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es mystères sont des monstres patients. La cham
bre de la Tante était toujours fermée à double
tour. Toujours. Deux fois la clé dans la serrure tournait, d’abord dans le sens des aiguilles d’une montre
quand elle sortait de sa chambre, puis, plus tard,
dans l’autre sens, le sens contrarié du temps, quand
elle s’y enfermait, comme on remonte les heures.
Ainsi en allait‑il depuis que je vivais avec elle, et il
n’aurait su en être autrement, que la Tante sorte ou
rentre, peu importaient l’heure ou ses dispositions
d’esprit, elle s’enfermait dedans ou s’enfermait dehors,
ne laissant personne s’introduire dans sa chambre,
et sans doute personne en sortir, c’était sa façon à
elle d’incuber, mais quel sens donner à cette étrange
incubation, ça, je l’ignorais, tout ce que je savais
c’était que sa chambre, à force de réclusion, avait
dû devenir littéralement une anti-chambre – un lieu
si étanche que le volume d’air qu’il contenait était
désormais composé de particules captives, interdites
d’échappées belles, condamnées aux mêmes frictions, telles ces idées qui, ayant épuisé en apparence
toutes les combinaisons possibles, persistent néanmoins à former de nouvelles chimères.
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Non seulement je n’avais jamais mis les pieds dans
la chambre de la Tante, mais cette dernière m’en
avait interdit jusqu’à l’aperçu le plus fugace, n’entrouvrant son battant que lorsqu’elle était assurée
que j’étais assez éloigné du seuil pour ne rien distinguer, même confusément, de son pudique cosmos. Ces précautions, elle les prenait néanmoins
avec le plus grand naturel, sans jamais recourir à ces
manœuvres douteuses qui trahissent chez le reclus
un amour de la persécution. C’était son domaine,
la boîte où elle rangeait tout ce qu’elle considérait comme allergique au regard d’autrui, susceptible d’être trahi ou souillé par la curiosité qui, on
le sait, est toujours déplacée, toujours en déplacement, et que rien ne saurait satisfaire.
De juin à octobre, une fois par semaine, la Tante
me demandait d’aller acheter un bouquet de marguerites, en prenant bien soin de préciser que c’étaitpour-offrir, afin que le bouquet prenne ses aises dans
la corolle de taffetas que le fleuriste concluait par un
petit nœud plat et doré d’où s’échappait un fin ruban
de soie artificielle. La Tante montait alors le bouquet
dans sa chambre comme si elle comptait en faire don
à je ne sais quelle idole. Et une fois par semaine, je le
trouvais déposé à même le seuil de son anti-chambre,
ses fleurons et ligules tout fripés et gris à côté du vieux
vase chinois désormais sec et creux, et je savais alors
qu’il me fallait retourner chez le fleuriste puis remplir le vase d’une eau pas trop froide additionnée d’un
chicot d’aspirine. C’était la seule fleur qui avait grâce
à ses yeux, et jamais elle ne se serait livrée avec elle au
rituel dégradant de l’effeuillage.
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Ce n’était pas une vaste demeure, du moins en
ce qui concernait sa surface au sol, à l’exception de
la cave qui semblait échapper à toute logique spatiale mais que je me contentais d’imaginer, l’accès
m’en étant interdit. Juste une maison de ville, plantée dans une rue étroite légèrement incurvée, garnie d’un trottoir large comme un pied d’enfant, et
précédée d’un perron à la pierre vérolée, suffisamment écartée du centre de Bar-sur-Aube pour n’être
pas troublée par ses rumeurs, étroite de façade mais
dotée de deux étages, une maison qu’enfant j’appelais la “maison debout”, sans doute parce qu’elle
était, architecturalement, à l’antipode du Dortoir
aux Entrailles d’où la Tante m’avait arraché, ou plutôt, comme elle le répétait souvent, “aidé à renaître”,
du moins était-ce sa version de l’histoire, une sorte
d’accouchement sans douleur, disait‑elle, sans cri,
rien de violacé ni de tordu, tu n’as pas senti grandchose, un soulagement en vérité, tu dormais à moitié, les plis du drap avaient laissé des parenthèses
sur tes joues, c’était juste avant le matin, un vrai
petit ange – mais comment lui dire que le petit ange
ne dormait pas, et sentait jusqu’au poids de l’air,
jusqu’à la morsure des chuchotements, en perpétuelle génuflexion à l’intérieur de lui-même, priant
pour que survienne ce fameux Jugement dernier
dont on le menaçait cent fois par jour, un jugement qu’il espérait véritablement dernier, la terre
s’ouvrant pour de bon, non comme le sexe d’une
parturiente sous la lente et violente poussée ogivale
de son enfant, mais comme une trappe cédant sous
la masse d’un pendu.
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a Tante se vantait d’être l’un des plus fins cordons-bleus de l’Aube, et qui doutait de son
talent, que ce fût du bout des papilles, en tordant
le nez, ou en émettant l’ombre d’un postillon de
contestation n’était plus jamais – jamais de la vie
sur terre – convié à sa table ni même aux abords de
sa cuisine. Ce bannissement pouvait sembler sévère,
mais il permettait aux estomacs fragiles de faire l’économie d’une embolie alimentaire. “Je ne cuisine pas
pour les épigastres réfractaires”, avait coutume de
décréter la Tante aux Dictons Confus, phrase qu’elle
ponctuait souvent d’un coup de hachoir porté avec
maestria sur le cou d’une poule qui ne se doutait pas
qu’elle finirait farcie à la fleur de melon et au hachis
de coings. Et dans les yeux déjà voilés de la volaille,
je distinguais comme un soulagement.
Habitué à ses divagations culinaires depuis ma
seconde enfance, et donc très probablement mithridatisé si la chose est possible dès lors que le poison
agit non pas sur les organes vitaux mais directement
sur les nerfs gustatifs et les zones du souvenir, je ne
faisais plus guère attention à la forme et au fond de
ce qu’elle servait, un peu comme ces lecteurs qui
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s’empiffrent d’épais romans primés sans trop s’attarder sur leurs insipidités.
Avait‑elle été privée, très tôt dans la vie, de ces mets
simples qui tout en formant l’ordinaire tempèrent
l’imagination ? Avait‑elle connu trop de guerres,
mondiales ou intestines ? Trop de famines irlandaises ? De catastrophes indiennes ? Avait‑elle été,
enfant, même en rêve, cobaye d’un maniaque, souillonne livrée aux caprices d’un monstrueux maîtrequeux, et contrainte à toute heure, hiver comme été,
de touiller d’anthropophagiques potées, menacée à
chaque instant d’un long séjour nocturne à la cave
parmi d’hideux oignons germés ? L’aurait‑on alimentée, contre son gré, avec des denrées indignes
de l’humanité, des aliments conçus par des démons
eux-mêmes avariés ? Le fait est que la Tante cuisinait
à toute heure du jour et de la nuit, s’inspirant sans
relâche ni discernement d’ouvrages décatis, certains
rédigés sans doute dans de défunts idiomes, tous relatant les aberrantes stations d’un christ-ragoût dont
le nom s’est perdu dans les brumes de l’indigestion.
Parfois, à trois heures du matin, je l’entendais.
J’entendais ses pieds aux talons rêches repousser les
couvertures, chercher ses chaussons entre les motifs
du tapis, puis lesdits chaussons tâter le sol comme
le ragondin la ravine. J’entendais ses intentions, le
bruit que faisaient ses intentions dès lors que s’en
emparait son imagination, déjà sollicitée par des
visions-salaisons. J’entendais sa respiration ourlée, qui me rappelait celle de ces actrices ixées auxquelles on demande d’aller ouvrir au plombier en
tenue d’étourdie soubrette et qui déjà imaginent le
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pire et le font savoir au spectateur en haletant sans
conviction – c’est ainsi en tout cas que se comportaient ces filles dans le monde vidéo des cassettes
que j’avais pu acquérir à peu de frais, puisque, la
morale étant ce qu’elle est et l’offre et la demande
ce qu’elles doivent être, l’épicier-charcutier de Barsur-Aube proposait un joli choix de VHS sous son
comptoir où s’alanguissait le membre douloureusement veiné de son extra-andouillette, à deux doigts
et pas un de plus du blanc naufrage d’un chaource,
que la Tante au Palais Aberrant aimait à la fois crémeux et plâtreux, comme les fantasmes.
Oui, il était trois heures du matin et déjà la Tante
aux Émulsions Fantoches orchestrait sans pitié un
improbable festin, dévissant dix bocaux d’affilée,
ouvre-boîtant d’antiques conserves dont l’anonymat était loin de garantir l’innocuité et dont la date
de péremption rappelait les grandes heures de la
France sous René Coty, puisant avec une furie faustienne dans l’armoire aux épices où elle avait rangé
et hiérarchisé, selon un classement qui aurait filé
la tremblante du lama à Linné, tout ce que la planète localement mondialisée croyait judicieux de
refiler aux naïfs Troyens et indigènes limitrophes.
Le poivre venait‑il d’Agadir ou de Cramchaban ?
Le fait est que ses grains auraient pu servir de roulement à billes. Quant aux feuilles de thym dont elle
tapissait la moindre terrine, elles n’avaient rien à
envier aux fiers pavillons auditifs des pachydermes.
La Tante jaugeait de la narine les ingrédients, les sermonnait, puis les vouait aux gémonies de sa cocotte
en fonte rouge sang. Ils balbutiaient (émulsion),
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poissaient (d’une bave qu’il fallait écumer), rendaient âme et suc, qu’importe, le bouillon capitulait déjà, et le pied de porc en gelée écartait de
lugubres orteils sous les assauts d’un curry maléfique (rehaussé de genièvre, pitié). L’idée ? L’idée
était plurielle. Cosmopolite, cruelle. Transversale.
L’idée concoctée par la Tante au Wok Sadique se
voulait un hommage aux peuples enivrés d’indépendance mais dotés d’un réchaud de fortune.
Moi, du fond de mon lit dont les draps ravaudés m’étaient torpeur et volupté, comme l’est tout
ce qui nous contraint et nous réjouit, pas besoin
d’exemple plus cru je suppose, je croyais la voir,
comme si j’avais été le crétin coucou de la cuisine,
qu’un ressort expulse puis avale, autant de fois
que nécessaire, la voyais humer les gluants grumeaux d’une béchamel, ou tâter la sèche phalange
d’un bout de gingembre, délivrer un boudin antillais du joug de sa panse, émincer l’éminçable d’un
geste que je devinais vaguement circoncisant. Je la
voyais sectionner une rondelle d’allez-savoir-quoi
dans l’air de plus en plus enfumé de la cuisine. Je
sentais, prudemment, et ce depuis la tiède tombe
de ma couche, qu’elle tenait une piste, qu’un hokkien mee à base de féta et de dés de jambon était
en train de s’inventer une énième transmigration
dans le filo d’un baklava requinqué à la chermoula
et pourvu que. Pourvu que jamais. Elle oubliait parfois jusqu’au grain de sel. Mais le piment oiseau,
jamais. Le piment oiseau était sacré. Le piment
oiseau était, sans doute par la seule vertu de son
appellation, une sorte de talisman aztèque censé
honorer les dieux (et ne pas trop vexer les démons).
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ouvent, au tout début du jour, alors qu’une coulure d’aube se devinait derrière la buée de ma
fenêtre sans volet, je – un je à peine étiré réveillé
défroissé mais déjà inquiet, déjà jeté au monde –
confiais mes peluches aux bons soins de ma couette
et descendais, à pas de chat, l’escalier hélicoïdal
qui reliait, tel un ombilic nécessairement tirebouchonné, mes quartiers (modestes) à ceux (vastes)
de la Tante Qui Pense Tout Haut. Je voulais voir
et savoir quelles sortes de rituels elle concoctait.
La curiosité levait un régiment de poils sur la peau
de mes bras. Une mini-bosse m’empêtrait souvent
l’entrejambe, là où ma braguette à deux boutons
scellait mille choses que j’ignorais encore.
Des fumeroles ruisselaient sous la porte entrouverte de la cuisine, ondulant à mon approche telles
des couleuvres, et mon esprit gourmand de scènes
mythologiques s’activait follement. L’épier était‑il
un péché, m’interrogeai-je. Ne m’avait‑elle pas
confié jusqu’à l’étendue de sa confiance ? Elle m’aimait, m’élevait, me nutritionnait, m’inculquait, me
soignait, me protégeait de je ne sais trop quoi. Elle
était ma salvatrice cinquante watts quand pointait
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le nez crochu de l’angoisse, la ciguë bienvenue dès
que, fiévreux, je me laissais aller à philosopher, elle
m’avait enseigné le latin et ses proches cousins, et
même le javanais (de vagues rudiments issus d’un
linguo-voyage-diapo).
La plante des pieds glacée, le souffle tiède, j’allais
sans trop aller, mais curieux quand même, l’estomac
comme tripoté. J’aimais la Tante à l’Œcuménique
Intérêt, du bout du cœur mais avec une docilité de
petit animal. Que faisait‑elle donc à cette heure où
même les milans (ici nombreux) avaient cessé de
sucer la moelle des mulots (ici intrépides) ?
— je passe au présent, nous y voilà déjà
je pousse la porte comme on s’appuie à rien,
animé par la seule somnolence —
Elle est là, plus debout que jamais, néfertitisée
dans sa robe chasuble crissante qu’elle a dénichée
à l’Emmaüs de Foulain, quand – la semaine dernière – elle est allée disputer un bridge endiablé à
la maison de retraite dite Les Croux-Lents (ça ne
s’invente pas) en banlieue de Chaumont.
Le four patiente à 180°. Au fond de l’évier, s’ennuyant dans une passoire grise qui pourrait fort
bien être un antique casque teuton perforé, gît ce
qui doit être de l’épinard, pas tout à fait encore
affranchi de son suc verdâtre. Sur le plan de travail,
des tomates éventrées et des aulx pelés n’en mènent
pas large. Un demi-radis noir achève son deuil.
Incongrue, mais cuite, une orange se demande ce
qu’elle macère là, si loin de Malte. On est en juin,
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et dehors, là où elle ne craint rien, la lune persiste
à rissoler entre les cimes des pins, comme apprêtée
pour une description facile. J’ai envie de déployer
mes ailes mais ne sais que ramper, ô ma nature.
La Tante chantonne un air qu’elle a dû contracter à la radio : “L’amour c’est du pipeau, / C’est bon
pour les gogos” et d’une main leste râpe du parmesan sur on ne sait quelle ventrèche et moins on en
saura plus longtemps qui sait on vivra. Un bouillon grommelle paisiblement sur le feu au fond à
gauche. Je vois sa main droite jeter une pluie de
graines douteuses tandis que sa gauche, la baguée
bizarrement, fait pleuvoir de la cardamome sur un
semblant de ratatouille aux – je vérifie, oui – blettes.
Soudain, se tournant vers moi mais sans me voir j’en
suis sûr dans le blizzard-farine qu’elle a suscité lors
de la confection d’une tourte improbable, la voilà
qui marmonne un “troissangramdebeuréonzzeu”.
Mes testicules se figent. Mes mollets se crispent.
Un givre sec me tapisse l’occiput. De tout petits
tourbillons éclatent dans ma vessie. Je cherche un
point d’appui, comme le ferait le premier chagrin
du monde. Je vacille et j’analyse, j’analyse encore et
vacille d’autant. Je connais ce plat, il est déjà passé
par moi, où il a fait une impression aussi durable
qu’épicée. “Tajine d’épinards à l’anis en croûte, cuit
au jus de badiane.” Allez traquer les morts dans l’audelà avec ça sur le ventre.
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