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« Je vous parle d’un temps 
Que les moins de vingt ans 
Ne peuvent pas connaître 
La Bohême » 

Charles Aznavour 





Attendre 

Il faut attendre. 

On ne sait pas. 

Pourtant il ne pleut pas. Il fait soleil et les tem-
pératures sont douces. Les forsythias déploient leurs 
sommités étoilées d’or. 

Le magnolia dresse ses boutons en fer de 
lance, gainés de soie rose, encore fermés. 

Le cognassier, souffreteux cette année, n’offre au 
regard que quelques corolles rouges qui ne parvien-
nent pas à camoufler la nudité sombre des branches. 

Les primevères égaient l’herbe de leurs cou-
leurs de primo vere. Les jonquilles légèrement plus 
hautes que leurs voisines, penchent vers elles leurs 
deux couleurs : le jaune pâle de leur couronne et la 
plus foncée, voire même orange pour les narcisses, 
de leur corolle entonnoir délicatement festonnée. 

Comme l’eau n’est pas violente, la gaine des 
fines feuilles vertes frémit à peine. 

Un cygne nage et s’ébat, l’eau se ride et les 
cercles concentriques de plus en plus larges se pro-
pagent en circonférences de plus en plus vastes. 



10 L’attente revisitée 

Le potager est recouvert. Adieu dentelures fri-
sées du persil, élancements aigus de la ciboulette 
qui commençait à poindre ses délicates aiguilles, 
ombelles précieuses du cerfeuil, odorant feuillage 
vert-sombre du céleri. 

Tout est sous l’eau. On voit par transparence 
tout cela comme ces maisons d’un village englouti 
par les eaux d’un barrage nécessairement construit. 

Tout se trouve là, sous l’élément liquide mais 
rien ne vivra plus. La végétation étouffe. 

Si l’eau demeure et ne se retire pas promptement, 
ce sera l’asphyxie, la dégénérescence et la pourriture. 

Putréfié avant d’avoir pu tout à fait renaître ! 

Judith guette. Si l’eau monte, elle ira couper 
les têtes d’or qui pour l’instant, respirent encore. 
Mais dès qu’elles appelleront au secours, dès 
qu’elle sentira que l’oxygène leur manque et 
qu’elles crient à l’aide, elle ira les secourir. D’un 
coup sec, elle tranchera le long pétiole et le mettra 
dans un vase. Prolonger la vie un tant soit peu. 

Judith passe encore dans l’allée à pied sec. 
Celle-ci se trouve légèrement exhaussée par rapport 
à la pelouse et au potager un peu plus en contrebas. 
Eux sont noyés, l’allée ne connaît que deux ornières 
qui, pour le moment, stagnent. 

On passe donc sans inconvénient. 

La chatte Lili se tient sur la pergola, au-dessus 
des eaux, elle surveille elle aussi en émettant de 
temps à autre un commentaire destiné aux gros 
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mauviards noirs, qui pattes dans l’herbe humide 
extraient, à grands coups de bec, les vers de terre 
qui également étouffent. 

Les canards s’en donnent à cœur joie. Queue 
en l’air, bec fouissant avec vigueur, ils farfouillent 
allègrement la terre détrempée qui leur fournit si 
généreusement sa provende. 

À voir le jubilant trémoussement de leur appa-
reil caudal, on devine toute la jouissance qu’ils 
éprouvent dans ce corps à corps glouton. 

L’eau dessine d’étranges formes au hasard des 
dépressions du terrain. Elle sourd par capillarité de 
sous la terre et s’installe dans les dépressions, évi-
tant les bosses ainsi révélées si bien que le sol appa-
raît étrangement inégal alors qu’en période normale 
on le croirait platement plat. 

Ces formes dessinées ressemblent à celles de la 
pâte à crêpe quand on la verse dans une poêle et 
qu’elle s’étale çà et là sur le disque de tefal pourtant 
parfaitement lisse. 

Allez donc savoir pourquoi la pâte coule ici, 
laissant un vide là, traçant ces étranges dentelles, 
ces cartes bizarres faites de baies et de presqu’îles, 
de promontoires et de criques, de caps et d’anses ! 

Une crêpe trouée, quelle merveille ! 

Il suffit de ne pas mettre beaucoup de pâte et 
de tourner, dextrement, la poêle dans un mouve-
ment de roulis, en inclinant un instant à bâbord, 
puis un moment à tribord pour que cela s’étale. 
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Dans notre cas de figure, l’eau ne provient pas 
d’en haut (comme la pâte versée par la louche) mais 
sort d’en bas, de la profondeur de la glèbe, et on ne 
la maîtrise pas, comme on maîtriserait la poêle. 

Statu quo donc. 

Judith a installé des points de repère. Le niveau 
de l’eau ne semble pas croître. Mais cela va-t-il 
continuer ? 

Expectative. 

On ne sait pas encore. 



Dépôt 

Sonnerie du téléphone. 

C’est Julie. Elle est devant la maison d’édition. 

– Bien sûr, tu entres et tu le déposes ! 

– Je te rappelle une fois l’acte accompli. 

Judith, sagement, attend près du téléphone. Qui 
bientôt résonne. Elle décroche. 

– C’est fait. On ne m’a pas remis de reçu. Il y a 
un délai d’un mois et demi à trois mois en cas de 
renvoi du manuscrit. 

Trois mois, pense Judith, c’est le tiers d’une 
gestation. Il leur en faut du temps pour prendre une 
décision ! Soigner les premières et les dernières 
pages. Apprendre, là aussi, l’art de retenir et de sé-
duire. Judith n’apprécie pas ces conseils. Selon elle, 
il faut être vrai, authentique. Si le premier examen se 
révèle positif, ce sera l’envoi au comité de lecture. 
Là également, on tranchera, éliminera, on choisira. 

Trois mois ! 

Il faut attendre. 

– Et si je le portais à une autre maison d’édition ? 
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– Pourquoi pas ? Mais il faudrait que je fasse 
des photocopies. 

– Mathias l’a lu. Il trouve que ton style a 
quelque chose de particulier. 

Judith fredonne les paroles de « Partenaire par-
ticulier » que son fils Konrad fait résonner à lon-
gueur de journée. 

– Bien sûr que j’ai mon style ! C’est moi. Il 
faut m’accepter, entrer dans mon univers. Quand tu 
lis Proust, tu reconnais illico que c’est du Proust. 
Pareil pour Zola ou Balzac ou encore Céline. Moi 
aussi, on me reconnaîtra, je serai facile à pasticher ! 
Et toi, tu m’as lue ? 

– Non, je n’ai pas eu le temps. Trop de boulot ! 

– Tu n’as pas eu la curiosité de lire le chapitre 
sur Memphis ? 

– Pas eu le temps. 

À quoi sert d’écrire ? Laisser sa trace ? Ne pas 
partir sans avoir transmis un peu de soi-même, de ce 
qui fait l’essence d’un être. C’est à dire de 
l’essentiel. Le reste n’étant que matière retournera à 
la poussière. Les mots écrits resteront, parce qu’émis 
hors de soi. Boutés dehors. Qu’ils sont souffle, 
souffle de vie. Ténus et légers mais indestructibles et 
immarcescibles. Demeurant inaccessibles parfois 
quand on ne les publie pas. Quand on les empêche de 
vivre leur vie de mots en ne les éditant pas. 

Avortés, tués, presque dans le ventre maternel. 
Ils n’ont pas bénéficié du droit de s’en échapper. 
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Pourtant, ils en étaient sortis du giron maternel. La 
preuve : ce manuscrit ! 

Ce prématuré, ô combien fragile et vulnérable. 
À manipuler avec précaution : cela n’a pas encore 
vu le jour ! Et déjà on le manipule avec rudesse. On 
le ficelle, on l’étiquette comme ces cadavres ano-
nymes ou pas de la morgue, corps raidis refroidis et 
céruléens qui ne voient plus rien et qui ne sont dé-
sormais plus que cette pancarte, suspendue à leur 
gros orteil. Ceux-là ne ressusciteront plus. Le sort 
qui les attend sera la dissection sous le scalpel ex-
pert du médecin légiste à la recherche d’une histoire 
à reconstituer. De quoi parlent-ils tous ces vis-
cères ? Qu’ont-ils fait ? Que leur est-il donc arrivé ? 

Puis on recoud. On rend présentable ce corps 
rigide voué à la destruction. Qu’elle soit lente par 
décomposition avec ses étapes obligées et étudiées 
des scientifiques s’occupent de cela ou encore 
qu’elle soit violente et rendue brûlante par le feu de 
la crémation. Embrasement flamboyant des flammes 
qui lèchent dans un magnifique brasier brillant. 

Qu’au brasier les flammes renaissent. 

Qu’en reste-t-il ? Un pot de cendres. À ré-
pandre donc à libérer, ou à conserver. C’est selon ! 
À votre gré ! 

Toutefois cet emmailloté-là n’est pas encore 
mort. C’est un simple prématuré en couveuse, qui 
attend. 




