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Avantpropos
Rosa Azúl est la troisième partie du roman Mellie, L’Échappée
Livre qui en comporte trois.
Le Smiley est la première.
Les Globes de Coronelli, la deuxième.
Chaque partie est offerte en téléchargement libre, seule
l’intégrale est payante au prix d’un euro quatrevingtdix neuf.
La troisième fois ! La dernière fois. Que peuton partager
avant de se quitter ?
Une phrase de Michel Serres, en dernier hommage.

« Si vous avez un sonnet de Verlaine, ou le Théorème de
Pythagore, et que je n’ai rien, et si vous me les enseignez, à la
fin de cet échangelà, j’aurai le sonnet et le théorème, mais
vous, vous les aurez gardés. C’est la culture. »
Mellie sortiratelle de la bibliothèque ?
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Mellie était dans la brume. L’homme de la réception de l’hôtel
était venu tambouriner à sa porte pour la réveiller. « Il est midi. Si
vous n’êtes pas partie dans moins d’un quart d’heure, je vous facture
une nuit de plus. » Elle s’était levée, le cœur en vrac avant de bondir
sous la douche. Les cheveux encore humides, elle s’était arrêtée dans
une station essence pour boire un café et acheter quatre paquets de
bonbons. Elle paya en regardant les pubs sur l’écran derrière le
caissier. Quand elle sortit, un gobelet à la main, le soleil l’éblouit.
Dans sa tête, il faisait encore nuit.
Elle hésitait. Devaitelle se rendre à la réunion de la Human Book
pour une demijournée ? Elle n’était pas certaine d’en avoir envie.
Elle ne se sentait pas l’énergie suffisante pour faire revivre son
histoire avec un d’autre que Thomas. Le sujet était sec, elle le savait
bien : comment une femme se transforme en bibliothèque. Et il fallait
déployer toutes les ressources de son imagination pour passionner la
personne qui s’asseyait en face d’elle. Elle avait envie de plage, pas
d’étagères avec des livres. « Je ne veux pas être une bibliothèque,
pensaitelle. Je n’ai plus envie de raconter mes souvenirs ni
d’expliquer pourquoi je suis devenue un meuble. » Elle s’étira, finit
par sourire.

La mer serait encore là demain !
La place de parking était vide. Elle se gara, sortit, déposa les
bonbons sous les roues pour les petits monstres qui habitaient
l’orphelinat. Le ciel se rayait de nuages. Elle leva la tête. Son avion
devait être déjà loin. Elle se faufila dans le hall pour éviter de
rencontrer Linda Kerr.
— J’ai cru que vous n’alliez jamais arriver, Mellie.
Elle écarta les mains, désolée. Linda continuait, glaciale :
— Quand on prend des engagements, on les tient. Vous avez
supplié pour intégrer notre catalogue. Votre sujet n’est pas
exactement dans notre ligne. Vous ne représentez pas une expérience
humaine. J’ai eu pitié : nous sommes une organisation caritative
après tout. J’aimerais que vous vous en souveniez à l’avenir.
— Il n’y en aura peutêtre pas, bafouillatelle par réflexe avant de
s’enhardir. Qui êtesvous pour savoir ce qui est humain, vous qui
transformez les gens en livres ?
Si elle n’avait pas vu Thomas assis devant la table, Dieu sait ce
qu’elle aurait ajouté. Depuis la veille, elle était à nouveau pleine des
souvenirs de Constance et de Violaine qui lui avaient appris à
riposter. Mais elle fut tellement surprise qu’elle oublia tout. Elle se
dirigea vers lui d’un pas rapide. Il avait le dos tourné. Étaitce
vraiment Thomas ou un autre qui lui ressemblait ? Elle ne put
s’empêcher de regarder sa nuque. Elle y vit les marques tremblées
que ses ongles y avaient laissées.
Quand elle s’assit en face de lui, il dit simplement : « Vous avez
oublié ceci dans la chambre. »
Et il poussa Le Petit Prince devant elle.
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Mellie prit le livre. Elle l’ouvrait, le refermait. Elle le reposa.
— Vous l’avez lu ? finitelle par dire.
— J’ai eu toute la matinée pour le faire. J’aime beaucoup l’histoire
de la rose.

Il attrapa le livre, chercha un peu et commença à lire : Cette fleur
est bien compliquée.
— Vous venez faire quoi, Thomas ? l’interrompitelle, un mauvais
remake Des feux de l’amour ? Mais tout s’est passé entre adultes
consentants. Je peux vous le signer. Je ne vous ferai aucun procès
dans cinquante ans.
— Vous êtes partie !
— Ne me dites pas que vous ne l’avez jamais fait ? Vous seriez
bien le seul homme que je connaisse qui ne s’offre pas un joli
moment et qui s’évanouit avec la rosée du matin ! Pourquoi n’avez
vous pas pris votre avion Thomas ?
— J’espérais que vous alliez me raconter la fin de l’histoire, ce
matin au petitdéjeuner.
— Et je suis partie avant…
Il étirait un sourire crispé.
— C’est bien ça, jetatil en évitant de la regarder.
— Vous avez attendu toute la matinée pour cette raison ? reprit
elle.
— Oui, Mellie. Je ne m’en irai pas avant de la connaître.
— Vous vraiment êtes mon lecteur idéal ! Je vais continuer, juste
pour vous. Où en étionsnous ?
— Les Globes de Coronelli. Ils quittaient Paris…
Elle attrapa une mèche de ses cheveux qu’elle enroula autour de
son doigt.
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« Le voyage entre Paris et Washington s’est passé comme si je
n’étais pas là. J’aurais dû être bouleversée. En réalité, je n’éprouvais
rien, reprit Mellie, encore hésitante. J’étais épuisée par les jours
passés à organiser le transfert du Globe de Coronelli. À mon arrivée,
je me suis rendue directement au musée des Native American. Le
conservateur m’attendait devant un bâtiment en forme de rocher
érodé par le vent. « Notre musée est construit pour rappeler que la
culture indienne est fondée sur l’harmonie entre la nature et
l’homme », m’expliquatil. Nous nous sommes promenés dans le
jardin qui l’entourait. « Pour certaines tribus, les plantes sont les
cheveux de la mère terre. Les cueillir pour se soigner est un rite
sacré. Venez voir les trois sœurs. » Au milieu d’un champ de tabac,
maïs, haricots et courge sortaient de terre.
— C’est très poétique, lui fisje remarquer. J’adore cette façon de
raconter la vie. Enfant, j’avais une véritable passion pour les Indiens.
Nous habitions dans une ville entre les montagnes. Un jour, le nez du
Vieux Vieux Homme que nous distinguions sur la plus haute falaise,
est tombé après un orage. J’ai pleuré.
— Vous avez vécu ici ?
— J’y suis née.
Cette phrase était stupide ! Je ne suis pas Américaine et il le savait.
Mais mon guide ne fit aucun commentaire.
Il me montra le Hall où devait être exposée la Terre de Coronelli,
une vaste spirale qui s’ouvrait sur le ciel. La blancheur et le
dépouillement du lieu contrastaient avec la nuit qui l’entourait à
Paris. Puis il m’emmena visiter les salles presque vides. « Les
Indiens aux ÉtatsUnis nous ont légué fort peu de choses. Le bois des
totems et des pirogues ne résiste pas au temps. Sans écriture, pas de
témoignage direct. Ce musée doit vous changer de la bibliothèque
François Mitterrand. Nos livres sont des poteries, des amas de
coquilles d’huîtres et le nom des routes, des villes ou des États qui
sont les souvenirs de leur culture. Un travail délicat pour faire revivre
le passé. — Et vous y arrivez ? — Qu’en pensezvous, Mellie ? »

La caisse fut amenée à l’aide de grues si petites que je faillis rire.
J’avais encore en tête la danse magnifique des chênes de la forêt de
Bord transportés par hélicoptère audessus du jardin qui occupait le
centre de la bibliothèque. Je le dis à mon interlocuteur qui connaissait
ces images. Il me désigna le haut de l’escalier. Une caméra filmait
l’arrivée du Globe. « Nous pourrons comparer, glissatil à mon
oreille. On nous accuse de massacrer la terre. Mais que penseront nos
enfants en voyant vos arbres qui volent ? Mon pays n’a pas
totalement oublié le savoir des Indiens. »
Les ouvriers commencèrent à déclouer les planches. Elles
tombaient, l’une après l’autre, comme les lambeaux d’une écorce
d’orange. La terre de Coronelli apparaissait peu à peu. Un spectacle
magique ! Un monde naissait sous nos yeux. Une côte, un nom de
mer, une île. Nous étions comme les premiers explorateurs qui
découvraient la ligne sombre d’un rivage inconnu. Quand tout fut
fini, nous avons applaudi. Il était encore plus beau, ici, en plein jour.
Le conservateur m’en fit la remarque : « Je l’avais vu à Paris, ditil
— Mais c’est ici sa vraie place », aije complété. Il y avait tant de
détails que je distinguais sous cette lumière comme si je ne l'avais
jamais contemplé.
Au cours de la cérémonie qui suivit – discours, cocktail et le reste
–, je me suis consacrée à mon travail. Mais plus tard, quand je me
suis retrouvée au bord du Potomac, à me promener le long du grand
fleuve qui passait devant mon hôtel, j’ai décidé de ne pas prendre
mon avion pour rentrer. Je voulais revoir la maison bleue ! »

Mellie attrapa Le Petit Prince devant elle d’un geste impatient.
Elle commença à le feuilleter, s’arrêta. Thomas la regardait.
— Avezvous jamais éprouvé ce sentiment d’urgence ? repritelle.
La certitude qu’il faut s’abandonner à son désir, étouffer toute
volonté, toute raison. Partir vers un point fixe. Je ne suis pas
religieuse. Il n’y a rien pour moi après cette vie et les discours des
dieux me semblent des illusions fratricides. Mais, à cet instant, j’étais
comme un pèlerin qui se rend sur un lieu sacré. Dans la seconde où je

pris cette décision, j’oubliai ma vie passée. L’intermède en France est
tombé dans le puits sans fond de ma mémoire et avec lui, Constance,
Violaine et tout ce que je vous ai raconté hier.
— Mais moi, je m’en souviens, Mellie.
Elle s’écarta de la table.
— Vous vous souvenez ! Vous revenez ! Vous êtes un homme plein
de ressources, Thomas. Voulezvous me changer également ?
Elle se leva. « Je vais rendre le livre. Ou j’aurais une amende.
Restez là. J’en ai pour une minute. » Elle s’éloigna sans lui laisser le
temps de la suivre. Il prit son téléphone. Tout le monde le cherchait.
Il avait dit qu’il rentrerait par l’avion de dix heures. Il allait devoir
inventer une histoire pour calmer ses collaborateurs. Il n’aurait pas
trop de mal.
Il venait d’avoir une très jolie professeure.
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Mellie traversait la bibliothèque, troublée. Coronelli avait offert à
Louis XIV un monde qui n’existait pas. N’étaitce pas ce qu’elle était
en train de faire avec Thomas ? De jolies images sur un fond de
vérité dont elle occultait les moments d’incertitudes, de chagrins
entêtés. Dès qu’un chapitre la gênait, elle sautait des pages par
crainte de pleurer.
Mais à Paris, dans la salle des Globes, à côté de la Terre, il y avait
aussi la représentation du Ciel avec son dégradé de bleus devant
lequel elle s’asseyait bien plus longtemps. Sans mots ni couleurs, il la
fascinait. Ses visages de monstres grimaçants ou de déesses
impassibles réveillaient des souvenirs qui la hantaient. Devaitelle les
partager ? Elle n’aimait pas la pitié, encore moins la transparence !
Les bleus du ciel et de la mer ne sont jamais limpides. Estce pour
cela que Robert Crosnier, le gardien du Globe Céleste à Marly, avait
refusé de recopier le texte des cartouches ? Parce que certains
spectacles doivent rester sans mot.
Elle reposa Le Petit Prince là où elle l’avait pris hier, entre les
autres livres. Il fallait être plus habile. Il n’avait pas besoin de tout
connaître. Elle détestait quand il intervenait dans son récit pour lui
rappeler un détail oublié. Il était trop présent. Une nuit passée dans le
même lit ne lui donnait aucun droit sur elle.
Quand elle revint dans le hall, elle l’observa de loin. Il lisait. Elle
fut agacée comme s’il la trompait avec une autre.
Il interrompit sa lecture dès qu’elle s’assit en face de lui.
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« Je garde un souvenir étrange de ce retour vers la maison bleue,
reprit Mellie sans le regarder. Le nom des villes défilait : New York,
Bridge Port, Rhode Island, Cape Cod. Des noms qui s’évanouissaient
sitôt entraperçus, comme le titre des livres quand je courais dans les
étages de la grande bibliothèque. Les motels succédaient aux chaînes
de restauration : Econo Lodge, Burger King, Motel 6, Five Guys,
dans une suite hypnotique qui me donnait l’impression de dormir
éveillée. Rien où s’accrocher. Aucune image, aucune sensation
jusqu’à mon arrivée devant la mer…
Je me suis garée au bout d’une route, à l’orée du sable. La nuit
sentait le sel et l’odeur blanche du soleil. J’entendais les vagues. J’ai
baissé la vitre. À neuf ans, j’avais couru sur cette plage ; Brad
m’avait rattrapée, emprisonnée dans ses bras, ramenée de force dans
la maison bleue. Je n’étais plus la même. Étaitce cela que je venais
chercher comme réponse ? Jouer au jeu des sept différences pour être
certaine d’être libérée de la culpabilité d’avoir gâché mon enfance ?
J’ai loué une chambre dans un motel face à la station essence où
Daniel nous attendait à la fin de notre fameuse Road Azúl. Elle était
toujours là.
Pas Ana !
Le lendemain, je me suis réveillée de bonne heure. J’ai bu un café
dans un 7Eleven au coin d’une rue. J’ai suivi la route noire qui
traversait les bois incandescents de Moryan Gray. L’automne touchait
à sa fin. Au prochain coup de vent, les feuilles tomberaient.
La route bifurquait à travers les dunes. Des grappes d’herbes d’un
vert usé s’accrochaient aux bords du chemin. La plage dessinait une
courbe : la maison bleue était toujours là ! « Certaines choses ne
peuvent pas changer », aije pensé en la voyant au loin avant que la
porte s’ouvre. Deux garçons couraient sur le deck en bois. Ils
descendaient l’escalier de la plage, un grand cerfvolant dans les bras
du premier. Une femme les suivait, mince, blonde, élancée. Ce n’était

pas Rosa ! J’ai fait demitour. C’était bien suffisant pour une
première fois…
Avant de rentrer au motel, je me suis arrêtée de nouveau au 7
Eleven. J’ai acheté un cahier d’écolier avec un Pokemon dessus. J’ai
commencé à écrire devant la télé allumée : Aujourd’hui, j’ai revu la
maison de Rosa. J’ai rajouté : Sans Rosa. Le soleil pénétrait à flot
dans la chambre noyée de lumière. Sur l’écran, le reflet du lit se
superposait aux images comme Golo, dans les pages d’un livre que
j’avais lu, il y a longtemps… »

— Golo, qui estce Mellie ? l’arrêta Thomas.
Elle le regarda, surprise.
— Un personnage de la lanterne magique de Proust. Vous ne le
connaissez pas ?
— Je vous l’ai déjà dit hier. En dehors de vous, je n’ai pas le temps
de lire. Des florilèges à la rigueur pour passer mes examens ou ne pas
paraître trop bête dans les repas d’affaires ou les dîners mondains.
Les femmes préfèrent les hommes cultivés… Je vous déçois,
Mellie ?
— Je devrais l’être. Mais vous avez bien lu Le Petit Prince ce
matin. Vous allez peutêtre changer d’avis ? Je vous donnerai mon
Chevalier au lion quand vous me quitterez, ajoutatelle. Avant la fin
de mon histoire, vous vous passionnerez pour les livres, je vous le
promets.
— J’aime les challenges impossibles, Mellie.
— Moi aussi ! réponditelle en riant.
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« Je ne suis pas retournée à la maison bleue pendant des semaines,
expliqua Mellie, les doigts posés sur le rebord de la table. J’ai quitté
ma chambre au motel pour un petit appartement dans un immeuble
en brique rose qui donnait sur Main Street. J’avais vu une annonce
dans une agence proche du restaurant mexicain où je mangeais une
fois par semaine. Ce n’était plus la saison sur la Côte. Le prix était
supportable. J’ai dit que je resterais pour un mois. Je voulais écrire
un livre. « En américain ? m’a demandé la femme qui me faisait
visiter le meublé. — Non. En français. Je suis Française. — Oh, je
comprends mieux votre accent : on l’entend à peine… » J’avais un
accent maintenant, comme maman qui n’avait jamais réussi à perdre
le sien !
De temps à autre, je remplaçais Lili, l’employée du 7Eleven. Par
désœuvrement au début – mon roman n’avançait pas –, puis par
manque d’argent. Un mois succédait à l’autre. Je regardais surprise
les noms changer sur le calendrier de mon I Pad.
Une fois par semaine, je parlais à Ana par Skype. J’inventais un
mensonge : Rosa était partie en croisière. Elle reviendrait bientôt.
Elle s’était installée en Grèce pour l’hiver. Rosa aimait tellement ce
pays. « Tu te souviens le gros livre qu’elle m’avait donné à lire dans
la maison bleue ? » Ana avait ri. Elle se rappelait avoir enfermé la
Bible mythologique dans la valise sous le lit de leur chambre. « Tu
faisais trop de cauchemars avec les sornettes de Rosa, Mellie. Je
préférais lire Le Petit Prince. »
Le printemps arrivait. Tous les matins, j’allais nager. La mer était
lisse, l’eau encore froide. J’enfilais ma combinaison. Je rangeais mes
cheveux dans la capuche. Puis, je m’élançais sur le miroir bleu qui
renversait le ciel. J’avais l’impression de voler. Assise sur la plage, je
regardais l’horizon. « Il n’y a pas de fin à l’horizon, m’avait expliqué
Brad. Parce que c’est une illusion. »

Un jour, j’ai pensé qu’une illusion, c’est merveilleux quand elle a
le visage de la mer. Des enfants jouaient au loin avec un cerfvolant
qui les tenait audessous de lui par son fil. Des fleurs jaunes et bleues
pépiaient au creux des dunes. Des oiseaux nageaient dans le ciel. Le
printemps se posait sur la plage.
Ce soirlà, j’ai appelé Ana pour lui dire que je ne reviendrai pas.
Au bout de six mois, j’étais officiellement devenue une sans
papiers. Le temps autorisé par le visa B2 qui doublait les quatre
vingtdix jours commis d’office pour un séjour touristique était arrivé
à terme. Je suis allée manger un burrito au Mexicain du coin pour
célébrer la nouvelle. Sergio, le patron, était un clandestin, mais ses
tacos étaient si bons… Tout le monde l’aimait. Le maire y déjeunait
chaque dimanche après la messe.
Puis je me suis rendue au 7Eleven. J’ai acheté un nouveau cahier
pour ce roman qui avançait à reculons. Quand j’ai payé, j’ai jeté un
regard méfiant vers la caméra de télésurveillance. Mais aucune sirène
n’a retenti. La police devait être occupée ailleurs. Lili m’a invitée à
venir à un barbecue dans les bois de Moryan Gray. « Nous fêtons le
printemps, m’atelle dit en souriant. Nous partons à la chasse aux
bourgeons. — Je ne connais pas cette fête. Pourtant, j’ai passé toute
mon enfance dans ce pays. Mais dans les montagnes, le printemps
arrive plus tard. C’est peutêtre la raison. — Non, dit Lili, il s’agit
d’une invention de Jayne. Les fêtes de Jayne sont si belles … »

Mellie s’interrompit. Le soleil jetait un carré de lumière vive sur
son visage.
— Je dois vous parler de Jayne, Thomas. Je suis ici pour elle. Mon
histoire est la sienne et quand je raconte la fête merveilleuse, je crois
la revoir. Vous aimez les florilèges. Voici mon plus beau morceau. Ne
l’oubliez jamais.
— Je le promets, Mellie, ditil, envahi par l’émotion qu’elle avait
mise dans les derniers mots.

Il tendit la main pour lui caresser la joue, ses yeux jusqu’à son
front dont il dégagea une mèche. Et ce geste suffit à lui rappeler leur
nuit. Elle s’était glissée dans le lit, nue, en un tour de main. Il l’avait
emprisonnée avec le drap pour se venger de ce plaisir qu’elle lui
refusait et sa langue avait léché son corps à travers le tissu. Elle
s’était laissé faire en souriant. « Frustrant, n’estce pas ? » avaitelle
dit après de longues minutes. Il avait arraché le drap d’un coup sec.
Debout, sur le lit, elle l’avait caressé – front, nez, ses lèvres avec
lenteur, menton, cou, nuque – arrêtée par le premier bouton de sa
chemise qu’elle avait commencé à défaire. Puis très vite – ceinture,
pantalon, caleçon. Il l’avait prise sous lui, la bouche dans ses
cheveux jusqu’à la pointe des seins tendus qu’elle présentait à ses
lèvres. Elle avait gémi quand il les avait effleurés.
Lui aussi.
Il se pencha plus près pour l’écouter.
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« Le jour de la Fête aux Bourgeons, murmura Mellie, Lili est
venue me chercher de bonne heure. Les bois de Moryan Gray
sentaient le printemps. Des fleurs jaillissaient au pied des troncs
humides. Au loin, entre l’écorce tachetée des bouleaux, on devinait
les vagues blanches. Jayne avait attaché le long du chemin des
ballons gonflés à l’hélium, retenus par un fil de couleur. Ils flottaient
sur la brise. Je savais où j’allais, dans la clairière où j’avais rencontré
Brad, la première fois.
Chacun avait amené de quoi s’asseoir : couvertures, fauteuils
gonflables, tabourets de camping. Des palettes en bois brut faisaient
des tables. Des pots de peinture s’alignaient à leurs pieds. Certains
s’étaient emparés de pinceaux et peignaient les planches rugueuses.
Une petite fille, après avoir plongé ses mains dans le liquide épais,
appliquait avec lenteur ses paumes dessus en retirant ou le pouce ou
l’index.
Lili est venue me rejoindre avec une de ses amies.
— Jayne, je te présente Mellie.
— Oh My God, Mellie, you are gorgeous. Lili m’a tellement parlé
de vous. Je vous vois tous les matins nager devant chez nous. Je
m’appelle Jayne…
— Et vous habitez la maison bleue avec vos garçons, lui disje.
Elle avait un très beau sourire, des yeux comme l’été.
— Lili me dit que vous êtes française, continuait Jayne. J’adore le
français. Mon père était fou de votre pays. Nous y allions tous les
ans. J’ai même épousé un des vôtres. Je suis anglaise, mais j’habite
aux ÉtatsUnis depuis quinze ans. Mes enfants sont nés ici. J’ai
quatre garçons, vous savez…
— Je les vois souvent jouer au cerfvolant sur la plage. Le cerf
volant qui a la forme d’un nuage.
— Mes fils aiment ce cerfvolant. Rosa leur a fait jurer de le sortir
tous les jours.
— Rosa ?

— La propriétaire de la maison. Elle nous l’a louée contre cette
promesse. Elle était devenue trop grande pour elle toute seule. Un
loyer étrange… Quand elle m’a donné la clef, elle a dit : « Vous,
vous serez heureuse, ici. Vous ressemblez à la lune. » Je dis aux
garçons qu’ils ne sont pas obligés de sortir le nuage. Rosa n’en saura
rien. Elle habite loin de la mer maintenant.
— Vous savez où habite Rosa ?
— On dirait que vous la connaissez.
— Elle m’a accueillie chez elle quand j’avais neuf ans, moi et ma
sœur. C’était la première fois que nous partions sans maman. Ce ne
sont pas des choses qui s’oublient. Et la vie dans la maison bleue
était si différente de chez nous. Son mari m’a appris à faire des
colliers de coquillage. Et qui était Don Quichotte, un chevalier de
sable. Rosa…
Je la revoyais assise devant son bureau, un stylo pointé vers moi, le
visage sombre dans le soleil, un autre dans le miroir de sa chambre
pendant qu’elle passait un pinceau poudré sur son sourire du matin.
Elle avait voulu me montrer quelque chose que je n’avais pas
compris. Et j’en avais une telle nostalgie que j’étais revenue pour
découvrir… Quoi ? Je l’ignorais.
— Elle a dû compter beaucoup pour vous, m’a dit Jayne, après
m’avoir observée en silence.
Ses yeux transformaient la lumière qui tombait des arbres.
— Oui, je ne le savais pas jusqu’à maintenant. Mais elle a été très
importante pour moi. Pouvezvous me dire où elle est ?
Des rires. Des phrases évanescentes. La voix perçante des enfants.
Lili demandait de l’aide. Des hommes s’occupaient du feu. Jayne
m’a donné l’adresse de Rosa. J’ai senti mon cœur battre très fort, et,
pendant un instant, je n’ai entendu que lui. Elle m’a prise par le bras
pour me présenter à d’autres. J’ai demandé une bière avant de faire la
sieste sur un gros boudin jaune avec un smiley dessus.
Quand je me suis réveillée, le soleil se couchait. « C’est l’heure de
la chasse aux bourgeons », a crié Jayne. Elle m’a tendu une grosse
loupe et nous avons déambulé dans le bois. « Tu dois en adopter un,
Mellie. ». Je me suis approchée d’un arbre qui regardait la mer.
J’observais un point vert à travers la lentille. « Nous reviendrons le

jour de l’été et tu verras comme il a changé, m’expliquatelle.
— Mais comment le retrouveraije ? — Le bourgeon te
reconnaîtra. » Je l’ai crue. Tout avait l’air si simple avec elle.
Le soir s’est levé. Les enfants couraient dans les bois en criant, le
téléphone à la main.
— Que faitesvous ?
— Nous chassons les Pokemon. Il y en a plein ici.
Je me suis approché d’un petit garçon pour regarder l’écran par
dessus son épaule. Il jetait de grosses boules blanches et rouges sur
un hamster avec une queue en forme d’éclair.
— Un Pikachu, m’informatil distraitement quand je lui
demandais ce que c’était.
— Mais tu le vois où ?
— Entre les deux troncs, en face de nous.
Je ne discernais que les arbres et la nuit.
Les bourgeons s’étaient repliés. Des bougies ont été allumées au
fond de pots à confiture. Il y avait de la musique partout, du rap, du
jazz, de la techno. Beyoncé au milieu de Sinatra. La mer frappait au
loin. « Je n’irai pas nager demain. » Le vent résonnait. Il allait
grandir. Je connaissais les signes précurseurs des mouvements
profonds de l’océan. Ana me les avait appris.
Jayne est venue me chercher pour danser. Elle était pâle, blonde et
bleue comme la lune. J’ai accepté sa main. Les enfants nous ont
rejointes. Ils riaient. « Nous dansons avec des Ratata», disaientils en
montrant leurs téléphones à tous. Nous nous sommes regardées en
écartant les bras dans un même geste d’ignorance.
Puis je ne sais plus. Jayne m’a dit qu’il fallait rentrer. Nous étions
les dernières. »

Mellie s’arrêta avec un sourire qui changeait le reflet de ses yeux.
Il devinait à son attitude tendue qu’elle espérait quelque chose de lui.
Mais il se trompa de question :
— Je ne comprends pas ce que sont les Pokemon, comme Jayne
cette nuitlà, risqua Thomas.

— Je suis là aussi pour les explications de texte, soupiratelle.
Elle eut ce geste des épaules qu’il avait appris à connaître, comme
si elle cherchait à se débarrasser de quelque chose. Elle prit son
téléphone pour lui montrer l’application.
— Pokemon Go est un jeu en réalité augmentée qui est la première
réussite de mondialisation pour ce type de produit. Je suis étonnée
qu’un homme comme que vous n’en ait jamais entendu parler ?
— Je n’ai pas d’enfants, Mellie. Et mes robots ne sont pas des
jouets !
— Et alors ? Vous ne lisez pas les journaux ? Vous ne regardez pas
la télévision ? Quand il est sorti, il a suscité un tel engouement que
les joueurs ont causé l’arrêt d’autoroutes pour récupérer une de leurs
bestioles virtuelles. Des jeunes ont fini dans la prison de la
gendarmerie dont ils avaient escaladé les murs pour en capturer un.
Plusieurs livres ne suffiraient pas à répertorier tous les faits divers,
souvent très drôles à force de bêtises. Depuis Internet, nous aimons
rire de tout. Peutêtre y atil un Pokemon ici pendant que nous
parlons Thomas ?
Elle ouvrit l’application, leva le téléphone devant elle qu’elle
faisait pivoter. « Oui, làbas, près de la porte. Un Pikachu ! » Elle lui
montra l’écran. Thomas observait une grosse boule jaune affublée
d’une queue en forme d’éclair. Mellie fit glisser son doigt à plusieurs
reprises sur une balle blanche et rouge qu’elle orientait vers lui.
« Got it ! Je l’ai. » Elle jubilait.
— Je manque un peu de pratique, s’excusatelle. Voilà ce que
voyaient les enfants de Jayne, ce soirlà, un monde qui n’existe pas.
Comme les Globes de Coronelli, ajoutatelle d’une voix si basse que
Thomas se pencha vers elle pour l’entendre.
— C’est absurde.
— Croyezvous ? Vous m’écoutez bien moi ! Ce que je raconte n’a
pas plus de réalité. Et si au lieu des Pokemon, on trouvait des livres
autour de nous ? Quelle chance si nous pouvions les attraper grâce à
un téléphone ! Qui choisiriezvous en premier : un poème de Hugo
ou un passage du Petit Prince ?
— La suite de l’histoire avec Jayne.

Et à la façon dont elle le regarda cette fois, il sut qu’il avait trouvé
les bons mots.
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« La Fête aux Bourgeons avait modifié de façon subtile la
trajectoire de mon existence, remarqua Mellie. Désormais, je
travaillais au Mexicain. Sergio, le patron, n’avait plus de serveuse.
Elle était partie vivre au Texas avec un redneck de passage dont le
plaisir coupable était de se goinfrer de fajitas avant de parcourir le
désert à la recherche de clandestins. Elle avait écouté son histoire en
riant. Le Texan n’avait eu de cesse que de conquérir cette femme qui
savait si bien faire le guacamole, et de l’emmener avec lui. Au cours
de la fête de Jayne, j’avais exécuté dans la clairière une salsa
endiablée dont Sergio avait gardé un souvenir délicieux. Quand je lui
ai proposé de la remplacer, il m’a demandé si je travaillais comme je
dansais. J’ai répondu oui en tournant sur moimême.
« Alors, je vous embauche. »
Tous les matins, avant de prendre mon service, je nageais. La mer
se réchauffait. J’entrais dans l’eau devant le ponton où j’avais vu
Daniel embrasser Ana pour la première fois. Après le ponton, il y
avait la ligne changeante des bois de Moryan Gray, la station
essence, la plage aux coquillages et le spot de surf que Daniel
appelait Shark Waves sans savoir pourquoi puisque Brad m’avait
expliqué qu’il n’y avait pas de requins sur cette côte. Quand je sortais
de l’eau devant la maison bleue, les garçons m’attendaient assis sur
la plage avec un mug plein de café chaud, le cerfvolant en forme de
nuage posé à côté d’eux, ou plus haut dans le ciel les jours de vent.
Jayne les accompagnait parfois.
La maison n’était plus celle de Rosa. Elle ressemblait à Jayne
désormais.
Elle avait installé le salon au premier étage, dans l’ancien bureau
de Rosa. » La plus belle vue, n’estce pas ? » Le ponton sur lequel il
donnait était encombré d’épuisettes, cannes à pêche, seaux, pelles,
râteaux, chaussures de toutes les tailles et toutes les couleurs. Des

revues traînaient sur la table en osier devant le barbecue, toujours là,
un peu plus rouillé.
La première fois où je l’ai suivie à l’intérieur, j’avais pris le temps
de secouer le sable sur mes jambes comme Rosa me l’avait appris.
Jayne m’avait regardée faire avant de me dire : « Tu sais ce n’est pas
grave si tu en mets un peu à l’intérieur. Mes garçons passent leur
journée à entrer et sortir. Ils ne font jamais attention. Nous habitons
dans une maison de bord de mer. » Je lui ai souri avec détresse. Elle
avait laissé la porte ouverte. Je m’étais assise sur un canapé rouge,
recouvert de coussins moelleux. Jayne m’avait tendu un livre pour
que je le lise à son dernier, lové contre moi à la manière du chat qu’il
s’amusait à être, les joues barbouillées de feutre noir qui lui faisait
des moustaches tremblantes. « Je l’ai trouvé dans une pièce en bas,
un atelier un peu poussiéreux. Tu veux lui lire ? Il l’adore. — C’est
mon préféré », lui répondisje en reconnaissant l’exemplaire du Petit
Prince qu’Ana avait oublié de prendre lors de notre départ précipité.
Depuis je venais tous les jours. Nous allions souvent nous
promener en silence sur la plage. La mer parlait pour nous. Quand
nous rentrions, nous buvions un thé. Notre jeu était d’en essayer un
nouveau chaque fois. » Quand il n’y en aura plus me disaitelle,
seronsnous encore amies ? » Je la rassurais : « Nous n’aurons pas
assez de jours pour les goûter tous et, si nous y arrivons, nous
planterons du thé dans les Bois de Moryan Gray. Je sais que nous
sommes capables d’en inventer mille variétés, lui répondaisje. Les
plantes n’ont plus de secret pour moi depuis que j’ai élevé mes
moutons. ».
Jayne avait choisi de vivre face à la mer ouverte. Elle détestait les
golfes ou les anses. En semaine, Denis, son mari, travaillait dans la
Baie, mot qui sonnait, dans sa bouche, toujours de travers. Elle
désignait ainsi Boston où il enseignait l’histoire des Pilgrims à
l’Université. Il revenait tous les vendredis soir par le ferry. J’essayais
de les laisser tranquilles ces jourslà. Je ne nageais pas, ou je les
évitais en m’arrêtant sur la plage des coquillages. De toute façon,
depuis que Sergio avait intronisé les soirées à thèmes où je servais

des Margaritas, déguisée en Mexicaine, un grand sombrero dans le
dos, j’étais bien trop fatiguée pour voler dans l’eau chaque matin. Je
savais combien ils s’aimaient. Elle se figeait à la minute où elle
entendait sa voiture sur les graviers. Jamais je n’avais attendu
quelqu’un avec un tel désir et je crois que ses yeux changeaient de
couleur quand elle le regardait. Il l’embrassait sur les lèvres dès qu’il
la retrouvait, avant que ses garçons ne se jettent sur lui.
Peu à peu, le temps de Rosa et de Brad disparaissait. Parfois un
détail me le rappelait.
Un jour, je demandai en désignant le barbecue rouillé :
— Vous y faites fait encore du feu, Jayne ?
— Bien sûr. Nous adorons y faire griller des crevettes. Les soirs
d’hiver, nous y allumons de grandes flambées pour nous réchauffer.
Les enfants nous ramènent les morceaux de bois que la mer rejette.
Le bois flotté a une odeur particulière, tu sais. J’adore ça. Un jour, ils
ont trouvé un arbre entier avec les racines. Ils ne voulaient pas que
leur père le découpe. Il a bien fallu ! On ne peut pas replanter un
arbre déraciné.
J’ai détourné la tête, un peu gênée.
— Tu crois Jayne que je n’ai aucune chance de trouver un endroit
où je puisse vivre ?
— Mellie, que tu es bizarre ! Je te parle d’un arbre. Les arbres ne
peuvent pas se déplacer. Nous, nous pouvons choisir. Je suis
Anglaise et mon mari Français. Nous avons des enfants américains.
Comment pourraisje penser une telle chose ?

Le téléphone de Thomas vibra.
— Pouvonsnous faire une pause, Mellie ? Je dois répondre : Un appel
urgent.
— Il n’est pas éteint comme hier ?
— Je ne peux pas deux jours de suite.
Thomas se leva pour aller dehors. Il lui fit un signe de loin avec un
sourire pour se faire pardonner. Elle étendit les jambes, passa la main

dans ses cheveux. Ils étaient secs. Elle espérait ne rien avoir oublié à
l’hôtel. Elle était partie si vite.
Les fenêtres étaient ouvertes. Avec le soleil, les oiseaux chantaient.
Chacun … un air différent, car je n’entendis jamais deux fois la
même mélodie. La voix de son vieux monsieur, qui lui chuchotait les
paroles du Chevalier au lion, s’ajoutait à leur concert. Elle se tourna
vers la salle. D’autres livres humains murmuraient. De temps à autre,
l’un d’entre eux voltigeait entre les autres, un verre à la main, avant
de venir se reposer sur le bord de la table, le visage tendu, à l’écoute
d’un récit intérieur qu’il s’évertuait à transcrire. Les sons de la rue
s’ajoutaient à leur voix dans une harmonie qu’elle n’avait jamais
perçue avec cette acuité. Tout se mêlait, la silhouette de Thomas dans
l’encadrement et ses souvenirs. Elle lui sourit quand il revint comme
s’il avait toujours fait partie de sa vie.
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« Jayne avait tant d’énergie, reprit Mellie dès qu’il se fut installé.
Avec elle, pas une seconde pour ruminer le passé ! En plus des
promenades sur la plage, nous sortions dans les cafés branchés ou des
salles de sport à la mode. J’aimais faire imprimer mon visage sur un
nuage de lait par un barbu tatoué qui pratiquait le Latte Arte avec des
délicatesses de geisha tandis qu’elle buvait son vanilla coffee. Puis,
après avoir sauté sur des trampolines, nous nous jetions revêtues de
combinaison Velcro contre les murs où nous restions accrochées,
mortes de rire. Au cours d’une de nos sorties, elle me montra que les
Bois de Moryan Gray touchaient le port par un côté. Je ne le savais
pas. Je notais toutes ces découvertes le soir dans mon cahier sur
lequel j’avais écrit avec un stylo à quatre couleurs : Ma carte du
Tendre.
Elle me fit découvrir au Safeway du coin l’Expresso Book
Machine, une bibliothèque new age, coincée entre les paquets de
cigarettes et les produits d’entretien, qui ressemblait à une
photocopieuse. Une affiche placardée sur la vitre audessus vantait

son catalogue sans limites. Pendant la saison touristique, les
étrangers faisaient la queue pour y faire imprimer un roman dans leur
langue. Après avoir choisi la couverture entre plusieurs versions, ils
appuyaient sur un bouton. En moins de cinq minutes, l’ouvrage
ressortait, relié et sentant bon le papier chaud comme du pain frais.
Un téléchargement sur Kindle aurait pu suffire. Mais je comprenais
le plaisir qu’il y a à avoir un livre dans sa main. N’avaisje pas
observé mon vieux monsieur trembler de désir devant un manuscrit
ancien ? Car, en dépit de mes progrès en anglais, je continuais à lire
en français. Ma langue me tenait, maternelle jusqu’au bout.
Je revins souvent pour m’en procurer. Puis je les rangeais dans ma
chambre sur les étagères qui couvraient les murs. Tous les matins, je
me réveillais au milieu d’eux. Ils créaient autour de moi un fort
intérieur qui me protégeait du présent sans que j’en aie conscience et
je me surpris, plus d’une fois à fredonner les vers de Du Bellay
quand je prenais une douche, ceux que j’avais chantés un jour avec
mon Fauconnier :
Quand reverraije, hélas, de mon petit village…
Estce à cause de la saison, d’Ana dont l’absence devenait de plus
en plus difficile à supporter, des livres en français qui m’empêchaient
de me fondre dans le pays ? Je n’arrivais plus à être heureuse. Je le
constatais à des détails. Mon café du matin durait trop longtemps. Je
nageais en pensant aux requins. J’oubliais de finir ce que j’avais
commencé et j’errais entre les tables du restaurant, le burrito à la
main.
Sergio n’avait d’abord rien dit avant de me convoquer dans la
cuisine. Il découpait un avocat.
— Astu le mal du pays, Mellie ?
— Je vais bien, Sergio. Je suis un peu fatiguée, c’est tout.
— Avant la saison, ce n’est pas une bonne idée.
— La saison ?
— L’été.
— Ah oui…
Ma réponse l’inquiétait. Je le voyais à la façon dont il écrasait la
pulpe pour la mélanger avec le jus de citron vert.
Comment pouvaiton oublier l’été ?

Depuis un mois déjà, toute la côte se préparait à l’arrivée massive
des touristes. Les plages avaient été ratissées, des postes de
surveillance pour les maîtresnageurs construits et décorés par les
écoles du coin.
— Prends ta semaine, avait ajouté Sergio, et réfléchis. Ma femme
viendra aider. Il faut que tu choisisses.
— Choisir quoi ?
— Ton pays.
Il m’avait conseillé de rentrer à la maison. Je n’avais pas osé
protester.
Comment avaitil compris ?
Tous les jours désormais, je pensais aux montagnes, à Paris.
J’avais faim de baguettes croustillantes et de saucisson. Je relisais
Maigret pour son sandwich jambon beurre et je pleurais devant
l’ascenseur du Père Noël est une ordure parce que mon immeuble,
rue de Bercy, en face de la bibliothèque, avait le même.
Je décidai d’aller voir Rosa… »

Mellie se tut. Elle hésitait. Devaitelle lui dire à cet instant qu’elle
habitait cette maison bleue dont elle lui parlait depuis le début de leur
rencontre ? L’ancien bureau de Rosa, là où Jayne avait mis son salon,
était devenu sa chambre. Les tongs, les seaux, les crayons de couleur,
la télévision et la PlayStation n’y étaient plus, mais un grand lit
recouvert d’une couverture en patchwork. L’été dernier, elle avait fait
changer les fenêtres rectangulaires pour un grand cercle de verre qui
descendait jusqu’à l’ancien atelier de Daniel transformé en
bibliothèque. Elle y avait laissé un tournevis sur la table basse en
souvenir du temps où elle y fabriquait avec Brad des colliers de
coquillages.
— Ce long intermède estil destiné à faire durer le suspens,
Mellie ? soupira Thomas.
— Quel suspens ?
— Rosa, répliquatil interloqué. Le retour de Rosa. Il est annoncé
depuis le début de notre rencontre. Je cite : toutes les histoires

finissent par Rosa.
Elle serra les lèvres.
— Il n’y a pas de suspens ou de rebondissement à chaque fin
d’épisode. Vous regardez trop les séries ! Et si ma vie est un roman,
alors il faudra attendre. La lecture est un plaisir qui se mérite. Vous
n’avez pas assez l’habitude, Thomas.
— Assez pour savoir que tu n’es pas un roman, Mellie. Ou alors un
de ceux qu’on feuillète dans un lit.
— Facile !
Elle se contint. Elle aurait voulu revenir en arrière, cette nuit,
quand elle était dans ses bras. Elle avait posé sa tête dans le creux de
son épaule, à respirer sa peau nue sous sa joue, entendre son cœur
battre – quelques secondes ou des minutes. Si simple : un instant
suspendu dans le temps où elle s’était sentie en sécurité. Elle
frissonna, attrapa une mèche qu’elle ramena derrière l’oreille avec un
geste sage. » Après tout, que mon histoire soit vraie ou non, on s’en
fout ! » pensatelle tandis qu’un rire silencieux la secouait durement.
Elle s’éclaircit la voix.
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« Rosa habitait dans les terres, à moins d’une heure de la mer,
reprit Mellie, les yeux rivés sur la table. Je le savais depuis
longtemps. Dès mon retour de la Fête aux Bourgeons, j’avais tapé sur
mon clavier son nom avec l’adresse que Jayne m’avait donnée. Son
site web était sorti en premier sur la page qui s’affichait sur
l’ordinateur : Rosa Azúl, Thérapie par les livres. J’avais souri. Rosa
ne changerait jamais. Les jours de fièvre, je consultais ses
prescriptions : Le Grand Meaulnes pour accompagner la nostalgie et
les regrets de mon enfance ; Le Roman de Renart, pour la truculence
de Brad ; Gargantua et sa merveilleuse utopie de l’abbaye de
Thélème qui me rappelaient les discussions enflammées des invités
de la maison bleue.
Quand je suis arrivée chez elle, une banderole en papier argenté
claquait sous le vent pour annoncer une journée porte ouverte. Je
n’avais pas choisi le jour par hasard ! La réunion de son association
me permettrait de me glisser chez elle sans me faire remarquer. J’ai
pris une grande inspiration comme autrefois avant d’entrer dans son
bureau. Des couvertures de livres accrochées au plafond décoraient
son salon. Une estrade occupait le fond de la pièce. Je me suis assise.
Rosa, le micro à la main, commentait un tableau Excel. Elle n’avait
pas changé. Je la reconnaissais, trait pour trait, à l’exception d’un
détail : son visage s’était figé, presque collé à l’ossature. La rigidité
qui avait été la sienne semblait transparaître au grand jour.
L’assemblée était composée de retraités qui l’écoutaient. Leurs
yeux brillaient d’une férocité contenue. Le discours de Rosa ne
déclencha aucune réaction, pas même un applaudissement feutré. Un
homme épais, la mèche rousse et vindicative, s’empara du micro. Il
se mit à critiquer avec force les choix littéraires de Rosa, pas assez
vendeurs selon lui, ce qui expliquait le déficit de leur association. Il
fallait du changement : revenir vers les fondamentaux de la littérature
américaine, ne plus citer les écrivains européens, encore moins les
Français qui voilaient leurs femmes et mangeaient du lapin.

« Pourquoi ne jamais citer Brad Hawk, l’un de nos plus grands
écrivains ? Baudelaire, Victor Hugo ou ce Borges au nom
d’Hispanique, ne valent rien contre un bon livre made in USA. » La
thérapie par les livres avait dû être un succès. Car chacun s’exprima
avec une vigueur éloquente. Un vote final condamna les orientations
de Rosa qui fut renvoyée de son poste de Présidente sous les
applaudissements de tous.
Ils partirent enfin.
Rosa, qui avait écouté les accusations des uns et des autres sans
réagir, reprit vie devant la salle vide. Elle se leva. Elle repliait les
chaises mécaniquement.
Jusqu’à moi.
— Je ne vous avais pas vue, mademoiselle. Je croyais que tout le
monde était parti.
— Je ne m’attendais pas à ça, répondisje.
— Ça ?
— Le règlement de compte ! Je venais pour la journée porte
ouverte qui devait faire connaître les avantages de la thérapie par les
livres. J’en ai besoin. Et puis, pour rencontrer des Américains qui
parlent le français. J’ai le mal de ma langue.
— Bien pire que celui du pays, n’estce pas ?
— Oui.
— Cela vous passera. Vous êtes jeune. Si vous restez ici assez
longtemps, vous l’oublierez.
— Mais pas vous ! Vos adhérents ne vous l’ont pas pardonné. Vous
aimez trop les auteurs étrangers.
— Moi, c’est ma vie, ma langue. Si vous saviez… Ils ont
l’impression de me trahir. Une belle victoire, la trahison ! Personne
n’en parle jamais, mais les traîtres sont des gens terriblement vivants,
les seuls à vous connaître vraiment. Je vous souhaite d’en rencontrer
plusieurs. Moi, j’en ai croisé plus qu’on ne peut espérer.
Elle s’est détournée. Elle a ouvert la fenêtre qui donnait sur un
petit carré de boue à vif. La palissade qui la séparait des voisins
laissait voir le bois brut entre des lambeaux de peinture sale. Un
massif de fleurs fanées se terrait dans un coin. Je l’ai suivie dehors.

Comment pouvaitelle vivre dans ce jardin sans horizon, elle qui
avait tant aimé la mer ?
Alors j’ai dit :
— Je suis Mellie, Rosa. Je suis revenue.

Mellie s’écarta vivement de la table, les mains soudain posées
devant elle comme si elle allait se lever. Ce geste suffit à lui rappeler
où elle se trouvait.
— Voilà Thomas, mes retrouvailles avec Rosa : assez dramatique ?
— Triste me semble le mot exact.
— Vous avez raison. Je ne peux jamais penser à cette rencontre
sans avoir envie de pleurer. Idiot, n’estce pas ? ? Je ne suis plus cette
petite fille ! À moins qu’il y ait en nous des moments qui ne
vieillissent jamais. En avezvous un Thomas ?
Il mit longtemps avant de répondre. Il y en avait tant : des
souvenirs d’enfance, des femmes, des robots, des promenades. Un
vin clair au bord d’un fleuve. Comment choisir ?
— Nous, réponditil. Je trouve que nous sommes un très beau
moment pour un souvenir.
Il avança sa main vers son visage. Elle se rejeta en arrière.
— C’est gentil, mais inutile, Thomas. Nous nous ressemblons,
vous savez. Nous existons sans avoir besoin d’un autre. Et puis, une
nuit ne fait pas l’amour !
— Tu parles comme un homme
Elle ne répondit pas. On lui avait souvent reproché sa dureté, Ana
en premier. « Ne pas avoir eu d’enfance ne doit pas t’empêcher de te
laisser aimer, Mellie. Moi, je t’ai aimée. » Mais Ana n’était pas là. Ni
Rosa ! Et lui, il disparaîtrait aussi, ou elle. Chacun de leur côté. Elle
eut un mouvement triste qui la trahissait. Thomas le reconnut. Avant
de s’endormir, elle avait eu le même avant de se tourner, loin de lui.
Et il s’était retenu de la prendre dans les bras. Mais pas cette fois.
Mellie regardait leurs doigts entrelacés comme si ce n’était pas les
siens. Et puis, elle sentit quelque chose : le chaud, la tendresse. Elle
ne savait pas qu’elle avait oublié ces deux mots depuis si longtemps.

Elle se dégagea, surprise, en même temps qu’elle reprenait.
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« Après cette journée porte ouverte, j’ai revu Rosa plusieurs fois.
J’aimerais dire que le temps l’avait adoucie ou que mes souvenirs
d’enfance étaient faux, comme cela arrive si souvent. Mais elle
n’avait pas changé. Rosa était une femme dure, jeta Mellie d’une
voix tranchante. Jusqu’à sa mort, nos rapports ne furent jamais
simples. Ni heureux. Elle avait su être charmante puisque Brad
l’avait aimée, mais elle avait oublié comment on fait. L’Alzheimer
des sentiments est une étrange maladie. Il efface les tendresses futiles
du cœur. Respirer un café, écouter sans parler, donner un baiser ou
caresser une joue. Sans toutes ces altérations, les mots deviennent si
froids !
Le début de notre nouvelle relation avait été houleux. Rosa n’avait
jamais aimé être prise en flagrant délit de tristesse et je crois qu’elle
m’aurait jetée dehors si elle n’avait pas été si éprouvée par sa
journée. Elle avait eu la présence d’esprit de dire en se tournant vers
moi :
— Tiens donc, la petite Mellie.
Puis, au moment de me dire au revoir :
— Tu n’écris pas. Tu vois, j’avais raison.
Je n’avais rien répondu. Depuis longtemps déjà, je savais que je
n’étais pas un écrivain. Cette remarque inutile me fit rire souvent
quand je pensais à nos retrouvailles perfides.
Plusieurs fois par mois, j’allais chez elle. De temps à autre, Jayne
m’accompagnait. Elle avait deviné que j’avais besoin d’elle. Je ne lui
avais jamais parlé de mon passé, par pudeur ou par honte. Je n’étais
pas certaine qu’elle comprendrait. Notre voyage à Ana et moi, mon
initiation ratée dans la maison bleue, était mon secret. Je me sentais
coupable. Sans ma ridicule vocation d’écrivain, nous n’aurions
jamais quitté les ÉtatsUnis. Et puis, je n’arrivais toujours pas à
parler de ce qui s’était passé avec Rat. Chaque fois que j’essayais,
mon cœur s’emballait, j’avais envie de vomir. Rosa, qui

m’interrogeait encore sur cette relation, avait renoncé quand elle me
voyait dans cet état.
Les jours où Jayne était là, nous évitions d’évoquer nos souvenirs
communs. Elle était si légère au milieu de nous deux. Elle
commençait toujours par donner des nouvelles du cerfvolant en
forme de nuage, l’étrange loyer de la maison bleue. Il résistait au
vent, moins à ses garçons qui l’avaient oublié si souvent sur le sable
ou dans le désordre de leurs chambres. Remplacer les fils de nylon,
recoudre le tissu déchiré, le soir, dans sa cuisine, nous avait réunies,
Jayne et moi, plus que n’importe quelle conversation.
Une fois pourtant, Rosa rompit notre silence complice.
Noël approchait. Elle était déprimée. Elle avait fermé sa page
Facebook et supprimé son site web. Elle ne voulait plus entendre
parler de sa thérapie par les livres qui avait permis « l’élection à sa
place d’un faussaire qui martyrisait ses cheveux au jus de carotte. »
— Comment le saistu, Rosa ? demandaije.
— J’ai couché avec lui, avant d’ajouter, tu ne me crois pas,
Mellie ? Tu te tortilles comme quand tu étais une petite fille dans
mon bureau face à la mer.
Jayne nous observait sans rien dire. Je lui ai souri un peu gênée.
— À cette époquelà, avaistu des histoires dans ta tête, Mellie ? a
repris Rosa. Je n’ai jamais su si tu te taisais par peur ou par manque
d’imagination.
J’ai revu la mer blanche, le rideau qui flottait, Rosa sombre en
contrejour. Je sentais presque le bois, le sel, le sable.
— Oui, bien sûr. Tant d’histoires…
— Alors pourquoi ne disaistu rien ?
— Tu n’aimes pas les histoires, Rosa. Tu n’aimes que la façon
dont on les écrit. Et moi, je n’avais que des mots de petite fille.
— Tu as raison. Mais j’en ai tellement eu de ces histoires dont je
me serais bien passée.
— Brad aussi ?
— Non, pas Brad. Lui, je l’ai vraiment aimé.
— Et le faux roux ?

— Une simple expérience. Je voulais savoir si ma voiture était
assez grande à l’arrière pour faire l’amour. Il en est ressorti avec un
lumbago qu’il ne m’a jamais pardonné ! En dépit du Kamasutra que
je lui ai offert, un peu trop tard sans doute, avec le livre de cuisine
Cent recettes pour une boîte de sardines. Voilà pourquoi il s’est
vengé. Plutôt sordide, non…
— Drôle. Juste drôle. Brad aurait aimé.
— Le Brad de la plage bleue. L’autre est devenu si… clinique.
Sans ses personnages, il ne serait jamais arrivé à rien. Mais ils étaient
si incroyables.
— Pourquoi distu cela Rosa ?
— Tu ne l’as jamais lu, Mellie ?
Elle secouait la tête comme aux temps lointains de mon enfance.
— Oh, Mellie ! Ce n’est pas possible.
Jayne nous a coupé la parole.
— Brad Hawk ? L’écrivain Brad Hawk, celui qui a eu le prix
Nobel ! Vous le connaissez toutes les deux ?
Nous nous sommes regardées Rosa et moi. Nous avions oublié
qu’elle était là ! Rosa s’est levée. « Brad a été un de mes amants.
Mais c’est difficile de s’en vanter. Il mettait dans son lit tout ce qui
passait près de lui. Voilà pourquoi je n’en parle jamais. Mellie s’en
souvient parce que nous avons rompu pendant qu’elle était dans la
maison bleue avec sa sœur. Viens avec moi, Jayne. Tu as toujours
voulu visiter ma bibliothèque. Nous ramènerons quelques Brad pour
Mellie. » Puis elle l’a entraînée dans son garage, une pièce froide,
remplie d’étagères métalliques qui débordaient d’ouvrages de toutes
les tailles. Jayne l’a suivie. Elles sont revenues avec une valise pleine
de livres :
— Mon cadeau de Noël, Mellie.
— Mais moi, je ne t’ai rien apporté Rosa…
— Tu me délivres d’un poids. La légèreté n’a pas de prix.
Au moment de partir, Jayne s’est tournée vers Rosa :
— Pourquoi rangestu ta bibliothèque par couleurs ? Je ne
comprends pas. Comment peuton classer des livres par la couleur
des couvertures et s’y retrouver ?

— Mais Jayne, tu oublies que ce sont des prescriptions pour ma
thérapie par les livres. Il ne faut pas se tromper de médicaments : les
blancs sont pour la tête, les rouges pour le cœur, les verts pour la
promenade, les jaunes pour l’étonnante douceur des livres d’enfance.
Ma façon d’organiser mon pilulier ! Chacun a la sienne.
Dans la voiture, en rentrant, Jayne m’a demandé de lui raconter
notre rencontre : » Je vois bien qu’il y a quelque chose d’ancien et de
profond entre toi et Rosa, Mellie. Tu peux tout me dire : je suis ton
amie. » Et, parce que c’était mon amie, je lui ai menti. J’avais besoin
d’elle, sans les mauvais souvenirs ! Alors j’ai inventé une histoire,
une histoire comme au temps de la maison bleue, lorsque j’étais une
petite fille qui croyait au smiley. J’ai commencé par lui parler du
Petit Prince et de sa phrase mystérieuse : Quand on veut un mouton,
c’est la preuve qu’on existe.
— Mais moi, Jayne, je ne voulais pas un mouton. Je voulais écrire.
Je me demande bien quoi ? À cet âgelà, que peuton avoir dans la
tête ? J’ai entendu parler de Rosa, de sa thérapie par les livres. Je ne
sais plus trop où : peutêtre sur un forum ? J’étais persuadée qu’elle
m’apprendrait à le faire. Évidemment, c’était une bêtise ! Il n’y a pas
de professeur d’écrivain. Mais j’étais une petite fille qui aimait
l’école. C’était devenu une véritable obsession, à en tomber malade.
Ana a convaincu Maman de nous laisser partir. Maman m’aurait
accompagnée si elle n’avait pas eu tous ces soucis dans son travail.
Mais elle ne pouvait pas s’absenter.
Quand elle m’a vue, Rosa a été très douce. Elle ne s’est jamais
moquée de ma lubie de petite fille. Elle m’emmenait le matin dans
son bureau pour écrire. Très vite, nous avons délaissé les cahiers pour
jouer à des jeux de société. Je lisais des mangas en regardant la mer.
Ana faisait du surf. Je me suis détendue.
Je n’ai pas connu mon père. Cette idée étrange, écrire je veux dire,
devait être le symptôme de mon manque. Rosa l’a parfaitement
compris et elle a colmaté par sa tendresse la brèche qui s’ouvrait en
moi. Elle m’a remis d’aplomb et nous sommes rentrées chez nous.
Quand nous nous sommes dit au revoir, elle m’a pris dans ses bras et
elle m’a dit : « Aujourd’hui, ce n’était pas l’heure. Car tu dois grandir

encore et il en faut de la force aux petites filles pour le faire, mais je
sais qu’un jour, si tu le désires encore, tu seras un écrivain.
— Et ? a demandé Jayne.
— Que veuxtu dire ?
— Veuxtu être écrivain ?
— Non Jayne. De toute façon, je ne sais pas ce que c’est.
— Quoi ?
— Un écrivain.
— Dommage, Mellie. C’est une très belle histoire. Si tu avais été
ma fille, je t’aurais enfermée dans ta chambre jusqu’à ce que tu
écrives.
— Tu n’as jamais puni tes garçons, aije répondu en riant. »

Mellie s’arrêta sur le mot. Elle le redit en regardant Thomas :
— Rat m’a punie une fois. Elle m’a laissée dans la voiture en plein
soleil pendant qu’elle partait faire les courses. Je ne pouvais pas
sortir : elle avait bloqué les portes. Il y avait un peu d’air qui passait à
travers la vitre arrière. J’étouffais. J’ai collé mon nez contre le filet
d’air comme un chien qui renifle.
Elle se pencha vers lui, effleura sa main de ses cheveux qui
descendaient le long de son visage. Elle murmura :
— Jayne avait tort, Thomas. J’aime la vie bien plus que les livres.
Tout ce temps perdu devant une page ou un écran au lieu d’aller
nager et respirer le soleil. J’étais une petite fille oubliée dans un coin
qui, pour survivre dans le noir, inventait des contes merveilleux.
Mais dès que j’ai connu la puissance du soleil et l’odeur du vent, je
les ai choisis.
Mellie se leva. Elle fit le tour de la table et elle l’embrassa sur les
lèvres. Ils s’embrassèrent au milieu de la bibliothèque, des livres, du
silence. Une tension de plomb était tombée dans le hall. Tout le
monde les regardait. L’amoureuse aux choix multiples applaudit. La
femme voilée fit tomber son foulard sur ses yeux. « Sortons », lui dit
Thomas. Quand Mellie passa devant Linda Kerr, elle s’arrêta : « Je
ne reviendrai pas. — Vous êtes toujours la bienvenue », réponditelle.

12
Dehors, les rues scintillaient. L’air sentait la mer. Si Mellie avait su
peindre une de ces miniatures que son vieux monsieur aimait tant,
elle aurait posé sur le miroir du jour un lampadaire couvert d’étoiles
multicolores. Avant de monter dans la voiture, Thomas en fit le tour.
Il ramassa les quatre paquets de bonbons. » D’habitude, mon histoire
est plus longue, remarqua Mellie d’une voix détachée. Ou je la
commence plus tôt. Ils sont encore à l’école. Laisse les bonbons sur
le muret. — Ils n’ont rien dessiné, Mellie. — Nous le ferons alors. »
Ils roulèrent en silence. La ville était printanière. Mellie ouvrit sa
fenêtre. Le vent faisait voler ses cheveux devant les yeux. Elle les
écartait sans réfléchir. « Veuxtu venir chez moi, Thomas ? C’est un
peu loin. — Loin comment ? — Deux petites heures. » Ils
traversèrent le centre, des banlieues qui s’espacèrent – avant de
disparaître. L’autoroute se déroulait devant eux.
Thomas parla longtemps. De lui d’abord, de ce qu’il aimait. Des
pays qu’il avait visités, de ses femmes, de ses doutes – il en avait !
Comme tout le monde… Elle écoutait. « Sommesnous amoureux ?
s’étonnatelle. — Avonsnous besoin de le savoir ? »
Ils s’arrêtèrent pour manger. Le restaurant était presque désert. Le
soleil les réchauffait à travers la vitre. Thomas s’attardait sur les
doigts de Mellie qu’il caressait.
— Jayne aimait les décorations de Noël, dit Mellie. Elle en
achetait tout au long de l’année dans une boutique qui faisait le coin
de Main Street et de Squanto drive, à trois blocs de chez moi. J’y
pense à cause de cette boutique de l’autre côté de la rue, Thomas.
Il se retourna vers un magasin vide avec pour seule guirlande un
panneau : À vendre. On devinait encore le mot Christmas audessus
de la vitrine.
— Pas étonnant qu’il ait fait faillite. Qui achèterait des boules de
neige en été – en dehors de Jayne, bien sûr ? ditil comme s’il parlait
d’une vieille amie.
— Oui, Jayne était ainsi. Dommage…

La serveuse les interrompit. Elle déposa les plats sur la table. Ils
mangèrent en évoquant d’autres repas, des spécialités de pays
rencontrés au cours de ses déplacements pour lui, des mets étranges
qu’elle goûtait pour remplir un cahier de premières fois qu’elle
collectionnait comme d’autres des timbres. » Et moi, lui ditil, suisje
une première fois ? — Peutêtre… réponditelle, ma première fois de
la bibliothèque ! » Elle souriait. Ils parlèrent encore. Mellie se
souvenait de la recette de mousse au chocolat d’Ana, la meilleure de
la terre. « Donnelamoi. Que je la compare avec celle de ma
mère ! » Elle refusa : « C’est un secret qui ne se partage qu’avec des
gens très proches, Thomas. — Ne l’avonsnous pas été cette nuit ?
— Il faut deux fois au moins », réponditelle.
Ils repartirent.
— Estce loin, Mellie ? demandatil en montant dans la voiture.
— Non, nous sommes presque arrivés. Bientôt, nous longerons la
mer.
Le sable remplaça la terre. Elle arrêta la voiture.
— Connaistu la couleur du vent ? ditelle. Si tu veux, je peux te
la montrer.
Ils descendirent. Mellie prit une piste entre les arbres. Les vagues
mauves se devinaient entre les troncs veinés de noirs. Ils traversèrent
un bois avant de s’enfoncer à travers les dunes.
— Couchonsnous.
Elle s’allongea face à lui.
Le silence les prit.
— Les grains changent de couleur quand ils tournent dans le soleil.
Il faut être patient.
Ils restèrent longtemps à les regarder. Quand ils se relevèrent, ils
en avaient partout. D’un baiser, Thomas fit tomber les particules
dorées qui s’étaient accrochées aux cils de Mellie. Ils avaient le goût
du sel et du soleil. Il descendit jusqu’à sa bouche.
Plus tard, dans le lit, ils dessinèrent une rose des sables qui pétillait
contre leurs corps. Au réveil, ils secouèrent les draps. Une poussière
scintillante tomba à leurs pieds.

Thomas découvrit la maison dans la lumière du matin. Mellie avait
accroché aux murs des morceaux de bois flotté ramassés sur la plage
après les avoir peints de toutes les couleurs. Des colliers de
coquillages ou des vases pleins de sable, des poissons de métal
trouvés dans une boutique sur le port s’y balançaient au hasard.
Thomas voulait en acheter. Un parfum de mer mêlée d’herbes se
mêlait à l’odeur âcre du café et du beurre qu’elle faisait fondre dans
la poêle pour cuire des crêpes.
— Je t’y emmènerai. Si nous avons le temps, ajoutatelle.
Elle regardait le téléphone qu’il tenait dans la main. Les mails
s’amoncelaient et les sms. Il le reposa sur la table à côté de sa tasse.
— Nous avons tout notre temps.
Après le petitdéjeuner, Mellie lui demanda s’il savait bricoler.
Pendant qu’elle allait faire les courses, il s’enferma dans une pièce au
soussol, pleine de livres et de coquillages. Il fallait réparer le volet
roulant qui ne s’ouvrait plus. Il y passa une heure avec l’espoir de
voir enfin cette mer qu’il entendait derrière. Ce matin, dans la
chambre, elle n’avait pas voulu ouvrir les rideaux pour qu’il puisse la
contempler. Ils étaient arrivés si tard hier. « Je n’aime pas être nue
dans trop de lumière, Thomas », avaitelle énoncé, le drap remonté
jusqu’à la taille. Il avait renoncé : elle portait si bien l’ombre. Mais
son espoir fut déçu. Ce truc était impossible à décoincer. Il jeta le
tournevis dans une boîte qui traînait sur la bibliothèque. Il s’assit sur
le canapé, attrapa un vieux bouquin écorné sur la table basse : une
histoire de mort sur une plage. Elle éclata de rire quand elle le
retrouva. Elle lui arracha le roman : « Tu n’as rien à craindre ici, en
dehors de moi. » Elle l’entraîna dans l’escalier, le livre à la main.
Elle se mit à déclamer le meurtre détaillé d’un homme par une sérial
killeuse. Chaque fois qu’elle tournait une page, elle retirait un
vêtement et arrachait la page. Ils se rendormirent dans la chambre.
Vers deux heures, ils allèrent manger sur le port dans un petit
restaurant avec des nappes à carreaux. Ils s’installèrent sur la terrasse
pour manger des crabes dans une sauce au gingembre. Thomas
désigna un magasin :

— Encore des décorations de Noël. C’est une spécialité du coin ?
— Je n’ai jamais compris cette passion pour Noël. Moi, je le
déteste. Je m’enferme à cette datelà et je pleure. Jour de deuil
personnel ! Nous avons chacun les nôtres.
Mellie avait ce visage tendu qu’il avait appris à discerner au milieu
de ses phrases. Elle le cacha presque aussi vite par un large sourire.
Elle remplit leurs verres de vin.
— Raconte, demanda Thomas. Racontemoi Jayne et Noël, ajouta
til sans la regarder. Je devine que les deux sont liés, n’estce pas ?
Thomas avait sauté sur le premier prétexte. Il avait envie de
connaître ce qui s’était passé après la visite chez Rosa. Il ne savait
pas comment le lui demander. Il aurait pu se taire : elle était si jolie
devant la mer, avec ses yeux de forêt marine et ses cheveux qui
flottaient comme des algues dans le courant de la brise. Mais il avait
un sentiment d’inachevé quand il la contemplait. Avaitil pris goût à
ces enluminures dont elle parlait avec tant de ferveur où les cheveux
des femmes étaient tressés de lettres ?
— Racontemoi, Mellie, insistatil devant son silence obstiné.
Elle hésita longtemps, comme si elle craignait que ses souvenirs ne
viennent ellaidir le présent, avant de redire les mots prononcés hier
devant des fleurs posées sur une table à côté du ketchup et de la
moutarde.
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« Jayne aimait les décorations de Noël, commença. Elle en achetait
tout au long de l’année dans une boutique qui faisait le coin de Main
Street et de Squanto drive, Merry Christmas Forever. La patronne,
une authentique descendante des Pilgrims s’était prise d’amitié pour
cette Anglaise mariée à un Français comme un de ses illustres
ancêtres, Philippe de la Noye. Elle aimait lui égrener la liste de son
illustre parentèle : Ulysse S. Grant, Franklin Delanoë Roosevelt ou
Robert Redford. Jayne avait rapporté l’anecdote à Denis, son mari,
qui envisageait d’écrire un article sur ce Philippe parce qu’il se
sentait proche du personnage. Il était né à Lille comme lui. Chaque
samedi, avant d’aller tous les deux la rencontrer, lui, pour consulter
lettres et arbre généalogique, elle, pour dévaliser le magasin, ils
venaient manger au restaurant où je travaillais. Jayne adorait le
ceviche de Sergio et elle m’avait fait promettre de lui en faire un pour
le repas de Noël. Je n’osais lui dire que la recette était gardée secrète
et que personne n’avait le droit de rentrer dans la cuisine quand il le
préparait, même pas sa femme.
À mesure que Denis avançait dans son projet, son attitude envers
moi changeait. Il me parlait de plus en plus souvent comme si j’étais
une immigrante de première génération : doucement et avec
beaucoup d’application. Il employait le français avant de bifurquer
sur l’anglais, langue qu’il utilisait avec sa famille. Dans les deux cas,
il prononçait ses mots comme un orthophoniste face à un enfant rétif.
J’imaginais que les Indiens avaient été traités de la même façon par
les colons venus de la mer. Ce ralentissement de la conversation me
plongeait dans un état de stupeur, semblable à celui que j’éprouvais
quand Rosa m’interrogeait. J’écarquillais les yeux. Maman, qui
détestait ce tic, me cinglait alors d’un : « arrête de faire l’autruche »
qui me faisait instantanément fermer les yeux. Devant ma réaction,
Denis ralentissait encore. Jayne en avait eu assez. Elle avait fini par
lui dire, très en colère : « Cesse de lui parler de cette manière. Elle

comprend les deux langues. Mellie est Française, mais elle a passé
toute son enfance aux ÉtatsUnis. Elle y est presque née. »
Presque née… Les deux mots accolés m’avaient soudain rappelé la
Native American que je croyais être avec mon amie Betsy, notre
danse pour nous saluer tous les matins devant l’école primaire de
Waynewood, avec les fesses, les bras, les hanches… Ce jourlà, j’ai
tout abandonné. Je suis allée me promener sur la plage malgré le
froid. Presque née… J’avais cru devenir écrivain ici. Tout était dans
le presque… Rosa me l’aurait dit : « le détail change l’ensemble. Il
faut être parcimonieux dans l’usage de l’adverbe. Le verbe doit se
suffire à lui seul. » Où était le rire de Brad ? J’ai eu froid. Les pieds
d’abord, les mains, le nez, les oreilles.
Le jour de Noël, je suis restée au lit. Une angine. Trop de fièvre. Je
n’ai jamais fait de ceviche à Jayne. L’occasion ne s’est jamais
représentée… »

La pluie se mit à tomber. Ils attrapèrent assiettes et verres pour se
réfugier dans la salle déserte à cette heure. Le patron leur indiqua
d’un geste qu’ils pouvaient s’installer où ils voulaient. Elle l’entraîna
dans un coin, à l’opposé des grandes baies vitrées, sous un crâne de
pirate qui fredonnait la musique du film de Disney dès qu’ils
faisaient un mouvement. Thomas proposa de se déplacer près de la
porte. Elle refusa. « Comme ça, je suis certaine que tu ne bougeras
pas. Je déteste qu’on se trémousse quand je raconte. Voilà ta punition
pour ne pas savoir profiter de moi seule, sans mes histoires ! »
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« Dès que je fus remise, reprit Mellie, son verre à la main, je me
suis précipitée chez Jayne pour me faire pardonner. Mais impossible
de lui parler sans qu’elle s’énerve.
— Qu’astu Jayne ? J’étais vraiment malade. Si tu ne me crois pas,
demande à Lili. Ce n’était pas un prétexte pour ne pas te faire du
ceviche.
Jayne est sortie de la pièce sans me répondre. Je l’ai entendue
monter l’escalier. J’attendais, perchée sur un tabouret en balançant
mes pieds comme si j’avais dix ans. Cette scène avait le goût de mon
enfance. J’aurais dû être sur mes gardes ! Jayne est revenue, des
papiers dans la main.
— Pourraistu les donner à Rosa, Mellie ? Je voudrais avoir son
avis.
— Tu as écrit un livre ?
— Non, il s’agit de l’article de Denis sur son Français.
— Mais pourquoi ne lui donnestu pas toimême ?
— Tu la connais mieux que moi. Elle ne refusera pas de le lire si
cela vient de toi.
Je l’ai pris en silence.
— Qu’estce qui ne va pas Jayne ? On dirait que tu me remets les
documents de Wikileaks.
— Je ne sais pas si Denis serait d’accord.
— Voyons, Jayne ! La vie de ce Français n’intéresse personne,
croismoi. Et Rosa est la femme la plus discrète que je connaisse.
Que crainstu ? Depuis quand un livre ou un article ontils changé la
face du monde ?
J’ai levé la tête. Jayne pleurait, une larme dure qui ne coulait pas,
obstinément coincée au creux de ses yeux bleus.
— Que se passetil Jayne ?
— Nous allons habiter en France dès cet été. Denis a changé de
domaine de recherche. Il veut étudier l’immigration française et
anglaise au cours de la période Pilgrims. Toutes les archives sont là
bas…

— Mais tes garçons ? Ils ne connaissent que ce pays !
— Oh Mellie, tu sais bien, toi mieux que personne, que nous
n’avons pas besoin de pays…
J’ai croisé les bras.
Pas Jayne. Pas elle ! Elle ne pouvait pas partir. Elle m’avait appris
tant de choses que j’ignorais : les enfants, la douceur, l’énergie d’une
famille, son désordre, le tourbillon. Pas Jayne ! Qui m’attendrait avec
un cerfvolant en forme de nuage sur le bord d’une plage ?
— Quand, Jayne ?
— À la fin de l’année scolaire.
— Tu pourrais te passer du père…
— Non, Mellie. Je n’ai pas eu des enfants pour ça.
— Et tu l’aimes pardessus le marché !
J’ai broyé l’article. Trop tard ! Des mots peuvent changer le
monde. Rat avait raison quand elle disait qu’il fallait les craindre.
— Pourquoi estce important d’avoir la relecture de Rosa, Jayne,
puisque la décision est prise ? Tu crois que ce sera plus facile si je
suis convaincue que ton mari est un génie. J’aime les livres, mais pas
à ce pointlà ! Faisle toimême. Je connais Rosa. Elle déteste les
histoires qui n’ont pas de style. Comme moi.
J’étais en colère. J’ai failli m’en aller. J’avais l’expérience des
départs. Je savais que je ne tenterais rien pour la revoir : ni téléphone,
ni skype, ni mms, ni sms, ni tweet, ni nouvelles sur Facebook ou
photos sur Instagram. Je le faisais déjà avec Constance, Violaine,
avec ma propre sœur. Mais elle, elle était encore là. Elle m’avait
appris le bonheur. J’ai fait le tour de la table pour la prendre dans
mes bras… »

Le crâne de pirate ricanait. Thomas avait bougé. » Perdu ! » dit
Mellie. Elle se leva aussitôt. « Je vais payer. C’est un copain. »
Il l’attendit dehors.
Le vent zébrait la mer.
— Allons acheter nos poissons, Thomas. À moins que tu ne
préfères rentrer ?

Il fit non de la main. Mellie l’entraîna vers une boutique au bout
d’un quai : un faux abri de marins recouvert de planches brutes que
la pluie avait grisées. Une odeur forte de plastique neuf et de colle se
superposa à l’amertume des algues accrochées au ponton. Ils
traversèrent une salle pleine de bottes en caoutchouc, de harpons de
pacotille, de parkas aux couleurs vives. Les poissons étaient posés
dans un coin, par terre. Elle s’accroupit. « Ces troislà sont jolis.
Prendsles. Si tu changes d’avis avant de repartir, je les garderai. »
Sur le chemin du retour, elle lui proposa de s’arrêter sur une plage.
« Celle d’hier, demandatil ? — Non, une autre. »
Elle posa son manteau sur le sable. Il s’allongea à côté. Ils étaient
si proches qu’ils partageaient leur respiration.

15
« Jayne a déménagé six mois plus tard, compta Mellie sur ses
doigts repliés un à un. Entretemps, il y a eu d’autres soirées. Des
promenades, des confidences. Nous avons fait voler le cerfvolant,
mangé des crabes, bu de la bière. Quand je nageais, Jayne
m’accompagnait désormais. « Il n’y a pas de requins, te disje. Ce
sont des histoires pour enfants. Les courants sont bien plus
dangereux sur cette côte. C’est pourquoi ils embauchent des maîtres
nageurs. Astu vu des chasseurs de squale sur le bord des plages ? »
Et puis l’été est venu.
Je suis allée voir Jayne pour la dernière fois. La maison était pleine
de cartons. Jayne ne voulait rien jeter. Elle emporterait tout de l’autre
côté de l’Océan. Elle voulait que je parle aux garçons. « Ils ne sortent
plus. Ils sont trop calmes, Mellie. Ils t’écouteront peutêtre si tu leur
expliques que ce n’est pas la fin du monde. »
L’aîné était recroquevillé sur son lit avec son lapin sur les genoux.
— N’aie pas peur des départs, aije dit doucement. Tu y arriveras.
Les Français sont gentils. Je l’ai bien fait, moi. Et puis, tu pourras
revenir. Regarde, je vis ici désormais.
Il caressait son lapin. Il a levé ses yeux. Il a ceux de Jayne.
— Tu le garderas, Mellie ? Il est habitué à entendre la mer. Maman
m’a dit que nous habiterions Lille. Je croyais que c’était une vraie île,
au milieu de la mer. J’ai regardé sur la carte. Il s’agit d’une ville.
— Une très jolie ville, tu verras. Tu es jeune. Tu t’habitueras.
— Estce que tu veux dire que je ne peux pas avoir du chagrin ?
Je l’ai pris dans mes bras. Il pleurait. Les garçons ne doivent pas
pleurer… Ils tirent à la carabine sur les écureuils. Ils sautent à moitié
nus dans de l’eau gelée. Ils font mille pompes en chantant à tuetête.
Mais je sais bien que c’est faux.
— Je n’ai pas peur pour toi, aije repris. Ta mère emmène ce pays
avec elle. Il ne la quittera jamais. Tu as de la chance. Quand vous
aurez du chagrin, regardezla. Je donnerai tellement pour être à ta
place.

J’ai pris sa boule de poils et nous avons couru sur la plage. Ses
frères jouaient à construire un château de sable. Ils nous ont suivis
jusqu’aux bois de Moryan Gray. Sur le chemin blanc qui va à la
clairière où nous nous sommes tous rencontrés le jour de la Chasse
aux Bourgeons, nous avons ralenti. Nous avons marché en silence.
La clairière était baignée de lumière verte. Ils ont caressé le lapin
sans un mot.
Je l’ai posé dans l’herbe.
Pendant longtemps, je me suis promenée sur la plage qui borde les
Bois de Moryan Gray. Je regardais les voiles de kite au loin en
pensant à Ana, Daniel se couchait sur son surf, Jayne marchait à mes
côtés. Elle se penchait vers moi et nos cheveux se mêlaient.
— Je ne veux pas rentrer en France, disait Jayne. Je veux rester ici.
Je crois qu’on sait toujours où nous sommes heureux. Je veux que
mes enfants grandissent au pays du nuage. Quand nous serons partis,
prometsmoi que tu sortiras leur cerfvolant, sauf les jours de grands
vents. Notre nuage est fragile comme le bonheur !
— Pourquoi parstu Jayne ? Parle à Denis.
— Il a déjà donné sa démission. Il pense que nos enfants doivent
se réveiller. « La vie n’est pas la mer. Ils ne savent plus qu’elle. Un
jour, ils devront aller voir ailleurs, me ditil, et si nous ne leur avons
jamais appris à partir, alors ils seront démunis. Les enfants doivent
savoir qu’ils ont en eux une force qui ne s’éteint pas avec un
paysage. » Croistu que ce soit vrai, Mellie ?
Je l’entends encore.
Et je n’ai toujours pas la réponse. »

Mellie se releva. Un froid humide s’était posé sur le sable avec la
nuit qui se levait. Ils rentrèrent en silence. Avant de sortir de la
voiture, elle attrapa sur le siège arrière les poissons de métal achetés
plus tôt. Elle les suspendit à des branches de bois flotté dans son
salon. Il la regarda faire.

Quand ils allèrent se coucher, il les décrocha pour les emmener
avec lui dans la chambre. » Ils sont à moi, ditil. Comme toi. »
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Le lendemain, Thomas se réveilla de bonne heure. Mellie dormait
en boule de l’autre côté du lit. Il se leva sans faire de bruit. Il devait
répondre à ses mails. Il alluma l’ordinateur. Plus de cent
notifications en moins d’une journée ! Qu’avaient donc tous ses
collaborateurs avec cette manie d’écrire ?
Il abandonna après son troisième café. Dehors, le jour se levait. Il
ferait beau. Des ombres roses jouaient sur le sable. Il sortit se
promener.
Quand il rentra, il trouva Mellie dans la cuisine devant son
ordinateur, un jus d’orange posé devant elle. Elle l’embrassa sur la
joue. Il l’attrapa par le bras :
— Où sommesnous Mellie ?
— Chez moi.
— Et encore ?
Elle se dégagea. Il la rejoignit dans le salon. Il ouvrit la baie vitrée
qui donnait sur la mer, marcha jusqu’à la porte du jardin avant de se
retourner :
— Nous sommes dans la maison bleue, Mellie. C’est ça ?
— Je me demandais combien de temps tu mettrais avant de t’en
rendre compte, Thomas, ditelle en s’avançant.
— Nous sommes toujours rentrés de nuit, Mellie. Je n’avais jamais
vu la maison en pleine lumière. Pourquoi ne m’astu rien dit ?
— Je ne savais comment tu réagirais. Ce matin, j’ai espéré que tu
ne t’en apercevrais pas. La couleur a passé. Je ne l’ai jamais fait
repeindre.
— Elle est un peu plus pâle, mais le bleu se reconnaît bien de loin.
— Rosa me l’a léguée après sa mort.
— Rosa a existé ?
Mellie ne répondait pas.
— Je croyais que tu avais inventé ton histoire, Mellie. Qui pouvait
croire au smiley dans les livres, à votre fugue, à toi et ta sœur ?
Jamais, je n’ai pensé que tu pouvais être cette femme.

— Cette femme ?
Elle eut un sourire crispé :
— Tu ne la trouves pas jolie, Thomas ?
— Seule, si seule. Et triste. Tu n’es pas comme ça, Mellie.
— De toute façon, qu’estce que ça change que ce soit vrai ou
non ? Si c’est beau... Tu rêvais pendant le passage sur les Globes de
Coronelli… La vérité : on s’en fout !
— Pas moi. Je t’aime. Pourquoi menstu ?
— Tu es un con !
Il la suivit sur la plage. Elle marchait vite. « Ici, c’est Shark Waves.
Là, la plage aux coquillages. Nous venons de passer devant la station
essence. Les bois de Moryan Gray. » Elle s’arrêta, essoufflée avant
de désigner un point entre les herbes.
— Daniel a embrassé Ana près de ce ponton. Tu es content. C’est
bien comme tu l’imaginais, Thomas ?
— Non. Tout est différent.
Il s’assit. Elle se laissa tomber à côté de lui :
— Je ne voulais pas ressembler à Rat. J’aurais aimé être capable
de continuer à inventer des histoires, comme lorsque j’étais une
petite fille. C’est ici que Brad m’a raconté Don Quichotte. Brad et ses
bras qui portaient le soleil quand il faisait le moulin à vent…
Mellie regardait ailleurs.
— Tu as raison, Mellie, reditil. On s’en fout que ton histoire soit
vraie ou non. Si elle est jolie. On s’en fout !
— Alors tu m’aimes ? demandatelle. Mais qui ? Moi ou le
livre…
— Toi.
Le soir, ils mangèrent sur le ponton en bois. Ils firent un feu dans
le barbecue pour griller des crevettes. « C’est le même, demandtil
après avoir longtemps hésité — Non, il était rouillé. J’en ai acheté un
autre depuis. »
Quand l’air se rafraîchit, Mellie alla chercher dans la chambre la
couverture de son lit, celle faite de morceaux de toutes les couleurs.
Ils se blottirent dans le canapé installé face à la mer. Et elle raconta la

fin de son histoire qu’elle allongea délibérément pour garder Rosa
avec elle le plus longtemps possible.
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« J’ai quitté cette Côte peu après le départ de Jayne, recommença
Mellie, en suivant avec son doigt les plis du tissu. J’étais si
malheureuse. Elle me manquait, ses enfants aussi : je venais jouer
avec eux tous les jours… J’ai bien essayé de faire du foot seule
devant la mer, tour à tour attaquant, arrière et gardien de but, pour
conserver leur souvenir plus longtemps. Je perdais à chaque
rencontre puisqu’il n’y en avait pas. J’ai récupéré le lapin dans les
bois. Je le nourrissais de carottes trempées dans du Nutella. Que des
carottes bio pour compenser l’huile de palme ! Le jour où il est mort,
je me suis précipitée chez Rosa.
Il était tard, presque minuit. Elle était encore debout. Je pleurais.
« Pourquoi ne suisje pas capable de garder les gens que j’aime ? »
Tout est venu en vrac. Violaine, Constance, Jayne disparue, Ana que
je ne revoyais plus. Brad, mort. Elle, qui m’avait dissuadée de
devenir écrivain…
Elle m’a attirée contre elle. Elle me caressait les cheveux en
fredonnant une berceuse. J’en avais rêvé, petite fille, quand je lui
racontais mes histoires avec toutes ces girouettes qui tournaient
derrière d’elle : ses bras autour de moi pendant que ses yeux
brillaient en découvrant mes textes.
Elle m’a installée sur le canapé du salon avec un oreiller pour
chaque joue. « C’est plus confortable pour éponger les larmes. Crois
moi, j’ai une certaine expérience. » Elle s’est assise en face avec
difficulté. Je n’avais pas compris à quel point elle avait vieilli jusqu’à
ce mouvement douloureux.
— Tu me vois enfin telle que je suis Mellie. Tu en as mis du
temps. Tu es arrivée chez moi comme si j’allais te donner la clef de
ton enfance. Ne me regarde pas avec ces grands yeux étonnés. C’est
bien ce que tu me demandes à chacune de nos rencontres. Je veux
bien essayer de répondre à tes questions. Je ne sais pas pourquoi tu
voulais à toute force devenir écrivain, ni pourquoi Ana t’a emmenée
jusqu’à nous, pourquoi tu n’en es pas un ? Vous êtes arrivées au pire

moment de la maison bleue… Qu’astu compris de ce que nous y
faisions ?
— Je ne suis pas certaine. J’ai le souvenir de portes qui claquent,
de cris…
— Dommage, Mellie ! Tu ne l’as jamais connue au temps de sa
splendeur. Mais nous y avons été si heureux, nous, les écrivains…
J’ai pris mes genoux dans mes bras. Elle a penché la tête sur le
côté comme elle le faisait dans le miroir de sa chambre quand je la
rejoignais le samedi matin. Je l’entends encore.
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Rosa racontait.
« Sans Brad, la maison bleue n’aurait jamais existé. Quand je l’ai
connu, il était déjà très célèbre. Il faisait la couverture de tous les
journaux people. Sa femme était l’une des chanteuses les plus en
vues du moment, le look fesses and face de rêve. Mais la petite – il
l’avait épousée avant même qu’elle ne soit repérée par les maisons de
disques –, l’avait largué pour un homme politique en pleine
ascension. Le coup de foudre avait eu lieu en direct devant des
millions de téléspectateurs sur l’air de God Bless America, un soir de
Superbowl. La vidéo fit le buzz pendant des mois. En l’espace d’un
instant, il était devenu le cocu le plus en vue de la planète. Difficile à
assumer pour un écrivain ! Il avait mis des années pour se faire un
nom dans le monde évanescent de la littérature et désormais plus
personne ne se souviendrait de lui pour un seul de ses livres.
J’habitais dans une réserve indienne. J’y étais venue pour la même
raison que lui : oublier ! Régulièrement, un chef indien lance un
appel à l’humanité pour devenir « un de ceux qui parlent aux
arbres », comme ils le disent si joliment. Et rappeler qu’ils veulent
redevenir possesseurs de leurs terres injustement volées par les
blancs ! J’étais dans ma cuisine de six mètres carrés quand j’ai
entendu l’information. Je regardais par la fenêtre les toits d’en face.
J’avais les yeux rouges et le nez gonflé à force d’avoir pleuré sur
mon divorce. Il faisait gris. J’ai fait ma valise et je suis partie. Avant
de prendre mon avion, je me suis arrêtée dans une librairie sur un
boulevard. J’ai acheté un livre sur les Indiens au cas où il y aurait un
test de citoyenneté à passer.
Quand j’ai atteint le territoire des Blackfeet au nord du Montana, le
chef des Pikanis avait été emprisonné pour troubles à l’ordre public.
Des milliers de personnes dans le monde avaient répondu à son appel
et on l’accusait de vouloir organiser un réseau d’immigrés
clandestins. Pour ne pas être extradée du pays, j’ai commencé ma

Longue Marche. Je suivais les chapitres du livre qui correspondait
chacun a une tribu. J’ai échoué dans l’Oklahoma près de Fort Sill.
Depuis que j’étais enfant, j’avais une véritable passion pour
Geronimo. C’est ainsi que j’avais choisi mon pseudo : Rosa Azúl
était sa dernière femme. Pendant quelque temps, j’ai cru être arrivée
au bout de ma quête. Pourtant, je n’y suis pas restée. Ce camp
militaire toujours en activité me faisait peur. Quand j’allais faire des
ménages dans la famille d’un soldat, je craignais d’être découverte.
J’avais des choses à me reprocher. Tu peux comprendre ce sentiment
Mellie : je n’aimais pas cette idée d’être une sanspapiers. Un comble
pour un écrivain !
Mon périple s’est achevé dans l’État de Washington. À la fourche
de l’Oregon Trail, j’ai tourné le dos à la Californie et je suis partie
vers les forêts du Nord. Je savais qu’il y avait du côté de la Réserve
de Colleville, une école pour les enfants indiens fondés par des
Français. La maison mère était basée près de Nantes. Je suis née là
bas. Quand j’ai rencontré l’équipe éducative, j’ai parlé de l’église
SainteCroix à l’ombre de laquelle j’ai grandi, de la pâte d’amande
de chez Lemaître, la fameuse épicerie fine de la rue de la Paix. De la
pluie brumeuse et de la bibliothèque en haut d’une rue qui monte où
j’ai passé des heures à lire des livres pour enfants dont le souvenir ne
m’a jamais quittée alors que tant d’autres se sont effacés de ma
mémoire.
Je ne sais même pas s’ils m’ont écoutée.
L’école était installée au milieu des arbres. Les troncs tanguaient
comme si nous étions sur un bateau. Le feuillage ondulait semblable
à des algues prises dans le courant. J’ai attrapé à pleines mains le
bureau en face de moi. Le directeur a souri : « Vous voyez la forêt
quand elle parle ? » J’ai répondu oui. Ils m’ont engagée.
Je devais apprendre aux enfants à ne pas oublier la sagesse
indienne. Tous les matins, nous prenions notre manuel : Piedsnus
sur la terre sacrée, de T.C. Macluhan et nous étudiions l’art des
images et des rythmes à travers toutes les paroles retranscrites par les
blancs. Même à travers les traductions, on percevait le phrasé ancien.

La langue indienne est très lente. Le silence écrit la phrase. J’essayai
de leur faire comprendre la puissance de l’immobile.
J’ai fait ce que j’ai pu. Je n’ai jamais été très patiente et ce n’est
pas parce qu’on est indien qu’on est écrivain. J’ai souvent eu envie
de frapper un de ces gamins idiots qui préférait jouer à Angry Bird
sur son téléphone portable plutôt que m’écouter. Mais je tenais bon.
Dehors, il y avait les arbres, le vent, la terre qui danse. Et Brad.
Je l’ai rencontré quelques mois après avoir commencé à travailler.
Lorsque je n’avais pas cours, je m’enfonçais dans les bois. De plus
en plus loin. Le directeur m’avait recommandé d’être prudente. » Il y
a encore des ours. C’est dangereux. » Il m’avait offert un livre de
Stephen King, La petite fille qui aimait Tom Gordon, pour illustrer
son propos. Je riais en y repensant quand je partais me promener. Par
précaution cependant, j’emportais deux tablettes de chocolat au lieu
d’une. L’enfant du roman s’était égarée pendant près d’un mois dans
les forêts sauvages sans rencontrer personne et avait failli mourir de
faim.
Ce jourlà, Brad occupait le centre de ma clairière préférée. Les
arbres à cet endroit formaient un cercle autour de pierres rondes. Un
torrent plus loin mêlait son écho aux glissements du vent. La
transparence du lieu, après la marche sous la voûte des branches, me
faisait à chaque fois frissonner de bonheur.
Quand je l’ai vu, il avait étalé tous ses livres par terre. Ils
n’auraient pas recouvert un dixième de la clairière avant son divorce
planétaire, mais, depuis cet évènement, ils avaient été traduits dans
tous les pays et ils recouvraient maintenant la quasitotalité de
l’espace. Brad n’a jamais été un bel homme, mais il était puissant,
très grand, gros, surtout avec sa vieille parka. Il s’était laissé pousser
la barbe pour qu’on ne le reconnaisse pas. Au milieu des forêts, il
ressemblait à un ours. J’aurais dû me méfier.
Je me suis approchée. J’ai commencé à lire les titres. J’ai très vite
remarqué qu’il n’y avait que du Brad Hawk, sans imaginer qu’il était
à côté de moi. J’avais tellement peur, seule, avec cet homme qui
transpirait l’alcool. Mais la vision de toutes ces couvertures qui

formaient un bouquet de fleurs multicolores sur l’herbe me fascinait
au point que j’oubliais tout : la forêt, la solitude, le danger. Au bout
d’un moment, il s’est tourné vers moi :
— Avezvous des allumettes ? Je vais les brûler.
— Pourquoi ?
— Cet écrivain est un con.
— Estce une raison suffisante pour détruire tous ses livres ?
Il s’est mis à tourner autour comme un animal blessé. Il semblait
de plus en plus agité.
— Vous l’avez lu ? atil grommelé.
— Rosa. Je m’appelle Rosa, aije répondu, pour détendre
l’atmosphère. Non ! Non, je ne le connais pas.
— Vous voyez. Si vous les aviez lus, vous feriez de même. Ce type
est un imposteur. Il a volé sa notoriété.
Je ne sais pourquoi, mais, au milieu des arbres, ce mot m’a semblé
ridicule. J’ai ri, lui aussi. Le buzz sur YouTube, Facebook et autres
réseaux sociaux a dû lui sembler bien loin soudain. Quand nous
sommes redevenus sérieux, le jour baissait. Les ombres
grandissaient. Il m’a tendu sa bouteille comme à un vieux
compagnon de route. J’ai refusé.
— Je vous propose une chose. Je ne sais pas ce que cet auteur vous
a fait, mais je n’aime pas voir les livres disparaître, sans doute par
déformation professionnelle. Toute la journée, j’essaie de faire
revivre dans ma classe la voix des Indiens. Je pensais que ce travail
ne servait à rien au début. Je voulais juste garder mon visa, après
toutes ces années de petits boulots dans la clandestinité. Mais j’ai
commencé à me passionner pour mon métier : j’essaie de retranscrire
dans le quotidien des enfants, les sensations éprouvées par leurs
ancêtres. J’aime inventer des histoires qui leur permettent de
comprendre le point commun entre passé et présent. Or je connais
une phrase de Tatanga Mani, le chef indien Walking Buffalo de son
nom blanc, qui me fait rêver. J’aimerais savoir si elle est vraie.
Voulezvous la connaître ?
Brad avait des yeux très bleus, si bleus que leur couleur semblait
transparente, mais quand ils se posaient sur vous, vous ne pouviez les

oublier. Il a plongé en moi. J’ai senti que tout ce que je cachais, les
mots que je n’avais jamais prononcés, ceux dont je ne connaissais
pas encore l’existence, se fluidifiaient à son contact. J’avais
l’impression d’exister. Je tombais amoureuse.
Il a eu un signe des épaules pour me dire de continuer.
— La voici : les peuples civilisés dépendent beaucoup trop de la
page imprimée. Si vous prenez tous vos livres et les étendez sous le
soleil, en laissant pendant quelque temps la pluie, la neige et les
insectes accomplir leur œuvre, il n’en restera plus rien. J’aimerais
voir la nature à l’œuvre. Peutêtre en apprendraije quelque chose ?
Nous nous sommes quittés sans que je sache ce qu’il allait faire. Je
lui avais laissé ma boîte d’allumettes qu’il m’avait demandée, par
peur qu’il ne devienne violent si je le contrariais. Je devais rentrer à
l’école pour donner mon cours. J’espérais qu’il m’écouterait. J’avais
bien l’intention de le convaincre de me donner tous ces pauvres
livres. Les photos sur les couvertures m’avaient donné une singulière
envie de les lire.
Je suis revenue le lendemain. Il était là, mieux habillé, sobre. Il
s’était rasé. Je l’ai tout de suite reconnu. Qui avait pu échapper à son
divorce en direct ?
— Après réflexion, j’ai suivi ton idée, Rosa. Nous les regarderons
se fondre dans le grand livre de la nature. Walking Buffalo était un
sage quand il disait : « les peuples civilisés dépendent beaucoup trop
de la page imprimée. » Il vaut mieux se tourner « vers le livre du
grand Esprit. »
— Tu es allé sur Internet, Brad ?
— Oui, il n’y a pas que de mauvaises choses dans ce mondelà.
J’ai lu ses déclarations.
Il s’est raclé la gorge.
Il faisait très froid. De la buée sortait de notre bouche quand nous
respirions. L’air était si pur qu’il découpait au scalpel les contours
autour de nous. Les pierres luisaient, sombres, entre les livres.
— Tu les as changés de place. Ils n’étaient pas rangés de cette
façon hier.
Il a attendu un long moment avant de me répondre.

— Je me demandais si tu t’en rendrais compte, Rosa ?
— Les couleurs n’étaient pas les mêmes. Tu étais en colère. Tu les
avais jetés. Aujourd’hui, tu as réfléchi.
— Je les ai rangés par langue. Le français est làbas : les livres en
blanc. Les Français ont toujours aimé l’art conceptuel, n’estce pas ?
Je n’ai pas réagi. Ma rencontre avec les gens de ce pays, ma
longue fréquentation de l’histoire indienne, m’avaient appris à ne
plus avoir ce genre de jugements. Mais, d’instinct, j’ai compris qu’il
valait mieux ne pas argumenter avec lui. J’ai observé en silence la
couverture bigarrée formée par l’alignement de tous ses livres.
— Chaque pays semblait avoir sa façon de faire, Brad. Il y a en a
qui mettent des photos, d’autres le titre, mais quelle extravagance de
lettres et de couleurs !
J’ai pris un livre blanc avec un autre illustré, les deux visages
d’une même histoire :
— Je ne lis pas assez bien l’américain. Je prends aussi la
conceptuelle si cela ne te dérange pas.
— Veuxtu la version japonaise de mon livre, Rosa ?
— Ne ris pas de moi ! Toute la journée, j’essaie de faire revivre les
voix qui se sont tues, les souvenirs perdus. Les enfants m’écoutent à
la façon des herbes du printemps sous le vent chantant. Toute leur
énergie est occupée à capter la puissance du moment, le soleil ou la
pluie : ils doivent grandir. Je suis tentée de les laisser aller. Mais je ne
peux abandonner les fantômes. Parfois, j’ai honte. Je me sens comme
l’ombre sur la plaine qui cache la beauté des détails. Je vais les
prendre ! Pour que quelqu’un au moins se souvienne d’eux avant leur
disparition. Mais je te promets de les remettre. Si cela peut t’aider à
avancer.
Tous les jours, nous venions observer la lente fusion des mots et de
la forêt.
Les livres se fanaient.
La couverture en premier, délavée par le soleil et gondolée par la
pluie. Elle se soulevait, se tordait comme les feuilles mortes en
automne. Le titre dévoilé jetait sous les arbres l’ombre noire de ses
lettres nues. J’ai avancé ma main plus d’une fois attirée par les mots.

« Arrête, me disait Brad. Un bon titre fait ouvrir. Mais nous ne
devons pas les déplacer, juste les contempler. »
La colle se desséchait ensuite sur certains exemplaires. « Une
édition à bas coût, très certainement made in China », commentaitil
encore. Les pages s’envolaient. Nous en retrouvions dans le chemin
qui nous menait à la clairière.
D’autres survécurent jusqu’à la fin, seulement grignotés par des
insectes ou de petits rongeurs. Une poule d’eau fit même un nid dans
une édition numérotée. Il en sortit quatre jolis poussins que nous
avons appelés : Sitting Bull, Geronimo, Crazy Horse et Cochise.
Nos rencontres se transformèrent très rapidement.
La forêt était particulièrement belle à cette époque. Le printemps
basculait dans l’été. Nous étions au sommet du vert. Un moment si
fragile ! Les feuilles boivent la chaleur et se tendent vers le soleil. Le
vent est souple, les fleurs douces.
Nous nous promenions parfois près du torrent dans un chemin
escarpé qui serpentait entre pierres folles et herbes vives. Le plus
souvent, après avoir regardé les livres, nous faisions l’amour.
Je ne sais plus comment cela a débuté. Nous sommesnous
penchés sur un ouvrage en même temps ? Nos mains ontelles
cherché à rattraper une feuille qui s’envolait avant de se trouver,
comme nos lèvres, nos corps ?
Désormais, en plus des deux tablettes de chocolat, j’avais rajouté
une couverture de survie dans mon sac à dos. J’étendais la toile aussi
brillante que l’or entre deux pierres noires, chaque fois les mêmes. Il
disait que cela lui rappelait sa femme à paillettes. Je fermais les yeux.
Elle était si parfaite. Le soir, je regardai des vidéos d’elle sur
YouTube. Mais dans la forêt, à l’ombre des arbres, je l’oubliais.
Après l’amour, je ramassais un livre. Parfois, les insectes l’avaient
grignoté sur plusieurs épaisseurs et les chapitres qui restaient ne
coïncidaient plus. Je suivais les lignes avec mon doigt. C’était très
drôle : la version écologiste du jeu du cadavre exquis.
D’autres fois, au contraire, la collision des phrases jetait sur son
roman un éclairage inattendu qui dévoilait des obsessions profondes,
mais également certaines facilités rhétoriques.

Je le lui dis.
Il trouvait toujours des explications, même quand il n’y avait rien à
sauver. « Dans tous les livres, il existe des phrases, qui, sorties de
leur contexte, sont très banales, même chez toi, mon amour », lui
murmuraisje à l’oreille et souvent à deminue. Car, malgré son
succès, il était resté maladivement susceptible. Dans cette situation,
je faisais appel à toute ma culture littéraire. Et plus d’une fois, le
souvenir des Liaisons dangereuses vint à mon secours pour maîtriser
mon Valmont du fond des bois. À défaut d’avoir le joli visage de sa
chanteuse, j’avais de très belles fesses !
Cependant, à mesure que ses ouvrages se désagrégeaient dans la
forêt à ciel ouvert, il devenait de plus en plus nerveux et irritable.
Il s’était installé chez moi.
Au début, tout semble merveilleux. Le café du matin, les yeux
rougis et le poil râpeux. Même les débordements causés par l’excès
d’alcool me semblaient être la manifestation fleurie d’une âme
supérieure, incapable de vivre à ras de terre comme ce pauvre
Albatros de Baudelaire.
Mais très vite, la réalité revient. Tout écrivain qu’il était, aucun
mot ne pouvait faire passer l’odeur de vomi au réveil. J’en avais
assez de récupérer des vêtements puants de sueur, roulés en boule un
peu partout ! J’en avais même retrouvé un dans le frigo, à côté du jus
d’orange. Assez de l’écouter parler, la bouche pâteuse et le regard
vitreux ! Je connaissais par cœur toutes ses envolées rhétoriques, ses
formules brillantes éculées, ses rancœurs contre ses éditeurs, ces
salauds de journalistes, ces cons d’écrivains qui recevaient des prix
qui auraient dû lui être attribués.
Parfois, il avait des velléités de roman.
Je l’encourageais. Je voyais bien qu’il était malade d’écriture. Son
sevrage le rendait fou. Mais il n’aurait jamais voulu le reconnaître.
Ces jourslà, je mettais des fleurs dans le bureau, une branche d’arbre
que je ramenais de la forêt, un bouquet de houx vert et de bruyère en
fleur façon Victor Hugo, pour le flatter et le stimuler. Mais cet âne ne
devait pas connaître le poème. Le soir, l’écran était mort, le
traitement de texte froid comme son cœur d’ivrogne.

Nos rapports se dégradaient. Je comprenais mieux la chanteuse. Je
l’enviais. Je rêvais d’amour en cachette, les yeux rivés sur la neige
qui commençait à tomber. Un soir, j’ai éteint la télévision. J’ai fini de
boire sa bouteille. Je suis sortie et je l’ai enterrée sous la neige.
Quand je suis rentrée, sans doute à cause de l’alcool que je venais
d’ingurgiter, j’ai hurlé comme une sauvage :
— Vat’en. Tu n’es qu’un raté. Ta femme a bien fait de te quitter.
Vive la chanson. Il vaut mieux donner le prix Nobel de littérature à
Bob Dylan. Les Indiens se sont battus au moins avant d’abandonner !
Brad m’a regardé un long moment en silence.
Il est parti.
J’ai pleuré.
Je ne savais pas que les yeux pouvaient produire tant de larmes.
Pendant deux jours, je n’ai pas pu sortir de chez moi. Quand je suis
revenue à l’école, j’ai prétexté une conjonctivite fulgurante.
Ils m’ont cru !
Noël venait. Pour le spectacle de fin d’année, je décidai de faire
reconstituer par mes classes le massacre de Wounded Knee. Sur les
troiscentcinquante Indiens de la tribu de Big Foot, seuls cinquante
survécurent après la fusillade injustifiée de l’armée américaine.
Aucun membre du Conseil d’école ne s’y opposa. Dans les
préparatifs de fin d’année, ma déclaration passatelle totalement
inaperçue ?
Les enfants s’amusèrent énormément et je pense qu’ils en ont
gardé un souvenir merveilleux. Il y eut bien une tentative de
mutinerie, mais, après avoir menacé de renvoi définitif ceux qui
refusaient de faire les soldats, tout rentra dans l’ordre. Ils adoraient
crier en se jetant par terre pour mimer une mort épouvantable.
Certains rampaient dans un mélange de farine et de coton pour
rappeler la neige qui s’était abattue sur le camp peu avant l’attaque.
Le soir du spectacle, je leur donnai même des capsules de faux sang,
récupérées dans les stocks non utilisés du jour d’Halloween. Elles
dessinèrent des traînées rouges très réalistes. Les soldats, à titre de
récompense, furent autorisés à tirer des balles à blanc achetées chez
Walmart.

Quand tout fut achevé, dans un silence de mort, je me suis
approchée du bord de la scène et j’ai récité les mots de Black Elk, un
survivant :
Je n’étais pas conscient alors de tout ce qui avait
disparu. À présent, quand je regarde en arrière du haut
de la colline de ma vieillesse, je vois encore les femmes
et les enfants massacrés, leurs corps entassés le long du
ruisseau, aussi clairement que je les voyais quand mes
yeux étaient encore jeunes. Et je vois bien que quelque
chose d’autre est mort dans la boue rougie par le sang,
quelque chose qu’on a enterré sous la neige.
Personne n’a applaudi, à l’exception de Brad, assis au centre de la
salle, revenu à cette occasion pour faire la paix avec moi. Le meilleur
jour qu’on puisse trouver !
Je fus renvoyée séance tenante.
Nous nous sommes mariés à Las Vegas, une cérémonie express où
tout est prévu. Nous avons choisi nos témoins sur catalogue. Au
moment de passer les alliances, Brad m’a récité en français le plus
beau poème d’amour qu’il connaissait : Les Pas de Paul Valéry. Il ne
se rappelait que certains vers et de la dernière strophe, mais je
l’entends encore. Sa voix a baissé. Il s’est légèrement écarté.
J’ai eu l’impression que le monde se creusait comme si une porte
s’ouvrait entre nous. Nous étions dans la clairière à nouveau, mais
elle avait changé. Le soleil jetait sur les livres des vagues de lumière
qui se reflétaient sur les couvertures. J’entendais le torrent entre les
herbes sèches, la brise douce sur les pierres noires, la voix étouffée
de Brad :
Tes pas, enfants de mon silence…
Vers le lit de ma vigilance,
Procèdent, muets et glacés,
Qu’ils sont doux, tes pas retenus,
Si, de tes lèvres avancées,

Tu prépares pour l’apaiser,
La nourriture d’un baiser,
Ne hâte pas cet acte tendre !
Douceur d’être ou de n’être pas,
Car j’ai vécu de vous attendre,
Et mon cœur n’était que vos pas.
Puis il m’a embrassé. Un baiser efface tout… Parfois. »
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Mellie s’arrêta. Elle se tourna vers Thomas, cherchait sa bouche. Il
sourit :
— Mais toi, tu n’as rien à faire oublier, Mellie. Je veux tout. Et la
suite…
Elle reprit :
— Je me souviens si bien du salon de Rosa, de cette nuitlà…
J’étais couchée dans son vieux canapé qui se creusait au milieu. Il y
avait sur la commode en face de moi, des objets de sa chambre que je
reconnaissais, la ballerine avec son tutu blanc grisé par la poussière
des années, le phallus de marbre qui, depuis, avait perdu son mystère
pour moi. Quand j’avais neuf ans, elle n’avait jamais voulu me dire
ce que c’était. Et Rosa, au milieu d’un cercle de lumière qui revivait
son histoire avec Brad.
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Rosa racontait.
« Pour notre lune de miel, nous avons suivi, Brad et moi, les
chemins des Indiens. Les ÉtatsUnis sont pleins de ces trails ou de
ces Skyline Drive qui sont leur héritage. Notre rencontre s’était faite à
l’ombre de Walking Buffalo. Ce fut notre façon de lui rendre
hommage. Nous changions sans cesse d’hôtel pour ne pas nous
habituer. « La routine tue le couple », professait Brad. J’étais
d’accord avec lui. Je pensais que notre mésentente passée était liée à
notre quotidien triste.
Nous faisions souvent des détours pour rendre visite à ses amis –
illustrateurs, correcteurs, d’autres auteurs –, qui vivaient dans des
endroits peu fréquentés.
Un jour, j’interrogeais l’un d’eux : « Pourquoi avoir choisi un lieu
si isolé ? La contemplation de la nature estelle une source
d’inspiration pour toi ? » L’autre, un vieux monsieur à la barbe
broussailleuse, qu’intérieurement j’avais associée au fier Tolstoï
retranché dans sa propriété d’Iasnaïa Poliana, me jeta un regard
oblique avant de me répondre d’un ton glaçant : « Les loyers sont
moins chers ici ma petite. Qui voudrait vivre dans un trou pareil ? Je
ne vends pas comme votre mari, moi. C’est tout ce que mes droits
d’auteur me permettent de me payer. Et encore ! je donne des cours à
l’Église presbytérienne du coin pour boucler mes fins de mois. »
Brad avait rejoué la scène plusieurs fois dans la voiture jusqu’à ce
que je lui demande d’arrêter de me faire passer pour une idiote. « À
moins que tu n’aimes que les idiotes comme ta chanteuse ! — Parce
que tu te crois différente d’elle, Rosa ? » Ce soirlà, je dormis dans
une autre chambre. Toute la nuit, je pensais au commencement de
notre histoire, aux livres dans la clairière, à Walking Buffalo, à son
ex dont je voulais faire disparaître l’ombre entre nous. Le lendemain,
je lui proposais de créer la Compagnie du Smiley, la quintessence de
notre amour, notre enfant, une assemblée d’écrivains capables de

créer le livre parfait pour concurrencer l’influence grandissante des
séries sur Netflix et autres fournisseurs. Nous serions les sauveurs
d’un monde en train de disparaître comme celui des Indiens que
j’aimais tellement. Brad se servirait de son nom pour vendre. Les
autres apporteraient leur expertise pour écrire les livres par
morceaux. Tel plus doué pour les dialogues compléterait les
réflexions psychologiques d’un autre. Nous partagerions les droits
d’auteurs à égalité. Une aubaine pour tant d’entre eux qui ne vivaient
pas de leur travail.
Il accepta.
Nos livres rencontrèrent un succès immédiat.
Très vite, la nouvelle se répandit dans le monde brumeux de la
littérature et nous recevions chaque jour des dizaines de demandes
pour en faire partie. Le nom venait d’une faute de frappe qui s’était
glissée dans mon livre : La Chasse aux gros mots. Tous nos membres
l’utilisaient comme signature pour rendre jaloux les autres. Idiot !
Mais les écrivains ne sont pas par définition des gens sérieux. Nous
nous sommes retrouvés à la tête d’un lobby très puissant qui générait
des millions de chiffres d’affaires. Ni Brad ni moi n’étions intéressés
par sa gestion. Nous l’avons déléguée à des organismes qui nous
prenaient des fortunes contre l’assurance de notre tranquillité. Je
crois que c’est par un de nos intermédiaires que vous nous avez
trouvés Mellie, même si ta sœur n’a jamais rien dit làdessus.
Nous nous sommes installés dans la maison bleue.
Nous avons connu quelque temps heureux au bord de la mer. Nos
affiliés venaient nous rendre visite et c’étaient des discussions
passionnées, des joutes verbales, des envolées lyriques, entrecoupés
de ballades sur la plage.
Moi, dès que je le pouvais, j’allais me promener dans les Bois de
Moryan Gray. On ne peut s’y perdre : ils sont si petits. J’écoutais le
vent se mêler à la mer. Et je pleurais.
Brad me trompait.
Chaque femme qui rentrait dans la maison passait par son lit. Je ne
comprenais pas la curiosité de mes invitées. La première fois, j’en
eus le souffle coupé. Je me souviens d’avoir presque perdu… Que

peuton perdre dans ce caslà ? Je ne sais pas. Puis je me suis
habituée à ne pas voir. J’évitais certains restaurants, certains
magasins, certaines heures. Brad m’embrassait quand il rentrait.
J’acceptais ses baisers comme les livres de la clairière les étreintes du
vent, de la pluie et du soleil.
Dans cette période étrange, je pense que nous nous aimions encore.
Brad écoutait mes conseils. Si nous n’étions plus tenus par les liens
conjugaux, ceux autrement contraignants de notre Compagnie nous
unissaient encore. Il gardait une totale confiance dans mes
recrutements, mes jugements littéraires. Je suis devenue la Gertrude
Stein de la maison bleue, un catalyseur d’artistes. Je choisissais, il
essayait. Puis vous êtes arrivées, Ana et toi.
J’ai tout de suite su que tu n’étais pas un écrivain. Je voulais qu’on
te renvoie. Pour la première fois, Brad n’a pas suivi mon conseil. Du
jour où tu es apparue dans notre vie, il s’est éloigné. J’avais de plus
en plus peur. Je sentais qu’il ne m’aimait plus. On sait même si on ne
veut pas le reconnaître : les baisers posés à la vavite sur les lèvres.
L’amour dans le lit qui ressemble à un condensé de recettes
mécaniques. Le café du matin silencieux, les yeux rivés sur des
écrans pour ne pas avoir à se parler. J’ai cru qu’il était tombé
amoureux d’Ana et que sa jalousie lui faisait perdre la tête.
Brad m’a quittée moins d’un mois après votre départ. Je suis restée
seule dans la maison bleue. J’ai essayé de faire le roman de mes
rêves. Le monde n’est jamais entré dans mes mots.
J’ai déménagé dans les terres.
Pendant longtemps, je n’ai pas pu m’approcher d’un livre. Je
m’asseyais dans le jardin et je plantais des fleurs imaginaires, un arc
enciel sur la terre stérile, des arbres dans la chevelure du vent.
Un soir, Morgane, ma voisine, est venue me chercher. Depuis des
jours, elle me voyait par sa fenêtre en train de pleurer. Elle m’a
demandé de l’aider à organiser une Chasse aux livres de Pâques. Elle
distribuait des chocolats dans des albums colorés pour les enfants du
quartier. J’ai dit oui entre deux reniflements.
Nous nous sommes installées dans sa cuisine, devant une pile
disparate. Elle m’a tendu un couteau et elle m’a montré comment
creuser les pages sans abîmer le texte. Ensuite nous mettions un œuf

à l’intérieur. Nous avons tailladé, trituré, pendant des heures. J’avais
l’impression que les mots me submergeaient. Je fermais les yeux
pour ne plus les voir. Ma tête tournait. J’étais ivre quand je suis sortie
de chez elle, une de nos créations sous le bras. Avant de me coucher,
j’ai mangé le chocolat et j’ai lu. Cette nuitlà, j’ai rêvé, pour la
première fois, depuis ma rupture avec Brad.
J’ai commencé ma thérapie par les livres. La Fugitive, pour les
intermittences du cœur dont Proust parle si bien, Thérèse
Desqueyroux pour me convaincre qu’un divorce évite toute
compromission. Tant d’autres encore… Le jour où j’ai repris le
truculent Roman de Renart, j’ai compris que j’étais enfin guérie. Je
chantonnais sous ma douche la tirade d’Hermeline, la renarde, contre
dame Hersent, la louve :
N’étaitce pas par putasserie ?
Vous vous êtes livrée à la débauche,
Vous m’avez fait un grand déshonneur,
Un grave préjudice, un terrible outrage
En laissant mon baron
Vous battre cette sale croupe
Vieille pute, sale traînée…
J’ai monté mon association pour partager mon expérience. Je ne
sais pas vivre sans eux. Mais tu connais la suite, Mellie… »
Je me souviens de son bras autour de moi, de sa voix usée par le
chagrin :
— Mellie, tu n’es pas responsable de ce qui s’est passé dans la
maison bleue, atelle ajouté. Toutes ces théories sur les écrivains
n’étaient qu’un prétexte de plus pour nous disputer. Brad me trompait
bien avant ta venue. Il ne m’a aimée que dans la forêt. Il était vide
quand je l’ai rencontré. Il s’est servi de tout ce que je lui apportais
pour se reconstruire. Et de toi aussi. Avant ta venue, il avait oublié
qu’un livre, c’est d’abord une histoire. Voilà pourquoi il s’occupait
de toi : parce qu’il aimait t’entendre en raconter. Tu parlais tout le

temps : un vrai moulin à paroles ! Je l’ai compris en lisant ses
derniers livres. Tu l’as changé. Quand il a été plein de nous, il est
parti. Et je suis certaine que si tu l’avais recherché, il t’aurait ignorée.
L’astu fait ?
Je n’ai pas répondu. Elle a ajouté :
— Je sais que tu le vénérais, Mellie, mais il n’en valait pas la
peine. »
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Mellie se redressa. Elle regarda autour d’elle. Ils étaient sur la
terrasse devant la mer. Mais ce n’était pas le même temps, un autre.
Thomas remit la couverture sur eux.
— Continue, Mellie. Je suis là.
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« Après cette visite chez Rosa, reprit Mellie, j’ai commencé à me
sentir mieux. Je faisais des projets. J’irais faire les soldes. Je
rangerais les papiers qui encombraient mon bureau. Je lirais peut
être. Des petites choses qui prenaient peu à peu la place du vide
laissé par le départ de Jayne.
Quinze jours plus tard, Rosa m’a rappelée. Elle m’a proposé
d’aller habiter dans la maison bleue. Elle n’aimait pas qu’elle soit
vide. « La mer a besoin qu’on la regarde. T’en senstu capable ? » Sa
façon à elle de me demander si j’allais mieux ! J’ai répondu oui.
— À la condition que tu viennes y habiter avec moi, Rosa.
Elle hésitait :
— Je ne suis pas une femme qui revient, Mellie.
— Parce que tu n’as jamais essayé, aije répondu légèrement.
Je l’ai attendue toute la nuit sur le deck devant la lune, avec des
fajitas et de la Tequila comme cadeaux de bienvenue posés sur le
barbecue. Je me souviens d’avoir erré dans les pièces désertes. Je
n’entendais que mes pas et le refrain de vers anciens pour me tenir
éveillée.
Que sont mes amis devenus
Que j’avais si près tenus,
Et tant aimés…
Au matin, j’ai pris ma voiture pour faire le chemin à l’envers. À un
carrefour, par terre, il y avait des morceaux de phare rouge ; j’ai
compris qu’elle était morte. Une évidence ! C’est bête. Mais parfois
on sait.
Quand je suis rentrée chez moi, après l’hôpital et la mort, le
chagrin, l’enterrement, j’ai ressorti La Chasse aux gros mots du fond
de ma valise. Il était avec mon Kindle. Le livre sentait la poussière.
La couverture se détachait. Il était devenu jaune.
J’ai pleuré en regardant le smiley.

Je savais garder les livres ! Je perdais ceux que j’aimais.
Au début, on ne ressent rien. Je me levais, j’allais au travail. Tout
le monde était gentil avec moi. Sergio m’a appris à faire le
guacamole et le ceviche. J’étais trop triste pour servir en salle, juste
capable de suivre les lignes d’une recette. Quand je voyais les
couleurs dans l’assiette, j’étais satisfaite comme un peintre qui vient
de remporter une victoire sur le gris. Mais une fois dehors, le vide se
jetait sur moi. Je marchais des heures sur la plage en promenant le
cerfvolant en forme de nuage. Il montait, redescendait, claquait dans
le vent. Le fil me tirait. Il s’enroulait parfois avant de tomber. Je le
ramassais. S’il était cassé, je le réparais.
Ana voulait que je rentre. Je repoussais au lendemain. « J’ai besoin
de rester encore. » Elle insistait. « J’aime ce pays, Ana. Toi, viens ! »
Elle allait accoucher : une fille encore. » Après la naissance ! Promis,
Mellie. — Comment l’appellerastu ? — Rose, comme la fleur du
Petit Prince. » Elle n’osait pas dire Rosa.
Quand Jayne téléphonait, je ne répondais pas. Je regardais son nom
sur l’écran. Parfois, je la rappelais. Ses enfants criaient autour d’elle
quand elle me parlait. Je les entendais à travers un brouillard épais. Je
ne savais pas comment revenir vers eux.
Certains jours, j’allais sur Internet, pour réserver un avion,
j’arrêtais ma recherche au moment de taper le numéro de ma carte de
crédit.
Je marchais dans le pays des ombres.
Rosa m’avait légué sa maison. Je demandais au notaire quand elle
avait pris cette décision. Je comptais les mois sur mes doigts : six
depuis le départ de Jayne. Quelle idée étrange de faire un testament
parce qu’on a perdu sa locataire ?
— Elle m’a fait promettre de ne jamais vous le dire.
— Je dois savoir !
Qu’y avaitil dans ma voix ? Il se racla la gorge, troublé, avant de
jeter un coup d’œil sur son écran.
— Vous la connaissiez il y a très longtemps, je crois ?

Je déménageais dans la maison bleue. Je trouvai au grenier le
bureau Never Ever. Je l’ai descendu dans la chambre. J’avais attaché
une corde à ses pieds et je l’ai fait glisser comme une ancre dans
l’escalier. Il a fait un bruit sourd quand il a touché l’étage. J’avais le
cœur au bord des lèvres quand je me suis assise devant lui. J’ai rangé
dans le tiroir La Chasse aux gros mots ou ce qu’il en restait, le
Kindle à côté. J’ai passé mes doigts dans les lettres.
Et j’ai recommencé.
Je pensais à des livres, des centaines de livres. Des phrases
revenaient, des morceaux de poèmes, des couvertures défraîchies. Je
revoyais les grandes tours de la bibliothèque au bord de la Seine,
Paris et son air triste et gris, la Seine encore qui s’effaçait devant le
torrent de ma petite ville, moi et Ana, quand j’avais si peur dans ce
hangar plein de tiroirs avec des fiches jaunies à la recherche de Rosa.
Puis j’ai pensé au Vieux Vieux Homme, le jour où il s’est brisé,
comme notre vie ; à l’arbre en pierres de toutes les couleurs au milieu
d’un musée avec ses rubans qui flottaient ; aux livres Le Petit Prince,
Le Chevalier au Lyon, La Chasse aux gros mots avec son smiley,
puis le sourire du directeur quand il me rend mon devoir avec sa
décoration militaire et le rire de Betsy qui rejette ses cheveux en
arrière pour ressembler à sa chanteuse ; les livres, encore, dans la
clairière – qui dessinent le visage de Rosa ; et Jayne, encore, Brad,
sur la plage, un seau à la main ; un nuage qui tient des enfants au
bord des vagues, moi qui nage, Lili qui court dans la clairière aux
bourgeons, un lapin qui disparaît.
Ma tête tournait. J’étais prise de vertige.
J’ai décidé de repartir. C’était trop difficile de vivre seule dans la
maison bleue. J’ai atterri en Californie. Je voulais voir John Hanke,
l’inventeur du jeu Pokemon Go, pour fabriquer une bibliothèque où
tous les livres se seraient échappés dans les paysages à la manière des
créatures virtuelles que les enfants de Jayne m’avaient fait connaître
le jour de la Chasse aux bourgeons. Je lui avais déjà trouvé son nom :
Walking Buffalo.
Mais je n’ai jamais rencontré cet homme. Juste un informaticien
dont je suis tombée amoureuse et qui m’a délaissée pour une

application de blondes à télécharger à chaque bip de son Smartphone.
En souvenir de la seule brune qu’il aimerait, il m’a offert en cadeau
de départ ce fameux programme.
Une nouvelle vie commença. Je passais mes journées à faire se
répondre livres et lieux à l’aide du code informatique. Le poème
d’Apollinaire sur le pont Mirabeau, Victor Hugo à NotreDame de
Paris, Zola dans le quartier des Halles. Je compliquais l’exercice,
j’établis des parcours : gourmands dans les restaurants, studieux dans
les librairies, capiteux dans les bars. Les livres seraient partout
comme les souvenirs qui ne me quittaient pas. J’en perdis l’appétit. Il
y en avait tant. Je ne parvenais pas à choisir entre eux. Lequel mettre
ici ? Là ? Je ne sortais plus, ne sortait plus. Je perdis dix kilos. Ma
thérapie par les livres ne fonctionnait pas. Je devenais folle ! Je ne
faisais plus rien hormis cette course insensée aux livres pour
transformer le monde en bibliothèque.
J’habitais San Francisco à cette époque. Il y a une petite route qui
franchit des montagnes pour aller sur le Pacifique. Elle serpente entre
des pins bleus où l’air sent la résine avant de redescendre vers la mer.
Je n’étais pas sortie de chez moi depuis combien de temps ?
Halloween venait. De grosses citrouilles orangées paressaient sous
un soleil d’automne. Une ville endormie couronnait une plage de
sable en forme de demilune. Je me suis assise face à la mer. Par
automatisme, j’y ai placé la citation d’Aristote :
Il y a trois sortes d’hommes : les vivants, les morts et ceux qui vont
sur la mer.
Moi, je ne n’étais plus personne. Un brouillard inattendu s’est levé
sur l’océan. Je me suis réfugiée dans une épicerie qui proposait des
sandwichs à la viande. J’ai lu en croquant dans un sandwich un
prospectus qui traînait sur la table : Réunion de la Human Book
Library…
Et depuis Thomas… Depuis…
Tous les jours, j’arpente les couloirs de ma bibliothèque.

Sur certaines étagères, je vois les livres que j’aimais. Ailleurs –
estce plus bas ou plus haut, au fond ou près de la porte ? –
j’entraperçois le visage de ceux que j’ai aimés : Rosa a le sourire de
Jayne, Daniel l’ombre de Brad, Lili s’étire dans la clairière aux
bourgeons. Dans les couloirs, les arbres poussent, la mer s’enroule,
les montagnes se resserrent. Des coquelicots s’avancent dans un ciel
violet.
Et les pages s’envolent, disparaissent avant de redescendre sur les
rayonnages, les branchages, un nuage qui repose sur le sol.
Et plus j’avance, plus ma bibliothèque grandit. Je ne savais pas
qu’elle avait tant de recoins. J’ouvre un livre inconnu, respire le
parfum d’une rose sans nom, caresse un songe qui bêle.
Je ne fais aucun bruit. J’ai si peur qu’elle ne s’efface.
Nous avons tous notre bibliothèque. Certains la rangent par ordre
alphabétique, par thème, d’autres par couleurs. Moi, je la range par
histoire : l’histoire de tous ceux que j’ai aimés. C’est aussi simple
que cela, Thomas. Voilà pourquoi je suis devenue le livre de la
bibliothèque. Pour sauver de l’oubli mes souvenirs. Mais ils
empêchent de vivre. »
Thomas la serra contre lui. La mer luisait sous la lune ronde.
— Et toi, comment est ta bibliothèque ? ne put s’empêcher de
demander Mellie.
Il mit si longtemps avant de répondre qu’elle crût qu’il ne l’avait
pas entendu.
— Toi, Mellie. Toi. Tu es ma bibliothèque.
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La nuit les avait recouverts, les caresses, délivrés. Le sommeil les
prit dans les bras l’un de l’autre. Au matin, Thomas se défit
doucement d’elle. Quand elle se leva, il éteignit l’ordinateur. Ils
allèrent au restaurant manger des crabes au gingembre. Il refusa de
s’asseoir sous le crâne de pirate. Elle accepta en riant.
Ils se promenèrent une dernière fois dans les bois de Moryan Gray
et sur la plage qui les borde. Ils avaient apporté le cerfvolant. Quand
le nuage en papier fut haut dans le ciel, Thomas tendit les ciseaux à
Mellie : « Coupe le fil. Fais le temps. Désormais il sera toujours
beau. » Ils le regardèrent disparaître.
En rentrant, ils achetèrent leurs billets d’avion sur Internet. Elle le
rejoindrait le lendemain par le vol de 14 heures 30. Elle avait deux ou
trois choses à régler. Quand il redescendit de la chambre, sa valise à
la main, il lui tendit son téléphone : « Je crois que tu as reçu un sms
pendant que je rangeais mes affaires, Mellie. » Elle le posa sans le
lire. Elle voulait l’embrasser, le tenir encore un peu. Ils se
manquaient déjà. « Tu seras là demain, Mellie. Si tu peux, emporte
les poissons de métal. Je n’avais plus la place dans ma valise. » Elle
lui offrit son exemplaire du Chevalier au lion avant qu’il ne la quitte.
À son retour de l’aéroport, elle chercha le téléphone. Il avait
promis de l’appeler dès son arrivée. Elle le retrouva dans le salon, sur
le canapé.
Elle lut le sms :
Réunion de la Human book Library, demain, 14h30, Bibliothèque
de Sherwood. 300 Carlson Drive. Half Moon Bay.
Elle avait complètement oublié !
Elle sourit.
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