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Je rêve souvent de Carmel. Dans mes rêves elle marche tou-
jours à reculons.

Le jour de sa naissance, le sol était couvert de neige. Un halo
argenté nimbait la fenêtre tandis que je la serrais dans mes bras.

Lorsqu’elle était un peu plus grande, je l’avais surnommée
«ma petite fille des bois ». Je ne l’imaginais pas vivre ailleurs qu’à
la campagne. Ses épais cheveux bouclés se dressaient sur sa tête
comme une touffe de pissenlits ou un verre qui vole en éclats.

«On dirait qu’on t’a traînée par les pieds dans un buisson »,
lui disais-je.

Elle me souriait en fermant les yeux. Ses paupières sillonnées
d’infimes veines pourpres évoquaient deux papillons qui se
seraient posés sur ses yeux.

« J’imagine la scène », disait-elle enfin en passant sa langue
sur ses lèvres.

En regardant par la fenêtre, je parviens presque à la revoir,
remontant la rue pour aller à l’école avec ces collants rouge
cerise qui moulaient ses jambes aussi fluettes que des bâtons de
réglisse. Elle me manque tellement que j’ai l’impression dans ces
moments-là qu’on vient de me trancher la gorge.

Je rêverai encore d’elle aujourd’hui, je le sais. Je sens sa
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présence à la tombée de la nuit, juchée dans les branches du
hêtre et poussant de grands cris. Mais la nuit dans mon sommeil
elle marche à reculons vers la maison — ou s’en éloigne ? — et
ne parvient jamais à l’atteindre.

Elle s’habillait souvent n’importe comment. Ses collants glis-
saient sur ses genoux, ce qui l’obligeait à marcher en se dandi-
nant comme un pingouin. Son col rebiquait d’un côté et
disparaissait de l’autre sous son pull. Mais dans sa tête tout était
en ordre — et elle devinait ce que les gens ressentaient. Quand
son mari l’avait plaquée, Sally venait boire de la tequila dans
ma cuisine et j’essayais de la consoler. De l’alcool, du sel et du
citron vert pour lutter contre l’abandon d’un mari. Un jour
Carmel avait débarqué et plongé ses petits doigts raides comme
des bâtons dans l’épaisse chevelure de Sally avant de lui masser
le crâne. Sally avait poussé un gémissement en rejetant la tête
en arrière.

«Mon Dieu, Carmel, où as-tu appris à faire ça ?
— Bah, nulle part », avait-elle marmonné en poursuivant ses

frictions.
C’était très peu de temps avant qu’elle ne disparaisse dans le

brouillard.

Noël 1999. Les enfants avaient les joues rougies par le froid
et l’excitation en se bousculant pour franchir le portail de
l’école. Pour moi ils ressemblaient tous à de petits lutins, com-
parés à Carmel. Je me demandais si tous les parents avaient des
pensées de ce genre. Il fallait ensuite regagner la maison à tra-
vers les routes de campagne et l’obscurité s’étendait déjà.

Il faisait froid quand nous nous mîmes en route et il y avait de
la neige sur les bas-côtés. Elle brillait dans le crépuscule et bali-
sait le chemin. Je me rendis compte que j’avais serré les poings
au fond de mes poches et que je me demandais comment j’allais
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me débrouiller pour Noël sans un sou devant moi. Comme je
les ressortais et dépliais les doigts, Carmel glissa et je l’entendis
grommeler derrière moi.

«Dépêche-toi, lui lançai-je, soucieuse de rentrer à la maison
avant la tombée de la nuit, surtout dans ce froid.
— Tu sais, maman, je ne serai pas toujours là », me répondit-

elle d’une voix un peu essoufflée dans la lumière déclinante.
Peut-être mon cœur aurait-il dû s’arrêter de battre à cet

instant-là. Peut-être aurais-je dû me retourner, l’aider à se rele-
ver et la porter dans mes bras jusqu’à la maison. L’emprisonner
dans une tour ou une forteresse. Fermée à double tour avec une
clef en or que j’aurais avalée, de sorte qu’il aurait fallu m’ouvrir
le ventre pour aller la délivrer. Mais sur le moment bien sûr ces
mots ne signifiaient rien, absolument rien.

« Eh bien, pour l’instant tu es là. »
Je me retournai. Elle paraissait très loin derrière. Sa sil-

houette évoquait celle d’une allée d’arbustes dont les sommets
se rejoignent.

« Carmel ? »
La plume effilée d’un souffle glacé vint délicatement frôler la

manche de mon manteau.
« Je suis là. »

Parfois je me demande si je continuerai de contempler ainsi
le paysage lorsque je serai morte. Changée en hibou et survolant
la campagne la nuit, plongeant en piqué sur les chemins obscurs
et les masses tapies des buissons. Chassant au passage d’un bat-
tement d’ailes la fumée hésitante des cheminées. À moins que je
n’aille me jucher à ses côtés dans les branches du hêtre pour
jouer avec elle ? Épiant les gens qui seront venus occuper notre
maison et observant leurs allées et venues. Quitte à pousser de
temps à autre un hululement qui les fera sursauter.
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Nous étions toutes des mères célibataires abandonnées par le
même homme ou presque — comme l’une des femmes du
groupe l’avait dit un jour en plaisantant. Nous restions soudées
par solidarité envers notre statut. Je me dis à présent que ce
n’était peut-être pas l’idéal pour Carmel, cette bande de femmes
dont les regards — et les alliances — étaient empreints d’une
telle amertume. Nous avions passé tant de soirées autour de la
table de la cuisine à ressasser tout ce qu’il nous avait fait subir.
Nous avions toutes été blessées d’une manière ou d’une autre
même si cela ne se voyait pas trop du dehors. À l’exception
d’Alice dont les bleus n’étaient que trop réels. Après la dispari-
tion de Carmel — oh, quelques mois à peine —, Alice était
passée à la maison.

« Il faut que je te parle, m’avait-elle dit. J’ai une bonne nou-
velle. »

Je m’imaginais encore que le moindre indice pouvait m’aider
à résoudre cette énigme.

«Quoi ? Dis-moi vite », répondis-je en serrant désespérément
le col de ma robe de chambre.

Mais je fus tellement déçue par ce qu’elle avait à me dire que
je détournai les yeux et fixai sur l’égouttoir de la cuisine la
coquille vide de l’œuf que j’avais mangé la veille. Lorsqu’elle me
raconta que ma fille était en contact avec Dieu et qu’en cet
instant précis elle se trouvait peut-être assise à Ses côtés, je res-
sentis pour elle une haine sans nom. Comme pour sa prétendue
bonne nouvelle et sa découverte de Jésus et cette rangée de brace-
lets autour de ses poignets qu’elle agitait tout en parlant. Je fus
incapable de me retenir plus longtemps.

« Arrête ! m’écriai-je. Et fiche le camp. Je croyais que tu
avais quelque chose de sérieux à me dire. Sors d’ici et fous-moi
la paix, pauvre conne. Pauvre conne sans cervelle. Emporte ton
Bon Dieu où tu voudras et ne remets jamais les pieds ici. »
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Parfois, juste avant de m’endormir, je m’imagine que je me
glisse dans le crâne de Carmel et que je découvre tous ses souve-
nirs empilés là. De l’intérieur de ses orbites je vois se dérouler à
travers ses propres yeux le film de sa vie. Là par exemple : je nous
aperçois son père et moi du temps où nous étions ensemble.
Carmel était encore petite et nous étions des sortes de géants
pour elle, dressés dans les hauteurs du ciel. Je me penche pour la
prendre dans mes bras et chantonner une berceuse à son oreille.

Et là c’est le jour où nous sommes allés au cirque.
Nous pique-niquons près de la grande tente avant d’entrer.

J’étends la couverture sur l’herbe et je ne me rends pas compte
que Carmel a tourné la tête et aperçu le clown dont le crâne
émerge au sommet de la tente. Son visage est couvert d’une
épaisse couche de maquillage blanc sur lequel a été dessinée une
grosse bouche rouge. Elle se demande comment il fait pour
sortir la tête aussi haut parce qu’elle ne voit pas les échasses sur
lesquelles il est juché, cachées par la toile de la tente. Il jette un
bref coup d’œil vers le ciel pour voir le temps qu’il fait, puis son
visage rouge et blanc disparaît de nouveau à l’intérieur.

Quoi d’autre ? La rentrée des classes, ma rupture avec Paul, le
jour où je jette ses vêtements par la fenêtre de la salle de bains.
Elle a dû assister à la scène depuis la cuisine — ainsi qu’à la
chute des chemises et des pantalons de son père. D’autres
choses encore, les souvenirs sont si nombreux, même au cours
d’une vie si brève : la découverte de la mer, une promenade en
barque sur une rivière, Noël, la pleine lune, la neige.

Je m’arrête toujours à son huitième anniversaire, incapable
d’aller plus loin. Le jour de son huitième anniversaire, lorsque
nous sommes allées voir le labyrinthe.
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Pour mon huitième anniversaire je veux voir un labyrinthe.
« Carmel, me dit maman. Que sais-tu donc des labyrinthes ? »
En y pensant très fort, je peux voir dans ma tête un grand

puzzle plié qui ressemble à un cerveau.
« J’en ai entendu parler », dis-je.
Maman se met à rire et dit d’accord.
Nous n’avons pas de voiture, aussi nous prenons le bus toutes

les deux. Les vitres sont embuées et je ne vois pas où nous allons.
Maman a mis ses boucles d’oreilles préférées qui ressemblent à
des morceaux de verre, sauf que les couleurs s’y reflètent
lorsqu’elle bouge la tête.

Mon anniversaire était jeudi dernier, c’est samedi à présent
et je pense à ma copine qui a reçu des cartes et des cadeaux de
sa grand-mère, mais maman est fâchée avec ses parents, ils ne
se parlent plus même s’ils sont toujours en vie. Je me fiche un
peu des cartes et des cadeaux, mais j’aimerais bien savoir quelle
tête ils ont.

«Maman, tu n’as pas une photo de ton père et de ta mère ? »
Elle tourne la tête et ses boucles d’oreilles lancent des éclats

roses et jaunes.
« Je ne sais pas. Si, peut-être. Pourquoi ?
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— Je me demande parfois s’ils me ressemblent. »
Parfois, c’est peu dire.
« Tu ressembles à ton père, ma chérie.
— Mais j’aimerais savoir. »
Maman sourit.
« Je verrai ce que je peux faire », dit-elle.
Lorsque nous descendons du bus, le ciel est tout blanc et je

suis tellement excitée à l’idée de voir un labyrinthe que je me
mets à courir. Nous sommes dans ce grand parc et la brume
plane tout autour, on dirait une troupe de fantômes. Une
immense maison grise se dresse devant nous avec une centaine
de fenêtres qui nous regardent. Je vois que la maison fait peur à
maman et je pousse un grognement. Tout lui fait peur, à
maman — les rivières, les routes, les voitures, les avions, ce qui
risque d’arriver et ce qui risque de ne pas arriver.

Mais elle se met soudain à rire et dit :
« Je suis vraiment ridicule, à mon âge. »
Nous sommes à présent au sommet de cette colline et je peux

voir le labyrinthe un peu plus bas qui ressemble vraiment à un
cerveau. Je me dis que c’est drôle d’avoir imaginé un cerveau à
l’intérieur de mon cerveau et j’essaie d’expliquer ça à maman,
mais je ne m’en sors pas très bien et je crois qu’elle ne comprend
pas ce que je veux dire. Mais elle acquiesce et m’écoute quand
même, debout dans son grand manteau bleu dont le bas est
mouillé à cause de l’herbe.

« C’est très intéressant, Carmel », me dit-elle.
Mais je ne suis pas sûre qu’elle ait compris. Pourtant elle fait

des efforts, jamais elle ne m’ignore comme si j’étais un rat ou
une chauve-souris.

Nous entrons.
Et je sais aussitôt que c’est l’endroit le plus extraordinaire où

je sois allée de toute ma vie. Les parois vertes se dressent si haut

15



que le ciel n’est plus qu’une fente étroite au-dessus de ma tête,
et c’est comme si j’étais dans un puzzle et une forêt en même
temps. Maman me dit que les arbres s’appellent des ifs et elle
doit m’épeler le mot parce que je me suis mise à rire en répé-
tant : des zifs ? Je pars en courant dans l’allée du milieu où
l’herbe n’est plus qu’un ruban de terre brune et maman se
trouve bientôt loin derrière moi. Mais ça n’a pas d’importance
puisque je sais comment fonctionnent les labyrinthes et même
si je la perds nous finirons bien par nous retrouver à un moment
ou à un autre.

Je tourne à chaque croisement et toutes les allées se res-
semblent. Des baies rouges et luisantes brillent sur les parois
vertes et des oiseaux volent au-dessus de moi. Sauf que je ne les
vois pas traverser le ciel — ils passent juste au-dessus des haies
et je les aperçois pendant une fraction de seconde avant qu’ils
ne disparaissent.

J’entends quelqu’un de l’autre côté de la haie.
« Carmel, c’est toi ? »
Je réponds « non » bien que j’aie reconnu ma mère — mais

elle n’a pas sa voix habituelle.
« Je sais que c’est toi, dit-elle, je vois tes collants rouges à

travers les feuilles. »
Je ne veux pas la rejoindre, aussi je m’éclipse en douce. Il

commence à faire sombre mais j’ai l’impression d’être chez moi
dans cet endroit qui ressemble plus à une forêt qu’à un laby-
rinthe à présent. Les branches s’étirent et se dressent de plus en
plus haut comme si l’obscurité les faisait pousser. Des fleurs
blanches brillent çà et là et j’aperçois à un endroit un bout de
corde pendu à une branche, un enfant a dû s’en servir comme
balançoire. Elle retombe au milieu de l’allée et je m’en approche
au point que mon nez touche presque le bout effiloché de la
corde qui remue comme un ver secoué par la brise. Des odeurs
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de verdure montent de tous les côtés et les oiseaux chantent au
milieu des parois végétales.

Je décide de m’allonger sous un arbre et de me reposer un
moment, à présent je me sens fatiguée et un peu ensommeillée.
Quand je me colle à la terre, une odeur douce et brune monte
dans mes narines. Quelque chose de sec et de racorni effleure
mon visage et je me dis qu’il doit s’agir d’une feuille morte.

Les oiseaux ne chantent plus, on dirait plutôt qu’ils parlent
entre eux et la brise fait frémir les arbres. J’entends ma mère qui
m’appelle, mais sa voix ressemble au babillement des oiseaux et
au frémissement des arbres. Je sais que je devrais lui répondre,
pourtant je ne le fais pas.
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