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Dans ce travail d’écriture sur l’exploration de l’espace du 
personnage, les participants se sont emparés du tu (ou 
vous), bien moins courant que le je ou le il/elle.
Dans un cas il s’agissait d’écrire un soliloque narratif : un 
personnage raconte, en s’adressant à quelqu’un mais 
ce quelqu’un n’a pas la parole (ses réactions nous par-
viennent uniquement à partir du personnage qui raconte). 
Dans un autre cas, il s’agissait d’écrire une adresse, tou-
jours à la 2ème personne, sachant que l’origine de la voix 
est anonyme : on ne sait pas qui est le narrateur.

D’où raconte le personnage, par quelle voix ? Une éner-
gie particulière, emprunte de mystère, circule à travers 
ces textes, générée par ces procédés d’écriture dont la 
littérature offre deux exemples célèbres avec La Chute par 
Albert Camus ou la Modification par Michel Butor.



.A ce moment déjà, tes pensées vacillaient. 
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Tu marques un arrêt, en bas de l’escalier, la 
main sur la rampe de bois. Ton pied hésite à ap-
puyer sur la première marche. Elle, elle te précède, 
frivole, alerte, sautillante. Déjà elle est quatre fois 
plus haut. Tu lèves ta jambe, lourdement. Peut-être 
espères-tu que l’escalier s’écroule, que la lumière 
s’éteigne, que quelque chose t’empêche ? Ce n’est 
pas ton corps qui résiste, ni ton cœur. Serait-ce ton 
âme, ta conscience ? Tu n’es pas convaincu, ce n’est 
pas ton genre. Pourtant tu espères que quelque 
chose te retienne. 

Quelques jours plus tôt, tu avais aperçu cette 
fille assise au café du coin. Tu n’avais pas spécia-
lement de temps, mais ton esprit, qui lui avait souri 
déjà une ou deux fois dans la rue, transporté par le 
pétillant reflet alors offert en retour, en voulait plus. La 
connaître, la séduire, s’il le pouvait encore. Tu avais 
franchi la porte, commandé un café et nonchalam-
ment tu t’étais assis à ses cotés. La discussion était 
facile, tu la faisais rire. Tes paroles filaient, comme 
depuis longtemps ta langue n’en avait soutenu le 
rythme. Ses regards brillants, qu’elle jetait parfois à 
ton visage, dans un silence prolongé, t’avaient ame-
né hors du territoire confortable et familier de ta vie. A 
ce moment déjà, tes pensées vacillaient. Ton corps, 
ta main, cherchant la proximité, tremblaient, légère-
ment, de manière subreptice, presque impercep-
tible, tiraillé que tu étais entre l’attirance de cet exci-
tant précipice et la peur de ces troublantes ténèbres. 
Mais la douceur de sa peau, caressant tes doigts, 
d’une si ingénue sensualité, te fit lui promettre de se 
revoir, un soir, bientôt. Et ton être fébrile, pourtant 
transporté, échangea un numéro et osa un baiser. 

Maintenant, ton pied se pose sur cette marche, 
qui craque doucement. Rien ne te retient. Alors tu 
soulèves ta masse pesante et gravit la seconde. Tu 
te sens plus léger, cette pénible étape dépassée, tes 
muscles se retendent, tes articulations se dérident, 
s’assouplissent. Elle, elle est déjà au sommet. Tu 
avances, le torse de plus en plus droit. Tu relèves 
la tête. Tu aperçois ses longues jambes luisantes 
qui t’aspirent là-haut. Tu accélères, tu sautes, tu 
bondis, enivré, ébahi d’une promesse maintenant  
si accessible. 

La veille, la même euphorie avait soulevé ta 
respiration, quand elle t’avait répondu, à l’autre bout 
du fil, que oui, elle était libre ce soir là. Pourtant tu 
avais lutté pour te décider, pour prendre ce télé-
phone. Il était là, en évidence, sur la table basse, 
et toi, seul, dans ton salon, vissé au canapé. Ta 
femme venait de partir avec ton fils. Une invitation 
de dernière minute pour passer une semaine chez 
sa sœur. Tu t’étais extirpé des coussins molletonnés, 
laborieux. Tu fixais ce portable. Tes coudes s’étaient 
d’abord appuyé sur tes genoux, ne pouvant trop vite 
te projeter vers l’appareil. Puis tes mains l’avaient 
saisi, maladroites. Elles l’avaient retourné, palpé, tri-
poté, mille fois. Finalement tes doigts, de leur bout 
hésitant, avaient composé le numéro. 

Tu arrives sur le pallier, transi, oublieux. Elle, 
déjà, elle a ouvert la porte, elle entre. Et à présent tu 
vas la suivre. 

Mal-adresse
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Tu es dans le noir. Tout, autour de toi, rayonne 
de noirceur. 
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Tu es dans le noir. Tout, autour de toi, rayonne de 
noirceur. 

Tu as arrêté de travailler un jour, puis deux. Le 
burn out a grignoté tes forces intérieures. Tes col-
lègues ont fini par se lasser de t’attendre. Elles ont 
eu beau te remonter le moral, tu n’as pas repris la 
route de l’hôpital. Où es-tu ? Toi l’infirmier serviable, 
qui allège les charges des plus frêles, porte les re-
vendications devant la direction, prend les coups et 
les insultes des laissés-pour-compte de la société. 
Le charme des infirmières a vite pâli sous les néons 
blafards des couloirs interminables. Les sourires 
ont disparu derrière les masques anonymes. Les 
applaudissements se sont vite essoufflés. Que de 
kilomètres parcourus entre les bips et les râles dé-
sordonnés. Enchaîné aux tours de garde, tu as as-
sisté impuissant au défilé des confrères alités. Ces 
couloirs de souffrances et de désinfectants, tu les as 
trop vus. Tu as fini par céder à l’appel de ces pilules 
bien alignées dans leur vitrine. Tu espérais chasser 
la fatigue mais… tu n’étais bientôt plus qu’un auto-
mate sur une chaîne qui déraille. 

Longtemps tu as veillé sur les malades, la 
nuit surtout. Les rassurant entre chien et loup, à 
l’heure où les cauchemars refont surface. Toi, tu 
les esquivais ces parties de sommeil. Tu prenais 
ton service à la tombée de la nuit et rentrais avant 
que le soleil n’ait totalement envahi l’espace. Ta 
partie de cache-cache avec le soleil t’a donné ce 
teint cireux et livide de mort-vivant. Ta peau n’a pas 
goûté la chaleur… depuis des années. Pourtant, 
tu n’es pas squelettique, comme on pourrait s’y at-
tendre. Ta bedaine tu la transportes sans la voir.  
Toi qui préconises une bonne hygiène de vie à tes 
malades, tu n’avales que des sucreries au distribu-
teur. Tu ne trouves pas le temps pour toi et tes amis.

Aujourd’hui tu as laissé ton réveil brailler, 
comme d’habitude. Tu n’as pas pris la peine de te le-
ver. Il est déjà dix-huit heures, tu t’en veux de n’avoir 
pas eu le courage d’affronter cette journée. Tu te 
frottes les yeux et ta barbe de dix jours te piques. Tu 
allumes la lampe pour y voir clair, alors que dehors 
les passants pressent le pas pour rentrer chez eux. 
Tes pieds glissent mollement sur l’épaisse moquette 

noire que tu adores. En passant devant le salon, tu 
aperçois les photos placardées de tes tranches de 
vie heureuse. Tu baisses la tête et continue vers la 
salle de bain. Tu grimaces en sentant sous tes pieds 
des miettes. Il faut refaire la peinture depuis, depuis 
combien de temps déjà ? Tu grimaces en décou-
vrant le reflet absent que te renvoie le miroir, tu ne 
t’attardes guère. Tu devais appeler une administra-
tion aujourd’hui, mais tu dormais, tant pis. 

Tu décides de mettre le nez dehors, tu enfiles 
ton blouson, ta main est sur la poignée de la porte. 
Mais un violent malaise et des nausées te clouent 
sur place. Tu tentes de te raisonner, mais ton corps 
n’est déjà plus qu’un bouillon, ta peau ruisselle. Tes 
muscles ne t’obéissent plus, tendus à l’extrême sous 
l’attaque. Tu abandonnes, recroquevillé sur le sol. Tu 
y restes un long moment avant de pouvoir dégager 
tes jambes endolories par le spasme. Tu te relèves 
épuisé et hagard. Sitôt ta veste rangée dans le pla-
card, la crise se résorbe d’elle-même. Tu réessaye-
ras demain et après-demain. 

Noiceur
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Tu te souviens du trouble qui naissait. 
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Tu es là, pas très bien, en face de cette fille. 
Tu as les mains moites. Enfin tu dis que tu as les 
mains moites mais tu n’as pas vraiment les mains 
moites, juste tu as peur et tu sais que le dire est une 
manière de formuler l’idée que tu stresses. C’est 
comme quand tu dis je me chie dessus. En vrai tu 
ne te chies pas vraiment dessus, heureusement 
d’ailleurs, mais tu flippes. Flipper ne va pas t’aider 
à aller parler à cette fille qui révise en face de toi  
à la bibliothèque. 

Tu es là, pas très bien et tu n’as pas les 
mains moites, mais tu pues. Puer, c’est vraiment 
une de tes réactions physiologiques face au stress.  
Celle-ci tu la connais. Elle t’arrive parfois, souvent 
juste avant de prendre la parole. Dès que tu stresses,  
tu embaumes. Pas de ces odeurs d’effort, de ces 
transpirations de sport, mais tu sens la peur, tu 
transpires la peur. En même il temps il y a de quoi, 
elle est belle. 

Elle fait si sérieuse. Tu trouves ça beau une 
fille qui travaille. Tu les trouves belles, les filles  
captivées. D’autant plus belles dans leurs moments 
de concentration qui leur échappent. Celles qui 
sont absorbées par ce qui les parcourt. Tu aimes 
leurs réflexions intérieures agitées. Leur sérieux  
déterminé. Leur endurance solitaire. Leurs envies 
assurées. Tu y trouves une puissance érotique. 
La même que tu ressens face à la maturité provo-
cante qu’ont certaines personnes de maîtriser une  
technique à un degré d’exigence parfait. 

Alors tu repenses au jour où, dans un cours 
de lap dance, la professeure t’avait choisie comme 
cobaye, t’avait assise, là, devant le reste du groupe, 
et était venue s’assoir sur tes cuisses. Tu te souviens 
du jeu de ses regards. De la partition de ses gestes. 
De la précision de ses intentions. De son détache-
ment envoutant. De la prouesse de ses postures. 
D’un enroulé. D’une remontée. D’un semblant de 
liberté. De permissions toutes contrôlées. Tu te 
souviens du trouble qui naissait. Du pouvoir qu’elle 
gardait. Tu étais restée sans mots. Même si, égarée. 
Même si, émue. Même si, gênée. Même si. C’était là. 
L’instant. Cet instant. C’était beau. Il n’y avait rien eu 
à rajouter. Et du haut de ses talons de quinze centi-

mètres, elle avait remis son peignoir et dit : A vous. 
Ce que tu aimes, assise, chez la fille en face 

de toi, c’est sa capacité à s’oublier dans l’intuition de 
ses certitudes. Sa disparition. Où va-t-elle, les yeux 
regardant en dedans et le crayon dans la main ? A 
l’endroit de ses passions ? Où court-elle ? Vers ce qui 
la dépasse ? Ce qui tu aimes chez cette fille, c’est 
qu’elle ne t’aimera jamais à la hauteur de ses incli-
nations auxquelles elle se dévoue. Et ça, ça te ras-
sure. N’être jamais sa priorité. Propriété à la limite. Tu 
te sens incapable d’être digne de la confiance que 
l’on pourrait t’accorder. Qu’un feu brûle déjà dans un 
cœur que tu pourrais attiser, te délivre. Tu ne seras 
jamais sa grande déception. 

Mais sans lui voler ses rêves, vole à leurs 
côtés. Prends le risque de t’élever. Tu es belle. 
Passionnante. Tout aussi passionnée. Multiple et 
surprenante. Curieuse, généreuse, attentive et atta-
chante. Tendre. Tu peux prétendre rendre quelqu’un 
heureuse. Tu dois oser prétendre rendre quelqu’un 
heureuse. Saisir la place qui pourrait t’être offerte, 
même si c’est la plus importante. Surtout si c’est la 
plus importante. T’offrir tes aventures et oser. Saisir 
le courage qui te met chez les autres en émoi. 

Tu seras allée la voir. Elle t’aura juste dit ne 
pas t’avoir remarquée. Et

Et

Lé
a



 Contrairement à vous qui n’avez pas connu la 
guerre, je suis né en Allemagne dans un ordre 
détruit, un paysage détruit, un peuple détruit, 
une société détruite et, en tant que peintre, je 
n’ai pas voulu restaurer un ordre. 
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Lorsque je le vis attablé au fond de la brasserie, seul 
devant sa bière, je ne pus m’empêcher de le regar-
der. J’étais impressionnée par sa stature qui devait 
être haute, sa barbe blanche bien taillée, ses che-
veux drus blancs eux aussi et son regard d’un bleu 
délavé. Il se dégageait de cet homme une certaine 
prestance tandis qu’il levait de temps en temps le 
nez d’un journal relié à une baguette de lecture dont 
il tournait les feuilles en ne semblant pas les lire vrai-
ment, tout en m’attendant. 

Ainsi vous avez eu envie de me rencontrer. 
Vous vous intéressez à ma peinture et vous voulez 
en savoir plus sur moi. Et que voulez-vous savoir, 
Chère Mademoiselle. Tout est dit dans mes tableaux. 
Apprenez à les regarder, ils expriment tout ce que je 
ressens. Mais vous voulez qu’on vous explique tout, 
sur tout et dans tout, mais c’est à vous de creuser, 
de rechercher au fin fond de l’âme de mes tableaux 
ce que j’ai voulu exprimer. 

Je m’apprêtais à lui poser une question, 
mais il me coupa net. Je vais néanmoins vous livrer 
quelques clés. Contrairement à vous qui n’avez pas 
connu la guerre, je suis né en Allemagne dans un 
ordre détruit, un paysage détruit, un peuple détruit, 
une société détruite et, en tant que peintre, je n’ai 
pas voulu restaurer un ordre. J’en ai assez vu de ce 
soi-disant ordre. Quand j’étais jeune et jusqu’à ce 
que le mur de Berlin soit abattu, j’ai vécu sous deux 
régimes totalitaires, nazi puis soviétique. Croyez-moi, 
c’est suffisamment lourd pour arriver à se construire 
soi-même. Mais je n’ai pas souhaité recourir à la 
psychanalyse, ce n’est pas dans mon tempérament 
d’aller m’épancher sur un divan, j’ai voulu combattre 
mes démons tout seul et c’est ce que j’ai fait à tra-
vers ma peinture pendant presque toute ma vie. 
Vous comprenez certainement mieux pourquoi tous 
les personnages de mes tableaux, je les ai peints  
la tête en bas, c’est même devenu ma marque de 
fabrique. Et en même temps quand je vois dans quel 
monde on vit désormais, j’ai vraiment l’impression 
qu’on marche sur la tête ! 

Ce que je reproche aux hommes en général, 
c’est qu’ils ont la mémoire courte. On ne fait plus la 
guerre au corps à corps mais on vit dans le chaos. 

A mon sens, un chaos qui a pris d’autres formes. 
On ne prend plus le temps de rien, tout va trop vite. 
Notez bien que je ne juge pas, je constate. 

Vous n’êtes pas de mon avis ? Je vois bien 
que vous me regardez avec condescendance, vous 
devez me trouver bien vieux et désabusé et c’est vrai 
que je le suis. Vous savez à mon âge, je suis né en 39, 
j’ai quatre-vingt-deux ans, même si l’on m’en donne 
facilement dix de moins, je n’ai plus grand chose à 
attendre de la vie, j’ai avant tout besoin de quiétude 
et d’apaisement. Il y a quelques années, je suis tom-
bé sous le charme de la Toscane et j’ai acheté une 
petite maison à San Gimignano où je coule des jours 
paisibles dans la douceur de vivre. N’attendez pas 
que je vous invite, je suis un peu ours, mais si l’en-
vie vous prenait de venir me rendre visite, je vous 
montrerais mes dernières toiles et vous jugerez  
par vous-même. 

Ce n’est plus le chaos qui m’a hanté toute 
ma vie, mais le calme que vous verrez dans mes ta-
bleaux à travers des paysages couleurs de sienne 
aux teintes ocre et rougeâtre, des bleus et des jaunes 
lumineux. J’en ai fini avec les rouges sanglants, les 
noirs profonds, les corps rapiécés, les survivants 
blessés incapables de se prendre la main. J’ai enfin 
trouvé la paix et je peux enfin me reposer et m’aimer. 
En vous parlant, je réalise que cela m’aura pris toute 
ma vie.

Soliloque d’un artiste

A
n
n
ie



Mon titre, mon créateur, ma date de création. 
Femme dans un fauteuil, Pablo Picasso, été 
1927. 
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Oyé !
Vous. Oui vous au fond de la salle. C’est à vous que 
je m’adresse. 
Lâchez votre téléphone des yeux et faites au moins 
semblant de vous intéresser à nous autres, les vieil-
leries encadrées, pendues aux murs. 
Pas la peine d’hausser les épaules, mes camarades 
et moi, avons bien compris que vous êtes du genre 
en-couple-depuis-six-mois-entrenant-le-mythe-de-
l’esthète. 
Mais oui, je sais bien que vous vous êtes piégé tout 
seul à votre premier rendez-vous. 
Une tirade sur les Nabis ? Quelle idée aussi, jeune 
homme ! Vous y êtes allé fort. 
Vous vous retrouvez maintenant tous les dimanches 
à piétiner dans les musées parisiens. Petit mensonge 
grande conséquence, vous savez ce qu’on dit ! 
Ne prenez pas cet air abattu pour autant ! Si vous sa-
viez, vous êtes loin d’être le premier et ne serez pas 
le dernier. Vous avez plutôt de la chance d’ailleurs, 
car vous précédez la horde des bruncheurs. Je vous 
assure, vers 14h, c’est le grand défilé des types 
comme vous, trainés par leur fiancée. Vous n’avez 
pas mangé ? Oui cela se voit, vous me semblez plus 
alerte que vos compères. Eux arrivent ici assommés, 
l’estomac en pleine digestion de la formule complète 
à 27 euros : croissant, muesli, œufs bénédicte, sup-
plément bacon. 
Oui pardon, je vous donne faim, j’arrête. En tout 
cas, c’est extrêmement plaisant d’avoir trouvé une 
oreille attentive. Avec les bruncheurs-siesteurs c’est 
à peine possible d’échanger un regard. 
Vous êtes différent, je l’ai vu tout de suite, lorsque 
je vous ai lancé mes salutations amicales. Comment 
ça ? « Oyé » ne se dit plus au XXIème siècle. Allons 
bon ! Pensez-vous ! Personne ici ne pense à nous 
rafraichir le vocabulaire. Et puis je vous avoue que 
lorsque je tends l’oreille, je suis perdue avec tous 
ces anglicismes. 
Vous avez raison ! Je suis une incorrigible bavarde ! 
Vous faites bien de m’interrompre. Je vous en prie, 
posez-moi toutes vos questions. Vous faites le ti-
mide. Fou ? Pas du tout, voyons ! Rassurez-vous, 

c’est tout à fait courant de parler aux tableaux. Voilà 
approchez-vous, ici en bas à gauche, vous avez les 
informations que vous cherchez. 
Mon titre, mon créateur, ma date de création. 
Femme dans un fauteuil, Pablo Picasso, été 1927. 
Oui exactement ! Je suis ravie, vous êtes donc fa-
milier de la période cubiste. Vous faites le modeste, 
mais chapeau bas. Ce n’est pas évident pour tout le 
monde. 
Vous comprenez mieux pourquoi… j’ai la bouche au 
milieu de la figure, les yeux en haut et en bas et le 
nez à la place de l’oreille. 
Doucement, c’est presque vexant… Un peu de res-
pect jeune homme. J’ai connu la guerre moi !
Sachez en plus, entre nous, que c’est effectivement 
assez désagréable d’être fichue comme cela. J’ai 
une vision éclatée et strictement verticale. Bien sûr, 
c’est juste, je ne peux regarder personne dans les 
yeux, c’est un crève-cœur et quand je suis d’humeur 
curieuse comme aujourd’hui, j’en attrape souvent 
des torticolis. 
Ah, vous allez bientôt être rappelé aux obligations 
conjugales car je vois votre dulcinée se diriger vers 
vous à grands pas décidés. 
Un petit conseil, évitez peut-être de lui dire que nous 
conversons depuis un petit moment. Voilà c’est ça, 
faites-lui croire simplement que vous étiez en ré-
flexion profonde sur le sens de la beauté. Prenez 
votre air absorbé, sourcils froncés, bras croisés,  
voilà parfait. 
Très crédible. Elle va être fier de vous c’est sûr ! 
« Bébé, je te cherche dans toutes les salles. La salle 
cubiste seriously ? Tellement mainstream ».

Eye-contact
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Non mais c’est Mathieu, tu le connais. Il arrive 
même pas à tuer les moustiques, alors une 
nana… 
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« Maintenant que nous sommes posés, laisse-moi te 
raconter toute l’histoire. Tu as commandé ? Non. Je 
te laisse choisir. Je te recommande les brookies. Ils 
fondent et croquent sous la dent, c’est merveilleux. 
Je vais en prendre un tien. Et le thé… tu as raison, 
tellement de choix, si peu de temps. Ah c’est bon, 
je sais. 

Bon. L’histoire a commencé le mois dernier, 
alors que Mathieu était à l’hôtel. Il était en vacances, 
c’est tout. Donc Mathieu était à l’hôtel Albatros celui 
qui donne sur l’océan… je te le conseille comme hô-
tel, il est vachement bien. En plus avec toute cette 
histoire, les prix ont dû chuter. 

Donc Mathieu est à l’hôtel et le deuxième soir 
voilà qu’il rencontre Samantha, une de ses amies de 
lycée perdue de vue. Sacrée coïncidence ? T’as rai-
son, c’est un sacré veinard. 

Oh bonjour. Je heu… je prendrai un brookie 
noir et un Pu Er nature et pour toi… un blondie et 
un thé Los Angeles, s’il-vous-plaît. Hm ? Ne fais pas 
cette tête de chien honteux, ça ne me dérange pas 
de commander pour toi. Je sais que c’est pas facile 
tous les jours. 

Mais donc ! Où en étais-je ? Oui, il venait de 
retrouver Samantha, ils papotent, c’est sympa, Sa-
mantha présente Mathieu à son groupe d’amis, tout 
le monde s’entend bien, tout baigne. Et puis un soir 
il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un meur-
trier dans les parages, un fou dangereux qui esca-
lade les façades d’hôtel et tue les femmes. Ne me 
regarde pas comme ça, moi aussi je trouve ça con. 
Mais bon, il y a des rumeurs, et Samantha est toute 
paniquée et c’est alors qu’elle demande… 

Merci. Le blondie pour toi, le brookie pour moi. 
Merci beaucoup. Elles sont jolies les théières. 

Et bien elle lui demande s’ils peuvent échanger 
leurs chambres ! Pourquoi ? Parce que comme ça le 
potentiel tueur en série ne viendra pas l’attaquer elle. 
Non, je ne comprends pas non plus le raisonnement. 
Une histoire que s’ils sont dans l’autre chambre le 
tueur ne rentrera pas dans celle au nom de Mathieu 
même s’il y a une femme, et s’il rentre dans celle de 
Samantha il ressortira tout de suite puisqu’il n’y a pas 
de femme dedans. 

Oui, c’est alambiqué. Oui, Mathieu a tout gobé. 
Je vais pas dire que tu as tort, mais c’est pas très 
gentil ça. Bref, ils font l’échange, la nuit passe et la 
matin Mathieu se réveille pour aller voir Samantha et 
là… ben tu le sais déjà. Elle est morte la Samantha. 
Dans les toilettes, plantée. Evidement, tout le monde 

accuse Mathieu. Il s’avère que personne n’était au 
courant de cette histoire d’échange de chambre alors  
c’est le suspect numéro 1. 

Non mais c’est Mathieu, tu le connais. Il arrive 
même pas à tuer les moustiques, alors une nana… 

Ça doit être assez infusé maintenant. Il est bon 
ton gâteau ? Parfait. Hm… quel délice ce Pu Er. Ca 
fait des lustres que j’en ai pas bu. Je te laisse goûter 
si tu veux. 

Bon alors, le truc avec Samantha, c’est que la 
porte des toilettes était défoncée. Mathieu a fait re-
marquer que si c’était lui le meurtrier il aurait juste uti-
lisé sa clef, oui elles ouvrent la porte de la chambre 
et celle de la salle de bain. 

La police interroge tout le monde, et voi-
là t’y pas que Samantha a monté un colis dans sa 
chambre, enfin celle de Mathieu. Et il y avait quoi 
dans ce colis ? Un couteau de cuisine ! Et où est-ce 
qu’on l’a retrouvé ce couteau ? Ouais, c’était l’arme 
du crime. 

La théorie de la police c’est qu’elle a pris le 
couteau pour se défendre mais qu’il a été utilisé par 
son agresseur à la place. Sauf que, en fouillant un 
peu, ils trouvent qu’elle avait commandé le couteau 
avant de partir en vacances. 

C’est ça, avant de savoir qu’il y avait un fou 
dans le coin. Donc, pourquoi avait-elle ce couteau ? 

Hey ! D’où t’as deviné ? Non mais sérieux, je te 
raconte ça bien et toi tu trouves tout de suite. 

Donc ouais, elle voulait tuer quelqu’un. Une de 
ses potes en fait. Apparemment l’une avait trompé 
le mec de l’autre, j’ai rien compris. Bref. Elle invente 
la rumeur, fait son numéro à Mathieu, invite sa rivale 
pour « discuter calmement », ha ha, essaie de la bu-
ter, échoue, se planque dans les toilettes, la porte 
est défoncée par la rivale et couic. Adieu Samantha.  

D’après Mathieu, ton thé va être froid, d’après 
Mathieu la coupable était… absolument détachée. 
Elle s’est rendue sans faire d’histoire, n’a rien dit. 

Oui on ira voir Mathieu un de ces quatre. Il 
est chez ses parents, le temps de se remettre… Lui 
pose pas trop de questions, hein ? 

Laisse-moi t’en poser une d’ailleurs, tu finiras 
ton gâteau ? 

Mathieu
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C’est fou de te croiser ici, complètement in-
croyable.
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C’est fou de te croiser ici, complètement in-
croyable. Je ne pensais pas te revoir un jour, j’ai cru 
que tu étais mort. Attends. Ne dis rien, laisse-moi 
parler j’ai des millions de trucs à te dire. Tellement 
de choses, depuis le temps, et maintenant que je 
sais qu’on n’aurait jamais dû se quitter, surtout pas 
comme on l’a fait. C’est pour ça que te retrouver ici, 
surtout ici, c’est un signe j’en suis sûre. Shhh, laisse-
moi te dire sinon je risque de perdre le cap et tu m’as 
déjà trop déraillée comme ça. Oui déraillée. Sortie de 
mes rails et balancée en rase campagne alors que je 
n’avais pas les roues pour. Tant de fois, rappelle-toi. 
Et puis je te connais. Même vingt ans plus vieux je 
vois bien que tu es le même. Que si tu te mets en 
branle rien ne te fera taire. Mais tu dois m’entendre, 
c’est pour ça que tu es là et que j’y suis aussi. 

Tu te rappelles la fois où on avait escaladé ce 
mur, là-bas au fond ? Avec l’échelle qu’on avait trou-
vée sur le chantier à côté ? On était gonflés quand 
même, de piquer des fleurs dans un cimetière. Mais 
regarde-les, elles finissent toutes par devenir sèches 
et moches ici, alors que chez nous ça faisait jardin. 

Je ne t’ai pas pardonné tu sais. C’est un peu 
ça, peut-être, qui fait que je suis toujours attachée à 
toi, que je pense toujours à toi. Au moins une fois par 
mois, sans faute, en voyant ton visage dans la pleine 
lune, tu te souviens ? Et toi ? Tu penses à moi ? 

Ton frère t’as dit que nous étions en contact, 
lui et moi ? Non ? Il est moins loyal que je ne pensais. 
Ta sœur je sais qu’elle n’a pas vendu la mèche. Soli-
darité féminine. Et puis comme ton père m’a toujours 
détestée c’est l’occase de lui faire la nique à son 
insu, j’allais pas m’y opposer. Il va bien, ton père ? 
Tu sais quand je t’ai vu pour la dernière fois ? Toi tu 
penses que c’était le soir du fameux concert, quand 
on s’est croisés avant dans ta loge. 

Tu étais tellement bizarre ce soir-là, je ne sais 
pas ce que tu avais pris mais tu m’as donné l’impres-
sion d’avoir basculé pour de bon. 

Mais je t’ai revu depuis. Pas la peine de faire 
ta tête d’incrédule, je te dis que c’est vrai. C’était 
juste avant que tu partes pour la Chine. Eh ben si. 
Tu habitais même une maison peinte en bleu, dans 
la rue qui va au parc. Notre parc. Avec notre arbre. 
C’est ta sœur qui m’a filé l’adresse. Ton frangin n’au-
rait jamais accepté. Lui il m’a juste prévenue que tu 
partais. Il a fait genre je te le dis en passant, mais 
c’est pour ça qu’il m’a appelée, je le sais. Je l’ai sen-
ti. Je ne sais pas ce qu’il attendait de moi. Que je 
me manifeste pour t’en empêcher ? Que je souffre ? 

Que tu serais bientôt loin et qu’on pourrait peut-être 
essayer, lui et moi ? Ton frère… Je suis contente qu’il 
aille mieux, elle lui fait du bien cette femme.

Attends, j’y viens. C’était juste avant ton dé-
part. J’ai passé des heures dans ma voiture à cin-
quante mètres de cette maison bleue, à essayer de 
me convaincre de taper à ta porte. J’ai eu tellement 
froid. Le plus drôle c’est que dans l’après-midi, juste 
alors que j’étais sur le point de céder, tu es arrivé. 
En voiture. Tout ce temps tu n’étais même pas chez 
toi. Tu es sorti du côté passager. La conductrice est 
entrée avec toi dans la maison et je me suis cassée. 
Au moins c’était clair, plus besoin de réfléchir. Elle 
était jolie. 

Ta sœur m’a dit que tu n’étais plus en main 
au moment de ton voyage, que tu étais parti seul. 
Elle m’a dit que tu es resté quand on t’a proposé le 
boulot là-bas. Tu as bien fait. Moi, ce que j’ai enten-
du dans sa voix, c’était son espoir. Je sais que c’est 
pour ça qu’elle m’en parlait. Elle savait que moi aussi 
j’espérais toujours. Que tu te ranges, que tu t’arrêtes. 
C’est marrant de te voir vieux. Ça te va bien. Dom-
mage qu’on n’ait pas vieilli plus vite, toi et moi. Ou 
ensemble. 

Après ce concert j’ai vraiment tourné la page. 
J’ai cru que tu ne ferais pas long feu, j’ai eu la trouille 
pour toi, pour moi. En y allant je sentais bien que 
c’était dangereux. Je savais au fond de moi que si 
la magie était toujours là, j’aurais du mal à ne pas 
essayer de revenir. Je n’ai jamais trouvé quoi que ce 
soit qui s’approche même un peu de ce qu’on avait, 
toi et moi. Jamais. Et pourtant j’ai cherché. Mais tu es 
le seul qui arrives à remonter jusqu’à moi. Tu étais. 

Attends, laisse-moi finir, après on pourra par-
ler. Je veux juste que tu saches. J’ai menti. Ce que 
je t’ai dit, ce qui nous a démolis pour de bon, que 
j’avais couché avec Edward. C’était un mensonge. 
Je savais que tu me quitterais. Je n’avais pas le cou-
rage de le faire moi-même. 

Le silence se fait dans ma tête. Combien de 
fois ai-je eu cette conversation avec lui, là-dedans ? 

Je me demande ce qu’il ferait, s’il me prendrait 
dans ses bras ou me collerait un gifle. Je penche 
pour la gifle. Mon regard s’arrête sur l’épitaphe d’une 
dame, morte à soixante-sept ans, regrettée mère, 
épouse, sœur. Tout ce que je ne suis pas. Quelques 
tombes plus loin, un monsieur très usé astique patiem-
ment le marbre d’une sépulture. J’imagine que c’est 
sa femme. Peut-être sa maîtresse. Et s’il venait là en 
secret pour échapper à Madame, justement. Passer 

Tant perdu
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un peu de temps au frais, à astiquer le marbre de feu 
sa bien-aimée. Ou bien il est là par hasard, comme 
moi, il est juste maniaque. Il me regarde, l’air résigné. 
Je lui souris vaguement et fais semblant de me re-
cueillir. 

Je suis passée devant la porte de notre ancien 
immeuble en venant, à trois rues d’ici. Ces années 
tous les deux, comme des grands, ni chez nos pa-
rents ni dans des chambres d’étudiants, ces deux 
petits ans rien qu’à nous, fantastiques et sur la fin 
épouvantables, et qui bouillonnent toujours en moi. 
Il suffit de la moindre faille pour que ça surgisse en 
geyser. C’est pour ça que je n’arrête jamais. Que 
je meuble mon temps tellement serré que tout est 
archi-calé, ne laisse aucune place au regret, à la 
peine. Sauf ce dimanche. 

Je poursuis mon errance le long des voies 
ombragées, les quittant parfois pour les passages 
entre les tombeaux et chapelles sépulcrales, comme 
des petites maisons bordées de sentiers envahis 
de verdure, traversés par l’occasionnel chat. Elles 
renvoient mes pensées à lui, à ce que nous faisions 
dans cet endroit, dans ces gracieux mausolées aux 
portes souvent brisées. Je ne rougis même pas, je 
devrais. À la place je souris. Ça me manque. 

Je nous en veux de ne pas avoir su nous retrou-
ver. Moi de mon côté l’observant de loin, lui du sien 
me détestant. Se détruisant. Bien sûr je m’en veux. 
Comment ne pas. Toutes ces années en couples 
merdiques, faciles à briser tout de suite s’il revenait 
tel qu’il était à dix-sept ans, solaire, brillant, étonnant, 
merveilleux. Tel que je l’ai vu pour la première fois, 
d’un balcon, Juliette des temps modernes, repérant 
Roméo avant son entrée dans la fête. C’est dans 
une fête qu’ils se rencontraient, les deux ? Je ne sais 
plus. De toutes façons ça finit mal aussi, pas la peine 
d’en rajouter. Déjà je passe mon dimanche à me ba-
lader au cimetière par plaisir, c’est bon. 
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