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Je reconnais le portail bas en bois, même couvert de lierre, et je 
n’ai nul besoin de vérifier le numéro inscrit sur le muret pour savoir 
que c’est la bonne adresse. Quand je l’avais vu pour la dernière 
fois, il était bleu ciel et balançait sur des charnières bien huilées. 
Je l’avais claqué derrière moi avec une telle force qu’une des 
planches transversales s’était fissurée. Elle est toujours fissurée, 
trente ans plus tard. Tout comme moi. Lierres, herbes sauvages et 
mousses poussent dans cette plaie, comme si la vie faisait fi de ma 
douleur.

Je sais qu’il y a une maison cachée derrière les arbres, les buissons 
et les ronces qui étouffent le terrain autrefois bien, si bien entretenu. 
En voyant ces ronces, je les imagine comme des tentacules de 
calamars géants. L’image est incongrue, mais je sais pourquoi je 
pense soudain à ces créatures détestables. C’est parce que ma 
mère s’était mise en ménage avec Jacques - un marin-pêcheur, 
un bourrin, un copain. C’était moi, à l’époque, qui avais l’âge d’avoir 
des copains, pas elle. C’était moi qui devais m’éclater, faire des 
excès et découvrir la vie. Pas elle. Pas ma mère. Avec un marin-
pêcheur en plus ! J’avais quitté la maison en claquant le portail. 
Depuis, les ronces ont fait le reste. Dans ma vie aussi.

Je force le portail au lieu de l’enjamber, arrachant le lierre et 
aplatissant les herbes hautes. J’avance mon pied droit, puis le 
gauche, franchissant le seuil d’une vie que j’avais abandonnée il y 
a si longtemps. Je pleure. 
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Jean se tient à côté de moi, une main posée sur mon épaule, l’autre 
tenant deux sécateurs à manches longs qu’il vient de prendre dans 
mon camping-car. Ça, c’est Jean - attentif et prévoyant. Ça fait un 
an qu’il m’aide avec la petite maison d’édition que j’ai reprise, un an 
qu’il se contente de me donner un coup de main, à défaut de me 
donner un coup de cœur. C’est mieux comme ça. 

- Quelle jungle ! Hériter, il faut le mériter ! marmotte-t-il.
Mériter ? J’ai souvent pensé à ce mot. Est-ce que je méritais de 
perdre ma mère ? Est-ce qu’elle méritait de perdre sa fille ? À qui la 
faute ? Il faut couper les branches et les épines. 
La maison est occultée par le jardin abandonné. Abandonné - je bute 
sur chaque mot en pensant à ma mère décédée. Alors, avec Jean, 
je me mets à couper, trancher et cisailler. 
- On hérite des souvenirs, Jean, lui dis-je.
- On hérite surtout du boulot, mais ça vaut la peine, Lise. Tu verras. 
Tu es à dix minutes de la mer ici, et tu pourras faire pousser des 
tomates et des piments.

La mer... je ne me suis pas encore réconciliée avec elle et ses marins 
pêcheurs, mais je sens déjà que dégager un chemin à travers les 
buissons, les lianes et les ronces me fait du bien. Je suis idiote. 
J’ai été idiote. Je coupe et je cisaille.

Un peu avant midi, et à cinquante mètres du portail, une maison se 
dessine. Je ne pleure pas, mais je me mords la lèvre. Je m’arrête 
devant la porte d’entrée à double battant en bois. Autrefois, elle 
était bleu pâle et les huit carreaux sur le battant de droite étaient 
étincelants, le soleil du matin les traversant pour projeter des 
couleurs d’arc-en-ciel sur les dalles en pierre de Bidache. La porte 
a depuis pleuré toutes ses couleurs et ses carreaux crasseux se 
tiennent en place comme par miracle - le mastic vaincu par le temps 
jonche le sol. Un rideau en dentelle tristement sale m’empêche de 
voir à l’intérieur. Je sursaute en apercevant un léger mouvement 
derrière le rideau. Je crie. Jean rit. 



P. 05

- Mais, il n’y a personne ici, Lise. Et ça depuis longtemps. Je vais 
chercher la tronçonneuse. Va falloir y aller franchement avec toutes 
ces branches !

Je pose ma main sur une dalle encastrée dans le mur à côté de 
la porte. Je sais que de l’autre côté, dans la cuisine, se trouve un 
grand évier taillé dans le même bloc de pierre, et dans lequel ma 
mère lavait les légumes et sa fille. Une rigole taillée dans l’évier et 
la dalle faisait évacuer l’eau vers l’extérieur. À trois ans, ma tête 
passait dessous et je pouvais me faire arroser quand l’évier se 
vidait. À cinq ans, je grimpais dessus pour paraître plus grande et 
me faisait gronder. À sept ans, en faisant le pitre, je m’étais cassée 
la clavicule en sautant de la dalle, alors ma mère avait posé un bac 
à fleurs dessus pour m’empêcher d’y remonter. C’était l’époque où 
elle s’occupait de moi - de ma tête mouillée et de mes bobos. C’était 
avant que l’autre débarque. C’était avant que je ne claque le portail 
pour partir loin. Regarde, j’ai dégagé un chemin jusqu’à la porte de 
la maison, maman. On va tout débroussailler. On va la faire revivre, 
cette maison. Sauf que ça sera sans toi. Pourquoi n’avais-tu jamais 
essayé de me faire revenir ?

Jean, la tronçonneuse à la main, s’arrête net et lève la tête. 
- Mais, il y a quelqu’un à l’intérieur ! 
Je suis son regard vers le toit de la baraque et je vois un filet de 
fumée qui s’échappe de la cheminée. Je pense au crématorium. 
Il n’y avait que Jean et moi aux obsèques de ma mère. 
- C’est ta maison maintenant, Lise. Le notaire a tout réglé. Si c’est 
un squatteur, alors il doit quitter les lieux, affirme Jean, frappant 
deux fois à la porte.
Sans réponse. Je n’étais pas revenue pour frapper à la porte. 
Jamais - et ça pendant trente ans. J’aurais dû, mais c’était trop dur, 
et j’étais trop stupide. J’entends Jean frapper pour la cinquième 
fois. C’est encore sans réponse. Maman aurait répondu si j’étais 
revenue.
- Laisse, pour le moment, Jean, lui dis-je, devinant de nouveau une 
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forme derrière le rideau opaque. On s’occupe du jardin ce week-
end. On dégage tout pour voir plus clair.

Jean enfonce ses mains dans ses gants et ramasse la tronçonneuse. 
Ça va faire du bruit. Je retourne au camping-car et je prépare du 
café - trois tasses. En attendant que le café coule, je feuillette 
Le Jeu de l’orgueilleux, un roman édité par ma maison d’édition 
avant que je ne la reprenne avec Jean. J’ai des dizaines de titres 
à lire afin de trier entre ceux que je pourrais faire revivre et ceux 
destinés aux oubliettes. Retournant devant la maison, je pose 
un café sur la dalle en pierre, puis je frappe à la porte. Ça bouge 
derrière le rideau.

Jean a déjà fini son café et a redémarré la tronçonneuse. Il coupe, 
je ramasse. Je ne me souviens pas de tous ces arbres et arbustes. 
Pourquoi j’avais imaginé que je retrouverais la maison et le jardin 
inchangés ? La vie continue quand on a le dos tourné.
Les tasses de café se vident aussi quand on a le dos tourné. Je 
constate avec satisfaction que le squatteur a pris la tasse avec lui 
à l’intérieur. Et mon livre, Le Jeu de l’orgueilleux, que j’avais oublié 
sur la dalle en pierre ! 
Je retourne à mon travail pour raser le passé et ses ronces. 

En fin de matinée, Jean pose enfin la tronçonneuse. Il faut manger. 
Il propose un petit resto au bord de la mer. Je suggère plutôt un 
village dans les terres, sans lui avouer que toute la magie de la 
mer m’avait été ôtée des années auparavant par un marin-pêcheur 
qui s’était incrusté chez moi. Maintenant, il y a un squatteur juste 
pour me le rappeler, et les branches mortes pour m’accuser. Allez 
une pause déjeuner puis on fait dégager tout ça.
Au retour, après une bonne brouillade de truffe, Jean me rappelle 
qu’on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. Je sais qu’il veut 
que je défonce la porte de la maison pour faire dégager l’intrus. 
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Non, je n’ai pas envie de casser des œufs aujourd’hui. Les branches 
mortes, ça me suffit.

En garant le camping-car devant le portail, je remarque que, grâce 
à notre travail, la maison est partiellement visible depuis la rue - 
une porte, une fenêtre au rez-de-chaussée puis les volets d’une 
chambre qui était autrefois la mienne, et tous décolorés, négligés et 
fatigués. Comme ma mère à la fin, peut-être. Je ne pourrais jamais 
le savoir maintenant. 

Alors que je suis le chemin dégagé à travers les feuillages, arbustes 
et ronces, je vois aussi quelque chose posé sur la dalle en pierre. 
C’est mon livre, Le Jeu de l’orgueilleux et il y a une feuille insérée 
entre deux pages.
En la dépliant, je découvre un mot écrit à la main : 

Points forts : romanesque à souhait avec des personnages à la fois 
attachants et détestables. Jolie plume, quoique empruntée d’une 
certaine vanité - ou orgueil. Défaut majeur : la construction narrative 
avec une fin un peu décevante. 

Abasourdie, je regarde Jean, puis la maison, puis à nouveau la 
feuille. Jean s’acharne sur des bambous invasifs. Il perd son temps, 
car il va falloir les déraciner. Ce n’est pas la peine de simplement 
les raser. Comme le passé. Je retourne au camping-car. Je fais un 
café, un seul. Je prends un livre, Sombre paradis, un polar que je 
n’ai pas encore lu. Je dépose tasse et livre sur la dalle en pierre. Je 
frappe à la porte, mais n’attends pas qu’elle s’ouvre. J’ai des choses 
à déraciner. 
- Va falloir faire de cette maison la tienne, tu sais, Lise. Penser aux 
travaux, repenser le jardin, me crie Jean, alors que sa tronçonneuse 
hurle.
C’est un bruit épouvantable. Je hurle aussi en pensant à ma mère, 
mais il n’entend pas.
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En fin d’après-midi, nous avons dégagé assez de terrain pour 
pouvoir faire entrer le camping-car. En faisant marche arrière, je 
cogne la planche transversale du portail qui avait déjà été fissurée 
par une jeune fille en colère. Elle tombe. Je ne suis même pas en 
colère cette fois-ci. Juste triste.

Jean veut faire à manger. Nous avons tout prévu pour le week-end 
de travail - pinard, fromage, nouilles, livres, et, puisqu’il s’agit de 
Jean, tout à consommer sans modération.
Comme l’intrus, apparemment, pour la lecture. Il a dû déposer le 
livre sur la dalle pendant que je faisais entrer le camping-car sur 
le terrain. Sombre paradis m’attend avec un mot écrit à la main. Si 
l’inconnu l’a vraiment lu - en trois heures - , alors il me bat en vitesse 
de lecture.

Points forts : le lieu et le milieu bien posés. Intrigue assez originale. 
Tenu en haleine, sans m’avoir coupé le souffle pour autant. Défaut 
mineur : l’inspecteur Protan - un fantasme de l’écrivain dans lequel 
il se projette. Distrayant.

Je laisse une assiette de pâtes au fromage sur la dalle. Elle reste 
intouchée - méfiance d’un animal sauvage devant un appât. C’était 
une tentative lourde et condescendante de ma part.
- Il entre et sort comment, ce squatteur ? se demande Jean à voix 
haute. Avant notre arrivée, le jardin était infranchissable et le portail 
bloqué.
- Il y a un mur derrière la maison, puis des champs. À l’époque, 
notre chien passait par un trou. Lui aussi, peut-être.
- Faut qu’il parte.
- Ou elle. Regarde son écriture, c’est fin comme celle d’une femme.
- C’est compliqué avec les huissiers - obliger quelqu’un à partir.
On ne m’avait pas obligée, à l’époque.
- Pourquoi il ne se montre pas, à ton avis, Lise. La peur ?
Pourquoi suis-je partie ? Peur, jalousie, clairvoyance ?
- Je vais lui laisser un autre livre pour la nuit, Jean. J’en ai une 
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bonne vingtaine ici. C’est comme ça qu’il sort.
- Ferme bien le camping-car après. Je n’ai pas envie d’être égorgé 
pendant mon sommeil.

Le lendemain, avec l’aide d’un sécateur et d’une machette, je 
retrouve la dalle sous laquelle maman avait enterré le vieux chien et 
sur laquelle j’avais gravé son nom avec un burin - Dune. Un chien 
fait pour la plage et la mer, tout comme moi, mais avant. J’étais 
aussi faite pour partager des confidences, avec un chien et avec 
une mère. Ayant perdu les deux, les confidences, je les garde 
désormais pour moi-même. 
Un rayon de soleil m’éclaire et me réchauffe dans le jardin, comme 
autrefois. Occulté par une dense végétation, c’est sans doute le 
premier rayon qui éclaire de jardin depuis des années. Est-ce moi, 
et mon absence qui avaient jeté cette ombre sur la maison ? Je me 
croyais toujours lumineuse et vivante - en tout cas, c’est le rôle que 
j’ai joué pendant toutes ces années. Ma façon de m’en sortir.

Le café et les deux livres que j’ai déposés sur la pierre disparaissent 
quand j’ai la tête dans les lianes. Plus tard dans la matinée, j’entends 
un claquement de bois venant de derrière la maison. Malgré les 
branches et les lierres, je réussis à longer le mur sur le côté de la 
maison et à passer par derrière. Les herbes hautes sont aplaties, 
là où de toute évidence, quelqu’un est passé à plusieurs reprises. 
Le trou dans le mur est devenu beaucoup plus grand maintenant, et, 
comme le faisait autrefois mon chien, je passe facilement à travers. 
Il est là, deux cents mètres plus loin, traversant le champ qui donne 
sur la départementale qui mène au village. La maison, ma maison, 
est donc vide.

La porte de derrière qui donne sur un couloir n’est pas fermée 
à clef. De toute façon, elle tient à peine sur ses gonds. Un coup 
d’épaule et elle pourrait tomber - la maison aussi, peut-être. Maman, 
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avait-elle vécu ici jusqu’à la fin ? Non, ce n’est pas possible. La 
bâtisse et le jardin ont longtemps été laissés à la nature. Où avait-
elle vécu durant ces dernières années ? Maman, je t’ai perdue en 
claquant le portail. J’avais dix-sept ans et te voyais déjà vieille. 
C’était à moi de fleurir et à toi de faner. Tu t’étais faite jeune avec 
un marin-pêcheur. Je me suis faite vieille trop tôt en me confrontant 
à la vie seule.

Jean est à mon côté ; il m’a retrouvée.
- Alors, on entre ? C’est ta maison.
- Elle tient à peine.

Je pousse la porte d’un doigt, de peur qu’elle ne tombe. Tout comme 
le terrain laissé à l’abandon, la maison est privée de lumière. Sans 
réfléchir, je cherche l’interrupteur sur le mur de gauche, ma main 
d’enfant n’ayant pas oublié où il se trouve. J’appuie dessus, mais 
la lumière de mon enfance ne s’allume pas. Bien sûr, il n’y a pas 
d’électricité.
Jean-le-prévoyant utilise la lumière de son téléphone portable. 
Avec l’éclairage lugubre, le sol qui colle à mes baskets et l’odeur de 
moisissure, j’ai l’impression de me retrouver dans un de ces thrillers 
que l’ancien propriétaire de la maison d’édition publiait par dizaines. 

- Mais, comment peut-il habiter ici ? C’est insalubre ! Il mange 
comment sans électricité ? Il va tomber malade.
- Tu penses à lui. Je pense à ta maison. Non, tu verras, avec 
quelques travaux, un nouveau système de chauffage et peut-être 
une jolie véranda, ça fera une maison de vacances très sympa.

La maison n’est pas vide, elle est abandonnée - meubles, rideaux, 
télévision et frigidaire laissés comme si maman n’avait emporté 
avec elle que ses habits et ses bibelots - un cadre avec ma photo 
dedans peut-être. Le seul objet que je ne reconnais pas est une 
vieille machine à écrire posée à même le sol. Maman est partie et 
un squatteur est venu. Lui, il a laissé ses quelques affaires dans 
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des cartons posés sur les dalles de Bidache dans le petit salon. 
J’en ouvre un et y trouve quelques habits dans un sac-poubelle, 
certainement pour les protéger de l’humidité. Le suivant contient 
deux tasses, quelques assiettes... Dans le troisième carton, je vois 
des livres qui dépassent. Je n’ai pas envie de fouiller dans ses 
affaires.

- Lise. Tout ça, ronces, moisissure et squatteur vont partir. On s’en 
débarrasse.
Non. On ne se débarrasse pas si facilement des ronces, de la 
moisissure et des intrus dans sa vie.
- Retournons dans le jardin, Jean. Ici, c’est chez lui, pour l’instant. 
Qu’est-ce qu’il mange ? Où dort-il ? 

De nouveau dehors, je guette son retour. Il arrive par le trou dans le 
mur du jardin, tenant un sac de courses. Bon, il a quelque chose à 
manger, quand même. Je ne vais pas le déranger. Il nous faudrait 
quelques week-ends de plus pour déblayer le terrain, et avec toutes 
les branches coupées, il faudrait une remorque. La maison peut 
attendre l’été. L’intrus partira quand il fera plus chaud.

Je vois qu’il pense à moi, car il a déposé un autre livre sur la dalle en 
pierre. Y a-t-il un mot, une critique à l’intérieur ? Oui. Il y en a. Cette 
fois-ci, avec un thé chaud, je lui laisse un autre livre accompagné 
d’un mot - merci.

Nous décidons de rester un jour de plus - un week-end de trois 
jours. Jean-le-prévoyant a déjà contacté quelqu’un pour passer 
avec une remorque. Il y a une déchetterie à Bénesse-Maremne. 
Je passe une demi-journée à faire les allers-retours. Un tiers du 
terrain a été apprivoisé, même s’il faudrait beaucoup de temps pour 
en faire un jardin. C’est du boulot, un deuil. Il faut passer par là 
avant de faire son jardin.
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Je suis épuisée. Je veux partir. Nous redescendrons dans un mois. 
J’ai une vingtaine de livres de notre catalogue dans le camping-car, 
une vingtaine dont je connais le titre, mais sans plus. Je vais tous 
les déposer devant la porte. À la vitesse à laquelle il lit, un mois fera 
l’affaire.
Je m’arrête devant la dalle en pierre. Il ne m’a pas rendu un livre 
avec une critique, cette fois-ci mais plutôt une pile de feuilles A4. 
C’est un manuscrit. Le papier est gondolé, sans doute par l’humidité 
de la maison. Il y a un titre, La femme partie au large. Il y a le nom 
de l’écrivain, Jacques Laborde. Je connais ce nom ! Il y a deux ou 
trois livres écrits par un Jacques Laborde dans l’ancien catalogue 
de notre maison d’édition, mais je ne les ai pas encore lus. Il y a un 
remerciement, sur la première page, « À Émilie, qui s’était donnée 
à la vie et à moi. »

 Émilie ? Mais c’est maman ! Est-ce ton histoire - celle que je 
ne connais pas ? Et Jacques Laborde - Jacques le marin-pêcheur ? 
Un bourrin devenu écrivain ? 

La femme partie au large comporte deux cents pages au total. Je 
les tourne et vois défiler devant mes yeux les noms des océans que 
maman avait traversés et des ports du monde où elle avait accosté. 
Elle s’était donnée à la vie. Moi, j’avais claqué le portail.

En arrivant à la dernière page, je tombe sur un épilogue : En 
attendant le retour de sa fille en errance, Lise, je squatte la maison 
où tout a commencé, pour lui remettre ce manuscrit. Je sais qu’elle 
reviendra. Il faut qu’elle connaisse sa mère.
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