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19 mars, 8 h 15, Paris Gare de Lyon, voie L. Un comptoir 
d’accueil inhabituel, train spécial, hôtesses costumées, 

laquais à casquettes, maîtres d’hôtel emplumés, colosse cérémo-
nieux en frac, et même un moine en robe tonsuré ! Une grande 
affiche, palmiers, lauriers, orangers, palais, mouettes en vol, sur 
un horizon de mer bleue, joliment désuète, annonce : Train spécial 
– Palerme – La force du destin !

Quelques badauds attroupés, intrigués par cette mise en scène, 
regardent les voyageurs ordinaires se présenter à cet étonnant 
comptoir, tirant leur valise à roulettes.

Maud et Marie s’approchaient, presque autant intriguées.
— C’est Barbe Bleue, ou Dracula ? C’est là que m’a entraînée 

Farida ?
— Ce peut-être aussi La Veuve joyeuse !
— Tu n’as que ça, à me servir ?
— Pardonne-moi, petite sœur.
Maud s’avance vers une hôtesse au bouillonnant corsage :
— Maud Marcelin.
— Bien sûr ! Bienvenue Madame Marcelin ! Vous pouvez 

prendre place dans le compartiment 2 du wagon bleu. Marco ! 
Prenez soin du bagage de Madame Marcelin, voulez-vous ! Vous 
avez tout votre temps, Madame Marcelin, le train partira dans 
vingt minutes environ. Prendrez-vous un petit-déjeuner ?

— Une tasse de thé, seulement. Merci.
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Maud et Marie s’embrassent, elles se serrent très fort ! Marie 
souffle à l’oreille de sa sœur :

— Tu as de la veine !
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Maud et Marie, les deux grandes. Marie et Maud, les insé-
parables. Marie est l’aînée, de deux ans. Depuis toujours, 

l’aînée de fait, la décideuse, c’est Maud. Marie le sait, et elle s’en 
fiche. Elle est trop indépendante pour faire autorité, et elle admire 
sa « petite » sœur, toute aussi indépendante, mais plus affirmée, 
plus déterminée.

— Ton indépendance, tu la prends. Moi, je la gagne, avait dit 
Maud.

Thomas, le petit frère, a dix ans de moins que Maud. Enfant, les 
deux grandes sœurs adultes ont aimé le bercer, il était leur poupée. 
Maud et Marie vénèrent leur père, élégant et poète, marginal dans 
le monde bourgeois, cousin de personne, provincial de la plus pro-
fonde, de la plus discrète province, la Corrèze. Papa écrit, papa 
donne des conférences, papa conseille des puissants. Il pèse ce 
qu’il dit, ce qu’il dit a du poids.

Maud est grande et bien faite, aux cheveux courts, aux yeux très 
noirs. Tout le portrait de son père, dit-on dans la famille. Toujours 
vêtue sobrement de belles matières, Maud a son style, personnel, 
hors de la mode mais pas démodé, hors des standards mais pas 
provocateur. Bref, une discrète originalité. Jamais d’autre bijou 
que la chaîne en or que son père lui a offerte à quatorze ans, rap-
portée d’un voyage en Arabie, qu’elle n’a jamais quittée depuis.

Maud est pédagogue, pas avare de ses mots, parfois un peu 
donneuse de leçons. Papa dit :

— Tu parles comme un livre !

Maud
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Maud peut faire peur, Marie a aussi son style, plus féminine, 
plus accessible, plus simple. Elle séduit sans le vouloir. Papa dit :

— Tu promènes ton charme, personne ne te ressemble, tu es 
irrésistible !

Quelque chose s’est cassé entre les parents. Leur lien était bour-
geois. Une convention, sans plus, qui a pu se nourrir des rites, des 
naissances, des deux adolescentes à élever. Puis s’est trouvée sans 
objet. La naissance de Thomas n’avait rien apporté durablement. 
Ils ont décidé de se séparer. Mais la décision s’est enlisée. Tout 
devenait insupportable, les silences, les paroles, les présences, les 
absences. Thomas a huit ans, il s’est installé dans la famille de 
son meilleur copain. Les grandes restent là, à leurs études, Maud 
a dix-huit ans. Papa dort dans la chambre de Thomas, sans rien y 
déranger.

— Je dors à demi, dans un demi-lit.
Pour des raisons aussi bêtes qu’obscures, les parents se sont 

mis à se déchirer et à s’affronter haineusement. Ils ne se séparent 
plus, comme s’ils prenaient plaisir à se battre.

Papa s’aménage la chambre de bonne au septième étage.
— J’aurai un vrai lit, et mon bureau.
Il ne se passe pas de soir où les grandes ne montent chez lui. Il 

travaille, il lit. Il a des idées pour ses filles. Il emmène Thomas en 
vacances une semaine à la montagne.

— On a tout fait ensemble, tous les deux. On avait un moniteur 
le matin. J’ai ma troisième étoile !

Au retour, la mère a voulu reprendre Thomas à la maison. 
Thomas est retourné chez son copain.

Un soir avant dîner, Papa, la mère, les filles s’affairent à la 
cuisine, au couvert, sans paroles, prenant garde de ne jamais se 
toucher. La mère est fermée, hostile. Pour les filles, elle est triste, 
amère, extérieure. Comment a-t-elle pu devenir méchante ?

Maud
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Le dîner est plombé de silences, ponctué des bruits de four-
chettes posées, de verres choqués, de déglutitions retenues. Maud 
se lève :

— J’ai quelque chose à vous dire.
Les trois l’ont regardée, surpris, à peine étonnés.
— Je vous aime, mais je ne vous aime pas comme ça. Nous 

ne pouvons plus vivre avec vous, les parents. Et vous ne pouvez 
vivre ensemble. Alors, Marie et moi, nous restons ici et vous par-
tez séparés où vous voulez. Ou vous restez ici. Alors, Marie et 
moi, nous partons. Nous nous débrouillerons, avec l’aide de papa 
quand même.

Silence.
Interrogée du regard, Marie approuve.
Silence. Papa joue avec son rond de serviette et son couteau. La 

mère perd son regard dans les photos de famille encadrées sur le 
mur. Que perd-elle ? Que gagne-t-elle ? Ici elle est seule. Elle s’est 
mise à l’écart en n’étant pas heureuse avec les autres. Elle n’a pas 
partagé leurs joies. Le pourrait-elle ? Il est trop tard. Et puis, il y 
a l’autre.

Silence. Un silence différent. Ce n’est plus la fin d’un repas, 
attendue pour retourner vite à ses occupations, à son isolement. Le 
temps est venu. Trancher, conclure, en finir. La situation est mûre, 
pourrie, même.

— Si j’étais vous…
Maud s’interrompt, observe ses parents. Attentifs, comme de 

bons élèves. Marie s’est levée.
— Si j’étais vous, vous partiriez chacun de votre côté. Maman 

rejoindrait son nouvel amour en Belgique, Thomas avec elle. Papa 
retournerait à sa Corrèze. Avec Marie, nous resterions ici.

Silence. On se disperse.
— Eh bien toi, alors ! Chapeau ! Tu es gonflée ! Mais : bravo ! 

Moi je ne tenais plus.

Maud
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— Je me suis étonnée. Je me suis même fait peur. Un peu. C’est 
un peu gros, non ?

— Tu fais toujours comme ça, il n’y a plus qu’à s’aligner.
— Moi non plus je ne tenais plus. Oui mais… il va falloir se 

débrouiller. Je crois que Papa est très content. Maman aussi, mais 
cela m’est égal. Qu’elle aille se faire baiser par son Belge ! Tu as 
vu la photo ? C’est Thomas qui m’inquiète.

— Tu crois que j’aurais pu le confier à Papa ?
— Tu as demandé à Thomas ?
Au matin, la mère est déjà partie.
— Quelqu’un a-t-il vu la mère ce matin ?
Le père et les deux grandes prolongent le petit-déjeuner. Un 

peu sonnés. Soulagés.
— Sages paroles, Maud. Tu nous as libérés. Je suis fier de toi, 

ma fille. De l’audace ! Et du talent ! Savoir choisir le moment. 
C’est précieux !

— Papa, c’est toi qui m’as appris. Pourquoi vous en êtes là 
avec la mère ?

— Votre mère n’aime pas la joie des autres. Ça l’insupporte. 
Quand tu es née, Maud, j’ai été enchanté. Ta mère n’a jamais par-
tagé cela. J’aurais voulu que Thomas soit mieux assuré. J’aurais 
pu m’en charger. Tu n’y as pas pensé ?

— Si. Pas assez, peut-être. Il est petit encore, il lui faut sa mère.
— Je n’en suis pas si sûr. Veillez sur lui. Il passera toutes ses 

vacances avec moi. Et avec vous, j’espère.

Tout s’est passé comme Maud avait dit.
Maud est restée à Paris, en lettres modernes à la Sorbonne et 

Marie est partie à Madrid terminer sa maîtrise d’espagnol.
Thomas n'est resté que quelques semaines avec la mère. La 

famille s’est reconstruite autour du père en Corrèze. Pour ses qua-
torze ans, Maud a emmené son petit frère à Venise. Entre Maud 
et Thomas, le lien est serré, Thomas est en confiance, et Maud, 

Maud
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attentive, est la mère dont Thomas a besoin. Thomas l’étonne : 
il est comme moi au même âge, singulier, pas rebelle, mais pas 
conforme, conclut Maud.

La mère leur est maintenant étrangère, avec un homme étran-
ger. Maud est allée, une fois, la voir en Belgique. Au premier 
regard elle a détesté le Belge. À peine a-t-elle vu sa mère. Elles 
n’avaient rien à se dire.

Peut-on ainsi rayer de sa vie, oublier qui vous a fait ? La haïr 
peut-être ? Rayer, oui, pense Maud. Passé l’enfance, je n’ai plus 
vu que mon père. C’est lui qui m’a faite. Ma mère peut me haïr. 
Elle a fui ? Nous l’avons chassée ? Le Belge, c’est son refuge ? 
Thomas fait comme nous, il se débrouille sans la mère. Papa dit 
que la mère s’enferme elle-même, jalouse des joies des autres. Il 
dit qu’il a tout essayé pour l’entraîner dans la joie. Elle est partie.

Maud aime l’indépendance des professeurs. Son Capes, puis 
l’agrégation lui ont donné la forme de liberté qu’elle apprécie : 
jeune célibataire, fraîchement « capétienne », elle se trouve 
envoyée dans des postes lointains ou marginaux. Elle, qui se veut 
maîtresse de sa vie et de ses choix, s’amuse de ne pas savoir où 
elle sera à la rentrée prochaine.

— Je suis beaucoup plus indépendante comme ça.
— Ouais, répond Marie, tu n’as pas envie de négocier ta place 

avec un méprisable fonctionnaire ! Ou la flemme ! Ou changer de 
têtes chaque année.

— C’est ça. Comme tu veux.
À Foix, Maud est arrivée dans l’émotion du premier poste, 

de la première classe, des premiers élèves, du premier apparte-
ment à elle. À Paris, elle était seule, Papa venait, ils parlaient, ils 
riaient, ils se racontaient. Elle va vivre ici la toute petite ville au 
pied de la montagne, les gens authentiques, la province… et… le 
cinéma arrive presque aussi vite à Foix qu’à Paris ! Papa s’amuse 
des questions de sa fille, il adore ! Va-t-elle s’acheter une voiture ? 

Maud
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Comment s’abonne-t-on au gaz ? À Paris, elle était « chez Papa », 
ici elle est chez elle ! Personne ne m’a appris à habiter quelque 
part, plaisante-t-elle. Maud raconte tout à Marie, qui peut jouer la 
grande, elle dans la grande ville, à l’étranger, loin de Papa…

Maud ne connaissait que Paris et la Corrèze de Papa et découvre 
à Foix la montagne, les grottes, les rivières qui se perdent sous 
la terre, le parler rocailleux. Les hommes de Foix sont rustres et 
bruyants : chasseurs, joueurs de pétanque, coureurs de champi-
gnons, Tartarin des montagnes, méfiants de ceux des villes et des 
plaines. Les mamans font bon accueil à la nouvelle, vingt-quatre 
ans à peine ! Maud se fait plusieurs amies. Elles aiment s’échapper 
quelques journées à Toulouse. Au Capitole, on s’éternise devant 
les tables d’Ombres Blanches, la Librairie Culte, on boit un jus de 
tomate sous les arcades au Florida, et on se croit au Florian place 
Saint Marc.

Maud adore la nouveauté, l’imprévu, la liberté aussi. Après 
Foix, il y aura Sisteron, la banlieue de Saint-Étienne, Besançon, 
quatre villes en six ans ! Le syndicat a voulu la recruter :

— J’aime mon métier. Pas vous.
Elle aime la compagnie des professeurs, on vit beaucoup entre 

soi, les jeunes, les célibataires, les sans famille. On croit encore 
au noble métier, on donne aux élèves son meilleur, de l’enthou-
siasme, des projets, on ne compte pas son temps.

L’amitié de Maud pour Farida, une collègue de Saint Étienne, 
touche à la tendresse. La langueur de Farida trouble Maud. Farida, 
de parents marocains tous deux immigrés en France dès l’enfance, 
reste fidèle à son pays d’origine, proche de ses parents, de ses 
quatre grands-parents et d’une innombrable alliance familiale. 
Farida ouvre à Maud le monde de la Méditerranée, de la cha-
leur du soleil et de la fraîcheur de l’ombre, de l’accueil attentif à 
l’étranger, de la poésie, des mots et des chants du cœur. Maud ne 
sait rien de la langueur, de la peau ambrée, soignée, parée pour 
l’éveil du désir, douce à la caresse. Farida ouvre à Maud aussi son 

Maud



15

corps. Maud se découvre ignorante, renversée par la force d’un 
désir qu’elle n’a jamais connu, ni même soupçonné. Farida aime 
être caressée.

— J’aime boire à tes lèvres.

Maud résistait, consentait, fuyait, revenait.
Farida attendait, accueillait, attirait, entourait.
Farida débusquait le plaisir. Maud s’y noyait.

La Corrézienne, la Parisienne, la littéraire du Nord ne sait 
rien de la chaleur, de la profusion, de l’abondance d’une nature 
généreuse. La professeure découvre d’autres liens, charnels, tis-
sés de sensations, d’appétits exigeants, surgis de tout son corps. 
Maud et Farida voyagent ensemble, au Maroc, dans les îles de la 
Méditerranée, à Malte, en Sardaigne, en Corse. Elles se glissent, 
fascinées et joviales, dans la Grèce, dans son art et ses dieux.

Elles vont en Espagne, chez Marie, amantes au grand jour.
— Je ne suis pas amoureuse. Je suis liée. Farida est la peau que 

je ne peux quitter.
— Ah bon ! Je vis des amours plus joyeuses.
Comment Marie peut-elle ne pas comprendre ?
Marie sait-elle quelque chose du plaisir ?
— Oh oui ! Et toi, sortiras-tu un jour de ton océan de langueur ? 

Tu dérapes, Maud.
— Je dérape ?
— Oui. Tu cherches les câlins que notre mère ne nous a jamais 

donnés ?
— Oh la petite garce !
— Ah bon ?
Le rectorat expédie Maud à Besançon. L’éloignement a raison 

du lien charnel, que le temps a déjà usé.
Cette année là, Maud passe tout son été en Corrèze. Papa s’y 

est presque complètement installé, il vient très rarement à Paris.

Maud


