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Pour Riton – 
et sous le ciel gris foncé.
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Songe à la ruse de la mer ; à la ma   nière dont 
ses plus effrayantes créatures glis sent sous 
l’eau, invisibles pour la plu part, cachées sous 
les teintes trom peuses de l’aimable azur.

 
Herman Melville, Moby Dick

Sorror-BAT.indd   6Sorror-BAT.indd   6 01/02/2021   16:5601/02/2021   16:56



7

Songe à la ruse de la mer ; à la ma   nière dont 
ses plus effrayantes créatures glis sent sous 
l’eau, invisibles pour la plu part, cachées sous 
les teintes trom peuses de l’aimable azur.

 
Herman Melville, Moby Dick

Sorror-BAT.indd   7Sorror-BAT.indd   7 01/02/2021   16:5601/02/2021   16:56



8

 
 
 
 
 
 
 

AULNOYE, 1973
 
 

Depuis que le père d’Éric avait perdu son travail, il 
se traînait dans la maison. Le garçon guettait les 
signes de sa présence. Son pas aussi lourd qu’un rou-
lis de pierres. Le bourdonnement qui le précédait, 
comme s’il avait avalé un nid de frelons. Lorsqu’il 
apparaissait enfin, c’était un homme compact qui 
se révélait, dont les cheveux blanchis prématuré-
ment portaient la trace d’une blondeur passée. Un 
type solide à qui on aurait acheté sans hésiter une 
voiture d’occasion, une maison.

Il s’appelait Daniel Drouot et il avait été licen-
cié deux mois plus tôt. Un métier en rapport avec 
les trains, avec les caténaires des trains, qu’il résu-
mait en deux mots dont le benjamin saisissait mal 
les implications. Import. Export. Voilà, le métier 
du père, c’était ça : quelque chose venait, quelque 
chose repartait, l’enfant ne savait quoi.

Les deux frères d’Éric, des adolescents voraces aux 
épaules déjà larges, avaient coutume de se moquer 
du garçon, de son ignorance, de tout ce qu’il n’ar-
rivait que partiellement à saisir. Les fils Drouot 
étaient également affublés d’une sœur, une créature 
apathique et butée. Lorsqu’Éric la comparait à leur 
mère, à la beauté délicate et raffinée de leur mère, il 
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se sentait vaguement déprimé. Il jalousait les privi-
lèges dont cette sœur jouissait, la façon dont elle se 
distinguait jusque dans les châtiments parentaux. Si 
l’un des garçons faisait une bêtise, les deux autres 
pouvaient être sûrs de recevoir eux aussi une correc-
tion. La fille, elle, y échappait. Une fois seulement, 
leur père avait levé la main sur elle : deux ans plus 
tôt, il l’avait surprise dans la chambre d’Éric. Un 
stéthoscope en plastique enfoncé dans les oreilles, 
elle parcourait du pavillon le corps nu de son frère. 
Daniel Drouot avait empoigné sa fille par les che-
veux pour la traîner le long du couloir et la jeter 
dans sa chambre. Il ne lui avait pas adressé la parole 
pendant deux jours. Elle avait passé le premier à 
pleurnicher, la tête enfouie dans ses peluches. Le 
lendemain, elle avait déployé tout un éventail de 
séductions pour être pardonnée : crêpes grume-
leuses, décorations en pâte à sel, baisers. À l’issue 
du week-end, elle avait regagné sa place de favo-
rite ; son corps absurde, où se dessinaient les deux 
bourrelets d’une poitrine naissante, confortable-
ment installée sur les genoux du père.

Cette complicité silencieuse qui trop souvent le pre-
nait à témoin torturait Éric. Elle le narguait, serpen-
tait en lui pour installer dans son ventre un mélange 
d’envie et de dégoût. Le mercredi, quand le garçon 
rentrait du foot, il les surprenait, père et fille, pai-
siblement enlacés devant la télévision. Éric n’avait 
que huit ans et pourtant, c’était sa grande sœur que 
leur père allait chercher à la sortie du collège pour la 
conduire à son cours de modern jazz avant de l’em-
mener déjeuner chez l’un des “oncles” des enfants 
–  Paul Lalande, le cousin issu de germain de maman, 
Frank Scheffer, l’ami d’enfance de papa. C’était à sa 
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fille que Daniel Drouot consacrait son après-midi. 
Éric rentrait le premier, à dix-sept heures. Un frère 
arrivait ensuite, puis le second, puis leur mère, qui 
travaillait dans une des écoles de l’agglomération, à 
une vingtaine de kilomètres de chez eux.

Dès qu’Éric franchissait la porte, son père l’ap-
pelait d’un ton surpris, faux, comme s’il feignait de 
s’éveiller à peine. Déjà là ? Viens t’asseoir avec nous. 
Éric marmonnait un refus avant de filer dans sa 
chambre, les joues échauffées, humilié d’avoir une 
fois de plus perturbé une routine où il devinait ne 
pas avoir de place. Il lâchait son sac de sport à ses 
pieds et collait son dos à la porte fermée, le temps 
de reprendre son souffle. Dans ce brutal élance-
ment de honte, de désir et de panique qu’il laissait 
se dissiper avant d’entreprendre de ranger ses affaires, 
résidait l’amour immense et irraisonné qu’il vouait 
à son père.

 
*

 
Au printemps, après des mois étrécis par l’omnipré-
sence paternelle, la famille au complet alla visiter 
Aulnoye. Son parc de quinze hectares. Le château, 
ses dépendances. Le breuil.

Voilà, c’est ici, leur annonça le père. Il posa sur 
l’épaule de son petit dernier une main qui signifiait 
qu’ils étaient chez eux. Ça te plaît ?

On va vraiment avoir classe là ? demanda Éric. 
Et tu seras le directeur ?

Le père confirma. La veille, le maire avait enfin 
donné son accord pour que son épouse et lui ex-
ploitent cet ancien internat de filles fermé depuis trois 
ans.
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Le ciel gorgé d’eau était lacéré de faisceaux lumi-
neux. Ils tombaient sur le bâtiment principal, et ce 
dernier vrombissait. Tu ne partiras jamais d’ici. Tu 
appartiens au domaine à présent. Éric jeta un coup 
d’œil inquiet à ses parents alanguis dans l’herbe char-
treuse. Il envia leur merveilleuse inconscience, leur 
surdité aux sortilèges d’Aulnoye. Sa mère, l’aper-
cevant à son tour, se redressa et lui fit signe, son 
bras se balançant dans les airs comme un essuie-
glace. Il lui rendit son salut avant de se précipi-
ter sur le parvis du château. Il se posta au pied de 
l’imposante façade de pierres blondes trouée par 
deux dizaines de fenêtres noires. Deux dizaines de 
bouches édentées et massives prêtes à se refermer sur 
lui. Éric recula de quelques pas et ouvrit la bouche 
à son tour, le plus grand qu’il pouvait. Il voulait 
amadouer Aulnoye, lui dire qu’il l’avait entendu et 
qu’il ne chercherait pas à lutter. Il avait entrevu les 
diverses versions de lui évoluant aux quatre coins 
du domaine. L’adolescent taciturne et malingre, 
refusant malgré la terreur de courber l’échine. Le 
jeune instituteur austère, dont les gifles voleraient 
vers leur cible dans un bruissement sec. L’homme 
triomphal, légèrement bedonnant, dont l’aisance 
crâne rappellerait celle du père. Le vieux monsieur 
distingué, asséché par une vie de rage, contemplant 
avec satisfaction son héritage. Éric avait entrevu tout 
ce qu’il serait, tout ce que le château ferait de lui, 
et il l’acceptait. Il ouvrit la bouche pour imiter la 
façade, pour s’en faire le miroir. Il ouvrit la bouche 
pour s’offrir à Aulnoye, pour laisser la noirceur des 
fenêtres pénétrer sa gorge d’enfant. Sa gorge peuplée 
d’intuitions et d’inquiétudes sans noms. Il ouvrit la 
bouche comme pour crier – et aucun son ne sortit.

Je m’occuperai du secondaire et ta mère du pri-
maire. Tu vois ce bâtiment ? C’est là que tu seras.

Éric contempla, de loin, l’unité en question. Un 
hameau miniature. Trois bicoques sorties d’un conte. 
Leur toit pentu, leurs colombages.

Et le château, alors ?
On y installera l’administration et les salles de 

cours des grands. Je te fais visiter ?
Le tour du propriétaire fut suivi d’un pique-nique 

sur le parterre, un ovale de pelouse grasse soigneuse-
ment tondu. Leur mère leur raconta ce qu’elle savait 
des lieux, les jeunes filles juives cachées durant la 
guerre. Les enfants eurent ensuite le droit d’aller jouer. 
Ils se précipitèrent d’abord vers le hameau avant d’ex-
plorer, à l’opposé du terrain, le reste des communs. 
Sur le chemin du retour, les trois grands semèrent le 
benjamin pour s’aventurer dans les bois. Éric envi-
sagea de les pister avant de s’arrêter à l’orée. Il avait 
beau pouvoir suivre leurs rires, leurs cris guerriers, 
il avait peur de se perdre. Il ne connaissait rien des 
forêts, rien de la gadoue, rien des limaces au cuir dur, 
des salamandres chimériques, des renards nerveux, 
des chouettes sévères. Sa nature à lui, c’était celle du 
jardinet de banlieue. Le gazon piquant où il attra-
pait parfois un escargot, un scarabée, où il observait 
les gendarmes copuler. Éric resta un long moment à 
contempler les arbres serrés, à savourer leur charme 
inquiétant, avant de tourner sur lui-même, de plus 
en plus vite, pour embrasser les lieux – hameau, châ-
teau, anciens communs, bois. Après plusieurs tours, 
il s’immobilisa. Le domaine continuait de défiler 
devant ses yeux, à la manière d’un zootrope.

Viens là, murmuraient les bois.
Par ici, lançait le hameau.
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I
 

LA TRÈS BELLE FEMME  
DANS LE MIROIR

 
 

J’étais une enfant.            J’avais des devoirs 
à faire.            Ma clarinette pleurait de bave 
dans son étui.            Les poupées  
étouffaient dans la maison de poupées.

 
Laura Kasischke,  

Ma petite lumière disparue,  
je me suis assise dans l’obscurité
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L’après-midi, grise et jaune sale, s’est bornée pour 
Jérôme à une errance étriquée. C’est comme ça à 
l’approche de chaque concert : l’impatience garrotte 
le musicien. Sa tête s’allège et se vide, comme si 
l’oxygène lui manquait. La sensation l’accompagne 
généralement sur scène, alors que la première salve 
d’applaudissements éclate puis meurt dans les racle-
ments de gorge et les toux ravalées. Jérôme Berda 
salue, s’assoit, installe le violoncelle entre ses cuisses, 
prend une grande inspiration avant de poser son 
archet sur les cordes : là seulement un sang neuf, 
vigoureux, se remet à circuler en lui.

À présent que la représentation est terminée, 
Jérôme s’enivre de l’air du soir. Feuilles glissantes. 
Plumes mouillées. Végétation décomposée.

 
En se réveillant ce matin à Marseille, il a dévié 

du plan, grimpé dans le premier train en direction 
de Lyon. Il devait de toute façon y attraper la cor-
respondance qui le conduirait à la ville triste, ancien-
nement minière, où il vient de jouer ; une ville qui 
ne possède aucun attrait, pas même le prestige de 
la misère. Quand le reste du sextuor l’a appelé en 
constatant qu’il n’était pas au rendez-vous gare 
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Saint-Charles, il a prétexté une panne d’oreiller afin 
d’expliquer son absence.

Je vous rejoins là-bas.
En vérité, depuis le début de la partie française 

de la tournée, ces voyages en groupe sont devenus 
un calvaire. Les trajets rendent Jérôme dolent, peu 
enclin à la conversation. L’Italie, où il vit depuis 
deux ans, lui manque. Il est surpris de ressentir, de 
passage dans sa patrie d’origine, le mal d’un pays 
qui n’est pas le sien. Mais Lyon est la ville où il a 
grandi : il a cru désirer la revoir.

Une fois sur le parvis de la gare de la Part-Dieu, 
ses pas l’ont mené aux bus. Les numéros de ligne 
ont laissé place à des combinaisons de chiffres et 
de lettres. Les trajets, eux, sont restés sensiblement 
les mêmes. La C3 marque toujours un arrêt au pied 
du conservatoire où Jérôme a effectué ses études 
supérieures. La C25 traverse la banlieue où il a vécu 
jusqu’à ses seize ans, où il a appris le violoncelle ; 
elle passe encore à proximité d’Aulnoye. En pensant 
à son ancienne école, Jérôme s’est senti envahi de 
notes de musique, de langues étrangères, d’ambroi-
sie et de haines. Le visage de Daniel Drouot s’est 
imposé dans son esprit. Le violoncelliste a finale-
ment fait volte-face et a foncé vers la gare pour y 
attraper sa correspondance.

Arrivé à destination, il a pris un café avant de rejoin-
dre les autres à l’opéra-théâtre. Après un raccord 
du programme (sextuors de Bridge et de Korngold, 
La Nuit transfigurée de Schoenberg) afin de vérifier 
l’acoustique de la salle, il s’est inventé une course 
urgente pour s’échapper jusqu’au début du concert. 
Une fois de plus, il est entré dans un café sans 
livre ni journal pour s’occuper l’esprit et, durant 
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cinquante-deux minutes cristallines et creuses, il a 
laissé la neurasthénie le reprendre.

 
Maintenant que le concert est achevé, il l’aper-

çoit, stupéfait d’abord par l’étrange hasard qui l’a 
conduite ici. Alors qu’il se tient devant la salle, son 
violoncelle en appui contre son flanc, qu’il discute 
avec les cinq autres instrumentistes, il se détourne 
un instant pour protéger du vent la flamme de son 
briquet – et elle lui apparaît, Nicola Demaret. Nico, 
Nicky. Son ancienne camarade se tient à quelques 
mètres, adossée à une colonne du bâtiment au mini-
malisme convenu ; elle consulte son portable. Il la 
reconnaît immédiatement, à l’arête suprêmement 
fine du nez, au tracé arrogant de la lèvre supérieure. 
Il pense : Finalement, Aulnoye m’a rattrapé. Il com-
mence à esquisser un geste pour attirer son atten-
tion, le retient : il n’est plus certain.

Le visage a perdu ses rondeurs enfantines et affiche, 
au niveau des maxillaires, de vilaines cicatrices d’acné. 
Le menton, dont il a gardé l’image d’une pointe 
spirituelle, s’est affaissé. Et puis il y a ce blond – un 
blond artificiel qui ne flatte pas le teint, qui donne 
au visage un air provincial. Même si c’est le profil 
d’une belle femme que Jérôme contemple, ce n’est 
pas forcément celui de Nico. Aucun détail ne le 
séduit autant qu’a su le faire naguère l’adolescente.

L’ensemble lui plaît, pourtant. Le corps, la flui-
dité des gestes, l’air d’ennui profond.

La jeune femme au portable, dont les cheveux 
fraîchement dénoués conservent le pli des épingles, 
arbore un élégant manteau en laine camel. Elle 
délaisse son téléphone, relève la tête, jette dans la 
direction de Jérôme un regard d’abord flou, puis elle 
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le reconnaît à son tour et d’un coup, c’est de nouveau 
elle – cette ampleur, cet abandon dans le sourire.

Alors qu’il se détache du reste de l’orchestre, 
elle avance vers lui d’un pas assuré en brandissant 
le programme où apparaît son nom. Elle le prend 
dans ses bras et colle sa joue glacée contre la sienne.

C’est bien toi. C’est vraiment dingue. Ça fait, 
quoi ? Douze ans, treize ans ?

Elle éloigne son visage du sien et l’examine, de 
cet air téméraire qui suffit à raviver chez Jérôme une 
ancienne tendresse. Il répond : Dans ces eaux-là, oui.

Comme il ne trouve rien à ajouter, elle lui 
demande en riant : Tu te souviens de moi, au moins ?

Oui. Bien sûr, oui. Nicola.
Sa voix, qui a avalé l’accentuato initial, accroche 

sur le k et stridule durant la dernière voyelle. Nicola. 
Comment l’a-t-elle trouvé ? Elle avait été, jadis, 
davantage proche de sa petite sœur, Yaël, mais cette 
amitié avait pris fin alors que les filles n’étaient encore 
qu’au collège. Ont-elles depuis renoué ? Ce serait 
bien le genre de Yaël, envoyer une de leurs anciennes 
copines l’écouter jouer, elle qui n’a assisté à aucun 
de ses concerts depuis qu’il est sorti du conserva-
toire national supérieur. Jérôme repousse la pensée 
déplaisante de sa sœur cadette pour revenir à Nicola. 
Il remarque que sa ressemblance avec Tristan semble 
plus marquée que par le passé. Ou peut-être Jérôme 
connaissait-il trop peu le frère de Nicola, à l’époque, 
pour se rendre compte de leur air de famille. Il a par 
la suite effectué, durant sa dernière année d’études, 
plusieurs remplacements dans l’orchestre où Tristan 
Demaret était violoniste titulaire. Les deux instru-
mentistes avaient échangé – un peu, pas tant que ça.

Je croyais que tu t’étais installée à Paris ?
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Nicola le détrompe avec un rire gauche : elle a 
atterri dans cette ville de province huit ans plus tôt 
pour entreprendre des études d’art rapidement 
abandonnées. Comme pour se justifier, elle com-
mence à lui décrire le vaste appartement qu’elle 
loue, qui donne sur une place agrémentée d’un 
kiosque à musique dont seul le matériau trahit la 
construction récente. Elle vante ensuite les rues sim-
ples qu’elle emprunte chaque jour, qui lui rappellent 
les romans de Simenon.

Mon choix de rester même après avoir lâché 
mon école a surpris tout le monde, c’est sûr, mais 
je suis bien ici. J’ai du temps, que je passe dans les 
cafés ou au cinéma. Et puis, il y a beaucoup plus à 
faire qu’on ne l’imagine : un musée d’art contem-
porain, deux très bonnes librairies, un centre dra-
matique national…

Elle s’interrompt, gênée, et lui frotte le bras. Bon 
sang, il gèle ! Tu n’as pas froid ?

Si. Je suis transi.
Jérôme lance un regard inquiet en direction de ses 

collègues, qu’elle intercepte. Son assurance se cra-
quelle. Pardon, je te dérange.

Il aime la façon qu’elle a d’essayer de cacher sa 
déception – il aime ça physiquement. La mine con-
fuse. Le bégaiement alors qu’elle prend congé. Il 
la retient, sent entre ses doigts le cubitus fragile.

Attends, Nico, ne pars pas.
Nicola lui sourit avec une lenteur appliquée, ciné-

matographique.
Ça fait longtemps qu’on ne m’a pas appelée com-

me ça.
Il prend soin de répéter le diminutif, qu’il avait 

choisi à l’époque à cause d’un album qu’il venait 
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de découvrir parmi la collection de ses parents. 
Pochette blanche. Au centre, une banane dessinée. 
Nico, reste, je t’offre un verre. Il désigne son violon-
celle. Il faudra juste que tu m’aides ensuite à trou-
ver un taxi.

Tu dors où ?
Je suis logé dans une chaîne à l’extérieur de la 

ville. Je dois avoir l’adresse quelque part…
Il sort de sa poche un papier froissé qu’elle n’exa-

mine même pas.
Je te déposerai en voiture, je suis garée pas loin.
Elle se met en route, Jérôme à sa suite. Sans le 

consulter, elle dépasse le café le plus proche, ce qui 
arrange le violoncelliste malgré le poids de son ins-
trument : il n’a aucune envie de voir débarquer le 
reste du sextuor. Ils s’attablent deux rues plus loin, 
dans un bar à l’éclairage cru et aux relents de fer-
ments. Au moment où Nicola enlève son manteau, 
Jérôme tente d’évaluer son corps. Il n’y parvient 
pas : l’image de la gamine qu’il a connue fait bar-
rage. Nicola à treize ans. Son Cimarron que, sur 
les conseils de Yaël, elle venait de déchirer sous les 
fesses. Son air timide lorsqu’il l’embrassait, qu’il 
passait les mains sous son t-shirt. L’absence de poi-
trine sous ses doigts.

Nico appelle le barman, commande une bière, 
plante ses coudes sur la table avant de poser son 
menton sur ses doigts entrelacés. Jérôme aperçoit, 
sur la face externe de son avant-bras, un tatouage 
pâle, une inscription énigmatique. L’encre noire a 
bavé et verdi.

Qu’est-ce que c’est ?
Il approche deux doigts du lettrage, sans aller jus-

qu’à le toucher.
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