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Exactement à gauche des marches qui montent vers la large allée conduisant à la place
Médicis, sous la statue d’une reine de France, à côté de l’énorme baquet peint en vert où
pousse un oranger… avec devant moi le bassin rond sur lequel voguent les bateaux, autour
duquel tournent les voitures tapissées de velours rouge traînées par des chèvres… avec tout
contre mon dos la tiédeur de sa jambe sous la longue jupe… je n’arrive plus à entendre la
voix qu’elle avait en ce temps-là, mais ce qui me revient, c’est cette impression que plus
qu’à moi c’est à quelqu’un d’autre qu’elle raconte… sans doute un de ces contes pour
enfants qu’elle écrit à la maison sur de grandes pages couvertes de sa grosse écriture où les
lettres ne sont pas reliées entre elles… ou bien est-ce celui qu’elle est en train de composer
dans sa tête… les paroles adressées ailleurs coulent… je peux, si je veux, les saisir au
passage, je peux les laisser passer, rien n’est exigé de moi, pas de regard cherchant à voir en
moi si j’écoute attentivement, si je comprends… Je peux m’abandonner, je me laisse
imprégner par cette lumière dorée, ces roucoulements, ces pépiements, ces tintements des
clochettes sur la tête des ânons, des chèvres, ces sonneries des cerceaux munis d’un manche
que poussent devant eux les petits qui ne savent pas se servir d’un bâton…
— Ne te fâche pas, mais ne crois-tu pas que là, avec ces roucoulements, ces pépiements,
tu n’as pas pu t’empêcher de placer un petit morceau de préfabriqué… c’est si tentant… tu
as fait un joli petit raccord, tout à fait en accord.
— Oui, je me suis peut-être un peu laissée aller…
— Bien sûr, comment résister à tant de charme… à ces jolies sonorités…
roucoulements… pépiements…
— Bon, tu as raison… mais pour ce qui est des clochettes, des sonnettes, ça non, je les
entends… et aussi des bruits de crécelle, le crépitement des feurs de celluloïd rouges, roses,
mauves, tournant au vent…

Comme dans une éclaircie émerge d’une brume d’argent toujours cette même rue
couverte d’une épaisse couche de neige très blanche, sans trace de pas ni de roues, où je
marche le long d’une palissade plus haute que moi, faite de minces planchettes de bois au
sommet taillé en pointe…
— C’est ce que j’avais prédit : toujours la même image, inchangeable, gravée une fois
pour toutes.
— C’est vrai. Et en voici une autre qui apparaît toujours au seul nom d’Ivanovo… celle
d’une longue maison de bois à la façade percée de nombreuses fenêtres surmontées,
comme de bordures de dentelle, de petits auvents de bois ciselé… les énormes stalactites de
glace qui pendent en grappes de son toit étincellent au soleil… la cour devant la maison est
couverte de neige… Pas un détail ne change d’une fois à l’autre. J’ai beau chercher, comme
au « jeu des erreurs », je ne découvre pas la plus légère modification.
— Ah, tu vois…
— Oui… mais je ne peux pas y résister, cette image immuable, j’ai envie de la palper,
de la caresser, de la parcourir avec des mots, mais pas trop fort, j’ai si peur de l’abîmer…
Qu’ils viennent encore ici, qu’ils se posent... à l’intérieur de la maison, dans cette grande
pièce aux murs très blancs… le parquet luisant est jonché de tapis de couleurs… les divans,
les fauteuils sont recouverts de cotonnades à feurs… de grands baquets contiennent toutes
sortes de plantes vertes… dans les fenêtres, entre les doubles vitres, est étalée une couche de
ouate blanche saupoudrée de paillettes d’argent. Aucune maison au monde ne m’a jamais
paru plus belle que cette maison. Une vraie maison de conte de Noël… et qui de plus est
ma maison natale.
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Rassure-toi, j’ai fini, je ne t’entraînerai pas plus loin…
— Pourquoi maintenant tout à coup, quand tu n’as pas craint de venir jusqu’ici ?
— Je ne sais pas très bien… je n’en ai plus envie… je voudrais aller ailleurs…
C’est peut-être qu’il me semble que là s’arrête pour moi l’enfance… Quand je regarde
ce qui s’offre à moi maintenant, je vois comme un énorme espace très encombré, bien
éclairé…
Je ne pourrais plus m’efforcer de faire surgir quelques moments, quelques mouvements
qui me semblent encore intacts, assez forts pour se dégager de cette couche protectrice qui
les conserve, de ces épaisseurs blanchâtres, molles, ouatées qui se défont, qui disparaissent
avec l’enfance…

