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Quand je suis arrivée au chalet, tout autour il fai-
sait déjà nuit.

— Voulez-vous que je vous accompagne jusqu’à 
la porte ? Vous semblez avoir beaucoup de ba-
gages, me proposa aimablement le chauffeur du 
taxi en s’apprêtant à prendre sa torche électrique 
dans la boîte à gants.

— Non, ça va aller. Je connais le chemin.
Mon sac à main sous le bras, j’ai pris mes deux 

sacs de voyage et je me suis extraite tant bien que 
mal de la voiture.

— Bon alors je vais faire demi-tour pour vous 
éclairer avec mes phares.

Dans le ciel la lune était pleine et comme il y 
avait encore de la lumière au “Grasshopper” sur 
le bord de la départementale il ne faisait pas aussi 
noir que cela, mais le chauffeur tourna rapidement 
son volant pour orienter ses phares en direction 
du bois.

— Je vous remercie beaucoup.
J’ai pris le sentier qui partait de la départe-

mentale et le calme devenant soudain plus pro-
fond, le bruit de mes pas dans l’herbe arrivait 
à mes oreilles. Il n’y avait pas de vent, les bran-
ches des mélèzes se fondaient silencieusement 
dans l’obscurité. Je me suis retournée en chemin, 
je ne distinguais plus la voiture à travers les arbres, 
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seule la lumière éclairait encore le sentier devant 
moi.

Je lui avais dit que je connaissais le chemin, 
mais en réalité je n’étais pas revenue ici depuis 
huit ans. A cette époque j’y avais passé de courtes 
vacances d’été avec mon mari. L’année précédente 
nous y étions allés aussi au cœur de l’hiver pour 
franchir le cap de la nouvelle année. Pendant ce 
séjour, la famille de ma sœur aînée était venue 
se joindre à nous, et mon mari avait appris à skier 
à mon neveu qui était encore enfant. La dernière 
fois que mon père s’y était rendu, il me semble 
que c’était peu de temps après mon mariage. Son 
cancer du poumon s’était aggravé, il était maigre 
et affaibli, mais il avait pu marcher seul de la 
départementale jusqu’au chalet.

A une époque encore plus reculée, pendant mon 
enfance, nous avions l’habitude de passer ici nos 
vacances d’été. Chaque jour nous allions ma sœur 
et moi à la chasse aux insectes ou nous amuser au 
bord de la rivière ; l’après-midi sur la terrasse nous 
lisions les œuvres de la littérature pour enfants du 
monde entier ou nous apprenions la broderie avec 
notre mère.

Naturellement, mon père était jeune et vigou-
reux, il était capable de grimper à n’importe quel 
arbre si haut soit-il pour y installer des abris pour 
les oiseaux et de plonger sans difficulté dans les 
remous de la cascade.

Je me souviens encore du torse mouillé de mon 
père. Il était étincelant dans les rayons du soleil. 
On n’y décelait nulle part les signes annoncia-
teurs de la progression de la tumeur ou de la fai-
blesse due à la décomposition. Le monde pouvait 
toujours changer, j’étais persuadée que les jours 
au chalet se succéderaient éternellement. La tran-
quillité qui émanait de son torse était telle que je 
ne voyais pas la réalité.
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Mes sacs de voyage étaient bourrés et un mor-
ceau de tissu sortait par l’entrebâillement de la fer-
meture à glissière de l’un des deux. C’était la robe 
que j’avais commandée pour la soirée d’inaugu-
ration du nouveau cabinet de mon mari.

Pourquoi l’avais-je prise ? C’était trop bête d’em-
porter une robe de soie quand on faisait une 
fugue dans un chalet au fin fond des montagnes. 
Me trouvant ridicule, je me suis mise à rire toute 
seule en silence. Tout en riant je me suis sentie seule 
soudain. La poignée des sacs s’était incrustée dans 
mes paumes qui me faisaient mal. Mes bagages 
étaient tellement lourds que je ne pouvais même 
pas marcher droit. Autour de moi s’étendait le bois 
obscur.

Bientôt le chemin se mit à monter doucement 
en décrivant une courbe vers la droite. Du côté 
extérieur de ce virage, j’ai aperçu le chalet comme 
autrefois avec sa cheminée de briques et sa ter-
rasse peinte en bleu clair.

“Aah, tant mieux”, ai-je pensé, sincèrement sou-
lagée.

Depuis que j’avais quitté Tokyo, je me disais, 
hantée par une inquiétude irraisonnée, que peut-
être il n’était déjà plus là, que non seulement la 
maison mais aussi la totalité du paysage à l’inté-
rieur de mon souvenir avaient pris de la distance, 
et que je n’y avais plus accès.

Je cherchais peut-être seulement à substituer 
en secret à des choses plus confuses et difficiles 
à saisir les petites inquiétudes tout à fait ordinaires 
inhérentes aux fugues, par exemple comment 
faire pour le nettoyage des caniveaux de la ville 
prévu pour le dimanche de la semaine suivante, 
comment aller faire les courses quand on ne con-
duit pas ou quoi faire quand on n’aura plus d’ar-
gent, etc.
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Mais le paysage n’avait disparu nulle part. Il avait 
bien voulu m’attendre, tel le gardien d’une mémoire 
fidèle.

J’ai tourné la clef, poussé la porte pour l’ouvrir, 
et après avoir déposé mes bagages dans le cou-
loir j’ai fait clignoter la lampe du porche dans l’in-
tention de faire signe au chauffeur. Je ne sais pas 
s’il l’a remarquée ou non, mais peu après un coup 
de klaxon a résonné au lointain et j’ai vu la lumière 
s’éloigner à travers bois.

— Tiens, c’est quoi comme morceau ? ai-je mur-
muré en mélangeant des œufs que je venais de 
casser dans un bol.

— Ça…
Mon mari feuilletait le journal.
“La question ne t’était pas vraiment destinée. 

Je parlais pour moi”, ai-je murmuré en mon cœur, 
sans le dire à voix haute cette fois-ci.

J’ai posé la poêle sur le feu avant de mélanger 
à nouveau les œufs avec application.

— Je pense que ce n’est pas seulement un exer-
cice de doigté.

Nous étions un dimanche tard dans la matinée 
et le soleil était déjà haut dans le ciel. Depuis notre 
réveil, nous n’avions cessé d’entendre le son du 
violon. En jouait le petit garçon des voisins qui al-
lait sur ses dix ans. Une quinzaine de jours plus 
tôt, sa mère était venue exprès nous prévenir que 
nous serions dérangés parce que, les concours ap-
prochant, elle voulait qu’il travaille jusqu’à dix 
heures du soir.

Chaque jour il répétait sans arrêt le même mor-
ceau. Bientôt, moi aussi j’avais fini par me sou-
venir de la totalité de la mélodie, et je savais 
même à quel endroit il se trompait régulièrement. 
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Et conformément à leur engagement à dix heures 
il s’arrêtait d’un coup.

— Il y a certainement un titre.
J’ai mis dans le bol les champignons, la tomate 

écrasée et le fromage. Avec l’œuf, le mélange a 
aussitôt épaissi.

— Comment tu le sais ? a demandé mon mari 
sans même lever les yeux de son journal.

— Tous les morceaux ont un titre. La suite nu-
méro un ou le concerto numéro deux sont déjà de 
beaux titres, je trouve.

Quand j’ai versé les œufs dans la poêle, l’huile 
a crépité, recouvrant à moitié ma voix.

Nous sommes restés un moment silencieux tous 
les deux. J’aurais dû être habituée à ce silence, 
mais cela m’aurait été un petit secours si au moins 
le violon avait continué son chant.

Pour un enfant de dix ans, le morceau en mi-
neur était plutôt triste. Il commençait par un air 
qui entraînait vers une rêverie profonde et se dé-
veloppait en se transformant petit à petit. Au point 
culminant survenait une grande ondulation, mais 
les sons sans se disperser se contentaient de s’ac-
cumuler en couches successives sur les tympans.

Mais peut-être que cette impression était due 
plutôt qu’à la nature du morceau à sa technique, 
car on ne pouvait pas dire que le garçon était par-
ticulièrement doué. La sonorité était brouillée, et 
en général au moment d’aborder le point culmi-
nant il laissait tomber la dernière note avant le 
changement de ton.

— Il y a un petit goût d’Europe de l’Est quelque 
part. De Budapest ou Sofia ?

Les œufs cuisaient en faisant des bulles. Les 
mains sur la poignée de la poêle, j’observais le 
fromage en train de fondre.

— Tu n’es pourtant jamais allée là-bas.


