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Aude Pivin 

 

Franchir la ligne 
 

 

Deuxième tour 

 

 

En tout cas, elle est morte. Ils furent tous très gentils. Ils pleurent. Je pleure. Nous 

pleurons. Le temps passe et c’est un souvenir, qui revient. Maman déclare juste après 

l’accident : il n’a pas souffert de la séparation. Et s’en va dormir dans sa chambre en 

attendant l’enterrement, trois oreillers sous la tête. Maman lisait un roman de science-

fiction dans le salon de Honickowle. Trois heures plus tard, elle perdait le contrôle de 

son véhicule et tuait son mari sur une route de campagne. Les accidents de la route (j’ai 

tant aimé mes parents) et le silence attaché à toutes ces heures vides, brisé par un bruit 

de télévision qui vient du rez-de-chaussée : c’est la coupe d’Europe de football ; c’est 

Emmerdale ; c’est Hollyoaks ; ce sont les six o’clock news. Daddy a fini sa course dans 

le cimetière de Honickowle. Dans la douceur du soir du Shropshire. C'est l’amour du 

Queen’s English qui me fait pleurer à mon tour, trois oreillers sous la tête. Mais pas 

assez de vin dans les verres les jours qui suivent un enterrement. Un grand verre de vin 

rouge pour pouvoir dire et redire : oui, vous avez raison, monsieur, elle a été 

courageuse. Ça oui, une maladie longue. Tandis que je me demande de quoi seront 

faites toutes ces heures vides à venir. 

 

Et dehors, c’est le printemps qui revient, l’allégresse des grands jours. Communion des 

esprits. Retour de Cupidon. Ses joues roses comme deux boutons de fleurs. Qui me font 

rêver soudain à la vie que je mènerais si je tombais amoureux. Mais qu'aurait dit maman 

on my mind ? Elle m’a dit quand j’étais à son chevet : faudra que tu te trouves une fille 

bien un jour. Au chevet des malades, les larmes coulent plus facilement. C’est vrai, elle 

avait raison. Le temps passe. Et maman pensait à moi ! Je m’en rends compte 

maintenant que c’est trop tard pour pouvoir lui dire, Chère Maman. Mais les mots se 

perdent dans l’obscurité et ne comptent pas comme de jour.  

 

Je frappe à une porte. À une autre. Veux trouver une image qui me console, qui colle à 

la peau, une image fixe comme celle d’une photo. Me plains (ma vie sans occupants), 

cherche une réponse, une seule réponse qui me contienne tout entier et me console ad 

vitam. La vérité clignote dans ma tête comme le néon d’un dancing et je sors même si 

mes poches sont pleines d’eau, prêtes à crever sous l’empire des images de la rue, des 

défilés d’amoureux qui marchent main dans la main. Tous éperdus de joie. Et moi seul 

en contresens fendant la foule un samedi soir. Orphelin. Malheureux. Ce que je dis au 

psychanalyste le lendemain matin. Allongé sur le dos dans mon costume gris. Tête 

surélevée par un petit coussin attaché au divan. Les mains croisées sur la poitrine : on 

dirait que je suis mort.   

 

« Ah oui, dit-il, ça vous fait quoi de mourir ? »  
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La traversée 

 

 

A l’approche du nouveau millénaire, les Anglais avaient pensé organiser une nouvelle 

traversée du Mayflower. En costume d’époque pour une émission intitulée Tracking the 

Pilgrim Fathers, des acteurs devaient se rendre à Plymouth montrer la maison où les 

Pères Pèlerins passèrent leur dernière nuit, avant de descendre en farandole les 

Mayflower steps sous les yeux des habitants venus tout spécialement revivre ce moment 

historique. Bateaux, fanions, drapeaux, malles, sacs, barques, chaloupes, bonnets, 

mouettes, tout avait été prévu.  Sur la falaise de Jennycliff, quelques habitants de 

Plymouth devaient même se mettre dans les pas de leurs ancêtres, à l’endroit exact où 

ils s’étaient assurés, quatre cents ans plus tôt, que les Pères Pèlerins suivaient bien le 

pêcheur leur indiquant avec une lampe depuis sa barque la direction du Nouveau 

Monde, et qu’ils ne reviendraient pas au port, poussés par un mauvais vent.  

 

Dans les dernières années du siècle, on ne parlait plus à Plymouth que de revivre cette 

grande épopée de 1620 :  

 

The Departure of the Pilgrim Fathers from Plymouth. 

 

Mais un jour de mars 1999, le Lord Mayor de Plymouth annonça brutalement à la radio 

que le projet était abandonné. Et fit cette réponse laconique et définitive au journaliste 

qui lui demandait pourquoi : « une question de budget, » ajoutant que Plymouth et 

Boston étaient déjà reliés tous les quatre ans par la Transat anglaise. Il invita alors les 

habitants à se préparer pour le mois de mai du nouveau millénaire, à venir voir « le 

départ extraordinaire de la traversée en solitaire, les grands navigateurs du monde 

entier venus relever des défis. »  

 

Le record de la traversée à la voile en mai 2000 fut établi en neuf jours, vingt-trois 

heures et vingt et une minutes – onze heures et seize secondes exactement de gagné sur 

le record précédent. Dix jours plus tôt, la marina avait été envahie pendant une semaine 

de trimarans et monocoques, et d’une foule se pressant autour des grands navigateurs 

pour demander des autographes ou se faire prendre en photo à leur côté. Le jour du 

départ de la course, la rade fut remplie de voiliers, zodiacs, patrouilleurs, bateaux, 

appareils photos, chapeaux, fanions et de bouteilles de champagne ; et l’agitation de 

dernière minute, les ultimes recommandations des équipiers aux coureurs avant le 

franchissement de la ligne de départ ; et le coup de feu officiel tiré par une championne 

de tennis depuis un hélicoptère. 

 

Puis la marina s’est lentement vidée. La championne de tennis venue représenter une 

marque suisse a remballé ses montres, les cameramen sont descendus des hélicoptères et 

le patrouilleur de la marine française a mis le cap sur Brest le soir même.   

 

Les navigateurs avaient depuis déjà longtemps dépassé le phare d’Eddystone quand les 

habitants de Plymouth quittèrent la falaise de Jennycliff, un dernier regard sur la rade où 

l’apparent chaos des voiles avait fait place au calme, guettant tout de même la ligne 

d’horizon et le retour des premiers disqualifiés (partis une seconde avant le coup de feu 

officiel).  
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Paris à l’épreuve du temps 

 

 

« Accalmie. Il n’y a personne à l’arrêt des autobus. » 

 

Au fait, quoi de neuf depuis l’époque où Georges Perec venait fumer son cigare et boire 

sa gentiane de Salers en regardant passer un 96 plein, place Saint-Sulpice ? Je revois 

toujours la petite passante, l’homme à la chapka, le même qui repasse sous nos yeux un 

dimanche après-midi, un jeudi pluvieux, et la fourgonnette Brinks qui tourne à l’angle 

de la rue du Vieux Colombier tandis que Paul Virilio se dirige vers le cinéma Bonaparte 

(que va-t-il voir ?) en traversant la place où les pigeons n’en finissent jamais de 

s’envoler et de se poser sur la fontaine, d’ailleurs on ne les a jamais vus comme ça 

depuis une terrasse de café (il fallait y penser tout de même : s’asseoir sur une chaise, 

prendre un stylo et enregistrer dans un carnet toutes les choses vues, place Saint-

Sulpice). 

 

Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Georges Perec est mon livre en 

mouvement préféré, voilà ce que j’ai dit à mon fils l’autre jour en lui donnant à lire, à 

lui, ce cinéphile dont je me doutais qu’il l’aimerait à son tour. D’ailleurs il m’a tout de 

suite interrogé sur le cinéma Bonaparte qu’il ne connaissait pas, et quand je lui ai dit 

qu’il n’existait plus ça lui a donné l’idée de partir à la recherche des cinémas disparus de 

Paris pour traquer leurs fantômes sous les enseignes des supermarchés. 

 

De mon côté, j’ai eu envie d’aller me promener autour de la fontaine, parmi les pigeons 

que Georges avait créés trente-sept ans plus tôt, et parmi les passants (qui n’ont pas 

vieilli du tout, comme dans toutes les bonnes histoires), et je me suis mis à marcher 

pour entrer dans le mouvement, dans le décor de Georges, avec ses bus, ses flèches, ses 

cafés, sa fontaine, ses cars, ses boutiques, ses lampadaires, son commissariat, ses arbres, 

ses Yamaha, ses curés, ses chiens (genre Milou ou pas), ses cyclistes, ses Japonais, ses 

flâneurs, ses livreurs, son restaurant, ses vieux couples, ses vieux beaux, ses 63, ses 86, 

ses 87, et ses feuilles mortes, et progressivement j’ai senti que j’entrais dans la vie qui 

bat son plein en même temps que j’entrais dans le champ visuel de Georges, alors j’ai 

fait des signes avec les bras (heureusement, mon fils n’était pas avec moi), hé, hé, je 

criais en direction du Café de la Mairie, sûr que Georges allait lever la tête de son 

carnet, sûr qu’il allait me voir, sûr qu’il allait me faire un signe de la main ! 
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Aude Pivin, née en 1970, vit à Paris. Elle a publié jusqu’ici des textes critiques sur la littérature et le 

cinéma dans des revues comme Le Nouveau recueil, La Lettre du cinéma ou Pleine Marge. Elle traduit de 

la poésie anglaise et américaine et prépare un livre sur le roman de Virginia Woolf, To the Lighthouse 

(Voyage au phare). 


