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08 -      Passe-partout 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille, 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix :  il fallait répondre et 

agir au plus vite. C’était la quatrième, la dernière bien sûr, car maintenant tout était 

parfaitement clair. 

Ces missives étaient curieuses, rien n’était écrit, et c’est à la troisième seulement 

qu’on lui avait donné le code. La première l’avait beaucoup marquée, c’était au cours de la 

semaine de son emménagement ici. Comme chaque matin elle relevait son courrier puis allait 

saluer sa voisine d’en face, madame Le Dû, qui avait bien quatre-vingt-cinq ans, qui l’appelait 

mademoiselle Clara, qui aimait la musique et son mari de vingt-deux ans. 

- Je vous ai entendue jouer hier au soir mademoiselle Clara. 

- Je vous ai dérangée. 

- Mais non vous savez, j’aime la musique. Mon père ne voulait pas que j’apprenne. 

- Dommage, ce serait maintenant … 

- C’était à cause du deuil, nous étions toujours en noir. Moi ce que j’aimais c’était le 

cornet à pistons. Du café vous prendrez ? 

Et elles prenaient le café en relevant le rideau de l’autre main et commentaient la vie 

du dehors. C’était une maison avec des entourages de granit à toutes les ouvertures. On 

imaginait facilement les velours dans les armoires dont l’encaustique retenait la lumière pâle 

du matin. De la cuisine on voyait la rue, la boîte aux lettres de Clara, la petite allée 

d’hortensias vers la maison qu’elle venait de louer sans même la visiter, juste pour loger son 

piano. 

- Le facteur est passé ?  

- Oui, il n’y avait rien pour vous. 

En effet sa boîte était vide tout à l’heure. Loïc n’écrivait pas. 

- Bon je vous laisse madame Le Dû, il ne faut pas laisser tomber le feu. 

En refermant la porte elle entend grincer les cercles de la salamandre qui se recharge 

par-dessus. Madame Le Dû ne laisse jamais tomber le feu, même la nuit, on entend de loin le 

grincement. En repassant devant sa boîte aux lettres elle aperçoit quelque chose qui dépasse 

d’un coin. Avant d’ouvrir elle se retourne, cherche, croise le regard un peu grossi de madame 

Le Dû derrière la vitre. 
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C’est une belle enveloppe, blanche, anépigraphe, impeccable. Le rabat n’est pas collé, 

juste inséré. A l’intérieur un carton, épais, gris foncé, avec des évidements très soigneusement 

biseautés qui laissent par places l’âme blanche à nu. 

- Un travail de professionnel, 

se dit-elle presque à voix haute, en posant ici et là le passe-partout aux multiples 

fenêtres, sur le papier peint, la toile cirée de la cuisine, le pupitre du piano. Sa pensée chemine 

jusqu’au dictionnaire qu’elle ouvre sans plus savoir ce qu’elle cherche. Elle refait le chemin à 

l’envers, se rappelle la question en apercevant le fameux carton : 

- Ah oui, marie-louise ou passe-partout ? Mais c’est très différent en effet ! 

Puis elle s’intéresse aux soldats adolescents de la fin du premier Empire qu’on appelait 

des Marie-Louise, ravive l’image de son amie d’enfance qui portait ce vieux prénom, celui de 

sa mère et de sa grand-mère du siècle dernier qui accrochait à sa ceinture une grande clé de 

fer. Mon passe-partout disait-elle en jetant les yeux au ciel. Et ainsi sa pensée tournoie au-

dessus du dictionnaire tandis que le feu languit derrière elle. 

Loïc n’écrivait pas, pourquoi aurait-il écrit ? C’est elle qui était partie. Elle avait loué 

précipitamment cette petite maison pour poser son grand piano resté en pension chez lui. Le 

village était beau, le dernier avant la falaise, à l’abri du vent dans une dépression du sol, 

- une doline on dirait, 

elle aimait ce mot découvert en Franche-Comté. 

Elle avait frappé au carreau, un peu trop fort. 

- Je vois que la petite maison en face est à louer. Vous la connaissez ? 

- Mais oui mademoiselle, elle est jolie n’est-ce pas ? vue d’ici surtout. 

- Elle est comment à l’intérieur ? 

- Quatre pièces, deux en bas et deux en haut, sans aucun confort. Il y a une 

cheminée dans le salon. 

Le salon la fit rêver, c’est là qu’elle mettrait le piano, et elle ferait du feu, du vrai. 

- D’accord je la prends, je téléphone de suite. 

- Il y a une cabine sur la place, ou plutôt non. 

- Non ? 

- Prenez mon téléphone. 

Et elle y a installé sa liberté, loin de L ; loin de la ville, loin de tout, difficile du reste 

d’aller plus loin, plus loin c’est l’océan. Le soir en rentrant elle accroche sa pèlerine et son 

bonnet au perroquet de la cuisine. Quand elle lit devant le feu et que tout s’assombrit autour 
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du piano docile et patient, elle lève un instant les yeux en tournant la page et rencontre dans la 

pièce d’à côté la silhouette du perroquet habillé, sursaute puis sourit en le reconnaissant. 

- Deux pièces en bas, deux pièces en haut. 

Et d’en haut le soleil n’en finit pas de se noyer, la falaise est haute, ici finissent la 

terre, l’ouest et les soirées. 

 

 

 

Voilà maintenant plus d’une semaine qu’elle vit à même les heures sans ouvrir son 

journal. Il y a tant à faire dans une maison. Et puis elle ne veut plus tourner autour de Loïc, en 

pensée, en parole, etc, et par omission, elle veut échapper à son attraction. Je suis un électron 

libre. Il disait toujours ça : 

- Tu es un électron libre. 

Mais aujourd’hui, en faisant la vaisselle du petit-déjeuner, un désir plus grand qu’elle 

l’enveloppe, et elle l’ignore. Elle saisit l’éponge exsangue qui gonfle dans sa main, chaude, 

vivante, elle se trouble, elle a très chaud. 

- Loïc ! 

Elle s’essuie les mains tout en marchant, comme font les femmes, elle ouvre son 

journal, page blanche à droite, page datée à gauche, et dessus, quoi ? le passe-partout ! Elle 

écrit deux ou trois phrases sans savoir à qui, mais repense au carton ajouré, le regarde de 

nouveau, debout, couché, avec ses petits rectangles vides. 

- Mais … 

Elle se lève, manque de renverser sa chaise, fouille les partitions sur le piano, retrouve 

la pièce à conviction, rapproche les deux passe-partout, les superpose, à l’endroit, à l’envers, 

tête bêche, sans résultat. 

- Qui a pu placer ce second carton dans le cahier ? Est-ce le second ou le premier ?  

Des messages muets, par omission. L’allée remonte vers la rue, la boîte aux lettres 

rouille sur le portillon toujours ouvert, la maison très haute de madame Le Dû l’observe. 

- On est bien ici. 

Et sa pensée va à rebours. Elle fait chauffer l’eau, met le thé dans la passoire et la 

passoire sur le bol, se donne encore quelques minutes d’ascèse car c’est un thé Oolong, un thé 

long, et le plaisir a un coût, rien n’est gratuit disait L. Il lui manque. Madame Le Dû s’est 

mariée au début de la grande guerre avec un jeune homme qui a vingt-deux ans pour toujours, 

Thomas. Elle a parcouru les champs de bataille pour le retrouver, car une veuve sans cadavre 
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est une veuve sans pension. Et depuis lors elle vit là, à Trefuntec, avec ses jambes lourdes, un 

crêpe à son corsage. Il lui manque. 

Mais Clara est jeune - c’est seulement de froid qu’elle frissonne - se dirige vers la 

cuisine où son thé brûlant l’attend, s’aperçoit qu’elle a oublié de verser l’eau, que l’eau dort 

dans la bouilloire et le thé sec dans sa passoire, se dit que sa vie est ainsi, de l’attente à côté, 

vide, un passe-partout sans objet, que tout était là en creux mais qu’elle a manqué quelque 

chose, elle ne sait quoi, et sa pensée se noie sans fond. Elle pleure parce qu’il faudra attendre 

son thé, au moins dix minutes encore, 

- c’est injuste. 

Les gens s’étonnent, ne s’ennuie-t-elle pas dans ce trou où il n’y a rien à faire ? Ils 

s’étonneraient davantage s’ils savaient qu’elle ne fait rien, qu’elle attend. Au piano elle joue 

les Scènes d’enfant, toujours dans le même ordre, qui n’est pas celui de Schumann. Le soir, 

quand les persiennes de madame Le Dû ferment enfin leurs paupières bridées, elle 

s’enveloppe et marche vers le manoir sans maître, pointu sur la falaise. 

Les femmes ne vont pas voir la mer. Elles savent qu’elle est là dans leur dos, elles 

l’entendent, elles savent tout d’elle à l’oreille, elles ont peur, il faut garder la peur dans sa 

réserve ; si elle sort elle vous mange. Elles serrent fort leurs cheveux pour que le vent ne s’y 

prenne. 

L’infirmière passe chaque semaine chez madame Le Dû refaire le bandage de ses 

jambes puis elle la coiffe, tire vers l’arrière les longs cheveux gris jusqu’à la taille et le visage 

de la vieille femme paraît plus lisse, plus nu. Elle permet à Clara de rester. 

- Je ne vous fais pas mal Lizenn ? 

Elle fait signe que non, et ce non tire un peu plus les cheveux et la peau translucide. 

- Je ne savais pas que vous vous appeliez Lizenn. 

- Oui, on m’appelait ainsi. 

- On vous appelait ? 

- On ne m’appelle plus. 

Une petite goutte salée éclot près de l’œil, l’infirmière n’est pas très tendre, elle 

s’adresse à Clara dans le miroir. 

- N’allez pas vers le manoir des Lambert c’est dangereux. 

Et de sa petite voix de mariée Lizenn ajoute : 

- Les galériens sont dangereux. 

Lambert c’est le nom des arbres qui entourent le manoir en ruine, ils viennent de 

Californie paraît-il. Ici ce sont les galériens. Quand l’orage ouvre le combat avec ses boulets 
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les galériens tirent sur leurs racines à se déchirer les chevilles, s’étirent, se désarticulent, 

secouent en tous sens leurs membrures tant ils ont peur, les os craquent, et leurs gifles 

renversent les égarés sur le chemin des douaniers. 

- C’est dangereux. 

- Et fermez vos volets la nuit, ici on ferme ses volets. Il y a des rôdeurs partout. 

- Partout ils passent. 

 

 

 

Ni lueur à l’ouest ni lune au-dessus, nuit pure. Elle marche les mains en avant pour 

prévenir les arbres, une branche humide essuie l’épaule, effrayante. Un éclair soudain fend le 

ciel du mitan jusqu’au sol, un trait de Jupiter déchire en Z la nuit entière et la mer, la structure 

du parc se révèle alors dans ce bain noir avec la précision d’une plaque de vif argent. Elle suit 

de mémoire les sentiers ramifiés jusqu’à la grille tandis qu’un vent violent tire les cyprès par 

les cheveux et que les premières gouttes décochent leurs arbalètes sur les toitures du village. 

Puis le ciel éclate, la chambre de madame Le Dû s’illumine, un cri double l’orage. Clara 

frappe de toutes ses forces : 

- Madame Le Dû, madame le Dû ! 

Madame Le Dû ouvre en cheveux, édentée, lui fait signe d’entrer, vite. 

- Entrez vite 

- Vous avez crié 

- Oui j’ai crié en ouvrant le fourneau au moment que le tonnerre …Regardez ! 

Parmi les braises du poêle le dentier rose de madame Le Dû se tord sur lui-même. La 

pluie bat les vitres, les éclairs croisent le feu, le parapluie des arbres se retourne, la lumière 

jaune du lampadaire vacille. Près de sa boîte aux lettres glisse une silhouette luisante de 

caoutchouc. Elle sort en courant, sa maison est éclairée, quelqu’un l’habite à travers la 

fenêtre. Elle frappe à sa porte, l’ouvre brutalement, le perroquet tranquille lui tend les bras, le 

feu penche une flamme vers elle. 

- Je suis folle. 

Avec son Oolong à portée, bien chaud, elle s’apaise en jouant Schumann. Ses 

vêtements mouillés fument près du feu. Elle va raconter à son journal la soirée qu’elle se 

raconte tandis qu’elle joue de mémoire, et quand tout est au point elle se lève pour écrire 

calmement. 
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Mais sur la page de la veille on a posé un troisième passe-partout sans paroles, 

légèrement fixé par des double-face, et les judas soigneusement découpés isolent certains 

mots de son propre texte qui forment une phrase, une phrase qu’elle a écrite sans vraiment 

l’écrire. Elle retrouve les deux premiers cartons ajourés, les replace à date sur son cahier. 

C’est comme une lettre à épisodes qu’elle se serait adressée à elle-même sans le savoir, une 

lettre qui annonce ce qui va arriver et qui demande son assentiment. Mais comment répondre 

à une bouteille rejetée par la mer ? 

 

 

 

Chez Cadr’Ys à Douarnenez elle a passé la moitié de l’après midi à discuter avec 

Yannick l’encadreur, surtout du maniement du coupoir à biseaux qu’il appelle couteau Logan. 

Il a posé la main sur la sienne et guidé le trait, plusieurs fois, jusqu’à la perfection. 

- Une main de pianiste, pense-t-elle, brune, ferme, avec des doigts très longs, 

l’annulaire surtout, elle pourrait la suivre.  

Elle a acheté l’outil, les accessoires, le carton blanc à noyau sombre, car pour la 

réponse il faut inverser les couleurs. En marchant dans les rues elle joue à l’aveugle en 

fermant les yeux quelques pas, pour le simple plaisir d’imaginer une main sur la sienne et de 

se laisser conduire dans le noir. 

A Trefuntec les nuages en colère vont si vite dans le vent que les maisons s’enfuient à 

la file, derrière la plus haute dont la fumée couchée siffle sur le toit. Madame Le Dû insiste 

d’un doigt blanc derrière sa buée. 

- Bonsoir madame Le Dû. 

- Mademoiselle Clara, le facteur a laissé quelque chose pour vous. 

La boîte s’ouvre de haut en bas. Une enveloppe identique à la première manque de 

tomber. A l’intérieur un passe-partout clair à l’âme noire, déjà préparé pour la réponse. Le 

déplacement à Douarnenez n’aura servi à rien. Et c’est le cœur tranquille qu’elle ranime le 

feu, prépare son repas, écrit la page du jour sur le cahier, joue et rejoue les Scènes d’enfant 

dont chaque titre ou presque dit quelque chose de cette aventure : Rêverie (Träumerei), Au 

coin du feu (Am Kamin), Histoire curieuse (Kuriose Geschichte), Hasche-Mann (qu’on ne sait 

pas traduire), Grand évènement (Wichtige Begebenheit), Cavalier sur le cheval de bois (Ritter 

vom Steckenpferd), Presque trop sérieux (Fast zu ernst), Faire peur (Fürchtenmachen), 

L'enfant suppliant (Bittendes Kind), L'enfant s'endort (Kind im Einschlummern), Bonheur 
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parfait (Glückes genug), Le poète parle (Der Dichter spricht), Des pays lointains (Von 

fremden Ländern und Menschen). 

Elle demandera demain à Lizenn dans quelle arme servait son mari. Dans la cavalerie 

sans doute, mais elle ravale sa salive en réalisant qu’il n’y aura peut-être pas de lendemain, 

rejoue les treize pièces du recueil dans le désordre, et découvre qu’on peut jouer en boucle 

Ritter vom Steckenpferd, car les accords du début reprennent naturellement ceux de la fin, 

indéfiniment. Elle joue de plus en plus vite, de plus en plus fort, au galop force quatre, 

convoque les auditeurs imaginaires, la tête lui tourne. Les touches du piano sont elles-mêmes 

des doigts qui accrochent les siens, les uns et les autres se poursuivent de haut en bas du 

clavier, ses mains ne lui obéissent plus. Aux fenêtres de sa maison découpées sur la nuit les 

personnages sortent des cadres rectangulaires : Thomas debout sur les étriers soufflant dans 

un clairon étincelant, l’infirmière très haute sur ses talons aiguilles, Yannick et Loïc sur deux 

licornes siamoises, les galériens musculeux enchaînés aux cheveux de Lizenn, la lune 

embrochée sur la pyramide du manoir. La lanterne magique accélère encore puis les figures se 

dissolvent dans un trait de lumière qui recule, diminue jusqu’à la maison d’en face, disparait, 

avalée par les fentes des persiennes. 

Clara ferme avec soin tous les volets, tourne les espagnolettes un peu trop fermes en 

posant sa main gauche sur sa main droite, et ce contact la rassure. Elle éteint les lampes une à 

une derrière elle, se dit que rien ne presse, se couche enfin. 

Mais sur le matin elle cherche sans pouvoir trouver le sommeil une réponse à l’appel 

vide, le moment est venu. Elle se lève, pose sur la page blanche le carton perforé pour y placer 

les cinq mots qui allaient changer sa vie, agence le reste de la page, enfermée dans le cercle de 

l’abat-jour, la nuit lourde autour d’elle. Elle entend au loin le couvercle de la salamandre, 

repense au rictus de chair sur les charbons ardents, s’ébroue, replace sur ses épaules une cape 

de silence. 

Et prend peu à peu conscience, en dehors d’elle, d’une respiration régulière et retenue, 

la maison entière respire, le sang commence de battre dans ses tempes. Elle a besoin de se 

calmer pour être sûre, de ne pas bouger, de se concentrer, de prêter entièrement l’oreille. Oui 

quelqu’un respire dans son dos, descend l’escalier étouffé, glisse sa main sur les murs. Le feu 

lui-même se redresse, l’œil vif. Elle se lève avec précaution, saisit le couteau Logan – un 

couteau tout neuf - pense à la main solide du jeune homme, se retourne, calcule ses pas pour 

atteindre l’interrupteur avant l’invisible, marche sans rien heurter, résolue, s’arrête, écoute à 

gorge nouée le souffle qui se rapproche, là, à deux pas, dans son cou, tend la main vers la 

lumière, mais une main violente la saisit, et elle s’écroule d’une pièce, sans un cri. 
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