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Merci à Marisa Lai Puaitti pour la lecture de cet 
ouvrage et ses retours bienveillants.
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Je dédie cet ouvrage à tous ceux et à toutes celles qui 
ont rêvé et rêvent encore, à ceux qui restent traumatisés 

la journée par le rêve qu’ils ont fait la veille, à ceux qui 
voudraient avoir plusieurs vies pour rêver davantage.





« Vous voulez faire du beau, de l’équilibre et du net. 
Le beau pour vous est associé à l’ordre, à la pureté des 

lignes, à la respiration calme des choses rangées, bien à 
leur place.

Et voilà que tout conspire au dérangement 
permanent.

Le chaos guette. »
Le dit de La Rousse
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Au commencement, La Rousse créa la Maison. 
La Maison était informe et vide, pleine d’eau au-dessus et 

en dedans, et elle était obscure. La Rousse dit : « Que la lumière 
soit ! » Et la lumière fut.

La Rousse vit que la lumière était bonne ; et La Rousse 
sépara la lumière d’avec les ténèbres.

La Rousse appela la lumière Jour, et elle appela les 
ténèbres Nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut 
le premier jour.

La Rousse dit : « Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et 
qu’elle sépare les eaux d’avec les eaux. »

Et La Rousse fit l’étendue, et elle sépara les eaux qui sont 
au-dessous de l’étendue d’avec les eaux qui sont au-dessus de 
l’étendue. Et cela fut ainsi.

La Rousse appela l’étendue Ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il 
y eut un matin : ce fut le second jour.

La Rousse dit : « Que les eaux qui sont au-dessous du ciel 
se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. » Et cela 
fut ainsi.

La Rousse appela le sec Maison et Rue, et elle appela 
l’amas des eaux Bassin. La Rousse vit que cela était bon.

Puis La Rousse dit : « Que la Maison produise des pièces 
avec des placards et des réfrigérateurs pleins de nourriture, 
la Rue des bâtiments de toutes sortes, des magasins et des 
pâtisseries. » Et cela fut ainsi.

La Maison produisit donc des pièces avec des placards et 
des réfrigérateurs pleins de nourriture, la Rue des magasins avec 
plein de pâtisseries. La Rousse vit que cela était bon.

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le troisième 
jour.
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La Rousse dit : « Qu’il y ait des lampes dans l’étendue du 
ciel, des réverbères pour la Rue et des lampes dans la Maison, 
pour séparer le jour d’avec la nuit ; que ce soit des signes pour 
marquer les époques, les jours et les années, noter les rendez-
vous et faire les plannings, et qu’ils servent de luminaires dans 
l’étendue du ciel et dans la Maison. » Et cela fut ainsi.

Pour la Rue, le Bassin et le dessus de la Maison, la Rousse 
fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour 
présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la 
nuit ; elle fit aussi les étoiles.

La Rousse les plaça dans l’étendue du ciel, pour éclairer 
la Rue, le Bassin et le dessus de la Maison, et elle fit les petites 
lampes pour l’intérieur de la Maison, le tout pour présider au 
jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d’avec les ténèbres. 
La Rousse vit que cela était bon.

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le 
quatrième jour.

La Rousse dit : « Que la rue produise des passants de 
toutes sortes et des véhicules variés et que le Bassin produise 
des animaux vivants. »

La Rousse créa les voitures, les bus, les douches, les 
usines, les bois, les restaurants, les vide-greniers, les quidams, 
les spectateurs, les coiffeuses et les esthéticiennes, les gourous, 
les enseignants, les imprimeurs et les assassins, les grands 
monstres, tout ce qui vit et se faufile, et toute la foule aquatique, 
que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. La 
Rousse vit que cela était bon.

La Rousse les bénit, en disant : « Soyez féconds, multipliez, 
et remplissez la Rue de piétons de toutes sortes, et l’eau du 
Bassin. »

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le 
cinquième jour.

La Rousse dit : « Faisons une Ménagère à notre image, 
selon notre ressemblance, et qu’elle domine sur les passants de 
la Rue et sur les bêtes aquatiques du Bassin. »

La Rousse créa la Ménagère à son image, elle la créa à 
l’image de La Rousse, elle la créa à la fois femelle et mâle.

La Rousse sépara la Ménagère en deux, elle fit Je la femme 
et Jean le mari, les bénit et leur dit : « À vous d’être féconds et de 
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multiplier, de remplir la Maison, de la conquérir ; de commander 
aux passants de la Rue et aux bêtes aquatiques du Bassin. »

Et La Rousse dit : « Voici, je vous donne toutes les 
pâtisseries de la Rue, tous les aliments des placards et des 
réfrigérateurs, toutes les glaces et les yaourts : ce sera votre 
nourriture. »

La Rousse vit tout ce qu’elle avait fait et que cela était 
vraiment bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut 
le sixième jour.

Ainsi furent achevés la Rue, le Ciel, la Maison et le Bassin. 
La Rousse alors se reposa : ce fut le septième jour.



12



13

ARAIGNÉES

« Autant que faire se peut, garde une pièce pour les araignées. 
Ne te laisse pas impressionner par leurs crochets venimeux et la forme 
étrange de leur abdomen souple. Considère plutôt que l’araignée est la 

plus chevronnée des tisseuses, et que sa dentelle est la plus fine.
Les bouchers vénèrent tellement l’araignée qu’ils ont donné son nom à 

la pièce la plus tendre, la plus goûteuse du bœuf. 
Les araignées sortent la vérité du puits si on les laisse filer dans nos 

têtes. » 
Le dit de La Rousse 

J’ai une grande chambre au sous-sol, dans la buanderie. La 
moquette est ocre et les murs sont en parpaing. Il y a également 
un lit, un grand bureau avec un siège devant, des étagères avec 
mes livres et une machine à écrire. 

C’est mon bunker. Les fenêtres sont de petites lucarnes 
rectangulaires qui donnent sur les escaliers extérieurs, avec 
pour seul horizon les pieds des massifs du jardin. Il y a peu de 
lumière. C’est un cocon crépusculaire.  

Je dessine à l’encre de Chine des univers où les araignées 
occupent une place prépondérante.

Elles ont pris leurs quartiers dans ma chambre, émigrées 
en grande partie du lierre de l’extérieur. Elles sont noires et 
volumineuses. Elles me dégoûtent et me fascinent. 

Alors que je dessinais sur le bureau, j’ai entendu un 
grattement sur le mur en face de moi. J’ai levé le nez et j’ai aperçu, 
à quelques centimètres, à la limite du bureau, une araignée 
énorme, tellement lourde que son abdomen penchait sur le 
côté, irrésistiblement attiré par le sol. Ses pattes, qui essayaient 
de la maintenir sur le mur malgré son poids, crissaient, sous 
l’effort, sur le parpaing.


