
 

 

Chapitre 2 
 
Elle m’inonde de sa lumière, de son rire. Femme 

source. Femme des eaux profondes des temps. Femme 
aurore. 

Elle, témoin de cette civilisation gravettienne dont 
les statuettes féminines sont aujourd’hui considérées 
comme emblématiques. Ces Vénus aux formes 
généreuses. Kostienki, Gagarino, Balzi Rossi, 
Willendorf, Lespugue, Brassempouy. De l’Est à 
l’Ouest, des rives du Don aux collines de Chalosse. 

  
Elle est assise à la même place dans le cercle qu’ils 

forment sous la voute. Elle tournée vers la lumière. 
Les autres à ses côtés. Elle légèrement distante. 
Comme si les quatre autres artistes vénéraient son 
talent et n’osaient l’approcher. Suffisamment près 
d’Elle pour s’enrichir de ses créations. Suffisamment 
éloignés pour rester dans son ombre.  

Je suis bien consciente que là, j’interprète. Que le 
prisme de l’admiration que je lui porte diffracte les 
marques de respect qu’ils n’avaient sans doute pas. 
Mais je ne puis érafler le personnage que je conçois, 
peu à peu. Elle est une virtuose de son art. Ceux qui 
l’entourent doivent certainement avoir beaucoup de 
talent, mais l’ont-ils égalée ?  

Il est encore trop tôt pour l’imaginer. Nous n’avons 
partagé que les prémices de sa vie.  



 

 

Et qui sait si au détour de l’une de nos rencontres 
Elle ne me contredira pas ? Un personnage guide 
souvent vers des chemins de traverse insoupçonnés. 

  
Ce nouveau campement a modelé ma vie. Pourtant, 

il ne semblait pas si différent du précédent. Nous 
étions maintenant nombreux, bien plus qu’avant. Ici 
aussi, des chasseurs veillaient à ce que les réserves 
soient assurées. Ils partaient, souvent. Lorsque le 
soleil réchauffait le fond de notre abri, lorsque les 
arbres se teintaient de vert, lorsque les collines 
devenaient blanches, lorsque les feuilles dansaient en 
tombant. C’est quand nous commencions à nous 
recouvrir de peaux qu’ils ramenaient le plus grand 
nombre de proies. Toujours les mêmes. Ces grandes 
créatures au pelage couleur de terre chaude, au 
ventre aussi clair que les coquillages dont les femmes 
décorent leurs tenues. Il fallait attendre que les plus 
hauts de ce gibier poussent de longs cris. Qu’ils 
frappent le sol. Pendant de nombreux déplacements 
du soleil. Les chasseurs préparaient leurs armes. Et 
quand tout redevenait silencieux, ils partaient.  

Nous les entendions depuis le campement. Un long 
signal de la voix. D’autres plus rapides. Le souffle des 
lances projetées. Et le bruit sourd de la bête qui 
tombe. Le retour avec de jeunes animaux, avec des 
femelles. En leur ouvrant le ventre, nous trouvions 
parfois un tout petit à l’intérieur. Sans pelage. 
Certains d’entre nous ôtaient la peau des proies, 
d’autres en coupaient la viande, d’autres encore 



 

 

enlevaient ces branches claires sur leur tête. Tous, 
nous participions à ces retours. Les bras, les mains 
tournaient, débitaient, perçaient, les paroles de joie 
les accompagnaient. 

Les plus courageux d’entre les chasseurs partaient 
aussi lorsque la chaleur tarissait le ruisseau. A la 
recherche de mâles. Loin de notre abri. Il leur fallait 
rester cachés, longtemps, silencieux et immobiles. 
Attendre qu’un grand, très grand animal approche. Et 
se jeter sur lui. Pointe, lance, sagaie.   

C’est lorsque ma main a pu toucher le haut de 
notre abri que j’ai compris. Je savais bien que sans 
ces animaux nous ne pourrions survivre. Que leur 
prendre la vie nous permettait de rester forts. Mais 
une source triste m’accaparait. Au son de la bête qui 
s’étend dans les herbes pour la dernière fois, je 
ressentais la blessure de la lance. Je voyais les pattes 
caresser l’air pour ne pas l’oublier, le museau tenter 
un cri, je sentais le frémissement du ventre. Et puis 
plus rien. L’esprit de l’animal venait alors à ma 
rencontre. Il me frôlait du bout de ses bois, me 
racontait ses forêts, la fraicheur de l’eau, la tiédeur 
des pierres, les courses à ne plus pouvoir respirer, les 
pousses sortant de la neige. Il m’offrait sa tête et 
j’enfonçais ma main dans son pelage. 

C’est à partir de ce moment-là que les ossements, 
pour moi, se sont ouverts à la vie.  

 
La rencontrer, c’est un bain de jouvence. Un 

ricochet du pur, du beau, du sensible. Ne plus se 



 

 

laisser aller aux apparences. Oublier les fioritures, le 
dérisoire.  

Prendre soin de la joie et du bonheur.  
Resserrer l’écriture pour ne garder que les mots 

justes. 
J’ai l’impression qu’à travers Elle je puise au 

commencement du langage, à ces mots sobres et 
signifiants. À ces modulations conviant l’émotion. 
Ne pas tomber dans la dérive des revirements dans 
l’intrigue, dans des aventures improbables.  

Rester dans la concision.  
Sans doute est-ce la voie qu’Elle me montre. 
  
Alors que les autres jeunes femelles de mon 

groupe apprenaient à travailler les peaux, j’ai 
préféré la taille des pierres. Tout ce qui se rattachait 
aux corps des rennes me troublait trop. Et je me 
sentais « autre ». Il me fallait participer à ma 
manière à ce combat initiatique des chasseurs, même 
s’il était réservé aux mâles de notre groupe. Non, 
pas pour ôter la vie aux animaux. Simplement parce 
que je pensais que tailler des pierres pour en 
fabriquer des pointes de lance était un passage 
nécessaire pour aller au-delà de moi. Plus près 
encore de ces éléments qui m’entouraient. Je ne 
savais pas alors que je me consacrerais à la 
sculpture des os et de l’ivoire plus tard, bien plus 
tard.  

Ressentir l’intérieur de la pierre en la prenant 
dans mes mains, savoir où placer le percuteur pour 



 

 

que des lames surgissent. Au début de mon 
apprentissage, je ne savais pas choisir les pierres 
pour leurs qualités. C’était leur teinte qui 
m’inspirait. Du brun, du gris, parfois des éléments 
colorés apparaissaient en les ouvrant. J’aurais pu 
commencer par m’essayer aux racloirs pour les 
peaux, qui demandaient beaucoup moins d’adresse. 
Mais au fond de moi, cette pratique difficile 
m’attirait.  

Au tout début, le tas de pièces manquées que je 
produisais était impressionnant. Je ne réussissais 
qu’à un arrachement de matière. Je m’acharnais sur 
ce qui me semblait une évidence, sans parvenir à 
suivre le fil de la roche. Sans pouvoir extraire ces 
lames que les plus confirmés d’entre nous débitaient 
avec une si apparente facilité. Choisir le percuteur 
fut aussi un apprentissage. J’avais vite compris que 
frapper la pierre avec un os, un bois, de l’ivoire ou 
une autre roche modifiait à chaque fois le résultat. 
Je parvins à extraire des lames épaisses en percutant 
directement avec une autre pierre. Le bois et l’os 
faisaient apparaître des éclats, des lames minces.  

Pourtant, mes premiers essais, même si je 
maitrisais un peu mieux la technique, furent 
inutilisables. Les bords des lames étaient 
asymétriques, ou ils étaient trop courbés ou encore 
le dos était trop droit. Notre maître, un artisan qui 
ne travaillait que les pierres grises, de bien 
meilleure qualité que les autres, me reprenait, 
patiemment. Il se souvenait de ses débuts et savait 



 

 

reconnaître qui, parmi nous, ses apprentis, pourrait 
poursuivre le travail avec lui. Certains d’entre nous 
sont ainsi devenus chasseurs. D’autres ont préparé 
les peaux. Je suis restée, jusqu’à ce que j’arrive à 
créer des pointes lancéolées, aux bords bien 
symétriques. Indispensable pour que la lance puisse 
s’assembler au manche en bois. Que son tranchant 
abrège l’agonie de l’animal qui s’éteint et épargne 
la vie du chasseur en lutte avec lui.  

 
Je suis déconcertée.  

Lors de nos premières rencontres, Elle se précisait 
avec des mots simples, sans nommer des éléments 
aussi familiers que la neige ou les feuilles. Elle 
n’était que métaphores. Depuis notre dernier rendez-
vous, le ton a changé. Elle se raconte en 
contemporaine de notre époque. 
Qu’ai-je fait ? Lui aurais-je ôté cette candeur que 
j’aime tant ? Est-ce mon regard qui se modifie ? 
L’ai-je estimée être sans paroles, ne s’exprimant que 
par monosyllabes ? Au langage absent ou limité ?  
Ne l’ai-je jusqu’à présent envisagée que comme une 
enfant ne sachant nommer les choses, qui les touche, 
les sent pour mieux les appréhender ?  
Ou bien est-ce une évolution normale de notre 
relation ? Comme celle de deux personnes qui, les 
premières fois qu’elles se croisent, ne dialoguent 
qu’à mots comptés, puis se livrent au fur et à mesure 
de leur amitié naissante. Elle m’a accordé sa 
confiance, je l’ai lu dans son regard. Elle me permet 



 

 

d’aller vers elle, vers le sens de sa vie. Peu importent 
alors les termes employés. C’est le point de vue sur 
son monde qui est précieux.   
Elle, ne m’en veux pas, nous sommes sœurs.  

 
Nous étions des voyageurs dans ce campement, il 

en est de même dans celui où nous nous rencontrons. 
Nous avions pris exemple sur les rennes qui sans 
cesse parcouraient nos vallées. Ainsi, nous partions. 
Certains à la poursuite des rennes, isolés ou en 
petits groupes. Parfois longtemps, lorsque les bêtes 
s’étaient éloignées de notre habitat. Il leur fallait 
marcher du lever au coucher du soleil, poursuivre 
leur chemin, encore et encore. Les plus anciens 
parmi nos chasseurs connaissaient tous les sentiers, 
même les plus lointains. Jamais ils ne se sont perdus. 
Et s’ils rapportaient de l’ivoire de mammouth, les 
artisans-graveurs étaient assurés de pouvoir 
confectionner de belles sculptures. Cet ivoire, ils ne 
le prélevaient pas sur la bête vivante, elle ne se 
rencontrait plus autour de nous depuis que la 
température s’était adoucie. Dans les forêts, dans les 
hautes herbes que fréquentaient jadis ces animaux 
au long pelage aussi sombre que les nuits sans lune, 
leurs défenses étaient demeurées. Seul souvenir de 
leur existence. Que les plus habiles parmi les artistes 
faisaient renaître. 
D’autres approvisionnaient notre réserve de 
cailloux. Nul besoin d’aller très loin pour certains, 
les collines environnant ce campement où j’ai passé 



 

 

ma jeunesse en recélaient de grandes quantités. 
J’avais à plusieurs reprises accompagné ces 
chercheurs de silex. Je voulais retrouver la roche « 
mère », la connaître telle qu’ils la découvraient. 
Lorsqu’ils la ramenaient, elle était déjà dégrossie, 
ils l’avaient dégagée sur place de la gangue blanche 
qui la recouvrait. Mon maître d’apprentissage 
s’éloignait également pour ces expéditions, celles 
qui duraient bien plus longtemps. Ils étaient alors 
très nombreux à partir, le soleil parcourait plusieurs 
fois le ciel avant qu’ils ne rentrent. Ils revenaient de 
ces voyages avec ce silex gris que seuls les plus 
aguerris parmi les tailleurs utilisaient. Un silex, je 
l’ai su plus tard, de bien meilleure qualité que celui, 
de provenance plus proche, que l’on me confiait à ce 
moment-là. Ils le débitaient sur place, en grandes 
lames. D’où jailliraient les armes les plus 
tranchantes, celles que j’espérais parvenir à réaliser 
un jour.  
Mais ceux que je préférais parmi ces voyages étaient 
ceux des groupes lointains.  

 
Au-delà des millénaires, tu te rapproches. Tu 

n’étais qu’un rêve, tu deviens réminiscence. Des 
débuts de notre monde. Une femme des origines. 
Entre représentation et identité. 

Tu me précèdes, je te suis. Je découvre au travers 
de toi les presque premiers pas de notre lignée. Que je 
pensais hésitants, mais ils m’apparaissent comblés par 
la fougue qui t’habite.  



 

 

  
Nous les avions vus arriver en lente file, longeant 

le ruisseau. L’un d’entre nous s’était éloigné du 
campement, ramasser du bois pour alimenter nos 
foyers. Il avait lancé l’alerte. Aussitôt, chacun 
abandonna son travail. Les femelles recousirent leurs 
robes, les mâles sortirent leurs plus belles armes. Les 
jeunes poussèrent de joyeux cris.  

Nous ne craignions rien. Nous n’étions pas 
belliqueux.  

C’était le deuxième groupe lointain que je 
rencontrais ici. Il n’en venait pas dans notre ancien 
abri, certainement parce que nous n’étions pas assez 
nombreux. Ou les artisans pas suffisamment habiles 
pour que leurs créations soient connues plus loin que 
nos parages.  

Je me souvenais encore avec ravissement des 
précédents voyageurs. Que nous apporteraient ceux-
ci ?  

Nous leur avons fait de la place autour de nos feux. 
Nous leur avons offert de la viande de renne. C’est 
lorsqu’ils ont été un peu reposés de leur si long 
déplacement que nous avons commencé à faire 
connaissance. Ils venaient du côté où se lève le soleil. 
Dans une contrée où les forêts étaient plus 
foisonnantes que les nôtres. Où ces si hautes collines 
que nous apercevions au loin, toujours blanches, 
étaient voisines de leur campement.  

Ce n’est que lorsqu’ils eurent partagé notre 
sommeil qu’ils nous expliquèrent la raison de leur 



 

 

venue. Ils recherchaient ces pierres grises si 
coupantes dont ils avaient eu connaissance. Celles 
qu’ils trouvaient près de chez eux s’effritaient, étaient 
de moindre qualité. Ils restèrent longtemps près de 
mon maître qui leur montra comment il les débitait, 
leur fit apprécier la finesse et le tranchant des arêtes. 
Ils s’essayèrent à la taille. Ils choisirent les belles 
pièces qu’ils emporteraient.  

Ils étaient également à la recherche de femelles. 
Leur groupe vieillissait. Il leur fallait le régénérer. 
C’est en nous présentant leurs parures qu’ils 
conquirent plus d’une d’entre nous. Nous n’avions 
que des coquillages à accrocher à nos colliers, ou à 
coudre, ils avaient capturé la lune ! Des perles 
blanches, lumineuses ! En pierre, nous avaient-ils dit. 
Qu’ils perçaient minutieusement à l’aide d’aiguilles 
en os. Assemblées à des crocs d’animaux gravés, elles 
formaient les compositions les plus étonnantes que 
nous ayons vues. 

Ce sont ces entailles sur les dents qui m’avaient 
fascinée. De minces lignes régulières, bien alignées, 
créant un dessin semblable aux nervures des feuilles. 
Je n’avais jamais rien remarqué d’aussi ravissant. 
L’un des chasseurs, voyant mon envoûtement, m’en 
offrit une. Je la gardai précieusement entre mes 
mains, laissant glisser mes doigts le long des fins 
sillons. La vision de l’animal à qui elle appartenait se 
mêla à celle vibrante des arbres.  

Je pense maintenant que c’est à ce moment-là que 
s’est vraiment dessiné mon futur. 



 

 

 
Je ressens l’émotion du chercheur découvrant un 

objet porté par un être humain il y a des milliers 
d’années. Façonné, choisi, pour sa teinte ou sa forme. 
Sans utilité apparente. Éloigné de l’ostentation.  

Elle, je t’imagine, encore enfant au regard 
lumineux. Tenant respectueusement cette dent 
gravée. Un trésor à elle seule. Un cadeau qui te 
distingue. Une évocation venue d’ailleurs.  

  
C’est depuis mon passage dans ce campement que 

j’aime les parures. Nous en avions tous, mâles, 
femelles, jeunes ou anciens. En colliers, cousues sur 
nos vêtements. Dès que nous apparaissions au monde, 
nous portions des perles, rondes ou rectangulaires. 
Les artisans découpaient de petits tronçons dans des 
os fins, parfois dans la corne des rennes. Puis ils 
polissaient avec un lissoir, jusqu’à ce que la surface 
de la perle soit aussi douce que nos ventres. Qu’elles 
soient toutes de la même taille. Je les regardais 
souvent, quand mes bras n’avaient plus assez de 
vigueur pour percuter les pierres. Un travail patient, 
tout en légèreté. J’étais fascinée. Leurs gestes me 
semblaient si délicats, alors que j’étais habituée à 
frapper lourdement les cailloux, à les presser de 
toutes mes forces. Là, pas de jaillissement de lames, 
pas de sons secs. Mais un doux bruissement. Pas 
d’éclats coupants autour d’eux. Une poussière si fine 
que le moindre mouvement la soulevait.  



 

 

Puis ils perçaient, au centre pour les perles, avant 
que des femelles les assemblent sur un lien. Elles 
enfilaient les tendons des animaux dépecés dans le 
chas de leur aiguille en os. Dessus, dessous, le collier 
prenait vie. 

Nous aimions aussi les coquillages, abondants 
dans les parages. Aux couleurs du ciel. Cousus sur 
nos vêtements.  

Les mâles portaient des colliers plus courts que 
nous, c’était plus sûr pendant leurs chasses. Des 
colliers plus larges, faits de perles de dents ou 
d’ivoire. Que jamais personne n’avait pensé à 
graver.  

  
Elle pose la statuette qu’elle est en train de parfaire. 

Elle me rejoint, élève son collier, l’approche de mes 
mains. Une multitude de coquillages, des perles et la 
dent gravée, entourée de fines rondelles en os. 

  
Ces colliers nous accompagnent jusqu’à ce que nos 

yeux se ferment et ne voient plus le ciel. Nous les 
gardons à jamais. Si, dans les temps lointains, des 
êtres humains retrouvent nos parures, ils en verront 
l’usure au passage de la lanière, la patine avec le 
frottement sur la peau.  

Les perles, les ornements s’ajoutent, au fil du 
temps. Une coquille plus ronde, une perle en bois d’un 
renne fier, la dent acérée d’un animal vaincu par un 
chasseur plus brave encore que les autres.  



 

 

Chacun dans le groupe porte des parures 
ressemblantes. Les coquillages proviennent des 
mêmes lieux proches du campement, les dents ou les 
os y sont travaillés de la même manière. C’est une 
façon d’afficher notre appartenance. Une langue, des 
mots qui nous sont propres. Qui racontent les lieux 
qui nous entourent, la bravoure de nos chasseurs, 
l’habileté de nos artisans.  

Qui disent nos attaches.  
 
Elle, c’est la Préhistoire revisitée. Un temps sans 

clivages, sans rivalités où chacun a un rôle à jouer. 
Où, quelle que soit son occupation, personne n’est au-
dessus des autres, mais à la place qui lui convient le 
mieux, celle où son talent est mis au service du 
groupe. Un modèle de société que nous avons oublié, 
il y a si longtemps. 

Elle, tu me convies à des espérances d’égalité, 
d’entraide, de respect.  

Elle, c’est la présence de chasseurs qui n’abattent 
le gibier que parce qu’ils ont faim. Une juste mesure. 
Pas d’entassement inconsidéré. Vivre au jour le jour, 
sans parfois savoir si le suivant sera bienfaisant ou 
malheureux. Un monde où chaque proie ramenée est 
à elle seule une réserve de trésors. De la viande à la 
peau, des cornes aux os, des tendons aux dents.  

Une époque sans guerres, sans larcins, sans 
monnaie. Où les rencontres avec les autres clans sont 
autant de moments de troc : une technique, une 
femme. Savoir quand il faudra échanger les femelles 



 

 

avec un autre groupement pour rester forts. Que les 
jeunes ne naissent pas atrophiés.  

Elle, tu me donnes envie de m’extraire de mon 
présent. 

  
Parfois, nous avions de grandes peurs. 
Lorsque l’un de nos chasseurs revenait la jambe ou 

le bras ouverts par les crocs de la proie qu’il 
pourchassait. Nous ne pouvions rien faire pour 
l’aider à retrouver sa vigueur.  

Peur quand nous avions faim et qu’il nous fallait 
attendre le retour de chasse des hommes. Auraient-ils 
parcouru assez de chemin et trouvé un renne assez 
corpulent pour tous nous nourrir ?  

Je me souvenais alors du premier campement. 
Nous devions nous contenter des petits animaux qui 
s’approchaient de notre habitat. Nos ventres se 
creusaient. Nous nous savions voués à la disparition. 
Plus de chasseurs, plus de vie. 

Peur, quand les flots du ruisseau grondaient et 
menaçaient d’envahir notre abri. Il nous fallait nous 
enfoncer plus loin sous terre, au plus profond de notre 
grotte en attendant que les eaux s’apaisent. 

Peur aussi la nuit. Cela ne nous était arrivé qu’une 
seule fois. Nous étions déjà presque tous endormis. 
Rassemblés autour des foyers que nous avions 
recouverts de terre. Ils seraient faciles à ranimer. Le 
calme régnait. Les corps fatigués se reposaient. Seuls 
quelques couples entrecoupaient le silence de leurs 



 

 

grognements de plaisir. Les plus jeunes d’entre nous 
se glissaient près de la chaleur de leur mère.  

J’aimais ces moments. Je les aime toujours. Je 
ressentais plus fort encore que le jour l’unité qui nous 
liait. 

Cette nuit-là, il en fut autrement. 
Tout avait commencé par un son grave, que l’on 

entendait à peine tout d’abord. Une voix qui forcissait 
peu à peu et répétait ce cri, de plus en plus vite. Tous, 
nous nous sommes réveillés. Nous sommes 
rapprochés les uns des autres. Chacun s’est armé, de 
pierres, de lances. À ce premier hurlement, d’autres 
ont répondu, ils résonnaient entre les collines.  

Je n’avais jamais rien écouté d’aussi effrayant.  
Les chasseurs se sont avancés vers l’entrée de 

notre grotte.  
Ce furent ensuite des grognements, des 

grondements, et le son d’os broyés. Suivis de 
gémissements et de rires abominables.  

Les chasseurs ont bondi. Nous avons entendu leurs 
pieds frapper le sol, leurs bouches rugir. Ils se sont 
éloignés, toujours s’époumonant. Personne dans la 
grotte n’osait bouger. Nous attendions qu’ils 
reviennent… si du moins ils revenaient. Ce moment 
m’avait paru interminable. Les grognements 
reculaient, mais nos hommes ne rentraient pas. Alors 
que nous nous regardions tous avec effarement, 
pensant que nous étions perdus, le premier nos 
chasseurs apparut, suivi rapidement des autres. Il 
n’en manquait aucun.  



 

 

Ils nous racontèrent. La découverte d’un clan au 
pelage tacheté s’approchant de notre abri en 
poursuivant de tout petits animaux qu’ils broyaient 
aussitôt attrapés. Des bêtes agiles. Que les 
hurlements des hommes avaient heureusement mises 
en fuite. Ils les avaient poursuivies jusqu’à ce qu’elles 
s’engouffrent dans une cavité de l’autre côté du 
ruisseau.  

Elles ne sont plus revenues, mais de temps en 
temps, nous entendions encore le rire furieux des 
hyènes. Nous avions cru qu’elles voulaient nous 
dévorer, elles ne cherchaient qu’une caverne où 
s’abriter.   

 
Elle, es-tu toujours là ? Je ressens ta présence, mais 

tu sembles vouloir t’éloigner. Je suis revenue à 
l’entrée de ta grotte, seulement je ne te vois pas. Tout 
est sombre à l’intérieur.  

Je sais que tu es là, je t’entends. Tu dois être en 
train de rainurer une pièce d’ivoire. Je reconnais le 
crissement régulier de ta fine lame de silex. 

Es-tu repartie dans la nuit des temps ? Je ne 
parviens plus à distinguer ni ton visage ni tes mains. 
Il me faut certainement m’accoutumer à l’obscurité 
pour entrevoir, ne serait-ce qu’un instant, la peau qui 
recouvre tes épaules, le reflet des perles de ton collier. 
Je voudrais que ton sourire et ton regard se posent sur 
moi. Je voudrais que tu te racontes, encore et encore, 
comme tu l’as fait jusqu’à présent. Je voudrais tenir 



 

 

les rênes de notre dialogue, mais je bute aujourd’hui 
contre ton silence.  

Peut-être est-ce ce « je voudrais » qui te jugule. Tu 
es personnage dans mon récit, mais aussi bien plus 
que cela. Est-ce cette distance que je ne parviens plus 
à évaluer ? Une frontière que j’érige ? Traverser le 
miroir, en suis-je toujours capable ?  

J’ai cru que nos pensées se confondaient. Hier, je 
frissonnais avec toi lorsque tu me racontais les hyènes 
hurlantes. Et ce matin, plus rien. Tu as encore tant à 
me dire… Non. Je devrais écrire « Je voudrais que tu 
me permettes de voyager encore dans ton temps ».  

Sans doute suis-je trop intrusive. Essayer de tout 
savoir de toi alors que je ne te donne rien en échange. 
Drôle de troc.  

J’ai l’impression que tu es ma sœur, que je te mets 
en valeur, et que par nos conversations, nous scellons 
une même vision du monde.  

Me suis-je là aussi trompée ? 
Tu crains que cette communauté de vue que nous 

partageons ne réduise ta vie qu’à une image 
simpliste ?  

Les antagonismes n’éclairent-ils pas aussi le 
monde ? Notre jeu de relations devrait-il alors se 
complexifier pour être révélateur ?  

Tu sembles revendiquer le devant de la scène, 
solliciter le rôle principal. Alter ego hier, tu te veux 
aujourd’hui initiatrice.  

Est-ce pour cela que tu ne m’apparais pas 
aujourd’hui ?  



 

 

La latitude dont je dispose t’est-elle devenue 
insupportable ?  

Voudrais-tu effacer mon statut de narratrice ? Te 
rebelles-tu contre ma présence, même si elle apporte 
un regard positif sur ton existence ? 

Désires-tu que je libère ta parole, uniquement la 
tienne ?  

Elle, j’ai besoin de toi. L’inverse n’est sûrement 
pas vrai. 
 


