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Saisons….. 
  
 
 
Guenilles 
 
Le charbonnier est passé à l’aube. Les boules noires ont roulé dans la cave, soulevant une 
poussière granuleuse qui s’est posée sur le sol tout autour de la trappe. Il ne s’est pas attardé, 
il lui fallait faire sa tournée. J’ai ranimé la cuisinière avec une bûche et une pelletée 
d’anthracite. Dans la buanderie j’ai allumé le brûleur sous la lessiveuse après l’avoir remplie 
d’eau et jeté une boule de bleu, pour le linge à bouillir. J’ai mis mes loques, coupées en 
longues couches que j’utilise pour mes menstrues. Elles étaient propres, pas de traces de sang, 
mais je les mets chaque mois à bouillir avec les draps. Depuis sept mois elles ne m’ont pas 
servi. Mais je sais que la mère les voit pendre à la corde à linge au jardin. 
Dans un vieux drap, j’ai déchiré une large bande que j’entoure très serrée autour de mon 
ventre. J’ai toujours ma blouse sur ma vieille robe et la taille ne me sert pas encore. Le 
dimanche j’ai pris l’habitude de revêtir la robe trop grande que m’a donnée la tante. Je 
promets chaque semaine à la mère de prendre le temps de la cintrer et la raccourcir, car me 
fait-elle remarquer à chaque fois : « elle ne t’arrange pas ma fille, cette robe-là. ». Ce matin 
j’ai le temps de flâner un peu. C’est le jour du marché à Saint-Just et ils ne reviendront qu’au 
milieu de l’après-midi. L’automne neuf est encore doux, ils ne se presseront pas au 
remballage, surtout s’ils ont vendu tous les œufs, les poules et les lapins. Ils pourront 
s’attarder boire un pichet au soleil, en mangeant une tranche de pain et le pâté du dernier 
cochon qu’on a cuisiné. Le père a toujours quelques noix dans ses poches ou des noisettes 
rouges. Je cueille au jardin les derniers dahlias que la mère plante devant le potager. La terre 
est sèche, la pluie manque. Pourtant le matin, l’air est humide un peu vaporeux, la rosée perle 
sur les fleurs, mais le soleil qui rosit l’horizon a vite absorbé ces gouttelettes éphémères. 
Il y a une tendresse à septembre. Une pause entre l’éblouissante lumière de l’été, ses 
étouffements, et la noirceur aux courants d’air froids qui arrivent  dès novembre. En 
décembre, ils sont déjà brise glacée puis ensuite tempête neigeuse. 
Je savoure cette tiédeur de l’air, ses odeurs douces de raisin sucré et de figues écrasées. Je ne 
peine pas au labeur. Même courbée sur la terre, il ne me gêne pas, monticule minuscule inerte 
et sans poids. Je ne le libère jamais de sa sangle de drap. Même la nuit, je dors le ventre écrasé 
par le tissu. Je ne veux pas de ce ventre. Bientôt je devrais le jeter dans l’auge à cochons, alors 
je ne veux pas  
savoir, je ne veux pas le toucher, je ne veux pas le voir. Je ne regarderai pas, je jetterai tout, 
tout ce qui tombe, tout le sang. Et je remettrai entre mes cuisses des  
loques enfin ensanglantées. J’aurai voulu l’aimer. J’aurai voulu tricoter à la veillée  comme 
les cousines que j’ai vues, songeuses,  aux aiguilles. J’aurai voulu voir la mère m’épargner la 
tâche  et s’adoucir, presque tendre comme avec les génisses avant qu’elles ne vêlent. J’aurai 
voulu... 
J’ai mis les fleurs en vase. J’ai battu le linge de la lessiveuse. Une écume neigeuse 
bourdonnait à la surface. J’ai pensé aux mûres aux ronciers du chemin. Il en restait quelques 
tardives. Peut-être pour deux trois pots que je pourrais lui envoyer au prochain colis. Avec 
mes lettres. Une par jour, avec des fleurs séchées, ou un papillon. Chaque saison,  je lui 
envoie une feuille  du ginkgo bi loba de la place du village, en souvenir de notre premier 
baiser un soir de bal. Bientôt, elles seront de couleur or. J’en collerai une pleine page, au 
blanc d’œuf.  Une page lumineuse, de  petits éventails jaune vif  formant un cœur brûlant 
comme le soleil. Tous les jours une lettre, je les fais partir nouées d’un de mes rubans de 
cheveux, toutes ensemble dans  le colis de la quinzaine. Tous les jours des mots d’amour et 
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jamais rien lui dire de ce ventre que j’écrase. Je ne veux pas ajouter à son tourment, je suis sa 
promise, pas son épouse. Nous n’avons pas eu le temps. La mobilisation nous a surpris. 
La seule nuit, volée au destin, où j’ai connu son corps me condamne au mensonge. Et pire 
encore. 
Rincer le linge, puis l’étendre au soleil de midi. Puis les confitures, puis les vaches, puis la 
terre et attendre comme chaque jour le facteur, la peur au ventre.   
 
 
 
 
 
Animal 
 
Ni peur, ni faim, ni soif, ni chaud, ni froid. 
Rien. 
L’absolue vacuité du corps, de la tête. 
Prisonnier des Allemands. 
Combien de jours ? Dix à peine, et déjà l’éternité, le temps qui se dilue, les espaces qui 
s’estompent, le silence qui anesthésie. 
La nuit était si  claire.  
La tranchée était calme. Personne n’avait envie de bouger. On la sent cette chose-là, cette 
inertie commune. Ils sont comme nous dans la tranchée d’en face, pas toujours gaillards pour 
la besogne. Il est des soirs où la torpeur nous dit la lassitude de tous,  de toutes parts des 
barbelés. 
L’accordéoniste de la tranchée à notre ouest a commencé sa plainte. A l’est l’Allemand au 
violon la rejoint dans cette harmonie où chacun parlait d’une semblable nostalgie. 
La nuit était si claire. 
On pouvait voir les larmes couler sur plus d’un visage.  
Une odeur moussue venait de la terre. L’automne avait mangé la poussière de l’été sans 
détremper le sol.  
Quand l’accordéoniste a joué cet air de musette où je l’avais fait valser après notre premier 
baiser, je n’ai pas résisté. J’ai grimpé sur le sol. Il était doux d’y ramper. Je voulais que ça 
cesse, lui arracher son accordéon, que ça s’arrête. 
La nuit était si claire. 
J’aurais dû voir la patrouille derrière la butte. 
Tout seul dans ce cachot. Ni maltraité, ni malheureux. Avec de la place pour moi seul,  loin de 
cet amoncellement dans nos trous à rats où chaque geste heurte le geste de l’autre. Pas plus 
mauvaise la pitance que notre rata quotidien. Plus loin des obus qui saccagent à n’importe 
quelle heure du jour ou de la nuit. 
Mais hélas plus loin d’elle encore. Plus de lettre. 
Ses lettres qu’elle parfume tandis que les miennes sentent la crasse, la peur, la mort. Ses 
lettres à l’avenir souriant et les miennes au présent mensonger promettant le retour imminent 
et le danger lointain.  Ses lettres à l’écriture ronde de l’enfance qui s’attarde, et les miennes 
aux traits acérés comme les lames de nos baïonnettes, piquants comme mes gestes nerveux.  
Ses mots roucoulés, ouatés. Les miens qui parlent si mal d’amour ou qui n’osent plus. La 
promesse de revenir. L’obsession de ne pas trahir l’espoir de ses yeux suppliants mon retour. 
Rester en vie pour elle. Pour tenir ma parole de vieillir ensemble. 
La nuit était si claire. La lune si blanche. 
Combien de jours sans elle ? Comment vivre animal sans devenir sauvage ? 
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Chrysanthèmes 
 
Cette année l’hiver est arrivé au  milieu de l’automne. La neige sur les tombes à la Toussaint, 
givrant les chrysanthèmes. Au village il ne restait que les femmes, les vieux et les enfants. Les 
mères regardaient avec angoisse leur fils de quinze ans, priant pour que cesse enfin toute cette 
horreur avant qu’on ne leur prenne aussi celui-là. Et cet hiver-là qui s’installe alors que les 
vignes viennent juste d’être vendangées. Tant de dureté qui s’ajoute encore à notre 
désespérance. Ce froid, ce gel qui fait crisser mes pas sur l’herbe figée, glace mon corps mais 
ranime mes souvenirs.  
L’hiver dernier,  nous l’avions passé  sous la neige, cloîtrés dans l’ennui de la maison, 
fatigués par notre inaction, épuisés par notre impuissance. Et soudain cette lumière au loin qui 
s’avance vers la maison, juste un point jaune dans la brume cotonneuse. Une lumière 
vacillante qui se balance au rythme des pas. J’ai su tout de suite que c’était lui. J’ai  jeté une 
pèlerine sur mes épaules, chaussé les galoches et j’ai couru dans la neige vers cette flamme. 
La mère a appelé, mais elle a dû comprendre,  elle n’a pas crié davantage et de suite refermé 
la porte. 
Sa cape était rugueuse et durcie par le froid. J’ai posé ma main sur son cœur comme si je 
voulais m’assurer qu’il battait. Il a ouvert sa cape et m’a serré contre lui, la laine rêche m’a 
semblé soyeuse et satinée, pleine d’une accueillante tendresse. 
Il m’a soulevée, je crois qu’il m’a portée jusqu’à la maison, ou je ne me souviens plus de mes 
pas. Peut-être que je volais. On est restés longtemps sans  un mot, enlacés, contre la porte 
refermée. Après j’ai vu une petite flaque de neige fondue sur le sol. Le père s’occupait à 
raviver le feu et à charger l’âtre de bûches. La mère se tenait gauchement près de la cuisinière 
un torchon à la main. Puis le père a dit : « viens te réchauffer mon gars » et il avait une voix 
étranglée que je ne lui connaissais pas. 
 
Et voilà qu’un autre hiver s’annonçait. Rien n’avait changé et rien n’était pareil. 
L’attente plus accablante, l’espoir plus mince. Pas une semaine au village sans un nouveau 
cercueil arrivant du front. Avec quelquefois une valise qui accompagnait le soldat, maigres 
souvenirs d’une vie saccagée.  
Pour eux aussi écrivait-il tout était pareil et tout était pire. Plus terribles les combats, les étés 
brûlants, les hivers polaires, la faim, la maladie, les cris, les plaintes, le découragement, le 
désespoir.  
Il m’avait écrit, l'évasion à la faveur d'une explosion, puis la trêve, et la permission trop courte 
pour venir au pays, mais qui lui avait laissée trois jours de paix. Il avait retrouvé  la nature 
épargnée à cent kilomètres des champs de bataille. Il avait marché dans les bois, respiré les 
odeurs, redécouvert la beauté des arbres et l’herbe si verte qu’il en fut étonné. Il avait oublié 
les couleurs, ne connaissant plus que celle du sang.  
Rien n’avait changé de notre amour, et rien n’était pareil.  
 
L’automne dernier s’était habillé longtemps des couleurs de l’été, presque jusqu’à novembre. 
On aurait pu être joyeux malgré les tourments. C’est le soir que ça m’a pris. Au souper. J’ai 
repoussé l’assiette. La mère s’est étonnée. Je me suis levée. Il me fallait sortir. J’ai fait trois 
pas et une eau glaireuse avec des filets rouges a coulé sur mes jambes. Je me suis crispée et 
accrochée à la maie. Puis je ne sais plus trop comment c’est arrivé. J’étais couchée dans leur 
lit, la mère avait coupé la ceinture de drap. Après j’ai su que le père avait couru chez la 
voisine. Je me souviens des mains douces des femmes sur mon ventre, et entre mes cuisses et, 
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pour la première fois, des larmes dans les yeux de ma mère. Et cette étrange sensation gluante 
qui m’a libérée des torsions violentes de mon ventre. La cheminée flambait malgré le soleil au 
dehors. La cheminée de leur chambre que jamais je n’avais vu brûler. Et ce tas de bûches que 
mon père avait rentré en urgence, bien aligné, sur le flanc du manteau de l’âtre. Et de l’autre 
côté, une caisse toute petite couverte d’un drap. Avec un coussin blanc sur lequel était posé un 
bébé, emmailloté de linges, une sorte de bandeau de laine autour de la tête, et qui dormait. « 
On l’a mis là, a dit le père, il est aussi petit qu’un poulet, il faut lui garder du chaud. » 
La mère est venue avec une soupe, qu’elle me donnait à la cuillère sans un mot.  
Ensuite elle a pris le petit, elle a pincé mon sein pour qu’il tète, et j’ai vu à son regard qu’elle 
n’était pas fâchée. 
J’ai tout raconté, rien caché dans la première lettre que j’ai pu écrire longtemps après. Il 
s’inquiétait de mon silence, plusieurs semaines à ne rien comprendre à cette soudaine absence 
de courrier. 
Il est venu à la Noël. Quinze jours. Il a pris son fils dans les bras. Il pesait déjà trois kilos. Le 
père disait qu’il serait un géant car la boite a été très vite trop petite. La mère a ouvert le lange 
pour qu’il voie comme il était vigoureux et bien fait. 
Il a pris son fils dans les bras chaque jour, et chaque nuit c’était moi qu’il tenait serrée contre 
lui. 
 
Maintenant je marche sur l’herbe givrée vers la gare. 
 


