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À mes sœurs, Mailina et Delphie.
Sûrement des fées tombées par hasard 

chez les humains.
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Une année, sans qu’on sache pourquoi, l’hiver ne s’est 
pas terminé. Depuis, tout est couvert de neige et de 
froid. Dans une église éventrée, une femme rêve de 
lieux étranges. Le fleuve charrie des cadavres. Chacun a 
beaucoup perdu. Talie a été amputée de sa sœur, Sam a 
laissé partir son grand amour, le vieux a oublié son nom. 
Socrate, le chien-loup, est redevenu sauvage, et Célia est 
restée seule dans sa vallée. Ren, l’orphelin, n’a jamais rien 
eu. Aude est née au cœur d’une tempête, le visage figé 
dans un rictus étrange. Pourtant, à Ville-réal, la cité sou-
terraine, les vieilles continuent de boire du thé vert et de 
manger des beignets en parlant de choses ordinaires.
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Simone

Simone rêve. Ça sent le froid. L’horizon danse un ballet 
vert-mauve sur fond de poudreuse blanche et de nuit. 
Elle entend à peine, légers dans le silence, des halète-
ments de bêtes et des froissements de neige. Parfois, au 
milieu de l’étendue laiteuse elle aperçoit des formes qui 
se meuvent ou un scintillement de fourrure.

Elle reconnaît le rêve des loups et des aurores boréales. 
Son préféré, et celui qui la bouleverse le plus. Parfois les 
images sont tellement puissantes, tellement belles, que 
ça lui fait mal.

Dans une autre couche de sa conscience, en trans-
parence, la sensation de son corps physique, à des kilo-
mètres, dans l’église abandonnée. Le froid traverse son 
manteau et oppresse sa poitrine. Une fois par minute, 
elle entend une pulsation au creux de son oreille. Elle est 
habituée maintenant à ce battement très lent qui la faisait 
sursauter durant les premières semaines.

Surprise du son de ton propre cœur ? La voix de Talie, 
dans sa tête. C’est toujours à elle que Simone imagine 
raconter les rêves. Elle qui pose les questions. Que ses 
propres pensées puissent emprunter la voix de sa sœur 
ne l’étonne pas. C’est ainsi depuis toujours : elles se 
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prolongent l’une dans l’autre. Elles n’ont jamais été vrai-
ment à l’aise lorsqu’elles n’étaient pas ensemble. Où se 
trouve Talie à présent, dans l’Hiver qui ne s’est jamais 
terminé, dans ce continent qui dort du même sommeil 
étrange que Simone et, surtout, qui rêve les mêmes rêves ? 
Elles n’ont jamais été séparées aussi longtemps.

J’ai besoin de toi, pense Simone. Elle sait que c’est 
Talie qui a porté son corps dans le sous-sol de l’église 
désaffectée, lorsque tous l’ont crue morte. Elle a pu le 
sentir du fond de sa prison de chair et de froid. Elle a 
reconnu les bras ronds, le ventre doux, le rythme des 
pas et cette aura de douceur qu’elle a toujours associée 
à Talie. Mais il s’est passé ensuite beaucoup de rêves et 
Simone ne pourrait pas dire depuis combien de temps 
elle dort avec l’Hiver.

Elle se concentre sur le rêve. C’est chaque fois la 
même meute de loups, énormes, avec leur poil très long 
et très épais. Elle repère en premier l’animal roux et 
blanc qui ressemble à un chien. Il y a une femme avec 
eux, vêtue de fourrure, son visage parcheminé percé de 
deux trous noirs. Ils se sont tous couchés dans la neige, 
sont devenus presque invisibles, pelage pâle sur fond 
pâle.

Seul le chien-loup fait tache, mais sa taille, encore 
plus grande que celle des autres fauves, dissuaderait tout 
agresseur. Plus rien ne bouge, que les lumières du Nord. 
Les bêtes contemplent le ciel.

Il y a sans doute une raison à ce songe et à tous les 
autres, à l’état étrange de Simone. À l’Hiver, devenu 
l’unique saison. Veux-tu vraiment comprendre ? dit la voix 
de Talie dans sa tête. Le monde n’allait pas tellement bien 
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avant. On était en train de tout détruire. Je ne sais pas, 
répond Simone. Ça ne fait pas mal, le froid, le rêve. J’ai 
peut-être un rôle à jouer.
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Église aux pigeons

Talie se réveille, elle a froid. La plupart du temps, elle 
essaie de ne pas y penser mais, au sortir du sommeil, 
elle est vulnérable. La douleur dans ses os est trop aiguë. 
La sensation du froid ne la lâche jamais complètement, 
même lorsqu’elle se blottit dans sa chambre, enroulée 
dans ses couvertures comme en un cocon. Ça a quelque 
chose à voir avec sa sœur, Simone. Sœur jumelle. Les 
gens, la première fois, étonnés : « Vous ne vous ressem-
blez pas du tout. »

Elle s’installe pour sa séance de respiration. Chaque 
matin, pendant une heure, elle s’assoit, jambes croisées 
et réapprend à son corps les exercices qu’elle effectuait 
autrefois sans effort. Ceux qui produisent de la chaleur 
dans l’organisme. Elle détourne ainsi une pratique spi-
rituelle à des fins physiologiques, son corps refusant de 
se laisser mourir. De toute façon, depuis l’Hiver, elle a 
beaucoup de temps à tuer.

Inspire par la narine gauche pendant huit secondes. 
Retiens ton souffle pendant trente-deux secondes. Expire 
par la narine droite pendant seize secondes. Inspire par 
la narine droite pendant huit secondes, retiens. Amène 
ton attention vers ajna chakra, le troisième œil, foyer de 
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l’intuition, situé entre les sourcils. Répète mentalement ton 
sankalpa. Je ne sens pas le froid, je ne sens pas le froid, je 
ne sens pas le froid, je ne sens pas le froid, je ne sens pas le 
froid, je ne sens pas le froid.

…
Il y a un yogi, dans une caverne d’un pays lointain, 

dont la mission consiste à pleurer. Tous les matins, il 
déblaie la neige qui bloque l’entrée de sa caverne jusqu’à 
hauteur d’homme, sort pieds nus, vêtu d’un pantalon de 
toile jaunie, et il s’assoit près de la source de la rivière. 
Pleure pendant trois heures. Elle a déjà pensé qu’elle 
pourrait faire ce travail. Elle pleurait pour un rien, alors.

Il y a une autre yogi qui voyage à travers le monde 
pour donner des câlins aux gens. Autrefois, elle se dépla-
çait en avion et les gens faisaient la queue par milliers, 
pendant des heures, pour quelques secondes de félicité. 
Elle vous prenait dans ses bras et vous chuchotait quelque 
chose à l’oreille. Ça durait à peine quelques instants et 
c’était terminé, mais les gens qui l’avaient vécu se pré-
tendaient transformés pour toujours.

Maintenant, la grande yogi va sans doute à pied. Il 
arrive peut-être encore, à l’occasion, qu’elle rencontre 
des gens. Parfois, ils ne s’enfuient pas. Elle avait déjà près 
de cent ans avant le Grand Froid, mais Talie a la certi-
tude irrationnelle qu’elle vit toujours. Que pour un être 
comme elle, rien n’a changé. Qu’elle continue. Encore et 
encore. Que les circonstances du monde, pour une per-
sonne aussi sage, les saisons et le reste, ne sont qu’illu-
sions. Il y a probablement longtemps qu’elle ne ressent 
plus la faim ni la soif. Du moins, c’est ainsi que Talie se 
l’imagine.
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Je ne sens pas le froid, je ne sens pas le froid.
Expire narine gauche : un, deux, trois, quatre, cinq, six, 

sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, 
seize.

Inspire : …
Je ne sens pas le froid. Je n’ai pas peur de mourir.
La vérité, c’est que j’ai peur de tout.
Talie n’arrive plus à retenir son souffle. Ses poumons 

forcent sa cage thoracique, sa poitrine veut éclater. Une 
toute petite chaleur commence à monter de son ventre. 
C’est tout ce qu’elle obtiendra aujourd’hui. Pourtant, elle 
refuse de laisser le froid la posséder.

Expire.
De toutes les façons de mourir, l’hypothermie passe 

pour la plus douce. Pas pour Simone. Elle a commencé 
à sentir le froid longtemps avant tout le monde. En plein 
été. Elle disait que ses os lui faisaient mal, que ses muscles 
se crispaient et que, de ses entrailles, pulsait une douleur 
aiguë, comme si une main invisible et glacée enserrait 
ses organes.

Les médecins étaient restés sans réponse. Le seul qui 
avait tenté une explication avait évoqué, dans un jargon 
médical bizarre, une sorte de maladie auto-immune nou-
velle, en réaction à un traumatisme, pour permettre au 
corps de guérir, un peu comme un coma artificiel auto-
induit. Au début, Simone avait faim, des rages incontrô-
lables, à s’en rendre malade. Du beurre d’arachide, du 
fromage, du chocolat, tout ce qui était gras ou sucré. Elle 
détestait son corps. Elle disait qu’il était une cage de chair.

Bientôt, Simone s’est abandonnée au froid. Elle ne 
voulait pas se battre, vivre ou mourir lui était égal. Elle 
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a résisté quelque temps pour faire plaisir à Talie. Après 
plusieurs mois, cependant, elle a commencé à se statufier 
doucement, les yeux en dernier. Son corps est devenu de 
plus en plus froid et rigide, et personne n’y pouvait rien. 
Talie l’avait surprise une fois, assise sur son lit, à fixer 
ses pieds nus avec étonnement. « Ils ne bougent plus, 
avait-elle dit. Ils sont gelés. » Simone parlait de ses orteils. 
« Mais ça ne fait pas mal », avait-elle ajouté. L’absence de 
douleur la fascinait.

Après cela, il n’y avait plus eu d’autre saison que 
 l’Hiver, et peu à peu tout avait dépéri. Un jour, l’électricité, 
les satellites et toutes les technologies avaient cessé de fonc-
tionner. On avait parlé d’une tempête magnétique venue 
du Soleil, ou d’un autre phénomène météorologique rare. 
Beaucoup étaient morts de froid ou de faim, avant qu’un 
nouveau mode de vie se mette en place. Chacun s’était 
réfugié là où il le pouvait. C’était comme si, sans qu’on 
sache pourquoi, Simone était entrée en résonance avec la 
terre et que, toutes deux malades, elles s’étaient endormies 
d’un sommeil lourd qui avait tout figé.

Talie a volé le corps de Simone et l’a caché dans la 
cave d’une église abandonnée, où personne ne venait 
plus à part les pigeons, une église qu’elles avaient fré-
quentée, enfants, lorsqu’elles y accompagnaient leur 
grand-mère pour la messe de Noël ou de Pâques. Pâques, 
Talie aimait bien, parce qu’elles étrennaient une robe 
neuve pour l’occasion : il fallait porter du neuf, selon la 
tradition familiale, sans quoi les corneilles allaient « leur 
chier dessus ». Elle adorait se faire raconter cette histoire 
et savourait surtout le langage cru de sa grand-mère, qui 
faisait rougir les autres adultes.
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Talie ne voulait pas qu’on enterre Simone, ni qu’on la 
brûle. Elle n’était pas certaine que sa jumelle soit morte. 
Elle avait lu quelque part que la définition médicale de la 
mort avait changé souvent au cours du temps. Elle était 
obsédée par ces histoires de personnes enterrées vivantes 
autrefois, parce qu’on les avait crues à tort décédées, et 
qui avaient dû se réveiller du coma, enfermées dans une 
tombe et condamnées à suffoquer. C’était comme mou-
rir deux fois. Elle ne voulait pas qu’on lui prenne sa sœur, 
qu’on dispose d’elle, qu’on l’altère.

Au début, elle se rendait dans la crypte tous les jours. 
Puis elle a perdu le fil du temps, a soudain trouvé mille 
raisons de sauter une visite, et les choses ont changé de 
consistance et tout est devenu difficile. Ses pensées se 
sont empâtées. Cela doit faire des mois qu’elle n’y est 
pas retournée.

Talie déplie ses jambes en les guidant avec ses mains. 
Ses chevilles sont engourdies, ses pieds, insensibles. À 
l’époque où elle étudiait le yoga, elle pouvait rester assise 
des heures d’affilée, puis se lever et marcher comme si 
de rien n’était. Elle découvrait un autre monde, intan-
gible et incorruptible, dans lequel elle se sentait neuve et 
ancienne en même temps, et où son corps n’était qu’une 
enveloppe temporaire.

Le premier son qu’elle entend à l’approche de 
l’église éventrée, c’est le roucoulement des pigeons. Ils se 
moquent ou bien ils se lamentent. Elle n’en est jamais cer-
taine. Il y en a des dizaines perchés partout sur la carcasse 
nue et rouillée qu’on n’a même pas daigné démolir en 
entier. La partie centrale reste un trou béant encadré de 
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poutres de fer tordues qui s’élèvent de plusieurs dizaines 
de mètres vers le ciel. Il n’y a plus de toit. Il reste quelques 
murs de pierre presque intacts, sur les côtés.

Cachée par des piles de débris, une volée de marches 
mène à une pièce souterraine fermée par une lourde porte 
de bois. La chambre de Simone. Les pigeons bronchent à 
peine au passage de Talie. Elle ne se souvient pas qu’il y en 
ait eu autant. Par endroits, ils sont tellement nombreux 
qu’elle a du mal à trouver où poser les pieds. Elle essaie 
de ne pas marcher sur leurs queues, sur leurs ailes. Elle ne 
supporterait pas d’entendre leurs petits os secs se casser.

De l’autre côté de la porte, les lèvres de Simone 
seront bleues. Sa peau et ses ongles seront bleus. Y a-t-il 
encore quelque organe qui vibre, qui batte, à l’intérieur ? 
« Nous ne sommes pas ce corps, disaient les yogis. Nous 
ne sommes pas ce nom ni cette forme. » Ça semblait vrai, 
à cette époque. À présent, Talie n’est plus que ce corps.

Simone et elle étaient reliées par un fil invisible, un 
lien de naissance par le nombril, par l’âme. Souvent, elle 
avait l’impression de ne pas posséder de personnalité, 
de désirs propres. Lorsqu’elles étaient ensemble, Talie se 
fondait dans l’ombre de sa sœur, s’occupait d’elle. Elle 
tournait autour comme une lune. Simone ne lui deman-
dait rien, elle n’avait sans doute même pas besoin d’elle. 
Pas autant, en tout cas, qu’elle-même avait besoin de 
Simone. « Pas de la même manière », avait dit Simone 
une fois. Talie lui en avait voulu pour son indépendance.

Et puis, Simone avait le pouvoir de la blesser comme 
personne. Elle lui lançait parfois une de ces petites 
phrases, comme ça, sans penser à mal. « Tu devrais 
essayer de te faire des amis à toi. » Ou bien elle révélait à 
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tout le monde un rêve que sa sœur lui avait confié. « Talie 
voudrait faire du cheval. » Comme si Simone n’avait pas 
su que c’était un secret ! Lorsque Talie s’éloignait, prenait 
du recul, elle se souvenait soudain qu’elle avait besoin 
d’exister individuellement. À certains moments, elle gar-
dait ses distances exprès, pour se tester et pour se pro-
téger de l’attraction de sa sœur. Ça faisait de la peine à 
Simone. Elle, contrairement à Talie, arrivait à rester tout 
à fait elle-même, qu’elles soient séparées physiquement 
ou non.

Plus Talie approche de la porte, plus il y a de pigeons 
et plus les roucoulements stridents augmentent. C’est un 
avertissement, mais elle refuse de comprendre. Elle veut 
voir Simone. Soudain, une bête s’affole et commence 
à battre des ailes. La panique de l’oiseau entraîne une 
réaction en chaîne. Une tornade d’ailes s’élève autour de 
Talie, tellement près qu’elles lacèrent ses joues. La jeune 
fille lève les bras au-dessus de sa tête pour se protéger. En 
vain. Ils sont de plus en plus nombreux à se débattre, elle 
se sent prise dans une cage d’oiseaux, elle est aveuglée, 
elle étouffe.

Bousculée, Talie bat en retraite et remonte les 
marches à reculons à la recherche d’un peu d’air, d’un 
peu d’espace libre. Pas à pas, elle se voit chassée loin de 
la porte. Et de Simone. Bientôt, elle s’enfuit, elle court, 
et elle ne songe qu’à s’éloigner le plus vite possible de ce 
fouillis d’ailes qui la giflent.

Sans réfléchir, elle fonce droit vers la rivière. Elle sent 
encore les plumes sales des pigeons contre sa peau. Elle 
entend encore le bruit infernal des milliers de battements 
d’ailes autour de sa tête, son estomac qui se soulève. 
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Et puis elle se fatigue, s’essouffle. Alors, ses réflexes re-
prennent le dessus, elle se concentre sur sa respiration 
et elle oublie tout le reste. Inspire un, deux, trois, quatre, 
expire un, deux, trois, quatre. Elle ne sait plus pourquoi 
elle court.

Talie reprend contact avec la réalité au moment du 
craquement. C’est un terrible bruit, un grondement tec-
tonique, bien plus effrayant qu’un craquement d’os d’oi-
seau. Un signal d’alarme se déclenche dans son cerveau, 
elle s’immobilise et regarde autour d’elle. Elle se trouve 
sur la rivière, loin du rivage, et un long réseau de fissures 
en étoile parcourt la glace jusque sous ses pieds. Elle ne 
devrait pas se trouver là. Les fissures s’allongent à une 
vitesse folle en des nervures magnifiques et mortelles. La 
rivière gronde, elle veut avaler Talie, elle l’attend.

Talie se couche à plat ventre, essaie de se faire légère, 
étire les bras et les jambes à la manière d’une araignée. 
Elle évalue l’épaisseur de la glace. Pas suffisante. C’est 
à ce moment-là qu’elle aperçoit le visage. Une bouche 
grande ouverte, un large sourire édenté, des gencives et 
une langue noires. Des yeux comme des trous. Le nez à 
moitié arraché. Une femme. Juste sous son propre visage, 
avec entre elles quelques centimètres d’eau gelée qui se 
fendille. Le mouvement de la glace a dû ramener la noyée 
à la surface. Talie s’éloigne en rampant, mais les fissures 
s’allongent sur son passage et le regard creux du cadavre 
qui la suit.

Je ne me sens pas prête à me noyer aujourd’hui, rivière. 
Je n’ai pas revu Simone. Laisse-moi encore un jour. Quand 
Simone est morte, Talie était dans la chambre avec elle. 
Elle s’était couchée dans le lit contre son corps froid pour 
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tenter de la réchauffer. Ou pour la retenir. Difficile de 
s’en souvenir à présent que le temps s’est figé.

Simone ne parlait plus depuis plusieurs semaines, 
mais Talie continuait de lui murmurer de longs mono-
logues. N’importe quoi, juste pour lui parler encore. 
Parfois, elle lui lisait des livres de cuisine, les recettes les 
plus décadentes, avec des ingrédients exotiques qu’elles 
ne connaissaient pas. Elle lui disait : « Demain, tu iras 
mieux, tu pourras manger, je te ferai de la soupe au 
chocolat et à la mandragore, des sushis aux œufs de 
poisson volant, de la salade de bambous. » Talie allait à 
la fenêtre et lui décrivait les passants en détail, inventait 
leur vie, comme au théâtre. La dame âgée qui prome-
nait partout son chariot d’épicerie, l’homme en cos-
tume qui s’arrêtait toujours pour discuter avec les chats 
de ruelles.

Cette fois-là, elle parlait très vite à l’oreille de Simone, 
elle ne pouvait pas s’arrêter et pourtant, elle n’avait rien de 
particulier à lui dire. Elle disait : « Ne meurs pas, Simone, 
ma beauté, ma sœur, mon âme, ma vie, ma colombe, 
mon roc, mon refuge, mon étoile, mon amour. » Elle lui 
donnait tous les noms de la tendresse et de la beauté, tous 
les noms de la nature, tous les noms qu’elle connaissait 
et puis d’autres noms, des noms inventés, comme si elle 
était une de ces déesses hindoues qui avaient mille et huit 
visages. De temps à autre, Simone clignait des yeux.

Talie rampe toujours. Elle ne sent plus ses doigts ni 
ses orteils. Ses cils sont pris dans les larmes gelées. Elle 
arrive encore à inspirer par le nez en écartant les narines, 
dont les parois tendent à coller ensemble. Il lui semble 
que cela dure depuis des heures. Ne t’arrête pas, ordonne 



hivernages

une voix dans sa tête, et elle jurerait que c’est celle de 
Simone.

Ses mains sont devenues des poids raides au bout de 
ses bras. Elle s’appuie sur les coudes, qu’elle peut encore 
sentir. D’abord sortir du lit de la rivière. Puis trouver 
un moyen de réchauffer son corps, mais pas trop vite, à 
cause de la douleur. Puis manger. Elle a sûrement faim. 
Puis comprendre pourquoi les pigeons l’ont attaquée.

Talie rampe enfin sur la terre ferme. À quelques 
dizaines de mètres, là où elle se tenait debout lorsqu’elle 
a cessé de courir, elle aperçoit un trou d’eau noire, cerclé 
de plaques de glace. Quelque chose flotte à la surface.

Elle se demande combien de cadavres reposent dans 
la rivière. Combien de distraits, d’imprudents, de mal-
chanceux et de désespérés, avec des bouches noires et des 
trous à la place des yeux ? Ce n’est pas aujourd’hui que je 
meurs, pense-t-elle. Elle se remet debout, tout son corps 
raide de froid, et elle s’efforce de faire un pas, puis deux, 
vers chez elle.


