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55     SANS ELLE 

 

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. 

Mais elle avait beau chercher, un abîme se découvrait à elle. Choisir, c’est renoncer, 

entendait-elle dans un coin de sa tête. Il fallait faire un choix, et faire un choix équivalait à 

renoncer définitivement à l’autre possibilité, laquelle se parait aussitôt de nombreux attraits. 

D’un côté, faire le choix de ne pas répondre, l’attrait de l’oubli, la perte de mémoire 

salvatrice, celle qui pour le meilleur, pense-t-on, met sous le boisseau. Celle qui donne 

l’illusion de rester l’être sain auquel on s’est toujours accroché avec la dernière énergie, celle 

offrant un miroir qui, pour être déformant, n’en est pas moins seyant. De l’autre côté, 

répondre et faire face à une réalité enfouie. Cette dernière alternative ne manqua pas de rafler 

en fin de compte la meilleure place dans son esprit, le sens de la justice et de l’équité étant 

une valeur qu’elle plaçait haut, il va sans dire. Elle n’oubliait alors pas les préceptes 

platoniciens qui font converger en un même mouvement le Beau, le Bien et le Vrai. Comment 

pourrait-elle rester belle dans ce miroir longtemps, si cette beauté ne correspondait pas à une 

vérité, la sienne ? Les beautés fausses devaient se faner avec le temps, se martelait-elle. Elle 

décida, se demandant au détour si sa décision n’avait pas un fondement quelque peu 

narcissique, de se donner tout entière à la Vérité. Il était temps de donner à sa vie la part 

d’authenticité qu’elle lui avait toujours refusée et qui constituait la source même de sa 

souffrance. Elle avait jusque-là opté pour une bonhomie extérieure, elle allait s’attaquer à sa 

mélopée intérieure, il fallait bien donner à sa fibre mélomane l’occasion de s’exprimer ; ce 

refrain triste, elle l’avait un peu côtoyé, ne pouvant faire autrement, mais le tenait toujours à 

bonne distance, moyennant quelques formules pharmaceutiques bien dosées. 

Il était temps de se confronter à son passé. Elle prit la plume, décidée. 

Cet Adrien, l’auteur de la missive, lui revenait du passé, un passé un peu lointain, lorsqu’elle 

était encore jeune adolescente. Un drôle d’escogriffe à qui elle avait d’emblée trouvé un 

charme indéfinissable, nonobstant la grande taille et les membres maigres d’échalas. Elle se 

l’expliquait par ce regard noir et puissant dont la pénétration atténuait la timidité du 

personnage et étoffait la présence. Une rencontre qui avait eu lieu à Lyon, sous le fronton de 

la basilique Notre-Dame de Fourvière. Elle y avait vu le signe d’heureux auspices, car la ville 

devait à cet édifice son caractère de ville mariale. Mais la peste qui s’ensuivit, dans l’histoire 
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de la cité, aurait dû lui dicter quelque prudence. Au lieu de quoi, elle se laissa aller 

instinctivement, comme elle le faisait en toute circonstance, au bonheur immédiat, sans 

ambages ni circonlocution. Derrière les aspects purs de cette rencontre se dessinait pourtant 

en filigrane un spectre noir que dans son enthousiasme elle avait négligé. Leur rencontre était 

placée sous le signe de l’oxymore, une sorte de « soleil noir de la mélancolie ». Le soleil était 

là, mais il avait été éclipsé. Voilà qu’il lui fallait recourir à une figure de style pour nommer 

les tenants de cette relation née des années en arrière, sur laquelle elle s’était d’ailleurs peu 

appesantie. L’oubli permet de rendre la souffrance moins palpable. 

Que lui voulait-il, pourquoi revenait-il à présent ? Pourquoi ternir l’émail, cette belle couche 

supérieure qui apporte du brillant ?  

Elle sortit avant même de poser la plume sur le papier. Elle voulait errer, faire taire par la 

marche ce que cette missive avait réveillé en elle. D’abord, des pensées abondantes mais 

négatives fusèrent dans son esprit, puis au fur et à mesure de l’exercice des idées plus 

positives remontèrent opportunément ; elle se souvenait de documentaires fort intéressants 

vus récemment : les cathédrales gothiques (elle se souvenait de celle de Cologne, en plus de 

celle d’Amiens), les fleurs sauvages (un programme qui l’avait propulsée dans un monde de 

nature époustouflant dont elle ignorait beaucoup trop de choses), le grand glaciologue dont le 

regard l’avait tant émue, oui, et puis encore cet aventurier qu’elle aimait tant, ce « disciple du 

sol » qui avait parcouru la France par des chemins de traverse …elle se félicitait de ces 

souvenirs dont elle était de ce point de vue si friande. Une mémoire abstraite d’apprentissage, 

le savoir contre la connaissance. Une mémoire travaillée pour en taire une autre, enfouie. Un 

travail de titan, plus grand que ceux d’avant l’Olympe. 

D’ailleurs, il lui revint à l’esprit qu’un livre sur les horizons lointains l’attendait sur sa table 

de chevet. Elle rentra au pas de course pour l’entamer, oubliant sans intention la missive 

étendue sur la table. 

Un horizon en avait chassé un autre. L’oubli, alors qu’elle avait choisi de tout dire. 

 

Mais voilà, il y avait la nuit. La teneur de la missive refaisait surface dans ses rêves. Les 

créatures cauchemardesques enfouies par la force d’une volonté farouche remontaient, ces 

hommes en col blanc, non pardon, en col romain. La sacristie, où se préparent les cérémonies 

liturgiques, le lieu de leur calvaire commun, à elle et Adrien. Il était là, terrorisé, comme elle, 

lui demandant de l’aider, de reconnaître qu’elle aussi... Le sacristain, le prêtre, figures 

diaboliques devant lesquelles tous deux se débattaient. Adrien la suppliait de dire, de révéler, 

pour l’aider à soutenir son témoignage devant un tribunal. 
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Elle se réveilla avec un mal de tête léger, ayant oublié le détail des incidents nocturnes, tout 

en en conservant une petite trace physique. Prit sa douche puis, comme à son habitude, fit 

couler un café dont elle apprécia l’odeur. Elle était très calme, comme tous les jours. Elle 

attrapa avec finesse (elle le faisait pour chaque objet quel qu’il fût) son liquide vaisselle, puis 

se lança dans un grand nettoyage, ne ménageant jamais son énergie à rassembler ce qui était 

épars. L’ordre la comblait. Elle alluma la radio pour écouter France Inter, il fallait à tout prix 

joindre l’utile à l’agréable. La culture la nourrissait, lui donnait l’impression d’être quelqu’un, 

pas forcément de bien, mais au moins quelqu’un, c’était déjà ça de pris. Elle mit quelques 

gouttes d’huile essentielle de romarin dans le vase de pivoines, arrangea la table sur laquelle 

elle travaillait d’ordinaire. Elle rangea la missive dans le sous-main, sous une facture 

d’électricité, ne prêtant que peu d’attention à son geste, presque absente à ce qui l’avait tant 

absorbée la veille. Déroula le fil de son actualité sur Internet, se demandant si du travail 

l’attendait. Non, rien. Elle regarda alors en direction de sa bibliothèque, se demandant quel 

thème allait pouvoir la combler pour la journée. Puis songea à différentes formations. Elle 

avait envisagé le jardinage, les antiquités, voire l’œnologie, mais n’avait pas encore fait de 

choix. 


