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4e jour
La canicule embrasait la ville cette semaine, mais Hilarie
Daignet ne s’en souciait que très peu. Elle restait enfermée dans
son appartement, ne s’intéressant plus à ce qui se passait à
l’extérieur. L’éclat des ampoules rayonnait dans toutes les pièces.
Elle ne voulait pas éteindre la lumière. Surtout pas la nuit. La
chaîne d’information diffusait en boucle l’intervention d’un élu de
la majorité qui menait son éternel combat contre la pollution.
Hilarie revoyait cette interview pour la troisième fois. Lassée, elle
décida enfin de se lever pour jeter la peau de banane qui
pourrissait à côté du canapé.
La cuisine empestait, même avec la fenêtre ouverte. Ce qui
avait été des steaks hachés ressemblait maintenant à un immonde
tas putréfié. Hilarie les avait sorties du congélateur. Faute d’avoir
la patience de les cuire, elle les avait laissés sur le plan de travail
pour se rabattre sur des boîtes de conserve. La fourchette à
l’intérieur de l’une d’elles témoignait de l’envie pressante d’avaler
quelque chose sans prendre le temps de chauffer les aliments.
Deux mouches à merde volaient aussi bruyamment dans la pièce.
Elles avaient forcément été attirées par la viande pour pondre leurs
œufs. Hilarie profita de ce que l’une d’elles fuit sa présence pour
fermer la fenêtre. Cela en ferait toujours une de moins. Quant aux
steaks… La poubelle débordait déjà. Hilarie s’occuperait de tout
ça plus tard. La femme sortit de la cuisine en tirant la porte
derrière elle.
L’odeur âcre avait certainement investi l’appartement. Aucun
moyen de s’en assurer à moins de mettre le nez dehors et revenir
après quelques minutes. Cela lui ferait du bien de respirer un peu
d’air frais et de se changer les idées. Elle en profiterait aussi pour
se réveiller ; l’épuisement se faisait sentir. Ses journées étaient

volontairement plus longues. Hilarie s’évertuait à repousser
l’instant où son corps et son esprit devaient lâcher prise. Elle
savait ce qui l’attendait de l’autre côté ; qu’elle n’y réchapperait
pas ! L’angoisse grandissait chaque fois que ses paupières
commençaient à la trahir. Ces dernières nuits avaient été agitées.
Des mauvais rêves. Pas vraiment des cauchemars. Pas encore.
Hilarie disposait d’un bureau que lui prêtait l’Université de
Paris en échange de ses interventions à la Sorbonne. Cela faisait
quatre jours qu’elle ne s’y était pas rendue ; qu’elle n’était pas
sortie de chez elle. Elle se planta devant son ordinateur ouvert sur
la table et le tira du mode veille en effleurant le pavé tactile. Le
PC eut une chance incroyable de ne pas finir en pièces détachées
plus tôt quand la jeune femme avait eu besoin de passer ses nerfs.
Cent quarante-huit e-mails non lus ; la plupart parvenaient
d’universités étrangères, et une quinzaine de la part de son éditeur
qui s’impatientait de ne pas recevoir les derniers feuillets du livre
qu’elle écrivait sur la vie de la sœur Plautilla Nelli. Cent quarantehuit courriers électroniques à traiter ! Le souvenir de son
institutrice la grondant devant toute la classe pour ne pas avoir fait
ses devoirs surgit dans son esprit. Son cœur bondit dans sa
poitrine. Ses mains se mirent à trembler. La vieille maîtresse
l’insultait de sa voix dissonante. La petite Hilarie ne comprenait
pas cet acharnement. Les larmes coulaient. Parfois, la pression
était si intense que la gamine refusait d’aller à l’école à la
stupéfaction de ses parents. Ils l’adulaient tant. La honte
l’empêchait de leur raconter ce qui se passait en classe. Cette
sorcière aux cheveux grisonnants en profitait ; elle se délectait de
toute l’humiliation qu’elle lui imposait.
Hilarie se frotta les mains sur son sweat pour se débarrasser de
leur moiteur. Elle prit le temps de se concentrer sur son écran. Le
dernier e-mail lui avait été envoyé par son assistant. Il disait
s’inquiéter pour elle ; elle ne répondait pas au téléphone ; sa boîte
vocale était saturée. Parfois, Hilarie se demandait pourquoi elle
continuait de travailler avec cet incapable ! Elle lui avait pourtant

précisé, avant de s’enterrer dans son appartement, qu’elle serait
absente durant quelques jours. Mais qu’est-ce qu’il n’a pas
compris dans « Je ne serai pas joignable. Ne m’appelez pas. Ne
m’envoyez pas de messages » ? Concrètement, Hilarie doutait de
sa sincérité. Il se fichait de savoir comment elle allait. Il cherchait
uniquement à boucler ses dossiers ; dans le dernier paragraphe, il
lui demandait son numéro de passeport pour préparer leur
prochain déplacement à Jérusalem. Qu’est-ce qu’elle en avait à
foutre de Jérusalem ? Elle avait attendu ce voyage depuis des
mois. Mais franchement ! Pas maintenant ! Pas ce soir ! Elle
n’avait pas la tête à ça ni à autre chose. Les remontrances de son
ancienne maîtresse grinçaient au fond de son esprit. Hilarie
rabattit l’écran de l’ordinateur avec fermeté. Il fallait bien lui
fermer sa gueule, à cette vieille harpie !
Le salon ressemblait à un petit musée de la Renaissance
italienne. Une dizaine d’objets qu’Hilarie avait acquis au cours
des quatre dernières années trônaient sur des étagères. Cela ne
faisait pas dépassé. Bien au contraire, la femme avait su allier cet
art ancien avec le mobilier contemporain.
Elle progressa péniblement dans la pièce parmi les vêtements
et autres débris qui jonchaient le sol. Trois bouteilles d’alcool
avaient déjà fini en morceaux dans un coin du salon. Ses pieds nus
écrasèrent une série de photos qu’elle n’avait jamais pris le temps
de classer. Elle qui aimait que tout soit parfaitement aligné
haïssait le chaos qui régnait dans son appartement. Blasée, elle se
vautra sur le canapé.
Hilarie tenait Sandra pour responsable de sa désolation,
coupable d’avoir réduit en miettes ce qu’elles avaient construit
ensemble. Depuis qu’elle l’avait recroisé, plus rien n’importait.
Elle se sentait glisser comme dans un gouffre béant. Tout ça à
cause de Sandra.
Seule la télévision meublait ses journées. La femme y
découvrait chaque jour des programmes qu’elle n’avait jamais
imaginé possible de concevoir. Pour l’heure, la chaîne de l’info en

continu l’ennuyait. Elle en avait marre de revoir le même gars
rabâcher la même chose et de se retaper les mêmes interviews.
Hilarie s’empara d’une télécommande, aussi rescapée de sa crise
de nerfs. Une autre chaîne diffusait une page de publicité plus
longue que l’émission qu’elle interrompait. Elle zappa de
nouveau. Quatre annonces successives de femmes dénudées
assuraient le grand frisson à qui téléphonerait. Chaîne suivante.
Un astrologue prédisait l’arrivée d’un nouvel homme dans la vie
d’une téléspectatrice désabusée par les épreuves du passé. Quelle
misère !
Hilarie jeta son dévolu sur un documentaire. Deux individus
crapahutaient dans la jungle. L’un d’eux jouait les guides. Il
parlait anglais avec un fort accent. Rien ne permettait de savoir où
cela avait été filmé. Au Congo, en Inde ou en Amazonie, Hilarie
l’ignorait. Elle s’en foutait un peu, de toute façon. Le chant des
oiseaux l’apaisait en dépit de la voix off qui gâchait l’ensemble.
Les deux hommes approchèrent d’une grotte devant laquelle ils
s’ébahirent. Après un périple de quelques minutes dans les
entrailles de l’antre, le visiteur et son guide, munis de torches
flamboyantes, arrivèrent au bord d’une rivière souterraine.
Les couleurs vacillaient désagréablement. Une fissure en
étoiles sur l’écran défigurait les images. Dans sa rage, Hilarie
avait fait voler deux tiroirs à travers la pièce. L’un d’eux avait
fracassé la télévision. Elle rendrait, sans doute, bientôt l’âme. Il lui
resterait toujours celle de la chambre.
Heureusement, aucun objet de sa collection d’art n’avait subi
de dégâts. Seule une statuette du XVe siècle avait tremblé. Et une
chaise lancée contre un mur avait manqué de peu une reproduction
de La Carte de l’Enfer, l’œuvre de Botticelli. Celui-ci avait
illustré une coupe transversale d’un antre. Telles les strates d’une
carrière ouverte creusée dans la roche, elle représentait les neuf
cercles que Dante Alighieri avait décrits dans sa Divine Comédie.
Hilarie se repositionna sur son fauteuil, gênée par son
téléphone qui s’était glissé sous sa cuisse. Elle ne se rappelait pas

même la dernière fois qu’elle l’avait eu entre les mains. À peine se
souvenait-elle d’avoir activé le mode silencieux en rentrant de
l’hôtel où elle avait retrouvé Sandra. Ses yeux tombèrent sur les
communications manquées. Cent seize appels. Quatre-vingt-dixneuf textos. Aussitôt la vieille institutrice refit incursion dans ses
pensées. Le cœur d’Hilarie tambourina de nouveau comme
lorsqu’elle avait sept ans. L’appartement semblait s’emplir de la
voix dissonante de la sorcière. Elle ne cessait de répéter devant
toute la classe amusée qu’Hilarie Daignet finirait par balayer les
trottoirs de la ville si elle ne se mettait au travail comme tous ses
bons petits camarades. Ses doigts tremblaient d’un trop-plein
d’adrénaline. Elle ouvrit l’application des SMS. Son assistant, son
éditeur, quelques connaissances professionnelles. Sûrement pas de
messages personnels. Hilarie n’avait pas d’amis. Elle s’en était
payés quelques-uns, parfois, en les invitant au restaurant, à des
concerts symphoniques ou même pour un voyage en première à
New York à l’occasion d’un colloque sur l’histoire de l’art. Mais
de tous ceux qu’elle avait si généreusement gâtés, il n’en restait
aucun.
Cependant elle se trompait. L’oppression qu’elle ressentait
déjà grimpa d’un cran. Ses yeux parcoururent trois messages
personnels. Tous de Sandra. Celle-ci disait regretter que leurs
retrouvailles se soient brusquement interrompues ; certains sujets
qu’elles avaient abordés ensemble l’avaient mise mal à l’aise,
aussi ; mais elle espérait revoir Hilarie très rapidement, au début
de la semaine suivante, si possible, pour tout reprendre depuis le
départ.
Ces retrouvailles n’avaient vraiment rien eu de bon. Pas pour
Hilarie ! En la quittant, jamais elle ne lui aurait laissé croire
qu’elle voulait la recroiser aussitôt. Pourquoi Sandra s’échinaitelle tant ?
Pendant un instant qui lui sembla interminable, elle ne parvint
plus à respirer. Les refrains cinglants de la sorcière brouillaient
son esprit. Faites vos devoirs, Mademoiselle Daignet ! Ou on vous

postera dans la rue avec un balai à la main ! Hilarie entendait les
rires moqueurs de ses camarades de classe. Puis, lentement,
l’indignation crispa chaque cellule de son corps. Et, d’un geste
violent, elle envoya le téléphone fracasser la vitre d’un meuble.
Les voisins – un couple minable qui préférait se terrer dans son
appartement plutôt que de s’assurer qu’il n’y avait pas de
problème – frappèrent contre le mur. Ils avaient beaucoup cogné
ces derniers jours ! Mais, qu’est-ce qu’elle en avait à foutre de ces
gens ? Ils allaient partir dans quelques jours. Parfait ! Qu’ils
déménagent ! Qu’ils aillent au diable !
Le silence retomba dans le salon, seulement troublé par les
voix des deux hommes du documentaire télévisé. Leur écho se
perdait dans les ténèbres de la grotte. Le visiteur et son guide
montèrent à bord d’une petite barque qui s’éloigna sur la rivière
souterraine jusqu’à ce que les flammes de leurs torches ne laissent
plus qu’une traînée dansante sur la surface de l’eau.

Avril 1998
La petite Hilarie avait sept ans quand elle avait invité Sandra
pour la première fois pour les vacances. La famille avait prévu de
passer une dizaine de jours dans leur maison sur l’île de Ré, non
loin du phare des Baleines. La propriété était agréable. En arrivant
après cinq heures de route, Sandra avait écarquillé les yeux.
Hilarie n’avait pas manqué de lui mentionner la piscine pour la
convaincre de venir, même si le soleil ne se montrait pas au
rendez-vous.
Sandra habitait un petit appartement au-dessus de la
boulangerie de ses parents. Ils n’étaient pas malheureux.
Seulement, leurs vacances en famille se résumaient à une semaine
de camping une année sur deux. Une fois, une vieille tante leur
avait proposé sa maison perdue en plein milieu des champs. Et au
milieu de la cour, s’élevait un bassin de plastique bleu le plus
souvent peuplé d’insectes. Quand Hilarie lui avait parlé de la
piscine, Sandra jubilait à l’idée de passer ces nouvelles vacances
dans l’eau. En arrivant à l’arrière de la propriété, l’émerveillement
bouscula l’entendement de la petite. Elle se croyait sur la photo
d’un magazine de sa maman. Ici, pas de feuilles ni de cadavres de
bestioles ; plus besoin de monter une échelle pour redescendre de
l’autre côté. On pouvait courir et sauter directement dans l’eau.
Du moins, c’était ce que Sandra avait imaginé avant que la pluie
ne l’en dissuade.
À l’intérieur, la décoration épurée mettait en valeur les
impressionnants volumes de chaque pièce. La lumière inondait la
cuisine, le vaste salon profitait d’une large baie vitrée ouverte sur
l’océan et la chambre d’Hilarie paraissait trois fois plus grande
que celle de Sandra chez elle, au-dessus de la boulangerie.

