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PRÉFACE

Rassembler en quelques formules ce qui aurait caractérisé 
Véronique depuis sa naissance ne servirait tout au plus qu’à 

jeter les bases d’un personnage de roman. Mais son parcours dans sa 
mémoire et son imagination a fait ressortir une constante à laquelle 
elle ne s’attendait pas. Très tôt elle a refusé d’accepter l’impossible. 
Cela aurait pu n’être qu’un simple déni de réalité. Mais il se trouve 
qu’à plusieurs reprises ce refus de l’impossible lui a permis de réa-
liser l’impossible. Il y a là une dynamique qui rythme son existence 
et lui donne ses contours les plus saillants. Or, la seule formule qui 
éclaire cette situation est l’aphorisme d’Héraclite : Sans espérance 
tu ne trouveras pas l’inespéré, il n’y a pas de chemin vers lui. C’est 
une formule énigmatique qui met en avant une vertu tout aussi 
énigmatique : l’espérance. Par ailleurs, quoi que pour diverses rai-
sons l’espérance n’ait pas trouvé de place véritable dans le monde 
moderne, bien qu’elle ait conservé son encombrant bagage théolo-
gique qui fait qu’on la regarde avec suspicion, elle pourrait jouer un 
rôle important dans la société qui connaît le désespoir mais pas son 
contrepoison. L’égalité, par exemple, a été un puissant levier en ce 
qu’elle a libéré les hommes du « destin » des statuts : naître tel ou 
tel et ne pouvoir devenir autre. L’espérance construite, structurée, 
pourrait être un autre levier permettant de se libérer de limites répu-
tées impossibles à franchir.

Mes dialogues avec Véronique et la lecture de son récit, empli 
d’émotions et passions, m’ont inspiré ce court texte.

Mohed Altrad
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1.

La terre a froid.
Elle souffle la brume qui flotte au pied de cette immensité. 

Le soleil éblouit les murs et la couleur rouge des volets reflète et 
inonde toute la façade qui s’empourpre et devient flamboyante, les 
reflets s’animent, comme vivants. Le mystère de cet instant donne 
au calme tout son pouvoir.

La jeune femme lève les yeux sur cette force tranquille et c’est 
pour elle une impression nouvelle et envahissante.

Le regard qu’elle pose sur le château lui provoque une attirance 
totalement inexpliquée, comme l’émotion que procure une pre-
mière rencontre ; elle est séduite par cet ensemble massif haut en 
murs, beau de ses tours où toutes les pierres semblent respirer et 
vibrer de créativité : contraste saisissant entre une matinée hiver-
nale et un soleil franc transperçant la brume ; c’est un moment 
magique et sa sensibilité, qui sait capter les vibrations qui l’en-
tourent lui envoie cette phrase : ici le temps fait une pause, semble 
mourir car tout est silence, pourtant je l’entends crier de vouloir 
vivre.

Ce sentiment inconnu jusqu’alors l’incite à penser que la vibra-
tion intérieure ressentie envers quelqu’un à un instant T, n’est pas 
uniquement l’exclusivité réservée à l’être humain, cette vibration 
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peut aussi naître au contact de la matière, en l’occurrence ici par 
la pierre qui l’entoure.

Ce château est situé sur la route des Comtes de Toulouse, c’est 
une ancienne forteresse féodale du XIIe siècle.

Debout devant cette immensité, elle se dit à cet instant même 
que jamais elle ne pourra rester muette devant la vie qui hurle.

Dans la cour intérieure du château, une cloche ancienne est 
fixée à une chaîne rouillée. Sur un écriteau, il y a ces quelques 
mots :

Sonnez très très fort

Cela la fait sourire et invite son esprit puéril à agiter énergi-
quement cette chaîne. Retentit alors un son très hésitant, d’abord 
aigu, puis un peu plus grave, qui se cogne doucement aux murs 
pour devenir appel ou tout simplement sonorité douce, résonance 
magnifique de l’enfance, écho de la mémoire qui ne demande 
qu’à renaître en chacun de nous. Elle agite une seconde fois la 
petite cloche et accueille avec plaisir et amusement cet étrange 
tintement.

Elle lève ses yeux et c’est une silhouette derrière une des nom-
breuses fenêtres du château qui apparait, vision assez fugace, mais 
son regard a le temps de s’y poser.

Elle l’aperçoit.
À distance elle distingue déjà un visage de femme éclairé d’un 

large sourire et des cheveux gris. Ce petit corps s’avance en hâte, 
ouvre la fenêtre et lance avec précaution ces quelques mots qui 
donneront le ton à leur histoire, histoire où à chaque instant l’une 
portera une douce attention à l’autre.

— Ah ! Mon enfant c’est vous !
Abritez-vous sous le porche je descends vite vous ouvrir !
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Cela me fait plaisir et me touche qu’elle me reconnaisse.
En attendant qu’elle descende m’ouvrir, je pose mon regard sur 

cette force de pierre qui m’entoure ; cet endroit est magique, animé 
et à la fois si paisible. Je sais qu’elle est en train de se dépêcher 
pour ne pas me faire trop attendre, elle m’a priée de m’abriter, 
pourtant il ne pleut pas mais elle sait que j’ai froid ; elle a raison, 
je frissonne un peu. Il y a un an déjà, toutes ces attentions envers 
moi m’avaient touchée.

Elle ouvre la lourde porte, me prend la main, doucement, sans 
serrer trop fort puis pose son autre main. Elle m’invite à entrer 
et nous montons rapidement les escaliers. Je constate avec plai-
sir qu’elle a gardé toute sa vitalité ! Un regard sur ses jambes me 
dévoile de bons petits mollets mais aussi une peau bleuie et vieillie.

Une année s’est écoulée, son dos est un peu plus voûté, sa tête 
un peu plus enfouie dans ses épaules mais son allure est toujours 
aussi vive.

Nous traversons d’immenses pièces froides et nous arrivons 
dans un petit salon qui se trouve être sa pièce de vie, son refuge de 
lecture et son repli. Je regarde cette petite dame pleine d’énergie, 
toute simple et je me dis qu’elle n’a pas d’âge.

Elle porte sur elle les traces du temps mais il n’a en rien altéré 
l’éclat de son regard : ses yeux brillent de vie et donnent à tout son 
visage une telle force !

Elle est vêtue d’une jupe longue et d’un chemisier trop grand 
pour elle. Sur le tissu ample, on ne distingue même pas la marque 
de ses petites épaules, fines et repliées sur elle-même. Son col est 
boutonné et on pourrait passer une main entre le chemisier et son 
cou frêle, ses mains sont repliées sur sa poitrine. Je regarde ses 
ongles noircis qui trahissent son amour pour la terre, car ce qu’elle 
préfère, c’est être dehors, par n’importe quel temps ; ce qu’elle 
aime, je le sais bien, c’est jardiner, gratter la terre, sa terre.
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Ce qu’elle dégage est difficile à décrire et en réalité beaucoup 
plus complexe qu’il n’y parait. Il y a chez elle de l’optimisme 
visible sous un esprit vif et malin, c’est un être que la vie a essayé 
de vieillir et pourtant lorsque je suis à ses côtés, il semble que tout 
reste à naître, tout reste à vivre. J’ai surtout le sentiment que c’est 
à moi d’essayer de tout découvrir.

Si elle savait combien j’ai envie de la connaître davantage, 
combien j’aimerais passer des heures et des heures avec elle pour 
qu’elle me raconte sa vie. Cette impatience me fait trépigner et je 
ne peux m’empêcher de lui dire :

— Vous savez, je vous aime beaucoup… C’est curieux ! Vous 
ne trouvez pas ?

— Qu’y a-t-il de curieux, dites-moi ?
Répondit-elle
— J’ai rajouté le mot « beaucoup » pour atténuer ce moment 

de hardiesse. Il devrait renforcer la phrase et pourtant ici il semble 
atténuer l’intensité, paradoxal non ?

Alors sans réfléchir, m’offrant son petit sourire habituel, elle 
me répondit :

— Moi aussi je vous aime…
Vous savez il n’y a pas d’insolence à dire je vous aime à une 

personne que l’on connaît peu, l’émotion de l’instant est impor-
tante et bien souvent le ressenti du moment exclut totalement la 
raison, le tourbillon de la sincérité l’emporte et c’est bien ainsi. Il 
faut oser, c’est tout. Un jour peut-être je vous raconterai tout ce 
que, par amour… j’ai osé…

Tout est loin maintenant, je suis vieille sans pour cela être triste 
mais il y a ce… vide.

— Vide ? Lui demandai-je.
— Oui désormais je parle aux murs de mon château, il y a un 

certain vide même si tout ce qui m’entoure est riche d’histoire.
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Tandis que le silence nous couvre doucement, je laisse aller 
mon regard autour de moi : des objets anciens m’entourent et 
portent le poids de leur temps, des toiles au mur, des portraits de 
famille, des choses simples aussi, qui vivent comme elle et sont 
intemporelles.

Je ressens une présence artistique, de façon si forte qu’une pen-
sée surgit au moment où pourtant il me semble être la plus atten-
tive et la plus accrochée à ses paroles ; à cet instant-là, mon esprit 
s’en va, je ne peux l’arrêter, il m’écarte de moi, de tout ce qui 
m’entoure et incite ma main à esquisser un portrait, le portrait de 
cette vieille dame de bonté.

J’ai tellement envie de la peindre, de dessiner son visage, 
de griffonner la moindre ride en écartant toutes ces mèches de 
cheveux pour en trouver le mouvement, de peindre son portrait 
détaché du temps. J’aimerais traduire cet éclat du regard et voir 
derrière son cœur. La réalisation d’un portrait a cette magie-là : 
chaque détail, chaque petit coup de pinceau vous rapproche un 
peu plus près de la personne, le regard posé sur un visage que l’on 
a peint n’est plus le même, la connaissance physique est si pré-
cise que cela donne le droit de penser que l’on va toucher son for 
intérieur, ce moment de peinture est alors un merveilleux partage. 
J’aimerais tellement pouvoir dessiner tous les traits de ce visage 
qui m’émeut. Dessiner les rides de sa vie, les rides de sourire vers 
ses yeux et sa bouche, trouver la bonne étincelle qui colore son 
regard, imprégner ma mémoire de détails, de perfections et d’im-
perfections afin de nourrir et marquer mon souvenir.

Je la laisse parler. Si diserte dans son phrasé, elle me livre un 
peu d’histoire de son château, elle a tant à dire même si bien sou-
vent elle a choisi de se taire.

Notre conversation semble inciter les murs à dévoiler le témoi-
gnage d’un riche passé familial où en filigrane, l’expression artis-
tique, la peinture notamment, n’a fait que baigner ces lieux tout 
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au long de riches et fertiles années créatrices. Elle m’explique que 
des artistes se sont succédé dans cette belle demeure.

Ce château a bien sûr un riche passé mais ma dame sans âge, 
c’est ainsi que j’ai envie de l’appeler, cache des choses enfouies 
en elle, son histoire a envie de déborder d’elle-même et je ressens 
fortement tout cela ; si seulement elle acceptait que ce soit moi qui 
reçoive ce trop-plein d’émotions.

Elle m’émeut… Elle est forte et libre, elle donne sa vie et don-
nera sa mort aussi au royaume qui l’entoure.

Dans cette pièce où nous sommes assises face à face, je la 
regarde comme une énigme, j’aimerais tout connaître d’elle.

Derrière son petit bureau, un vieux radiateur fait du bruit, par 
intermittence, c’est un son bizarre ; je me dis qu’il ne va pas tenir 
longtemps, il souffle un peu de chaleur mais il ose, lui, gémir de 
vieillesse. J’aimerais qu’elle ose et qu’elle me raconte.

Je suis là, moi, prête à tout entendre ! La vie sait rassembler les 
êtres et les chemins ne se croisent pas pour rien.

Je passe plusieurs heures en sa compagnie, je me sens bien, 
apaisée. Je pense qu’elle est, elle aussi, heureuse de passer du 
temps avec moi, c’est un moment dénué de tout, juste baigné par 
le calme, ponctué par une belle et silencieuse parenthèse.

Et puis comme à son habitude, d’un seul coup elle se lève, pré-
cipitamment, comme si elle ne souhaitait pas que le temps fige 
davantage ces petits instants de grâce.

Il fallait que je parte et que je la laisse.
Elle est comme ça, tellement libre… Et elle décide… Toujours.
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Une semaine s’est écoulée et je suis retournée la voir.
Le soleil est encore présent. Toutes les fenêtres du château sont 

ouvertes, elles incitent l’hiver à sortir et laissent à la pierre le soin 
de respirer le début du printemps. Il fait froid mais l’air vif sur 
mon visage ne pique pas, la lumière est partout, je me sens petite 
devant cette forteresse qui m’enveloppe.

Et je suis si bien quand tout ainsi s’apaise.

Je sonne la cloche plusieurs fois… Pas de réponse ni de visage 
fugace qui apparait. Je fais le tour du château sans l’apercevoir ; 
je reviens sur mes pas avec déjà l’inquiétude en moi de ne pas la 
trouver.

Pourtant toutes les fenêtres sont ouvertes, elle ne doit pas être 
bien loin !

L’inquiétude est une drôle de bête, elle se nourrit du moindre 
détail, si elle ressent une quelconque préoccupation en vous, elle 
s’y engouffre, transformant la crainte en véritable angoisse, c’est 
un monstre nourricier, je ne vais pas laisser la bête manger…

Et c’est tout au bout de l’allée, au fond du jardin que je la trouve. 
Elle est accroupie, les mains dans la terre. Elle porte de grosses 
bottes en caoutchouc bien trop grandes pour elle, un imperméable 
beige très serré à la taille. Je m’arrête un instant pour la regarder 
et je laisse s’envoler un soupir de soulagement. Même dans son 
imperméable et avec ses grandes bottes trop larges pour ses fines 
chevilles, ses mains recouvertes de terre, son vieux chapeau sur sa 
petite tête, je lui trouve une élégance qui ne sera jamais patinée par 
le temps, elle la porte en elle et non sur elle.


