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e n’est pas facile d’entrer dans la tête d’une
femme, même et surtout si on en est une ; une
femme, qu’est-ce à dire ? une tête, un corps, une âme
de femme ?
Le temps ne compte pas, en tout cas pas ce temps vu
coulant comme un fleuve et emportant implacablement,
dans son cours, des événements et des impressions
que l’on s’efforce ensuite de recomposer, ou que l’on
retrouve par hasard, sans se l’être proposé, lors de ces
rencontre merveilleuses, ces coïncidences offertes par la
vie. Le temps n’est pas, pour nous, un écoulement qui
nous éloigne de notre origine, puis d’un présent aussitôt
devenu passé, mais un ensemble indatable de rencontres,
d’histoires, de visages, d’expressions, de tonalités, de
sensations, de rêves, d’ambiances qui se mêlent et qui
font masse, une masse encombrante mais tonique, une
matière tissulaire, presque corporelle. Ces multiples
images et épisodes accumulés au fil de la vie constituent
une substance grossissante, où il n’y a ni hiérarchie,
ni chronologie, c’est là toute notre matière bigarrée,
mouvante, en perpétuel remaniement, comme des airs
de musique qu’un compositeur invisible, en secret, arrangerait avec passion. Le compositeur invisible obtient
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tantôt des mélodies, tantôt de puissantes orchestrations
impossibles à fixer dans une forme satisfaisante.
Ce désordre allié à cette pression de la matière qui
nous constitue au fil des âges nous fait négliger le
temps comme on l’entend habituellement, le temps
fugace et dévorateur ne compte pas, nous l’oublions,
nous en négligeons l’importance. Nous sommes tout à
la fois la petite fille que nous avons été à des époques
plus ou moins reculées, la jeune fille, la mère, l’épouse,
la célibataire, la compagne, l’amante, la dame mûre,
la veuve, la vieille dame, tous ces personnages sociaux
que nous devenons au fil des ans. Nous sommes même
la morte que nous serons un jour, obligatoirement. Et
nous sommes aussi nos morts. Les conditions successives par où nous passons se mêlent et font de nous
des figures aléatoires, bariolées, confuses, complexes,
toujours un peu inquiétantes, un peu désorientées
mais tellement dynamiques car jamais finies ni définissables. De même que toutes nos époques se mêlent,
toutes nos rêveries, tous nos rêves, nos obsessions,
nos lectures, nos fantasmes et fantaisies s’associent
et s’imbriquent dans des compositions chatoyantes et
presque kaléidoscopiques. Notre présent pèse sur notre
passé autant que notre passé conditionne notre présent,
et notre avenir en soi imprévisible fait partie de notre
vie de tous les jours. Il n’y a pas de frontières, il n’y a
plus de frontières, ni entre les êtres successifs que nous
formons en nous-mêmes, ni entre la réalité et le rêve
ou la fantasmagorie ; et les fictions littéraires qui nous
nourrissent depuis l’enfance n’ont pas moins de réalité
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que nos propres affaires journalières, l’imaginaire est
notre pain quotidien.
Mon héroïne inquiétante et fantasque vit avec passion cet état, elle est cette matière hybride et aléatoire,
stimulante et hors la loi, qui défie les canons et les
codes, et je vous confierai d’ailleurs une petite astuce
qui redoublera certainement son étrangeté : je ne
m’identifie pas à elle ! Croyez-le si vous voulez.
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