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La femme courait dans sa direction.
Martti avait fait le rêve bien des fois. La femme

était sur le point de dire quelque chose, Martti
était tout près de comprendre. Il n’avait jamais le
temps d’entendre ce qu’elle avait à lui annoncer, et
se réveillait toujours avant que la lumière se fasse
en lui.

De nouveau il s’éveilla. Son regard tomba sur le
cadran du réveil posé sur la table de nuit.

1 h 20
Elsa dormait auprès de lui. Sa respiration était

légèrement irrégulière, mais pas plus que celle d’une
personne en bonne santé. Martti s’était quand même
assoupi, bien qu’il eût pensé, au cours de la soirée,
qu’il ne se risquerait pas à fermer les yeux.

C’était la première nuit qu’Elsa passait à la maison
depuis plus de deux semaines.

Si Martti avait commencé par s’opposer à son
retour, ce n’était pas parce qu’il ne voulait pas de sa
femme près de lui. C’était autre chose – Elsa appar-
tenait à cet endroit. Elle y avait passé plus de cin-
quante ans. Mais il avait eu peur de la retrouver un
matin, morte à côté de lui, les jambes froides.
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Je suis en train de pourrir. Elle lui avait dit cela la
semaine précédente, dans l’unité de soins palliatifs,
comme un appel au secours. Ne me laisse pas me
putréfier, je veux rentrer à la maison.

C’est ainsi que les choses s’étaient finalement orga-
nisées.

Elsa n’était malade que depuis six mois. En
décembre, Martti lui avait fait remarquer qu’elle avait
tellement maigri qu’elle n’était plus que la moitié
d’elle-même. Elle s’était pesée à la piscine, puis avait
pris rendez-vous chez le médecin.

Ce n’est rien, avait-elle dit à Martti. Ce n’est cer-
tainement pas rien, lui avait-il répondu. D’un baiser,
Elsa avait effacé l’inquiétude de son visage.

Tout se passa rapidement : endoscopie, biopsie,
verdict.

Martti pleurait quand ils rentrèrent de l’hôpital
sous le coup de la nouvelle la plus accablante qui
soit. Elsa se taisait, elle étreignit sa main tout le long
du chemin, la pressant encore dans l’ascenseur.

Ils se tinrent longtemps face à face dans le couloir.
Une étoile de Noël à la fenêtre, dans l’appartement
la pénombre d’un après-midi d’hiver.

Tâchons de passer un très bon Noël, ce sera déjà
ça, dit Elsa.

Le jour de Noël, Eleonoora vint en famille leur
rendre visite. Elsa n’avait pas encore eu le cœur de
lui parler.

Eleonoora comprit cependant tout de suite, ce ne
sont pas des choses qui échappent à un médecin.
Aussitôt s’était déclenchée en elle une sollicitude qui,
si on n’y regardait pas de près, aurait pu passer pour
de l’autoritarisme. Elsa ne tint pas compte des ins-



11

tructions d’Eleonoora, elle se contenta de lui dire
comme à Martti : tâchons de fêter ce Noël-ci.

Noël avait été heureux, malgré tout. Le jour du
réveillon ils avaient fait du patin à glace, à la Saint-
Étienne une promenade à ski. Elsa s’était émerveillée
de ses propres forces, avait mangé la moitié d’une
tablette de chocolat aux noisettes et fait de la luge
avec la fougue d’une petite fille.

Le traitement avait commencé en début d’année.
La prescription de cytostatiques n’avait duré que
quelques semaines, un mois tout au plus. Puis on
avait parlé de « traitement symptomatique ». Ce qui
voulait dire soins palliatifs. Alors Elsa avait pleuré.

Martti avait essayé de se montrer fort et de garder
espoir. Il lui avait demandé ce qu’elle voulait pour le
moment.

Nous pourrions faire un tour en voiture, lui avait-
elle répondu. Tout simplement rouler jusqu’à la tom-
bée de la nuit, n’importe où, écouter de la musique
comme on le fait toujours pendant les voyages en
voiture.

Jusqu’à la fin du mois de février ils étaient partis
chaque soir. Le printemps s’était teinté de rouge pâle
et de jaune clair, comme toujours. Elsa invitait sou-
vent Martti à ralentir pour pouvoir mieux contem-
pler le ciel. Les nuages le traversaient telles de
grandes constructions. Au début du mois de mars,
alors qu’ils étaient garés sur l’île de Lauttasaari, ils
entendirent chanter le merle noir.

Ils restèrent un long moment tous phares éteints
dans l’obscurité à écouter l’oiseau.

Il y a si peu à craindre, dit Elsa.
Non, il n’y a rien à craindre, avait renchéri Martti.
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Mais c’était un mensonge. Martti craignait les
nuits, il craignait les instants où il se réveillait seul au
milieu de rêves qui lui restaient obscurs. Il craignait
de s’éveiller et qu’Elsa ne respire plus à son côté.

Eleonoora avait peut-être elle aussi partagé cette
crainte, car elle s’était opposée catégoriquement au
retour d’Elsa à la maison.

Je sais ce qui nous attend, crois-moi, lui avait-elle
dit lorsqu’ils s’étaient retrouvés quelques instants
tous les deux après la consultation médicale. Je n’y
arriverai pas seule, et toi non plus. Et je ne peux pas
obliger les filles à s’occuper de maman, c’est trop
exiger d’elles, ce sont presque encore des enfants.

L’inquiétude d’Eleonoora était assurément diffé-
rente de celle de Martti. Son chagrin aussi serait tout
autre lorsque viendrait le temps de s’affliger. Il
s’étonnait quand même de la manière d’être de sa
fille. Il lui était impossible d’en savoir autre chose
que ce qu’il voyait : une femme méthodique, une
détermination presque indifférente inscrite sur son
visage.

Martti était souvent repris par l’idée qui le hantait
depuis qu’Eleonoora était devenue une adulte : cette
femme lui avait volé sa fille, elle avait dissimulé Ella,
avec ses tresses et son sourire, dans les profondeurs
de son impassibilité. Si seulement il retrouvait une
formule magique venue des années d’enfance d’Eleo-
noora, il la réciterait, et alors Eleonoora redeviendrait
Ella, elle sautillerait dans le couloir, ferait des gri-
maces à son reflet dans le miroir et ils iraient s’ache-
ter un cornet de glace.
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La décision finale de recourir aux soins à domicile
avait été prise une fois que les filles d’Eleonoora
eurent elles-mêmes proposé leur aide. Eleonoora les
avait toutes deux interrogées et leur avait décrit sans
fioriture ce que c’était que de s’occuper d’une per-
sonne mourante.

Cela ne me fait pas peur, lui avait dit Maria sans
hésitation. Bien qu’elle fût la plus jeune des deux, elle
paraissait plus mûre que sa sœur Anna. Il y avait chez
cette dernière quelque chose de versatile. Martti y
reconnaissait un trait qui lui était propre : une fragi-
lité semblable avait été la sienne autrefois. Anna avait
pourtant acquiescé d’un hochement de tête convain-
cant lorsqu’Eleonoora lui avait demandé son aide,
malgré son manque d’assurance.

Ces dernières semaines, Elsa s’était sentie mieux.
Elle prenait un nouvel antalgique, plus fort que les
précédents. Le médicament était efficace, mais le
médecin avait prévenu qu’il pouvait entraîner des dif-
ficultés motrices et des états de confusion.

Martti s’était alarmé de cette dernière éventualité.
Il avait posé la question sans détour au médecin qu’il
avait pris en tête à tête : combien de temps encore ?
Combien de semaines ?

Ne réfléchissez pas en termes de semaines, lui
avait-il répondu. Il y a des bons et des mauvais jours.
Dans ce genre de maladie, les différences des uns aux
autres peuvent être considérables. À certains
moments elle pourra même ne présenter presque
aucun symptôme.

Martti se satisfit de cette réponse. Encouragé par
les paroles du médecin, il se mit à observer Elsa. Il
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plaça tous ses espoirs en ces trois mots : presque
aucun symptôme.

Le lit médicalisé et le reste du matériel avaient été
apportés la veille.

Les livreurs, taciturnes, avaient sonné à la porte,
pénétrant dans la maison comme s’ils étaient chargés
d’une table ou d’un canapé, et avaient assemblé
l’équipement dans la chambre à coucher. Puis était
venu le tour du pied à perfusion que l’on avait com-
mandé pour parer à toute éventualité et des couches
qui reposaient désormais pudiquement emballées
dans des cartons, dans un coin de la chambre. Les
médicaments avaient été placés sur la table de toilette
dans leurs petits paquets.

— Magnifique, avait dit Elsa à propos du lit. Bien
plus beau que dans tous les hôtels où je suis allée.

— C’est bien que ça te convienne.
— Mais, avait-elle ajouté en baissant la voix

comme si elle supposait que les livreurs étaient restés
derrière la porte à écouter et qu’elle craignait de les
offenser, je vais quand même dormir avec toi.

— Vraiment ? Si tu veux.
Elsa avait jeté un regard désapprobateur aux car-

tons de couches.
— J’ai bien l’intention de m’occuper de mes

besoins moi-même, avait-elle déclaré d’un ton tran-
chant.

— Elles sont là juste au cas où, s’était-il entendu
dire.

Il était difficile à Elsa d’endosser le rôle de malade.
Elle avait pris l’habitude de se consacrer à autrui.
Sans cesse, jusqu’à l’épuisement, elle s’était occupée



15

des autres, c’était un rôle naturel pour une psycho-
logue. Martti se souvenait de l’époque où Elsa, de
jeune fille, s’était transformée en une femme persévé-
rante : ces années-là, elle avait soutenu sa thèse de
doctorat et obtenu une place dans une équipe de
recherche internationale.

Martti restait immobile dans le lit. Elsa ne s’éveilla
pas.

1 h 25
Le rêve flottait au-dessus de lui. C’était une cou-

verture tressée de temps, épaisse.
Martti se leva et se dirigea vers la fenêtre.
Certaines nuits, lorsqu’il s’était éveillé au milieu de

ce rêve, le chagrin l’avait oppressé comme un cou-
vercle. Il était sous une chape, sans pouvoir respirer.
Je ne m’en remettrai pas, pensait-il. Si je me sens déjà
comme cela maintenant, qu’en sera-t-il une fois
qu’Elsa sera vraiment partie ?

Il avait fini par trouver un moyen de s’apaiser. Il
allait à la fenêtre, l’ouvrait, contemplait le ciel, écou-
tait le merle noir.

Le chagrin arrivait alors, il le laissait venir à lui, il
l’essayait comme pour s’y habituer. Il le décelait dans
la position de sa main, à demi étendue. Il fallait lui
ménager de la place, le prendre dans ses bras. Autre-
ment cela survenait sous la forme d’une terreur,
imprévisible et soudaine, à un carrefour alors qu’il
traversait la rue ou bien au magasin quand il choisis-
sait ses mandarines ou ses pommes de terre.

Dans ces moments-là, c’était l’épouvante.
Maintenant qu’il contenait son chagrin, Martti était

presque heureux. Les hirondelles étaient revenues tôt
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cette année, elles étaient surexcitées par le printemps.
En haut, en bas, elles volaient en tous sens et leurs
cris roulaient dans l’air. Il se tint à la fenêtre une
minute, puis une deuxième, il laissa la langueur se
répandre en lui. Les cris des hirondelles étaient en lui
et non plus dans le ciel ; il n’y avait plus de frontière
nette entre lui et le monde.

C’étaient les premiers instants depuis bien des
années où Martti pensa qu’il pourrait peindre : le
ciel, les hirondelles, la lumière baignant la chambre.

Il n’avait pas regretté d’avoir cessé le travail, même
sans cela il avait été heureux. Son atelier situé sous
les combles, dans l’unique tour que comptait la mai-
son, était toujours en place. C’était comme un musée.
Il s’y rendait de temps à autre, s’asseyait dans un
fauteuil, regardait le coucher du soleil, ouvrait la
fenêtre, fumait une cigarette. L’année dernière il y
avait accordé un entretien au supplément mensuel du
Helsingin Sanomat. Les photos avaient été prises à
contre-jour. « Le visionnaire aspire inlassablement à
la vue la plus parfaite. » Lui-même avait conçu après
coup quelque regret de cet entretien. Il s’était laissé
aller à l’emphase et avait essayé de corriger sa gran-
diloquence par l’autodérision, mais dans l’article final
toute trace d’humour avait disparu. Il ne restait plus
que des vérités sentencieuses : « L’art fuit l’artiste
comme la réalité fuit l’homme. »

Souvent, en repensant à sa carrière, il constatait
que ses travaux les plus reconnus et ses réalisations
les plus achevées lui apparaissaient en quelque sorte
sans intérêt, comme s’il avait passé toute sa vie à
construire un château de sable.
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C’était peut-être à cause de cette puérilité qu’il
n’avait plus depuis longtemps mélangé de couleurs
ou tendu de toile, pas même esquissé un trait sur le
papier, ni fait quoi que ce soit pour se mettre à
l’ouvrage.

Il se contentait de monter de temps en temps au
grenier, où il s’installait pour suivre la transformation
de la lumière et, de minute en minute, se fondait dans
les coins de la pièce, dans son silence.

C’était exactement comme cela que le besoin de
peindre s’était manifesté en lui auparavant. Il avait
senti qu’il était pure perception. D’aucuns appelaient
cela inspiration, mais il s’agissait de quelque chose de
beaucoup plus simple et naturel.

On l’avait souvent interrogé à ce sujet au cours
d’entretiens. Journalistes, biographes et commissaires
d’exposition lui avaient posé la question comme s’ils
évoquaient l’existence de Dieu.

Il se souvint comment, dans les années soixante,
lors d’une soirée arrosée, il avait délibérément lancé
par-dessus la table à un conservateur de sa connais-
sance :

— Il n’y a en cela aucune mystique. Je me défais
de moi, je reçois le monde.

Ces temps-ci il avait ressenti quelque chose de ce
genre, l’une de ces nuits qu’il était à la fenêtre, à
regarder le ciel et les hirondelles. Il était pure percep-
tion, pur regard.

Seulement le rêve ne le libérait pas de son étreinte,
cela ne cessait de le surprendre.

Au début il en avait repoussé la pensée hors de son
esprit. Mais comme le rêve s’était répété, il avait com-
mencé d’avoir un doute. La sensation n’avait été



d’abord qu’une faible trace, semblable à un parfum,
aussi impossible à détecter que l’impression laissée
par une personne que l’on n’aurait rencontrée que
quelques fois, sans la connaître encore vraiment, et à
laquelle on aurait pourtant commencé de songer,
mais inconsciemment.

En s’éveillant de ce rêve, c’était comme s’il enten-
dait un sourire, comme s’il sentait une voix flotter au-
dessus de lui.

Il laissa maintenant la pensée venir à lui. Dans le
rêve, ce n’était pas Elsa.
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