Marie d’Automne
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Hier, en feuilletant ma copie italienne des Certitudes du doute de Goliarda Sapienza,
je m’aperçus qu’une page n’était plus à sa place. Un vide y avait été méticuleusement
creusé entre deux pages. Aucune trace de lutte, aucun reste de déchirure ; tout simplement
un blanc. Je relus les pages plusieurs fois, tentant de trouver une logique malgré l’absence,
mais il manquait de toute évidence une grande, bien trop grande partie du récit. Cette page
ne pouvait être anodine ; d’une manière ou d’une autre, j’avais été cambriolée.
Dans un premier temps, je ne sus quelle importance accorder à l’événement. J’avais
traduit ce livre quelques années auparavant, il m’aurait donc suffi de consulter l’édition
française si le contenu de la page m’intriguait autant que ça. Mais je tenais surtout à élucider
le mystère de cette disparition ; alors mon imagination d’écrivaine se mit en route.
Après avoir cogité toute la journée et attribué à mes ennemis imaginaires des plans
des plus rocambolesques, j’eus un éclair de lucidité – elle.
Ça ne pouvait être qu’elle !
Quelque temps déjà après avoir croisé son chemin, je m’étais aperçue que j’étais
incapable de donner une nouvelle vie à son histoire. Je m’attelai à d’autres projets et la
laissai à part, histoire de lui donner le temps de se réarranger, ainsi que certaines histoires
ont besoin de le faire en fonction de leurs propres règles mystérieuses. Je savais bien qu’un
grand récit prend nécessairement le dessus sur son auteur. Mais plus le temps passait, plus
je me sentais dépossédée de ce récit. Celle dont j’avais cru faire “mon” personnage,
délaissée dans une de ces geôles de l’esprit où sommeillent mes autres projets en parfaite
ataraxie, avait pris la fuite. Moi qui pensais l’avoir domestiquée ! Elle était sortie à sa guise –
l’imagination d’un écrivain est un château fort sans gardes, une splendide prison sans
barreaux. J’avais pour habitude d’y conduire mes personnages en puissance, le temps qu’ils
reçoivent la canonisation littéraire à laquelle je les avais promis. Mais jamais, vraiment
jamais n’avais-je été dupée de la sorte – jamais un personnage n’avait pris congé de son
auteur.
Je ne me sentis ni “blessée” ni “trahie” comme on peut l’être par une duperie en chair
et en os – je fus réellement dépossédée. J’eus le sentiment d’avoir été cambriolée ; je
ressentis l’intranquillité de l’effraction. Et ça à moi, qui avais l’habitude de tirer des
personnages des personnes autour de moi ! Peut-être ce personnage était-il parti en
emportant quelque chose. J’aurais dû m’en douter et m’en prémunir dès le début ; il y a de
ces personnes dont on ne fera jamais des personnages. Face à elle, il aurait été plus sage
de capituler d’entrée de jeu – abdiquer toute prétention littéraire face à ce monument humain
qui m’a filé entre les doigts.
Il s’est fait tard, désormais. Il ne me reste que mon stylo pour figer les bribes qu’il me
reste dans de l’encre.

2/7

Avant, quand j’étais triste, je marchais.
J’avais pris l’habitude de maugréer ma tristesse dans les rues de Paris lorsque j’étais
en manque d’inspiration. Je rencontrai mon personnage au beau milieu de l’une de ces
périodes de crise où tout cesse d’être évident. Mes premiers textes avaient été remarqués et
je traversai un moment de grande émulation, avant de précipiter dans ce spleen que
certains appellent “syndrome de la page blanche”. Je m’étais de surcroît lancée dans une
traduction qui prenait tout mon temps, m’empêchant d’écrire quoi que ce soit. Mais s’il y a
bien quelque chose que j’ai appris, c’est que lorsque la vie cesse de se dérouler dans son
évidence si bien huilée, jamais questionnée, notre regard se tourne sur tout ce qui a vécu en
marge jusque-là.
Avant cette nuit-là, il ne me serait jamais venu à l’esprit de traîner mon spleen
jusqu’au Père-Lachaise, à la fois tout proche et à des lieues de ma rue Spinoza. Je ne
pouvais pas le voir depuis ma fenêtre, mais sa présence inquiétante m’était rappelée par le
va-et-vient quotidien des corbillards et le nombre inhabituel de fleuristes dans le quartier.
Quelques années auparavant, une amie du coin m’avait fait part d’un secret d’initiés :
la nuit, certaines entrées du cimetière restent ouvertes. Il suffit de sonner, et après quelques
minutes les portes s’ouvriront comme par magie. Tout à la fois prise au jeu de l’ambiance de
cette nuit de la Toussaint et curieuse de trouver quelque chose qui puisse attiser mon
inspiration, je ralliai courageusement l’autre rive du boulevard de Ménilmontant. Prise du
léger vertige du contrevenant, j’hésitai un moment une fois devant la porte, et puis je sonnai.
Silence. Soixante secondes, cent-vingt, centre-quatre-vingt, rien. Mon appréhension
finit par se distiller en impatience. Après tout cette histoire datait de quelques années, il ne
s’agissait peut-être que d’une énième légende urbaine…
Biiip. La porte s’entrouvrit ; c’était donc vrai. Galvanisée de nouveau, je poussai la
porte.
J’avançai à pas de loups, le cœur battant. Impossible de discerner quoi que ce soit ;
je m’engageai à l’aveugle dans un chemin qui montait doucement vers le haut du cimetière.
Chemin faisant, je longeai des caveaux familiaux extravagants, érigeant dans le ciel de
gigantesques tours aux allures de cheminées.
Après une interminable ascension, je parvins enfin à une extrémité du cimetière.
Mais là-haut, rien qui n’attisât mon inspiration : une série de monuments ou de simples
plaques rendant hommage aux victimes de massacres, quelques tombes plus
qu’ordinaires… Morose, je me rendis à l’évidence : ce n’était pas une visite nocturne au
Père-Lachaise qui allait me rendre ma créativité. Je pris à gauche pour retrouver une sortie
et quitter ce cimetière avant que mon angoisse initiale ne me gagne de nouveau.
Mais au bout du chemin que je venais d’emprunter, je pus nettement distinguer une
silhouette humaine. Droite face à un bloc de pierre difforme, ceinturé d’une barrière de
plexiglass. Je ne voyais pas son visage – à vrai dire, je parvenais à peine à la distinguer de
la pénombre ambiante. Tout son être se fondait à la perfection dans le décor ; le camouflage
ne nécessitait aucun artifice. Ma curiosité prit le dessus ; je m’approchai sans faire le
moindre bruit.
A vrai dire, la silhouette ne faisait pas attention à moi. Elle était plantée face à ce
colosse, un taureau ailé terrifiant sculpté dans le marbre. Arrivée à quelques mètres d’elle à
peine, je m’arrêtai net.
La silhouette arborait presque une attitude de défi. Elle tenait ses yeux rivés sur le
corps du monstre qui, lui, était fixé en ma direction. Sentant peut-être qu’il lui indiquait
quelque chose, comme le Sphinx indiquant au malheureux un indice à son énigme, la
silhouette se retourna vivement vers moi. Nous ne pouvions pas nous voir ; tout au plus
nous distinguer. Nous restâmes quelque temps ainsi, sans mot dire, tournées l’une vers
l’autre.
« Parfois je viens me recueillir ici.
Elle se retourna vers la sculpture.
– C’est la tombe d’Oscar Wilde. Quand je relis l’un de ses textes je finis par venir ici.
J’ai l’impression qu’il zone dans le coin. C’est terrible depuis qu’ils ont mis une barrière !
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L’énigmatique silhouette se hissa sur la pointe des pieds ; elle caressa le flanc de la
bête de marbre.
– Qui êtes-vous ?
J’aurais voulu lui demander quelque chose de moins interrogatoire, mais les mots
avaient précédé ma pensée.
– Marie, d’automne.
– Ah, et en hiver ?
Elle partit d’un éclat de rire.
– Non, Marie-Automne.
Je demeurai interloquée.
– Vous êtes Marie-Automne toute l’année ?
– Exact.
Elle infléchit un sourire à sa voix.
– Vous pouvez vous approcher, si vous voulez.
Entre-temps, mes yeux s’étaient habitués à l’obscurité ambiante. Je retrouvai le
sourire que je lui avais deviné dans la voix collé à ses lèvres.
Elle avait de nouveau levé la tête vers le monument, l’air captivé. Je levai la tête à
mon tour ; mais la statue me faisait toujours le même effet d’horreur.
– Qu’est-ce que vous lui trouvez ?
– C’est un Lamassu. Une divinité protectrice pour les Sumériens. Vous avez besoin
d’un ange gardien, vous ?
Je fus prise de court. Elle me sourit de nouveau.
– On ne sait jamais, quand on se promène dans un cimetière en pleine nuit.
Avant même que je n’aie eu le temps de lui expliquer ma présence ici ou de lui
demander la raison de la sienne, Marie-Automne tourna gracieusement les talons.
– Où allez-vous ?
– A l’Ouest.
– Avec ou sans majuscule ?
Elle s’arrêta, l’air pensif.
– Ça change quoi, le grand O ?
Je tendis le bras vers une sépulture à ma gauche.
– Ça, c’est l’ouest. Mon ouest. L’Ouest c’est…
A vrai dire, je n’en savais rien. Et quand la question m’apparut dans toute son
immensité, je ne sus que répondre à ma propre énigme.
– Je vois : c’est flou, comme la ligne d’horizon.
Et elle descendit l’avenue Carette en sautillant. Frappée par la justesse de sa
réponse, je lui emboîtai le pas. »
Aucune de nous ne dit mot pendant un long temps. Je voulais d’abord deviner Marie,
ou Automne, quel que fût son prénom. Et je lui faisais pleinement confiance – comme si
c’était justement elle mon ange gardien, cette nuit.
Elle connaissait très bien le Père-Lachaise, et serpentait avec aisance parmi les
sépultures. Tout à coup, Marie-Automne bifurqua et s’engagea dans une avenue
transversale. Elle enjamba agilement la barrière qui sépare le cimetière d’un square ; je la
suivis à la hâte. Une fois sorties du square, Marie-Automne prit une grande goulée d’air.
Elle jeta un coup d’œil soucieux à la Lune.
« Ça ne va pas ?
Ainsi qu’elle avait gardé les yeux rivés sur la statue au Père-Lachaise, elle ne lâchait
pas la Lune.
– Il faut faire vite.
Et sans prononcer un mot de plus, elle se remit en marche. Je me demandai si elle
avait vraiment un objectif en tête ou si tout ça n’était qu’une bravade.
– Tu peux me suivre à deux conditions.
Elle marqua une pause.
– Je te raconterai une histoire et j’écouterai la tienne. N’importe laquelle. »
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J’acquiesçai en silence. J’eus l’impression qu’elle m’acceptait comme sa complice,
cette nuit.
Ainsi nous marchâmes – ou plutôt nous vaguâmes, au hasard d’intersections
fortuites et de direction pressentie. Je finis par comprendre que sa destination n’avait pas
véritablement d’importance. « L’Ouest. » Elle ne s’était pas corrigée, elle n’avait ajouté
aucune précision. Et moi je la suivais là-bas, complètement à l’Ouest.
Je ne sais trop bien comment nous arrivâmes place de la Nation. Tout ce temps, je
n’avais fait que regarder le ciel, sempiternellement verdâtre en digne miroir de la Seine.
Marie-Automne s’engouffra dans une bouche de métro.
Nous descendîmes toujours plus profondément, jusqu’à la voie “OUEST”. Automne
se retourna vers moi pour la première fois depuis notre fuite du Père-Lachaise. Sous nos
pieds, le sol tremblait.
Un vieux RER s’arrêta en grinçant. Nous n’étions que deux sur le quai.
« Ce train ne marquera aucun arrêt jusqu’à… »
Comme tirée d’un rêve, je m’aperçus pour la première fois dans quoi je
m’embarquais. Enfin, je m’aperçus justement que je n’avais aucune idée de ce dans quoi je
m’embarquais. Marie-Automne était déjà montée à bord. Elle ne m’attendait pas ; elle n’était
mue que par son furieux désir de fuite.
Elle n’avait pas besoin de moi, pas plus que je n’avais pas besoin d’elle. Nous
n’avions pas été unies par un sentiment d’intérêt – jusqu’ici tout avait été si spontané, si pur.
Jamais je n’avais été liée à quelqu’un de cette manière. Aussi est-ce presque par curiosité
anthropologique que je me jetai dans le wagon désert juste avant la fermeture des portes.
Elle m’avait promis qu’elle parlerait. J’attendais, le visage collé à la vitre. Dans un
effet d’involontaire symétrie, elle se tenait dans la même pose à l’autre bout du wagon.
Le RER s’arrachait toujours plus vite à Paris.
« Ça commence comme ça : une petite fille doit fausser compagnie au Soleil. Sous le
règne du Soleil, elle serait carbonisée, instantanément. Elle grandit dans la pénombre,
s’entiche des néons, et vit sagement sous terre. Seulement parfois elle sort la nuit. La ville
ne lui appartient que déserte et froide. Mais elle est fille de l’opaque, alors peu lui importe.
Elle traverse les catacombes et débouche chaque jour par une nouvelle plaque d’égout. A
peine arrivée, elle doit repartir ; là où le Soleil ne s’est pas encore levé. Sa vie est une
insomnie, partagée entre les vraies ténèbres et les lueurs artificielles des bas-fonds. »
Elle se triturait les mains, comme un enfant.
« Seulement une nuit elle tarde. Elle perd le compte des minutes et des heures et
sent que la nuit ne tardera pas à se retirer. Tout ça parce qu’elle s’est attardée dans cette
ville, qu’elle a laissé son voyage au hasard, comme si elle n’était qu’une flâneuse parmi
d’autres. Maintenant, elle cherche à passer le méridien, histoire de gagner une ou deux
heures d’avance. »
Son visage était lové par le voile bleuâtre de la nuit. On aurait dit une madone
sidérale, conjurant les astres d’écouter son récit. Sa voix me fit l’effet d’un long courant bleu
électrique, draguant les méandres de sa mémoire pour en tirer son histoire. Je m’aperçus
que le train avait quitté Paris pour de bon.
Je ne répondis pas ; je sentais qu’elle ne désirait pas particulièrement de réponse. Il
lui avait suffi de raconter son histoire – elle avait rempli la condition, viendrait ensuite mon
tour. Le long silence qui s’étira entre nous n’était pas un vide, au contraire ; son récit y flottait
en toute liberté. Je levai instinctivement les yeux pour tenter d’en saisir des particules,
d’invisibles atomes flottant dans les airs. Prendre la parole aurait été l’équivalent d’un
homicide, comme l’écrivait Stendhal, « d’un coup de pistolet au milieu d’un concert. » Nous
laissâmes le récit s’évaporer autour de nous.
« N’oublie pas. »
Je fus immédiatement arrachée à mes méditations, et son récit me fila entre les
mains. Mais c’est vrai, j’avais consenti à lui livrer une histoire à mon tour. Une histoire ou
mon histoire, d’ailleurs ? Cela n’avait aucune importance à ses yeux. La prière d’Automne
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m’intimait un ordre autant qu’une supplique, pleine de confiance. Comme une enfant priant
son amie de ne pas l’ôter au rêve qu’elle a commencé pour elle.
J’opinai en moi-même ; surtout je ne devais prononcer aucun mot inutile, histoire de
ne pas faire voler l’harmonie en éclats stridents. Je ne devais pas réfléchir trop longtemps,
au risque de laisser son récit se dissiper complètement… Mais que lui dire, comment être à
la hauteur ? C’était le comble du ridicule : une écrivaine incapable de raconter une histoore
!…
« N’importe quoi.
Je ne m’étonnai même pas de ses talents de télépathie. Je fis taire toutes mes
objections intérieures, et laissai les mots les plus triviaux parler pour moi.
– Je me suis lancée dans la traduction d’un roman d’une écrivaine italienne, Goliarda
Sapienza. Les Certitudes du doute. C’est très beau, mais je suis incapable de retranscrire
les mots à la manière de l’auteure. Mon éditeur me dit que je suis trop zélée. Mais je le vois
bien, moi, que je trahis complètement son texte. C’est comme si… comme si nos mots
n’avaient pas le même rythme. Je ralentis le roman malgré moi. Je vais laisser tomber.
Je me tus. J’avais parlé d’une traite, sans même comprendre ou mesurer ce que je
disais. Marie-Automne demeura drapée dans un silence observateur avant de reprendre la
parole.
– Les mots auront toujours un temps de retard. Il y a des années-lumière entre
chaque mot – il… y… a… mais les gens ne prennent jamais le pas. Alors leur pensée les
dépasse, et ça les soulage. Alors ils peuvent parler sans cesse, de tout et de n’importe quoi,
sans faire attention aux mots – ils ne choisissent plus aucun des mots qui sortent de leur
bouche. Une fois qu’on s’en aperçoit, alors seulement on peut se taire.
Elle s’arrêta.
– Mais c’est là que la pensée ralentit, elle se calque sur ton rythme cardiaque, et elle
te rattrape. Alors tu te perds de vue. Tout ce que tu as pu dire ou penser sans le vouloir
vraiment, sans le saisir au fond, des centaines d’images par minute pendant des années, tu
dois maintenant le comprendre. Nécessairement tu es soustraite au présent – tout ton être
est absorbé par chaque bribe du passé qu’il te faut revivre à pleine puissance. J’ai l’air
jeune, aussi jeune que toi ; mais j’ai vécu des milliards d’années dans toutes ces images.
Dans ces cas-là, qu’on nous enferme, je comprends. On nous rend service, même, on nous
offre un endroit loin de la vie où l’on peut se dédier corps et âme à ce travail de
rembobinage. »
Automne sombra dans le silence. Sa silhouette se fondait dans les ténèbres, et si ce
n’avait été pour l’éclairage blafard du wagon, on aurait craint de la voir se dissoudre dans
l’obscurité celée derrière la vitre. Sa présence suffisait à rendre l’atmosphère autour d’elle
éthérée, et je me sentis moi-même prise d’un vertige cosmique en me répétant ses mots. Il y
a des années-lumière entre chaque mot…
Le train finit par ralentir. J’aurais pu continuer à baigner dans ce microcosmos encore
longtemps, indéfiniment. Mais Marie-Automne, à mille lieues de mes méditations abstraites,
poursuivait quelque chose, son salut. Elle se leva avec grâce avant l’annonce du
conducteur.
« Terminus, tous les passagers sont invités à descendre. »
L’éclairage vacilla. Investie par une sensibilité nouvelle, je sentis que le fond de l’air
rougeoyait déjà des prémices de l’aube. Ça m’aurait échappé en temps normal ; mais ce
que j’aurais pu accueillir comme la promesse d’un lendemain suscitait en moi un sentiment
d’angoisse existentielle. Qu’en serait-il de nous lorsque le Soleil se lèverait ?
Marie-Automne se tenait sur le quai, nerveuse, oscillant d’un pied sur l’autre. Je la vis
pour la première fois – avec sa grosse sacoche en bandoulière pleine à craquer, elle avait
l’air d’une voyageuse attendant impatiemment le train qui l’acheminerait vers une terre libre,
ou encore de celles et ceux qui espèrent trouver dans la foule d’un train qui se vide le visage
d’un proche. En tout cas, tout l’air d’une fugitive.
Quant à moi, je restai plantée dans mon siège, complètement hébétée.
« Je peux voir ?
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Marie-Automne s’empara du livre de Goliarda Sapienza qui dépassait de mon sac.
Elle le feuilleta en entier. Je la laissai faire ; au bout d’un moment, j’entendis un bruissement
inhabituel, identique au bruit que fait une feuille en tombant de sa branche. Marie-Automne
se fendit d’un sourire émerveillé ; elle marqua un silence, puis elle se mit à lire :
– “Car on peut tout enlever à l’homme, peut-être, mais pas la pulsion du départ, du
voyage, avec ce qui les accompagne, la découverte de nouveaux mondes à explorer.” »
A mon réveil, mon livre gisait sur le quai. Marie avait fait place au Soleil d’automne.
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