
L'enfance, l'adolescence

Toutes premières années de la vie dans une grande et belle maison 
(une  très  vieille  faïencerie)  au  milieu  d'un  parc  qui  descend 
doucement vers une rivière, les grands arbres. Puis c'est, à partir de 
l'âge de 5 ans, Orléans, la Loire et la Sologne.

Ce que je retiens de ces années-là :
- l'attachement, encore ignoré, aux choses de la terre, au monde 
paysan de Sologne encore très proche de moi (les grands-parents). 
Les racines qui se nouent.  Les brumes, les bois et les étangs, la 
bruyère, le sable blanc des chemins. Les soirs de brume les petites 
maisons entrevues comme par magie au détour d'un chemin, d'un 
étang,  les villages humbles,  très silencieux,  rassemblés autour de 
leur église. Le silence et le mystère, la gravité, l'âpreté de cette vie 
là.
- la tentation du silence, de la parole impossible, en même temps 
que la découverte émerveillée du livre. La magie, pour ainsi dire 
théâtrale, du livre que l'autre lit, tient dans ses mains, dont il tourne 
une  à  une  les  pages.  Le  signe  d'un  secret,  d'un  mystère.  Aussi 
fascinant, pour l'enfant que je suis, qu'une maison entrevue dans la 
nuit  avec  ses  fenêtres  éclairées  sur  son  monde  intérieur,  son 
mystère.
- aussi, à la bibliothèque municipale d'Orléans en face du lycée de 
filles,  les  rues  de  livres,  Georges  Bataille  l'homme  que  le  soir, 
chaque soir, je vois aller entre les livres. Le mystère de cet homme-
là dont je ne sais qui il est (si ce n'est bien sûr le directeur de la 
bibliothèque), avec ses yeux très clairs et ses costumes sombres si 
élégants,  cette façon de marcher ignorant de tous, avec quelque 
chose comme le poids d'un monde sur les épaules.



- la découverte plutôt exaltée, depuis la fenêtre de ma chambre à 
Orléans, de la nuit, du vent, des grands espaces. Le ciel, les fleuves, 
l'horizon, les nuits passées à regarder le ciel depuis la fenêtre de ma 
chambre.  Une  vastitude.  Une  idée  du  monde  inoubliable, 
inoubliée. Et le soir quand on revient de chez les grands-mères, les 
paysannes, l'incroyable sérénité. L'acceptation d'être au monde. A 
cause du ciel, du soleil qui s'y couche. De la douceur des choses à 
ces moments-là.
- la découverte de la distance, du regard sur les autres, de ce que 
nous  apprend le  regard.  La  représentation  de  ce  que  les  autres 
peuvent  être.  La  naissance  de  l'idée  de  romanesque,  en  même 
temps que celle du mystère des autres, nourri par des Pierre Loti 
(Pêcheur d'Islande), des Margaret Mitchell (Autant en emporte le vent)... 
des séquences de cinéma (italien)  inoubliables  (Gelsomina qu'on 
appelle à n'en plus finir dans le vent, dans l'hiver, sur la plage. Le 
petit garçon du Voleur de bicyclette.) Des gens qui vont qui viennent 
sans rien dire. Qui ne vous parlent pas, ne peuvent vous parler.
- aussi la découverte du bouleversement de lecture, de la lecture 
effrénée, de la possibilité d'une lecture effrénée (Dostoïesvski).
- la découverte du romanesque : Proust, les odeurs, la tiédeur, la 
bouleversante délicatesse des sensations, des sentiments, des mots 
à jamais liés à cela. De l'exaltation liée à la phrase, à l'évocation.

Les années d'après

Arrivée  à  Paris  où je  demeure  vingt  ans.  Etudes de  lettres  à  la 
Sorbonne  puis  commencement  d'une  carrière  dans  les 
bibliothèques.
Très  vite  le  besoin,  ou  plus  exactement  la  tentation  d'écriture 
(vingt ans), et la « montée », vite arrêtée, de l'écriture, en raison de 
circonstances diverses, en particulier la rencontre puis le mariage 
avec... un écrivain. Retour en force, des années plus tard (presque 
vingt  ans),  du  besoin  d'écrire,  en  même  temps  que  le 
commencement  d'une  analyse,  longtemps -  toujours  en réalité  - 
tenue pour comparable à la démarche d'écriture,  en cela  que les 
mots  venus  les  uns  au  bout  des  autres  ne  peuvent  que  vous 
conduire vers l'inconnu. Vers l'univers intérieur qui attend d'être 
représenté, reconstitué. Premiers textes : les poèmes sur le silence, 
tous rassemblés et  publiés  plusieurs années plus tard (1986) par 
Arcane 17, sous le titre :  Sombres, dans la ville où elles se taisent. Il se 
trouve  qu'à  ce  moment-là,  c'est-à-dire  le  jour  même où le  livre 
sortira en librairie je quitterai -et pour longtemps- la France.



A  peu  près  à  la  même  époque  je  découvre  dans  une  grande 
émotion, un bouleversement total, le théâtre de Tadeusz Kantor. 
Cette découverte, véritable choc esthétique, me confirme la hantise 
que j'ai, d'un personnage « agi », « voulu » par d'autres que lui. La 
marionnette,  le  pantin,  l'homme  fait  par  ses  habitudes.  La 
répétition insensée. Celui qui ne veut rien de sa propre vie.
Départ pour la Guadeloupe en 1986, où j'ignore que je vais rester 
presque  huit  années.  Quelque  chose  comme un exil,  en  raison 
notamment  de  l'impossibilité  administrative  de  mon  retour. 
Découverte de Haïti et de la Guyane, pays qui, chacun pour des 
raisons différentes, me bouleversent.
Désir  très  fort  d'aborder  le  romanesque  en  écriture.  Plus 
précisément  de  m'approprier  les  outils  du roman pour  raconter 
non  pas  une  histoire  mais  une  absence  d'histoire.  Ce  sera 
L'Habituée,  où  il  est  question  du  silence,  du  regard  (le  rôle  du 
regard),  de  l'habitude  et  de  la  résignation.  De  ce  que  j'appelle 
l'inaccompli. Achevé en 1995 en France où, par le plus grand des 
hasards, je suis nommée à Orléans pour en diriger la bibliothèque 
universitaire.
C'est donc là, sur les coteaux de la Loire près de Beaugency, que je 
m'installe  dans  une maison que j'aime  dès  que  je  la  vois,  toute 
surprise de me retrouver au pays et de m'y ancrer.
Puis en 1999, à la demande de Jean-Yves Masson, retour inattendu 
à la  poésie pour  Le Nouveau Recueil sur le thème de la frontière. 
C'est  la  marche  de  Hölderlin  de  Bordeaux  à  Nürtingen.  Les 
frontières  du dedans.  Celles  du dehors.  Et une sorte de lyrisme 
avec lequel j'ai envie de renouer. Presque amoureusement. Envie 
d'écrire un long poème narratif.
Tandis que de 1998 à 2001 c'est, dans une sorte de souffrance, de 
déchirement, l'écriture du Commandement, histoire donc que j'ai mis 
plus de vingt ans à oser et pouvoir écrire. C'est pour moi en même 
temps que le deuxième volet d'un diptyque dont La Demande serait 
le premier, l'aboutissement de l'oeuvre de fiction, dans ce qu'elle a 
à voir avec le tragique. Je me dis que j'en ai fini avec le tragique.
J'entreprends  alors,  et  l'achève  en  deux  mois,  dans  une  sorte 
d'urgence, de jubilation, Le Lit de la mer, ensemble de fragments sur 
la mer, dont je m'aperçois en cours de route qu'il s'agit du rapport 
du réel et de sa représentation. J'écris ce texte-là dans un état de 
bonheur, comme une réconciliation avec le monde. Une plénitude. 
Je me dis que j'ai trouvé une autre écriture. Légère. Avec le très 
peu de mots que j'ambitionne depuis le début, et la fin sitôt que 
c'est commencé. La conviction que le fragment est aussi complet 
que le tout, contient le tout.
Voilà  en quelque sorte le  chemin  parcouru,  la  vie  d'écriture,  de 
préparation à l'écriture, avec la certitude, maintenant, que tout le 
temps que je n'écrivais pas, j'écrivais.



Permettez-moi  pour  terminer  d'évoquer  à  la  hâte  et  dans  le 
désordre mon amour fou des maisons. Mon rapport aux maisons, 
aux lieux. L'importance du lieu pour l'écriture.
Mon besoin de solitude, de campagne. Mon amour des chevaux 
(amour douloureux, trop chargé d'émotion), des chats, des jardins.
Mon amour  de  la  peinture,  et  d'une  façon  plus  générale  de  la 
représentation par l'image (chaque livre écrit l'a été à partir d'une 
image  fondatrice).  Mon  amour  de  la  voix  (le  chant,  l'opéra). 
Chaque livre a été écrit en écoutant de façon quasi obsessionnelle 
une musique donnée :  La Demande, des airs du XVIe chantés par 
des  contres  ténors  ;  Le  Commandement,  les  chants  juifs  pour 
violoncelle et piano du film de C. Akermann  Histoires d'Amérique. 
Mon amour de l'amitié, de l'amour.
Mon amour pour Absalom! Absalom!,  Tandis que j'agonise, et Lumière  
d'août, et la grande leçon d'écriture que c'est pour moi. Mon amour 
pour Les Cahiers de Malt Laurids Brigge. La réalité très grande pour 
moi  des  personnages  des  livres,  la  réalité  du  livre.  La  grande 
séduction exercée par des textes comme Pluie jaune de Llamazares, 
ou Un d'ici de Norbert Gstrein. Par la poésie d'un Gérard Cartier, 
que je m'étonne de voir aussi méconnu.

Michèle Desbordes
A propos de Michèle Desbordes
Le Préau des collines, 2002



Il émane de vos textes, dont je ne dirais  jamais assez à quel  point ils  me  
touchent, le sentiment de l'interdit...

Je  crois  effectivement  qu'il  y  a  quelque  chose  de  cet  ordre-là, 
l'ordre de l'interdit.  Dans mon écriture, dans d'autres aussi peut-
être. Il m'a toujours semblé qu'écrire relevait de la transgression, et 
c'est  peut-être  l'une  des  raisons  pour  lesquelles  j'ai  mis  tant  de 
temps à écrire vraiment, et aussi à produire un texte comme  Le 
Commandement, que j'ai porté en moi pendant vingt ans.
Et puis, dans l'acte même d'écrire, dans l'élaboration de la fiction -
c'est-à-dire donc très concrètement- je me refuse à être celui, celle 
qui sait, qui raconte une histoire qu'il sait. Comme si, en effet je 
m'interdisais  d'avoir  l'air  de  détenir  un  quelconque  savoir,  une 
quelconque connaissance de mes personnages. J'utilise parfois bien 
des détours pour ne pas avoir l'air de savoir, de dire au lecteur : 
voyez c'est ça que pense mon personnage, c'est ça qu'il fait.
Il y a aussi, je crois, les suppressions que je m'impose une fois la 
phrase faite, la page. Par exemple quand je trouve que c'est trop 
« beau »,  trop « bien »,  je  casse,  j'élimine,  je  rogne,  les  mots,  les 
adverbes, les adjectifs, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. 
Ainsi dans  La Demande,  je me souviens très bien que je me suis 
arrêtée de faire ça, quand il ne restait presque plus rien à enlever. 
L'expérience de  L'Habituée a été différente à cet égard. J'abordais 
pour  la  première  fois  la  fiction,  j'avais  besoin  de  ces  phrases 
longues qui étaient une façon de parler du temps, de ce temps très 
compact qui ne passe pas. J'ai été très marquée par Faulkner, par le 
temps qui est le sien. J'ai une grande admiration pour lui, pour la 
façon  qu'il  a  de  conjoindre,  de  conjuguer  très  intimement  la 
compassion et la distance avec les personnages. C'est pour moi le 
modèle absolu.

Et l'île, l'île du Commandement, est-ce un lieu où vous avez vécu ?

J'ai  vécu  là-bas  dans  la  Caraïbe  où  j'ai  connu  une  sorte  d'exil, 
puisque  je  ne  pouvais  pas  administrativement  en  revenir.  J'étais 
conservateur des bibliothèques et ne pouvais trouver de poste en 
France.  J'ai  dû rester huit  ans là-bas. Cette  expérience,  à  la  fois 
positive et négative, m'a en tout cas fait comprendre à quel point 
j'aimais la mer. J'avais pour la mer une sorte d'amour inavoué, qui 
s'est révélé là-bas dans toute sa force, sa nécessité. Concernant plus 
précisément l'île du Commandement, il s'agit de Haïti, c'est-à-dire le 
Saint-Domingue d'autrefois.
C'est  un  pays  que  je  connais,  qui  me  bouleverse.  J'y  ai  vu  des 
scènes inoubliables de détresse et de tragique. De violence. Mes 
séjours là-bas ont bien sûr compté dans l'élaboration de ce texte, 



ainsi que l'histoire de ce pays. La mémoire vive d'autrefois. Des 
déportations, des exils insurmontables. Mais mon propos bien sûr 
n'a  jamais  été  de  faire  un livre  sur  ça,  cette  histoire.  Ça  a  été, 
comme pour La Demande, de traiter l'histoire en toile de fond, en 
arrière-plan, toujours présent bien sûr, inoubliable.

Dans Le Lit de la mer votre passion se déploie...

Oui. Mais la mer est présente dès  L'Habituée que j'ai  commencé 
d'écrire  là-bas.  Elle  est  aussi  dans  La  Demande,  préfigurant  en 
quelque  sorte  Le  Commandement,  avec  ce  passage  sur  ceux  qui 
partent chercher des terres à l'autre bout du monde. Et dans  Le 
Commandement bien sûr, la mer est là plus que jamais, obsédante.
Cette passion pour la  mer s'est tellement  développée là-bas que 
chaque  fois  que  je  demandais  ma  mutation  pour  la  France,  je 
spécifiais que je voulais être nommée dans une ville de bord de 
mer, Bordeaux, Nantes, Brest... Ce qui n'a pas été possible, et m'a 
permis, tout à fait par hasard là encore, de revenir chez moi, au 
bord de la Loire, puisque j'ai été nommée à Orléans.

Et avant tout cela, le début de l'écriture ? le tout début de votre écriture ?

Assez tôt je commence, puis très vite je m'arrête. Pour bien des 
raisons,  notamment  celles  que  nous  évoquions  tout  à  l'heure  à 
propos de l'interdit. Mais aussi peut-être parce qu'à ce moment-là 
j'épouse un écrivain, Jacques Desbordes. Je m'intéresse davantage 
à ce qu'il fait qu'à ce que j'ai moi-même envie de faire, et que je ne 
parviens  sans  doute  pas  vraiment  à  identifier.  Et  puis  un  jour, 
longtemps après, le besoin d'écrire revient, assez fort, assez violent, 
et je comprends que je vais le faire, je vais écrire. Des nouvelles 
d'abord,  encore  très  imprégnées  de  la  lecture  que  j'avais  faite 
autrefois du  Winesburg,  Ohio de l'Américain Sherwood Anderson, 
que Faulkner  notamment a beaucoup aimé.  J'ai  d'ailleurs eu ces 
derniers temps l'idée d'en proposer une nouvelle  traduction.  On 
verra. Et puis cet essai n'a pas été concluant, en tout cas on ne m'a 
pas  encouragée  à  poursuivre.  Et  j'ai  commencé  à  écrire  de  la 
poésie, à n'écrire que ça pendant quelques années. Ça représente 
peu  de  textes  je  dois  dire,  mais  qui  ont  eu  la  chance  d'être 
rassemblés  par  Arcane  17  (Christian  Bouthemy)  sous  le  titre 
Sombres, dans la ville où elles se taisent. Une façon de parler du silence, 
de la parole difficile. J'avais un certain nombre de choses à dire là-
dessus. Si j'ai commencé par être une petite fille bavarde, et aux 
dires  de ma mère,  fatigante,  questionneuse,  j'ai  quelques années 
plus tard eu à souffrir de mes silences, de mon mal à parler. J'avais 



avec  la  parole  un  rapport  difficile,  douloureux,  souvent 
bouleversant, que j'ai mis des années à apaiser. La parole ça se joue 
sur des terrains terribles, de pouvoir ou d'absence de pouvoir. De 
« voix au chapitre » ou d'absence de « voix au chapitre ». La parole 
ça se perd, ça se prend, ça se donne, ça se prête, etc. 
Et ce qui n'arrangeait rien, c'est que j'appartenais à une famille, un 
milieu  où  l'on  ne  parlait  pas,  ou  très  peu,  c'est-à-dire  le  strict 
nécessaire,  le  minimum vital.  C'est  ainsi  que les  repas familiaux 
étaient des déserts de solitude,  d'éprouvants et taciturnes face-à-
face, où le silence régnait, interminablement.
Tout cela est aujourd'hui un souvenir, mais inoubliable. Inoublié. 
Et chacun de mes textes jusqu'au Lit de la mer (et encore) parle du 
silence...

Et maintenant, quel livre écrivez-vous ?

J.B.  Pontalis  m'a demandé un texte pour sa collection « L'un et 
l'autre »  chez  Gallimard,  et  après  avoir  hésité  entre  plusieurs 
possibilités (un Rilke, un Faulkner) je lui ai proposé quelque chose 
sur Camille Claudel. C'est en effet un personnage, un destin qui me 
touche beaucoup.  Par ailleurs  j'ai  toujours eu  près de moi  dans 
mon  bureau  une  photographie  de  La  Valse,  œuvre  qui  me 
bouleverse,  me trouble  depuis  longtemps.  Il  y  a  là  comme une 
sorte de compagnonnage que je vais essayer de rendre sensible. Et 
puis, n'était sa notoriété, sa puissance créatrice, cette femme aurait 
pu être un de mes personnages :  cette violence,  cette capacité  à 
transgresser, et ensuite cette incroyable, insoutenable résignation. 
Trente  ans  d'enfermement,  à  des  centaines  de  kilomètres  de  sa 
famille qui, en dehors de son frère Paul, n'est jamais venue la voir. 
Curieusement, à elle seule Camille est la somme des trois sœurs de 
L'Habituée : Mathilde avec sa révolte et son besoin de transgresser, 
Constance folle assise des heures entières sur son palier, et enfin 
Gabrielle  et son extrême sagesse, sa résignation.  Ces trois sœurs 
qui dans mon esprit n'ont d'ailleurs jamais rien fait d'autre qu'une 
seule  et  même femme.  Un  peu  comme si  elles  avaient  été  des 
personnages inaboutis, pour qui il n'aurait pas été possible de se 
développer complètement, ni dans la folie, ni dans la sagesse, ni 
dans la résignation. Ce que nous sommes au fond. Il y a des pans 
entiers  de  nous-mêmes  qui  n'ont  pas  connu  leur  véritable 
développement,  leur  véritable  existence,  des  personnages 
insoupçonnés en somme.

(...)



Et après Camille Claudel, savez-vous ce que vous écrirez ?

Il n'est pas impossible que je renoue avec le romanesque, mais c'est 
trop tôt pour en parler.

Une date est-elle prévue pour la sortie de Camille Claudel ?

Non, mais j'espère avoir terminé au début de l'année prochaine. 
Même si je n'ai plus au temps ce rapport un peu douloureux que 
j'avais  quand  j'ai  commencé  d'écrire,  je  suis  toujours  un  peu 
préoccupée par cet aspect-là. J'ai commencé à écrire assez tard, et 
j'écrivais dans l'urgence, il fallait me semble-t-il rattraper le temps 
perdu. Et puis j'ai compris un jour que tout le temps que je n'avais 
pas écrit, eh bien en réalité j'écrivais! Un livre comme La Demande 
je n'aurais pas pu l'écrire à 30 ans. Aujourd'hui je m'apaise un peu à 
cet  égard,  et  il  me  semble  que  les  choses  se  mettent  en  place, 
prennent  leur  sens.  Chacune  de  ces  trois  histoires  a  été  une 
nécessité pour moi, et devait être écrite. Aujourd'hui il me semble 
qu'elles forment un tout, une sorte de trilogie, comme il me semble 
que je vais vers autre chose. Je me dis chaque fois que je termine 
un livre que maintenant j'ai écrit tout ce que j'avais à écrire. Mais 
en même temps j'ai  le besoin d'écrire,  je n'envisage pas de vivre 
sans écrire. Vous savez, ça vous tombe dessus, parfois, un livre !

Entretien
avec Jacques Le Scanff

A propos de Michèle Desbordes
Le Préau des collines, 2002



Avec L'Habituée, son premier roman paru en 1996, Michèle 
Desbordes avait surpris par son habileté à transmettre le non-dit. 

Ici encore, le silence est au coeur du livre, mais l'habilité de l'auteur 
est devenue, dès ce deuxième livre, du grand art. La rumeur a 

d'ailleurs précédé la parution du livre. A la fin de décembre, 
compte tenu des articles de presse annoncés alors que le livre ne 

paraît que le 15 janvier, le premier tirage du livre
de 2500 exemplaires a été doublé.

Avec une maîtrise époustouflante, dans ce petit livre très dense, 
elle met en scène la rencontre d'un vieux maître italien venu 
s'exiler sur les bords de la Loire (on pense irrésistiblement à 

Léonard de Vinci) et d'une servante qui tient la maison où il habite. 
Lui discute avec ses élèves, qui l'ont suivi depuis Florence, dessine, 

lit, réfléchit à sa vie finissante et l'observe. Elle, également 
vieillissante, vaque à ses occupations, ménage, cuisine.

Très peu de mots sont échangés.

Mais les phrases ensorcelantes de Michèle Desbordes font surgir la 
douceur de ce pays traversé par le grand fleuve, les fastes d'une 

période amoureuse de la beauté, la dureté de la vie des moins 
favorisés, le froid, le travail épuisant. Bref, la Renaissance. Puis, 

petit à petit, au gré des cours chapitres juxtaposés, l'émotion surgit 
tandis que se noue lentement une relation primordiale, 

bouleversante, entre le peintre, qui sait qu'il mourra ici, et la 
femme, révélée par le regard de cet homme.

A mille lieues des romans à la mode, l'écriture hautement tenue de 
Michèle Desbordes, emprisonne le lecteur tenu en haleine par un 

récit de plus en plus aiguisé, jusqu'à ce que soit formulée « la 
demande », qui donne son titre au livre. Mais, c'est avant tout 

l'évocation de la douloureuse conscience du temps
qui s'écoule et du travail intérieur qui l'accompagne,

que Michèle Desbordes excelle à rendre.

[Christine Ferrand
Livres hebdo, 8 nov 99]



II faisait  gris ces jours-là,  l'hiver venait  de commencer et je  me 
souviens qu'il  ne cessait de pleuvoir,  une pluie fine et serrée qui 
avait pris dans la matinée et ne s'était arrêtée que peu de temps 
avant la nuit, une de ces interminables pluies d'hiver comme nous 
en  avons  l'habitude  ici.  Partout  sur  la  côte,  une  brume épaisse 
pesait sur nos toits, et c'était comme si les bruits eux-mêmes nous 
parvenaient assourdis quand, dans la nuit qui tombait, on entendait 
dans un silence ouaté les volets que les femmes tiraient sur elles ou 
derrière  les  basses-cours  un  chien  aboyer.  Des  odeurs  tièdes 
d'herbes humides et de bétail s'échappaient des jardins et parfois, 
rabattue par la brume depuis les prairies, celle d'un feu qui brûlait 
sur un talus. Quand je me mettais à la  fenêtre je  voyais vaciller 
doucement  entre  deux invisibles  nuages les  lumières  de  la  villa, 
celles de la chambre du pignon où elles attendaient avec lui.

Ainsi, entouré des deux filles qui lui restaient, et un peu plus de 
trente ans après leur arrivée parmi nous, le colonel était en train de 
vivre  ses  derniers  jours  dans  la  maison  de  la  falaise  -  là-haut 
derrière sa grille blanche et sa courte allée de chênes malingres et 
rabougris par le vent, cette vieille bâtisse à laquelle on n'accédait 
que par un étroit chemin d'herbes et de sable, et tellement éloignée 
du  village  que  les  jours  de  mauvais  temps,  les  interminables 
journées à ne rien pouvoir faire d'autre qu'entendre le vent contre 
les falaises et la pluie battre les vitres et ruisseler sur les arbres du 
jardin, on ne voyait même plus de là-haut les toits de Saint-Phy.

C'est à peine s'ils commentèrent la nouvelle quand ils l'apprirent au 
village, quand le soir attablés à boire leur anis au café de l'Eglise ils 
évoquèrent la fin prochaine de celui qu'ils n'avaient jamais aimé ; 
ce fut à voix basse et calme, et si brièvement qu'on eût pu croire 
qu'ils parlaient d'un événement du temps passé ou d'un étranger 



venu mourir chez nous ; et encore est-il probable que s'ils avaient 
eu à connaître un tel événement, il eût fait plus de bruit que n'en fit 
ici la mort du colonel. Il était loin le temps où lui et sa famille, ceux 
d'en  haut  comme  nous  les  appelions,  faisaient  l'objet  de  leurs 
conversations, et ils s'abstinrent de rappeler les vieilles histoires, le 
mystère qui entoura leur venue dans le pays, ou les années de la 
guerre et la joie mauvaise qui accompagna peu de temps après ce 
qu'on apprit de l'histoire de Mathilde, la plus jeune des trois filles, 
ou  même  le  comportement  étrange  –  y  aura-t-il  jamais  d'autre 
mot ? - de Constance, celle qui resta auprès de leur père à la villa.

Il mourut comme il avait vécu. Un soir de décembre, sans rien dire 
il se tourna vers le mur de sa chambre, poussa un soupir profond 
et ferma les yeux. Seul, une longue et dernière fois dans le silence 
et cette sorte d'obstination qui le  caractérisaient  si bien,  plus de 
vingt-cinq  ans  après  Emmeline  sa  femme.  Cette  mort-là  fut 
différente. Simple et sans histoire, sans larmes aussi. Désemparées 
elles durent bien l'être,  et le  chagrin et l'amertume n'allaient  pas 
manquer de s'installer dans les jours qui viendraient. Pourtant qui 
aurait pu dire que cette fois quelque chose allait changer dans leur 
existence.

Michèle Desbordes
L'Habituée

Verdier, 1996



Michèle Desbordes écrit du silence, du silence avec des mots. Elle 
dit des gens qui se taisent, elle dit les mots que ces gens ne se 

disent pas, elle dit ce qu'ils ont l'air de dire, ou plutôt ce que leur 
air dit, leur air, leurs yeux, leurs gestes lents, leurs postures 

immobiles. Elle dit les mots tus, ceux que les gens gardent pour 
eux. Ils ont le coeur gros sous la toile, mais on ne le voit pas battre, 

il respire l'air du dedans, il respire la lenteur, le bruissement des 
tempes. Une lenteur extrême, un temps mort, un temps mort-né, 

non pas mort, alenti, seulement alenti, comme la cognée des 
coeurs sous l'emprise du froid, comme s'épuisent les fleuves au lit 

soudain trop large, ils cachent leur puissance au fond de leurs eaux 
lourdes. La Loire. L'écriture de Michèle Desbordes est du temps à 

l'état pur, à l'état natif, comme on le dit de l'or, et des gens qui sont 
nés, bien nés ou mal nés, dont la valeur sait attendre le nombre des 

années, du temps subi, assumé en attendant la mort. Ici, dans La 
Demande, ils sont deux, elle et lui, innommés, lui le maître, elle née 

servante, ils s'observent sans s'épier, ils échangent des regards, peu 
de mots, et partagent au-delà de leurs naissances dépareillées la 
modeste et précieuse dignité d'être nés, et le devoir de la porter 

jusqu'à l'ultime instant, celui où le temps que l'on s'est résigné à ne 
pas retenir s'arrête dans le silence du coeur.

Eternel instant dans la mort retenu.

Lui est un maître italien, peintre, sculpteur, architecte et 
anatomiste, un peu Michel-Ange, beaucoup Léonard de Vinci. A 

l'invite du roi de France, il gagne les bords de Loire à cheval, 
entouré de ses élèves, pour dessiner des ponts, des châteaux, y finir 

ses travaux et ses jours (Léonard est mort au Clos-Lucé ; près 
d'Amboise, en 1519, François Ier régnait depuis cinq ans, mais ces 

noms-là pas plus que d'autres, ne sont cités, nous sommes dans 
une histoire inventée). Elle est une servante, la servante, la seule



servante, dont le seul devoir, la seule richesse et toute la dignité 
sont de servir, de vieillir en servant. Elle est la seule femme du 
livre, elle est toutes les femmes, comme si la seule condition de la 
femme fut de servir, dans une heureuse abnégation. On ne sait rien 
d'elle sinon qu'elle sert, qu'elle ne plaint ni son temps ni sa peine. 
Un jour un fils arrive, son fils, un fils mal venu, mal né, débile, et 
qui, comme le seul autre enfant des livres de Michèle Desbordes 
(L'Habituée, Verdier 1995), ne survit pas à sa mère.
Du fils non plus on ne saura rien d'autre.

A la toute fin, la servante va parler, ils sont vieux, comme deux 
chenets de respect de chaque côté de l'âtre, le maître a tant appris 
du silence de la servante, la servante beaucoup compris de ce 
qu'on ne lui a pas dit. La Loire coule au loin. Les nuages et le  vent. 
Sans que l'on entende sa voix, par le truchement du discours 
indirect, la servante fait sa demande, cette demande inouïe et 
pourtant déjà reçue avant d'être dite, la Demande majuscule du titre, 
la prière de servir encore après qu'on sera mort, après que plus rien 
ne sert plus de rien.

[Jean-Baptiste Harang
Libération, 11 02 99]



Les travaux et les jours

Sur le fil du temps, Michèle Desbordes inscrit
une histoire surprenante de beauté et d'humanisme

Tout le récit de Michèle Desbordes est écrit à la troisième 
personne - « il », « ils » et « elle » - et à l'imparfait.

Les phrases sont longues, ponctuées de virgules plus que de points, 
pour mieux faire éprouver l'écoulement du temps.

Aucune préciosité ou joliesse de style, aucun effet extérieur. Une 
perspective comme absente. Une ligne d'horizon rapprochée.

Une présence commune, lancinante, des êtres et des choses en 
deçà de cette ligne... Des modèles ? le Tolstoï des nouvelles peut-

être, Pierre Michon pour le choix des vies invisibles,
mais sans l'héroïcité de leurs vertus.

On lit çà et là que l'humanisme, vieille lune blafarde, a fait son 
temps - mais au profit de quoi ? Du cynisme ? du mépris ? -, qu'il 
n'est plus apte, en littérature du moins, à donner du fruit. Michèle 

Desbordes ne cherche pas à réhabiliter cette vision de l'homme, ou 
à en inventer une nouvelle. Elle conte simplement son histoire où 

des hommes et des femmes se regardent, vivent ensemble, se 
parlent ou se taisent, se taisent surtout, vieillissent et meurent. Une 

attention, un soin pudique les font être ensemble. Et cela suffit.

[Patrick Kéchichian
Le Monde des livres, 15 janv 99]



C'est à peine s'ils  la virent en entrant,  elle  lavait  dans les cours, 
allait et venait le long des murs avec les seaux et les linges mouillés, 
tordus d'un coup de poignet,  petite,  toute  habillée  de gris,  seul 
brillait  le  blanc  de  la  coiffe,  elle  jetait  l'eau  sur  les  pavés  puis 
repartait au puits tandis que le soleil montait dans le ciel, atteignait 
le haut des chênes. Elle avait entendu les chevaux sur le chemin et 
quand ils passèrent les dernières maisons les aboiements des chiens 
derrière les murs, les voix à l'approche de la demeure, étrangères, 
sonores dans le ciel clair de printemps, midi approchait.  Elle les 
attendait  depuis  longtemps,  les  attendait  chaque  jour  en  vérité, 
depuis  Lyon  et  Romorantin  le  message  était  venu  jusqu'ici,  ils 
n'allaient pas tarder, c'était une affaire de jours, ils seraient là pour 
le dernier dimanche d'avril.
Elle les vit passer la grande porte, les élèves puis le vieillard, puis 
les  mules  avec  les  coffres  et  les  couvertures  et  tout  ce  qu'ils 
apportaient d'Italie. Eux c'est à peine s'ils la virent, elle traversait la 
terrasse du côté des écuries, longeait les murs un seau dans chaque 
main,  devant  la  galerie  elle  s'arrêtait,  posait  les  seaux  et  les 
regardait.  Elle  regardait  le  vieillard  et  les  élèves,  le  serviteur,  se 
redressait et d'une main relevant une mèche tombée de la coiffe 
venait vers eux à petits pas dans les futaines grises, le soleil tombait 
sur· les ifs et le buis des terrasses, derrière elle blanchissait le sable 
des allées. Plus bas contre une barrière un âne broutait l'herbe. Elle 
sourit sans rien dire, les précéda dans la demeure. (...)

Ils tardaient à monter dans les chambres, et souvent bien après que 
la nuit fut tombée s'attardaient autour des feux ou sortaient sur les 
terrasses quand, avec la douceur du vent et les nuages clairs,  ils 
sentaient venir les beaux jours. Ils parlaient du pays et des gens 
d'ici, de la lumière au-dessus du fleuve. Ils la questionnaient sur le 
fleuve  et  les  bords  du  fleuve,  et  la  forêt  qui  prenait  après  les 
coteaux, les routes qui par là menaient aux tourbières, lentement, 
et cherchant leurs mots, parfois c'était comme s'ils chantaient, ils 
préparaient les voyages, disaient qu'ils allaient parcourir le pays, du 
nord au sud et par l'est jusqu'à l'autre fleuve, aller à Romorantin où 
le château devait être refait et de là jusqu'à Bourges par la forêt et 
les basses terres. Il fallait assécher le pays entre les fleuves et faire 
s'écouler  les  eaux  troubles  dans  des  fossés,  ailleurs  irriguer  les 
terres pour les blés, amener la Loire jusqu'à Chambord et y bâtir 
un château pour les chasses du roi et des deux reines, ce n'était pas 
pour  des  portraits  ou  des  fresques  dans  leurs  chapelles  qu'ils 
l'avaient fait venir, lui qui ne désirait plus rien, ne demandait plus 
rien  à  personne  et  avait  tellement  usé  ses  yeux  à  l'étude  que 
certains soirs c'est à peine s'il y voyait, c'était pour qu'il portât sur 
eux le regard dont ils avaient besoin et leur dit la manière de faire, 
leur assurât la  perfection des colonnades et  des coupoles et des 



statues  encore  plus  belles  que  mille  ans  auparavant  celles  des 
jardins d'Étrurie,  lui  demandant ce qu'ils  ne demandaient jamais 
qu'aux Italiens, la beauté et plus encore que la beauté, la certitude 
de la beauté. En échange de la demeure et du parc et de la rivière 
tout  en  bas,  en  échange  de  leur  admiration  et  de  leur  infinie 
bienveillance  -  et  tout  l'honneur  était  pour  eux  disaient-ils  -  il 
imaginerait les châteaux et les escaliers, étudierait les façades et la 
profondeur des jardins, les fossés, les moulins, quatre à l'entrée de 
la ville, quatre à la sortie, le tracé des rivières, les canaux entre les 
rivières  et  comment avec  des écluses élever  le  niveau du fleuve 
puis faire se perdre les courants, prévoirait les digues au travers des 
eaux et  que les eaux à l'endroit  de leur chute déposassent leurs 
sédiments.

Michèle Desbordes
La Demande

Verdier, 1998



Le Commandement

Un soir de neige,  un enfant,  un petit  mulâtre vient trouver une 
vieille, et lui remet une liasse de lettres et de pages arrachées à des 
registres. Dans une langue étrange et avec le peu de mots qu'il a, il 
lui apprend le retour et la mort, tout près d'elle, dans une cabane 
sur la falaise, d'un fils qu'elle a autrefois envoyé en Amérique.

C'est à peine si l'enfant parle, s'il dit ce qu'il a à dire, mais ce qu'il y 
a à  entendre  elle  l'entend,  elle  et tous ceux qui sont rassemblés 
autour  d'elle  dans  cette  masure  des  coteaux  de  Nantes,  et  qui 
bientôt racontent, disent ce qu'ils savent.

Et si l'on se demande au terme de cette  histoire d'amour et de 
soumission, qui donc ici  est le  véritable narrateur :  ce « nous », 
obscur,  immémorial,  à  la  manière  d'un choeur antique disant et 
accompagnant  la  fatalité.  Ou  cet  enfant  dont  les  silences  sont 
comme autant de paroles, et des plus terribles.

Catalogue Gallimard 2001



Avec  Le Commandement Michèle Desbordes confirme la  force de 
son  singulier  talent,  elle  en  montre  une  nouvelle  facette.  A 
l'émotion du propos,  à l'élégance de la  langue viennent en effet 
s'ajouter  une  profondeur  historique  et  des  vues  pénétrantes  sur 
l'écriture elle-même.

C'est dans le passé que la romancière a choisi une fois encore de 
s'installer.  Même  si  elle  se  rapproche  sensiblement  des  temps 
modernes : son récit se situe maintenant au XVIIIe siècle, dans les 
années qui précèdent la Révolution. De la même façon, ses figures 
continuent d'arpenter les berges de Loire, mais désormais bien plus 
en aval, du côté de Nantes et de l'estuaire.

[Jean-Claude Lebrun
L'Humanité, 15 11 2001]



Il  était  revenu  comme  il  était  parti,  sans  rien  dire  ni  parler  à 
personne, alors quand sur la fin de l'hiver il s'était mis à errer du 
côté des ruelles et des entrepôts, et plus haut vers les salorges avec 
ceux que les bateaux ramenaient d'Amérique, personne ici n'avait 
pensé  à  lui,  ni  ceux  du  port,  ni  nous  mêmes  qui  cultivions  les 
champs  en  lisière  et  passions  le  soir  avec  nos  tombereaux.  Ça 
faisait bien trop de temps qu'on ne l'avait vu, bien trop de temps 
qu'il était parti là-bas.
Il n'avait rien dit. Ni qu'il revenait d'Amérique ni qu'il était le fils de 
la Gertie, la vieille du coteau. Il n'était pas même allé la trouver, 
elle, aux Lutz où elle demeurait encore.
À croire que ce n'était pas pour ça qu'il avait fait tout ce chemin, 
depuis  là-bas  jusqu'ici  à  des  milles  et  des  milles,  pour  qu'on  le 
reconnût et qu'on sût que c'était lui le fils de la Gertie, la vieille des 
Lutz, qui revenait après tout ce temps, toutes ces années passées 
au loin, oui, dire qui il était et toutes ces choses qu'on dit et qu'on 
fait quand on revient, et alors on comprend que c'est vous, on est 
heureux et on vous embrasse, on raconte les souvenirs et tout le 
temps passé, et d'un coup la vie paraît plus douce.
Il n'avait rien dit ni raconté de tout ça, il s'était mis à arpenter le 
coteau avec l'enfant, le petit mulâtre, et marcher tout ce qu'il savait, 
là-haut dans le taillis comme s'il n'avait que ça à faire, aller tout le 
jour  au  travers  du  taillis,  depuis  les  carrières  jusqu'au  bois  des 
falaises  et  plus loin  encore  du côté  des fermes,  demandant son 
chemin comme un étranger,  et  si  derrière Miseri,  plus loin plus 
haut dans le bois, il n'y aurait pas un bout de terre, des friches dont 
personne ici n'aurait  l'usage. Chaque jour que Dieu fait,  et nous 
aurions pu le reconnaître plus d'une fois, grand comme il était avec 
cette mèche qui lui tombait sur le front, et cette façon d'aller droit 
devant sans rien voir ni regarder, comme s'il n'avait jamais fait que 
ça, aller droit devant et arpenter les coteaux. Il n'y avait  que lui 



pour aller de la sorte sans parler ni voir personne, autrefois quand 
nous le croisions du côté des fermes, c'était le bonjour le bonsoir 
et rien d'autre,  et nous disions qu'avec  l'ouvrage  qu'elle  avait,  la 
vieille  des  Lutz  n'avait  pas  le  temps d'apprendre  à  causer à  ses 
garçons,  nous  disions  que  point  n'était  besoin  de  causer  pour 
abattre sa part de besogne et être des nôtres, nous n'y faisions pas 
plus attention que ça.

D'où le petit venait nous l'ignorions, et comment il avait trouvé le 
chemin, il avait dû demander ceux des fermes et si par hasard la 
vieille des Lutz était encore par ici, ils avaient montré le bout de 
toit par-dessus les baliveaux, la fumée dans le ciel, et quand il avait 
passé les  mares elle  l'avait  vu,  elle  avait  dit  qu'il  venait,  sans se 
retourner  à  voix  basse  elle  avait  dit  que  quelqu'un,  un  enfant, 
venait par les mares et la jachère.
Et nous avions pensé que ça ne pouvait être qu'un soir comme 
celui-ci quand la neige tombait, et que plus rien ne semblait devoir 
l'arrêter ni reprendre vie du monde autour de vous, ou quand au 
matin le jour n'arrivait pas à se faire, ni rien de ce qu'il fallait pour 
faire un jour. Oui ces jours ces soirs où les choses arrivaient, ne 
pouvaient qu'arriver, et on se disait que c'en était fini de l'attente, 
de cette inquiétude qu'on avait à voir couler le temps.
Quand la neige s'était mise à tomber elle s'était levée sur ses cannes 
et  elle  était  venue  à  la  fenêtre,  elle  avait  parlé  de  la  neige  qui 
reprenait,  et  elle  était  restée  là  à  regarder dehors comme si  elle 
attendait, comme si elle n'avait pu faire autrement que regarder par 
son carreau la neige et le ciel gris et tout l'hiver qu'il y avait. Elle 
était restée là jusqu'à tant qu'elle le vît. Jusqu'à tant que depuis le 
taillis  elle  l'aperçût qui venait  par ici,  dans ses vieilles laines,  cet 
amas d'étoffes et de nippes qui lui servaient d'habits, gris comme le 
ciel, comme le taillis d'où il sortait.
Et quand il avait passé la barrière elle avait encore dit que c'était un 
enfant de là-bas, et qu'il devait porter des nouvelles du fils, c'est ce 
qu'elle avait dit, et alors il avait été devant elle dans le jour de la 
porte, aussi frêle aussi gris que la fois d'avant quand nous avions 
fait  le  trou  dans  la  falaise,  et  il  n'y  avait  pas  eu  besoin  de  se 
demander pourquoi il venait, pourquoi il se tenait là sans rien dire 
près de la porte, non il n'y avait  pas eu besoin de se demander, 
dans le contre-jour, la pâle lumière grise, et c'était le même ciel et 
la même neige, la même triste fin de jour.
C'est à peine s'il levait les yeux, à peine même s'il faisait un pas vers 
elle, comme s'il avait craint d'avancer ou simplement de bouger, ou 
comme si de se tenir près de la porte suffisait et qu'il n'y eût plus 
besoin de rien d'autre. Sans bouger ni rien dire, devant elle qui le 
regardait  comme elle  n'avait  jamais  regardé  personne,  puis,  l'un 
après  l'autre  comme si  elle  ne  les  avait  jamais  vus,  ne  les  avait 



même jamais regardés, la table et le carreau de la fenêtre et la porte 
par où il était entré, et chacun de nous qui nous tenions là autour 
d'elle, qui passions le soir faire son bois et demander comment ça 
allait. Appuyée sur ses cannes et plus tard à la table vers laquelle 
peu à peu elle glissait, sans paraître bouger ni déplacer l'air autour 
d'elle,  ne  posant  pas  de  question,  ne  pensant  à  rien  demander 
encore,  ne  faisant  que  le  regarder  lui  l'enfant,  le  petit  mulâtre, 
comme personne jamais n'avait regardé personne, et on aurait dit 
qu'ils n'avaient jamais fait que ça tous les deux, lui de se tenir près 
de la porte sans bouger ni rien dire et elle de le regarder comme 
elle faisait. Là dans la petite maison, la masure du bout du coteau 
où dans le peu qui restait de jour brillait encore une flamme levée 
des braises,  et quand il  se tournait  vers nous, très clairs dans le 
visage  brun,  pâles  comme  une  nacre,  les  yeux  qui  luisaient 
doucement dans la pénombre.
Nous nous demandions combien de temps il allait rester comme 
ça sans bouger ni rien dire, et s'il était venu pour se mettre devant 
elle  et  se  taire  de  la  sorte,  comme  dans  la  cabane  quand  il 
contemplait  son mur et tout ce que derrière le mur il y avait de 
taillis, d'océans et de savanes, ne se tournant pas même pour nous 
voir partir, restant comme s'il n'avait eu peur de rien, de la nuit qui 
tombait ou de l'homme tout froid tout raide sur sa paillasse. Oui 
comme là-haut dans la cabane et sans plus bouger qu'elle, avancer 
d'un pas ou même la regarder.

Michèle Desbordes
Le Commandement
Gallimard, 2001



On reconnaît Michèle Desbordes à cette prose très dense
en poésie qu'elle tisse pour stimuler l'imaginaire de son lecteur, 

l'emporter, l'enlever loin des réalités concrètes et lui faire goûter au 
beau, au rare, au lointain, à toutes les subtilités dont s'émerveillera 

un esprit délicat et raffiné et ravi d'être l'un et l'autre.
On s'en fera une idée assez précise en lisant sa nouvelle 

production, un recueil de textes brefs comme des vignettes,
et finement ciselés, pour dire la mer et les océans.

Comme un étonnement perpétuel. Des premiers découvreurs
aux aventuriers téméraires, qui offrirent en même temps que de 
nouvelles terres, de nouvelles richesses, de nouveaux horizons

aux rêveurs. De la matière aux artistes. Et ce pari déraisonnable
de représenter, sans les fixer, le mouvement, les couleurs

et l'attente. Puisque toujours sur la rive, des femmes sont là, 
inquiètes ou impatientes. Michèle Desbordes égrène les noms, 
pour dire ces tentatives inlassables : Cook, Delacroix, Homère, 

Nuno Tristao, Tiepolo, Pavèse, Delvaux, Caspar David Friedrich, 
elle ajoute quelques mythes et légendes. Et encore le regard

et la mémoire pour tout reprendre et refaire.

[Daniel Martin
Magazine littéraire ;

410 . juin 2002]



Homère et les navigateurs portugais, Melville et Le Lorrain
ou ces simples femmes anonymes qui regardent
la mer en nous tournant éternellement le dos...
tous ont rêvé, comme Swinburne,
« de la vague distante et impérieuse, et du bruit profond, de cela même
qui chaque fois revenait, la grande longue plainte de femme... »

Comme dans ses romans (La Demande ou Le Commandement) 
Michèle Desbordes décrit et raconte, évoque et fait apparaître.
Ici, c'est la voix libre du poème en prose qui parle. On écoute cette 
intensité silencieuse et fervente avec admiration.

[Patrick Kéchichian
Le Monde des livres

5 juillet 2002]



Marie Grubbe

On dit d'elle  que trente années durant elle  eut fiancés,  maris et 
amants, et qu'il  lui arriva d'aimer ;  comme il  convient et parfois 
amoureusement.  Qu'à  Copenhague  où elle  vécut  elle  restait  des 
heures à contempler le Sund très bleu, attendant si fort le bonheur, 
que parfois elle criait, se tordait les mains. Quand en 1676 avec un 
autre mari qu'on lui donne elle revient dans son château de Tjele, 
elle commence, à force d'ennui, à errer dans les allées. Des années 
elle erre là, parlant de peine amère, de blessure inguérissable.
Un soir que les écuries prennent feu, elle s'éprend du maître valet 
Soeren qu'elle voit, dans la nuit rougeoyante, sauver les chevaux. 
Elle pense à sa main large et brune, au jeune corps cabré devant les 
flammes, puis revêtant une robe de rude étoffe elle vient le trouver 
sur la paillasse des greniers.
Quand alors on la chasse, elle part avec lui, quinze autres années 
allant de foire en foire avec l'orgue de Barbarie dont elle tourne la 
manivelle, tandis que lui, Soeren, sur son tapis soulève à n'en plus 
finir des barres de fer. Puis avec quelque argent qui arrive de Tjele, 
elle  acquiert  sur  l'île  de  Falster  le  bac  ainsi  que  la  maison  du 
passeur. Le soir, après qu'ils ont transporté hommes et bêtes, ils 
s'asseyent l'un près de l'autre devant la maison, et contemplent le 
Sund brillant et très bleu. Elle dit qu'elle ne saurait vivre sans lui, ni 
sans la mer qu'elle voit briller chaque soir de tous les bleus qu'il y a 
là-bas.  Elle  a  soixante  ans,  puis  soixante-cinq  et  soixante-dix. 
Bientôt soixante-treize quand meurt Soeren, à l'âge de quarante-
sept ans.
On dit que toute une année encore elle eut à supporter la vie. Puis 
qu'un jour  de  ciel  bleu  ceux de  Falster  l'enterrèrent  près  de  lui 
qu'elle aimait comme personne, chantant,  dans la grande chaleur 
qu'il fit ce jour-là, un chant à Dieu afin qu'il détournât d'elle son 
courroux.

Michèle Desbordes
Le Lit de la mer

Gallimard, 2002
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&
A propos de
Michèle Desbordes
Le Préau des collines n°5, été 2002

Généralement, à travers le cahier qu'une revue consacre
à une oeuvre, on retrouve la figure de son auteur.
Ici, avec Le Préau des collines, tout serait fait plutôt
pour qu'on découvre une écriture,
en l'occurrence celle de Michèle Desbordes.

Dans de courts textes, l'auteur de La Demande ou du Commandement, 
qui a fait un long détour par les Antilles avant de revenir à Orléans 
des décennies plus tard, évoque la mer, les peintres et les écrivains
de la mer. La mer est un ancrage auquel l'imaginaire
de Michèle Desbordes semble porté à revenir.

Mais le plus beau texte de cette revue, c'est peut-être un court 
mémo autobiographique où l'auteur rappelle les étapes de sa vie, 
précise les sources de ses émotions : sa région natale, la Loire 
(belles photos de Le Scanff), racontant son vieux désir d'écrire,
la lente maturation de ses textes, leur rédaction rapide.
Un bel ensemble.

Le Matricule des Anges
40. septembre 2002



Au théâtre Maud Rayer a travaillé avec Georges Wilson,
Raymond Rouleau, Henri Ronse, Pierre Santini,
Jorge Lavelli et plus récemment Jacques Kremer

dans Une fête pour Boris, ou Vincent Dussart.

A la télévision on a pu la voir dans La Poursuite du vent ou
Un Picnic chez Osiris de Nina Companez, mais aussi dans

L'allée du roi de la même réalisatrice.

Jacques Demy la fit tourner dans Peau d'âne en 1970, puis ce furent 
Catherine Breillat, Claude Chabrol, René Gilson ou

Eric Altan qui lui offrirent des rôles au cinéma.


