
hél iotrope

Emmanuelle Caron

LES LOIS DU JOUR ET DE LA NUIT
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FORÊT D’AMBRE
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Chambre et forêt

Marguerite prit du temps pour reprendre son souffle. 
Il ne lui restait plus de son rêve qu’une étincelle, le 
résidu d’un plaisir ou d’une angoisse, elle ne savait pas. 
L’impression d’étouffer sous les draps pesants, plom-
bés, d’une forêt de branchages qui se refermait sur elle. 
Puis l’image fila, et il n’en resta plus rien.

Quand elle s’éveilla enfin, Marguerite constata que 
son fils Pierrot était venu se coucher avec elle durant la 
nuit. Elle se dégagea avec précaution et, une fois assise 
sur le bord du lit, s’aperçut que sa chemise de nuit 
gardait l’empreinte froissée de l’enfant. Elle se sentait 
fiévreuse et, dans le miroir qui lui faisait face, son 
cou montrait des traces écarlates, celles de ses propres 
doigts sans doute, serrés sur la chair blanche. 

Elle se leva, ce qui, malgré sa prudence, éveilla le 
petit. Pierrot, le visage instantanément chaviré, tendit 
les bras vers sa mère. Celle-ci le saisit et, d’un même 
élan, le fit asseoir sur sa hanche. L’enfant se ramassa 
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tout entier contre le ventre et coucha sa tête noire sur 
un des seins veinés de bleu. 

Marguerite s’approcha de la fenêtre et contempla la 
lumière sur la surface du lac. Une aurore pâle et fauve 
surgissait derrière les pins. Deux ans s’étaient écoulés, 
une éternité, depuis qu’elle avait quitté ces paysages, et 
pas une seule fois ils ne lui avaient manqué. La seule 
chose qui l’apaisait depuis son retour, c’était les longues 
baignades qu’elle s’accordait quand son fils faisait la 
sieste ou qu’il jouait au bord du lac, sur le sable. L’eau, 
encore très froide en cette saison, la saisissait aux che-
villes, aux mollets et à la taille, avant l’élan de tout son 
corps et la descente en apnée vers le fond glacial.

D’une poche de sa blouse, Marguerite sortit un télé-
gramme, qu’elle lut avec application, en laissant retom-
ber les mèches noires sur son front :

Sergent Armand Langlois fait prisonnier le 8 mai 1954 a 
Dien Bien Phu – stop – prevenir epouse avec menagement.

La veille, un gendarme s’était déplacé de Pissos jusque 
chez elle et lui avait tendu le bout de papier sans dire un 
mot, l’air presque rogue. Marguerite s’était contentée de 
refermer la porte sur lui.

Elle relut plusieurs fois le message, dont les lettres 
dansaient devant ses yeux. À la fin, elle le replia et le 
remit dans sa poche. Elle changea la position de Pierrot 
sur sa hanche, puis le bascula sur le dos dans le creux de 

Caron.Les lois du jour.final.indd   10Caron.Les lois du jour.final.indd   10 2020-07-06   13:522020-07-06   13:52



11

ses bras. Il s’était rendormi, et il ne broncha pas quand 
sa mère le recoucha. 

Dans la dernière lettre qui lui était parvenue, tout 
début mai, Armand disait qu’en un seul jour il avait 
cru mourir deux fois :

Ma chérie, il faut te préparer à ma mort. Rien qu’au-
jourd’hui, l’artillerie viet a enseveli deux fois mon bun-
ker. Quand je suis revenu à moi, j’avais de la terre plein 
les poumons, je ne voyais plus rien du tout sous la terre. 
C’est quelque chose, tu sais, de rencontrer la mort en 
avance. Sous la terre, je flottais et j’ étais à toi. Des souve-
nirs me revenaient. Notre rencontre à Bordeaux, devant 
la poste, et cette robe si légère que tu portais. 

Mon radio est malade. Il ne reste que moi et l’adju-
dant, qui d’ailleurs va rejoindre un point d’appui un peu 
plus haut sur Eliane 2. Bientôt je serai tout à fait seul. 
La grande offensive n’en finit pas de nous achever. C’est 
une question d’ heures, pas possible qu’Eliane 2 tienne 
plus que ça, après Huguette et Dominique, Anne Marie, 
Gabrielle et Béatrice, comme tu sais. Le sergent-chef est 
venu contrôler nos positions après le déluge des tirs, voir 
comment on tenait. Il était, lui aussi, recouvert de boue et 
il nous a conseillé d’ écrire une dernière fois à nos femmes. 
C’est ce que je fais, tu vois. J’ai appris dans ta dernière 
lettre que vous êtes installés chez ta mère, ou pas loin, 
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dans la cabane près du lac dont tu me parlais parfois, il 
me semble que tu y avais de bons souvenirs.

Tu auras ma pension, mais tu as raison, ça ne suffira 
pas pour toi et le petit. Pardon de ne pas te donner le 
choix. Je sais ce qu’ il t’en coûte de revenir vers elle, surtout 
dans ces conditions. 

Je sais que tu ne me comprends pas d’ être parti, et 
même que tu m’en veux. Je n’ai jamais su bien m’expli-
quer. Je ne suis pas parti pour rien. Retiens juste cela. 
J’espère qu’avec le temps tu me pardonneras, ma Gigi, 
mon amour. Tu es tout pour moi, et je t’aime. Je ne serai 
pas là pour sécher les larmes que tu verseras pour moi, 
alors je te demande de ne pas pleurer. 

La lettre s’achevait ainsi. Elle n’était pas signée, mais 
Marguerite reconnaissait l’écriture, ces sentiments 
simples, exposés à la manière des enfants. Contraire-
ment à ce qu’Armand pouvait penser, elle comprenait 
son départ. Elle l’avait toujours su : son mari parti-
rait, et des épreuves terribles suivraient leur séparation. 
C’était depuis leur rencontre une certitude. Armand 
subirait l’enfer et Marguerite reviendrait à sa mère 
Ornella, c’est ce qui s’accomplissait. Pourtant, il était 
inconcevable que la partie fût terminée si vite. Armand 
ne devait pas mourir, d’ailleurs il n’était pas mort. Ni 
Le Figaro du soir ni la voix de la radio n’avaient men-
tionné son nom. 
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Elle leva les yeux vers la fenêtre. Au loin, sur la sur-
face grise du sable, elle remarqua la présence du chien, 
elle distinguait sa tache noire, immobile. Depuis son 
installation, elle croisait parfois l’animal, qui allait et 
venait à sa guise sur sa propriété et dans les environs. 
Elle retrouvait les traces de ses pattes sur le sable, jusque 
sous ses fenêtres, et se demandait si ce chien apparte-
nait à quelqu’un. D’apparence massive, il n’avait pas 
l’air abandonné, et quand Marguerite avait tenté de le 
nourrir, le chien avait détourné la tête. Mais, chaque 
nuit, le chien dormait sur les rives de sa partie du lac, 
sans collier ni maître, et son apparition demeurait un 
mystère.

Marguerite sortit sur la terrasse en brique et chaussa 
ses bottes. L’aube était très fraîche, mais c’est ce dont 
elle avait besoin. Il était si tôt que la lune traçait encore 
un cercle dans la transparence bleue du ciel. Enseveli 
deux fois, de la terre plein les poumons. Elle avança vers 
l’enclos, au fond du jardin. De là où elle était, on ne 
voyait plus le lac, mais on sentait sa présence, sa masse 
inerte, couleur d’écorce. Plus elle approchait du fond 
du jardin, plus l’air était chargé de résine et de charbon 
de bois. Quelqu’un avait dû faire un feu de branches et 
d’aiguilles de pin.

Marguerite arracha un peu de menthe sauvage qu’elle 
colla contre son palais, puis reprit sa marche dans la 
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boue. « Il n’est pas mort, se répétait-elle. Hier soir, dans 
Le Figaro, le nom ne figurait pas. Il n’est pas mort et il 
va revenir nous chercher. »

Elle s’arrêta pour déplacer le piquet qui permettait de 
fermer la clôture. Un feu s’éteignait doucement, la brise 
du matin ravivait les cendres. Les poules se ruèrent 
à son approche. Marguerite plongea une cuvette de 
cuivre dans le silo de grains de maïs, d’un orange écla-
tant. « Le maïs n’est pas jaune ici, il est orange, lui avait 
dit Ornella. C’est parce qu’il vient de la terre remplie 
du soufre des anciens marais. »

Marguerite regarda les bêtes se gaver et glissa dans sa 
rêverie. Par instant, l’absurdité de mener une existence 
privée d’Armand la terrassait. Elle s’abîmait dans ses 
souvenirs. 

Le craquement du feu la ramena à elle. 
— Tu es là, Franck ? 
Ses mots résonnèrent dans le silence. Le soleil pâle 

perçait les nuages étirés. Elle avait besoin de solitude, 
d’espace pour pleurer.

— Je sais que c’est toi qui fais des feux ici. 
Sur la mare attenante aux cages, juste derrière  

elle, un grand colvert se mit à entonner une sorte de 
chant grave, et d’un coup prit son envol au ras de l’eau. 
Marguerite le regarda monter dans le ciel. Puis elle 
piétina les braises qui crépitaient encore. 
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— Tu ne me laisses pas le choix, Franck, cria-t-elle 
en soufflant une buée blanche vers le ciel. Je vais devoir 
prévenir Ornella de ce que tu fais aux bêtes. 

Marguerite attendit encore, le visage tourné vers la 
futaie immense, une pinède mêlée de chênes blancs qui 
bordait le poulailler, et s’étendait à perte de vue jusqu’à 
Moustey et Mano. Puis elle recula et se mit à vaquer à 
ses affaires, comme si elle ne venait pas de parler à un 
fantôme. Depuis quelques jours, les femelles crevaient 
bizarrement, les unes après les autres. Marguerite les 
retrouvait le cou flasque, étranglées, vidées comme des 
outres. Celles qui restaient couvaient de la paille sale 
et vide. Franck avait quelque chose à voir avec ça… 
Elle n’avait pas de preuve absolue, mais tout portait 
sa marque. « Sans Ornella, il n’est qu’un pauvre type, 
souviens-toi de ça. » Elle aurait dû s’indigner, sentir 
la menace dans ses os et établir une stratégie, mais la 
force lui manquait. 

Son frère autrefois si puissant jouait maintenant un 
second rôle. Et malgré tout, sa lueur menaçante jetait 
une lumière trouble sur les lieux. 

Après avoir patiemment remis de l’ordre dans la cour 
et aux abords de la mare, Marguerite eut un frisson 
et passa un tricot piqué de paille qui pendait à l’une 
des planches du poulailler. En visitant les nids, elle 
ne trouva aucun œuf, mais fut soulagée de ne trouver 
aucune pondeuse morte.
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Avant de s’en retourner vers la maison, elle fixa encore 
une fois les cimes muettes, le grand visage humiliant 
de la forêt sans réponse, puis remit le grillage en place 
à l’entrée du poulailler.

Ses pensées retournèrent à Armand. Dans ses let-
tres, il parlait souvent de sa forêt à lui, la jungle, qu’il 
disait épaisse et luisante comme la peau d’une ogresse. 
Marguerite était démunie pour se figurer cette forêt-
là. Dans les premiers temps, elle ne parvenait à y voir 
qu’un immense filet tendu sur la terre, à perte de vue. 
Les descriptions d’Armand la bouleversaient ; il reve-
nait toujours à ces images qu’elle ne comprenait pas, 
s’obstinait à lui parler de membres gigantesques dépe-
cés, et, à mesure que le temps passait, ses comptes 
rendus devenaient plus las et désespérés.

Elle avait essayé de dessiner cette jungle, dans un des 
carnets qu’elle tenait depuis le départ de son mari. Elle 
aurait voulu montrer ces dessins à Armand pour qu’il 
lui dise si elle comprenait quelque chose aux paysages 
qu’il côtoyait. Les collines de Diên Biên Phu, avec leurs 
noms de femmes qu’il répétait dans chacune de ses 
lettres pour qu’elle apprenne à les connaître, devenaient 
sous sa plume d’étranges boîtes crâniennes posées sur 
un plateau de sable, avec au centre le cercle distendu 
des « Champs Élysées ». La jungle n’existait pas dans 
ses dessins, alors que c’était précisément ce qu’elle cher-
chait à se représenter. 
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