


Sweet Memory

L’homme qui dessinait des papillons

Le fond de la pensée, c’est le chien.

Il arrivait que ce soit les compagnes qui prennent
rendez-vous pour leurs maris. (Certaines poussaient
même le zèle jusqu’à les traîner de force jusque chez
moi.) 

Je  n’appréciais  guère  ces  démarches,  mais  à
chaque  fois  un espoir  si  particulier  vibrait  dans  la
voix à l’autre bout du fil que je rendais les armes. 

Dans ces circonstances,  la confrontation avec les
patients  était  un  peu  hasardeuse.  Les  hommes  se
faisaient évasifs, fuyants, affichaient un ostentatoire
détachement,  et,  dans  la  plupart  des  cas,  ils  ne  se
présentaient pas à la seconde visite que nous avions
pourtant programmée d’un commun accord. 

C’était  encore  elles  qui  me  téléphonaient  alors
pour me prévenir de l’annulation, gênées un peu, et
me glissant avant de raccrocher : il dit que ça ne lui a
rien fait, mais depuis qu’il est venu vous voir je ne l’ai



plus  jamais  entendu  se  plaindre. Ce  qui  était  une
façon, je le crains, de me présenter des excuses.

La  compagne  de  monsieur  F.  m’avait  pressée
d’accepter  de  le  recevoir.  Et  rarement  j’avais  senti
chez  quelqu’un  un  tel  empressement.  Elle  avait
entendu parler de moi,  elle était sûre que j’étais la
personne  la  mieux  placée  pour  les  aider.  Je  la
questionnai par principe sur la plainte à l’origine du
désir de consultation, elle répondit simplement  vous
verrez, vous comprendrez.

Comme une mère pousserait devant elle un enfant
craintif,  elle  avait  guidé  le  vieil  homme  dans  ma
cabine et s’était retirée aussitôt. Je vais au marché,
avait-elle  dit  d’un  souffle  qui  fleurait  la  défilade.
C’était  une  femme  plus  très  jeune,  robuste,  plutôt
gironde,  avec  la  face  épanouie  d’une  fille  des
campagnes d’antan. 

Le vieil homme massif et froid avait pris place face
à moi. Vu à contre-jour, ses mouvements et ses gestes
avaient une violence inappropriée aux circonstances. 

J’eus à peine le temps de créer sa fiche, de noter
son adresse et lui demander sa date de naissance… 

Le fait d’évoquer son âge ? Probablement. 1917. A
cet  énoncé,  son  visage  buté  s’éclaira  comme  s’il
venait  de  découvrir  la  solution  d’un  épineux
problème. Sa date de naissance avait eu l’effet d’un
vaisseau  à  remonter  le  temps.  1917  l’avait  rétro
propulsé dans le siècle passé, au temps des premières
voitures  et  du  cinéma  muet.  Je  ne  pus  plus  rien



obtenir de lui : monsieur F. venait de décider de me
raconter  sa  vie  en  commençant  par  le
commencement, le jour de sa naissance.

J’avais  pour  habitude  de  laisser  les  patients
s’exprimer,  mettant  ces  quelques  minutes  à  profit
pour  me  faire  une  meilleure  idée  de  la  personne ;
pour tenter surtout de cerner ce qu’elle prenait tant
de soin à cacher au reste du monde et à elle-même
pour commencer. Une séance de soin n’a de chance
de  réussir  qu’à  partir  du  moment  où  l’écoute  du
thérapeute percute l’instant de sincérité du patient.
Une brèche de lumière dans le ciel noir ; une seconde
d’attention. L’ouverture d’une fenêtre sur la réalité.

Au bout d’un quart  d’heure,  monsieur  F.  n’avait
toujours pas marqué la moindre pause. Il me débitait
son  histoire,  comme  si  cela  avait  été  la  seule  et
unique finalité de sa visite. Je lisais dans son souffle
de locomotive l’angoisse qui m’oppresse chaque fois
que je fais ce rêve étrange et pourtant commun, de
ne pas arriver à temps à un rendez-vous essentiel.

Monsieur  F.  avait  eu  une  enfance  besogneuse,
marquée par la guerre dont les pauvres ne parvenait
pas à se défaire. Ses parents étaient ouvriers, si mes
souvenirs  sont  exacts.  La  famille  occupait  une
masure dans un village des Bouches-du-Rhône ; une
campagne sans aucun confort ; des frères et sœurs ;
une  basse-cour  ;  quelques  bêtes,  des  chèvres,  qu’il
partait garder en colline ; la classe unique de l’école
des  garçons ;  l’envie  incongrue  d’apprendre ;  les



vieux  livres ;  les  odeurs  fanées d’encre  violette,  de
poussière ; le tic-tac des horloges. 

Je voulais l’interrompre, car tout cela était bel et
bon, mais ne me conduisait nulle part. Il se mettait en
rogne  dès  que  j’essayais  de  faire  dévier  son
monologue. Je sentais alors la violence bouillonner à
l’intérieur de cet homme dont les  traits  semblaient
pourtant patinés d’une amabilité résignée. 

Pour  un  premier  rendez-vous,  je  prévoyais
toujours  large :  une  demi-heure  en  plus.  Les
véritables  motifs  d’une  consultation  sont  rarement
conscients ;  il  faut  du  temps  pour  les  mettre  en
lumière. Mais là, pour le coup, je voyais le temps fuir
dans  une  seule  direction.  Mon  patient  envahissait
l’espace de son corps massif, de sa voix forte, de ses
gestes brutaux.  J’abandonnai toute idée de lutte.  Je
plongeai dans mon silence. Il me racontait des détails
infimes de cette vie passée avec une précision quasi
hystérique de comptable (profession,  je  devais  finir
par l’apprendre, qu’il avait exercée). 

J’étais  partagée  entre  deux  hypothèses.  La
première, dévalorisante pour nous deux, était qu’une
part  inconsciente de cet homme voulait  me perdre
dans un dédale d’inepties. L’autre hypothèse m’était
soufflée par l’indiscutable humanité que je percevais
dans sa voix, comme un bourdon. Et si je regardais
cette  branche  de  l’alternative,  sa  logorrhée  prenait
alors des airs d’appel à l’aide. Je décidai de focaliser
mon  attention  sur  les  thèmes  qu’il  abordait  :  le
combat  pour  survivre,  l’adversité,  la  victoire,  la



persévérance,  la  force de l’espérance,  la  foi,  Dieu…
Mais ce n’était pas cela l’important. Je le sentais.

Je l’arrêtais impérativement au bout de trois quarts
d’heure. Je n’en pouvais plus. À ce moment de son
récit, monsieur F. n’avait que quatorze ans et j’avais
devant moi un homme de près de quatre-vingts ans.
Je  le  lui  fis  remarquer :  à ce  train-là,  vous  n’aurez
jamais le temps de me raconter toute votre vie d’ici à la
fin de la séance. Ma logique réussit là où le reste avait
échoué. Il accepta d’un seul coup de coopérer.

Son  corps  était  celui  d’un  vieil  homme.  La
musculature  était  absente.  Seule  une  chair  assez
flasque colonisait le squelette massif, prévu pour les
durs travaux dévolus aux ouvriers ou aux paysans, et
auxquels monsieur F. s’était soustrait. Il avait de suite
préféré  les  livres  ‒  et  principalement  les  livres  de
comptes ‒ à la rudesse des outils ; le papier à l’acier.
Ses mains étaient douces et ses ongles nets.

Je  procédai  à  mon  examen.  J’avais  encouragé
monsieur F. a continuer son histoire pendant que je
travaillais.  La  parole  lui  avait  fait  faux  bond  dès
l’instant où il s’était retrouvé devant moi, seulement
couvert de sa grande culotte de coton bleu, et de ses
chaussettes noires en nylon. 

Son corps était  rétracté,  des nœuds se formaient
non seulement aux articulations, mais ailleurs sur le
corps,  sur  l’abdomen,  comme si  une  guerre  s’était
déclarée entre sa chair et ses os.



*

« Alors,  comment  le  trouvez-vous ? »,  me
demanda sa compagne à son retour du marché, alors
que lui-même s’escampait vers les toilettes. 

Je regardai sa silhouette de vieil enfant tituber à
travers la salle d’attente avant de disparaître vers la
salle  de  bain.  Je  me  retournai  vers  la  femme  et
l’invitai à venir me rejoindre dans la cabine.

«  Votre  médecin  traitant…  commençai-je
hésitante.  Il  me  semble  qu’il  faudrait  consulter,
madame F. 

‒ Qu’a-t-il selon vous ?
‒  J’espère  me  tromper,  bien  entendu,  mais  il  se

pourrait  que  monsieur  F.  souffre  d’un  début
d’Alzheimer.

‒  Ah,  fit-elle  visiblement  soulagée,  nous  avons
consulté  un  neurologue  pas  plus  tard  que  le  mois
dernier. Il est formel. Pas d’Alzheimer. C’est un peu
pour cette raison que je vous l’ai amené. Tout va bien
du côté médical. C’est lui qui me semble bizarroïde.

‒ C’est une excellente nouvelle,  ce diagnostic.  Je
m’en réjouis.

‒ Pourquoi me dites-vous cela ?
‒ Une impression générale. Mais je suis soulagée

d’apprendre qu’il n’en est rien.
‒ Qu’avez-vous trouvé alors ?
‒ Quelque chose perturbe votre mari… Je n’ai pas

envie  d’improviser…  Dans  l’instant,  je  ne  sais  pas
quelle est la nature de son conflit. 



‒ Le stress ?
‒ Il est en effet tendu et préoccupé. Aurait-il une

raison d’être stressé ? 
‒ Il ne vous en a pas parlé ?
‒ ….
‒ Il a des problèmes de voisinage. Il n’aime pas les

conflits. Je crois que tout vient de là.
‒  Cela  pourrait  effectivement  expliquer  sa

perturbation.
‒ Vous allez le revoir, oui ? »
Ma  pratique  m’avait  enseigné  de  ne  jamais

contredire  la  sacro-sainte  parole  médicale,  et,  dans
un  deuxième  temps,  de  ne  jamais  contrarier  le
patient, encore moins sa famille. Des deux préceptes,
le premier était toujours le plus simple à observer. Et
dans les deux cas, il suffisait de faire montre d’un peu
de patience avant de finir par avoir raison.

Je donnai à monsieur F. un nouveau rendez-vous la
quinzaine suivante.

*

À  l’heure  dite  moins  deux  minutes,  la  sonnette
annonça  l’arrivée  du  couple  F..  Je  me  hâtai  de
conclure ma consultation en cours.

« Je vous laisse, je vais au marché », fit-elle, alors
que monsieur F. prenait ma cabine d’assaut.

« Est-ce que tout va bien ? lui demandai-je, car son
visage avait perdu sa luminosité. 



‒  Vous  aviez  raison »  glissa-t-elle,  presque  sans
émettre de son. Puis elle articula, muette : Al-zei-mer.

À peine  entré  dans  la  cabine,  monsieur  F.  avait
commencé à se déshabiller, lançant ses vêtements un
peu partout, avant de se jeter sur la table de soins et
de s’y figer dans une attitude de garde-à-vous. 

Nous  nous  sommes  regardés  et  nous  sommes
souri.  Ce n’était  pas la première fois que je voyais
dans les yeux d’un homme se dessiner le fond de sa
pensée ; le regard d’un chien perdu. 

« C au carré multiplié par h sur trois, je lui fis d’un
air engageant.

‒  Deux  millions  quatre  cent  quatre-vingt-treize
mille huit cent soixante-douze mètres cubes, arrondis
à dix mètres cubes près, répondit-il du tac au tac.

‒ Virgule soixante-seize. 
‒  Vous  avez  trouvé,  alors ?  Ses  pupilles

flamboyaient.
‒ Eh, oui. Je ne me souvenais pas avoir déjà calculé

le volume d’une pyramide ! J’ai dû réviser, mais j’y
suis arrivée.

‒ Je vous ai fait découvrir quelque chose, alors ?
‒  Eh,  oui.  Et  je  ne  connaissais  pas  non  plus

Georges  Duhamel.  Enfin…  de  nom,  oui…  mais
seulement. 

‒ Henri Jonquières & Cie Éditeurs, Paris, 1926.
‒ Et avec des illustrations de Berthold Mahn… 
‒ Elles sont belles, ces illustrations… Mais au fait,

comment se fait-il  que vous connaissiez ce livre de



Duhamel ? Je vous l’ai déjà montré ? Vous savez que
c’est mon Prix d’Excellence ?

‒  Non,  vous  ne  me  l’avez  pas  montré.  J’ai
seulement été voir sur l’internet. 

‒ C’est beau Paris », fit-il passant du coq à l’âne.
Je  compris  que je  pouvais  perdre facilement son

attention. L’internet ne signifiait rien pour lui. Je me
fis la promesse de mieux surveiller mon langage.

« Alors,  comment s’est  passée  la fête  donnée en
votre honneur, en présence du Maire de Gémenos, du
Préfet et de monsieur Noailles… »

Il  ne  marqua  même  pas  un  temps  d’hésitation.
Comme je m’en étais doutée, il avait seulement mis
son  enregistrement  en  mode  pause  entre  les  deux
séances. Il reprit à l’endroit exact où il avait arrêté
son histoire, la dernière fois, c’est-à-dire le jour des
résultats du certificat d’études de l’année 1930. Mais
pour lui, tout cela n’était qu’hier.

«  J’ai obtenu la meilleure note. Je n’ai fait qu’une
seule erreur, j’ai écrit…

‒ Assidûment avec un e après le u.
‒  Oui !  Comment  vous  le  savez ?  Quel  idiot  je

suis ! Écrire assidûment avec un e. Je ne suis pas bon
en français. C’est tout mon problème, le français. Je
vais recopier cent fois ce soir assidûment avec un u
tréma. Tout le reste, je le sais, c’est assidûment que je
n’ai pas su écrire. Avec un e quel imbécile, mais quel
imbécile ! Sans ce e j’aurais fait un sans-faute à mon
Certificat. Un sans faute… je crois que ça n’a jamais
existé. 



‒  Ça n’a pas empêché monsieur Noailles de vous
embaucher  comme  commis  dans  son  entreprise
d’emballages.

‒ Je suis capable de faire n’importe quel calcul de
tête. Allez, demandez-moi ce que vous voulez !

‒ Ce que j’aimerais, c’est que vous me racontiez la
suite de votre histoire. Comment se sont passées les
choses chez monsieur Noailles. »

*

J’ai  revu  monsieur  F.  quelquefois.  Sa  compagne
"me l’amenait" quand la pression devenait intenable.
Au bout de la quatrième séance, il m’avait raconté sa
vie  en  détail.  Allez  savoir  pourquoi,  il  m’avait
désignée  comme  gardienne  de  sa  mémoire,  alors
qu’elle  le  fuyait.  Sa  pression  mentale  arrivait  au
maximum chaque fois qu’il retrouvait un lambeau de
souvenir  dont  il  sentait  trop  bien  le  caractère
éphémère ; un lambeau dont il ne savait que faire ni
où le classer. Il venait alors vers moi, et me l’offrait
comme un bouquet de roses. Mes soins le délestaient
d’un  poids  imaginé,  d’une  brûlure  invisible.  La
tempête qui le saccageait se dissolvait dans son ciel
progressivement envahi d’un blanc uniforme et dont
tout signe, tout repère s’effaçaient l’un après l’autre.
Quand,  au  bout  d’une  heure,  je  le  rendais  à  sa
compagne, il tanguait comme un marin pris du mal
de terre, et c’était à elle de le tenir à bout de bras afin



qu’il puisse garder les yeux ouverts sur le désert qui
prenait possession de son esprit.

Un  jour  monsieur  F.,  ou  elle  plutôt,  m’annonça
leur  mariage  prochain.  C’est  à  cette  occasion  que
découvris  que  le  petit  berger  de  Gémenos  avait
réellement réussi à se constituer l’immense fortune
qu’il  m’avait  décrite,  au fil  du temps,  et  avec pour
seul bagage son Certificat d’Etudes passé avec brio
en 1930.  

Tout ce qu’il m’avait raconté était rigoureusement
exact, je devais le vérifier par la suite. Exact dans le
moindre détail des dates, des chiffres, des noms et des
conditions dans lesquelles les événements avaient eu
lieu. De commis aux écritures, il était passé apprenti
comptable en suivant les  cours du soir,  puis,  après
quelques années, il avait grimpé avec méthode dans
la  hiérarchie :  comptable,  responsable  d’un  secteur,
puis d’un service, puis d’une société… Pour monsieur
F.,  la  vie  se  présentait  sous  la  forme d’un  escalier
dont  chaque  marche  l’éloignait  de  la  masure  de
Gémenos,  de  ses  frusques  de  petit  gardien  de
troupeau.

*

Il savait ce qui l’attendait… ou en tout cas, il  en
avait  une  idée.  Sa  compagne  le  lui  avait  expliqué,
calmement. Tout d’abord, il perdrait la mémoire des
faits récents, ensuite, il connaîtrait les perturbations
liées  à  la  désorientation ;  il  ne  serait  plus  capable



d’accomplir seul certaines choses. Un jour, il perdrait
la  notion du temps… et  viendrait  celui  où il  ne  la
reconnaîtrait plus. 

Cette femme était  douce,  mais  ferme.  Sa vitalité
était  surprenante.  Je  ressentais  en  elle  une  nature
sauvage. Elle n’était pas belle, du moins pas au sens
que  l’on  donne  aujourd’hui  à  la  beauté.  Elle  me
faisait penser à Séraphine de Senlis. Elle avait dans
les  formes  du  corps,  le  vêtement,  une  sorte  de
conception brute de la beauté. Monsieur F. n’aurait
pas pu espérer une meilleure compagne pour la fin
de son étrange voyage. Ils vivaient ensemble depuis
vingt  ans,  et  ils  avaient  passé  un  pacte :  elle
s’occuperait  de  lui  jusqu’à  la  dernière  minute,  en
échange,  il  la  désignait  comme  sa  légataire
universelle, et pour que l’affaire soit plus aisée, et que
les enfants de son premier mariage ne fassent aucune
objection,  ils  prirent  la  décision  de  s’épouser  sous
contrat. 

Je  connaissais  l’heure  de la cérémonie  qui  serait
quelque chose de simple : eux deux et les témoins ;
un repas dans le meilleur restaurant des environs. 

Je suis allée me poster devant l’entrée de la mairie. 
J’avais trouvé les fleurs préférées de monsieur F.,

un  énorme  bouquet  de  pivoines.  Au  bout  d’un
moment,  j’ai  vu des  silhouettes  s’agiter  derrière  la
porte  vitrée,  c’était  eux.  J’ai  oublié  comment  était
habillée  la  mariée,  mais  lui  était  tout  en  blanc,  et
c’était étrange de voir ce vieillard évaporé dans cette
tenue  total  look,  et  plus  étrange  encore  son



expression,  à  la  fois  éberluée  et  ravie,  d’un  jeune
garçon découvrant un train électrique sous l’arbre de
Noël.

Après le mariage, la décadence qui se tenait encore
à la marge s’en détacha d’un coup et la mémoire ne
fut plus l’unique tourmenteuse de monsieur F. 

Je le retrouvai un jour,  dans la salle d’attente.  Il
n’avait pas de rendez-vous, mais il était venu Dieu
seul sait comment. Il s’était entièrement dévêtu et se
tenait debout près de la banquette. Debout dans une
attitude de garde-à-vous, ses vêtements en tas, sur les
bras, ses tennis à la main. Une goutte d’urine tachait
sa grande culotte de coton bleu.

Une autre fois, il déboula, trempé de sueur. Cette
fois-ci,  il  avait  un  rendez-vous.  Sa  femme  l’avait
déposé au bas de la rue avant d’aller chercher une
place de parking. Je crois qu’il s’était égaré dans les
ruelles, et après, il avait couru à en perdre le souffle
pour ne pas être en retard.

Son corps se rétractait sur la table. Ses tendons se
crispaient  sans  qu’il  y  ait  raison,  et  ses  bras
devenaient  deux  branches  tortueuses.  Ses  silences
s’allongeaient.  Je  le  sentais  dériver  vers  un  large
désert. La lutte qu’il portait en lui depuis son enfance
s’était  transformée  en  un  conflit  généralisé.  Ce
n’était  plus  seulement  la  chair  et  les  os  qui  se
faisaient  la  guerre,  mais  tout  l’organisme  qui  se
rebellait  contre  le  squelette,  dans  une  guerre  sans



partage, sans merci. Le squelette, qui aurait le dernier
mot,  cherchait  à  prendre  l’ascendant.  Tout  chez
monsieur  F.  s’ossifiait,  son  crâne  se  refermait
résolument, et même son regard semblait disparaître
dans  ses  orbites.  Il  ne  disait  rien,  ne  se  plaignait
jamais,  mais  sa  chair,  elle,  se  rebellait  à  mon
approche ; ses muscles, ses tendons se rebellaient et
parfois même ses viscères que j’entendais grommeler,
ses  intestins  allant  jusqu’à  expulser  des  vents
terribles, à peine j’approchais de la table de soins. 

« Vous  n’avez  trahi  personne »,  lui  disais-je
régulièrement. Il me regardait alors avec ce regard de
chien mouillé. 

Je savais que je n’avais plus rien à faire pour lui.
Nous étions arrivés aux confins de nos possibilités.

La dernière heure que nous avons passé ensemble
au  cabinet,  nous  avons  prié.  J’avais  toujours  été
étonnée qu’un homme si vieux porte encore autour
du cou sa médaille de baptême.  Une vierge comme
on en faisait autrefois. 

Je  lui  ai  proposé la prière ;  il  a  aussitôt  accepté,
comme une grâce.

« Je vous salue Marie… »
Il s’est mis à pleurer doucement. 

*

Monsieur F. ne s’est plus présenté au cabinet.
C’était  mieux  ainsi,  pour  lui  comme  pour  moi.  Je
téléphonais  de  temps  en  temps  à  sa  femme  qui



m’annonçait  invariablement de nouveaux signes de
sénescence. Il portait à présent des protections jour
et nuit. Un homme qui a été si puissant… C’est le seul
signe d’apitoiement qu’elle ait jamais manifesté. Elle
avait  des  paysannes  d’antan  non  seulement  la
carrure, mais cette intelligence particulière de la vie,
proche  des  lois  naturelles,  capable  de  prioriser  les
pensées et les émotions.

« Hier,  il  ne  m’a  pas  reconnue,  m’apprit-elle  un
jour. Il m’a appelé madame et m’a demandé ce que je
faisais  dans  son  bureau. Vous  m’aviez  dit  de  vous
prévenir… si vous voulez le voir une dernière fois, je
pense que c’est le moment. »

Monsieur  F.  avait  acheté  une  somptueuse  villa
dans un quartier  résidentiel  (si  ce  n’est  le quartier
résidentiel  de  Saint-Roch),  autrefois  propriété  d’un
ministre de la République. C’est une villa comme on
n’en construit plus de nos jours. Démodée, avec de
grands airs qui n’impressionnent plus grand monde.
Vu l’emplacement et le bâti, il avait dû effectivement
payer une petite fortune.

J’ai frayé dans bien des milieux différents, depuis
les simples cabanes, les taudis, aux hôtels particuliers
parisiens  et  autres  châteaux  privés…  un  intérieur
trahit toujours la nature profonde de ses occupants.
Ni  pragmatique,  ni  simple,  ni  stylé,  l’intérieur  des
époux  F.  était  seulement  "à  côté  de  la  plaque".
Madame F. y circulait, un peu égarée comme si son



mari  n’avait  pas  été  le  seul  à  perdre  le  sens  de
l’orientation.

Elle m’offrit un café. 
Monsieur  F.  était  dans  son  bureau,  ainsi  qu’ils

appelaient  une  pièce  inclassable,  plus  proche  du
débarras que du bureau de ministre. 

« Peut-on  te  déranger  dans  ton  travail ? »,  lui
demanda-t-elle avec la déférence d’une employée de
maison. 

Monsieur  F.  me  reconnut.  Ma  visite  lui  procura
une  joie  enfantine.  En  fait,  il  m’attendait ;  un  peu
chaque jour, il m’attendait.  Il  me dit qu’il était très
occupé, du travail par-dessus la tête. De fait, sa table
était couverte de dossiers de toutes les couleurs. Il les
ouvrit  l’un  après  l’autre  pour  m’en  révéler  le
contenu. Son orthophoniste lui donnait des exercices.
Il  me  confia  qu’il  préférait  l’algèbre  à  toutes  les
autres  disciplines  et  avec  fierté,  me  montra  ses
derniers  exercices  de  calcul,  tous  très  bien  notés,
jamais  moins  de  dix-huit  sur  vingt.  L’écriture  ne
l’enchantait pas, il avait un peu de mal avec les pleins
et les déliés. Mais il venait de découvrir une nouvelle
passion : le dessin. D’ailleurs, il m’avait préparé une
surprise.

Alors, avec tout un cérémonial, il ouvrit un dossier
cartonné dont il étala le contenu sur la table. C’était
des dessins de papillons. Non, en fait, c’était le même
papillon  reproduit  des  dizaines  de  fois.  Seule  la
couleur  des  ailes  changeait.  Autrement,  c’était



exactement  le  même dessin,  qu’il  crayonnait  d’une
main maladroite.

« Le plus difficile, me dit-il, c’est de les découper
comme il faut. Celui-là, il est pour vous. Je l’ai bien
réussi. »

C’était un papillon bleu, tel qu’un enfant de cinq
ou six ans peut en faire. 

Je quittai monsieur F. après qu’il  m’ait pris dans
ses  bras  durs  et  noueux.  Je  vous  salue,  Marie,  me
chuchota-t-il.

Je  quittai  Madame  F.  après  avoir  refait  en  sens
inverse le chemin du bureau au hall d’entré carrelé
de blanc et  noir.  J’ai  l’impression qu’une partie  de
moi traverse toujours cet espace dénudé.  Quand je
passai le haut portail, je me retournai une dernière
fois vers "Manderlay". Madame F. était immobile sur
le  perron.  Je  passai  la  grille de  fer  qui  se  referma
derrière moi avec un bruit sec.

*


