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Il faut pourtant que je commence. Que je finisse par
commencer, comme dirait Jean-Trésor. Le juge Noël Duplessis, fervent admirateur du cardinal de Richelieu, n’a rien
trouvé de mieux que de prénommer son fils J ean-Armand,
un prénom que tout le monde s’efforce d’oublier. Pourquoi
Jean-Armand, d’ailleurs, plutôt qu’Armand Jean, qui aurait
été plus fidèle à la mémoire du grand homme, et évité
le hiatus ? Mais qu’importe. Quant à ma belle-mère, elle
ne l’a jamais appelé que Trésor. J’estime que Jean-Trésor
constitue un compromis tout à fait honorable.
J’ai arrosé toutes les plantes de la maison, recousu les
boutons orphelins, répondu au courrier en retard, pris une
grande respiration et expédié les appels téléphoniques
barbants, bref, tout ce qu’on remet constamment à plus
tard. J’ai même lavé les vitres à ma portée et fait une tarte
à la rhubarbe. Il n’y a plus de prétexte qui tienne, je ne
devrais plus pouvoir reculer. Mais si, je peux. Il ne manque
pas de gros travaux qui n’attendent qu’un sursaut de courage de ma part, des travaux qui, une fois commencés,
durent longtemps et que, pour cette raison, je n’ai pas
entrepris. N’empêche, je suis bel et bien au pied du mur. Tu
sors l’escabeau, les pots de peinture, le mastic, le sécateur, la
pelle et la pioche, ma fille, ou alors tu t’installes devant ton
ordinateur et tu n’en bouges plus jusqu’à ce que le mot FIN
clignote au bas de la dernière page de ton récit. Compris ?
Penses-y bien.
Justement, je ne fais que ça. Y penser, et rien de plus.
Si je ne me décide pas tout de suite, maintenant que j’ai
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arrosé les plantes, cousu les boutons et réglé le sort du
reste, je ne commencerai jamais. Assez tergiversé, c’est
dit, je vous raconte tout.
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Ce récit concerne une vieille dame du quartier. Elle
vient de mourir en laissant à l’abandon une maison qui a
dû être cossue et accueillante mais qui, aujourd’hui, disparaît sous les ronces. À l’étage, des vitres brisées laissent
entrer et sortir pigeons et écureuils. Au rez-de-chaussée,
ce sont les stores et la poussière qui aveuglent les fenêtres.
Les marches du perron s’affaissent sous le poids de trop
d’hivers. Les bardeaux du toit se détachent, les pousses
d’érable envahissent les gouttières, partout la peinture
s’écaille, le bois pourrit, le métal rouille, ça pend et ça
penche. Les mauvaises herbes, après avoir étouffé le gazon, colonisent les alentours. Autrement dit, une maison
qui ne passe pas inaperçue dans un quartier de cottages
proprets et respirant l’aisance. Quelle malédiction diantrement sélective a bien pu la frapper ? Et que font donc
les voisins, à part s’abriter derrière une palissade ? À leur
place, je ne dormirais pas tranquille les nuits de pleine
lune…
J’ai cru la demeure inhabitée jusqu’à ce que j’aperçoive un jour la vieille dame, non sous la forme d’un ectoplasme blafard traversant les murs dans un cliquetis de
chaînes, mais en chair et en os, assise sur le perron. Toute
petite, toute grise, enveloppée de châles, elle avait sorti
une chaise et lisait tranquillement. Pas plus trash que ça.
Ensuite, j’ai eu beau continuer à passer là chaque jour, à
diverses heures, je ne l’ai jamais revue dehors. On ne pouvait déjà pas faire moins que s’étonner à la vue de pareille
lèpre, supposer à la rigueur une planque de voyous, mais
que quelqu’un y vive passait l’entendement.
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Un après-midi, surprise ! Par la porte grande ouverte,
allaient et venaient deux jeunes gens affairés à sortir des
meubles, des ballots de vêtements, de la literie, des livres,
des bibelots, des outils, de la vaisselle, des valises défoncées, quantité de boîtes en carton. On aurait dit les vestiges
de toute une vie. Tantôt ils en chargeaient une fourgonnette, tantôt ils les jetaient sur le trottoir, à même l’asphalte
mouillé. J’ai demandé si la dame déménageait, ils m’ont dit
non, elle est morte. Et devant mon air ébahi, bien que la
mort d’une vieille femme n’ait rien de si étonnant, le plus
costaud des deux a ajouté : tout doucement, dans le salon.
J’ai encore demandé si elle avait quelqu’un, je ne sais pas,
moi, quelqu’un qui… « Eh bien non, personne qui. Nous,
on est des amis des petits-neveux. La famille vit à l’étranger, se fiche du contenu, veut juste la maison, et encore.
Vous avez vu l’état ? » « Mais qui l’a trouvée, alors ? La dame,
je veux dire. » « L’infirmière qui venait lui faire sa piqûre
deux fois par semaine. » Ah bon. Quelqu’un venait deux
fois par semaine, se frayait un chemin à travers les ronces,
escaladait les marches vermoulues, sonnait ou ne sonnait
pas, poussait la porte, claironnait joyeusement « Bonjour
madame Unetelle, alors comment ça va aujourd’hui ? Vous
devriez aérer un peu », piquait la chair flasque, et repartait
sans autre forme de procès. RAS. Tout baigne. La routine,
quoi. On s’habitue à tout, il paraît.
Je ne sais pas pourquoi j’ai pris l’une des boîtes en
carton, pourquoi celle-là et pas une autre. Elle ne se trouvait même pas sur le dessus de la pile, et elle présentait la même patine grisâtre que tout le reste. Comme les
autres encore, elle était cerclée d’une ficelle piteuse, usée
et délavée. Mais une ficelle bleue, c’est peut-être ce qui
m’a décidée.
J’ai failli la jeter deux ou trois fois, en passant devant
des poubelles. Surtout au retour de l’épicerie alors que
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son poids, sous les carottes, les haricots verts et les pots
de yaourt de mon sac, semblait franchement de trop. Mais
c’était une boîte rescapée de l’anéantissement, mais la
dame s’était donné la peine de conserver un contenu auquel elle tenait au point de nouer autour une ficelle bleue.
Je ne pouvais pas lui faire ça. J’ai même prélevé sur le tas,
qui avait grossi entre-temps, une nouvelle boîte cerclée
celle-là d’une ficelle d’un rouge aussi passé que le bleu
de l’autre. La fourgonnette avait disparu. Je me suis servie
sans complexe et sans plus comprendre mon choix. Sans
doute y avait-il, dans ce fatras, quantité d’articles dignes
d’intérêt pour quelqu’un d’un peu curieux. J’ai pensé revenir avec la voiture, et puis non, tant pis. J’avais déjà franchi
les bornes du raisonnable.
En arrivant chez nous, j’avais le bras à moitié arraché.
J’ai rangé les légumes et les yaourts, posé les boîtes sur le
banc à côté du porte-manteau et plié le sac, puis je suis
partie vaquer à mes occupations domestiques. J’ai bien
failli ne plus penser à mon butin de naufrageuse, ce qui
vous aurait privés de cette histoire.
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« Toi, qu’est-ce que tu ferais ? »
Alice ne comprend pas mes hésitations. Je vous explique, avant d’aller plus loin. Alice, c’est une ancienne voisine et ma meilleure amie. On se téléphone tous les jours
pour se raconter les moindres riens de nos vies, en plus de
se voir presque quotidiennement. Mais qu’est-ce que vous
pouvez bien trouver à vous dire ? s’interroge Jean-Trésor.
Justement, ça ne se résume pas. Le même dialogue entre
lui et moi ne serait pas seulement insignifiant, il serait
ridicule. Mais avec Alice, c’est naturel. Ses minuscules
aventures et les miennes constituent un double capital de
faits à commenter, métamorphosent en événements les
plus menues actions, font mousser la routine comme si
l’une apportait le bicarbonate et l’autre le vinaigre. À ce
degré de détail, il n’y a pas assez d’heures dans une journée pour épuiser les sujets de conversation. Si vous préférez les comparaisons à l’échelle de l’infiniment grand,
je dirais qu’au lieu de voir l’espace intersidéral comme
un vaste néant, on peut concentrer son attention sur la
matière imperceptible à nos sens dont ce vide apparent
est plein à ras bord. Nos conversations concernent surtout
la matière noire de nos journées.
J’avais confié à Alice, bien entendu, l’extraordinaire révélation de la présence d’une vieille dame dans la maison
abandonnée, maison qui l’intriguait autant que moi depuis
longtemps à travers mes comptes rendus de promenades
et de commissions, et qu’elle-même avait pris l’habitude
d’observer. Il n’était donc pas question de passer sous
silence le déménagement auquel je viens d’assister, ni
l’existence des deux boîtes. À présent, je suis perplexe.
15
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Ces boîtes, qu’en faire ? N’importe qui de sensé les aurait
laissées où elles étaient ou au pire, les ayant prises, les
ouvrirait.
C’est aussi l’opinion d’Alice : « Ouvre-les, pardi ! S’il y
avait une bombe ou des restes humains à l’intérieur, tu
n’aurais pas loupé les indices. »
— Tu penses bien que je n’ai pas peur de ce genre de
découverte, mais quelque chose me retient. Comme un
secret, des choses que je ne devrais pas savoir…
— Et pourquoi pas un génie prisonnier ? Allez, on
parie : des cheveux, des fleurs séchées, des lettres, des
photos, un chapelet, des dragées moisies, des menus de
mariage, ce genre de trucs. Ou alors des recettes de cuisine
découpées pendant quarante ans, des vieilles factures, des
vieilles ordonnances, une collection de vieilles montures
de lunettes, des…
— C’est idiot, mais je ne peux pas…
— Jette-les, alors, sinon on les retrouvera quand on
videra ta maison à toi et elles finiront de toute façon à la
poubelle.
— Non, ça, je ne peux pas non plus.
Alice a fait la grimace et repris du café.
— Bon, tu m’en reparleras quand tu te seras décidée.
Dis donc, il ne te resterait pas des bocaux vides ? Je pensais
faire du ketchup et… ah oui, tant que j’y pense, j’ai acheté
la moitié d’un veau. Mon congélateur déborde, tu en veux ?
— Tu sais bien que je ne mange pas de viande. Peutêtre un morceau ou deux pour Jean-Trésor, quand même…
Tu me prends au dépourvu. La réponse peut attendre à
demain ?
16
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J’adore Alice, mais il y a des choses qu’on ne partagera
jamais, et je ne parle pas du veau. Finalement, je les ai
ouvertes, les boîtes.
Rien d’explosif, évidemment. Pas de restes dégoûtants,
pas d’odeurs mortifères – juste un peu d’humidité poussiéreuse. Carton mou, tout de même. Pas de cheveux non
plus, ni de recettes de cuisine, mais des lettres, oui. Des
cahiers aussi. Quelques rares photos. Pas de quoi être
surpris, donc ? Attendez une minute.
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Quand j’ai tiré sur le nœud de la ficelle bleue, j’avais
les doigts moites d’appréhension et le cœur qui battait
un peu trop vite. La vue des cahiers m’a vite calmée : rien
que des cahiers d’écolier, bien ordinaires, bien sages, avec
toutefois des couvertures rigides et des reliures gommées
noires comme on n’en trouve pas par ici, et une série de
doubles feuillets. Le papier en est lisse, marqué de fins
carreaux, la marge délimitée par un filet rouge. De la papeterie de qualité. L’écriture tantôt noire, tantôt bleue, à peine
pâlie, étonnamment précise et élégante, très personnelle,
n’est toutefois pas celle d’une écolière. Un nom, Geneviève
d’Aubraye, figure sur la première page de la plupart des
cahiers. Ce nom, ces vestiges évocateurs d’une créature
exotique et cultivée, cadrent si peu avec l’épave humaine
échouée sur le perron d’une maison en ruine à deux pas
de l’épicerie du coin que j’ai du mal à faire le lien.
Le contenu de la boîte à ficelle rouge est plus diversifié. Je n’en ai pas terminé l’inventaire, parce que je me
suis mise à lire les cahiers, et j’ai l’impression que ça va
m’occuper un bon moment.
En gros, celle que je surnomme à présent la Dame grise
(c’est plus conforme à ce que j’en connais) notait en vrac
un certain nombre de réflexions, et parfois transformait
en quasi roman les épisodes de sa vie qui lui paraissaient
les plus remarquables, ou qu’elle avait davantage loisir de
relater en détail – à condition que ces écrits soient bien
de sa main. Admettons-le pour le moment. Quelle est,
là-dedans, la part de vérité, de souvenirs authentiques, et
la part de fiction ? Quand est-elle sincère, quand fabule-telle ? Quelle part a été écrite sur le vif et quelle part après
19
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coup – longtemps après, peut-être ? Comme elle n’indique
pas souvent de dates, on ne peut que situer approximativement les faits (s’il s’agit bien de faits) d’après ce qu’on
sait du contexte de l’époque. Mais c’est bien suffisant, au
fond, pour imaginer sa vie, pour nous imaginer, nous, la
vivre par procuration pour peu qu’on s’y laisse entraîner.
Naturellement, je passe les feuillets à Alice aussitôt
lus et, comme moi, elle éprouve la bizarre impression
de ne plus tout à fait habiter notre temps, de voir en
tout cas celui-ci avec d’autres yeux. Décalage qui nous
plonge dans une expérience plus ou moins confortable
de dédoublement. Heureusement, chacune peut assurer
l’autre de sa réalité objective dans le siècle, c’est l’avantage d’opérer à deux. Et puis nos obligations domestiques
ramènent sans ménagements inutiles nos pieds sur terre.
C’est qu’on aurait vite fait, sinon, d’oublier notre quotidien plutôt terne, de se laisser glisser dans le monde de la
Dame grise et même, sans s’en apercevoir, dans sa peau
pas encore ridée.
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— Passe-moi le deuxième.
— Mais tu n’as pas lu le premier !
— Forcément, c’est celui que tu viens de commencer.
— Si on les éparpille, ça va être la pagaille. Quoique,
d’après le peu que j’ai survolé, ça n’a pas l’air si chronologique que ça. Cela ne change probablement pas grandchose.
— C’est quand même agaçant, quand on n’est pas sûr.
Tu devrais les numéroter.
— Je voulais les laisser intacts, mais je crois que tu as
raison. Après tout, ce ne sont pas des documents historiques.
— Ben… Historiques ou pas, il vaudrait mieux qu’on
ne perde pas le fil. Tu n’as qu’à mettre des autocollants.
C’est ce que j’ai fait, avant de replonger dans ma lecture (il y en a quatorze, plus les feuillets non reliés). Car
j’adore Alice, mais je ne supporte pas son goût maniaque
de l’ordre, ou plutôt de son ordre à elle, et elle ne vous
laisse pas en repos tant qu’elle n’a pas réorganisé l’univers
selon ce qu’elle estime logique et évident.

Il paraît que j’ai pour arrière-grand-père un curieux spécimen. À l’époque, les écoliers passaient souvent l’été chez
les grands-parents de la campagne, personne n’ayant encore
songé à faire de cette saison un produit touristique. Ma
mère aussi prenait le chemin du village ancestral lorsque les
vacances arrivaient. Elle m’en a raconté certains s ouvenirs,
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mais le plus souvent, c’est quand elle me reproche de ne rien
faire comme tout le monde qu’elle évoque cet aïeul.
Il portait, m’a-t-elle dit, un anneau à l’oreille, ce qui à
cette époque-là et surtout au fond d’un minuscule village
de l’intérieur des terres, passait pour une transgression
majeure aux bonnes mœurs. Il s’en justifiait en affirmant
que cela le dispensait de porter des lorgnons. Comme si cela
ne suffisait pas, il s’habillait comme bon lui semblait, et tant
pis pour la mode et les convenances du moment. Mais le pire,
c’est qu’il avait une passion pour la sculpture. Il ramassait
les moellons abandonnés par les maçons, les examinait longuement, puis disparaissait dans la grange et on l’entendait
taper sur un burin, son canif, un clou, n’importe quel objet
capable d’entailler la pierre. Bref, un original, autant dire
un fou. Il est probable, aux yeux d’une société rurale de ce
genre, qu’aucune tare n’arrive à la cheville de l’originalité.
Exactement le profil qu’il fallait pour s’occuper sans broncher de son voisin, vieil homme taciturne, seul depuis son
veuvage, qui ne quittait pour ainsi dire pas sa cuisine. La
porte en demeurait toujours ouverte, sauf au plus froid de
l’hiver. Humains et animaux y circulaient à leur guise, dont
ses nombreux chats, ses poules, la chèvre de la mère Tavie
et tout animal de passage auquel prenait l’envie d’explorer
la cuisine. C’est mon arrière-grand-père qui lui apportait sa
soupe chaque soir, en lui faisant un brin de causette, sans
prêter la moindre attention au désordre, aux poules perchées
sur l’évier, aux excréments répandus un peu partout.
Il me semble qu’effectivement je me serais bien accordée
avec cet arrière-grand-père-là, s’il n’était mort bien avant
ma naissance, et qu’il aurait mérité de vivre aujourd’hui
plutôt qu’hier.
Les deux maisons ont disparu, ainsi que quelques autres,
dans l’incendie provoqué par un orage particulièrement
violent. La famille s’est dispersée. Je n’ai donc jamais vu
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le village où je n’aurais peut-être pas détesté passer mes
propres vacances. À défaut, je m’amuse à imaginer que, du
fond de son purgatoire, le fantasque arrière-grand-père m’a
élue pour perpétuer quelque chose de cet inspirant passé.

— C’est quand même drôle, tu ne trouves pas ? Elle
parle d’un arrière-grand-père bizarroïde qui s’occupe d’un
voisin plus ou moins abandonné, et auquel elle ressemblerait. En matière de parallèle, elle ne croyait sans doute
pas si bien dire…
— Sauf que ses propres voisins ne semblaient guère
s’occuper d’elle.
— Ça, c’est vrai.
— Je peux l’emporter, le deuxième, enfin… celui du
dessous ? Je n’ai plus rien à lire pendant que les rôtis
cuisent.
— Comme tu veux.
Occupée à imaginer le faux pirate du village et à essayer de reconstituer le vécu de la Dame grise enfant, à
travers ce qui semble des mémoires, je me suis à peine
aperçue du départ d’Alice.

Mme B., mère de restaurateur étoilé, sait ce qui est bon
pour la santé. Elle a élevé ses enfants, dès le berceau, aux
œufs crus battus dans du champagne et au tartare de cheval. Pour ma part, je suis une gamine plutôt souffreteuse.
Anémique, dit le médecin. On me bourre de vitamines et de
fortifiants. Impossible toutefois de tester sur moi le régime
des B., car je ne supporte que la compote de pommes. Ma
mère essaie par tous les moyens, toutes les ruses, de me faire
avaler, sinon de la viande, du moins des aliments riches en
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protéines comme le poisson ou les œufs. Hélas, je les détecte
infailliblement. Quelque chose se noue dans ma gorge à leur
approche. Rien à faire, celle-ci refuse le passage aux animaux
morts et à leur descendance. Sans doute ai-je, d’une autre
vie, un passé de cannibale à expier. Je ne détesterais pas les
produits laitiers, mais un malencontreux biberon de mauvaise qualité, aux jours pas si lointains où j’étais encore un
bébé de la guerre, a failli avoir ma peau. Personne chez nous
n’a osé risquer une seconde expérience. Je suis donc pour ma
mère une source inépuisable d’amertume et de perplexité.
Elle se demande chaque jour ce qu’elle va bien pouvoir faire
de moi. Je la vois parfois pleurer et cela non plus ne me met
pas en appétit.
Mme B. aime beaucoup me garder. Mes caprices amusent
ses enfants. Et puis elle ne désespère pas de me faire avaler
un jour la même mixture qu’eux. De mon côté, je ne me
fais jamais prier pour aller chez elle. C’est une femme adorable, gaie, élégante. Travaillant dans la mode, elle possède
d’innombrables boîtes de perles et de rubans, ainsi qu’un
répertoire impressionnant d’airs à chanter ou siffloter ; la
maison – immense – offre d’infinies possibilités de jeux et de
cachettes, et les enfants B. disposent de tellement de jouets
qu’il est à peu près impossible de s’ennuyer. N’en auraientils aucun, d’ailleurs, que leur seule compagnie suffirait à
m’enchanter, contrairement à celle de mon frère déjà adulte.
Seule ombre au tableau : la mission salvatrice que Mme B.
s’est donnée à mon égard. Je sais qu’elle rêve de réussir là où
ma mère a échoué jusqu’ici : me rendre de bonnes couleurs
et du tonus musculaire. Et vient fatalement le moment de
passer à table. Ce moment, qui gâche tout, j’y pense avec une
angoisse croissante à mesure que l’heure tourne. Mme B. a
essayé le foie de veau, les ris de veau et finalement la cervelle
de veau (une abjection). Elle a essayé le gigot d’agneau, la
côtelette, l’omelette au jambon, le perdreau. Que va-t-elle
24
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tenter cette fois-ci ? Aucune odeur de cuisson qui me mette
sur la piste. Et si elle avait renoncé ? Je n’ose y croire, ce
serait trop beau.
Bruit de hachoir. Oh, non ! Et la voici, triomphante, déposant devant moi le summum de l’horreur : une rondelle de
cheval haché cru surmontée d’un jaune d’œuf également
cru. Ah c’est trop, je vais m’évanouir. Je fais non non non
de la tête.
— Mais tu n’as pas goûté !
— Je ne peux pas. J’ai mal au cœur.
— Mais voyons, essaie, au moins. Si tu n’aimes pas ça,
je te donnerai des légumes.
Ou une autre viande voyageant incognito sous une
sauce exquise ? Mais on ne me la fait pas. Elle n’a donc pas
compris ? C’est chaque fois la même chose. Seigneur, éloigne
de moi cette coupe pleine de… Oh puis zut, que ta volonté
soit faite. Je ferme les yeux, serre les oreilles, porte à ma
bouche un minuscule morceau de tartare. Je le triture le plus
longtemps possible pour l’enrober de salive, n’importe quoi
pour retarder le moment fatidique. Mais plus je le triture,
plus se développe ce goût de fer caractéristique de la viande
crue. Cela me lève le cœur, il faut en finir. J’essaie de déglutir.
Le morceau descend, remonte. Je fais une autre tentative,
sans plus de succès. Une véritable nausée me submerge et
je cours vomir dans les toilettes.
Comment en suis-je venue à manger finalement de la
viande ? Je suppose qu’on m’a eue à l’usure, mais je soupçonne une autre aventure, survenue plus tard, d’y être pour
quelque chose. Je la raconterai peut-être un jour. Pour en
rester avec les B. et leur penchant pour les protéines animales, il faut que je parle de ce repas que personne ne risque
d’oublier.
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Ce jour-là, une joyeuse assemblée caquette au-dessus
des timbales à la sauce financière. Réunion à la fois amicale
et familiale, la réception trimestrielle des B. est toujours
un événement gastronomique : forcément, chez un restaurateur étoilé, on mange bien. Et ça dure longtemps. Nous,
les enfants, avons enfin eu la permission de nous éclipser
pendant que les grandes personnes font traîner en longueur
les services de viande, la salade, le plateau et ses fromages,
toutes choses qui ne nous intéressent mais alors là pas du
tout.
Le papa restaurateur possède un domaine campagnard
composé d’un château du XVIIe, d’une surface indéterminée
de prés et bois et d’une pièce d’eau, laquelle pièce d’eau se
compose elle-même d’un étang et d’un vivier. Il est éga
lement propriétaire d’un hôtel particulier du XVIIe en ville.
On voit qu’il a soit de la suite dans les idées soit le sens de la
symétrie – ou, pourquoi pas, les deux. Ces détails, toutefois,
n’attireront mon attention que bien des années plus tard,
car à cette époque ils ne m’intéressent pas plus que la salade
et les fromages, ce qui n’est pas peu dire.
Au flanc Est du château se greffe une tourelle ronde qui
sert de pigeonnier. Comme il nous est interdit d’approcher
du vivier en l’absence des adultes et qu’une partie de l’étage
contiguë au pigeonnier joue le rôle de caverne d’Ali Baba
pour les enfants des B., c’est là que nous nous dirigeons.
Située sous les combles, la salle de jeux est vaste, poussiéreuse et encombrée d’un bric-à-brac qui fait les délices des
jeunes visiteurs. Il y a de tout, des antiquités aux plus récents
modèles de voitures téléguidées. Un endroit où l’on oublie
jusqu’au concept de dessert.
Soudain, on nous appelle. Le dessert, justement. La petite
troupe se précipite, dégringole à grand bruit l’escalier de
bois, avant de jaillir en désordre à l’extérieur. Il s’agit de ne
pas traîner, sinon les gâteaux les plus convoités auront déjà
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disparu lorsque nous regagnerons la salle à manger. Et il va
falloir se laver les mains au passage.
Mais ne voilà-t-il pas, gisant sur le gazon, un pigeonneau
tout juste tombé du nid ? Son petit corps est encore tiède.
Nous l’examinons avec curiosité. Comme il a un grand bec en
proportion du reste ! On voit le réseau des organes à travers
sa peau de nouveau-né, d’un rose translucide. Ses pattes
grêles ont l’air de deux hameçons, et ses yeux forment des
boules gris-bleu à fleur de tête. Ses ailes s’amorcent à peine.
Difficile d’imaginer un vrai pigeon à partir de cette forme
encore indistincte, mais l’aventure est excitante. Nous décidons, d’un commun accord, de l’emporter pour le montrer
à tout le monde.
Sur la table, le plat de pâtisseries a déjà subi d’importants prélèvements. Il ne reste, des gâteaux disparus, que
leurs barquettes de papier. Le temps presse. Le plus jeune
des B., porteur de l’oisillon, dépose celui-ci dans une barquette vide afin de se faire servir au plus vite. Puis Mme B.
refait circuler le plat parmi les convives. C’est alors que nous
expliquons notre découverte, parmi les oh ! et les ah ! qui
fusent en voyant la petite victime parmi les babas, éclairs,
et autres paris-brest.
J.M., connu comme le rebelle impénitent du clan B.,
homme de défis et même un peu tête brûlée, lance sa bombe :
combien vous pariez que je le mange ? Brouhaha horrifié.
Quelqu’un dit : chiche ! J. M. se lève, prend l’oiseau par les
pattes, ouvre grand la bouche et… la referme dessus. Silence
dans la salle. J. M. commence probablement à regretter son
initiative. Le regard soudain fixe, il pâlit, mais son honneur
est en jeu. Il mastique, déglutit, boit deux verres d’eau et
une gorgée de café, puis sort dignement, mais quand même
assez vite, sous les applaudissements. Dans les profondeurs
de l’étage, on entend la chasse d’eau. Puis J. M. B…, perfectionniste, revient s’asseoir et finit sa tasse de café.
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Lui-même finira peu après, intégré à un platane, au cours
d’un pari consistant à battre le record de vitesse de son
cousin sur route verglacée. Mais ce n’est pas par ce dernier
exploit qu’il s’est inscrit à jamais dans la légende familiale,
car aucun des paris imaginés par J.M. n’a réussi à éclipser
le souvenir de ce simple pigeonneau.

Suivent des bribes de pages arrachées au ras de la
marge. Tandis que je feuillette, mon esprit exhume des
limbes, tout fier, ce vers de La Fontaine : « Il ouvre un large
bec et laisse tomber sa proie ». Je ne prends pas la peine
de lui faire remarquer qu’il inverse les rôles et change le
scénario, mais le parallèle m’amuse. Les vieux automatismes, quand même ! Essai raté, mais bel effort.

Le printemps ne ramène pas seulement la douceur de
l’air, les floraisons parfumées et le gazouillis des oiseaux. Il
s’accompagne chez nous de la promesse des fruits nouveaux,
servis à peine sortis du jardin, encore tout chauds du soleil
qui les a mûris.
Lorsque mon père apporte les premières cerises, au
moment du dessert, c’est la fête. Bien sûr, quelques jours
supplémentaires leur auraient donné plus de couleur, mais
comment attendre la complète maturité après avoir patienté
si longtemps, surveillant chaque jour les progrès du vert au
rose, du rose au rouge ? Dans le panier qui apparaît sur la
table, chacun prélève quelques poignées, en un geste quasi
sacré matérialisant à nos yeux non seulement les fruits,
mais encore le temps qu’il a fallu depuis l’année précédente
pour renouveler le miracle. À cette époque, on ne trouve pas
pour nous approvisionner toute l’année, dans les supermarchés, les produits de l’autre hémisphère.
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La part qui nous échoit comporte un nombre aléatoire
de cerises à différents stades de maturité. Dans l’intention
de finir en beauté et de garder en bouche le velouté des plus
mûres, je mange les miennes en commençant par celles qui
sont encore presque vertes. J’en suis à celles que j’ai gardées
pour l’apothéose lorsque la main de mon frère traverse mon
champ de vision. Le traître, l’infâme m’a devancée.
L’injustice du sacrifice inutile que je viens de m’imposer,
la vicieuse malice du geste et l’impunité dont il semble jouir
me font sortir de mes gonds. Dans une espèce de transe, je
saisis la fourchette restée à côté de mon assiette et la lance
de toutes mes forces en direction du coupable. Cela aurait
pu fort mal finir, car j’ai beau n’avoir que huit ans, j’ai reçu
(justement de celui que j’ai pris pour cible) une formation de
tireuse d’élite aussi bien au lancer du couteau qu’à la carabine. On ne peut mieux placé pour le savoir, il s’est détourné
juste à temps. Je n’avais d’ailleurs pas pris la peine de viser.
Personne, surtout pas moi, ne s’attendait à pareille réaction. J’en reste bouche bée, debout face à la tablée qui me
condamne du regard. Mon frère se lève, blanc de colère. Mon
père l’empêche de me gifler, mais je serai cruellement punie :
pas de cerises pendant un mois, autrement dit jusqu’à ce
qu’il n’en reste que les plus inaccessibles, confites par le soleil
et becquetées par les oiseaux. Évidemment, je sais grimper
aux arbres et on ne m’enferme pas loin du jardin, mais
l’humiliation est cuisante. Quel écho trouveront en moi, plus
tard, ces sages paroles de Ronsard : « Vivez, si m’en croyez,
n’attendez à demain / Cueillez dès aujourd’hui les roses de
la vie », et quel scepticisme éveilleront les exhortations à
se priver des joies terrestres au profit d’un hypothétique
au-delà !
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Eh bien ! Elle en faisait de belles, la Dame grise ! En effet,
ce ne devait pas être la fête tous les jours pour ses parents.
Sa mère, pour peu qu’elle ait été un peu conventionnelle,
et cela semble le cas, avait de bonnes raisons de s’interroger sur ce qu’elle deviendrait. Mais je la comprends, la
Geneviève. Moi aussi, j’ai eu une mère trop conformiste à
mes yeux et une détestation pour la viande, qui était peutêtre la seule façon efficace, de la part d’une enfant, pour
protester contre ce conformisme. Je l’ai haïe de tout mon
cœur lorsqu’elle remplaçait les jeux de construction et
les patins à roulettes que mon père mettait sous le sapin
de Noël, conformément à ma liste de souhaits, par des
poupées avec leur landau comme il convient à une fille.
Je ne pouvais pas mieux exprimer ma frustration qu’en
refusant la nourriture qu’elle me préparait.
Il reste toutefois bien des pages dans ce premier cahier.
L’idée que je me fais de cette Geneviève (le prénom colle
mieux à ce que je viens de lire que « Dame grise », fina
lement) pourrait encore changer.
Même Jean-Trésor, qui faisait semblant de ne pas s’intéresser à ma découverte, attend avec un air d’indifférence
amusée d’en savoir plus long. Parce que j’ai fini par le
convaincre d’écouter, tandis que je lis à haute voix certains
passages, plutôt que de chercher partout le cahier qu’il
ouvre en catimini dès qu’il en a l’occasion.

C’est peu de dire que la cathédrale est lugubre, toute drapée de noir en cette grise journée de fin d’automne. Tentures,
catafalque, vêtements de deuil, crêpes… c’est presque trop.
Les franges et autres décorations argentées n’ont d’autre
effet que de souligner la profondeur de tout ce noir et c’est
sans doute voulu. La musique charge encore le tableau,
comme dans les films à suspense : De Profundis, Dies Irae,
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Miserere… La liturgie souligne lourdement le retour à la
poussière, le cri qui s’élève des profondeurs du tombeau,
la triste fin de toute vie. Il y a bien sûr la vie éternelle à
l’horizon mais… elle semble appartenir à un autre univers,
dont le réconfort ne se fait pas sentir dans celui-ci. Et elle
ne débouche pas forcément sur la félicité, comme on prend
soin de nous le marteler dans le cours de catéchisme.
Reniflements et sanglots étouffés ponctuent les moments
de silence. La solennité du rituel évoque les grandes peurs
du Moyen Âge, si soigneusement entretenues. Il ne manque
que les gibets et les corbeaux.
J’aimerais bien pleurer aussi : c’est mon grand-père,
après tout, qui repose au milieu de l’allée, sous le drap noir
brodé d’argent. Un saint homme, nous dit-on. Mais jamais,
au grand jamais, je n’aurais imaginé cet être doux et discret
participant à une cérémonie qui lui ressemble si peu, dans un
tonnerre d’orgue et les lamentations. J’étouffe pour lui. La
situation m’apparaît de plus en plus caricaturale, carrément
loufoque. Suis-je seule à me sentir aussi peu concernée ? Je
risque un coup d’œil en direction de mon frère. Je rêve ? Une
lueur amusée semble traverser son regard, d’habitude froid
comme l’acier. Cela me fait sourire, lui aussi, de plus en plus
largement. Catastrophe ! Nous voilà pris d’un fou rire, mais
d’un fou rire ! J’en ai mal aux mâchoires, aux côtes, je perds
la respiration. Il ne faut à aucun prix que les autres s’en
aperçoivent, et il y a foule. Mon frère et moi cessons de nous
regarder, mais du coin de l’œil je vois trembler ses épaules.
J’ai sorti un mouchoir pour y plonger mon visage cramoisi.
J’ai beau tenter l’impossible, des glapissements m’échappent,
que je déguise de mon mieux en sanglots. Au moins, j’ai les
yeux pleins de larmes. J’essaie de me concentrer sur le grandpère, rigide et blême dans son cercueil comme il l’était dans
la chambre où, hier encore, il reposait entre les cierges et les
gerbes de fleurs, sur les souffrances de ses derniers jours,
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sur le chagrin de ma mère. J’imagine la fosse du cimetière,
les squelettes des tombes environnantes. Je me remémore
ses dernières paroles (« Ça ne me fait rien de partir, mais
c’est d’être parti qui me dérange. ») Peine perdue, ce rire
déferle avec une violence de tsunami. Des têtes tournent :
est-ce bien raisonnable de pleurer ainsi son grand-père ? Et
l’incongruité de ces pensées redouble mon hilarité. Jamais
cérémonie ne m’aura semblé aussi longue.
À la fin de la messe, mon frère et moi tombons dans les
bras l’un de l’autre, hoquetant librement sous l’apparence
de sanglots. Il n’en fallait pas plus pour calmer une gaîté
aussi sacrilège. Des gens bien intentionnés nous tapotent le
dos, nous retrouvons notre mère. Ses pleurs, authentiques
ceux-là, derrière la voilette qui lui cache le visage, nous
ramènent à plus de décence. Au bord de la fosse, enfin, nous
versons de vraies larmes. Adieu, grand-père si patient, si
indulgent, à qui nous avons joué tant de tours pendables
toujours pardonnés. Je ne peux m’empêcher de penser qu’il
n’aurait pas vu d’un plus mauvais œil l’explosion de rire qui
nous secouait tout à l’heure. Et puis c’était quand même une
belle cérémonie – si on aime le genre, bien sûr.
Qui de nous deux se serait douté que la distance m’empêcherait, des années plus tard, d’assister aux obsèques de
mon frère ? Il ne reste maintenant personne avec qui partager ce souvenir, personne dont je puisse rire ainsi, sauf
moi-même.

— C’est curieux, remarque Jean-Trésor, cette façon de
dire « ma mère », « mon frère », comme si elle s’adressait
à de parfaits étrangers plutôt qu’à ce cahier. Elle espérait
peut-être publier ses mémoires…
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— Oui, on le dirait. Chaque chapitre est comme une
scène qui se suffit à elle-même. Ce qui est sûr, c’est qu’elle a
écrit ça bien après coup, peut-être même tout récemment.
— Ça m’étonnerait. L’écriture est trop ferme pour une
personne de cet âge-là. Elle devait bien avoir dans les
quatre-vingt-dix ans, quand elle est morte ?
— Impossible à dire. Je l’ai vue une seule fois, d’assez
loin, et je n’ai pas pensé pas à me questionner sur son
âge. Mais elle se décrit un peu avant comme un bébé de
la guerre. Ça ne fait pas quatre-vingt-dix ans, si je compte
bien.
— L’autre guerre, alors.
— Quand même, Jean-Trésor ! Je ne l’ai pas dévisagée,
mais elle n’avait pas l’air d’une centenaire !
— Et puis cette impression de tristesse, de solitude.
Elle parle de l’éloignement, ça aussi laisse supposer qu’il
s’est écoulé pas mal de temps entre cet enterrement et le
moment où elle le raconte. Mais pas un moment si récent
que tu le dis, d’après moi.
— Je suis d’accord.
— Tout le monde a eu au moins une fois le fou rire
à un enterrement, mais tout le monde croit aussi être le
premier à qui ça arrive. Là, on ne sent pas la sorte d’émerveillement naïf de la personne qui découvre la chose. Tu
ne crois pas ?
— Mmhh…
Jean-Trésor prend son rôle d’exégète vraiment au sérieux. On entend presque cliqueter les engrenages dans
son cerveau. Sourcils froncés, la tasse de café en suspens,
il suppute, déduit, creuse. Bientôt, il sera persuadé d’avoir
lui-même découvert la maison, la Dame grise et ce qui
reste de ses souvenirs. Alice va trouver ça très drôle, quand
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je le lui raconterai. Si ça se trouve, Dominique, son mari à
elle, fait la même chose ! Ce qui me donne à penser qu’il
ne faudra pas trop ébruiter notre trouvaille, sous peine de
devoir la disputer à une meute de curieux.

Grand-Père a une raie sur le côté. Cette coiffure, naguère
très répandue, traduit une coquetterie de chauve. À vrai dire,
le procédé ne trompe personne, car la peau nue luit sans
vergogne à travers les quelques tifs, allant du blond au gris,
qu’il a rabattus par-dessus son crâne en direction de l’oreille
droite. Nous avons donc une couronne occipitale de longueur
homogène, encore relativement fournie et, à la hauteur de
la tempe gauche, une frange de cheveux plus longs destinée à camoufler, avec la réserve déjà mentionnée, le désert
capillaire du sommet. Quoi de plus fascinant, pour la petite
peste que je suis alors ? Mais ce n’est pas tout. Mon grandpère a aussi une jambe de bois, des béquilles et une canne.
Aujourd’hui, on dirait une prothèse, parce que cela fait plus
chic et surtout parce qu’on n’utilise plus le bois pour fabriquer des membres artificiels, mais j’aime bien l’expression
« jambe de bois », qui sent le pirate (ah, tiens, intéressante,
cette tendance héréditaire à la piraterie), alors que « prothèse » ne sent rien du tout, si ce n’est l’hôpital. La canne
sert surtout à atteindre les béquilles et à me menacer de
loin. Jamais ce cher grand-père n’a seulement élevé la voix
contre moi, qui lui en ai pourtant fait voir de vertes et de
pas mûres, mais brandir sa canne en la secouant comme
un index géant lui fait croire qu’il va réussir à m’intimider.
Comme il se déplace difficilement, ce sont les autres qui
viennent à lui. Surtout le coiffeur. Ses visites sont pour moi
comme une fête, car elles supposent tout un cérémonial :
installation du grand-père sur une chaise promue, pour
l’occasion, fauteuil de barbier ; enfournement d’une serviette immaculée dans son col de chemise ; disposition – sur
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une autre serviette, posée à même la table de la cuisine – de
tout l’arsenal requis pour la coupe : bol de mousse, blaireau,
rasoir, ciseaux, peignes ; gestes amples et précis de l’officiant. Plus jeune, voyant le coiffeur brandir tondeuse, cuir
d’aiguisage et rasoir, j’avais supposé qu’il était venu immoler
le vieil homme et je me préparais à assister à un spectacle
de choix, bien qu’un peu effrayant. Les lapins et les poulets,
j’étais habituée, mais le grand-père… On m’a expliqué par
la suite, sans que mon intérêt faiblisse pour autant face à
un rituel qui tranchait, si j’ose dire, sur l’ordinaire.
En dehors de ces épisodes, le meilleur moment est celui
où Grand-Père fait sa sieste. Au lieu d’aller dans sa chambre,
il somnole assis, coudes appuyés sur la table. Peu à peu, sa
tête s’incline. Encore un instant et son souffle régulier fait
place à une sorte de ronronnement (sa façon de ronfler).
C’est alors que mon heure sonne, ou plutôt celle de mes
expériences in vivo. Je pourrais bien sûr en pratiquer sur
mes poupées, mais leurs cheveux sont faits d’un matériau
artificiel désagréable au toucher. S’il m’arrive de mettre le
chat à contribution, ce n’est pas l’idéal non plus  – il a le poil
trop court pour la pose de bigoudis et se rebiffe quand on le
brosse à rebrousse-poil. Je parviens parfois à lui mettre un
bonnet, après quoi il marche à reculons jusqu’à ce qu’il parvienne à s’en débarrasser. C’est drôle au début. Ensuite, ça
devient prévisible. Non, rien ne vaut une personne en chair
et en os, souple et docile tant que dure son inconscience.
Je profite donc du sommeil de l’aïeul pour essayer sur lui
de nouvelles coiffures. Un autre avantage de la personne
vivante, c’est qu’elle risque de se réveiller en sursaut de
manière tout à fait inopinée. On ignore, de ce fait, jusqu’où se
poursuivra l’expérience en cours et cet élément de suspense
lui ajoute beaucoup de piquant.
En général, je rabats les mèches du sommet du crâne
vers leur oreille de départ, montrant ainsi Grand-Père sous
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la perspective, alors inédite, d’un vieil homme aux cheveux
longs, ou encore d’un vrai Gaulois. Plus tard, les progrès de
mon instruction aidant, je remarquerai plutôt la ressemblance avec l’empereur François-Joseph – qui a dû servir
de modèle aux jeunes gens de son époque de la même façon
que Brigitte Bardot a inspiré les filles de ma génération –,
favoris en moins. Après avoir considéré Grand-Père le temps
d’une pause historique, je divise et tresse cette partie de sa
chevelure en une multitude de petites nattes du plus bel effet,
surtout lorsque j’y mêle des rubans. S’il ne s’est pas réveillé
entre-temps, je poursuis mon œuvre avec la moustache. La
moustache, c’est sa plus grande fierté, ce qui lui reste de son
passé d’officier de cavalerie. Contrairement à la chevelure,
elle est très fournie et a presque conservé sa couleur d’origine, un blond cuivré qui a dû briser des cœurs. Il en cire
les extrémités tous les matins pour les garder martialement
effilées. Résultat : un guidon de vélo à la courbe parfaite et
aux pointes impeccables. C’est vraiment tentant. Alors je
peigne et je tresse mais, ou bien je n’ai pas la main aussi
légère que pour les cheveux, ou bien un sixième sens avertit
Grand-Père du péril, et il s’éveille avant la fin de l’opération.
Je n’ai pu mener mon entreprise à bien que deux ou trois
fois. On devine ma satisfaction lorsque je réussis à avancer
l’ouvrage presque jusqu’à son terme. Par contre, Grand-père
ne me félicite pas. Il proteste même aussi vigoureusement
que le permet sa demi-somnolence. Je fais semblant d’avoir
peur et je m’éloigne, ce qui lui laisse le champ libre pour
brandir sa canne et sauver ainsi les apparences de l’autorité.
Il n’aime guère non plus que je fouille dans la malle où il
conserve son uniforme et son sabre. J’ai voulu me présenter
à lui, un jour, en tenue de combat. J’avais sans doute fière
allure en surgissant sabre au clair dans le séjour, mais j’ai
trébuché à cause du pantalon, démesuré pour moi, et j’ai
failli m’embrocher sur le sabre. Là, ce n’est pas seulement
Grand-Père qui s’est fâché, mais toute la famille. J’ai eu droit
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à une fessée paternelle et la clé de la malle a disparu. Il a
également une autre malle, pleine de revues, de soixantedix-huit tours, d’antiques photos, de jeux de cartes, de cartes
postales, de charades et d’autres exercices. C’est avec cellelà qu’il arrive à me neutraliser le plus longtemps. Il me fait
apprendre par cœur les grades de l’armée de terre, les pays
et leurs capitales, les monuments et la ville où ils se trouvent.
Mais il ne peut pas me tenir en respect éternellement de cette
façon. Il finit toujours par s’endormir, et alors…
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