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« Aimer une religieuse sous la forme d’une actrice !...
Et si c’était la même ! – Il y a de quoi devenir fou ! »
Gérard de Nerval, Sylvie, 1853.

À mon frère Christian

Chapitre 1
Jeanne sur son lit à baldaquin

Jeanne était depuis neuf mois la gouvernante attitrée de deux charmants
bambins. Elle logeait dans un magnifique hôtel particulier du 16e
arrondissement, rue Le Tasse. Dès qu’elle avait lu le nom du poète italien
sur la plaque traditionnelle de l’allée privée, elle avait su que cette adresse
lui était destinée. Elle adorait la poésie italienne et la poésie tout court, bien
que le poète ne soit jamais à court de mots. Juste à côté, se dressait
l’ambassade du Maroc. Jeanne avait habité à Rabat et elle avait l’impression
de sentir encore les fragrances des citronniers, des glycines et des
bougainvillées chaque fois qu’elle passait devant le majestueux bâtiment.
Sa chambre était immense et communiquait avec celle d’Agathe,
adorable petite fille de neuf ans. La chambre de Victor, son jumeau, était en
face. Jeanne venait d’accompagner les enfants à l’école privée du quartier,
l’Ecole des Moineaux, qui dispensait un enseignement traditionnel. Les
petits portaient un uniforme bleu marine, comme elle. L’école était un peu
loin, ils y allaient habituellement avec la berline, que conduisait un
chauffeur. Mais ce jour-là, ils avaient eu envie de profiter du soleil et de la
douce brise du mois de mai. Ils y étaient allés à pied.
Au retour, elle avait ouvert la fenêtre et s’était allongée avec un livre
sur son lit à baldaquin. Elle regardait, fascinée, le frémissement des arbres
du parc sous l’effet de la brise. Ils paraissaient vivants comme dans les récits
de Novalis. Le soleil caressait les tentures de soie mauve et illuminait le
délicat parquet à l’ancienne. Un vers de Baudelaire lui vint à l’esprit : « La
gloire du soleil sur la mer violette… » Dans le sillage, elle pensa aussi à

Rimbaud : « Illuminant de longs figements violets… » Elle se récita « Le
Bateau ivre » en fermant les yeux. Elle pouvait se bercer tranquillement de
ces mélodies poétiques. Elle aussi, à sa manière, elle était partie à l’aventure
mais aucun naufrage ne la menaçait. Pour le moment du moins.
Elle avait changé d’identité et de métier. Elle avait enfin trouvé la
sérénité, elle faisait ce qu’elle avait toujours voulu faire, sans que personne
le lui reprochât, elle était même payée, et bien payée, pour cela. La vie était
belle. Et ce mois de mai 2001 était si beau… « Le mai, le joli mai, en barque
sur le Rhin… »

Chapitre 2
Jeanne (suite)

Officiellement, elle s’appelait désormais Jeanne Hermand. En
choisissant ce prénom et ce nom, elle avait pensé à Jane Eyre, l’un de ses
livres préférés. Bien sûr, elle aurait pu choisir Mary Poppins : cela aurait plu
aux enfants, mais aurait jeté un doute sur son authenticité. Son but n’était
pas d’attirer l’attention, bien au contraire.
Son père était un ambassadeur de Grande-Bretagne, né d’un père
anglais et d’une mère française. La mère de Jeanne était française
également. Jeanne avait beaucoup voyagé durant toute son enfance, au gré
des affectations de son père. Elle avait souffert de la rupture incessante de
ses relations amicales et en avait conçu un vif attachement pour la
sédentarité. Elle avait participé à plus de mondanités que la moyenne des
jeunes filles et elle avait été très courtisée. Malgré cela, elle avait toujours
gardé une distance vis-à-vis de ce milieu de faste et d’apparences. Elle avait
bien compris qu’on espérait pour elle un beau mariage avec un brillant
diplomate ou ambassadeur ou avec une de ces personnalités richissimes
croisées dans les réceptions. Cependant elle ne voulait pas de cela, elle
voulait une vie consacrée à la culture, une vie dans laquelle elle serait
autonome et ne dépendrait pas des humeurs d’un mari.
Car le pays qu’elle prisait avant tout était celui des livres. C’était sa
vraie terre natale, la seule qui fût restée stable au milieu de tous ses voyages.
Et cette terre natale était la langue française, même si elle aimait beaucoup
les autres langues qu’elle avait eu l’occasion d’étudier, l’anglais en
particulier. Elle avait fait des études longues et prenantes, contre la volonté

