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Donnafugata

L'enfant est seule, sans amis. Le soir, après l'école, elle
aime s'installer près de sa mère, en silence, pour la regarder
travailler. Elle reste ainsi longtemps, assise à même le
plancher, tandis que Maria assemble des structures de
bois et de bronze, qu'elle polit ensuite pendant des heures.

Jamais elle ne va voir son père dans le bureau.
Souvent elle se réfugie dans la petite hutte de bambous

qu'elle s'est construite au milieu des massifs d'épine-
vinette, derrière la serre. Elle ne peut s'y tenir qu'accroupie.
À travers les fentes du toit, elle fixe les lanières de ciel
bleu qui fouettent la pénombre elle dit qu'elle partira,
vers les grands vents, les cieux de lave noire écrasant la
rumeur des forêts, elle remontera des fleuves gémissants,
charriant des troncs, des brumes, des corps d'animaux
dilatés.

La nuit, par la porte entrouverte sur le couloir, elle
considère la bande de mur que la veilleuse teinte d'un
jaune de brioche. Elle attend le pas de Maria, sa silhouette
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fine, et le moment où elle se penchera sur elle, où la
fillette pourra chavirer dans cette odeur, cette tiédeur de
mousse, avant de la regarder disparaître avec un sentiment
de haine et de déréliction. Elle n'aura jamais d'enfant.

Souvent elle les entend, à l'étage du dessous. On dirait
qu'ils se battent; la nuit vibre d'éclats de voix, de bruits
de pas, de coups sourds.

Ils ne se battent pas. Ils arpentent leurs nuits dans
l'espace clos d'une chambre, le plus souvent celle de Maria.
La paix des premiers temps n'a pas tardé à être balayée
par la rage ancienne, que la présence de l'enfant ne suffit
plus à tempérer.

Thomas a soixante ans. Son désir pour Maria se tend
aujourd'hui d'une sorte d'exaspération maniaque, sans
espoir.

Je travaille. Va-t'en.
Elle a murmuré. Des années après, les mots sont les

mêmes.

Thomas s'approche d'elle. Vieux. Les mains tremblent
sur la pièce de bois poli, posée entre eux, sur un piédestal.
Membres secs, joues creuses, les yeux rougis jusqu'aux
pommettes. Elle souple, noire, à peine alourdie, mains

larges et fortes sur la fonte du socle.
Va-t'en.

Ils flottent imperceptiblement de part et d'autre du
morceau de tilleul sculpté, noyau de matière chaude auquel
ils se raccrochent, plus pesant, plus vivant qu'eux-mêmes.

Elle souffle je n'en peux plus. Laisse-moi travailler, je
n'ai que ça.

Une lumière glaciale s'égoutte sur la pièce peuplée de
formes en bois, en plâtre ou en bronze dont les ombres
sinueuses, autour d'eux, se tordent au plancher.

Ils flottent, comme en apesanteur, réunis et séparés par
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la matière où s'agrippent leurs doigts, parlant à voix basse,
craignant peut-être de réveiller l'enfant.

Trop voulu posséder. Nous avons trop voulu. J'ai.
Laisse-moi t'approcher. Ne me dis plus que tu travailles.
Ne me dis rien. Laisse-moi.

Sur l'établi placé devant la fenêtre, un petit bec de gaz
chuinte. Maria l'utilise pour chauffer ses outils avant de
travailler la cire, dont un bloc à peine ébauché est posé
sur le plateau de bois. Elle a préparé elle-même la cire,
tout à l'heure, et l'odeur refroidie, un peu écœurante, de
miel, de poix et de térébenthine subsiste dans la pièce.
Alignés sur l'établi, les outils, dont elle se plaît, lorsqu'elle
les affûte ou les nettoie avec soin, à réciter les noms

gouges, tarières, ciseaux, râpes, fermoirs, rabots, spatules,
ébauchoirs, mirettes, rifloirs, poinçons ce sont des noms
d'oiseaux ont des reflets livides.

Maintenant il la tient serrée. Les poings contre sa
poitrine, elle a sous les yeux le visage plissé de Thomas,
sa peau hirsute de poils blancs, tailladée de sillons étroits,
les cernes pourpres frissonnants de tics, les iris délavés
piqués d'une pupille minuscule. Elle aimait son parfum,
cet arôme discret de tabac blond et de citron; mais il n'a

plus d'odeur.
Tu es chaude, Maria. Tu trembles. Ne me laisse pas

m'éloigner, ne me laisse pas devenir vieux. Je veux rester
tout près, ne plus bouger.

Cette voix la pénètre, l'étourdit, fait fondre sa colère.
Elle revoit leur histoire de longues étendues vacantes
traversées çà et là de hérissements morainiques, des silences
brusquement fracassés départs, solitudes, retrouvailles
un enfer chasse l'autre.

Dans un angle, des pièces brutes de fonte, attendant
le polissage, dressent leurs silhouettes noirâtres contre le
mur, au milieu de souches grossières, de moules en plâtre,
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d'os de seiche. Certaines sont encore dans leur emballage
de papier kraft, en provenance de l'atelier du fondeur.
Ces objets la rassurent, effacent tout, justifient tout. Ils
lui ont permis de durer jusqu'ici, de supporter Thomas,
de se supporter, comme l'a aidée la présence de sa fille,

cette enfant désormais presque inaccessible qui vole de
ses propres rêves.

Ils se serrent, vacillent, se soutiennent l'un l'autre.

Tout n'a été qu'une danse épuisée, dont ils sentent que
les derniers pas se dessinent ici, dans cette fin d'hiver, à
Donnafugata.

C'est la fin. Ils ne résoudront jamais l'énigme de cet
amour qui les a défigurés. Maria se réfugie dans l'atelier,
s'y abrutit de travail. Une jeune Italienne a été engagée
pour aider Clémence à s'occuper de l'enfant. Thomas écrit;
les feuilles s'entassent, il les brûle de temps à autre dans
le jardin, et Maria le regarde par la fenêtre c'est toujours
la nuit, elle voit sa silhouette se tordre dans la fumée et

les flammes jaunes, comme un diable de carnaval dans la

lueur des feux de Bengale.
L'atelier, la nuit. Dans la pièce surchauffée, Maria vient

de poser un linge humide sur le morceau de glaise qu'elle
est en train de modeler.

Ce n'est pas la fatigue qui lui fait fermer les yeux,
cette envie de se laisser tomber sur le sol, de n'être plus
qu'un filet de poussière entre les lames. Face au miroir

du lavabo ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai qu'attend-
elle, Maria, mains posées au fond de la cuvette sous un
flux d'eau glacée, qu'attend-elle, devant ce miroir qui
retarde? Ses mains rougies, gonflées on dirait des crabes.
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