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L’odeur du feu est celle de l’aveu.

Voici le petit tas de cendres. Je le
garde dans le montant de la cheminée,
derrière une brique non scellée.

Longtemps mon monde fut centré
sur Leo, cette maison à étages et nos
histoires d’Aigle et de Cerf. Le temps
passant, il se trouva réduit à Leo et
la boutique vide. Le reste du monde
allait au-delà mais je restais figée à
son seuil et regardais de loin ce qui
s’y passait, ce qui me semblait n’être
qu’une représentation, attendant avec
angoisse le moment où les lumières
s’éteindraient et où il faudrait partir.
Quand ma soeur Eleonore me révéla le
secret, le monde s’agrandit violemment
en se déchirant. Il contint tout à coup
trop de choses qui envoyaient des
signaux incompréhensibles. Leo, elle,
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arrivait à les décrypter, mais moi je ne
voulus encore rien savoir : fermai les
yeux, me bouchai les oreilles, serrai
les dents. Tout fut subitement mis à
nu, tout me laissa seule et minuscule
au milieu du désert, et sous mes pieds
tremblaient les temps anciens.
Dès lors j’ai vécu dans beaucoup
d’espace. J’ai vécu dans le vaste monde.
Je suis née très tardivement : je suis née
ce jour où ma sœur me confia le secret,
l’unique, le plus grand du monde et le
plus ancien de l’humanité.
Peut-être suis-je née plus tard encore :
lorsque j’ai cessé de croire que
l’important est de le porter, de le garder
intact et entier pour les suivants.
Aussi grand, aussi vieux soit‑il, il peut
être vrai ou faux, peu importe.
L’important n’est pas le secret ou ce
qu’il dit des humains, mais le fait de
le partager avec Leo, ma sœur aînée :
chimère aimée, longuement observée,
énigme plus compliquée encore à saisir
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que ce qu’elle me révéla ce soir-là, près
de ce feu, et qu’elle devait dissimuler
au milieu d’autres secrets, peut-être
plus importants encore : ceux de notre
enfance.
Je le crus un temps car telle avait
toujours été notre quête : trouver
ensemble la baguette verte qui nous
révèlerait le secret de la souffrance des
hommes et la formule pour l’effacer.

Quand nous avons repris la maison
et l’atelier de tapisserie familial, Leo et
moi sommes devenues expertes en feu
de cheminée. En feu de tout, en fait.
Mais détruire, même par le feu, n’efface
pas tout.
Je sais qu’il faudrait oublier tout cela,
qu’il faudrait oublier pour ne pas
risquer de se perdre et d’errer dans le
désert.
Oublier faisait partie du contrat.
Je garde ce petit tas de cendre pour me
rassurer, pour me dire que ce n’était
qu’une impression fausse, que ce qui
était grand n’était pas le monde tout
entier mais seulement la distance entre
nous et les gens qui circulaient à
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