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à la mémoire de Willy
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Respire en même temps le baume et le 
parfum le meilleur.

Les guirlandes de lotus et de fruits de 
mandragore sur la gorge de ta femme,

Celle qui est dans ton cœur et est assise 
à ton côté ;

Qu’il y ait devant ton visage du chant 
et de la musique !

Rejette loin de toi le souci. Songe à te 
réjouir

Jusqu’à ce que vienne ce jour d’abor-
der à la terre qui aime le silence !

Passage d’un chant de harpiste égyp-
tien provenant du tombeau du prêtre 
Néferhotep (fin du XIVe siècle av. J.-C.).
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ASCENSION

 
Quand je ne vois vraiment plus le bout du tunnel, 
en guise de remède, j’évoque l’image d’Elisabeth 
Waghto. Je dois reconnaître qu’au départ je ne fus 
pas emballé par sa personne. Elle n’avait déjà pas 
été gâtée par la nature, mais de surcroît, s’échiner 
sa vie entière comme femme de ménage lui avait 
causé de sérieuses déformations au dos, à la poi-
trine, aux hanches et aux jambes. Elle avait les 
jambes arquées et elle était bossue. Sa tenue ves-
timentaire parvenait à dissimuler la chose dans une 
certaine mesure, mais pas tout à fait. Une tasse de 
café à la main, elle était assise dans un fauteuil à 
oreilles beaucoup trop grand pour elle, de sorte 
que ses pieds, chaussés de pantoufles gris souris 
bordées de fourrure, ne touchaient pas le sol. Elle 
portait des bas couleur chair, un chemisier à fleurs 
avec des manches bouffantes et une petite bride 
transversale au point où culminait la courbure de 
son dos, ainsi qu’une jupe noire qui avait le tombé 
du carré noir de Malevitch. Tout dans son visage 
était de travers, les yeux asymétriques, les narines 
d’ouverture inégale, le pli mécontent marquant la 
bouche. Les traits, figés comme un masque, avaient 
autant d’expression qu’un fragment de roche que 
les vagues auraient détaché d’un récif. La touffe en 
bataille de cheveux gris poussière surmontant son 
crâne ne méritait guère le nom de coiffure. De cette 
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physionomie énigmatique sortait une voix éraillée 
aux modulations étranges. “Baisser les bras, à quoi 
ça sert ?” Elle avait une mauvaise vue.

Waghto habitait un appartement avec services 
dans un complexe baptisé “La Vigne”, à la lisière 
sud de la ville, non pas dans une des tours, mais 
au dernier étage d’un bâtiment qui en comptait qua-
tre, “La Prune”. Il y a dix ans, au mois d’octobre, je 
passais pour la première fois le seuil de son loge-
ment. Elle avait alors quatre-vingt-neuf ans.

 
J’étais un jeune homme approchant la trentaine 
avec quelques tics nerveux, une copine qui travaillait 
comme infirmière et une chatte nommée Willy. 
J’étudiais à l’Ecole des beaux-arts. Tous les mercre-
dis matin, de neuf heures à midi, je faisais le ménage 
dans le logement de Waghto. Question d’argent. 
Mon amie Jeanet m’avait informé de l’existence 
d’une structure du Service à domicile et à la per-
sonne, et j’avais pris contact avec Mme Wittop, 
directrice de la section du quartier du Château, une 
femme sympathique, d’âge mûr, aux cheveux roux 
et au visage rond. Elle fumait des Belinda mentho-
lées et m’embaucha sur-le-champ.

Je me trouvais dans une mauvaise passe. Aux 
Beaux-Arts, je n’arrivais à rien et je détruisais com-
pulsivement toutes mes toiles. Les profs et les 
autres étudiants se moquaient de moi, m’évitaient 
et finissaient par m’oublier. De ce point de vue, 
j’étais en sécurité dans l’appartement de Waghto. 
Il n’y était question que d’épousseter le dessus des 
armoires et de nettoyer à l’ammoniaque le petit 
lustre en plastique de l’entrée.

Le plan de l’appartement au 1149b Drakesteyn 
est gravé dans ma mémoire. Une entrée étroite, 
avec des portes donnant sur la chambre à coucher 
et la salle d’eau combinant douche et toilettes, 
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menait au séjour. Une cloison en lattes formait 
une séparation symbolique entre la cuisine et le 
coin salon, qui commençait par un canapé trois 
places avec de larges accoudoirs en bois, quelques 
coussins et deux poupées. Dans l’angle, côté fenêtre, 
se trouvaient le téléviseur et la radio, au centre la 
table basse et le fauteuil de la dame du logis, et 
adossé à l’autre mur, le hideux dressoir au placage 
caca d’oie, sur lequel était posé, entre autres objets, 
un perroquet multicolore, œuvre d’un souffleur 
de verre espagnol. Le reste du mobilier se com-
posait d’un porte-revues en bois, d’une table d’ap-
point avec des livres empruntés à la bibliothèque, 
d’un élément de penderie en contreplaqué recou-
vert d’un napperon, d’une corbeille contenant des 
fruits blets et de quelques plantes et lampes. Rien 
de remarquable dans tout cela. Sans parler des sols. 
Dans l’entrée et la chambre, il y avait un revêtement 
en polyamide bleu-gris, très bon marché. Dans la 
salle de séjour, une moquette chinée marron et 
blanc douteux, autrefois épaisse et moelleuse, avec 
de très grosses fleurs floues, et de vant le bloc cui-
sine, un morceau de lino marron. J’étais allergique 
à ce décor. C’était un ramassis grisâtre, sans style, 
de meubles bon marché achetés par correspondance 
et de babioles monstrueuses. Il n’y avait rien, vraiment, 
qu’on pût qualifier de “beau”.

 
Waghto me faisait travailler dur. Elle ne commu-
niquait avec moi que par des remarques du genre : 
“Tu as épousseté l’arrière de la télé ? Tu n’oublies 
pas le sol de la salle de bains ? Tu peux passer un 
chiffon humide sur les encadrements des portes 
et des fenêtres ?” Pour le reste, elle était le mutisme 
même. Elle ne manifestait pour ainsi dire aucun 
intérêt pour ma personne et ma vie privée. Pour 
elle, j’étais le petit jeune qui venait faire le ménage 
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chez elle le mercredi matin, et quant au reste, 
j’aurais pu être Jack l’Eventreur, cela ne l’intéressait 
pas le moins du monde. A midi, cepen dant, elle 
me laissait sur la table une pomme à moitié pour-
rie, nous nous disions au revoir, et je partais. Ce 
qui se passait dans sa tête ? Je n’en savais rien. 
Lorsque je racontais quelque chose, elle m’écoutait, 
mais avait-elle enregistré ? Je n’en avais aucune 
idée.

 
Par une âpre journée d’automne, en secouant le 
balai à franges du haut du balcon de son appar-
tement, j’en fis tomber la tête en forme de plumet. 
Elle atterrit sur le toit d’un corbillard garé en des-
sous – il y avait un va-et-vient incessant de loca-
taires à La Prune. Penché sur la balustrade, ce fut 
la première fois que j’entendis rire Waghto : un 
bruit fort, éraillé et indéfinissable, juste dans mon 
dos.

Il m’est arrivé la même expérience au zoo. Par 
un après-midi d’été, j’étais tranquillement en train 
de dessiner le petit d’un mouflon quand soudain, 
un hurlement rauque et prolongé me tira de ma 
concentration. Cela me fit penser à une corne de 
brume déréglée. Ne comprenant pas de quelle 
créature pouvait sortir un bruit pareil, je regardai 
autour de moi avec étonnement jusqu’au moment 
où j’aperçus, dans l’enclos voisin de celui des 
mouflons, un casoar à casque. L’oiseau coureur 
solitaire, à moitié caché entre ses buissons, piéti-
nait le sol. Le cou tendu et le bec grand ouvert, 
rejetant en arrière la protubérance osseuse et 
colorée qui surmontait son crâne, l’animal trom-
pétait furieusement contre les nuages et les hiron-
delles qui volaient en liberté. Aussi bien par le son 
que par le port de la tête et du cou, Waghto ressem-
blait beaucoup au casoar à casque.
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