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 « Sauve-toi ! Sauve-nous ! »
 Elle ouvre une porte et, d’une main manucurée aux 
ongles vernis d’un mauve singulier, m’indique un chemin 
qui troue la forêt, juste en face. Ses mots et son geste ne 
laissent pas place à la tergiversation. Immédiatement, je 
sors et je m’engage sur ce chemin terreux, même si je ne 
suis pas du tout équipé pour la marche avec mes mocassins 
cirés. Mes pas soulèvent un peu de poussière tant le sol 
est sec : il n’a pas plu depuis des semaines. J’avance tout 
droit, suivant sans difficulté la voie bien marquée pour le 
moment.
 Mais pourquoi suis-je ici ?
 Tout en marchant, j’essaie de me remémorer les 
événements, leur déroulement, à tout le moins les dernières 
minutes avant que j’entreprenne cette foutue marche. Tout 
d’abord la pièce de laquelle je viens de sortir  : un grand 
espace vide d’environ trente mètres carrés, aux murs blancs, 
comme recouverts de chaux. Rien n’indique à quoi elle 
peut bien servir habituellement ni à quoi elle a pu servir, ni 
à qui. Je n’avais jamais mis les pieds ici, pas même en rêve. 
Face à moi, cette femme en robe de cérémonie, blanche, ses 
cheveux d’un noir brillant sont tenus par un bandeau de 
soie du même mauve que celui qui orne ses ongles. Mais je 
sais bien que ce n’est pas elle la mariée. Peut-être quelqu’un 
de la famille, ou tout simplement une amie : je l’ignore. Son 
visage ne me semble pas totalement inconnu, pourtant je 
suis persuadé que cette impression de familiarité incertaine 
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est en réalité uniquement due à la fois à son allure paniquée, 
et à son ton et son maintien qui tendraient à prouver, dans 
le même temps et de manière contradictoire qu’elle est, 
paradoxalement, totalement sûre d’elle, à tel point que 
j’en viendrais à croire que j’ai déjà pu la croiser ailleurs, 
à une autre période de nos existences respectives, si bien 
que son tutoiement coulerait de source, serait normal, 
une évidence. Je ne l’avais pas remarquée parmi la foule 
des invités, en dépit de ce blanc qui a tout pour attirer le 
regard. Maintenant, ici, il est souillé par endroits comme 
si quelqu’un y avait essuyé des doigts maculés de sang. 
Le sol de la pièce est recouvert d’un parquet ancien à 
grosses lames. Entre la femme et moi, à nos pieds, gît un 
corps apparemment inanimé. La faible clarté qui baigne la 
pièce — au plafond pend une ampoule nue qui dispense 
une lumière insuffisante, soutenue sans conviction par une 
toute petite fenêtre dépourvue de volets — ne me permet 
pas de distinguer s’il s’agit d’un homme ou d’une femme. 
À première vue je dirais plutôt un homme en raison des 
vêtements : pantalon, veste, chaussures plates semble-t-il, 
mais je ne pourrais pas le certifier et je n’ai pas le temps 
d’approfondir, la femme me poussant presque vers la 
porte qu’elle vient d’ouvrir, laissant un peu plus de lumière 
pénétrer à l’intérieur de cette pièce qui fait sans doute 
partie d’un bâtiment plus grand que je ne prends pas non 
plus le temps d’examiner en sortant : je pars droit devant 
moi, sans me retourner, comme contaminé par l’urgence 
qui meut la jeune femme.
 La journée avait pourtant plutôt bien commencé.
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 J’avais été invité au mariage par l’entremise d’amis 
proches de la mariée bien que, pour ma part, je l’aie juste 
rencontrée quelques fois lors de soirées organisées par des 
relations que nous pouvons avoir en commun, ce genre 
de soirée où il est souhaitable d’inviter le plus de monde 
possible, pour donner l’impression d’un événement 
important, ce qui explique que l’on y côtoie quantité de 
personnes que l’on ne connaît absolument pas, mais qui 
finissent par nous devenir familières, et réciproquement, 
nous leur devenons familiers, à tel point que c’est comme si 
nous étions alors des amis de longue date, familiers, donc, 
jusqu’à se retrouver couchés sur la liste des convives qu’il 
serait souhaitable d’avoir à son mariage. Elle, la mariée, était 
magnifique, rayonnante dans sa somptueuse robe d’une 
blancheur éblouissante sous le soleil qui brillait, déjà haut 
en cette fin de matinée. Celui qui allait devenir son mari 
n’était pas en reste, il avait fière allure dans son étonnant 
costume bleu cobalt. Le mariage s’annonçait grandiose et 
complet : passage obligé à la mairie dès treize heures, messe 
dans la cathédrale à quinze, réception apéritive dans les 
jardins du château en début de soirée, puis repas dans la 
salle à manger de ce même château, suivi d’un bal animé 
par plusieurs orchestres qui se relaieraient en fonction 
des ambiances musicales souhaitées. Je n’étais convié ni 
au repas ni au bal, mais j’avais, comme chacun, reçu un 
programme détaillé, imprimé avec soin sur un papier 
luxueux, qui permettait de se faire une idée assez précise 
du déroulement des festivités.
 À la mairie, je n’ai pas pu pénétrer dans la salle où l’un 
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