catherine et s’y était installé, non loin de la belle demeure des
Linton. Sa présence obstinée était lourde de reproches et de menace. Nelly ne le
reconnaissait pas : sous l’effet de la douleur qui lui avait été infligée, Heathcliff
était devenu la proie d’une force négative qui lui faisait trouver un plaisir
sadique à détruire et à faire souffrir à son tour. Il ne faisait plus la différence
entre le bien et le mal.
Le revoir avait immédiatement rappelé Cathy à la vie de leur enfance, une vie
de courses sur la lande, dans une liberté sans frein. À côté de cet Eden
inoubliable, le quotidien chez les Linton n’était qu’un pâle exil, rendu plus
insipide encore par la proximité d’Heathcliff. Cathy et lui étaient devenus
adultes, mais continuaient à s’aimer exactement comme avant, comme les
enfants qu’ils avaient été, chacun des deux manifestant toujours autant
d’égoïsme et de tyrannie envers l’autre. Nelly se sentait coupable d’arranger
leurs rendez-vous secrets, car ils se moquaient bien de faire souffrir le pauvre
Edgar Linton, mais elle finissait toujours par céder, inquiète de voir Cathy
dépérir, si elle lui refusait ce qu’elle voulait. Elle l’avait élevée ainsi, tout comme

Heathcliff, et elle continuait, même s’il était évident qu’ils se causaient
désormais tous les deux plus de tourment que de joie. Une passion aussi intense
ne pouvait déboucher que sur l’extinction de l’un des deux protagonistes, tout le
laissait craindre. Lorsque Cathy mourut, fou de chagrin et de culpabilité,
Heathcliff l’appela de toute son âme à revenir le hanter en attendant qu’il la
rejoigne : ainsi ne seraient-ils pas séparés…
Telle était l’histoire dans laquelle Lockwood avait malencontreusement mis
les pieds, alors que rien de sa terne vie ne semblait l’y destiner. Je ne parvenais
pas à me détacher du livre, comme si j’étais, moi aussi, convoquée par Emily
devant la fenêtre de ce mystérieux cabinet situé entre deux mondes, et sommée
de répondre à une question : comment me serais-je comportée à la place de cet
avorton de narrateur ? Si Emily croyait que je pouvais faire mieux que lui, elle se
trompait encore une fois de personne : j’étais tout à fait incapable d’écrire. Elle
devait toutefois se douter que je n’aurais pas pu rester insensible aux suppliques
de la revenante : « Let me in ! Let me in ! Cela fait vingt ans que j’erre sur la
lande abandonnée ! » Que j’aurais probablement ouvert toute grande la fenêtre,
attrapé son frêle poignet et tiré dessus pour l’aider à entrer. Mais de là à prendre
le risque de le voir se détacher du reste du corps et rester dans ma main, c’était
très improbable, même s’il s’agissait d’un fantôme.
D’un autre côté, le cabinet de Cathy m’attirait d’autant plus que personne
n’avait le droit d’y entrer depuis sa mort, sauf Heathcliff. C’était l’occasion
unique de tenter ma chance, car Emily semblait prête à m’en ouvrir les portes.
Elle me connaissait un peu, depuis le temps que nous nous fréquentions, et je la
sentais étonnamment confiante, comme si elle me disait : « Vas-y, entre et n’aie
pas peur ! Nous verrons ! Nous verrons ! … »
Tout, du reste, désignait cette chambre d’enfant comme un lieu exceptionnel :
les adultes rêvaient d’y dormir et Heathcliff choisissait de mourir là. On le
découvrait un matin, allongé sur le lit, le visage ruisselant de pluie et tourné vers
la fenêtre grande ouverte ; des giboulées se déversaient sur le sourire d’extase
qui planait sur ses lèvres, ne laissant guère de doute sur ce qu’avait dû être sa
dernière vision : il avait ouvert à Cathy et elle était venue.

1.

C’est une erreur de croire que la littérature peut être prélevée sur le vif.
Il faut sortir de la vie…
Virginia Woolf

Chez les Brontë, le pilier était le père, intimidant par sa haute stature et son
titre de révérend. Le foulard de soie blanche qu’il portait toujours noué en
volutes autour de son cou était une de ses excentricités. Il y avait une tante pour
veiller à l’éducation des enfants, mais pas de mère. C’est probablement par cet
interstice que j’avais pu me faufiler dans la famille et me sentir chez moi parmi
les quatre enfants qui complétaient la maisonnée. La présence d’une nanny
n’était pas non plus pour me déplaire en la personne de Tabitha Ackroyd, qui
passa une grande partie de sa vie au service des Brontë, régentant la vie
domestique dans son rugueux patois du Yorkshire
Étrange expérience que de vivre avec des amis qui ne sont pas en vie, mais
vous sont plus proches par leurs écrits et leur histoire que tant d’autres pourtant
bien présents, dont vous pouvez pincer, mordre, embrasser ou caresser la peau.
Depuis six ans ou peut-être davantage, - la date où tout avait commencé était
déjà lointaine -, je n’avais plus rien lu que les Brontë. Je m’étais remise à
l’anglais pour les connaître dans leur idiome et dégager ma propre vision de
l’encre qui avait abondamment coulé sur eux. De quoi m’absorber dès que mon
travail me laissait un moment, au détriment du reste de la littérature. Peu à peu,
j’avais cessé de me précipiter sur les derniers romans parus. Je sentais que mon
libraire l’avait remarqué, mais il n’osait pas me poser de question. Il disposait
pourtant de tous les indices pour diagnostiquer lui-même que j’étais atteinte
d’une monomanie qui porte un nom, la Brontëmania. Beaucoup d’autres sont
atteints du même mal, mais nous sommes éparpillés de par le monde, en dehors
des pèlerinages qui nous ramènent régulièrement à ce qu’il faut bien nommer la
maison-mère. Au presbytère de Haworth, j’avais croisé un grand connaisseur des
Brontë, qui vivait le plus souvent confiné chez lui ; l’une de ses rares sorties était

pour le Brontë Parsonage Museum, où il pouvait s’adonner dans les meilleures
conditions à ses activités de prédilection : lire et marcher dans les grands
espaces. De proportions parfaites, la petite bibliothèque attenante au presbytère
enveloppe son lecteur dans une poche douillette, mais il suffit de contourner la
bâtisse pour voir Wuthering Heights se déployer grandeur nature et à perte de
vue : des murets de pierre noire divisent la lande en enclos et s’évanouissent
dans le lointain, aucun relief n’arrête le regard ni les vents, qui vont sans
entraves. Pour Emily, le monde était donné là, tout entier :
« Cette morne lande s’étend loin, si loin
Qu’on peut douter qu’il existe autre chose.
Au-delà de la zone de ciel argenté. »
Beaucoup de temps s’était écoulé, avant que je me décide à faire le voyage.
Lire m’avait longtemps tenu lieu de tout, et ma passion avait jusque-là trouvé
à se déployer dans tous les endroits propices à la lecture, les appartements, les
bibliothèques et les trains, beaucoup de trains. Chaque semaine, je traversais la
France selon un axe nord-sud reliant deux villes, deux appartements, deux
bibliothèques et deux pianos. Seule la chatte était en un seul exemplaire. Elle ne
semblait pas trop pâtir de cette division, sans doute parce que ces déplacements
contrôlés se déroulaient selon un rituel qui lui permettait de s’y retrouver :
mêmes jours, mêmes horaires, même ligne, même durée. Pendant trois heures,
nous n’étions nulle part, lire était un voyage dans le voyage. Au décours d’une
page, et fugitivement, il pouvait m’arriver de me croire l’auteure d’une ligne ou
même de paragraphes entiers. J’avais cru comprendre que cette étrange illusion
était le lot de bien des lecteurs. L’inconvénient était qu’elle ne durait pas et
demandait à être sans cesse alimentée par de nouvelles lectures susceptibles de
renouveler l’expérience, selon le mécanisme propre à toute addiction.
Ce n’était pas écrire, je n’en étais que trop consciente chaque fois que ces
accès de fièvre sublime retombaient, me laissant seule face à ma page blanche.
Jusqu’au jour où se produisit un embrasement durable : ma main en rencontra
une autre, qui se tendait vers elle dans les flammes. Les Brontë la saisirent pour
ne plus la lâcher, sans doute à partir de la solitude que nous avions en partage.
Cette fois, je ne me prenais pas pour l’auteure de leurs textes, je me trouvais
des particularités en commun avec les quatre sisters and brother, et même avec

toute la famille. J’avais traversé beaucoup de saisons à leurs côtés, je partageais
leur attachement à une maison que je finissais par avoir l’impression de
connaître, dont aucun d’entre eux ne s’était éloigné bien longtemps. Et j’avais
peur, moi qui leur survivais, d’être consternée en la voyant devenue un musée…
À ce stade d’intimité, si je considérais les précédents notoires, je pouvais
espérer que la situation évolue de la même façon que dans La Rose pourpre du
Caire : l’un des membres de la famille finirait par franchir l’écran et me
rejoindre dans le monde où je vivais. Emily se détacherait soudain de son image
pour descendre dans la salle et venir s’asseoir à mes côtés, me chuchotant à
l’oreille un commentaire comme toujours dépourvu de complaisance. Un tel
franchissement du plan de la réalité semble pouvoir se produire, quand on aime
irrésistiblement l’un des personnages. Mais j’avais vu le beau film d’André
Téchiné sur Les Sœurs Brontë sans que rien de la sorte ne se produise, peut-être
parce qu’il s’intéresse aux quatre enfants presque à la fin de leur vie. De leur
brève vie. Alors que j’aurais voulu les connaître bien plus tôt, à l’époque où ils
étaient déjà des enfants écrivains, qui écrivaient en secret.
Restait la possibilité que ce soit moi qui entre dans leur monde fictionnel.
J’aurais beaucoup aimé rencontrer le ténébreux et séduisant Rochester ou bien
apercevoir Heathcliff même de loin, mais je me sentais attirée par l’histoire des
Brontë plus encore que par leurs œuvres, et s’il pouvait m’être donné de voyager
à travers les âges, c’est eux que j’aurais voulu rejoindre à Haworth. Il n’était
d’ailleurs pas exclu que ce soit déjà chose faite, si je me ralliais aux théories sur
les mondes parallèles, qui permettaient d’envisager de façon crédible la
possibilité d’exister simultanément dans plusieurs univers. Je pouvais très bien
être là, par exemple, en train d’écrire à ma table de travail, et me trouver au
même moment dans le bureau du révérend Brontë, tout près d’Emily qui jouait
du piano. J’aurais beaucoup donné pour assister à ces petits concerts privés
qu’elle ne destinait qu’à son père, dans la période où il perdait la vue et restait
confiné à la maison. Mais comme les mondes parallèles ne communiquent pas
entre eux, il m’était impossible d’exister avec une pleine conscience dans deux
univers à la fois, ce qui était terriblement frustrant : je pouvais tout au plus
drainer certains résidus en passant d’un monde à l’autre, emporter sans le savoir
avec moi des bribes, des traces ou impressions fugaces… L’idée, qui me venait
parfois, de consacrer quelques pages à ma relation avec les sisters and brother,
s’expliquait peut-être par le besoin de créer une interface entre mes deux
existences. Cette hypothèse séduisante soulevait néanmoins de sérieuses

