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À Marion Minuit,
dont l’absence est un… non-sens.

J’ai senti un clivage dans mon esprit —
comme si mon cerveau s’était fendu —
J’ai voulu le recoudre — point par point —
Mais je n’ai pas pu le faire tenir.
Emily Dickinson (1830-1886)

Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à paraître,
et dans ce clair-obscur surgissent les monstres.
Antonio Grasmsci (1891-1937)

un |

Je suis passée de Dieu à Diable.
N’allez pas imaginer que ce virage m’ait happée par hasard,
c’est en pleine conscience que j’ai emprunté le chemin des
ténèbres. Pas un instant je n’ai ignoré qu’il mènerait mon âme là
où elle se brise aujourd’hui. Pour autant, comment se figurer à
distance un territoire dont on n’a jamais franchi ni même envisagé les frontières ? Et comment se fondre avec aise dans une autre
pensée que la sienne ? Si encore j’étais jeune, le moule de mon
esprit serait plus malléable, plus souple aux évolutions. Mais je
suis une femme âgée qui a depuis longtemps gravé ses certitudes
dans le marbre, dur et froid. Je savais, je dictais, je martelais. Je
réclamais que le silence bordât ma parole et lui survécût une fois
que je m’étais tue et levée.
Dieu, qui a tout réglé avec mesure et nombre, m’avait donné
l’aplomb et une parfaite verticalité : j’étais forte de ma foi en Lui,
forte aussi de Sa toute-puissance. J’étais fille de Dieu et je L’aimais
comme une fille doit aimer son père. En toute confiance, avec la
plus grande admiration, dans le noble abandon de soi. À mon chevet,
depuis l’enfance, trônait le Livre, celui de Sa parole. Livre dont les
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mots, ces garde-fous puissants et superbes, étaient devenus le plus
naturellement du monde les miens.
Cet amour n’a plus lieu d’être aujourd’hui, et j’ai brûlé le Livre.
Tandis que je suis au grand âge de la pleine connaissance, je ne sais
ni ne crois plus rien. Le ciel s’est refermé devant moi après que je
l’ai pourtant prié une vie durant, et chaque matin, désormais, j’en
oublie jusqu’à observer sa couleur. Comme il est bien trop haut pour
moi, je ne lève plus les yeux, je les baisse sur ce ciment craquelé que
frottent mes derniers pas. Bientôt, un peu plus bas encore, une terre
meuble me servira de grabat éternel. Je n’ai aucune peur et pas
davantage d’espérance. Dieu et moi nous sommes lâché la main, les
fourches du diable peuvent bien me prendre. Les flammes avec. Et
les chiens dévorer mes restes.
Tout ce qui est arrivé ces derniers mois a balayé l’édifice imposant
que j’étais, a raviné jusqu’aux fondations de mon être. Le vent puissant s’est faufilé, l’eau sale infiltrée, érodant la pierre dure de mon
socle. Déboulonnée, je tangue dangereusement au-dessus du vide.
La foule des mécréants, en contrebas, retient son souffle : elle crie,
rit fort, harangue dans l’impatience de ma chute. Ce n’est qu’une
question de temps. Ils le savent. Je le sais.
Cette pièce où je finis de vivre est sans attrait ni relief, ce sont quatre
murs courts et fatigués, peu éclairés, rompus d’avoir accueilli à
répétition existences cabossées et chagrins sans fin. J’étais riche, sans
tapage toutefois, mais entourée d’objets rares et délicats. Sans même
me retourner, j’ai quitté ma vaste maison et mon admirable jardin.
J’ai bien trop à faire en moi pour me soucier encore d’un décor. Ces
quatre murs sans gloire sont le reflet impeccable de celle que je suis
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devenue, la boîte de fer blanc où j’enfermerai mon histoire, ce récit
glaçant.
J’ai abandonné mes bijoux, le saphir serti de diamants tenu de ma
mère qui elle-même le tenait de la sienne et ainsi de suite – j’ai
rompu la chaîne des femmes braves qui ont tissé ma lignée. J’ai
abandonné mes perles, mon crucifix d’or et mon alliance, qui me
liait à un homme dont mon cœur ne se souvient pas – mon doigt
est resté si fin à l’endroit de l’anneau, la peau y est pâle et lisse, celle
de ma jeunesse, un minuscule vestige. J’ai renoncé à mes belles
affaires et au confort : quelle ironie ! Ainsi, c’est à l’heure de quitter
Dieu que j’entre en pénitence et fais vœu de pauvreté. De mes anciens
jours, j’ai seulement conservé ce carnet matelassé d’or, bleu nuit,
qu’un élastique maintient fermé, au cas où ma si laide confession
songerait à se faire la belle. Chaque jour qu’il me reste, je lui confierai la vérité crue, ce drame que j’ai porté dans mon ventre.
Pour commencer, je dois vous dire mon nom.
Gabrielle de Miremont.
Mon fils est prêtre.
Était.

deux |

D

                , l’homme, grand et robuste,

saisit le heurtoir, frappe l’imposante porte. Un bruit gigantesque aurait dû claquer sur le vieux bois, mais c’est à peine un
soupir. Il se pince les lèvres, regrette la timidité de son geste. À sa
décharge, Gabrielle de Miremont n’est pas de ces femmes que l’on
visite à la légère. Elle est une dame, la dame du village, crainte et
respectée, hautaine. Sa parole aussi rêche qu’une toile de jute. Et
puis, ce qu’il a à lui dire ne se dit ni ne s’entend. Il sait qu’il devra
trouver des mots qui n’existent pas, décrire une scène qu’on ne
peut se figurer.
Droit comme un i dans son uniforme bleu roi, il renouvelle son
geste. Sa grosse main se fait plus lourde, un coup, deux coups, trois
coups puis une cascade. Étouffée. Il perçoit des petits pas qui
claquent et se hâtent. Il sait déjà que ce n’est pas elle. Les reines
n’accourent pas pour lever les herses de leur palais. La lourde porte
de bois sculpté s’entrouvre lentement, avec cérémonie, et le visage
d’une petite femme sans âge paraît. Une face vide dont on aurait
oublié de tracer et de creuser les traits – à moins que, par malice,
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un mauvais génie les eût gommés. Une face seulement percée de
deux petits yeux ronds perpétuellement surpris.
« Madame ne reçoit pas le matin », murmure-t-elle comme
on s’excuse. Une leçon docilement apprise et récitée. L’homme
bombe le torse, brandit ses galons, parle plus fort. « C’est important, vraiment. » Il doit parler à madame de Miremont, et tout de
suite. Le bleu de l’uniforme inonde et noie la petite femme, elle
s’agite, s’incline par petits à-coups désordonnés. Ses yeux roulent
comme des billes sur un lit de larmes prêt à déborder quand, au
loin, un pas vif frappe la pierre. La souris sèchement balayée détale
aussi sec.
À contrejour dans l’encadrement de la double porte du grand hall,
auréolée d’un soleil de matin d’été, elle apparaît. En gloire. Pas bien
grande, pas bien grosse, mais magistralement plantée, un sphinx
au milieu d’un désert dont elle possèderait chaque grain de sable.
Madame de Miremont. Aveuglé par la lumière vive qui jaillit du
jardin, il distingue mal son visage, il cherche son regard, ne le
trouve pas. Elle le reconnaît, lui, le fils de l’institutrice, le petit
Sébastien devenu grand, si grand qu’elle devrait lever le regard vers
lui pour vraiment le rencontrer. Elle renonce, déclare d’un ton
ferme qu’il a toujours été un gentil garçon, alors lui sourit comme
un benêt. Cette femme-là a le don, en trois mots, de vous faire
rapetisser jusqu’en enfance. Il n’a plus ni galon ni aplomb, son bleu
roi est délavé, il est un gosse qui s’attend à ce qu’on lui pince la
joue et le gave de guimauves.
D’un geste large et solennel, elle montre le grand salon puis, d’un
pas franc, l’y précède. Il connaît cette pièce, cette maison, pour y
être venu une fois, enfant, avec sa mère. Le château, comme on
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l’appelle ici. Un de ces lieux qui assomme son visiteur pour mieux
le soumettre. Son souvenir est intact. Une fascination d’enfant.
Proche de la peur.
Un décor conjugué au passé, suggérant une richesse prudente
et une puissance polie. Sur les murs hauts, les visages craquelés que
sertissent des cadres d’or sont d’inquiétants témoins, et les trophées
de chasse, des victimes épinglées. Dans les miroirs se confondent
et se démultiplient les vaisselles d’argent et la cristallerie, les bouquets de fleurs séchées, les livres reliés cuir et gravés or, les plissés
des tentures lourdes. En ce monde parfaitement figé, seule la poussière danse encore. À contretemps, dans les bras d’une lumière trop
vive. Madame de Miremont s’assied toujours à contrejour, il n’en
finit pas de chercher son visage, son regard. En vain. Il suit le
mouvement de sa main, s’assoit sur le canapé qu’elle indique.
L’obéissance.
Dans un silence parfait, les perles de la maîtresse des lieux
roulent en cascade sur sa poitrine, puis c’est un petit bruit de
bouche qu’il prend pour une invitation à prendre la parole.
– Madame, c’est une triste nouvelle…
Il regrette aussitôt le choix de cet adjectif, voudrait rembobiner, le temps que sa bouche maladroite fabrique le mot juste. Non,
ce n’est pas de la petite tristesse qu’il s’apprête à lui servir, pas la
morosité d’un dimanche gris ni la mélancolie d’un retour de
voyage. Il s’en vient avec l’un de ces accablements éternels qui la
réduira en cendres. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché ses
mots et répété, seul dans sa voiture, devant le portail.
– Une terrible nouvelle, madame…
– Je t’écoute !
Une invitation en forme d’ordre. Elle le tutoie, il comprend
qu’il n’a, à ses yeux, pas cessé d’être un petit garçon, le gentil fils

17

de l’institutrice. Il faut qu’un nuage passe pour que l’intensité
lumineuse baisse un instant et qu’il puisse enfin saisir les reliefs de
son visage. Un regard bleu perçant que le grand âge n’a pas voilé,
une peau claire à peine froissée. Il devine la poudre rose accrochée
au duvet de ses joues, les pommettes sont hautes, le cou sec, ses
cheveux d’un blanc immaculé, une neige à son front dans une
vague épaisse et parfaite qu’aucun vent ne saurait briser. Assise, les
mains croisées sur les jambes, les lèvres pincées dans un immuable
demi-sourire, madame de Miremont attend sans frémir la terrible
nouvelle qui lui est promise. Sébastien pourrait trouver dans ce
calme immense un encouragement à poursuivre, pourtant son
inquiétude ne fait que grandir. Il semble effrayé.
– Madame, ce matin…
Il cherche ses mots, le souffle, le ton.
– Oui, donc, ce matin, Sébastien… Que s’est-il passé ?
– Madame, ce matin, on a retrouvé le corps sans vie de monsieur de Miremont. Le père Pierre-Marie. Votre fils, madame.
Il détourne le regard puis inspire profondément en même temps
qu’il ferme un instant les yeux. Il ne veut pas voir, pas entendre.
Mais il n’y aura rien à voir ni à entendre. Le bleu de ses yeux à elle
vire à peine, seulement un peu plus dilué, l’esquisse d’une larme
que sa politesse retiendra. Elle regarde loin derrière lui, par-dessus
son épaule ; sa bouche se tord brièvement. Il observe cette moue
sans la comprendre. Le silence s’étire. Elle le rompt sèchement.
– Sait-on ce qui s’est passé ?
– Oui, madame… Enfin, en partie…
– Eh bien, dis-moi au moins cette partie, Sébastien. Parle,
enfin. Je ne vais pas te manger ni même défaillir. Je ne suis pas de
ces femmes-là !
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Mais de quelles femmes est-elle donc ?
Pas un cri ni un pli, pas une infime seconde où, sous les perles,
la carapace se fendrait pour laisser entrevoir le cœur, le chagrin qui
coule à gros bouillon. Des digues ont été érigées, fières et hautes ;
rien ne s’effondre, rien ne vacille. Il veut encore croire que tout en
elle, dans le plus grand secret, vient de céder. Une preuve de son
humanité. Il guette ce cri primal qui déchire une mère quand son
enfant lui est arraché – une première fois à la naissance, une seconde
si elle le perd. Il se tient à l’affût d’un évanouissement, il escompte
une rage, une révolte. Il espère une mère. Qui ne vient pas.

trois |

Cet enfant-là, comme je l’ai aimé. Trop.
Je vous dirai à quel point, et vous me maudirez, si ce n’est pas
déjà fait. Les mères se souviennent-elles de l’instant minuscule où
elles ont conçu leurs enfants ? Je ne parle pas du plaisir furtif que
peut offrir la chair ni de draps froissés par la fougue d’une étreinte ;
ces vétilles-là ne m’ont guère séduite, je visais plus haut, plus noble.
La peau me tentait moins que l’esprit, le plaisir, moins que l’extase,
et la main de mon mari, moins que celle de Dieu. Maintenant que
mon ventre est sec, oui, la question me taraude : les mères se
rappellent-elles l’étincelle infime qui enclenche le processus de vie ?
ce petit clic signalant que la vie vient de fabriquer de la vie ? Parce
que moi, je m’en souviens.
J’étais déjà mère de deux filles, sages et plutôt jolies, polies aussi, et
mon couple avait depuis longtemps le sens du devoir quand nous
avons décidé de lui donner le fils qui lui manquait. Mon mari était
mon plus infidèle collaborateur mais, que voulez-vous, Dieu nous
avait réunis, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur étant notre
vie sociale et cette fort belle apparence que nous présentions au
monde, le pire, une intimité que nous fuyions avec talent mais qui
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parfois nous rattrapait au pied du lit, particulièrement le samedi
soir, après qu’on avait un peu forcé sur le maquillage et le champagne, sur le beau linge et la mise en plis. Le samedi, ce jour peu
utile, souvent futile, coincé entre le vendredi de la pénitence et le
dimanche de la résurrection. Ainsi, ce samedi soir, j’abandonnai très
distraitement mon corps aux appétits hygiéniques de mon mari
quand la pleine conscience m’apparut soudain. Oh, ce fut infime,
un quart de seconde, un embrasement fugace : j’étais en train de me
donner un fils. MON fils.
Cela ne se passa ni dans mon ventre ni plus bas, dans ce territoire
que l’on ne nomme pas, mais bien dans mon esprit, où je cohabitais
avec Dieu. Je sus alors que mon fils serait l’âme de mon âme plutôt
que la chair de ma chair. Je sus que Dieu était son père et que mon
fils Le servirait. L’ai-je su ou décidé ? Peu importe puisque, au final,
cela revient au même. Je venais de trahir mon mari et il n’y aurait
plus jamais de samedi soir. Mes filles dont j’avais oublié l’instant de
la conception allaient perdre leur mère puisque j’aurais bientôt un
fils.
J’ai porté trois enfants. Deux n’ont fait que passer, le troisième
est resté en moi, accroché à moi. Deux ont logé dans mon ventre,
le dernier dans mon âme. Mon fils. Mon amour, mon Dieu.
Ma chute.

quatre |

S

               ’       , ce qu’il a vu. Lentement,

avec méthode, en fixant ses mains immobiles posées sur ses
cuisses. Il récite le corps sans vie, étendu dans le séjour du presbytère, la mort survenue vers sept heures du matin sans doute, et sans
douleur, ça, il l’assure. Pas d’effraction, ni marque de violence ni
désordre apparent, aucun témoin, pas l’ombre d’un indice, rien,
vraiment, mais, qu’elle en soit certaine, on saura ce qui s’est passé,
il le jure, oui, toute la vérité sera faite.
Le père avait-il des raisons de se donner la mort ? Du regard,
Sébastien sonde madame de Miremont. Elle ne répliquera pas.
Oui, toute la vérité sera faite, il le répète. Un meurtre ? Non, vraiment, il n’y croit pas. « On ne tue pas par chez nous. » Il rapporte
les cris et les larmes de Marie-Amélie, une fidèle qui l’assiste et l’a
trouvé mort, « Oh, pensez, un homme si bon, toujours serviable,
un homme de Dieu, comment c’est donc possible des choses
pareilles de nos jours, non vraiment, personne ne voulait de mal
au père Pierre-Marie. »
Le regard très légèrement froncé, le dos raide comme l’épée,
Gabrielle de Miremont écoute, elle opine parfois du chef, avec le
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sérieux d’une apprenante, ne posera aucune question. Lui en a la
bouche sèche d’avoir tant récité mais il sait que ce sera bien pire
lorsqu’il n’aura plus rien à dire. Alors il éloigne encore un peu le
silence, se répétant, avec d’autres mots, dans des phrases délayées.
En même temps qu’il parle, l’obsède tout ce qu’il tait.
Il ne dira pas le regard épouvanté gravé dans le masque de la
mort, il ne dira pas non plus que l’homme avait pleuré, qu’il était
mort les yeux rougis et la joue gauche parcourue d’un sillon de
larmes sèches. Il ne dira pas le trou béant à l’endroit d’un cœur
explosé, ni comment le rouge sang continuait de dévorer lentement
le blanc de sa chemise pour, en fines gouttes, s’échouer sur le parquet de chêne clair. Il ne dira pas que c’était beau comme un
Vermeer. Une nature morte. Tout près du corps, un panier d’osier
d’où coulaient des grappes de raisin, du blanc à gauche, du noir à
droite, des gros grains luisants ; on devinait leur sucre, le vin à venir,
le sang du Christ, celui du prêtre. Rôdait une lumière épaisse et
chaude, échappée d’une lampe au pied de bronze tandis que se
levaient le matin et un gros chat roux – que le drame n’avait pas
tourmenté, les chats se fichent de tout. Chatoyaient les franges
rouges du tapis, ses arabesques bleues et parme. Un tableau, vraiment. Un martyre superbe.
Le silence finit par se rapprocher, il s’installe dans l’immense salon
et se vautre. Le gendarme n’ose poser son regard sur madame de
Miremont, lui préférant un cadre d’étain trônant sur la table basse.
Une photographie aux couleurs passées qui vaut tous les discours
et les notes biographiques : à gauche, un bel homme, élégamment
vêtu, tenant par l’épaule et avec tendresse deux jeunes filles, l’une
sourit franchement, l’autre regarde ses pieds ; à droite, une femme
au teint de lait, belle et figée comme un givre d’hiver, au bras de
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laquelle s’accroche un adolescent emprunté, bien trop mince et
infiniment grand. Les épaules sont lâches et la bouche cousue, le
visage ingrat flotte dans un ciel blanc. La main baguée de la femme
recouvre solidement celle du garçon – la serre de l’aigle. Lui esquisse
un regard à son endroit. Toute l’admiration du monde, la dévotion
aussi. Ces deux-là s’appartiennent.
Leur complicité envahit le cadre, leurs deux mains liées scellent
la connivence et la puissance, les trois autres sont de modestes
témoins, de simples figurants dont l’histoire oubliera les noms.
Leurs victimes, ose penser le gendarme. Monsieur et madame de
Miremont et leurs trois enfants, Marie-Hélène, Marie-Pierre et
Pierre-Marie. Deux clans qu’aucun geste ne réunit. Le père et ses
filles, la mère et son fils. Un homme et une femme à distance l’un
de l’autre. Deux continents.
– Jeune homme, je veux voir mon fils…
Ces mots simples brisent le silence. Les mots de l’appartenance
et de la filiation. Gabrielle de Miremont veut voir son fils. Ce fils
sous verre, dans un cadre d’étain, sur la table basse, et dans un tiroir
réfrigéré de la morgue.
– Bien entendu, madame. Je m’en occupe de suite et vous tiens
informée.
Elle se lève dans le bruit de ses perles chahutées, sa petite musique
à elle – chaque être a sa petite musique. Il se tient derrière elle,
marche dans ses pas, les épaules de la vieille dame sont droites, ses
cheveux d’un blanc si blanc. Elle sent la rose et le jasmin, il se
demande quel âge elle peut avoir. La porte du hall d’entrée est toute
proche, elle se retourne soudainement, le fixe, son regard est un
océan très lointain.
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– Je vous remercie, Sébastien.
– Pas de quoi, madame.
Ce « pas de quoi » est absurde, il le sait en le disant. Il est trop
tard.
– Je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive, madame.
– Désolé de quoi ? Ce n’est pas votre faute à ce que je sache,
mon garçon, jette-t-elle, glaçante.
Non, elle a raison, ce n’est pas sa faute. Et d’ailleurs, est-il
vraiment désolé ? La désolation véritable est un ravage bien plus
vaste que ce qu’il ressent. Il est davantage stupéfait, fasciné, troublé
aussi. Il baisse les yeux et déjà la lourde porte s’est refermée sur lui.
Il reste planté là un long moment, hagard, sous la tonnelle, à imaginer, presque espérer, qu’à deux pas, en solitaire, Gabrielle de
Miremont baisse la garde et s’effondre.
Mais sait-on jamais comment capitulent les rois ?

cinq |

J’attends la nuit avec la plus grande impatience, l’instant vide où je
rejoins mon carnet matelassé d’or, bleu nuit. Je tire sur l’élastique
noir, et les pages, ces grands papillons blancs griﬀés de noir, jaillissent de leur cage. Et moi de la mienne, mon chagrin et ma honte
en bandoulière, mon encre pour élixir. Assise à ma petite table face
au mur blanc, les jambes nues, je cherche un silence qui n’existe
pas, j’entends encore les pas, les cris étouﬀés, le métal qui couine,
la ville qui soupire.
Alors je recule en moi, loin ; je vais au diable, pour retrouver ce qui
s’est vraiment passé, déceler ce que je n’ai pas vu, ce que j’ai mal
fait. J’écris l’histoire sans la réécrire, je rends leur liberté aux souvenirs, ils sont des instants bruts que j’ordonne et classe avec application, sans le fard de la mélancolie. À m’en user les yeux, je tisse
le plus grand ouvrage de toute ma vie, la toile de ma vérité, dont on
me fera un linceul quand l’heure sera venue. Tandis que j’ourle mon
récit, sans broder, je le jure, je n’ai qu’une question en tête : aurais-je
pu éviter ce drame ?
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Au grand âge qui est le mien, j’aimerais comprendre comment on
peut traverser la vie sans avoir un seul instant affronté la vérité crue.
J’ose écrire que Dieu avait endormi ma conscience et ma raison, je
ne L’accuse de rien ; c’est moi qui Lui avais donné toute la place, je
L’avais convié dans le fauteuil le plus confortable, le plus élégant,
avec la plus belle vue sur le jardin de ma vie. Éblouie par Sa
toute-puissance, je m’étais assoupie à l’ombre de la Bible, à réciter
des paroles que d’autres m’avaient mises en bouche.
J’aimerais être jeune une seconde fois pour me jeter la tête la première dans une vie sans croyance ni culte, sur laquelle ne planerait
pas l’ombre de Dieu. Une vie blanche et transparente que je découvrirais seule, sans a priori ni peur ; elle serait une friche immense
affranchie de chemins et de balises, un champ de fleurs sauvages
libéré de l’horizon et de la menace de l’automne.
Je me souviens de mes cours de latin et de catéchisme : religion, du
latin ligare, signifiant lier, attacher. La religion qui lie les hommes
et consolide leur attachement : que c’était beau ! Cette vision du
monde était la mienne, j’étais ivre de mon Dieu et de Son fils. La
foi, cette extase qui me protégeait de toute mélancolie, ce lien idéal
que je portais au cœur, comme mes poupées, dans leurs faux cheveux, portaient un ruban de satin rose. J’avais seulement oublié
qu’au fond des cachots les liens font aussi les prisonniers et, serrés
un peu trop près du cou, les pendus.

Onze jours avant la mort
de Pierre-Marie de Miremont…
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               ’          , comme chaque

jour, depuis toujours. À sept heures trente. Josette, l’employée
de maison, le déposerait sur l’imposante console de marbre gris, au
pied du grand escalier, afin que madame le trouvât sur son chemin
lorsqu’elle descendrait prendre son petit déjeuner, à huit heures
précises. Elle ne le lirait pas, elle ne l’avait jamais vraiment lu, se
contentant de l’effleurer ; qu’avait-elle à faire de la chronique des
chiens écrasés ? Elle restait abonnée parce qu’on ne rompt pas avec
les vieux usages, et aussi parce que la rubrique nécrologique lui était
finalement très confortable. Gabrielle de Miremont appréciait de
n’y jamais figurer, de survivre à bon nombre de vieilles connaissances et lointaines camarades de classe. Le grand âge venu, un petit
jeu inavouable consiste à lister ceux et celles qui risquent fort de
faire le grand saut avant vous, et Gabrielle, vaniteuse, se serait bien
vue arriver en finale.
Ce matin-là, elle n’eut pas le loisir de parcourir la liste de ses morts
du jour que la une la percuta de plein fouet : « Pédophilie au cœur
du diocèse ! » Elle balaya furieusement la première page, s’engouffra dans l’article couvrant les pages deux et trois, le dévora l’écume

33

aux lèvres. Encore ce maudit journaleux dont elle exécrait l’air de
ne pas y toucher et surtout la gourmandise obscène avec laquelle
il farfouillait dans un monde qui n’était pas le sien. Monde qui se
trouvait précisément être celui de Gabrielle, à la droite du Père.
Les manifestations contre le mariage pour tous avaient été,
quelques années plus tôt, l’occasion d’affronter ce petit énervé. Son
verbe trop haut, sa façon de se pavaner crânement et de forcer son
sourire avaient immédiatement rebuté celle dont tout le landernau
louait la foi, le dévouement, la compassion, la générosité, la bonté
d’âme et quelques autres lauriers divinement tressés. Madame de
Miremont était la vertu, Cédric Lautet, homosexuel notoire et
journaliste militant, serait le vice.
Le vice et la vertu furent amenés à croiser le fer en public mais aussi
sans témoin. Elle avait immédiatement haï l’audace avec laquelle
il avait planté son regard dans le sien sans ciller. Elle avait haï qu’il
ne la craignît pas, qu’il osât opposer à sa parole de longs soupirs et
des ricanements moqueurs. Ce type était le diable, elle s’était juré
d’étouffer ses flammes. Elle relut les deux pages dont l’encre noire
lui marquait les doigts, décollant la surface de chaque mot pour
mettre à nu les insinuations de ce maudit Lautet.
« Les jolies colonies de vacances / Merci maman, merci papa /
Tous les ans, je voudrais que ça r’commence / You kaïdi aïdi
aïda… » Voilà une jolie chanson populaire qui prend du plomb
dans l’aile dès lors que l’on se faufile dans les colonies de vacances
longtemps organisées par le diocèse. Le temps a passé, l’enfance
s’en est allée, et les petits garçons à culottes courtes sont devenus
de bons pères de famille dont la mémoire déborde de bien pénibles
souvenirs. Et parce qu’ils ne voudraient vraiment pas que ça
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r’commence, voici qu’ils se souviennent et parlent enfin. À visage
masqué bien sûr, car ce sont eux qui aujourd’hui portent la honte
en lieu et place de ceux qui devraient l’assumer. Ainsi, le regard
baissé et les mains tremblantes, un homme installé, chef d’entreprise et de famille, évoque les convocations autoritaires dans la
tente de l’adulte, l’étreinte qu’il voulait fuir, les longues mains
promenées sous son short, dans son slip, l’odeur de sueur, le souffle
chaud écrasé sur son visage. La suite, il se refusera à la décrire.
« Je ne vous fais pas un dessin », résume-t-il.
Non, pas de dessin, en effet. Il dit « l’adulte », « lui ». Le
bourreau n’a pas de nom, pas de visage ; autour de son cou un
cordon de laine et, suspendue, une croix de bois. Si je mens, je
vais en enfer… Non, il ne ment pas, mais personne ne veut l’entendre, l’enfer est le sien. L’adulte lui murmurait que c’était un
secret entre eux, qu’ils s’aimaient, qu’il était son préféré. Un
homme de foi, de bien peu de foi. Un prêtre.
« Aujourd’hui, j’ai près de quarante ans, confie le témoin. À
l’église, j’y vais parfois, je m’assois au dernier rang, je ne veux pas
voir Dieu de trop près, et puis j’ai tellement honte, et je ne veux
pas être vu de ses Serviteurs, comme si je craignais encore d’être
convoqué. Je sais, c’est absurde, mais vous savez, ça ne passe
jamais, cette peur-là. » L’homme se tait, boit son café d’un trait,
regarde sa montre distraitement. S’excuse et annonce qu’il doit y
aller. Et c’est un homme brisé qui se lève et s’en va, Dieu sait où.
Dieu, encore lui !
Gabrielle de Miremont jeta furieusement le journal devant elle, il
s’étala à ses pieds comme un grand oiseau mort. Du bout de son
escarpin, elle agaça nerveusement l’oiseau de mauvais augure puis
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demeura interdite et silencieuse au bord du canapé, à égrener son
sautoir de perles, comme on récite ses prières ou conjure le sort.
La colère se craquelait, laissant entrevoir une inquiétude à vif. Elle
pouvait toujours déverser sa rage sur ce minable de Lautet, néanmoins elle se savait impuissante à effacer des esprits ce qu’il avait
le pouvoir d’y infuser. Elle avait beau se répéter qu’il bâtissait de
toutes pièces une dramaturgie destinée à fragiliser son Église, elle
ne pouvait nier que les langues désormais se déliaient, que les
mémoires anciennes se ravivaient. « C’est dans l’air du temps,
s’énervait-elle souvent, brûler ce qu’on a aimé, contester l’ordre et
la morale, piétiner l’honneur. » Gabrielle de Miremont montait
dans les tours quand elle sentait attaqué cet ancien monde aux
remparts desquels elle s’était toute sa vie cramponnée. Rien à ses
yeux ne justifiait qu’on en érodât une seule pierre. Après tout,
qu’étaient les larmes d’un homme comparées à un édifice de foi
aux racines éternelles ? Elle aimait aussi répéter combien la mémoire
est vilaine conseillère, comment les enfants s’inventent des chimères.
Elle soupirait, levait les yeux au ciel, ce ciel dont elle se revendiquait
le plus valeureux soldat.
Josette accourut, recueillit au sol les restes du grand oiseau
mort.
– Madame, vous voudrez le conserver ?
– Foutez-moi ça au feu !
Josette tournicotait, s’affolait. Des moulinets, des petits pas.
Décidément, elle n’avait jamais su faire autrement que tourner sur
elle-même. Une toupie. Madame de Miremont s’éloigna, revêtit
une veste noire sur laquelle elle jeta une cascade de pivoines rose
tendre. Un grand foulard de soie. Elle s’approcha de l’âtre éteint,
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arracha la page vénéneuse que l’employée de maison venait d’y
déposer, la plia en huit et l’enferma dans la poche de son tailleur.
– Josette ?
– Oui, madame…
– Je sors, ne m’attendez pas pour le déjeuner, et de grâce,
allumez-moi ce feu. Certains discours ne méritent que la cendre !
– Bien, madame.
Madame s’éloigna d’un pas vif, tapotant comme pour l’apaiser la
parole plus que vive enfermée dans sa poche. Oubliant qu’un
insecte fou excité dans son bocal ne renonce jamais à s’échapper.

