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Elle ouvre la porte tapissée de la penderie, sous 
les combles,  libérant un petit nuage de poussière. 
Une odeur de vieux bois et de tissu défraîchi emplit 
ses narines. Quelques relents du puissant produit 
contre  les capricornes persistent encore, alors que 
sa dernière utilisation remonte à plus de trente ans. 
C’est  ici  qu’est  rangée  une  partie  des  habits  de 
maman, ceux qu’elle portait quand il faisait chaud. 
Jusqu’à son dernier été.

Il faut quelques secondes à Eva pour se ressaisir. 
Puis elle commence à sortir les vêtements, plusieurs 
piles  à  la  fois,  à  pleines  brassées,  comme  s’il  ne 
s’agissait  que  d’une  banale  tâche  ménagère,  un 
grand nettoyage de printemps avant la saison esti-
vale.

Elle dépose le tout sur un des lits dans la pièce 
attenante. Au  terme  de  quelques  allers-retours,  il 
ne  reste  plus  qu’une  robe  bleue  et  grise.  Sans 
manches.  En  coton.  Celle  que  maman  avait  pour 
habitude de porter le soir de la fête de la Saint-Jean. 
Elle  se  souvient  de  ces  danses  frivoles  autour  du 
mât fleuri, et de la main d’une vieille dame inconnue 
tendue vers elle. Elle se revoit prendre la fuite pour 
se réfugier chez sa mère, qui l’observait à distance. 
Sans  doute  n’assistait-elle  aux  festivités  que  pour 
faire  acte  de  présence,  l’esprit  occupé  par  les 
problèmes sociaux de l’époque.
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Elle effleure la robe du bout des doigts et la laisse 
pendre  là,  seule  sur  son  cintre,  avant  de  reporter 
son attention sur le reste des habits. Les uns après 
les autres, elle les tient à bout de bras, les plie puis 
les  fourre  dans  un  sac-poubelle  noir.  Des  panta-
lons, des jupes, des cardigans, des chemisiers légè-
rement  froissés au col  court. Puis elle  se  retrouve 
soudain  devant  la  robe  rayée  Marimekko.  La 
fameuse. Elle la caresse, porte le tissu à son visage. 
Ses yeux se mettent à piquer.

Elle ne prendra pas de décision maintenant. Eva 
met  le  vêtement  de  côté  et  ouvre  les  tiroirs  de  la 
commode. Elle en retire plusieurs culottes blanches 
en  coton,  qui  atterrissent  aussitôt  dans  le  sac-
poubelle, suivies de leurs consœurs et de quelques 
soutiens-gorge  blancs  rembourrés.  Vient  ensuite 
un pyjama en tricot d’une douceur incomparable. 
Un  pull-over  entre  ses  mains,  elle  se  laisse 
submerger  par  l’émotion,  sachant  que  ce  bout 
d’étoffe  avait  reposé  un  jour  sur  les  épaules  de 
maman.

Le  tiroir d’en dessous renferme un vieil écrin à 
bijoux. Elle l’ouvre pour découvrir tous ces trésors 
si  familiers  avec  lesquels  elle  jouait  étant  petite, 
quand elle s’amusait à les trier par rangées et à les 
présenter  soigneusement  dans  leurs  comparti-
ments  respectifs.  Elle  saisit  une  paire  de  boucles 
d’oreilles  vertes  à  clip.  Quand  maman  les  a-t-elle 
achetées ?  Sans  doute  avant  la  naissance  d’Eva, 
dans les années 1960. Elle les examine. Elle n’en a 
pas le moindre souvenir.

Elle aperçoit alors une autre paire, en bois et en 
étain,  celle-ci.  Maman  les  faisait  tenir  au  moyen 
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d’une petite vis, puisqu’elle n’avait jamais voulu se 
faire percer les oreilles. Eva sort les bijoux de leur 
coffret. Maman les portait souvent quand elle était 
invitée à une fête ou sortait pour aller dîner. Elle les 
repose  sur  leur  petit  coussinet.  Cela  ressemble 
tellement à maman, d’avoir les choses bien en ordre 
dans sa boîte à bijoux, alors qu’elle était tout, sauf 
maniaque. Elle avait ses priorités.

Les oreilles de maman, avec leurs lobes si doux. 
Ses cheveux. Ses mains. Et ses yeux. Et sa bouche, 
son front et sa gorge. Toutes ces choses qui existent 
encore, quelque part, mais qui reposent désormais 
dans une obscurité glaciale.

Et voici la pile de livres miniatures brochés. Il y 
en a un rouge, un bleu, un jaune et un vert. Blagues 
suédoises,  de  1949.  Dessins humoristiques. Histoires 
désopilantes. Prix : 1 couronne. C’est l’ancien proprié-
taire qui les avait laissés ici. Eva se rappelle quand 
elle les a découverts, tout au fond du placard dans 
le coin, un jour de pluie, alors que la famille s’affai-
rait  à  mettre  de  l’ordre  dans  une  des  chambres  à 
coucher avant de la repeindre. Son frère et sa sœur 
étaient  présents.  Le  soir,  ils  s’étaient  rassemblés 
dans la cuisine, et maman faisait la vaisselle tandis 
qu’Eva tournait les pages et lisait à voix haute les 
blagues démodées et pince-sans-rire, les unes après 
les autres. Tous les quatre riaient à gorge déployée. 
Les  histoires  n’étaient  pas  drôles  du  tout,  mais 
c’était justement ça qui les rendait cocasses.

Le docteur à l’infirmière : « Demandez au blessé quel 
est son nom, que nous puissions informer sa mère. »

L’infirmière (de retour) : « Il dit que sa mère sait déjà 
comment il s’appelle. »
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Eva  referme  le  livret  et  le  pose  sur  la  table  de 
nuit, avec les autres. Elle n’en veut plus. Ils finiront 
sur une étagère dans le bureau de maman.

Elle ouvre le dernier tiroir de la commode.
Des  maillots  de  bain.  Le  bleu,  en  tissu  éponge, 

délavé  par  le  soleil,  l’eau  et  le  sable.  Un  autre, 
plutôt  turquoise,  en  Nylon.  Celui-ci,  elle  s’en 
souvient  particulièrement  bien.  Maman  adorait 
s’habiller en bleu, aussi bien dans l’eau qu’au sec. 
Elle  ne  portait  jamais  de  bikini,  seulement  des 
maillots de bain une pièce.

La baignade du matin. L’expression ravie sur le 
visage  de  maman,  ses  brasses  énergiques  dans 
l’eau  glaciale,  ses  allers-retours  entre  le  large  et 
l’échelle  pour  ressortir.  Puis  elle  s’essuyait  les 
jambes et les bras avec sa petite serviette, descen-
dait  les  bretelles  de  son  maillot  détrempé  et  le 
 retirait  une  fois  emmitouflée  dans  son  peignoir. 
Enfin,  elle  s’exclamait  d’un  air  réjoui  :  « C’est 
TELLEMENT  agréable,  quand  on  ressort ! »  Eva, 
quant  à  elle,  hésitait  parfois  longuement,  mais 
finissait toujours par piquer une tête, peu importe 
la  température  de  l’eau.  La  trempette  matinale, 
c’était leur petit rituel à toutes les deux.

Souvent,  après  le  bain,  Eva  et  sa  mère  accro-
chaient  leurs  maillots  sur  la  corde  à  linge,  à  l’ar-
rière de la maison, revêtaient des habits secs, dans 
le silence le plus complet pour ne pas réveiller les 
autres, puis partaient faire un tour ensemble. Elles 
enfourchaient leurs vélos dans l’air frais du matin, 
faisaient un détour par la plage pour ramasser des 
cailloux et se montraient leurs découvertes respec-
tives : « Oh ! tu as vu ? Regarde celui-ci, et celui-là, 
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comme  il  est  lisse  et  doux,  c’est  si  joli. »  Elles 
emportaient  alors  leurs  plus  belles  trouvailles, 
enroulées dans un pull posé sur le porte-bagages. 
Et  elles  pédalaient,  suivaient  les  petits  chemins 
déserts, le vent dans leurs cheveux encore humides. 
Son  frère  et  sa  sœur  étaient  trop  jeunes  pour  les 
suivre.

Seront-ils présents, demain ?
Elle l’ignore. Elle s’est contentée de demander à 

l’entreprise de pompes funèbres de les informer du 
lieu, de la date et de l’heure.
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Mètre  après  mètre,  elle  avance  sous  un  soleil 
éclatant. Les yeux baissés, elle observe ses chaus-
sures arpenter  le gravier,  la portant  toujours plus 
près  de  l’inévitable.  C’est  une  adulte,  elle  a 
quarante-deux  ans,  elle  va  y  arriver.  Elle  en  est 
capable. La pasteure s’est postée à côté de l’entrée, 
parée d’une longue aube blanche ornée d’une large 
étole  autour  du  cou,  qui  redescend  sur  le  devant 
avant de se séparer en deux bandes décorées. Elle 
accueille les gens tout de noir vêtus à mesure qu’ils 
arrivent.

L’un des arbres qui entourent  la petite chapelle 
n’est pas en fleur, se contentant d’étendre de tristes 
branches  nues,  comme  s’il  protestait  contre  la  fin 
imminente  du  mois  de  mai.  Quelques  corneilles 
croassent entre elles. Elle n’avait jamais remarqué à 
quel point leur chant est lugubre.

—  Eva ?
La  pasteure  se  tient  devant  elle,  légèrement 

penchée en avant pour  la regarder dans  les yeux. 
Eva  lève  le  regard. La  femme  tient une bible à  la 
couverture noire élimée.

—  Comment vous sentez-vous ? 
—  Ça peut aller.
—  Vous êtes toute pâle. S’il y a quoi que ce soit 

qui ne va pas…
—  Non, non. Tout va bien. Ne vous en faites pas.
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Elle  parvient  à  forcer  un  faible  sourire  sur  ses 
lèvres. L’air inquiet, la pasteure lève une main pour 
la  poser  sur  son  épaule.  Eva  accélère  le  pas  pour 
l’éviter.

Elle entre lentement dans la chapelle, se force à 
poser  les pieds  l’un devant  l’autre en approchant 
des rangées de bancs. Quelques personnes ont déjà 
pris place et se tournent vers elle, mais elle ne rend 
aucun  regard. Elle ne  sait même pas qui  sont  ces 
gens.  La  pasteure  a  mentionné  des  collègues  de 
maman, qu’elle a connus avant d’être à la retraite.

Eva longe les bancs, observée de tous comme si 
elle évoluait sur les planches d’une scène. Elle serre 
un bouquet de muguet, que la pasteure a réussi à 
lui  glisser  dans  la  main,  Dieu  sait  comment.  Lui 
a-t-elle précisé que maman adorait le muguet ? Elle 
n’en  a  pas  souvenir.  Elle  se  rappelle  seulement 
que chaque fois qu’elles venaient sur l’île au prin-
temps, le jardin en était rempli, surtout du côté du 
cabanon réservé aux invités.

Elle  suit  l’un  des  murs  de  la  chapelle,  avance 
droit devant elle sans jeter un regard à droite ni à 
gauche. Elle approche de sa destination : les chaises 
de  la  toute  première  rangée,  au  plus  près  du 
cercueil.  Elle  se  laisse  tomber  sur  l’un  des  sièges 
rembourrés.  S’efforce  de  respirer  calmement.  Se 
fige telle une pierre. Finit par oser lever les yeux.

Et voici  le cercueil blanc, entouré de couronnes 
et de bouquets, tous ornés d’un ruban de soie. Son 
regard  s’arrête  sur  des  cartes  d’adieu  recouvertes 
d’écritures  dorées  en  lettres  stylisées  à  outrance. 
Amis  et  collègues  de  bureau.  Les  noms  de  ses 
proches.  Son  nom  à  elle,  et  celui  d’Elias. Anders, 
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Katrin et leurs enfants. Maja et Tomas. Elle ne sait 
même pas qui est Tomas.

Une composition florale est posée sur le dessus 
du cercueil. Ostentatoire et vulgaire, bien  loin du 
style  sobre  qu’affectionnait  maman.  Mais  la 
pasteure  et  les  pompes  funèbres  ont  tout  simple-
ment fait leur travail. Tous les éléments caractéris-
tiques des funérailles sont bel et bien présents. Elle 
déchiffre  sur  une  couronne  le  titre  « Ministère  de 
l’Éducation »,  et  « Institut  national  de  la  vie  au 
travail » sur une autre. En quoi consistait le poste 
de maman, en vérité ? Elle dirigeait une commis-
sion  d’enquête,  mais  que  faisait-elle,  concrète-
ment ? Elle ne le sait pas vraiment. À vrai dire, elle 
ne l’a même jamais su. Tout ce qu’elle sait, c’est que 
« Ministère de l’Éducation » fait partie des premiers 
mots qu’elle a appris. Quelqu’un lui a raconté ça, il 
y a bien longtemps.

Des voix en provenance de  l’allée centrale. Son 
frère cadet Anders, sa femme Katrin et  leurs trois 
enfants  s’avancent  et  s’installent  dans  la  rangée 
derrière elle. Elle se retourne, par politesse, et leur 
adresse un bref hochement de tête sans prononcer 
un mot. Ils font de même.

Cela fait un moment qu’Anders et Katrin se sont 
rencontrés. Voilà peut-être dix ou douze ans qu’ils 
sont  en  couple.  Anders  a  aujourd’hui  trente-cinq 
ans. Elle ignore tout au sujet de leur vie et ne sait 
absolument pas s’ils sont heureux ou non. Anders 
s’est  coupé  les  cheveux  depuis  leur  dernière 
rencontre. Il lui semble même qu’il commence à se 
dégarnir,  et  à  grossir  un  peu.  Un  jean  noir,  une 
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