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J’avais toujours voulu être jongleur, faire des acrobaties, 
me jeter dans le vide puis, rien qu’avec mes bras et mes 
jambes, retomber par terre sans me faire mal. Un acrobate 
n’est pas un oiseau, mais il est le seul à pouvoir être libre 
dans les airs. À pouvoir voler comme un ange.

Mais ça c’était quand j’étais enfant, quand mon corps 
ressemblait encore à celui d’un garçon, que je me sentais 
entière et prête à tout essayer. C’était avant que mes bras 
et mes jambes s’affinent, deviennent plus gauches et mon 
corps de femme plus souple, avant de savoir que je pouvais 
saigner sans mourir pour autant ou, pire encore, porter la 
vie à l’intérieur de moi et mourir à cause de ça.

Malgré le changement de mon corps, le rêve est resté. 
C’était l’idée que j’aimais ; j’en savais suffisamment sur le 
monde pour comprendre que je ne pourrais jamais devenir 
jongleur.

Je me souviens de Roland tout particulièrement, même 
si dans mon imagination d’enfant je l’appelais l’Hirondelle. 
Il faisait partie d’une troupe itinérante qui s’était arrêtée 
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un jour de marché dans notre ville et qui avait commencé 
un spectacle au milieu de la foule, la musique et les cou-
leurs des costumes attirant nos regards, nous forçant à nous 
y intéresser. Un cercle s’était formé, avec l’Hirondelle en 
son centre. Son costume était gris avec des rayures rouges, 
ses joues et son front étaient peints en bleu et son nez en 
rouge. Il tenait en équilibre une épée dans chaque main, 
les lames s’élevant au-dessus de lui, et il dansait, en levant 
les genoux et en agitant les jambes. Quand il s’était arrêté, 
son confrère avait posé une pomme sur la pointe de chaque 
épée. Pour s’assurer qu’elles étaient stables, bien équili-
brées, l’Hirondelle avait fait un pas sur la droite puis un sur 
la gauche, un pas en avant puis un en arrière, une lente et 
gracieuse danse, tout en nous souriant. Il avait finalement 
lancé les épées en l’air avant de les rattraper d’une seule 
main et quelqu’un avait crié  : « Tricheur, les lames sont 
émoussées », avant de remettre les pommes avec les autres. 
Il avait fait une révérence et était parti ensuite rejoindre ses 
camarades qui étaient en train de former une tour, trois à 
la base puis deux autres sur leurs épaules. D’un pas leste, 
Roland avait grimpé sur une jambe puis sur un bras puis sur 
une autre jambe vers un autre bras et enfin sur les épaules 
des hommes au sommet. Il était resté un instant immobile, 
les bras étirés vers le ciel, la tête inclinée en arrière, avant de 
sauter et de se laisser tomber. J’avais retenu mon souffle en 
le voyant piquer vers le sol comme une hirondelle dans le 
ciel gris au-dessus. Il avait atterri avec agilité sur ses pieds et 
les six hommes avaient formé une ligne, fait une révérence, 
avant de se retourner et de baisser leur pantalon pour nous 
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péter au nez, l’un après l’autre. Le public avait éclaté de 
rire et applaudi, mais moi j’étais encore dans les airs avec 
l’Hirondelle.

Quand je l’ai vu plus tard ce même jour sans peinture 
sur le visage, j’ai remarqué que son nez ne ressemblait pas 
du tout au bec d’une hirondelle, mais qu’il était écrasé sur 
un côté de son visage comme s’il avait été aplati brutale-
ment. Il m’avait dit qu’il était tombé quand il apprenait à 
faire des culbutes ; il s’était donné un coup de genou qui lui 
avait cassé le nez en atterrissant par terre.

Le lendemain de ma réclusion, j’ai pensé à l’Hirondelle. 
J’avais rejeté tout ce qui existait dans ce monde et m’étais 
jetée dans le vide, plus légère que jamais, volant vers Dieu, 
qui allait me prendre dans ses bras. Ici, comme l’Hiron-
delle, j’étais un corps sans corps. Même entre les murs 
épais de ma cellule, je sentais que je pouvais voir le ciel 
autour de moi, bleu et clair, et je pensais que j’avais ce que 
je souhaitais.

Je ne savais pas alors que j’avais atterri sur un sol dur et 
que je m’étais cassé les os avec mon propre corps.
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Sainte-Foy, 6 octobre 1255

Sarah

J’étais près de la porte, là où les femmes devaient 
attendre. Allongée face contre terre, bras écartés sur le sol 
dur qui me refusait et que j’embrassais, désirant cette vie, 
cette mort. Je savais qu’il y avait des gens à proximité, des 
villageois venus pour regarder ou pour prier, mais je n’en ai 
vu aucun. Des voix dans le sanctuaire qui semblaient très 
éloignées psalmodiaient un chant, un chant funèbre, des 
prières pour moi. J’en connaissais les paroles : je les avais 
lues et relues, mémorisées, mais à présent elles n’étaient 
plus rien qu’un son. L’humidité froide de la pierre m’a 
pénétrée jusqu’aux os ; je n’ai pas senti les gouttes d’eau sur 
mon dos, leur fraîcheur bienfaisante. J’étais devenue pierre.

L’évêque m’a relevée, mes jambes étaient lourdes, et il 
m’a guidée vers l’autel. J’ai pris les cierges qu’on me don-
nait ; une flamme brillait à présent dans mes mains et je 
ne pouvais rien voir au-delà. Quelque part à l’extérieur du 
halo de lumière, les paroles de l’évêque m’ont implorée :

— Aime de tout cœur Dieu et ton prochain.
Je me suis agenouillée et j’ai prié.
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Il y a eu des mots, des pages et encore d’autres mots : j’ai 
signé tout ce qu’on me demandait. J’ai entendu tinter la 
chaîne de l’encensoir. Lentement, le parfum doux-amer de 
l’encens m’a enveloppée comme un voile, comme des bras 
qui m’enlaçaient.

Ils m’ont conduite jusqu’à la porte d’entrée, loin des 
gens et de la lumière des cierges, puis dehors dans la nuit, 
noire et glaciale. Nous avons traversé le cimetière ; l’herbe 
était mouillée sous mes pieds, les morts m’entouraient. 
Un chant s’est élevé dans les ténèbres, « Que les anges te 
guident jusqu’au paradis » ; c’était le cantique que nous 
avions chanté pour maman quand elle était morte, et plus 
tard pour Emma. Nous nous sommes arrêtés devant la cel-
lule et les mains chaudes qui me tenaient les bras se sont 
retirées. Je me suis mise à frissonner. L’évêque a lancé :

— Si elle veut entrer, qu’elle entre.
La porte s’ouvrait sur les ténèbres. J’ai pris une profonde 

inspiration et ai pénétré à l’intérieur. Tout autour de moi 
n’était qu’obscurité et je sentais l’humidité sur mon visage. 
Des voix douces chantaient : « Fais preuve de patience, ton 
désir de Dieu est proche. » Ils m’ont déposée par terre ; de 
la poussière et des mots sont tombés sur moi, à l’intérieur 
de ma bouche et dans mes yeux. La mort me désirait et je 
l’ai acceptée :

— Je resterai ici pour toujours ; c’est la maison que j’ai 
choisie.

Je pouvais sentir mes os, blancs et inertes contre le sol 
noir ; des vers se tortillaient entre mes côtes comme de la 
laine sur un métier à tisser. Au cœur de ces ténèbres, je suis 
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morte. Mon corps s’est décomposé, désagrégé, est retourné 
à la terre. Ils sont partis et m’ont laissée seule.

J’ai sursauté de peur. Des coups faisaient trembler la 
porte. Je me suis levée et ai pressé mes mains contre elle ; j’ai 
senti les clous faire voler le bois en éclats ; le bruit cognait 
contre mes tympans, résonnait dans ma tête. Ces coups de 
marteau qui scellaient ma porte clouaient mes pieds et mes 
mains sur la Croix avec le Christ, déchiraient sa peau et 
ses tendons. Chaque coup porté contre la porte me rejetait 
en arrière mais je résistais pour le sentir, l’onde de choc se 
répercutant dans tout mon corps.

Quand elle était en train de mourir, Emma avait 
ouvert sa main pour prendre la mienne, pour me tenir, 
pour s’accrocher à la vie. Encore un clou, puis un autre, 
la vibration traversant mes bras jusque dans ma poitrine, 
mes mâchoires et mes dents. Le goût âcre du sang sur ma 
langue. Le Christ avait souffert en silence, le visage tendu 
par la douleur ; Emma n’avait pas dit un mot, elle m’avait 
simplement regardée de ses yeux éteints. Je me suis éloi-
gnée de la porte, l’encens s’élevant de ma robe pour me 
caresser les joues.

Deux cierges brûlaient sur mon autel ; ce devait être ceux 
que j’avais portés dans l’église. J’ai fait deux ou trois pas en 
direction du lit et me suis assise délicatement, comme pour 
ne pas déranger quelqu’un qui aurait dormi là ; la paille a 
bruissé. Je me suis relevée et ai regardé à travers l’obscurité. 
Tout à coup, j’ai repris conscience de mon corps  : mon 
cœur battait la chamade, mes jambes tremblaient et j’avais 
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mal au ventre. J’avais besoin d’uriner. J’ai regardé autour 
de moi à la recherche du seau que j’ai trouvé à l’extrémité 
du lit ; j’ai relevé ma robe pour m’accroupir. La douleur 
dans mon ventre s’est apaisée et je me suis sentie mieux. J’ai 
tendu le bras, j’ai touché le mur de pierre froid ; rugueux 
et rêche contre ma main. La forte odeur de l’humidité, 
l’odeur terreuse de la mousse. Ce serait ma maison — non, 
ma tombe — pour le restant de ma vie.

Je me suis agenouillée devant mon autel et j’ai com-
mencé complies :

— Seigneur tout-puissant, accorde-nous une nuit pai-
sible et une fin heureuse…

Mais je n’ai pas réussi à en dire davantage. J’avais pro-
noncé ces mots chaque nuit depuis que j’étais enfant ; ils 
faisaient partie de moi, comme ma respiration, mais ils 
m’avaient désertée à présent. Pourtant prier, c’était ma vie. 
J’ai recommencé, en respirant à peine, espérant retrouver le 
fil et que les mots suivraient. Rien ; ils ne reviendraient pas 
même si je me concentrais. C’était comme si je ne les avais 
jamais appris. Ma première nuit toute seule et je n’avais 
aucune prière. Je me suis accrochée à quelques lignes : Iesu 
Criste, Fili Dei uiui, miserere nobis… Domine, labia mea 
aperies… J’ai chanté Veni creator spiritus encore et encore 
jusqu’à ce que mon cœur se calme et ralentisse. J’avais la 
tête lourde. J’ai soufflé les bougies, je suis allée jusqu’à mon 
lit, me suis signée avant de fermer les yeux. C’était fait.


