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I 
 

Une relation comme ancillaire unit la littérature au 

doute : tout château qu’elle invente, ne le place-t-elle pas sur 

le chemin de ce maître invisible pour qu’il le dévaste de ses 

soupçons, qu’il souffle sur les mystères qu’elle entretient, qu’il 

en disperse les prestiges et règne enfin sur ses ruines suppo-

sées ? Si remparé soit-il, il n’en est pas qu’il ne puisse investir 

lorsque sa maraude l’en rapproche. Que les douves en soient 

d’agrément, cet accès bénévole ne le protège pas plus qu’un 

pittoresque pont-levis et le mépris que lui montre un tablier 

de pierre inamovible ne rebute pas ce discret prédateur. De sa 

vérité, son ombre, le soir, témoigne d’une façon trop confuse 

pour persuader ; qu’elle inspire un acte de foi : moins encore. 

Une parole, la donnerait-on, ne conduirait jamais, après une 

belle avenue, qu’à sa pure façade par les ouvertures de la-

quelle passeraient les nuages. Sans profondeur, elle apparaî-

trait au terme de l’allée inévitable et longue, ombragée, de 
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part et d’autre, par les grands arbres qu’on voudra, évidem-

ment.  

Il reste que certaines circonstances apportent leurs pier-

res, certes passablement érodées, à l’édification d’une créduli-

té heureuse à qui souhaite se mouvoir sans vertige, dont une 

est que ce château soit vu. Une autre : qu’un personnage 

s’impose afin qu’il s’en fasse, à lui-même, la confidence dans 

le temps que, sans autre ménagement, il tente, en l’esprit qui 

l’approche, une sortie audacieuse contre les attaques dubitati-

ves.  

Loin, dès lors, de la silhouette asexuée qui n’est qu’un 

pur indice de la hauteur des cimes, l’assise est féminine. Cette 

profondeur qui lui faisait défaut, un manoir l’hérite de celle 

qui le considère. A s’en faire part à elle-même, elle prouve 

qu’elle en est impressionnée et c’est même favorablement. 

Comme sa pensée se dirige vers l’ancienne demeure, ses 

avant-corps l’entrevoient, en retour, rose, verte, mauve, qui 

en garde en elle le troupeau moussu. Il peut alors advenir qu’à 

ce semblant, la proclamation d’une ancienneté s’ajoute qui 
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fasse, de celle qui la déchiffre, rien moins qu’une première 

venue : dès une grille ouverte où elle est appendue, une pré-

sence ici constante de plusieurs siècles s’y trouve affirmée 

entre les sentinelles béantes de deux robustes tours — ce qui, 

déjà, n’est pas peu dire : le repli, en désordre, du doute ne 

connaît pas plus de bornes que ses conquêtes et c’est aussitôt 

comme s’il n’avait jamais rien inquiété sous le ciel — ni le ciel 

lui-même. 

Si décidé pourtant que semble son retrait du monde 

(c’est à merveille qu’il feint n’avoir jamais été, tout en ne 

manquant pas de se donner comme un mauvais souvenir car 

il n’entend pas laisser à toutes manières de convictions le pri-

vilège de l’incohérence) et si contrite son attitude en face 

d’une massivité aussi vénérable, apparemment, il ne renonce 

pas, pour quelques siècles, à faire en sorte que de si humaines 

fondations n’en menacent jusqu’à l’existence.  

Un bienvenu ressentiment entretient sa duplicité à 

l’endroit de ce qui, soi-disant, blesserait si on s’en laissait as-

sez intimidé pour y donner de la tête. La vie même de celle 
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pour qui, dans un parc, quelque chose est devenu sensible, 

deviendrait tout instinct si ses doctes insinuations n’en rui-

naient les apparences, obstinément. Aussi rend-il plus fragile 

ou éphémère toute chose à quoi une mortelle (elle-même trop 

belle pour être vraie) s’attache et s’il est un prochain (mettons 

une vieille connaissance) qu’elle souhaite oublier, il ne l’en 

voue pas moins à la hanter aussi banalement que les corridors 

d’un château. Son immémoriale rancune efface les limites et 

les traits que l’on voulait bannir, il s’y emploie, n’en épar-

gnant pas la fermeté des lignes ni ne se privant d’énoncer 

quelque sentence sur les rougeoyantes ténèbres que la no-

blesse de leur expression dissimule — car il porte à la vérité 

un amour désintéressé, ironique et sans espoir.  

Dans cet ignoble recoin où la superbe du monde l’a 

confiné, il rassemble les forces rationnelles (d’un incube, elles 

font un amant éconduit) puis, sans permettre que nul cham-

bellan spéculatif ne l’annonce, il revient, comme l’attribut de 

tout ce qu’il soupçonne n’être pas et qui, tour à tour, le cache 

et le manifeste (si bien qu’il n’est de présence qui n’en soit 
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redevable au procès qu’il lui intente), tout ensemble plus hy-

perbolique et plus sournois que jamais.  

Dans son ombre avance, précautionneuse, fidèle, à pas 

quelquefois comptés, la littérature.  

 

C’est l’heure pour lui de suggérer, en expirant sur un 

cou une facétieuse haleine, une présence derrière celle qui 

pensait franchir seule les grilles ouvertes d’un parc. Se re-

tourne-t-elle, comme lui sur une fable, c’est pour ne plus 

avoir que l’illusion qu’elle n’a pas été suivie : en elle persiste, 

malgré son regard levé vers les frondaisons, la vaste demeure 

à laquelle, l’instant d’avant, elle pensait faire face — plus an-

cienne, c’est écrit, que celle en qui elle a trouvé une assise de 

fin d’après-midi et où les spectres, forcément, ne manquent 

pas. Dès lors il est possible de prétendre que le manoir est un 

subterfuge auquel recourt l’amant banni afin de la hanter 

sous les espèces de quelqu’un qu’elle n’a pas vu depuis long-

temps et de suggérer, simultanément, qu’il s’agit d’un do-

maine tout extérieur, charmant et même réel dans lequel elle 
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entend se réfugier afin de se soustraire à ses poursuites.  

 

Celui qui n’est plus là, quand son euphémisme se mani-

feste, malgré tout (il aura prétendu n’aimer pas les demeures 

historiques, il aura professé que l’authenticité de celle-ci imi-

tait, à s’y méprendre, le style troubadour de sa contrefaçon, il 

l’eût dit, en tout cas, s’il l’avait pu, elle le jurerait, alors que sa 

hantise contourne le parc, longe un mur bas, outre trop ef-

fondré par endroits pour être dit rempart et gagne un antique 

pigeonnier), les traits liquides de son visage s’emploient à cet 

assez désuet prodige de surimposer leur flache aux toits en 

vieilles ardoises des tourelles et, bientôt, ce sont d’inutiles 

mâchicoulis qui se noient, non point dans l’eau absente des 

douves mais dans une pâle aquarelle aux bords incertains. 

Ainsi forme-t-il une assez méchante couverture de roman. 

Puis, pareille à une pierre jetée dans une mare que le rebord 

de la pensée, si approximative qu’en soit la courbure, empê-

che néanmoins de se répandre, c’est un nom dont reviennent, 

vers l’assise du manoir, les ondes syllabiques après avoir, en 
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son mille, donné lieu, telle une droite fleur des marais aussitôt 

disparue, à un instantané jet d’eau.  

Puînée de celui qui n’est plus là, auquel elle ne ressemble 

pas (d’ailleurs, « elles ne valent pas mieux l’une que l’autre » 

eût marmonné le disparu, à les voir, en lui, qui se pâment de-

vant des murs pour avoir simplement lu qu’ils étaient séculai-

res), son nom, moins que cela, son petit nom, si elle voulait 

bien le céder à celle qui est sous le charme (elle l’en prie silen-

cieusement) pour qu’elle en fasse son immédiat pseudonyme, 

elle pourrait ne pas franchir en étrangère le seuil d’un tel ma-

noir.  

Elle entendrait alors la voix de celui dont elle aurait ai-

mé qu’il s’écartât vers le pigeonnier (elle souhaiterait y culti-

ver, pour elle-même, une réclusion rare), qui lancerait : « Iris, 

c’est toi ? C’est bien toi qui es là ? C’est déjà toi ? » et, à ce 

nom, élue d’une menue troupe de pâtres et d’abbés galants, 

elle serait la bergère de leurs hommages auxquels se substi-

tuent aussitôt, par les croisées ouvertes, le son des violes, celui 

d’une épinette et les premiers essais de plusieurs madrigalis-
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tes : c’est que, faute d’un bassin et d’un jet d’eau, le demi-

cercle gris devant la façade est de chaises de jardin qui for-

ment, depuis les vocalises de plusieurs interprètes invisibles, 

des ondes concentriques, jusqu’à ses pieds. 
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II 
 

 

... ou bien que, dans une douceur  (de l'air et si léger 

qu'il n'en soit rien senti, d'une expression tout entière rete-

nue, d'un geste mais pris encore dans la nymphe de son idée), 

celle qui est trop belle pour être vraie ait été enclose mais en 

deçà d'un excès de suavité, crainte qu'il exaspère, que la pu-

deur paraisse cauteleuse (l'on reprend son souffle à la fin, l'on 

signifie, l'on se déprend de la chrysalide) et si parfaitement s'y 

soit-elle trouvée astreinte qu'elle s'y résume, de prime abord. 

Telle réserve la rend inséparable du vieux rose d'un coussin (il 

garnit une bergère où, tout dernièrement, elle aurait été en-

trevue, assise) qui côtoie (avant que sa silhouette ne soit ga-

gnée à la cause insinuante de cette nuance) un vert amande 

dont elle hérite moins la couleur que, dans le songe de la tou-

cher, la duveteuse sensation de la drupe.  
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 (Selon le premier terme de l'alternative, elle est dans un 

monde où il peut arriver qu'elle soit prise pour une autre). 

 

Or cela est inénarrable, mais, enfin, elle bouge et même 

le faut-il pour qu'elle paraisse veiller sans houlette sur des 

étonnements violets ou céladon de boudoir : prêtres, pastou-

reaux, aimables faussaires. Inséparable alors non moins l'est-

elle (et ubiquiste à chaque seconde, comme on respire) d'une 

vitre que ses croisillons ont toujours trahie et de laquelle il 

serait impropre d'écrire qu'elle se détache, surtout si, par 

l'échappée que permet cette issue vers un parc, c'est, selon l'un 

de ces étonnements, un pas vers l'être de n'apercevoir qu'à 

travers elle les arbres dont nul, s'il s'en trouve, n'ignorerait 

qu'ils y projettent leurs ombres. Alanguie ou debout, instable 

mais torpide, son passé lui dicte plus d'un geste désormais 

qui, autour de lui, déplace, telle une eau à peine trouble, cet 

air dont rien n'assure, il s'en faut, qu'il soit expiré. Mais qu'elle 

en reçoive quelques gouttes perdues, l'accident est inévitable 

pour que la partie oubliée de son visage devienne parme de-
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puis le front jusqu'à la joue que ne pétrifie la clarté venue, 

malgré l'apparence qu'elle lui oppose, de l'extérieur. A la se-

conde où l'ombre mince d’un présumable jet d’eau atteint la 

vraisemblance de celle, dans un parc, d’une haute fleur, l'as-

persion fatale bénit de façon aléatoire la pommette qui aura 

eu la propriété d'en fixer et d'en rassembler l'expression 

éparse afin que l'intruse y cache la moitié de son visage. Sa 

main, lors de cette précipitation lente, aurait, comme à d'invi-

sibles instrumentistes, c'est-à-dire au menu troupeau imagi-

naire et admiratif, réclamé le respect d'une inflexion qui la 

résume — mais la phrase, si elle doit être musicale, il n'est 

encore personne qui l'entende ni aucun de ceux ne l'imagine, 

dans l’ancienne tour où elle aimerait tant se reclure, dont elle 

exigerait qu'ils s'y appliquent. 

 

Sinon elle n'apparaît que pour se noyer aussitôt dans 

l'hyperbole de ce pli fluide : aussi ce seul geste lui est-il propre 

de la main dont la paume se retourne, s'élevant comme pour 

demander que devienne justement plus intense (plus forte, 
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plus sonore) l'impression que quiconque la croyant percevoir 

désirerait qu'elle lui donne. Mais à peine inférée de ce signe 

convenu, outre irréel, celui-ci se refermerait sur elle comme 

une eau silencieuse le paraît faire sur le nuage qui s'y reflétait 

quand le vent, au-dessus d'un bois d'arbres aigus, le pousse 

dont les pointes l'effleurent moins qu'elles ne paraissent — 

ménades vertes, indolentes et néanmoins féroces — le mettre 

en lambeaux.  

Pourtant le fil faillible d'un raisonnement, les arguties 

enchevêtrées, leurs pointes déchirantes et fautives qui surgis-

sent pour défaire moins de célestes suffisances que de terres-

tres vapeurs montées de la surface réfléchissante (longtemps 

ne fallut-il pas consentir, pour se voir, à s'agenouiller hum-

blement dans la boue de ses bords biseautés?) quand la cha-

leur la presse, lui siéraient si bien, comme une comparaison, 

qu'elle se parerait de leur justesse, qu’elle s'en coifferait même, 

tel d'un postiche. Un soleil ajouterait sa lumière à la tête inex-

tricable et noire avant que ses traits mêmes (laissés dans 

l'ombre susdite par ceux tombés en traître de l'astre sur sa 


