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Prologue
In my time of dying, want nobody to mourn…
Led Zeppelin. In my time of dying1

Septembre 2008, une semaine après. Enterrement. Une petite foule entrait
dans le cimetière, un petit cimetière de campagne qui peinait à contenir le
monde qui était venu. Des bruissements de voix. « Que s’est-il passé, est-ce
que vous en savez plus ? » Pourtant, la foule était remarquablement
silencieuse. Que dire, que faire ? Tout le monde était écrasé par le chagrin et
l’incompréhension. Le sentiment d’injustice.
Les hommes qui portaient le cercueil s’arrêtèrent devant une tombe
fraîchement ouverte. C’était le premier enterrement depuis longtemps dans
ce cimetière : le village était tout petit, ce n’était pas tous les jours qu’un tel
événement se produisait. Les anciens se signèrent. Tout le monde s’arrêta, le
prêtre fit signe à la famille de se réunir une dernière fois devant la tombe
avant que le cercueil n’y soit descendu. Prononça quelques mots. Tellement
indispensables pour ritualiser le drame et lui donner sa place dans la longue
chaîne des morts et des vivants, mais aussi tellement dérisoires face à la
peine de la famille. Le cercueil descendit. Recueillement. Une dernière fois.
Jusqu’à ce qu’un des membres de la famille initie la dispersion. Esquive les
gestes de réconfort, les bras qui se tendaient : « Laissez-moi. Tout à
l’heure ».
La silhouette se glissa entre les tombes. Regarda les noms, les dates. Le
cimetière était ancien ; des morts du dix-neuvième siècle y reposaient,
décédés plusieurs générations avant la naissance de tous ceux qui pouvaient
encore lire leurs noms aujourd’hui.
La silhouette continua lentement son tour du cimetière et s’arrêta devant
une tombe sur laquelle était posé un petit bouquet de boutons d’or
fraîchement cueilli. Le nom, les dates : quelqu’un qui était mort jeune dans
les années 1980. L’épitaphe gravée en lettres d’or traduisait celle d’une
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tombe de l’Antiquité . La silhouette la prononça à mi-voix :
Tu veux savoir, passant, comment un grand poète peut vivre au-delà de la
tombe ?
Tu es là et tu lis ce vers : et c’est moi, alors, qui parle,
En lisant cela à haute voix, ta voix vivante est la mienne.

1.
Ah caught you smiling at me…
Led Zeppelin. Bron-Yr-Aur-Stomp
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Une semaine plus tôt, Ruth était contrariée. Pourtant, la soirée, la
première du festival, avait commencé normalement : comme d’habitude,
elle avait laissé ses amies lui imposer la même boisson alcoolisée qu’elles.
Et comme d’habitude, elle s’apprêtait à n’en boire que trois gorgées. Trois :
c’était devenu son mantra. Jamais elle n’y dérogeait : jamais plus de trois
gorgées d’alcool au même repas. Et ce, qu’il s’agisse de cidre, de mojito ou
de digestif : car elle savait que même avec la boisson la plus forte, trois
gorgées ne font jamais perdre la tête. Donc c’était son chiffre fétiche, sa
boussole : elle savait que quoi qui arrive, si elle ne dépassait pas trois, elle
ne courrait jamais aucun danger.
Grâce à ce stratagème, cela faisait vingt ans qu’elle venait très
paisiblement à Litt’ à Lins’, le festival de littérature et de musique organisé
tous les derniers week-ends d’août par son mari, Jean-Jacques, et sa bellesœur, Agatha. Il se déroulait dans leur village d’enfance, et même, sur la
grande pelouse qui s’étalait devant la maison de leurs parents. Ceux-ci
n’étaient plus de ce monde, mais l’existence du festival dispensait leurs
enfants de la pénible obligation de vider et de revendre leur maison. Il avait
ses rites immuables : toujours le même programme, toujours le même
concert donné par Jean-Jacques le jeudi soir, toujours la présentation du
livre d’Agatha pour la rentrée littéraire, toujours le concours de nouvelles…
et toujours la même soirée d’ouverture avec amis, maisons d’édition,
producteurs de musique, journalistes, et parfois des hommes politiques
lorrains.
Mais cette année, quelque chose perturbait l’agencement du monde. Un
homme sous la marquise voisine la fixait depuis le début de la soirée.

La fixait-il vraiment ? Elle, la femme qui avait oublié qu’elle était une
femme ? Ruth n’était guère plus âgée qu’Agatha, mais elle paraissait
nettement plus vieille que sa belle-sœur. On devinait tout de suite que la
mère en elle avait pris le pas sur l’amoureuse, l’amante. Un visage sans
maquillage, des cheveux longs sans coiffure : son mari trouvait que c’était
plus joli, et il aimait les cheveux longs. Mais elle, elle savait bien que ça ne
convenait pas à sa forme de visage, que ses cheveux s’usaient en poussant,
qu’ils étaient tout filasses, tout cassants ; simplement, elle ne savait pas quoi
faire d’autre. Dix kilos de trop, des vêtements qui ne la mettaient pas en
valeur parce qu’elle n’avait jamais réussi à se reconnaître dans ce corps :
elle avait laissé sa grossesse, son unique grossesse menée à terme, lui
déchirer le ventre comme si elle avait voulu qu’un alien en prenne
possession. Et elle n’avait eu besoin que d’un seul enfant pour que son corps
en reste irrémédiablement marqué, inmontrable, strié de marques et de traits
bizarres qu’elle n’osait même plus regarder. Son corps n’existait plus, c’était
entendu. Mais elle, elle vivait encore, et jusqu’à présent, elle avait très bien
réussi à garder son élan vital dans un coin, dans une cohabitation pacifique
avec son corps déchu.
Ruth se négligeait, mais pourtant, il restait évident qu’elle n’avait pas de
traits disgracieux, ni un corps bancal impossible à désirer : simplement, elle
était séparée de son double canon par une barrière quantitative, pas
qualitative. Par dix kilos, une bonne coupe de cheveux, une garde-robe sexy.
Un petit effort l’aurait fait basculer du côté des femmes fatales, mais ce petit
effort, il fallait qu’elle le décide, et elle ne le décidait jamais. Sans doute
cela lui donnait-il le sentiment qu’elle avait la force de maîtriser son pouvoir
de séduction, qu’il ne tenait qu’à elle de faire l’effort nécessaire pour avoir
les hommes à ses pieds. Comme si elle se disait que sa transparence aux
yeux des hommes, c’était elle qui la voulait et c’était elle qui pourrait un
jour décider d’y mettre fin. Comme si elle ne voulait surtout pas voir qu’en
fait, elle ne maîtrisait rien, parce qu’en matière d’attirance, personne ne
maîtrise rien, jamais… comme si elle ne voulait pas voir qu’un homme, son
mari, était fou d’elle et de ses défauts.
Dans ce naufrage, il restait quelque chose de remarquable : ses yeux. Elle
avait conservé ses yeux bleus-verts, à la couleur changeant selon ses

vêtements, au regard très fixe, insistant. Ils empêchaient qu’elle joue
complètement son personnage asexué : car ils scrutaient, ils dévisageaient,
ils mettaient à nu… et on ne pouvait pas les fixer longtemps. Ceux qui
venaient vers elle attirés par son côté maternel reculaient devant ses yeux :
ils ne s’attendaient pas à ça. Mais ceux qui auraient pu être séduits par ses
yeux, ceux qui auraient pu être attirés par la femme qui méritait de tels yeux,
eux, ne venaient pas vers elle puisque cette femme n’avait pas l’air d’être
présente.
Elle s’appelait Ruth Kniess. Des origines allemandes, sans doute ?
Pourtant, contrairement à sa belle-famille, elle n’était pas née dans l’Est et
ses parents venaient même du sud de la France. Mais ils avaient des amis
allemands et quand elle était adolescente, ceux-ci disaient régulièrement
d’elle « Sie schaut so intensiv an », « elle a un regard d’une telle intensité ».
Intensiv. Elle en était très intriguée : comment ça, intensiv ? Elle, elle
essayait seulement d’être très très attentive pour comprendre les secrets des
adultes, pour percer les mystères de leur assurance, de leurs certitudes.
Discrètement, sans que personne ne remarque rien : car son obsession, à
cette époque, c’était que personne ne comprenne dans quelle incertitude elle
se trouvait, et dans quel abîme de perplexité la mettait ce monde adulte.
Sauf qu’apparemment, avoir l’air d’un fantôme, ce n’était pas possible : tout
ce qu’elle dissimulait dans sa tête sortait quand même par les yeux. Ah oui,
si les yeux sont des fenêtres, alors que ne peut-on leur mettre des volets !
Mais c’était impossible. À quinze ans, elle n’avait pas l’idée de porter des
lunettes noires en permanence et de toute façon, plus tard, en grandissant, un
homme qui la troublait, et qu’elle troublait aussi, lui avait dit « je ne te
regarde pas, parce que même caché derrière tes lunettes, ton regard est trop
insistant, je ne peux pas en supporter l’intensité ». Intensité. Encore ce mot.
Mais qu’est-ce qu’ils avaient tous avec le feu qui brûlait à l’intérieur d’elle ?
Ce n’était pourtant pas les autres qu’il brûlait en premier, c’était elle… Pour
tout dire, elle impressionnait. Et elle le savait, et ça lui convenait : elle avait
besoin de cette distance entre elle et les autres, même si le prix à payer était
de se sentir encombrée par ce regard qu’elle ne savait pas comment
contrôler.
Ce soir-là, elle trônait au milieu de son groupe d’amies, tranquille, calme,

légèrement distante, comme à son habitude. Un mojito devant elle, dont elle
avait déjà bu une gorgée. Et voilà qu’un homme… Pourtant non, il ne
pouvait pas la fixer ! Ce n’était pas possible ! Elle penchait plutôt pour une
autre explication. Ils étaient dans la ligne de mire l’un de l’autre : si elle
relevait la tête pour regarder Agatha, le visage de l’homme était à un
centimètre de son centre de vision. Et réciproquement. Donc leurs regards se
croisaient sans arrêt sans se chercher ; et à un moment, chacun l’avait
remarqué et se demandait pourquoi l’autre l’observait. N’empêche, donc, ils
se regardaient et ça commençait même à devenir gênant : il venait de lui
sourire. Elle reprit une deuxième gorgée de mojito sans y penser puis
sursauta intérieurement : attention, deux ! Compte, Ruth, compte !
Pendant ce temps, Agatha et ses deux autres amies buvaient leurs
cocktails sans arrière-pensées. Elles donnaient la nette impression d’avoir
besoin de se relâcher après une période de forte tension. Il fallait dire que
cette année, Agatha avait de bonnes raisons d’être sur les nerfs. Les
organisateurs, qui comptaient préparer un programme spécial pour la
vingtième édition, qui aurait lieu l’année suivante, avaient invité Blaise
Lecabe, Ministre de la culture et ami d’enfance de Jean-Jacques et Agatha,
sans réaliser à quel point sa présence leur pesait. Agatha avait pourtant
protesté ouvertement : « je ne l’aime pas, ce type. Je me souviens de lui
quand j’étais jeune : il était déjà comme aujourd’hui. Antipathique. Alors
pourquoi m’imposerait-on sa présence ? J’ai besoin de lui pour vendre des
livres, peut-être ? Non ! Bon, alors ? » On lui avait rétorqué que certes, elle
n’avait pas personnellement besoin de lui, mais ça n’empêchait pas que le
festival, lui, avait toujours besoin de toutes les bonnes volontés. Blaise
Lecabe était influent, il obtiendrait les subventions qui manquaient :
indemniser le travail des bénévoles, faire en sorte que le festival ne leur
coûte rien, ce serait quand même un minimum, non ?
« Mais justement, avait rétorqué Agatha ! Ce sont des bénévoles ! Vous
allez me pourrir l’ambiance avec vos idées débiles. Je n’ai pas envie que
l’argent s’en mêle. On en a bien assez comme ça ; et si vous avez un
problème, alors moi, j’augmente ma part. » Eh non. Ça ne pouvait pas
marcher de cette façon parce que ça rendait le festival trop dépendant d’elle.
Financièrement. Bon d’accord, le festival n’était pas juste dépendant d’elle :

il était elle, il était elle et son frère. Il ne survivrait pas à la disparition du
premier qui partirait. D’accord. Mais si une année, elle vendait moins de
livres ? Comment ferait-on ? Au final, Agatha n’avait pas eu le dernier mot
et Blaise Lecabe était là. Si elle s’était imaginée qu’elle aurait pu le fuir
pendant quatre jours, c’était clairement raté, mais voilà qu’un miracle s’était
produit : contrainte de passer le premier déjeuner à ses côtés, elle avait eu la
bonne surprise d’une conversation cordiale, superficielle, totalement
dépourvue d’intérêt et donc d’enjeu. Elle avait eu le sentiment que le
ministre ne la regardait jamais dans les yeux sans pour autant la fuir
ostensiblement du regard : tout paraissait fluide, et pourtant tout lui avait
rappelé le jeune homme introverti et inquiétant qu’elle avait connu. « C’est
vrai qu’il avait déjà peur des femmes… Quand j’avais quatorze ans, je ne
pouvais pas me le formuler clairement, car les hommes étaient eux aussi un
continent inconnu pour moi. Mais dans le fond, j’en avais déjà l’intuition et
aujourd’hui, c’est comme s’il avait transformé cette tare en qualité
diplomatique… » Et elle ne pouvait pas nier que cela l’arrangeait : elle
n’avait aucune envie de lire dans les yeux de cet homme les questions
qu’elle redoutait. Alors une fois qu’elle avait compris qu’un mystérieux
accord s’était établi entre eux pour ne surtout pas dépasser la politesse de
façade, une fois qu’elle avait acquis la certitude qu’aucun d’eux ne romprait
cet accord, elle s’était détendue et avait effacé les années quatre-vingt de sa
tête.
Plus exactement, elle les aurait totalement effacées s’il n’y avait pas eu
aussi le problème posé par Étienne Emmecat. Il l’avait surprise dès le
printemps en lui annonçant son retour définitif d’Australie, ainsi que la
reformation de son groupe lorrain, Les bouseux de la musique. « Quoi de
plus judicieux que ton festival pour notre concert de retour ? », avait-il écrit
à Agatha. Celle-ci avait compris, mais n’était pas très enthousiaste : cela
risquait de déséquilibrer le programme très bien rodé, et puis elle n’avait pas
très envie de remuer les souvenirs douloureux associés à ce groupe. Étienne
avait lourdement insisté, et si son grand come-back avait été remis à 2009,
ce n’était pas parce qu’Agatha avait réussi à avoir gain de cause, mais
seulement parce qu’Étienne était débordé depuis son retour et avait jeté
l’éponge pour 2008. Mais comme elle savait que c’était un homme

