


FRANÇOIS SOLESMES 

Les hanches étroites 

Deux vers de Paul Eluard éclai- 
rent le titre du roman : 

Solitude aux hanches étroites 
Marraine des trésors perdus... 
Car il s'agit d'une exploration de 

la solitude par une femme, Isa- 
belle — la narratrice — qui fut 
aimée et puis délaissée (voici de 
cela longtemps déjà) par Pierre, 
l'homme qu'elle aimait également 
et qu'elle ne cesse plus d'invoquer. 

Pendant vingt-quatre heures, l'in- 
ventaire de cette solitude se déve- 
loppe lentement, patiemment, avec 
une minutie désespérée, depuis le 
moment où Isabelle, qui vit dans 
une petite ville de province fade et 
perfide, est rentrée chez elle, un 
samedi soir, sa journée de travail 
achevée. 

Les heures de la nuit et celles de 
l'aube, la montée d'un nouveau 
jour, les bruits de la ville mêlés 
aux battements d'un cœur qui 
entend bien, une bonne fois, ne se 
faire grâce de rien, les déchire- 
ments de tous les temps que lève 
la mémoire : la jeunesse, la ren- 
contre avec Pierre, les révélations 
de l'âme et du corps, et puis l'insi- 
dieuse et totale désintégration du 
bonheur, tout cela s'organise en un 
grand mouvement intérieur, plein 
de retours en arrière et de ressas- 
sements. 

Ce livre nocturne, où il ne se 
passe rien comme dans la vie, est 
une incomparable monographie de 
la solitude. 
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Solitude aux hanches étroites 
Marraine des trésors perdus... 

Paul Eluard (Le Livre ouvert-I) 





Demain, j'aurai trente-cinq ans... Et me voici, à cause de 
ces quelques mots, comme un dormeur qui, s'éveillant 
enfin, se découvre environné d'eaux ou de flammes. 

Je sais à présent ce que peut être l'agitation, assez sem- 
blable à une étrange paralysie, de ceux qui doivent dans 
l'instant faire un choix parmi tout ce qu'ils voudraient 
sauver; et c'est l'objet le plus commun, le plus futile 
qu'ils emporteront avec eux... Mais que sauverai-je moi, 
et qu'ai-je à sauver de ce moment, de ce jour, de cette vie? 
L'heure et le jour ont depuis longtemps perdu tous 
contours. Il n'y a plus qu'un épanchement sans limite d'eau 
grise et plate autour de moi. 

Je sentais, bien sûr, depuis des années, la présence de 
cette eau, l'angoisse qui planait sur sa peau morte; j'en 
ressentais l'accroissement interne, l'insistance sournoise... 
Mais il aura vraiment fallu ces mots tout à l'heure surgis, 
comme si je m'étais penchée à la fenêtre enfin. 

Ce cri alors, que l'on ne parvient pas à arracher de soi 
tant il vous paraît vain, et toute la gorge béante sur ce cri 
foudroyé, sans couleur! 

Seule existe la sensation d'être cerné, d'être pris, de ne 
pouvoir échapper à son sort. Plus rien que l'imminence 
de l'asphyxie par raréfaction du temps, de l'air, de la clarté... 

Je ne sais combien de temps je demeurai, avec sur le 
visage le poids et la brûlure grise d'un immense regard 
éteint, dont je n'aurais su dire s'il émanait des jours 
passés ou de ceux qui restaient à vivre. Sans doute parce 



que l'avenir, pour moi, n'est pas distinct du passé; parce 
qu'il a, des eaux apprivoisées, l'absence de force et l'immo- 
bilité compacte. 

Ce que je puis dire, c'est qu'en cet instant du réveil et de 
l'alarme, tout s'abolit autour de moi : la ville et les meubles 
de ma chambre, et le livre que je tenais. L'espace nu com- 
mença vraiment entre mes doigts figés dans le geste de 
la préhension. Les mots mêmes qui, pour s'être assemblés 
à mon insu, venaient de me tirer de mon absence, les mots 
précipitèrent en désordre. Il n'y eut plus que foudre muette, 
aire de cendres, espace d'eaux apparemment mortes mais 
que l'on sentait lever comme pâte. Et l'angoisse... L'an- 
goisse de l'eau à hauteur de la bouche. L'angoisse encore 
d'être vue, percée à jour : quelqu'un lisait en moi et rien 
n'échappait à son regard. 

Ce n'est qu'un long temps après que le livre revint entre 
mes doigts et que les toits de la ville s'amoncelèrent de 
nouveau sous mes yeux. Le jour m'était rendu; l'univers 
familier m'épaulait, rassurant. J'étais comme le nageur 
qui émerge et réoccupe l'édifice des sensations... Mais il 
serait fou à présent de penser que le péril s'est éloigné. 
Il s'est seulement dissimulé, à son habitude, derrière le 
décor immuable de ma vie. Il ne fait qu'un avec le temps 
que l'on dirait immuable lui aussi malgré les jours et les 
saisons. Il n'est rien d'autre que le monde que j'habite 
désormais et dont le cœur est peut-être cette fontaine pétri- 
fiante qui me fascinait, enfant, quand j'allais en grand 
secret y déposer un objet que je souhaitais voir se méta- 
morphoser. 

Temps immuable, et pourtant me voici cernée par sa 
masse, désignée par son étendue. Me voici prise dans le 
temps comme un navire enserré par les glaces et qui dérive 
avec elles. Peut-être faudrait-il songer plutôt à un fleuve 
emportant avec lui ses rives dans une seule flottaison, — 
toute la terre pour rives, avec ses habitants comme autant 
de passagers inconscients... 

Encore que j'aie eu parfois la sensation insoutenable de 
retrouver en aval d'eux-mêmes ceux que j'avais quittés 



depuis plusieurs années, très longtemps à la vérité j'ai fait 
face au temps comme on ferait face à un estuaire immense, 
sans bien le voir tout d'abord et puis en le jugeant évasé à 
l'infini; et l'espace de la mort que l'on devinait, très loin, 
à son horizon plat, semblait participer à cette profusion. 
J'étais immobile, bien ferme sur mes pieds et j'appelais 
de mes vœux le temps qui gonflerait une gorge trop lente 
à se tendre, à se soulever; qui me délivrerait de ma pesan- 
teur et de la fine anxiété de vivre pour m'introduire stable, 
aérienne, heureuse dans la succulence des saisons parta- 
gées. 

La vie s'ouvrait comme ces perspectives creusées dans 
l'épaisseur des forêts d'Ile-de-France et qui, autant que 
notre attente et nos pas, appellent, suscitent, édifient le 
château qui se dresse enfin, à l'extrémité du mince ruisseau 
de ciel. Je n'avais pas, bien sûr, la naïveté de rêver un 
château véritable, une vie oisive. Simplement, une portion 
de l'espace futur s'était faite équilibre et douceur, présence 
calme au sein du monde, tous les horizons venant battre 
en silence cet éperon de tendresse. Elle s'était faite château 
immatériel, mais qui ne pesait pas moins que s'il se fût 
dressé au fond d'un parc, au milieu des puissantes sources 
jaillissantes de ses arbres... Quelle jeunesse, quand elle 
aspire à quelque chose qui soit plénitude et grâce, ne 
regarde un château se profiler, encadré de nuages fuyants et 
de songes enracinés? 

Je fus ainsi longtemps avant d'avoir rejoint le temps, 
avant de me sentir contrainte de lui emboîter le pas. Le 
temps marchait alors devant moi, plus vite que moi. A 
mes yeux, le rattraper, c'était s'en rendre maître, et d'un 
coup prendre possession de l'amour, accéder à la stabilité 
du bonheur, indéfiniment préservée de vieillir. 

L'avenir ne se poursuivait pas au-delà d'une certaine 
image que je projetais sans fin devant moi; et c'était une 
image dont les limites, dont la composition n'étaient pas 
encore fixées certes, mais où le temps se massait, s'immobi- 
lisait — de là qu'elle avait le poids des choses achevées... 
J'étais là-bas établie dans le monde et le temps comme un 
arbre — qui faisait le temps vertical, qui le ramassait, qui 
l'étreignait. J'étais un arbre qui faisait le temps heureux... 



Le temps qui marchait devant moi se mit-il à ralentir 
son allure? Vint le jour où je le rattrapai. Il y avait eu, aupa- 
ravant, un long parcours pendant lequel il m'était apparu 
de plus en plus distinctement — et je sentais alors qu'il 
fallait repousser le moment de le rejoindre. (Ainsi de quel- 
qu'un, devant soi, reconnu et que l'on ne voudrait saluer 
ou aborder, mais qui marche si lentement qu'on ne peut 
pas ne pas voir se réduire peu à peu la distance qui vous 
en sépare, quelque effort que l'on fasse pour alentir, alour- 
dir sa marche, à moins d'opter pour une allure qui paraî- 
trait insolite.) Je ne me rappelle pas en quelle circonstance 
je fus soudain à sa hauteur. Il y eut peut-être en moi le 
sentiment d'avoir tout en marchant dépassé le point où 
naturellement j'aurais dû rencontrer le parc, où j'aurais dû 
m'enraciner — ainsi que l'on a parfois, en cherchant son 
chemin, la sensation, que rien ne justifie en apparence, 
d'avoir passé l'endroit où il fallait s'arrêter, ou tourner. 
Il y eut le sentiment que les choses, le paysage ne se pré- 
sentaient pas tout à fait comme il était prévu; comme la 
longueur, la durée de la course permettaient de l'espérer. 
Et c'était simplement que j'étais seule. Il y eut l'étonne- 
ment, la grande clarté d'être seule. Non pas une clairière 
d'herbe et d'ombre charnues, mais une étendue confuse 
et sale comme une terre dont on perçoit encore qu'elle fut 
ravagée par le feu, et qu'elle en garde une hostilité, une 
hargne qui ne sont pas sans susciter le malaise... J'étais 
seule, sans racine, les bras pendants, au milieu d'une terre 
consumée qui semblait avoir perdu dans le brasier et sa 
profondeur et la rose de ses horizons... 

« Porter son âge » : cette expression que j'entendais dis- 
traitement employer autour de moi, envers tel ou tel dont 
on venait d'apprendre ou d'évoquer l'âge, je sentis alors 
tout ce qu'elle signifie : la consommation entière de l'être 
par son propre temps, et qu'il n'y a plus nulle distance 
entre eux. Le temps vêtu de votre peau, et qui ne fait plus 
qu'un avec vous... Elle dit aussi, un peu cruellement, que 
le temps affleure, qu'il est désormais parfaitement lisible. 
Je me mis à porter mon âge comme j'aurais été habitée 



d'un hôte non pas de plus en plus pesant — ou du moins 
pas encore — mais dont la présence se serait faite insensi- 
blement envahissante et par là même angoissante. Il m'habi- 
tait déjà toute et pourtant j'en éprouvais la sournoise proli- 
fération — laquelle me semblait s'accomplir aux dépens de 
ma vie, par l'amenuisement de l'espace intérieur dont je 
disposais. 

Peut-être une femme qui porte en elle un enfant éprouve- 
t-elle parfois l'étrangeté et, par moment, l'angoisse de cette 
vie interne distincte de la sienne et qui pourtant lui 
demeure mêlée, comme la bouche à la source. Mais moi, 
ce que je portais, ce que je ne cesse plus de porter, je le ressens à la fois comme chose morte et comme chose vivace 
(et j'étais, et je suis tout entière le lieu de ses racines). 
Comme une chose mort-née pour laquelle il n'y aura jamais 
de délivrance avant l'instant de la mort. (Et la mort, c'est 
peut-être seulement la soudaine pesée de ce temps mort 
en nous qui d'un coup s'agglomère, précipite. Et l'on n'est 
plus qu'un condamné, lesté d'un boulet, qui vient d'être 
jeté par-dessus bord.) 

Comme une femme qui porte un enfant — j'ai bien des 
fois remarqué leur geste pour protéger le ventre —, je me 
sentis devenir vulnérable. Mais c'était mon visage et toute 
ma peau que j'aurais voulu revêtir de mes mains. C'était 
au fond le même mouvement qui vous fait vous retrancher 
derrière les deux mains étendues, dressées par l'effroi. Seu- 
lement, l'effroi était si lent, si ténu, et comme à l'état de 
traces, que le geste qui y eût répondu, pour clairement 
inscrit qu'il fût dans la chair, se trouvait indéfiniment 
retenu, entravé dès sa source de par l'insuffisance de 
l'alarme. 

Tout se passait comme si j'étais désormais moins bien 
isolée du monde extérieur par une peau moins dense et 
pleine, moins assurée d'elle-même, de son élasticité, de sa 
santé. Je me sentais devenir poreuse, et en même temps 
comme rongée par le fourmillement muet du temps. J'enten- 
dais distinctement s'accroître l'hôte que j'abritais, à l'inté- 
rieur de mes frontières friables. Le temps n'était pas seule- 
ment surpris dans son écoulement extérieur, je le sentais 
pénétrer en moi. Et j'en éprouvais, encore que cela me fût 



imposé, la mauvaise conscience qui vous vient à absorber 
un aliment défendu dont on sait qu'il aggrave le mal dont 
on souffre. Je voyais le temps nourrissant cette masse de 
mailles, cette masse pareille aux fins réseaux qui empri- 
sonnent la chair des grenades, — me divisant, me para- 
lysant un peu plus, me livrant enfin à l'oiseleur... 

Ah, je ne devrais pas sans doute me référer continuelle- 
ment à l'enfance, — l'enfance comme un beau lac immobile 
sur lequel passent les jours où plongent à peine les saisons 
et qui brille dans son cirque d'ombre, préservé de tous 
les regards excepté du nôtre... Source encore, et de nous 
seul connue, avec la délectation d'être seul dans le secret; 
île même dont nous fûmes l'unique habitant... Enfance! Et 
rien n'était irrémédiable alors, rien n'était orienté. Je 
n'aspirais qu'à régner souverainement sur l'entière étendue 
de l'enclave que je dérobais au monde des adultes, sur les 
terres basses que je déployais au milieu des grandes per- 
sonnes et jusque dans leur épaisseur. L'idée ne me serait 
pas venue de devoir plus tard franchir mes frontières, m'en- 
gager en ce pays étranger un peu redoutable, dont les 
habitants avaient cette particularité d'être soumis au 
vieillissement. Heureuse, aimée, cela signifiait que privilège 
me serait donné de m'établir pour le moins aux marches 
de mon royaume, s'il était vrai que je ne pourrais espérer 
en grandissant le garder tout entier sans conteste. 

Vieillir, mourir, c'étaient là simplement les traits dis- 
tinctifs de ceux qui peuplaient le pays étranger, et qui 
m'apparaissaient mystérieux par cela même que je les 
découvrais mortels, et d'abord voués à l'altération. 

J'étais mariée, des enfants naissaient, mais tout ce qui 
me concernait était à la fois vivant et figé. Toute perspec- 
tive se perdait en nous, comme sans force pour nous tra- 
verser. La vie se déroulait pour nous latéralement dans une 
procession des Panathénées, le temps ne pouvant que 
contourner la plénitude sans faille que nous lui opposions. 
Tout était simple, uni, aisé d'être immatériel; tout conti- 
nuait de participer de la grâce et des pouvoirs de l'enfance. 
Ce qui avait été une fois déjà, pouvait bien être une seule 
fois encore, à notre usage, dans cette même jeunesse inal- 



térable du conte. Il y aurait donc une fois, pour nous, sans 
chevalier, ni poursuite longue, ni épreuves, une fois simple- 
ment mêlée aux richesses du jour. Il y aurait, éparpillant 
le temps, la fixité et la mobilité de source de deux êtres qui s'aiment. 

Je ne savais pas que l'enfance, si bien à l'abri des regards, 
c'était aussi un monde fissuré, soumis à un silencieux 
travail de sape. Je ne savais pas que sous la surface calme 
des grandes pièces d'eau du parc, un fleuve sournoisement 
se rassemblait pour épuiser celles-ci, pour les perdre en des terres où l'eau même se fait aride. 

Je vois mieux maintenant le sens de nos rires nerveux 
d'adolescentes comme des chrysalides craquant; de nos rires 
secs et brefs et de nos soifs infinies. Quelque chose en nous 
flairait le danger, qui nous faisait broncher parfois, sou- 
dainement attentives à l'horizon... Quelque chose en nous 
pressentait l'approche d'un ennemi, à l'extrême diffus, 
insaisissable, et dont on pouvait croire qu'il finirait par 
se dérober. Mais nos foucades, nos impatiences, une sourde 
appréhension qui s'exprimait par la dérision ou la ten- 
dresse, une oscillation de l'excessif en nous, nous avertis- 
saient que la rencontre ne pourrait être éludée, et que les 
noces qui s'ensuivraient seraient indissolubles. Les plus 
sensibles savaient d'instinct que le délai imparti était court 
et qu'il fallait l'emporter très vite, à peine d'être dévorée tout entière. 

De là cette quête qui m'apparaissait incompréhensible 
et que je méprisais un peu. Quête moins consciente qu'il 
ne semblerait, j'en suis sûre, et qui se situait au niveau 
de l'instinct de conservation. Quête jamais plus évidente que 
lorsqu'un garçon venait de se mêler à notre petit groupe et 
que mes camarades les plus simples, les plus paisibles à 
l'ordinaire, se transformaient sous mes yeux, dans l'instant. 
Ce n'était pas seulement la voix qui changeait, — factice, 
et qui sonnait faux à mes oreilles : la voix de qui veut 
feindre la vivacité, la vitalité, la ferveur ou l'enthousiasme, 
comme aussi l'intérêt pour l'interlocuteur. Et celle qui par- 
lait était si bien arrachée de soi, si occupée à la prise, que ses 



paroles se donnaient parfois étrangement libre cours... 
Non, ce n'était pas seulement la voix, ni même le regard 

qui subissaient une véritable mutation. L'amie ou la cama- 
rade qui tout à l'heure conversait librement avec moi, avec 
nous — attentive, ouverte... — était maintenant tout 
absente, mobilisée, ne donnant plus que l'image d'un sys- 
tème bloqué, fermé, avec quelque chose de monolithique. 
Une nappe d'indifférence pour tout ce qui n'était pas le 
nouveau venu s'étendait autour d'elle, où nous disparais- 
sions. En face d'elle en qui l'on pressentait l'épouse qui 
entend défendre son bien contre d'éventuelles rivales, je 
me sentais devenir importune et presque ennemie. Au sein 
de notre silence d'objets, il n'y avait plus qu'un dialogue 
fébrile, des rires un peu trop hauts, des rires de tête, comme 
émaciés, osseux... Tout cela, au fond, aussi parfaitement 
irréel que le climat dans lequel nous nous trouvions 
plongés. 

Par-delà l'instinct de plaire et de triompher, je vois mieux 
aujourd'hui ce qui faisait d'une bande tout à l'heure unie 
un groupe dissocié, d'où chacune s'évadait en secret... Il ne 
faut pas douter que certaines pressentent très tôt le péril, 
— si même elles n'en portent pas en elles, depuis toujours, l'obscure conscience. Aussi toute leur adolescence n'est- 
elle qu'une chasse obstinée, forcenée parfois, d'un possible 
sauveteur qui leur épargnera ce que déjà elles ne peuvent considérer sans horreur... 

Pardonnez-moi : je vous trouvais coquettes et presque 
impudiques alors... Mais la solitude vous était sans doute 
apparue avec la présence et la précision que la Mort met 
à apparaître à certains qui ne pourront plus l'oublier et 
chemineront à son côté, le reste de leur vie. Et vous étiez 
résolues à tout, plutôt que de vivre, de nourrir cette inter- 
minable petite mort... Résolues à tout, c'est bien cela, et 
j'aurai vu alors sans comprendre telle d'entre vous fabri- 
quer de toutes pièces le miracle, et puis tenter de se per- 
suader qu'elle le vivait. Telle autre accepter — par lassitude, 
quoique sans illusion sur soi, sur celui qui se présentait, 
sur l'avenir qu'ils allaient pas à pas ruiner, pensant seule- 
ment que rien ne saurait être pire que de se trouver indéfi- 
niment abreuvé de solitude. Et, dans ce cas, c'était pour 



la vie accepter d'être le miroir où, dans l'âpre lumière du 
désenchantement et de la rancœur, se viendraient graver, 
d'un homme, l'opacité essentielle, la futilité d'enfant, et 
cette monumentale, cette désarmante inconscience qui le 
fait ignorer toute sa vie que d'autres que lui puissent 
exister... Préférer être ainsi détruit sans fin par l'indiffé- 
rence, le mépris ou la haine envers celui qui partage votre 
pain et vos nuits, cela dit assez quant à l'autre terme du 
choix, et que certaines ne balancent pas entre l'enfer de la 
lucidité et la damnation solitaire. 

Je ne me suis pas demandé s'il fallait les imiter. A côté 
d'elles, j'étais infirme puisque je ne croyais qu'au miracle 
vrai, et non à une apparence de miracle. Si l'on se plaçait 
hors du miracle, il fallait jouer un jeu subtil et je ne 
savais pas. Et rien, pas même la conscience croissante du 
péril, ne pouvait me contraindre à jouer, à calculer, à tendre des filets. 

Rien n'aurait pu me faire renoncer à moi-même et, insé- 
parablement, à celui que j'attendais. Il me semblait que 
céder à la seule lassitude, composer avec l'exigence en 
quelque sorte organique que je ressentais en moi, c'eût été 
me nier du même coup. Attendre l'adhésion, attendre l'évi- 
dence tout le temps qu'il faudrait, c'était dans une cer- 
taine mesure substituer le choix à l'acquiescement passif 
de la plupart des filles. 

Qu'il soit aujourd'hui fort loin, qu'il se soit très vite 
éloigné, celui par qui je nous sus tout à coup choisis, cela 
ne peut me faire regretter la tendre et confiante attente qui 
longuement me fit mal de ne pouvoir se résoudre enfin, 
de ne pouvoir fondre sur quelqu'un en une pluie de matin 
d'été. Une attente qui ne pouvait que déboucher sur cet 
instant où l'on sent que le monde a désormais un visage 
et un foyer auxquels on est soumis, suspendu, comme le 
jour se trouve halé dans le filet du soleil. 

J'attendais, les yeux bien ouverts. Je ne rêvais pas, je 
n'essayais pas d'imaginer quels seraient ses traits et la 
couleur de ses yeux. Il me suffisait de savoir qu'en sa pré- 
sence la nuit, le jour seraient déchirés. Et je verrai soudain; 
et non pas seulement un visage radicalement distinct dans 



la masse mouvante et grise des visages, mais le monde, 
mais le jour, mais moi-même! 

Depuis qu'il s'est éloigné, force m'est bien de reconnaître 
que l'attente a changé de nature, et comme de sens. 
Attente non plus ouverte, épanouie comme une faim dont 
le rassasiement est tout proche, mais presque une attente 
du passé, avec cette certitude intime qu'il ne renaîtra pas, 
qu'il ne se remettra pas à couler à partir du point où tout 
s'est arrêté, où le présent a commencé, qui depuis tisse 
indéfiniment autour de moi sa toile d'araignée. Cependant 
qu'au-delà des terres mortes brille encore la tranche de mon 
fleuve sectionné, happé vif, capté. Ou peut-être est-ce la 
pellicule d'une larme crevée qui s'épand devant l'espace... 

J'attends comme la terre, la roche, l'eau plane peuvent 
attendre, prises dans leur propre étau, réduites à n'être plus 
qu'une face immobile à la face du ciel, et je ne saurais me 
distinguer d'elles maintenant que l'espérance ne m'arrache 
plus à mon propre poids et à tout ce qui, en moi, aspire au 
sommeil sans paupière, au renoncement infini de la pierre. 
L'attente, à présent, se confond avec la forme la plus 
dégradée, la plus dérisoire de l'être. J'attends comme bête 
abattue, comme chose qui n'aura jamais de passé et non 
plus d'avenir, désormais vouée à l'immense, à l'immobile 
tranchant du présent. 

Je puis bien aller, venir et m'oublier à sourire. En deçà 
de l'être qui travaille et répond, qui mange et dort, il y 
a, je suis cette chose tout à la fois close et béante, recelant 
la nuit la plus dense, et pourtant dévorée, jusqu'à l'os, de 
ciel gris; je suis ce très pesant galet fané, rejeté au-dessus de la laisse de haute mer... 

Au-dessus de moi — ou peut-être est-ce au dedans —, 
je sens planer le temps. Si lentement qu'on pourrait le 
croire pétrifié, alors que les cercles qu'il trace et pro- 
jette autour de moi sont gouvernés, sous leur feinte non- 
chalance, par une implacable volonté de resserrement, de 
réduction, jusqu'à ce qu'un jour enfin il se détache du 
zénith et fonde... 

Je n'attends plus que ce qui est, indéfiniment, et tout ce 
qui est n'est qu'absence, distraction, indifférence latentes, 
affleurant chacun de mes gestes ou de mes regards, les 



submergeant bientôt, les convertissant en un geste de sou- 
venir, en un regard dédié à ce qui fut. 

Un jour, une nuit, un jour, une nuit, un jour... Un 
clignotement calme, mesuré, monotone et rigide. Un gri- 
gnotement calme, mesuré, inflexible. Toute une vie peut 
parfaitement revêtir cet aspect dès lors qu'on en a été 
comme expulsé, qu'on y assiste de l'extérieur. Exilé de la 
vie tout entière aussi radicalement qu'on peut l'être d'un 
pays. 

Le monde s'en retourne à l'innommé, tel qu'il était avant 
qu'un intercesseur nous mette au monde pour la seconde 
fois. L'amour... Peut-être est-ce là pour chacun la chance 
offerte d'une vraie naissance. Ce que nous avions découvert 
en tâtonnant — et que nous avions perdu, peut-être pour 
avoir trop bien appris à nous diriger sans ruptures à l'inté- 
rieur de la masse du langage —, ce monde qui, à mesure 
qu'il émergeait de notre ombre subnatale, s'ensevelissait 
sous les sables du grand jour, sous la cendre des mots et 
des gestes absents d'eux-mêmes, voici que cela nous est 
restitué, mais cette fois d'un coup, en sa totalité, en son 
épaisseur toute vascularisée, à même la lente respiration 
des ombres et des eaux souterraines... 

Nous naissons, mais cette fois vraiment maître de notre 
regard, de notre langue, de nos sens, de nos souvenirs et de 
nos rêves aussi. Nous naissons et le monde avec nous, que 
fait surgir de toutes parts notre surprise à l'infini renou- 
velée. (Et ce n'est jamais que la surprise d'Ê T R E, et d'être 
riche de toute la perspective du présent docile et fidèle, 
accompagné que nous sommes par les mille museaux, en 
cercle, du monde visible.) 

Que l'amour ait été pour moi mon authentique venue 
au jour, comment pourrais-je en douter quand le monde 
entier m'accueillait, dans la lumineuse évidence de son 
ciel ?... Une main serrait la mienne, m'introduisant dans 
la familiarité des écorces, des ravines, des ronces... Un 
regard parfois brisait le mien comme se briserait la lueur 
d'une lame, le faisait voler en éclats, le rejetait épars sur son 
assise, se substituait à lui. Je découvrais alors que des 
clés m'étaient données pour chaque chose — une clé pour 
les ruisseaux et pour l'ombre des peupliers, une pour l' éclat 



du silex et pour le vol du martinet, une pour les rosiers 
nains et pour le feu de bois dans l'âtre... 

C'était le temps où il suffisait de quelques oiseaux pour 
organiser le monde, au matin. Une tourterelle là-bas dis- 
posait autour d'elle un petit bois; une alouette suspendait 
les cimes... Le temps où l'hiver même était savoureux 
jusque dans ses paysages à l'encre de Chine où nous ne 
parvenions pas à nous enfoncer, toujours à nu et désertés, 
mais marchant d'un pas vif à la pointe des branches char- 
gées de neige... 

Aujourd'hui, tout est étrangement désassemblé, et je 
heurte et contourne ce qui se laissait pénétrer, unir, ce qui 
se faisait complice de nos pas. En face de mon attente, il 
y a maintenant le rempart des murs, des toits, du ciel; il 
y a la station butée des arbres; il y a les mots sans couleur 
et sans force — et me voici de nouveau, comme presque 
tous, exilée du langage et désormais sans pouvoir. Les sen- 
tiers que nous prenions, au sortir de la ville, il semble 
que quelque chose les ait comblés, qui s'oppose à la 
marche; et je sais bien que le petit bois à l'âcre odeur de 
terre noire et la prairie surveillée de cimes, au bas de 
laquelle un ruisseau latent se cherche dans l'épaisseur spon- 
gieuse de l'humus, je sais bien qu'ils n'existent plus ou plu- 
tôt qu'ils sont et ne sont plus, et que si je voulais forcer les 
souvenirs, me frayer à travers eux, jusqu'à leur source, une 
marche malaisée, je ne retrouverais, au terme de ma quête, 
qu'un fragment du monde aussi indifférent à ma présence 
que tout le reste du paysage. Voudrais-je m'en faire recon- 
naître qu'il m'opposerait le visage fermé de qui est abordé 
par erreur. Je ne saurais alors que battre en retraite, avec 
la mauvaise conscience de qui a détruit par effraction, 
par obstination ce qui vivait encore faiblement dans 
l'irréel. 

Au vrai, c'est tout le réel qui m'apparaît comme la 
manière d'être d'une angoisse universelle qui emprunterait 
les apparences de la table, de la vitre, du nuage aussi bien 
que de mes vêtements ou de mon corps. Une angoisse qui 
m'habite à demeure et qui peut-être prend naissance du 



poids ténu, sur mon visage et ma bouche, de tant de lèvres 
et de regards décolorés. 

J'entends bien que la solitude ne nous est jamais donnée 
à doses mortelles, même quand elle est administrée à l'état 
pur ainsi qu'il arrive le dimanche, fin stylet enfoncé dans 
notre chair sans qu'aucun organe vital ne soit atteint, sans 
même que nous l'ayons senti s'enfoncer en nous, comme 
on découvre après coup que l'on s'est blessé — tant la lame 
était mince et pure, et prompte! 

Un jour de solitude, cela n'excède pas les forces de l'âme 
(et peut-être y a-t-il aussi un instinct de conservation de 
l'âme qui la garde de s'abandonner tout à fait). Sous le 
masque de la solitude posé sur mes traits, subsiste le visage 
de chair de l'attente, encore vivant, et qui demeure tendu 
vers un invisible dont on ne pourrait dire s'il est passé ou 
futur. Un jour viendra où le masque ne fera plus qu'un 
avec le visage écorché vif; où je serai semblable à ces vieilles 
filles qui n'offrent plus qu'un visage statique et que la 
grâce, la lumière faites douceur ont quittées — pur désert 
que ne traverse, que n'oriente plus aucun regard; désert 
qui se défait, se dégrade lentement, plus aride et plus 
brouillé, mieux cerné d'horizons morts chaque année. 

Pour l'heure, après chaque nuit, il y a le jour qui se lève, 
et c'est comme si au-delà de la stupeur des pierres, des 
arbres et du ciel, quelque chose se remettait à espérer. Il y a 
la figure vague, abstraite de l'espoir. Et puis, au soir, 
quand le corps ou l'âme connaissent jusqu'à la satiété le 
goût d'eau douce-amère du jour qui renonce, il y a — brus- 
quement nous retirant à nous-même, hors de notre atteinte 
— l'irruption en nous de l'ombre; il y a la seule charité qui 
puisse nous être faite et qui est celle du sommeil. 

La nuit abolissant la lancinante douleur que le jour nous 
instille, le jour même diluant à l'infini notre solitude 
parmi les êtres, les heures, les souvenirs..., comment l'enfer 
ne serait-il pas supportable, infiniment divisé, dispersé 
— masqué ? 

De fait, j'aurai vu sans aller jusqu'au cri de qui se 
noie, jusqu'au silence de qui voudrait mourir, j'aurai vu, 
jour après jour, s'effacer ce qui me séparait encore de la 
pierre nue. 



L'une après l'autre, celles qui avaient partagé les jeux de 
mon enfance, les rêveries passionnées de l'adolescence se 
sont écartées, absorbées en elles-mêmes, annexées par un 
visage étranger qui en aura brouillé les traits, à demi chan- 
gées!... Et je subis, à la faveur d'une rencontre, la fascina- 
tion de ce visage nouveau où je cherche à démêler, de ce 
que le temps y a mis, le reflet de ce monde de l'homme que 
je n'aurai qu'entrevu, auquel elles apppartiennent jour et 
nuit... Avec quelle avidité, quelle anxiété j'interroge le 
visage retrouvé, m'étonnant de le trouver las parfois, et 
comme secrètement terni, rejeté — oublié déjà, mais quel- 
quefois aussi discernant le sourd éclat, de fruit et de soie, 
d'une révélation qui serait aussi certitude et rassasiement. 
J'entends alors une voix me parvenir, au registre inso- 
lite, aux inflexions de chant, d'un chant grave tout engagé 
dans la chair heureuse... Ce n'est pas à ce qu'elle dit que je 
suis attentive, mais au domaine interdit dont elle parle à 
son insu — auquel j'offre, comme en un miroir, mon 
propre rêve éveillé. Ce que je regarde c'est aussi parfois 
— pourquoi ne pas l'avouer? — ce léger cerne que la nuit 
bleue a laissé sous le regard rendu à la lumière, cette 
ombre de vendange écrasée... Et je ne sais finalement, 
quand je m'éloigne, que ce visage habité, à la lourde clarté 
de pulpe; que cette charge invisible qu'il porte et que j'en- 
vierai toujours. 

Ainsi, aurai-je fait quelques rencontres étranges avec celle 
que j'aurais pu, que j'aurais dû être. Comment oublierais-je 
jamais mon étonnement, qui ne se lassait pas d'être, en 
retrouvant après quelques mois d'absence cette camarade 
qui nous paraissait à toutes si dépourvue de grâce, si peu 
riche de chances... Je me revois encore, cherchant en vain 
ce qui demeurait du visage cendreux que j'avais connu, de 
l'air humilié, de l'air de qui se sait d'avance condamné, 
refusé. Je ne voyais plus qu'une peau nette et claire, un peu 
pâle, un regard assuré d'eau calme. Le visage d'autrefois, 
autour duquel le ciel ni l'air ne circulaient, était devenu un 
visage neuf, lavé de petit jour; un visage d'au sortir d'une 
nuit heureuse, que l'apaisement, à cette nuit consécutif, 
aurait redessiné, remodelé avec quelle douceur, quelle solli- 
citude visibles... Les cheveux mêmes qui s'épanouissaient 



sur les épaules, quand je les avais toujours connus souffre- 
teux et inertes, accentuaient encore l'offrande naturelle de 
la tête, une espèce de grâce d'enfance enfin rejointe. Et 
sans doute l'apaisement venait-il surtout de là, de ce que 
l'être avait retrouvé, avec le havre, une tendresse native qui 
ne faisait de nouveau plus qu'un avec l'entière création; 
tout comme l'extrême douceur de la chair lui venait 
d'avoir fondu à un feu impérieux, mais lisse et contenu... 

Je ne posai ce jour-là aucune question qui pût toucher à 
l'essentiel. Dans le silence des mots que nous échangions et 
que j'entendais à peine, je me rassasiais de l'évidente 
réponse. 

Mais la rencontre de celle qu'on aurait dû être, non plus 
que le tête-à-tête de chaque jour avec le couple décapité ne 
suffisent à conduire au désespoir en acte. Tout se trouve 
dilué dans l'insensible écoulement du jour, si peu distinct 
de la stagnation : l'espoir et l'angoisse, l'attente et le renon- 
cement. Jusqu'à cette asphyxie qui gagne l'être; et ce n'est 
pas seulement l'espace qui se raréfie, qui se vicie autour de 
soi, mais le réel, et le songe..., mais les nuances, les saveurs 
du réel et jusqu'à son existence. 

Jour après jour... Il y a ainsi des mots, des expressions 
terriblement cruels sous leurs dehors anodins. Mais jamais 
autant que ceux qui voilent, plus qu'ils ne le résument, l'in- 
sidieux engagement de l'être et du temps. La même épui- 
sante quête chaque jour, face au désert vertical des murs, 
des vitres, du ciel. Le même ensevelissement dans le silence 
cendreux derrière lequel chaque objet se retranche. Et juste 
ce qu'il faut de sommeil étroit pour reprendre souffle, pour 
retrouver la force de poursuivre jusqu'à satiété la consom- 
mation de sa propre défaite. 

Au long de cet échange incertain de jours et de forces qui 
est fondamentale duperie, les anniversaires survenaient, qui 
me tiraient pour quelque temps de l'étrange hébétude où je 
me tenais. Vingt-cinq... vingt-sept, trente ans... Et puis 
trente-trois.. trente-quatre... A chaque nouveau chiffre, je 
sentais d'un coup les progrès d'une submersion que sa 
lenteur m'avait dissimulée, j'éprouvais ce qu'elle avait de 
tranquillement implacable. 



Chaque fois qu'à la faveur de mon anniversaire se pro- 
posait, terrifiant d'ampleur, le visage innombrable des 
jours passés, perdus, celle en moi qui ne voulait pas mourir 
sans doute se murmurait-elle qu'à vingt-sept ou à vingt- 
neuf ans bien sûr, ou à trente-deux, ou à trente-quatre on 
aurait le droit de commencer à désespérer, mais que rien 
n'était encore vraiment compromis... Pourtant, le senti- 
ment panique de l'irrémédiable me gagnait. Je connaissais 
l'effroi de l'enfoncement croissant, comme le voyageur qui 
saurait que chacun de ses pas le livre un peu plus à la 
succion des sables et qui se sentirait néanmoins irrésistible- 
ment poussé à poursuivre sa marche, à déployer un pas 
après l'autre... jusqu'à ce grand cri noir de la bouche déjà 
pleine de terre, jusqu'à ce que l'eau du regard où tant de 
fois plongèrent une cime, un nuage et l'horizon flexible 
d'une bouche se prenne soudain, comme au piège d'un ciel 
glacé, en une contemplation vitreuse d'une inlassable fixité. 

Etait-ce la présence de ce mot vingt, même suivi d'un 
chiffre de plus en plus élevé, qui me donna longtemps l'illu- 
sion de n'avoir pas tout à fait perdu des yeux celte ving- 
tième année dont je sais maintenant qu'elle est la véritable 
ligne de partage du temps et, comme telle, un temps obscur 
ou une absence, une éclipse de temps — une fracture peut- 
être —, ou bien une corde raide sur laquelle on aurait pro- 
visoirement la grâce de marcher sans appréhender le vide, 
dans un air inaccessible à tout autre, séparé du monde et de 
soi par cette infime distance, ou cette gauche assurance qui 
signalent les premières approches de l'ivresse... 

Mais il n'est plus rien aujourd'hui par quoi je me sente 
si peu que ce soit reliée au sol abrupt, enserré d'espace, des 
lignes de crête. Il n'y a rien d'autre, devant moi, derrière 
moi, que la gigantesque et plate étendue de trente-cinq 
années. Et me voici au centre d'un désert auquel se trouvent 
maintenant convertis toute la terre meuble et fraîche de 
l'enfance, tout le feuillage exalté de l'adolescence. Me voici 
avec l'impression vague d'avoir commis quelque énormité, 
et il en est bien ainsi puisque j'ai comme sécrété le désert 
qui me cerne... 

Plus encore que l'étendue qui m'isole et me sape, il y a 
le poids sur moi du regard massif de ces quelque quinze an- 



nées qui ne furent pas. Présence, absence... Ah, je sais seu- 
lement que leur cicatrice est là, partout reconnaissable, 
comme si elles avaient porté le fer incandescent à même ma 
chair, jusqu'à faire de moi l'un de ces grands brûlés qui 
n'ont plus figure humaine. Quinze années, il est bien vrai 
que cela peut se résumer par un peu d'étonnement en face 
de ces paumes vides, de ces doigts qui auront laissé s'enfuir 
tout ce que ce temps-là contenait d'amitiés, de saisons, de 
surprises... 

Mais quinze années, c'est d'abord cinq milliers de jours 
(et donnés de surcroît, pour faire bonne mesure, plusieurs 
centaines encore). Cela veut dire que mille et mille fois l'on 
s'est quitté, retrouvé, sans cesse aimanté, uni, astreint par 
ce visage de l'Autre qui se confond avec le don du jour... 
Mais c'est encore, comme si la profusion du jour ne suffisait 
pas à rassasier chacun l'un de l'autre, cinq milliers de 
nuits, ouvertes comme le cœur d'un fruit. Et devant ces quel- 
ques mots : milliers de nuits, j'éprouve la même paralysie 
que si l'on venait de me mettre en présence d'un trésor que 
je ne saurais d'aucune sorte évaluer, appréhender du regard. 

Milliers de nuits! Cela n'a d'autre existence fascinante, 
évidente, que celle des joyaux. Milliers de nuits, comme je 
penserais à une rivière de diamants (et la même présence 
ressentie comme un peu redoutable de par son prix et son 
pouvoir). L'inépuisable, et qui ne peut ressortir qu'à la 
fable... De là que des lambeaux d'enfance se trouvent entraî- 
nés avec ces mots tout simples, mais scintillants, mais 
savoureux... 

Comment ne pas se sentir alors interminablement dépos- 
sédée, l'âme et le corps à jamais soustraits à cette caresse 
ténue du monde qu'est le bonheur de vivre; voués à la soif 
que connaissent la terre et la pierre des débuts de septembre 
quand tout l'édifice de l'été, bien que menacé, domine 
encore?... 

Que me servirait de me dire qu'il n'est pas besoin de 
quinze années pour que cessent les pouvoirs d'un visage, 
pour que le temps usé triomphe de chaque nouveau jour, 
de chaque nuit neuve? Je n'entends que ma soif poursuivre 
sa corrosion de sel, que ma faim émietter ce qui reste en moi 
de chair vive. Je vois seulement un visage, vague et insis- 



tant, évidé par les meubles, ou les maisons, ou les paroles, 
mais toujours renaissant comme un nimbe de réel s'inter- 
posant entre le monde factice et moi... 

Me précède à jamais un regard blessé de tout ce qui aurait 
pu être, de tout ce qui aurait pu prendre naissance devant 
nous, à chacun de nos pas accordés. Ainsi demeuré-je frus- 
trée de cette indéfinie maternité, à chaque minute de la vie, 
par quoi le monde se perpétue par le ciel ensemencé d'oi- 
seaux migrateurs, comme par les sentiers oubliés au fond de 
leur long berceau de ronces... 

Exclue des sous-bois du monde, de leurs spores et de 
leurs sources, exclue de toute naissance — de toute connais- 
sance —, je me serai très vite exilée, d'autre part, de ce 
domaine de la jeunesse si étroit, si fermé, qu'il se réduit 
l'été à quelques tacites enclaves sur le sable des plages. Et 
c'était, d'une certaine manière, s'exiler des vacances, de 
l'été, de la plage, puisque je ne participais plus de ce noyau 
très dense en lequel se venaient fondre la violence du désir 
de vivre et la douceur de l'absence de vivre. Très vite, tant 
l'espace y est limité, je me sentis devenir un corps étranger 
que le groupe, ou mieux la bande, se devait de rejeter pour 
conserver sa cohésion en regard du monde tangentiel des 
adultes. Si j'avais été tentée d'y demeurer, par cette sorte 
d'engourdissement que donne l'anxiété de tel changement 
proche, même souhaité par la raison, et qui nous main- 
tient enraciné au plus creux de notre situation présente, de 
tout notre poids repoussant l'heure de l'arrachement, de la 
rupture, il y aurait eu la méfiance ironique, goguenarde, la 
commisération des garçons, l'hostilité plus ou moins 
ouverte des filles entendant me signifier qu'il ne convenait 
plus de tenter encore la conquête de ce qui n'appartenait 
qu'à elles. Mon tour était maintenant passé et il y aurait eu 
quelque impudeur à feindre de l'ignorer, à « s'accrocher », 
selon l'expression que j'entendais au temps où j'étais 
admise sans conteste, s'appliquant à des filles vieillissantes 
que nous voyions, non sans le malaise que l'on éprouve 
devant qui a transgressé l'ordre établi, désespérément rôder 
autour d'une possible chance... 



Ma place était désormais parmi les couples plus qu'à 
demi défaits, les vieilles gens et les enfants, — peuple vague 
et mobile et divers, à la lisière duquel se rencontrait l'eau 
pure des gestes fusant vers le ballon, ou les larges corolles 
des corps, épanouies sur la plage comme de grandes roses 
des sables; peuple en deçà duquel s'établissaient, traversés 
de quelques appels, cette merveilleuse immobilité, ce très 
profond silence de la jeunesse tout occupée à suivre en soi les cheminements du désir et de l'heure... 

Spectatrice, et sachant que je ne rentrerais jamais en 
grâce, je fus quelques étés, avant de renoncer tout à fait, à 
errer au long des rivages, comme anéantie, dévastée par le 
sentiment de l'irréversible. Il y avait l'azur, la plage de 
galets des voix, la rumeur moelleuse bordée de silence, et 
puis, tapie ou réprimée, la longue, l'interminable plainte 
noire des jours, des nuits, des attentes, des étreintes — du 
grand soleil d'août des étreintes — qui n'avaient pas été... 

Comment ne pas passer de ce qui ne fut pas à ce qui ne 
sera jamais, comme on s'enfonce obstinément au cœur d'un 
horizon désolé qui cède devant vos pas, qui cède et vous 
cerne? Quand bien même le jour, de nouveau, se lèverait 
d'entre les sables, quand la nuit se ferait semblable au lit 
d'une rivière où se mêlent à demi, dormant sur les fonds 
dorés, des membres d'eau limpide et tiède, qui pourrait 
maintenant me faire oublier ce qui définitivement s'est 
perdu et qui était le meilleur de ce que je pouvais donner 
aux arbres, aux ciels — à ses bras : ma jeunesse vacante et 
mes bras ouverts? 

Force est bien d'admettre qu'une vie peut être remplie de 
tout ce qui ne fut pas, composée d'un temps qui est une 
sorte de passé perpétuel sans souvenirs, sinon sans nostal- 
gie. C'est là sans doute la raison pour laquelle le présent 
a pour moi si peu de poids et d'assiette, comme s'il jugeait 
inutile de s'insérer entre deux zones également vouées à 
l'uniformité et dont les limites se discernent si mal. 

Ainsi ne saurais-je dire depuis combien de temps je suis 
là, écrivant sur le bloc sténo rapporté hier soir du bureau... 
Je sens seulement qu'il est tard, qu'à ce moment-ci de la 
journée je suis d'ordinaire rentrée chez moi. Ce qui signifie 
que la secrétaire de direction, tout le jour écoutant, écoutée, 



affairée n'est plus alors qu'une très pauvre fille aux bras 
pendants, à qui le silence impose silence. 

Car enfin, que sert de réussir au sein de la société, dès 
lors que l'âme se sent atteinte de quelque tare, d'une diffor- 
mité secrète, mais sensible à autrui; qu'elle se sent comme 
frappée dès l'origine d'une malédiction qu'il appartient 
au temps de lui révéler peu à peu? (Ce temps qu'il faudrait 
consumer dans la flamme d'un long, d'un haut amour, à 
peine de se sentir enlisé dans son large caillot, à peine de 
n'être plus bientôt qu'un corps grouillant de temps.) 

Sans doute est-il bien après six heures, mais je le sens 
plus au noircissement de l'air au-dehors, qu'à une quel- 
conque modification dans la couleur, la densité des bruits 
qui me parviennent. C'est à peine si la fin de la journée de 
travail se marque ici par l'entrecroisement de quelques voi- 
tures, en place de la circulation intermittente de l'après- 
midi quand chaque véhicule s'avance solitaire dans la 
grand-rue aux façades muettes, cependant que dans les rues 
adjacentes, femmes, chiens et temps trotte-menu pour- 
suivent leur vie marginale, à mi-chemin du présent et du 
révolu, entre le tangible et le fuyant : « Ce devait être 
l'année où... » C'est une vie qui ne pèse pas, qui ne 
laisse aucune trace sur le pavé des trottoirs, au long des 
crépis qui se défont. L'ensoleillement même a quelque chose 
de gris comme ces photographies où le grain apparaît. Vie 
d'ombres glissant lentement sur un décor irréel, murmu- 
rantes, évasives... Conversations ponctuées de temps à autre 
par le déboulé d'eaux sales dans le caniveau... On s'inter- 
roge : « Où sont les hommes? Où, les vivants? » et l'on croit 
entendre l'herbe pousser entre les pavés. La fin du travail ne 
parvient pas à donner aux rues trop longtemps flasques cet 
ébranlement, cette poussée de fête un peu grave qu'il m'a 
été donné de connaître parfois dans une grande ville. Et 
c'est bien une fête en creux oui, le moule, le négatif d'une 
fête que cet écheveau de vies brouillées par les rues, que 
cette migration d'êtres heureux de se sentir ensemble libé- 
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