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À François.

À anna et Martin.
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c’est là-bas seulement que tu es entré 
tout entier dans le nom qui est le tien, 
que tu as marché d’un pied sûr vers 
toi-même.

Paul Celan
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Je suis allée à la gendarmerie.
J’ai dit, léon n’est pas rentré avant-hier et il n’est 

pas rentré hier non plus.
J’ai dit, J’ai peur qu’il soit arrivé quelque chose 

à léon.
C’est par ce mensonge que tout a commencé.

en réalité, au moment où je prononçais ces mots, 
déjà je pliais sous le faix écrasant de l’absence. Pas une 
de ces défections ordinaires, prévisibles, dont on se 
relève juste un peu sonné une fois le coup passé. non, 
rien qui ne puisse s’apparenter à une défaillance pas-
sagère, abattement, tendance léthargique, déficience 
des forces vitales, rien qui ne ressemble non plus à une 
faiblesse de l’âme, mais bel et bien ça, une absence 
massive, brutale, irrévocable, une charge pondéreuse 
qui envahit l’espace, accapare chaque particule autour 
de moi – air murs tissus nourriture peau poils che-
veux –, dévore comme une chienne enragée, mord, 
mâche, déchire, broie, engloutit, avale, bave, déglu-
tit, avale encore, et soudain tout vient à manquer.

une absence carnivore.
il me suffit de fermer les yeux et je sens son souffle 

froid contre ma nuque, ses mains griffues à mes 
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épaules, ses doigts agiles maçonnant dans mon dos 
la méchante voussure de l’affliction et de la honte.

l’absence.
Peu à peu, inéluctablement, elle infligera à mon 

corps le lent fléchissement des veuves avérées, les 
dépossédées, les amputées de l’être aimé, celles qui 
savent et n’espèrent plus.

Désormais, aucun miracle ne pourra entraver les 
mouvements réguliers de cette mécanique à cha-
grin, souvenirs/regrets/manque, vis sans fin guidée 
par un bourreau chevronné exécutant la sentence 
avec la précision maniaque des scrupuleux, opiniâ-
tre, constant, obstiné jusqu’à l’acharnement, calcu-
lant les conséquences désastreuses de chacun de ses 
gestes, arithmétique jouissive, expansive, patiem-
ment, jour après jour.

on avait encore tant de choses à se raconter, 
léon, des choses qu’on n’a jamais osé étendre à la 
lumière, des mots un peu froissés, un peu humides, 
qu’il aurait été doux de sécher au souffle tiède de 
la vieillesse, seulement pour ne pas s’enrhumer, les 
folles ardeurs ce n’était plus de notre âge, la moi-
teur aux mains, la fièvre au corps et tout le tralala, 
à présent il nous fallait dormir avec des chaussettes, 
bouillotte sur le ventre, tirer l’édredon, nous tenir 
au chaud, du douillet, du calfeutré, du bien sec, 
éviter les courants d’air, fuir l’œil du cyclone, c’est 
ça qu’il nous fallait, des précautions pour vieux, je 
pense à ton pyjama trop grand offert par ta garce de 
mère qui t’avait fait trop petit, exprès, te faire trop 
petit et t’offrir un pyjama trop grand pour bien que 
tu mesures, taille moyenne, elle avait dit en levant 
les yeux au ciel, parce qu’elle était grande, elle, la 
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bourrique, elle était immense, la lune à portée de 
main, ton pyjama fendu à braguette ouverte toute 
une vie durant, c’était bien, léon, ton pyjama fendu 
à braguette ouverte, avec ses rayures beiges et grises, 
du vertical ascensionnel, tu avais lu ça dans le journal, 
rubrique rencontres, une veuve un peu retorse en 
quête d’un riche propriétaire terrien pour des nuits 
entières de vertical ascensionnel, sauf que les rayures 
de ton pyjama, elles n’étaient pas dans le bon sens, 
elles étaient horizontales, au début ça m’avait fait 
tout drôle, mais toi tu t’en moquais, ta mère t’avait 
appris que les rayures ça grandissait alors peu t’im-
portait le sens, tu as toujours confondu l’horizontal 
et le vertical, tu as toujours regardé le coucher du 
soleil allongé sur l’herbe, ce n’est pas de ta faute mon 
pauvre léon, c’est seulement que le monde, il n’est 
pas fait pour qu’on le regarde allongé, le monde, il 
est fait pour qu’on ait le courage de l’affronter, qu’on 
ait l’audace de lui faire face, qu’on se tienne debout, 
droit dans ses bottes, comme un homme, à force je 
m’y étais habituée à tes rayures horizontales, te sou-
viens-tu comme j’aimais t’appeler Mon petit zèbre 
à cinq pattes, d’ailleurs t’appeler Mon petit zèbre à 
cinq pattes ce n’est pas tout à fait juste, seulement 
te le susurrer à l’oreille au temps des folles ardeurs, 
lorsque nous n’avions pas peur des fièvres, lorsque 
nous avions l’âge de nous moquer des rhumes, Mon 
petit zèbre à cinq pattes, j’aurais dû la remercier ta 
garce de mère, elle qui ignorait tout de ce que tu 
avais de grand, mais je ne l’ai jamais fait, ça m’au-
rait écorché la bouche, tu disais toujours ça, léon, 
tu disais toujours, Ça t’écorcherait la gueule de dire 
merci à maman, eh bien oui ça m’aurait écorché la 
bouche de dire merci à ta mère et qu’aurais-tu fait 



14

de moi avec une bouche écorchée, dis, qu’aurais-
tu fait de moi, toi qui buvais mes paroles comme 
du bon vin, me préparais le meilleur civet de la 
région, m’accordais trois baisers par jour, vingt et 
un par semaine, autant dire une centaine chaque 
mois de l’année, douze mois par an, un sacré paquet 
de baisers accordés depuis toutes ces années, mais 
une bouche écorchée, ça ne fait plus rien de tout 
ça, ça ne converse plus, ça ne finit pas son assiette, 
ça ne reçoit plus de baisers, ça ne fait que saigner 
une bouche écorchée et ça ne cesse plus de saigner, 
ça me fait du mal, léon, de te maintenir au frais 
comme un cuissot de sanglier, ça me fait un mal 
de chien, j’ai dû mettre le congélateur à son maxi-
mum et j’ai peur que tu t’enrhumes.

il fait froid dans le petit bureau où j’attends 
qu’un officier de gendarmerie vienne prendre ma 
déposition. Ça sent la sueur et le poisson mort. 
l’odeur de la sueur s’apparie toujours à celle du 
poisson mort. Ce sont les mêmes effluves, la même 
poisse méphitique. les poissons suent intensément 
lorsqu’ils sentent poindre la dernière heure, plus 
que les hommes, à croire que les poissons ont une 
conscience aiguë de la mort et qu’ainsi, suants, 
gluants, ils tentent un dernier subterfuge, essayer 
de tromper la mort, lui glisser entre les doigts. 
Pour aller où. se jeter dans une rivière, gober une 
mouche qui n’en est pas une, seulement un leurre 
de plumes, un duvet aux reflets d’argent, un simu-
lacre d’ange. Puis, au bout d’un fil, la bouche har-
ponnée par la plume de l’ange captieux, regarder 
la rive se rapprocher, suer à nouveau et sentir défi-
nitivement le poisson mort.
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Dans le cadre posé sur le petit bureau de la gen-
darmerie, un enfant tient dans ses bras une carpe 
gigantesque. l’enfant sourit. le poisson sue. Des 
flots de bile me montent à la gorge. si je vomis sur le 
carrelage aux écailles grisâtres, on prendra peut-être 
ma déposition plus au sérieux. on mesurera mon 
degré d’étourdissement. on fera preuve d’une plus 
grande commisération, de l’eau fraîche sur le front, 
des glaçons aux tempes, les jambes surélevées, une 
infirmière blanche qui exhalera un parfum de jas-
min, un sucre d’orge, un canapé douillet au creux 
duquel me lover, une cantate chantée par une voix 
douce, une madeleine, une main passée dans les che-
veux, des paroles bienveillantes.

J’ai perdu léon.
Désormais, toute personne douée d’un peu de dis-

cernement pourra chuchoter dans mon dos, Cette 
femme a perdu son mari.

Chaque fois que ces mots définitifs seront pro-
noncés – car dans cette acception, la perte est tou-
jours définitive –, la méchante voussure continuera 
de croître à mon insu, trahissant davantage l’acca-
blement de ma condition nouvelle.

Mais je sais que si léon ne demeure plus ici-bas 
sur le plancher des vaches, il ne s’est pourtant pas 
encore élevé là-haut, aux confins des cieux enténé-
brés. non, léon ne sent pas encore le poisson mort. 
léon est frais comme un chionodraco rastrospino-
sus, poisson des glaces au sang transparent, grande-
gueule ocellée gavée de krill frayant dans les eaux de 
l’océan austral et qui ne croit plus à l’innocence des 
anges, qui ne mord plus à l’hameçon.

léon repose en paix dans le congélateur.
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les grandes contrariétés m’ont toujours retourné 
l’estomac avant de me retourner le cœur, une excep-
tion physiologique qui n’allège pour autant ni la 
peine ni la souffrance.

lorsque j’étais petite, chaque soir de pleine lune, 
un hurlement lugubre s’élevait depuis les mornes. 
C’était un chien au faciès de crabe, aux yeux chas-
sieux, dont on disait que l’extrémité des pattes se 
terminait en forme de pinces et qui répétait inlas-
sablement la même complainte funèbre jusqu’aux 
premières lueurs de l’aube. on prétendait qu’il se 
nourrissait de cerveaux d’enfants. Mon estomac se 
contractait à en vomir. Ma mère déposait toutes 
sortes d’offrandes devant la porte, un crâne de bœuf, 
deux mâchoires d’ânes, des œufs de poules encore 
chauds. elle s’installait à mes côtés sur la paillasse. 
Pour éviter que le chien aux pattes d’aiguillon ne 
vienne extraire mon cerveau de ma boîte crânienne, 
elle enveloppait mon front dans un linge imprégné 
d’huile de ricin – on disait que les pinces glissaient 
alors sans prise sur le linge –, me gavait jusqu’à la 
nausée d’une infusion aux feuilles de manioc et de 
haricots rouges, puis elle broyait dans sa bouche 
sept grains de sel qu’elle crachait dans une autre 
décoction avant de me contraindre à l’avaler. il 
fallait ensuite me surélever les jambes. le liquide 
absorbé ne devait pas se répandre inutilement dans 
mes membres inférieurs, il devait seulement proté-
ger le précieux périmètre du cortex, zone menacée, 
mets de choix, tentation suprême du chien-crabe. 
on était prêt à tout sacrifier – foie cœur poumons 
ovaires reins –, mais cette zone-là, celle de l’esprit 
et du commandement, celle qui insufflait l’instinct 
grégaire auquel étaient subordonnées la survie et la 
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perpétuité de l’espèce, il fallait à tout prix la garder 
intacte, corsetée dans son sanctuaire osseux sous la 
voûte sacrée de la boîte crânienne. toute la nuit, ma 
mère tenait ma main dans la sienne et couvrait de 
sa voix délicate les hurlements de bête, dodo titit, 
si ou pa dodo, krab la va manje ou dodo titit, kra-
blan kalalou. – Fais dodo petit, si tu ne dors pas, 
le crabe va te manger, fais dodo petit, le crabe est 
dans le gombo.

Je n’ai pas d’autres souvenirs de mon enfance au 
pays des mornes, et sur cette unique réminiscence 
de la terre d’Haïti ne se greffe aucun trait du visage 
de ma mère.

lorsque j’étais petite.
ai-je vraiment été petite.
Peut-être ne s’agit-il pas d’un souvenir, seulement 

d’un songe, une histoire inscrite en toutes lettres 
dans un livre de contes, un dessin aux détails saisis-
sants qui imprègne la mémoire rétinienne, des sor-
nettes invraisemblables autour desquelles j’aurais 
tissé quelques fils ténus, une toile trop distendue 
pour que s’y agrippent les fragiles ancrages des sen-
timents retranchés de l’enfance.

Pourtant, je la connais dans les moindres détails 
cette main qui recouvrait la mienne aux soirs trop 
clairs des hurlements de bête, cette main sombre, 
douce, habile, martelée d’éclats de lune, cette main, 
j’en suis sûre, la main de ma mère affairée et aimante.

Je détourne les yeux du petit cadre posé sur le 
bureau, de l’enfant, du poisson. Je respire à pleines 
narines. Je ravale la bile. sur la chaise vide, parfaite-
ment alignée à la mienne, il me semble voir l’ombre 
de léon, la peau de ses paumes abrasée dans un 
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frottement calleux, symptôme de son impatience 
chronique, de sa tendance maladive à jauger une 
éternité de temps perdu en chaque seconde passée 
à l’écart du domaine.

un jour, il y a longtemps, nous avons été convo-
qués ensemble à la gendarmerie. une stupide affaire 
de bornage.

les terres qui jouxtaient les nôtres du côté des val-
lons venaient d’être reprises par les fils Peyret après 
que le père avait enfin cédé la place si longtemps 
convoitée, un vieux cauteleux, peu amène, rhéteur 
dans l’âme, capable de vous fourguer une ancienne 
meule de foin pour de la luzerne de l’année, peu 
regardant sur le respect des limites de propriété, 
les envisageant toujours à son avantage, et qui por-
tait à la joue droite une cicatrice boursouflée, cuite 
par le vent, le soleil et les mauvais engrais. le poi-
son qu’il répandait sur les terres année après année 
le gratifiait des prairies les plus grasses du canton et 
par conséquent des bêtes les plus admirables, des 
charolais reluisants que léon considérait comme de 
la viande à moucherons, de la merde en pack, du 
steak au nitrate, Qu’il aille au diable avec sa balafre 
et ses terres empoisonnées parce qu’il ne mérite pas 
mieux que les feux de l’enfer, ce salopard qui a assas-
siné sa propre femme. non, on ne lui avait pas fait 
avaler une pareille couleuvre à léon, jamais il n’avait 
accepté d’évoquer les circonstances du drame sous le 
couvert d’une mort accidentelle, parce que le vieux 
savait parfaitement que c’était cette pauvre Marie 
– la mère de ses enfants épousée en secondes noces 
pour faire perdurer la race des Peyret – qui venait 
chercher les bûches sous le blizzard de novembre, et 
que c’était elle, silencieuse et fluette, qui les traînait 
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dans la brouette, et elle encore qui alimentait le feu 
les longues soirées d’hiver. alors, pourquoi avoir foré 
les bûches à la mèche à béton, la grosse, celle avec 
le métal torsadé qui avait pénétré le bois jusqu’au 
cœur, pourquoi les avoir remplies de poudre en pré-
textant qu’on lui volait son bois, dix-huit cartouches, 
calibre 16. Mais quel imbécile aurait pu avoir l’idée 
de lui voler son bois, des bûches tendres comme un 
veau de lait qui ne tenaient pas plus de dix minutes 
sous la flamme. la déflagration s’était fait entendre 
à des kilomètres à la ronde. une partie de la ferme 
avait été détruite. on avait retrouvé la pauvre Marie 
allongée au milieu des décombres, sur un côté défi-
gurée, sanguinolente, de l’autre à moitié calcinée. 
un homme capable d’une chose pareille n’est pas 
un homme et c’est bien cette appartenance à la 
horde des barbares que signifiait la cicatrice nodu-
laire héritée du drame, pas une blessure glanée au 
front des téméraires, non, une scarification que le 
vieux s’était infligée lui-même le jour de l’enterre-
ment de sa femme, un stigmate, celui de la bassesse 
rivée au corps, le sceau des embusqués.

Quelques mois après le décès du vieux, les deux 
fils, dignes héritiers, gaillards échauffés par leur nou-
veau titre de pleine propriété, ont eu l’audace de 
grignoter une bande de notre domaine lors des pre-
miers labours. Deux mètres de large, peut-être trois, 
sur bien deux cent cinquante mètres de long. C’était 
tombé comme ça, ils n’avaient pas calculé, c’était de 
la faute à la charrue, elle était trop large cette charrue, 
on fait pas ce qu’on veut avec un engin pareil, c’est 
pas simple à la manœuvre. lorsque léon a découvert 
la brigue et ses conséquences – jugées délibérément 
désastreuses pour l’intégrité du domaine –, il leur a 
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Des années plus tard, dans ce petit bureau de gen-
darmerie en tout point semblable à celui de l’affaire 
du bornage – mais sans doute faut-il y voir le signe 
de l’implacable rétrécissement de mon existence, 
l’étranglement de mon horizon, les limites de ce 
que sera désormais ma vie sans léon, une carapace 
aveugle, racornie, un confinement peureux –, oui, 
dans cette pièce tout identique, je ressens le même 
effroi qu’autrefois, la même pesanteur qui me fait 
courber la nuque, tire le plafond de dalles jaunies 
sur ma tête, agrippe les murs à mes épaules. Même 
la densité de l’air semble s’épaissir comme une farine 
de seigle, un levain qui gonfle mes poumons jusqu’à 
l’éclatement.

Plus j’attends que soit consignée la fausse dépo-
sition que j’ai fermement fomentée, plus ma gorge 
se noue et dans cet étranglement vertigineux, c’est 
vers léon que mes pensées me portent, mon léon 
recroquevillé dans le congélateur.

demandé combien ça faisait de mètres carrés une 
bande de quatre mètres de large sur plus de trois 
cents mètres de long, parce que léon avait compté 
en nombre de pas et que, forcément, la longueur 
de ses foulées était en rapport avec sa petite taille. 
les fils Peyret se sont dévisagés, hagards, le moins 
instruit des deux a lancé à son frère, eh bien dis-lui 
toi combien ça fait, ça doit pas en faire lourd. le 
ton est monté. les poings se sont levés. et bientôt 
le fusil épaulé. Finalement, j’ai dû intervenir pour 
convaincre les deux frères de consentir aux alléga-
tions de léon et l’affaire s’est réglée entre hommes, 
c’est-à-dire par l’entregent d’une femme. après de 
longs palabres, mesures tronquées, calculs invrai-
semblables, sommations, et de plus longues gor-
gées de vin, ils sont revenus à davantage de raison. 
le plus conciliant des deux a déclaré, un homme 
vivant avec un dixième d’hectare en moins, ça vaut 
mieux qu’un homme mort avec un grand domaine. 
l’autre a été sidéré. Cette phrase sur la bouche de 
son frère. Jamais il n’aurait cru un Peyret capable 
d’une pensée aussi profonde, aussi bien exprimée 
et qui sonnait si juste, une lame de faux dans un 
champ de blé mûr. il a répété, un homme vivant 
avec un dixième d’hectare en moins, ça vaut mieux 
qu’un homme mort avec un grand domaine. il a tapé 
chaleureusement sur l’épaule de son frère. sur ses 
joues, des larmes émues ont jailli sitôt lapées à la 
commissure des lèvres.

le bornage a été rectifié selon les consignes de 
léon mais les deux frères ont déposé plainte et nous 
avons dû répondre des accusations d’intimidation 
et de menaces.
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