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Si la vie est un récit, la mort en serait, aussi, un. 
mais la mort est avant la vie. 
Il y aurait donc un récit avant le récit ; 
un récit sous le récit qui s’écrit — qui le récrit,  
peut-être en s’écrivant. 
À moins que nous ne vivions simultanément les 
deux récits, comme un seul : le récit de la vie de 
notre mort ; et le récit de la mort de notre vie.

edmond Jabès

Qui apprendrait les hommes à mourir, leur 
apprendrait à vivre.

Montaigne

C’est l’ombre de la mort qui donne un prix infini  
à toutes les choses de la vie.

Gustave Thibon
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PRemIèRe PaRtIe
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Genèse

Lasciare l’impronta… è un modo di andeserne. 
(Laisser une trace est une façon de s’en aller.)

Claudio Parmiggiani
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Jour de mon anniversaire. on frappe. Je n’ai pas 
l’habitude d’ouvrir, préférant ignorer la venue non solli-
citée de visiteurs. Pourtant, sans réfléchir, je bondis vers 
la porte, l’ouvre avant même de connaître l’identité de 
l’importun. Le facteur. Il me remet une épaisse enve-
loppe brune et me demande de signer son registre. Para-
phant distraitement sa feuille, j’aperçois, du coin de l’œil, 
quelques timbres de 75 couronnes oblitérés du cachet de 
la poste de Horsens, au Danemark. tiens, des nouvelles 
des vieux pays, me dis-je. au même moment, juste au-
dessus de la maison, un vol de grues du Canada, cousi-
nes des outardes, découpe un V dans le ciel printanier. 

— on dirait des grues ! ne sont-elles pas en avance 
cette année ? me demande le facteur. Quand j’étais 
enfant, ma grand-mère algonquine m’a raconté que les 
grues sauvages sont des messagères du ciel. Leur vol 
vers le nord en avril présage, pour ceux qui les obser-
vent, une rare aventure dans l’année qui vient. elle 
est morte depuis longtemps, ma grand-mère, mais je 
me suis toujours souvenu de ses paroles. Peut-être que 
cette enveloppe sera le début d’une aventure. Je vous le 
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14 DePuIS touJouRS, J’entenDaIS La meR

souhaite, et bonne journée, me dit-il avec un clin d’œil 
complice.

envahie par un curieux malaise, j’examine l’enve-
loppe plus attentivement. Contiendrait-elle un cadeau et 
une carte de souhaits ? Impossible. Les quelques mem-
bres de ma famille et mes amis qui habitent toujours le 
Danemark ignorent la date de mon anniversaire. Peut-
être un mot de sympathie d’un vieux copain de mon 
père qui vient d’apprendre la nouvelle de son décès. 
Peu probable. L’enveloppe est trop volumineuse pour 
un simple message de condoléances et, de toute façon, 
il me semble que tous les amis de mon père sont morts, 
celui-ci ayant vécu jusqu’à l’âge de quatre-vingt-dix-sept 
ans. De qui cette mystérieuse enveloppe peut-elle bien 
provenir ? une adresse de retour intrigante attire mon 
attention :

Ramløv, mortensen und Grölsted,
advokat Firme,
Syndvej 12,
DK 7000, Horsens,
Danemark

Je remarque qu’on a inscrit dans l’adresse d’expédition 
Andrea, mon prénom, comme il est coutume de l’ortho-
graphier dans ce pays. a n d r e a. Je le prononce à haute 
voix, à la danoise, l’accent tonique légèrement chantant 
sur la deuxième syllabe. J’ai toujours chéri cette version 
au féminin d’anders, prénom de mon père, mais j’ai 
toujours reproché à ma mère de l’avoir francisé, l’assé-
chant, me semblait-il, de sa féminine fluidité.

Je ne puis m’empêcher de sourire lorsque je me rap-
pelle ma première journée d’école. J’ai sept ans. andrea 
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15GenèSe 

est le nom que j’ai adopté par fierté pour le pays d’ori-
gine de mon père, auquel je m’identifiais sans même le 
connaître. mais aussi par refus de l’ordinaire, par besoin 
de différence. À l’enseignante qui m’avait demandé 
mon lieu de naissance, étant donné mon nom de famille 
étranger, j’avais affirmé avec conviction avoir vu le jour 
à bord du Mauritania, lors d’une croisière de mes parents 
en mer du nord. en réalité, c’est le nom du paquebot 
qui avait transporté mon père en amérique, accostant 
à ellis Island, aux États-unis, le 10 septembre 1928, 
jour de ses vingt-cinq ans, et qui avait coulé dix-sept ans 
plus tard, au cours de la Seconde Guerre mondiale. ma 
mère, qui n’avait jamais même vu l’océan, s’était rendue 
à l’école pour rétablir les faits et expliquer que sa fille 
se prénommait non andrea, mais andrée, qu’elle était 
bel et bien de nationalité canadienne, née à eastview, 
en ontario, et qu’il fallait se méfier de son trop-plein 
d’imagination.

nostalgique, je me tire de ces douces rêveries, et 
déchire l’enveloppe.

elle contient deux pièces numérotées. J’ouvre la pre-
mière, une mince enveloppe blanche, en déplie la feuille 
unique, et essaie, tant bien que mal, de me replonger 
dans l’esprit de cette langue que j’ai presque oubliée 
depuis la mort de mon père. Pourtant, il n’y a pas si 
longtemps, je me faisais un plaisir de lui lire les lettres 
qu’il recevait de son pays natal et d’y répondre. J’étais 
devenue d’abord sa main, la sienne trop tremblante pour 
lui permettre de tenir assez fermement un stylo, puis sa 
mémoire, celle-ci vacillant plus encore que son poignet.

Je poursuis difficilement la traduction de la lettre, 
butant presque à chaque mot.

Depuis_Christensen_L.indb   15 30/01/07   18:36:39



16 Depuis toujours, j’entenDais la mer

Madame,

Nous avons le vif regret de vous informer du décès de 
votre cousin, Thorvald Sørensen, à Endelave, au Dane-
mark, le 24 juin dernier.

je m’arrête un instant. je connais par cœur l’arbre 
généalogique de ma famille paternelle, et je n’ai aucun 
 souvenir de ce nom. perplexe, je poursuis.

Quelques mois avant son décès, Thorvald Sørensen a 
fait appel à mes services, à titre d’exécuteur testamen-
taire. Aucune famille immédiate ne lui survit. En consé-
quence, il m’a demandé de vous informer, le moment 
venu, de sa mort et de vous faire parvenir votre héritage, 
que vous trouverez dans l’enveloppe ci-jointe.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous, à frais virés, au 75 611 401, ou par courriel à 
ramlovmortensengrolsted@yahoo.dk.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos plus vives 
sympathies. 

Carsten Ramløv
Avocat principal

l’enveloppe numéro deux entre les mains, un trem-
blement me saisit. j’ai la curieuse impression que mon 
 destin repose dans son contenu. je l’ouvre. une feuille, 
puis un petit paquet scellé d’un sceau rouge en forme 
de scarabée égyptien. je déplie d’abord la lettre et me 
plonge dans sa lecture.

Chère Andrea, 

Je m’imagine ta surprise lorsque tu liras cette lettre. Je 
suis presque certain qu’avant aujourd’hui, tu n’avais 
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17Genèse 

aucune idée de mon existence. De fait, il n’y a aucune 
raison que tu aies entendu parler de moi.

Permets-moi de me présenter, Thorvald Sørensen. 
 Lorsque tu prendras connaissance de cette missive, je 
ne serai déjà plus de ce monde depuis le 24 juin dernier. 
Oui, c’est bien un mort qui t’écrit. J’espère surtout ne 
pas t’effrayer dès ces premières lignes et mériter suffi-
samment ta confiance pour que tu acceptes de poursui-
vre ta lecture et de m’accompagner dans l’aventure à 
laquelle je te convie.

Anders, ton père, t’a sûrement parlé de sa sœur aînée 
Kirstine, qui a quitté Endelave, son île natale, pour tra-
vailler sur le continent, à Horsens, afin d’aider son père, 
dont les faibles revenus de pêche ne lui permettaient pas 
de faire vivre la famille. En effet, une maladie ayant 
décimé toute la population de hareng de la région, leur 
père devait s’aventurer très loin de la côte ; or, son timide 
voilier était mal équipé pour affronter la haute mer. Il 
revenait épuisé après de longues semaines loin de ses 
proches, cale à demi vide et moral à plat, souvent le 
mât de son bateau fêlé et la voile déchirée que sa femme 
devait une fois de plus raccommoder.

en effet, mon père avait souvent évoqué, avec émotion, 
la beauté extravagante du Kærlighed (amour), fin vais-
seau à la coque de chêne, peinte en blanc, et à la voile 
rouge vif, qu’immanquablement on voyait venir de loin, 
même par temps gris, et que très jeune il avait appris 
à manœuvrer.

Anders a dû aussi te raconter que Kirstine est morte à 
l’âge de seize ans, lors de l’épidémie de grippe espagnole 
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18 DePuIS touJouRS, J’entenDaIS La meR

qui a fait, en Europe, plus de victimes que la Première 
Guerre mondiale, et que l’on a renvoyé à Endelave sa 
dépouille dans un cercueil de plomb scellé, selon la pra-
tique en temps d’épidémies.

Comme tu le sais, Endelave est une toute petite île de 
treize kilomètres carrés située juste à l’extérieur du fjord 
de Horsens, dans le Kattegat, détroit entre le Danemark 
et la Suède, et qui s’étire sur plus de deux cents kilo-
mètres sur un axe nord-sud. Le nom Kattegat signifie 
littéralement trou de chat, en raison de son étroitesse et 
de ses hauts-fonds qui rendent la navigation difficile. Le 
détroit, en proie à de fréquentes tempêtes, les pêcheurs 
l’avaient surnommé le Couloir du diable.

Le S/S agda, traversier qui transportait le cercueil de 
ta tante s’est échoué sur un écueil, à quelques kilomètres 
du rivage. Son capitaine, Carl Edvard Mortensen, les 
membres de son équipage et douze des vingt passagers 
périrent. On repêcha une dizaine de corps, sans jamais 
retrouver le cercueil qui avait dû couler à pic, lorsque 
la coque du bateau s’est fendue en deux.

Ta tante Kirstine fut ma mère. Non, je ne te raconte pas 
d’histoires. Ses parents ignoraient qu’elle était enceinte ; 
en réalité, elle était morte en couches. Elle avait fait 
jurer à ses employeurs de ne jamais révéler le secret à 
sa famille. Si on avait repêché son cercueil, on aurait 
retrouvé, dans les bras de la mère, un autre nouveau-
né. Une petite fille que, de son dernier souffle, Kirstine 
avait baptisée Freya. Ma jumelle.

Je m’arrête brusquement, osant à peine laisser libre cours 
à mon imagination et à mes superstitions. Plusieurs 
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années auparavant, une nuit de juillet, je fus réveillée 
en sursaut par un orage ou peut-être avais-je rêvé à une 
tempête, je ne m’en souviens plus. au milieu du silence 
entre deux éclairs, une voix se fit entendre, porteuse 
d’un message épiphanique : Du er Freya (tu es Freya). 
Cette phrase m’avait été donnée, sans que sur-le-champ 
je n’en saisisse le sens. Pressentant néanmoins l’impor-
tance de la déclaration de cette voix sans corps, pourtant 
si claire, cent fois j’ai prononcé les mots énigmatiques, 
Du er Freya. Cent fois s’est retourné dans ma bouche le 
nom de cette déesse de l’amour du panthéon scandinave, 
dont je ne connaissais presque rien, mais qui pourtant 
m’interpellait. J’avais oublié la phrase révélée en cette 
nuit d’été, et voilà qu’elle revient me hanter. J’ai la vive 
impression qu’à partir de ce jour, ma vie ne sera plus 
la même.

Serait-il vrai que nous avons tous un nom secret et 
que si nous ne le réclamons pas, toute la vie durant, nous 
sommes la proie de ce nom ? Quel est le lien entre cette 
Freya disparue et moi ? mille questions se bousculent 
dans mon cerveau. Qui est réellement cet homme qui 
se dit mon cousin et dont la lettre me bouleverse tant ? 
trop émue pour continuer, je la replie et la dépose sur 
ma table de chevet.

Le lendemain, dès le lever du jour, j’en reprends la 
lecture, dictionnaire danois-français en main.

Tu trouveras dans le paquet ci-joint un manuscrit ou 
plutôt un carnet de notes que j’ai intitulé Spor (Traces), 
fragments de réflexions parfois décousues, modestes 
jalons de ma propre vie qui te permettront de mieux 
saisir mon itinéraire.
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20 DePuIS touJouRS, J’entenDaIS La meR

La mort me talonne, me replace sur le chemin duquel 
je m’étais trop longtemps éloigné. Comme la vie a passé, 
et que de choses j’ai à te dire ! Je ne puis me permettre 
de succomber à la tentation du bavardage. Trop long-
temps j’ai eu, comme la plupart d’entre nous, l’impres-
sion d’avoir l’éternité devant moi. Quelle plate erreur ! 
Fénelon n’a-t-il pas dit :

« Un jour viendra, qu’un quart d’heure nous paraîtra 
plus estimable et plus désirable que toutes les fortunes 
de l’univers. Plus de tâtonnements. S’il m’est accordé 
un infinitésimal moratoire, que je puisse faire tenir le 
maximum d’intensité dans un minimum de temps. » 

Pourquoi ai-je attendu si tard, me diras-tu ? Souvent, ce 
n’est qu’à la fin de sa vie que l’on saisit le sens véritable 
de son cheminement. On ne peut interpréter une exis-
tence avant que le sablier ne soit presque vide, pas plus 
qu’il n’est possible d’apprécier avec justesse une pièce 
de musique avant d’en avoir entendu la dernière note. 
C’est à l’instant ultime que la vie prend tout son sens.

Je souhaite troquer la pioche de mon long passé d’ar-
chéologue contre la plume. Délaisser les tranchées de 
terre et de plein vent, pour des fouilles d’un autre ordre. 
Rebrousser chemin, emprunter les racines de notre sang 
commun pour explorer la mémoire souterraine qui nous 
lie, sans que tu le saches, mais dont tu as probablement 
eu l’intuition à certains moments de ton existence. Je 
t’invite à faire un pèlerinage au pays de tes origines, à 
marcher dans mes pas et dans ceux de tes ancêtres. 

Je te confie le rapport provisoire de ma quête, ouvrage 
inachevé de par sa nature, manuscrit fœtal, sinon 
embryonnaire. Je t’invite à le porter en toi, à le couver, 
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à le mener à terme. Je n’ai plus les années qu’il fau‑
drait consacrer à une telle tâche, et je me résigne à te 
soumettre ce chantier ouvert, site repéré que tu pourras 
explorer plus avant. Je trace quelques esquisses de mon 
existence, sème à larges gestes des pistes de recherche. 
À toi d’improviser la chronologie de ma vie et de ceux 
qui l’ont touchée. De nous mettre en scène. À toi de 
dévoiler mon histoire en la créant, de signer mes joies, 
mes peines, mes désirs. Ma voix dans la tienne. Mon 
image en toi. À toi de me rêver en mots et en images, de 
transcrire ton rêve pour qu’il devienne réalité. Sous ta 
plume, ma mort deviendra création. Je t’ai choisie pour 
me raconter, car je sais que les poètes voient le mieux 
le fond des choses, ne se perdent pas dans des détails 
superflus. Ils sont courageux aussi et ne craignent pas 
les failles et les abîmes. Ils descendent volontiers jus‑
qu’au fond de la noirceur et reviennent au jour, le cœur 
dictant le chemin du retour. Ils écrivent alors avec la 
lumière qu’ils ont rapportée au prix de leur vie.

En lisant mon carnet, des voies s’ouvriront, tracées 
comme en pointillé. À toi de les déchiffrer, de les dé‑lier 
et de les re‑lier. À toi aussi de les multiplier à ton rythme. 
De dessiner tes propres itinéraires. Ne t’attends pas à 
une éblouissante révélation. Je ne t’indique que des 
pistes. Je suis désolé si le manuscrit se présente comme 
un brouillon, un enchevêtrement de biffures, d’ajouts, 
de rajouts, un entremêlement labyrinthique de flèches, 
de signes, de phrases suspendues. Guidé moins par un 
fétichisme d’archéologue que par le désir de tracer 
l’ébauche d’une existence longue et complexe, le sens 
de mon propos semblera peut‑être jouer à cache‑cache, 
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22 DePuIS touJouRS, J’entenDaIS La meR

parfois ici et là, partout et nulle part à la fois. Ne sois 
pas frustrée, car il n’est point de perspective privilégiée 
et tous les sentiers que tu emprunteras seront également 
fructueux. À chaque tournant, une découverte, parfois 
des questions, certaines assorties de solutions partielles 
ou d’ébauches de réponses t’inviteront à réfléchir. Le 
but ne sera pas de tout comprendre qui j’ai réellement 
été et ce que j’ai véritablement vécu. Même qu’il serait 
préférable que tu m’oublies. Si tu veux me donner un 
second souffle, tu devras m’être infidèle. Pour être vraie 
à toi-même, tu devras trahir ce que je t’offre, écriture 
commande. Pour dire la vérité, il te faudra mentir. 
Toute forme d’art comporte un élément de trahison. Je 
voudrais que tu me racontes afin qu’ultimement c’est 
toi que tu saisisses. À la fin de ta lecture, mon âme sera 
enfouie dans la tienne et il ne restera rien de tangible 
de ma personne.

À l’image des autochtones des îles Salomon, qui rédui-
sent en cendres tous les biens d’un défunt sitôt son dernier 
souffle, j’ai voulu détruire tous mes effets personnels. Je 
n’ai pas attendu une intervention extérieure,préférant 
le faire moi-même, pour être en quelque sorte témoin 
de ma propre mort. Avant l’ultime adieu, j’ai voulu me 
détacher des choses matérielles, surtout les plus précieu-
ses, celles que je verrais disparaître non sans un pince-
ment au cœur.

Il y a quelques mois, dans un geste symbolique, j’ai 
volontairement brûlé toutes mes possessions. Montè-
rent en flammes livres, lettres, tableaux, vêtements, et 
j’observai le travail violent du feu, fasciné par son appé-
tit dévorant. Combien peu il reste une fois disparus la 
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couleur, la forme, la texture et le parfum des choses ! À 
peine une douce grisaille informe.

Le carnet que je te destine, je l’ai écrit avec ces cen-
dres précieuses, traces d’une vie, son expression la plus 
intime. Purifiée par la flamme, ma vie réduite à sa plus 
simple expression. Retour au chaos, au néant, au silence. 
C’est dans sa matière d’adieu et de disparition que j’ai 
tenté de l’interroger, de la faire parler. À ton tour, tu 
remueras les cendres de mes mots, en libéreras l’étin-
celle du sens, la ranimeras à l’aide de tes propres mots 
pour ainsi créer une œuvre nouvelle. Attention ! Un 
seul souffle, même le plus léger, suffira à les disperser. 
Mes mots s’effaceront au fur et à mesure de ta lecture, 
et il te sera impossible de revenir en arrière. Lorsque 
tu auras terminé, le texte aura probablement disparu. 
Comme moi, il ne sera plus.

Au moment où je t’adresse cette lettre, je viens à peine 
de commencer le carnet de notes que je te destine. 
Même moi, à la fin de ma vie, j’ignore où cette aven-
ture me mènera. Ma quête achevée, tu la poursuivras 
à ta manière. Le pourras-tu ? Le voudras-tu ? Je com-
prends tes doutes possibles, ton refus de relever le gant. 
Si tu acceptes, n’agis surtout pas par devoir, ce qui ne 
serait que vanité. De toute façon, tu ne me dois rien. 
Fais-le par pur plaisir, consciente de l’inutilité de ton 
engagement. Un art sans mission, ni illusion.

Tu ne seras jamais seule. Je t’accompagnerai dans toutes 
les étapes de ton cheminement. Tu sais, un livre s’écrit 
toujours à plusieurs mains. Toutes sortes d’êtres dispa-
rus le portent sur leur cœur.
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24 DePuIS touJouRS, J’entenDaIS La meR

Il faut avoir beaucoup vécu pour pouvoir parler de la 
mort, de sa mort. En parler avec autant de sérénité. 
Avant de te quitter, permets à un vieillard qui a derrière 
lui une vie bien remplie, de te donner un conseil, un 
seul. Le jour où tu poseras ta plume, la mort t’envahira. 
La nuit où tes mots ne chercheront pas la lumière, la 
ténèbre obscurcira ton regard. Quoi que tu fasses dans 
la vie, cherche l’aube, l’aube partout. Invente la couleur 
de la onzième heure dans tout ce qui s’éteint. Cherche 
aussi la beauté, aussi ténue soit-elle et dans les lieux et 
les périodes les plus sombres. C’est la beauté, même la 
plus trouble, la plus douloureuse, qui sera ta raison de 
vivre. Ne fuis jamais le noir. C’est dans ses expériences 
limites que l’horreur dévoile ses affinités avec la beauté, 
bouquet d’épines et de clarté jaillissant d’une blessure 
toujours béante. Il suffit d’apprendre à voir, et cela peut 
prendre toute une vie. La lucidité qui va au bout d’elle-
même donne toujours accès à la lumière.

N’oublie pas, chère Andrea, que tu es née lumière et 
que ton ultime repos sera lumière.

Affectueusement,

Thorvald S.

Happée par le magnétisme des propos que je viens de 
lire, je déballe sans tarder le petit paquet. À première 
vue, on dirait un simple cahier à couverture noire, d’ap-
parence sobre, et sans écriture. Le cercueil du livre, me 
dis-je. en revanche, quelle surprise de voir le somptueux 
papier japonais blanc cassé, fait de végétaux, d’écorces, 
d’algues marines à moitié transformées, mais aux ner-
vures encore visibles ! Réceptacle privilégié, la mémoire 
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de la terre et de la mer appelle l’autre mémoire, celle de 
l’homme. Dans une émouvante dialectique, le papier est 
tiré de son sommeil par un texte frémissant de signes 
ébouriffés, de messages erratiques et incomplets griffon-
nés dans la marge, troués de blancs, explicites témoigna-
ges de leur inachèvement.

Savourant le plaisir du préliminaire, délicatement, je 
tourne quelques pages du manuscrit qui semble contenir 
une cinquantaine de pages, tout au plus, lisant certaines 
phrases au hasard. un style heurté, aux phrases incom-
plètes, des microcosmes de pensées, aux multiples réso-
nances. J’examine attentivement le curieux ensemble de 
caractères, irréguliers dans l’inclinaison des lettres. Visi-
blement retenue, l’écriture est de petite taille, filiforme et 
parfois étriquée, les lettres souvent étirées en hauteur, en 
quelques mouvements de la main, elliptique et allusive. 
Sans véritables connaissances graphologiques, je sens 
néanmoins dans son graphisme un ralentissement voulu, 
malgré l’urgence. J’ai l’impression de lire un mélancoli-
que, solitaire, heureux dans la réflexion, l’intimité et le 
secret. Peut-être commencé-je déjà à saisir le mystérieux 
personnage de thorvald Sørensen ?

Je reviens en arrière et voilà que les mots s’effacent. 
Comme m’a prévenue thorvald, une fois la lecture 
commencée, pas moyen de reculer. Sans plus tarder, je 
m’enfonce dans le déchiffrement, essayant tant bien que 
mal de suivre à la trace le parcours labyrinthique de la 
pensée de thorvald. Quelques heures plus tard, à la fois 
émue, ébranlée et déconcertée, je referme le carnet.

thorvald m’a écrit : « À toi de me rêver, de trans-
crire le rêve en mots et en images pour qu’il devienne 
réalité. » Les nuits passent, agitées, mais sans rêves. À 

Depuis_Christensen_L.indb   25 30/01/07   18:36:49



26 Depuis toujours, j’entenDais la mer

trop appeler les songes, ils s’éloignent, méfiants de nos 
intentions, de nos ambitions.

plusieurs mois plus tard, aux premières lueurs de 
l’aube, peu avant mon réveil, un homme m’apparaît en 
rêve. son visage allongé est détendu, lisse et frais, ses 
paupières doucement fermées. on dirait qu’il dort du 
sommeil du juste. puis, il ouvre les yeux, prononce trois 
mots : Du er Freya. je sais d’instinct qu’il s’agit de thor-
vald et je me sens réconfortée et heureuse de sa présence 
tant attendue. 

mon regard balaye ses cheveux roux, coupés courts, 
ses traits fins, les rides profondes de son front, son col-
lier de barbe, puis se pose sur son cou. j’aperçois, avec 
horreur, une longue corde faite de deux lanières de cuir 
tressées, puis attachées en un nœud coulant autour de sa 
gorge. soudain, son teint prend une apparence de cuir 
brun, ses traits se crispent. un visage de momie ! je me 
réveille en sueur.

Des couches profondes de l’inconscient, le signal 
m’est enfin donné. le moment est venu de commencer 
à écrire l’histoire de thorvald. 

Jusqu’où va la mémoire du rêve ? premiers mots du 
carnet que j’ai réussi à déchiffrer. Dans les jours qui sui-
vent, rêveries et rêves éveillés, images, mots et musiques 
défilent en moi. en feuilletant des revues, certaines ima-
ges rayonnant d’une mystérieuse énergie sollicitent mon 
attention. spontanément, je me mets à découper des 
dizaines de photos disparates : mains momifiées, robes 
de mariée, larves de scarabées, puis les place sur des 
feuilles de papier noir. presque au-delà de ma volonté, 
les formes, au sens premier maintenant éclaté, surgis-
sent en des compositions inédites, imposant au regard 
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une signification dilatée, compositions qui, à mon grand 
étonnement, font écho aux évocations de thorvald. 
ainsi naissent mes premiers collages, outils de décou-
vertes inattendues, véritables tremplins qui, par intui-
tion, me permettent de pénétrer davantage l’intériorité 
de mon mystérieux cousin.

je me sens investie d’une tâche à accomplir. De 
plain-pied avec la pensée profonde de thorvald, forte 
de la communion avec son être même, je suis prête à 
m’engager, à mettre mes pas dans ses pas, ma main dans 
la sienne, et à raconter son histoire.

C’est dans l’émotion pure, mélange de sérénité et de 
légère angoisse, que je confie la feuille vierge au souffle 
de la création.
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