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 Elles sont toutes deux assises, les pieds sur le parapet —  le soleil 
d’avril ouvre un pays ardent, où les feuilles soufflent leur petite mort 
d’hiver. Elles ont un peu froid, et se tiennent la main. Leurs jambes 
d’enfants pâlottes sont des lianes, s’éprenant de la pierre lourde, de la terre 
amie. Elles sentent toutes les petites choses, la verdeur de ce qui naît, la 
douceur de ce qui s’évanouit. Elles ont l’amour dans leurs mains serrées, 
l’une dans l’autre, par un pacte qui ne peut se dénouer. Ensemble elles 
convoquent le rêve, incarné dans le corps chaud, le poil dressé sur la peau, 
les cheveux palpitant à l’air. Le rêve les a sauvées de l’alcool, des coups, des 
voix rauques, qui rampent la nuit sous les portes. Des joues tombantes du 
père, de son haleine sale, qui les poisse au visage quand il ouvre la bouche 
tout près d’elles, leur caressant le dessus des bras. Elles se serrent la main 
alors, toujours ensemble, toujours formant boucle, faisant le lien avec les 
choses muettes, qui leur parlent, et se dressent aussi, toutes devant le père, 
les fleurs sauvages, les chats languides, les arbres battant la mesure du 
temps. Toutes les choses se dressent contre l’intrus et les protègent, elles, 
les sœurs.
 Et aujourd’hui elles tendent leur petit visage au soleil doux. Il y a 
flottant un parfum de coquelicot, ou bien n’est-ce qu’une idée de parfum, 
quelque chose qui se dilue au ras du sol griffé de petits cailloux, où la 
lumière allume des signes, comme il ouvrirait des visages, qui passent et 
s’évanouissent, nuages microscopiques. Il y a partout ce fourmillement, 
mouches, abeilles, coccinelles, poudre de bouton d’or, je le mets contre 
ton menton, tu aimes le beurre ? C’est ce que ça dit, si tu as une lumière sur 
la joue. Elles se parlent avec des signes plus infimes que ce poudroiement. 
Elles ont cette communication souterraine des insectes, ceux qui grimpent 
dans les gueules de loup, qui s’enivrent du nectar, qui se précipitent sur 
les montagnes flexibles de l’herbe détrempée. Elles savent ce qui fait mal 
à l’autre, ce qui la fait ployer, ce qui la rend sombre, raide, fermée — et 
ce qui l’ouvre, la fait rayonner, la tient soulevée de terre. Elles n’ont pas 
besoin de se le dire.
 Leur jardin, c’est ce bout de terrain, tout sec, vibrant d’amour. 
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Bourdons, chansons suaves venant des fougères, zézaiement de l’oiseau, 
tout leur parle. Leur dit : tu es avec moi. Tu me suis dans mon voyage. 
Elles sont immobiles. Leur duvet blond, sur leurs mollets, se hérisse aux 
petits coups de vent. Elles écoutent les chants, elles modulent la voix de 
leur corps pour être en accord avec les êtres. Puis elles n’en peuvent plus 
de bonheur. Elles se lèvent d’un coup, et elles se poursuivent, deux fillettes 
échevelées, dans l’allée.
 Mais ce qu’elles n’aiment pas, c’est quand elles aperçoivent, dans la 
chambre d’en haut, leur mère à la fenêtre. Elle a cet air las et buté qui leur 
fait peur. Elles savent alors que le père est passé par là, qu’il l’a heurtée, 
peut-être en vrai, peut-être en faux, comme on plaisante, car lui a toujours 
l’air de plaisanter, même quand il fait très mal. Elles ne veulent pas voir 
les autres. Ni eux, là-dedans, leurs géniteurs, ni les petits, dans la cour des 
grands, qui font le pique-nique de l’association des élèves, et qui sont là 
avec leurs parents, à se pourchasser en brandissant des sandwiches mous 
comme des méduses.
 Elles les regardent en se félicitant d’être là, dans leur monde, unis 
au mouvement qui circule d’elles aux choses, dans cette circularité sans 
fin. Elles savent qu’elles vivent chaque instant comme au faîte d’un 
immense théâtre, où le monde se joue rien que pour elles, car il n’y a pas 
de brisure entre l’éclat des feuillages et leurs intimes voyages, entre le vol 
d’une libellule et la figuration versatile de leur imaginaire. Elles suivent le 
chemin en lacets qui serpente entre chaque neuve manifestation de vie. 
Ce jardin minable, c’est la partition intime de leur chant.
 Elles mordent, à cinq heures, dans un pain croquant où le beurre 
emplit la bouche, autour du chocolat noir. C’est un festin. Elles ont été 
le chercher dans la cuisine, où rôde le dernier feu d’hiver. Elles circulent 
librement dans les couloirs où les tomettes, glacées sous le pied, éveillent 
des éclats de rivière vive qui coulerait sur les pierres. Elles s’installent 
autour de la table : verte, d’une matière luisante, qui sent un peu le pourri. 
Cela ne les gêne pas, elles s’attablent, elles posent le coude et jouent aux 
grandes personnes.
 Elle, a les yeux clairs. Elle est blonde et sa petite bouche semble 
mordue. L’autre, a les yeux sombres. Elle est brune, on la trouve belle. Son 
visage est grave, c’est ce que pense sa sœur, son visage est un dessin délicat 
posé dans l’ombre. C’est le visage du fond du miroir, quand je me regarde. 
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Je ne vois pas ces yeux bleus, je ne vois pas la morsure acide de la lèvre. 
Je vois ce qui se penche vers moi quand je dors, ce visage remontant des 
jambes et du ventre et du cœur, le visage de la nuit maternelle. Je vois ma 
sœur.
 Au premier étage, il y a les parents. Leur vie sèche et lourde comme 
une râpe qui écorcherait tout. Il y a toujours ce chuchotement qui vient du 
dessus, comme si les choses étaient rassemblées pour souffler une sorte 
de râle, comme si des vieilles gens silencieuses, là-haut, veillaient un mort. 
Mais il n’y a que mon père et ma mère.
  Nous vivions en face de l’école. C’est là que, douze ans plus tard, je 
rencontrerai mon mari. Un instituteur, que je pensais le plus intelligent au 
monde.
 Ma sœur s’appelait Micheline. Elle détestait son nom. J’aimais bien 
le mien : « Madelaine ». J’aimais la sonorité du mot : « Mââdelaine ». 
J’aimais cette femme mûre qu’elle m’évoquait, calme et fière, et sûre de 
plaire à tous. Elle était évidemment belle — elle était aimée. Follement 
aimée. J’aimais répéter indéfiniment chaque syllabe. À force de le répéter, je 
perdais le contact avec la fillette que j’étais — je dérivais, en le chuchotant, 
vers des vertiges très suaves, jusqu’à ces confins où l’imaginaire cessait de 
générer des images, où il prenait le tempo du cœur. 
 Madelaine était mon nom — non pas moi-même. En moi, tout en 
petit, je m’appelais Marie. C’était mon nom d’ange, mon nom de rêve. Et 
Micheline, s’appelait Mine. Personne ne savait pourquoi. Elle-même ne 
le savait pas. C’aurait pu être le nom d’un chat, dont j’aurais caressé sans 
m’arrêter le poil chaud, qui se serait réfugié dans mes bras. Je voyais sa tête 
triangulaire, ses yeux d’azur sombre. Mais ce n’était pas dénigrer ma sœur. 
C’était comme poser ma main sur elle, sur son genou de gamine maigre, 
en lui communiquant ma paix. C’était une caresse, une promesse d’amitié 
éternelle : Mine. 
 J’aimais les chats, j’aimais leur douceur, j’aimais rester longuement 
dehors, au centre de leurs regards, qui s’enfuyaient parfois, cherchant 
l’orage. Ils étaient l’un de ces liens qui me serraient contre le monde, me 
maintenaient contre sa peau, me faisaient entendre le tam-tam du tambour. 
Ils continuaient dans le noir le fil tremblé de la lumière. Ils fermaient 
toutes choses en moi, ils m’ouvraient à tout ce qui vivait. Courroies de 
transmission de la douceur.
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