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Toutes les citations, tous les extraits de correspondance et 
les textes autobiographiques ainsi que la nouvelle inédite de 
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À Pablo, à Thomas, à Anatole

À Christophe
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Though the great Waters sleep, 
That they are still the Deep, 

We cannot doubt – 
No vacillating God 
Ignited this Abode 

To put it out –

Bien que les grandes Eaux sommeillent, 
Et soient encore Profondes 

On ne peut douter – 
Aucun Dieu vacillant 

N’a enflammé cette Demeure 
Pour l ’éteindre –

Emily Dickinson
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 AvANT-ProPoS

« Créer c’est libérer des possibilités 
de vie susceptibles d’accroître à la fois 

la puissance de la sensibilité et la jouissance 
du fait de vivre. Les créateurs réussissent 

momentanément à faire face à la douleur causée par 
le désespoir, la peur ou la perte, en décidant de 

donner vie à quelque chose qui n’existait 
pas auparavant – quelque chose qui, sans eux, 

n’aurait pas pu avoir lieu »
Régine Detambel
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J’ai très peu de photos de mes parents ensemble. 
Aucune de leur mariage ; une seule où ils sourient. 
Je ne sais presque rien de leurs vies avant ma 
naissance, ils m’ont toujours fait sentir que c’était 

un domaine privé, interdit. Une réponse évasive, un petit 
rire de gorge et la discussion était close. De la guerre, des 
exils, des deuils, amours et chagrins, je n’aurai que des 
miettes que je vais débusquer en cachette, au fond d’un 
sombre tiroir. Mes parents, nés l’un en Espagne l’autre en 
Algérie, ont choisi de vivre au présent, ils ont fait table 
rase du passé, gommé leurs différences. Petits soldats des 
Trente Glorieuses, ils s’installent sur la Plaine Monceau, 
en conquérants. Je m’en accommode. Mieux, je les admire. 
Ne vont-ils pas de l’avant sans regarder en arrière ? Ils ont 
réussi, enfin je le crois, à se créer ex nihilo. Nous sommes 
une famille française ordinaire.

Je ne sais pas à quel point j’ai tort jusqu’au jour où la 
mort brutale de ma mère provoque une explosion dévasta-
trice. Le barrage que mes parents avaient mis tant de soin 
à construire en eux, autour d’eux, cède. Finies les années 
glorieuses. Le cataclysme emporte tout sur son passage, 
illusions, certitudes, fondations. La mort est sur moi et 
elle sent mauvais avec ses relents de secrets inavoués, elle 
me fait honte. Maman est morte, papa est un menteur. 
Papa fait faillite dans tous les sens du terme. Il ne me 
reste plus rien de ce que j’ai voulu croire. Rien à récupérer. 
Tout d’un coup, le silence policé qui a entouré toute mon 
enfance devient insupportable, d’une sauvagerie inouïe. 
Trop de vide. Trop de rien. Mes parents étaient fous, je ne 
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vois pas d’autre explication. Fous de croire qu’on pourrait 
jeter son passé aux oubliettes, en priver ses enfants, sans 
payer le prix du reniement. Et je leur en veux parce qu’ils 
m’ont jetée dans cette folie comme dans la cage aux lions : 
allez, débrouille-toi, sauve ta peau !

Comme toujours, les livres me consolent, me protègent, 
me chuchotent à l’oreille. Un jour, je ne sais plus quand 
ni comment ça a commencé, des voix se font entendre 
par-dessus les autres. Elles ne me parlent ni en français, 
ni en espagnol. Je choisis une troisième voie : l’anglais. 
J’aime leurs sonorités, j’aime ce qu’elles me racontent et 
surtout j’aime leur profusion. Elles sont incroyablement 
bavardes. Ça parle, ça rit, ça écrit, ça critique, ça commente 
dans tous les sens. Ce vacarme joyeux, ce tohu-bohu 
amical, ce goût de la conversation, de l’esclandre, de la 
création, de l’avant-garde est le fait d’un groupe d’écri-
vains et artistes anglais au joli nom végétal : Bloomsbury. 
Bloomsbury m’enchante, il est la vie même, il va devenir 
mon obsession. Je pénètre dans l’intimité du groupe, je 
me l’approprie, je veux tout savoir, tout lire, tout connaître. 
Il ne me quittera plus. Je ne m’en lasse pas, je lis, relis, 
dissèque, décortique textes, récits, romans, journaux, 
correspondances, tableaux, intérieurs. J’ai l’impression 
chaque fois d’une plongée dans des fonds inépuisables, où 
je vais retrouver des paysages connus pourtant modifiés, 
des espèces inédites. Je descends toujours plus bas, plus 
profond, peu à peu la lumière apparaît et de nouvelles 
couleurs. Je ne sais jamais ce que je vais remonter, mais 
l’immersion est fabuleuse et me régénère. Je ne sais pas 

Avant-propos
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14 Je te dois tout le bonheur de ma vie

ce que je serais devenue sans eux. Ils m’ont appris que les 
tragédies ne sont pas toutes raciniennes. Ils m’ont appris 
qu’on peut faire ce qu’on veut de son héritage et de son 
passé, mais il faut au moins reconnaître qu’il y en a un. 
En vrais compagnons, ils m’ont servi de modèle. Je suis 
fascinée par leur intelligence, leur courage, leurs amitiés, 
leurs amours, leur liberté de ton, cette façon si naturelle 
de savoir d’où ils venaient, de s’y opposer sans détruire, 
dans une harmonie que j’aurais aimé connaître. Vivre 
avec Virginia Woolf, Vanessa Stephen, Lytton Strachey, 
Duncan Grant, Roger Fry, Clive Bell, Maynard Keynes, 
E. M. Forster, Desmond MacCarthy et leurs « satellites » : 
Vita Sackville-West, Ottoline Morrell, Edith Sitwell, 
Frances Partridge, David Garnett, Julia Strachey, c’était 
vivre par procuration dans un tourbillon inépuisable et 
tumultueux.

Peu à peu, parmi tous ces personnages qui me 
deviennent proches, plus intelligibles que ma propre 
famille, l’un d’entre eux se détache. Je l’entendais moins 
que les autres (en France, seul l’un de ses romans et des 
extraits de ses journaux ont été traduits ; sa correspon-
dance ne l’est toujours pas). Il était dans l’ombre, souvent 
décrié. Ce silence autour de Leonard Woolf est devenu 
pour moi énigmatique alors que le couple qu’il formait 
avec Virginia Woolf était tout aussi mythique que celui 
de Ted Hughes et Sylvia Plath, Auguste Rodin et Camille 
Claudel, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Ou, dans 
ma mythologie personnelle, celui de mes parents. Leonard 
et Virginia ont une histoire compliquée qui finit comme 
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