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O. dit le meurtre

Nous n’irons pas à Montaigne, pensais-je pendant le 
voyage, je tenais ma mère dans mes bras pendant tout 
le trajet, comme la vie même incompréhensiblement 
forte alors qu’elle est si fragile, et dans le même temps 
je laissais venir à moi une telle phrase, la voiture, un 
navire de route, descendait vers le sud, dans la direction 
du continent Montaigne, du paradis Montaigne, on 
fait voile me disais-je et au même moment je voyais 
Montaigne et je voyais la phrase me dire nous n’irons 
pas à Montaigne, me disais-je avec amour je tenais à 
tenir maman pendant ce trajet, je ne l’entendais pas
je la voyais voleter si fragile et si tenace se poser sur
la première feuille que je trouverais en arrivant à la 
maison, pour un voyage une pensée de non-voyage, 
ai-je pensé, c’est aussi contrariant qu’une phrase qui 
refuse d’aller pour commencer un livre. C’était une 
pensée agaçante, je luttais contre elle, mais faiblement, 
– toutes mes pensées allaient à maman, sauf elle, je la 
tenais en prenant soin de ne pas lui faire mal car à la 
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moindre pression elle pousse un cri, on doit la manier 
avec une délicatesse anormale, elle n’est pas de notre 
espèce, – j’essayais plutôt de la fuir, elle souffrait 
d’ailleurs elle aussi d’une certaine faiblesse, d’autant 
plus remarquable qu’aucun nom au monde n’est plus 
fort que Montaigne, à la longue – à part « maman » 
naturellement –, il a pris l’éclat adamantin d’un Moïse, 
par exemple, je dis « Montaigne » et c’est tout le peuple 
de Littérature qui se met en marche – « Montaigne » et 
voilà tous les compagnons de mon Autre Voyage qui 
rassemblent leurs bagages, c’est en arrivant aux rives de 
l’immense fl euve aux eaux d’or terni que j’ai eu la vision 
du peuple littéraire, un seul peuple, ai-je pensé, – nous 
avons passé cette mer intérieure endormie sous ses 
ponts de pierre comme sous de lourds et rigides cava-
liers tandis que ma mère, si friable et usée soit-elle,
est souple comme une vague, et nous avons naviré, 
d’une infl exion de notre rapide véhicule, vers l’ouest, et 
laissé Montaigne dresser dans son orient son immortel 
campement. – Qu’est-ce qui se passe ? a dit ma mère. 
– Tout va bien ai-je dit. Je venais de soupirer. Sur Mon-
taigne, j’ai gardé le silence. Voilà une phrase qui m’at-
tire : « Sur Montaigne je garde le silence. » Gardienne 
de silences. Ma mère aussi, quand elle était mère, gar-
dait les silences. Elle a toujours su se taire.

Le trajet dure sept heures. Ai-je fui ma phrase pen-
dant sept heures ? Il y a des chasses qui vous mènent 
au-delà du temps jusqu’au crime, jusqu’au carnage, cet 
été je vais donner La Légende de saint Julien l’Hospitalier 
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à lire à maman, c’est un trajet qui traverse la mort, un 
Va-Troploin, de violence en violence jusqu’à ce que la 
violence expire en exhalant des rameaux de roses 
anciennes aux cœurs vêtus de centaines de pétales d’un 
vieux violet. « On approche », dis-je. Et la phrase ? 
Pâlie. Elle s’est rapprochée du papier, ai-je constaté. 
Elle a perdu de son mordant. Je pouvais commencer à 
y penser comme passée. Elle n’a jamais été qu’un fan-
tôme muet. Un fantôme fantomatique. Je ne l’ai jamais 
dite à haute voix, elle a palpité sur les murs et sur les 
vitres, comme le font les avertissements néfastes. On ne 
doit pas nommer les tentations à haute voix, comme il 
est dit dans Shakespeare. Sitôt une prédiction lâchée 
dans l’air, le ciel est empoisonné, des étoiles tombent 
sur la terre, des couronnes roulent dans l’excrément. 
« On n’en a plus pour longtemps », ai-je bercé maman. 
Encore une phrase qui frappe au carreau plusieurs fois : 
« Tu m’entends ? », dit-elle. Je fais comme si je ne l’en-
tendais pas. Je dis : « Encore soixante kilomètres ». 
Cette année je ne suis pas allée en Inde. Je ne suis pas 
allée aux États-Unis. Je ne suis pas allée en Finlande. 
Cette année est pleine de non-voyages. Ce sont des 
voyages qui auraient pu avoir lieu, on les a faits en
préparatifs, en représentations, en approvisionnement, 
en recrutement d’équipage, et la veille du départ il a 
manqué subitement la possibilité. Ce n’est pas pour 
cette raison-ci ni pour cette raison-là. N’en parlons pas. 
Au lieu d’être en Inde, j’étais avec maman, j’installais 
l’Inde avec maman sur le divan de mon bureau, cette 
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année j’ai eu maman pour Finlande, je ne pouvais 
m’occuper de maman sans traverser l’idée de la Fin-
lande, puis je remontais au-delà du cercle polaire, en 
allant vers les pôles maman se plaignait du froid, je la 
couvrais de plusieurs chandails, puis je l’emmitoufl ais 
dans ma robe de chambre, on riait. – Mais qu’est-ce 
que c’est que ce froid-là ? disait ma mère. – C’est le 
livre, disais-je. Elle lisait L’Odyssée de l’« Endurance ». 
– C’est terrible d’être dans la mer comme ça, entourée 
de glaces. Les pauvres créatures. Dit ma mère

On a changé de livre. On a pris La Peste et on est 
allées à Oran, notre ville d’enfance. Et le froid a suivi. 
– Pauvre petite vieille, a dit ma mère. – Pourquoi dis-tu 
pauvre petite vieille ? dis-je. – Quand on est vieux on 
est pauvre. Qu’est-ce que je peux te donner ? – Une 
phrase, dis-je. – Tu veux une phrase pour aujourd’hui ? 
« J’ai pas de projets. » J’ai pris la phrase que ma mère 
m’a donnée. C’est une belle et forte phrase, ai-je dit.
Je l’ai regardée luire. Je vis à la lueur de la pauvreté de 
maman, me dis-je. Les phrases de ma mère sont mes 
viatiques polaires. Elle est calfeutrée dans sa barque 
dont le nom est Pas. Avant, ma mère était un être à 
projets. On perd les projets. Avant la Vieillesse ma 
mère voyageait avec moi. Depuis la Vieillesse, elle ne 
voyage plus, je la voyage, je la prends dans mes bras, je 
l’assieds sur mon divan intérieur, je la couche dans ma 
pensée.

« J’ai pas de projets » a chantonné ma mère.
Sauf être bien
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