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Une femme au rouge à lèvres écarlate 

 

Le jour venait de se lever. Un discret rai de lumière poudrée se mit à danser sur la toile cirée bleue, 
usée à la corde, juste à l’aplomb des vasistas. Le verre ondulé des deux fenêtres percées dans le toit, 
les seules ouvertures de cette soupente, exception faite de la porte, un modèle rustique en bois épais, 
déformait le timide rayon de soleil qui jouait sur la table. Des grains de poussière flottaient dans le 
halo doré. « Comme c’est beau ! » pensa la femme. Et, allongée sur le côté, elle resta un moment à 
contempler ce petit spectacle pourtant si ordinaire, laissant filer ses pensées bien loin du matin 
naissant. Elle souriait, le regard flou. Peut-être était-il entaché de larmes. 

Les garçons dormaient encore. C’était une bonne chose. Ils avaient besoin de sommeil. De repos. 
Dans ce grenier aménagé, ils avaient enfin trouvé un abri. Un peu de répit. Hier soir, attablés tous 
les cinq sous les lucarnes, c’était la femme qui avait réorganisé la pièce et tiré la table et les chaises 
sous la lumière, ils avaient ri, malgré la simplicité du repas, ou peut-être à cause même de cette 
frugalité. Entrée : patates bouillies. Plat de résistance : patates bouillies. Dessert : patates bouillies. 
Pablo riait de bon cœur, la bouche ouverte, pleine de purée, et les autres s’esclaffaient juste de le 
voir, de la pomme de terre collée aux dents. Un rien les amusait. La vie pourrait être douce ici. 

La femme ne voulait surtout pas qu’ils se réveillent avant l’heure. Elle, n’avait pas fermé l’œil, 
malgré les quatre respirations devenues progressivement lentes et régulières, l’invitant à s’assoupir 
à leur suite. Les garçons étaient épuisés, comme des enfants fourbus. Elle avait écouté avec 
attention le silence opaque de la nuit que rien ne troublait dans ce coin reculé de campagne. Pas le 
moindre hululement, pas le plus léger bruissement. Rien. Aucun bruit. Un étrange calme. Pourtant, 
elle n’avait pas peur. 

Le jour qui pointait venait de lui apprendre que sa nuit blanche prenait fin. 

La femme devait se lever, se préparer, sans déranger le sommeil qu’elle savait léger des garçons. 
Elle espéra qu’ils étaient en train de rêver, retarda encore la minute qui la précipiterait dans l’action, 
celle où elle repousserait le drap et poserait ses pieds nus sur le plancher. 

Maintenant assise au bord du lit - le sommier métallique avait grincé sous son poids et suspendu ses 
mouvements -, elle observait les garçons, comme pour ancrer leurs traits dans sa mémoire. 
Heureusement, ils n’avaient pas bougé. Seul Anton avait esquissé un geste, se tournant vers le mur, 
gêné par le gémissement du matelas voisin. La femme ne distinguait plus de lui qu’une épaule 
musclée et son crâne blond, rasé, qui lui donnait l’air d’un oisillon tombé trop tôt du nid. Son visage 
était écrasé dans l’oreiller. 

Pablo ronflait, à plat dos, bouche ouverte. Décidemment, il était incorrigible ! Son profil se 
dessinait dans la pénombre bleutée. Un profil de pâtre grec, nez droit, boucles brunes collées au 
front par la transpiration. Une grosse mouche noire zigzaguait autour de lui, attirée par cette sueur 
profuse, mais son vrombissement insistant ne l’atteignait pas. 

La femme balançait ses jambes dans le vide, elle se tourna vers Jeannot, le plus jeune. Une peau 
trop blanche, diaphane, des cernes trop grands, trop marqués. Un air souffreteux, toujours inquiet. 
Des côtes creuses. C’était lui qui pâtissait le plus du manque de nourriture, il aurait dévoré un bœuf. 
Il paraissait si fragile. Il n’en était rien, elle le savait bien. Il tressauta tout en dormant, agité de ce 
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tremblement intérieur, devenu chronique, que rien ne semblait calmer. Pourtant ses mains restaient 
sûres en toute circonstance. La femme cessa de balancer les jambes, l’air arrêta de vibrer, Jeannot 
s’immobilisa enfin. Une bouffée de tendresse l’envahit. 

Elle regarda un long moment la forme allongée à même le sol, enroulée dans une couverture au 
centre du grenier, ce corps qu’elle devrait enjamber avec précaution avant de sortir. Dodo dormait 
en chien de fusil, face à la porte. A son âge, il suçait encore son pouce. C’était un sujet de moquerie 
incessant. Ils l’avaient encore charrié hier soir. Elle entendait le petit bruit de succion régulier qui 
berçait le jeune homme depuis son enfance et imaginait sans peine le filet de salive traçant 
invariablement un chemin pâle de la commissure de sa bouche vers son menton crasseux. 

Elle soupira. Se leva enfin, évitant les lames qui craquaient sous les pieds. 

Ils s’étaient couchés tout habillés. Ses vêtements étaient froissés. Il fallait qu’elle se change : elle 
devait partir dans une tenue soignée, question de respect. 

À pas de loup, la femme gagna la coiffeuse dans l’angle de la pièce et tira d’un sac à dos une robe 
cintrée, blanche, et des sandales à talons compensés. Voilà qui était parfait. 

Elle lissait sa jupe du plat de la main quand un marmonnement la fit sursauter. Dodo chuchotait, il 
appelait « Maman, maman… ». Fausse alerte. Il déplia les genoux et sombra à nouveau dans un 
coma silencieux. 

Un coup de brosse et elle monta rapidement un chignon, dégageant ainsi sa nuque et son front. Une 
coiffure nette, c’était bien mieux. Elle s’examina sans complaisance dans le miroir au tain dépoli. 
Ses traits étaient tirés, affaissés. Vieillis. Elle avait de quoi y remédier au fond du sac, du moins le 
croyait-elle, l’espéra-t-elle. Du maquillage pour mieux jouer son rôle. Pourtant, ce n’était pas un 
jeu. Elle voulait juste être à la hauteur. Le rendez-vous était important et les petits riens faisaient un 
tout. 

De sa fouille archéologique, elle n’exhuma qu’un bout de crayon noir et un bâton de rouge à lèvres. 
La mine du crayon était usée et le rouge au bout du rouleau. Tant pis, cela ferait l’affaire. De toute 
façon, depuis des mois, elle n’avait plus les moyens de s’offrir mieux. 

La femme tira sur ses paupières et réussit tant bien que mal à ourler le contour de ses yeux d’un trait 
de khôl un peu irrégulier. Elle s’y reprit à trois ou quatre fois, suçotant la mine arasée, et finit par 
trouver le résultat acceptable. 

Le rouge à lèvres, d’une grande marque, d’un rouge éclatant, était presque sec. Elle l’appliqua par 
petites touches avec le coin de son mouchoir qu’elle avait mouillé dans la bassine, celle qui servait 
aussi pour la vaisselle. Elle étala la pâte colorée avec la pulpe de son index, se dessinant une bouche 
de starlette. « Flûte, le rouge a filé sur la gauche ! » Elle trépigna d’impatience et d’agacement et se 
mordit la lèvre inférieure. Une goutte de sang perla. Elle effaça le débord et étala le sang. Se recula, 
évalua dans la glace les quelques rectifications à apporter, mit enfin la touche finale à son 
maquillage. Le miroir lui renvoya l’image d’une femme blonde aux cheveux tirés et à la bouche 
écarlate. Une bouche pulpeuse faite pour sourire et embrasser. Comme un coquelicot qui éclairait 
son visage pâle. 
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Le verre ondulé des lucarnes filtrait désormais une lumière diffuse. Elle annonçait les premières 
heures d’une chaude journée d’été. Il était temps d’y aller. 

La femme remonta le drap sur l’épaule d’Anton, chassa la mouche du visage de Pablo, passa un 
doigt sur les cernes de Jeannot comme pour les défroisser et s’agenouilla près de Dodo. Elle essuya 
la salive qui coulait sur sa barbe naissante, se releva, les regarda tous une dernière fois avant 
d’ouvrir sans bruit la porte de bois fendillé par des années de service. 

Immobile sur le palier, elle la referma avec précaution puis actionna tout doucement la clef dans la 
serrure, se félicitant de l’avoir graissée, et la glissa dans son sac à main. Le moindre détail comptait. 

Elle devait les protéger. C’était son rôle. Depuis le début. 

Elle descendit ensuite les quatre étages sans s’arrêter, d’un pas sûr et élastique. Devant la porte 
d’entrée, elle lissa une fois encore ses cheveux, vérifia qu’aucune mèche ne s’échappait du chignon, 
tira sur sa ceinture, rajusta son sac en bandoulière, prit une profonde inspiration et déverrouilla le 
loquet sans trembler. 

Le soleil l’éblouit. D’un geste gracieux, la femme leva la main pour protéger ses yeux, comme si 
elle lançait un baiser d’adieu, une bulle d’air, une poignée de vent ou un sort, afin d’éloigner tout 
danger. Elle ne s’était pas trompée. 

De son enfance dans une campagne oubliée, héritage ancestral ou atavisme paysan, elle avait gardé 
l’habitude de se taire et d’observer. Elle déchiffrait les signes les plus anodins, de ceux que 
personne d’autre jamais ne remarquait ou ne comprenait et prédisait les choses de la vie, la pluie, la 
naissance d’une fille plutôt que celle d’un enfant mâle ou parfois une récolte abondante. En 
soupesant une noisette encore verte à la coque un peu trop épaisse, elle savait annoncer un hiver des 
plus rigoureux. 

La providence se cache dans les détails disait sa grand-mère, celle qui était si pieuse, pas comme 
elle. La femme sourit. Elle avait retenu la leçon de la vieille. Elle aimait tant ses quatre garçons. 

Elle ne s’était pas trompée. 

Le silence épais de la nuit avait parlé. Ils étaient déjà là et tout autour d’eux s’était tu. 

La rafale de mitraillette la cueillit en pleine poitrine. 

Sur son corsage blanc, là où battait son cœur, trois gouttes de sang formèrent comme une fleur. 
Comme un petit coquelicot. 

La femme au rouge à lèvres écarlate s’appelait Anna Karchova. Anna la Polonaise. Elle était l’agent 
de liaison d’un petit groupe de FTP- MOI pris dans une souricière. Ce matin du 26 août 1943, le 
jour venait de se lever lorsqu’Anna claqua violemment la porte d’une vieille bâtisse, donnant ainsi 
le temps à ses camarades de s’enfuir par les vasistas qu’elle avait pris soin de laisser accessibles et 
grand ouverts. 

 

 


