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Un domestique (Jonathan Itier)

Lettre retrouvée dans les effets personnels de monsieur René Rémond, datée du 29 mai 1876

1°

Personne ne pourrait dire du mal d’Hélène Ericson sans contrevenir en même temps aux règles les

plus élémentaires de la vérité ou de la décence. Je suis conscient d’avoir servi sa famille assez

longtemps pour qu’on me suspecte d’aimer  domestiquement des hommes et  femmes ;  à cela je

répondrai que quiconque a connu les laideurs d’une authentique servitude ne saurait que démentir le

traitement prétendument indigne que mes maîtres faisaient de leurs serviteurs. Leurs récriminations

–occasionnelles- ne furent jamais qu’un éternel souci d’équité. J’ajoute que tout ce qu’a sécrété

l’infamante  médiatisation  de  leurs  décès  n’a  fait  qu’attiser  des  haines  de  classe  grossières,  y

compris dans ma propre famille avec laquelle je n’ai plus cessé d’être en butte.

Alors qu’elle l’ignorait il  y a encore quelques jours, l’ensemble de la société, qui est habituellement

si avide et soucieuse de sa confortable béatitude, était entrée en révolte intégrale contre cette famille

d’infortunés. Elle nomma même « retour de bâton » l’effroyable drame que produisit d’hasards en

hasards, la destitution totale de leurs propriétés au profit des huissiers. Alors qu’ils ne faisaient

qu’assouvir leur soif viscérale d’injustice, beaucoup de ceux qui enviaient haineusement les Ericson

y virent enfin un moyen de prétexter l’ « égalité vengée ».

Je suis entré au service de Monsieur et Madame Ericson dans la tendre année de mes vingt-cinq ans.

Un épisode assez trivial de ma première rencontre avec mes maîtres me fait me remémorer la bonté

qui régnait chez eux. Tandis que je m’apprêtais à prendre mes quartiers, la très jeune Hélène, de

laquelle on a dit tant et tant de mal aujourd’hui, insista avec un empressement inhabituel pour me

faire visiter l’ensemble des appartements, y compris la modeste chambre de ses parents.



Victoria (Jimi B. Watson)

Le corps gisait là, étendu de tout son long, sur le sol froid de la chambre faiblement éclairée par les

premiers reflets de l’aube hivernale. La vingtaine, plutôt jolie et vêtue d’une robe de soirée très

serrée,  ses  formes  gracieuses  étaient  parfaitement  embrassées  par  le  satin  écarlate ;  ce  même

écarlate dont ses lèvres pulpeuses étaient fardées. Ses yeux étaient grands ouverts, figés dans une

horreur  absolue,  mais  dénués de vie.  Trois  silhouettes l’observaient,  silencieuses,  l’air  grave.  Il

s’agissait  de  M. Holmes,  M. Newton  et  M. Turner,  trois  vieux  amis  vivant  en  plein  cœur  de

Londres. Ils relevèrent la tête lorsqu’un jeune homme arriva en trombe, vêtu d’une redingote et d’un

chapeau haut de forme. Sa cape claqua lorsqu’il l’ôta de ses épaules et la jeta nonchalamment à un

des  hommes  présents.  Des  favoris  recouvraient  ses  joues  creuses ;  terminés  par  une  barbe

parfaitement coupée, ils lui donnaient une élégance presque surnaturelle. Il posa un genou au sol, au

niveau de la taille de la jeune femme, et resta songeur pendant de longues secondes. M. Holmes

voulu briser le silence, mais il n’eût pas le temps d’ouvrir  la bouche qu’il fut interrompu d’un

mouvement  de  bras.  Le  haut-de-forme  était  tendu  vers  lui,  et  il  n’eut  d’autre  alternative  que

d’accepter la requête et de faire profil bas. Le jeune homme se retourna, puis son visage se fendit

d’un large sourire.



Magdalen (Ségolène Roudot)

Ma fenêtre donne sur la pelouse bien taillée d’Hertford College. Mon collège. Autour de la cour, les

bâtiments disparaissent presque sous la vigne vierge qui se colore de rouge du côté de la chapelle.

Deux étages en dessous, le chat du concierge surveille la croissance du gazon. Voilà presque une

semaine que j’ai emménagé et les vieux murs d’Oxford me paraissent toujours aussi irréels.

Si tout s’était passé comme prévu, ma fenêtre s’ouvrirait sur le parc de Magdalen College et le

troupeau de daims qui y a élu domicile. Mais je ne devais pas être assez brillant pour Magdalen, et

c’est un collège sans parc ni cervidés qui m’a offert une place à l’université. Qu’à cela ne tienne, le

chat d’Herford a plus de personnalité qu’un daim. En me penchant un peu, je le vois se frotter avec

amitié contre le panneau « interdiction de marcher sur la pelouse ». Mais je ne me penche pas trop

longtemps, car la tête me tourne, et une douleur derrière les sourcils me rappelle que j’ai beaucoup

trop arrosé la soirée d’hier.

Magdalen College n’a recruté qu’un seul étudiant en archéologie cette année, une jeune femme

brillante, motivée, et si sûre d’elle qu’elle portait déjà le sweatshirt du collège quand je l’ai croisée

aux  entretiens  de  sélection.  Dans  le  couloir  où  nous  attendions,  côte  à  côte,  j’étais  bien  trop

angoissé pour prendre le temps de la dévisager, si bien qu’en la voyant débouler dans ma chambre

hier,  je l’ai  d’abord prise pour une autre étudiante d’Hertford.  Et puis mon regard a glissé des

cheveux en bataille au sweat bleu-marine pour s’arrêter sur les lys noirs et blancs du blason de

Magdalen College brodés sur la poitrine. Alors ça m’est revenu. Susannah, un an d’avance, trois

étés de fouilles sur des chantiers archéologiques, un dossier en béton. Repensant au troupeau de

daims, je l’ai maudite intérieurement.



Le Canigou (Lucille Cottin)

C’était une morne journée d’hiver, comme ici il y en a tant. Le ciel, livide, masquait le soleil et se

faisait  l’écho des neiges éternelles restées sur le  sol.  Parfois,  le  vent  entre les monts  sifflait  et

évoquait de lointains hurlements. Alors, mes journées devenaient sinistres.

Je m’appelle Clothilde Lagrange, j’ai trente-neuf ans. Je suis une femme très malade, dévorée par la

solitude et « une bien vilaine tuberculose ». Lorsque mon médecin avait prononcé son diagnostic,

mon époux s’était empressé de m’expatrier dans notre résidence pyrénéenne, plus efficace à ses

yeux qu’un sanatorium. Cette demeure, je la trouve sinistre. Entourée d’un éternel hiver, j’ai le

sentiment de vivre dans un tombeau. Mais après tout, n’est-ce pas là la véritable nature de cette

villa ? – ma dernière demeure.

Restons lucides et honnêtes : si l’on m’a expédiée ici, c’est afin de se débarrasser de moi. Belle-

maman me disait toujours : « Vous inquiétez mon fils, Clothilde, vous effrayez vos enfants ! » Ce

n’était pas pour moi qu’ils tremblaient, mais pour eux-mêmes : ils redoutaient la contagion. Alors,

ils m’ont envoyé vers la mort… Trois issues s’offrent à moi : le suicide, la maladie ou l’assassinat.

*

Dans les Pyrénées réside un conte oublié, que certains journaleux ont ressuscité depuis peu. Il s’agit

de la légende du Canigou. Lorsqu’il descend de son mont, ce monstre redoutable dévore voyageurs

égarés et touristes imprudents. Ses crimes possèdent une double signature : la trace de ses mains

crochues sur le cou de ses victimes,  et  un long rire sardonique qui roule dans la vallée, tel  un

terrible tonnerre. Souvent je l’entends : le sentier qui mène jusqu’à son antre passe à côté de ma

prison. Je vis, la nuit, dans la crainte : je sais qu’un jour, mon tour viendra.



Les funérailles de monsieur Dubourdy (JF Kogan)

Mars 2008.

  Je la vis pour la première fois un matin où il faisait froid. Elle marchait vite, faisant flotter comme

un drapeau son manteau marron. Ses très grands pas étaient bizarres, comme son corps, sorte de

flûte en équilibre sur deux grands pieds indépendants ; elle semblait repousser le sol pour qu’il

recule au lieu de marcher vers l’avant. Je l’ai suivie deux ou trois heures sur les trottoirs larges et

gris des avenues. Elle n’avait pas ce mouvement de balancier inespéré que font les derrières des

femmes en général, et je l’imaginais sans fesses, avec un cul gros comme un poing serré, osseux,

dénué de chair, les deux fémurs agrippés là, dernières amarres avant qu’elle décolle comme un bout

de papier brûlé.

On aurait dit le dernier né des robots humains, une machine à marcher au mécanisme autoritaire,

froid, femme de fil de fer bâtie pour aller quelque part toute seule.

Après quelques kilomètres de filature qui n’avaient réussi qu’à me réchauffer un peu, je laissai

tomber. Ou plutôt, harponné par une croupe voluptueuse qui venait en sens inverse, je fis demi-tour.

J’en avais marre de rester hypnotisé par des silhouettes, alors j’ai joué à marcher en fermant les

yeux pendant dix pas, car le terrain était tout à coup propice : dégagé, quasidésertique ; une aubaine.

Plus  loin,  rouvrant  les  yeux,  j’eus  l’impression de voir  à plusieurs  endroits  différents  le  même

barman en chemise bordeaux et gilet multi poche noir, comme s’il s’était répliqué tous les demi

kilomètres pour prendre les commandes (« prendre les commandes »...ça aussi, c’est ambigu…) de

nous tous, piétons assoiffés, pèlerins d’un instant, alpinistes des fauxplats urbains.

Quelques jours plus tard repassa devant moi la fille longiligne au manteau marron, la mécanique

bipède dont la démarche n’avait aucunement varié. Je l’ai regardée s’autodétruire dans le lointain,

petit point marron finissant par se dissoudre au bout de la longue ligne droite.

Une semaine après je l’aperçus encore, alors que j’étais sur le trottoir d’en face. J’eus la certitude

intuitive que cette fille effectuait sans cesse le même trajet, et je la suivis de nouveau pour vérifier



ça.

Bingo. C’était une dingue, pour parler cru.

Fantôme de Tante Mag, sans doute.

Un satellite, une femme-comète revenant à intervalles réguliers, une de ces figures de la ville dont

on sait que la trajectoire est sans surprise, aux antipodes de ce que je nomme la promenade, à savoir

une errance pleine de fourches, de volte-face, de zigzags.

J’ai donc cessé de la suivre.

  Comme il se mit à pleuvoir des seaux à cet instant, je décidai de m’abriter au premier endroit

venu : c’est ainsi que je me suis convié, simple coïncidence, aux funérailles de monsieur Dubourdy.



Lilas est dans le jardin (Mathilde Lossel)

1 :

J’ai suivi le chat. Il était tout noir et maigre comme un clou. Un peu comme moi.

Il vadrouillait sur le trottoir, la queue en l’air. Trottinant d’une patte régulière, il paraissait sûr de

son coup. C’est pour ça que je l’ai suivi. Ce chat, c’était ma promesse de l’aube.

J’avais la tête qui tournait parce que j’avais trop bu et que je n’avais rien avalé depuis la veille. Au

patron du bar dans lequel je m’étais assise en attendant un jour meilleur, j’avais montré ma robe

sans poche et mon épaule sans sac à main. Il n’avait pas voulu être responsable des horreurs qui me

seraient arrivées sans doute s’il m’avait montré la porte, mais il n’avait pas souhaité non plus que

les autres efflanqués du quartier se passent le mot quand ils me verraient au chaud sans consommer.

J’avais mis de côté ma fierté et je l’avais laissé trouver une issue logique à son raisonnement. Il

m’avait servi à boire.

Suivre le chat, je m’en sentais capable. Même soûle. C’était plus facile que de retourner voir ma

tante. Elle m’avait poussée hors de chez elle en disant que sa porte resterait fermée tant que je

n’aurais pas trouvé un travail. Moi qui étais venue à Paris faire des études ! À l’université, pour

m’inscrire il fallait autant de papiers qu’il y a de feuilles dans un arbre. J’avais cru que ma tante

m’aiderait, au lieu de quoi elle m’obligeait à nettoyer sa maison du sol au plafond et se plaignait

que je lui coûtais de l’argent.

Je voulais rentrer chez moi. C’est cet espoir-là que je plaçais follement dans l’animal à poils au

lever du jour. « Chat, dis-moi, tu vas en Afrique ? »

Le chat s’étalait sur la largeur du trottoir. Non pas avec son tas d’os, mais avec ses mouvements en

zig-zag. J’ai zig-zagué derrière lui, je crois. Ça arrive quand on est soûl.



Trahison (Ludovic Esmes)

1789 : L’affrontement

D’un geste sec et violent, un homme arrache le drap, mis comme porte d’entrée, de la tente. Ils sont

trois, non, cinq personnes, les armes à la main et braquées sur moi. Celui du milieu s’avance et me

lance avec autorité :

 « Capitaine Tirbeurg ? C’est fini. Suivez-moi ! »

 Nous sommes en juin 1789, un jeudi ou un vendredi, je ne sais plus. En tout cas, cela fait déjà plus

de quatre mois que nous voyageons et que nous combattons. Au milieu de cette fusillade, j’ai pris

refuge sous la tente principale. Il faut absolument que j’écrive ce qui nous est arrivé. Cela ne doit

pas être oublié. Qu’avons-nous fait ? A-t-on commis une erreur de stratégie ? J’entends de plus en

plus le bruit des tirs qui sifflent et des détonations d’explosions. La tente tremble et bouge sous les

projections  de  terre.  L’odeur  de  poudre  brûlée  envahit  le  champ de  bataille.  Des  cris  et  des

demandes d’aide affluent de chaque recoin. Je saisis d’une main tremblante et ensanglantée une

feuille de papier et une plume. Je n’ai plus beaucoup de temps devant moi. Et dire que je l’avais

demandée en épousailles juste avant mon départ !

Je me souviens encore de la manière dont je l’avais courtisée. Je faisais des allers et venues devant

sa demeure.  Tantôt  avec un bouquet  de fleurs dont  le  parfum se répandait  plus fortement  que

l’odeur de la boulangerie voisine, tantôt en dansant et chantant devant sa fenêtre. Au début, rien

n’y faisait. Quelque temps plus tard, lors d’une fête de village, je la rencontrai. Elle était d’une

splendeur inouïe et d’une beauté aussi raffinée que l’on ne puisse l’imaginer, ni même décrire. Ses

longs cheveux noirs m’enveloppèrent et m’enivrèrent de bonheur. Ses yeux, que dis-je, ses perles

brillèrent et prolongèrent son regard jusqu’à toucher mon cœur. À son tour, elle défila devant moi

en me frôlant de sa longue robe blanche.
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