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Je ressemble aux oiseaux, disait‑elle, 
j’apprends à chanter dans les ténèbres.

 
Denis Diderot

 
 
 

Et il ne suffit même pas d’avoir des sou ‑
venirs. Il faut savoir les oublier quand ils 
sont nombreux, et il faut avoir la grande 
patience d’attendre qu’ils reviennent.

 
Rainer Maria Rilke
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PROLOGUE
9 septembre 2016

 
 
Cinq étages de l’immeuble haussmannien à gravir 
au pas de course et je me demande si mon cœur 
carillonne si fort dans ma poitrine pour cause d’em-
pressement excessif à atteindre l’objectif ou pour 
l’objectif lui-même.

C’est vous que je rejoins. Nous ne nous sommes 
pas vues depuis plus de trois mois, le temps vague 
et assommant d’une convalescence que j’ai cepen-
dant mise à profit.

Je grimpe donc.
Marches de l’escalier hélicoïdal avalées deux à deux, 

sollicitation des hanches cuisses genoux mollets che-
villes – le tout coopérant, volontaire, combatif. Fou-
lées presque déliées. Alliage splendide de tissus encore 
souffreteux, de muscles à la ductilité douteuse, d’ar-
ticulations qu’on aurait jurées rouillées jusqu’à l’os.

Et pourtant. Les marches. Deux à deux.
Volumineux bouquet de tulipes blanches à la 

main, je sonne timidement à la porte déjà entrou-
verte de votre appartement de la rue de Douai.

— C’est moi, c’est Louisa.
 
Dans l’attente de votre réponse, plantée sur le 

seuil, rincée, inspirant-expirant avec une régularité 

Ce texte est une fiction, mais l’histoire scientifique de 
Marthe Gautier est réelle. Celle que l’on surnomme 
la Découvreuse oubliée habite à Paris. Elle est âgée de 
quatre-vingt-treize ans au moment de cette parution.
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laborieuse, je me concentre sur ce qui pend au bout 
de mon bras gauche comme le prolongement inerte 
de mon propre corps : vulgaire sac de toile conte-
nant une liasse de papier qui aurait dû être une 
thèse de doctorat en médecine mais qui s’est fina-
lement transformée en récit. Il arrive parfois que 
les fantaisies de l’existence nous écartent ainsi de 
l’intention première. Je pense au poids exact de 
cette liasse de papier. Quatre cent quarante et un 
grammes. Pesée comme une précieuse nourriture 
sur ma petite balance de cuisine.

Quatre cent quarante et un grammes. Ni plus ni 
moins. Selon la théorie de MacDougall, le poids de 
vingt et une âmes.

 
J’active à nouveau le bouton lumineux qui cli-

gnote comme un dangereux détonateur sur l’enca-
drement de la porte. Lorsque vous entendez enfin 
le tintement aigu de la sonnette, vous baissez légè-
rement le son de la radio posée sur la table basse à 
la droite de votre fauteuil, un poste toujours acces-
sible à votre bras le plus alerte, le plus prompt à 
accomplir les ordres dictés par votre volonté facé-
tieuse : faire taire à votre guise le flot de paroles 
jaillissant de ce vieux Grammont des années 1960.

Puis vous prononcez sans inflexion particulière dans 
la voix, comme si vous ne le disiez qu’à vous-même :

— Je vous en prie, Louisa, entrez !
 
Vous souriez. Vous me jugez bien essoufflée. Je 

n’ose pas vous avouer que l’émotion de nos retrou-
vailles contribue pour beaucoup à ce fichu trouble 
dys  pnéique. Vous dites être heureuse de me voir. Sou-
dain voix mouillée, mots étranglés. Vous me serrez 
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dans vos bras. Longuement. Vos mains palpent ma 
chair absente. Dos osseux, attaches maigres des poi-
gnets, rostre épineux des épaules. Vous remontez 
jusqu’au visage, touchez le front, les pommettes, la 
protubérance anguleuse du menton.

— Mais vous êtes comme neuve, ma p’tite Louisa. 
Vous êtes un miracle en chair et en os. Plutôt en os, 
c’est vrai… Mais un miracle tout de même ! Vous 
allez me faire croire en Dieu en qui je ne crois plus 
et il va falloir que je Le complimente pour cette 
double résurrection, la vôtre et la Sienne.

Puis vous vous exclamez sans réelle dévotion, 
comme on se résout à une forme de gratitude que 
les circonstances nous enjoignent d’exprimer :

— Merci mon Dieu, merci !
Vous me proposez une tasse de café ou de thé. Je 

connais votre singulier penchant pour le thé vert 
et votre manière si particulière de l’accommoder. 
Vous prétendez que ses feuilles sont saturées de 
catéchine et vous en vantez sans réserve, certaine-
ment à juste titre, les effets antioxydants. Je n’ai pas 
même le temps de formuler ma réponse que déjà 
vous inférez de mes atermoiements un plein acquies-
cement à votre propre choix. Car c’est à vous, en 
réalité, que s’adressait avant tout autre cette poli-
tesse protocolaire, “une tasse de café ou de thé ?”. 
Alors, bien sûr, vous optez pour le thé. Vert. Vous 
me demandez de le préparer. À votre façon. Un pro-
cédé auquel vous m’avez initiée lors de mon pre-
mier séjour rue de Douai. Une bizarrerie culinaire 
dont la préparation est une gageure et la dégusta-
tion un supplice. Mettre les feuilles entières, laisser 
macérer dans une eau bouillante citronnée, écra-
ser avec le dos de la cuillère, ajouter du miel de 
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Alors que j’extrais les feuilles de papier du triste 
sac de toile bistré par l’usage, vous vous penchez sur 
le vieux Grammont. Vous lui coupez brutalement 
la chique, posez la tasse de thé dans un équilibre 
précaire sur la petite table basse, prenez à nouveau 
place dans le fauteuil de velours pourpre, ajustez vos 
lunettes tout au bout de votre nez. Puis vous tendez 
le bras avec une détermination qui ne laisse aucun 
doute sur vos intentions, saisissez la liasse dont le 
premier feuillet laisse apparaître ce mot que vous 
affectionnez tant, “forêt”.

 
Déjà, vous tournez les pages.

sapin puis du sucre roux et encore du sucre roux, 
et enfin, autant que faire se peut, c’est-à-dire labo-
rieusement, battre le tout avec un fouet.

— Souvenez-vous, Louisa, le sucre roux a les sa -
veurs de l’enfance.

 
Lorsque je reviens de la cuisine – espace spar-

tiate sans véritable commodité exilé plein ouest au 
fond du long couloir qui distribue les nombreuses 
pièces de l’appartement –, vous avez déjà plongé 
les tulipes dans un vase vermillon.

Vous les avez comptées.
Vingt et une.
Arithmétique familière. Poids des âmes. Nombre 

de celles contenues dans la liasse de papier au fond 
de mon sac de toile. Paire de chromosomes sur 
laquelle vous avez autrefois isolé l’anomalie surnu-
méraire de la trisomie 21.

Vous agencez soigneusement le bouquet dans le 
vase vermillon. Des tulipes aussi blanches, dites-
vous, que votre antique peau d’anémique sous 
laquelle circule une sève que les globules rouges 
s’obstinent à déserter. Ce vase à col étroit, cerclant 
à présent la masse albescente du bouquet, s’accorde 
parfaitement au petit bonnet écarlate qui ceint votre 
visage en toutes circonstances depuis que vos che-
veux se sont raréfiés.

Vous êtes une femme-fleur.
Femme-tulipe.
Femme-bulbe douée d’éternité.
Vous vous appelez Marthe Gautier.
Demain, 10 septembre 2016, vous entrerez de 

plain-pied dans votre quatre-vingt-douzième année.
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