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 « Ce soir, nous peuplerons ce lieu de nos souvenirs les plus chers. Lorsque nos corps 

n’y seront plus, les souvenirs, eux, resteront, comme ombres persistantes, entre ces 

quatre murs obscurs. Et peu importera, alors, à qui ils appartiennent : chaque souvenir, 

mêlé aux autres, aura perdu son origine. Formant trame, ou filet, nous retenant lorsque 

viendra la chute. » 

 

À quoi peuvent être utiles nos souvenirs, même les plus heureux, s’ils ne sont d’aucun 

secours au moment où nous sommes les plus fragiles ? Peuvent-ils être, malgré tout, 

avec notre langue, une arme sûre grâce à laquelle, au bord du précipice, rester droit, 

vivant et perdurer même un peu au-delà de nous, en les transmettant ? 

 

Comment, surtout, atteindre l’Autre, alors même que nos propres temporalités 

demeurent à jamais inaccessibles aux autres ? 

 

Si ses sœurs l’entourent parfois, c’est avant tout Hope, je et elle confondus, la plus 

jeune, la traductrice, la Rousse, la femme de la lande, que l’on accompagne et par qui le 

conte va saillir. Celle qui est en attente d’un amour et d’une œuvre à accomplir. 

 

Hope a commencé à traduire en espérant s’éloigner de son propre monde intérieur. Elle 

sait dorénavant que c’est peine perdue : se fondre dans les mots des autres n’étouffera 

jamais l’angoisse ni la puissance des images qui la hantent. Elle dit n’avoir jamais bien 

parlé l’anglais, encore moins l’avoir compris. Elle dira même au bout de son long séjour 

de recluse, au moment d’éprouver une si forte liberté qu’elle en oubliera un instant sa 

peur, que le français, sa langue, lui est devenue étrangère.  

 

Hope a été quittée par un homme. « L’homme qui l’avait quittée ne l’avait pas supporté. 

C’est banal, pourtant, un homme qui rassure une femme, qui l’accompagne là où elle 

n’aurait pu se rendre seule. Comme un chien. Elle vivait seule désormais. Sans animal 

de compagnie. Sans distraction. » Dorénavant, elle est en quête d’une pièce 

parfaitement sûre : un lieu clos où retrouver un désir suffisamment intense pour qu’elle 

puisse s’y fondre, voire y disparaître ; s’exclure surtout de l’animalité des hommes et de 

leur parole tout en gardant, secrètement, l’espoir de leur présence contaminante. Est-ce 

une hallucination, un rêve cauchemardesque, une part de réel indicible, ou comme le 

suggère l’auteure, une « suite logique » ?... 

 

Un jour Hope se redresse dans un abri hermétique – probablement un centre de thérapie 

– aux carreaux de porcelaine d’une extrême propreté. Un lieu sans fenêtre, rempli de 

femmes et d’hommes infectés par une forme de syphilis foudroyante. Hope n’aura alors 

de cesse de vivre ce constat infernal, sa vérité profonde, comprenant que « ce qui 

l’entoure la rend malade, ce qui l’en protège aussi. » Si bien qu’il lui faudra autant 
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défier qu’aimer la peur, celle qu’autrefois la mère, entre autre, lui a inoculée (« Protège-

toi », lui disait-elle ; « Le sexe dressé » figurant comme le « totem de la menace ») et 

qui a isolé Hope du reste du monde alors que ses sœurs, Faith et Love, se sont fiancées 

et sont devenues mère. 

 

On suit Hope jusqu’au seuil de la porte close, celle qui enferme compagnons et 

compagnes syphilitiques, devenus désœuvrés pour certains et fous pour d’autres, se 

rendormant jusqu’à en « perdre le souvenir ». Porte qu’Hope voudra un jour franchir… 

 

Le lecteur pourra alors deviner contre quoi la fureur de Hope devait (et devra sans doute 

encore) s’exercer. Ne jamais demeurer immobile, ne pas s’endormir : telle est la double 

hantise absolue, décrite dans la chute finale avec une acuité aussi inquiète que 

lumineuse, qui vient hachurer, corroder, puis polir la langue même qui l’a véhiculée 

jusqu’ici. 

 

Au cœur du dispositif du roman de Lucie Taïeb, les questions affleurent, violentes par 

moments, toujours vitales lorsqu’elles traduisent notre rapport à autrui. Questions 

parfois apaisées par un corps caressant ou par une voix amie ; incises qui prolongent la 

longue fuite de Hope, syncopée et charnelle. 

 

 

 
Nota Safe fait référence au titre du film de Todd Haynes, sorti en 1995, dans lequel Julianne Moore 

interprète Carol, une jeune femme atteinte d’une hypersensibilité aux produits chimiques. 

 


