
- 17 -

avant d’ouvrir la porte à ce père qui avait pris la clandestinité. Il 
se rappelait les entrées furtives, les réunions derrière les volets 
fermés, les rarissimes, inimaginables déjeuners du dimanche, si 
intenses qu’ils en paraissaient opulents, où son père était là. Une 
partie de la famille avait été prévenue  – lui, Yacinto avait souvent 
servi de messager – et se pressait autour de la table. « Tous 
clandestins ! » disaient-ils en levant leurs verres et riant avec défi.

Il se rappelait les matins où, alors qu’il était censé dormir, il 
suivait les mouvements de sa mère, qui n’avait pas encore attaché 
sa chevelure brune lui tombant jusqu’aux reins, en train de faire 
le café, et la main de son père lui caressant la joue ou s’attardant 
sur sa taille avant qu’il n’entende la porte se fermer. Et il ne savait 
jamais où il repartait ni pour combien de temps.

2

Le public se pressait dans le hall d’entrée du théâtre, un 
nouveau bâtiment qui était inauguré, ce soir-là, avec la première 
du spectacle. « Après la représentation, le maire dira quelques 
mots et il y aura un pot », avait annoncé son oncle Pedro, qui 
travaillait dans cette mairie des environs de Paris où lui et plusieurs 
de ses camarades avaient été accueillis, après de multiples 
pérégrinations, une quinzaine d’années auparavant. Yacinto se 
demandait ce qu’il faisait là dans le brouhaha des conversations 
de gens qui ne lui étaient pas familiers. Quelle idée d’aller au 
théâtre ! Son oncle avait insisté, pour lui faire plaisir, il avait 
accepté et enfilé son costume des grands jours.

Une sonnerie retentit, la foule entra peu à peu dans la salle. 
Ils s’assirent dans la pénombre sur les sièges de gradins, disposés 
en arc de cercle. Quelques minutes plus tard, ce fut le noir. Un 
chant s’éleva, la voix venait d’en haut. Dans la lumière diffuse des 
lampes témoins, Yacinto distingua, sur les passerelles, un acteur 
qui fit le tour de la salle, puis, toujours en chantant, descendit 
les rejoindre. Alors, des espaces apparurent, un à un, surgissant 
dans la lumière, et dans chacun de ces espaces, un personnage se 
présentait en quelques mots. L’un après l’autre, ils rejoignirent un 
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chariot, chargé de ballots, d’objets divers, qui venait de faire son 
entrée, et le voyage commença. Tous ces personnages semblaient 
surgir de la nuit des temps, ils fuyaient une catastrophe, à chaque 
halte, l’un d’eux racontait une histoire. Yacinto, fasciné, suivait les 
déambulations, écoutait les voix, il y en avait une qui se distinguait 
sans qu’il sache pourquoi… Ces histoires lui rappelaient les contes 
de sa grand-mère. N’ayant jamais été au théâtre, il en avait une 
idée stéréotypée : cris, déclamations pompeuses, expressions 
caricaturales, maquillages outranciers, décors en carton-pâte… Et 
voici que, devant lui, de jeunes comédiens jouaient avec un naturel, 
une sincérité qui le touchaient, et plus que tout, il découvrait cette 
cage noire, cet espace nu, modulé, habité, explosé, transformé, 
transfiguré par l’ombre et la lumière. Dans cet espace, les voix le 
transportaient. Une voix, toujours la même, éveillait chez lui une 
sensation particulière, comme s’il la reconnaissait. Celle à qui elle 
appartenait avait juste en ce moment une scène avec un jeune 
homme, assis en face d’elle sur le chariot, une histoire étrange de 
faucon, et tout d’un coup, un éclair : « Ce n’est pas possible, c’est 
Elle ! »

Elle avait les cheveux plus sombres, ramassés en un chignon 
épais qui lui tombait sur la nuque, une robe longue en velours 
chamarré dont les manches recouvraient ses bras jusqu’aux 
poignets. L’allure était si différente, il doutait et en même temps 
il était certain que c’était Elle. À partir de ce moment-là, les 
mots résonnèrent, tournoyèrent dans sa tête sans que leur sens 
n’arrivât à l’atteindre. Il chercha, mais il ne reconnut dans la troupe 
aucun des deux garçons qui l’accompagnaient en ce dimanche 
d’avril déjà lointain. Il n’était pas encore remis quand, à la fin du 
spectacle, les applaudissements fusèrent.

— On attend que les artistes arrivent, lui dit son oncle. Mais 
tu as l’air bouleversé ! Ah ! Tu vois, c’était bien, hein ? Toi qui ne 
voulais pas venir !

— On va les voir ?! s’exclama Yacinto subitement paniqué.
— Du calme ! plaisanta Pedro. Ils ne vont pas te bouffer ! 

Tiens, voilà le metteur en scène, lui, poursuivit son oncle qui avait 
vu un de ses spectacles dans la petite salle du centre-ville, il a 
toujours l’air compliqué !

Yacinto vit entrer un homme timoré, passant la main dans 
ses cheveux d’un geste angoissé, ébauchant avec peine un 
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sourire, évitant le regard de ses interlocuteurs. Il le trouva sans 
consistance, et on l’aurait bien étonné si on lui avait dit qu’il serait 
célèbre quelques années plus tard.

— Les lumières, c’est lui ? demanda-t-il à son oncle.
— Non, il y a quelqu’un qui a créé les lumières, son nom est 

sur le programme, je ne le connais pas, par contre, je connais le 
régisseur lumière, le technicien qui fait les effets lumière pendant 
le spectacle, précisa-t-il devant le regard interrogateur de Yacinto.

— Ce n’est pas la même chose ? s’enquit Yacinto 
complètement perdu.

— Non, le créateur de lumière – c’est parfois le metteur en 
scène – crée des effets qui correspondent aux différents moments 
du spectacle, une fois créés ces effets sont enregistrés dans une 
machine que l’on appelle jeu d’orgue.

Devant l’air interloqué de Yacinto, Pedro éclata de rire :
— Il y a quelques années, j’ai aidé mon copain Robert sur 

plusieurs montages. J’ai trouvé son boulot passionnant, il m’a 
expliqué beaucoup de choses. Ne t’inquiète pas, je ne vais pas 
faire du théâtre… Imagine la tête de Margarita !

Yacinto partagea de bon cœur son hilarité. Depuis qu’il était 
chez eux, il ne pouvait s’empêcher de se demander pourquoi 
son oncle avait épousé cette femme sèche et terne qui, entre 
les quelques ménages qu’elle faisait à l’extérieur, ne s’occupait 
que de faire briller sa maison et de cuisiner – très bien, il fallait le 
reconnaître.

— Pour l’inauguration aussi, j’ai donné un coup de main à 
Robert. Il a un nouveau matériel, si ça t’intéresse je suis sûr qu’un 
jour il peut te montrer la cabine de régie, je vais te le présenter.

Yacinto était admiratif devant son oncle. Comme son père, 
il s’intéressait à tout.

« Cela vient de leur mère, de ma grand-mère, pensa-t-il. 
Cette femme qui aimait aller, au crépuscule, regarder la houle des 
palmes dans le ciel quelque vingt mètres plus haut, et écouter 
les esprits lui inspirant les mille et une histoires qu’elle leur avait 
racontées, ce qui paraît-il, faisait sourire mon grand-père, un 
syndicaliste rouge… néanmoins charmé par cette femme et peut-
être aussi par les esprits… »

Les acteurs arrivaient, éclats de voix et rires. Radieuse, Elle 
entra avec son allure décidée. Il sut immédiatement qu’il ne s’était 
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pas trompé.
« C’est Elle, Elle a maigri, ses yeux paraissent plus grands 

dans son visage, ses cheveux, bien que toujours clairs, sont un 
peu moins blonds et un peu moins longs. »

Le silence se fait, le maire commence son discours, énonce 
quelques généralités sur l’importance accordée à la culture par la 
commune, sur l’enjeu de ce théâtre, de toutes les manifestations 
qui vont s’y dérouler, félicite l’architecte, le metteur en scène, qui 
prit un air pénétré de circonstance, et, en remerciant chacun pour 
sa présence, invite l’assistance à passer au buffet. On échange des 
commentaires, on s’embrasse, on se félicite, on se précipite pour 
prendre un verre. Manifestement Elle est avec un des acteurs 
que Yacinto avait remarqué pour sa haute stature et son aisance, 
« beau comme un acteur de cinéma, pensa-t-il, en plus, il a l’air 
tellement sympathique. » Yacinto se tenait à l’écart, il ne savait 
pas pourquoi, il était tétanisé à l’idée de s’adresser à Elle. Cela 
aurait pourtant été facile, l’atmosphère était bon enfant – quelle 
idée il avait eu de mettre son costume, il se sentait engoncé alors 
que tout le monde était en jean ou pantalon de velours. À Lui, il 
aurait bien aimé parler, Il semblait si accessible, si chaleureux.

Son oncle le tira de ce dilemme en lui présentant Robert, ils 
trinquèrent avec un verre de rouge. Yacinto, se sentant à l’aise, 
exprima sa découverte avec une naïveté qui toucha le technicien. 
Robert lui proposa de passer au théâtre, dans une dizaine de jours 
après la fin des représentations. Yacinto ravi accepta et remercia. 
Tandis que son oncle parlait avec le maire, il se mit à l’observer, 
Elle, à les observer tous les deux. Il avait passé la main sur son 
épaule tout en conversant avec un autre couple. Ils devaient être 
ensemble depuis un certain temps. Il se dégageait d’eux quelque 
chose de particulier, à la fois de vivant, d’insouciant, d’éclatant 
et d’inattendu. Ils étaient très différents l’un de l’autre, mais on 
sentait, entre eux, quelque chose qui s’était construit. « Une 
manière de vivre, un art de vivre », se surprit-il à penser, il ne se 
souvenait pas avoir déjà employé cette expression « art de vivre ». 
La soirée touchait à sa fin, les gens commençaient à partir. À 
travers la baie vitrée, il les vit faire leurs adieux aux autres acteurs 
et monter en pouffant de rire dans une 2CV qu’Elle réussit à faire 
démarrer en trombe.
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Yacinto était en France depuis plus de six mois. Une fois 
passé son bac, qu’il avait obtenu à dix-sept ans, sa mère avait 
contacté son oncle Pedro pour savoir s’il pouvait l’accueillir en 
France. Yacinto ferait ce qu’il pourrait, soit l’école d’ingénieur 
dont il rêvait, soit une simple formation d’électricien. Pedro avait 
accepté, heureux de connaître le fils de ce frère dont il avait 
toujours été proche et dont la mort lui avait laissé des relents de 
mauvaise conscience, à lui, l’exilé. De plus, il avait cru comprendre 
que ça commençait à devenir dangereux pour le petit, là-bas. Tant 
mieux s’il pouvait l’aider, cela faisait des années que la mairie leur 
avait procuré un H.L.M. où il vivait avec sa femme et ses deux fils. 
L’aîné était parti dans le Sud rejoindre une amie, sa chambre était 
libre pour Yacinto.

Non sans difficulté, sa mère avait réussi à obtenir les papiers 
nécessaires pour le voyage. C’est ainsi qu’un jour d’été, Yacinto 
s’était retrouvé avec elle dans le car pour Valence où il avait pris 
le train qui, une vingtaine d’heures plus tard, l’avait mené à Paris. 
Au début, il avait refusé net la proposition de sa mère, mettant 
un point d’honneur à poursuivre la lutte de son père, mais tandis 
qu’il refusait, il avait senti une telle joie l’envahir, le submerger 
qu’il n’avait pas résisté longtemps. Un soir, il avait étreint sa mère 
en murmurant : « D’accord. »

C’était la première fois qu’il prenait le train. À travers la vitre 
il voyait son reflet dans le paysage qui défilait. « Je vais au pays 
de la Dauphine grise », songeait-il. Il n’avait pas oublié le nuage 
de poussière, soulevé dans la chaleur d’un après-midi d’avril, ni le 
bras nu à la portière, ni le regard grave qu’Elle avait échangé avec 
le vieux Miguel… C’est peut-être pour cela qu’il avait étudié avec 
une application particulière le français qu’il parlait couramment. 
Parfois, les images s’invitaient sans qu’il s’y attende, parfois, il les 
appelait pour se donner du courage, pour se dire : « C’est possible, 
moi aussi, un jour, je serai comme eux… » Il pouvait rester des mois 
sans y penser, il savait qu’elles étaient là, qu’elles ressurgiraient 
au hasard d’une sensation ou à son appel… Le roulis du train lui 
scandait les paroles du vieux Miguel, « les lumières, la liberté ».

Ce fut une véritable rencontre entre l’oncle et le neveu. 
Yacinto trouvait que Pedro ressemblait à son père et à sa grand-
mère. Pedro trouvait que Yacinto ressemblait à son frère Paco avec 
le regard et le côté rêveur de leur mère. Ils parlèrent d’elle. Yacinto 
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avait été malade de douleur à sa mort, trois ans auparavant. « Il 
n’arrive pas à arrêter l’eau de ses larmes », disait le vieux Miguel.

Une fin d’après-midi, sa mère s’était étonnée de l’absence 
de sa grand-mère en rentrant de l’usine de confection où elle 
travaillait. La table était mise, le dîner était prêt. Quand elle ouvrit 
l’armoire pour chercher un châle, sa mère trouva l’étagère où sa 
grand-mère rangeait ses affaires, vide. Avec un coup au cœur, 
elle aperçut le baluchon dans le bas de l’armoire. À son retour du 
lycée, Yacinto était allé avertir le vieux Miguel. Ils la cherchèrent 
tous les trois dans les palmeraies. C’est le vieux Miguel qui l’a 
trouvée, assise au pied d’un palmier, sans vie. « Arrêt cardiaque », 
avait conclu le docteur. Elle n’avait jamais été malade auparavant.

Pedro avait les larmes aux yeux, cela ressemblait bien à 
sa mère, tout préparer, faire place nette et aller regarder, une 
dernière fois, les palmes s’agiter dans le ciel avant de s’éteindre. 
Yacinto aurait tout donné pour chanter, à son enterrement, ses 
mélopées étranges. Il se souvenait des repas de famille où, de 
manière inattendue, sa grand-mère modulait des sons qui, peu 
à peu, s’élevaient comme un chant, il se souvenait du silence qui 
se faisait alors… Un silence que nul n’aurait rompu. « Nous, qui 
refusions d’aller à l’église, l’écoutions comme un chant sacré, dit-il 
à son oncle. Personne n’a pu ou osé l’apprendre. »

Flash 1

Sur les routes, l’aviation bombardait les colonnes 
de civils, elle s’est couchée à terre, protégeant ses 
enfants, sous elle, comme elle pouvait. Une bombe a 
tracé dans le bitume et, sous elle, elle a senti le choc 
qui déchiquetait les corps. Elle s’est relevée indemne, 
couverte du sang des trois enfants qui gisaient à ses 
pieds, éventrés. Il y eut de nombreux morts, mais 
l’horreur de ces trois cadavres-là frappa de stupeur 
la colonne. C’est alors que s’éleva un son étrange qui 
semblait s’exhaler de la terre même. Au début personne 
ne comprit d’où il provenait. L’air vibrait, s’enflait 
comme une voile au vent du large. Le son s’égrenait en 
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notes inconnues qui s’élançaient, lacéraient l’espace 
puis tournoyaient, retombaient en une mélopée aux 
volutes enchevêtrées et frémissantes, ondulant dans 
un mouvement qui ne s’éteignait que pour se déployer 
à nouveau et qui semblait ne pas devoir s’arrêter avant 
la fin des temps.
Chacun était cloué sur place fixant le bord de la 
route où se tenait, droite et ensanglantée, la femme 
possédée par le chant qui se jouait en elle. On a dit 
que les bombardements s’arrêtèrent ce jour-là… On 
a dit que les avions avaient été transformés en aigles 
noirs… On a dit que les cloches se mirent à sonner… On 
a dit bien des choses…

Révélation, fut la rencontre avec Robert dans le théâtre 
vide, un dimanche glacé de février. Depuis qu’il avait assisté au 
spectacle, Yacinto traquait l’ombre et la lumière. Dans les rues 
du centre-ville qui avaient un air de village avec leurs réverbères 
à l’ancienne que l’on venait d’installer, à travers les Velux des 
entrepôts auxquels il avait accès grâce à son cousin, apprenti 
dans un garage, dans les reflets de la nuit, sur les bretelles qui 
menaient au périphérique. Il avait une perception nouvelle 
des espaces. Son oncle lui prêta l’appareil photo avec lequel il 
arrondissait ses fins de mois, en faisant des reportages pour des 
fêtes diverses, des mariages, dans la communauté espagnole et 
au-delà, car on aimait bien ses portraits. Pedro lui recommanda 
son outil de travail et lui montra comment faire les réglages. Avec 
l’argent de poche qu’il se faisait à droite, à gauche, Yacinto acheta 
des pellicules qu’il apprit à développer dans le labo exigu d’un ami 
de son oncle.

Il avait souvent repensé à Elle et à Lui, maintenant, il n’arrivait 
plus à les dissocier. Il aurait pu retourner voir une représentation, 
mais quelque chose l’empêchait de la revoir, c’était comme si 
cette rencontre qu’Elle ignorait et qui avait tant de sens pour lui 
devait rester enfouie comme un talisman. « Garde ton rêve dans 
ton âme… Garde ton secret… », lui avait dit sa grand-mère.

Robert lui montra l’installation des projecteurs, les 
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passerelles d’accès, les différents faisceaux de lumière, lui expliqua, 
de manière rudimentaire, le fonctionnement du jeu d’orgue. 
Yacinto transfiguré, frôlait, caressait le matériel comme s’il avait 
été magique, et qu’une trop forte pression l’eut fait disparaître ou 
transformé en animal monstrueux… Il se mouvait dans l’espace 
comme s’il le connaissait, grimpant aux échelles, parcourant les 
passerelles d’un pas sûr.

— Tu es chez toi, on dirait, remarqua Robert.
— Extraordinaire, c’est extraordinaire…, murmurait Yacinto 

en embrassant du regard la boîte noire.
— Puisque tu es si accro et que tu es le neveu de mon copain 

Pedro, je t’appellerai quand on aura besoin d’un coup de main 
pour une installation…

— Oh ! Oui ! Ce serait magnifique !
Sa passion toucha Robert, qui lui demanda ce qu’il faisait, 

Yacinto lui parla de son école d’électricien.
— Cela te servira toujours… Tu sais, il y a des cours du soir 

gratuits où tu pourras apprendre la technique. C’est plutôt pour le 
cinéma, mais avec un peu de pratique ici ou là, cela te donnerait 
des bases, de toute manière il y a plus de travail dans le cinéma 
qu’au théâtre, et c’est beaucoup mieux payé… 

Yacinto était bouleversé. Voilà ce qu’il voulait faire ! 
Maintenant il savait !

Il ne pouvait pas s’inscrire aux cours du soir en milieu 
d’année, il continua donc son école, les petits boulots, dont les 
extras au théâtre, et parcourait, de temps à autre, Paris, qu’il ne 
connaissait pas encore. Il progressait dans ses prises de vue, aimait 
à mitrailler le même espace sous différents angles en jonglant 
avec la lumière, ce qu’il fit un jour sur les quais de la Seine vers 
l’île de la Cité. C’était un de ces jours annonciateurs du printemps 
comme il y en a, à Paris, en mars ou en avril… Un de ces jours où 
les cafés sortent les chaises en terrasse, où il fait bon s’asseoir 
devant un demi, un thé, un café… sous la chaleur des premiers 
rayons de soleil. Un jour où Emma lisait, assise au bord du quai. 
Les clic-clac de l’appareil la sortirent de son bouquin. Yacinto ne 
l’avait pas vue, il mitraillait le pont, ses reflets dans la Seine, le 
soleil qui jouait avec l’ombre sous la voûte du quai d’en face, il 
n’avait pas Emma dans son objectif, mais la direction de l’appareil 
pouvait faire croire à Emma qu’il la prenait en photo.


