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Scrutant profondément ces ténèbres,
Je me tins longtemps
Plein d’étonnement, de crainte

 
Le Corbeau, Edgar Allan Poe

Dans-la-maison-INT-2021-BAT.indd   6Dans-la-maison-INT-2021-BAT.indd   6 25/01/2022   15:2125/01/2022   15:21



7

 
 

Scrutant profondément ces ténèbres,
Je me tins longtemps
Plein d’étonnement, de crainte

 
Le Corbeau, Edgar Allan Poe

Dans-la-maison-INT-2021-BAT.indd   7Dans-la-maison-INT-2021-BAT.indd   7 25/01/2022   15:2125/01/2022   15:21



8

 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 1
 
 

Je dis à mon homme que je sortais cueillir des baies 
et qu’il fallait qu’il garde un œil sur notre fils parce 
que je partais pour un bon moment. Je me mis 
donc en route avec un panier. Je marchai, cueillis 
des baies, en mangeai et ôtai mes souliers. Je les 
laissai seuls sur le bord pour tremper mes pieds nus 
dans le ruisseau. Puis j’en suivis le cours en chan-
tant, sans hésiter, le sourire aux lèvres sous le soleil. 
L’eau était fraîche et claire et je m’éloignai de la mai-
son comme jamais. Il faisait bon dans la prairie sur 
la rive opposée, alors je m’assis pour réchauffer mes 
jambes mouillées en essayant d’inventer une chan-
son aussi claire et fraîche que cette eau pour la 
chanter le soir à mon fils. Il y aurait de gentils pois-
sons dans ma chanson, et de jeunes grenouilles, et 
des fougères ondoyant au fil de sa douce mélodie. 
Il n’y aurait point de faiblesse dans ma chanson. 
Point de dureté dans les mots. Mon homme écoute-
rait assis en silence.

Tandis que j’étais allongée, une volée de merles 
criards passa au-dessus de moi en un éclair. Je me 
levai d’un bond et songeai à retraverser le ruisseau 
pour prendre mes souliers mais les merles s’étaient 
tous posés sur les arbres de la forêt au loin. Ils faisaient 
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un tel vacarme que je pensai qu’ils se moquaient de 
mes pieds nus. Alors je courus vers eux en frappant 
sur mon panier pour les disperser. Ainsi pénétrai-je 
dans les bois, d’abord pour suivre les oiseaux, mais 
j’y trouvai des baies, plus mûres et bien rouges, là 
où le soleil arrivait à les atteindre, au pourtour des 
clairières. La lumière du ciel se répandait de toutes 
parts et, tandis que je me trouvais dans l’une de ces 
zones éblouissantes, j’aperçus au loin une petite fille 
tout de jaune vêtue qui courait parmi les arbres. Je 
crus aussi entendre son rire mais ce n’était peut-
être que l’un des merles qui riait en s’envolant ou 
bien un tour plaisant joué par le vent qui m’entrait 
dans les oreilles et ressortait prestement.

Là, dans le bois, la promesse faite à mon homme 
et à mon garçon de rapporter à la maison des baies 
de printemps à manger avec de la crème venant de 
notre vache en vint à m’apparaître comme n’étant 
pas juste une promesse que j’avais faite, mais que je 
pouvais tenir aussi. Ce n’était pas un festin de lapin 
frais que j’allais gâcher. Pas une chemise déchirée 
que j’oublierais de repriser. Pas une histoire dont je 
trancherais la fin avec mon couteau à viande parce 
que je pensais en avoir trouvé une meilleure. Un 
bol de baies de printemps toutes fraîches. Y a-t-il 
meilleure fin pour une histoire ? J’allai donc d’une 
clairière à l’autre, d’un buisson à l’autre, cueillis, 
mangeai et remplis mon panier. Ayant ainsi vaga-
bondé, je tombai sur l’un des hommes des premiers 
peuples en train de remplir un sac de cuir. Quand 
il me vit, il laissa tomber tout son trésor et secoua 
la tête avec colère en désignant le chemin d’où je 
venais. Il était petit et mince, et malgré ses sourcils 
froncés, avait en lui quelque chose d’étrangement 
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doux, alors en riant, j’allai droit sur lui, ramassai 
son sac et le lui remis en main sans ménagement. 
Je lui dis qu’il y avait assez de baies pour tous ceux 
qui souhaitaient en récolter, mais comme je le vis 
serrer les mâchoires et continuer à secouer la tête 
en désignant le chemin, je lui dis qu’il se montrait 
avide, que c’était un péché, et que s’il ne faisait pas 
attention, Dieu viendrait le punir. Je partis en trot-
tinant, mais pas en direction du ruisseau. Il était 
trop tôt. Je n’avais pas encore assez de baies.

Je poursuivis mon chemin. Les bois sont parfois 
un miracle d’ombre et de lumière. Les bois peuvent 
être un lieu propice au rêve. Il y avait bien long-
temps, m’avait raconté mon père un jour, de belles 
gens, hommes et femmes, allaient au bois pour dan-
ser et festoyer. Je vais festoyer maintenant et danse-
rai plus tard, avec mon garçon et mon homme, nous 
danserons tous ensemble et je chanterai ma chanson, 
me dis-je. J’avalais les grosses baies rouges les unes 
après les autres. Je riais à gorge déployée en me rap-
pelant le visage plein de colère de mon compagnon 
de cueillette quand il m’avait vue.

Tout d’un coup, quelque chose piqua l’un de mes 
pieds nus et je m’assis pour le tâter. En m’asseyant, 
je me rendis compte que j’étais fatiguée. Je m’al-
longeai les pieds au soleil et le reste du corps dans 
l’ombre. Je rabattis mon bonnet sur mon visage. Il 
me démangeait tellement que je le dénouai puis le 
retirai. Deux papillons blancs passèrent. Les pre-
miers du printemps. Je vis en un éclair le visage de 
mon homme puis celui de mon fils. Je fermai les 
yeux. Je dormis.
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CHAPITRE 2
 
 

Le soleil avait disparu de la clairière et presque du 
monde entier quand je m’éveillai, saisis mon panier 
et repris à la hâte le chemin que j’avais suivi en sens 
inverse. Je souris un peu mais malgré moi quand 
les chênes, les hêtres et les érables négondo se firent 
plus hauts tout autour de moi et que, ayant d’abord 
avancé d’un bon pas, je me mis à courir. Il est dans 
les airs et sur la terre des peurs capables de vous 
allumer dans le cœur un feu dont les cendres font 
noircir tout espoir. Cette peur-là n’était pas de cet 
ordre ; ce n’en était que le petit orteil, ou le petit 
doigt. Je cessai de courir, m’essuyai le front, et me 
rendis compte que j’avais oublié mon bonnet. Je 
changeai mon panier de main. Debout, les jambes 
bien plantées dans le sol, je lâchai un rire, car je 
n’avais jamais aimé ce bonnet, bleu avec une frange 
de fleurs délicates. Un cadeau de ma défunte mère.

Je humai une bouffée d’air pour voir ce qu’il 
pourrait me dire. Mais l’odeur en portait un genre 
d’amertume, une faiblesse, et je ne parvins à y trou-
ver aucun sens. Un craquement s’éleva à quelque 
distance dans la pénombre, comme un bruit de pas, 
et je crus un instant que c’était mon compagnon de 
cueillette, mais ce n’était pas lui. Ce n’était pas mon 
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mari, ni la fillette en jaune. Ce n’était personne. Arri-
mant fermement le panier à mon bras, je songeai à 
dire une prière, mais j’eus du mal à courber la tête 
et joindre les mains, donc je me remis à marcher 
puis à courir. Je ne m’arrêtai que quand je tombai, 
ayant trébuché sur une racine, et en me relevant 
je me rappelai qu’il me fallait tâter la mousse sur 
les troncs pour voir où elle poussait le mieux. Je 
palpai un arbre, puis un autre. La mousse s’étalait, 
bien épaisse et fraîche, et même sur le troisième 
arbre, elle poussait plus abondamment d’un côté. 
Mais dans ma confusion, je ne pouvais me rappe-
ler de quel côté la mousse aimait à pousser. Mon 
homme me l’avait dit. Au cas où je viendrais à me 
trouver dans les bois, avec le sentiment d’être per-
due. Ce nouveau monde auquel nous étions venus 
après avoir laissé nos ennuis derrière nous était vaste 
et sauvage, et il m’avait dit que si je devais jamais 
m’aventurer dans ses ombres, la mousse pourrait 
m’aider à retrouver mon chemin pour en sortir.

Je me trouvais à présent bel et bien plongée dans 
ses ombres. Avec d’humides touffes de mousse au 
bout des doigts. Loin de toute source fiable pour 
me guider. Seule, et il me semblait maintenant 
entendre mon fils pleurer dans les ténèbres. Ver-
ser des larmes pour sa mère disparue. Il me sem-
blait aussi m’entendre moi-même, pour ainsi dire, 
qui pleurais avec lui en le serrant dans mes bras, et 
poussais des gémissements plus longs et profonds, 
presque des hululements. Je partis en courant en 
direction de ces pleurs. Pour me rendre compte, en 
prenant de la vitesse, que le sol s’affaissait sous mes 
pas et, bien que grisée par la sensation de courir à 
toute allure en descente, je m’arrêtai car je n’avais 
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CHAPITRE 3
 
 

Je poursuivis ma marche dans les bois, pensant de 
moins en moins à mon fils et à mon homme avec 
son fil et ses crânes, à ce qui était pie ou impie, et de 
plus en plus à mes pieds, meurtris et tout humides de 
sang. Mon homme, me dis-je, avait dû trouver mes 
souliers et les rapporter à la maison quand il avait 
commencé à trouver ma longue absence étrange. Ou 
peut-être les avait-il remplis de fleurs printanières, 
perce-neige, asters et douces pâquerettes, pour m’ac-
cueillir à mon retour. Les fleurs auraient la tête cour-
bée à présent. Ou mes souliers eux-mêmes seraient 
affaissés, entassés avec les autres, près de la porte 
d’entrée, où mon homme les avait laissés tomber. Il 
les avait laissés tomber puis avait mis le loquet à la 
porte pour qu’à mon retour, j’aie à frapper. À prier 
qu’on me laisse entrer. À la pensée de mes souliers 
tirés du ruisseau jetés sur un tas et de la porte que 
l’on m’avait fermée au nez, je grinçai des dents, pris 
quelques inspirations puissantes par le nez, et serrai 
les poings. Je les frappai sur le côté de mes cuisses. 
“Ne sois pas faible”, dis-je. Je lâchai un rire plein de 
mépris pour l’avoir dit à haute voix. Pas le moment 
de faire l’imbécile si loin de la maison, me dis-je. Une 
femme sortit de l’ombre et me toucha le bras.

gravi aucune colline à l’aller. Mon panier aussi avait 
disparu. Il n’y avait presque pas de lune et l’air sem-
blait fait de beurre noir. Une légère brume planait. 
J’avançai lentement à travers des plantes grimpantes 
qui s’insinuaient entre les troncs des noyers bruns 
et blancs. De temps à autre, je m’arrêtais, tendais 
l’oreille pour tenter d’entendre quelque chose entre 
mes propres respirations. Des chauves-souris s’affai-
raient dans le noir. Et d’autres choses plus grosses.

Dans notre étable toute neuve, une chouette nous 
avait rendu visite il y avait moins d’une semaine, 
faisant fuir les nombreux pigeons qui souillaient 
les mangeoires de nos moutons et de nos chèvres, 
de notre vache, souillaient même la terre meuble 
sur laquelle nous allions et venions chaque jour. La 
chouette était restée assez longtemps dans nos poutres 
pour chasser définitivement tourterelles et pigeons, 
puis était repartie. Mon fils avait trouvé les os d’un 
lapin sous son perchoir, et mon homme avait pendu 
le crâne au-dessus de la porte, à un brin de fil pourpre 
prélevé sur l’une de mes bobines, en disant que cela 
dissuaderait les pigeons de revenir. Je me moquai de 
lui et m’attirai une remarque cinglante quand je lui 
dis que je ne pensais pas que ce soit là œuvre pie, 
mais jusque-là, les faits lui avaient donné raison. Il 
avait souvent raison. Aucun pigeon n’était revenu. 
Alors, là, dans les bois, une chouette passa en planant 
entre les arbres et on perçut un couinement. J’avais 
les jambes lourdes quand je l’entendis, long et puis-
sant, donc je ne me mis pas à courir. Je crus aperce-
voir des yeux au loin dans le noir, ouverts à l’instant 
même de leur propre fin, mais comment cela aurait-il 
pu être, alors qu’il n’y avait presque pas de lumière 
dans les bois, hormis cette mince écharde de lune ?
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