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We think we’re writing something to amuse, 
but we’re actually saying something we 
desperately need to share. The real mystery is 
this strange need. Why can’t we just hide it 
and shut up ? Why do we have to blab ? Why 
do human beings need to confess ? May be, 
if you don’t have that secret confession, you 
don’t have a poem – don’t even have a story. 
Don’t have a writer.
 

Ted Hughes
 
 
 

On croit qu’on écrit pour distraire, mais, en 
fait, on est poussé par quelque chose qu’on a 
une terrible envie de partager. Le vrai mystère, 
c’est cette étrange pulsion. Pour  quoi ne peut‑on 
pas la refouler et nous taire ? Pourquoi ce 
besoin de jacasser ? Qu’est‑ce qui pousse les 
humains à se livrer ? Peut‑être que sans cette 
confession secrète, on n’a pas de poème – on n’a 
pas même une histoire. On n’a pas d’écrivain.
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Pour la plupart des gens, nous n’existons que dans 
un livre, ma femme et moi. Ces trente-cinq dernières 
années, je me suis résigné à observer avec répugnance 
comment nos vies, nos vies réelles, ont été englou-
ties sous des torrents boueux de récits apocryphes, 
de faux témoignages, de ragots, d’affabulations, de 
mythes, comment nos véritables personnalités, qui 
sont complexes, se sont muées en personnages sté-
riles réduits à des stéréotypes taillés sur mesure pour 
un public de lecteurs avides de sensations fortes.

Bien entendu, elle était la sainte, la fragile, moi 
le traître et le méchant.

Je me suis tu.
Jusqu’à maintenant.
 
Elle avait quelque chose d’une fanatique reli-

gieuse, un besoin impérieux de pureté absolue, 
une disposition violente et sacrée à s’immoler – à 
immoler son vieux Moi erroné, à le détruire pour 
renaître, purifiée, libre, et surtout, authentique.

Durant les sept années que nous avons passées 
ensemble, je ne l’ai jamais vue en présence d’un tiers, 
pas même devant nos enfants, telle qu’elle était, telle 
que je la connaissais, la femme avec qui je vivais, la 
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femme qui, trépignant comme une jument en cha-
leur, m’avait mordu la joue jusqu’au sang dès notre 
première rencontre.

Notre étreinte n’était pas une étreinte mais un 
assaut.

Rugissant – de plaisir, de joie –, j’avais arraché le 
bandeau rouge de ses cheveux, les boucles en argent 
de ses oreilles ; j’aurais voulu mettre sa robe en lam-
beaux, la débarrasser des attributs de la décence, du 
conformisme, de la civilisation, de l’inauthenticité.

C’était cruel, c’était douloureux.
C’était vrai.
Nous étions la proie l’un de l’autre.
Moins de quatre mois plus tard, nous étions mariés.
D’une femme qui vous inflige une morsure en 

guise de baiser, j’aurais dû deviner qu’elle envisa-
geait l’amour comme un combat. De moi, j’aurais 
dû savoir qu’en volant ses bijoux, je n’avais arraché 
et rapporté chez moi comme trophées que sa seule 
parure. Celui qui s’engage dans un tel amour sait 
que la violence et la destruction se nichent en son 
sein. Jusqu’à ce que mort s’ensuive. Dès les pre-
miers instants, l’un de nous deux était condamné.

C’était elle ou moi.
Dans cette fureur dévorante qu’on appelle l’amour, 

j’avais trouvé mon égale.
 
Je l’aimais. Je n’ai jamais cessé de l’aimer. Si son 

suicide était le piège qu’elle me tendait pour m’en-
gloutir, me consumer, pour que nous fusionnions 
en un seul corps, elle a réussi. Un époux otage de 
la mort, lié par des épousailles posthumes à son 
épouse pour l’éternité, indissociable d’elle, ainsi 
qu’elle le désirait.
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Son nom est mon nom.
Sa mort est ma mort.
 
Je crois en quelque chose qui serait notre être 

véritable et je sais combien il est rare de l’entendre 
s’exprimer, de le voir débarrassé de son enveloppe 
de fausseté, de futilité, de cette personnalité en 
trompe-l’œil que nous présentons aux autres afin 
de les séduire, de les mystifier. Plus le Soi est dange-
reux, plus les masques sont raffinés. Plus cuisant le 
venin que nous aimerions cracher sur l’autre – pour 
le paralyser, le détruire –, plus doux le nectar qui le 
poussera à venir vers nous, à se complaire en notre 
compagnie, à nous aimer.

Elle était un fût de venin aux effluves suaves.
Jamais auparavant je n’avais rencontré quelqu’un 

chez qui l’amour et la haine étaient si proches qu’on 
avait du mal à les distinguer. Elle désirait ardem-
ment aimer mais elle détestait que cela lui arrive. Elle 
désirait ardemment être aimée, mais ceux qui l’ont 
aimée ont été impitoyablement punis de l’avoir fait.

 
Derrière une façade de gaieté exubérante se 

cachait un petit lièvre farouche, une âme délicate, 
une enfant pétrie d’angoisses, de cauchemars d’am-
putations, d’enfermements, d’électrocutions. Et moi 
– le chaman amoureux – qui adorais la jeune fille 
meurtrie, vulnérable, son être véritable, je voulais 
faire ce que l’amour commande à l’amant : être le 
tendre iconoclaste de ses faux-semblants. Parce que 
je l’aimais, je me devais de briser le cocon de simu-
lacres qui enveloppait la femme et l’écrivain et l’ame-
ner à faire entendre sa propre voix. Sa voix angoissée, 
sa voix furibonde, dolente quand elle débitait des 
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futilités, sourde pour humilier ou blesser, sa voix 
interdite de divinité vengeresse et rageuse qui lan-
çait des anathèmes à tous ceux qui la blessaient. Sa 
langue de pierre, il fallait qu’elle apprenne à dan-
ser au rythme de son âme, une âme noire qui – à 
juste titre – la terrorisait. C’était à moi de la res-
susciter de cette mort.

Je ne voyais pas alors qu’en la libérant, je me libé-
rais moi-même.

Sa folie est ma folie.
 
Depuis mes treize ans, j’avais la tête remplie de 

fables, de mythes, de légendes, un monde secret de 
savoirs magiques peuplé de dieux cruels qui dévorent 
leurs fils et de déesses puissantes se métamorpho-
sant en vierge, mère, ou monstre. De plus, ma sœur 
m’avait initié à l’astrologie, aux cartes du tarot et à la 
planche de ouija*1. À vingt ans, j’étais capable de cal-
culer le thème astral complet de ma famille, de mes 
amis, des copines avec qui ils pouvaient partager le 
ciel et de celles dont ils devaient rester le plus éloi-
gnés possible. Tous les matins, je notais les conjonc-
tions des planètes et ce qu’elles avaient à me dire.

Si j’avais écouté ce qu’elles ne me murmuraient 
pas, mais me hurlaient le jour de notre rencontre, 
j’aurais passé la soirée enfermé à double tour dans 
ma chambre, je ne me serais pas rendu à la pré-
sentation du premier – et par la même occasion, 
du dernier – numéro de notre revue poétique, je 

1. Les mots marqués d’un astérisque signalent un passage ins-
piré d’un poème ou d’une nouvelle de Ted Hughes ou de Sylvia 
Plath dont les références sont données à la fin du livre. (Toutes 
les notes sont de la traductrice.)
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ne l’aurais jamais rencontrée ou alors, à un autre 
moment, pas le jour où il était inscrit dans le ciel 
que je devais m’attendre à une rencontre catastro-
phique, à une collision explosive d’énergies astrales 
qui allait changer ma vie à tout jamais.

Je suis un magicien sceptique, je n’y ai pas cru 
assez fort.

Je me suis rendu à la présentation.
 
Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit 

et une fumée du diable. Au milieu des existentia-
listes à col roulé et des pâles Anglaises qui m’étaient 
ô combien familières, elle m’est apparue comme une 
déesse aux longues jambes. À l’université, sa répu-
tation l’avait précédée ; j’ai compris qu’elle était 
l’exubérante Américaine qui avait déjà quelques 
publications à son nom.

Devant moi se dressait une femme grande, resplen-
dissante, rutilante, une apparition de la terre pro-
mise. En touchant sa peau de marbre j’atteindrais, 
au-delà de l’océan Atlantique, la littérature améri-
caine. Son visage de pleine lune et sa peau de satin 
cuivrée lui donnaient des allures de star hollywoo-
dienne. Sourire de nacre, dents de requin, blanches, 
éclatantes entre des lèvres peintes en rouge sang, des 
lèvres charnues, des cheveux ondulés, blond soleil ; 
tout ce qu’il y avait de fougueux et de farouche en 
elle ceint dans une robe fourreau rouge et noir, les 
couleurs du Scorpion. Un peu trop effrontée, un peu 
trop débridée, elle dansait avec Lucas, mon meil-
leur ami, à moitié en transe semblait-il, mais elle ne 
l’était pas, non, elle voulait que je la voie, sa danse 
nuptiale m’était destinée. Durant le bref instant de 
silence où la musique du monde s’est arrêtée, où la 
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nature a retenu son souffle, rassemblant ses forces 
avant l’ouragan dévastateur, elle a fait quelques pas 
chancelants dans ma direction, ma déesse avinée 
– deux yeux brun foncé fiévreux de désir.

J’ai marché vers elle, j’ai dit son nom.
J’ai dit : “Sylvia.”
Surprise d’avoir été reconnue, elle avait dû crier 

pour couvrir le rythme effréné du jazz et les pro-
pos braillards et fanfarons des hommes, et elle l’a 
fait, telle Hécate, elle a aboyé pour moi mes pro-
pres phrases, des strophes entières de poèmes qu’elle 
avait lus récemment dans notre revue, elle criait : 
“C’est moi qui l’ai fait, moi* !”

De fades effluves imitant le lys et les fleurs prin-
tanières flottaient autour d’elle, mais quand je l’ai 
saisie et entraînée hors de la piste de danse, j’ai senti 
sa véritable odeur, forte comme le musc, aigre-douce 
comme la sueur d’un chevreuil en rut. Je suis sorti 
dans la nuit avec l’empreinte de ses dents dans ma 
joue, marqué au fer rouge.

C’était le 25 février 1956.
Je lui appartenais.
 
Non pas quatre, mais vingt-sept jours plus tard 

survint notre propre journée intercalaire, ce cadeau 
suspect des dieux, un surplus de vingt-quatre heures 
chargé d’aligner le calcul des mortels à celui de 
l’éternité. Il lui restait un jour, un seul, avant de 
commencer son tour d’Europe. Elle me l’a offert. 
C’était ce vendredi qui allait fixer mon passé, mon 
présent et mon futur.

 
Cambridge est un village, un foyer de ragots et 

de commérages. La rumeur lui avait appris que, 
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par deux fois, Lucas et moi nous étions tenus à 
minuit sous sa fenêtre et que, passablement émé-
chés, nous avions crié son nom à tue-tête en jetant 
de petites mottes de terre contre la fenêtre du troi-
sième étage qui, après coup, s’est avérée n’être pas 
la sienne. Cet acte d’un Roméo de pacotille ayant 
échoué, j’ai enrôlé mon ami pour qu’il l’amène 
dans ma chambre à Londres. Lucas, lui-même ori-
ginaire du Tennessee et par procuration honteux de 
tout ce qu’il y avait d’américain en elle – sa super-
ficialité affichée, sa présence tapageuse, son impu-
dence coercitive –, m’avait supplié de ne pas faire 
de lui l’intercesseur d’un amour damné et, consé-
quemment, le complice de tout ce qui s’ensuivrait.

Je n’ai pas écouté mon messager.
Il me l’a apportée, me l’a livrée au 18, Rugby 

Street*, et a disparu.
 
Les trophées du premier jour étaient étalés sur 

la table basse. Elle est entrée voletant comme une 
oiselle, agitée, excitée, nerveuse, entourée d’une 
aura d’un bleu cobalt exceptionnel. Elle a gémi 
mon nom dans un soupir.

Elle a dit : “Ted.”
Elle a vu le bandeau, les boucles d’oreilles et 

– comme si elle avait trahi trop de désir impatient 
en prononçant mon nom – elle a ajouté “le sombre 
maraudeur”. Bousculé par ces épithètes, j’avais l’im -
pression d’être le méchant d’un conte d’enfant, mais 
quelques minutes plus tard, j’ai compris qu’elle 
me retenait captif dans cette image et se citait elle-
même. Sans quitter l’urgence du voyageur, elle m’a 
dit que dans les heures qui avaient suivi notre ren-
contre, elle m’avait écrit un poème. Elle s’est assise, 
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a sorti deux feuilles de papier bien remplies – j’ai 
entraperçu des bribes de son écriture, les lettres 
rondes d’une adolescente candide –, et je me suis vu 
– évoqué par un fort accent américain – tel qu’elle 
me voyait, un prédateur dévoreur de femmes, une 
panthère noire qui la pourchassait.

“« Un jour, il sera ma mort. »
— J’espère que tu n’es pas voyante, ai-je plai-

santé quand elle s’est arrêtée et qu’elle m’a regardé, 
humble tout à coup.

— Oh, mais je le suis”, a-t-elle répondu très sé -
rieusement.

 
Elle allait me prouver des centaines de fois qu’elle 

avait raison, qu’elle avait ce don inquiétant de lire 
les pensées des autres, de prévoir des événements, de 
sentir le danger, de savoir, à des kilomètres de dis-
tance, ce que je faisais, ce que je pensais, ce que je 
vivais. Ma mère flirtant elle-même avec la voyance, 
ce don ne m’indisposait pas, j’y étais habitué par 
filiation. Il me donnait le sentiment d’être à nou-
veau accompagné d’un ange gardien en contact 
manifeste avec les absents.

Nous étions assis l’un en face de l’autre, parlant, 
écoutant, et nous nous étonnions de nous décou-
vrir une succession de points communs, un amour 
partagé pour Yeats, Blake, Lawrence, Dostoïevski. 
Elle avait obtenu son diplôme avec les félicitations 
du jury pour un mémoire sur le motif du double 
dans l’œuvre de ce dernier et parlait avec enthou-
siasme de l’ombre diabolique du moi, de notre face 
sombre, notre ruine, notre mort. Elle disait qu’en 
ce moment elle étudiait Racine, la passion comme 
fatalité dans Phèdre qui, naturellement, se trouvait 
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être mon œuvre continentale préférée, à moi aussi. 
Très vite, nous avons parlé à tour de rôle, citant nos 
alexandrins préférés – elle dans le rôle de Phèdre, la 
meurtrière démente, moi dans celui d’Hippolyte, 
l’innocent accusé à tort –, présage d’une distribu-
tion fatale des rôles, à cette époque déjà. Hurlant 
de rire, elle a raconté que trois semaines auparavant 
sa professeure préférée, qui était aussi son mentor 
à Cambridge, lui avait rendu son essai sur Phèdre. 
Elle avait noté dans la marge que son étudiante se 
faisait une idée un peu trop étroite de la fatalité 
dans cette tragédie et que Racine n’en avait tout de 
même pas fait l’hécatombe qu’elle décrivait.

Parce que je sais combien nous, les poètes, sommes 
attirés par les territoires qu’un autre poète a balisés 
de ses odeurs et occupé, je lui ai confié qu’elle se 
tenait à l’endroit même où Dylan Thomas s’était 
assis et soûlé, un jour, en compagnie du père de 
mon ami Daniel. Elle s’est levée, s’est agenouillée 
et a baisé le plancher. Et moi, depuis si longtemps 
réfractaire à l’amour, à chacune de ces vingt-quatre 
heures dont elle me faisait cadeau, j’étais de plus 
en plus follement amoureux d’elle, de cette beauté 
mouvante, impossible à fixer, de l’accent du Mas-
sachusetts, de mon double féminin. Quand, après 
s’être prosternée devant le barde, elle s’est rele-
vée pour regagner son hôtel, je l’ai serrée contre 
moi, je l’ai soulevée, j’ai tourbillonné avec elle, je 
l’ai embrassée, je l’ai sentie trembler de désir, j’ai 
aspiré profondément pour m’imprégner de son 
odeur de musc.

“Reste, ai-je dit.
— Viens avec moi”, a-t-elle répondu.
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Je l’ai suivie. Il était impensable, n’étant pas ma -
riés, que nous pénétrions elle et moi dans son hôtel, 
aussi avancions-nous à pas lents, agrippés l’un à 
l’autre dans les rues de Londres, nous arrêtant devant 
chaque arbre et chaque buisson, devisant, nous em -
brassant, nous attouchant.

Elle ne se lassait pas de caresser sur mon visage 
la marque rouge par laquelle elle m’avait fait sienne 
et elle murmurait : “C’est moi qui l’ai fait, moi.” 
Drôle, exaltée, poussée par une envie irrépressible 
de se dévoiler, elle m’a raconté comment, titubant 
au bras de son chaperon, elle s’était engouffrée sans 
moi dans la nuit vingt-sept jours plus tôt, comment, 
avec l’aide de celle-ci, elle avait escaladé l’enceinte 
aux flèches pointues du campus. Les pointes inver-
sées lui avaient transpercé les mains.

“Tu étais ma mise en croix, a-t-elle dit, enjouée, 
radieuse, en me montrant ses paumes grandes 
ouvertes, mais mes stigmates ne saignaient pas.”

Durant la courte période pendant laquelle je la 
considérais comme un miracle tempétueux, j’au-
rais dû deviner le rôle qui m’était réservé dans le 
récit dramatique de sa vie, mais les prémices de 
cette pièce avaient un rythme que j’avais du mal à 
suivre, ses yeux me retenaient prisonnier comme le 
lapin pétrifié dans un faisceau de lumière, sa voix 
me rendait sourd aux sons des cymbales comme 
aux sanglots des étoiles. Ce qui m’enchantait plus 
que tout, c’était son habileté d’alchimiste, sa pro-
pension à fondre le plomb des faits et à le verser 
comme une lave d’or dans le moule d’un récit de 
martyre. Elle n’hésitait pas à citer T. S. Eliot, La 
Cocktail Party, disant que là-haut, sur les épieux, 
elle se sentait crucifiée comme Celia Copplestone 
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qui “avait élu un style de vie ne pouvant mener 
qu’à la mort”.

 
Depuis ma plus tendre enfance, je lis le monde 

comme un livre chargé de secrets, d’indices éloquents, 
et ce soir-là, j’interprétais chacun d’eux comme le 
signe avant-coureur d’une alliance céleste entre une 
femme et un homme qui ne vivent que pour écrire. 
Elle, c’est une poétesse, belle, spirituelle, lettrée et en 
rut, talentueuse et terrifiante, géniale et redoutable.

J’écoutais, je souriais, je l’encourageais – “n’aie 
pas peur, dis-moi tout”. Elle avait levé son regard 
vers moi, quelques centimètres seulement, elle était 
grande, presque autant que moi. J’ai balayé la frange 
d’épais cheveux blonds qui lui couvrait le front, 
mettant soudain à nu les signes de ponctuation de 
son histoire originelle, les accolades sur les tempes 
dont j’ignorais encore qu’elles étaient liées aux points 
d’exclamation sous l’œil droit. Maintenant que j’en 
avais léché le fond de teint, la cicatrice sépia bril-
lait dans la lueur des lampadaires. Un instant, elle 
avait semblé gênée, honteuse, mais la boisson, reine 
de l’indifférence, a été la plus forte.

“Il y a deux ans et demi, j’ai fait une tentative 
de suicide, a-t-elle dit d’un air enjoué, et me voilà, 
comme neuve à présent.”

 
J’aurais pu la quitter à ce moment-là, m’échapper 

de cette histoire, fuir celui qui l’écrivait, fuir le leit-
motiv de mon personnage, écouter la voix qui m’an-
nonçait son déroulement inexorable, commandé par 
la logique de l’intrigue, mais je me laissais aspirer 
plus profondément, appâté par le danger, irrésisti-
blement attiré par le chant des sirènes.
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Devant l’entrée de son hôtel, je n’ai pas eu la 
force de la laisser partir, aborder la nuit séparément 
n’était plus envisageable, nous étions rivés l’un à 
l’autre, farouchement entremêlés et ainsi, moi collé 
à elle, courbé et camouflé sous son imperméable, 
elle m’a infiltré dans les lieux au nez et à la barbe 
d’un réceptionniste à moitié endormi, en poussant 
les petits rires étouffés d’une ado montée en graine.

Nous nous sommes aimés comme des titans, 
mordants et voraces. Impatient, je cherchais à faire 
vibrer son corps magnifique, lisse et souple, se tor-
dant comme un serpent, tellement plus frêle et fra-
gile que son visage lunaire ne le laissait soupçonner. 
Je bâillonnais sa bouche d’une main pour empêcher 
que ses cris ne trahissent notre refuge et lorsqu’elle 
s’est retrouvée, épuisée, près de moi, il a fallu que 
je lui donne de mon souffle pour qu’elle puisse à 
nouveau parler.

 
Irradiant encore le sexe, amollie et distante, elle 

m’a parlé de la mort de son père lorsqu’elle avait 
huit ans, de sa mère, de son frère, des grands-pa-
rents qui logeaient chez eux, de ses origines alle-
mandes, de ses dépressions, du Dr Beuscher, de son 
récit refusé et de l’atelier d’écriture littéraire tant 
convoité auquel elle n’avait pas été admise, de son 
désir d’écrire qui, pour elle, s’apparentait au désir de 
vivre, que l’un n’allait pas sans l’autre, qu’elle avait 
cessé d’aimer la vie quand elle avait cru son ima-
gination exsangue, qu’elle avait eu peur de ne plus 
pouvoir coucher une seule phrase sur le papier. Et 
qu’elle avait secrètement espéré que les électrochocs 
annuleraient cette paralysie, que le courant élec-
trique ravigoterait son talent engourdi, donnerait 
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un coup de pouce au moteur de l’imagination, que, 
tel Lazare, elle se lèverait et se remettrait à écrire.

Elle dit que peu après notre rencontre, elle avait 
décidé de raconter sa thérapie en détail, sur un 
ton léger, sans sensiblerie, et d’en envoyer le récit 
à notre revue.

“Confie-le-moi”, ai-je répondu.
 
Elle décrivait l’électrocution comme une mau-

vaise blague, se moquait des bourreaux indifférents 
qui l’avaient transportée, comme un animal, dans 
un sous-sol, l’avaient attachée à une table avec des 
courroies de cuir, branché sa tête – son temple – 
à l’instrument de torture à l’aide d’une couronne 
d’électrodes, avaient sans anesthésie ni avertisse-
ment, abaissé une manette et envoyé quatre cent 
cinquante volts dans son cerveau, réduisant ses 
rêves en poudre et brûlant la peau tendre de ses 
tempes. Une odeur de chair brûlée dans les narines 
– ma pauvre enfant, ma petite fille – j’ai embrassé 
le bout de mes doigts et je les ai posés sur les acco-
lades de son drame. Elle me faisait confiance, me 
laissait faire, fermait les yeux, soupirait. Quand 
elle les a ouverts à nouveau, ils brillaient d’un cha-
grin ancien, mais elle s’est reprise – elle ne voulait 
pas retourner là-bas, elle voulait fuir la douleur, 
retrouver l’autodérision qui, depuis toujours, lui 
rendait les choses supportables – et elle a raconté 
comment, ce matin-là, elle avait brièvement pensé 
qu’elle venait de renaître, qu’elle était ressuscitée 
d’une mort éphémère.

“Mourir et renaître, se moquait-elle, je suis cham-
pionne en la matière, on peut même dire que je sur-
passe le fils de Dieu en personne.”
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