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A leur double, 
A leur haute mémoire. 

Et pour Dominique. 





OSA 

1. DÉODAT 

Ouvrir la fenêtre et je ho! tout doux petit le souffle, il fait 
un vent à ranimer un, oui, ça m'a saisi, entre, allons dans la 
chambre vif et plein fouet, palpant, tripoteur va, j'ai pris ce 
pli de mon lit là sous la petite fenêtre et bien poussé que le 
matin sans même ouvrir les yeux, à tâtons la main hors des 
draps, le mur, grain, le plâtre et bois, l'appui, dormants, 
battants, bon, crémone et que je te d'un tour, viens, l'haleine 
du dehors, me dire que c'est une femme matinale, ma belle 
et promenée déjà, passe sa jambe par la fenêtre, penchée 
fraîche, lève-toi te baise, qu'elle me ses mains froides glissées 
sous les draps sur mon, partout. 

Sur ma peau bon sang ce rêve au lit, et l'air comme du feu 
parfois les yeux fermés, je me rendors, un petit somme et 
qu'est-ce que ah! conscient, en sursaut, j'ai cru, mais fermez 
donc la porte un courant d'air, grommeler sous les draps en 
dormant je vous dis, bon sang, qui donc est? mais c'est lui, 
toi, le cœur le sang d'un jet debout retomber assis sur le lit, 
qui est là? où es-tu? Déodat, à mi-voix, Déodat, tout bas de 
peur qu'ils ne m'entendent à côté. 

Alors dans la chambre mais ce n'était que le vent, il a fait 
si froid cet hiver encore nuit quand je me papillotant des 
paupières je le cherchais des yeux lui, oui, parlant bas : où 



es-tu? l'armoire, un rideau long, blanc, forme, ou du linge 
sur la chaise, le vent remuant tout un peu, le temps de, mon 
dieu, c'est lui, ça, toi, tu reviendrais d'un bond à la fenêtre 
en voleur en courant, tenez, tenez, les denrées des naviga- 
teurs, qu'est-ce qu'ils cannelle et la myrrhe et l'aloès, bon, 
des amis bariolés, ta suite, le nord, l'orient, compagnons 
une bonne douzaine les bras chargés, qu'est-ce qu'on peut 
bien par là, des oiseaux, coquillages aussi et dire bonjour 
dans toutes les langues. 

Peut-on revenir de là où allons, j'avais cru si c'était lui 
le bruit du vent dehors tout d'un coup, comme leur troupe 
dans l'escalier, j'entends leurs pas, les oiseaux à leurs poings 
s'affolant battre des, ça va bien, tu rêves allons, lève-toi, 
l'autre fenêtre à présent, aère la chambre appuyé au petit 
balcon, là, quel temps va-t-il? cherchant là-haut présages pas 
beaucoup de par-là, si, des nuages, joue à l'augure. 

Il fait jour bientôt, le ciel d'une couleur, ce rouge, beau 
temps. 

Elle ne va pas tarder, à quoi tu penses, dis-le, à lui, comme 
à Rome ou au cœur on y est ramené sans cesse tu peux bien 
rêvant zigzag qu'est-ce que je vais aujourd'hui, cet oiseau, 
tiens, joli chant, tititatata, écoute, où donc est-il? plein de 
nuages à passer bouffants, je me demande ce qu'Iris, mais 
lui son souvenir en toi la flèche sans moyen d'échapper, ce 
fil te tient là-haut dans l'air, toi, tu fais des ronds, planant 
comme un cerf-volant, aimanté aussi c'est ça tu te sens toi 
tout autour à courir en vain claudiquant, et chacun pareil 
en nous tous un nœud, c'est lui, le situer mais comment, 
les yeux qui le la tête levée l'air et les feuilles, où es-tu 
zoizeau? ce chant pas possible de savoir d'où, lui, Déo- 
dat, il est partout, là, passant trop vite, je me souviens 
qu'il et vite ici, l'instant où je le, fini, furet. Comme ça la 
fenêtre me levant tous les matins bâiller engourdi, bon sang 



ce froid, frissonner, lentement conscience, voyons qu'est-ce 
qu'aujourd'hui je, errer vagues et des idées toutes nues 
baguenaudant, le répit, des bouffées du vent, tiens la mer et 
le sel, ça sent, j'entends, qui est-ce dans la maison les autres 
s'éveiller remuent, moi sans défense et m'exposer m'étirant, 
la fraîcheur, mais au dépourvu ah! c'est comme une flèche 
fichée l'idée qu'il n'est pas là non et 

Ne reste pas là voyons, ce froid demi-nu, me ranimer seu- 
lement, la fenêtre, résistant à l'envie de là, retourne au lit 
tout chaud défait redormir oubliant, non, allons, mieux 
qu'une douche paquets d'air, ce vent perché en plein dans 
mes cheveux les dérangeant du bec, vrais oiseaux, ces ailes 
à mes joues, bonne brise, les idées au hasard, la mémoire, 
tout se déforme aux rafales, nuages, des visions. Je l'entends 
elle aussi le matin qui rabat ses volets, accoudée, alors à qui 
elle peut bien, j'entrerai « tu as passé une bonne? — Mais 
oui, merci » dans l'embrasure et ses yeux comme lourds, oui 
je le sais loin regardant dedans l'intérieur étranger d'elle- 
même qu'elle ne me, détournée, ses joues seulement, des 
tempes fines on voit le sang, comme elle lui oui, mon dieu, 
cette ressemblance, mais pas toujours, passant en mouvement 
par bouffées, un air juste, mais d'un coup le cœur alors, ces 
creux du front, là, comme lui, ses mains aussi, les yeux cette 
façon de comme ça, regardant grands ouverts et bleus tout droit 

« Tu as vu, Colomb, dit-elle, le ciel est d'une couleur 
tellement mais tu vas être en retard — Non, ça va, quelle 
heure je t'assure. » 

« Il est temps, elle dit, viens. » Mais la regarder en douce 
et dérobée n'osant vraiment partout sur son corps, en sur- 
face le sien, lui, celui de, comme des signes, un jardin au 
printemps me pencher la terre des pousses, tout ça vert 
sortant d'elle, Déodat, et dans la maison sans cesse à la 



suivre des yeux, cherchant si elle pouvait seulement de plus 
en plus lui ressembler, des germes d'abord, la floraison en 
septembre les jardins pleins sombres à force toutes ces feuilles, 
son corps à lui l'envahissant, je me demande, et quand elle 
vieillira cet air qui passe mais de plus en plus je me dis cette 
façon qu'elle a d'être droite encore tout à fait comme 
lui 

« A quoi penses-tu, dit-elle, viens. » A quoi si je te le disais 
tout d'un coup l'oser « tu es son portrait » par exemple oui 
mais à la voir pâlissant trembler peut-être elle, alors non, 
non, tout est tellement ce lac entre nous, lui, l'étendue cette 
absence et tout ce qui s'est là comme au fond coulé une épave 
pas de pierre par pitié, nous conjurer tous comme ça de son 
silence il me semble, et quand je la regarde surtout attentive 
à quelque chose à l'intérieur d'elle comme un nœud on la croi- 
rait penchée vers soi dans l'eau qui la porte, réfléchie, double 
cygne distrait ainsi à flotter 

« Quand vas-tu dis-moi. » Sa voix. « Viens donc à la fin, 
Colomb. » 

Une impatience visible à la porte chaque fois que j'entre 
dans sa chambre, j'ai remarqué, pudique ou pourquoi, la peur 
alors que, je ne sais pas m'aventurer là-dessus, de la glace, 
une couche si crac! et se briserait sa carapace qu'est-ce qu'elle 
peut bien ici? le lit rouge, miroir, table, ses crayons, pressée 
que je m'en eh bien! non, justement, la vue par sa fenêtre 
n'est pas la même que de ma, un peu changée ni celle de Mira 
non plus. « Tu viens, dit-elle, j'ai des courses à faire. — D'ici, 
je dis, le jardin ne paraît pas le même. » S'approchant mais 
cette réticence tellement opaque, bon sang, que son profil, 
l'horizon des arbres, qu'est-ce qu'elle peut bien oui, regar- 
dant d'ici, à son frère bien sûr. « Il y a du vent, dit-elle, tout 
ce vent ce matin si tôt c'est rare. Moi je descends. » Passant 
près de son lit, ce rouge, et ses joues d'une peau si nacrée, 



des reflets, la même couleur d'embarras honte ou l'irritation. 
« Mais tu viens ou tu ne, dit-elle. » 

Ah! on peut dire qu'elle me pousse, « je sors, attends que je 
prenne dans ma chambre ». Me suivre dans la mienne, elle 
préfère ça, allons, rassurée, ce désordre, le lit dans un état. 
« Tu veux que je te le, Colomb. — Non, non, surtout, les draps 
en vrac laisse-le-moi, tout à l'heure je. » Des papiers partout 
comme soufflés par un, ramassant les feuilles à terre et ce livre 
« Oh! qu'est-ce que c'est? — Je ne sais pas je l'ai trouvé en 
bas. » Elle se met à feuilleter disant « quel format et ces 
mots tu as vu là? » 

« Est-ce que tu peux ça? » ânonnant amusée « PRIE SZ 
POUR LAME DE L U Y QUI EN CESTE FESTE DESDICTS 
TRESAINCTS CYRIL ET METHOD, c'est vraiment 
mais dis, tu l' as montré à papa? — Pas encore, non. — Allons, 
dit-elle, je commence à avoir » Mais restant penchée à lire 
« ça n'est pas très dis-moi, l'orthographe complique, on ne 
comprend mais tu le lis toi, Colomb? — Cette nuit oui déjà 
hier soir m'exercer » tandis qu'elle est comme ça si j'osais 
« est-ce que Déodat te manque » une question mais s'étalant 
un crachat, qu'est-ce qu'elle pourrait bien, toute blanche 
ou virant rouge, la couleur près de son lit, le cœur qui lui 
battrait à me regarder sans mots, jamais je n'ai, non, les jours 
les uns les autres les mois sans m'y résoudre j'aurais l'im- 
pression grossier soudard ou nu comme ça devant elle, ôter 
mon pantalon, mon, allez à l'air, exhibé tout ce qui, qu'est 
ce qu'elle pourrait bien « Colomb mais », sans voix, saisie, 
une surprise tellement et la gêne alors, les mots en suspens 
qui ne peuvent, non, rougissant, je me demande si je me met- 
tais à parler tout d'un coup claironnant comme dire « j'ai 
cru voir ce matin Déodat dans la » les bouleversant, au fou 

Est-ce qu'ils crieraient, non, leur complot vite plutôt par- 
ler tous ensemble et ce pauvre Colomb, nu, fou, qui nous 



montre sa, qu'on ne sait pas s'il est, l'éviter des yeux un spec- 
tacle, chacun pensant : non, je rêve, un coup au cœur. Ou 
bien « qu'a-t-on fait, dites-moi, du vous savez ce grand pull- 
over rouge de Déodat? » 

« X c'est dix, elle dit, XXI vingt et un, j'essaye la suite ici 
sur ce ADONCQUE S DE CELUY TRESEXCELENT SIRE 
LA DAME A FAY ESCRIRE CY ce n'est pas clair. » Feuil- 
leter, des mots qui la je vois à son air au-dessus penchée, mur- 
mure, elle dit le tout bas lequel, troublée, ses yeux, redressée, 
loin, la bouche ouverte encore en 0, bulle, qu'est-ce qu'elle 

Oui, mais vas-y donc, dis-le, l'encourager comme ça d'en 
dedans sans bruit peur qu'en se rétractant têtue, mon dieu, 
mais va, flux, reflux, le mot, la mer, on dirait je crois que 
chaque fois tu vas enfin le suspendu, l'espace entrebâillé de 
ta, mais bon sang lentement comme dilatée, un peu, c'est lui 
qui monte, le sentant dans ta gorge, un nœud, les larmes 
aux yeux, lettres bombées s'arrondissant, des bulles, allez, 
0, 0, 0, pas plus, déjà c'est fini tout ça réprimé tu n'as pas 
pu le dire, je sais que c'est lui, Déodat, désir de dire de ne pas, 
l'effort, je veux, je n'ose le mot tout prêt, j'ouvrirai la, non, 
terrible et tu. Elle dit « as-tu vu ça? » 

« Regarde cette façon d'enchevêtrer les ici du dessin des 
initiales les majuscules tu me prêteras ce je voudrais les 
copier », penchés tous les deux vers je le saurai ma fille ce qui 
se passe en toi des secrets l'abîme qu'est-ce qui peut bien, 
bon ordre à ça, suivre du doigt la boucle et ces volutes elle 
dit « le i regarde moi ce c'est fou je me demande à quoi moi 
ça pouvait l'ornement seul non. » Sa robe rouge et l'épaule 
amaigrie tiens m'y frotter du front « qu'est-ce que tu allons 
Colomb non ne me chatouille » le long des côtes et sentant 
tous ses du doigt « non » sautant son cri « j'ai horreur de ça 
tu le laisse-moi regarder la lettre ici. » Me disant qu'on dirait 
oui des racines le bruit du mot grimpant tout muet dans son 



corps avant qu'elle ose le l'intention désir débat est-ce que j'y 
vais non voulant non son vol des détours si allons je le 

Et si c'était D que j'écrivais Déodat les méandres d'avant 
bon sang l'entrelacs page à page tout au long du livre pour les 
dessiner « bon quand même, elle dit, Colomb l'heure dis donc » 

« Allons-y sans ça la table desservie ton café va être tout. — 
Oh ça m'est égal toi tu sors ce matin? — Des courses oui pour 
maman dame à voir madame comment déjà pharmacien les 
commerçants fermés mais. » Qu'est-ce que tu dis à descendre 
l'escalier devant le bruit badaboum la voix de loin couverte 
« et si j'en trouve d'ouverts en plus, elle dit, tu parles pour 
un lundi férié ». La porte bonjour à tous bonjour les échos 
les chaises et vite à se verser un bol de sans s'asseoir s'éloi- 
gnant d'eux à la fenêtre debout pour le boire la faïence rouge 
à pois blancs entre ses à la vitre et tourner le dos sifflotant 
je l'ai vue si souvent regarder dans le vague c'est, oui chan- 
tonner son dos étroit comme elle est dure dit maman, et 
qu'est-ce qu'elle peut bien penser comme ça là 

Lisant le temps qu'il fait oui puis rien vide à boire à petites 
son café « quel vent, dites, vous avez vu? » Sa voix, et souf- 
flant faire des taches de buée sur la son jeu du doigt dessine 
ensuite, c'est un oiseau je crois comme toi si tu pouvais je le 
sais, tu rêves de t'enfuir ma sœur alors sans hésitation prends 
ton vol d'un trait par la fenêtre et jusqu'à l'aîné, sa main qui 
nous dit ADIEU vous D Y E , ou est-ce que je rêve que tu 
rêves de, non, je le sais je te surveille tu n'auras pas le temps, 
non, tiens, prompt sur toi te faire un par les chevilles d'un 
saut que je te plaque et t'emportant monter les escaliers 
l'échelle une course là-haut jusqu'à et là je te garderai 

« Tu sais Mira, dis » se retournant « Colomb a trouvé un 
de ces livres mais très curieux vraiment dans un état on ne 
peut pas plus vieux écoute-moi tu verrais ces oui des fioritures 
dis donc. » Et elle, vers moi, « mais où l'as-tu? — Dans le pla- 



card de la tout en haut très grand bien abîmé d'ailleurs tu. — 
Ah tu me le à moi aussi et ton père penses-y. » S'étirant 
« bon j'y vais quelle heure est-il? » 

Il est mais oui déjà « tiens écoute » un doigt levé là-haut 
justement les voilà qui sonnent compter les coups godogong 
dang puis espacés dong dong deux trois « bon c'est le moment 
d'y- et toi quand est-ce que tu? » Leurs voix tous à tendre 
encore l'oreille autour de la pièce répartis la nappe blanche 
au beau milieu juste en plein oui l'espace tout nu qu'on laisse 
évident désert le manque un trou brodé des belles initiales 
gothiques le trousseau de maman, chacun se tient s'appliquant 
à s'écarter on dirait on ne tient plus à table depuis qu'il 
est Déodat oui lui, tout un champ entre nous qu'on laisse 
comme silencieux les bols vides et les miettes sur ce linge en 
rond blanc figé son empreinte sa trace une brèche ou comment 
dire un, de la neige en plein là l'œil attiré sans cesse par ça 
le centre comme cet arbre au printemps tout d'un coup blanc 
de fleurs et surprenant derrière la vitre, Sin contre le mur 
à bayer aux, ce con qui nous narquois les uns après les 
autres et remuer ce qu'il peut m'énerver sa monnaie tout 
au fond de sa, ce bruit, Mira dans la lune on dirait, elle, la 
main sur la poignée de la, maman qui range qu'est-ce qu'elle 
peut bien détournée dans le buffet alors moi 

Si j'osais. 
Sauter oui comme ça les pieds dans le plat « dites vous ne 

sentez pas qu'il est là » ou bien « pourquoi faites-vous sem- 
blant que Déodat n'est, lui qui, dites-moi », les faire frémir 
pâles eux détourner les yeux surtout elle je le sens depuis 
quelque temps mais qu'est-ce qu'elle peut bien à me fuir et 
le regard s'acharner au loin de peur que le mien ne tombant 
droit dedans l'un dans l'autre, oui mon dieu, sortis tous oui 
ça y est son dos seul en face, qu'est-ce qu'elle au-dehors son- 
geant à quoi tournée pour ne pas me bon sang je t'y ma fille 



ou comme s'il était entre nous n'était pas là plutôt ce vide 
quand elle me regarde, l'autre frère qui n'est pas, une absence 
qu'on sent, bâillant, une baie oui je le sais que tu tous tes 
efforts pour l'obscurcir à t'y carrer des épaules ce que tu peux, 
des rideaux si tu, mais lui comme l'air qui passe en dépit du 
verre penche-toi le jour un de ces vents derrière la vitre ouvre- 
la qu'il puisse force du temps le ciel à nu clair entrant lui lui 

« Il fait beau, dit-elle, il y a dis tu as vu toutes ces mouettes? » 
Appuyés au carreau comme ça les fronts toi et moi tachant 
les vitres ces oiseaux sur le jardin et perchés sur les toits là 
celle-ci qui « regarde la » on les voit ou planant des vols d'un 
jet leurs appels tu les combien de fois les yeux comme ça 
levés vers anonymes tout blancs des traits dis 

Mais ce moment près d'elle on s'amuse à les suivre là « d'où 
est-ce qu'ils tu crois » sentir son épaule sans m'y fier moins 
défendue tu dirais comme et d'un coup se reprendre un tour 
de clé solidement derrière son mur je l'entends au travers 
loin siffler, non, reste, la tête sous les voilages à jouer deux 
bébés dans leur jumeaux et le flot d'organdi du berceau qu'on 
est bien là « tu ne trouves pas que ces oiseaux sont, dis » 
remontant le vent hardis petits résister à ce souffle je me 
demande comment ils, penser soudain que Déodat un jour 
qu'on regardait des pigeons m'avait dit elle s'écarte et sa 
voix « allons à tout à l'heure je sors. — Ah bon tu, oui » 

Il faut que j'y aille remonter moi mais je saurai bien 
la forcer la regardant de l'étage mince en bas elle sur le porche 
et droite comme un dans la rue respirant légère une démarche 
ses épaules qu'elle efface je me rappelle comme lui oui il, 
bon sang, tu me diras ce qu'il y a, si j'avais été là seulement 
ce jour où tout est arrivé mais trop tard et cette maison ah 
je ne sais plus par où la depuis ils sont fermés tous et le rôle 
de Sin là-dedans n'est pas très non je m'en doute je leur dirai 
votre silence mais enfin tous vous avez juré de me ma sœur 



aussi j'ai décidé de par elle pour commencer paupières et 
front blancs bombés ce masque ma fille attention à toi cette 
cuirasse et distraite, tout à l'heure j'aurais cru pourtant 
comme au bord là quelque chose qu'elle allait dire puis pfftt 
envolé ça et l'abandon j'aurais juré, me disant que si c'est 
de Déodat qu'elle veut me l'idée que je pourrais l'aider d'un 
mot comment l'introduire lui dans une, l'aîné, dire de lui 
quelque chose en passant comme par exemple eh bien 

Pour lui dire bonjour entrer dans sa chambre tôt le matin 
quand elle en chemise encore quelquefois se réveillant 
juste et me raconte qu'elle a fait cette nuit « si tu savais, 
Colomb » un rêve mais tellement, qu'elle était dans un bois 
et nue avec une fille près d'un ruisseau et deux hommes vêtus 
dans l'herbe près d'un panier, mais machinalement se 
reprendre en parlant peu à peu la fenêtre déjà me tournant 
le dos comme pour voir le temps qu'il « après je ne sais plus 
dit-elle c'est effacé ». Tu le tairas le visage au carreau fron- 
çant tes, fermée autant qu'à regarder le feu toi je t'ai vue 
la nuit quand on dormait dans le même l'hiver, on faisait 
du feu pour le voir du lit dans le noir et ce mouvement des 
flammes sur ton profil tourné images et les ombres ta peau 
tellement voyons ouvre-toi 

Raconte-moi donc ce qui se dans ton rêve au lieu de comme 
ça les yeux sur les nuages une inspection parlant de tes vête- 
ments « on dirait qu'il va faire frais qu'est-ce que je vais 
pouvoir mettre aujourd'hui sur moi dis? » Si j'osais juste- 
ment par exemple alors ma salive et dire « cet homme dans 
l'herbe qui oui tu dis c'est Déodat peut-être tu ne penses, » 
une belle occasion mais passe impossible tandis qu'elle dit 
« trop de vent pour mettre cette, d'ailleurs je n'aime pas sa 
couleur vieux habits râpés » fouiller dedans maintenant 
l'armoire et me dire « sors Colomb que je puisse me » 

Oh je t'obligerai pour finir tout à l'heure avec ce livre 



laissé une page comme ça LORS TOY DE CEST ABYSME 
SAULVE NOUS dans un état mon dieu je me demande d'où 
il peut bien des trous dans les pages haillons dis donc et de 
ces paraphes incroyables un décor moulures des pâtisseries 
dans les maisons j'ai souvent vu du stuc aussi les plafonds, 
elle parlait de les dessiner je me d'abord oui ce qu'elle veut en 
faire, modèles pour Sin son métier des ciselures ah ça non 
qu'elle ne, lui, toujours à buter dessus plus que jamais en ce 
moment collant comme tout ce con s'il s'accrochait à elle 
je l'ai vu la tourmenter peut-être et tournant autour bon sang 
qu'il essaie mon gars, un de ces coups de pied au je m'entends 

Dire en attendant « dis-moi, Iris » n'importe quoi mais la 
pousser l'idiot de ne pas oser, j'aurais pu, elle n'était pas trop 
sur ses gardes le nommer rien qu'une fois ce silence m'étouffe 
je me dis par moments non que ça n'est plus possible, d'un 
pesant sans air au fond d'un lit le noir hardi faire une sortie 
et crever l'œuf croc la coquille qu'on voit le jour enfin je me 
sens respirant ça va la lumière, nommez-le, des phrases que 
j'ai préparées soigneusement pour ça, qu'est-ce qu'elle dira, 
et gardées comme tout un trousseau dans la poche à les pal- 
per laquelle cette forme dis donc si on pour cette fois alors 
vas-y « sais-tu que Déodat » non pas ainsi 

Il faut qu'elle me parle un jour de, l'occasion d'un souve- 
nir le vieux temps la glisser « Déodat m'avait dit qu'il t'en- 
tendait le soir au lit tu sais quand tu dormais avec maman 
récitant vos oh tu te rappelles quand tu dans le même lit que 
maman le soir à vos prières toutes les deux Déodat vous 
entendait » ou quoi la clé fin prête mais dérape à la dire ou 
mettons qu'elle me dise qu'elle n'en peut plus possible partir 
de cette maison, rebelle, eh bien « Déodat m'avait dit que tu 
te montrerais sous ce parce qu'il t'entendait le soir avec à 
dire vos » le reste 

Seulement trouver le moyen, bon, rêvassant la vitre 



à l'attendre tu ferais mieux de oui ta chambre dans cet état 
ranger ça elle va bientôt 

« Tu vois ça, tu crois. » Je lui ai dit c'était pas très long- 
temps avant mon départ fin mars les Rameaux quel vent il 
on se promenait, qu'elle va se révolter non, regardant Déodat, 
il était calme « mais enfin c'est une telle » et lui disait que 
justement une phrase qu'il m'a aussi comme ça CESTE 
YMAGE QU'ICELUY ME DICT D'ELLE, me demandant 
depuis si ça s'était vraiment passé qu'il la voyait crier les 
pieds dans l'eau « comment ça, j'ai dit? — Oui oui, il me 
disait, dans l'eau » 

Il y a eu tout un temps alors ce moyen de lui demander, 
« Iris, qu'est-ce que tu faisais juste après qu'il était? — Rien 
de particulier tu sais » me répondre beaucoup dans sa 
chambre et qu'elle dessinait « est-ce que tu te promenais? » 
au bord de la guettant l'arme en main clé que je clac et l'en- 
filer d'un tour pénétrant vite hop attrapée « Déodat m'avait 
dit qu'il te voyait les pieds dans », pâlir à les regarder peut- 
être nus, assise en chemise encore sur son lit sans répondre 
et c'est l'idée de lui faire mal pourtant c'est si facile la 
phrase, tout doux comme un caillou poli la sueur à force de 
le dans ma main par cœur pas la blesser quand même 

« Au secours », ça bien sûr l'idée qu'elle pourrait se lever 
courant l'escalier des cris pour ameuter toute la ou se plai- 
gnant à Mira mettons que je la rends très malheureuse, non 
pas elle si proche et des jeux quand on dormait ensemble 
pendant les vacances chez tante Irma, la plus jeune et 
sa peau tellement sous les cheveux noirs l'humour qu'elle 
avait déjà cinglante à nous faire rire, les yeux de Déodat 
sur elle une adoration, mon dieu, je m'en, mais depuis c'est 
Sin je me demande quelque chose qu'on sent là lui plus insi- 
dieux que jamais cette façon de ricaner qui me porte sur les, 
bon sang je l'ai dit à maman que je vais commencer par en 



débarrasser la maison « quoi mais qu'est-ce qui te, Colomb 
quand même ton cousin. — Tu ne vois rien alors, j'ai dit, 
ni vu ni? » Elle m'a dit, c'est un comble alors, que je me 
monte et j'ai tort, beaucoup trop coléreux, alors me traiter 
de pour une ordure pareille, « ton cousin voyons. — Encore 
et tu ne vois rien de tout ce qu'il dans cette maison » 

« Tu exagères » me dire elle que j'exagère ah vous verrez 
je vous ouvrirai les yeux chacun votre tour, les sentir d'un 
inerte indifférents comme tout cette maison qui dort depuis 
silence, tas de pierres entre nous brique à brique une de ces 
crasses bon sang qui ne peut plus non qu'on ouvre en grand 
les fenêtres et du balai les toiles d'araignée moutons la moi- 
sissure et Sin au panier, la semaine passée l'annonçant un 
après-midi entier l'inspection pièces débarras les placards 
et chaque endroit je leur ai au dîner « on va nettoyer toute 
la » sans comprendre leurs yeux qui me disant « comment 
ça qu'on va tout faire? — C'est repeindre les pièces, vider 
tous les, la cave aussi, un coup d'encaustique ces pièces au 
rez-de les ouvrirez aérer faire les carreaux, j'ai vu des voi- 
lages des vraies guenilles les dépendre et ces tapis qui n'en 
parlons pas on va s'y tous ensemble » 

« Tu crois, Colomb, quand même que ça ne pourrait pas 
encore un peu comme ça pas le moment de ton père si malade 
l'idée seule de mon dieu, surtout pas tout à la fois dis? » Mais 
s'animant aussi « ma chambre un papier bleu que j'ai vu 
chez dis si on » 

Il y a cette pièce au deuxième qu'il occupait jeune homme, 
Déodat, j'aurais dû à Iris « viens qu'on range là-haut sa 
chambre de » même après qu'il s'est avec Mira n'a jamais 
été déménagée, un fouillis des choses je ne sais pas ce qu'on 
peut j'ai vu Mira montant s'en charger, lui dire alors 
« viens qu'on aide Mira à trier tout ce qui » mais comment 
Mira, tournée vers nous qui, à genoux dans les cartons, Mira, 



pâle, et nous dire « que voulez-vous laissez-moi ce n'est pas 
la, non je vous assure ». 

Non n'y pense plus pas l'occasion, autre chose mais quoi 
saisir le moment pour la glacer comme ça les nerfs d'un 
seul nom Déodat ce mot son cœur dans ma main que je serre 
et tords Iris oui le tien que je d'un coup tout ton corps figé 
tu es saisie l'impression que les organes se l'intérieur mon 
dieu m'emparant comme ça de toi, d'un nom 

Gelant tout crispée sur toi qui te prise en neige le temps 
s'arrête comme le chat sur ton lit le bond de plume, oh crier 
qu'est-ce que quelle peur, toujours la même que ce soit le 
sang, les gendarmes l'auto folle qui vient droit sur ou qu'on 
t'avoue que, révolution des veines et le sang on dirait tout 
tellement serré tu as froid, dis-moi 

Et ce n'est pas fini des mois déjà ça j'ai connu aussi le jour 
où je suis revenu, quelque chose dans leurs yeux sous le 
porche Papa Sin les têtes qu'ils un tel air j'ai dit « mais 
qu'est-ce que vous bonjour vous m'attendiez » machinalement 
comme ça des yeux derrière eux le vestibule se carrant devant 
là tellement bien qu'on voyait peu le mais quand même assez 
pour tout vide et leur silence « qu'est-ce qui ce n'est pas vrai 
quoi mais dites parlez qu'y a » quelque chose en moi comme 
ça vague qui me, tiens, Déodat n'est pas encore levé, des 
gestes vers moi tout confus je ne sais plus d'une telle gêne, 
« écoute Colomb, il faut qu'on te on n'a pas pu te » me 
disant qu'il que lui quand je dors j'entends ça petit matin 
la même heure à peu près que ce jour-là quand, que Déodat 
qu'ils voulaient me dire que des mots pourtant bon sang 
qu'ils avaient dû depuis des jours ne pensant plus qu'à ça 
comment est-ce qu'on va le lui annoncer quand il rentrera 
récités par cœur mais la phrase au dernier moment à se 
prendre les pieds dedans un rideau qui traînait par terre et 
trébuchant, me dire enfin eh bien qu'il 



Non taisez-vous non 
Seulement alors j'ai qu'il faisait froid mai pourtant mais 

une de ces brumes et l'herbe mouillée tomber tombant dedans 
A peine le temps de tourner la tête ces vacances que j'avais 

dit je vais les prendre maintenant entre le service et la ren- 
trée grand tour au revoir je voudrais en Italie, je ne sais pas 
peut-être ailleurs, et fringant les quitter fou que mon dieu 
le temps que je me détourne tout a changé bougeant, plus 
rien pareil quand je suis rentré, c'est comme quand on monte 
oui dans une tour d'un étage à l'autre par les ouvertures, 
tiens, ça change et ça qui n'est plus tout à fait, tiens, je l'ai 
vu à l'air qu'ils avaient ce matin-là différent le même un drôle 
de calme est-ce que je rêve on voit comme ça l'hiver quand 
je me redressé oh par la fenêtre d'autres draps partout dehors 
on dirait mon lit qui, c'est la neige, oui 

Frappant tellement ça le pays tout à l'envers un négatif 
ce blanc-là le temps qu'on dorme comme ce jeu de gosse 
quand on était petits un deux trois ou dire « bleu blanc 
rouge » le front à la vitre frapper trois vite et se retournant 
« ça va toi je t'ai vu bouger retourne au fond » encore « bleu 
blanc, vite rouge » et volte-face vers eux riant stoppés changé 
de place chacun en tout cas lui plus près maintenant les 
défier du regard leur course arrêtée mine de « un deux trois » 
demi-tour encore plus près « Sin je t'ai vu tu. — Menteur je 
n'ai pas. — Je te dis que si. — Non » toujours à tricher ce 
sale, discutant, les poings des coups, « à chaque fois c'est 
moi qui, je vais le dire à maman — Va donc ». Mira qui 
s'énervait « Alors on continue? » Bon, détourné au carreau 
« bleu blanc. — Gagné » sa voix éclatant la joie, Déodat, 
toujours la main sur le mur oui moi rejoint avant que j'aie 
pu rouge 

« Il n'a pas, non c'est dégoûtant ce n'est pas Déodat qui 
ça devrait être moi sale tricheur Colomb ordure me dire 



petit branleur. — Et toi-même. — Ah la garce je le dirai Mira 
que tu m'as. — Merde merde, Sin, tu m'entends c'est tou- 
jours toi qui dans les jeux à la fin va-t'en. » La porte qui s'ou- 
vrait « Oncle Genès, elle a dit merde Mira. — Ce n'est pas 
bientôt fini les enfants on vous entend dans toute la rue. » 

« Ne rapporte pas d'abord, mon garçon, Sin, ce n'est pas » 
mais cette fois-là des vacances ah dites une de ces échappées 
oui l'horizon d'autres règles du jeu boucler ma valise et à 
bientôt, toutes ces villes étrangères comme à dire très mais 
très lent, bas « bleu blanc rouge » de loin au jugé est-ce qu'ils 
vont bien, bon, sûrement pas bougé beaucoup allons rouge 
quand même il faudrait rentrer voir ce qui mais rien ne presse, 
par acquit de conscience doucement mon petit bonhomme 
de, ces cafés les docks escaliers monuments les boutiques 
tout voir mon dieu quelle belle basilique j'ai bien le temps 
ce retour à la fin flûte alors pour une fois que je 

Et du mal à m'arracher enfin traîner rentrant à la maison 
Une voix qui dit qu'il faut qu'on te Colomb qu'on n'a pas 

pu te prévenir « écoute-nous quelque chose est arrivé » me 
dire qu'il n'est pas qu'il est, silence, et le reste ce que j'ai le 
cri spasme et suspendu en plein depuis non non ce n'est pas 
vrai qu'est-ce que j'ai dit d'ailleurs et recommence tous les 
jours la même idée, de l'air et rafraîchis-toi, ressassant, fait 
comme l'eau dans les villes où tu la voyais qui tournait en 
rond les ponts les ports Venise où tu étais quand l'eau tout 
autour interne coulant à circuler je me demandais du pont 
peut-être une glande cachée sans cesse la mémoire comme 
ça tellement tapie sécrétant ça s'écoule ou des airs de musique 
des mots sans qu'on sache et trottant je n'arrive pas à me 
sortir ça de la tête ruminant un nom Glasgowtown 

Silencieusement, sans cesse. 
Quel pauvre idiot tiens j'avais été, bien juré que jamais 

plus mon dieu c'était fini, toute la journée sans savoir quoi 



faire et marché jusqu'à me couchant dans le sable une heure 
ou deux un trou gelant après ça le petit bois des coups dans 
les troncs criant fou que je un tel besoin d'air et que le vent 
me tout éparpillé saoul belle aire après propre un de ces 
vides en revenant à la comme creux 

Un jour il faut quand même que je lui dise la prévenant 
« Iris ne reste pas là comme ça rêvasser la fenêtre ou couchée 
le nez contre le c'est » je ne sais pas lui dire « derrière toi 
ça bouge ». 

Et qu'est-ce qu'elle peut bien bon sang, longue à, elle disait 
deux ou trois courses seulement le temps qui passe et je vou- 
drais que ce matin 

Ah tiens quoi non ce bruit qu'est-ce que là-dessous les 
volets des pièces en bas, qu'enfin quand même j'ai dit « vous 
appelez ça une lingerie ma parole ça pourrit partout le plan- 
cher qui, d'un malsain si vous êtes on va s'occuper d'elle 
d'abord » et l'autre à côté qu'est-ce que l'odeur là-dedans 
quand j'ai ouvert suffoquer dans le noir le piano moisi 
non mes belles ce n'est plus possible j'ai dit « ça va changer 
faire de la lumière ici vous me, » tout transpercé, la pénombre 
et pouah ce que ça pouvait sentir, Mira derrière moi dis- 
traite quand je ding dzing fêlé dosila pour voir s'il y a encore 
des touches qui, « tu entends? » Et le chat d'un bond lui 
badadzing au hasard « sortez-le si ça le pipi de chat en plus » 

Dis mais quand même les voilà dans ces pièces une telle 
couche de poussière sur les vitres hier soir à dîner maman 
disait « demain oui les carreaux d'en bas s'il fait beau, Colomb 
tu repeindras les volets tout ça grince quand on les ouvre. 
— D'accord mais en quelle?, — En rouge » Iris a dit Mais 
maman, « pas question pour que tous les gens les yeux vont 
penser » ce con de Sin « la couleur de la honte » ricanant 
comme ça, « mais pourquoi, j'ai dit, écoutez puisque Iris 
le » tout un débat bon d'accord à la fin, la couleur, tiens, 



c'est peut-être ça qu'elle est sortie non la quincaillerie fermée 
aujourd'hui, mais elles deux en bas chiffons les flacons et 
allez le verre lustré tellement plus tout clair à l'intérieur une 
de ces lumières et quand ça brille le soleil dessus des glaces, 
houp là ce coup de balai en grand souffler sur tout, des coups 
de torchon vlan bonnes claques de tempête au sortir des 
rafales, ces jours de vent nous dans un tel état tituber 
secoués, des cloches plein la, remontant du port mais dès 
qu'on avait ouvert la porte à l'abri nous regarder, le corps 
qu'on sent comment dire dur oui rosé qui brille la nacre un 
ciel toute la peau comme du verre nous des minéraux je me 
disais taillés pointes clochetons d'église miniature, usés 
par le oui ces quartz qu'on trouve 

Frais quand même ce printemps tardif cette année aller 
cueillir tout à l'heure des ça là en bas en fleurs, mais qu'est-ce 
qu'elle peut bien 

Il faudra combien de pots pour ça les miens rouillés aussi 
tous ceux de la façade mais pour bien faire il faut que Sin 
me donne un coup de main rien n'est moins sûr si c'est moi 
qui le lui, je me demande si elle se doute que je l'attends de 
ma fenêtre, comme elle qu'est-ce qu'elle pouvait d'autre 
après que Déodat, coller son front au carreau de l'autre 
côté les nuages appuyant le leur, bombés, dômes, des mou- 
tons lentement à paître et haut eux la voient de là qui 
traîne les trottoirs et devant les boutiques fermées, ah enfin 
la 

Non pas elle c'est madame comment déjà la veste noire 
aussi passant s'éloigne rien d'autre à faire que surveiller ma 
sœur je le ferai d'abord l'histoire que Sin et toi n'est pas 
claire, je verrai, allons des nœuds c'est plein de fils qu'avec 
un peu d'intelligence je déferai tout penché dessus voir 
comme des draps un par un les couvertures à l'air la literie 
posément inspecter quelles traces bon mais si je, tiens en 



l'attendant mes fenêtres une occupation la fera venir les 
chiffons il y en a de préparés sur le palier un bidon de 

Enduire le verre avec je me demande en séchant le liquide 
opaque le blanc une buée comme on ne voit plus rien au 
travers, la vitre opaline la peau d'Iris est comme oui elle 
tout entière du cristal cette dureté sonner sous l'ongle, à 
travers quoi Déodat et moi nous, toi, notre baie, l'ouverture 
des yeux si clairs tellement d'un bleu cette lumière alors et 
nous tenant le front appuyé, comme ça, cette fraîcheur du 
verre et soufflant sur toi par jeu te couvrir de buée dans 
laquelle on dessine des 

« Mais Colomb » la porte ouverte derrière moi sursaut 
m'arrachant à, la voix de maman « tu ne m'as pas entendue 
frapper. — Non j'étais occupé à tu vois. — Mais laisse donc 
écoute je viendrai demain te faire. — Non non, ma chambre, 
du travail assez pour vous avez commencé en bas, dites? — 
Oui », disant que dans la lingerie elle a trouvé ça qu'elle 
avait oublié de me, sortie maintenant sur la chaise une de 
ces piles de linge repassé des chemises des 

Faire l'autre face mais je me demande si celle-ci longue 
à sécher c'est ça qu'on appelle blanc d'Espagne je n'en suis 
pas très, merde une tache, et tout doux petit ça goutte un 
liquide d'une telle couleur, laiteux si c'était visqueux en 
plus un peu comme du, allons, ne sois pas sale espèce de tes 
idées obscènes, les tiges des fleurs aussi un peu des sucs ça 
commence à sécher figeant craquelé tout poudreux qu'on 
essuiera l'éclat revenu voir le ciel au travers et le balcon m'y 
penchant tous les oiseaux, cette heure une belle lumière et 
cette odeur c'est celle de 

Oui et celle aussi de la fleur d'oranger ça alors c'est vrai- 
ment, mais pas ce liquide quand même qui non plus âcre et 
pique le nez à l'étendre d'ailleurs badigeon blanc comme 
patouiller les vitres éclaircir tout ça invitant la lumière à par 



ici petit petit ma jolie, l'amour aux vitres ça bon sang fais 
donc tu éclabousses partout secouer le bidon, l'amour je te 
dis mon gars ce lait qui mais ces sales idées en nettoyant je 
te jure qu'on se demande d'où elles, quant à Iris d'ailleurs 
elle si j'élucide ouais ouais pas compliqué te faisant parler 
tu verras ça tout blanchâtre et qui sèche craquelant sur toi 
un bon coup de torchon vlan ça y est 

Regarder par ta fenêtre après le visage dans la baie en 
plein là et tire la bobinette chevillette crémone bombée qu'on 
bien l'air et de telles odeurs, ma belle miroitante me percher 
sur ton ici l'appui comme un oiseau des petits tours tas de 
coups d'ailes laisse-moi faire Iris 

Tiens là te voilà cette fois oui c'est sûrement, bon bon là 
oui le pas pressé l'air étonné de me voir faire mes, et rire sa 
main en l'air salut, quelqu'un qui siffle plus à droite au 
balcon penche-toi c'est lui ce ah qu'il me fait, Sin, et provo- 
quant les mains sur les, m'enlever ma sœur tu vas voir, 
énervé, mais elle gaie passant grand geste du bras qui pour 
qui d'abord la porte en bas la voix dans l'escalier chantant 
monter avec son pas « I feel pretty » bien sûr ce sale sur le 
palier, elle nous regardant tous les deux « que d'hommes » elle 
dit, décoiffée « il fait un vent bon je vais dans ma chambre 
chercher du envie de dessiner basta le ménage ». Il la guettait 
aussi ce ah ah sa tête, c'est vrai qu'il ne va pas quitter la de 
toute la journée, bon sang lundi férié la Pentecôte, eh c'est 
tant pis pour tu ne l'auras taratata le fils du roi était à sa 
fenêtre et quoi joli tambour tu n'auras pas ma fille et ri et 
ran; sifflant elle dans sa des trilles une habitude qu'elle a 
depuis tout enfant à cause de nous deux les grands nous 
imitant sourdine ça mon bel oiseau tout rouge comment 
est-ce qu'on le je crois, un cardinal 

Il faut flûte alors j'oubliais mon lit qu'elle ne le trouve pas 
encore dans cet état un sommeil d'un agité ces nuits les draps 



bon sang des bouchons toquant « oui entre. — Eh bien! ». 
S'arrêtant « compliments Colomb tout ce temps que tu n'as 
même. — Bon bon ça va dans une minute j'ai et attends la 
table que je te la » le fourbi mes enfants pousser ça qui gêne 
et des piles vas-y, moi m'affairer tournicotant hop là couvre- 
lit l'oreiller tombé voilà, en rouge assise toi qui du feu dis 
que je m'y chauffe les mains d'une couleur et ses cheveux 
noirs sur ses joues bougeant penchée à feuilleter « où est-ce 
que j'avais vu cette » des pages il sort du papier des bouffées 
d'air qui comme des brises et la décoiffer vents gothiques 
même les lettres, là des rubans qui s'envolent 

TRESHAULTE ANCIENNE DAME ÈVE « ici tu vois tiens 
le t », de ces fioritures bon ça pour commencer recopier en 
très grand comme murmurant pour elle courbée « Iris, dis- 
moi tu n'as pas besoin de. — Non ça va » m'asseoir au bout 
de la table « ça ne te gêne pas si je me là. — Non, qu'est-ce 
que tu corriger des dictées va mon pauvre, c'est sur quoi? — 
Le printemps. — Lis-moi. — Le printemps est là dans nos rues 
les marronniers offrent aux yeux les grappes dressées de leurs 
fleurs blanches comme des cierges qui. — Oh là là font-ils 
beaucoup de ? — Tu penses les mêmes à tous les deux r et 
deux n à marronnier deux p à bien sûr bon sang je leur avais 
pourtant expliqué avant de dicter. » A l'encre rouge souli- 
gner comme ça ratures m'ennuient mais toi des pas ton 
crayon comme sur la glace patinant boucles vivement des 
courbures, hop, le livre ouvert entre nous qui je me dis tou- 
jours ce blanc l'empreinte de Déodat, il n'est pas, s'étalant 
l'espace et clair à nu comme ça qu'on trouve dormant des 
membres un homme couché dans l'herbe et surpris reculer, 
toute blanche sa chair comme un trou creusé qu'on a peur 
d'y tomber ce corps et de part et d'autre elle moi là penchés 
nous redressant remuer comme deux ailes « mais Colomb » 

« Est-ce que tu travailles ou tu ne dis tes yeux dans le 



vague? » elle à siffler joli zoizeau des traits arrondis c'est 
beau de ces envolées, « à quoi peux-tu bien comme ça, dis ? » 

« Rien mais à rien je t'assure », bêtement peut-être alors 
le moment de tout lâcher d'un coup hardi là disant que je 
pense à Déodat que Déodat comme un oiseau couché comme 
ce livre qui « quoi? », elle dirait effarée ses yeux ont peur de 
ça justement oui rougir tous les deux une réaction tellement 
muets ou pâlis, qui a osé, peur qu'elle ne se lève d'un bond 
brusque et debout repousser le grand là, porte claquée cou- 
rant son pas dans l'escalier, ou fermerait le livre et le serrant 
sur son s'enfuir 

Sans qu'elle me dise pourquoi ni tout ce qu'elle mijoté 
des secrets son changement ces derniers, tirant le verrou 
derrière elle puis silence à jamais m'en voulant, tu serais 
bien avancé pas possible allons je me dis à la voir calme et 
son crayon comme en confiance gommer studieuse « c'est 
l'école ici » je dis, elle qui rit, non ce serait l'intrusion ce 
nom Déodat comme tout violer, « je me demande si maman, 
dit-elle, tu sais de tels motifs dans sa broderie peut-être 
qu'elle serait après tout je lui montrerai », sifflotant, c'est ça 
le plus qu'elle soit si gaie l'impression qu'elle donne de 
légère et la joie pas d'ombre ce masque tout le temps fre- 
donnant ainsi pour elle « qu'est-ce que tu? — Oh ce s et le u 
non mais regarde l'initiale un serpent quel mot attend que 
je SUAVE, c'est fou dis, tu vois ça tout tressé des vrais 
cheveux je me demande comment c'est me lever pour mieux 
voir à démêler, dis, pas si, un de ces brouillaminis oui dessus 
dessous dessus on dirait comme un tissage » toi ce que tu 
caches, ma, j'y arriverai, la main dedans les fils comme tes 
cheveux délier tirant sans te faire mal, je les suis 

u là l'initiale c'est la plus dis donc cet air qu'elle, « que 
siffles-tu? — Je ne sais pas », rougi vaguement ça j'en suis 
presque et me dire quelque chose que Déodat peut-être mais 



attention trop brutal elle s'est silencieuse et crayonner seule- 
ment vite, idiot encore une question qui la, tu la verras debout 
bye bye s'échapper, je finirai demain Colomb ça suffit pour 
ce, non qu'elle reste et tais-toi maladroit ganté qui la tâton- 
nant doucement tout bas vers son 

« Alors dis le nettoyage aujourd'hui tu as vu que ça bon 
démarrage hein? » sans lever les yeux se moquant, « bien 
inspiré de leur souffler cette idée, de boulot pour tout le mois 
j'ai vu qu'elles ont commencé les fenêtres d'en bas, tout à 
l'heure mon tour, tu es content pépère? » gaie sa malice 
« quand on aura décroché les tringles un de ces stocks à 
laver les voilages, tu peux te vanter » penchée vers le papier 
de tout près le crayon minutieux qu'est-ce qu'elle un détail 
de « ça ne te plaît pas dis? — Plaît pas quoi? — L'idée du 
nettoyage, la mienne, puisque tu que c'est moi qui ». 

« Veux-tu que je ferme la fenêtre tu as l'air d'avoir froid? — 
Non non, elle dit, ton idée ma foi ça m'est égal pourquoi pas 
maman a quelque chose à penser là tout organiser bon 
remède », les bouffées de sur le côté le jour et l'air frisant 
les pages ont des mouvements de dormeur qui voici on dirait 
que ça va s'envoler feuille un oizeau l'avion je me demande 
un corps qui les premiers mouvements d'embryon dans le 
ventre de sa, comment c'est, juste au début bien avant qu'elle- 
même sente ça bouge là soulevé germes dans la terre qui la 
pâte lève, oui quand on dort les muscles ébauchant des 
gestes « tu m'écoutes, Colomb? » Quoi, qu'est-ce qu'elle a 
« Je te disais qu'une de ces moiteurs le fond de l'air pour- 
rait bien tu le sais signe d'orage » 

« Il fait encore beau oui mais pas durer je crois mmh 
j'aime bien tu sens ça de ces risées dis » tournée vers la 
fenêtre près du livre et s'offrant si je t'imagine comme une 
aile s'étirant dépliée plein souffle redressée ah que c'est bon 
baille creusée t'offrant vas-y envole-toi, le vent qui te par- 



L'histoire d'une famille, ou d'une absence, n'est 
pas le motif du texte mais l'aboutissement d'une 
combinaison de thèmes. Il s'agit, au départ, d'une 
structure arbitraire à la recherche des événements 
qu'elle peut engendrer : sept séries de sept élé- 
ments qui s'entrelacent les uns aux autres en autant 
de chapitres, jusqu'à former l'histoire de sept 
personnages dont les liens se multiplient par des 
alliances familiales ou formelles. Leur constellation 
devient peu à peu la métaphore d'un univers 
mythologique ou divin, dont la présence et le poids 
sont rappelés en acrostiches par des Antiennes 
latines — les Grandes Antiennes 0 de la semaine 
qui précède Noël — modulant une invocation sept 
fois variée au Fils de Dieu, comme un compromis 
entre le souci de taire son nom et celui de le dire. 
Si l'un des personnages en effet est absent, si à son 
sujet l'amour, la mort, la faute sont à évoquer, le 
langage sera entrecoupé de réticences; d'où les 
ruptures de la phrase comme des blancs trouant 
la parole selon un mutisme plus fort qu'elle. 
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