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Les rêveries de Madame Halley
Absorbée dans ses herborisations, errante comme la comète 
dont elle porte le nom, captive d’un rêve africain et d’un fan-
tôme d’amour, son roman rose, Madame Halley devient, peu 
à peu, l’héroïne d’un thriller dont elle garde la clef. Qui est 
vraiment Madame Halley ? La lointaine cousine de l’inquiétant 
Monsieur Halley, la dame mûre convaincue de célibat, celle 
qui, en Afrique, a brûlé sa beauté, la redoutable veuve Marnier 
guettée par un nébuleux complot, la jeune Aurora qui hante 
les mémoires, ses rouges cheveux en étendard, la petite Cora, 
herboriste elle aussi, retrouvée morte près de la forêt, la 
confidente de l’Inspecteur Cheshire, la suspecte la plus 
indiquée d’un crime jamais commis, la fiancée oubliée du 
mystérieux Henry ? Elle est bien plus encore : un temps 
désarticulé sans passé, ni présent, ni futur, saisit tout le 
paysage et les habitants comme dans une fable sur l’univers 
en expansion des âmes et des corps. Il n’y a plus la mort : il 
n’y a que du vivant instable et vagabond.

Michèle Ramond est hispaniste, Professeure émérite de l’Université 
Paris 8. Elle a écrit de très nombreux articles et plusieurs ouvrages sur 
la littérature espagnole, sur Federico García Lorca et sur les créations 
des femmes. Elle est aussi auteure de ictions : La moureuse, 1987 
(Le Hameau) ; Vous, 1988, L’occupation, 1991, Feu le feu, 2004, Voyage 
d’été, 2006, Lise et lui, 2008 (Des femmes) ; Les nuits philosophiques du 

Doctor Pastore, 1997 (L’Harmattan).
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