
CHRISTIANE GUIDONI
Agar la mère

C’est la nuit des mères.
Il faut se lever. Tempête de sable. A  l ’écoute du chant. Elles ont 
traversé le temps et les forêts. Les joues rougies sous la neige. Les

visages marqués de pleurs.
On l’a trouvée morte. Le froid. Cet hiver-là. Au lieu-dit Petra Bianca.

On ne sait quand advient l ’heure de l’Ange.
Elle est la mère sans Annonciation.
Dans son nom l’errance. La toujours chassée poussée au désert passée 
à la nuit. La toujours sauvée quand advient l ’eau jaillie du rocher l ’eau

jaillie du buisson.
Et le nom de l ’Ange on ne sait.
Abraham et Sara les soumis. Agar la toujours rebelle. Elle ouvre les 

chemins elle se rit de l ’abîme. Agar la vagante. 
Elle porte l ’enfant depuis le commencement qui n’aura pas de fin. Et 

son peuple. Elle est promesse. Elle est demeure.
Si je dure encore un peu. Elle s’est étendue à même la terre celle de 

son jardin les yeux clos pour quelle prière.
Elle sourit au-devant de la peur
Elle a vu la dame bleu marine. Celle qui revient dans les rêves jusqu’à

la treizième heure.

Son pas déploie la terre et le chant sa parole ne se pose que dans le
vent.

Nul n’entend son cri répandu en son corps enfoui sous la rumeur
ancienne de l ’eau.

Elle sait taire la terreur.

Bannie pour un éclat de rire 
Bannie par celle qui choisit 
Celle qui sait faire mal parce qu’elle est la sœur.
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Bannie par la faiblesse de celui qui obéit
Le lâche devient bourreau
Il donne le pain la nourriture de mort.

Bannie par son nom l’émigrée 
Bannie par son désir l ’indomptable 
Elle fait du pain le rituel de vie.

L’Ange a entendu la détresse de ses mains et la peur sous le drap 
L’enfant fier
L’effroi de l ’enfant la litanie de l’enfant
Et le silence qui palpite des sanglots de l’enfant.

Elle marche vers qui vers quoi on ne sait 
Elle voit la procession de mécréants de vagabonds de fantômes 
engloutie dans un nuage de sable très loin au-delà de la dune sur la 

terre nue et plate 
Epuisée elle continue d’avancer 
Ils marchent sans fin
Quand elle s’arrête elle l ’enserre dans ses lourdes étoffes et psalmodie 

sa tendresse en réponse à la plainte du vent 
L’enfant joue avec les bracelets d’or 
Rien n’indique le temps

Sueur soleil poussière 
Tissus décolorés 
Pieds lacérés 
Peau tatouée

Et l’écran redevient blanc
Gomme naguère le vêtement de l’enfant
Quand Madeleine surgit

Adossée au mur dans la chambre toute petite le lit immense 
Elle étouffe sans pleurs devant celle qui ne respire plus.

Sa peau couleur de pain la juste couleur du pain bien cuit
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Dans l ’éclat de la douleur on voudrait fermer les oreilles comme on
ne peut pas soudain 

on écarquille les yeux miroir du cœur fracassé qui ne reconnaît pas
son propre cri.

Elle dit oui c’est bien mais ce n’est que le début

La sans-âge
Elle commence à marcher comme on marche quand on ne sait pas où 

aller loin devant et l ’enfant la main bien serrée dans 
sa main à elle sèche qui fait presque mal 

Elle avance vers le loin 
L’enfant s’agite la quitte lui tourne autour
Elle avance tendue le front plissé sous l ’étoffe qui glisse et qu’elle 
ajuste levant haut les bras dans le ciel vide comme ses mains 
Elle avance sans rien dire sans rien voir sans rien attendre.

C’est le livre qui dicte et annonce la nuit qui sera liquide et froide comme la 
mer quand on entre en entier la première fois.

On n’a pas de valise en ces temps et la servante est chassée défaite 
harassée 

Elle avance dans le dénuement
Seul l ’enfant libre se réjouit du désert en son désir d’ailleurs

Ils vont entrer dans la nuit 
Quand l ’enfant cesse de courir devant 
Quand il s’inquiète de cette solitude 
Quand il a soif et faim

Il la regarde au visage 
Elle fuit son regard
Elle feint d’oublier le pain serré sous l ’étoffe 

Elle regarde loin
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Viennent la fatigue bientôt le froid et la peur ensemble 
C’est l’histoire de la femme qui marche seule avec l’enfant 
Dans le jour si chaud dans la nuit si froide

L’histoire de celle qu’on ne veut pas et avec elle l ’enfant 
L’enfant qu’elle porte et qui la conduit au-delà de son chagrin de la

perte de l’épuisement 
de l’effroi de la folie de la haine qui rôdent 
Au-delà du triomphe de la loi toujours sacrée des puissants qui

consacrent leur pouvoir

L’enfant qui donne la force et fait oublier tout ce qui n’est pas ce 
regard qui attend tout alors qu’il n’y a plus rien on le sait

Quand on voudrait s’étendre enfin étreindre lentement de tout son 
corps la terre comme autrefois une fois déjà jusqu’à entrer dans 
l’humble acquiescement du retour et peut-être enfin pour toujours 
mieux que le sommeil mieux que l’imagination du repos éternel 
peut-être enfin le néant d’avant

Toute ténèbre dissipée en pleine lumière 
Le néant éblouissant assourdissant le vide enfin.

c h r ist ia n e  g u id o n i est professeure de lettres modernes à Toulon. Elle est 
1 auteure d’articles consacrés aux femmes écrivains d’Italie — dont elle assure 
parfois la traduction des œuvres —, et plus généralement à la littérature. Le 
présent extrait constitue les premières pages d’un texte plus important.
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