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Un plan-séquence très commun au cinéma : quel-
qu’un, la plupart du temps une femme, dans un bain, 
le visage juste au-dessous de la surface de l’eau. Elle 
flotte un peu ainsi, paisiblement, puis, soudain, le 
visage surgit, les yeux sont grands ouverts, la bouche, 
les narines, une inspiration qui fait un bruit de rem-
bobinage. Un court instant, la douleur causée par le 
manque d’oxygène se confond avec celle de l’apport 
d’air. Le cœur bat la chamade, l’eau déborde de la 
baignoire, on est, tout à coup, face à une scène, mais 
ensuite, il ne se passe rien, sinon que la vie reprend son 
cours. Un peu plus tard, la femme est habillée, elle est 
assise sur le bord de son lit ou dans sa voiture, ou elle 
vaque à telle ou telle occupation, on ne remarque rien 
de particulier en elle et la lampe, sur sa table de nuit, 
répand une douce lumière jaune jusqu’au moment où 
elle l’éteint.

Que savons-nous de cette femme, sinon qu’elle 
a une baignoire, un lit et une lampe qui répand une 
douce lumière ? Et même ça, ce n’est pas sûr. La seule 
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chose que l’on peut affirmer avec certitude, c’est que 
les centres respiratoires sont des éléments du système 
nerveux autonome et, par conséquent, qu’ils réa-
gissent automatiquement à une teneur trop élevée 
d’oxyde de carbone dans le sang. Cent milliards de 
cellules nerveuses qui, par le biais des neurotransmet-
teurs, envoient des signaux de panique au cerveau, 
plus qu’il n’en faut pour anéantir toute résistance 
illusoire, les mains qui s’agrippent au bord de la bai-
gnoire, l’effort, les muscles de la gorge qui se tendent, 
la tête penchée en avant : inspiration.

 
Que savons-nous de cette femme ? Qu’est-ce que 

cette femme sait d’elle-même ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut que quelque chose se passe, a dit M.
Elle a trente-cinq ans mais porte son âge d’une 

tout autre façon que la grande majorité des femmes de 
ma connaissance. Les années sont bien présentes en 
elle mais plutôt comme une suite que comme une 
somme. Elle n’a pas d’enfant et n’en veut pas, et je 
pense, moi, que c’est un grand bonheur dans la vie 
d’une femme. Nous faisions notre tour de parc habi-
tuel. Le temps se manifestait par son absence, un non-
air, une non-température, une indifférence humide 
qui s’infiltrait dans le tissu de nos manteaux ni d’été ni 
d’hiver.

M. veut toujours qu’il se passe quelque chose, 
jusqu’à ce que les événements se bousculent, alors 
elle éteint son téléphone, arrête de boire et ne désire 
plus qu’une chose, rester au lit avec Clarice Lispec-
tor, pour qui elle ressent une affection profonde qui 
ressemble davantage à de l’amour que la plupart des 
relations humaines qui passent pour tel. Mais main-
tenant, elle parle de son livre et ce qui doit arriver est 
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ceci : je meurs et elle doit s’occuper de mon chien, 
qui n’est pas un chien mais un cheval nommé Carlo. 
Le cheval existe vraiment, il gambade dans un pré en 
bordure de son village natal et il appartient à un fer-
mier qui s’en désintéresse.

Elle a eu l’idée de ma mort quand la radio a annoncé 
qu’une Néerlandaise de trente-deux ans avait perdu la 
vie dans un accident de ski en Suisse. Quelques jours 
plus tôt, j’avais laissé Théo chez elle pour aller skier 
avec deux couples de mes amis. Pendant quelques 
heures, elle s’était persuadée que cette femme, c’était 
moi. Elle avait regardé mon chien endormi, pénétrée 
d’un tout nouveau sentiment de responsabilité qui, 
superficiellement, la rendait nerveuse mais intérieu-
rement, l’apaisait.

Mais tu sais que je n’ai pas trente-deux ans, ai-je 
dit. Et que je n’étais pas en Suisse mais en France.

Elle le savait bien sûr, mais les journalistes pou-
vaient être négligents. Le fait est que j’étais morte. 
Ou plutôt, et elle espérait que je ne le prendrais pas 
mal, ses premières pensées avaient été pour Théo et 
les grands changements que sa présence allait appor-
ter dans sa vie. Elle l’avait longtemps observé, mais il 
ne s’était rien passé, sinon que de temps en temps il 
poussait un soupir comme si dormir l’épuisait. Elle se 
promenait avec lui dans le parc quand elle a reçu un 
texto venant de moi. Un instant, elle a cru que c’était 
une mauvaise blague, ou un fantôme. Ensuite, tout 
s’est remis en place. La morte est redevenue une unité 
statistique, le chien n’était plus son chien et elle pou-
vait continuer à vivre comme elle l’avait toujours fait.
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Je lui ai demandé si elle n’était pas soulagée de me 
savoir toujours vivante.

Folle de joie, a-t-elle dit. Dresser un chien n’était 
pas dans ses cordes. Elle se moquait éperdument que 
le chien s’assît ou non quand elle disait assis, et elle 
ne pouvait que lui donner raison s’il préférait faire 
ses besoins dans le couloir plutôt que dehors sous la 
pluie. De plus, elle savait enfin comment continuer 
son histoire, même si la version fictive de ma mort 
devait être une triste mais courte agonie.

Je lui ai demandé quelle maladie elle me réservait.
Le cancer, bien sûr. Est-ce que je savais qu’il pou-

vait aussi s’attaquer au cœur ?
Ce n’est pas un peu surfait, ai-je dit, pour un ro -

man ?
Un cheval, lui semblait-il, serait plus intéressant 

qu’un chien, parce que cela engendrait plus de com-
plications. Il lui faudrait déménager à la campagne.

Et moi, j’habite déjà à la campagne, avec mon che-
val ?

Elle n’y avait pas encore réfléchi, même si, de toute 
façon, il ne s’agissait pas de moi mais de la situation 
pénible dans laquelle ma courte agonie et ma mort 
soudaine l’avaient placée.

Je veux dire, tu vas peut-être finir par t’appeler 
Henk et tu seras un fermier ou, pourquoi pas, le poète 
du patelin. Ce qui importe, c’est que je me retrouve 
avec un cheval sur les bras.

Et toi, tu restes toi-même ?
Bizarrement, oui, on dirait. En tout cas, je ne 

fais aucun effort pour être quelqu’un d’autre. J’essaie 
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d’imaginer une version de moi-même dans un pré, 
avec un cheval et ce que je ferais dans ce cas-là. Même 
si, pour commencer, il y a une différence insurmon-
table entre la conscience de moi que j’ai maintenant, 
sans cheval, et la conscience de moi avec un cheval, 
juste après avoir perdu une de mes meilleures amies 
par-dessus le marché. Disons que je suis moi, moins 
les événements, mais ce sont les événements qui nous 
transforment de l’intérieur, et pas le contraire.

Ce qui précède, sur la conscience et les événe-
ments, M. ne l’exprimerait certainement pas de cette 
façon. Mais bon, c’est à peu près ce qu’elle voulait 
dire, je crois.

 

 
 
 
 
 
 
 
Je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit si petite et fragile, 
comme le papier d’un paquet de kreteks*. Je l’imagi-
nais toujours en noir, une veste en cuir usagé et des 
bottes noires, quelque chose dans le genre, mais elle 
portait une robe en polyester soyeux aux motifs flo-
raux bigarrés, à la limite de l’hystérie. Elle se tenait 
dans un rai de lumière qui s’infiltrait dans l’entrebâil-
lement d’une fenêtre à bascule. Elle n’avait rien d’une 
diva ou d’une célébrité. Elle avait plutôt l’air d’une 
gamine, alors qu’elle avait soixante et un ans. Une 
gamine qui avait tout vécu et dont le regard pouvait 
traverser le temps.

J’avais sonné en vain pendant quelques minutes à 
l’adresse qu’on m’avait indiquée. Elle ne voulait pas de 
chambre d’hôtel, aussi l’éditeur lui avait-il réservé un 
appartement dans une rue chic et tranquille, non loin 
du grand parc du centre-ville. C’étaient encore des 

* Cigarettes indonésiennes aromatisées au clou de girofle. 
(Toutes les notes sont de la traductrice.)
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années innocentes. Airbnb était considéré comme 
une solution pratique et même altruiste pour les 
voyageurs et les propriétaires. Les appartements et les 
chambres qu’on louait étaient authentiquement ceux 
de l’habitant, même si c’est peut-être là un tableau peu 
conforme à la réalité, une tentative de ma mémoire 
(qui n’a jamais été extraordinaire) de croire, a poste-
riori, qu’au commencement était l’innocence et que 
la perversion n’est venue qu’ensuite.

Après m’être pendue quelques minutes à la son-
nette, je suis passée de l’autre côté de la rue pour obser-
ver l’immeuble à distance. Elle devait occuper le 
troisième étage, mais c’était un après-midi ensoleillé 
du mois de mai et sous l’intensité de la lumière, toutes 
les maisons paraissaient sombres, sombres et désertées 
comme un café de village au cœur de l’été.

Je m’assurai une fois encore que j’étais à la bonne 
adresse, je sonnai à nouveau plusieurs fois en ména-
geant des pauses que je voulais courtoises, je me fai-
sais doucement à l’idée qu’on ne m’ouvrirait pas et 
que je repartirais bredouille. Bizarrement, je me sen-
tais plus soulagée qu’abattue, comme si, au tout der-
nier moment, quelque chose avait été empêché ou 
reporté, un test ou le résultat d’un test, et que je pou-
vais continuer à vivre ma vie.

La perspective de cette rencontre m’avait rendue 
nerveuse toute la matinée. J’avais lu ses livres avec 
l’avidité d’une ado qui s’ouvre au monde ; ce que j’en-
tends par là, c’est qu’ils ont réellement été importants 
pour moi, non pas parce que je les trouvais beaux, ou 
bons (même si je les trouvais bons – pas beaux, mais 
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tel n’était pas leur propos) mais parce que je pressen-
tais que leur lecture ne serait pas sans conséquences. 
J’avais préparé beaucoup trop de questions, des pages 
de questions, tellement que je me sentais fatiguée à 
la seule idée d’avoir à les poser. Peut-être pouvais-je 
glisser ma liste de questions dans la boîte à lettres, 
enfourcher à nouveau ma bicyclette, rentrer chez moi 
et inventer l’interview. Dans votre dernier livre, vous 
parlez à nouveau d’une femme qui…

Puis, derrière la porte, j’ai entendu quelqu’un des-
cendre l’escalier. L’instant suivant un homme est 
apparu sur le seuil – grand, un sac oblong à l’épaule et 
un gros appareil photo autour du cou – et m’a fait un 
salut hâtif avant de s’éclipser. J’ai monté trois volées 
d’un escalier raide, franchi la porte ouverte de l’appar-
tement et elle se tenait là, dans l’encadrement de la 
fenêtre, et elle s’est tournée vers moi avec un sourire 
radieux.

Ces photographes, a-t-elle dit, au moment où on 
pense qu’on en a terminé, ils découvrent un nouvel 
éclairage qui va tout changer.

 
L’éditeur m’avait prévenue qu’elle était très sourde. 

On m’avait explicitement recommandé de parler fort 
et de bien articuler, le visage tourné vers elle pour 
qu’elle puisse voir mes lèvres bouger.

Nous nous sommes assises à une table ronde, sur 
deux chaises qui se faisaient face. Elle avait été inter-
viewée toute la journée sans interruption, j’étais la der-
nière, ensuite elle devait encore se produire dans un 
théâtre qui affichait complet. Ces dernières années, 
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d’obscure auteure culte, suivie par un groupe de fans 
restreint mais dévoué, elle était devenue une sorte de 
rock star, portée aux nues par une nouvelle généra-
tion, essentiellement de femmes écrivaines et d’artistes 
en tout genre, elle était traduite en vingt-neuf langues, 
et des magazines comme The New Yorker, Vanity Fair, 
Vogue brossaient d’elle des portraits dithyrambiques. 
Son livre le plus célèbre avait entre-temps été filmé 
par le plus avant-gardiste des réalisateurs de cinéma 
mainstream et un groupe indie assez connu avait fait 
un hit modeste bourré de références sur son travail.

Pendant vingt ans, elle avait travaillé dans un si -
lence relatif à une œuvre réduite mais cohérente. Elle 
parlait d’échecs et d’humiliations, de désir et de rejet, 
et bien que son engagement fût total, qu’il s’apparen-
tât souvent à une dissection de sa propre vie et à une 
exploration approfondie des vies et des réalités des 
autres, le plus époustouflant, c’était que ces choses, 
toutes ces choses qui, dans la vie comme dans la fic-
tion, auraient fait basculer à peu près n’importe quelle 
femme dans l’abîme, avec la perte de soi comme unique 
perspective, trouvaient dans son œuvre des issues, se 
frayaient des passages qui ressortaient de l’autre côté 
du gouffre et – glorieusement ! – poursuivaient leur 
chemin, même si c’était vers le gouffre suivant.

Patiemment, ses livres avaient attendu dans une 
semi-pénombre que l’air du temps leur soit favorable, 
que les rideaux s’ouvrent violemment pour laisser pas-
ser la lumière. La liberté que l’auteure avait cherchée 
et trouvée deux décennies auparavant, qui concernait 
la passion et le rejet des compromis ainsi que le refus 
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