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LLE RIDEAU SE SOULÈVE DANS LE COURANT D'AIR. Comme une respiration très maîtrisée,

un premier renflement à peine perceptible, le voile retombe et se prépare à un second
envol, dans un plissement ondulant il renonce et soudain s'élève à angle droit. Un 
claquement et le silence. Le rideau retombe.

Juste aperçu la jeune fille au short tendu sur ses rondeurs. Elle chasse les fleurs et les
criquets dans un même élan violent. Dans ses mains, sûrement, la caresse fébrile de
l'insecte et sur ses lèvres un sourire de vainqueur. Elle ira pêcher à la sauterelle puis lais-
sera filer les petits poissons gluants qu'elle appelle tous des goujons. Ou peut-être en
apportera-t-elle un au chat qui vient se chauffer sur les dalles de la terrasse. Un chat
gris ondoyant qui ne miaule jamais et ne demande rien. Voilà une semaine que cette
fille belle comme une femme et joueuse comme une enfant s'approche chaque jour de
la baie vitrée un poisson dans la main et dit « Tiens, un goujon ». Elle le pose devant le
chat qui le renifle longuement avant de l'emporter je ne sais où. Puis elle lève ses yeux
sombres sans couleur et fixe le rideau blanc qui nous sépare. Je suis certain pourtant
qu'elle ne me voit pas. J'ai été tenté la première fois de l'inviter à entrer mais avant que
j'ouvre la bouche elle avait filé.

Le rideau s'écartèle et bouffe un peu au centre. Il redescend sinuant d'un bord à l'au-
tre et chuinte longuement avant de s'apaiser. Mes yeux usés sur l'écran des mauvaises
nouvelles ne veulent  rien céder au sommeil.  Et je reste là assis face au vide de ce rideau
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comme un  mur blanc qui attend le graffiti ou juste le signe de mon passage.  Main-
tenant le café est froid et amer.

Vu dans un jaillissement la femme âgée aux cheveux bleus qui appelle la fille. Un 
prénom court et cinglant lui aurait mieux convenu que ce « Annabelle » qui me met mal
à l'aise je ne sais trop pourquoi. L'adolescente fait la sourde oreille et la femme s'agace,
agite un torchon sale qu'elle a gardé dans la main. Dans la touffeur, en pantoufles 
éculées elle avance dans le champ qui grésille de plus en plus, se retourne et il me 
semble un instant qu'elle me voit l'épier. Au point de la rejoindre Annabelle détale et
rit. Les mains tendues la vieille trébuche et manque de s'affaler dans les herbes sèches.  

Le rideau sinue tout au long de la baie entrouverte. Il prend son élan et gambade en
frôlant la vitre. C'est un voilage commun mais quand la lumière et le mouvement 
s'allient il s'habille de moirures. Ce chatoiement de paon m'amuse et j'en oublie la page
qu'il me faudrait écrire. Une semaine au moins que j'ai loué cette baraque sans confort
pour rendre des articles qui ne me disent rien. 

J'entends un rire trop rauque pour être enfantin et le prénom essoufflé répété
Annabelle ! Annabelle ! La fille n'est pas venue offrir son repas au matou qui d'ailleurs
n'a pas reparu depuis... hier ? deux jours ?

J'ai fini cette nuit l'un des articles demandés. J'ai fouillé les décombres de notre
humanité sur l'écran de mon ordinateur : des histoires d'enfants martyrs, guerriers,
soumis aux gestes obscènes, des barbelés enroulés comme des serpents venimeux prêts
à saisir à lacérer les chairs, des maisons effondrées, des vieilles en haillons, des poussiè-
res aveuglantes et un chat estropié. Un chat gris lui aussi qui ne quémandait rien. Son
regard fixe m'a déchiré les entrailles.

Aujourd'hui encore l'air chaud balance le rideau du même mouvement que les jours
passés. À force d'y perdre mes pensées le voilage en est presque aveuglant. Le vent a dû
tourner et son oscillation plus lente le pousse dans la pièce ; il respire toujours en trois
temps les deux premiers hésitants et le troisième plein, assuré, vient jusqu'à hauteur de
mes yeux et me touche presque.

Revu le chat avant que le rideau s'abatte plus brutalement que d'habitude. Allongé
sur le flanc et la gorge rougie il a le poil maculé et collé.  Ses yeux me clouent à mon 
fauteuil. Je devine son corps sur la pierre chaude. J'entends bourdonner une mouche.
Je me lève d'un bond m'empêtre dans le voilage et manque lui marcher dessus. Je n'ose
pas le toucher. Une cantharide aux reflets dorés s'est posée sur sa truffe déjà sèche.
L'animal est raide et poisseux. Les visions de la nuit me reviennent. 

Prostré plus qu'assis je guette les ondoiements du rideau. Au prochain souffle, au
moment où il s' élèvera jusqu'à mon visage, le chat va me regarder et l'insecte aura 
commencé sa besogne. 

Je n'ai pas dormi de la nuit. Il m'a fallu des heures me semble-t-il pour me décider à
enrouler l'animal dans un tissu et l'enterrer au plus loin du bout de jardin qui jouxte la
maison. Je me suis lavé les mains à trois reprises mais l'odeur de cadavre s'accrochait à
moi. 



28 – SYLVIE VAN PRAËT

Cet après-midi la chaleur ne me réchauffe pas ; je ne me décide pourtant pas à fermer
la baie. Impitoyable, le rideau s'obstine dans son balancement et ses chatoiements me
font plisser les yeux.

Il se dandine de ses trois temps absurdes avant l'assaut final. Si je fermais les yeux je
ne verrais pas ? Si je fermais les yeux je ne verrais pas la vieille affolée courant derrière
l'enfant. Elle se retourne encore et cette fois me voit. Le rideau s'est rabattu trop tard.
Je suis pris sur le fait. La femme échevelée et la fille qui tient une poupée par un bras
qui se démantibule se sont arrêtées au milieu du pré. La vieille hésite me regarde au
rythme des soulèvements du rideau. Elle semble revenir sur ses pas puis renonce mais
la scène pour moi est coupée quand le voilage se calme et reprend place devant la vitre. 

Annabelle ! La voix est proche. Je me lève ; il me semble que tous mes os craquent.
Annabelle ! La voix est montée dans l'aigu comme si un danger imminent... Le rideau
se soulève d'un coup. La fille est là, plantée dans son short trop serré, une poupée
démembrée dans les bras. Son sourire ses yeux sans couleur écarquillés, ses longs cils
ombrant ses joues brunes. Annabelle porte ses mains à sa bouche et me lance un 
baiser. Elle tient la poupée par un pied... La vieille surgit la saisit par le bras « Excusez-
la monsieur, la petite n'est pas... » Le rideau est retombé entre nous.  Des pas s'éloignent
très vite et au troisième souffle le rideau me rend la vue d'un champ grésillant d'insec-
tes où chaque brin d'herbe crépite. Une odeur lourde de terre, de graminées  et de sueur
s'attarde mais le vent relâche son étreinte et le rideau me rend à la pénombre de la
pièce. 

La respiration du tissu reprend son rythme : l'un pour se soulever à peine, l'autre
s'enfler davantage et prendre son envol avant de se rabattre doucement comme un
oiseau se pose.
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