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À Constance

« Tu es un homme de la plaine », lui a dit un jour son père. Emile n’a
jamais saisi le sens de cette formule. Son imagination se perd souvent dans
cette vaste plaine, où le ciel bleu limpide rencontre la terre gelée. Emile est
comme un grain de sable dans cet espace immense, trop immense. C’est la
seule chose que lui a légué sa mère, dont il ne connaît pas le visage : la
steppe Russe. Elle vient de là. C’est dans ce demi-désert que son histoire
commence. Sa mère est partout, dans le sable, dans la roche, dans les herbes
hautes. Sa voix se fond dans le vent et ses yeux dans le ciel. Elle est dans le
bruit de ses pas sur la neige, dans le bruissement des feuilles. Elle se pose,
invisible, sur les ailes des oiseaux. Son odeur est nature, feuille et terre.
Combien de fois Emile s’est réfugié dans cette vaste plaine ? Mille fois,
toutes les nuits, toute sa vie… Il s’y cache en automne, comme au
printemps, pendant la fonte des glaces, où l’eau chargée de lumière creuse
son sillon dans la terre. Parfois, en marchant dans la neige, il appelle sa
mère. Il hurle son nom, comme il l’a souvent fait petit, pour échapper aux
colères de son père, aux nuits trop sombres, aux cauchemars de son enfance,
des cris pleins de larmes. Elle n’est jamais venue.

Chapitre 1

Emile ouvre les yeux, Solstice, son chat, gratte les plis de sa couverture.
Affalé sur son fauteuil, il observe la montagne d’objets qui se dresse devant
lui. Emile vit dans un labyrinthe de choses, de souvenirs, de meubles,
toujours encombré, en perpétuel rangement. Dans cet appartement, il ne
reste que lui, son chat et ses choses. Tout le monde est mort, sauf sa fille qui
mène sa vie d’adulte loin de lui. Les horloges tournent et le temps passe
dans cette immobilité rassurante et poussiéreuse.
Emile se lève et marche vers une fenêtre du salon, elle donne sur la cour
intérieure de son immeuble. Le front sur la vitre, il examine les ombres, les
lumières, écoute les bruits des voisins, le chuchotement de sa bouilloire. Les
voix s’élèvent. Les enfants se chamaillent dans les chambres, les fours
fonctionnent à plein régime. Emile reconnaît les accents, les expressions de
chacun. Les mots s’évaporent ainsi, chargés d’intimité et d’intonations
sonores. Ils vibrent d’amour et de tendresse maternelle. En se penchant vers
l’appartement du quatrième étage, il voit le petit Alan Becque qui soigne le
palmier de sa chambre. Emile entend la voix claire de sa mère qui l’appelle.
Il doit avoir sept, peut être huit ans. Emile n’aime pas le bruit, mais il aime
le rire des enfants. Alan se précipite dans la cuisine pour prendre son dîner.
Il embrasse sa mère, puis s’assied sur sa chaise, près du radiateur. Comme
chaque soir, il s’anime en racontant sa journée. Les jouets d’Alan sont
autorisés à s’assoir à leur table, à côté du sel et du poivre, à condition de
rester calmes. Emile les observe le matin au petit déjeuner, et le soir au
dîner. Il sait qu’ils adorent se retrouver. Il le voit dans les yeux d’Alan. Il le
voit dans son sourire. Il le voit dans les gestes tendres de sa mère.
Lorsqu’Alan part se coucher et que la nuit est bien noire, Emile s’assied
pour écouter la voix douce de Swann à la radio. Les témoignages défilent de
personnes perdues, égarées, fragilisées par la vie. La voix douce de la jeune
femme les console. Emile ne rate pas une émission. Un jour, il appellera lui
aussi pour parler. Il déplace ses objets d’un point à un autre du salon, d’une
montagne, vers une autre montagne. Il trie, entasse, empile…. Emile s’est

laissé progressivement envahir par cette avalanche de souvenirs. Les
espaces vides sont comblés par du papier journal. Les affaires de sa femme
sont dispersées aux quatre coins du salon. De temps à autre, il récupère
l’une de ses robes pour sentir son odeur. Par chance, à certains endroits, sur
le tissu, il retrouve son parfum. Puis, Emile ouvre son coffre à bijoux,
ressort les vieux peignes, les ciseaux, les brosses. Où est-elle maintenant ?
Son âme s’éparpille un peu partout dans cet appartement, dans ses
vêtements, dans ses affaires, dans ses photos. Submergé par l’émotion, il
s’allonge sous ses meubles. L’immuable le rassure. Il n’entend plus que les
bruits de son appartement, les craquements du parquet, le ronron du
frigidaire, les miaulements de Solstice. Attentif au fil de ses pensées, il
bouge à peine. Il devient lui-même un objet inerte et se recroqueville
comme un nouveau-né. Quelles peuvent être les pensées d’un tout petit qui
vient au monde ? Il fait trop froid sur cette terre, l’espace est trop grand, il y
a trop de lumière. Emile pense la même chose. Allongé, il se laisse envahir
par les souvenirs de son enfance. Lorsqu’il n’arrive plus à se rappeler d’une
date ou d’un évènement, il enrage sur le sol. Certains visages, certains noms
ont définitivement quittés sa mémoire. Ils sont morts une deuxième fois.
Emile ne se souvient plus du prénom de son arrière-grand-père paternel.
Comment quelque chose d’aussi important peut disparaître, du jour au
lendemain ? Et sa grand-mère où est-elle enterrée ? L’a-t-il su un jour ?

Chapitre 2

Emile tente de regrouper les boutons de ses vêtements éparpillés dans son
appartement. Il fouille, en découvre un au sol, l’examine, puis le plonge
dans une boîte en métal. Attiré par le bruit de ses voisins, il rejoint sa
fenêtre. Alan et sa mère lisent une histoire, deux étages plus bas, dans leur
salon. Ils sont bien emmitouflés dans une couverture. Alan interrompt sa
mère à chacune de ses phrases. Emile marmonne derrière sa fenêtre en les
observant rire l’un à côté de l’autre. Alan sort ensuite une boîte de Memory.
Sa mère étale des cartes, puis, chacun à tour de rôle en retourne deux. De
loin, Emile a déjà réussi à constituer deux pairs dans sa tête. Mais la mère
d’Alan en regroupe trois en un seul coup. Après plusieurs minutes
d’hésitation, Alan trouve enfin deux cartes identiques. Mais sa mère réunit
une quatrième paire. Furieux de la voir gagner, l’enfant balaye le jeu d’un
revers de la main. Emile s’agace derrière la vitre.
Emile : Pauvre mère !
La mère d’Alan semble vouloir essayer de le calmer avec des mots
tendres. Elle lui ouvre ses bras. Alan lui tourne le dos pour tailler son
palmier.
Emile : Qu’est-ce que tu fais Alan ? Tu es fou ! Prends là dans tes bras !
Alan se retourne vers sa mère, comme s’il avait entendu le conseil du
vieux sage. Il se jette sur elle pour la chatouiller. Sa mère s’installe de
nouveau sur le canapé avec un livre. Alan la rejoint avec sa collection
d’autocollants.
Emile s’agite, le front sur la vitre froide : Laisse-là tranquille… Tu vois
bien qu’elle lit…
Mais pour la première fois, Alan relève la tête et aperçoit Emile, qui se
recule aussitôt pour ne pas être vu. Dans la précipitation, sa tasse de thé
tombe par terre, Emile écrase par mégarde la queue de son chat. Terrorisé,

Solstice se cache sous les meubles. En se contorsionnant, Emile penche la
tête de nouveau sur le salon de la famille Becque. Alan est à la fenêtre et lui
fait signe de la main. Sa mère est toujours plongée dans son journal. Piégé,
Emile le salue d’un geste timide, puis se réfugie dans son salon. Il se couvre
d’une couette pour se réchauffer un peu plus et s’allonge dans son lit. Son
esprit plus léger, se libère en quelques minutes de ce corps devenu si
douloureux avec le temps et l’emmène vers sa Sibérie lointaine. Il survole la
Steppe, la Toundra, puis la Taïga… Il marche dans cette étendue forestière à
perte de vue. Il rêve de la forêt Boréale, du titan Borée, le vent du nord, fils
de l’aurore et frère des étoiles. Emile avance péniblement dans la neige, son
échine courbée, crispé par le froid qui lui glace les os. Guidé par les lueurs
du crépuscule, il s’enfonce de plus en plus dans la neige. Loin des hommes,
loin des bruits assommants de la ville, Emile observe les formes étranges
que dessinent les branches de certains arbres. Il écoute les bruits de la faune.
Seuls quelques oiseaux chantent leur amour de la vie. Il entend plus loin le
clapotis de l’eau, une rivière sûrement, sillonne le bois. La neige commence
à tomber. Emile ne voit plus que le blanc qui l’entoure par petite touche. Les
étoiles ont disparu.

Chapitre 3

Lorsqu’il ne trouve pas le sommeil, Emile se promène la nuit dans son
appartement. Attentif aux bruits, agile comme un vieux chat, il s’enfonce
dans la pénombre de son fourbi. Il construit des galeries pour se déplacer,
éclairée par des lampes d’appoint. Porté par un air de Brahms, il rampe d’un
couloir à un autre, se faufile entre les cartons, puis grimpe sur ses meubles,
suivit de près par Solstice. Tenaillé par la faim, il rampe finalement vers sa
cuisine. Mais quelque chose n’est pas comme d’habitude. Il aperçoit une
porte derrière une étagère. Intrigué, il déplace le bric-à-brac entassé devant
lui. Après quelques minutes à s’agiter dans tous les sens, la porte est enfin
accessible. Emile l’examine, puis essaye de l’ouvrir. Elle coince. Il y met
plus de force, la poignée reste dans sa main. Emile part chercher sa boîte à
outils et revient avec un tournevis. Impatient, il finit par sortir le marteau
pour détruire la serrure. La porte s’ouvre, il se retrouve dans un couloir
sombre, saturé d’objets. Il reconnaît aussitôt ses jeux d’enfants, les armoires
normandes de sa tante, le vieil imperméable de son père. Un véritable trésor
s’offre à lui. Les odeurs du bois côtoient celles de la naphtaline. Les yeux
d’Emile s’illuminent en regardant les vélos, les radios, la vaisselle entassés
les uns sur les autres. Un disque de jazz tourne dans un coin. Tant de
souvenirs ressurgissent des profondeurs de sa mémoire. Il marche sur une
salopette coincée entre deux chaises. Elle était à son père. C’était un
quatorze juillet, il devait avoir dix ans, son frère onze. Il les avait emmenés
regarder le défilé des avions dans un parc. Il adorait les avions. Emile
regardait son père se protéger du soleil, avec sa main, droit comme un
pique. Il portait cette salopette trop grande pour lui et un T-shirt blanc. Les
deux enfants l’observaient plus que les avions qui défilaient dans le ciel. Sa
présence était aussi inhabituelle les jours de repos, que ces oiseaux
métalliques. Ils cuisaient sous un soleil de plomb, et malgré leurs peaux
fragiles, ils n’osaient pas bouger, impressionnés par sa grande taille et ses
lunettes noires. Il est venu leur apporter des sandwichs et s’assoir près
d’eux, sans rien dire. Pas un mot comme d’habitude. Etrangement, Emile

voit ce souvenir comme un film muet, Il n’arrive pas à se rappeler du bruit
des avions, ni du chahutement des enfants dans le jardin. Emile enfile la
salopette.
Mais il entend un bruit, comme un rongeur, qui fouille dans ses affaires.
Emile déplace une pile de vêtements, puis soulève une vieille nappe sur une
table.
Emile marmonne : Qu’y a-t-il là-dessous ?
Il avance dans le noir, quand brusquement, une ombre s’élance devant lui
et le projette sur le mur pour s’échapper. Il n’a pas le temps de comprendre,
elle est déjà loin.
Emile prend sa canne et marche dans sa direction : Vous êtes chez moi !
Oui, je suis un vieillard, oui, je suis fragile, mais vous n’avez rien à faire ici,
il n’y a rien à voler !
Mais le silence est revenu. Emile s’assied sur une chaise pour reprendre
sa respiration. Il cherche Solstice des yeux.
Emile ouvre ensuite des portes, qui mènent à d’autres couloirs et à
d’autres souvenirs. Arrivé au bout du tunnel, une échelle encastrée dans un
mur le conduit vers des niveaux inférieurs. Il descend, trois, puis quatre
étages. La force de ses bras commence à lui manquer, il se sent fébrile.
Lorsqu’il arrive en bas, ses jambes plongent dans cinquante centimètres
d’eau. Il se retrouve dans une grotte soutenue par des colonnes de livres. Il
avance péniblement dans cette eau qui lui glace la peau. Une lueur vive le
conduit vers l’extérieur. Emile sent l’odeur de la mer. Ses pieds s’enfoncent
dans un sol de galets. Il entend le bruit des vagues. Une petite plage l’attend
au pied d’une falaise. Essoufflé de nouveau, il s’assied sur un rocher, ému
par cette mer normande qui l’avait vu grandir. L’eau froide ne fait pas peur à
un normand.
Il avance, en boîtant, les pieds dans l’eau. Emile est heureux de revoir la
mer, de lui parler. Il se souvient de ses longues heures passées sur ces galets
par toutes les saisons. Il était sur son terrain de jeu, son refuge aussi. C’est
ici, qu’il a rencontré la solitude pour la première fois. La lumière est partout,

le vent joue dans ses cheveux, l’iode chatouille son nez. L’enfant qui est en
lui n’est jamais parti, il s’amuse encore, les bras tendus vers les oiseaux.
Petit, il ramenait déjà des pierres, pour collectionner ses souvenirs. Agacé
par cet esprit d’accumulation compulsive, son père avait fini par tout jeter.
Emile repart, comme un rat solitaire dans ses galeries, un galet à la main.
Les souvenirs ne restent jamais longtemps, ils vont et viennent, puis
disparaissent dans les abîmes de son océan intérieur.

Chapitre 4

Alors qu’Emile somnole dans son fauteuil, il est interrompu dans ses
rêveries par un bruit de clés qui tourne dans la serrure.
Emile : Agathe ? Agathe c’est vous ?
La porte s’ouvre.
Agathe : Emile !
Emile : Agathe !
Agathe : Il y a des papiers par terre ! Je vais tomber !
Emile s’approche de l’entrée pour aider Agathe à ramener ses paquets
dans le salon.
Agathe : Emile, je ne comprends pas, on avait jeté toutes ces vieilleries
hier et vous les avez remontées ?
Emile : Laissez Agathe, je rangerai plus tard…
Agathe : Si on fait du tri ensemble Emile, c’est justement pour ranger !
J’ai l’impression qu’à chaque fois que nous décidons de faire du ménage, il
y a encore plus de désordres le lendemain….
Agathe déballe ses sacs.
Agathe : Je vous ai pris une tablette de chocolat à la noisette, mais
promettez-moi de ne manger qu’un seul carré par jour et pas la tablette en
une après-midi…
Emile : Merci Agathe…
Agathe : Il fait froid, ici, vous ne mettez pas le chauffage Emile ?
Emile : non, je suis bien couvert…

Agathe : Je suis certaine que vous ne savez même plus où est votre
chaudière !
Emile : Je sais parfaitement où elle se trouve… Elle est dans la cuisine.
Agathe : Dans la cuisine, je peux à peine faire trois pas ! Je ne peux pas
vous prendre de produits laitiers tant que je n’arrive pas à avoir accès à votre
frigidaire !
Emile : Oui, je n’ai pas eu le temps encore de libérer la pièce.
Agathe : Vous êtes sorti aujourd’hui ?
Emile : Non, quelle heure est-il ?
Agathe : Seize heure trente…
Emile : Déjà ? Je suis réveillé depuis une heure me semble-t-il, mais je
me sens fatigué, j’ai mal au genou …
Agathe : Vous vivez la nuit, vous êtes décalé, il faut marcher aussi, un peu
tous les jours…
Emile : Oui, je vais marcher en fin d’après-midi…
Agathe : Je vous ai encore pris des croquettes pour votre chat, même s’il
n’y a pas de chat ici…
Emile : Si, il y a Solstice.
Agathe : Je n’ai jamais vu de chat dans cette maison Emile, bref, passons,
je ne vais pas vous contrarier aujourd’hui, je sens que vous êtes de mauvaise
humeur…
Emile : Solstice ! Viens te montrer à Agathe, ne sois pas timide !
Agathe et Emile se regardent dans le blanc des yeux en attendant un bruit,
un mouvement, un signe…
Agathe : C’est étrange, il se cache dès que j’arrive !
Emile : Oui, il est timide…

Agathe : Oui c’est ça… Il est timide le pauvre et bien si vous le voyez,
dites-lui que son paquet de croquettes est bien lourd pour cette pauvre
Agathe !
Emile hausse le ton : Vous m’agacez Agathe ! Je vous dis qu’il est
timide !
Agathe : Monsieur s’énerve !
Emile s’assied dans son fauteuil : Pardonnez-moi Agathe, je me sens
fatigué, j’ai mal dormi !
Agathe : Pardonné ! Et la douche Emile, depuis quand vous êtes-vous
lavé pour la dernière fois ?
Emile : Hier !
Agathe : Je n’en crois pas un mot !
Emile : Vous me contrariez Agathe !
Agathe : Non, mais je connais cette odeur de négligence… En plus, j’ai
réussi la dernière fois à libérer l’espace de votre salle de bain pour que vous
soyez plus à l’aise. Je vais vérifier… J’espère que vous ne l’avez pas
encombrée !
Agathe disparaît pour regarder l’état de la salle de bain.
Emile : J’ai déplacé, deux ou trois meubles.
Agathe revient dans le salon. Emile est en train de déchirer l’emballage
du chocolat.
Agathe : Deux ou trois meubles ? Vous vous moquez de moi …
Emile : Et vos enfants ? Comment se portent-ils ?
Agathe : Très bien, le plus grand est malade, je ne vais pas pouvoir rester
très longtemps. Mais ne changez pas de sujet Emile !
Emile : N’avez-vous pas le temps de jouer une partie d’échecs avec moi ?

Agathe : Je ne sais pas si je vais avoir le temps, il faut que je libère votre
salle de bain. Emile, il faut que vous preniez une douche ce soir !
Emile : Je vais chercher les pièces !
Agathe s’assied.
Agathe : Une partie alors ! J’espère que les pions ne sont pas éparpillés
dans les quatre coins de l’appartement.
Emile : Non, j’ai dû les mettre quelque part par là…

Chapitre 5

Quelques heures plus tard, en plein milieu de la nuit, Emile, en
déambulant dans ses couloirs son chocolat à la main, découvre une nouvelle
porte. Elle donne sur d’autres galeries. Il récupère une lampe torche et
avance dans la pénombre. Il ouvre les tiroirs des commodes et tout un
monde s’offre à lui, le matériel de couture de sa tante, des boutons, des
pièces d’un autre temps, un coupe papier… Il s’assied pour contempler son
trésor. Dans une boîte, se trouve un agenda et des dessins de son père
lorsqu’il était enfant. Les émotions refont surface. Emile a l’impression qu’il
est là, près de lui. Une vague odeur de tabac le suit dans ses galeries... De
retour dans son salon, il voit une ombre fumer à la fenêtre, une silhouette
sombre sans visage. Le cœur d’Emile s’emballe.
Emile : C’est vous qui essayez de me cambrioler depuis deux jours ? Je
ne suis pas fou, je vous ai vu plusieurs fois ! Allez-vous en !
L’ombre continue de fumer, elle s’allonge, jusqu’à atteindre le plafond.
Emile croît en voir d’autres dans les plis de son rideau.
Emile : Laissez-moi, arrêtez de fumer, je ne supporte pas cette odeur.
Agathe ! Solstice !
Il s’avance, elle se retourne brutalement, puis, lui souffle sa fumée à la
figure, l’obscurité se répand dans toute la pièce. Emile ne voit plus rien. Il
ne sent plus rien autour de lui, ni la solidité de ses meubles, ni la rugosité de
son fauteuil. Des sueurs froides coulent le long de sa nuque. Le sol se
dérobe sous ses pieds. Il appelle à l’aide. Emile s’allonge et se recroqueville
sur lui-même dans ce noir enveloppant. Mais le noir, n’est jamais tout à fait
noir. Il perçoit des couleurs, des formes mouvantes. Une lumière s’allume.
Emile se relève, mais elle s’éteint aussitôt. Elle se rallume plus loin. Il se
précipite vers elle, mais il replonge dans le noir. Emile trébuche et tombe à
terre. Ses mains se promènent sur son ventre, Il est horrifié par sa maigreur
et par sa barbe qui est trop longue. Il allonge le bras pour s’assurer qu’il

n’est pas enfermé dans un cercueil.
Emile : Pourquoi n’es-tu jamais venue ? Pourquoi m’as-tu attendu 9 mois,
pour me laisser ?
Emile voit une silhouette blanche s’avancer devant lui, il reconnaît son
père, il se relève et le suit.
Emile : C’est donc ça la mort ? Et tu ne dis rien ? Tu avances comme un
imbécile sans te révolter ? J’étouffe ici, tu m’entends, j’ai besoin de lumière,
je veux respirer ! Tu ne réponds rien bien sûr, tu t’emmures dans ton
silence !
Son père se retourne vers lui : Pourquoi ne laisses-tu pas tes morts en
paix ?
Emile : Parce qu’il me manque une partie de moi-même.
Son père : Je te l’ai dit, elle est partie.
Emile : Mais pourquoi est-elle partie ? Qu’est-ce que tu lui as dit pour
qu’elle parte ?
Son père : Elle est partie …
Emile : Je ne connais même pas son visage. Quand est-elle partie ? À ma
naissance ? Après ? Ai-je vécu avec elle ? Y a-t-il quelque part quelque
chose qui lui appartienne dans cet appartement ? Tu ne peux pas me
laisser !
Son père continue de marcher. Fiévreux, Emile s’allonge au cœur de son
royaume intérieur. Il entend les pulsations de son cœur, le souffle de sa
respiration. Il essaye de retrouver sa plaine, mais sa vision est brouillée par
ce noir qui est tout, qui prend tout. Une lumière s’allume, Emile se relève.
Une boîte en fer brille à la lueur d’une bougie. Il s’accroche à elle et la serre
de toutes ses forces, comme une bouée en pleine mer. Emile est vivant, il le
sait, ce métal froid en est la preuve. Il sent à nouveau la fraicheur de son
plancher, l’odeur rassurante de son fauteuil, les couleurs reviennent. Emile
gonfle sa poitrine d’air, pour s’assurer qu’il s’agit bien de son air à lui. Il

observe la boîte qu’il tient dans ses mains. Elle est vide. Il la range dans sa
poche, puis, angoissé, il s’assied sur son fauteuil et s’emmitoufle dans une
couverture.

Chapitre 6

Cassé, entre deux chaises, Emile découvre dans l’un de ses couloirs, un
mannequin en bois derrière une armoire. Sa tante était peintre, cet objet
aujourd’hui désarticulé, devait lui appartenir. Emile l’examine et le ramène
dans son salon. Il rafistole un morceau de sa hanche qui s’est disloqué avec
un tournevis. À l’aide d’une ficelle, il rassemble les deux jambes et les joint
au tronc. Il recolle soigneusement une phalange. Son mannequin de bois n’a
aucun trait sur son visage. Serait-ce un corps de femme ? Il ressort les robes
de son épouse. Il découvre dans une boîte, dans le fond de son placard, une
robe en tulle noir, qu’il n’avait jamais vue auparavant. Elle sent la lavande.
Cette odeur l’entraine vers des champs à perte de vue. Les abeilles butinent
dans les fleurs, le soleil tape. Le sud est là, dans cette robe. Il habille le
mannequin et l’installe dans son fauteuil, sous les horloges parlantes. Puis,
après une hésitation, il la déshabille et décide de polir le bois avec un
chiffon sec et une cire. Le Mannequin brille et retrouve une deuxième
jeunesse. Il lui fait essayer d’autres vêtements, une veste, un pantalon, une
chemise... Peut-être qu’il s’agit d’un homme après tout. Emile prend une
chaise et s’assied pour le contempler. C’est une très belle pièce de
collection. Ses muscles sont parfaitement dessinés, ses proportions fines et
athlétiques. Il part chercher un pinceau et de la peinture noire. Il lui manque
l’essentiel : un large sourire et des yeux rieurs. Emile avec ses mains
tremblantes, dessine une bouche jusqu’aux oreilles, puis allonge ses yeux.
Fatigué, il s’assied de nouveau sur sa chaise, rejoint par Solstice qui lui
réclame des caresses.
Emile : Je vais peut-être lui mettre une couverture sur les genoux
Solstice… Je ne pense pas que notre homme soit bien vieux.
Emile trouve un plaid et entoure son homme de bois. À la fin de la
journée, il l’allonge comme une poupée géante sur un matelas par terre.
Emile : Je n’ai pas mieux à vous proposer, je suis confus…

Emile ouvre un carton pour trier les affaires qui sont à l’intérieur.
Emile : Il fait froid, Solstice va nous réchauffer. Solstice, ramène-nous
une couverture !
Le chat se pelotonne près de lui.
Emile :Tu fais le fier en me regardant Solstice ! Quand je t’ai ramassé
petit, tu ressemblais à un mouton de poussière. Tu trainais dans une
poubelle. Aujourd’hui, tu ne fais que des caprices. Tu bois dans de la
porcelaine, tu ne dors que dans des couvertures moelleuses… Un chat de
salon ! Est-ce qu’il t’arrive de rencontrer tes camarades sur les toits de la
maison ? Qu’est-ce qu’ils te disent quand ils te voient avec ton poil soyeux
et ton collier ? En plus, tu prends du poids tous les jours !
Emile regarde son mannequin en bois : Vous le croyez cette histoire ?
Vous avez déjà eu des chats vous ? Vous n’êtes pas bavard. Il vous manque
un certain sens de la conversation. Tenez, regardez, moi je peux parler
pendant des heures avec Solstice même s’il ne prononce pas un mot. Faites
les malins ! Riez ! Riez ! Vous êtes là au chaud en plein hiver. Il fait aussi
froid que dans une Eglise, mais au moins nous ne trainons pas dehors mes
amis... Mon père, petit, me parlait d’argent tous les jours à me persuader que
nous allions finir à la rue ! Depuis, je m’allonge heureux le soir lorsque je
suis sous une couverture entre quatre mur… Et oui, mon bon vieux Solstice,
voilà tout ce qu’il nous faut un lit et un toit pour nos vieux os.

Chapitre 7

Emile se fraye un chemin jusqu’à sa fenêtre pour regarder sa cour
intérieure. La famille Becque est rentrée de sa promenade du soir. C’est
l’heure du souper. La mère d’Alan cuisine, pendant qu’il joue dans le salon
avec ses robots. L’enfant s’anime et parle tout seul. Emile l’observe, fasciné
par sa vivacité.
Emile : Comment s’appellent tes robots Alan ?
Alan se retourne, comme s’il avait entendu la question. Emile se cache,
puis regarde à la fenêtre. Il voit le petit Alan qui le cherche et le salue. Emile
le salue à son tour. Alan lui présente ses deux robots, l’un après l’autre.
Emile incline la tête en signe de respect. Puis le vieux part chercher son
Mannequin en bois pour le présenter de loin à Alan. L’enfant semble ébahi
par ce grand homme bien ciré. Satisfait d’avoir fait sensation, Emile traverse
son salon et récupère Solstice pour le présenter à la fenêtre. Le chat miaule
et s’échappe sous les meubles. La mère d’Alan l’appelle pour dîner. Ils se
retrouvent autour de la table pour manger leur soupe.
Emile : Une soupe chaude… C’est exactement ce qu’il me faut…
Il se faufile sous ses meubles pour rejoindre sa cuisine. Il avait laissé un
espace d’un mètre sur un, pour se préparer à manger, le reste n’était que
bric-à-brac. Il épluche une pomme de terre, découpe des poireaux, pendant
que l’eau boue. Solstice joue entre ses jambes pour attirer son attention.
Emile : Oui, j’ai compris le message, tu as faim… Tu es clair comme un
lac de montagne mon chat.
Pendant que sa soupe mijote, Emile donne des croquettes au chat, puis
retourne dans la cuisine. Il repart avec un bouillon à sa fenêtre. Alan,
visiblement l’attendait pour lui présenter ses autres jouets. Emile le salue en
buvant sa tasse, puis, lui fait signe d’aller dormir.
Emile : Il est tard petit ! Vas te coucher !

Alan part dans sa chambre. Emile s’assied près de son mannequin en bois.
Emile : Avez-vous déjà été en Sibérie mon cher ? C’est paraît-il, une
contrée merveilleuse, si verte et si vaste. Je la vois souvent en rêve. Je m’y
promène la nuit et parfois le jour avant de m’endormir profondément. Vous
savez, à mon âge, le sommeil n’est plus ce qu’il était. Je ne peux plus
dormir d’une seule traite. Alors, pendant mes heures d’insomnie, en
attendant Morphée, je me promène entre les grands arbres. Je voyage dans
les steppes du Sud jusqu’à voir les massifs de l’Altaï. Je n’ai nul besoin
d’avion, ni de voiture, je vais plus vite qu’une sorcière sur son balai. Vous
allez me demander comment est-ce que je peux voyager dans des lieux que
je n’ai jamais visités. Et bien, j’ai beaucoup lu et admiré des livres de
photographes et d’aventuriers sur la Sibérie occidentale. Je m’en suis fait
une certaine image qui, ne doit pas être très loin de la réalité. Mais après
tout, je me moque de la réalité. Citez-moi des villages de Sibérie, je serai
incapable de vous les situer. Curieusement ma fille, connaît bien mieux ce
pays que moi. Aujourd’hui, elle est enceinte, elle ne peut plus se déplacer.
Peut-être parcourt-elle, dans ses rêves ces étendues lorsqu’il est bien tard
dans la nuit. Qui sait ? Vous n’êtes pas bavard mon brave homme, la parole
vous manque…
Solstice, tu es là ? Va me chercher un plaid, j’ai froid.
Emile est allongé dans le noir, dans son lit, son esprit se libère de la
pesanteur de son corps, il marche, il avance dans la neige. Le vent fort fait
fuir les nuages vers l’Ouest. Une percée lumineuse inonde le paysage d’une
lumière d’or. Emile emprunte un chemin au hasard. Le froid lui brûle les
mains et le visage. Il n’y a que les montagnes au loin pour clore ce paysage.
Il écoute le silence de la plaine.
Emile : L’amour existe-t-il, ici, quelque part ?
Il marche. Il aperçoit des traces de pas dans la neige. Il les suit, sans
réfléchir et se retrouve en face d’un col, qu’il décide d’emprunter. Il
comprend vite qu’il suit ses propres traces dans la neige. Il tourne en rond.
Les mots ont disparu, enfouis dans l’hostilité de cette terre. Chaque jour, il

recherche un miracle, qui le délivrera de l’obscurité et qui chassera les
ombres qui le torturent. Sous la terre gelée, bien profondément enterré, il
existe un cœur qui brûle, une caresse, une tendresse infinie. Emile traverse
les bois. La brume s’est posée délicatement sur la terre. Les nuages ont
disparu. La lumière du ciel s’apparente aux tableaux de Magritte. Le bleu
pur contraste avec le noir des arbres nus. Emile confie à chaque arbre, à
chaque branche sa colère qui l’étouffe. La forêt le délivre peu à peu de ses
démons. Pourquoi n’a-t-il jamais voulu aller en Russie ? La peur sans doute.
Mais quelque chose bouge là-bas, une petite lumière vive traverse la forêt.
Qui a osé pénétrer dans son royaume intérieur ? Qui a trahi ? Emile
s’approche. La lumière s’agite. Il se retrouve à quelques mètres d’un homme
qui tient une lampe torche. Il n’est pas loin. Faut-il l’interpeller ? Non,
Emile reste tout près pour l’observer. L’homme avance péniblement dans la
neige. Emile croit reconnaître le visage du peintre suédois, Björg qu’il avait
aperçu plusieurs fois, dans des magazines d’art contemporain. Björg était
son sauveur. Il lui avait suffit de voir ses tableaux de lumière pour être
sauvé. Emile s’approche, c’est lui, il en est certain. Il lui touche l’épaule :
Emile : Vous ici ?
Björg : Oui, c’est moi, je suis là…
Emile : Je me promenais à quelques mètres, quand je vous ai vu, vous
êtes ici sur mes terres.
Björg : La terre est à vous ? Lui demande le peintre en riant.
Emile : c’est une façon de parler.
Björg : Vous venez souvent ?
Emile : Oui, je viens tous les jours.
Björg : Vraiment ? C’est votre refuge ? lui demande le peintre.
Emile : En quelque sorte.
Björg : Vous arrive-t-il de vous perdre ? J’ai l’impression que cette
étendue est si vaste. Il fait si froid…

Emile : Non, je connais chaque recoin, il m’arrive d’y rester des journées
entières.
Björg : Avez-vous déjà été en Russie ?
Emile : Je suis agoraphobe, je ne peux pas m’éloigner de chez moi.
Björg : Vous préférez la ville aux grands espaces ?
Emile : Je préfère le calme des grands arbres, la lumière, la terre à la ville.
Ils se sont trompés là-haut lorsqu’ils m’ont façonné un corps d’homme.
J’aurai dû être un arbre.
Björg : Oui, je comprends, j’occupe tout mon temps libre dans la forêt
pour capter leur force.
Emile : Et vous, demande Emile, pourquoi êtes-vous ici ?
Björg : Je cherche l’inspiration.
Emile : Je peux vous montrer des points de lumière, si vous le souhaitez,
dit Emile.
Björg : Oui volontiers, emmenez-moi.
Emile : Vous m’avez sauvé plusieurs fois, le savez-vous ?
Björg : Comment ai-je pu vous sauver ?
Emile : Vos tableaux.... Il m’est arrivé d’être accablé par la tristesse, alors
j’ai pris des places au musée pour venir vous voir. Je n’y vais qu’en
nocturne pour être seul, sans la nuée de touristes. Je connais parfaitement le
chemin pour contempler vos œuvres. Vous êtes là, près des plus grands
peintres du XXIe siècle… Ils ont mis un canapé en face de votre tableau sur
la mer. Je m’assieds, essoufflé, et je vous regarde ébahi par l’immensité de
votre œuvre. Je vois l’aurore jaillir dans les nuages dans une myriade de
couleurs. Je vois toutes les subtilités du jaune, du rose, du bleu, du blanc et
du gris… Je reste immobile pendant plusieurs heures jusqu’à ce que la
lumière apaise mon âme rongée par le temps. Le jour est là, dans votre
tableau, vous êtes mon sauveur.

Chapitre 8

Emile est réveillé par le bruit de la porte qui s’ouvre. Agathe entre.
Agathe : Emile !
Emile est allongé au milieu de son salon.
Agathe : Emile ! Tout va bien ? Vous dormez ?
Emile grogne.
Agathe : Vous ne dormez même plus dans votre lit ? Ou est passé votre
matelas d’ailleurs ?
Emile : Je me suis assoupi…
Agathe : J’ai trouvé ces vieux journaux devant votre porte ? Ils sont à
vous ?
Emile : Oui, merci Agathe, je les ai oubliés dans l’entrée.
Agathe : Je viens d’escalader la table Normande qui bloque l’accès à
votre salon, pourquoi l’avez-vous installée ici ?
Emile : Je ne sais pas où la ranger pour l’instant.
Agathe : Je ne suis pas alpiniste Emile, il va falloir la déplacer…
Emile : Laissez ! Je m’en occuperai…
Agathe : Oui, oui, on va le faire ensemble… Je vous ai apporté du
chocolat et du café.
Emile : Merci Agathe, vous êtes vraiment adorable ! J’ai mal au dos
depuis hier, je ressens comme une grande aiguille qui me traverse ! Auriezvous un anti douleur quelconque ?
Agathe : Je dois en avoir un dans mon sac, je vais chercher de l’eau…

Agathe se retourne, puis se penche sur Emile : Mais où est passée votre
cuisine Emile ?
Emile : Il faut passer par en dessous.
Agathe : Par en dessous de quoi ?
Emile : Le meuble là…
Agathe : Emile ! Votre cuisine n’est même plus accessible… Comment
avez-vous fait ça ?
Emile s’assied sur sa chaise avec son regard boudeur.
Agathe soupire, puis rampe sous la table pour rejoindre la cuisine.
Emile : Pouvez-vous remplir une gamelle d’eau pour Solstice ?
Agathe : Oui, c’est ça Emile, je vais remplir une gamelle d’eau pour un
chat qui n’existe pas !
Emile : Pauvre chat, s’il vous entendait !
Agathe ressort de la cuisine, un verre d’eau à la main.
Agathe : Et demain, vous installerez des lianes pour vous déplacer d’une
pièce à une autre au-dessus de vos meubles ?
Emile : C’est une brillante idée Agathe, je n’y avais pas pensé, pouvezvous m’acheter des cordes ?
Agathe : Sérieusement Emile, il ne vous reste que deux mètres carrés pour
vivre…
Emile : Oui, il y a un peu de rangement à faire…
Agathe : Un peu seulement ? Je viens de marcher sur un journal de
Mickey de votre fille. Il est plus vieux que moi…
Emile : Où est-il ? Peut-être qu’elle les lira à son fils un jour !
Agathe : J’en doute... Vous l’avez eu au téléphone récemment ?

Emile : Non, je ne trouve plus mon téléphone depuis deux jours. Mais elle
n’a pas le temps de me répondre, elle est très occupée en ce moment.
Agathe : Nous allons l’appeler de mon portable.
Agathe lance l’appel et tend son téléphone à Emile.
Emile : C’est le répondeur…
Agathe : Laissez-lui un message.
Emile : Quoi comme message ?
Agathe : Dites-lui que vous voulez lui parler…
Emile : C’est ridicule, si je l’appelle, c’est que je veux lui parler.
Agathe : Parlez du temps qu’il fait, de votre santé ou de votre chat qui
n’existe pas…
Emile : Je vais l’ennuyer avec mes histoires…
Agathe lui fait signe de parler.
Emile : Bonjour ma chérie… c’est ton papa… Bon… je voulais te faire un
petit coucou… Je suis avec Agathe, je t’embrasse fort, rappelle-moi quand
tu auras deux minutes.
Emile rend le téléphone à Agathe.
Agathe : Très bien Emile. Allez, habillez-vous, on va sortir !

Chapitre 9

Emile enfile son manteau et part vers les bords de marne, le seul endroit
où il ne craint pas sa phobie du monde. Il n’y a jamais personne en semaine.
La marne a toujours été pour lui, un lieu féérique où le soleil rencontre
l’eau, les arbres et la terre en parfaite harmonie quelque soit la saison. Ce
havre de paix est une bénédiction à quelques minutes de la ville, Paris la
tumultueuse, Paris la frénétique, Paris l’hystérique… Petit, lorsqu’Emile
avait emménagé avec son père à Champigny, ils se baignaient tous les
samedis dans la rivière. Et puis, comme l’eau est devenue trop polluée, les
baignades furent interdites. Emile au détour d’une conversation avec un
kayakiste avait appris que les îles bougeaient de quelques millimètres
chaque année. Que deviendra ce paysage dans cinquante ou cent ans ?
Emile fait une pause en s’appuyant sur un arbre. Il voit un père et sa petite
fille contempler la rivière. Le cœur d’Emile se serre en les voyant tous les
deux se tenir par la main. Il repense à sa fille qui vit loin de lui. Mais
comme à chaque fois qu’une pensée le tracasse, il essaye de la chasser par
une autre.
Il croise sur son chemin le petit Alan Becque qui joue près de sa mère. Le
soleil décline. Il court après les oiseaux, et lance des pierres dans l’eau. Sa
mère l’observe, fascinée. Leur appartement est trop petit, alors ils ont fait de
cet endroit, leur résidence secondaire. Avec un bout de bois, Alan a délimité
sur le sable, les plans de sa maison, du salon, de la cuisine, des chambres et
de la salle de bain. Ils s’installent là, après l’école jusqu’à dix huit heures, sa
mère sur un banc dans le salon, lui dans sa chambre. Il joue dans ce terrain
de jeu de l’enfance, protégé par la tendresse maternelle. Ils sont là, l’un pour
l’autre. Alan cuisine des cailloux pour le dîner de sa mère. Inutile
d’encombrer leur résidence secondaire, Alan dessine un four et une machine
à laver.
Alan : De toute façon, nous n’avons besoin de rien d’autre : un four, une
machine à laver et un canapé.

Sa mère : Il nous faut deux lits pour dormir.
Alan qui n’aime pas dormir, dessine à contre cœur deux lits dans les
chambres. Emile manque d’effacer sa maison en passant à côté de lui.
Alan : Attention ! Vous écrasez ma salle de bain.
Emile : Oh pardon Alan ! Je ne savais pas qu’il y avait une salle de bain
sous mes pieds. Mais qu’est-ce donc ? Un appartement ?
Alan : Oui, c’est notre appartement.
Emile : Je vois, là, il y a deux pièces…
Alan : Oui, ce sont nos chambres et au bout du couloir, il y a notre salon
et la cuisine.
Emile : Un trois pièces donc.
Alan : Oui, un trois pièces.
Emile : Pourquoi s’arrêter à trois pièces ?
Avec sa canne, le vieillard dessine un long couloir. Alan ne le quitte pas
des yeux. Sa maison s’agrandit.
Alan : Nous n’avons pas besoin de plus d’espace !
Le vieillard l’observe.
Emile : Tu n’as pas envie d’offrir à ta mère la plus grande des maisons ?
Alan examine son plan.
Alan : Nous vivons déjà heureux dans notre appartement...
Le vieillard dessine un oiseau dans la chambre d’Alan. L’enfant reste
perplexe devant la bête. Il efface une cloison pour lui faire plus de place.
Alan : Qu’est-ce que je vais faire de lui ?
Emile : Tu peux t’en faire un nouvel ami !

La pluie les prend tous les trois par surprise, effaçant en quelques
secondes l’appartement d’Alan sur le sable. Sa mère l’appelle.
Alan : Je dois rentrer.
Emile : C’est plus sage !
Emile se protège de la pluie avec son manteau sur la tête. Ils rentrent
chacun de leur côté. Les rues sont désertes, les chaussures d’Emile
pataugent dans cinq centimètres d’eau. Une fois devant sa porte, Emile
peine à rejoindre son salon qui est encombré jusqu’au plafond. Il se
déshabille, enfile des vêtements plus chauds et s’emmitoufle dans son lit, le
seul endroit resté encore vierge d’objets. Il ne trouve plus de place nulle
part. Cette avalanche de choses a dévoré l’espace comme un géant
silencieux. Avec le temps, il avait créé un monstre immobile certes, mais un
monstre affamé de place. Emile rampe dans ses couloirs, il peine à s’y
déplacer, accablé par la fatigue. Il ne fait pas bon de vieillir par ces temps si
froids. Il repense à Alan dans son petit trois pièces.
Emile : Il est mignon ce gosse. Je vais peut-être y retourner demain ! Il
faut que je marche, mes jambes manquent d’exercices, c’est Agathe qui l’a
dit. Tu devrais faire pareil mon gros chat. Tu as pris du poids. Moi je suis
vieux, j’ai des excuses pour rester statique, mais toi, tu es jeune, beau
fringuant… Tu devrais gambader plus souvent sur les toits, sur les
gouttières, rendre visite aux voisins, séduire des jeunes femmes…

Chapitre 10

Emile et Björg avancent l’un à côté de l’autre dans la nuit froide.
Björg : Avez-vous perdu quelqu’un dans cette vaste plaine pour y rester
vos journées entières ?
Emile : Ma mère est ici. Je ne l’ai jamais connue, elle est partie après ma
naissance. Je la cherche ici, souvent.
Björg : Elle est née en Russie.
Emile : Oui, elle a immigré en France, a rencontré mon père, puis est
repartie peu de temps après ma naissance.
Björg : Votre père ne vous en a jamais donné la raison ?
Emile : Non, c’était un sujet tabou à l’époque, il était soigneusement
évité. Mon père n’était pas un homme qu’il fallait ennuyer…
Björg : N’avez-vous jamais essayé de partir à la recherche de votre mère ?
Emile : Mon père m’a simplement dit qu’elle était morte peu de temps
après son départ. Je n’ai pas cherché à en savoir plus. Après tout, elle nous
avait abandonné.
Björg : Nous ?
Emile : Mon frère et moi. Mon frère avait un an, lorsqu’elle est partie.
Son absence a laissé un trou béant dans notre enfance. L’amour nous a
manqué… La chaleur, la tendresse, les mots aussi nous ont manqué.
Björg : Mais, peut-être, est-elle partie à contre cœur, chassée par votre
père ?
Emile : Je ne connais pas l’histoire. Mon frère non plus n’en a aucun
souvenir.

Björg s’arrête devant un chevalet et une toile toute blanche. Ils sont au
cœur d’une forêt endormie. Il donne sa lampe torche à Emile pour l’éclairer.
Björg : Je vous propose de faire cette toile avec moi et de dessiner votre
enfance.
Emile le regarde, intimidé.
Björg : Je vous écoute, je serai vos mains, vous serez mes yeux…
Emile : J’aimerais voir la mer de Normandie. La connaissez-vous ?
Björg : Oui très bien, mais sa couleur est changeante, comment la voyezvous ?
Emile : Elle se décline en gamme de bleu sombre et vert. Elle s’agite au
moindre murmure du temps. Ses vagues sont condensées et puissantes
comme la main d’un vieil homme, prêt à donner une claque au premier
impertinent venu. Et puis connaissez-vous le vent de Normandie ? Ce vent
sournois et versatile, ce vent joueur et brutal qui a plus d’une fois emporté
mon cerf-volant. Ce cerf-volant, une touche de couleur dans le gris des
nuages, un rouge vif sous la bruine. N’oubliez pas d’y ajouter le rire des
mouettes, blanchissez le sable blond, brunissez les rochers… Prenez un vert
impérial pour colorer les algues marines. Crayonnez les falaises blanches,
illuminez l’herbe qui danse. Ne sentez-vous pas quelqu’un qui vous
observe ?
Björg : C’est le peintre certainement qui observe.
Emile : Non, il y a quelqu’un d’autre Björg ! Regardez l’ombre sur la
falaise. Regardez bien !
Björg : Oui je vois une ombre en effet. Qui est-ce ?
Emile : Je ne sais pas, mais elle est toujours là, dans le paysage. Cette
ombre me suit partout, elle a poursuivi mon frère pendant des années.
Björg : Lui avez-vous donné un nom ?
Emile : Non, je rêve souvent qu’elle vient me nourrir sans calmer ma

faim, elle m’offre de l’eau sans étancher ma soif. Le sol finit toujours par se
dérober sous mes pieds. Je ne suis plus rien. Je suis comme un livre où des
chapitres entiers ont été arrachés. J’ai essayé mille fois de réécrire l’histoire,
de trouver un sens, mais les pièces du puzzle changent avant même d’avoir
pu en assembler des morceaux. Je ne peux plus rien faire, je tourne en rond
dans mon labyrinthe à la recherche de cette partie de moi, de cette partie de
l’histoire qui me manque.

Chapitre 11

Emile marche sur les bords de Marne à la même heure que la veille. Il y
retrouve la petite famille Becque et s’approche d’Alan qui dessine le plan de
sa maison.
Emile : Pourquoi ne fais-tu que dessiner les contours de ton appartement ?
Alan : je ne sais rien faire d’autres.
Emile dessine une coccinelle dans le sable avec un bout de bois.
Emile : Tu peux dessiner ce que tu vois ou bien ce que tu ressens.
Alan : Je ne sais pas dessiner je te dis…
Emile : À force de dessiner, tu apprendras à dessiner…
Alan : Tu crois ?
Emile : Et bien je crois qu’il faut essayer… Qu’importe le reste… Et puis
personne ne te demande de reproduire la réalité…
Emile élargit son dessin près de la maison d’Alan.
Emile : Regarde là-bas ! Il y a encore plein d’oiseaux qui chantent dans le
ciel, ils devraient tous être partis vers le sud, faire leur migration.
Alan : C’est quoi une migration ?
Emile : C’est un mouvement vers l’espoir. Ils quittent la rigueur de l’hiver
pour trouver des températures plus clémentes vers le sud. Les hirondelles et
les martinets voyagent jusqu’aux terres d’Afrique.
Alan : Pourquoi tu ne leur dis pas de partir ?
Emile le regarde stupéfait.
Emile : Parce que je n’ai aucun pouvoir sur eux Alan, ils ne

m’écouteraient pas !
Alan : Même si tu cries très fort ?
Emile : Oui même si je crie très fort…
Alan : J’ai vu des scientifiques essayer de les récupérer dans des cages
pour les protéger…
Emile : Je ne vois pas bien comment on peut protéger quelqu’un en le
mettant dans une cage …
Alan : Tu as un enfant ?
Emile : Oui, j’ai une grande fille, bien plus grande que toi, elle va bientôt
devenir maman.
Alan : Elle attend un bébé ?
Emile : Oui, un petit garçon.
Alan : Tu la vois souvent ?
Emile : Non, elle est grande ! Elle a d’autres soucis !
Emile dessine un labyrinthe sur le sol.
Alan : Toi aussi tu ne fais que dessiner des murs...
Emile : Oui, il faut que nous nous entrainions à dessiner autre chose, de
moins linéaire, de moins enfermant !
Alan : Qu’est-ce que tu sais dessiner d’autres ?
Emile : Je pense que je peux dessiner un palmier assez facilement, je trace
les traits du tronc et je dessine des feuilles touffues.
Alan : C’est plutôt réussi.
Emile : Je pense que je peux dessiner aussi un hêtre.
Alan : Pourquoi un hêtre ?

Emile : J’adore les hêtres aux feuilles pourpres. À l’automne, les feuilles
dansent avec le soleil dans des couleurs rouge feu, rouge flamboyant.

Chapitre 12

Björg fait une pause en regardant sa toile. Emile tient toujours la lampe
torche pour l’éclairer.
Björg : Et votre père, aviez-vous peur de lui ?
Emile : Terriblement, il avait une violence infinie en lui. Je ne l’ai jamais
connu calme, ni vu apaisé.
Björg : Connaissiez-vous vos grands parents ?
Emile : Assez mal, car mon père a été élevé par sa tante. Mes grandsparents n’étaient pas suffisamment solides pour l’élever.
Björg : Votre histoire familiale n’est qu’une longue suite d’abandons.
Emile : Il faut croire, tout se répète comme les saisons.
Bjorg : Jusqu’au jour où quelqu’un brise la chaine.
Emile : Oui, un dieu peut être….
Bjorg : Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous pensez à votre
père ?
Emile : Le mot déception. Je l’ai beaucoup déçu.
Bjorg : Comment le savez-vous ?
Emile : Je le voyais simplement dans ses yeux. Il m’a toujours regardé
avec un certain mépris. Il ne parlait pas beaucoup, sauf pour s’énerver. Un
rien l’agaçait très vite.
Bjorg : Il était à fleur de peau.
Emile : Il avait le pelage d’un porc-épic.
Bjorg : Et en image, comment le voyez-vous ?

Emile : Je pense que nous pourrions peindre son bureau.
Bjorg : Comment cela ?
Emile : C’est là qu’il
« sérieusement » avec moi.

m’emmenait

lorsqu’il

voulait

parler

Bjorg : C’est là qu’il s’énervait donc…
Emile : Oui, son bureau en bois clair trônait au centre, avec un fauteuil en
cuir année 60. Deux bibliothèques en bois massif avaient été installées de
chaque côté. Pas un grain de poussière n’avait le droit de se poser sur ses
livres. Ils étaient admirablement rangés, classés par ordre alphabétique. Si
vous peignez son bureau vide, sans lui… Vous aurez l’ambiance,
l’atmosphère pesante de ses silences. Lorsque j’étais puni, je devais
m’assoir sur une chaise, sans bouger devant son bureau. Il pouvait me
laisser là pendant plusieurs heures. Il ne fallait surtout pas bouger, ni
prononcer un seul mot. Mon frère me glissa un jour un mot sous la porte
pour m’encourager. Mon père me surprit en train de la lire.
Bjorg : Qu’a-t-il dit ?
Emile : Il s’est jeté sur moi ! Depuis cette époque, le vide me fait horreur.
La vision de ce bureau rangé, sans un objet de travers m’étouffe. Il était bien
trop lisse, bien trop calme. Entendez ce silence pesant. Captez le vide
vertigineux de cet endroit, le néant absolu… Et puis loin, très loin, vous
percevez un son presque inaudible qui se rapproche. Vous analysez sa
portée, sa distance, sa nature… Cette vibration est de plus en plus proche.
Vous comprenez enfin, mais il est trop tard : sa colère arrive droit sur vous.
Mon père était submergé par sa violence…
Bjorg : Vous croyez qu’il y a caché le cadavre de votre mère ?
Emile : Vous avez trop d’imagination ! Il a simplement enterré
soigneusement nos questions dans ce bureau et les réponses qui vont avec.
Bjorg : Vous ne lui avez jamais tenu tête ?
Emile : Si à la fin de sa vie. Je lui ai tout envoyé à la figure.

Bjorg : Et qu’a-t-il dit ?
Emile : Il s’est excusé, puis il est mort…

Chapitre 13

Emile entasse des cartons pour se frayer un chemin entre son salon et sa
cuisine. Solstice joue dans les plis de sa toge. Emile se couvre d’une
deuxième couverture. Il entend gratter à sa porte. Emile se faufile sous ses
meubles. Dans le trou de la serrure, il voit le petit Alan Becque, pas plus
haut que sa hanche. Emile ouvre.
Emile : Qu’est-ce qu’il y a ?
Alan : Cerise est morte.
Emile : Qui est Cerise ?
Alan : Ma tortue.
Emile : Quelle idée d’appeler une tortue Cerise !
Alan baisse la tête.
Emile : Elle est morte de quoi ta tortue ?
Alan : De solitude.
Emile : C’est triste, lui dit-il, entre ! Veux-tu qu’on lui construise un
tombeau ?
Alan : C’est quoi un tombeau ?
Emile : C’est un château pour les morts.
Alan : Comme un château fort ?
Emile : non, pas vraiment, mais on peut essayer de s’en rapprocher.
Emile, suivi de près par Alan, commence à déplacer des meubles, une
vieille armoire. Il monte une bibliothèque, puis entasse des cartons les uns
sur les autres. Deux heures de travail et ils ont construit le tombeau de
Cerise. Pour lui donner encore plus d’élégance, Alan l’encercle de

guirlandes lumineuses.
Emile : Es-tu prêt ?
Alan : Je suis prêt.
Ils descendent ensemble des escaliers, au bout d’un couloir, ils se
retrouvent dans une pièce, sombre, sans meuble.
Emile : Tu peux déposer Cerise ici si tu veux.
Alan dépose solennellement Cerise dans sa boîte à chaussure, au milieu
de la pièce.
Alan : Que va-t-elle devenir ?
Emile : Je ne sais pas, mais tu vois, elle a de la place pour se promener.
Parfois on place à côté du mort, ses objets préférés. Est-ce que Cerise avait
un jouet ?
Alan : Une île en plastique.
Emile : Du plastique, pour une tortue, quelle tristesse…
Alan : Moi aussi je préférerai mourir dans un tombeau plutôt que dans
une petite boîte.
Emile : Oui, avoir un peu de place c’est important.
Alan : Tu crois qu’on pourrait construire un avion ?
Emile : Oui, dis au revoir à Cerise et nous allons construire un avion. Je
dois avoir des chaises par là. Tiens j’ai des lunettes de plongée, tu n’as qu’à
faire comme si elles appartenaient à un grand aviateur.
Alan : Et là tu pourrais utiliser ce balai pour faire l’aile.
Emile : Non Alan, il faut quelque chose de plus solide.
Alan : Comme quoi ?
Emile : Il faut qu’on utilise des planches en bois

Alan : Et tu en as ?
Emile : Oui, j’ai des étagères.
Alan : Parfait, qu’est-ce que tu attends ?
Emile vide ses étagères pour rassembler les ailes. Alan regroupe des
chaises. Emile monte un cockpit. Les voici à bord d’un 747. Alan prend les
commandes, Emile s’installe à l’arrière.
Alan : Il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si nous allons pouvoir
atterrir !
Emile : J’ai toujours eu peur de l’avion, je préfère le plancher des vaches !
Alan : Accroche-toi Emile, je vais tenter un atterrissage d’urgence.
Emile s’accroche à sa chaise.
Emile : Essaye d’atterrir sur le champ de blé que tu vois là-bas ! La mer
est trop proche !
Alan : Je ne peux pas Emile, je n’ai plus le contrôle de l’appareil nous
allons tomber !
Emile : Tu plaisantes, je ne veux pas mourir ici !
Alan : prend un parachute !
Emile récupère deux draps dans sa chambre.
Emile : Tiens, je t’en ai pris un ! Vite ! Il faut sauter !
Alan et Emile sautent sur place avec leurs draps sur la tête… Ils sont
sauvés !

Chapitre 14

Agathe entre dans le salon d’Emile avec des paquets de courses.
Agathe : Emile !
Emile : Agathe, c’est vous ?
Agathe : Oui c’est moi, attendez, je vais pousser cette table, je ne sais plus
par où passer… En plus j’ai mis une jupe aujourd’hui, ce n’est pas pratique.
Emile : Attendez ! Je vais vous aider.
Agathe : Prenez mes paquets.
Emile Récupère les sacs d’Agathe.
Agathe : Je vous ai trouvé une courgette spaghetti. Il suffit de la faire
chauffer quelques minutes au micro-onde, vous faites gratiner au four avec
de la crème et du parmesan, c’est très bon…
Emile : Merci Agathe.
Agathe : Recette cent pour cent approuvée par mes deux fils. D’ailleurs je
ne sais pas où est votre micro-onde ?
Emile : Il est ici quelque part, je vais le chercher. Votre grand garçon se
porte-t-il mieux ?
Agathe : Toujours malade, mais c’est l’âge vous savez… Bon je vois que
c’est toujours aussi bien rangé ici, bravo ! J’ai pris une grande décision
Emile, je vais vous laisser cette corbeille dans l’entrée et chaque jour il
faudra déposer un objet.
Emile : Non, tous les jours, c’est trop…
Agathe : Soit vous le faites, soit je jette tout par la fenêtre…
Emile s’écarte, surpris par la radicalité de ses propos.

Emile : Bien, bien, un objet tous les jours donc…
Agathe : Ne soyez pas stressé, je pense que si vous jetez vos magazines
un peu tous les jours, dans deux ans on y sera encore.
Emile : Vous exagérez !
Agathe : Oui, oui j’exagère… Avez-vous pu retrouver votre téléphone
pour appeler votre fille.
Emile : Non… Je n’ai pas cherché en réalité.
Agathe : Si ça se trouve elle a essayé de vous joindre et vous ne répondez
pas !
Agathe fouille son sac, sort son téléphone et lance l’appel. Emile récupère
l’appareil.
Emile : Elle est sur répondeur encore !
Agathe : Entendu, j’essayerai de l’appeler plus tard. Laissez-lui un
message.
Emile : Quoi comme message ?
Agathe : Dites-lui que vous allez manger une courgette spaghetti ce soir !
Emile : Allo ma chérie… C’est ton papa… Je suis avec Agathe… Je
voulais te parler cinq minutes…Je… Je vais manger une courgette spaghetti
ce soir…Je… t’embrasse fort…
Agathe : C’est très bien Emile. Bon on se fait une partie d’échecs ?
Emile : Vous allez encore perdre !
Agathe : Vous plaisantez j’espère !
Emile : La dernière fois, vous êtes partie en claquant la porte ! Ce jeu
plairait beaucoup à Alan !
Agathe : Qui est Alan ?
Emile : Le petit du quatrième étage.

Agathe : Jamais vu ! Bon où est votre jeu ?
Emile réfléchit.
Emile : Je crois que je l’ai mis dans la salle de bain…
Agathe : J’aurai dû m’en douter, à côté de votre appareil à crêpe peut
être ?
Emile : Précisément…

Chapitre 15

Un soir de décembre, un peu avant Noël, Alan quitte son bureau vers
vingt heures, il fait déjà nuit noire. Il prend son vélo pour rentrer, malgré le
temps, malgré la nuit. En sortant, rue du Fer à Moulin, le froid humide lui
étourdit la tête. La rue est déserte, il n’entend que la circulation des voitures
avenue des Gobelins. Deux badauds marchent à vive allure, pressés de
retrouver la chaleur d’un foyer. Alan pédale jusqu’à la Gare de Lyon, crispé
de froid sur sa selle. Il peste, la voix enrouée par son rhume. Les taxis le
doublent par la droite et par la gauche sans prévenir. Il rejoint la piste
cyclable de l’avenue Daumesnil pour retrouver le calme dans cette grande
rue bien éclairée. Ses oreilles et ses pieds le font souffrir à cause du froid. Il
se demande quel chemin prendre à Vincennes, doit-il contourner ou
traverser la forêt ? Il n’est pas très tard, il prend la décision de couper par le
bois.
Il continue son chemin jusqu’à porte Dorée pour rejoindre Vincennes.
Beaucoup de cyclistes se pressent pour rentrer comme lui. Il s’engouffre
dans le bois, avec la seule lumière de son vélo, autour de lui, le noir
complet. La lune éclaire la cime des arbres. Il aperçoit sur le côté un feu de
camp. Des pauvres gens dorment ici la nuit. Des femmes, des enfants,
vivent dans le froid. Son corps tout entier pédale à vive allure. Il entend sur
sa gauche le sabot d’un cheval qui foule le béton, probablement un cours
d’équitation. Son attention est focalisée sur la lumière de son vélo, une
petite voix lui demande : Et si la lumière s’éteint, qu’est-ce que tu fais ?
Cette frayeur le pousse à pédaler encore plus vite. Il sent le froid humide
du bois l’entourer, comme un fantôme qui l’aurait pris d’affection. Ce noir,
si noir le prend à la gorge. Et puis, il entend un rire, puis un autre rire. Il voit
à quelques mètres une dizaine de jeunes sportifs courir les uns derrière les
autres. Des lumières scintillent sur leurs corps, elles soulignent leurs belles
silhouettes fines et musclées. Rassuré par leur présence, il les double
rapidement. Mais, il se retrouve à nouveau seul dans ce noir oppressant. Les

voix disparaissent, le bruit des joggeurs est comme absorbé par la forêt. Il
n’a aucune idée de l’endroit où il doit être, est-il à mi-parcours ? Un peu
plus loin peut être. Il donne toutes ses forces pour sortir rapidement de ce
bois, quand il voit sortir d’un chemin, un cycliste qui pédale devant lui.
Rassuré au début par sa présence, il est rapidement inquiété par cet individu
qui se maintient à quelques mètres devant lui. Que cherche-t-il ? Pourquoi
se colle-t-il à lui ? La lune les éclaire tous les deux. Alan change sa
trajectoire, sans réellement savoir où elle mène. Il pédale sur une route
boueuse et cabossée. Mais l’opportun se faufile à nouveau devant lui, sans
qu’Alan n’ait le temps de voir son visage. En a-t-il un d’ailleurs ? A-t-il une
âme ? Alan essaye de l’interpeller. Mais ils avancent seuls sur des sentiers
peu praticables. Alan n’a plus de visibilité sur le chemin qu’il prend. Est-il
devenu l’ombre de son propre fantôme ? Le contour des arbres se
transforme en un ensemble compact. Alan entend le bruit d’oiseaux
étranges. Quelque chose grouille autour de lui. S’agit-il de rats en bande qui
filent à contre sens ? Soudain, Alan s’arrête net. La lumière de son vélo
vient de s’éteindre. Il est dans le noir complet.

Chapitre 16

Emile s’assied avec un thé chaud dans son fauteuil. Alan farfouille dans
ses affaires, à la recherche d’un trésor inestimable. Il ouvre les tiroirs des
commodes, se faufile entre les meubles, se cache derrière les tissus. Après
un silence, il s’élance à la poursuite du chat.
Emile : Alan ! Laisse Solstice tranquille.
Alan se cache de nouveau, se faufile jusqu’au fauteuil d’Emile et lui
couvre les yeux par surprise.
Emile : Arrête Alan ! Tu m’épuises.
Alan : Tu disais la même chose à ta fille lorsqu’elle voulait jouer avec
toi ?
Emile grogne : Laisse ma fille de côté. Pourquoi est-ce que tu es toujours
dans mes pattes ?
Alan : On pourrait construire une tour.
Emile : Non laisse-moi.
Alan repart farfouiller dans les placards.
Emile : Je t’ai dit de me laisser Alan. Et après on dit que c’est moi le fou,
mais tu es bien pire que moi…
Alan : Qu’est-ce que tu sous-entends ?
Emile : rien, laisse tomber…
Alan hausse les épaules.
Alan : Regarde-toi, tu es tout seul au milieu de ton bric-à-brac …Tu
devrais sortir au lieu de te morfondre…
Emile : Je n’aime pas les gens Alan.

Alan : Qui te parle de gens ? Je te parle de sortir…
Emile : Je suis trop vieux pour tout ça…
Alan : Tu es trop vieux dans ta tête surtout…
Emile : Merci Alan tu peux rentrer chez toi !
Alan : Arrête de râler !
Emile : non je suis fatigué, tu ne sais pas ce que cela signifie à ton âge la
fatigue. J’ai mal partout. Je ne veux voir personne. Je veux juste rester ici,
en paix…
Alan ouvre un autre tiroir et fait tomber par maladresse, un petit vase qui
se tenait sur la commode.
Emile lève les yeux au ciel et soupire.
Alan : Pourquoi la vie te fait-elle souffrir ? Tu soupires à la moindre
contrariété.
Emile : Parce que tu l’as dit, je suis vieux.
Alan : C’est un tempérament d’être vieux ? Est-ce que tu étais vieux à la
naissance ?
Emile : Ne me cherche pas Alan.
Alan : Moi je pense que tu as été vieux toute ta vie.
Emile : Quel morveux tu es ! On ne m’a pas donné la chance d’être jeune,
d’être vivant… J’ai fait le mort comme tous les morts autour de moi. Je suis
mort Alan depuis longtemps. Regarde-moi, je tourne en rond !
Alan : C’est ton tombeau ici ?
Emile : Oui, en quelque sorte.
Alan : Tu attends la mort ? La vraie ?
Emile : La vraie, de vraie.

Alan : C’est un peu triste
Alan se faufile sous les meubles.
Alan : Est-ce que tu connais des hommes qui restent éternellement
jeunes ?
Emile : Oui, toi !
Alan : Je ne suis pas un homme.
Emile : Tu seras un homme, un jour, un homme éternellement jeune.
Alan : J’aime bien cette idée ! Je dois retrouver maman sur les bords de
Marne, c’est l’heure.
Emile regarde l’horloge, il est presque cinq heures de l’après-midi.
Emile : File !
Alan le salue et disparaît sous ses meubles.

Chapitre 17

Emile se tient toujours à côté du peintre, en le regardant travailler.
Emile : Aimez-vous vivre la nuit ? Demande-t-il.
Björg : J’adore, je travaille jusqu’à l’aube pour assister au lever du soleil.
Emile : Mais vous travaillez à l’aveugle.
Björg : J’interroge mes souvenirs, mes envies, mes rêves… Je n’ai pas
toujours besoin d’être dans la forêt pour peindre des arbres. J’aime le
souvenir de mes promenades en forêt et ce qu’elles m’évoquent. Il m’arrive,
comme vous, dans votre steppe Russe, d’avancer seul pendant des heures
dans un champ de roses. Je ne sens ni les épines, ni la pesanteur de mon
corps. J’avance parmi les délicates et j’observe toutes les subtilités de leur
couleur. Les rouges écarlates, grenadines, cramoisis, les blanches neiges…
Je traverse une allée de roses de Damas, charmé par la fraicheur de leur
parfum et l’élégance de leur corolle. Dans le temps, mon père aimait tailler
ses roses dans son jardin à l’abri du monde loin des paroles en l’air, des
commentaires, des phrases inutiles. Il en avait fait un refuge comme vous.
Protégé par les aiguillons de ses biens aimées, je restais à l’écart tout en
l’observant se pencher sur la terre, l’esprit bien loin dans le ciel.
Emile : Des roses, des fleurs magnifiques…
Björg : Vous ne m’avez pas parlé de votre frère, qu’est-il devenu ?
Emile : Il est mort jeune. Il n’a pas su mettre des mots sur ses souffrances,
pour les apaiser. Il y a eu trop de cicatrices, de coups violents.
Björg : Il s’est suicidé ?
Emile : Oui, enfin pour la police, il s’agit d’un accident. Mais, je sais au
fond de moi qu’il s’est laissé mourir.
Björg : Comment est-il mort ?

Emile : Il s’est jeté sous un camion.
Björg : Quelle violence !
Emile : Son corps s’est volatilisé dans les airs avant de s’écraser sur le
sol.
Björg : Peut-être que nous pourrions peindre son portrait également.
Emile : Oui, à vingt ans, Alan avait des grands yeux couleur miel tendre,
bois de cèdre, avec des touches de cacaos et d’orange marinée... Ses
cheveux étaient toujours en bataille du matin jusqu’au soir. Une partie de lui
a toujours été dans les nuages, comme une partie de moi traverse
aujourd’hui ces bois. Malgré notre passé commun, nous n’étions pas très
proches l’un de l’autre. Croyez que je le regrette infiniment aujourd’hui.
Toute ma vie, il m’a fallu avancer droit devant, sans regarder autour de moi
pour ne pas craquer. Jamais je ne me suis arrêté. J’aurai dû lui prendre la
main et l’aider.
Björg : Et si vous deviez le décrire dans un paysage, où le mettriez-vous ?
Emile : Certainement sur les bords de la marne, vous connaissez ?
Björg : De nom seulement.
Emile : C’est un endroit bien paisible, les lames de la rivière suivent une
trajectoire, bordée par des maisons anciennes et des grands arbres. Prenez le
temps de lui rendre visite un jour en été et vous serez charmé par la lumière,
l’eau, les arbres et les bosquets. Installez-vous sur un ponton et déjeunez à
l’ombre des saules. Les cygnes viendront vous rendre visite, ils sont joueurs.
Si vous tendez l’oreille vous entendrez le rire d’Alan, un rire franc et
sincère. Regardez les papillons folâtrer dans les herbes hautes, vous vous
émerveillerez devant la joie d’Alan. Il aimait la vie, bien plus que moi.

Chapitre 18

Agathe ouvre la porte d’entrée.
Agathe : Emile, Emile !
Elle se faufile sous les meubles pour rejoindre le salon.
Agathe : Emile !
Emile est allongé sous des chaises.
Agathe : Emile ! Que faites-vous ? Vous allez bien ? Emile vous vous êtes
évanouie ? Emile, vous êtes tout froid.
Emile : Je suis là…
Agathe : Emile vous me faites peur, qu’y a-t-il ?
Emile : Je me suis assoupi…
Agathe : Emile, vous avez un matelas et des couvertures, pourquoi vous
allongez vous n’importe où ?
Emile : Vous n’avez jamais eu envie de vous installer par terre pour voir
les choses sous un autre angle ?
Agathe : Non Emile.
Emile : Et bien moi si… Cela m’aide à réfléchir… D’un coup la vie est à
l’envers, je ne suis plus tout à fait moi-même, je fais partie de la maison, je
suis la matière qui compose ma maison, je ne suis plus que ça de la
matière…
Agathe : Je vous assure Emile, que vous êtes bien plus que de la matière,
relevez-vous ! Ne me refaites plus jamais ça !
Emile : Entendu Agathe…

Agathe : Je vais vous chercher un verre d’eau…
Emile : Heureusement que vous êtes là.
Agathe disparaît sous les meubles. Solstice monte sur les genoux d’Emile.
Emile : Ah, enfin tu te montres ! Agathe ! Solstice est là !
Agathe, dans la cuisine : J’arrive !
Agathe rampe dans les tunnels d’Emile. Solstice effrayé part se cacher.
Agathe : Je suis là Solstice, je suis heureuse de faire ta connaissance. Où
est ce chat ?
Emile : Il vient juste de partir.
Agathe : Evidemment… je ne vois pas pourquoi je me suis précipitée, j’ai
mis de l’eau partout.
Emile soupire.
Agathe : Ne vous inquiétez pas Emile, je lui remplirai quand même sa
gamelle de croquettes avant de partir.
Emile : Merci Agathe !
Agathe : Je vois que vous avez respecté tout ce que je vous avais
demandé, la corbeille à l’entrée est vide.
Emile : 0ui, je n’ai rien trouvé à jeter ! Tout est important…
Agathe : Vous me faites rire Emile, d’ici deux mois, vous serez obligé de
dormir dans les parties communes.
Emile : Vous exagérez…
Agathe : Emile j’ai une grande nouvelle pour vous…
Emile : Quoi donc ?
Agathe : Emile je vais vous raser aujourd’hui.

Emile : Me raser ?
Agathe : Oui, je vais vous raser et ensuite, vous allez prendre une bonne
douche chaude…
Emile : Mais je tiens à ma barbe.
Agathe : Elle est sale et mal taillée depuis deux semaines. Je ne peux plus
voir ça. Que dirait votre fille. Au fait, l’avez-vous appelé aujourd’hui ?
Emile : Non.
Agathe : On l’appellera quand vous serez tout propre.
Emile : Qu’est-ce qu’on va pouvoir lui raconter ?
Agathe : Que vous êtes tout propre !
Emile : Très drôle Agathe !
Agathe : Je ne partirai pas d’ici tant que je ne sentirai pas l’eau de
Cologne !

Chapitre 19

Alan se réfugie dans les cheveux de sa mère, dans son parfum.
Alan : Tu sens la forêt…
Elle rit. Ils observent, l’un à côté de l’autre les reflets de la rivière. Le
soleil tendre de la fin de l’hiver caresse leurs peaux fragiles. Alan la coiffe.
Ses mains plongent dans son épaisse chevelure brune. Des boucles rondes
retombent sur ses épaules. Il observe les étoiles dessinées sur sa robe bleu
cobalt. Son anniversaire approche, qu’est-ce qu’il va bien pouvoir lui
offrir ? Un coquillage de Normandie, des fleurs… Mais le ciel s’assombrit
et une pluie fine se met à tomber.
Sa mère se penche vers lui : Il faut rentrer Alan…
Il aperçoit Emile, qui avance en boitant.
Emile : Alors Alan, as-tu construit un monde plus vaste que ton trois
pièces ?
Alan : Il pleut, il faut que je rentre avec maman.
Emile : Ne crois-tu pas qu’il faudrait enfin dessiner autre chose que les
plans d’un appartement…
Alan : Je dois partir…
Emile : Tu fuis dès que je pose des questions qui t’agacent…
Alan : Pourquoi est-ce que tu veux toujours changer ce que je fais et ce
que je suis ?
Emile : Parce que je te vois coincé dans ton trois-pièce et j’aimerais te
voir t’envoler comme un oiseau.
Alan : Et si j’ai envie de redessiner ma maison, ça me regarde…

Emile : Qu’est-ce que tu peux être têtue…
Alan : Et toi, tu es obstiné ! Il pleut Emile, Maman m’appelle.
Emile : Ta mère n’existe pas Alan.
Alan fronce les sourcils.
Emile : Qu’est-ce que tu racontes ? Elle est là, elle m’appelle !
Emile : Tu la fais exister Alan, mais elle est partie, tu le sais.
Alan se retourne, il n’y a plus personne sur le banc. Le vieillard reprend
sa route. Sa maison s’efface de nouveau. Alan se met à hurler, seul, au
milieu de cette pluie battante.
Alan : Je te hais, où est-elle ? Je te hais ! Rends la moi !
Emile : Je ne peux pas te la rendre, elle est partie tout simplement, voyons
Alan ne fais pas semblant. Papa et moi nous te le disons presque tous les
jours. Alan pleure. Emile est désemparé. Alan hurle. Après un long silence,
ils entendent une voix claire :
Sa mère : Il faut rentrer Alan.
Alan crie. Emile distingue une silhouette sous la pluie. Il croit voir un
bras et une épaisse chevelure. Alan saisit un bâton et dessine sa maison
autour du banc. Le vieux s’immobilise. À mesure qu’Alan trace les traits de
son appartement, le visage de sa mère apparaît près de lui, plus lumineux
que jamais. Le vieillard l’aide à finir le tracé. La mère et le fils se tiennent
devant lui. Alan est essoufflé, mais il retrouve le sourire.
Emile : C’est du faux Alan…
Alan : Comment peux-tu savoir que c’est du faux ?
Emile : Tout ce que tu aimes disparaîtra Alan. C’est une vérité
implacable.
Alan : Si tout doit mourir, alors je veux aimer comme je l’entends.

Chapitre 20

Björg : Alan avait-il des hallucinations ?
Emile : Oui, petit, il rejoignait sa mère tous les soirs sur les bords de la
marne. Il fuyait à la moindre occasion. Je connaissais toutes ses cachettes.
Dès qu’il me voyait, il rampait sous les buissons. Mon père me demandait
de le ramener de force. Il est vrai, que même s’il était mon grand frère, il est
resté très chétif. Je n’ai pas été toujours délicat avec lui.
Björg : C’est triste.
Emile : Tous les soirs mon père le ramenait en larme. Ce n’était pas un
homme de patience. Il était seul à élever deux gamins, je le comprends
aussi.
Björg : Que lui avez-vous dit ?
Emile : Malheureusement, je disais la même chose que mon père…
J’étais moi-même bien trop inondé par ma colère. Les mots tendres dans
notre maison n’existaient pas.
Björg : Vous regrettez ?
Emile : Oui je le regrette, même si je ne sais pas ce que j’aurai dû faire…
Björg : Comment pourrais-je peindre vos sentiments de l’époque ?
Emile : Si je devais mettre une couleur sur mon enfance, je choisirais des
couleurs ternes. Je commencerai par remplir votre toile d’un gris triste. Vous
savez comme cette fumée qui sort des villes du nord par très grand froid en
décembre, entre le blanc, le gris et le bleu. Une couleur qui contraste avec la
chaleur d’un foyer. Couvrez le ciel d’un bleu de minuit, ce bleu qui
enveloppe les âmes endormies et les inquiets. Et puis, il faut tout de même
ajouter du blanc dans l’horloge accrochée au mur, le blanc de la page
blanche, symbole de nos incertitudes. Je tinterai le lit des enfants en vert

asperge et leur chambre en vert mélèze, comme les couleurs de la flore au
crépuscule.
Björg : Je vois bien l’image.
Emile : mais depuis le début, je n’avais pas remarqué, vous êtes une
femme, en fait ?
Björg : Oui, je suis une femme. Vous ne mettez plus vos lunettes ?
Emile : Comment savez-vous que je porte des lunettes ? Je suis vraiment
navré depuis le début je vous parle comme si vous étiez un homme.
Björg : Est-ce que cela change quelque chose pour vous ?
Emile : Non pensez-vous ! Je me sens juste abruti de ne pas l’avoir vu
plus tôt. Donc Björg est un prénom féminin.
Björg : Oui, tout à fait.
Emile : C’est votre nom de scène !
Björg : Je ne fais pas de scène, mais c’est mon nom de peintre.
Emile : Pourquoi ne choisissez-vous pas votre vrai prénom ? D’ailleurs
quel est-il ?
Björg : Marie.
Emile : Comme ma fille ! Quel beau prénom.
Björg : Je vous remercie. Et votre père qu’est-il devenu ?
Emile : Mon père est mort de la maladie de Charcot, c’est une maladie
neurodégénérative qui conduit à la paralysie. C’est une mort très lente !
Björg : Vous l’avez assisté jusqu’à la fin ?
Emile : Oui, il a souffert terriblement. Il ne pouvait plus parler à la fin de
sa vie, il écrivait sur des morceaux de papier pour me donner ses
instructions. Ils étaient dispersés partout sur son lit… Björg : Il n’y avait pas
de mots doux sur ces petits papiers ?

Emile : Non pensez-vous, il n’y avait pas de mots tendres à la maison.

Chapitre 21

Alan avance seul dans le bois. Ses vêtements sont déchirés par endroit, les
branches lui ont lacéré les mains. Il ne voit plus rien. Il sent qu’il est trempé.
Soudain, il sent quelqu’un lui prendre la main et marcher à ses côtés.
Epouvanté, Alan ne réagit pas et poursuit sa marche à tâtons. La main de
son tyran est aussi froide qu’un mort. Alan frémit comme les feuilles autour
de lui. Il espère secrètement qu’un joggeur passera sur sa route pour le
sauver. Un coureur aux milles lumières, fort comme Hercule. Alan n’aurait
qu’à dire un mot et il pousserait son ravisseur sur le côté. Il n’aurait plus
qu’à suivre son héro pour sortir de ce bois maudit. Mais il sait, au fond de
lui, qu’il est déjà bien tard et que plus personne de sensé, ne s’aventure par
les bois la nuit. Alan essaye de retirer la main de son malfaiteur. Mais il la
tient trop serrée. Le froid leur brûle la peau. Il aperçoit une petite lumière
dans la forêt. Un chien avec un collier lumineux se met à marcher près
d’eux, abandonné peut être, ou perdu. Alan tente de retirer sa main avec
plus de force, mais l’individu maintient ses ongles enfoncés dans sa peau.
Alan : Laissez-moi ! Arrêtez de me torturer ! Je n’ai rien fait ! Et puis
vous ne m’avez pas donné votre nom ? Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ?
Je n’ai pas d’argent, pas de famille, peu d’amis… Personne ne se souciera
de mon absence. Vous vous en moquez ? Que dois-je faire pour vous voir
partir ? Vous êtes si mesquin…
Alan ne voit toujours pas le visage de son interlocuteur, il doit faire sa
taille et son gabarit. Mais l’homme semble faiblir et marcher plus lentement,
même s’il s’agrippe à lui. À mesure qu’ils avancent, l’homme ralentit. Alan
en profite pour lui donner un coup de coude. L’autre tombe à terre. Alan
court, mais il est aussitôt rattrapé par son ombre qui se jette sur lui. Ils se
battent entre les grands arbres, dans la boue. Ils quittent le sentier pour se
tabasser dans la forêt. L’homme le griffe au visage, Alan le cogne à la tête. Il
sent un liquide couler sur sa main, il saigne ou peut-être est-ce l’autre qui
saigne. Il devrait être chao. Pourquoi ne laisse-t-il pas tomber la partie ?

Alan hurle : Je vous hais !
Soudain, l’homme s’arrête. Alan se retrouve seul, plus de bruit, plus de
coup… Il n’entend même plus le bruit de sa respiration.
Alan se dit tout bas : Je l’ai tué…
Il sent la panique le prendre à la gorge. Il hurle à l’aide, mais personne ne
vient. Il marche entre les arbres, les bras en avant, griffé par les branches, il
manque de trébucher dans la précipitation.
Alan : Il faut que je me calme, il faut que je me calme, il est mort de toute
façon.
Il perçoit une vague lumière devant lui, c’est la route. Alan se met à
courir plus vite, il tombe, sa tête est éraflée par une branche. Du sang coule
le long de son visage. La sueur, mélangée à la boue, l’empêchent de voir.
Il entend un hurlement dans la forêt. On aurait dit une bête à l’agonie.
Alan, ne bouge plus. Le bruit se rapproche. C’est son homme qui s’est
relevé, il est vivant, il repart à sa recherche.
Alan se parle tout haut pour se rassurer : Il faut rejoindre la route, par tous
les moyens.
Il avance doucement vers la lumière, les voitures roulent à toute vitesse. Il
court et lève les bras au ciel pour appeler au secours. Il est ébloui par la
lumière des phares d’un camion qui avance vers lui à toute vitesse. Alan n’a
pas le temps de faire marche arrière, il est propulsé dans les airs comme une
poupée de chiffon, avant de s’écraser sur le béton.

Chapitre 22

Björg : Où étiez-vous lorsqu’Alan est mort ?
Emile : Dans le bois, j’essayais de le ramener à son jugement, mais il
délirait, il ne me voyait pas. Il m’a rué de coups, on m’a retrouvé le
lendemain en hypothermie dans la forêt.
Björg : Qui vous a annoncé la mort d’Alan ?
Emile : Mon père à l’hôpital.
Björg : Quelle violence.
Emile : Oui, il avait à peine une vingtaine d’année…
Björg : La police ne vous a pas mis en examen ?
Emile : Non, ils ont considéré que le chauffeur du camion était
responsable de la mort d’Alan.
Björg : Il y a beaucoup de disparitions tragiques dans votre entourage.
Emile : Oui, il y a beaucoup de morts… Vous savez, je suis moi-même
entre la mort et la vie, mais je suis plus mort que vivant…
Björg : Et votre fille, vous n’avez pas peur de la folie ?
Emile : Comment ça ?
Björg : La folie de votre frère, n’avez-vous pas peur qu’elle se transmettre
aux autres générations de votre famille ?
Emile baisse les yeux : J’y pense souvent.
Björg : Croyez-vous qu’elle y pense aussi ?
Emile : Je n’ai jamais osé lui en parler, ces sujets ne sont pas joyeux. Je
n’ai pas envie de lui gâcher l’existence avec mes histoires.

Björg : Ne croyez-vous pas que le sujet l’intéresserait ?
Emile : Peut-être, je ne sais pas. Mais que voulez-vous, je ne vais pas
lancer cette conversation un soir de Noël ?
Björg : Peut-être serait-ce une manière de se sortir du sort qui s’acharne
sur vous…
Emile : Le sort qui s’acharne sur moi… Oui …
Björg : D’autant plus qu’elle est enceinte ?
Emile : Oui, elle est enceinte d’un petit garçon. Mais je n’en sais pas
beaucoup plus, elle me fuit. Je n’ai pas été un père idéal.
Björg : il n’est jamais trop tard ! Pourquoi vous fuit-elle ?
Emile : Je ne sais pas, elle est partie vivre loin de moi. Vous savez ma fille
et moi, on ne se ressemble pas. Elle a eu un parcours scolaire sans faute, elle
a fait des études supérieures, s’est mariée à un banquier. Elle vit dans une
belle maison propre et bien rangée. Elle ressent toujours le besoin de
m’expliquer qu’elle est très organisée… Tout le contraire de moi. Elle vient
récemment d’acheter une grosse voiture et un Labrador, moi qui n’aime que
les chats… J’imagine qu’elle veut deux ou trois enfants, bref c’est une
femme parfaite ! Elle n’a pas besoin de moi !
Björg : Ne croyez-vous pas qu’elle fait tout ça pour panser ses douleurs,
ses doutes, ses peurs ?
Emile : Possible, mais que puis-je bien faire ? C’est sa manière à elle de
s’extraire de cette famille de fous… Mais regardez-moi je suis très sain, je
suis en bonne santé !
Björg : Emile, vous vivez dans un capharnaüm, vous avez des
hallucinations… Je ne pense pas qu’on puisse parler d’une vie saine…
Emile : Vous êtes dure avec moi.
Björg : Vous pourriez lui écrire une lettre ?

Emile : Une lettre ?
Björg : Oui, pour tout lui expliquer.
Emile : Ce n’est pas une lettre qu’il faudrait écrire, c’est un livre…
Björg : Et bien écrivez-lui un livre…
Emile : Comment avez-vous su d’ailleurs qu’elle était enceinte, je ne vous
ai rien dit à ce sujet ?
Björg : Vous me l’avez dit dès le début de notre rencontre.
Emile : Une lettre… Qu’est-ce que je vais bien pouvoir lui dire ?
Björg : Dites-lui la vérité, que vous l’aimez même si elle devient folle.
Emile : C’est un peu raide.
Björg : Dites-lui qu’il faut qu’elle soit elle-même…

Chapitre 23

Emile avance dans ses galeries à la recherche de Solstice qu’il n’avait pas
vu depuis deux jours. Ce chat est un farceur. Quelqu’un gratte à la porte.
Alan l’attend. Emile le fait entrer.
Emile : Veux-tu un chocolat chaud ?
Alan : Non, qui est cet homme en bois sur la table ?
Emile : C’est une amie !
Alan : Es-tu marié ?
Emile : Non, le mariage, tu sais n’a jamais été mon truc.
Alan : Mais tu as eu une femme.
Emile : Oui, elle est morte.
Alan : Tu as beaucoup de morts autour de toi.
Emile : Ce sont des choses qui arrivent
Alan : Mais elle ne dit pas un mot ton amie.
Emile : Elle est très timide !
Alan hausse les épaules.
Alan : Tu t’inventes des histoires pour te rassurer !
Emile : Regarde-toi avant d’insulter les autres !
Alan : Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui ? Et si on créait un char de
combat ?
Emile : Je n’aime pas la violence, ni la guerre !
Alan : Très bien ! Je vais chercher un jeu de société et je reviens !

Emile : Va dans ma chambre, il y a un jeu d’échec. Je vais t’apprendre à
jouer.
Emile réajuste la tenue de son mannequin.
Il entend comme un roucoulement dans ses couloirs.
Emile : Qu’est-ce que c’est que ce bruit Alan ? Des oiseaux ! Des
oiseaux ? Alan fiche les dehors ! Ils n’ont rien à faire ici. Ils vont salir la
maison ! Alan tu m’entends ?
Mais le bruit continue. Emile se lève et marche en direction des
piaillements. Ils sont à peine visibles, mais Emile distingue leurs couleurs,
bleu turquoise, vert tendre, rouge flamboyant. Les yeux d’Alan pétillent en
les regardant.
Emile : Où es-tu allé les chercher ?
Des pousses de plantes jaillissent du sol. Il n’en revient pas, une faune
sauvage s’est installée chez lui. Effrayé, Emile sort de la pièce et ferme la
porte en la bloquant avec un meuble assez lourd, en laissant Alan seul à
l’intérieur.
Il marche en direction du salon et s’installe à sa table. Il entend la voix du
petit Alan qui appelle sa mère.
Emile : Je ne peux pas te laisser seul Alan…
Il court à toute vitesse, pousse le meuble et ouvre la porte. Mais, à la
place de sa pagaille habituelle, se tient devant lui un arbre aux feuilles
rouges sombres. Il dépasse largement la pièce, jusqu’à en crever le plafond.
Alan a disparu. Les oiseaux sont toujours là, cachés derrière les feuilles.
Emile attend au pied de l’arbre un signe, un message. Il écoute l’intérieur,
mais rien, il n’entend rien. Alan s’est métamorphosé, volatilisé. Emile se
réfugie dans une cavité de l’arbre. De longues trainées rouges coulent le
long de l’écorce. Il pose délicatement son oreille sur la mousse tendre qui
s’éparpille sur la surface du bois. Il écoute le silence.
Emile : La vie s’éteint…

Il se recroqueville contre l’arbre, des feuilles tombent. En quelques jours
à peine, tout a jauni et bruni. L’écorce se fragilise et s’assèche, signe d’une
lente agonie. Emile veille le mourant, nuit et jours. Les oiseaux ne chantent
plus. Le silence est revenu.

Chapitre 24

Emile avance tête baissée dans son labyrinthe. Certaines portes donnent
directement sur des murs en brique. Emile prend un marteau et tente de les
détruire. Mais ses efforts sont vains. Les briques sont trop dures. Sur les
murs des tâches de moisissures grignotent la surface. Elles font désormais sa
taille et dessinent des formes étranges, un bal de monstres et de sorcières
dans une forêt sombre. Emile voit leurs dents crochues, leurs griffes
pointues. Ils dansent, ils rient. Au cœur de son mur, un grand singe aux yeux
blancs le dévisage, prêt à lui bondir dessus. Un masque en forme de losange
prend toute la place sur la surface irrégulière. Ses deux yeux asymétriques le
rendent inquiétant, autant que son voisin qui ouvre grand la gueule. Emile
est grignoté de l’intérieur. Mais il ne se décourage pas et repart dans ses
galeries pour retrouver la mer de Normandie. Il descend des escaliers et
reprend l’échelle qui est au bout du couloir pour descendre un, puis deux
étages. Mais sa force faiblit, il est assailli par le poids d’une très grosse
fatigue. Il retrouve sa grotte, mais la mer n’est plus là, à sa place s’étend un
désert de pierres à perte de vue. À bout de nerfs, Emile lance un galet dans
le vide et retourne dans son royaume. Il remonte à la surface et part
retrouver le tombeau de la tortue d’Alan. Il y installe un matelas, une
couverture et s’allonge. Il essaye de penser très fort à sa plaine, de retrouver
l’odeur de la forêt enneigée. Mais nulle plaine, nulle odeur ne vient le
sauver. La nuit noire le surprend après une courte sieste. Emile ne bouge
plus. Sa maison parle toute seule. Elle souffre, dévorée lentement par le
temps. Le frigidaire chante une complainte. Emile, qui s’est toujours fait
petit pour éviter les coups, devient aussi immobile que ses meubles. Il
appelle Solstice. Mais son chat a disparu. Dans la nuit, il perçoit des formes
de différentes couleurs, du mauve au rouge sombre. Elles avancent, sans se
toucher, grâce à leurs milliers de pattes.
Emile : Solstice ! Je crois que nous sommes coincés, il n’y a plus de
sortie, est-ce que tu peux aller toquer à la porte d’Alan pour demander de
l’aide ? Il a une très jolie maman tu verras, elle a des cheveux très longs et

des yeux très bleus comme l’Atlantique. Il y a dans ses yeux des petites
taches blanches. Je pense que ce sont des Goélands. Elle adore lire au soleil
et chantonner des chansons. Dis-lui que je suis dans le tombeau de la tortue,
elle comprendra… Elle demandera à Alan qui a toujours su me trouver.
Emile : Solstice, quand Agathe viendra, montre-toi, dis-lui ce qui m’est
arrivé… Pauvre Agathe elle va avoir peur… Solstice, peux-tu me ramener
un morceau de pain de la cuisine ? Je crois que je n’ai pas mangé depuis
longtemps, je ne sais plus… Je ne fais plus la différence entre la nuit et le
jour. Il fait froid, il faudrait peut-être allumer la chaudière ou faire un feu.
Oui, il faudrait tout brûler.
Emile rampe dans le noir hors de son lit, mais il n’a plus aucun repère. Où
est-il approximativement ? Il ne saurait le dire. Son corps s’est refroidi, ses
jambes sont aussi raides que deux bâtons de bois. Il touche les objets qui
l’entourent pour deviner sa position.
Emile : Solstice, il faut que je range…
Il trouve un morceau de tissu, quelque chose qui ressemble à un gilet.
Frigorifié, Emile l’enfile.
Emile : C’est un gilet de ma femme, je suis aussi maigre qu’elle ne l’était
avant sa mort !
En essayant de se relever, il se cogne la tête.
Emile : Une table… Je suis sous une table.
Emile entend quelque chose qui bouge, puis un miaulement.
Emile : Solstice, je suis là !
Le chat se pose sur ses genoux en ronronnant d’amour. Emile l’embrasse
de toutes ses forces.
Emile : Il n’y a pas plus doux que toi Solstice…

Chapitre 25

Emile : Mais vous, que peignez-vous ?
Björg : Je peins des sentiments.
Emile : C’est curieux.
Björg : Pourquoi est-ce curieux d’après vous ?
Emile : Parce qu’ils ne sont pas visibles.
Bjorg : Moi, j’ai envie de les voir pour mieux les comprendre.
Emile : Comment vivez-vous de votre art ?
Björg : Je travaille à côté.
Puis, après un silence.
Björg : Comment avez-vous fait pour survivre toutes ces années, entouré
de ces morts ?
Emile : Toutes mes peurs sont ici, dans ces grands arbres, dans chaque
recoin de cette terre. Je m’y réfugie dès que les douleurs refont surface et
elles se volatilisent jusque dans les nuages.
Björg : Et votre fille ?
Emile : Quoi ma fille ?
Björg : Elle est enceinte et vous n’allez pas la voir ?
Emile : Je ne suis pas un bon père…
Björg : Ce n’est pas ce que j’ai dit Emile !
Emile : Je vous l’ai dit, je suis agoraphobe ! Je ne peux pas quitter ma
maison plus de quelques heures. Vous lui ressemblez beaucoup d’ailleurs.

Björg : Elle est jolie ?
Emile : Elle ressemble à sa mère.
Bjorg : Quel est le souvenir que vous avez de votre fille ?
Emile : J’en ai plein pensez-vous, mais vous savez, je n’ai jamais voulu
être père, je n’étais pas taillé pour ce rôle. Sa mère m’a pris au dépourvu en
m’annonçant son arrivée, je n’étais pas pour. J’ai aimé comme j’ai pu. Nous
ne sommes pas tous égaux dans notre capacité à aimer, vous savez.
Björg : Et quelle est l’image qui vous vient lorsque vous pensez à votre
fille ?
Emile : Je la revois bébé, c’était un magnifique bébé. Elle avait des yeux
bleus et de jolies boucles blondes. Je la revois bébé donc, je l’entendais
gazouiller après sa sieste, je suis monté la voir, elle parlait à son doudou,
confiante, car elle savait que sa mère ou moi allions venir. Elle ne m’avait
pas entendu. Elle était adorable dans son pyjama à motifs. J’ai tout de suite
pensé à ma mère. Je me suis dit que c’est peut-être ainsi qu’elle est partie.
Un jour, après ma sieste, elle m’a entendu chanter dans mon lit, elle est
montée, sa décision était déjà prise depuis longtemps. Discrète, elle m’a
regardé une dernière fois depuis la porte, soulagée, et puis elle est partie.
C’est stupide, vous me demandez de parler de ma fille et je me mets à parler
de ma mère...
Bjorg : Tout se mélange c’est normal… Avez-vous fait le deuil de vos
morts ?
Emile : Non, vous voyez bien que non… Ils sont toujours avec moi, je
leur parle souvent aux uns et aux autres…
Bjorg : Vous n’arrivez pas à les faire partir ?
Emile : Non, ils sont ici avec moi… J’ai besoin de leur compagnie.
Bjorg : Pourquoi ?
Emile : Parce que sinon, je serai atrocement seul.

Bjorg : Vous avez l’habitude de la solitude Emile.
Emile : Non, vous vous trompez…
Bjorg : Et quand est-ce que vous allez vivre auprès des vivants ?
Emile se ronge les ongles.
Emile : Je ne sais pas parler aux vivants…

Chapitre 26

Emile tâtonne dans le noir, avec son chat dans les bras à la recherche de
son salon. Sa main frôle un tissu. Il tire dessus avec l’idée qu’il pourra se
réchauffer. Mais il entend un bruit, l’armoire normande qui n’était pas posée
à même le sol vacille, et tombe brutalement sur Emile. Il se réveille
quelques instants plus tard, hébété par la force du choc. L’aurore diffuse ses
premiers rayons de lumière. Emile est allongé au milieu d’un couloir.
L’armoire l’empêche de bouger, elle est tombée sur ses jambes. Emile
s’évanouit à plusieurs reprises. Dans son sommeil, il entend des voix
d’enfants qui se chamaillent, il perçoit des couleurs, des formes qui dansent.
Puis, la lumière du jour le réveille. Comment peut-elle encore se frayer un
chemin dans sa vie ?
La douleur dans les jambes d’Emile se répand dans son thorax, puis dans
ses épaules. Sa respiration est irrégulière. Emile essaye de pousser
l’armoire, mais il est bien trop faible pour pouvoir ne serait-ce que la
soulever. Après plusieurs tentatives, il regarde autour de lui pour trouver un
appui et sortir de son propre piège. Il s’accroche aux pieds d’une table, mais
elle s’effondre aussitôt sur lui. Son mannequin de bois tombe à terre.
Emile : Ah vous êtes là Björg ? Je vous croyais morte… Emile secoue la
femme de bois qui reste inerte allongée sur le sol.
Emile : Oui, je crois que je suis coincé… Oh non, poursuit-il, ce n’est pas
de votre faute, je me suis mis tout seul dans cette situation. Je sais très bien
ce que vous allez dire, je ne suis pas organisé… Vous dites ? Une lettre pour
ma fille, oui, vous avez raison, c’est le bon moment. Mais je n’ai pas de
papier. Du sopalin… Oui, c’est une bonne idée, je vais essayer de
l’attraper…
Emile tend le bras et récupère le rouleau de papier qui est tombé en même
temps que le mannequin.
Emile : Je crois qu’il y a un crayon là-bas… Si je prends ce manche à

balais, je pense que je peux le ramener jusqu’à moi. Tenez Björg, regardez
comme on obtient ce que l’on veut, même en étant incapable de bouger ! Il
faudrait prévenir Agathe, mais je ne sais plus quand elle doit venir. J’ai
perdu la notion du temps.
Il déroule le Sopalin et se met à dessiner une fleur.
Emile ferme les yeux, des mots sortent de sa bouche, mais sa voix est à
peine audible : Oui, ce n’est pas toujours facile d’écrire, je ne sais pas
vraiment quoi lui dire. Qu’est-ce qu’on dit à sa fille qui va bientôt
accoucher ? Pouvez-vous Björg demander à Solstice de me ramener mes
lunettes ? Je ne vois pas très bien, je suis fatigué vous savez… En plus, je
pense qu’elle m’en veut, je n’ai pas été à la hauteur… Elle a un caractère
fort, bien à elle. Qu’est-ce que vous dites ? Qu’il faut lui parler de sa
famille… Oui, c’est juste… Faut-il donner un ou deux conseils ? Non, vous
avez raison, elle n’est plus à l’âge où l’on donne des conseils. Il faut que je
lui dise que je l’aime. Oui, je dois aussi lui parler de sa maman… Qu’est-ce
que vous dites Björg ? Quelle image me vient quand je pense à elle ? C’était
un magnifique bébé vous savez, avec des boucles blondes et de grands yeux
bleus. Je la revois babiller dans son pyjama à motifs dans son lit, juste après
la sieste... Elle parlait à ses doudous. Je me tenais devant la porte. Son rire
courait dans la pièce. J’entends encore ses vocalises bondir sous les meubles
et sa petite voix appeler sa mère. C’est la plus belle image qui me vient
lorsque je pense à elle. Björg, Peut être que nous pourrions peindre son
portrait ?

