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Maintenant. Maintenant que ce dialogue com- 
mencé ne cessera plus. 

Commencé d'abord en face d'Elle, ma Mère, 
pour qui il a fallu instruire le procès et pronon- 
cer le jugement à travers une multitude d'anec- 
dotes qui étaient autant de pièces à charge 
ou à décharge en sorte que le procès n'avançait 
pas. 

Qui était l'accusé ? Quels étaient les compli- 
ces ? Le plaignant lui-même, Je, moi, était-il 
innocent ? Le plaignant (Je, moi) si outragé 
cependant qu'il lui fut impossible pendant de lon- 
gues années de dire « Je », qui ne pouvait parler à 
soi-même ou aux autres que par le détour d'un 
dialogue imaginaire à l'intérieur duquel il se 
dédoublait. (Vous savez bien, comme lorsqu'un 
événement trop inattendu ou trop poignant vous 
arrive et vous vous dites, incrédule, vous parlant 
à vous-même à haute voix : « Mais non voyons, tu 
te trompes, ce n'est pas possible... » et celui qui 



vous écoute participe à votre vertige et ne sait 
plus à qui vous vous adressez jusqu'au moment 
où vous vous tournez vers lui l'empoignant et lui 
criant avec le même tutoiement dont vous venez 
de vous servir : « Réponds-moi, ce n'est pas pos- 
sible, tu te trompes, tu me trompes... » croyant 
découvrir qu'il est, lui aussi, obscurément res- 
ponsable de ce qui vous arrive.) 

Procès terrible où tu (Je) étais avec autant de 
passion l'avocat que le juge, car l'enjeu était de 
reconnaître pour vrai - Elle t'a haïe - l'inaccep- 
table même. 

Longtemps tu as refusé de proférer, d'écrire, 
ces mots qui te mettaient au cœur de la plus inti- 
me et de la plus insupportable humiliation, et 
pour en endosser le fardeau et le porter dans 
la dignité tu as dû t'exercer à regarder en face 
les offenses qui forment l'épaisseur du quoti- 
dien. 

Très vite il t'est alors apparu que ce procès 
solitaire, mené dans une atmosphère de duel ou 
de vendetta, ce procès de ma passion et de sa hai- 
ne, dépassait nos personnes ; nos individualités 
fondaient, devenaient le lieu de forces anonymes 
et nous étions aussi comme les pièces d'un jeu 
d'échecs qu'une main absurde et cruelle déplaçait. 
Non pas la grande et intelligente main de Dieu 
créant Adam, mais cette main insaisissable, pro- 
téiforme, multiple, que nul n'a dessinée, la main de 
cette allégorie commode, la « société », faite de 



nos lâchetés lorsque nous ne savons plus épeler 
nos lois, justifier nos guerres, oubliant que nous 
ne sommes innocents de rien, même lorsque nous 
ne sommes pas responsables de tout. 

Et ces offenses auxquelles tu t'étais rendue 
poreuse, qui étaient chaque fois une cellule déta- 
chée du cancer d'origine, ton propre malheur, 
t'interdisaient l'acquittement : ni pour Elle, ta 
mère, qui n'avait que trop pactisé, ni pour toi, qui 
avais fui quand tu l'avais pu, ni pour vous, qui ne 
voulez pas voir et passez indifférents en haussant 
les épaules. 

Vues de l'extérieur par ceux qui n'ont ni le 
temps ni le désir de les déchiffrer, les équations 
du malheur se résolvent en un discours malveil- 
lant, tenu entre deux achats, ce discours que l'on 
chuchotait autour de toi et dont tu imagines qu'il 
donnait à peu près ceci : 

« Il paraît que ce n'est pas leur fille mais celle 
d'une étrangère, elle leur envoie une pension afin 
qu'ils l'élèvent et ce pauvre Docteur en a bien 
besoin, il n'a pas un sou, à moins que ce soit sa 
fille, on ne sait jamais, et d'où sortent les autres 
enfants ?... » Ce discours que tu mis tant d'an- 
nées à reconstituer à travers les réticences et les 
mensonges avant de lui substituer une autre his- 
toire, quelque chose comme l'envers de la trame, 
là où les fils se nouent et se dénouent, où les cou- 
leurs sont plus crues, où le tremblé d'un geste a 
détruit l'harmonie du dessin mais c'est admis, 



sans importance, on ne voit rien de l'autre côté. 
Une autre histoire, celle de la rupture des 

généalogies toujours faite aux dépens des fem- 
mes, au milieu des violences et des abandons, 
scellée par leur complicité et leur résignation. 

Elle à qui sa propre mutilation ne donna pas le 
courage de t'épargner bien au contraire. 

Toi et ces gens de folie et de désordre. 
Eux que tu renias pour pouvoir vivre avec l'in- 

gratitude du sauve-qui-peut, eux qui t'avaient 
cependant donné la seule chaleur que tu aies 
alors connue. 

Cet envers de la trame où tu suivais du doigt, 
pour ne pas t'y perdre, l'entrelacement baroque 
des motifs - où cela commence donc, où cela se 
termine ? - dans la rage et le désir de meurtre 
car à chacune des complications avait corres- 
pondu une des torsions subies par ta propre 
chair. 

Puis vint le moment où tu découvris la répéti- 
tion dans ce qui t'avait paru le scandale d'une 
injure infligée à toi seule. La monotonie acca- 
blante de ces histoires d'épaves, de naufrages, 
d'échouements effaçait les différences et la 
somme devenait si monstrueuse que tu y lisais 
désormais sous une lumière comme lavée de toute 
passion, une lumière monastique, d'une rigueur 
d'après la mort, l'endettement de chacun. 

Cette rigueur que tu avais été amenée à 
déployer contre Elle que tu aimais, ce n'était pas 



pour retourner ensuite à une somnolence de repu, 
mais pour l'appliquer à toi-même comme aux 
autres, comme à vous que je n'ai cessé de prendre 
à témoin dans l'angoisse, vous disant, me disant, 
est-ce donc vrai, est-ce donc possible, vous, com- 
promis autant que moi. 

Jusqu'au moment, maintenant, où le procès 
clos, les responsabilités partagées, il nous soit 
permis d'être rendus à la compassion et - peut- 
être - à cette mince lueur, d'avancer. 
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Pendant des années et des années d'humiliation 
et de silence, tu n'as cessé de chercher au nom de 
quel droit tu oserais prendre la parole, toi qui 
n'étais mandatée par personne. 

Le silence dans lequel tu étais murée était plus 
oppressant qu'un cri, ce cri qu'il aurait fallu 
avoir le courage de pousser afin de retrouver 
l'origine de la parole (car la parole est née du 
côté du cri), mais pour contenir ce cri, ils vou- 
laient parler à ta place, ils te proposaient les 
figures de leur soumission, les images des croix 
plantées au sommet des Golgothas, les livres des 
lois et des commandements qui exigeaient de toi 
tous les devoirs sans te donner aucun droit et ils 
faisaient miroiter les signes et les objets à obtenir 
en récompense de cette soumission, s'imaginant 
sans doute que ces rites magiques figeraient le cri, 
coaguleraient le sang des blessures et duperaient 
les victimes jusqu'à leur faire perdre la mémoire 
des offenses de façon qu'elles ne protestent plus. 



Mais toi, tu avais été rejetée si loin, rayée de 
toute filiation, rendue incertaine sur ta race, 
méprisée dans ton sexe, que l'efficacité millénaire 
de ces rites s'est en quelque sorte trouvée en 
défaut. 

Contrairement à leur expérience, une mutation 
s'est produite. A force de dénuement tu as dû 
retrouver l'origine du cri, tes yeux se sont 
ouverts, tu as vu et tu as entendu, tu es devenue 
ce témoin qu'il n'était plus possible de duper mais 
qu'il était encore possible d'essayer de faire taire 
car, comme eux tous, tu désirais le repos et 
l'amour, ce repos et cet amour qu'ils croient être 
leur dû et qu'ils reçoivent, disent-ils, de leur mère 
avec la vie. 

Et tu ne fis rien d'autre en effet pendant de lon- 
gues années qu'attendre en silence, béant d'an- 
goisse devant la porte de cette maison que l'on ne 
t'ouvrait pas, dont Elle (ta mère) te refusait l'ac- 
cès dans un déni obstiné, disant « Celle-là n'en- 
trera pas » et posant sur toi le sceau de l'injustice 
avec une si formidable tranquillité que tu accep- 
tas ce déni dont tu étais l'objet comme une mysté- 
rieuse loi qu'il n'eût pas été seulement scanda- 
leux de questionner, car la question aurait mis en 
doute la validité du décret, mais aussi tout à fait 
absurde, car sa tranquillité était celle de tous 
ceux qui étaient présents à ce moment-là et dont 
pas un ne s'étonna. 

Ainsi dès le départ tu fus liée à l'angoisse, à 



cette angoisse dont tu cherchais la justification 
en sorte que tu finis par penser que s'ils posaient 
tous sur toi ce tranquille regard de l'équanimité 
c'est que tu étais obscurément coupable car tu ne 
pouvais avoir raison, toi toute seule, contre eux 
tous qui avaient pour eux la force et le droit et 
par conséquent, te dis-tu alors naïvement, la 
sagesse. Il était donc juste de subir le châtiment 
qu'Elle t'imposait et d'attendre sa grâce. 

Alors tu restas là, espérant qu'un jour qui ne 
pourrait manquer de venir Elle t'ouvrirait furti- 
vement cette porte, et imaginant qu'Elle te dirait 
quelque chose comme ceci pour expliquer son 
attitude, quelque chose qui rendrait compréhen- 
sible ce qu'Elle avait dû faire : 

« Oui, ceci est l'enfant de votre condamnation, 
mon destin s'est répété en elle et j'ai dû la traiter 
selon vos règles. Mais en elle secrètement, au 
nom de l'humiliation subie et de l'humiliation 
imposée, je revendiquerai mes droits à la colère 
et au saccage. La protestation que vous avez 
étouffée en moi je la lui lègue désormais afin 
qu'elle parle en mon nom et tant que coulera une 
goutte de ce sang, mon sang, mélangé et souillé 
pour avoir été l'effet de vos misérables plaisirs, 
vous qui étiez dans ce pays les maîtres, je souhai- 
te et fais vœu que ce sang que j'ai transmis garde 
ma haine intacte et devienne le garant de ma 
revanche. 

« Ma reddition ne fut qu'apparente : moi qui ai 



parlé votre langue, accepté vos coutumes, épousé 
un de vos hommes finalement, j'attiserai cepen- 
dant à la mesure de mon souffle le feu qui vous 
détruira et c'est pourquoi je déléguerai en silence 
et dans le secret de la connivence le seul héritage 
que je puisse donner à cette enfant. 

« Non ces quelques bijoux de diamant et de pla- 
tine qu'il (son père, celui avec qui je couchais et 
pour qui je ne devins pas une épouse car j'étais 
une femme de couleur et de plaisir qu'il crut pou- 
voir payer de ces hochets) m'offrit au lieu de 
l'estime ou de l'amour que j'attendais. Car ces 
bijoux sont une matière vile en comparaison de la 
pureté de ma haine. C'est donc cette haine que je 
lègue ainsi que le désir violent de détruire tout ce 
que vous avez fait, de vous repousser hors de ces 
lieux que votre morgue a remplis plus d'un siècle, 
et de porter ici même où je suis maintenant l'équi- 
valent de vos outrages. 

« Et c'est cette enfant, ma fille, que j'ai dû lais- 
ser vivre dans l'ombre, car elle vous offensait, en 
qui cependant je me reconnaîtrai et qui me par- 
donnera. » 

Des années et des années tu as attendu, quoi ? 
En vérité même pas ces paroles (car si à présent 
ce sont les tiennes, non seulement Elle ne les pro- 
nonça pas mais tant qu'Elle vécut tu savais qu'El- 
le ne les prononcerait pas). Mais beaucoup plus 
humblement qu'Elle se mit debout en face de toi 
pour te donner droit à l'existence, t'offrant sim- 



A travers une irrésistible pulsion de haine 
— c'est-à-dire d'amour brisé au départ — une 
femme intente à sa mère un formidable procès 
imaginaire. C'est le récit d'une obsession de tous 
les instants, désordonnée et rejetant une quel- 
conque logique narrative. Qui est cette mère, 
à la fois grandiose et coupable? Une Eurasienne 
qui a eu, hors mariage, une fille refusée dès 
sa naissance puisqu'elle porte le sceau du rejet 
racial, puis, plus tard, après avoir épousé un 
Français, un fils aimé, car considéré exempt de toute souillure. 

L'enfant chassée a grandi, moyennant finan- 
ces, chez le Vieux Fou, ex-médecin d'Alger exilé 
en France, radié de l'Ordre, obsédé sexuel 
impuissant ayant sa servante pour concubine. 
La misère, l'exil, l'abandon ont transformé la 
narratrice en féroce animal justicier. Elle res- 
sasse inlassablement ses griefs, ses élans matés, ses humiliations. 

Loin de se limiter à un cas personnel, le roman 
parvient à poser un des problèmes boulever- 
sants de l'époque : celui des races d'Extrême- 
Orient violentées depuis plus de trente ans par 
la civilisation blanche. Cependant qu'à l'occa- 
sion de ces événements se pose la question fon- 
damentale du refus ou de l'acceptation de la 
féminité de la fille par la mère. 
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