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Vi

Récit de Claire (suite)

J’ai à fleur de peau un samedi de novembre 1990, l’image 
d’un froid sec et d’un bleu sans bavure. Elle revenait d’un 
don du sang et c’était le jour de ses vingt-six ans. J’avais 
essayé onze fois de la joindre au téléphone. Vous souriez 
de cette précision ! Est-ce que vieillir commence par cette 
comptabilité du silence et de l’absence ?
Devant moi, elle gardait dans son attitude un étonnement, 
un ailleurs. Nous avons parlé peinture et je lui ai montré 
deux nouvelles aquarelles. La lueur dans son regard ne 
cessait de vivre, indépendante, étrangère. Vous connaissez 
ce décalage des gens dans la lune ? Même assise à mes 
côtés, elle voyageait. Le temps m’a appris qu’elle l’avait 
rencontré ce jour-là.
-- Qui ?
-- Je vous dirai plus tard.

J’ai préparé du thé de Chine dans deux tasses de porcelaine 
blanche. Du feu vivait dans la cheminée. Elle s’est 
approchée de la porte-fenêtre et je me suis fait cette réflexion 
impromptue et sans doute dérisoire : « L’iris de ses yeux a 
la nuance de mes rideaux. Du chintz gris-vert... ».
Elle, elle parlait de la nuit. Elle disait qu’elle la trouvait 
théâtrale, qu’elle avait envie d’éteindre toutes les lumières 
pour la regarder s’avancer.
-- Tu sais bien que je n’aime pas le noir ! Ai-je dit.
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-- C’est dommage, tu perds une face du monde. Je crois que 
tu maries noir à mort et tu joues à t’effrayer de cette noce !
-- Arrête ce jeu morbide !
-- Tu as peur de moi Claire ?

Elle avait ri, un miaulement-douleur.
-- Peur de quelqu’un qui n’a jamais bien su où se poser ? 

Tu es bête ! A force de silence mes cordes vocales vont se 
rouiller. Ris un peu avec moi, ne me laisse pas croupir dans 
ton inquiétude.
Puis, ma tête entre ses mains.
-- Tu vois, la vie ne devrait être qu’un geste simple, sans 

brisure ni raccord. Un mouvement qui s’amplifie et se 
stabilise. Tu sais, comme la danse mystique des derviches-
tourneurs qui tourbillonnent vers l’extase…
Elle tournait, elle riait et elle me donnait le vertige. Je l’ai 
abandonnée quelques secondes, le temps d’aller dans ma 
chambre, d’en revenir et de casser son rythme par une sorte 
de raillerie.
--  … Et mon thé va être froid et il sera imbuvable ! Bon 

anniversaire Garance.

Comment raconter un tel regard ?
Ma mémoire focalise sur celui qu’elle jetait sur mes mains 
ouvertes. Je n’oublierai jamais. J’y avais déposé une boule 
de poils tricolores, un peu de beige, un peu de noir, beaucoup 
de roux. Une petite chatte écaille de tortue aux yeux verts 
et au museau partagé d’ombre. Impossible d’oublier. Les 
souvenirs qui écorchent ne sont pas seulement des fragments 
de lieux, des rues de villes, des objets aux formes précieuses, 
c’est plus fragile et plus grave à la fois. Un tremblement des 
doigts, des prunelles qui s’inondent, une ridule qui creuse 
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son passage autour de la bouche, toutes ces mobilités du 
corps qui trahissent ses faiblesses souveraines.

-- C’est pour moi ?
-- Pour qui veux-tu ?

Transfert d’appartenance de paumes à paumes. Leurs 
narines s’étaient rapprochées pour une reconnaissance 
d’odeurs.
-- Bonjour ma Rouille !

Et voilà ! Prénom pour un chat d’automne.

Les vitres délimitaient un rectangle sur le jardin, dessinant 
les armatures dépouillées des arbres, comme aujourd’hui. 
La clarté d’un réverbère se nichait autour des branches.
-- Tu l’emporteras plus tard, ai-je dit en pensant à la moto 

sur le trottoir et à la distance jusqu’à Saint-Étienne.
-- Elle est toute petite, je vais la mettre dans mon casque. Ne 

t’inquiète pas, j’irai doucement, je prendrai la nationale. Il 
faut bien qu’elle s’habitue à me suivre.
-- Rouler sans casque !
-- Elle vaut bien une contravention. Claire, si tu savais !

Ses baisers. Ils mangeaient mes joues comme un dessert, 
sans laisser la bouche fuir dans l’air ambiant. Je m’accroche 
à des futilités croyez-vous ? Mais de ces baisers-là, j’en ai 
si peu reçus dans ma vie. J’en savourais alors le pur contact.
Plus tard, de la fenêtre de ma cuisine, je l’ai regardée partir 
sur sa Honda blanche. Garance, Rouille, l’Ifa, un trio de 
métal, de poils et de solitude.
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Vii

Tu vas trop vite Claire !

Le décalage est immense entre le dit et le retenu, tout ce qui 
se passe à côté des échanges, le limon et la lie que chaque 
carcasse traîne jusqu’à l’ultime oubli. Cela pèse le prix 
d’une affection impuissante. Claire, pardonne-moi pour 
tous les blancs, les réticences, les mutismes qui ont peut-
être dénaturé nos images réciproques.

Tu en es déjà à Rouille et j’en suis encore à ce soir de 
mes dix-huit ans, à ce frère qui me tombait des nues, sans 
prévenir. Je l’avais tant désiré. Je nous imaginais comme 
deux parallèles ignorantes, issues de la même chair. Un 
paradoxe vivant. Une fracture. J’en voulais à toutes mes 
facultés d’avoir oublié son existence.
Le jour où j’osais enfin en parler à Agnès Corke, elle blêmit, 
protesta, se justifia puis finit par avouer l’évidence. Le 
couple Corke avait craint la responsabilité d’un nourrisson 
de six mois. Ils m’avaient exigée seule, amputée de ma 
fraternité naissante. Je n’avais que deux ans et demi, trop 
de jeunesse pour contrer le cours des événements.
Je demandais son prénom, elle l’ignorait. Je traduisais, oubli 
par indifférence ou mensonge par crainte. J’étais dure. Elle 
aurait dû me gifler pour tout remettre en ordre dans mon 
cœur. Elle se contenta de soupirer sur l’ingratitude, etc...
 
Alors, je dévisageais tous les adolescents entre quinze et 
seize ans. Je leur parlais, je les traquais. Ils devaient me 
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trouver indécente. Plus j’adorais ce frère, plus je détestais 
la femme qui m’en avait séparé.
Je passais des annonces dans des journaux à grands tirages, 
à la rubrique « messages », je tentais des démarches 
anarchiques auprès de l’État-Civil. J’entrepris des 
recherches.
Je me cognais aux angles vifs des secrets de la DDASS, au 
silence dans l’intérêt des familles.
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Viii

-- L’Ifa ? Dîtes-vous.
Une Honda 125 toute blanche.
Elle l’avait baptisée ainsi peu de temps après cette rencontre 
de novembre. Elle y logeait sa vitalité, une manière de 
véhiculer un amer besoin de liberté, de se vider d’une 
crispation dans le ventre.

Ifa… J’avais mal perçu ce mot bizarre, inventé, en oubliant 
que la pensée de Garance était parfois un labyrinthe, 
mais d’une complexité sensitive et logique. Elle m’avait 
répondu : « Si j’avais eu une maison, c’est elle qui aurait 
porté ce nom, parce que j’adore les ifs ».
Je notais cette persévérance à souder tous ses désirs aux 
lettres de cet arbre que je n’aime pas trop. Plus tard, j’ai 
consulté un lexique pour le démystifier. If : arbre de la 
famille des taxacées, aux graines rouges vénéneuses, vénéré 
par les Celtes.

Tout à l’heure, vous m’avez demandé : « Qui ? ».
Je pourrais vous répondre simplement : « Un pion sur 
un échiquier ». Mais il se prénommait Sylvain. Sylvain 
Malesco.
Il était vitrailliste, long et blond. J’ai mis longtemps à 
saisir le pourquoi de cette double attirance. Quelque chose 
dans cette intensité me gênait. Mais je suis intuitive et non 
psychologue.
Je l’approchai dans un salon d’art contemporain à Saint-
Étienne. Garance m’avait glissé une invitation. Il y exposait 
un vitrail en forme de triptyque, une tornade bleue et or pour 
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exprimer les éclatements d’un vaisseau et d’un corps de 
femme. L’eau s’imposait, idole et destructrice. Je trouvais 
ce travail remarquable, tant par son originalité que par sa 
maîtrise. Du tendre aspergé d’acide !
J’hésitais à me rendre près de lui.
Il ne fit aucun effort de courtoisie pour entretenir un dialogue 
ou quêter une impression. C’est moi qui dus forcer le pas à 
sa rencontre.
De cette tentative, il subsiste un arrière-goût d’humour 
vitriol, une presque agression à voix armée. Avant de 
m’éloigner, je conclus, légèrement caustique :
-- Garance m’avait prévenue !

Étonnée, je l’ai vu s’épanouir en longue flamme. Son regard 
bleu me fouillait.
-- Vous êtes Claire ?

Ceci dit avec un timbre de voix au charme indéfinissable.
Ce n’était plus le même. Il me fit parler de mon travail puis il 
m’expliqua sa passion pour les vitraux du douzième siècle. 
Du doigt, il suivait sur sa création le chemin des barlotières, 
des vergettes et du serti de plomb. Le métal dessinait en 
surimpression, le parcours d’un arbre.
-- Est-ce l’Arbre de Vie ?
-- Disons plutôt, la trajectoire d’une vie…

Il coïncidait enfin avec son imaginaire, un mélange 
champagne doux et citron vert, le cocktail idéal pour piéger 
Garance.
Pourquoi cette notion de piège ?
Une jeune femme s’avançait vers nous en souriant, un 
journal à la main. Il se crut obligé de nous présenter.
Il avait dit « ma femme » en me la désignant. J’ai oublié son 
prénom et j’en voulais à Garance du grotesque auquel elle 
m’associait.
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Vous souriez une fois de plus !
Sans doute pensez-vous à l’infinie banalité de cette histoire 
qui pourrait se résumer à du mensonge et des parties de 
jambes en l’air ! Peut-être et libre à nous de le croire. Qu’ils 
soient amants ne pouvait empêcher le monde de tourner !
Je ne sais pas jusqu’où ils sont allés, ce qu’ils ont fait ou 
pas. Chacun est libre de la qualité des mots qui le protègent. 
Dire vice, vertu, aimer, être fidèle, tromper… qu’est-ce 
exprimer vraiment ?
À les voir l’un près de l’autre, ce qui m’est arrivé parfois, il 
naissait un rayonnement. Rien et tout. Rien, parce qu’aucun 
geste superflu ne suggérait l’ambiguïté, tout, parce qu’ils 
semblaient se côtoyer au ralenti. Une vitesse de nuage 
quand le vent somnole.

Vous rappelez-vous la règle des trois unités des tragédies 
classiques ? Le trio temps-lieu-action en étroite communion, 
sans place pour les longueurs !
Je portais en moi cette intuition.
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iX

Tu parles Claire et ton récit sonne faux !

Je m’y sens à l’étroit, incomplète. Mais ce n’est pas ta 
faute, un inconnu manque à ton appréhension du problème. 
Pourquoi t’aurais-je parlé de ce frère dont j’ignorais tout, 
sauf qu’il avait partagé quelques mois de mon existence ? 
Poussée par la dérision, je pouvais même certifier : « Fin 
1967, début 1968, j’ai eu un frère ». Piètre trésor.

« On ne sait jamais la place qu’on occupe dans la vie des 
gens ». J’avais lu cette phrase dans le roman « Tendre est la 
nuit » de Scott Fitzgerald.
J’en prenais l’intime conscience.
À cause de nos peurs, de notre goût du secret, la vision de 
ceux qui nous entourent est considérablement rétrécie, à 
l’extrême limite de la fausse route. Même l’amour et ses 
dérivés n’y peuvent rien. Pour un minimum de partage, 
il aurait fallu l’humilité née de l’abnégation, elle-même 
venue du non désir. Et je ne désirais que lui, cet autre moi 
sans visage. Je le vivais comme on vit un ange, en fermant 
les yeux. Derrière le désert de mes paupières, il me prenait 
la main pour une ronde à deux, un chemin d’écoliers, 
des jeux d’enfants finis en écorchures et en consolations. 
Sans pouvoir le décrire, je croyais pouvoir le reconnaître 
n’importe où. Il était mon jumeau, ma lumière. Cela aurait 
pu durer l’éternité.

Pourquoi Sylvain Malesco ?

La diagonale de l'ange vf.indd   36 17/04/2019   08:08



37

Il répondait à mon image inventée. Il en était la vibration. 
J’appelais cette rencontre un heureux hasard, tout en 
sachant qu’on croise en permanence des gens qui répondent 
plus ou moins à nos demandes mentales. J’entrais dans 
son imaginaire en pays connu. Ses émotions, sa tendance 
à l’informel m’étaient déjà familières. Qu’il soit marié 
n’était pas une contrainte, au contraire, Mélanie l’active, 
représentait son complément et moi, sa pareille. Et avec 
un semblable, c’est comme avec un ange, il faut garder ses 
distances !

Pour ce qui est de Rouille…
Quelqu’un avait grimacé avec humour en me voyant avec 
elle : « Engouement passager ou transfert affectif ? ». De 
l’esprit qui griffe.
-- Simplement le cadeau d’une amie, avait-je répondu en 

souriant.

Rouille.
Un personnage nouveau, instinctif, à portée de voix.
J’aimais la force de cette impulsion qui simplifiait tout, 
qui disait caresse pour caresse et indifférence quand se 
perdait le désir d’échange. Rien de faux ni de fourbe. Je 
découvrais un non rapport de cage, de laisse, un non contrat 
de compagnie. Rien que deux présences mises à égalité. 
Nos indépendances se cherchaient, se suivaient, câlinaient, 
se séparaient. Une rivière de tendresse coulait entre poils et 
peau.
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