
RUPERT THOMSON

Jamais d’autre que toi
roman traduit de l’anglais  

par Christine Le Bœuf

Jamais_D_autre_que_toi_INT_BAT.indd   5 23/09/2019   13:48



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Robert Lucien Wokler (1942-2006).
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si ce n’est toi qui m’aimes je ne serai pas aimé
si ce n’est toi que j’aime je n’aimerai pas

 
Samuel Beckett, “Cascando”, 1936.

 
 

In the fact of your absence,
You are in some way here

 
(Le fait même de ton absence
Fait en quelque sorte advenir ta présence)

 
Karen Solie, in Pigeon, 2009.
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UNE BAIGNADE VESPÉRALE
(1940)

 
 
J’étais dans l’eau lorsque tomba la première bombe. Assez loin 
du rivage, je flottais sur le dos, le regard perdu dans un ciel sans 
nuage. C’était un vendredi soir, aux environs de la fin juin. 
Comme l’un des avions virait vers le sud, au-dessus de Mont 
Fiquet, je distinguai sur ses ailes de raides figures noires. Des 
croix gammées. La peur m’envahit, obscure et vrombissante, tel 
un essaim d’abeilles jaillissant d’une ruche. Soudain redressée, je 
pataugeai sur place, le souffle court, prise de panique. Comme 
tout le monde sur l’île, j’avais redouté ce moment. À présent, il 
était arrivé. Il y avait plusieurs avions, et ils volaient très haut, 
comme s’ils se méfiaient des tirs antiaériens. Ignoraient-ils que 
toutes nos troupes avaient été évacuées et qu’il ne restait que des 
civils ? Une vague m’emporta, me submergea. L’océan sembla 
tressaillir. Quand je revins à la surface, une colonne de fumée 
s’élevait, d’un noir de mélasse, au-dessus du promontoire, à l’est.

Je me mis à nager vers le rivage. J’avais l’impression d’avoir 
les membres faibles et mal coordonnés et, bien que la marée 
montât, qu’il me fallait un temps fou pour progresser à peine. 
Un petit groupe de gens se serraient sur la plage. D’autres cou-
raient vers la route. L’un d’eux trébucha et tomba, mais per-
sonne n’attendit ni ne le remarqua. Claude avait nagé plus tôt. 
Elle devait être à l’étage, en train d’étaler de la crème sur ses bras 
et ses jambes. Edna, notre bonne, devait préparer le dîner, avec 
son verre de whisky sec posé sur l’appui de la fenêtre au-dessus 
de l’évier. Notre chat devait être vautré sur les dalles de la ter-
rasse encore tiédies par le soleil, à moins qu’effrayé comme moi 
par les explosions il ne se fût réfugié dans la maison. Il semblait 
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inadmissible que les vagues, totalement indifférentes à ce qui se 
passait, continuent à rouler vers la rive sans se presser, presque 
paresseusement.

Je marchais dans l’eau peu profonde lorsque j’entendis à nou-
veau un bruit sourd, au loin. Rien de bien éloquent, sauf qu’une 
palpitation était née dans mon ventre. En temps normal, je me 
serais séchée sur la plage en savourant l’air frais sur ma peau, les 
derniers rayons de lumière, la quiétude. Mais, ce jour-là, récu-
pérant mes chaussures et ma serviette, je me hâtai vers la mai-
son, maladroite et nauséeuse.

Comme j’atteignais le plan incliné, deux autres avions plon-
gèrent sur la baie, beaucoup plus bas, cette fois, dans la vibration 
rauque de leurs moteurs. Je me tapis sous un canot retourné. Cla-
quements de leurs mitrailleuses, éclaboussures s’élevant dans les 
airs comme une rangée d’herbes blanches. Gênée, cependant – une 
femme de quarante-sept ans se comportant comme une enfant –, 
je me relevai rapidement. Je pénétrai dans notre jardin par la porte 
latérale. Claude se tenait sur le talus herbeux qui surplombait la 
plage. Le tuyau d’arrosage gisait sur la pelouse derrière elle, cra-
chant une eau abondante. Vêtue d’un maillot de bain blanc, elle 
avait une main sur la hanche. Dans l’autre, elle tenait une ciga-
rette allumée. Elle avait l’air d’un général inspectant un champ de 
bataille. Ces avions, ces bombes auraient pu être les siens.

“Tu étais dans l’eau ?” demanda-t-elle.
Je hochai la tête. “Oui.
— Je te croyais en haut.
— Non.
— Alors tu les as vus ?”
Je hochai la tête à nouveau.
“J’ai tout vu, dit-elle. J’ai même vu les visages des pilotes.”
Sa voix était calme, et il émanait d’elle une sorte de lumière. 

Je lui avais déjà vu cette attitude, mais ne me rappelais ni où, ni 
quand. Je restai immobile sur la pelouse, en contrebas, les che-
veux trempés. L’herbe rase picotait entre mes orteils.

“J’éprouve un sentiment étrange, quelque chose comme de 
l’exaltation.” Elle se tourna vers l’est, vers Noirmont. De la 
fumée souillait le bleu pur du ciel. “Je crois que c’est parce que 
nous allons être mises à l’épreuve.
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— Tu ne crois pas que nous l’avons été suffisamment ?
— Pas comme ça.”
Au début du mois, nous avions entendu raconter que Chur-

chill était prêt à abandonner les îles Anglo-Normandes – trop 
proches de la France continentale, trop difficiles à défendre – 
mais sans qu’aucune mention n’en eût été faite à la BBC. Les 
bulletins d’informations n’étaient que fanfaronnades. Les Alle-
mands avaient atteint la Seine, nous disait-on, mais nos “boys” 
les attendraient sur l’autre rive et rendraient “coup pour coup”. 
Au bulletin suivant, on apprenait que des motards allemands 
avaient été aperçus sur la côte de Normandie, près de Granville, 
et que nos “boys” avaient battu en retraite vers Dunkerque. À la 
mi-juin, une fois les troupes stationnées à Jersey et Guernesey 
rembarquées pour l’Angleterre, les populations civiles se virent 
offrir une chance d’évacuer. De longues queues se formèrent 
devant l’hôtel de ville et les lignes téléphoniques furent embou-
teillées par les demandes de conseils qu’échangeaient les insu-
laires. Le temps était venu de mesures radicales. Deux chiens et 
un ara furent trouvés morts par balles dans un jardin à Saint-
Hélier. Un homme arriva à l’aéroport un tableau de Picasso sous 
le bras. Sa femme portait un manteau de zibeline bien que la 
température approchât les 30°. Ils n’avaient aucun autre bagage. 
La moitié de la population s’inscrivit en vue d’être évacuée – plus 
de vingt mille personnes – mais le bailli, Alexandre Coutanche, 
déclara qu’il restait, quoi qu’il arrive, et pour finir ils ne furent 
que six ou sept cents à partir. S’ensuivit une semaine pendant 
laquelle les choses reprirent une apparence de normalité. L’im-
pression de calme était aussi soudaine qu’étrange – on pouvait 
presque entendre pousser l’herbe des pelouses de toutes les mai-
sons vides – mais nous savions que cela ne durerait pas, et à 
présent que les nazis avaient bombardé l’île il était clair que l’oc-
cupation n’était plus qu’une question de jours, sinon d’heures.

“Tu avais peut-être raison, dis-je. Il aurait sans doute été plus 
raisonnable de partir…”

Claude secoua la tête. “Nous avons déjà eu cette discussion 
– et, de toute façon, il est trop tard maintenant. Il n’y a aucun 
bateau.

— Je sais. C’est seulement…”
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UN MARIAGE DE CONVENANCE
(1909-1920)

 
 
Notre première rencontre de quelque importance avait eu lieu 
au printemps 1909, à Nantes. On l’appelait encore Lucie alors. 
Elle avait quatorze ans et demi. Son père, Maurice Schwob, 
était juif, et il possédait et dirigeait Le Phare de la Loire, princi-
pal quotidien de l’Ouest de la France. Sa mère était catholique. 
Mme Schwob était souvent malade et passait une grande partie 
de sa vie dans des cliniques. Le matin où ma mère m’emmena 
chez eux, place du Commerce, on nous donna de l’absence de 
Mme Schwob une explication qui, même à mes yeux, ne parais-
sait guère convaincante et ne faisait qu’attirer l’attention sur la 
honte qu’elle était censée cacher.

Une femme de chambre nous introduisit dans un salon 
encombré de ce mobilier ornementé et sans grâce qui avait à 
l’époque les faveurs de la société bourgeoise. Il pleuvait encore 
– il avait plu toute la nuit – et une ombre profonde enfouissait 
les recoins de la pièce ; l’espace où nous nous tenions semblait 
arrondi et trouble, telle une boule de cristal hors d’usage. Lucie 
avait été à l’école en Angleterre, m’avait dit ma mère, mais à 
présent elle était revenue et peut-être pourrais-je être son amie. 
Dehors, des arbres luisaient, noirs sous le ciel sombre.

La porte s’ouvrit et Lucie entra dans la pièce, suivie de son 
père, un homme trapu au visage affable et ridé. Plus petite que 
moi, et plus mince, Lucie paraissait lointaine et éthérée, comme 
si elle existait dans une dimension différente de la nôtre, et 
pourtant je ressentis comme une secousse lorsque nos regards 
se croisèrent, le déclic puissant mais subtil de la reconnaissance. 
Des mots l’accompagnaient, des mots qui murmuraient dans 

Elle descendit du talus. “Viens là.” Et, prenant ma serviette, 
elle se mit à me frictionner. “Tu grelottes.

— C’est probablement l’émotion, dis-je. J’étais dans l’eau 
quand ils sont arrivés.”

Elle m’enroula la serviette autour des épaules et m’entraîna sur 
la pelouse. Une fois dans la maison, elle me servit un cognac. 
Je l’avalai d’un trait. Après quoi, nous sortîmes sur la route et 
regardâmes vers Saint-Hélier. Il n’y avait rien à voir sinon la 
fumée noire dérivant vers le sud sur la brise d’été. Les avions 
avaient disparu. Les cieux étaient paisibles.

Plus tard, pendant que nous dînions, à entendre par la fenêtre 
ouverte le va-et-vient des vagues, il semblait possible de croire 
que rien ne s’était passé. Nous conseillâmes néanmoins à Edna 
de rentrer chez elle sans attendre, et sans se soucier de la vaisselle.
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ma tête. Ah, oui. Bien sûr. Nous avions joué ensemble, Lucie et 
moi, quand nous étions petites, mais je n’en avais qu’un souve-
nir très flou. Certains instants sont si éblouissants qu’ils effacent 
tout ce qui les a précédés. Cette nouvelle Lucie avait un teint 
pâle, presque lumineux, des cheveux châtain foncé ondulés et, 
sur sa joue, à mi-distance entre sa bouche provocante et déter-
minée et la courbure délicate de son oreille gauche, il y avait 
une trace rouge qui évoquait de la confiture. J’imaginais que je 
pouvais goûter cette confiture, et sa joue au-dessous, les fraises 
cueillies en été et cuites à feu doux dans le sucre, sa peau cré-
meuse et fraîche. Je ne me souvenais pas d’avoir jamais eu sem-
blables pensées, même envers des garçons, et je me sentis rougir, 
mais la pénombre était telle dans la pièce que je ne pense pas 
que quelqu’un l’ait remarqué.

Lucie s’avança et s’adressa à moi en anglais : “How do you do, 
Suzanne ?”

Nous nous serrâmes la main.
Son père soupira et se tourna vers ma mère : “J’ai bien peur 

que Lucie ne soit devenue anglophile.
— Father, dit-elle, I always was (je l’ai toujours été).”
Elle lâcha ma main mais ses yeux, dont les coins externes 

s’abaissaient un peu, demeurèrent fixés sur moi. Qu’y voyait-elle ? 
Je ne sais pas trop. J’étais d’un naturel réservé. Un peu timide. 
Je portais les cheveux au-dessous des épaules, avec une raie au 
milieu. Mes doigts étaient tachés d’encre. Plus tard, ce matin-
là, elle me dit que j’avais l’air d’une statue. Non, pas d’une sta-
tue. D’une caryatide. J’étais monumentale, dit-elle, ne pouvant 
s’empêcher de jouer sur les mots. À l’idée que j’allais peut-être 
me sentir offensée, elle se hâta d’ajouter qu’il s’agissait là d’un 
compliment de sa part. Il y avait plus de deux ans d’écart entre 
nous – j’avais presque dix-sept ans – mais je n’étais consciente 
d’aucune différence d’âge. J’avais même, à la rigueur, l’impres-
sion d’être la plus jeune. Elle avait une sorte d’autorité, même 
alors – la main tendue, le regard ferme. Je n’avais jamais ren-
contré quelqu’un comme elle. Henri Michaux, qui allait devenir 
l’un de nos amis, dirait cela mieux. Dans son recueil de poèmes 
en prose, Un certain Plume, le maître d’hôtel dépose une côte-
lette d’agneau devant le protagoniste et, penché sur lui, “lui dit 
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d’une voix basse et mystérieuse : Ce que vous avez là dans votre 
assiette ne figure pas sur la carte”.

La chambre s’assombrissait.
Près de la fenêtre, ma mère parlait avec M. Schwob, une 

conversation murmurée dans laquelle je crus entendre le mot 
“thérapeutique”. Au-delà d’eux, sur la place, le fracas sauvage et 
caillouteux de la pluie. Je regardais toujours Lucie. Je ne pouvais 
en détacher les yeux. J’avais la bouche sèche, le cœur battant. 
Plus tard, Lucie m’assurerait qu’elle avait ressenti la même chose. 
Elle disait que c’était le premier grand moment de nos vies.

 
 
Lucie était inscrite au lycée, comme moi, mais elle n’en suivait 

guère les cours. La plupart du temps, elle étudiait chez elle, sous 
la supervision d’un professeur engagé par son père. Malgré cela, 
elle attendait souvent devant l’entrée à la fin de la journée. À cette 
époque, on parlait de Nantes comme de la “Venise de l’Ouest” et 
pendant des heures nous nous baladions dans ses rues, nous per-
dant dans le labyrinthe des canaux et autres voies d’eau qui faisaient 
la réputation de la ville. Nous nous arrêtions à une petite buvette*1 
sur le quai Dugay-Trouin, qui dominait l’endroit où l’Erdre se jette 
dans la Loire. Les murs étaient brun sombre à hauteur d’épaule, 
et jaunes dans leur partie supérieure, et des fûts cerclés de fer der-
rière le bar se dégageait une odeur musquée de chêne et de grappes 
écrasées. La propriétaire avait un visage rond et placide qui parais-
sait peu accordé à sa langue acide et à son humeur maussade. Voilà 
les fauteuses de troubles, disait-elle quand nous entrions, bien que 
nous ne fassions jamais plus que boire du café noir*, assises dans 
un coin. Peut-être avait-elle senti ce qui allait advenir.

Lors d’un de nos premiers après-midi seules ensemble, Lucie 
me demanda comment je voyais mon avenir. Je lui dis que j’avais 
la passion du dessin et que j’avais l’intention d’étudier à l’École 
des beaux-arts. Elle avait l’ambition d’écrire.

“Mon oncle Marcel était écrivain, me dit-elle. J’étais très 
proche de lui. Il est mort il y a cinq ans.

1. Les mots en italique suivis d’un astérisque sont en français dans le texte 
original. (N.d.T.)
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— Je suis désolée.”
Elle détourna les yeux de moi, vers la fenêtre.
La courbure de sa gorge, la pente de son nez. Quelque chose 

bondit à l’intérieur de moi, comme une flamme.
“C’était un pervers.” Elle me lança un regard oblique. “Par-

fois, il s’habillait en femme.”
Je savais déjà que Lucie aimait à choquer. La meilleure façon 

de l’impressionner, pensai-je, était de ne pas sembler l’être.
“Je descends d’un poète, lui dis-je.
— C’est vrai ?
— Oui. Il s’appelait François de Malherbe.”
Elle se redressa. “Jamais entendu parler.
— Eh bien, moi non plus, je n’avais jamais entendu parler 

de ton oncle, dis-je, sauf à l’instant.
— C’est difficile à croire.
— Pourquoi ?
— C’était un ami d’Oscar Wilde et de Colette, dit-elle. Il a 

même écrit une pièce pour Sarah Bernhardt.
— Eux, je les connais.”
Lucie me regarda, les yeux scintillants. “Tu es très amusante.”
Personne ne m’avait jamais dit que j’étais amusante. Il est dif-

ficile d’exprimer à quel point c’était grisant.
 
 
Ce fut l’automne avant que je trouve le courage de montrer 

mes travaux à Lucie. Elle resta debout à côté de moi pendant que 
j’ouvrais mon portfolio et commençais à en tourner les pages. Il y 
avait des croquis au crayon de danseuses à demi nues et des des-
sins à la plume de squelettes de feuilles et de poissons, et aussi de 
créatures mythiques telles que tritons, sirènes et dieux égyptiens.

Elle posa la main sur mon bras. “Ralentis. Tu vas trop vite.”
Je me reculai et la laissai regarder.
“Ils ont de l’assurance et de la grâce, dit-elle, et il y a un sens 

inné de la ligne – une sorte de simplicité rigoureuse.” Elle se 
tourna face à moi. “Tu sais à qui ils me font penser ? Aubrey 
Beardsley.”

J’eus l’impression que mon cœur se dilatait : “J’ai toujours 
aimé son œuvre.
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— Tu es bonne, Suzanne. Tu es vraiment bonne.
— Tu as l’air surprise.
— C’est du soulagement, dit-elle. Tu es bien meilleure que 

je ne le pensais.”
Elle avait une suggestion, poursuivit-elle. Comme je le savais 

sans doute, Beardsley avait travaillé avec Oscar Wilde, et réalisé 
les illustrations de plusieurs de ses livres. Et si nous formions 
une sorte d’équipe ? Ses mots, mes images. Elle allait bientôt se 
mettre à quelque chose qu’elle intitulait Vues et visions, qui, elle 
s’en rendait compte maintenant, serait incomplet sans mes des-
sins. Je serais ravie de collaborer avec elle, lui répondis-je, mais 
il est vrai que j’aurais donné mon accord à n’importe quoi qui 
pût nous rapprocher.

À cet instant, nous fûmes distraites par des voix dans le cou-
loir. Mon frère Jean apparut avec Patrice, un ami de l’École de 
médecine. Jean avait deux ans de plus que moi, des yeux noirs 
et un visage pâle et serein. Il tenait de ma mère son type plus 
espagnol que français. Patrice était grand et maigre, tout en arti-
culations, avec des cheveux blond-roux en bataille.

“Ah, mon artiste de sœur, fit Jean, et Lucie, son étonnante 
amie…” Comme toujours lorsqu’il s’adressait à moi, il parlait 
sur un ton affectueux mais condescendant.

Patrice demanda si je viendrais au bal, le week-end. Je lui 
répondis que je ne savais pas.

“Patrice a le béguin pour Suzanne, déclara Jean à Lucie. Je 
crois qu’il voudrait l’épouser.

— Tais-toi, Jean, pour l’amour du ciel.” Patrice avait rougi.
“Peut-être que Suzanne a d’autres projets”, dit Lucie.
Jean sourit. “Et lesquels ?”
Mais Lucie s’était déjà détournée et, apparemment, s’absor-

bait dans mes dessins.
Plus tard, ayant revêtu manteaux et écharpes, Lucie et moi 

sortîmes de la maison. Les rues étaient froides et silencieuses, 
le ciel d’un gris doux et mouvant qui semblait promettre de la 
neige. En général, c’était presque toujours elle qui parlait. Ce 
jour-là, pourtant, elle tenait les yeux fixés au sol, les sourcils 
froncés, comme si on lui avait posé une énigme qu’elle n’arri-
vait pas à résoudre. Après avoir traversé la voie du chemin de 
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fer près de la gare de la Bourse, nous nous assîmes sur un banc 
sous les tilleuls, devant la rivière indolente.

“Que penses-tu de Patrice ? demanda-t-elle enfin.
— Ça va. Je ne le connais pas très bien.” Je fis une pause. 

“Pourquoi ?”
Elle secoua la tête. “Pour rien.
— Alors quels sont ces autres projets, demandai-je un peu 

plus tard, que je suis censée avoir ?”
Lucie se pencha pour renouer son lacet.
“Chaque chose en son temps”, dit-elle.
 
 
Le printemps arriva, et nous partîmes à vélo vers le sud, par-

dessus les ponts et hors de la ville. Un brouillard était venu de la 
côte et un silence feutré nous enveloppait. Le grincement de la 
roue arrière de Lucie, le bruit de nos pneus écrasant la poussière 
et les graviers. Ma respiration. Parfois une maison surgissait de 
la pénombre – l’angle aigu d’un toit, l’aboiement désolé d’un 
chien. Nous longeâmes une rangée de peupliers – silhouettes 
élégantes, à peine suggérées. Le paysage était subtil et imprécis 
comme une aquarelle japonaise.

Après avoir roulé deux heures, nous laissâmes nos bicyclettes 
dans un fossé et je suivis Lucie sur un chemin qui sinuait entre 
deux haies. De temps à autre, elle me jetait un coup d’œil par-
dessus l’épaule, et je voyais de la tension dans son visage, et aussi 
une sorte d’émerveillement. Un bois obscur se dressa devant 
nous. Elle trouva un sentier qui menait sous les arbres. Nouveau 
silence, plus feutré encore. Le sous-bois était couvert à hauteur 
de chevilles de fleurs d’un bleu-mauve à l’odeur amère et lai-
teuse si forte qu’elle me figea sur place.

“La première fois que j’ai vu des jacinthes sauvages, c’était 
en Angleterre, dit Lucie. Après Pâques, il y en avait partout. En 
France, elles sont beaucoup plus rares.

— Je n’en avais encore jamais vu.” Je m’agenouillai et tou-
chai l’une des fleurs, son épaisse tige verte, sa grappe de clo-
chettes. “Il y en a tellement. C’est comme si le sol était couvert 
de fumée.”

Lucie sourit.
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Nous nous assîmes contre un arbre, dos contre le tronc. Je 
lui demandai à quoi ressemblait l’Angleterre.

“J’aime les Anglais, dit-elle. Ils sont si tolérants. Ils m’ont per-
mis d’être moi-même.” Elle contempla le feuillage, au-dessus de 
nous. “Je crois qu’ils ont plus d’imagination que les Français.

— Tu regrettes d’être revenue ?”
Ses yeux glissèrent de côté, trouvèrent les miens. “Plus main-

tenant.”
Il était difficile d’interpréter ce qu’elle avait dit. J’étais 

consciente de sa présence, comme d’une sorte de chaleur.
Plus tard, comme nous pénétrions plus avant dans le bois, 

elle me confia qu’elle avait décidé de changer de prénom. Doré-
navant, elle s’appellerait Claude. Elle n’en avait pas parlé à son 
père. Cela ne ferait que l’inquiéter. Rares étaient les choses, dit-
elle, qui ne l’inquiétaient pas.

“Claude, dis-je, en la regardant.
— Tu n’aimes pas.
— Si. C’est juste que…
— On dirait un nom d’homme.
— Eh bien… oui.
— C’est ça toute l’idée. Il est important de défier les idées 

reçues.”
Le brouillard se levait, mais la lumière baissait. L’odeur des 

jacinthes, déjà dense, semblait s’être intensifiée.
Notre identité n’avait pas à nous être imposée, m’expliqua 

Lucie pendant que nous revenions entre les arbres. Chacun 
devait la créer soi-même. Ses joues avaient rougi et ses mains 
traçaient des formes d’étoiles dans le crépuscule. Tu dois te faire 
toi-même, dit-elle. Tu ne peux pas laisser n’importe qui te faire, 
surtout pas ta famille.

“Mais c’est elle qui t’a faite, dis-je.
— Ça, et elle avait l’air triomphant, comme si je venais de 

tomber dans un piège qu’elle m’aurait préparé, c’est la sauvage 
ironie de notre situation. C’est le grand paradoxe.”

Elle avait aussi un nouveau nom de famille, poursuivit-elle 
– Courlis, comme l’oiseau –, mais elle n’en était pas satisfaite. Il 
lui en faudrait un autre. Elle le choisirait bientôt. S’arrêtant sou-
dain, elle me regarda. Ce pourrait être bien que je me choisisse 
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un nouveau nom, moi aussi, dit-elle. Quelque chose qui vienne 
du dedans. Quelque chose que je puisse habiter. Quelque chose 
d’authentique.

Nous enfourchâmes nos bicyclettes et repartîmes vers la ville. 
La soirée était immobile. Calmée. Les cheveux de Lucie volaient 
derrière elle pendant qu’elle roulait, bruns contre le vert intense 
des arbres.

Comme nous approchions des faubourgs de Nantes, une 
femme en robe noire surgit brusquement devant nous de la 
pénombre. J’accélérai mais elle me courut après avant de me 
pousser avec tant de violence que, perdant l’équilibre, je tombai 
sur la chaussée et que ma bicyclette m’atterrit dessus. J’appelai 
Lucie, mais elle ne s’arrêtait pas. Je la regardai, ébahie, dispa-
raître dans l’obscurité. La femme se dressait au-dessus de moi 
en riant. Son rire était curieux, comme une série d’inspirations. 
Sous sa robe, ses pieds étaient nus.

Un homme arriva et la prit par le bras. Il dit qu’il était désolé 
et demanda si je m’étais fait mal. Des rides soucieuses lui entou-
raient les yeux, et je devinai que ce n’était pas la première fois 
que la femme se sauvait sur la route.

Je me relevai, ma bicyclette entre nous, comme une barrière. 
J’avais un genou éraflé, mon bas déchiré et ma robe couverte 
de poussière.

Il s’excusa de nouveau, puis s’adressa calmement à la femme 
avant de l’emmener.

Bien que sous le choc, je remontai sur ma bicyclette et repar-
tis. Je rejoignis Lucie quelques minutes plus tard. Assise sur un 
accotement herbu, elle se tenait les genoux serrés.

“Tu aurais pu m’attendre”, dis-je.
Elle regarda la route, derrière moi. “Je suis désolée. J’avais 

peur.
— Moi aussi.
— Tu ne comprends pas, dit-elle. J’ai cru que c’était ma mère.”
 
 
Par un chaud après-midi d’été, Claude m’emmena place du 

Bouffay, et nous nous arrêtâmes à l’endroit précis où s’était 
dressée la guillotine. Pendant la Révolution, plus de cinq mille 
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personnes avaient été exécutées sur cette place. Malgré la pres-
sion du soleil sur nos têtes et nos épaules, nous frissonnions un 
peu à cette idée. Un détail intéressant, à propos de la guillo-
tine, dit Claude. Les autorités l’avaient fait peindre en rouge, 
dans une tentative pour rendre le sang répandu moins pertur-
bant aux yeux des gens qui venaient regarder. Elle tourna sur 
elle-même, lentement, bras écartés. Trois cents ans auparavant, 
reprit-elle, Gilles de Rais a été pendu et brûlé sur cette même 
place. Gilles de Rais, alias Barbe-Bleue – coupable de la muti-
lation, du viol et de l’assassinat de cent cinquante enfants. Un 
petit os saillait sur son poignet, et son œil gauche cilla. Son cou 
ressemblait à une tige. Je lui demandai si elle avait maigri et elle 
me dit que oui.

“Je me prive de manger, me dit-elle.
— Quoi ?
— Je ne mange plus.” Elle relevait un rien le menton. “J’aime 

cette sensation. Et puis ça m’aide à écrire.”
J’eus l’impression que quelqu’un m’avait saisi le cœur et le 

serrait. Sans la connaître depuis beaucoup plus d’un an, je lui 
trouvais l’air malade.

Plus tard, dans un coin obscur de notre buvette* préférée, je 
lui demandai ce qu’en disait son père.

“Il n’a pas remarqué, dit-elle. Il est trop occupé, avec le jour-
nal. Mais je crois qu’il a senti l’éther sur moi l’autre jour. J’ai 
inhalé de l’éther.” Ses pupilles se dilatèrent si brusquement que 
j’eus l’impression de perdre l’équilibre et de tomber vers elle. 
“Tu l’as déjà fait ?”

Je secouai la tête.
“Je crois que je pourrais être éthéromane. N’est-ce pas un 

mot merveilleux ?” Elle lâcha un de ses petits rires brefs. “L’en-
nui, c’est que ce n’est pas très bon pour la santé, et qu’après ton 
haleine sent, parfois pendant des jours.” Elle fit une grimace. 
“Paracelse s’en servait pour les poules, apparemment, comme 
anesthésique.”

Je lançai un regard de côté, par la fenêtre. Une barge noire 
chargée de sable glissait devant la fenêtre. Cette barge avait un 
nom, mais je ne le distinguais pas. Des mouettes se bouscu-
laient dans son sillage.

Jamais_D_autre_que_toi_INT_BAT.indd   23 23/09/2019   13:48


