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Prologue

Il y a quelque temps je reçus à mon bureau un étrange
colis : une grande et lourde enveloppe bleue. J’en respi-
rai le délicat parfum, seringa, herbe fraîchement coupée,
ou encre d’imprimerie. En tout cas un parfum agréable.

J’ouvris cette enveloppe. J’y trouvai une lettre ma-
nuscrite et des chemises cartonnées, chacune d’une cou-
leur différente et numérotées de un jusqu’à sept. Je les
feuilletai rapidement, toutes contenaient des feuilles
dactylographiées. Sur l’une d’elles je discernai les tra-
ces d’un portrait, sans doute dessiné au crayon puis
gommé. Enfin, échappé d’une des chemises, un assem-
blage de deux photographies réunissait la main d’un
homme et le corps d’un nourrisson tout emmailloté. 

Intrigué, je dépliai la lettre, dont les caractères affir-
més me semblèrent familiers, bien que tracés par une
inconnue. Cette femme, qui disait se nommer Vicky
Marin, m’adressait des écrits, journal, poèmes, lettres.
Elle pensait que de tous ces fragments un livre pourrait
exister. Il y serait question de sa mère Germaine et du
silence autour de son père. Faire un livre avec du silen-
ce ? Voilà qui résonnait fortement en moi !

Il commençait ainsi : 
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Un : l’absence

La mère, Germaine, mi affirmative, mi bafouillante,
confirme « Il n’y a pas de père, je suis seule avec la peti-
te.». Le médecin s’informe avec insistance « Mais il y
avait bien un père, il était grand ou pas ? »

Moi je ne sais pas, personne ne sait. Aussi je réponds
timidement en moi-même « pas grand.».

« Pas grand » répond Germaine. Vicky ne semble pas
avoir entendu, elle a sa mine triste, assise sagement à
mes côtés, comme elle a grandi, il faudra que je lui
achète une nouvelle jupe, peut-être un manteau, pourvu
que sa fatigue ne soit pas grave, ça ne doit pas être
grand-chose. « Ca ne doit pas être grand-chose ? » Le
médecin va bien t’ausculter Princesse. C’est moi qui t’ai
voulue, désirée, moi seule qui ai décidé, librement. Les
femmes doivent être libres.

« C’est tous ces cauchemars qui lui font du mal.».
Quelle imagination elle a, elle a dessiné une grande sil-
houette sur la porte de sa chambre, comme une ombre…
Le médecin me regarde, ma fille me regarde, je ne veux
pas parler du père, il n’a jamais su et c’est bien mieux.
J’ai fait un choix, le bon choix. Pas de père. Une femme
peut élever seule son enfant.
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Pour Vicky ce bavardage est un délicieux gâteau dont
une part a disparu. Est-ce que chaque chose en cache
une autre, comme une poupée Gigogne ? Il y a sûrement
quelque part un immense grenier qui protège la mémoi-
re de toutes les gourmandises. En attendant mieux,
Vicky soulève les pierres dans le jardin des grands
parents, regarde dans les recoins, observe les ombres
des nuages sur le sol. Elle passe de longs moments les
yeux rivés à un gros nuage dans le ciel, fixant jusqu’à
leur dissolution les formes volatiles, fouillant du regard
ce qui bouge, ce qui court, et ce qui murmure. Le ruis-
seau parle, l’oiseau gazouille, tous ces langages sont
plus compréhensibles que ceux de sa mère. Vicky est le
miroir obligé, chaque mot ricoche sur elle, plus ou
moins absorbé, la nourriture est abondante et ne fournit
pas toujours l’essentiel. 

Heureusement il y a les rêves… 
Vicky s’envole, elle se déploie au-dessus du sol, elle

file vite, change de cap, s’élève... Quand elle se réveille,
elle a de la fièvre, elle tremble, pleine de courbatures. Il
faudra plusieurs jours pour que sa solide constitution lui
permette de redevenir vaillante. Le rapport de sa mère à
la maladie est illogique, elle croit que Vicky ne peut rien
attraper de grave, ni microbes ni virus. Sa fille serait-
elle l’élue, issue de l’Immaculée Conception ? L’enfant
peut jouer longtemps dehors dans le froid, trop peu
chaudement habillée. Du moment que sa mère ne la
quitte pas des yeux, du moment qu’elle peut lui parler.
Mais ses chemins de mots ne mènent à nul rivage, mais
de ses lèvres ne sort que du sable sec. Il s’écoule sans
laisser aucune substance entre les doigts, du sable doux
et léger mais étouffant tout ce qu’il recouvre, étouffant
la mémoire, grippant les charnières. L’univers est ten-
dre et aimant, à condition d’en accepter le manque.
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« A l’école cela va bien, oui très bien, n’est-ce pas que
tu travailles bien ? » Tout va bien. 

Non tout ne va pas bien.

Pourquoi maman ne dit rien, pourquoi est-ce que je
n’ai pas de père ? Il est gentil le médecin. Maman a dit
que mon père n’était pas grand. Mon père je n’y pense
pas beaucoup. Tout le monde en a un moi je ne sais pas.
Il a peut-être fait quelque chose de mal. Ça me fait peur.
J’ai peur du noir. J’ai peur surtout la nuit. Cette nuit il y
avait un petit nain, il est entré par la fenêtre et il voulait
m’emmener. Maman. 

*

Germaine était bavarde, elle aimait raconter des his-
toires à sa fille, lui lire des livres. Mais parler du père,
non, rien, muette. Elle emmenait Vicky au théâtre et les
jours suivants elle restituait, tout en préparant le dîner,
des répliques de la pièce, redonnant vie aux personnages.
« Cela voudrait dire, monsieur le Juge, que la victime
n’avait pas droit à la protection des lois. Et pourquoi ? A
cause de la forme de ses oreilles ! » Vicky riait en écou-
tant sa mère, espérant inconsciemment repérer une infor-
mation échappée, obtenir une vérité. Les mots semblent
limpides, les rêves sont féconds. Mais les paroles de la
mère ne sont que le simulacre d’une vie rêvée. « Voyez-
vous ce nuage, là-bas ? On dirait presque un chameau. »
– Par la vierge, tout à fait un chameau ! – Ou plutôt un
chimpanzé – Ah, oui, c’est bien le dos d’un chimpanzé
– Non, une baleine – Vous avez raison, tout à fait une
baleine. » Le père, quel qu’il soit, n’a ni présence ni
corps, même celui d’un chameau dans le désert. 
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éditeur, et plutôt sportif. Rien de très conséquent. Elle
ne pensa pas à demander son nom, ou peut-être ne for-
mulait-elle pas encore clairement cette question. 

Les mots s’ils sont vrais ne sont pas vérité. Même
Germaine devait le reconnaître plus tard. « On s’est fait
trop d’illusions. » L’incertitude demeurait. Les mots
décrivaient, racontaient, vivaient, et pourtant Vicky
pressentait une autre vie cachée, non dite, sous les mots,
embusquée derrière. Vie occultée. 

« Peut-être est-il mort ? » a dit ma mère. C’est elle qui
est morte maintenant. 

Tu as disparu si brusquement.

*

Des pas résonnent sur la route traversant la place du
village. De nombreux pas qui scandent encore une fois
la mort. En écho la fontaine dit que la vie coule et coule,
et qu’il fait bon vivre et marcher. Le soleil brille sur les
carrosseries des nombreuses voitures garées. Des gout-
tes éclaboussent la margelle de la fontaine, au milieu de
la place, et se transforment aussitôt en petites stalactites.

Les pas se dirigent vers l’église où attend un nouveau
mort. Un mort est toujours vieux, plus vieux que les
vivants en tout cas, puisqu’il a fini sa vie. Ici les enter-
rements soudent les cœurs des villageois, ils pleurent
quand le cercueil est sorti de l’église, porté par des pro-
ches, puis glissé dans une camionnette pour être
transporté jusqu’au cimetière à moins d’un kilomètre.
Avant de suivre à pied ou en voiture, et après avoir salué
ou embrassé les proches du défunt, on s’avance à la ren-
contre de connaissances, d’une cousine perdue de vue
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Une fin de journée, avait-elle douze ans ou davan-
tage ? Vicky appela cérémonieusement sa mère. Elle lui
demanda de venir dans sa chambre pour parler. C’était
la première fois qu’elle abordait LE problème avec elle.
Germaine, souriante, un peu inquiète, s’assit sur le lit de
sa fille. C’était une enfant pâlichonne, sage et docile,
travaillant bien à l’école, mais déterminée à avoir des
réponses. 

« Je voudrais savoir si j’ai un père » dis-je. – Qui est-
il ? Pourquoi ne m’en as-tu jamais parlé ? » J’avais
appris auparavant qu’il n’était « pas grand.». Un méde-
cin, constatant ma taille, demanda à ma mère si mon
père était grand. « Je ne suis pas mariée » – Bon, mais le
père est-il grand ? – Pas grand. » Moi je faisais sem-
blant de rien, mais c’est quand même un peu court pour
dix ans de ma vie. Heureusement qu’elle n’a pas répon-
du « tout petit.».

« Je voudrais savoir qui est mon père » répétai-je. – Où
est-il ? 

« Peut-être est-il mort ? » dit ma mère, semblant ques-
tionner le mur. Alors je réfléchis à ce que j’ai appris à
l’école, que des hommes sont enterrés au Panthéon. De
« grands hommes.». Grands comment ? Je ne sais pas. Et
puis je me rappelle : quand maman discute avec ses
camarades ils parlent tous de la manifestation au
Panthéon, pour fêter la victoire. Maman n’a pas parlé
d’enterrement je suis sûre. 

Germaine ajouta quelques courtes phrases, souhaitant
quant à elle enterrer définitivement, quoiqu’avec dou-
ceur, sa relation passée et peu intéressante « oh il ne
m’intéressait pas tellement » avec « un bel homme.».
Vicky apprit tout de même qu’il avait été plus ou moins
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trouver bien seule, avec Marie et Jules morts eux aussi
il n’y a que quelques mois. Elle est bien pâlotte, elle a
tiré ses cheveux, elle ne ressemble pas à sa mère, une
excentrique elle, avec ses cheveux presque rouges, tou-
jours en broussailles.

On en a raconté des histoires, moi je crois que ce n’é-
tait pas une méchante femme, en tout cas elle aimait la
petite à sa manière. Je la revois le jour où elle est reve-
nue au village avec son bébé, heureuse comme tout. Elle
s’est promenée toute la journée, repassant sans cesse sur
la place, l’air si fière. 

Si c’est pas malheureux d’enterrer à l’église une
femme de rien. Une fille-mère. Jamais eu de mari. Enfin
la petite est gentille elle méritait pas çà. Pourvu qu’elle
tourne pas mal elle aussi. Enfin faut bien pardonner, on
est comme une grande famille ici, comme dit Monsieur
le curé. Je vais m’asseoir un peu sur le banc, il faisait
froid dans l’église. 

Enterrée à l’église, sacrements et tout le tintouin. 

Une belle plante que c’était la Germaine, elle savait
ce qu’elle voulait. Vicky ne lui ressemble pas, elle est
plus petite. Elle n’a pas la grâce et la peau claire de sa
maman à son âge, ni ses yeux bleus, presque transpa-
rents. Je me souviens de nos goûters avec les deux
miens dans le champ du grand-père Jules, celui d’où on
voit la Montagne. Vicky mangeait toujours deux tartines
de pain, collées ensemble par le beurre et la confiture de
mûres de sa grand-mère Marie, la confiture coulait par
les trous. Nos enfants couraient avec les filets à
papillon, chacun sa couleur, celui de Vicky était bleu. Ils
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depuis de longs mois, le temps d’échanger avec eux.
Instants volés au rituel.

Maman aujourd’hui c’est toi qui es dans ce cercueil
fermé, doré comme le soleil, tout neuf avec ses poignées
pas encore patinées, ton cercueil dont je ne peux m’ap-
procher. Je reste tout au fond figée sur un banc de bois,
je suis ici avec toi et je ne comprends rien à tout cela,
les prières, la quête, tous ces dos devant moi, moi
presque adossée au mur, faites qu’il me soutienne,
qu’est-ce que je vais devenir. Je calque mon attitude sur
celle des autres silhouettes indistinctes qui m’entourent,
me levant, tentant un signe de croix, avorté, essayant de
communier avec ma famille, mes amis du village.

Il y a mes pas, tous ces pas jusqu’au cimetière, je ne
suis plus sûre maintenant que j’écris qu’on ne m’a pas
mise dans une voiture, mais c’est comme si j’avais épui-
sé mes jambes dans des pas sans fin, lourdes à porter
mon corps, et mon cœur dans mon corps. Mise en bière
puis mise en terre puis à la fin j’étais, je suis, seule
devant à côté au-dessus de toi, la terre est ocre, pierreu-
se et argileuse, d’une couleur chaude, il fait fera soleil
sur ta tombe, pas un temps pour la saison de mon cœur.
Je t’aime. Mes doigts tressaillent, caressant un vide
impossible entre nous. Les larmes disent ma douleur.

J’entends des bruits, j’entends les poignées de terre
qu’on jette sur toi, pour aider à la disparition. 

Il fait chaud pour un mois de janvier.

Presque 15 heures, je me demande ce que la petite a
pu raconter au curé.

Il est 15 heures, elle me fait peine cette petite, si jeune
à 20 ans pour perdre sa maman. Surtout qu’elle va se
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