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Il a dit "Dans sa chambre à elle pour qu'elle porte
la honte de son oubli quand vous montrerez la
photo."

De ses mains crasseuses de fossoyeur il a tiré sa
femme vers les chaises rempaillées de frais. Elle a
souri un peu gênée, tiré en arrière une mèche qui
cachait ses yeux clairs. Ils ont f ixé l'objectif
quelques secondes puis il s'est levé presque bruta-
lement, elle a vacillé un peu. Il avait déjà quitté la
chambre. J'ai compris que je ne ferais pas d'autre
cliché – si celui-ci m'avait été autorisé c'était pour
régler un compte dont je n'étais que le messager.

Alors lourdement s'appuyant sur le dossier et
grognant de douleur elle s'est soulevée à son tour,
puis elle a pivoté lentement. Ses yeux ruisselaient,
ses lèvres tremblaient mais pas un son ne sortait
de sa bouche. Elle a sorti un mouchoir sale de son
tablier, s'y est mouchée sans pudeur, s'est essuyé

les yeux et m'a invité à partager le repas.
Le silence fut long à s'éteindre. Nos cuillers et

nos bruits de bouche remplissaient la cuisine. Elle
était aussi sombre que les autres pièces. Des f ils
électriques y pendaient et pourtant nous soupions
dans la pénombre. Je devinais des cadres, des sain-
tes colorées, des tissus masquant sans doute des
murs écorchés. La femme guettait nos assiettes et
les remplissait dès qu'elles se vidaient à plus de la
moitié. J'avais tant de questions et de clichés à
proposer mais son regard à lui, posé obstinément
sur la soupe grise, ses raclements de gorge, ses
gestes répétés, appris d'aïeux et même ce mutisme
imposaient une sorte de respect, de ces attitudes
feintes dans des lieux qui ne sont rien pour nous
mais qui furent sacrés. Quelque chose m'empê-
chait de rompre ce rituel. La table était longue et
incrustée de traces. On pouvait y asseoir dix
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personnes me sembla-t-il. Nos trois corps posés là
marquaient l'absence. Des absences. Mes yeux
s'habituèrent et je vis dans un coin un jeu de cro-
quet en bois, et un cheval à bascule repeint de
frais. Face à moi un miroir piqueté me renvoyait
l'image de marches ouvrant sur l'obscurité d'un
grenier peut-être. Et tout à coup ma voix sans que
je le prémédite s'éleva sourde presque pâteuse
"Merci non, je n'ai plus faim, merci vraiment c'é-
tait très bon". Il leva à peine les yeux sur moi s'es-
suya la bouche comme si je donnais un signal et
murmura "Non ce n'est pas très bon mais c'est
tout ce que l'on a." La femme soupira prête à s'ex-
cuser les yeux à nouveau au bord des larmes ; je lui
murmurai lentement comme on console un
enfant "Si, je vous assure chez moi je ne mange
que des plats tout préparés..." Il roulait une ciga-
rette et pour la première fois je vis l'ébauche d'un
sourire sur leurs visages. Elle se leva avec le même
grognement et rapporta une coupe de pêches. Elle
se déplaçait avec lenteur à petits pas en frottant
légèrement ses pantoufles sur le sol de lino. "Elles
viennent du verger." Il avait dit cela perdu dans la
fumée, une fumée bleutée qui lui faisait cligner
des yeux mais sa voix sonnait plus claire. Sans la
regarder il lança "Donne aussi l'eau-de-vie, c'est
pas tous les jours..." Elle retourna au même ryth-
me de femme lasse vers le buffet et posa trois
petits verres à liqueur sur la table entre les assiet-
tes vides repoussant la soupière vers l'ombre des
absents. Une grosse pendule quelque part dans
une pièce voisine sonna la demie. Le silence s'était
à nouveau emparé des lieux ; je sentais qu'il y était
maître et que l'en déloger ne serait pas une partie
facile. Je tournais mes questions en tous sens de
peur de les effrayer, je cherchais l'entrée la plus
délicate, la moins intrusive ; je triturais mon appa-
reil photo, tortillais la lanière, tournais le viseur.
C'est à ce moment qu'elle émit ce son étrange de
bête blessée, pas un cri ni une plainte non un san-
glot retenu qui se déverse d'un coup. Aussi bruta-
lement qu'il s'était levé tout à l'heure il vida son
verre et disparut. La porte en s'ouvrant me livra
une pièce envahie de portraits d'enfant, de jouets

de boîtes à musique de toupies de cubes, tous en
bois façonnés à la main.

La réalité me brûla les yeux ; elle me tendit un
coin de torchon. "Vous ne pouvez pas partir
comme ça." Elle était penchée sur la table et me
tenait les mains. Ce même visage aux pommettes
hautes, aux yeux étourdissants. Elle me sembla
rajeunie. Son visage rond et ferme à quelques cen-
timètres du mien. Je tremblais. 

"Où sont-ils ? Tous ? Tous ces jouets !" Elle me
caressait doucement les mains. Elle émit une
plainte en se levant et me demanda de l'attendre
là. Elle disparut à son tour dans la chambre où
nous avions pris la photographie. J'avais peur, une
peur enfantine de loup tapi sous le lit, de mains
crochues prêtes à vous agripper. Je me sentais ridi-
cule et pourtant je ne cessais de trembler.

Je voulais ces portraits du fond des âges, ces visa-
ges perdus pour tous ; je voulais ressusciter ces
oubliés, prouver au monde qu'il n'était pas bâti
sur rien mais sur des générations de corps perclus
et gémissants. 

Je sursautai quand elle rentra les bras chargés
d'un carton. Je la regardai étaler ses photos avec
un ordre qui m'échappait ; sur aucune je ne vis de
date ou de nom. Elle y mit un soin d'orfèvre mani-
pulant des feuilles d'or. Elle s'assit enf in, à côté de
moi. Sur la table un étrange jeu de solitaire.

"Elle c'est ma f ille, Lydia... oui vous pouvez la
prendre."

J'aurais pu dire ce que l'on dit toujours dans ces
cas-là "Elle est très belle" mais de cette jeune
femme resplendissante qui souriait à l'objectif
rayonnait une telle joie de vivre que je chuchotai
juste "Lydia... Lydia". Elle ne me laissa pas le
temps de questionner. Elle me plaça une autre
photo dans les mains. Un gamin aussi splendide,
bouclé et frais comme un fruit du verger "C'est
son f ils Anton... il est mort à sept ans. Nous l'a-
vons élevé mon mari et moi. Nous l'avons perdu...
elle, non, elle n'est jamais revenue." Elle me laissa
un instant puis me plaçant dans les mains d'autres
photographies, continua à parler sans que j'enten-
de tout à fait.  
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