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CHAPITRE I

Par un après-midi de beau temps doux et ensoleillé,
si j’ai envie de voir M. Amber, il me suffit de le chercher des yeux au milieu des bancs alignés le long
des arbres qui bordent le jardin sur l’arrière. Il est
assis en plein soleil sur celui qui n’est pas ombragé
par les branchages. Dos osseux arrondi, tête légèrement penchée, il reste immobile, son œil gauche
orienté vers la lumière.
De la terrasse du salon je promène mon regard
sur le jardin et lorsque mes yeux s’arrêtent sur sa
silhouette, j’avance et m’approche doucement.
— Bonjour.
— Ah, c’est vous. Vous allez bien ?
— Oui.
Je m’assieds du côté de son œil droit.
Il n’a qu’un filet de voix. Qu’il soit surpris, en
colère ou qu’il éclate de rire, il ne produit qu’un semblant de murmure. Quand il a affaire à une personne
éloignée, il attend patiemment qu’elle s’approche.
Ceux qui l’ont découvert ont tout d’abord ressenti une singularité dans l’émission de sa voix,
si bien qu’ils lui ont fait faire des exercices auprès
d’un spécialiste, mais un jour quelqu’un a fait courir le bruit que son état était irréversible. Il disait
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que parler fort ou émettre des bruits intempestifs
était une des “interdictions de maman”, comme si
celle-ci se trouvait encore à ses côtés. Interdiction
de maman. Ces quelques mots étaient prononcés
encore plus doucement que les autres, avec prudence, mais aussi une nuance de profonde gentillesse. Quand on l’entend le dire pour la première
fois, on comprend à quel point il était attaché à sa
mère.
J’aime sa manière de parler. Elle me permet d’approcher au maximum mon visage du sien sous prétexte de mieux l’entendre. Je peux ainsi m’imprégner
de la pensée que je suis la seule maintenant à prêter l’oreille à ce murmure secret proche du silence
et que rien ne vient perturber, ni le vent qui fait frémir les pétales des massifs, ni les abeilles qui s’y ca
chent.
Nous bavardons tous les deux de longues heures
durant. Par moments, depuis les fenêtres larges
ouvertes du pavillon nous parvient par intermittence
le son d’un violon qu’on accorde ou d’une aria que
quelqu’un étudie.
— Oui, vous avez raison. Et ensuite ?
Ma voix alors que j’acquiesce, se conformant à
l’interdiction de sa mère, est elle aussi sur le point
d’émettre un souffle au creux de son oreille.
Lorsque l’ombre qui accompagne la marche du
soleil s’éploie en direction de nos pieds, nous prenons place sur le banc voisin. J’arrive tant bien que
mal à vérifier que la lumière atteint à nouveau le
profil de son visage.
Nous sommes assis dans ce jardin, je ne vois pas
le soleil, mais l’air brille d’un éclat diffus comme
si l’azur du ciel se liquéfiait. Il y a des ondes, des
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remous de lumière, sur la mousse des étincelles
comme des gouttes. Et dans cette grande allée, on
dirait que la lumière s’écoule tandis que le ruissellement des rayons dépose une écume dorée à l’extrémité des branchages.
Pendant que nous parlons, l’œil gauche de M. Am
ber ne regarde pas dans ma direction. Comme son
nom l’indique, cet œil gauche a des reflets couleur
d’ambre. Un globe oculaire translucide laissant passer une lumière dorée étincelante. Par quelle ironie
du sort le mot ambre a-t‑il été donné au jeune garçon encore pourvu de pupilles d’un noir profond ?
Peut-être ce mot est-il allé cristalliser directement
au fond de son œil gauche ?
Des promeneurs passent et saluent en s’inclinant légèrement. M. Amber ne les voit pas, il fixe
les rayons du soleil. L’œil droit trop utilisé au cours
de longues années pour contrebalancer l’œil gauche
accommode vaguement, si bien que le contour de
ma silhouette qui s’y reflète est flou. Elle menace
de disparaître à chaque clignement de sa paupière.
Découvrant collé à ses cheveux un akène de
pissenlit venu de nulle part, je tends la main pour
l’enlever discrètement.
— Pardon.
Un instant il a l’air intimidé et son expression
se relâche. Nous prenons place sur le dernier banc
qui reçoit le soleil. Nous y sommes habitués, nous
n’avons pas besoin de nous faire signe, et dans la
même inspiration nous effectuons ce déplacement
d’un mouvement furtif sans nous redresser. L’ombre
à l’entour a augmenté à notre insu et je m’aperçois
que la couleur du ciel change imperceptiblement.
Le vent s’est‑il levé ? Vacille le miroitement du soleil
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à travers les branchages. Les moineaux postés sur le
portail s’envolent en direction de l’ouest.
Quel que soit le banc sur lequel il s’assied, M. Am
ber oriente aussitôt son œil gauche vers l’endroit le
mieux éclairé. La lumière fait apparaître les mystérieux motifs ambrés, ce qui me donne envie de
m’en saisir afin de mieux les observer ou d’y plonger mon index qui déchirerait le tissu conjonctif.
L’extrémité de mon doigt irait alors s’enfoncer infiniment loin dans le silence absolu.
Je le sais : c’est une illusion de croire que la voix
de M. Amber parvient uniquement à mon oreille,
car près de lui d’autres que moi l’entendent correctement. Si sa voix est aussi imperceptible, c’est
qu’il adresse son murmure à ceux qui se sont déposés dans les profondeurs de l’ambre.
Au moment où le dernier banc se retrouve à
l’ombre, nous interrompons notre bavardage et
traversons la pelouse pour rejoindre le pavillon.
Bras dessus bras dessous, nous marchons l’un près
de l’autre.
— Bon, alors à demain ?
— Oui, à plus tard.
Après cet échange chacun regagne sa chambre.
La mère a donné de nouveaux noms à ses trois
enfants au moment de quitter la maison où ils
avaient vécu jusqu’alors afin d’emménager dans la
villa que leur père utilisait autrefois pour son travail.
— À partir d’aujourd’hui, nous oublions notre
nom d’avant, a-t‑elle dit d’un air sévère en serrant la
main de chacun. Si par hasard vous les prononciez,
même une seule fois, même sans y penser, alors…
Là, elle a marqué une pause assez longue.
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— … les différents sons de votre nom se transformeraient en graines semées dans votre bouche
et bientôt sur la face interne de vos joues pousseraient des ronces…
— Eh ?
Le garçon du milieu avait instinctivement porté
ses mains à sa bouche.
— Chaque fois que vous voudrez parler les ronces
s’incrusteront davantage. La chair des joues est
tendre. Les crochets s’y enfonceraient et deviendraient indélogeables.
— Mais pourquoi…
La plus calme était l’aînée. Le benjamin était
encore trop jeune pour comprendre ce qui se passait.
— Le chien maléfique vous a jeté un sort. C’est
cruel, mais… répondit la mère qui soupira en se
couant la tête.
Pour les trois enfants le mot maléfique, chargé
de résonances particulières, était réservé à de très
rares situations. Que leur mère le prononce et l’atmosphère autour d’eux changeait du tout au tout.
Selon les moments, la teneur de ce sort lié à leur
prénom prenait des formes variées – par exemple,
celle de pépins de grenade écorchant les lèvres ou
de dents ne cessant de pousser sur le devant et finissant par déchirer le menton –, mais pour le chien
maléfique, la situation était immuable : il les guettait à tout moment par-delà le mur de briques.
C’est ainsi qu’ils avaient dû chercher de nouveaux
noms. Ce fut l’idée de leur mère de les choisir dans
l’Encyclopédie illustrée des sciences pour enfants.
Leur père avait envoyé le volume une année pour
Noël et finalement, sans que personne ne le lise, il
était resté coincé au fond des étagères à livres.
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— Bon, nous allons fermer les yeux. Il ne faut
pas tricher.
L’aînée avait été la première à choisir. Elle qui
ne trichait jamais, bien sûr, ferma les yeux si fort
que son visage en fut tout grimaçant, et après avoir
ouvert cette Encyclopédie illustrée des sciences pour
enfants un peu plus loin que le milieu, elle tendit
le doigt avec détermination. C’est ainsi qu’elle était
devenue Opale.
— C’est un très joli nom.
À côté de leur mère qui se réjouissait, Opale avait
baissé les yeux en silence sur la pierre tachetée que
son index désignait. Elle paraissait se demander avec
embarras comment considérer ce petit caillou soudain devenu si précieux à ses yeux.
Est-ce le simple fait du hasard si le benjamin
ouvrit à son tour le volume à la rubrique des minéraux ? Cela venait‑il seulement de la facilité avec
laquelle les pages s’ouvraient à cet endroit ? En tout
cas, de ses doigts pleins de salive il montra l’agate*.
D’après la photographie, il s’agissait d’une pierre
beaucoup plus modeste que l’opale. Le garçon du
milieu, voyant la ligne où il était écrit : “Pierre ainsi
nommée parce qu’elle ressemble à la cervelle du cheval”, fut un peu triste pour son petit frère. Nullement préoccupé, celui-ci, grimpé sur les genoux de
leur mère, s’était mis à chanter d’un air triomphant
sur les syllabes de son nouveau nom.
À son tour, le garçon du milieu prit pour la pre
mière fois entre ses mains cette Encyclopédie illustrée
* Menô : s’écrit avec deux caractères chinois, composés de “joyau”
et “cheval” pour le premier, de “joyau” et “cerveau” pour le second.
(Toutes les notes sont de la traductrice.)
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des sciences pour enfants : il fut désorienté par une
épaisseur à laquelle il ne s’attendait pas. Alors que
leur père leur avait fait cadeau d’un livre aussi merveilleux, il se sentait soudain impardonnable de ne
pas lui avoir envoyé ne serait-ce qu’un petit mot
de remerciement, en même temps qu’un fardeau se
mettait soudain à peser sur ses épaules à l’idée d’en
extraire un seul mot.
Les étoiles et le temps, Les animaux marins, Les
insectes, Les végétaux, La chaleur et l’énergie, Les
corps gazeux, liquides et solides, Le corps humain…
Les pages se succédaient, classées par couleurs en
différentes rubriques. Au point que ses yeux papillonnaient en essayant de détailler les fines couches
de couleurs superposées sur la tranche du volume.
Il se dit que lui aussi devait absolument ouvrir cette
encyclopédie à la page des minéraux. Il n’aurait pu
supporter de perdre Opale et Agate en allant s’égarer dans l’espace ou les fonds marins. Il aurait même
accepté la cervelle de cheval pourvu qu’ils fussent
ensemble tous les trois, sinon il risquait de devenir
une proie idéale pour le chien maléfique. Il baissa la
tête afin que leur mère ne s’aperçût pas de ce qu’il
entrouvrait légèrement les yeux dans le but d’ouvrir
le volume à la page qu’il avait visée entre ses cils.
— Ambre*, lui dit leur mère sans lui laisser le
temps de vérifier.
Ouvrant grands les yeux, il se rendit compte qu’il
s’agissait de la rubrique des fossiles qui précédait
celle des minéraux et se dit Zut ! Mais c’était déjà
trop tard.
* Kohaku : s’écrit avec deux caractères chinois, composés pour le
premier de “joyau” et “tigre”, pour le second de “joyau” et “blanc”.
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— C’est un nom merveilleux, ajouta-t‑elle en
lui caressant la tête.
Cette nuit-là, lorsqu’ils furent couchés, Opale leur
lut à haute voix les notices explicatives de l’opale,
de l’ambre et de l’agate :
— L’ambre est un fossile qui s’est formé au cours
de plusieurs millions d’années à partir de résine de
pin ou de cyprès. Actuellement, il existe aussi de la
résine d’espèces d’arbres qui se sont éteintes. Aussi
dur qu’un minerai, l’ambre est utilisé pour les objets
décoratifs. Dans l’Antiquité, on croyait qu’il s’agissait de cadavres de tigres cristallisés.
— La résine, c’est quoi ? questionna Ambre.
— Quelque chose qui coule dans le tronc des
arbres, qui n’est pas rouge mais qui ressemble à du
sang, répondit Opale.
Entendre la notice explicative avait rassuré le
garçon. Il comprenait que même si l’ambre ne se
trouvait pas à la rubrique des minéraux, c’était une
concrétion aussi précieuse que l’opale et l’agate, dont
la formation nécessitait une accumulation d’années
qui ne le cédait en rien aux minéraux. En plus, un
cadavre de tigre était préférable à une cervelle de cheval. Et puisque Agate n’était pas encore en mesure
de comprendre, Opale avait fait preuve de délicatesse en expédiant rapidement la phrase concernant
la ressemblance de l’agate avec la cervelle du cheval.
Dès la première nuit passée dans leur nouvelle
maison, ils devinrent donc Opale, Ambre et Agate.
Tels des éclats pour un temps infini à l’abri des
entrailles de la terre, et personne ne s’apercevrait
qu’il s’agissait de noms humains. Ils les avaient choisis eux-mêmes. Opale avait onze ans, Ambre huit,
et Agate allait sur ses cinq ans.
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