
Janvier

Je viens de relire les articles, les textes, les frag-
ments que j'ai rédigés depuis des années avec
l'intention de commencer un roman et comme
toujours, cette idée me paraît surhumaine ou du
moins l'effort qu'elle impose. Et pourtant, je ne
peux pas renoncer à écrire. « Avec tout ce que tu
as vécu ! Tous les gens que tu as rencontrés ! Tous
les voyages que tu as faits ! » J'entends la per-
plexité dans ces encouragements. Il me revient
l'envie de fuir. J'écoute l'appel de l'océan, du
large et avec lui, cette exaltation dont je n'ai jamais
su peser la part de désespoir. Au moins ai-je appris
à reconnaître, à part égale, en moi, la puissance de
vie et la puissance d'abattement, la première pous-
sée au rouge pour réduire la seconde. Mais puis-je
n'écrire que par fragments ? Écrire par omission,
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n'est-ce pas mentir ? Parler de la joie a-t-il un sens,
si je ne dis pas ce que son rayonnement veut dissi-
per d'obscurité en moi ? Et comment parler de la
douleur, si sa noirceur n'est pas ternie par mon
amour de la vie ?
Peut-être même toute ma joie se joue-t-elle

dans la région du malheur. Peut-être que toute
joie se joue toujours dans la région du malheur.
Je ne parle pas du bonheur qui est un sourire de
papier, hautement inflammable. Je parle de la
joie, qui procède de l'accord qu'on passe avec
la vérité de sa condition, et avec la conscience
acquise un jour, souvent dans la violence, que
tout ne sera pas joli comme le racontent les contes
de fées et leurs modernes versions publicitaires.
Le bonheur, j'y ai cru pourtant, et même avec
beaucoup d'enthousiasme. J'avais justement
brodé une histoire avec son fil, un roman de
vacances qui se passait en vacances, plein de satis-
faction sentencieuse. Alors, mon lit était bien
bordé par une jolie famille, des amis, et ma sœur
à qui je racontais mes aventures qui la faisaient
toujours rire. Elle est tombée malade. Je me suis
sentie comme ces pirogues du Pacifique dont on
aurait brusquement coupé le balancier. Elle était
condamnée et j'étais en danger. Tous ceux que
j'aimais étaient en danger. Mes parents, qui dési-
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raient que je leur mente en me réclamant la vérité.
Mon frère. Toute ma famille. J'ai découvert que,
comme une galaxie trouve son mouvement
propre dans l'équilibre entre ses planètes, une
famille élabore son harmonie dans le subtil rap-
port de ses membres entre eux, toujours entre
attraction et répulsion, dans un équilibre dont
nous passons nos vies à tenter d'en poursuivre
l'approche. Mais qu'une étoile de ce cosmos
privé s'éteigne et tout est brisé. Plus d'orbite où
continuer son cycle. Chacun se découvre satellite
de l'étoile qui manque, et tous perdent leur
course, comme des baudruches folles brutale-
ment vidées de leur air. La disparition de ma
sœur m'a expulsée de ma propre vie. J'ai fait
l'épreuve de l'effroyable. J'ai essuyé sa perte avec
mes larmes, certaine que plus personne, jamais,
ne m'aimerait comme elle m'aimait – et malade,
mourante, les dernières forces qu'elle avait trou-
vées encore avaient été pour m'aimer un peu
plus, dans un ultime sursaut d'affection. Avec son
amour impérissable, j'avais perdu ce lien unique
d'une intimité chaque jour plus charnelle, le
témoin vigilant de ma mémoire. J'avais perdu
avec ma sœur le miroir vivant de mon enfance et
de ma jeunesse.
Désormais, c'était sans elle que j'avais à me
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dire. Sa mort me privait de ce centre de gravité
qui me ramenait toujours droite, sereine, même
sous les vents les plus violents. J'étais mutilée de
mon double. Et chaque fois que j'esquissais sur
la page un « il était une fois », elle se posait sur le
bord, les bras croisés, avec son rire perlé et sa
façon unique de renverser la tête en arrière, avec
ce léger froncement de sourcils qui donnait à son
regard un accent circonflexe, juvénile, où éclatait
sa singulière tendresse. Je savais qu'il fallait que
je passe par elle pour continuer mon chemin
d'écriture, qu'elle avait suivi et inspiré si long-
temps. Le paradoxe de son absence, en vérité une
présence inversée, impérieuse et jamais rassasiée,
me l'interdisait. Siamoise et opposée, telle elle
était dans ma vie depuis que, mon aînée d'une
année jour pour jour, elle veillait sur moi, parait
à mes bêtises, s'interposait pour faire signer en
douceur mes catastrophiques bulletins de disci-
pline. Fille de la lune dont elle avait le fuyant
sortilège, de l'étoile de Vénus dont elle avait
l'éclat précis et infaillible, amoureuse des demi-
teintes, des tête-à-tête, asphyxiée dès l'enfance
par son amour pour nos parents au point d'envi-
sager sa vie en lignes de fuite, elle avait un charme
qui, chez elle, touchait au génie. Hormis ceux
qui le redoutaient, je ne connais personne qui lui

16

En pleine lumière



résistait. Ses pas soulevaient une myriade de gar-
çons et elle ne rêvait que d'un grand amour. Elle
fut celui, absolu, de notre grand-mère. Quand
ma sœur apprit son décès, une mèche de ses che-
veux blanchit comme un bois sous la cendre. Et
longtemps nous nous sommes raconté comment,
dans sa tendresse affairée, à la lumière d'une
petite vierge de Lourdes phosphorescente posée
sur la table de nuit, nous récitions ensemble nos
premiers « Je vous salue, Marie ». C'est avec ma
sœur qu'adolescente, dans les frissons délicieux
de la désobéissance, je me suis glissée le long
du mur de la surveillance paternelle. Elle vers
qui je me précipitais pour me sortir des pétrins
dans lesquels j'avais le don de me fourrer. Elle
qui me rassurait dans mes cheminements péril-
leux vers les profondeurs. Elle qui m'éclairait,
du fond de l'Amérique où elle s'était mariée,
quand un nom, un lieu me fuyait. Alors, au
téléphone, s'initiait entre nous le jeu délicieux
des « tu te rappelles quand… », « tu te souviens
de… ? », « mais comment s'appelait… ? ». Et
alors nos rires. Jamais ses cartes d'anniversaire,
subtilement choisies, couvertes de sa soyeuse
écriture, n'ont manqué une année, et je ne sais
par quelle sorcellerie elles me parvenaient tou-
jours au jour juste.
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Elle était secrète et précieuse. Avec une
volonté rigoureuse et un ordre inflexible, elle
avait construit sa vie comme une retraite, une
conduite intérieure, curieusement effarée à l'idée
d'être trahie par les rares invités à pénétrer son
intimité. Station après station, elle s'était rendue
à elle-même dans une incandescence légère et
entretenait ainsi, mystérieusement, une foi plus
sereine d'année en année. Elle cultivait le silence
dans des marches vigoureuses. Elle aimait la
pluie fine, les fleurs des champs. Elle dessinait
sa vie par touches délicates, avec la science d'une
aquarelliste. Ai-je jamais trouvé le temps de bien
la comprendre, de mieux la connaître ? Elle
m'avait pris la main, sans me regarder, et l'avait
serrée très fort le jour où, devant nous, dans
cette église lugubre, notre père pleurait seul,
en fils unique, le dernier de ses parents. Ce fut la
seule promesse qu'elle n'ait pas tenue, ce ser-
ment tacite, dans le confort de sa présence, de
rester fidèlement contre moi dans la traversée
de nos futurs chagrins, qu'on n'osait alors ima-
giner sous le signe du malheur. Au milieu de
nous tous, éperdus à l'annonce de sa maladie,
elle fut la seule courageuse, celle qui, comme
toujours, cherchait à nous consoler.
Singulièrement, c'est à sa mort que je dois
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mon apprentissage de la joie. C'est son héritage,
le témoin qu'elle a glissé entre mes doigts, en
me répétant le long de ses dernières heures (« tu
sais, Christiane, ton temps n'est plus le mien »)
et jusque dans son dernier souffle, cet ordre
impératif : « Respire pour moi. Regarde pour
moi. Aime pour deux. Vis en double. Et sois
joyeuse parce je suis dans le cœur du Christ.
Souviens-toi : “La joie est une manière de guéri-
son.” Tu as désormais à vivre aussi tout ce qu'il
ne m'aura pas été donné de vivre. Alors retiens
tout, parce que tu devras tout me raconter
lorsque nous nous retrouverons de l'autre côté
du monde où est, j'en suis certaine, le paradis. »

*
Mais j'avais encore à me retrouver entre le réel

et l'irréel, le réel de l'absence et l'irréel de la
mort. Ma puissance de négation ne m'offrait
aucune arme contre la brutalité des deux, elle
ne m'offrait aucun viatique pour avancer dans le
paysage solitaire et nouveau de ma vie. Je me
cognais à tout, à tous dans un espace amaigri. Un
jour vénitien, où j'ai poussé la porte de la Scuola
de San Giorgio degli Schiavoni, j'ai trouvé
comment me rejoindre, comment me ressaisir
sur un mode qui rendrait la mort invisible, ou du
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moins franchissable. Sur l'une des fresques de
Carpaccio, saint Georges terrassait le dragon,
sur une autre, saint Jérôme apaisait un lion.
Dans le contraste entre les deux, la puissance de
la douceur m'est apparue d'un seul coup, avec ce
qui fait son paradoxe – sa force. Saint Jérôme
était souverain et le lion soumis, tandis qu'autour
d'eux, les moines terrorisés s'enfuyaient. Qu'est-
ce donc qui pacifiait l'animal, si ne n'était cette
douceur qui nimbait la silhouette du saint ?
Quelle était cette force contraire à la violence de
la peur ? La douceur dans son abondance s'est
alors imposée à mes yeux – et avec elle, la maîtrise
de soi qu'elle exige, le contrôle de ses propres
colères, de ses effrois, l'interdiction du venin dans
les mots et les regards. La douceur que j'avais
éloignée de ma vie et dont il ne me restait que
la nostalgie, dont elle est l'essence. Pouvais-je
l'oublier autrement qu'en m'oubliant moi-
même ?
Jusqu'à ce jour, elle m'avait semblé insigni-

fiante. Un luxe, une sucrerie, une attitude réser-
vée au domaine de l'intime et des sens, bien plus
tactile que spirituelle : la douceur de la brise sur la
peau, du baiser sur les lèvres, du suc dans la gorge,
et d'un ciel sur le tard. J'ignorais alors qu'elle était
la forme suprême du respect d'autrui – car enfin,
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