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Chapitre 1
La petite Fiat Punto roulait depuis plusieurs heures déjà. À l’intérieur de
l’habitacle, le silence semblait rendre fantomatiques, ses quatre passagers.
Talya ne parvenait plus à articuler le moindre son. Sa gorge lui faisait mal,
ses cordes vocales la brûlaient. Pour contrer la peur qui lui cisaillait le
ventre, elle s’efforçait d’observer le paysage défiler à travers la vitre de la
voiture, d’arrêter son regard sur un champ de blé, sur une forêt naissante au
loin. Se fondre dans cette nature généreuse du début d’été. Devenir arbre,
pierre, coquelicot… Devenir la « dame » à l’ombrelle, traversant de part en
part le champ de Monet. Sentir le vent courir et les fleurs respirer. Il fallait
qu’elle y arrive. Sinon, toutes ces heures à devoir rester assise, coincée à
l’arrière du véhicule à côté de sa sœur, allaient vite devenir
cauchemardesques.
— Tu devrais vérifier ton portable. Tu es sûre que personne n’a encore
appelé ? demanda la voix nouée de sa mère.
— Mais non, c’est beaucoup trop tôt ! répondit-elle, excédée par cette
question qui revenait toutes les dix minutes. Et puis de toute façon, je crois
que je préfère ne rien savoir !
— Mais tu vas l’avoir, tu verras ! Cette fois-ci c’est la bonne…
— Ça m’étonnerait bien, répliqua-t-elle d’une voix butée.
— Bon, écoutez, ça ne sert à rien d’épiloguer là-dessus. On aura les
résultats dans la journée; attendons de voir, coupa le père de Talya qui
parvenait difficilement, lui aussi, à conserver son calme.
Le pire moment de sa vie, voilà comment résumer cette journée.
La jeune femme jeta un regard à la dérobée en direction de sa sœur
Axelle, silencieuse elle aussi depuis un bon moment. Fidèle à son habitude,

elle préférait se taire plutôt que de parler dans le vide. Axelle aimait pardessus tout le concret. Or, pour l’instant, le temps s’étirait en points de
suspension. Et elle avait horreur de ça.
Les deux sœurs échangèrent un sourire complice et se replongèrent dans
leur mutisme. Talya s’en voulait de ne pas avoir la force et la détermination
de sa cadette.
Sa grâce aussi, son élégance…
« Elle est tellement belle », se répéta-t-elle pour la énième fois depuis
leur départ, tôt le matin.
Les longues boucles cuivrées des cheveux d’Axelle faisaient chanter son
visage et donnaient au bleu de ses prunelles une teinte légèrement violine.
Tout son corps ressemblait à un grand arc tendu vers une harmonie solaire.
Une harmonie qui dessinait ses courbes jusque dans sa façon de bouger, de
s’habiller, de se mettre en valeur. Elle trouvait toujours les bons accessoires,
le bon collier, les boucles d’oreille qui iraient parfaitement avec sa tenue du
jour. Ses mains étaient soigneusement manucurées, longues et fines, les
ongles peints, sans écailles, limés juste comme il le faut.
À côté d’elle, Talya se sentait gauche.
Depuis deux ans, elle travaillait avec acharnement pour ne plus être à la
charge de ses parents, pour obtenir le Capes de lettres modernes et endosser
le « beau » costume de professeur. Elle bataillait pour avoir un vrai métier,
rien qu’à elle, et sortir enfin de sa condition d’éternelle étudiante. Et depuis
deux ans, elle se laissait complètement aller, travaillant sans cesse sans
porter la moindre attention à ce corps qui lui pesait.
De toute façon, tout avait toujours été très clair dans son esprit : sa sœur
était magnifique. Elle, non.

La seule chose qu’elle concédait à partager avec Axelle était son appétit
insatiable pour le savoir. Apprendre, connaître, s’envoler bien haut pour
mieux plonger au cœur du monde. Ouvrir toutes les fenêtres, agrandir les

portes, élargir le champ des possibles… Voilà ce qu’elles cherchaient toutes
les deux ; la première dans l’antre de l’Université Paul Cézanne, la seconde
au sein de la vénérable institution de Science-Po, au cœur d’Aix en
Provence. Talya à travers la langue anglaise et la littérature, Axelle à travers
l’Histoire et la réflexion sur le monde contemporain.
Et il leur semblait à toutes deux que leur ventre gargouillait toujours.
Cela durait depuis plus de vingt ans.
Depuis les livres qu’elles rapportaient de la bibliothèque Méjanes le
mercredi après-midi et qu’elles lisaient goulûment chaque soir avant
d’éteindre la lumière quand elles étaient enfants.
Avec les années, les lectures avaient changé, mais pas le rituel de la
veillée.
La « faute » à leur instituteur de l’école primaire.
Il aurait pu se contenter de leur donner la pâtée. Mais non.
Il leur avait donné envie… Il avait fait de chaque jour de classe un
recommencement, un embarquement pour l’aventure.
Et quand on prend le goût du grand large, c’est pour la vie.
Talya et Axelle savaient très bien que c’est au contact d’êtres qui, dans
tous leurs gestes, dans toutes leurs paroles, transpirent leur passion, éclatent
de vérité qu’on voit un jour s’allumer en soi, un grand feu intérieur.
La lampe, les braises, on les a toujours eues, mais on l’ignorait. Jusqu’au
jour où…
Jusqu’au jour où la magie des rencontres, les hasards de la vie ou le destin
peu importe, viennent tout éclabousser dans un grand jet de lumière.
« Sacré M. Décima, sacrés professeurs… » pensait souvent Talya.
Que serait devenu pour elle, Of Mice and men, sans Mme Benoît pour lui
faire goûter les mots de Steinbeck et révéler leur saveur de bonbon acidulé ?

Quelle empreinte lui aurait laissé Phèdre si elle n’avait pu prendre un
instant corps dans la voix passionnée de Mme Giraud ?
Se souviendrait-elle encore de certains vers de Virgile sans
l’enthousiasme et l’énergie tonitruante de M. D’Acunto, brandissant glaives
et boucliers à travers la petite salle de classe de latin pour mieux leur faire
comprendre, à ces élèves du vingtième siècle finissant, les mœurs des
romains, deux mille cinq cents ans auparavant..
Elles avaient eu de la chance toutes les deux ; elles le savaient.
De la chance d’avoir connu des « maîtres ».
De la chance d’avoir tout le temps faim de savoir.

Lorsqu’elle obtint sa maîtrise d’anglais, Talya décida de prolonger ses
études d’un an en s’inscrivant au département des Lettres modernes.
Grâce à son année passée en prépa littéraire, la commission de
l’université la dispensait du Deug. Deux années de gagné ; c’était déjà ça.
Ses parents ne dirent rien, mais Bénédicte, sa mère, commençait à
s’interroger.
C’est bien beau les études, mais après ? Que ferait-t-elle ? Le problème de
Talya, c’est qu’elle les avait toujours considérées comme un plaisir, sans
trop songer à ce qu’elle ferait plus tard. Elle n’en avait d’ailleurs qu’une
idée très vague.
Traduire des romans anglais ou américains lui plaisait, devenir libraire ou
bibliothécaire aussi…
Pour l’heure, elle partageait son temps entre ses cours à la fac, ses longues
heures de travail et d’étude à la bibliothèque universitaire, et trois fois par
semaine, son « travail falsifié » comme elle le disait elle-même, d’hôtesse
d’accueil, au théâtre du Jeu de Paume.
Elle adorait ces soirées-là.

Non seulement ce qu’elle touchait en fin de mois soulageait ses parents,
mais elle se faisait plaisir par-dessus le marché !
Après avoir accueilli et conduit les spectateurs à leur place respective, elle
se faufilait au fond de la salle, et là, la magie opérait… Avant même que les
premiers mots n’aient jailli sur scène, les pores de sa peau se rétractaient,
attendant, frissonnants, l’Incarnation des personnages, les prémices d’un
ailleurs, les promesses d’un au-delà sur terre.
Voir un texte mis en scène, joué, interprété, était quelque chose d’unique,
d’indéfinissable. Un moment de vie vécue, des instants qui vous prennent
par la taille, par les épaules, par tout le corps. Un temps qui échappe à ce qui
sent mauvais, à ce qui abaisse, à ce qui réduit. Le temps du théâtre est un
envol.
Quand qu’elle prenait son service, elle arrivait bien en avance et se
rendait directement au petit salon réservé aux artistes et aux techniciens.
Elle se lovait alors quelques minutes dans l’énorme canapé de velours
rouge, un café à la main, et observait, le sourire aux lèvres, ce buste de
Molière qu’elle adorait et qui trônait dans la pièce, face à elle, en laissant
couler son regard dans les yeux de marbre du grand dramaturge.
Ensuite, elle entamait avec lui une conversation muette.
C’était peut-être ridicule de parler ainsi à une statue, mais elle était
persuadée qu’elle l’écoutait à travers son masque de marbre.
Et puis, les gens parlent bien aux statues de la Vierge ou du Christ,
pourquoi ne pourrait-elle pas, elle, parler avec le buste de Molière ?
« Un jour, lui répétait-elle, j’irai à Paris, à la Comédie Française voir
l’une de vos pièces, en vraie spectatrice ! Je serai assise dans la salle, au
milieu du public, dans une belle robe de soirée… »

Pour Axelle, les choses étaient différentes.
Elle était décidée, sûre du parcours qu’elle voulait entreprendre. Après un
an passé en classe préparatoire, elle avait tenté le concours de Sciences Po et
l’avait réussi du premier coup, haut la main. Dès lors, sa voie était toute
tracée. Elle avait travaillé dur mais excellait dans son domaine.
Au mois de septembre, elle déménagerait pour plusieurs mois à Bruxelles
afin d’effectuer un stage au sein de la Commission Européenne. Talya
voyait déjà ce départ comme une déchirure. Que deviendrait-elle sans sa
sœur ? Comment allait-elle se débrouiller sans elle, sans sa présence forte et
réconfortante, sans ses rires, sans ses conseils ?
Axelle allait partir, et elle, devrait sans doute tout recommencer, pour la
troisième fois. Reprendre le chemin de la fac, récrire les mêmes cours,
repasser les colles pour l’oral…
Toute une année fichue en l’air.
Tout ce travail de fourmi, ces journées, ces nuits entières parfois, passées
seule, enfermée dans sa chambre, au milieu d’un gisement de classeurs, de
livres éparpillés sur le couvre-lit, de Post-It, collés un peu partout dans la
pièce :
« Penser à relire Le Roman au XXème siècle de Tadié », « Revoir les
figures de rhétorique », « la stylistique »…

« Il est presque seize heures, se dit-elle en jetant un rapide coup d’œil à sa
montre, et Déborah n’a toujours pas appelé. Peut-être qu’elle n’ose pas
m’avouer que j’ai échoué. Encore une fois…
Je ne suis bonne que pour obtenir des diplômes et des notes excellentes,
mais pour ce qui est de trouver un emploi, je suis complètement nulle ! »
marmonna-t-elle entre ses dents.
Depuis qu’elle avait quitté la fac deux ans auparavant, tout déraillait.

Aucun travail. Rien. Quatre ou cinq entretiens d’embauche. Elle était soit
trop diplômée soit pas assez spécialisée.
L’année était déjà bien avancée et Talya n’avait toujours pas trouvé de
solution.
Sa seule perspective ce jeudi-là, était son rendez-vous avec son amie
Déborah à la brasserie Les Deux G.
Comme d’habitude, elle arriva la première et attendit une bonne dizaine
de minutes avant de voir s’installer face à elle une petite robe noire à pois
blancs qui soulignait parfaitement la taille menue de son amie.
Talya avait toujours été impressionnée par cette grande fille blonde aux
cheveux ondulés qui semblait comme échappée d’une couverture d’un
magazine de haute couture.
Elles commandèrent deux cafés-crème, commentèrent les derniers potins
aixois, avant d’en revenir à leur traditionnelle discussion : leur carrière.

— Rien de nouveau pour le moment, commença Talya, et je t’avouerais
que je suis à court d’idées.
— Il ne faut pas te laisser abattre comme ça… Il y a forcément une
solution.
— Oh, si tu savais comme je me triture le cerveau depuis des semaines !
Et rien, absolument rien ! C’est désespérant !

Déborah s’arrêta un instant, sembla réfléchir, puis s’exclama,
triomphante :

— Pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt ! C’est très simple en réalité !
Fais comme moi : passe le Capes de lettres !

