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Cet ouvrage est une fiction imaginée par l’auteur. Seuls 

les personnages d’Emma Calvé, cantatrice aveyronnaise, et 
de Bérenger Saunière, curé de Rennes-Le-Château, ont 
réellement existé. 

 

Couverture réalisée par Erwan Baron. 
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Prologue 

Il neige à grands tourbillons sur New York. Depuis la 
fenêtre de sa loge, la diva regarde la rue en contrebas, de 
nouveau animée, bruyante, après le calme relatif du dix- 
sept à dix-neuf heures, lorsque cesse le travail et que les 
magasins se vident. Dès vingt heures, les restaurants ont 
fait le plein ; leur population migre à présent vers les cafés, 
les quelques salles obscures, les music-halls et les théâtres. 
Le Métropolitan Opéra House s’illumine de toute sa 
façade, prêt pour la représentation du soir. Placé sous 
l’autorité de Grau, un Morave passionné de musique et 
d’art lyrique, il accueille les plus grandes voix, capables de 
faire rêver une population immigrée toujours avide de 
s’immerger dans ce monde de mythes et de fastes qu’est 
l’opéra, spectacle des spectacles. 

Pour l’heure, la représentation est donnée dans la rue 
où s’apostrophent les cochers de fiacre qui se disputent les 
stationnements les plus proches de l’entrée, afin d’éviter 
que leurs passagers, en fracs et robes du soir, ne se 
trempent. Les fouets claquent et les jurons s’échangent 
entre les conducteurs de voitures à chevaux, majoritaires, 
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et les chauffeurs de voitures automobiles, en petit nombre, 
mais suffisamment bruyantes pour faire piaffer et 
s’emballer les équidés, d’un coup de trompe enroué ou 
d’une accélération pétaradante de leurs moteurs Peugeot 
ou Panhard. Ils sont riches pour s’offrir ces premières 
automobiles presque des prototypes, osés pour risquer 
leurs jours dans ces engins diaboliques à moteur à vapeur 
ou à moteur à explosion, et trop imbus de leur personne 
pour ralentir à hauteur des femmes dont ils mettent à mal 
les jupes à tournures et les capes de soie par les projections 
de leur machine. Les excuses et les courbettes, ils les 
remettent à plus tard, lorsqu’ils auront confié cache-
poussière et lunettes à la préposée au vestiaire et qu’ils 
auront recouvré leur apparence de dandys habitués des 
foyers de théâtre, des salons et des alcôves. 

Par-delà l’encombrement et le brouhaha de la 
chaussée, le regard de la diva se perd dans l’obscurité des 
frondaisons de Central Park qu’elle est allée découvrir sitôt 
après avoir posé ses valises dans l’hôtel de luxe qu’on lui 
avait réservé. Le portier noir en costume d’opérette, bâti 
comme une armoire, lui en avait indiqué le chemin d’un 
signe de tête. A ses multiples questions, il n’avait ensuite 
répondu que par un invariable « yes M’aam ». 

Se fiant à son odorat de Rouergate qui savait déceler la 
présence d’herbe et de verdure, elle avait trouvé sans peine 
cet oasis, au milieu de la forêt d’immeubles de Manhattan. 

Construit sur la 38eme rue, il avait pris la place d’un 
quartier bruyant, surpeuplé de nègres, d’immigrés 
d’origine irlandaise et allemande, pour lesquels le mot 
« park » ne signifiait rien. Exclus de la bonne société, ils 
allaient dans les cimetières chercher leur provision 
d’oxygène pour respirer, ou se terrer afin d’échapper aux 
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représailles de la police et de leurs congénères après 
quelques faits de violence. 

La marcheuse avait aimé les ponts de pierre de cet 
immense jardin artificiellement vieillis par la main de 
l’homme, ses lacs artificiels et ses routes serpentant entre 
les buissons et les bois. Le décor, bien que surfait, lui 
rappelait sa campagne, exception faite des odeurs de la ville 
toute proche qui remplaçaient les senteurs de thym, de 
lavande et d’hysope. Seule la piste de glace où évoluaient 
des hommes en costume trois pièces et des femmes en robe 
courte, tous chaussés de patins, l’avait surprise. Se divertir 
aussi légèrement en milieu de journée choquait la culture 
du travail qu’on lui avait inculquée au couvent de Saint-
Affrique pendant sa scolarité, sur les estives ou à l’ostal 
pendant la période de vacances. 

Pouvoir toucher de la terre et des pierres, froisser dans 
sa paume la feuille d’un arbrisseau et en respirer son 
parfum de chlorophylle, la régénérait après les dix jours 
d’une traversée éprouvante sur le paquebot Savoie, 
confronté à une mer déchaînée. Pour échapper à l’ennui, le 
jour, elle arpentait le pont des premières en vocalisant 
pour s’affirmer face aux éléments. Le soir, elle dînait à la 
table du commandant en compagnie des derniers 
messieurs qui, comme elle, avaient le pied marin. Les robes 
à queue de soie chatoyante créées à  Paris, qu’elle 
affectionnait, tranchaient sur l’austérité des habits et le 
blanc de l’uniforme galonné de son hôte qui, pour saluer la 
vaillance de son invitée, lui offrait une orchidée qu’elle 
s’empressait de fixer au rebord de son décolleté. Son geste 
suscitait des regards de convoitise qu’elle ne pouvait 
ignorer. La diva aimait plaire et, chaque soir, les 
hommages masculins lui signifiaient qu’elle était belle, 
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désirable, incontestablement unique puisque le reste de la 
gent féminine demeurait cloîtrée dans son privé avec des 
anti-émétiques et des sels. 

Elle regagnait pourtant seule sa cabine souvent 
dévastée par un intempestif coup de roulis qui envoyait 
valser ses valises et ses cartons à chapeaux. La diva n’était 
pas vertueuse, mais elle venait mettre l’Amérique à genoux 
et entendait y consacrer toute son énergie. Il y aurait 
d’autres saisons pour la bagatelle, et la blessure d’amour, 
qu’elle gardait secrète, pour laquelle les foudres du Dieu de 
son enfance la menaçaient, la prémunissait contre toute 
exaltation des sens. 

 
La 38eme rue s’est vidée et seuls quelques badauds trop 

désargentés pour s’offrir le concert, guettent sur le trottoir 
la rumeur des nantis qui emplissent le MET. A chaque fois 
que la porte s’ouvre, leur parviennent des rires et des 
tintements de coupes provenant du foyer, où l’on se grise 
de champagne français. Puis l’heure du spectacle 
approchant, l’écho des libations est remplacé par des 
frôlements de taffetas et de soie sur le velours des loges, le 
choc des cannes à pommeau des retardataires sur le 
marbre des marches, les raclements de pieds des occupants 
du parterre où voisinent les costumes trois pièces, les robes 
de coton et les chapeaux burlesques. 

Avant de quitter son observatoire, l’artiste aperçoit un 
gamin qui ramasse sur la chaussée un gant de chevreau 
perdu par une élégante. Il l’enfouit comme un trésor dans 
la poche de son gilet de toile étriqué. Sans réfléchir, elle 
ouvre la fenêtre et lui expédie la veste de drap gris bordée 
de chinchilla qu’en entrant, elle a déposée sur une chaise. 
L’enfant s’en empare et fuit à toutes jambes devant la 
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casquette à huit pointes d’un agent du NYPD Auxiliary 
Police, en patrouille dans le quartier. Les flashs des 
reporters du New York Times mitraillent les fenêtres de sa 
loge, en quête du scoop qui marquera cette fantastique 
soirée du 20 décembre 1893 où la cantatrice espère être 
consacrée par les Américains dans son rôle fétiche, celui de 
Carmen dans l’opéra de Monsieur Bizet… 

Les instruments s’accordent dans la fosse d’orchestre, 
il est temps pour elle d’oublier le spleen qui ne la quitte pas 
depuis qu’elle a aperçu la statue de la Liberté. Ce pays lui 
met les nerfs à fleur de peau, trop éloigné par sa taille, son 
ambiance, les habitudes de ses citoyens de son Aveyron 
natal et de Paris la ville qui en a fait une voix. 

Assise devant son miroir biseauté, elle déroule, pour les 
laisser libres, les lourdes mèches brunes de son chignon, 
lisse la peau de son visage qu’aucun fond de teint ne peut 
hâler plus que ne l’a fait le soleil de son midi, et souligne de 
mascara ses longs cils auxquels le noir donnera la 
profondeur dramatique nécessaire à la gitane amoureuse 
qui va mourir sous le poignard de Don José. Elle revêt la 
robe à volants et ajuste sur sa poitrine le châle de Manille 
qu’elle a exigé de porter car il lui rappelle Lola la gitane 
qu’elle a rencontrée dans les grottes de l’Albaicin. Elle 
revoit le visage hermétique de la tsigane, ses yeux baissés 
qui contrastent avec la sensualité audacieuse des bras 
qu’elle fait virevolter autour de sa tête, et la volupté de ses 
mains qui glissent de sa taille jusqu’aux cuisses que sa 
mouvance dénude. Lola lui a enseigné le vrai flamenco. Elle 
va rompre avec la tradition et le danser ce soir malgré les 
réticences des musiciens. Sa Carmen sera une vraie 
bohémienne qui exprime, par son maintien, la fierté d’une 
race vieille comme le monde. 
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Au moment d’attacher les pans du foulard avec l’une 
des fibules qui, au fond de leur boîte de laque, reposent 
dans un écrin de velours, elle se ravise et choisit d’y faire 
un simple nœud auquel elle fixe le camélia rouge qu’un 
admirateur lui a offert dans l’une des allées du « park ». 
L’un des bijoux, croit-elle, lui a porté malheur lors de la 
dernière représentation de Cavalleria Rusticana, un 
ouvrage de Monsieur Mascagni, simpliste à la limite de la 
vulgarité. Au premier acte, une note haute mal émise avait 
failli lui faire perdre la mesure, comme un certain soir à 
Naples où, pour la première fois de sa carrière, on l’avait 
sifflée. En coulisse, elle s’était empressée de remplacer la 
broche d’un rouge profond par une simple épingle. Au 
final, elle avait sauvé le spectacle sur lequel Paris faisait la 
fine bouche, qualifiant d’indécente la manière dont ces 
paysans mal dégrossis bramaient leurs passions. En 
conclusion de ces critiques, Le Temps avait loué son 
interprétation, lui décernant une fois de plus le titre de 
grande artiste. 

Elle n’est sûre de rien et hésite devant les fibules 
qu’elle a posées devant elle. Sont-ils maléfiques ou 
bénéfiques, ces deux oiseaux mythiques, assemblage de 
pierres précieuses taillées où figure à la place du cœur, un 
pentacle orné d’une perle noire. L’un est essentiellement 
constitué de rubis couleur de feu, l’autre est fait de saphirs 
d’un bleu sidéral. Les becs acérés qui se font face semblent 
se mesurer et le mince chaînon d’or, qui relie à l’envi leurs 
deux ailes minérales, lui paraît être le canal d’échange de 
leurs pouvoirs. 

Au centre de la figure géométrique, les perles 
deviennent soudain des iris mobiles d’où émane une force 
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attractive paralysante. Ils dansent une sarabande effrénée 
dans la psyché qui lui fait face, gomment son propre reflet et 
dessinent le portrait d’un homme au front large, à la stature 
puissante, au regard farouche, qui tend vers elle des mains 
avides. Il est beau, d’une beauté rustique de grand prédateur 
et elle sent son cœur s’emballer comme trois ans plus tôt 
dans le salon parisien où elle l’a rencontré. Engoncé dans 
une soutane noire qui semblait trop petite pour contenir son 
corps massif, chaussé de brodequins faits pour fouler la 
caillasse plutôt que les parquets cirés, il tranchait sur 
l’assemblée policée des poètes et des virtuoses invités. Leurs 
regards s’étaient pris et ne s’étaient plus quittés, il lui 
rappelait Blaise, le pâtre, si impressionnant dans son grand 
manteau noir et son chapeau à larges bords qui, le soir, sur 
le Causse, en aiguisant son Laguiole, lui racontait des 
histoires de sorcières et de diables, qui la faisaient frissonner. 

De Lucifer, l’inconnu semblait être l’incarnation tant 
la fascination qu’il exerçait sur elle était puissante. La 
frondeuse l’avait abordé, sûre de son charme qu’on disait 
justement diabolique et de sa capacité à l’emporter sur 
l’obstacle, même s’il se nommait Dieu. Le prêtre n’était pas 
une citadelle imprenable ; elle l’avait constaté lorsque sa 
jambe avait frôlé la soutane rêche, sous la table que les 
occultistes s’apprêtaient à faire tourner. 

Dans la glace, le profil de l’homme qu’elle a aimé se 
délite entre les murs blancs d’une chambre où une femme 
lui prend ce qu’elle tient entre ses bras. Le miroir est plein 
de cris. Elle ne peut distinguer entre les siens et ceux du 
paquet vivant qu’on a réussi à lui arracher. 

Son cœur ne bat plus la chamade au souvenir d’une 
passion condamnée, mais une douleur insoutenable lui 
fouaille le ventre, une douleur d’accouchement, tribut payé 
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au centuple pour un plaisir interdit. 
La diva chante pour arrêter le carrousel insupportable 

des souvenirs, le chant est, pour elle, le moyen qui lui assure 
la maîtrise de son esprit et de son corps. La supplique de la 
Marguerite de Faust lui vient spontanément aux lèvres. 

« Seigneur accueille la prière 
Des cœurs malheureux 
Qu’un rayon de votre lumière 
Descende sur eux » 
Sa conscience tourmentée lui souffle aussitôt la 

réponse de Méphistophéles. 
« C’est l’enfer qui te suit 
C’est l’éternel remords 
Et l’angoisse éternelle 
Dans l’éternelle nuit » 
Un diable gesticulant a envahi son miroir ; il prend 

soudain les traits du portier chamarré de son hôtel. Sur un 
plateau, il porte comme une offrande, un oiseau identique 
à ceux qu’elle a reçus de son amant. L’image lui est 
familière, elle l’a vue sur les murs d’une église où officie le 
prêtre. Elle a la tentation de tomber à genoux et d’implorer 
encore, comme l’héroïne de Gounod : « Dieu juste, à toi je 
m’abandonne », mais, sans qu’elle l’ait prémédité, sa voix 
s’envole et se joue des trilles de « L’Air des Bijoux », une 
musique qui la conforte dans son désir d’étinceler sur la 
scène du MET. Le chant l’a sauvée, l’artiste vient de chasser 
l’amante éplorée et son cortège de regrets et de remords 
qui abîment son histoire d’amour. Elle est redevenue 
l’adolescente audacieuse qui giflait les messieurs trop 
entreprenants, l’ambitieuse, qui chaque matin, entamait sa 
journée par la torture des vocalises pour remonter sa voix, 
la french singer qui, hier au soir, pour échapper à ses 
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admirateurs, a jonché la chaussée de toutes les fleurs 
entassées dans la cabine de son fiacre. 

Elle effleure, de l’index, le mécanisme du coffret à 
bijoux. Son geste déclenche l’air de la Habanera et les 
évolutions d’une danseuse sur la piste d’argent sous 
laquelle reposent habituellement les oiseaux. Tandis qu’elle 
continue à vocaliser, ses mains les dissocient. Provocante, 
elle lance vers le ciel un dernier aigu et enfouit, entre ses 
seins, la figurine dont le bleu évoque les abysses. 

Une puissante vague d’énergie la balaye : elle est prête 
à affronter le public qui la réclame en scandant son nom 
sans interruption. 

Le régisseur frappe à la porte de sa loge, l’ouvre sans 
attendre et prononce avec enthousiasme : 

– Madame c’est à vous. 
Dans sa robe de gitane, la diva s’en va mourir pour le 

public américain qui, déjà, l’ovationne en tapant des mains 
et des pieds… 

Dans la salle, un homme vêtu de sombre scrute la 
scène. Dès qu’entre la cantatrice, il braque sur son corsage 
des jumelles de théâtre. Frustré de constater qu’elle ne 
porte pas le bijou pour le vol duquel ses patrons l’ont 
missionné, il ne peut retenir un mouvement de rage qui 
bouscule l’ordonnancement de la toilette de sa voisine. 
Rappelé à l’ordre trop bruyamment pour quelqu’un qui 
doit se faire ignorer, il abandonne sur le fauteuil qu’il a 
loué, le bouquet de roses qui devait lui servir de sésame 
auprès de la vedette et quitte la salle. 

En rasant les murs pour éviter les patrouilles de police, il 
rejoint, pour faire son rapport, les parrains de l’Organisation 
dans un appartement de Mulberry Street qui leur sert de 
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quartier général. Lui, il n’est qu’un pauvre émigré espagnol 
qu’on charge de dessiner des mains noires sur les lettres 
adressées aux cibles des rackets. Exceptionnellement ce soir, 
en arguant de sa formation musicale qui pouvait lui servir 
de sauf-conduit, il avait obtenu d’approcher la diva. 
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Chapitre 1 

Il pleut sans discontinuer depuis des jours sur 
l’Atlantique. Emmitouflée dans une veste élimée qu’elle a 
dénichée dans les armoires de sa grand-mère, Cléo hésite 
au seuil du jardin fouetté par les embruns chargés de sel et 
d’écume que le vent charrie. 

Vingt mètres à peine la séparent du portail et de la 
boîte aux lettres dont, dans un court moment d’accalmie 
atmosphérique, elle a cru entendre retomber le clapet. 
Perception bien improbable, compte tenu du vent qui 
ronfle dans les couloirs mal clos de la vieille maison et des 
vagues acharnées à raboter les quelques marches d’accès à 
la plage, encore tachées des traces indélébiles laissées par le 
pétrole de l’Erika, au mois de décembre 1999. 

Imaginaire ou réelle, la sonorité métallique, insolite 
dans le registre de basses des éléments, agit comme un 
signal chargé de lui rappeler que la vie continue et qu’il est 
temps de sortir de la prostration dans laquelle l’a plongée 
la mort de son aïeule. 

L’avant-veille, luttant contre ses larmes et la pluie qui 
délayait son rimmel hâtivement appliqué - car Elodie, 
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chantre de l’élégance et de la bonne tenue n’eût pas admis 
que sa petite fille à laquelle elle avait enseigné ce savoir 
être, se laisse aller, même par temps de grosse peine - elle 
était rentrée seule au « Logis des vents » le bien nommé. 
Les quelques familiers de sa grand-mère l’avaient quittée à 
la porte du cimetière, pour rejoindre leur domicile 
respectif ou leur établissement de retraite. 

Pour la première fois, la maison lui avait paru hostile, 
coupable de n’avoir pas su garder son âme : la femme qui 
lui avait tenu lieu de mère et de père, depuis le décès de la 
première et l’abandon par forfait du second qui avait suivi. 
Elle n’avait alors que cinq ans. 

Son aïeule lui avait donné une éducation à la fois libre 
et protégée, sa tendresse ne réfrénant jamais le besoin 
naturel d’indépendance que l’enfant avait très tôt 
manifesté. Au fil des années, elle avait successivement 
balisé les chemins de sa soif d’indépendance, puis les avait 
éclairés de sa lucidité ; enfin, elle avait regardé vivre la 
femme qui revendiquait sa majorité comme un brevet 
d’autonomie. En butte aux obstinations de la petite fille, 
aux rebellions de l’adolescente, elle n’avait pas caché sa 
déception devant les dérives de Cléo adulte. L’aveu qu’elle 
lui en avait fait un mois seulement avant sa mort avait 
bouleversé la libertaire, l’obligeant à un travail 
d’introspection qui l’avait conduite à se juger sans 
concession. Une épreuve qu’elle avait su s’épargner 
jusqu’alors, récusant les remarques d’autrui sur sa petite 
personne et ignorant les sursauts de sa conscience qui 
auraient pu la faire douter d’elle-même. Sûre de son 
intelligence et de sa supériorité, elle allait sans jamais se 
remettre en question. Elodie, la seule à qui elle accordait 
un droit d’ingérence puisqu’elle l’avait élevée, l’avait 
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poussée hors de ses marques en reconnaissant l’erreur de 
ne lui avoir appris à miser que sur sa tête et jamais sur son 
cœur. Cléo s’était juré de changer, rapidement et sans le 
secours de personne, comme elle virait de bord sur son 
dériveur quand la mer l’exigeait. Mais, à vingt ans révolus, 
il n’est pas aussi simple de modifier des comportements 
qui signent une personnalité que d’abattre une grande 
voile ; elle « crochait » comme disaient les marins, lorsque, 
prise dans un rocher, leur ancre les faisait tourner en rond, 
empêchant toute manœuvre. Elle se sentait crochetée sur 
un vide généalogique, stigmatisé par le « sans intérêt » 
qu’Elodie opposait à toutes les questions concernant les 
hommes et les femmes qui les avaient précédées, elle et sa 
grand-mère, dans la lignée des Calvet. Sans courant de 
soutien pour la porter, sans repère pour la guider puisque 
son seul amer venait de mourir, emportant à jamais le 
secret d’une histoire familiale qui aurait pu lui servir d’étai, 
elle livrait bataille à son nombrilisme, à ses certitudes, à ses 
éternels états d’âme, misait maladroitement sur l’espoir, 
l’amitié et l’amour, des sentiments dont elle ne savait user 
qu’à son profit ; tout ce qu’elle avait promis en vrac, à 
l’issue d’une mémorable empoignade dont son ego 
surdimensionné était encore une fois la cause. Elle avait 
manqué de temps pour, croyait-elle, retrouver grâce aux 
yeux de sa grand-mère, car cette dernière avait placé très 
haut la barre de ses attentes…. 

Dans la grande demeure qui craquait comme un 
navire contre le vent, elle avait erré de pièce en pièce, 
embarquée dans un carrousel de souvenirs qui se brisaient 
sur la dure réalité du « trop tard ». La tempête qui sévissait 
au dehors l’investissait et son écho la mettait à mal, sapant 
toutes ses tentatives de résistance aux regrets, aux remords 
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de n’avoir pas été assez présente auprès de celle qui 
n’exigeait jamais rien mais espérait tout et savait faire une 
fête de chacune de leurs rencontres. C’était une balade, un 
déjeuner de fruits de mer arrosés de muscadet bien frais, 
de menus objets choisis parmi les merveilles dénichées au 
cours de ses périples d’antiquaire : nécessaire de toilette en 
ivoire, miroir biseauté qu’elle intégrait sans dommage au 
modernisme de son appartement nantais. Ils la faisaient 
rêver de dentelles, de boudoirs parfumés, de philtres 
d’amour et de gynécées. 

Seul son dernier présent, une étrange broche à tête 
d’animal incrustée de lourdes pierreries échappait à ses 
débauches imaginaires. Son bref contact l’avait mise mal à 
l’aise. Elodie la lui avait offerte presque subrepticement 
alors que s’achevait leur dernier week-end, sur le quai de la 
gare, se réservant de lui en parler à sa prochaine visite. En 
l’embrassant, elle avait murmuré : « Elle te revient de 
droit » ; puis elle était partie, emmitouflée dans sa 
sempiternelle veste de laine, la seule, selon elle, capable de 
faire rempart au vent croisicais qui faisait rarement 
relâche. 

Tant de réserve n’était pas dans sa manière. Cléo avait 
tout de suite pensé que l’objet avait un rapport avec le 
passé sur lequel Elodie refusait de s’étendre. Rose, son 
arrière-grand-mère n’était qu’un « nez », expression qui 
l’avait fortement impressionnée puisqu’elle réduisait le 
personnage à cet appendice. Anne était « ta mère, 
l’insoumise », qu’en se référant à ses livres d’histoire, elle se 
représentait en Marianne de la République. Quant à 
François, le seul homme répertorié en qualité de géniteur, 
puisque sa mère, sa grand-mère, sa bisaïeule semblaient 
toutes être les dérivées d’une sorte de parthénogénèse, 
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Elodie préférait l’appeler l’Espagnol. Ils étaient en froid 
depuis toujours, avait-elle dit pour justifier l’indifférence 
avec laquelle elle classait, sans les lire, les quelques cartes 
postales annuelles qu’il envoyait de Cádiz à l’intention de 
son enfant. Cléo avait appris à se satisfaire de leur solitude. 
Elle en ressentait une vague tristesse au récit des fêtes 
familiales qui réjouissaient ses petites camarades. 

Elle resserre autour d’elle le vêtement qui sent la 
fumée, la naphtaline et l’essence de rose qu’Elodie revêtait 
pour ses longues soirées en solitaire, sa seconde peau 
disait-elle, bien mieux ajustée que les tailleurs stricts 
auxquels l’obligeaient les affaires. Elle s’assure dans ses 
bottes d’emprunt et slalome jusqu’à la grille en évitant le 
couvert dégoulinant des arbres. 

Comme la maison, la boîte aux lettres résiste mal aux 
intempéries particulièrement violentes en ce bout de 
presqu’île. Rongée par la rouille, sa porte bat au rythme des 
bourrasques. Elle n’a pas rêvé le bruit qui l’a tirée de sa 
prostration ; le facteur est passé. Elle récupère quelques 
prospectus détrempés et un courrier à l’encre délavée qui 
lui est adressé. Sur l’enveloppe, l’empreinte des armes de la 
ville de Guérande est restée visible. 

Revenue dans la maison, elle déchiffre la missive 
malmenée. Son expéditeur lui demande de venir chercher 
un coffret qu’Elodie lui a confié pour qu’il en répare le 
mécanisme. 

La démarche lui apparaît soudain essentielle et 
urgente, deux adjectifs disparus du quotidien léthargique 
qu’elle s’infligeait depuis deux jours, au creux d’un fauteuil 
à bascule que seul le besoin d’une pomme ou d’une tasse 
de thé mettait en mouvement. Munie de son viatique, elle 
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s’empressait d’y reprendre une longue rêverie, obnubilée 
par les chemins de pluie dessinés sur la baie vitrée. En 
maintenant sa pensée captive, leur tracé mouvant lui 
interdisait d’aller battre le rappel de ses souvenirs… 

Enfin décidée à recoller à la réalité, elle le signifie à 
celle dont le regard de papier n’a cessé de condamner son 
manque de réactivité durant ces deux jours de prostration. 
Par-delà la mort, elle reste son mentor. 

Seule concession au déni d’histoire familiale, trois 
portraits trônent sur la cheminée du salon. Elodie, Anne, 
Cléo ; trois femmes aux yeux noirs et à la longue chevelure 
brune, dans un décor de côte sauvage, à la mi-journée. Les 
coiffures sont identiques, les épaules rondes et les 
décolletés généreux. Les robes d’été et les espadrilles 
lancent un défi au temps. Toutes les trois affichent le 
même air audacieux, proche voisin de la fronde et de 
l’impertinence. 

Un miroir lui renvoie son image, très éloignée de celle 
du cliché ; le pied léger est enfoui dans des bottes trop 
grandes, la robe parapluie et l’air de vouloir s’approprier le 
monde ont laissé la place à un gilet déformé et à une grise 
mine aux yeux vagues sous des cheveux qui pendent. Sous 
le regard de ses deux sosies, elle se sent soudain coupable et 
indigne de sa lignée. 

Pour se racheter, elle prend un petit air bravache 
même si le cœur n’y est pas encore et se précipite dans la 
salle de bains pour se redonner une allure décente. La 
veste-souvenir est reléguée dans un placard en attendant 
que l’emprunteuse puisse sereinement y faire revivre la 
disparue et ses fragrances de rose, les bottes suivent le 
même chemin en prévision du prochain coup de chien qui 
les rendra indispensables. Pour l’heure, des baskets à sa 


