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Irma tourne et retourne, gênée dans son sommeil. Un petit souffle glacial la dérange. Un frisson le 

long de son cou. Elle tire le drap sur ses épaules, pense vaguement c’est le plein été, qu’est-ce que 

c’est que cette histoire. A sa gauche, la masse chaude du corps de Joseph. Il dort profondément dans 

un léger ronflement, presque un sifflement, proportionnel au volume d’alcool ingurgité la veille au 

soir. Juste un fond d’eau de vie de prune, pas d’excès. Elle se cale contre lui. Touche son dos rassurant. 

Se rendormir, c’est nuit noire… Mais non, rien à faire, le courant d’air insiste, s’insinue, glisse dans 

le lit, la tire définitivement des bras de Morphée. La barbe ! Le chat a certainement poussé le carreau 

de la cuisine pour rentrer, il faut lui apprendre à fermer la fenêtre ! 

 Irma se glisse à tâtons dans le couloir, surtout ne pas réveiller Joseph, évite la lame du plancher 

qui couine. S’arrête, surprise. Surprise mais pas effrayée. Il fait un froid de gueux mais elle n’a pas 

froid aux yeux, ça non. Il y a de la lumière dans la cuisine ! Je rêve, je suis certaine d’avoir éteint, je 

me suis couchée après Jo. Irma se saisit du premier objet contondant qu’elle trouve, elle aurait préféré 

la canne à bout ferré de son mari, mais bon, le sèche-cheveux, grands-dieux que fait-il sur le guéridon, 

ça fera l’affaire, c’est une antiquité, bien lourde, et entre à pas de loup dans la pièce. 

La vieille dame en chemise de nuit, du pilou pelucheux, qui brandit son sèche-cheveux de bakélite 

noire, découvre, ébahie, une femme assise à la table de la ferme. Elle s’en fait pas celle-là ! 

De dos et visiblement très absorbée, celle-ci étale des cartes à jouer sur la toile cirée à carreaux bleus. 

Irma la contemple un instant, bouche bée. Robe fleurie, manches trois-quarts, large ceinture de cuir 

sur taille fine, jupe ample à godets, ballerines rouges. Le chapeau dénote avec cette tenue digne 

d’Audrey Hepburn. Un chapeau de paille jaune, cuit par le soleil, orné d’un ruban noir, comme on en 

portait ici à la campagne, quand elle était enfant. Oooh ! Il y a des cerises piquées sur le côté ! Belle 

imitation en pur plastique rebondi. Elles tremblotent à chaque mouvement de tête de la femme. Cette 

grappe de fruits rassure Irma, va-t’en savoir pourquoi, elle baisse son arme, encore indécise. La 

femme se lève, lui sourit, émue. Tante Lili ! En chair et en os ! 

Sa tante Lison se tient devant Irma, mains écartées pour la serrer sur son cœur ! Qu’est-ce que c’est 

que ce cirque ! Lison est morte en 1960, elle serait plus que centenaire aujourd’hui… et la voilà 

debout près du vieux bahut, elle s’y adossait toujours pour blaguer après les repas, avec le visage qui 

était le sien quand Irma avait quinze ans… Irma qui atteint maintenant ses quatre-vingts printemps… 

La vieille femme se frotte les yeux, se pince, va fermer la vitre couverte d’un épais givre, je rêve, en 

pleine saison des estives, où donc est le chat, se mord l’avant-bras. Sans complaisance. Se réveiller à 

tout prix. L’apparition ignorée reste là, éclate de rire. 

« Touche moi ! C’est bien moi ma chérie… 
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- Impossible, Tante Lili ! Par quel miracle ? Tu es bien placée pour savoir que dans cette métairie, 

nous ne croyons ni à Dieu ni à Diable… le miracle des songes alors… c’est délirant d’imaginer une 

grand-mère taillant une bavette avec sa tante désormais plus jeune qu’elle, qui réapparaît sans une 

ride ! Tu n’avais même pas cinquante ans quand tu as succombé à la grippe… 

- La grippe ? Qui a dit ça ? Mon père ? Il avait honte de moi, de mes idées… Non, c’est la tuberculose 

qui a eu raison de moi, la tuberculose contractée dans un baraquement vermineux de Ravensbrück, 

celui des déportées politiques… » 

Irma s’est assise et a ramené ses pieds nus sur le barreau de la chaise, les tommettes de la cuisine sont 

gelées. Elle regarde attentivement la femme qui s’anime, raconte, révèle de petites choses sur l’un ou 

l’autre. Les cerises s’agitent sur le chapeau. 

Les cerises. Lison lui en pendait aux oreilles. Elle les mangeait, juchée sur la charrette en rentrant des 

champs, ou sur le chemin en allant au bal. Doigts et chemisier tachés de rouge. Les cerises qui 

dansaient au chapeau de Lili, à ses oreilles, chatouillant le cou… Le temps de l’insouciance. 

Les cerises. Le temps des cerises. Tata Lili sifflotait cette chanson, c’était le signe de reconnaissance 

de son groupe de Francs-Tireurs-Partisans. Le temps des chagrins. La terre maculée de sang. 

Irma contemple la femme qu’elle n’écoute plus, la voit battre un tarot de Marseille et poser l’arcane 

de La Mort, grimaçante, une faux à la main. Les faux sont inoffensives ici, elles servent encore aux 

récoltes, elles servent la vie… elle contemple Lison qui l’a intéressée à la politique, qui l’a rendue 

fière de sa condition paysanne, qui l’a protégée de la grand-mère une nuit où elle était restée avec 

Joseph. Elle contemple sa Lili et soudain les mots qu’elle prononce alertent son cerveau engourdi. 

« … la mort n’est rien, vois, je suis plutôt en forme pour un ectoplasme… c’est la vieillesse qui est 

un naufrage, regarde-toi ! Qu’est devenue la belle femme brune qui faisait valser ses longues tresses 

au bal du village ? Sans rire ?! Une vieillarde menue avec une natte maigrichonne, bourrée d’arthrose, 

presque dépendante… la vie a une durée limitée, sans doute vaut-il mieux la quitter avant d’être 

totalement rabougrie et aigrie, tu n’as rien à craindre de la mort. Je suis là pour te le dire, te l’affirmer, 

te l’assurer, fais-moi confiance, et dans ma voix entends aussi celles de ta sœur, du grand-père et de 

Mémé Violette, du petit Pierrot. Nous t’attendons, nous t’aimons, tu vas retrouver les tiens, tous ceux 

qui sont déjà partis… 

- Tu plaisantes ! Je ne crains ni de vieillir ni de mourir. Je ne guinche plus mais j’aime la vie ! Et tous 

ceux qui sont déjà partis comme tu dis, vivent dans mon cœur, ils ne m’ont jamais quittée ! C’est ça 

l’immortalité, c’est toi-même qui me l’as appris, d’ailleurs tu discutes avec moi et tu es aussi au 

cimetière. Bigre ! Il fait un de ces froids ! Veux-tu une verveine pour te réchauffer, comme jadis ? » 
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Un tantinet décontenancée, Lili acquiesce, tandis qu’Irma, qui a jeté un châle sur ses épaules 

décharnées après l’avoir effleurée, ah elle est vraiment glacée, lui tourne le dos et s’affaire autour de 

la bouilloire électrique. Soudain, la vieille dame se redresse prestement et braque vers Lison le sèche-

cheveux qu’elle a branché sur la chaleur maximum. Le coude de l’apparition devient transparent. 

« Qui êtes-vous ? Vous êtes le portrait craché de Lili, il y a bien un air de famille, mais ma tante n’a 

jamais tiré les tarots ! Elle détestait les cartes et les infusions. Elle préférait la gnôle. Tiens, vous 

disparaissez… » 

Seuls le profil gauche de la femme et les cerises bien mûres flottent encore au-dessus de la table. 

« Mais je ne disparaîtrai pas sans toi, je suis la Mort ! Lison m’avait prévenue, une dure à cuire m’a-

t-elle dit. Une intelligence fine… Très maligne. Peu m’ont démasquée… 

- Expliquez-vous, Madame la Faucheuse, qui vous installez dans ma cuisine pour me mystifier ! 

- Tout le monde me craint et me déteste, aussi quand je viens chercher mes clients, je prends les traits 

d’une personne qu’ils ont particulièrement aimée, en qui ils ont une confiance aveugle. L’espace d’un 

instant, ce n’est qu’un rôle bien étudié, j’ai l’impression d’être incarnée… incarnée et aimée, pas cette 

allégorie sans corps… du vent… un couperet, une guillotine, une faux, les ciseaux des Parques… J’ai 

choisi ce subterfuge à l’époque des premiers chrétiens, c’est plus humain. Plus agréable pour moi et 

pour vous. Bien sûr, en cas de guerres, d’épidémies ou de catastrophes, je n’ai pas le temps, c’est un 

terrible travail à la chaîne ! Quelle désolation… 

- Je rêve vraiment ! La Mort qui se plaint ! En ce qui me concerne, je passe mon tour. Ta prestation 

de Tante Lison est mauvaise. Seuls chapeau et cerises font illusion…. je ne vois pas pourquoi je 

finasse puisque c’est un songe ! Bonsoir… 

- Je recommence, attends ! J’ai beaucoup répété avec Lison ! 

- Certainement pas, tu es un songe ! Un songe sans queue ni tête… sans tête, façon de parler… Un 

songe. Mon songe ! Donc tu sais tout ce que je sais de Tata Lili ! Sur ce… 

- Ecoute ! Une preuve de mon identité ! Pour Joseph, je serai son grand-père Gaspard, ce gros 

monsieur débonnaire qui adorait les bonbons à la menthe et a transmis la passion du sucre et des roses 

à ton mari… c’étaient des pastilles mentholées, dans du papier blanc, et voilà, tu l’ignorais ! » 

Irma s’arrête, furieuse, sur le seuil du couloir, et lance au profil grec de sa tante qui persiste à la suivre 

dans les airs, surmonté d’une moitié de chapeau et de cerises artificielles bien trop parfaites, histoire 

de se moquer de la Fossoyeuse mais aussi de l’égarer, simple précaution, sait-on jamais : 
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« Change de registre ! Pour Jo, essaie plutôt Mylène Demongeot ! Oups !! elle est toujours vivante… 

alors il passe son tour… ou tente une interprétation de Madame Hortense, notre institutrice de la 

communale ! Il rêvait devant ses grands yeux gris, tu verras si tu peux le réconcilier avec les tables 

de multiplication ! Quant à moi, je suivrai volontiers mon vieux chien Pompon… Bref, va chercher 

si tu y arrives le prochain sur ta liste ! Bonne nuit ! » 

Elle essuie ses joues humides de larmes à l’évocation de son petit corniaud roux, elle l’avait élevé au 

biberon, il ne la quittait jamais, rajuste son châle, et droite comme un i, retourne se coucher, laissant 

la Camarde comme deux ronds de frites. 

Irma caresse la nuque de Joseph, il ronfle toujours gentiment, et malgré les rhumatismes qui 

endolorissent ses mouvements, se coule contre lui. Il devine plus qu’il ne le sent l’imperceptible 

mouvement dans les draps, elle est devenue si légère au fil des ans, et il la serre dans ses bras, son 

oisillon fragile. Si fragile. Il doit la protéger absolument. 

La vieille dame se réveille, un rayon de soleil court sur sa joue, il est tard, il fait chaud. Elle 

s’étire, Joseph est déjà debout, quel drôle de rêve, pas vraiment un cauchemar puisqu’elle a rêvé de 

Lili, sa Lili, peut-être un avertissement, elle ira voir le docteur tout à l’heure, pour son cœur. Dans 

l’évier, deux petits verres à pied, interrogation… sourcils levés… ah oui, ils ont bu une goutte de 

prune hier soir. D’où son sommeil brouillé ! Irma jette un coup d’œil par la fenêtre, croit deviner sur 

la vitre une fleur de givre qui s’efface comme une larme. Deux tasses sur la table de la cour, le service 

des jours de fête, le sucrier est vide. Joseph a payé le café à la factrice ? Elle est sympathique cette 

jeune femme. Mais non, c’est dimanche… Elle sort, sa fine tresse bat son cou amaigri au rythme des 

mouvements inquiets de sa tête. Un oisillon déplumé. Perdu. Irma aperçoit soudain des emballages 

de bonbons jetés à terre, froissés, qui conduisent son regard, comme les cailloux blancs du Petit 

Poucet, vers le jardin. Elle voit Joseph agenouillé dans ses rosiers. Elle souffle de soulagement ! 

Agenouillé… ou affalé ? Affaissé ? Terrassé ? Des papiers de bonbons… mais… 

Et si c’était vrai, si la Mort venait nous chercher sous les traits d’un être aimé, que l’on a envie de 

revoir, d’étreindre, de suivre ? Et si Pépé Gaspard avait amené Joseph ? Comme le gamin fou de 

friandises qu’il était demeuré ? Et si la Faucheuse l’avait flouée ? Roulée, trompée, piégée, 

manipulée ? Quelle rouerie ! La garce ! La … 

Une véritable imposture, comme les cerises sur le chapeau. Sans Joseph, elle ne pourrait pas vivre. 

Ce sont des inséparables disait Tante Lison. Un couple d’inséparables depuis les bancs de l’école. 

Et de toute la force que ses pauvres jambes, vieilles et frêles, le lui permettent, Irma court vers son 

homme. Elle tombe à ses côtés et mains sur la gorge, cherche de l’air. Même glacial. 


