
À deux heures du matin le téléphone sonna.
Nous venions juste de nous coucher. « Laisse, dit
ma femme, j'y vais. » J'avais un peu de mal avec le
modernisme. Je ne m'étais pas fait au téléphone
portable ni à tous ces appareils qui font de la
musique et des images. Je n'avais même pas d'or-
dinateur à la maison, c'est dire. Ma femme cria : 
« C'est pour toi, c'est ton frère ». Je pris le temps
d'allumer une cigarette. Il ne m'appelait pas sou-
vent, Ethan, une fois l'an, pas plus, pour mon
anniversaire. Et ça durait, il avait toujours quelque
chose à me raconter. Mais cette nuit ? Ou alors il
avait oublié le décalage horaire…

« Émilie… » me dit mon frère, il y eut un silence,
« Émilie est morte, on l'enterre samedi ». Je réus-
sis à demander qui l'avait prévenu et si c'était à
Ault, car je savais qu'elle n'habitait plus la maison
sur la falaise. C'était bien là. On échangea
quelques mots, il s'excusa de m'avoir réveillé, il
raccrocha.

Je pris une tasse sur l'égouttoir, ouvris le buffet et
attrapai la bouteille de bourbon. Je remplis la
tasse et j'éteignis. Par la baie vitrée, la nuit entrait,
tiède malgré la saison. Le halo du réverbère éclai-
rait l'angle de la rue, l'entrée du parc Sierra de
Alica où souvent, à la tombée du jour, nous
aimions nous promener avec Matilda, jusqu'au
kiosque. Nous attendions pour rentrer que la
barre rouge du ciel glisse derrière l'ocre des toits
et que la silhouette échevelée des yuccas joue aux
ombres chinoises. Alors nous rentrions.

Émilie… La dernière fois que je l'avais vue, j'au-
rais voulu mourir. C'était juste avant mon départ
pour le Mexique. Nous avions pris le sentier qui
longe les falaises. Ses chiens couraient en tous
sens, même le vieux Grasper dont le poil avait
terni avec la maladie. Nous sommes descendus
jusqu'au bois de Cise. Elle parlait beaucoup. Nous
étions au printemps, le vent emportait ses paroles
et ses rires. Un moment elle s'arrêta et me prit les

mains. Les yeux profonds, les cils f ins sur lesquels
mon index trembla, la belle courbure du nez, la
bouche un rien boudeuse, le menton volontaire,
elle était tout ce que j'aimais. Elle avait défait son
chignon et les boucles auburn s'agitaient au vent.
Ma main se f it tendre contre sa joue, « Je peux
t'embrasser ? » Elle se tut quelques instants, me
dévisageant comme si elle voulait graver mon
visage dans sa mémoire. Puis nos lèvres se dévo-
rèrent. Après, elle s'écarta, elle eut un sourire en
passant le doigt sur ma bouche, « Ce sera ça, nos
adieux » dit-elle. Et, me tournant brusquement le
dos, elle remonta vers le plateau, les chiens à ses
basques. Je vis les sternes au vol presque immobi-
le traverser la barre du ciel au-dessus de sa sil-
houette qui s'en allait. Je savais que cette image
demeurerait, une image faite pour l'hiver, pour les
gris, pour l'hiver quand il tombe sur Ault et sur
nos vies. Quand elle fut à trois ou quatre cents
mètres et qu'elle fut si petite que je ne voyais plus
que la tache blanche de sa robe, je criai son pré-
nom. Le vent contraire rabattit sur moi le son de
ma voix. Pourtant il me sembla qu'elle s'arrêtait. 
« Retourne-toi, pensai-je, je t'en prie, retourne-
toi. » Alors le plus jeune des chiens redescendit la
colline dans ma direction. Il courait avec fougue et
ne se mit au pas qu'en arrivant sur moi. Il jappa
deux fois. Je le caressai dans le cou, il me lécha la
main comme il aimait. Et puis il repartit tran-
quillement. Je levai les yeux : la tache blanche là-
haut basculait sur l'autre versant. 

Je pris le vol de 6h25 à Zacatecas., je f is étape à
Mexico et, le vendredi matin, j'étais à Charles de
Gaulle. Mon frère avait proposé de passer me
prendre mais je lui dis que j'avais une ou deux
choses à faire à Paris.

Je remontai la rue Mouffetard, débouchai sur la
petite place de la Contrescarpe, pris sur la droite la
rue Lacépède. Rien n'avait changé. Je m'arrêtai
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devant le petit immeuble, au 43. Sur le rebord de
la fenêtre, au rez-de-chaussée, miaulait un chat
noir et blanc. La fenêtre s'entrebâilla, une voix
enfantine l'encouragea, « Tsss ! Tsss ! Allez, 
viens ! » Le chat disparut. C'était de petits rideaux
en dentelle très ajourée. Je restais là immobile.
Une main écarta le rideau et une f illette aux yeux
clairs colla son nez au carreau. La bouche f it un
halo car on était dans l'hiver, pas loin de zéro. De
la main elle effaça la buée. Je vis ses boucles aux
reflets roux. Elle f it alors une chose incompré-
hensible : elle me sourit et agita les doigts vers
moi. Et le rideau retomba.

Émilie posait pour moi. Le premier tableau que
je f is d’elle, elle tenait un chat gris dans les bras. Je
f is toute une expo avec des chats, je trouvais que
la sensualité de leurs attitudes collait merveilleu-
sement avec son détachement apparent, à elle.
Dès le deuxième mois, je l’aimais comme un fou.
Elle se résigna à m’aimer.

Il y avait beaucoup de monde au cimetière. Émi-
lie était une enfant du pays mais surtout la presse
locale avait titré sur l'étrange malédiction qui
frappait la famille dont deux f illes, déjà, étaient
mortes, elles aussi en pleine jeunesse. Émilie avait
fêté ses trente ans l'été dernier. 

Quand je fus devant la fosse, une fleur à la main,
je demeurai pétrif ié. Je regardais le cercueil en
contrebas déjà constellé de roses et je ne pouvais
m'empêcher de repenser à cet après-midi de mai,
il y avait dix ans de cela, où nous nous étions sépa-
rés. Ou plutôt qu'elle était partie, qu'elle avait
choisi de partir, refusant comme toujours de s'ex-
pliquer. Un engourdissement me prit la nuque et
me tomba dans le dos. Quelque chose de glacial,
une ankylose. Charlotte f it les quelques mètres
que mesurait le trou. Elle m'entoura de ses bras,
m'embrassa sur le front. Elle me prit doucement
la main et nous sortîmes du cimetière.

Dans le premier café elle commanda deux
alcools blancs. Elle sourit, elle avait dans le regard
quelque chose d'Émilie, le grand ovale des yeux,
plus nettement verts chez elle et empreints d'une
lassitude qui me terrif ia. Elle me dit qu'elles

avaient acheté presque tous les livres qui parlaient
de ma peinture. Une fois Émilie lui avait dit « On
pourrait croire que c'est lui qui les a peints ». Elle
riait de sa trouvaille.

« Ça te ferait plaisir de revoir la maison ? »
demanda-t-elle. Je savais qu'elles n'y habitaient
plus depuis quelques années, à cause des risques
d'éboulement. Il fallait maintenant démolir, elle
venait de donner son accord. Mais elle avait enco-
re les clefs.

Elle ouvrit les volets pour faire entrer un peu de
clarté. La maison était vide, mis à part quelques
cartons dans l'entrée. Elle prit quelque chose dans
l'un d'eux. Je regardais la mer au loin et, sur le
près, les rouleaux de la marée basse. « Jef, dit-elle,
elle n'a jamais aimé que toi. » Elle s'approcha dans
mon dos et posa la tête contre mon épaule. « Elle
se savait… Tu comprends, cette maladie, on la
connaît, elle ne se soigne pas. Moi aussi je… » Elle
eut comme un sanglot dans la voix. « Elle n'a pas
voulu vivre ça avec toi. » Ce qui me tomba sur le
râble avait un goût terrible de sang.

Au loin la mer était grise et sale, presque immo-
bile, et le ciel silencieux, que les mouettes avaient
déserté. Quelque chose me happa le cœur, une
mâchoire terrible, et la douleur fulgurante m'élec-
trisa tout le corps. Je me mis à trembler.

« Elle a laissé ça pour toi… » Elle me tendit un
gros cahier. La couverture portait en titre « Le bal-
con sur la mer ». Je reconnus son écriture. Je l'ou-
vris. « À Jef. » Elle avait noté en exergue : « De quoi
que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne
sont pareilles. [E.B., Les Hauts de Hurlevent] »

Je lus : 
Chapitre 1
« Ce sera ça, nos adieux. » Il me dévisageait

sans comprendre. Je pris son visage entre mes
mains, je l'embrassai avec fièvre. Et brusquement
je lui tournai le dos et m'enfuis. Je remontai la
colline le long de la falaise. Les chiens bondis-
saient et jappaient à mes côtés. Je me sentis sou-
dain si vide de tout, il m'aurait été doux de mou-
rir... »
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