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Ce serait écrit comme du
théâtre, avec même un ré-
citant, mais un théâtre à
mi-mots, murmuré, à dire

dans le silence des lieux et des choses. Mieux, à lire, les
comédiens jouant de façon muette. Tant les dialogues
de Quignard sont toujours intérieurs. 

« J’imaginais – au fond de mon repaire d’hiver – une
scène très obscure simplement divisée en deux par une dia-
gonale de lumière. » Ainsi ouvre le texte. Une introduc-
tion précise de qui et de quoi il va être question. Qui ?
Le pasteur Siméon Cheney (1818-1890), qui vivait
dans un presbytère isolé à Geneseo (État de New York).
Quoi ? Les chants d’oiseaux que, dans le jardin de sa
cure, de 1860 à 1880, il note assidûment, « des mois
durant, des saisons durant, des années durant ». Il ne
trouvera pas d’éditeur de musique intéressé et sa fille se
ruinera pour qu’existe post mortem une trace écrite de
ce travail de création invraisemblable.

Le pasteur nous livre très vite ce qui a fait l’essence de
sa vie, avant les oiseaux : le jardin dont s’est entichée sa
femme Eva. «Elle s’en est occupée tout au long du prin-
temps. Un seul printemps. Le printemps suivant... [...]
Quand elle a accouché d’une petite fille qu’on appela
Rosemund, juste au printemps suivant, elle est morte. Elle
est morte dans le lit juste après l’accouchement. »

Simeon raconte sa femme, son corps, ses attitudes, ses
habitudes, comme de fumer des cigarillos. Sa fille a
grandi, elle enseigne le piano dans la ville voisine mais,
quand elle lui rend visite, il ne peut supporter de la
voir, tant elle ressemble à sa mère. Les sntiments creu-
sent profond en lui : «Tu ne peux pas savoir combien ça
m’est insupportable de te voir vivante ! » qu’il précise
ensuite : «de te voir vieillir ! »

C’est au cœur de cette solitude absolue que les cho-
ses, doucement, vont lui parler, jusqu’au « clapot de la
pluie dans la mare ». Et les oiseaux s’invitent. Entre lui
et le récitant se déroule une longue scène descriptive –
à vrai dire un récit – dans lequel même Eva apparaît.
Aucune mièvrerie, elle a son franc-parler, la rudesse
même que lui confère son statut de morte. C’est sur un
énergique «Finalement ce n’est pas si mal d’être mort »
qu’elle retourne à l’obscurité.

Le lien n’est pas rompu avec Rosemund. Ils se retrou-
vent, ils parlent musique. La dernière scène évoque ce
jour de 1895 où la commune appose une plaque à la
mémoire du pasteur. Sa fille sort son violoncelle, s’ins-
talle sur un pliant et joue la musique de son père. Un
orage terrible éclate et gâche tout. Gâche ? Non : un
arc-en-ciel se lève au fond du jardin, le révérend arrive
et s’assoit dans son fauteuil. Fondu au noir.

Tout l’esprit de l’auteur est là, dans cette tendresse
d’autant plus poignante qu’elle est sans mièvrerie et
accepte les colères. Quant à son écriture, elle est préci-
se, minutieuse (rythmée par de fréquents retours à la
ligne), proche souvent d’une mélopée poétique:

(Eva)
«Ce dont vous n’avez pas idée,
vous, les humains,
c’est que la mort élague dans la mémoire d’une manière

que les vivants ne comprennent jamais.
Ce sont des champs de bataille couverts de cadavres.
Des paysages dévastés. Des trous. Des cratères.
Des villes en ruines qui forment une lande infinie.
Et tout est plein d’un grand vent immobile
et sombre ! »

Aude France 
Dans ce jardin qu’on aimait, Pascal
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