
Les côtes cathédrales  

 

- Tu penses que c’est pour quoi les deux dates sur son bras là, à la table derrière nous ?  

- Boh, va savoir… qu’elle idée de se faire tatouer ce genre de choses !  

*** 

Il me fallait ton souvenir. Comprends-tu ? Il me fallait tes dates. Ton premier et ton dernier 

baiser rendus au vent.  

Petite, j’avais peur de mon corps. Ou plutôt de ce qu’il représentait. La limite. La frontière avec 

l’extérieur. Le manque d’espace entre moi et le monde me terrifiait. Etrange sensation que de 

rouler son pouce contre sur son index et se dire qu’entre se glisse de l’air, des particules si fines 

qui pourtant nous privent d’une intimité avec nous-même. Plus tard j’ai été horrifiée que cet 

espace puisse séparer mon corps d’un autre, que malgré l’air qui semble s’enflammer, cet 

espace persiste. Bannir cet air séparateur ? C’est chuter après son corps. Pourtant aujourd’hui 

ce corps autrefois si hésitant en porte un autre. 

Madame Lebeau ? Entrez-s ’il vous plaît.  

Le lit est devenu ma nouvelle résidence. Crois-moi petite, ces hommes-là ont de bien drôles de 

lubies. Je te sais vivace. Depuis ce jour de juin : je te sais aussi forte que toutes les terres du 

monde. Cries en haut de tes falaises, tes échos font parfois vibrer celles des autres. Là où les 

parfums cognent c’est que tu as posé ta main. Je vais te dire un secret :  la peau n’avale pas 

toutes les difformités, les creux, les bosses et les rugosités. Elles resteront toujours là, tes 

rigoles, tes flaques, tes nuages et tes orages. Les cieux sous la peau, sur la peau, sur la langue, 

derrière l’oreille et dans tes yeux. Prends soin de ta peau à venir.  

Il va falloir prendre les précautions nécessaire Madame.  

D’ici je ne peux que te conseiller de te méfier des odeurs. Les parfums sont des mantes 

religieuses. Elles sont menteuses et traîtresses. T’arrachent l’âme lors d’un ultime baiser. Le 

plus sinistre des parfums ? Les hôpitaux. Mais tu vis dans le futur ma belle, je suis ton passé et 

tu es mon demain. Laisse-la partir cette rancœur, le ciel est bleu sous ta langue. C’est le bruit 

qui t’appelle, le bruit des falaises. Les échos d’hier et les bribes de demain, les morceaux de 

moi qui perlent dans tes cheveux, rosée perdue d’un présent trop heureux. Cendre en collier, 

sourire oublié et mains trop certaines. Ta gorge est fragile, ne l’oublie pas. Il faudra te faire 

violence et accepter l’attente. Je le sais. Ce violent orage viendra, qui arrachera mes côtes. Tout 

ce qui défaille. Combat. Lutte. C’est effrayant, je sais. La vie est une chute où l’âme pèse plus 

que le corps. 

Tu sais très bien ce que cela veut dire. Ecoute ta vieille mère qui a souvent raison. Tu risques 

de ne jamais la voir grandir si c’est elle qui s’en sort. Pense à elle.  

Ne donne pas ce que tu n’es pas encore. Par pitié, attends ton corps. Qu’il ne se dissolve pas 

avec les ombres. Attends l’été pour partir. Laisse-y une tresse et les graines des amours que tu 

ne vivras pas. Laisse le vent t’embrasser et n’aie pas peur des montagnes. D’en haut tu 

surplombes les orages. Je veux que tu sois. Entière et forte. Tu seras ma fille. Qu’importe où.  



Tu en auras d’autre.  

Aujourd’hui j’ai enterré mon arrière-grand-mère. Tu es sur tous les visages du monde, tu étais 

certainement un peu sur le sien. Mais elle ne te connaitra jamais, elle. Elle qui emporte une 

partie de chacun de nous. Une charge inépuisable qui nous survit. Ce que nous ne sommes pas 

et ne vivrons pas, ce qu’autrui à abattu avant nous. Il y a un gouffre vertigineux en chacun de 

nous. Sache-le ma fille : le puits et si profond qu’il est notre origine. Lève donc le nez de mes 

entrailles. Respire et laisse-leur de la place. Ecoute ! Ils poussent et t’appellent. Ne les oublie 

pas. Ne soit pas l’hypocrite que tu glisses à devenir. Tu ne vis pas de toi-même. Ecoute ! Elle 

est là. Sous la clavicule. Elle palpite, frétille et m’irrigue. Elle m’anime par en bas, entre par la 

racine de mes pieds et propulse le sang jusqu’au cœur. Elle est mon sang qui te nourrit. 

Mouvement circulaire des âmes. Toutes celles qui furent là avant moi, avant elle. Et quand tu 

seras passée, son ombre te survivra. Comme les mortes, et les non nées dont tu seras sans doute 

partie. Ne te vexe pas. Ce n’est pas moi qui dit cela mais les mages habillés de blancs. Ces 

saints de la bien-pensance. Oui ils pensent mieux te connaître que moi. Reste mienne je t’en 

prie. Mais elle, elle survivra aux immortels bienveillants. Elle est née à nouveau entre mes cotes, 

cette mère des filles, mère des mères et de toutes celles qui seront. Quand tu apprendras la lente 

marche des hommes, elle bouffera encore la racine des fleurs que je ramasse. C’est un pont des 

corps et des âmes, un pont céleste. Je ne connais que celle que mes ancêtres auront été. 

Tremblantes et vacillantes sur des os bien trop blanchis de n'être plus au monde ce qu'elles ont 

aimé ou espéré être : mère.  

Madame Lebeau? Vous devez prendre votre décision. Vous connaissez les risques.  

En bas, au fond de tes gouffres, ils hurlent tous à s’en époumoner. Ils hurlent et ça te fait 

trembler. Je le sens ! Sous mes côtes les serpents grouillent. Donne vie à tes glaces ma fille. 

Fais trembler mes falaises. Ouvre mes côtes. Percute-toi aux autres. N’aies pas peur. Ils ne te 

tueront pas. Vient ma douce. Je t’attends. Résiste et sois patiente. Tu verras le jour. Les autres 

sont lents. Indolents. Muets. Et sourds. Ils ne savent pas danser. Il faudra leur apprendre ma 

belle, si tu en as le courage. Pour cela tu dois encore grandir dans cet océan que je porte et qui 

nous sépare. Ne t’oublie pas, mais ne te garde pas trop en mémoire. Ne sois pas qu’un courant 

d’air, une déchirure de passage. Laisse entrer la lumière. 

C’est vous ou elle. Les analyses sont formelles.   

On ne meurt pas de douleur n’est-ce pas Docteur ? On ne meurt que du manque. Enfanter est 

mettre à mort avant l'heure. Je suis née de toi, et pourtant tu es ma fille. Je suis née ce jour de 

juin. Et je meurs aujourd’hui, avec ces feuilles d’octobre. Ma petite chose fragile, respirant a 

peine, écrasée par ton être tout entier, lourd de ce que je serais bientôt. Mère sans enfant. Mère 

orpheline. N’aie pas peur, elle s'est battu avant toi, cette mère qui fut la mienne, et la sienne 

avant elle. C’est une passation des corps, un baiser des âmes et un enterrement de ce que tu ne 

seras jamais. Et tout le reste tu le porteras. Ta poitrine, tes jambes fines, tes côtes, tes cheveux, 

ton héritage, peut-être ce grain de beauté sur mon pouce droit ; et ces replis, près du cœur... A 

peine sortie de mon être tu ne m’appartiens plus. Tu n’as jamais appartenu à qui que ce soit. 

Enfant de l’amour qui trop tôt s’évapore, abandonné, lapidé.  J’avais d’avance trop fait 

confiance à la peur qui se déguise en raison pour nous sauver. Mais me sauver de quoi ? De 

toi ?  

C’est bien, tu es courageuse.  



Toutes ces démangeaisons de l’âme et ces verres entiers d’épingles avalés glissent dans ma 

gorge. Je me rappelle de la douleur et de l’espoir, je me rappelle de tes yeux, de ton reflet et de 

ta douceur. Tu es fille du silence, timide de dire l’amour. De mes pas résonnent encore parfois 

ton sourire. 

Je t’ai porté comme on porte le monde. Et toi, dans la cage de mes côtes, tu flottais, tanguais au 

rythme de mes hanches, tu attendais que je te laisse partir.  

Les mères mortes sont celles qui n’aiment pas. Ou qui n’aiment plus. Elles ne connaissent plus 

cet amour interne. Cet amour angoissé de ne pas pouvoir. Celles qui ont trop aimé pour n’aimer 

plus assez. Je n’aurais pas été l’une d’elle.  

C’est lourd une femme qui aime.  

Le corps est si fragile, ça en use l’âme. Laisse quelque chose derrière toi. Partir sans rien laisser 

c’est étouffer les souvenirs. Il est tellement plus aisé de tuer ce qui existe encore. La maternité 

ne se résume pas à enfanter, c’est rouler la lune et le poids de l’existence. Je porte en moi ce 

que je ne serai jamais, tu ne verras pas ma fin. Le ciel s’est inversé. Tu es mon tableau inachevé, 

la flaque d’eau opaque, la boue trop claire et l’amour trop dur. Tu es une cascade qui ne se fige 

pas entre les falaises glacées. L’eau sinueuse qui ne s’arrête pas, qui ne se gèle pas, qui fuit 

entre mes doigts. 

Tu as érigé mon corps en cathédrale.  

Pourtant tu es la vie qu’on extirpe de mon corps. La continuité de ce que je ne suis plus. L’élan 

créateur naît du rien. Pourtant, tu as été. Si vivante ! Dans ma chair, la ! Ici ! Contre mon foie, 

entre mes côtes, tout près de mon cœur. Plus vivace que les roches des Alpes, plus vibrante 

encore que mes espoirs. Et pourtant tu seras loin de l’amour que j’aurais voulu te donner. Ne 

fuis plus. Cela ne sert à rien et tu le sais. La vie a avalé ses enfants et la mère que je ne suis plus 

ne le sera plus jamais. L’hiver ne sonnera plus. L’amour a été ravalé. La faille restera ouverte : 

les serpents y coulent.  

Vous avez fait le bon choix Madame. Rentrez chez vous.  

Chez moi ? Je n’ai plus de terre promise, car tu ne seras pas. C’est moi-même qui l’ai voulu 

diront-ils. Que savent-il de cela ? Ont-ils déjà porté un monde signe de leur propre 

pourrissement ? J’ai en souvenir les sourires effacées trop tôt et ta main, lovée dans la mienne. 

Je t’ai si peu vécu, mais je t’ai tant souffert. Apprends vite à voler petite, les renards rôdent. Je 

n’ai déjà même plus d’ombre : le monde l’a englouti. Il m’a privé de t’aimer. Il me prive de ses 

lumières. Tu meurs un peu plus chaque jour ma belle, endors-toi ; c’est bientôt demain. Entre 

tes côtes : les comètes. Entre les miennes : l’univers vidé.  

***  

- Ils sont ridicules les jeunes avec leurs lubies. Comme s’ils avaient besoins d’exhiber 

leurs revendications pour exister.  

- C’est la dure réalité de la vie qui leur manque. Jeune homme, l’addition s’il vous plait.  

Silence  

- Tu sais, ce qu’il leur faut, c’est grandir.  

 



***  

Sous mes pas,  

A jamais :  

Ton silence. 

 

 
 

 

 


