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1

Jamais tu n’as tant pleuré, Aubin, mon ange.

Pauvre petit homme… Ai-je vraiment cru t’avoir

préparé au drame ?

Personne ne peut consoler ce grand chagrin. Sinon

la vie qui palpite en toi, aidée du temps son allié…

Je t’ai bercé et raconté encore une fois les belles

histoires du paradis, le pays enchanté où les morts

vivent dans le bonheur éternel.

Tu t’es enfin apaisé.

Maintenant, tu dors dans mon lit, roulé dans l’édre-

don bleu, ton Jeannot lapin serré contre ta poitrine, ton

petit visage enfoui entre ses deux oreilles de velours.

J’ai rabaissé l’abat-jour de la lampe sur le bureau,

afin que la lumière ne t’éveille pas, ouvert ce bloc de

papier et le stylo de bois à plume que Marjolaine m’a

offert pour un de mes anniversaires.

A toi, désormais mon unique amour, j’écris cette

lettre.
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2

Marjolaine était une femme forte, fière et libre.

Même l’ogresse qui l’avait choisie pour proie n’a

pu lui ôter sa liberté.

A certains, la nature donne toutes les grâces. Ta

grand-mère était aussi une femme d’une étonnante

beauté.

Son extraordinaire chevelure s’épanouissait en cas-

cades de boucles blondes comme de l’or jusqu’au bas

de ses reins et l’étrange couleur verte de ses yeux,

exactement semblable à celle de certains ruisseaux

d’eau vive dans les sous bois, avaient le pouvoir de

fasciner quiconque y plongeait les siens.

Sa voix était un chant pur et serein. Le plus anodin

de ses gestes était une coulée de grâce.

On aurait dit une fée, comme cette Marjolaine dont

elle portait le prénom.

Dans notre maison de pierres blondes au grand toit

de tuiles verdies, à l’écart du village, elle régnait en

maîtresse sourcilleuse de son indépendance.

Là, entre la berge de la rivière et l’orée de la forêt,
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En grandissant, tu comprendras : notre mémoire

est une fonction indépendante de notre volonté. Elle

gomme à sa guise certains moments. D’autres, elle les

grave dans leurs moindres détails.

Je me souviens parfaitement, presque de chaque

minute du jour où nos existences ont basculé.

L’ogresse

elle s’était bâti une existence à son goût, simple et

proche de la nature.

Moi, j’étais sa fille, heureuse et fière de l’être.

Quand l’ogresse est venue frapper à notre porte,

j’avais dix-huit ans.

Mon corps était musclé et anguleux comme celui

d’un garçon. Ma peau brunissait au premier soleil,

mes cheveux étaient tondus à ras et mon regard som-

bre.

J’étais un jeune animal des bois, un chat sauvage,

coureur de forêts, grimpeur d’arbres et chasseur de

proies.

C’est Marjolaine qui m’a enseigné les ruses pour

traquer les truites de la rivière et débusquer les lièvres

des bois.

C’est à son côté, tapie dans les fourrés, au fond des

combes pierreuses, que j’ai regardé les merveilles du

monde vivant.

L’approche savante du renard autour d’une perdrix.

La beauté pure d’une fouine au repos devant son

terrier.

L’abandon grognon d’une laie à sa bauge allaitant

ses marcassins.

Les saisons passaient sur nous, dans leur cycle

éternel et régulier, toujours semblables et toujours

recommencées.

En un mot, mon chéri, pour autant que je m’en sou-

vienne, il fut un temps où nous étions parfaitement

heureuses.
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3

C’était par un de ces après-midi torrides, tels qu’en

fait régner le grand soleil d’août dans notre fond de

vallée.

L’air immobile était lourd à respirer. De la forêt

aux feuillages figés dans la chaleur, pas un bruisse-

ment ne montait.  Même la rivière ne murmurait plus

qu’à peine sur les rochers qu’elle caressait à son pas-

sage. A sa surface, les nuées d’insectes restaient

suspendues, immobiles, multitude de grains nickelés

dans la lumière impitoyable. 

J’étais avec Emilie.

C’était une fille de mon âge qui habitait au bourg,

que j’ai cessé de fréquenter avant ta naissance.

Elle était très marrante, naturelle et simple, joyeu-

se et gourmande. 

J’aimais son culot et sa grande gueule. 

Elle n’était pas belle, avec son gros visage rond et

ses joues pleines et son corps massif d’ouvrier des

champs, mais elle s’en souciait comme d’une guigne

et faisait de sa jeunesse une belle fête, écumant les

cafés, les bals et toutes les noces de la région.
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cuisses. Ses cheveux étaient noués à la diable en une

crinière d’épis jaunes hérissés sur sa tête.

Hilare, écarlate, les yeux écarquillés, le regard ivre

et la bouche grande ouverte, elle riait sans parvenir à

reprendre son souffle.

A la main, elle brandissait la tondeuse électrique,

hérissée de longs poils coincés dans les petites dents

pointues. Devant elle, sur la vieille table recouverte de

toile cirée, tremblante et effarée, gémissait Sissy.

A cette époque, c’était encore un bébé âgé de

quelques mois, un tout petit bout de chienne, une

boule de poils fauves, blancs et noirs mêlés, à peine

plus grande que tes animaux en peluche.

Ta mamie l’avait massacrée. Elle l’avait rasée inté-

gralement, y compris les pointes des oreilles et des

pattes.

La pauvre ressemblait maintenant à un rat rose, un

saucisson sur quatre moignons ridicules, épouvanta-

blement laid, avec une face de gargouille au mufle

écrasé dont saillaient des yeux de crapaud, comme

deux énormes billes de verre noir.

Marjolaine hoquetait, une main plaquée sur sa poi-

trine.

Elle a semblé pouvoir se reprendre un instant, a

inspiré un peu d’air, puis nous a regardées toutes les

deux, tour à tour, tandis que remontait à sa bouche un

sourire inquiétant et sardonique de sorcière.

— Elle est horrible, non ?

Sa voix grinçait, pleine d’une incompréhensible

méchanceté.
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C’était mon amie.

On avait pêché une petite heure au plomb engrené

dans les trous de vase à la frontière du domaine de

Buillon, sans rien prendre.

Saoules de chaleur et poisseuses de transpiration

après avoir rampé sous les grands buis qui protègent

la berge, nous étions remontées jusqu’au barrage des

anciennes forges.

Là, on s’était douchées sous la cascade et longue-

ment baignées. Puis, réfugiées dans la petite crique de

sable, à l’ombre tiède du grand charme, on avait lais-

sé passer les heures les plus chaudes.

Il était environ sept heures quand nous sommes

revenues à la maison

Alors qu’on s’en approchait, j’ai entendu, par-des-

sus les cris de chasse des hirondelles qui filaient au ras

de nos têtes, des hurlements qui jaillissaient de la

buanderie, ouverte sur le jardin.

Saisie, je me suis arrêtée.

Emilie écarquillait ses gros yeux ronds dans une

grimace interloquée.

Les clameurs ont repris.

C’étaient les éclats d’un rire fou, hystérique. Et

c’était Marjolaine qui les poussait.

La peur m’est tombée dessus comme un drap

mouillé d’eau froide. Je me suis mise à courir.

Maman se tenait au milieu de la salle, devant les

bacs à lessive d’inox. Elle était vêtue d’une seule

blouse légère froissée en chiffon et trop ouverte sur les
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Une insolation…

Un vent de folie, qui lui avait inspiré l’idée de se

servir de la tondeuse sur son chien. Son manque d’ex-

périence dans ce domaine justifiait ce grand ratage…

On cherche toujours des bonnes raisons.

La réalité a beau nous brandir une grosse merde

sous le nez qu’on s’acharne encore à trouver des

explications rassurantes à sa puanteur.

Le soleil venait de passer derrière la crête de

Charnay, laissant la vallée dans l’ombre. Il faisait

presque nuit sur le chemin enclos sous la voûte des

arbres.

C’était ce moment magique du serein, le souffle

d’avant le crépuscule des journées chaudes, quand la

forêt exhale comme un soupir frais et suave, lourd de

parfums de terre et de mousses végétales.

La douceur éternelle de l’instant n’y pouvait rien :

je me sentais si angoissée que j’en aurais crié.

De retour à la maison, je ne trouvais personne.

J’appelai du bas de l’escalier :

— Maman ?

Pas de réponse.

Je suis montée.

— Maman…

Elle dormait, nue sur son lit. De la fenêtre ouverte,

la clarté blanche de la lune à demi pleine faisait luire

comme du cuivre ses cheveux répandus sur l’oreiller.

Sur la table de chevet se trouvait une boîte ouverte

de cachets somnifères.
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— La petite chienne à sa mémère !… La chienne à

sa mémère !… La petite chienne à sa mémère !…

Et elle s’est littéralement pliée en deux, les poings

au ventre, les mâchoires béantes, écarlate et hirsute,

les yeux ruisselants de larmes, reprise par les hurle-

ments irrépressibles de son fou rire.

D’habitude, quand Emilie passait l’après-midi avec

moi, elle restait dîner, puis on partait toutes les deux

faire la fête à Besançon.

Ce soir-là, elle a tourné un peu dans la cuisine,

reniflé de ses grandes narines une terrine de lapin et

louché vers la bouteille d’Arbois sur la table, puis,

bonne fille, a compris que l’ambiance n’y était pas.

Je l’ai raccompagnée jusqu’à la route. Elle a

enfourché son vélo et m’a proposé :

— On sort ce soir ?

— Non.…

Elle a haussé les épaules en marmonnant :

— Tu te prends bien la tête pour pas grand chose !

Mais je lui avais déjà tourné le dos.

*

Maman avait-elle bu ?

Je ne le croyais pas. Ni dans la buanderie, ni dans

la chambre, je n’avais perçu le moindre effluve d’al-

cool. Je préférais croire à un coup de chaleur. Tu sais

combien le soleil d’été est impitoyable. Et quelle

façon il a de cogner sur les crânes à coups de masse.

Tous les ans, on hospitalisait des touristes imprudents

qui croyaient pouvoir se promener sans couvre-chef.
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