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La femme est allongée sur le canapé. Elle sourit et se souvient de la conversation de 
la veille. Comment avait-il dit ? «vertigo,vertigo !». Il n’a rien compris. Elle lui a 
répondu «qu’il s’agissait, simplement, de jeter l’ancre». Il lui a dit «qu’’on ne jouait 
pas avec les vies, que ça pouvait mal se terminer, les hommes sont incertains». Il n’a 
rien compris ! Ce n’est pas un jeu ! C’est fou comme ils ont, tous, peur des 
chamboulements. Il a aussi ajouté qu’il ne fallait pas «ouvrir les blessures secrètes». 
Il a peur lui aussi. C’est bon signe. « Les hommes n’aiment pas déménager, ils ont 
peur des cartons». C’est ce que dit son amie. Elle exagère, c’est sûr. 
Elle se lève, va dans la cuisine et prend une pomme. Elle la lance en l’air et la 
rattrape. Elle se dit qu’elle aurait aimé être jongleuse. Elle rit. Une jonglerie. Voilà ce 
qu’elle aurait du lui répondre ! Avec des corps. C’est ça ! Non, pas avec des corps. 
Avec des passés qui tournent, s’entrechoquent, se cabossent. Des cabrioles de 
vies ! 
Elle revient dans le salon et met un disque. La dernière sonate pour piano de 
Beethoven. Elle se dit qu’il doit avoir raison. Mais, peu importe ! Cet immobilisme est 
insupportable !. Il faut «déclencher », faire venir le grand tumulte. On verra bien. 
Comme la lumière qui ne sait pas où elle se pose, comme la vitesse qui ne se 
contrôle pas, comme les couleurs qui se mélangent, sans connaître la dernière. On 
balance la tiédeur par-dessus bord !  On balaye tout ce qui «inquiète l’amour ». On 
passe la mesure, on surcharge, on écorche. Ca doit bouillir, éclater, ravager. Elle 
sourit. Non, elle n’est pas devenue folle. Elle n’a jamais été aussi lucide. Elle ne peut 
se contenter du présent, surtout quand elle sait que des êtres sont séparés,  et 
souffrent, chacun dans leur petite île, grise et plate. L’univers est trop quadrillé. Il faut 
dissoudre, creuser dans la plaine. 
Quand a-t-elle eu cette idée ? Elle va à la fenêtre. Des voitures sont en double file 
devant l’immeuble. Elle s’en souvient. C’était au cinéma. Le film l’ennuyait et elle 
imagina une «tempête». Plein de gens soulevés, emportés, plaqués contre des murs. 
Par une «tempête de sentiments ». Elle lui a dit hier. Il a trouvé le mot banal et 
obscur. Comme si elle avait besoin de mots pour expliquer ! Décidément, il n’a 
vraiment rien compris. Pourtant qui mieux que lui aurait pu comprendre ? N’empêche 
qu’il a accepté, même s’il a dit que c’était «à contrecœur ». Il ne croyait pas si bien 
dire ! La seule manière de tous les défendre, c’est d’attaquer leurs heures, leurs 
petites heures. Déchirer cette glu pesante et terne des instants inféconds. Prendre 
un canif, déchiqueter leurs peaux, déterrer les cauchemars, aspirer leur être. Oui, 
c’est ça : une aspiration, une absorption des temps.  
Elle se dit encore qu’elle exagère peut-être. S’y prendre autrement ? Casser les 
symétries, en construire de nouvelles, dans leur logique, mais nouvelles. Une autre 
répétition, un autre dessin, une éclosion inédite, un nouveau tableau qui aspirerait 
toutes les couleurs d’ailleurs. Trouver du bleu, comme un ciel éclaté. Sûr, elle 
exagère. C’est ce qu’elle se dit. Elle pense à lui. Elle ne le connaît pas. Elle est 
certaine que le coup va porter, que les chaînes vont se rompre, pour se ressouder, 
irrésistiblement. 
Elle est maintenant dans le bureau. Elle ouvre un tiroir et prend un petit cahier 
d’écolier. Elle retourne dans le salon, s’assoit dans le fauteuil et commence à écrire. 
Tous les mots qui lui viennent. Elle déchire la page. Elle se dit qu’il ne faut pas écrire 
Ne rien figer. Elle est sûre d’avoir raison. Elle reprend le cahier et note : « On 
déclenche ». C’est tout ce qu’elle écrit. Dehors il commence à pleuvoir. 
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Chère amie, 
 
Je dois vous raconter ce qui m’est arrivé. Des événements stupéfiants. Mais je 
commence par l’inutile et vous donne donc des nouvelles d’Etienne. J’avoue, 
d’ailleurs, que je ne comprends pas cette exigence alors que vous ne le connaissez 
pas… 
Le soir tombait, l’heure était douce. J’étais plongé dans un dossier (une aile d’Airbus 
qui, par une erreur de montage, avait atterri sur les pieds d’ouvriers qualifiés) lorsqu’il 
m’a appelé pour me poser une question saugrenue : 
- Comment vas-tu ? J’espère aussi bien que moi. As-tu remarqué le regard 

particulier et pénétrant que posent les femmes, dans la rue, les gares, les 
brasseries, sur les hommes dont elles devinent qu’ils sont amoureux ? Elles 
donneraient tout pour qu’ils les accostent. Elles perdraient leur âme pour une 
minute de ce bonheur. As-tu remarqué ? Tu dois sûrement, comme toujours, 
avoir une explication. 

J’ai pensé qu’il avait - comment dites-vous ? – «disjoncté » pour la journée et que ce 
n’était pas bien grave. Je raccrochai et me remis au travail. 
Il appela encore, deux heures plus tard, en insistant : 
- Alors, as-tu réfléchi ? Quelle déception si tu n’expliquais pas ! J’attends !  
Il m’ennuyait et j’avais autre chose à faire que de subir ses interrogations dérisoires 
et les bonds réguliers de ses anxiétés sentimentales. Je répondis par ce qu’il avait 
mille fois entendu : 
- Comment va ta femme ? Si tu la laisses, préviens-moi. Je me demande ce qu’elle 

fait avec toi. Les anges se sont trompés ! 
Ce jeu futile ne dut pas lui convenir car il raccrocha brusquement. Je lui adressai un 
e-mail : 
«Saches une bonne fois pour toutes que je ne supporte pas que l’on me raccroche 
au nez. Tu m’as interrogé et je vais te répondre. Par une banalité, à la mesure de ta 
question : Les yeux de l’amoureux sont beaux. Pour ce qui est de ta femme, je la 
plains beaucoup. Elle a raté son bonheur avec moi. Dommage. Ne reste, dans 
l’éternité qu’une seule consolation : grâce à elle tu vis. Et comme je t’ai fait l’honneur 
de mon amitié, elle s’exerce au moins sur un vivant ! A bientôt ! En espérant 
vivement qu’un jour tu quittes le royaume des ânes» 
Le lendemain, à l’occasion d’une soirée où nous étions invités ensemble, et à l’écart 
de tous, il m’avoua qu’il était très amoureux, d’une femme «belle comme le jour » 
ajouta-t-il, mais que, comme d’habitude, «ça lui passerait sûrement ». Je dois ajouter 
que mon ami est capable, quand même de mots mieux choisis et qu’il peut faire 
autre chose que de jongler avec ces platitudes. Mais que voulez-vous, il se croit sans 
cesse amoureux et dans ce cas, l’on épuise les formules. 
Je ne répondis pas et me contentai, par un soupir entendu et une politesse distraite, 
de le laisser dans sa déchirure. Ce qui faillit le faire hurler et m’étrangler, mais il y 
avait trop de monde autour de nous. 
Quelques jours plus tard, l’épouse de mon ami m’appela ; 
- Qui est la femme ? 
- Quelle femme ? 
Elle me traita d’idiot. Je ne pus lui mentir. Je ne savais pas. 
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Mais j’arrive à l’essentiel. Le lundi suivant, j’avais évidemment oublié cette ordinaire 
histoire et travaillais encore (des bouchons de bouteille de vin obstinément collés à 
leur goulot, sans que les experts ne parviennent à expliquer cette curiosité physico-
chimique). Je feuilletai ce lourd dossier lorsque j’entendis des cris dans le couloir. Je 
sortis de mon bureau. L’on hurlait sur ma secrétaire qui était sur le point de 
s’emporter et de devenir grossière. 
L’individu était planté au milieu de l’entrée, grand, impeccablement habillé, un 
costume haute couture, des lunettes sur les cheveux, retenant une mèche couleur 
bronze. Les bras hargneusement croisés, il ne cessait de répéter : «Où est-il ? Où 
est-il ?». Le regard terrorisé que ma secrétaire me lança me rendit à l’évidence qu’il 
cherchait à me rencontrer. 
Je m’approchai, non sans crainte, et prit la décision de parler, très calmement : 
- Monsieur, si c’est moi que vous cherchez, je suis ici à votre disposition. Entrez 

donc dans mon bureau. 
Les yeux hostiles, les sourcils amèrement froncés, il me devança. Je fermai la porte, 
ce qui déclencha de nouvelles vociférations. Je pus, dans cette fulguration 
déconcertante, comprendre péniblement qu’il s’agissait de «lettres». C’était le seul 
mot audible et il revenait sans cesse. Je ne comprenais absolument rien et pensai, 
un moment, faire appel aux forces de l’ordre. Mais le côté idéologique, «au carré du 
sentiment», comme vous dites si joliment, m’en empêcha. J’osai encore dire : 
- Je ne comprends pas. 
Ce mot pourtant banal, posé et articulé, eut, curieusement, un effet inattendu 
puisqu’il déchaîna un plus grand courroux. Il commençait à se montrer vraiment 
menaçant. 
Ma secrétaire me sauva par un de ses coups de génie. Elle ouvrit brusquement la 
porte et dit, brutalement, en s’adressant au forcené : 
- Monsieur, on vous demande au téléphone. 
Il en fût, évidemment interloqué et hésita quelques secondes avant de prendre (sans 
me demander l’autorisation) l’appareil. 
Il n’y avait, vous l’aurez compris, personne à l’autre bout du fil. Il raccrocha, pensif, 
en s’interrogeant intensément sur cet appel mystérieux et muet, alors que personne, 
absolument personne, ne pouvait imaginer qu’il était ici. Du moins, je le croyais. 
Je profitai de cette accalmie inespérée pour, hardiment, poser une autre question : 
- Quelle lettres ? 
Il dut sûrement prendre ma témérité pour de l’insolence car il se leva immédiatement 
pour faire, toujours en braillant, le tour de la pièce. Il devait être à la recherche de 
l’objet qui me fracasserait le crâne. C’en était trop. Il fallait trouver autre chose. Entre 
deux insultes, que je n’avais jusqu’à ce jour jamais entendues, je tentai encore : 
- Parlons en des lettres ! 
J’eus l’agréable surprise de constater qu’il me prenait enfin au mot. Il parla d’une voix 
rapide et essoufflée. Je vous fais grâce du dialogue car je sais que vous êtes 
impatiente de lire la suite. En bref : j’étais l’auteur de lettres  «enflammées et 
assidues» que son épouse recevait chaque jour depuis des mois. Et elle en avait été 
très perturbée. Comment avais-je osé ? J’avais même, comme pour le narguer, et 
alors qu’elles étaient adressées au domicile conjugal, l’insigne culot de les signer, de 
porter sur le dos de l’enveloppe mon adresse, sans oublier le numéro de mon 
téléphone portable ! Sa femme «retournée» s’était enfin décidée à lui avouer l’objet 
de ses récentes «tourmentes». Je résume :  
Elle ne me connaissait pas («disait-elle», ajouta-t-il). Je lui déclarais un amour dont 
elle avait toujours rêvé, allant même imaginer qu’elle était devenue amnésique ; que 
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nous nous étions (elle et moi) toujours aimé. Et le comble pour notre furibond : elle 
avait fini par ne plus supporter son époux qu’elle croyait fermement incapable d’une 
telle «beauté dans le langage extrême du bonheur illimité». Ce sont bien ses mots. 
Il ajouta encore que je pouvais mieux comprendre, maintenant, pourquoi elle avait 
«disparu», un soir, sans mot dire et sans bagages, pourquoi il passait, désormais, 
des journées entières dans les secrétariats de centre de repos et de cliniques 
psychiatriques demander s’ils ne l’hébergeaient pas, persuadé qu’elle ne pouvait 
finir, dans son grand désarroi, que dans ces «lieux de naufrages des drames». 
Il avait dit tout cela dans une grande précipitation, ce qui dut le calmer, puisque tout 
en défaisant, d’un geste rageur, mais convenu, le nœud de sa cravate, il me posa, en 
me fixant parfaitement, une question qui me laissa absolument pantois : 
- Que proposez-vous ? 
Vous imaginez à quel point j’étais attéré.  Je n’en revenais pas. Je puis vous assurer 
que je ne connais pas cette femme et qu’il y a belle lurette que je n’ai pas écrit de 
lettres d’amour.  
Je lui répondis d’un trait : 
- Monsieur, je vous affirme que je ne connais pas votre épouse. Croyez-vous 

vraiment que j’aurais pu signer des lettres à la merci désespérée d’un époux 
modèle et subir, comme maintenant, ses foudres ? Pouvez-vous, encore, 
imaginer que les lettres d’amour que j’ai pu écrire – jamais à votre femme que je 
ne connais pas, je le répète – se seraient embarassées de coordonnées 
téléphoniques ? Je n’ai jamais, au grand jamais, écrit de telles lettres dont vous 
me dites qu'elles atteignent l'éclat ! Croyez-vous, au surplus, que la volupté de 
l’écriture amoureuse s’accommode de cette régularité ? La cadence est, pour 
moi, antinomique du sentiment  et si je devais proclamer un amour, je n’aurais 
écrit qu’une seule lettre. Elle aurait été suffisante. J’ajoute que j’ai toujours été 
incapable d’écrire une lettre «enflammée», peut-être par pudeur. 
Je suis, Monsieur, aussi furieux que vous et, comme vous, je n’aurai de cesse de 
débusquer cet imposteur, ce maquilleur, cet escroc. 

Il me regarda interminablement (ce qu’il n’avait, en fait, jamais cessé de faire) et 
réfléchit (je le pense, du moins, car il ne parla plus). 
Avant de pleurer, de larmes honteuses, il me dit qu’il ne comprenait plus rien, 
absolument plus rien et je ne pus que lui répondre qu’il en était de même pour moi. 
Je lui proposai de réfléchir, ensemble, à cette extravagance, de laisser passer une 
nuit «comme les sages», et de nous rappeler, s’il le voulait bien, pour faire le point ; 
qu’il devait me laisser sa carte. Ce qu’il fit, avant de repartir, menton sur la poitrine, 
yeux embués et veste froissée. 
Je rentrai chez moi et réfléchis, évidemment, toute la nuit. Ce qui, vous vous en 
doutez, intrigua mon épouse, inquiète de ma nervosité nocturne. Notez que j’ai 
toujours dans ces cas là l’excuse de l’affaire du lendemain,  importante et périlleuse. 
Je sortis brusquement de mon lit, sous le prétexte d’une gorgée d’eau fraîche. Je pris 
la carte dans mon veston. J’allai dans la cuisine, toujours éclairée par la lumière 
blafarde de ces maudites chambres de service, prit une chaise et relus :  «Jean-
Charles Ducouraud, professeur des Universités. Psychanalyste. 233, rue de 
l’Université 75007 Paris». 
Je réfléchis en tentant de rassembler mes souvenirs, ce qui est fort difficile à cette 
heure de la nuit. Ce nom me disait quelque chose. Après quelques minutes, j’y étais. 
Jean-Charles Ducouraud. Bien sûr ! C’était le fameux théoricien de la «thérapie du 
malheur» dont les revues hebdomadaires et les émissions télévisées d’après-minuit 
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se vantaient de pouvoir obtenir, en exclusivité, les grandes théories, dont le style et 
la force étaient à la mesure d’un véritable «bouleversement épistémologique». 
Il me semblait bien l’avoir déjà rencontré. Mais ce n’était, en fait, qu’une des images 
qui peuplent et encombrent notre courte mémoire. Je  l’avais aperçu une de ces nuits 
d’insomnie qui me font errer dans le salon et allumer la télévision. 
Il y avait longuement développé ses théories. Je me souviens encore de son 
expression hautaine lorsqu’il infligea une terrible réprimande à la jeune animatrice. Il 
lui reprochait l’inconsistance de ses questions et j’ai cru qu’elle allait se mettre à 
pleurer. 
Il faut, maintenant, que je vous expose, en la résumant, cette fameuse pensée, en 
vous faisant peut-être l’injure de croire que vous ne la connaissez pas. Mais sait-on 
jamais, vous ne lisez que de vrais textes et ne supportez pas les cercles télévisés 
tardifs. 
Si je me souviens bien, c’est ça : l’homme était nécessairement son propre péché. Et 
seul le malheur «inventé» construisait (ou «déconstruisait», je ne sais plus), la 
pesanteur de sa «fibre » (concept qu’il ne fallait pas confondre avec ceux freudiens 
ou lacaniens, dépassés, rangés dans un précédent «epistémé». Il fallait donc 
«inventer » son malheur pour se guérir définitivement de «l’âpreté existentielle» et du 
sentiment suranné. C’est, bien sûr, par là, par cette «invention positive» que l’absolu 
du quotidien était atteint, que la «concrétude fibrale» s’exacerbait et qu’enfin le sujet 
s’objectivait dans l’extériorité de la puissance du malheur, enfin dévoilé. Enfin 
quelque chose d’approchant.  
Je lui téléphonai, très tôt le lendemain. Le répondeur téléphonique était branché et 
une voix ébranlée grésillait : «si c’est toi, Marianne, dis-moi vite où tu te trouves. Je 
suis très inquiet. Je t’aime. Si c’est quelqu’un d’autre, qu’il aille se faire voir ailleurs ! 
Je n’ai rien à lui dire !» Ce ton m’étonna, pour un professeur d’Université mais, 
bizarrement, je supposai que la dernière phrase ne m’était pas destinée et j’eus 
l’idée de laisser ce message : 
- C’est moi, il faut m’appeler de toute urgence, je crois avoir trouvé. 
Je n’eus pas à attendre plus d’une minute. Il rappelait. 
- L’avez-vous trouvée ? 
Je répondis : 
- Non, je vous ai dit avoir trouvé. Je n’ai pas à la trouver. Ce n’est pas mon affaire. 

J’ai autre chose à faire que de chercher des femmes que je ne connais pas et qui 
disparaissent à la première lettre d’amour reçue. 

Il ne raccrocha pas et je pris mon souffle pour, doucement, sûr de moi, dire : 
- Monsieur Ducouraud, s’agit-il d’une expérimentation ? Ne construisez-vous pas 

un «malheur inventé», un torpillage en règle ? Votre femme n’est-elle pas, tout 
bonnement, dans votre chambre, devant son miroir, avant d’aller (dit-elle..) faire 
du shopping avec l’une de ses amies ? 

Là, il raccrocha mais me rappela dans l’heure suivante. Et je me dois, objectivement, 
même si ses mots ne m’avantagent pas, de les rapporter ici. Il me dit donc, à peu 
près : 
- Monsieur, sachez que si ma colère vous a donné une piètre opinion de ma 

personne, je ne peux qu’en être navré. Vous avez du certainement lire quelque 
part que l’emportement est le mal suprême et je regrette de m’être écarté, 
momentanément de cette vérité. Mais la bassesse de votre réaction m’a en fait, 
bien soulagé : vous ne pouvez pas être l’auteur de ces lettres. J’espère ne plus 
vous avoir à vous rencontrer et vous prie d’oublier mon irruption. Je ne crois pas 
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cependant devoir m’excuser. Seuls ceux qui ne nagent pas dans la bêtise 
peuvent le mériter. 

Il ajouta, avant de me laisser : 
- Je m’en vais de ce pas choisir les plus belles fleurs pour votre secrétaire, tout en 

me demandant ce qu’elle fait avec un idiot. 
Il raccrocha et j’appelai mon ami Etienne, pour prendre de ses nouvelles. Je fus bien 
triste lorsqu’on me répondit qu’il n’était pas là. 
J’en étais à penser sans travailler quand ma secrétaire entra dans mon bureau. J’ai 
vu à sa pâleur qu’elle ne se sentait pas très bien. Elle était effectivement blanche - 
comment dites-vous ? - «comme un pied de lavabo». Bref, comme l’albâtre. Sans 
pouvoir sortir le moindre mot. Manifestement, elle n’arrivait pas à me dire ce qui, j’en 
étais certain, devait être terriblement important. J’ai, immédiatement, pensé, je ne 
sais pourquoi, aux fleurs de Ducouraud qu’il n’avait pas pu pourtant, à cet instant, 
déposer. J’eus soudain très peur et sur un ton doux et protecteur malgré l’effroi 
provoqué par son visage décomposé, je questionnai : 
- Alors, Hélène, qu’est-ce qui ne va pas ? 
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L’étudiante sonna à la porte et fixa la poignée dorée. Elle attendit, les mains crispées 
sur sa poitrine. Personne n’ouvrit et elle fût soulagée. Il s’agissait donc d’une farce. 
Elle s’en était doutée. 
Elle avait reçu le matin même, par un porteur spécial, qui s’était permis une réflexion 
sur l’effort surhumain qu’il avait du accomplir pour gravir les marches qui menaient à 
sa chambre, un mot bref de son professeur. 
Mademoiselle Laurentin, 
Je vous demande de vous trouver à mon domicile, 233, rue de l’Université, à vingt 
heures précises. Je tiens à préciser qu’il est inutile de vous munir de votre mémoire 
de fin d’année. Il ne s’agit pas de vos travaux universitaires. Je compte, bien sûr sur 
votre discrétion. Professeur Ducouraud. 
L’étudiante posa la main sur la rampe d’escalier, se retourna encore pour vérifier que 
la porte ne s’ouvrait pas, regarda, étourdie, la première marche, et descendit à 
grandes enjambées. 
- Mademoiselle Laurentin, où allez-vous donc, remontez immédiatement ! Votre 

impatience est inouïe ! 
Elle reconnut aussitôt la voix de son professeur, non sans être étonnée de son 
amplitude. Il professait d’une voix très basse et les plaisanteries fusaient, dans les 
couloirs, sur la nécessité, pour la coopérative universitaire, d’un achat groupé de 
sonotones, indispensables à l’amplification des théories du maître. 
Terrorisée, elle remonta les escaliers pour se trouver trop vite devant le professeur 
qui l’attendait sur le palier, les mains dans les poches d’une veste d’intérieur de 
couleur parme. Il l’invita à rentrer rapidement dans l’appartement, après avoir jeté un 
regard fébrile et inquiet vers les étages. Il lui demanda, de la même forte voix, de 
s’asseoir sur le canapé au milieu du grand salon. Elle pensa, après un coup d’œil 
furtif, qu’au moins dix chambres de la taille de la sienne auraient pu s’y ranger. Le 
salon n’accueillait que deux canapés et un grand tableau sur le mur du fond. Un  
œuvre moderne, d’une abstraction tourmentée, rare, du moins si l’on se référait aux 
innombrables spots qui l’éclairaient et à la démesure du cadre. La moquette était 
blanche, comme les murs. Et pas un seul rideau ne venait importuner, se disait-elle, 
malgré sa panique, la pureté, glaciale mais construite, des lieux. 
Le professeur semblait très agité, ce qui ne manqua pas de la surprendre encore. 
Elle eut la force de se souvenir des mots de ses détracteurs qui voyaient dans son 
calme l’exacte révélation de sa faiblesse théorique. 
Il tournait et tournait autour du canapé où la jeune fille, genoux rentrés, mains 
toujours nouées, dans une crispation insurmontable, priait le ciel de l’aider. 
Il parla très doucement après s’être enfin  posté, bras croisés, devant son élève : 
- Mademoiselle Laurentin, cela fait des mois qu’au fil de mes leçons, nous nous 

côtoyons. Vous êtes la plus assidue et je vous observe, sans cesse dans notre 
amphithéâtre. Je pense, par ailleurs, que vous êtes presque la seule à 
m’entendre. J’apprécie, en outre, votre style. Mais je dois dire que votre dernier 
travail m’a beaucoup déçu. Surtout lorsque vous vous êtes lancée dans votre 
inconcevable développement sur l’ambiguïté foucaldienne. Laissez moi croire 
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qu’il ne s’agit que d’un écart provisoire, d’une aberration passagère. Il est vrai 
qu’il est difficile d’échapper au terrorisme de tous les faiseurs qui encombrent 
l’espace théorique qui devient creux dès qu’ils ouvrent la bouche. Il vous faudra, 
rapidement vous défaire de cette colle infâme, à l’usage des tréteaux médiatiques 
et revenir à ce que je tente de donner à comprendre. Croyez-vous vraiment à 
cette imposture ? Cette affirmation de l’invention récente de l’homme, désormais 
mort ? Cette prétendue évacuation du sujet dans les limbes de son 
inagissement ? Il est vrai que vous avez relevé les contradictions de ce faux 
penseur en insistant sur les deux phases de ses spéculations. Ce premier 
Foucault structural laissant place, dans un mouvement à la hauteur de ses 
faiblesses, au sujet-désir nécessairement agissant. Vous avez voulu, peut-être, 
par ce détour, revenir à l’homme et à la construction de sa conscience. 
Mademoiselle, laissez tomber Foucault, penseur de pacotille californienne. Je 
sais que je peux être sévère avec ce paltoquet de la coupure. Vous remarquerez 
cependant que je ne dis pas, avec d’autres, qu’il est mort en le méritant ! Mais 
arrêtons ces digressions pour en venir à ce qui vous amène. Je vous demande de 
m’écouter, sans m’interrompre. Voici ce dont il s’agit. 

La nuit, dans sa petite chambre, sous les toits de la rue des Saints-pères, l’étudiante 
ne put dormir qu’entre deux cauchemars. Dans sa nuit agitée, elle implora sa mère. 
Qui, de Poitiers, dans la grande maison rose, ne pouvait bien sûr l’entendre. 
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Etienne bondit, furieux, de sa voiture. Il venait juste de l'acheter. Un cabriolet rouge. 
Il était sûr de découvrir une carrosserie pliée, froissée, démolie, tant le bruit, derrière,  
lui avait semblé épouvantable. 
Il ne s'intéressa même pas au conducteur du véhicule tamponneur dont il se disait 
que le visage tuméfié qu’il lui confectionnerait dans un instant, et qu'il allait découvrir 
en rentrant chez lui, ferait très peur à ses enfants héréditairement abrutis, qui devait 
devant la télévision, l’attendre dans un deux-pièces immonde d'une banlieue 
crasseuse, que ce dégénéré allait comprendre.., que..Il inventait les nécessaires 
insultes tout en s'agenouillant, le nez sur son pare-chocs arrière. Les dégâts étaient 
mineurs et il le regrettait presque. 
Il était resté résolu à s'attaquer violemment au chauffard. Il se redressa, remonta les 
manches de la veste de son costume jusqu'au coude, s'approcha de la vitre avant 
gauche du véhicule de malheur. 
Il s'arrêta net, béat devant l'apparition. Le coupable était une jeune femme très belle. 
Comme le jour. Elle souriait, tout en croquant dans ses dents éclatantes les  
branches de lunettes noires de marque. Elle les remit nonchalamment et dit : 
- Monsieur, je suis vraiment navrée. Pour ne rien vous cacher, je pensais à autre 

chose et mon pied a dérapé sur cette pédale de frein. Mais je suis sûr que vous 
ne m'en voudrez pas. 

Etienne esquissa un sourire mal ajusté et ne put rien dire. Elle ajouta : 
- Voici ma carte. Si vous considérez que les quelques dommages matériels qu'a 

subis votre véhicule du fait de mon inattention le méritent, n'hésitez pas à 
m'envoyer tous les papiers utiles aux formalités. Je les signerai immédiatement. 
Je dois, cher Monsieur, vous quitter maintenant. On m’attend et je déteste être en 
retard. 

Il ne put répondre. Elle était trop belle. Etienne baissait les yeux, ce qui lui permit de 
penser que les jambes qu'il apercevait et qu'une jupe noire, exactement courte, 
donnait à admirer, devait mesurer plusieurs kilomètres. 
La femme aux lunettes noires sourit encore et démarra vivement, le laissant planté 
au milieu de la chaussée, une sorte de tristesse au ventre. Ce qui ne l'empêcha pas 
en essayant de couvrir de ses hurlements aigus le tonnerre de klaxons, d'insulter et 
de provoquer, en relevant obstinément les manches de sa veste, les automobilistes, 
impatients de voir décamper cet hurluberlu dont le cabriolet esquinté gênait la 
circulation. 
Il repartit, à vive allure et ne manqua pas, dans une rue étroite, d'arracher au 
passage le rétroviseur d'un véhicule dont il jugea qu’il n'avait pas être garé la. Même 
s'il se dit, qu'à la réflexion, cette voiture était, malgré tout, à sa place, et qu'il 
exagérait peut-être dans ses écarts de conduite. 
À l'arrêt, à un feu rouge, décidément interminable, il sortit la carte de la poche de sa 
chemise, là où il l’avait rangé sans la lire, stupéfait par tant de beauté assise. Il lut : 
Marianne Ducouraud 38 rue des Saints Pères Paris. Tel : 01 43 04 43 04. 
Il se dit qu'il demanderait conseil à son ami sur les suites à apporter. 
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…..J’eus donc très peur, et vous me croirez, j’ai pressenti immédiatement la 
catastrophe. Ma secrétaire était toujours muette et blanche. Je répétai : 
- Alors, Hélène, que se passe-t-il ? 
Elle n’eut aucune réaction ou plutôt si, je me souviens maintenant. Elle mit sa main 
sur sa bouche et sortit de mon bureau, en courant. Je la suivis. Elle s’enferma dans 
un endroit intime. 
Je frappai à la porte, ce qui me sembla  impudique, et attendis, en baissant les yeux. 
Je l’entendai pleurer et fus très rassuré. Il devait s’agir encore d’un chagrin d’amour. 
Elle les collectionne. Les hommes qui l’approchent ne peuvent, à la longue, 
supporter l’envoi minuté, toutes les heures de la journée, de télécopies dans 
lesquelles elle déclare un amour éternel. Il faut vous dire qu’elle reste tard le soir au 
cabinet pour les taper afin qu’elles soient prêtes à l’envoi le lendemain. Je n’y vois, 
vraiment, aucun inconvénient, même si mes confrères blâment cette mansuétude 
dont ils me disent qu’elle pourrait me jouer des tours. 
Je la consolai, à travers la porte fermée : 
- Hélène, les hommes sont des goujats et ne savent pas vous apprécier. Ils 

deviennent insensibles aux grandes relations épistolaires ou - comment dirais-je - 
téléfaxaires, si vous me permettez ce néologisme. 

Elle sortit, me lança un regard tueur, et, d’une voix brisée, mais dédaigneuse me dit : 
- Vous n’êtes génial que dans votre métier. Pour le reste… 
J’étais, vous l’imaginez, médusé. Je vous ai souvent parlé de ma secrétaire. Elle a 
tous les dons, y compris le sens de la formule qu’elle manie avec brio. Mais me 
parler ainsi ! Je me dis que les chagrins d’amour étaient décidément bien tristes. 
Sans même s’excuser de cette réaction inqualifiable, elle insista dans son insolence : 
- Il vous faut me suivre dans mon bureau. 
Je m’exécutai. Elle s’arrêta sur le seuil de la porte et tout en me montrant du doigt 
une boite mauve, une sorte de carton à chaussures qui trônait sur la table, 
grommela : 
- Avant que vous ne souleviez le couvercle de ce colis, reçu à l’instant, sachez que 

vous devez vous préparer au choc que j’ai moi-même subi et qui a provoqué le 
comportement que vous vous voudrez bien excuser. 

Je m’approchai, intrigué. Je commençai à devenir anxieux. Je devais, cependant, me 
donner la contenance qui s’imposait, tout le personnel, bien sûr alerté, s’étant 
rassemblé dans le couloir, derrière Hélène. Ils attendaient. Je soulevai le couvercle. 
Au milieu, fixée par quatre épingles dorées, une sorte de tête de pieuvre me fixait, les 
yeux exorbités et méchants, dans une odeur immonde. Un magma  gélatineux, 
terrifiant, gris. 
Je ne veux, plus avant, décrire cette monstruosité, mais croyez-moi, je comprenais 
mieux ma secrétaire dont la stupéfaction avait du être mineure, comparée à la 
frayeur radicale que je ne pus dissimuler. 
Je ne sais pourquoi, j’ai immédiatement compris que mon insouciante vie, le bonheur 
de ma famille, de mes amis et même de mon métier dont ma secrétaire affirme, mais 
sans savoir, qu’il est exercé génialement, allaient être bouleversés. 
Vous m’avez bien lu : une tête de pieuvre au courrier de l’après-midi !  
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Je me tournai, le cœur roulant, vers Hélène et les autres. Elle avait, elle, repris ses 
esprits et je crus déceler un vague sourire narquois lorsqu’elle précisa : 
- Il y a un mot, du moins je le suppose, dans l’enveloppe rouge au fond de la boite. 
Je n’ai pas, malgré l’obéissance absolue dont elle a toujours fait preuve, osé lui 
demander de la prendre. Ainsi, en fermant les yeux, je plongeai la main dans cette 
viscosité et pris l’enveloppe. Tout en la maintenant, écœuré, entre deux doigts, je 
priai tout ce monde ahuri de se remettre au travail. Ce qu’ils firent, étant observé que 
je crus entendre, dans le brouhaha de leur départ, quelques rires étouffés. 
Je revins dans mon bureau, non sans avoir usé, en me frottant les mains, tout le 
savon des toilettes. Je pris un coupe-papier, déchirai l’enveloppe et lus ce qui était 
écrit sur un papier vélin de grande qualité. 
«Monsieur,  
Je ne suis pas un ami et ne vous veux, comme vous l’avez compris, aucun bien. Il 
faut encore que vous sachiez que toute ma vie, dont je suis sûr qu’elle sera plus 
longue que la votre, je n’aurai qu’un but : vous harceler et vous détruire en regrettant 
cependant n’être pas celui qui vous trucidera, cette tâche salutaire étant, dans un 
très proche avenir, laissé à un autre de vos ennemis que je connais bien. 
L’animal que je me suis fait le plaisir de vous envoyer est du même acabit que votre 
personne : baveux, glauque et immonde. 
J’ajoute qu’il ne faut pas imaginer que ce fameux professeur qui est passé vous voir, 
pour les motifs que vous savez, hier à 14h 43mn pour repartir à 15h 52mn puisse 
être l’auteur de la présente. Vous vous tromperiez lourdement. Comme toujours. 
Signé : l’un de ceux qui vous haïssent». 
Je m’enfonçai dans mon fauteuil et y restai longtemps, à tenter de réfléchir. La 
sonnerie du téléphone me secoua. C’était Etienne qui nous invitait, ma femme et moi 
à nous rendre, après dîner, dans cette boite de nuit très privée et très huppée, tenue 
par cette femme qui n’avait qu’un prénom capital. Il venait, enfin, après mille 
révérences et pas mal de billets de cinq cent euros, d’obtenir sa carte de membre 
provisoire. Je refusai, bien sûr, sans même prendre l’avis de mon épouse, avant de 
proférer à l’attention de mon ami, je ne sais pourquoi, toutes les insultes du monde. Il 
n’en revint pas. 
Je convoquai mes collaborateurs dans la salle de conférence et dit : 
- Je serai totalement injoignable pendant un certain temps. Je compte sur votre 

dévouement et votre compétence pendant cette période. 
Je les quittai, alors qu’ils étaient encore assis, abrutis, autour de la table. Je crus 
entendre la petite blonde, nouvellement embauchée et au demeurant très mignonne, 
s’égayer de mon absence provisoire. Je rangeai dans un placard mon dossier de 
bouchons, cachai sous une pile de courrier mon agenda et sortis en claquant la 
porte. 
Je m’arrêtai au bar-brasserie du coin et commandai une bière. Je devais, sûrement, 
avoir une drôle de tête, être un peu bizarre dans mon comportement, la patronne qui 
est très amoureuse de moi n’ayant même pas daigné me servir elle-même. 
J ‘ai donc pris, face à ces événements invraisemblables, une décision radicale qui 
vous paraîtra peut-être excessive. 
Je vous embrasse. 
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Madame Laurentin décida d'en parler à son époux, dès son retour, en espérant que 
comme à l'accoutumée, il balaierait, par un mot choisi, ce qui n'était sûrement qu'une 
inquiétude dérisoire. Elle ne pouvait, cependant, s'empêcher de penser que 
décidément, ce n'était pas la manière de Bénédicte. Sa fille appelait régulièrement 
pour donner d'excellentes nouvelles. Elle était un exemple pour tous. Toute la ville 
l'enviait et, irrémédiablement, à chaque occasion, la mère insistait sur les joies que 
lui procuraient la réussite universitaire et la vie sérieuse de son admirable fille. Elle 
avait encore en mémoire la répartie qu'elle s'était permise lorsque les parents de ce 
grand dadais, dont elle ne se rappelait même pas le nom, et qui étudiait aussi à 
Paris, avaient suggéré de favoriser pour de «si beaux enfants» des rencontres 
régulières. D'un ton hautain qui l’avait elle-même étonnée, elle avait clairement 
répondu, par une formule certainement tirée de l’œuvre d'une des romancières 
anglaises qu'elle adorait, que «les seules rencontres nécessaires étaient celles qui 
n'étaient pas inutiles», et que sa fille était trop occupée à réussir ses études et sa vie 
pour perdre des instants d'une évidente stérilité. Elle ne l'avait pas regretté, même 
lorsque son époux lui fit remarquer que les parents de ce demeuré avaient une 
certaine influence qui pouvait contrecarrer la conduite de ses propres affaires ; qu'il 
était vrai, avait-il ajouté que ce fils «avait du fromage blanc à la place du cerveau», 
mais que ce n’était pas un motif pour lancer de tels affronts. Mme Laurentin en avait 
convenu, en promettant que l'on ne l’y reprendrait plus, qu'elle ferait désormais le tri 
dans ces relations obligées mais qu'elle n’était pas responsable de la hiérarchie de la 
nature humaine et de celle, supérieure, qui avait été donnée à Bénédicte. 
Elle se disait encore que Bénédicte avait du sûrement appeler la veille, alors qu'ils 
dînaient chez ces ballots de Pequignet. Elle demanderait à son mari d’acheter un 
répondeur téléphonique.  
L'on sonna à la porte. Son mari rentrait tôt pensa-t-elle. Elle ouvrit la porte tout en 
commençant une phrase où il était question de leur fille mais ce n'était pas lui. 
Le jeune homme qui se trouvait devant elle lui demanda, entre deux 
machouillements sonores d’un chewing-gum : 
- Vous ne seriez pas, par hasard, Mme Laurentin ? 
Elle ne répondit pas et fixa longuement les chaussures de sport qu'il portait, en se 
demandant si, vraiment, elles avaient jamais été blanches. Elle se résolut à lever les 
yeux et se dit que décidément, la jeunesse actuelle était bien malpropre. Le jeune 
homme était habillé d'un pull-over de grosse laine verdâtre dont les effiloches 
tombaient sur un blue-jean rapiécé qui avait du, se dit-elle, faire la guerre de 
sécession. Elle le dévisagea. Le visiteur se grattait frénétiquement le haut du crâne. 
Madame Laurentin se dit encore que les longues mèches informes qui tombaient sur 
ses yeux, qu'elle imaginait sans couleur, auraient mérité un shampoing niagaresque. 
Elle répondit enfin : 
- Jeune homme, je comprends les difficultés auxquelles sont confronté certains 

jeunes qui les précipitent dans une exclusion désolante. Sachez, cependant, que 
nous ne sommes pas responsables de cette fracture sociale qui, je l'espère, ne 
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sera plus qu'un cauchemar grâce à l'action parfaitement droite de notre nouveau 
Président. Malgré ma compassion, j'ai décidé, comme d'ailleurs mon époux, de 
ne  plus donner un seul sou, tant il est vrai qu'il ne ferait que conforter les exclus 
dans la complaisance d'un assistanat démobilisateur qui ne peut être une 
solution. Je suis désolée mais je vous laisse car je dois m'adonner à d'autres 
tâches. J’espère d'ailleurs que, comme notre enfant, vous ferez votre vie et 
trouverez bientôt des choses à accomplir. Il suffit, jeune homme, d'un peu de 
persévérance et de moins de fainéantise. Je puis, néanmoins, si vous le voulez, 
vous indiquer l'adresse d'un centre où les repas offerts sont parfaitement 
acceptables et équilibrés puisqu'aussi bien j'ai, souvent donné un avis, que 
d'aucuns ont trouvé éclairé, sur le choix de ces menus mesurés, et que... 

 L'intrus l'interrompit : 
- Madame, je suis l'un des meilleurs amis de votre fille Bénédicte. Nous sommes 

ensemble à la Fac. J'avais un message urgent pour vous. Mais je crois que je 
vais faire un tour à cette soupe populaire ou, plutôt dans une brasserie du centre. 
J'ai en effet, très faim, le bar du TGV, que j’ai du prendre pour venir ici, proposant 
une nourriture désastreuse et fort chère. 

Mme Laurentin crut défaillir, et voyant le garçon lui tourner le dos pour s'apprêter à 
repartir, le supplia de lui dire le message, l'exhorta à rester, à entrer, à s'asseoir, à 
dire, à parler... 
Il entra, sûr de lui, devança la mère dans le couloir, non sans être étonné par la 
couleur et les broderies ses tissus muraux, et chercha, en tendant le cou, un endroit 
pour s'asseoir. Il trouva la cuisine et pensa, en y entrant, qu'il fallait certainement un 
brevet de pilote pour faire fonctionner tous ces appareils dont la rutilance le frappa. Il 
s'assit sur l'une des chaises autour d'une table qu'il jugea immense pour ce lieu qui, 
somme toute, n'était qu'une cuisine. Poussant d'une main sûre, un petit vase où se 
trouvait quelques primevères, il dit : 
- Madame, j’ai très faim. Vous devez sûrement avoir dans le gigantesque frigo que 

j'aperçois, un de ces petits en-cas qui ont la vertu de délier les langues également 
assoiffées. 

Mme Laurentin sut, par de lestes mouvements précis, mais mécaniques, tant 
l’inquiétude la paralysait, servir ce qu'il se doit. Du jambon de pays pré-coupé, du 
pain et une bouteille de Vittel. 
- Alors, Monsieur ? osa-t-elle. 
Le jeune homme, entre deux engloutissements bruyants raconta : 
- Madame, comme je vous l'ai déjà dit, je suis un ami de Bénédicte. Et peut-être un 

peu plus, si vous voyez ce que je veux dire... 
La mère ne voyait pas. 
- J'étais justement en train de penser et me décider à l'appeler pour lui proposer de 

passer la soirée où la nuit ensemble lorsque le téléphone sonna. C'était elle. Elle 
devait me voir, immédiatement disait-elle. Cela me convenait parfaitement 
puisque nos projets coïncidaient. Je lui dis que dans le quart d'heure, j'étais chez 
elle, aucun des garçons qui se vantent de ses faveurs ne pouvant me battre dans 
l’escalade ardue des mille marches qui mènent à son studio. Elle répondit qu'il ne 
fallait surtout pas que je me rende chez elle, qu'elle m'attendait dans un café du 
huitième arrondissement, là où nous n'allons jamais puisque, vous le savez peut-
être, c'est le plus laid de Paris et en tout cas, nous, étudiants, n'avons rien à y 
faire. 

Mme Laurentin s'impatientait. 
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- Je pris ma moto et démarrai rapidement. J'étais fort intrigué de ce rendez-vous 
dans ce lieu inhabituel. Il faut vous dire aussi que la voix de votre fille au 
téléphone m’avait inquiété tant elle semblait ébranlée. Je fus, à l'endroit dit, très 
vite. Votre fille, Madame, m'attendait dans  l'arrière salle du bistrot et j'eus 
beaucoup de mal à la reconnaître. Elle ne portait plus ses lunettes, était très 
fardée et, vous ne me croirez pas, elle buvait du whisky ! ! Je dois vous avouer 
que malgré ma stupeur je l'ai trouvée magnifique, impériale. Elle était, Madame, 
d'une beauté à couper le souffle. Elle leva son verre en me voyant, comme pour 
porter un toast. Elle souriait. Je fus rassuré. Il ne s'agissait que d'une mise en 
scène cabotine et enchanteresse. Bénédicte, comme vous le savez sûrement, 
adore taquiner les garçons. Je me dis que, sa cinéphilie inégalable aidant, elle 
m'avait concocté le plan de l'un de ces grands films d'amour hollywoodien 
submergé de ces femmes fatales qu'elle se vantait de bien mimer. La voix 
étrange au téléphone devait aussi, certainement, participer de cette comédie et 
de cette ambiance, frivolement offerte. J'étais très flatté et me plaisai à penser 
que la nuit s'annonçait bien. J'étais d'ailleurs conforté dans ce bonheur lorsqu'elle 
se leva. Elle portait une minijupe de cuir noir sur des bas mauves et moirés. Son 
corsage était exactement échancré mais je n'ai pas besoin, Madame, d'insister 
sur la splendeur jaillissante de sa gorge, que vous connaissez, et que toutes les 
étudiantes envient. Elle me demanda de ne pas m'asseoir et de sortir. Elle avait à 
me parler. Nous sortîmes donc  et quelle ne fut ma surprise lorsqu'elle m'invita à 
m’installer dans une petite, mais très jolie voiture. Vous savez, Madame, que 
Bénédicte n'a pas de voiture et qu'elle plaisante toujours sur son permis de 
conduire dont elle dit, en riant, qu’il lui a été offert après trois leçons non suivies 
d'un examen légal, le jour de ses dix-huit ans, par son père, votre mari donc, qui 
l'avait lui-même acquis moyennant je ne sais plus quelle contrepartie. 

Mme Laurentin était vraiment livide et le garçon s'en rendit compte car il s'interrompit, 
but un verre de Vittel et ajouta : 
- Je constate que mon bavardage est insensé devant une situation peut-être grave. 

Il est vrai que tous mes amis me reprochent ce qu'ils appellent, non sans 
convoitise, une propension à beaucoup trop parler. Certains ajoutent même - 
mais je ne leur en veux pas - que je dois être le fils naturel du professeur 
Ducouraud, l'un de nos enseignants, dont vous devez connaître, par la bouche de 
Bénédicte, la loquacité exemplaire, quoi qu'en disent ses ennemis, exercée d'une 
voix basse et mélodieuse. Ces méchants vous diront certainement qu'il ne s'agit 
que de fadaises et de logorrhée ésotériques, confuses ou embrouillées. 
Bénédicte et moi, n'en déplaise à ses nigauds, nous l’adorons et nous avons 
souvent, la nuit, dans l'une ou l'autre de nos chambres, dans nos extases 
conquises, refait le monde terrestre par le marteau de sa théorie. Je suis ainsi, 
Madame, sûrement prolixe dans cette essentielle narration mais il n'en est pas 
moins vrai qu'il faut que je vous dise absolument tout, et ce afin que vous preniez 
la mesure des faits. Donc, votre fille sortie de Beverley Hills et dans une voiture 
fort bien lustrée. Elle m'invita à prendre place sur le siège du passager avant. Elle 
me dit, sans que je ne puisse interrompre, «Eric, je vais disparaître pendant un 
certain temps pour des motifs que je t'expliquerai un jour. À la fac, raconte 
simplement un mensonge acceptable. Par exemple que ma mère est morte et 
que je dois désormais, pour un temps, m'occuper de mon père paralysé. Mais si 
je t’ai  fait venir, c'est pour me rendre le grand service d'une visite à mes parents. 
Je ne veux les appeler au téléphone de peur de ne pas savoir quoi leur dire. Je 
sais que par contre, toi, tu sauras. Va les voir à Poitiers. Ce n'est qu'à une heure 
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et demi de TGV. Dis-leur je ne sais quoi. Invente, brode, comme tu sais si bien  le 
faire, et rassure. Je te fais confiance. Je serai rapidement de retour et ils n'ont 
vraiment pas à s'inquiéter. Dis-leur bien que je ne veux pendant cette période, ni 
téléphoner ni écrire. Il y va de la réussite de ce que je dois réaliser. Je les aime. 
Toi aussi, d'ailleurs. Pense en accomplissant cette tâche, aux nuits que nous 
passerons bientôt ensemble». 
Elle ajouta, Madame, qu'il fallait que je sois très prudent dans le récit de cette          
curieuse demande car ses parents, insista-t-elle, pouvaient avoir de sa personne 
et de son comportement quotidien une image peut-être biaisée. Je crois, Madame 
avoir été, ici, fidèle à ma promesse et respectueux de ses volontés. 

Eric but une gorgée d'eau. Madame Laurentin s'évanouit.  
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La pluie tombait très fort et Etienne était très triste. Il appuya sur une touche du 
clavier. Des graphismes multicolores apparurent sur l'écran de son ordinateur. Les 
ventes du mois. Etienne, en sa qualité de Sales manager for Europe de l'entreprise 
faisait défiler sous ses yeux ces diagrammes quelques dizaines de fois par jour. Il 
s'était d'ailleurs demandé une fois, s'il n’exagérait pas : les données ne changeaient 
que de semaine en semaine et, en tout cas pas dans la journée. Il se disait que 
cependant, l'on ne savait jamais, et qu’il fallait « veiller au grain ». L'action qu'il s'était 
donné comme objectif de la journée était, comme il l'avait dit à son adjoint, « calée » 
: les technico-commerciaux de Charleroi devaient être «remués». Les commandes 
dans ce secteur, si elles ne baissaient pas, stagnaient. Ces belges devaient passer 
leur journée à se goinfrer de moules frites et se gonfler de bière ! Il appela le bureau 
de Charleroi. Et ce, malgré sa tristesse. Il fallait bien travailler. Une secrétaire lui 
répondit en bafouillant que tout le monde «était en clientèle». Il pensa encore à des 
camions de moules, à des bassins de bière. Et, sans qu'il ne sache pour quelle 
raison, au coureur cycliste Eddy Merckz. Il décida que, pas plus tard que la semaine 
prochaine, il se rendrait en Belgique, que ce ne serait pas mauvais, d'ailleurs, pour le 
rodage de sa nouvelle voiture. Ce qui le rendit encore plus triste car il pensa encore 
à elle. Elle avait occupé sa journée. Comment avait-il pu, lui qui collectionnait les 
femmes tout en se prétendant par ailleurs fidèle de « corps et de cœur » à sa belle 
épouse, tomber dans cette mélancolie ? Comment, lui que le sentiment n’atteignait 
que dans «son métier de père de ses enfants et d’amant de sa femme» (c'était les 
mots de son ami), s'était-il laisser piéger par la simple vision d'une femme au volant 
d’une auto tamponneuse ? Au point, presque, de ne plus avoir, dans cette lancinante 
meurtrissure, ce désir de travail chiffré qui l’avait toujours envahi. Il se jura, encore, 
qu'il ne sortirait pas la carte qu'il triturait dans la poche de sa veste, et qu'il ne 
téléphonerait pas... 
Il faillit appeler son ami mais se ravisa. Il n'avait pas du tout, à ce moment précis, 
l'envie de subir sa spiritualité de circonstance, ses répliques d’assommoir, les 
balivernes sur sa femme. Bref, ses stupidités pédantes et enflées. D'ailleurs, pour qui 
se prenaient-ils ce faux dandy, cet histrion à cent sous ? Toujours ses sentences 
emphatiques, les claquements d’une prétendue ironie lyrique qu'il nommait « le recul 
obligé » ordonnant ses rencontres et ses sentiments, trompant régulièrement son 
épouse, tout en prétendant qu'une «schizoïdie construite et maîtrisée» persuadait de 
tout, sûr «d'arracher» et de porter, clamait-il les femmes «vers leur immatériel» ! Qu'il 
aille se faire arracher la peau ! Il ne le pensait pas vraiment. C'est son grand et 
unique ami et nombre de ses collègues jalousaient cette complicité de roc, lorsque, 
entrant dans son bureau, ils l’entendaient partir d'un rire de tonnerre, le combiné du 
téléphone martelant ses genoux. Ils savaient qu'il était avec lui et qu'ils s’esclaffaient, 
radotant et le sachant, à coups de circonlocutions ravageuses sur ce monde 
quotidien, rempli des «autres», sûrs de leur lucidité impitoyable. Ça devait faire du 
bien, se disaient-ils. 
Le téléphone sonna. Il pensa qu'il devait s'agir de l'un de ces vendeurs belges que la 
secrétaire avait averti, en téléphonant dans un bar minable de la Grande rue, que le 
«Di-co» avait appelé et que ça n'était pas bon signe... 
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Il était donc prêt à hurler. Mais, non, c'était «personnel» lui déclara Annabelle (mais il 
s'agissait d'un faux nom), sa secrétaire. Sûrement un piège, une de ces caseuses 
d'épargne retraite ou de parts immobilières dans des hôtels caribéens jamais 
construits et qui avait appris dans ses cours de télémarketing les moyens de forcer 
les barrières téléphoniques par une annonce idoine. C'était effectivement une voix de 
femme, douce évidemment. 
- Puis-je parler à Monsieur Etienne Rivoire, s'il vous plaît ? 
- C'est lui-même, mais s'il s'agit... 
- Bonjour Monsieur, nous nous sommes déjà rencontrés. Je suis celle qui a 

embouti votre splendide voiture. 
Etienne n’eût, comme l'autre fois, plus de voix. C'était elle ! Mon Dieu ! pria-t-il. 
Elle continua : 
- Il faut, Monsieur, que je vous dise, qu'après vous avoir laissé sur la chaussée, j'ai 

eu bien des remords. Mon attitude a été inqualifiable. Je ne suis même pas 
descendu, au mépris de la plus élémentaire des politesses et n'ai fait, 
égoïstement, que penser à mon retard. Je m'en veux de cette indifférence, de 
cette goujaterie. Je n'ai su comment me faire pardonner ou du moins, si, je 
voulais le faire de vive voix. Persuadée que vous alliez appeler pour les 
formalités, je me suis jurée de ne pas oublier de m'excuser de mon 
comportement, à l'occasion de cette conversation - comment dirais-je - 
administrative. Mais vous n'avez pas appelé. Notez que j'avais relevé, je ne sais 
d’ailleurs pour quelle raison, votre numéro minéralogique. L'un de mes amis de la 
Préfecture de Police à qui j'ai raconté votre mésaventure et mon impertinence m'a 
proposé de m'obtenir votre nom. Ce qu'il a fait et il m'a été facile, par l’annuaire  
et l’amabilité de votre femme de ménage que je viens d'avoir à votre domicile, de 
vous retrouver. Me voilà donc, vous présentant humblement mes excuses, en 
espérant vivement que vous les accepterez. 

Etienne ne dit pas un mot, tout en pensant que cette femme avait dû, dans sa prime 
enfance apprendre le maniement du langage avant celui de la corde à sauter... 
Il eut quand même le courage de balbutier : 
- Mais, ce... ce... ce n'est rien, Meu, pardon, Madame... je... 
Heureusement, elle le coupa et l'assomma en proposant : 
- Monsieur, je crois constater, à une certaine réserve de votre voix, que je dois, de 

vive voix, vous démontrer la sincérité de mes regrets. Si votre emploi du temps 
vous le permet, je vous propose de le faire devant un verre. Par exemple, ce soir 
à 19 h 30, au Safari Club, avenue Matignon. Les cocktails y sont délicieux. 

Etienne put marmonner : 
- Ah oui ? Je.. 
Il fut à nouveau interrompu par la voix crémeuse qui lui chuchota, avant de 
raccrocher : 
- Donc à, à ce soir... 
 
 
 
 
Etienne savait bien que cette nuit qui venait très vite, n'allait pas être celle du salut 
de son âme. Il avait passé la fin d'après-midi, l'estomac boulonné, à tourner dans son 
bureau, à s'asseoir, se relever, à se souvenir de la voix de rêve, de la conversation, 
de ces longues jambes assises... Il ne pensait qu'à elle. L'inquiétude le prenait, 
inexorablement. Le travail lui sembla même inessentiel. Il se surprit aussi à imaginer 
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une autre vie, noyé dans l'amour et la solitude. Il en avait la nausée et priait pour le 
retour des choses. L'heure approchait. 
Il avait promis à son épouse une soirée d’exception, grand restaurant et club privé. Il 
posa sa montre sur le bureau et ne fit qu'attendre. Il était dix-neuf heures lorsqu'il se 
décida à appeler chez lui. Sa femme était déjà prête. Les enfants jouaient dans leur 
chambre avec la baby-sitter. 
Il maudit au téléphone «ces benêts de belges» qui avaient organisé un repas 
d’affaires à Paris avec d'importants clients luxembourgeois. Sa secrétaire avait été 
prévenue mais ne l’avait pas noté. Il précisa encore que si ça continuait, «il allait tout 
plaquer» qu'il en avait marre de cette boîte et de ces goinfreries à discuter de rien 
avec ces gros clients, soutiens de l'extrême droite au gilet toujours maculé ! 
Il attendit de sa femme un mot de réconfort qui ne vint pas, même lorsqu'il ajouta qu'il 
n’irait pas dépenser l'argent de l'entreprise à combler les envies de ces campagnards 
qui ne devaient penser qu'à tromper leurs épouses avec de petites femmes de Paris, 
qu'il rentrait illico ; que, cependant comme elle devait le penser, ce n'était pas très 
raisonnable en cette période de crise et de stress du PDG capable de toutes les 
réactions devant un marché manqué, y compris celle d'une compression du 
personnel supérieur, qu'il devait dès lors penser à leurs enfants, habitués au confort 
parisien et à l’aisance matérielle.  
Mais son épouse ne lui donna absolument aucune bénédiction puisqu'elle ne dit rien. 
Il prit un taxi à 19 h 15 et, dans son trouble, oublia de le payer. Mais le chauffeur le 
lui fit remarquer. Il n’attendit pas la monnaie et se trouva sur le trottoir. À sa gauche, 
il aperçut l'enseigne du Safari. Il était trop à l’heure se disait-il. Il traversa l'avenue, fit 
mine pendant quelques secondes de s'intéresser à des philatélistes qui 
commerçaient avec leurs loupes, continua vers le rond-point, traversa à nouveau, 
entra au Drugstore Matignon, acheta un journal du soir et des cachets d'aspirine, en 
avala un sans eau, se retrouva sur le trottoir du Safari, plia son journal en quatre, prit 
une mine décontractée et entra dans le bar. 
La salle était presque vide. Elle n'était pas là. Aucune femme seule. Un serveur en 
veste blanche lui demanda s'il désirait une table et il répondit que non ou plutôt si car 
il attendait quelqu'un. On le fit asseoir dans un confortable fauteuil de velours rouge 
en lui tendant la carte des cocktails dont il se dit qu'ils étaient peut-être délicieux 
mais qu'ils coûtaient bien cher. 
Il connaissait l'endroit, rendez-vous cossu et feutré et y avait invité des femmes, 
celles qui étaient impressionnées par le velours et l'acajou avait-il précisé un jour à 
son épouse alors qu'il lui racontait ses anciennes et futiles conquêtes. 
Il regarda encore. Elle n'était toujours pas arrivée. Il pensa que la peine qu'il s'était 
donné d'un retard minuté s'avérait bien inutile, à moins que... Il regarda sa montre. 
Huit heures. Il se traita d'imbécile. À vouloir être en retard, il n'avait gagné que son 
départ prématuré et déçu ! Il en fut convaincu, lorsqu’après son deuxième Manhattan 
englouti fébrilement comme le premier, il constata qu'il était  bien tard et qu'elle ne 
viendrait plus car elle était partie ! Il fut triste et s'infligea les plus violentes insultes. Il 
paya sans laisser de pourboire. Il se retrouva sur le trottoir, l'esprit alourdi par l'alcool 
et le ventre noué. 
Il marchait, d'un pas pesant vers la rue Saint-honoré, marmonnant des injures, 
lorsqu'il entendit : 
- Monsieur Rivoire ? 
C'était elle dans la voiture. Elle s'était arrêtée à son niveau et l'invitait à vite monter. Il 
faillit chanceler. Elle insista, en ajoutant à travers la vitre à moitié baissée : 



 20

- La chance semble être au rendez-vous. Mon retard était si grand que je 
n’espérais plus vous trouver encore, malgré une course effrénée dans Paris. Le 
serveur du Safari m'a dit que vous veniez juste de quitter le bar et je vous 
cherche, roulant au pas, depuis cinq minutes. Grâce au ciel, vous êtes là. 
Montez ! 

Etienne s’exécuta, les genoux très faibles. Il priait pour ne pas s’évanouir. Le 
grondement de ses vertiges, la peur plaquée, devenaient insurmontables. 
Elle démarra et dit, sans le regarder, d'une voix presque métallique : 
- Monsieur Rivoire, nous ne sommes plus des collégiens. Il est vrai, par ailleurs, 

que l'attente est la moitié du plaisir. Cependant la rencontre brutale y participe 
aussi. Vous m'avez plu, instantanément, lors du choc que vous savez. Votre 
colère vous va merveilleusement bien et j'ai beaucoup pensé à vous depuis cette 
collision. Dès lors, il me semble inutile de perdre notre temps à une longue 
séduction qui ne fera qu'abréger les moments que je vous propose de nous offrir. 
Il me semble aussi que cette perspective ne devrait pas vous déplaire, du moins 
si j'en juge par la fixité de vos yeux sur mes jambes. J'ai réservé une chambre 
dans un hôtel de charme, discret. 

Etienne rentra chez lui, fort tard dans la nuit. Sa femme faisait semblant de dormir. Il 
s'allongea sur le dos pour méditer et jouir encore de sa victoire sentimentale et 
achever par des bouffées de sens cette soirée irréelle, se complaisant, 
langoureusement, par une mémoire électrique, dans les images et les très proches 
touchers. Il pensa que, malgré tout, elle parlait beaucoup de tout et de rien, se 
permettant même, dans une volubilité insistante, et alors qu'ils se connaissaient à 
peine, de l'interroger sur ses fréquentations, ses relations et aussi sur ses plus 
proches amis. Il se dit que la parole était sûrement bienfaisante dans des situations 
extraordinaires et que les mots nous sauvent de tout. C'est, d'ailleurs ce qu'il lui avait 
dit en pensant à son ami bâtisseur de mots, lorsqu'elle lui avait demandé de lui en 
parler, de cet ami. Il s'approcha de sa femme et s'endormit. 
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 L'homme était allongé sur le grand lit. Il prit les photographies, les rangea dans leur 
étui et relut : 
 
Marianne. A nouveau. Vous souvenez-vous ? C'était un jour vulnérable, de 
vacillement. Les invités étaient à l’heure. L'espace exact, pensa la femme. Elle 
souriait. Maintenant, se dit-elle, il le fallait. Elle s'approcha de chacun, tour à tour, les 
mains sur la poitrine, dans une posture excessive, illimitée, regardant immensément. 
Chacun, tour à tour. Le silence fut prostré, prégnant. Elle quitta le salon, droite, belle, 
le front imposant. Dans la chambre du fond, les enfants jouaient. Elle revint, 
quelques minutes plus tard, pour rire, avec tout le monde. L'on avait presque oublié 
ce qui ne devait être qu'un abîme passager, creusé dans le temps, un écart irréel. La 
soirée continuait, retranchée, à son endroit. Elle se leva. Ils la regardaient... Elle ne 
disait rien, immense dans sa beauté. La mémoire des mêmes est, inexorablement, 
hantée par ce geste indicible, indéfectible, couvrant l'air de sa plénitude, dans un 
ballet fantasque. Elle écarta les bras, des secondes, les baissa  pour effleurer ses 
jambes et se dirigea, glissante et lisse vers l'entrée. Là, sur un portemanteau 
encombré, elle trouva son ciré, noir et brillant. Elle noua les manches autour de sa 
taille et sortit. Les invités étaient rendus aux rires et au bruit. Elle entra, la joie sur la 
peau, vibratoire, unique. Par son regard, constamment appuyé, elle donna, dans ce 
moment, si largement, si prodigieusement, qu’ils disent encore qu'ils ont, eux, eu la 
rare chance d'approcher ce qui pouvait être une vie. Et que depuis ce jour, ils ne sont 
plus les mêmes. 
Dois-je m'arrêter là, dans leurs instants suspendus ? Si vous pouviez me répondre, 
vous me diriez que l'important est évidemment ce qui n'est pas dit et que je prends 
des risques à m'approcher, pour vous, de certains mots. Oui. Je les désire, pour 
vous, qui s'étirent, absorbants et voluptueux, à votre corps, par leur objet implacable 
qui les rend à ce qui les soutiennent. L'écriture imparfaite que je tente, par vous 
depuis des mois, se veut flagrante, qu'elle se cabre, s'allonge, s’étend, se repose, se 
glisse, s'éveille, s'invente et dorme dans ses reflets tremblants. Par la courte 
évidence ou la longueur d'une volupté merveilleusement conquise, lumineuse traînée 
dans ce jour retrouvé, scansion à la claire surface. L'éclatement arraché, comme 
pour mieux revenir et se poser. En bref, des cercles concentriques qui s'emparent 
amoureusement, du centre d'où ils sont nés. Pour chercher la haute mer. 
Je vous ai déjà dit, même si ce n'était frontal que vous étiez trajectoire et tintement, 
que les mots que vous m’offrez pour vous les restituer ne sont que pores de votre 
peau, odorants comme la terre après une pluie récente. Je n'ai qu'à capter le 
souvenir d'un mot et d'un toucher pour prendre et vous refaire. Vous attrapez, peut-
être, au fil de ma brouillonne assiduité, ce que je vole de vous et qui nous sera 
restitué. Ce qui, dans un dépassement à votre hauteur, se fond dans l'exigence, pour 
devenir le rythme qui nous caresse. 
Mais, il me faut revenir à mon récit et à l'interrogation qui le finit. Et vous dire que 
personne, absolument personne, sauf moi, n'a su ce que la femme avait pu faire 
pendant ces deux heures. C'est évidemment faux et vous ne me poserez pas la 
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question dans le proche moment de notre réunion. Vous savez. Je sais ni comment 
ni pourquoi et ne connais ce djinn qui a pu vous le dire, et qui, dans sa contiguïté et 
son effleurement de vous, seul me rend féroce. Mais vous savez les heures. 
 
Il ne corrigea pas un demi-mot, se contentant d'ajouter des virgules, ici et là. Il prit 
l'une des enveloppes déjà préparées. Il n'en restait que deux. Il y glissa la lettre, la 
numérota, la posa sur la table de chevet.  Il s’allongea sur le grand lit et s'obligea à 
fermer les yeux car il fallait désormais dormir. La journée, demain, était cruciale. 
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La brasserie faisait le coin. Il y était entré. L'homme l'avait suivi et le voyait s'attabler, 
commander d'un air las et recevoir une bière d'un serveur fébrile. Il fixait le verre, le 
caressant de tous ses doigts, et semblait accablé. Il resta longtemps, immobile, dans 
cet abattement. Il se leva brusquement, laissa quelques pièces sur la table, sourit 
tristement à la femme à la caisse et sortit rapidement. Il prit la première rue. En 
marchant vivement, tête baissée. Il s'arrêta un moment, comme pour réfléchir, revint 
sur ses pas, traversa la rue et s'engouffra dans un parking. L'homme courut vers 
l'avenue, trouva son véhicule, démarra très vite et attendit la sortie du coupé 
Mercédes. Il fut là très vite. Il prit l'avenue, en direction du périphérique. L'homme  
suivait. La circulation était fluide. Porte de Saint-Cloud, autoroute de l'Ouest, 
direction Versailles. Il ne s'arrêtait pas et prenait la direction de la Normandie. Ils 
arrivèrent deux heures plus tard aux alentours de Deauville. Il bifurqua sur la gauche, 
au niveau de Touques, attendit le passage d'un train, tourna à droite et prit la route 
privée qui menait à Hôtel du Golf. L'homme attendit un quart d'heure, garé devant 
l'hippodrome, et s'engagea dans le même chemin. La Mercédes était sur le parking. 
Il laissa son véhicule près du Club house et entra dans l'hôtel. Dans le hall immense, 
des congressistes s'affairaient, chacun un gros dossier à la main, attendant 
manifestement le début où la reprise d'une séance. L'homme put lire, sur le panneau 
chromé, face à la réception qu'il s'agissait d'un congrès sur le thème de «la rencontre 
des consentements». Des hommes de loi. Il se dirigea vers le bar où des irlandais 
devant des pintes gigantesques, riaient à grandes tapes sur l'épaule. Il n'était pas là. 
L'homme commanda un martini dry et attendit. Une très jolie chanteuse dans une 
jupe courte, arriva avec son pianiste. Elle s'empara, d'un geste lent, du micro tout en 
souriant aux Irlandais qui se turent. Quelques minutes plus tard, il apparut. Il prit 
place sur un petit canapé, près de la verrière, croisa les bras, lança un œil distrait sur 
la chanteuse et fixa longuement la moquette. Il sortit un stylo de sa veste, demanda 
au barman du papier et se mit à écrire, très vite. Il avait posé sur la table sa clef. 
Chambre 305. L'homme laissa un billet sur le bar, fit un signe  à une serveuse et se 
dirigea vers la réception pour demander une chambre, si possible au troisième étage. 
Il l'obtint. 
 
 
 
 
La salle était bruyante et enfumée. L'homme était debout au bar et regardait la table 
de jeu. Il crut reconnaître une romancière connue. Il interrogea le barman qui 
confirma, en ajoutant qu'elle n'était pas facile et que tout le personnel tremblait 
devant ses exigences et l'extravagance de son comportement mais qu'il s'agissait 
d'une cliente assidue et souvent perdante qu'il fallait choyer. Elle était assise juste à 
côté de l'autre, les yeux plissés et fureteurs, anxieuse, et jouait fébrilement avec les 
jetons et plaques posés devant elle. Elle en prit une pleine poignée et avec une 
rapidité compétente, les posa un à un sur le tapis en laissant le soin au croupier de 
placer les derniers. Elle resta immobile un long moment et tourna mécaniquement sa 
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tête pour lui sourire. Il ne répondit pas et se contenta, par un geste ample, de lancer 
sa mise en l'annonçant. Il demandait, d'une voix éteinte  une «finale sept». La boule 
tournait. Le 27. Il avait gagné. La romancière célèbre lui dit un mot, en riant. Il ne la 
regarda pas, mit les plaques dans la poche de sa veste et se leva. Il se dirigea vers 
le bar et demanda à un homme si le tabouret à ses côtés était disponible. L'homme 
le poussa vers lui et replongea les yeux dans son martini-dry. La romancière se leva 
à son tour et vint se planter entre eux pour commander un whisky. Elle n'était pas 
très belle. Un menton pointu et les lèvres trop fines, sauvée par des yeux d'une vérité 
prodigieuse. Elle était vêtue d'un ensemble en grosse laine noire et tirait sans cesse 
sur le bas de sa longue veste, par un geste d'une féminité limpide. L'homme se dit 
que son corps devait être magnifique et qu'elle bougeait merveilleusement. Elle fit 
remarquer au barman, tout en enlevant les glaçons de son verre, qu'elle n'en avait 
pas demandé et, en tournant le dos à l'autre homme, lui dit, en levant l'index : 
- Les glaçons dans un whisky sont comme des tueurs. Ils anéantissent les forces et 

détruisent les vigueurs. Ne croyez-vous pas ? 
Il ne répondit pas et sourit à peine. Elle insista : 
- J’aurais dû vous suivre dans cette finale sept. Je vous assure que je l'avais 

pensée mais mon diable me suit toujours. Il adore quand je perds. Et mon ange 
protecteur qui, lui, déteste me voir perdante doit sûrement être fâché de ma 
venue dans ces lieux de désastre. Je le sens bougon. Pour une fois, ils doivent 
être en phase. Il faudra qu'un jour ces deux s'éloignent et aillent, pour moi, se 
bagarrer. Je vous admire. Vous gagnez et vous vous levez. Je n'ai jamais eu ce 
courage. 

Il se résigna à répondre : 
- Je les perdrai demain, mais je dois rentrer. Il se fait tard. 
La romancière chuchota, les yeux moqueurs : 
- Moi aussi. Et je n'ai pas ma voiture. Un ami m'a déposé et je n'ai pas osé lui 

demander de revenir me prendre à l'aube. Il aurait pu, en outre, s'imaginer je ne 
sais quoi et peut-être même devenir amoureux. 

Elle rit très fort et ajouta : 
-  Vous rendez-vous compte de l'immense responsabilité qui pèserait sur ma fragile 

personne alors que je ne peux rien pour lui ? Je ne supporte pas les tourments 
amoureux. Les hommes devraient le comprendre et me laisser dans cette douce 
tranquillité, même si je la déteste. Ne croyez-vous pas que l’amour doit se 
mériter ? Dans sa brutalité il ne peut être que tragiquement pensé et 
douloureusement accompli, pour atteindre son but : un navrement infini, un orage 
meurtri et captivant, seul guerrier contre l'oubli. Il est épopée et courage et il ne 
faut pas le provoquer car il se venge contre l'inutilité et la prétendue liberté. Il est 
rare et incertain et ne peut s'embarrasser de ceux qui croient le braver par des 
aventures futiles qui ne donnent au corps que la certitude de l'ennui. Je déteste 
l'aventure. Je dois vous ennuyer. Je vous disais donc que mon ami ne viendra 
pas me chercher.  

Elle avait parlé en le regardant droit dans les yeux, et il pensa qu'elle devait en être à 
son dixième whisky. Elle continua, toujours très vite : 
- Pourriez-vous avoir la gentillesse de me ramener ? Je suis à l'hôtel du Golf. Je 

compte d'ailleurs, dès demain, changer. Je ne supporte pas les notaires et autres 
fonctionnaires du droit qui envahissent cet endroit pourtant idyllique. Ils tiennent 
actuellement un congrès qui pourrait sembler magique. Un absolu, celui de la 
rencontre des consentements. Et ils en font, par leurs lustrines, un congrès de 
papiers et de miettes d'exégèse. Figurez-vous que, par curiosité, je me suis 
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avancé vers leur salle pour écouter. J'ai d'abord vu des plates mines, les yeux 
faussement intelligents. Vous savez, ceux qu'ils prennent lorsqu'ils rangent leur 
stylo dans la poche de leur veste boutonnée, d'un air entendu, le menton haut. 
J'ai bien ri. Ces hommes sont tout sauf  des vivants. Je vous assure qu'ils 
s'imaginent que leurs phrases sont belles et fulgurantes et que l’ésotérisme  de 
pacotille qu'ils pratiquent est essentiel. Je ne les ai pourtant jamais imaginé 
pouvoir rendre heureux, ne serait-ce qu'une heure, une femme, leur cerveau 
s’engluant dans la poussière, loin des corps. J'ai donc écouté. Vous ne me 
croirez pas mais ils glosaient sur la notion de « bonne foi dans les contrats » en 
prétendant qu'il s'agissait d'une condition substantielle de leur exécution. Vous 
m'avez bien entendu ! Comme si la foi, bonne ou mauvaise, pouvait s'immiscer 
dans les rapports, comme si les scellements magnifiques avaient besoin d'autre 
chose qui les codifieraient. Cocasse, non ? Le droit est bien le révélateur de 
l'inutile. Je hais la grisaille de ces hommes et de ces femmes et ne comprend pas 
d'ailleurs, pour ces dernières qu'elles puissent exercer un métier, à dix systèmes 
solaires de l'éclatement qui leur a été donné. Je voudrais, pour finir sur le sujet, 
vous raconter qu'un soir, alors que je me trouvais dans une soirée mondaine, 
j'entendis dans mes errements feutrés, une conversation sur la «société et sa 
constitution». Le sujet, bien sûr, m'intéressait, même si je crois, en me trompant 
peut-être que la sociologie est bien souvent la science de ceux qui ont peur du 
fracas poétique. Je m’approchai pour donner mon point de vue, même mon 
opinion sur ce sujet n’a aucune importance. Je m'apprêtai à revenir sur le sacré, 
seule chose qui m'intéresse vraiment, lorsque j'entendis une belle femme avocate 
hurler dans l'oreille de ce qui devait être l'un de ses confrères qu'il avait tort, mille 
fois tort, que la Société Anonyme «à Directoire et à Conseil de Surveillance» était 
dépassée et qu'il fallait plutôt revenir à celle  «à Conseil d'administration». Je 
vous laisse imaginer mon grand rire triste. Je me dis que décidément, cette 
péronnelle ne méritait pas la beauté qui lui avait été donnée. Mais je crois déceler 
sous votre beau front je vous embête. Au fait, avez-vous une voiture ? 

Il lui répondit, en marmonnant, les yeux baissés, qu'il logeait aussi à l'hôtel du Golf. 
Ce qui déclencha chez la romancière un grand rire et une réflexion sur les sorts, les 
destinées, les hasards merveilleux. Et les anges. 
Ils descendirent sans se regarder le grand escalier et se trouvèrent très vite à l'hôtel. 
Elle l’invita, pour le remercier, à boire un dernier verre au bar. Il ne put refuser. 
L'homme y entra quelques minutes plus tard, choisit une table proche et put entendre 
la conversation. La femme parlait, en le regardant intensément. 
- M'avez-vous reconnue ? 
Il commença à sourire et répondit : 
- Comment aurais-je pu ne pas reconnaître ? Il suffit d’allumer la télévision pour 

vous voir apparaître et toutes les revues sont pleines de vos portraits. Vous nous 
hantez, Madame. 

Il continua : 
- Je suis vraiment heureux d'avoir pu vous raccompagner. Je tiens par ailleurs à 

m'excuser auprès de vous. Mon attitude, peu amène, a du vous sembler impolie. 
Croyez-moi, je n'ai aucunement l'habitude de ne pas donner le change à 
l'amabilité. Mais, chose rare dans ma douce existence, une contrariété m'a 
rattrapé, si j'ose dire - mais vous ne pouvez comprendre - comme une pieuvre. Et 
la brume des mauvais jours s'est emparée, gravement, de moi pour épouser celle 
de cette Normandie de malédiction climatique. Mais revenons à vous. N'êtes-
vous pas, avec tous les écrivains, des sortes de gardiens du temple ? Celui des 
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mots, j'entends. N’êtes-vous pas furieuse de les entendre dans la bouche des 
autres ? 

Il avait dit tout cela, la mine presque réjouie. La romancière posa une seconde une 
main sur son bras et partit, à nouveau, d'un grand rire avant de répondre : 

- Je vois, Monsieur, que je ne m’étais pas trompée. Votre regard est bien celui 
d'un amoureux du verbe arrière. Il n'y a que cette espèce qui survit à la 
surface des choses. Vous n'êtes sûrement pas un lecteur de gare ou de 
bibliothèque rangée. Notez que je ne leur en veux pas puisqu'ils me font vivre. 
Mais je dois vous répondre par une autre question : comment peuvent-ils subir 
sans jalousie nos livres ? Je parle trop ! Que faites-vous donc aux femmes ? 
Vous êtes un redoubleur d’alcool, un violeur du vrai ! Je vous taquine... Que 
faites-vous dans la vie, à part raccompagner les perdeuses de casinos et 
écouter les discours décousus des femmes seules ? 

Il lui répondit rapidement. L'homme put constater qu'il semblait sorti de sa prostration 
et prenait du plaisir à la conversation. Il dit, en souriant : 

- Madame, je dois vous avouer que suis fâché contre tous les écrivains. Ils 
troublent notre quotidien et nous extirpent d'une torpeur pourtant méritée 
après un dur labeur. N'êtes-vous pas honteuse de nouer les esprits ? Ne vous 
sentez-vous pas coupable des déchirements que vous provoquez ? 

 La romancière posa sa main sur la sienne et elle ne fit que le regarder, toujours 
profondément. L'homme crut apercevoir des larmes sur ses joues. Il la trouva très 
attirante. 
Lui, semblait désormais transcendé et joyeux et l'homme s'interrogea sur les facultés 
de revirement brutal des humeurs. Il se surprit à l'admirer tout en se jurant de ne pas 
oublier. Il retira sa main et dit : 

- Madame, je remercie votre ange qui plutôt que de se bagarrer avec des 
diables converse avec le mien. Je vais finir par croire que je ne suis venu ici 
que pour vous rencontrer. Mais que faites-vous ici dans cette pluie battante ? 
Ecrivez-vous un essai sur la grisaille ? J’ai beaucoup aimé votre tirade sur 
l’amour et la tristesse des hommes de loi. Je suis sûr que vous pensez qu’ils 
sont incapables d’écrire une seule lettre d’amour. J’aurai, peut-être, besoin, 
dans les jours qui viennent de votre témoignage. Mais vous ne pouvez pas 
comprendre.   

Il éclata de rire. La romancière ne faisait que le regarder. Elle lui parla très bas, sans 
sourire, et l'homme ne put vraiment entendre. Il crut comprendre qu'il s'agissait de 
corps ou peut-être de pores. Elle se leva, lui prit très fort, à nouveau, la main, l'attira 
vers ses jambes, pour le forcer à quitter les lieux. Les mains nouées, ils se dirigèrent 
vers le hall. L'homme se leva discrètement pour les suivre. Il les voyait, têtes 
baissées atteindre l'ascenseur. 
 
 
 
 
Le matin était rayonnant et l'homme s'attabla. Il voyait toute la salle. Un serveur prit 
sa commande. Il se dirigea vers le buffet, regagna, à pas feutrés, sa table et but, très 
doucement, son café. Il était tôt et seul un couple de vieux italiens dégustait, presque 
religieusement, leurs boissons chaudes, le regard fixé sur la verdure du dehors. L'on 
apercevait, à travers les grandes baies vitrées, quelques golfeurs matinaux qui 
s'entraînaient, la mine très sérieuse et le geste appliqué. Sur les nappes blanches et 
la vaisselle dorée, les rais de lumière s'installaient. L'homme pensa à la conversation 
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sur le climat maudit. Il ferma savoureusement les yeux. Il les rouvrit pour, au même 
moment, voir la romancière entrer. L’autre n'était pas là. Sans s'asseoir, elle courut 
presque vers la longue table pour s'emparer de quelques fruits qu'elle posa 
prestement sur une assiette. Elle chercha une table, aperçut l'homme, regarda 
encore la salle et vint s'asseoir près de lui sous la verrière. Elle s'occupait de ses 
fruits, sans le quitter  des yeux. Elle se leva brusquement, posa son assiette sur la 
table de l'homme, pris place, volontairement en face de lui, le regarda gravement et 
dit : 

- Monsieur, je ne sais qui vous êtes et ne veux pas vraiment le savoir. Mais, 
malgré votre discrétion ou justement à cause d’elle, j’ai remarqué votre 
manège de cette nuit. Monsieur, vous épiez. Ce qui est pour moi la plus 
grande des bassesses. Que lui voulez-vous ? J'exige une réponse et ne vous 
laisserai que lorsque je  l'aurai reçue. J'ai vu dans vos yeux une haine sèche 
et féroce. Que vous a-t-il fait ?  Vous me direz peut-être que ce n'est pas mon 
problème. J’attends donc votre réponse. 

Elle avait parlé dans un seul souffle, un fruit en suspens dans une main et un 
couteau dans l'autre. 
L'homme ne répondit pas et se leva pour quitter la salle. Elle le suivit jusqu'au 
parking et ouvrit nerveusement la portière de sa voiture avant qu'il ne démarre, pour 
lui dire : 

- Monsieur, je saurai. 
Il démarra. Elle courut à la réception, demanda de quoi écrire et griffonna des chiffres 
sur une feuille. Elle demanda à la réceptionniste qui était le client qui venait de sortir, 
en ajoutant qu'elle le connaissait mais ne pouvait se souvenir de son nom. La jeune 
fille ne put que lui répondre qu'elle ne savait pas et se devait, en outre, de demander 
à son supérieur hiérarchique l’autorisation de révéler son identité, qu'il serait là dans 
une demi-heure, qu’elle était navrée mais elle était tenue de respecter la règle 
hôtelière qui lui avait été enseignée. 
La femme regagna la salle de restaurant et le trouva en train d'engloutir des petits 
pains au chocolat. Elle s'assit à ses côtés, lui caressa la joue et lui dit : 

- Voulez-vous tout me dire ? Je ne vous veux que du bien. Les quelques bribes 
de l'histoire qui vous soucie, et que je n'ai capté que par la gravité de vos 
regards, ne m'ont pas éclairé. Il me faut savoir. Un homme vous a suivi et 
vous connaît. L'avez-vous remarqué ? Dites-moi ! 

La salle s’emplissait rapidement et le bruit s'amplifiait. Quatre congressistes 
interprétaient, à haute voix, un axiome évident, tout en critiquant l'intervention de l'un 
des conférenciers de la veille qui avait, disait-il, osé considérer que le 
synallagmatique était un leurre. Elle s'adressa à eux en haussant la voix : 

- Messieurs, vous nous gâchez la matinée et l'on n’entend ici que des insanités. 
Comment osez-vous vous emparer des mots pour les salir et ronronner dans 
des locutions aussi creuses que vos cerveaux. Il est vrai que vous devez 
gagner votre vie et tenter de vous extraire de l’invisibilité qui vous poursuit. 
Mais vous pouvez travailler ou faire semblant, comme beaucoup, 
discrètement, subrepticement, j'allais dire honteusement, l'important étant bien 
évidemment ailleurs. De grâce, laissez-nous nous parler et buvez votre café. Il 
est délicieux et je ne crois pas que vous méritiez cet enchantement du matin, 
vous qui ne connaissez que le gris de vos interrogations stériles et êtes à des 
galaxies de la vie joyeuse ou meurtrie. J'espère recueillir votre consentement 
même s'il ne peut être qu’unilatéral, aucune volonté ne nous unissant.  
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Les hommes de droit ne purent répondre et absorbèrent rapidement leur café avant 
de quitter la salle, non sans dodeliner de la tête, choqués par tant d'impudence. Elle 
se tourna à nouveau vers lui : 

- Alors, racontez moi.  
Il parla et lui dit tout. Le professeur, les lettres, l'animal. La romancière passa tous 
ses doigts dans les cheveux et, sèchement, dit : 

- Nous allons nous en occuper, du moins si vous permettez ce pluriel peut-être 
envahissant. Mais, curieusement, j'ai la conviction que je peux vous aider.  

Elle lui prit la main, la porta à ses lèvres, et ajouta : 
- Ecoutez-moi. Je me trouve là, loin des contingences, pour mimer l'écrivain 
solitaire, côtoyant son luxe et s'enivrant dans le jeu et l'alcool. L'image. Vous 
voyez ce que je veux dire. Parfaitement consciente de l'imposture du sens et 
comblant la demande, je traîne dans les lieux où l'on m’attend exactement. Je 
continue ce jeu de l'imprévisibilité assurée en accostant, comme il se doit, à 
un bar de casino, dans une fumée romanesque, un inconnu, joueur de casino, 
à la mine renfrognée. Je persiste dans la duperie convenue en l’invitant à 
boire un verre d'alcool, dans la ponctualité qui renvoie à l'imaginaire de l'écrit 
troublant et enfumé. C'est la moindre des impériales roueries que je suis 
censée offrir à ceux qui me célèbrent. Mais, soudainement, je pleure d'abord 
et aime ensuite. Vous pourriez me dire que cette suite participe du même 
champ, de la même jonglerie et que l’amour inédit que je déclame n'est que la 
face nouvelle et logique d'une séquence spectaculaire. Mais si vous le 
pensiez, vous commettriez une erreur. Je vous ai aimé immédiatement. Ne 
croyez pas encore que ces derniers mots sont ceux de l'écrivain 
nécessairement marginal dans le temps prévu de ses déclarations 
provocantes, sublime ou terrifiant dans sa brutalité inattendue. Vous vous 
tromperiez encore. Je vous le demande : Laissez-moi vous accompagner. 

Il lui caressa le visage et pensa à sa fille. 
La romancière lui demanda de l'attendre quelques minutes. Elle devait téléphoner. 
Elle se rendit rapidement dans le bureau du directeur, dans le petit couloir qui mène 
à la piscine et sans frapper entra. Le directeur fut surpris mais en reconnaissant la 
célébrité l'accueillit, attentif, évidemment serviable. Il prit la fiche, lui dit le nom. Un 
faux nom, manifestement. Mais il avait une idée. Le numéro minéralogique du 
véhicule obligatoirement communiqué au voiturier. Il téléphona et tout en demandant 
à la romancière, par des yeux d'une complicité obséquieuse, une grande discrétion 
sur cette démarche, il lui proposa d'appeler son ami, commissaire à Trouville. Ça ne 
lui prendrait qu'un quart d'heure. Elle pouvait compter sur lui. Elle rejoignit la salle du 
restaurant à présent vide. Les serveuses débarrassaient. Il était seul. Ils restèrent à 
se regarder et rire. La réceptionniste vint les déranger pour glisser une enveloppe 
dans la main de la femme. Elle la rangea dans la poche de son tailleur. 
Il l'invita à prendre l'air. Le soleil était revenu. Ils prirent le chemin qui menait au 
village. Elle avait pris son bras. Des petites filles passèrent sur leur vélo. Elles riaient. 
Il dit : 

- Je joue de mes faiblesses et j’attends qu’on les caresse. 
Elle sourit. Ils arrivèrent au village. La pluie s’était remise à tomber. Ils s’abritèrent 
sous un porche. Ils ne disaient rien.  
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Mme Laurentin resta digne et ne répondit pas quand sa voisine s'inquiéta de 
l'absence prolongée de son mari. Elle ne fit que sourire en haussant les sourcils, d'un 
mouvement serein. Elle ferma la grille du jardin et entra dans sa maison pour pleurer, 
seule. Sa fille n’était nulle part et son époux était parti, quelques jours avait-il dit, pour 
affaires. Elle avait été très étonnée de cette brusque nécessité alors qu'elle l’avait 
toujours entendu jurer que les déplacements étaient pour les autres, que si l'on 
voulait négocier, il fallait venir à lui. Il insistait lourdement dans les dîners patronaux 
sur la stratégie des lieux qu'un de ces anciens amis, devenu conférencier dans une 
grande Ecole de Commerce lui avait révélé : c'est celui qui vient qui est demandeur  
et est donc un peu perdant. Il ne partait donc jamais dans ses voyages d'affaires 
dont il disait qu'ils étaient réservés à ceux qui n'avaient pas encore réussi. L'homme, 
ajoutait-il  doit rester chez lui et veiller sur les siens. Il n’avait failli à cette règle qu'une 
seule fois, lorsqu'il avait voulu accompagner sa fille qu'il chérissait et l'installer dans 
son studio à Paris, pour la nouvelle année universitaire. Ils avaient pris ensemble le 
train et il avait dormi dans un hôtel du sixième arrondissement. Madame Laurentin se 
souvenait encore de la joie de son époux lorsque, à son retour, il lui raconta les 
moments merveilleux qu'ils avaient passés ensemble, se promenant dans les jardins, 
cherchant dans une complicité de fer les meilleurs restaurants, discutant tard dans la 
nuit du sens de la vie et du temps qui passe. Il avait dit encore, les yeux embués, 
qu'il ne pouvait rêver d'une fille plus exemplaire, à tous points de vue, et qu'il 
remerciait son épouse de lui avoir fait ce cadeau, même s'il était vrai, par ailleurs, 
que les femmes donnaient la vie mais que les pères offrait les caractères. Et qu'il 
était fier de celui de Bénédicte, sérieux et volontaire. Un peu comme lui avait-il 
ironisé avant de boutonner sa veste et se servir un grand verre de Martini dry, la 
seule boisson qu'il se permettait depuis qu'un américain de passage à Poitiers lui 
avait vanté les vertus toniques et surtout la marginalité de sa commande dans les 
déjeuners d'affaires. Que de fois, dans les restaurants ou même chez ses amis avait-
il, d'un ton fier et détaché, demandé cette boisson, en ajoutant qu'il ne fallait pas la 
confondre avec le « Martini rossi ». Madame Laurentin en avait été émue et avait 
acheté discrètement, un livre de recettes de cocktails. 
Elle pensait tout cela. Elle ne savait pas où il était exactement. Il lui avait dit que cette 
affaire imprévue allait l'amener à se déplacer plusieurs jours dans différents endroits 
du nord de la France, peut-être en Belgique, mais qu'il appellerait tous les jours de 
ses nombreux hôtels, en ajoutant qu'il les détestait déjà. Le téléphone sonna et ce 
n'était pas lui. Une femme, une belle voix, lui demanda : 

- Bonjour, je suis bien chez M. et Mme Laurentin ? 
Elle répondit. La femme enchaîna : 

- Madame, vous ne me connaissez pas, du moins personnellement, mais 
j'aimerais vous rencontrer. 

L'inconnue lui dit son nom et Madame Laurentin eut une sorte de vertige. La 
romancière la plus célèbre... Que lui voulait-elle ? Elle ne comprenait pas. Elle n'avait 
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jamais lu ses livres. Les quelques interviews qu'elle avait parcourues dans ses 
magazines l'en avaient dissuadée, ses préoccupations métaphysiques ne pouvant 
rivaliser avec la limpidité de ses romancières préférées. Cette femme, avait-elle dit 
un jour à Madame Pequignet, employait des mots compliqués et ne racontait pas 
d'histoire. En plus, avait-elle ajouté, elle montre son corps. La romancière insista : 

- Madame, je suis à Poitiers et ne vous demande que de m'accorder de courts 
instants. Je saute dans un taxi et suis chez vous dans quelques minutes. 

Avant que Mme Laurentin n’eut le temps de répondre, elle avait déjà raccroché et 
l'on sonna à la porte très vite. Elle ouvrit. C'était bien elle, celle dont les photos 
s’étalaient dans les journaux. Elle entra immédiatement, sans y être invité, ferma 
elle-même la porte derrière elle, posa son sac sur un petit meuble du couloir et dit : 

- Pouvons-nous nous asseoir et bavarder ? 
Mme Laurentin ne put rien dire, la romancière était déjà dans le salon. Elle avait pris 
place dans un fauteuil et croisa des jambes que l'hôtesse trouva très belles. 
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Etienne ne comprenait pas. Son ami ne lui donnait aucune nouvelle. Il avait disparu. 
Il avait bien sûr essayé de faire parler Hélène. Seule la secrétaire devait connaître le 
lieu de son escapade. Elle protesta énergiquement lorsqu’il la traita de menteuse et 
de cachottière. Elle consentit cependant, après s’être convaincue de ce qu’elle ne 
violait aucune promesse, à lui raconter l’histoire de l’animal et du furieux. Elle 
s’offusqua lorsqu’il s’effondra sur un fauteuil, en se tenant le ventre, secoué par un 
rire violent. Elle lui fit remarquer que la situation n’était pas drôle et que l’absence du 
patron qui, d’ailleurs se prolongeait au-delà de la petite semaine prévue, commençait 
à provoquer l’interrogation des clients ; que certains ne croyaient pas au 
déplacement outre-mer pour une importante affaire et exigeaient que l’on cesse 
immédiatement ce barrage téléphonique trop courant chez ceux qui font le tri dans 
l’intérêt qu’ils portent à leurs affaires. Elle ajouta qu’il fallait absolument qu’il le 
retrouve et le fasse promptement revenir, qu’il en allait de la survie de l’entreprise. 
Elle lui suggéra de rencontrer celle à qui son employeur adressait régulièrement des 
lettres, qu’elle n’avait jamais vue mais dont elle avait noté l’adresse, à toutes fins 
utiles. Elle savait peut-être, elle. 
Etienne en était resté  tout interloqué. Son ami ne lui avait jamais parlé de cette 
inconnue, ce qui était, pensait-il, une ignoble trahison. Il en vint même à se dire que 
ce menteur ne méritait aucune attention, aucune amitié, et qu’il ferait mieux de 
penser à cette nuit récente et à la femme belle comme le jour. Les femmes, elles, 
donnaient. 
Il se reprit très vite en se jurant qu’il aurait une franche explication avec son ami, 
justement, sur les attributs de l’amitié qui ne pouvaient supporter l’outrage du 
mensonge, même par omission. Il se souvint de l’éloge du grand Socrate prononcé 
récemment par un conférencier invité par l’Entreprise et se sentit rassuré. Il saurait 
quoi lui dire à ce cabot ! 
L’inconnue, celle qui recevait les lettres et qui ne répondait jamais - c’est du moins ce 
qu’avait affirmé Hélène -  habitait Nîmes. Il trouva facilement son numéro dans 
l’annuaire et appela. 
Une femme lui répondit d’une voix rauque qu’il estima être celle d’une personne 
âgée. Il fut frappé par le style de la conversation. La dame (il était persuadé qu’il 
s’agissait d’une vieille dame) parlait un français de « niveau élaboré » (Etienne avait 
lu récemment le chapitre du livre de Français de sa fille sur les niveaux de langage et 
s’exerçait désormais, dans chaque « situation d’énonciation » à définir les genres : 
familier, courant, élaboré). La dame parlait comme son ami. Avec emphase et ironie.  
Elle se ferait un plaisir de le rencontrer, lui dit-elle. Le TGV Méditerranée était bien 
pratique. Le plus tôt était le mieux. Il prit le train du matin, le retour étant prévu dans 
l’après-midi. 
Il arriva vers 10h et fut d’abord surpris par le délabrement de la gare. Le chauffeur de 
taxi lui vanta le bleu du ciel. 
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La maison se trouvait un peu en dehors de la ville Chemin des Calvas. Un joli endroit 
d’après le chauffeur qui lui précisa qu’il fallait emprunter la route d’Uzès et tourner 
sur la gauche, juste avant le camp militaire.  
Etienne écoutait à peine. Il avait mal dormi et maudissait cette journée, ces 
événements récents et irréels qui venaient troubler sa vie. Une femme comme un 
ange, belle comme le jour, disparue sans laisser de traces après quelques heures de 
grandiose envolée, un ami, menteur au surplus, disparu aussi, une dame 
mystérieuse qui le traînait à Nîmes.  
Il se mit à hurler au chauffeur de taxi éberlué qu’il en avait assez de ces parlotes, 
qu’il haïssait les conversations de course à trente-cinq francs, qu’il détestait les ciels 
bleus qui ne changeaient jamais et préféraient les nuages imprévus qui 
bouleversaient le temps. Le chauffeur se tût et Etienne ferma les yeux. 
Le chauffeur était toujours muet lorsqu’ils arrivèrent et Etienne mit sur le compte de 
la colère ou de la vengeance le coup de frein violent qui le réveilla. Il paya la course 
et laissa même un pourboire. 
L’endroit était parfaitement isolé et Etienne fut surpris de n’apercevoir aucune 
habitation. Il commençait à chercher les moyens de retrouver ce maudit chauffeur qui 
avait du, à l’évidence, se venger et lui montrer ce dont était capable un parisien 
furieux largué dans la campagne lorsqu’il aperçut un petit sentier. Il devait mener à la 
maison de la dame. Il l’emprunta. Des oliviers centenaires le bordaient. Il aperçut 
même un sapin et se dit qu’il ne jurait pas dans le paysage. La «garrigue » avait dit le 
chauffeur de taxi. Drôle de nom. Il se promit d’en vérifier le sens exact dès son retour 
à Paris.  
Il s’arrêta un instant, regarda le ciel, la végétation touffue, la rocaille dorée, les 
escarpements surplombés d’arbres ramassés, écouta en se demandant s’il entendait 
des criquets, des grillons ou des cigales. Il demanderait au marseillais du service 
financier. Il se sentait mieux et regretta ses emportements. Il reviendrait avec les 
enfants se disait-il. Le lieu l’avait calmé et il se sentait reposé, oubliant même, un 
court instant, les vicissitudes du moment.  
Il vit la maison. Curieusement, elle n’était pas dans le style du pays. D’une 
architecture audacieuse, aux lignes étudiées, pointes de béton blanches vers les 
arbres et le roc. 
Il s’approcha, crut reconnaître une porte d’entrée, frappa deux coups discrets et 
attendit quelques minutes. Les grillons s’étaient tus. Le soleil disparut un court instant 
derrière un nuage. 
La dame ouvrit la porte. D’une voix d’une douceur transparente, elle lui dit, sans lui 
serrer la main : 
- Entrez, je vous attendais. 
La maison était sans couloirs et l’on entrait directement dans une très grande pièce, 
sans cloisons,  salon, table à manger, cuisine bordée d’un comptoir de bar. Les murs 
étaient peints d’un jaune provençal, ce qui choqua Etienne. Il la suivait gauchement, 
ne sachant quelle démarche adopter. Il faillit renverser un magnifique vase sur son 
passage.  
La femme se dirigea lentement vers un fauteuil, sans se retourner, toujours 
silencieuse. Elle invita Etienne à s’asseoir, d’un geste impératif. Elle était plantée 
devant lui, debout, et le regarda longuement. Etienne baissait les yeux. Les minutes 
étaient longues.  
Ce n’était pas une vieille dame. La cinquantaine. Blonde, très blonde, la peau 
bronzée et des lèvres immenses, monumentales. Des yeux bleus et ronds, sans fard. 
Elle caressait doucement son cou. Etienne aperçut une cicatrice sans fin.  



 33

Elle dit, en souriant : 
- Oui, vous avez remarqué. C’est bizarre. Vous ne portez pas la main à votre cou. 

C’est toujours ce que l’on fait lorqu’on voit la balafre. 
Etienne ne répondit pas, toujours paralysé. Un moment, il eut même peur. Il 
bredouilla quelques sons inaudibles, les yeux sur le carrelage. 
La femme dans un grand éclat de rire dit : 
- Belle comme le jour… C’est bien vous qui employez cette expression ? Votre ami 

me l’a écrit. Vous avez raison. Il ne faut pas avoir honte des clichés. Ils sont 
préférables au silence. Les mots ont besoin d’air et leur premier souffle est 
nécessairement pauvre. Je connais un grand écrivain qui n’arrête pas de parler 
par lieux communs. Il a pourtant du talent. Ca doit le reposer. Mais venons-en au 
motif de votre aimable visite. Notre ami a donc disparu. Sachez que je ne suis 
pas inquiète, le ton de ses dernières lettres m’a convaincu qu’il avait besoin de 
repos, mérité comme dirait mon ami romancier. Il est vrai qu’il se tue au travail ou 
du moins il en donne l’impression. J’aurais pu vous dire tout ceci au téléphone 
mais j’avais envie de vous voir. Il me parle souvent de vous. Je sais aussi qu’il ne 
vous a jamais parlé de moi. Mais il ne le pouvait pas. Accordez-moi de ne pas 
insister sur ce silence qui a du vous choquer, vous, son meilleur ami. Il est votre 
ami et cela devrait vous suffire. 

Etienne restait toujours muet. Elle se leva et lui prit la main. Ils traversèrent la grande 
pièce, empruntèrent un minuscule escalier en colimaçon et se retrouvèrent dans une 
chambre au milieu de laquelle trônait un lit gigantesque.  
La femme ouvrit le tiroir d’un bureau et en sortit une photographie. Elle souriait. 
- Une photo de moi, prise par votre ami, quelques heures après notre rencontre. 

Etais-je belle comme le jour ? Je n’avais pas, à cette époque ma cicatrice, mon 
trait. 

La photographie représentait une femme nue, sur le dos, au milieu d’un grand lit 
recouvert d’un drap en satin de couleur parme. Ce qui, semble t-il, réveilla Etienne 
qui, d’une voix forte répondit : 
- Madame, vous êtes toujours très belle mais je suis venu rechercher de l’aide, 

pour retrouver mon ami car, à l’inverse de vous, je suis très inquiet. Certains faits 
relatés par sa secrétaire accroissent ce trouble. Savez-vous, oui où non où il se 
trouve ? 

La femme souriait encore. Elle répondit : 
- Oui, je le sais. Il est dans sa disparition. Comme un œuf dans sa coquille. Comme 

le ciel est dans la terre. Il est comme le sens : nulle part, échappé. Etes vous 
satisfait de ma réponse ? Vous devriez croire ce que je vous dis : la disparition 
est grandiose. Elle dit exactement, radicalement ce que nous sommes en vérité : 
des disparus permanents à la recherche de ce qui disparaît. 

Etienne se mit presque en colère et dit très fort : 
- Madame, savez vous combien est précieux le temps d’un  membre de la sous-  

direction d’une grande Entreprise ? Savez vous que, malgré le TGV que vous 
m’avez conseillé, le voyage jusqu’à Nîmes est très long. Je suis très fatigué. 
J’apprécie fortement votre humour, vos envolées métaphysiques qui me 
rappellent celles de notre ami commun. Mais j’ai autre chose à faire que de les 
entendre ! Il faut retrouver notre ami dont d’ailleurs, bizarrement, vous ne 
prononcez pas le prénom, allez savoir pourquoi. Je suis persuadé, comme le 
dirait votre écrivain, mon complice des clichés, qu’il s’agit d’une question de vie 
ou de mort. Je le connais bien, peut-être mieux que vous. Sa disparition, comme 
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vous dites, n’est pas existentielle. Il se passe des choses d’une gravité que vous 
auriez du ressentir, comme moi. Et mon inquiétude grandit d’heure en heure. 

La femme lui reprit la main et ils descendirent l’escalier. Etienne se retrouva assis sur 
un très haut tabouret, les bras croisés sur le comptoir. Elle faisait du café. Elle se 
tourna soudain vers lui 
- Je vous propose de dormir ici ce soir. Nous y verrons plus clair demain. Je dois 

maintenant partir. Un rendez-vous important à l’hôtel Impérator dans le centre 
ville. Une simple conversation de quelques minutes. Vous pouvez rester ici et 
m’attendre. Vous pouvez encore m’accompagner. Le jardin de l’hôtel est 
splendide : les oliviers et les cyprès s’amusent ensemble sous le soleil.  

Curieusement, Etienne accepta, y compris de dormir dans la maison aux lignes 
étudiées et aux murs jaunes. Il téléphona à sa femme et lui dit l’entière vérité. Elle le 
crût. Il téléphona à sa secrétaire pour lui expliquer. Elle approuva et promit d’arranger 
la chose avec la direction. Etienne pensa que décidément, dès qu’il s’agissait de son 
amitié, les tapis se déroulaient. Il se jura de ne jamais utiliser ce prétexte pour ses 
infidèlités. 
Ils partirent donc ensemble pour l’hôtel Impérator. 
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Le grand amphi, c’est ainsi qu’était nommée la salle où Jean-Charles Ducouraud 
professait. Il était, comme à l’accoutumée complètement bondé. Les étudiants 
attendaient l’arrivée du professeur. Il était en retard et certains commençaient à 
manifester bruyamment.  
Le directeur administratif universitaire entra dans la salle, gagna l’estrade, s’empara 
du microphone et annonça que le cours était annulé, Monsieur le professeur 
Ducouraud étant soufrant. Certains hurlèrent de joie, d’autre semblaient plutôt déçus. 
Le directeur attendit que les étudiants aient quitté la salle pour appeler le président 
de l’Université : 
- Monsieur le Président, je vous dérange certainement pour des broutilles, mais 

des événements curieux m’y obligent. Voilà : j’ai reçu, hier un courrier 
électronique non signé,  laconique. Simplement ces mots : « disparition du 
professeur de la théorie du malheur ». 
J’ai pensé à une farce mais j’ai quand même téléphoné au professeur, à plusieurs 
reprises, à son domicile, sur son portable. Impossible de le joindre. Vous savez 
qu’il habite à deux blocs de chez moi. J’ai donc pris l’initiative de me rendre chez 
lui. Personne. Je suis allé voir la gardienne qui m’a indiqué que depuis quelques 
jours, bizarrement, elle ne le voyait plus, que son courrier s’amassait sous un 
paillasson. Ce n’était pas son genre ajouta t-elle. Elle m’avoua même en me 
faisant promettre la plus grande des confidentialités, qu’ayant la clef de 
l’appartement, elle s’était permise d’y entrer, pour vérifier, me dit-elle s’il n’était 
pas mort dans son lit, l’on ne savait jamais, une crise cardiaque étant chose 
courante. Elle ne trouva personne dans l’appartement et constata que le lit 
conjugal était parfaitement fait. Elle m’a aussi dit que Madame Ducouraud 
semblait être partie, elle aussi depuis environ quinze jours, ce qui l’avait bien sûr 
déjà intriguée. Elle m’a affirmé ne pas en savoir plus. 
Et j’ai reçu ce courrier. Et il n’a pas assuré son cours aujourd’hui. 
Ce n’est pas tout : j’ai reçu hier la visite d’un homme qui s’est présenté comme un 
disciple de Monsieur Ducouraud et qui m’a raconté qu’il écrivait un livre de 
référence sur les théories du maître. Il m’a curieusement posé des questions sur 
ses habitudes, ses goûts. Il s’agissait, selon lui, d’alimenter le volet biographique 
de l’ouvrage et faire découvrir la personnalité du théoricien.  
Je vous avoue que je ne l’ai pas cru. L’homme n’avait pas le type de l’écrivain. Il 
m’a plutôt fait penser à un avocat, un médecin peut-être. 
Voilà. Qu’en pensez-vous ? 

Le président n’en pensait pas grand chose. Il proposa au directeur d poursuivre son 
enquête, sans ébruiter l’affaire, et d’attendre, en tous cas, avant de prendre une 
décision quelconque, le prochain cours de Ducouraud. Une nouvelle absence 
pourrait, effectivement, donner à la disparition un tour sérieux. 
Il consulta d’abord le dossier du professeur. Il découvrit, à la rubrique des 
publications que Ducouraud, pourtant solitaire dans sa pensée, comme le soulignait, 
à longueurs d’articles, les journalistes des revues hebdomadaires, avait co-signé l’un 
de ses ouvrages. Le nom de l’auteur associé (Michel Monpazier) lui était inconnu. Il 
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constata que cet ouvrage constituait la première publication du professeur, celle où il 
exposait, pour la première fois, les tenants de sa théorie. Ce coauteur, certainement 
ami du professeur, et en toute hypothèse proche de ce dernier pouvait, peut-être, 
livrer quelques renseignements. 
Il téléphona à l’un de ses amis professeur de philosophie. Le nom de Michel 
Monpazier lui était également inconnu. 
Il chercha dans l’annuaire parisien. Il trouva un Monpazier. Prénom : Geoffrey. Il 
composa le numéro. Un homme lui répondit. Le directeur questionna donc : 
- Bonjour, Monsieur, je cherche à joindre Michel Monpazier. Ne seriez-vous pas un 

membre de sa famille ?                     
Le directeur crût déceler un instant d’hésitation dans la réponse. 
- C’est mon père.  
Le directeur demanda au fils où il pouvait le joindre. La réponse fut brève : 
- Vous ne le pourrez pas, il a quitté la France, il y a fort longtemps. Aux dernières 

nouvelles qui ne sont pas d’hier et qu’il ne donne plus, il était en Malaisie. Désolé. 
Au revoir. 

Le directeur appela alors la maison d’édition. Il connaissait bien la secrétaire 
générale. Elle pouvait le recevoir dans la journée. 
Il la questionna donc sur Monpazier. Elle s’en souvenait parfaitement. Il s’agissait 
d’un autodidacte, loin des milieux universitaires. Elle ne savait pas où Ducouraud 
avait pu le dégoter (ce sont les termes qu’elle employa). Elle se souvenait encore de 
leur unique rencontre, lorsque Ducouraud le lui présenta. L’homme était d’une 
beauté diabolique ajouta t-elle. Il ressemblait à James Dean. Elle précisa encore que 
Ducouraud était très gêné, lors de cet entretien, qu’il n’arrêtait pas de se lever de sa 
chaise, de tourner nerveusement dans la minuscule pièce. Et lorsque le sujet de 
l’ouvrage à éditer fut abordé, il laissa Monpazier l’exposer, sans intervenir. Il 
s’agissait des prémisses de la théorie du malheur inventé et Monpazier, à l’évidence 
peu disert, déclama (elle s’en souvenait encore),  d’un seul jet : «Madame, vous 
éditez des ouvrages de philosophie qui ne peuvent être, en réalité que des histoires 
de la philosophie puisque cette discipline est morte. Et vous savez parfaitement que 
les auteurs commentés, grecs et allemands n’apportent rien aux humains, que leurs 
écrits sont datés et abscons, qu’ils ne sont rien à côté de la science de l’univers qu’ils 
ne connaissaient même pas, qu’eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu’ils 
inventaient et que seul le langage ésotérique constitue leur pensée. Langage que les 
commentateurs patentés que vous éditez tentent de mettre au clair, sans y parvenir. 
Tout ici est donc imposture. Et notre ouvrage n’y déroge pas. Il s’agit encore d’une 
charlatanerie à l’attention des étudiants désœuvrés, des cadres supérieurs ignorants 
et argentés et bien sûr des journalistes en quête de nouvelles théories qui font les 
couvertures et les dossiers racoleurs des news magazines. Mais il faut écrire, éditer, 
faire semblant de produire et d’inventer. Voici donc une nouvelle duperie. Elle fera 
recette car le malheur est la chose du monde la mieux partagée. Alors imaginez donc 
sa «magnificence construite». 
La secrétaire générale ne le revit plus jamais et préféra oublier, sur le moment, cette 
provocation. Elle sourit lorsqu’elle ajouta que souvent dans ses rêves érotiques 
apparaissait le très bel homme ; que, par ailleurs, elle ricanait toujours, désormais, 
lorqu’elle recevait, pour une publication d’importance, un auteur philosophe. 
Le directeur était sidéré. Il oublia même le but de sa visite (Ducouraud) pour ne 
s’intéresser qu’à l’inconnu ; Il eut une idée qu’il estima géniale et posa la question de 
l’adresse de Monpazier nécessaire aux déclarations de droits d’auteur. Il fût fort déçu 
lorsque la secrétaire générale lui indiqua que l’ouvrage était, depuis fort longtemps, 
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épuisé et qu’il y avait belle lurette que les formulaires destinés aux services fiscaux 
n’étaient plus expédiés. A l’époque Monpazier avait, au surplus, cédé ses droits à 
Ducouraud. 
Le directeur attendit donc avec impatience le jour du cours du professeur, certain, 
désormais, allez savoir pourquoi, qu’il ne reparaîtrait pas de sitôt. 
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Marianne. Encore moi. La haute mer, disais-je. Seule l’eau efface ses cicatrices, 
impitoyablement gommées par ses propres remous. Vous souvenez-vous ? L’air était 
radieux et la lumière se posait, timidement, sur vos cheveux. Vous vous êtes levée et 
avez pris ma main. Et je cherchais les mots pour les plaquer, violemment, sur vos 
épaules. Rien ne vint. Vous souvenez-vous ? La cicatrice. Je la vois encore. Vous 
avez souri et sur vos joues le soleil s’amusait. 
Je les cherche aujourd’hui ces mots, pour vous dire, pour vous inventer. Et ne les 
trouve pas. Plus qu’une lettre de moi et tout sera acquis. 
Vous souvenez-vous encore de votre amour pour les oliviers ? Vous m’aviez dit qu’ils 
étaient comme le résumé du magnifique, couleur passée et inouïe du temps, 
branches rêches et feuilles drues, immobiles sous le vent, instants en suspens, 
compagnons du bleu et souvenirs exsangues. 
L’homme passa. Vous l’avez regardé, assidûment et avez retiré votre main. Il était 
beau. Il s’arrêta, posa un long regard sur nous. Vous êtes partie. Avec lui, en lui 
prenant la main, le corps à plat. Vous souvenez-vous ? 
Dans le ciel, pas un nuage. La brute éclaboussure du temps, arrogance du jour, 
explosion placide. 
Vous êtes vite revenue vers moi, en me prenant la main, en riant très fort. Vous 
m’avez embrassé, éperdument, longtemps. Et nous avons, ensemble, pleuré. Nous 
sommes vite partis, en courant et dans cette chambre, fenêtres ouvertes, dans l’air 
tiède, je vous ai prise. Roulis du désir, peaux en suspens. Vous pleuriez encore 
lorsque nous nous sommes quittés. Vous m’avez demandé de partir, en 
m’embrassant la main. 
L’homme était là, dehors. 
Le ciel. Cintre des vies, gouffre des yeux. Il reviendra cet instant, courbe de votre 
peau, bouffées de volupté, tourbillons d’extase. 
Marianne, qu’avez-vous fait ? Qu’ai-je ainsi mérité ? 
Le temps de nous a disparu. Loin, très loin, dans les trous noirs de l’absolu, je vous 
écris. Il ne me reste que ces mots écartés. Lancés dans l’interstice de notre moment, 
vacuité du désir, flèches inaccessibles. 
Plus qu’une lettre et tout sera acquis. 
Il relut en souriant, rangea les photographies, prit l’une des deux enveloppes, y 
inséra la lettre, s’allongea sur le lit et tenta de dormir 
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Monsieur Laurentin descendit du train, en grognant sur une vieille dame qui marchait 
péniblement devant lui, sur le quai, encombrant le passage. Il finit même par la 
bousculer, sans s’excuser. Il se dit que la vieillesse était insupportable et que ce 
quatrième âge ferait mieux de rester cloîtré dans les maisons spécialisées que ses 
impôts engraissaient. 
Il s’énerva encore lorsqu’il fut obligé de prendre la queue à la station de taxi. Il se 
disait, à cet instant, que la rue devait aussi respecter les hiérarchies, que les élites ne 
devaient ni attendre, ni côtoyer la multitude, laquelle, normalement, devait s’incliner, 
comme au bureau, comme à l’usine, et laisser place dans les rues à ceux qui avaient 
réussi, comme lui. Même les Grecs, inventeurs de cette perfide démocratie avaient 
fait le tri dans le peuple et l’on ne voyait pas pourquoi les hommes de sa condition 
devaient se fondre dans cette masse. Il réfléchissait sur la forme du signe distinctif, à 
accrocher peut-être au revers des vestons, pour faire connaître son statut social, 
lorsqu’un homme l’insulta en lui demandant de ne pas rêver. Un taxi était devant lui 
et attendait que ce provincial (c’était le mot qu’il avait employé) veuille bien 
comprendre qu’il fallait monter dans la voiture. L’homme ajouta même que 
décidément il faudrait créer des villes exclusivement réservées aux nigauds et ballots 
de toute sorte. 
Il donna au chauffeur l’adresse de sa fille, rue des Saints-pères et ne laissa aucun 
pourboire en payant sa course, sans comprendre les maugréments du conducteur 
qui souhaitait, d’après ce qu’il pouvait saisir, la malédiction de l’Ecosse. 
Il monta, non sans peine, les nombreux étages qui séparaient la porte d’entrée de 
service de la chambre qu’occupait sa fille. Il eut deux réflexions. La première 
concernait sa condition physique, bien fragile, comme en témoignait son 
essoufflement dans la montée. Il marcherait désormais un peu plus et demanderait à 
son chauffeur de le faire descendre une centaine de mètres avant la porte de l’usine, 
ce qui lui ferait prendre de l’exercice. Il s’en voulut ensuite d’avoir exigé que sa fille 
logeât dans une chambre modeste, pour éprouver les duretés de la vie, avait-il dit, à 
l’époque. La richesse méritait qu’on en profite et elle pouvait se venger si l’on ne lui 
faisait pas honneur. Un bel appartement aurait très bien pu convenir. Il était vrai que 
les prix de l’immobilier parisien étaient prohibitifs. Mais il avait les moyens. 
Il prit donc les clefs dans sa poche (il en avait demandé un double à l’agent 
immobilier, lors de la signature du contrat de bail) et entra. 
La chambre était parfaitement rangée. Il fut fier de sa fille. Il était vrai que l’exiguïté 
de la pièce ne permettait pas d’y loger trop de meubles. Un lit, une petite commode 
(celle que lui avait donnée la tante pourtant si avare) et un bureau au-dessus duquel 
une étagère en pin faisait office de bibliothèque. 
Il jeta un coup d’œil distrait sur les livres soigneusement rangés et fut surpris par le 
nombre d’ouvrages publiés par le fameux professeur Ducouraud. 
Il ne parvint pas à ouvrir le tiroir du bureau et après quelques instants de pensée 
coupable prit le coupe-papier à portée de sa main et entreprit de crocheter la serrure 
qui céda facilement. Il fut étonné du fouillis, de l’amoncellement de papiers qui 
emplissaient le tiroir et qui jurait avec l’ordre qui régnait dans le lieu. 
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Les longs moments pendant lesquels Monsieur Laurentin s’attela à la lecture des 
innombrables papiers jetés par sa fille dans ce maudit tiroir furent (il le dira, souvent, 
plus tard) parmi les plus pénibles de sa vie. 
Des dizaines de lettres d’amour enflammées émanant d’une incroyable armée 
d’hommes, lesquels, si l’on s’en tenait aux minutieuses descriptions des nuits 
passées avec Mademoiselle Laurentin avaient dépassé le stade de prétendant. 
Certains se comparaient même au Marquis de Sade, en se vantant d’avoir pu,  grâce 
aux prouesses de l’amante, accomplir, très exactement, les actions érotiques figurant 
sur telle ou telle page de leur auteur préféré, toujours lu à haute voix, liminairement 
aux exploits sexuels qu’avait abrité cette chambre accueillante, si close et très haut 
perchée de la rue des Saints-pères. 
Le moindre détail du corps de sa fille n’échappait plus à Monsieur Laurentin, lequel, 
à de nombreuses reprises faillit s’étouffer et craignit la mort brutale dans cette 
maudite chambre  emplie de souillure et de stupre. 
Il s’allongea ainsi un moment sur le lit, pour mieux respirer et, se souvenant de ceux 
qui s’y étaient posés (quelquefois debout ou à genoux) le quitta brusquement, 
dégoûté, la nausée au cœur. 
Curieusement, il se mit à classer les lettres, par individu, non sans avoir le sentiment 
que, décidément, il s’agissait là d’une manie, sa secrétaire ayant toujours craint le 
licenciement pour un simple déclassement de document. 
Il trouva un court mot du professeur Ducouraud, lequel, dans un style dont il se dit 
qu’il était parfait, invitait sa fille chez lui. Le courrier, daté, était récent. Il ne s’agissait 
pas, écrivait-il, de travail universitaire et la confidentialité était de mise. 
Monsieur Laurentin se mit à hurler, en se prenant la tête entre ses mains en pleurant 
de rage. Même les professeurs ! Même ce Ducouraud ! Il commençait à mieux 
comprendre les éloges permanents de sa fille à l’endroit de cet enseignant, si 
pénétrant disait-elle. Monsieur Laurentin eut encore la nausée. 
Que faire ? Il eut immédiatement l’idée de se rendre chez l’universitaire dont il 
connaissait l’adresse portée sur la carte ignoble. 
Il prit les lettres classées, les mit dans un sac poubelle rangé sous l’évier, les 
emporta sous le bras et descendit à grandes enjambées les sept étages. Il était 
encore essoufflé lorqu’il héla un taxi dont le chauffeur entrepri de se plaindre sur la 
petitesse de la course jusqu’à la rue de l’Université et, plus généralement de la 
misère des gens de sa condition. 
Arrivé devant l’immeuble, Monsieur Laurentin entra dans le grand hall et sonna à 
l’Interphone au nom du professeur. Aucune réponse. Il resta posté, hagard, devant la 
loge. La gardienne passa sa tête dans l’entrebâillement de la porte et s’enquit, non 
sans agressivité, du motif de ce dérangement. Elle s’énerva vraiment lorqu’elle eut 
sa réponse, en insistant sur le fait qu’elle n’était pas recrutée par le propriétaire de 
l’immeuble pour remplir les fonctions d’agent de renseignement et que la disparition 
(c’est le mot employé) de Monsieur le professeur commençait à l’irriter ; qu’il en était 
d’ailleurs de même pour celle (la disparition) de son épouse ; qu’elle avait déjà tout 
dit aux gens de l’Université..Et elle claqua violemment la porte au nez de Monsieur 
Laurentin pétrifié. 
Il commençait, sans savoir pourquoi, à avoir très peur et priait le ciel de faire revenir 
sa fille. Il lui pardonnerait tout, tout en se jurant qu’elle rejoindrait immédiatement 
Poitiers et que la belle vie à Paris lui serait interdite. 
Il prit son téléphone portable et appela son avocat, à Poitiers, pour demander 
conseil. Devait-il déclarer la disparition ? Le juriste était en expertise. Il se souvint du 
nom de l’avocat parisien, spécialiste de responsabilité industrielle qui s’était occupé 
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de son affaire de tuyauteries corrodées, atteintes, même s’il n’avait jamais voulu 
l’admettre, d’un vice caché, rédhibitoire. Certes les disparitions n’étaient pas sa 
spécialité mais un homme de loi devait savoir ce qu’il fallait faire. 
Il appela. Sa secrétaire lui précisa qu’il était absent depuis quelques jours et qu’il ne 
serait pas de retour avant une semaine au moins, étant retenu pour une affaire, 
outre-mer. Cependant, ses  collaborateurs étaient à sa disposition et il pouvait passer 
au Cabinet dans l’heure puisque l’urgence l’imposait. 
Monsieur Laurentin se rendit donc au Cabinet de l’avocat, exposa la situation à un 
jeune juriste sans cravate qui lui conseilla d’attendre, les fugues amoureuses étant 
courantes de nos jours. Par ailleurs, selon cet avocat, manifestement gauchiste, le 
Ministère public et les juges d’instruction, tout comme les policiers d’ailleurs, ne 
s’intéressaient désormais qu’à ce qui pouvait leur faire une belle publicité et les 
mettre à la une des journaux quotidiens ou provoquer un reportage personnel dans 
un hebdomadaire à papier glacé. Une déclaration de disparition, sauf s’il s’agissait 
de celle d’une personnalité, serait ainsi classée sans suite.   
Monsieur Laurentin reprit le TGV pour Poitiers, en se disant que la nuit porterait 
conseil. 
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Voici le passage du livre épuisé que la secrétaire générale de la maison d’édition 
lisait dans son petit bureau, après la visite du directeur administratif universitaire : 
« Imaginons un homme, honnête, d’une quarantaine d’années, exerçant une 
profession libérale. Il aime la théorie et veut devenir connaisseur de philosophie, 
dans le but de comprendre les grands systèmes et adopter scientifiquement, de 
manière raisonnée, l’un d’eux. Pour se fixer, dit-il. L’inflation des pensées l’exaspère 
et il a l’intuition de l’imposture des mots. Il croit aussi savoir l’absurde des modes et 
des stratégies d’édition et sourit à chaque lancement d’un auteur lors des rentrées 
automnales. 
Cet homme n’est pas inintelligent. Il sait vaguement l’importance des penseurs grecs, 
il a lu Marx, par commentateurs interposés, à une époque de son engagement 
exclusivement théorique, il a tenté à de nombreuses reprises, tout au long de sa vie, 
de comprendre l’apport de Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Nietsche, Heidegger. Il 
se croit matérialiste et structuraliste. Il a choisi, lui semble t-il, son camp : il ne croit 
pas au sujet libre et agissant. 
 Il hait les traités du bonheur périodiquement publiés par les philosophes hâbleurs 
qui font de la conduite de vie philosophe à l’usage de cadres stressés un fonds de 
commerce lucratif. 
Il déteste la discussion, (les opinions étant ridicules) et s’énerve de la mode des 
cafés où elle s’exerce. 
Il se dit dans la nature nécessaire et fermée et a du mal à se faire comprendre dans 
les rares confrontations dans des dîners en ville de plus en plus espacés. Il a, du 
reste, abandonné le dialogue et se contente de donner de lui l’image d’un déridé 
jovial et sans soucis. 
Dans cette tentative de fixation salutaire, d’un ancrage dont il sent qu’il devient 
indispensable à ce moment de sa vie, il s’est, à nouveau, procuré de nombreux 
ouvrages de vulgarisation au rayon spécialisé d’une grande librairie. 
Cet été, dans sa maison du Périgord, entre deux cris d’enfants, sous un catalpa et 
sur une table en teck il a, méthodiquement souligné, surligné, pris des notes. 
Il se sent, pour la première fois perdu et ne comprend plus. Pour la première fois, 
dans ses lectures philosophiques (de seconde main), il s’ennuie et commence à 
s’interroger sur l’inutilité des grandes théories mal écrites et, en tous cas, 
incompréhensibles.  
Après un millier d’heures de lecture et une quinzaine de livres hargneusement jetés 
sur l’herbe mouillée (et que le chien dévore), il réfléchit, tout en se disant qu’émettre 
une opinion, une pensée, ne peut être que futile, éphémère et tout aussi inutile. 
Il en arrive à cette conclusion : les grands systèmes philosophiques sont 
nécessairement datés. Traitant de l’homme dans l’univers, elles ont été produites à 
des époques où la terre, plate, laissait harmonieusement le soleil tourner autour 
d’elle. Ou, lorqu’elle sont plus récentes, dans des moments ou la science en était, 
comme elle l’est d’ailleurs encore, à ses balbutiements. 
En outre, les concepts élaborés par ces grands penseurs assénés aux étudiants de 
terminale, pour la plupart férus de jeux vidéo, ne veulent rien dire dans un monde 
dominé par les valeurs de la consommation. 
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Il se dit (il faut ici abréger) que la consommation de théorie est du même type et 
décide d’abandonner, pour la vie, de telles lectures. Pour venir à autre chose. Il est, 
en effet persuadé qu’il ne peut s’abandonner dans ce désolement dont il sent, au 
surplus, intuitivement, qu’il constitue une pensée philosophique.  
Il décide de passer à la lecture de romans contemporains, en étant persuadé qu’il a 
sûrement raté, par son rejet du sujet, les vrais nœuds de la vie, qui se trouvent peut-
être dans les affres de l’individu. Les auteurs du jour donnent sûrement à voir et à 
penser dans le futile, l’instantané, l’évanescent, seuls remparts contre la folie et la 
dépression. Il n’est pas convaincu et reste dans le vide de sa recherche (pour des 
raisons qu’il serait trop long ici d’expliquer). 
Il décide une chose insensée : il va prendre un dictionnaire, fermer les yeux, écarter 
les pages, pointer un doigt, toujours les yeux fermés, sur un mot. Et s’en tenir, pour 
la vie. S’en tenir en l’approfondissant, en faire l’unique objet de ses préoccupations 
futures, quoiqu’il arrive. 
Le doigt est tombé pile sur un mot : Disparition. 
Il prend un cahier d’écolier et sur la première page écrit : Disparition, disparitions. 
Sa vie a basculé.  
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La romancière fut de retour dans la soirée. Il l’attendait dans la chambre. Après avoir 
ironisé sur le microclimat de Poitiers, elle lui raconta  « sa première journée 
d’investigation ». 
Elle s’était donc, comme convenu, concentré sur le cas Ducouraud qui devait être, ils 
en étaient persuadés, le point de départ de cette histoire. 
Elle s’était rendu au domicile du professeur et avait appris d’une gardienne 
courroucée, mais qui fut vite très coopérative en reconnaissant la célébrité, que 
Ducouraud était absent depuis quelques jours de son domicile et qu’il ne ramassait 
pas son courrier. La gardienne, rassemblant ses souvenirs, avait ajouté qu’elle avait 
le sommeil léger et que les allers et venues devant sa loge, lieu obligé de passage 
des occupants et visiteurs  l’avaient dérangé et empêché de dormir, alors qu’elle 
avait vraiment besoin de repos. Elle était désormais sûre, absolument sûre, que 
Monsieur le professeur était parti depuis exactement quatre nuits. Elle avait reconnu 
sa voix lorsqu’il était passé devant la loge. Il téléphonait et avait même crié à de 
nombreuses reprises (elle s’en souvenait parfaitement) « Vous ne pouvez me faire 
çà, il y a trop longtemps, vous ne pouvez me faire ça ». La gardienne assura que l’on 
pouvait se fier à sa mémoire. Il était environ deux heures du matin.  
La concierge ajouta encore, comme pour mieux jouir de sa fulgurante mémoire, que 
cette nuit, le professeur avait reçu l’une de ses étudiantes, qu’il avait même crié dans 
les escaliers son nom. Là, elle ne se souvenait plus exactement mais ça devait être 
Fromentin ou peut-être Fricotin. 
La concierge demanda un autographe et offrit même un café avant de déclarer 
qu’elle était en retard. Elle devait, en effet « aller faire du repassage chez une vieille 
riche » 
La romancière attendit sur le trottoir d’en face la sortie de la gardienne, entra dans le 
hall, appuya sur l’une des touches de l’Interphone, s’annonça livreuse de fleurs, se fit 
ouvrir, monta les escaliers à pied jusqu’à la porte de l’appartement de Ducouraud, 
regarda autour d’elle,  et, rassurée, s’empara, sans faire le tri, ni plus ni moins, du 
courrier du professeur. 
Elle marcha quelques centaines de mètres jusqu’au café du coin, repéra une 
banquette vide au fond de la salle, s’y installa et commença à dépouiller la 
correspondance. 
Curieusement, elle ne se sentait pas honteuse de cette soustraction et rendait même 
coupable la gardienne qui, connaissant pourtant la disparition de l’un des occupants 
de l’immeuble, n’avait pas daigné redescendre le courrier qui pouvait être facilement 
dérobé. 
Elle mit de côté les revues et les factures. Ne restaient plus que cinq enveloppes et 
elle fut surprise de cette maigre correspondance. Elle se dit que la gardienne avait 
sûrement du cesser de monter le courrier (en oubliant, cette idiote de débarrasser le 
paillasson). 
Elle osa donc ouvrir les enveloppes et lut. 
Première lettre : « Monsieur le Professeur, je suis l’un de vos lecteurs. Vos théories 
sont novatrices et le concept de malheur inventé verra certainement sa pérennité 
assurée. J’avoue, cependant ne pas comprendre l’absence totale de référence à 
l’enseignement d’Hippocrate, à sa théorie des quatre humeurs et leur équilibre. 
Comme vous le savez, c’est la bile noire qui domine chez les mélancoliques. Ne 
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peut-on considérer que la création de cette noirceur est essentielle chez l’homme qui 
recherche, naturellement sa mélancolie et la fait habiter dans son corps pour son 
bonheur. La bile noire qui participe du malheur est donc un bienfait. L’on 
s’approchait, cinq siècles avant Jésus, de votre argument. 
J’ai lu, par ailleurs, dans un traité  attribué à Aristote que la question était posée de 
savoir pour quelle raison les grands hommes, les génies étaient tous mélancoliques. 
Vos observations sur cette interrogation nous seront précieuses. 
Merci de votre travail. Sentiments respectueux. Roger Klopaski. 
Deuxième lettre : Une invitation à la soirée donnée en l’honneur d’Andréas Karavis, 
pêcheur grec devenu poète génial et national au Centre franco-héllénique parisien. 
Troisième lettre : Monsieur le Professeur, mon mémoire est désormais terminé. Je 
me suis permis de l’intituler « De la tristesse recherchée chez les pré-socratiques. 
Analyse sémiologique et factorielle des plaidoyers pour la mélancolie et 
conceptualisation des items redondants » Je pense qu’il s’agit d’un bon titre. Votre 
avis est essentiel. Il est actuellement en cours d’impression. Je vous le remettrai en 
mains propres.  Recevez, Monsieur le Professeur, l’expression de ma haute 
considération. Antoine Taraud. 
Quatrième lettre. Un mot très court : « Tout va bien » La signature réveilla l’attention 
de la romancière : Bénédicte Laurentin. 
Cinquième lettre : Une carte postale de Nîmes sans écrit, ni signature. 
La romancière téléphona à l’un de ses amis, directeur administratif, à l’Université où 
enseignait Ducouraud. Elle obtint sans peine les adresses (Paris et Poitiers) de 
Bénédicte Laurentin qui était, effectivement inscrite au cours du professeur. 
Il était déjà 11 heures. Elle prit la décision, certaine de son intuition, de se rendre à 
Poitiers. Ce qu’elle fit, par le TGV de 12h18. 
La mère de Bénédicte Laurentin la reçut donc. Après quelques mondanités, elle posa 
la question. Elle voulait rencontrer Bénédicte dit-elle. Elle ne la connaissait pas et 
inventa une enquête, pour son futur roman, sur les étudiants du professeur 
Ducouraud. Le nom de Bénédicte, étudiante exemplaire, lui avait été soufflé par un 
administratif de l’Université. 
Madame Laurentin tomba en pleurs en répétant, à de nombreuses reprises que sa 
fille avait disparue. La romancière la prit dans ses bras pour la consoler et la mère, 
bercée par les doux mots et la main caressante lui raconta l’épisode de la venue du 
crasseux (c’est le terme qu’elle a employé) et ses mots infâmes. 
La romancière prit congé très rapidement et pensa fortement que la mère de 
Bénédicte allait sûrement regretter de s’être laissée aller à la confidence. Après tout, 
même si les célébrités étaient des proches, ils ne faisaient pas partie du premier 
cercle. 
La romancière était vite revenue en Normandie, TGV pour Paris et voiture de 
location. Voilà. 
Il ne réagissait pas et alla s’allonger sur le grand lit. Elle se taisait aussi. Elle se 
déshabilla, pour prendre une douche. Il se leva et dit : 
- J’appelle mon épouse. 
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Les jardins de l’Impérator sont splendides et l’hôtel est assurément beau. Le luxe est 
discret et le bruit de la fontaine au milieu des arbres permet (c’est ce qu’elle lui avait 
dit) de supporter les silences dans les conversations mondaines.  
La dame (Etienne ne pouvait s’empêcher de la penser que par ce mot calamiteux) fut 
accueillie par la réceptionniste comme une véritable habituée du lieu, avec 
sympathie. Elle serra la main du bagagiste, celle du barman et salua, par quelques 
signes de la main, quelques personnes errantes. 
Elle demanda si son « rendez-vous était arrivé ». Non, personne au bar. Elle 
l’entraîna dans un grand canapé bleu, au beau milieu du hall, face à l’entrée, d’où 
elle pouvait guetter les arrivées. 
Elle regarda vers le jardin, derrière les grandes portes vitrées, et émit des regrets sur 
l’impossibilité pour les peintres qu’elle avait pu employer dans son « antre » de 
contrefaire cette fascinante couleur rouille, si parlante, si absolue, qui recouvrait les 
murs d’enceinte. 
Etienne était serein, sous le charme. Elle lui demanda de lui « raconter » ce qu’il 
faisait dans la vie (ou de sa vie, ajouta t-elle avec le même sourire). 
Décidément très détendu, Etienne qui commençait à ne pas regretter cette escapade 
nîmoise se surprit à répondre : 
- Je suis le cadre moyen-supérieur type. Emploi bien rémunéré, sens du 

management et adepte du reporting. Mes employeurs semblent louer ces qualités 
managériales qui me permettent de contrôler l’activité de l’Entreprise, au jour le 
jour, à l’heure l’heure a même affirmé un jour le Directeur général. Tennis, golf et 
voile n’ont plus de secrets pour moi. Les clubs privés m’accueillent, 
naturellement. Ma famille, aussi, est exemplaire : épouse modèle et deux filles 
adorables dans des écoles privées. Mes incartades, sur lesquelles je serai 
nécessairement discret, sont aussi, d’après notre ami, parfaitement codées. Bref, 
comme il le dit aussi, je suis la preuve parfaite de l’inexistence du sujet, de la 
prétendue conscience agissante. Il m’a même sorti, un de ses jours de mauvaise 
humeur que vous devez connaître, qu’il avait donné mon adresse à un sociologue 
« bourdieuiste » à la recherche des hommes- archétypes figurant « l’habitus », 
mot barbare s’il en est. Mais je crois lui avoir cloué le bec en lui répondant que 
conscient de mon propre modèle, je pouvais m’en libérer. En fait ces jugements 
sur ma personne ou sur l’être en général me laissent vraiment froid. Ma seule 
présence ici, à des centaines de kilomètres de chez moi, démontre l’inanité des 
propos sociologues sur l’homme. Du prêt-à-penser surgelé. Nous sommes peut-
être codifiés, standardisés mais dans les infimes ouvertures, dans le treillis de 
notre être, nous sommes aussi aventure unique, dans l’individualité de nos désirs, 
de nos histoires, de nos pleurs. Les positivistes ne connaissent pas les larmes. 
Je constate, Madame, que je singe un peu notre ami dans ses tentatives 
d’analyse, dans un langage auquel la sobriété fait manifestement défaut. Mais 
laissez moi m’amuser, à ses dépens, même si l’heure n’est pas à la bonne 
humeur. Voilà, je vous ai dit de moi tout que vous pouvez entendre. Pas grand 
chose. Et vous ? Comme il le dirait, ne soyez pas taisante ! 

La dame sourit et haussa les épaules : 
- Je suis comme vous : un code errant. Je n’ai pas d’enfants même si j’ai été 

mariée à deux reprises. Je vis seule et n’ai pas de métier fixe, un hasard de la vie 
m’ayant pourvu d’une fortune suffisante. Je gagne, de temps à autre, quelque 
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argent inutile, en mobilisant mes relations, pour ceux qui me le demandent. 
Comprenez ce que vous voulez. Et puis j’ai un ami, merveilleux descripteur du 
futile, le nôtre. 

Etienne la regardait presque tendrement. Un code errant aux yeux bleus. A Nîmes. 
Elle se tourna brusquement vers lui et lui dit, fortement : 
- Etienne,  ne vous occupez pas de cette histoire. Je vous le demande. 
Elle retira sa main, se leva fit le tour du canapé, avança de quelques pas pour se 
planter, concentrée, devant une vitrine du hall où était exposé un habit de matador, 
revint vers Etienne et ajouta : 
- Etienne, vous êtes, je crois, un vrai ami, ce qui fait de vous un homme, hors des 

alvéoles. Seules les hommes sont capables de cette amitié vraie, au-delà de la 
lutte pour la survie, et par-là, ils se projettent dans l’irréel. Mais ne vous occupez 
pas de cette histoire. Mais voilà mon rendez-vous qui arrive. Allons donc au bar. 
Je vous conseille le campari-orange qui est délicieux. 

Elle lui prit, à nouveau la main et Etienne pensa que décidément, elle devait prendre 
les hommes pour des enfants. Ils rejoignirent l’homme qui, les ayant aperçus 
s’approchait d’eux, lestement. 
Etienne fut frappé par sa beauté. Le front haut, les cheveux ramenés en arrière, 
plaqués, des tempes grisonnantes et de grands yeux bleus, soutenus par un 
bronzage étudié. Il devait plaire aux femmes et il en fut, un peu, jaloux. Sa tenue était 
un peu trop recherchée : jean et blazer fermé sur une chemise blanche en soie, 
pochette et cravate  à pois, des bottines de cuir souple. 
La dame fit les présentations :  
- Etienne Rivoire, un ami. Mon frère Charles. Ne soyez pas gêné, Etienne, il ne 

s’agit pas d’une réunion de famille confidentielle, les histoires d’héritage  ont été 
réglées. Rien d’autre que le bonheur de se voir. Restez donc avec nous. Alors 
Charles, où en est ta vie ? Cela fait bien trois mois que nous ne nous sommes 
vus. 

Charles prit la mine convenue de l’étonnement. 
- Trois mois déjà !  Rien de vraiment nouveau. Toujours Hemingway. Je crois que 

je vais laisser tomber. 
La dame partit d’un grand rire et précisa : 
- Mon frère est producteur de films documentaires pour la télévision. Il est sur le 

point de produire une série sur la vie d’Hemingway qui semble ne pas avancer. 
Aux dernières nouvelles, qui datent donc de trois mois, il se disputait avec son 
réalisateur qui voulait consacrer un vaste pan du film à l’antisémitisme du grand 
auteur qui apparaîtrait, selon lui, de manière flagrante dans je ne sais plus lequel 
de ses romans.  

Et, s’adressant à son frère : 
- Alors, tu as cédé ?  
Le frère répondit par un petit signe de tête affirmatif qu’Etienne trouva très élégant : 
- Il avait raison. Il suffit de lire. Mais il faut que tu m’aides. Le coté tauromachie. Je 

dois rencontrer à Nîmes tous ceux qui sont passionnés de corrida et en 
possèdent les mots et les images, pour la dire dans le film. Hemingway s’arrête 
dans ses écrits à l’aspect technique. Cela ne suffit pas. Mon réalisateur aime 
théoriser. Figure-toi qu’il est même allé jusqu’à interviewer un professeur sur 
l’accointance, dit-il, entre la mise en scène de la mort d’un taureau et les théories 
de cet universitaire, qui semblent être à la mode, sur le malheur ou je ne sais 
quoi. Le professeur Ducouraud, vous connaissez ? 

La dame lança un œil furtif sur Etienne qui se taisait. 
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Charles sortit un feuillet de sa poche et le remit à sa sœur. 
- Tiens, voilà le texte de l’interview. Tu le liras quand tu auras un moment. Dis moi 

ce que tu en penses. Pour ma part, je trouve ça grand-guignolesque. 
Etienne, brusquement, prit la parole. 
- Du sang, rien que du sang, voilà ce qu’est la corrida. J’avoue ne pas comprendre 

cette boucherie. 
Le frère et la sœur ne répondirent pas. 
A cet instant même, le bagagiste s’approcha de la dame et lui dit qu’une personne 
désirait lui parler. Elle se trouvait dans le jardin, près de la fontaine. Elle la rejoignit. 
Etienne, tout en écoutant distraitement Charles, qui lui parlait de ses déboires de 
producteur, suivait la scène. 
L’homme était anormalement petit, très brun, mal rasé et portait un blouson en cuir 
noir. Il agitait les bras en s’adressant  à la femme qui l’écoutait attentivement, les 
mains sur le cou. Elle serra ensuite la main de l’homme tout en lui remettant une 
enveloppe qu’il fourra rapidement dans la poche de son blouson. Il entra dans le hall 
qu’il traversa à grandes enjambées et disparut. 
Elle revint vers eux et regagna son fauteuil, muette. Etienne pensa, immédiatement, 
qu’elle était contrariée. 
Charles proposa (c’était l’heure) de déjeuner au restaurant de l’hôtel. Ils firent un 
excellent repas, en parlant, assidûment, de la Provence et de sa beauté. Etienne 
défendait âprement les merveilles de Paris, ville de toutes les rencontres anonymes. 
Ils prirent le café dans le jardin et Charles les quitta. Il devait, en effet, rencontrer une 
personnalité du monde tauromachique dans un mas entre Nîmes et Arles. Ils se 
donnèrent rendez-vous pour l’apéritif au même hôtel. Charles y logeait et avait 
décliné l’invitation de sa sœur, préférant avait-il dit les sensations solitaires des murs 
d’hôtel.  
Etienne lui mit la main sur l’épaule et lui demanda son prénom. Anne. 
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Voici le texte paru dans le « Monde des livres » que la secrétaire générale de la 
maison d’édition lisait, chez elle, allongée sur son lit : 
« Olivier Biron. Echappées. Editions Ducassé. 337 pages. Une nouvelle affaire Ajar.  
Décidément, les techniques médiatiques ne se renouvellent pas et l’imagination des 
hommes du marketing éditorial n’est assurément pas débordante. Encore une fois, 
pour cette rentrée, un livre éblouissant écrit certainement par un grand de nos 
auteurs, sous un pseudonyme. C’est notre conviction. 
L’ouvrage en question (« Echappées ») est remarquable. Et son succés en librairie a 
été immédiat. Mais l’auteur est inconnu, la maison d’édition affirmant – ce qui n’est 
pas nouveau- qu’il ne désire pas apparaître et se fait représenter par un agent muet. 
Les hypothèses vont bon train sur l’identité de l’auteur. Certains croient à un 
nouveau venu, d’autres, comme nous, sont plutôt convaincus d’une nouvelle affaire 
Gary ou Ajar, comme on veut. 
Le thème du livre ? Justement la perte de l’identité. Un homme, qui n’est d’ailleurs 
pas nommé, écrit chaque jour une lettre à un inconnu qu’il choisit au hasard, sur une 
page d’un annuaire téléphonique. Dans ces lettres, l’homme innommé raconte sa vie 
et pose, à la fin du récit, au destinataire, deux questions, toujours les mêmes, et 
attend une réponse, poste restante : Se souvient-il de leur rencontre ? Ne se sent-il 
pas coupable ? 
Le rédacteur des lettres s’invente chaque jour une nouvelle vie. Et il reçoit, 
curieusement les réponses attendues, de toutes sortes, dans tous les styles. Le livre 
éparpille les correspondances et l’on ne sait plus qui écrit, qui répond, et le livre est 
construit sur cet embrouillamini. 
Les styles s’éparpillent, pompeux, onctueux, fleuris, déclamatoires, emportés, 
emphatiques, élégants ou sentencieux. 
Les vies inventées sont sublimes ou ordinaires et les réponses vont de l’ironie au 
pathétique. Nombreux sont ceux qui répondent en relatant avec force détails la 
rencontre avec l’auteur en avouant leur faute, contrits et repentants D’autres 
racontent leur histoire pour démontrer l’impossibilité de la prétendue rencontre. 
C’est ce fouillis épistolaire qui compose l’ouvrage. L’on ne sait rien du narrateur. Il est 
dit simplement, à la fin, que dans une chambre d’hôtel, il compulse les réponses pour 
se choisir sa vie, dit-il. Le livre s’achève sur cette image : un homme sur un lit et des 
lettres amassées. C’est tout. 
Le roman est excellent et ceux qui s’arrêtent au tour médiatique ont tort. Il est le 
résumé des âmes contemporaines et nous donnent à voir leur perdition. A coup sûr, 
l’auteur pointe sur les foules et y recherche les êtres. Ce qui définit un roman. 
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Chère amie, chère Anne, 
 
Je vous raconte ici la suite. Vous m’avez laissé à la détresse de ma dernière lettre. 
Elle s’amplifie et mes cauchemars sont gluants et glauques, comme la pieuvre que 
j’ai reçue. 
J’ai donc pris la décision de partir, pas très loin. Pour voir, simplement. J’avoue que 
je ne comprends pas, moi-même ce départ impromptu. Mais une force (c’est bien le 
mot) m’a poussé dans ce que je crois être un désastre. J’avoue aussi que je me pose 
souvent la question de l’imposture de cette parenthèse. A vous, je peux le dire. 
Combien de fois ai-je rêvé d’une rupture dans la vie constante, d’une «tentation de 
Venise » pensée par des millions d’individus ? La chose n’est pas originale. Elle est 
même affligeante. Et dans mes ultimes réflexions du moment, je me dis que les 
événements récents dont je m’imagine qu’ils bouleversent l’ordre de mon existence 
sont des aubaines pour un homme empêtré dans sa ritournelle quotidienne et 
méthodique. Mais je n’arrive pas à me convaincre et reste persuadé de la gravité de 
la situation. 
Ma vie me revient, m’éclabousse, me poursuit et le moindre fait, le plus bénin dans 
mon passé, se constitue en drame. Le pire, ce sont les rêves. Je ne sais plus s’il 
s’agit bien de rêves. Je m’imagine, amnésique volontaire, les ayant vécu, ces 
maudits rêves. Ce qui me plonge dans un tourment, un désarroi permanents et 
douloureux. 
Et pourtant, rien de grave. Un imposteur qui use de mon nom pour signer des lettres 
d’amour, un canular visqueux et quelques menaces de mort. Dans mon métier, les 
vengeurs sont légion et les occasions de vengeance innombrables. Je m’apaise 
ainsi, souvent, par la certitude d’une incroyable perfidie d’une partie adverse oubliée. 
Mais, à l’heure de la nuit, la conviction et l’évidence, encore une fois, de la gravité 
des moments m’emporte. 
Je suis donc parti. Parti, vous dis-je ! Loin des autres et de moi. Hors du cercle. Pas 
loin. Ma femme, curieusement semble comprendre et les enfants me croient en 
grand voyage d’affaires, comme mes clients. 
J’ai rencontré une femme et suis persuadé de mon innocence dans nos instants 
amoureux. Comme si tout le monde, y compris mon épouse, devait se plier à ces 
exigences du temps présent. Comme si mon irresponsabilité était louable et 
irréprochable. Je me dis souvent que mon adolescence dorée ne m’a pas vraiment 
aidé. Tout m’était permis et mes écarts étaient toujours pardonnés. Je l’exigeais sans 
admettre le moindre reproche.  
Une femme donc, dont je tairai le nom. Mes anges ne m’abandonnent pas et je leur 
en sais gré dans cette période de tumulte. Je n’ai, jamais pu être seul et il me semble 
sûr aussi que les heures de solitude thêatrale que je comptais, futilement, m’offrir à 
l’occasion de cette fugue inutile, auraient pu se compter sur les doigts de la main, si 
je ne l’avais pas rencontré.  
Il me vient à l’esprit, en relisant ces mots, l’histoire que l’un de mes confrères m’a 
raconté pendant les considérables attentes qui constituent l’essentiel de mon métier. 
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Un jour, un homme décide de disparaître, laissant tout derrière lui, comme dans les 
récits de ceux qui ne reviennent pas après être descendu acheter un paquet de 
cigarettes. Il change son visage, sa fortune lui permettant de s’offrir les plus grands 
spécialistes de la chirurgie esthétique. Son épouse, après une période de dépression 
décide, l’on ne sait par quel phénomène d’un autre monde, peut-être guidée par les 
anges ou les diables, de faire de même. Oui, vous lisez bien. Elle laisse le monde qui 
l’entoure, pour, comme son époux disparu, changer de vie et de visage. Ce qui, vous 
en conviendrez, est difficile à croire. Mais il s’agit là de la pure vérité, de celles qui ne 
s’inventent pas. 
Les voilà donc, tous les deux ailleurs et autrement. Je suis certain que vous devinez 
la suite. Je vous la livre tout de même, un peu honteux de la banalité du 
dénouement. Nous retrouvons dans le récit nos deux sur un navire de croisière et 
arrive ce qui devait arriver. Ils se rencontrent, s’aiment, à nouveau, ne se 
reconnaissent pas et refont leur vie ensemble, sûrs de leur victoire. La vie les a donc 
rattrapés comme dirait votre ami écrivain, l’adepte de mots machinaux. Banalité de 
l’extraordinaire. Rien dans le déroulement du temps n’échappe au prévisible, l’aléa 
est même prédit. Enfermement des êtres dans des barrières grises et bétonnées que 
le bleu d’un ciel nouveau ne peut même pas embellir. 
Me voilà donc retombé dans mes excès et je vous remercie de les supporter. Mais 
revenons à mon histoire. Je ne sais si vous avez répondu à mon dernier envoi. Peut-
être m’avez- vous dit de ne pas m’inquiéter. Ou au contraire de prendre la chose au 
sérieux. Je ne puis deviner, vous êtes tellement imprévisible, si j’ose employer 
encore ce mot impossible.   
Ducouraud a disparu, l’une des ses étudiantes aussi, comme nous avons pu le 
découvrir. Je ne sais pas si ces disparitions ont un rapport quelconque avec ce qui 
m’arrive. Mais je le pressens. Et encore l’épouse du professeur. 
La femme avec moi, dans un hôtel de verdure, m’aide à essayer de comprendre 
mais au moment où j’écris ces pauvres lignes, j’ai la certitude qu’il n’y a rien à faire, 
ni à comprendre, simplement à attendre un terme que nous ne maîtrisons pas et qui 
va bien vite arriver. Les hommes ne font qu’attendre, même s’ils croient agir, ils ne 
font que subir même s’ils se croient maîtres de leur petit destin.  
C’est donc sûrement la solution : se livrer totalement aux événements. Votre avis me 
sera précieux. 
J’ajoute que la femme avec moi n’est pas de cet avis. Son volontarisme est 
déconcertant. Elle déteste endurer, dit-elle. Elle mène, pour moi des enquêtes dignes 
de romans policiers. Il n’y a pourtant pas de meurtre dans cette histoire et il n’y en 
aura jamais. Ca, je le sais. 
Et si je terminais cette lettre en vous avouant que j’ai tout compris mais que je laisse 
faire ou que je les laisse faire, comme vous voudrez ? Vous ne me croiriez pas. 
Je vous laisse et vous embrasse. 



 52

19 
 
 
 

Environ vingt années auparavant. Dans un bar d’une petite rue du sixième 
arrondissement. 
L’homme était au comptoir et buvait un café, entourés d’ouvriers du bâtiment, en bleu 
de travail recouvert de plâtre et de poussière, tous l’œil rivé sur leur bière, qui ne se 
parlaient pas et caressaient tristement leur verre. Le barman s’affairait, un chiffon à la 
main, astiquant machines et ustensiles. 
Les ouvriers, toujours muets, payèrent et sortirent rapidement. L’un d’eux, alors qu’il 
atteignait la porte d’entrée, heurta une femme qui entrait en courant. L’ouvrier 
s’excusa maladroitement et la femme, essoufflée, rejoignit le bar et commanda un 
quart Vittel. Elle restait, d’un calme absolu au comptoir et l’homme qui buvait son 
café fut étonné de cette quiétude subite, en rupture totale avec son comportement de 
la minute précédente. Elle buvait maintenant, très lentement, son eau minérale et 
regardait alentour. Ses yeux se posèrent sur l’homme. Ils se sourirent, bizarrement 
complices, longuement. Quelques minutes plus tard, après un manège silencieux fait 
de signes, de sourires et de hochements de tête, ils se retrouvèrent, les deux, 
attablés, au fond de la salle, côte à côte, sans se parler. 
L’homme rompit le silence et se présenta : 
- Michel Monpazier. 
La femme ne répondait pas et se contentait de sourire, intelligemment. 
L’homme poursuivit, en riant : 
- Mademoiselle, merci de m’avoir accompagné à cette table. Je n’osais l’espérer. 

Les rencontres entre inconnus deviennent rares en ces temps de tueurs en série. 
Je ne vais pas vous dire que je vous ai déjà vue quelquepart, ce serait un ignoble 
mensonge de pêcheurs d’âmes seules. Mais pourquoi couriez vous ainsi, en 
entrant ? 

La femme répondit enfin : 
-  Je m’appelle Anne-Laure. J’ai pris l’habitude de toujours entrer dans tous les lieux      
publics en courant. Allez savoir pourquoi. Mon frère a une explication que je veux 
bien vous révéler : j’ai besoin, selon lui, qu’on me voit. Je ne supporterais pas 
l’anonymat des villes et l’essoufflement attirerait les regards. Il a peut-être raison. La 
preuve, vous m’avez vue. M’auriez-vous remarquée si je m’étais simplement, timide 
et discrète, glissé sur une banquette ? Mais, je vous l’assure, je ne m’assois pas, 
normalement, à la table de ceux qui me regardent. Vous êtes une exception et je me 
demande encore pourquoi. Pour être plus directe, je ne suis pas, comment dire, une 
dragueuse. Vous êtes rassurant et n’avez pas l’air d’un tueur en série. Mais sait-on 
jamais ? En tous cas, ne me demandez pas de vous accompagner au cinéma ou je 
ne sais où. Je refuserais. Il me plaît simplement de boire un verre avec vous. J’ai du 
aimer votre sourire. 
Ils restèrent longtemps ensemble, parlant de choses et d’autres, surtout, après la 
découverte d’une passion commune pour l’art contemporain. C’est dans de grands 
éclats de rire qu’ils recherchaient les jours où ils avaient du se croiser dans les 
expositions, dans l’air des cimaises avait-il dit. 
Ils se promirent une exposition ensemble et échangèrent téléphones et adresses. Ils 
se quittèrent joyeux. 
Michel Monpazier, à cette époque, venait de terminer ses études. Il était, facilement 
devenu docteur es lettres et passait son temps à écrire, « sur tout ce qui bougeait » 



 53

disait-il, politique,  peinture,  théories philosophiques. Sa facilité d’écriture fascinait 
tous ses amis apprentis-écrivains, journalistes, professeurs qui n’hésitaient pas à 
faire appel à lui lorsque, leur imagination faisant défaut, ils craignaient le déshonneur 
ou pire, s’ils rendaient une page mal rédigée. 
Il habitait un studio rue Madame, en précisant toujours que le nom de la rue lui avait 
plu immédiatement et que, pour rien au monde, il n’aurait logé ailleurs que dans cette 
rue,  si féminine disait-il.  
Il gagnait sa vie en proposant des services de correction littéraire aux éditeurs, 
revues et journaux. Et lorsqu’on lui demandait s’il comptait, bientôt, « publier » (un 
roman, un essai) il répondait de la même phrase, apprise par cœur : « Mes 
publications futures sont épuisées, comme moi ». 
Michel Monpazier était donc un homme brillant et sûr de l’être. 
Sa vie fut bousculée par un événement de taille : sa sœur, qu’il adorait et qui avait eu 
un enfant avec un inconnu, pour en avoir un, simplement, décéda lors d’un terrible 
accident de téléphérique, dans une station de sports d’hiver. Elle laissait donc un 
enfant de deux ans. Et Michel Monpazier l’adopta, s’occupa de lui, aidée par une 
nourrice du Cap-vert. 
C’est à cette époque d’apprenti-éducateur qu’il rencontra Anne-Laure. 
C’est elle qui lui donna rendez-vous un dimanche matin au Musée d’art moderne. 
Une exposition remarquable (Fautrier) qui ne pouvait être manquée. Ils déjeunèrent 
d’une salade à la cafétéria en pestant, gentiment, contre les adolescents qui faisaient 
claquer leur roller sur le parvis, par-delà la paroi vitrée. Michel lui offrit le catalogue 
de l’exposition et dans la librairie du musée, ils commentèrent activement les 
ouvrages, n’hésitant pas à décrier tel ou tel critique. La plupart des visiteurs du 
musée furent jaloux de leur bonheur. Michel eut d’ailleurs, à ce propos une réflexion 
qui la ravit (elle était sous le charme). Il considérait, en effet, qu’il fallait être discret 
dans le bonheur, par mansuétude à l’égard de ses prochains. Le dimanche soir était 
suffisamment triste dans les appartements et pavillons de banlieue pour ne pas 
accabler les pseudo-vivants (c’est son mot) du bonheur capté d’amoureux de l’après-
midi et provoquer les scènes de femmes délaissées et d’hommes contrits. Le rire 
pouvait être scandaleux pour les perdus du dimanche. Il lui dit ces mots en la prenant 
par l’épaule. Leur nuit d’amour, rue Madame, restera inoubliable.  
Elle s’occupa de l’enfant, assidûment. Elle les aima calmement. 
Elle était dotée d’une fortune colossale (un héritage de haute tenue) et empêcha 
Michel de perdre son temps dans les emplois alimentaires, le forçant à écrire et à 
écrire encore. Elle était sûre de son talent. 
L’enfant grandissait dans un bonheur parfait. Dès l’âge de cinq ans, il commença à 
écrire des petits poèmes. Il faut dire que ses jeux n’étaient qu’intellectuels. Michel 
était obsédé par son apprentissage des mots. Tous les soirs, il en écrivait des 
dizaines sur des bouts de papier qu’il jetait sur le lit. L’enfant devait choisir ceux qui 
feraient une histoire à raconter.  
Anne-Laure avait trouvé un emploi inutile, à mi-temps, chez un commissaire-priseur 
et y prenait plaisir. Le travail est toujours agréable quand il n’est pas nécessaire. 
L’enfant (Geoffrey) avait cinq ans quand le drame survint. 
Ils étaient dans leur nouvel appartement, un trois pièces, toujours rue Madame 
(exigence de Michel). Il écrivait. Elle collait des photos de tableaux sur des cartons et 
l’enfant, sur le grand lit, classait les mots. 
L’on frappa à la porte. Ils se regardèrent, étonnés. Il était tard et ils n’attendaient 
personne. Il alla ouvrir. Un homme dont il remarqua immédiatement la laideur 
repoussante se tenait devant lui. Des yeux infiniment petits, comme des boutons de 
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nacre sur la tête d’une poupée de chiffon. Pas de lèvres, un front très bas, et la peau 
vérolée. Il portait un costume blanc, trop grand. Il ne dit pas un mot, se contentant de 
faire un signe à Anne-Laure, par-dessus l’épaule de Michel. Elle se leva, prit son 
imperméable, baissa les yeux en passant devant Michel, sortit et ferma la porte 
derrière elle. 
Michel ne comprenait pas. Il l’attendit toute la nuit mais elle ne revint pas. 
Le lendemain, il téléphona à l’étude du commissaire-priseur. Elle n’était pas venue. 
Les jours qui suivirent furent atroces.  
Il ne la revit plus jamais.   
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Journal de Geoffrey Monpazier. 
« Mercredi. Evénement de taille. Rencontre avec une femme et départ prochain pour 
l’Espagne. 
Je me trouvais au premier étage d’une grande librairie, Boulevard Saint-Michel 
(Rayon philo) à feuilleter un ouvrage récemment paru. J’étais plongé dans une 
lecture attentive de la quatrième de couverture lorsqu’une femme, que j’avais 
d’ailleurs remarqué quelques minutes auparavant, s’approcha de moi et dit 
simplement : 
- Geoffrey Monpazier. Je vous suis depuis ce matin. Vous marchez bien vite ! 

Pouvons-nous prendre un verre quelque part ? J’aimerais vous parler. 
Il y avait de quoi être surpris et je crois que c’était l’effet voulu. 
J’acceptai évidemment l’invitation et nous nous rendîmes, sans dire un mot de plus, 
dans le premier café. 
Une belle femme, environ quarante ans, yeux marron-vert, cheveux blonds très 
courts, coupés à la garçonne. Une petite ressemblance avec Jean Seberg. Elle 
portait cependant un tailleur strict, bien coupé, vert bouteille, certainement de grande 
marque. Des chaussures plates qui lui donnaient une démarche agile bien que 
volontaire. Un foulard au cou malgré la chaleur. 
Nous trouvâmes, comme elle le voulait, un coin tranquille « pour bavarder ». 
Je ne comprenais pas mais ne voulut pas rompre le silence. A l’évidence, elle avait à 
me parler et je ne pouvais qu’attendre. Bizarre. 
Elle commanda une bière, fut servie, but une gorgée et me dit (j’essaye de 
retranscrire ici) : 
- Geoffrey, je dois bien avoir vingt ans de plus que vous et vous aurez compris que 

mon accostage (c’est son mot) n’a rien à voir avec la recherche d’une aventure 
rafraîchissante. Vous ne vous souvenez pas de moi. Mais je vous ai bien connu, 
à une  certaine époque, lorsque vous étiez tout petit. J’ai, en effet côtoyé votre 
père. Et je cours, si vous voulez, après mon passé, après être restée longtemps 
ailleurs. Vous n’êtes d’ailleurs pas la seule personne que je retrouve et mobilise 
après toutes ces années. Je n’ai rien d’autre à faire, en ce moment que de 
rencontrer ceux qui étaient devenus de vagues souvenirs. Je m’amuse donc  « à 
revoir », sans dramatisation ou nostalgie convenue. Mais ce temps éclaté mérite, 
si j’ose dire, du temps. Je vais donc vous proposer ce qui vous semblera 
extraordinaire, dans tous les sens du mot. Voilà : Je vais passer quelques jours, 
en Espagne, sur la Costa Brava, dans un hôtel merveilleux, tout blanc, carrément 
dans la mer. Je vous y invite et tiens à votre disposition billet d’avion et 
réservation de voiture. Qu’en pensez-vous ? Je vous assure que je comprendrais 
votre refus : une inconnue  vous arrache à votre vie quotidienne, sous le prétexte 
de son passé. Alors ? 

J’étais, évidemment médusé. J’aurais pu poser mille questions à la femme, 
m’étonner de cette demande insolite, insister sur son caractère saugrenu. Mais, 
curieusement, j’ai simplement répondu d’un « pourquoi pas ? ». Mieux encore - et je 
m’interroge encore – j’ai même considéré que la chose devait se faire.  
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Après avoir, sans d’ailleurs le moindre sourire, précisé que les billets et autres plans 
d’accès me seraient portés à mon domicile dès le lendemain, elle m’a serré la main 
et m’a laissé là, abasourdi, en jetant quelques pièces sur la table pour les 
consommations. J’étais, en fait, ravi. Un voyage en Espagne, invité par une 
inconnue. Rien de plus romanesque. Magnifique ! Magnifique ! 
Mon père. Je pense à lui. Tout ce qui se rattache à lui prend une allure fantasque. 
Elle a sûrement du bien le connaître pour agir de la sorte. Je sens ici sa patte. Je me 
souviens, à cet instant, de ses mots, de ses déclamations, dans de grands éclats de 
rire,  sur  les terroristes du quotidien,  les seuls êtres qui comprennent, disait-il.  
Je me souviens de sa phrase fétiche, prononcée chaque matin, les yeux dans son 
café : « Qu’allons nous provoquer aujourd’hui ? ». 
Et toutes ses autres phrases, ressassées indéfiniment, leur répétition inlassable 
faisant partie de notre jeu, comme pour bien souligner l’enfermement  des pensées. 
Ses convictions sur la recherche des hasards, des rencontres. Nous n’avions, disait-
il, qu’une seule issue à nos mornes instants :  créer l’événement, forcer les destins. 
Un jour (je devais avoir dix ou onze ans), alors que nous traversions, à grands pas, le 
jardin du Luxembourg, il accosta un homme, visiblement pressé, la mine renfrognée, 
mallette en cuir, costume gris et cravate à rayures. Il devait se rendre à son travail. Et 
mon père lui demanda de « passer la journée avec nous », avec des inconnus. Cela 
lui ferait un très grand bien avait-il ajouté. L’homme crut, évidemment, avoir affaire à 
un fou et devait sûrement me plaindre. Pourtant (je ne sais par quel miracle), il 
accepta de prendre un café avec mon père et passa la journée avec nous 
(promenade dans le Marais, Musée Picasso, restaurant populaire, librairies de 
quartier et plusieurs cafés). Je ne me souviens plus exactement du thème de leurs 
conversations mais l’homme avait l’air très heureux et avait enlevé sa cravate. Il 
pleurait (j’en suis sûr) lorsque nous nous sommes quittés, à l’heure de la sortie des 
bureaux. Ils se donnèrent l’accolade, à l’espagnole. 
Cette femme me plaît et j’ai hâte de partir en Espagne. Elle a peut-être vingt ans de 
plus que moi, mais je crois l’aventure possible. Curieusement, je suis persuadé que 
nous partagerons le même lit. Je me fais sûrement du cinéma. J’ai envie de ça. 
Quelle idiotie ce journal ! Je ne sais ce qui m’a pris de commencer un journal !  
Comme si ce qui m’arrive (pas grand chose sauf cette invitation) pouvait être 
intéressant. Mon père rigolerait s’il savait, que comme les grands, je tiens un journal ! 
Il me sortirait ses suites de mots bien faits sur l’inanité de la conscience, sur 
l’effacement des êtres qui n’existeraient que dans des situations exceptionnelles, sur 
je ne sais quoi encore ! 
Il me l’avait bien dit un jour : il ne faut surtout pas écrire. Et ne pas se complaire dans 
la croyance de l’unique, de notre singularité, qui n’existe pas. Comme un cadre qui 
vient au bureau le vendredi sans cravate, croyant défaire son statut. Il vaut mieux 
jouir des situations extraordinaires ou extravagantes qui ne sont pas légion et que 
l’on peut provoquer. Traçage de vies. Moments extirpés. Hasards construits, 
détournements (terroristes) des heures qui passent, plasticage des vécus. 
Cette femme me plaît. Vivement l’Espagne !  
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Etienne s’était proposé de prendre le volant de la petite voiture (il adorait conduire 
avait-il dit) et Anne le guidait, pour sortir de la ville. Ils riaient. Etienne pestait contre 
les véhicules qui n’avançaient pas et le temps d’arrêt aux feux rouges d’une longueur 
massacrante.  
Ils arrivèrent devant la grande maison. La nuit tombait. Anne proposa de rester un 
peu dehors, pour regarder la lune. Ils étaient debout, appuyés sur un muret et ne 
disaient plus rien. Anne lui prit la main et ils rentrèrent vite dans la maison. Ils 
dînèrent d’une tranche de jambon d’Espagne, d’une salade de poivrons et de 
quelques fruits. La conversation était insignifiante (repas du midi, secrets de la 
brandade de morue, comparaison de la circulation dans les villes et  couleur des 
murs du jardin de l’hôtel). Comme s’ils remettaient à plus tard ce qui leur faisait peur. 
C’est Etienne qui, le premier, se défit des banalités : 
- Anne, vous allez maintenant me raconter. Quand avez-vous connu notre ami ?      
Pourquoi ce secret de votre existence ?    
Anne répondit en riant : 
- Etienne, croyez-vous sérieusement que je vais vous raconter ce que votre ami a 

cru devoir taire ? La vilénie n’est pas mon fort. Mais je vais vous dire ce qui peut 
se dire. Il y a de nombreuses années, quand nous étions plus jeunes et sûrs de 
notre talent, nous avons formé une bande. Je dis bien une bande, comme dans 
les banlieues, comme dans les westerns, et non un gentil cercle d’intellectuels à 
la recherche nostalgique du temps révolu des artistes maudits. Une bande, donc. 
Sans nom et sans manifeste écrit. Notre but était simple : Nous cherchions les 
histoires singulières, les secrets inavouables, les tragédies intimes des personnes 
approchées. Nous traquions les vies. Nous nous mettions ainsi à la recherche 
d’hommes apparemment simples et sans histoires ; Nous gagnions leur confiance 
et par tous les moyens – que je n’ose pas décrire ici – nous découvrions leur 
grand secret qui devait être écrit par le « découvreur » et lu, à haute voix dans 
nos soirées fumeuses. Nous étions donc dans cette bande de malfaiteurs 
d’autrui, notre ami et moi. Il était, par ailleurs le dépositaire des centaines de 
« feuillets secrets ». Je ne sais pas s’il les a gardés. Il faudra que je le lui 
demande. Il faut vous dire que l’un de nous voulait absolument les envoyer à un 
éditeur, évidemment enveloppés dans un papier journal crasseux, anonymat 
romanesque oblige. Voilà. Je vous ai tout dit. Notre ami était peut-être honteux de 
ces incursions dans les profondeurs des êtres. C’est sûrement l’explication de 
son silence sur moi. 

Elle but une gorgée de vin blanc. Etienne restait silencieux. Son genou frôla la jambe 
d’Anne sous la table. Il se redressa vivement sur son siège, gêné. Il croisa les bras et 
interrogea encore : 
- Vous ne me dites pas tout. J’en suis persuadé. Croyez-vous à un lien entre vos 

folies du passé et ce qui arrive aujourd’hui ? Vous m’avez demandé, gravement, 
à l’hôtel, de ne pas m’occuper de cette histoire. Pourquoi ? 
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Anne ne souriait plus. Elle posa son verre, se leva, fit le tour de la pièce, visiblement 
ailleurs, sans mot dire. Elle se recroquevilla dans un grand fauteuil, genoux sous le 
menton, et ferma les yeux. Etienne se posta devant elle et lui dit, très doucement : 
- Vous me devez un autre récit. Vous me cachez quelque chose. Allez, faites-moi 

confiance. Quel est cet inavouable secret qui fait votre histoire ? Je vous assure 
que je ne la lirais pas, à haute voix, dans une soirée fumeuse. Je ne fais, moi, 
partie d’aucune bande, sinon celle des cadres d’Entreprise. Une catégorie, à mille 
lieues d’une bande, composés d’individus qui ne se rencontrent pas et qui vivent 
pareillement. Je n’ai, pour ce qui me concerne aucun secret, du moins de ceux 
qui forgent une vie. Les seules cachotteries que je pourrais me reprocher sont 
celles de mes escapades hors du lit conjugal et qui sont bien banales, comme 
d’ailleurs les femmes « belles comme le jour ».  

Etienne vit des larmes qui coulaient sur les joues d’Anne. Il s’approcha d’elle et lui 
caressa les cheveux. Elle se leva brusquement et repartit vers la table pour 
s’emparer de son verre, le remplir de vin et le boire d’un seul trait. Elle disparut 
ensuite quelques minutes à l’étage et revint maquillée, le visage lisse. Elle regagna 
son fauteuil, reprit sa position ramassée et resta silencieuse. 
Ils restèrent longtemps sans se parler. Etienne était assis sur le bras du fauteuil. Il lui 
prit la main et elle laissa faire. Après un long moment, Anne, désormais souriante, lui 
dit : 
- Je vais vous raconter une histoire vraie. Qui est un drame. Parmi nous, un 

homme dont je dois taire le nom, excellait dans les « missions » que nous nous 
étions confiées. Il s’était vraiment pris au jeu et ne pensait plus qu’aux secrets 
des autres. Il nous ramenait des histoires inouïes et les écrivait magnifiquement, 
à tel point que nous étions persuadés qu’il trichait, en les inventant. Un jour, en 
lisant le journal, nous avons appris son arrestation par la police. Il avait été arrêté 
alors qu’il commettait un de ses forfaits que nous ne pouvions, un seul instant, 
imaginer. Il suivait des inconnus dans la rue, des hommes ou des femmes dont il 
savait qu’ils vivaient seuls, les rattrapait sur le palier de leur appartement, les 
forçait, sous la menace d’une lame, à entrer, les installait sur une chaise et, le 
couteau à la main, leur extirpait le secret à écrire. Il n’a jamais blessé. Nous 
avons immédiatement cessé nos amusements de collégiens. La « bande » s’est 
dissoute et nous ne nous sommes plus revus. Un jour, j’ai reçu une lettre. De 
notre ami. Il m’avait retrouvée, je ne sais comment. J’ai gardé cette lettre et 
puisque j’ai commencé à raconter ces choses, je vais vous la lire. Ne bougez pas, 
je monte la chercher. 

Etienne se leva et s’approcha de la porte-fenêtre pour regarder le ciel. Les étoiles 
brillaient et la lune était pleine. Il avait peur. Elle descendit très vite, la lettre à la main 
et lut : 
« Chère Anne, 
Il y a bien longtemps que nous ne sommes vus. Je garde un merveilleux souvenir de 
vous. Je vous ai aimé. Je vous propose de nous revoir ou de nous écrire, comme 
vous le voudrez. Je pense, sûrement comme vous, à notre époque. Comment disiez-
vous ? Les « loubards de l’intime », les « terroristes de la confession ». Je suis, 
maintenant, rangé dans cette vie, celle que vous nommiez « la commode aux mille 
tiroirs ». J’en rouvre un aujourd’hui. Non pas par hasard ou par nostalgie mais plus 
simplement par un événement récent que je me dois de vous livrer. Notre ami au 
couteau m’a téléphoné, très gentiment. A sa sortie de prison, il est d’abord allé vivre 
à l’étranger, sous un faux nom. Il est revenu en France. Vous ne me croirez pas : il 
s’est excusé, oui, excusé d’avoir trahi la bande par ses extorsions quasi-sanglantes. 
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Il m'a demandé l’adresse des autres. Et il a raccroché lorsque je lui ai dit que je ne 
les avais plus revus. Il ne m’a pas rappelé. Les souvenirs m’ont rattrapé et tout 
d’abord le vôtre. Merci de votre réponse. Tendresse. 
Etienne sourit (Le style de son ami) et dit : 
- Je le croyais capable du pire, surtout dans ses moments de colère mais de là à 

l’imaginer voleur de passé, non. Mais vous ne m’avez pas répondu : pourquoi ne 
devrais-je pas m’occuper de sa disparition et des pieuvres posées sur son 
bureau ? 

Anne ne répondait pas. Elle se déshabilla très vite et ils s’enlacèrent dans le fauteuil. 



 60

22 
 
 
 

Espagne. Costa Brava. Parador d’Aiguablava. 
Dehors les goélands poussaient des cris inhabituels. Elle était sur le lit. Elle se leva, 
prit dans la salle de bains le peignoir de bain blanc, l’enfila et alla s’asseoir sur  le 
grand balcon. Les oiseaux s’étaient tus. Sur la mer, des bateaux rapides. Le soleil 
était sur la falaise. A nouveau, les cris des goélands. Ils venaient en masse sur le 
rocher. Elle ouvrit son peignoir et laissa le soleil caresser ses jambes. Elle aperçut un 
homme accoudé au parapet qui la regardait. Elle lui sourit. Elle aimait sourire aux 
hommes. Elle pensa aux scènes violentes de son amant, furieux de sa  
« disponibilité flagrante ».  Mais elle aimait sourire aux hommes. 
Elle entra dans la chambre. Le lit était immense. A baldaquin. Elle avait interrogé le 
directeur de l’hôtel sur cette nouveauté, qu’elle trouvait laide et inappropriée à la 
modernité des lieux, d’autant plus que le bois des montants n’avait rien de précieux 
ou d’exotique. Il lui avait répondu que s’agissant des suites qui n’en étaient pas 
vraiment –juste une grande pièce- il fallait bien leur donner un aspect particulier et 
que le baldaquin lui avait été imposé par le chef décorateur de la chaîne. Il était 
d’accord (sur la laideur) et se proposa même de l’ôter. C’était une cliente fidèle. 
Quinze ans de fidélité, aux mêmes dates. Le directeur n’avait posé aucune question 
lorsqu’elle lui demanda de donner la consigne à la réception et aux téléphonistes : 
elle n’était pas ici. Il  avait même accepté le faux nom. 
Elle lança son peignoir à terre, d’un geste théâtral, en riant, et s’allongea à nouveau 
sur le lit, pour rêvasser. Elle regarda sa montre. Il était temps de se préparer. Il devait 
bientôt arriver. Elle fit couler un bain, actionna le jacuzzi, se mit à plat ventre, et 
ferma les yeux.  
Elle s’habilla. Elle mit sa robe bleue et l’aspergea d’eau de toilette. Elle était prête. 
Elle s’arrêta dans le couloir devant un tableau (un immense papillon de mille 
couleurs), trouva qu’il penchait sur la droite et le remit en place. Elle descendit à pied 
les escaliers en bois clair, pour jouir, comme d’habitude, de la vue sur la mer et le 
rocher, par-delà les vitres. 
Dans le hall, des enfants criaient, à genoux sur le rebord du bassin à poissons. Ils 
tentaient de les attraper et se firent gronder par leurs parents. Des français. Elle 
salua l’adjointe du directeur qui conversait avec un client. Elle regarda vers la 
terrasse. Trop de monde. C’était l’heure du déjeuner. Elle choisit de s’installer dans 
le grand salon et fit signe à un serveur qui s’empressa d’arriver. Elle commanda un 
fino qu’on lui servit rapidement, à ras-bord. D’où elle se trouvait, elle pouvait 
apercevoir le couloir d’entrée. Elle attendit, son verre à la main, les jambes croisées. 
Il ne fut pas long à arriver. Il suivait le bagagiste. Elle le trouva très séduisant. Levis 
501 et chemise blanche. Il la vit et s’approcha d’elle. Elle lui serra la main et lui 
proposa de s’installer dans sa chambre et de la rejoindre. Il était, visiblement, gêné  
et répondit par des signes de la tête. Elle attendit un bon quart d’heure son retour. Il 
devait prendre une douche. Elle ne s’était pas trompée. Il revint les cheveux mouillés, 
plaqués. Elle l’invita, d’un signe à s’asseoir et lui dit : 
- Avez vous fait bon voyage ? Je suppose que vous n’avez pas déjeuné. Mais 

prenez d’abord un verre. Je vous conseille le fino. Un vin de Xérès très sec, au 
goût un peu particulier, salé par les vents de la mer qui viennent fouetter les 
vignes andalouses. Il surprend la première fois mais, très vite, on ne peut plus 
s’en passer. 
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Geoffrey répondit (il commençait à de détendre) : 
- Ou donc avez-vous déniché cet endroit merveilleux ? Le peu que j’en ai vu en 

arrivant me fait penser à un petit paradis. La mer est partout et les rochers sont 
sublimes. J’ai fait un excellent voyage. L’avion était à l’heure et la voiture de 
location rapide. Merci encore. J’ai de la chance d’avoir un père qui a fréquenté 
des femmes qui vous sortent du gris. J’avoue que j’ai un peu honte de ce cadeau. 
Il m’a appris à ne jamais laisser payer une femme, malgré de faibles revenus. 
Mais vous m’y avez vraiment forcé. Voilà, je suis devant vous. Pour trois jours. Et 
je suis impatient d’entendre ce que vous avez à me dire, car je suppose que vous 
ne m’avez pas fait venir ici pour parler du temps qu’il fait sur la Costa Brava. A ce 
propos, dans l’avion, mon voisin, catalan, ravi d’en montrer à un homme qui 
n’avait jamais vu l’Espagne m’a tout raconté sur son pays qui n’est pas espagnol, 
m’a-t-il dit et où le temps change très vite. Il m’a dit que les nuages arrivent quand 
on ne les attend pas. Comme les catalans a t-il ajouté. Puis-je, maintenant vous 
demander de me dire votre prénom que je ne connais pas. L’autre jour, en sortant 
du café, je me suis vraiment senti idiot. Je ne savais même pas votre nom. 

La femme éclata de rire. 
- Marianne. Je vois que vous aimez les mots. Je vous imaginais étudiant timide. Je 
me suis drôlement trompé. Chic alors ! Allons déjeuner ! Et puisque je dois prendre la 
suite du catalan de l’avion dans vos découvertes, je vous invite à manger une fideua, 
une sorte de paella où les vermicelles remplacent le riz. Typiquement catalan. 
Ils se dirigèrent vers le restaurant. Le maître d’hôtel les accueillit avec 
empressement. Marianne lui parlait en espagnol.  Geoffrey se tenait derrière elle, les 
mains dans le dos. Il devait être question de vermicelles. La salle était immense, 
presque vide. Ils s’installèrent près des fenêtres. Des nuages commençaient à 
assombrir le ciel. Elle alluma une cigarette et dit : 
- Je suppose que vous ne fumez pas. Vous avez tort. Vous n’imaginez pas le 

plaisir de la cigarette. Surtout quand le soleil s’en va. Racontez-moi. Vos études ? 
Bientôt terminées ?  

Geoffrey répondit : 
- Dernière année. Lettres modernes. La routine. Un mémoire à terminer avant 

janvier. Vous avez donc connu mon père. A vous de raconter. Je n’ai absolument 
aucun souvenir de vous. Je devais être aux premiers biberons. 

Elle avait cessé de sourire : 
- Oui, au biberon. Nous nous moquions de Michel lorsqu’il se trompait dans les 

doses de lait en poudre. Vous revenez de loin ! Votre père vous adorait. Je me 
souviens même qu’un jour, rue Madame, il a failli tuer l’un de nos amis qui avait 
osé considérer que vous étiez, somme toute, comme les autres (enfants). Vous 
étiez sa vie, son dieu. Il doit vous manquer. Il vous a laissé, je le sais, lorsque 
vous avez atteint l’âge de dix-huit ans. C’est ce qu’il nous avait toujours dit : « dix-
huit ans, pas plus ». Nous ne comprenions pas ce leitmotiv. Vous avez, vous, 
sûrement une explication. Mais parlez-moi de lui. J’en ai besoin. Rien d’autre. 
Savez-vous où il se trouve ? Vous pouvez ne pas me répondre. Disons que c’est 
la règle du jeu pendant ces trois jours : vous dites ce que vous avez envie de dire 
et je ne vous force pas. 

Une serveuse apporta des tapas. Ils se taisaient. Geoffrey répondit : 
- Il m’écrit de temps à autre. Pour ce qui est des dix-huit ans, la réponse est 

banale. Il considérait, vous devez sûrement le savoir, que les ruptures dans les 
vies sont essentielles. Des « notes empilées ». Voilà ce que devaient être les 
vies. Et le tout formait un « accord ». Il fallait donc passer, volontairement, à une 
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nouvelle note, disait-il, « pour noircir la partition ». Vous devez certainement 
savoir aussi qu’il adorait Bach. Il passait des heures sur des partitions, un crayon 
à la main, pour chercher, dans l’empilement des notes les symétries. La symétrie 
était sa passion. Je vois que je parle beaucoup ; A vous ! 

Elle ne répondait pas. La fideua arrivait. Ils furent servis abondamment. Ils riaient 
désormais. Des vermicelles « enlacées », des chaussures de la serveuse, des 
soufflements bruyants du maître d’hôtel, des « gros ventres » qu’ils apercevaient, au 
bord de la piscine, comme ceux des goélands, des énormes gâteaux à la crème sur 
le grand chariot grinçant, de l’appétit fulgurant des espagnols à la table du fond, des 
nuages vagabonds, des anglais en costume blanc, d’un couple radicalement 
silencieux. Ils semblaient heureux d’être ensemble et Geoffrey se dit que la chose 
était possible. Elle était vraiment belle. 
Après le déjeuner, en maillot de bain (Geoffrey en avait acheté un à la boutique de 
l’hôtel), ils descendirent sur les rochers, pour aller voir les pêcheurs à la ligne. La 
pente qui y menait était abrupte et ils se tenaient la main, pour ne pas tomber. Ils ne 
parlaient plus du père. Marianne n’arrêtait pas de rire. Ils étaient là, absolument 
heureux, assis sur la roche, à quelques mètres des pêcheurs qui leur firent un 
sourire. La mer n’était pas calme. Un homme, de l’autre côté, palmes et masque 
jaunes, flottait, immobile, sur l’eau. Il regagna rapidement le rivage et s’adressa à 
eux, en espagnol. Geoffrey la regarda, attendant la traduction. Une méduse. 
L’homme injuriait (elle traduisait au fur et à mesure) les pollueurs des côtes (les 
méduses sont, paraît-il la conséquence de la pollution marine). Geoffrey n’avait 
jamais vu de méduse et s’approcha du bord. L’animal avait disparu. 
Ils restèrent longtemps, dans la même position, assis, les mains sur les genoux, sans 
trop se parler. De temps à autre, ils se regardaient et souriaient. Le soleil disparut 
derrière la falaise et ils décidèrent de remonter à l’hôtel. Ils commençaient à grelotter. 
Curieusement, ils n’osèrent plus se prendre la main dans la montée. 
Arrivés à l’hôtel, ils se rendirent, chacun dans leur chambre. Rendez-vous dans une 
heure, au bar. Ils iraient à Bégur, le village, en haut. Ils auraient peut-être la chance, 
disait-elle, de voir les villageois danser la sardane, devant le mur de la vieille église.  
Dans sa chambre, Marianne s’allongea sur le grand lit. Elle se leva brusquement et 
ouvrit sa valise dans l’armoire. Elle prit une grande enveloppe kraft et en sortit des 
feuillets. Elle s’allongea, à nouveau sur le lit et lut, les larmes aux yeux. Le téléphone 
sonna. C’était Geoffrey qui s’étonnait de son absence au bar. L’heure était passée. 
Elle lui promit de prendre sa douche et de s’habiller en un temps record. 
Geoffrey avait commandé un fino, tout en se demandant s’il n’était pas un peu trop 
tôt. Au bar, une femme seule lisait un journal devant un verre d’orange pressée. Elle 
lui sourit. Il pensait à Marianne. Une poignée d’heures passées ensemble et déjà 
l’attente. Il pensait aussi à son père, en se demandant s’il avait connu cet endroit, s’il 
était descendu sur les rochers, s’il avait pris la main de Marianne. Ils avaient du 
s’aimer. Il en était sûr. Cette femme lui ressemblait, imprévue, à l’affût des instants, 
toujours en alerte, gourmandes des désirs. « Gourmand de désir ». Son père lui avait 
lu, un jour, le passage d’un ouvrage de philosophie et s’était arrêté sur cette 
expression, en éclatant de rire. Qu’avait-il dit ? Il ne s’en souvenait pas très bien. Ah 
oui ! que «décidément les mots se moquaient de ceux qui croyaient être leur auteur » 
qu’ils s’assemblaient (les mots) pour « ridiculiser les plumes », que celui qui avait 
écrit ce « gourmand de désir » était à plaindre. Il lui parlait souvent du désir, son 
père. Geoffrey pensait à son mémoire de fin d’études (« Emma Bovary. Le désir en 
lettres »). Décidément, son père ne l’avait pas laissé, le jour de ses dix-huit ans, dans 
le vide. Un peu trop, d’ailleurs. Il en était à se demander ce qu’il restait de lui en 
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gommant ce qui était de son père quand il tourna la tête et la vit assise, à côté de lui, 
sur un tabouret : 
- Alors, Geoffrey, vous rêvez,  cela fait bien cinq minutes que je vous observe. Où 

étiez-vous ? Dans quelle galaxie ? 
Elle était magnifique, rayonnante. Elle avait mis une robe moulante, très serrée à la 
taille, blanche. Elle alluma une cigarette et ajouta : 
- J’ai pleinement réfléchi pendant une heure, comme vous avez pu le constater. 

J’ai cru un instant qu’il fallait que je vous dise tout, absolument tout, de moi, de 
votre père et moi. Et puis, une des fameuses sentences de Michel m’a conforté 
dans mes résolutions premières : les mots ne servent à rien. Seuls comptent les 
corps devant un miroir, leur affaissement régulier, leurs gonflements, 
dégonflements, leur histoire. Vous n’en êtes pas là. Jeune et beau. Le temps des 
souvenirs est dans le futur. La nostalgie ne vous a pas rattrapé. Que faire dès lors 
de celle d’une femme mûre, ennuyeuse à souhait dans ses échappées 
romanesques ? Comme dirait votre père, la croyance dans l’unicité des êtres 
constitue la plus grande escroquerie des temps modernes. Nous sommes tous 
figés, posant pour un peintre inconnu qui refait toujours le même. Seules les 
couleurs, qui ne sont que des illusions de la lumière, des traînées de fantômes, 
qui ne sont rien, changent. Les individus n’existent pas. Votre père a du, souvent, 
vous parler de peinture et de son horreur, pendant une longue période, des 
peintres figuratifs. Je me souviens encore de ses diatribes enflammées contre - 
comment disait-il ? – «ces escrocs du vrai ». Il devait avoir raison. Rien n’est 
unique. Et moi, qui veut goûter, encore, par vous, entre autres, de mon 
passé ! Ridicule. C’est fou ce que les occidentaux croient en leur rareté ! Les 
psychanalystes et autres déterreurs des âmes n’existent que dans les pays 
industriels. Tout se passe comme si les hommes-machines se fabriquaient, dans 
les affres, leur prétendue singularité ! Ridicule, ridicule ! 

Geoffrey souriait. Elle continua : 
- Il nous faut donc saisir ce qui passe, violer les instants, sans souci du passé triste 

ou d’un futur désastreux. Comme les enfants qui, eux, n’ont ni passé ni avenir. 
C’est encore votre père qui, pendant des heures, nous faisait l’apologie de 
l’irresponsabilité, celle qui donne le sentiment de la liberté. Nous lui rétorquions 
que seuls les hommes riches, sans souci d’argent pouvaient se le permettre. Et il 
nous répondait que nous avions raison ; qu’il fallait donc devenir riche et gagner 
la grande irresponsabilité. A-t-il réussi à devenir riche ? Bon, j’arrête. Vous me 
faites trop parler. Alors ? Bégur et peut-être la sardane ? Partons ! 

Elle prit le volant. Geoffrey ne parlait pas et contemplait le paysage (mer, pins et 
belle villas). Ils arrivèrent très vite à Bégur. Elle devint furieuse. Sur la place 
s’appuyant sur le vieux mur de l’église, des vendeurs de bijoux fantaisie ou d’anchois 
de Palamos. Elle pestait contre cet envahissement et racontait, très en colère les 
tréteaux des années passées, l’orchestre aux cuivres clairs et la danse des vieux 
catalans, sérieux et jouisseurs. Ils se promenèrent dans les vieilles ruelles. Elle se 
plaignait de la prolifération des magasins de vêtements. Elle acheta un grand sac en 
paille, rouge. Geoffrey lui fit remarquer que le village n’était pas vraiment envahi par 
les touristes, les étrangers. L’on n’entendait parler qu’espagnol ou catalan, il ne 
savait pas trop. Elle lui raconta comment la région était passée de l’Espagne à la 
Catalogne. Elle avait, au début, râlé. Elle ne comprenait pas le catalan. Et puis les 
particularismes l’exaspéraient, avait-elle ajouté. Mais, après une conversation avec 
un vieux catalan, elle avait compris. Geoffrey proposa de prendre un fino sur la 
place, à la terrasse d’un café. Après tout, les vendeurs de bijoux avaient joliment 



 64

arrangé leur étal et le bruit, la petite foule, étaient plaisants. Elle en convint. Ils burent 
donc leur vin. Ils riaient beaucoup. Ils dînèrent dans un restaurant à l’entrée du 
village. On y servait des fruits de mer somptueux. Ils ne parlaient plus du père et 
étaient heureux d’être ensemble. Ils rentrèrent à l’hôtel. Geoffrey avait vu juste. La 
chose était possible. 
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Ils dînaient dans le grand restaurant et choisissaient un dessert. Le maître d’hôtel prit 
la commande en approuvant leur choix. Le fondant au chocolat était la grande 
spécialité du chef. Il pleuvait. La romancière dit : 
- Je déteste la pluie et je persiste à venir en Normandie. Avez-vous une 

explication ? 
Visiblement, il n’était pas d’humeur à répondre. Elle insista : 
- Heureusement que nous sommes ensemble.  
Il ne répondait toujours pas. Il prit son téléphone portable et marmonna : 
- Il faut que j’appelle mon cabinet. Ils doivent s’inquiéter. Ne croyez-vous pas ?  
Elle acquiesça d’un signe de la tête. 
Hélène l’exhorta à revenir, à répondre au téléphone (elle avait laissé des dizaines de 
messages). Le courrier s’empilait sur son bureau, les collaborateurs ne voulaient pas 
prendre des initiatives malheureuses dans des affaires qu’ils ne connaissaient pas, 
l’agenda était intenable, les clients hurlaient et elle avait épuisé tous les faux motifs 
de son absence prolongée. L’on courait à la catastrophe et il ne pouvait pas être 
irresponsable. Il y allait de la survie du cabinet. 
Tous étaient sûrement autour de la secrétaire suppliante. Il entendait des cris, des 
approbations, des murmures.  
Il les rassura. Il serait bientôt de retour. Il le promettait. Il consentit à traiter les 
urgences et demanda à Hélène de lui lire le courrier. Il dicta quelques lettres qu’il 
jugea insignifiantes, ce qui lui prit néanmoins du temps, presque une heure.  
Ils étaient seuls, désormais dans le restaurant. Les serveurs débarrassaient les 
tables et la romancière le regardait, en lui caressant la main. 
- Rien d’autre ? demanda t-il. Pas de courrier personnel ? 
Hélène ne répondait pas. Il insista en haussant le ton de sa voix et les serveurs se 
figèrent. Deux lettres qu’elle avait ouvertes, rien sur l’enveloppe ne l’interdisant, mais 
qui, manifestement, n’avaient rien à voir avec les affaires courantes. Il prit son 
calepin, sortit un stylo et attendit la lecture. Elle lut et il nota exactement : 
Première lettre (tapée à la machine) : 
« Cher ami,  
Vous souvenez-vous ? Je suis sûr que oui. Le temps ne peut l’effacer. Des 
événements récents nous le ramènent, ce temps maudit. Comme vous, j’en suis 
sûre, je vis des moments peu agréables. J’en suis sûre. Mais tout ceci n’est qu’une 
farce, une diablerie malsaine. Nous nous retrouverons bientôt devant une coupe de 
votre champagne préféré et nous rirons de cette parenthèse espiègle. J’en suis sûre. 
Je ne signe pas, vous laissant deviner celle qui écrit ce court mot. Je vous aime 
beaucoup, autant. » 
Il ne réagissait pas. 
Deuxième lettre (écrite à la main, en lettres capitales) : 
« Ceci est une lettre de menaces. Comme la première, après la tête visqueuse. Il faut 
la prendre au sérieux. Je ne supporte pas que vous viviez. Je vous hais, vous l’aurez 
compris. Et vous devez savoir pourquoi, mais votre mémoire doit être courte. Vous 
faites le mal et partez, en sifflotant (sifflotez-vous toujours ?). Vous ne pouviez 
imaginer vous en sortir par l’oubli et le travail acharné. Trop facile, trop lâche. Je sais, 
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par ailleurs que vous êtes parti quelque temps, quelque part. Je sais où vous êtes et 
avec qui vous trahissez votre épouse. Je sais aussi qu’on vous lira cette lettre (de 
menaces). Je sais aussi comment tout ceci finira : mal. A bientôt, et puissent les 
immenses supplices, que les hommes inventent, assaillir votre corps sans âme ni 
hauteur. Vous me dégoûtez. 
Hélène se tut. C’était tout. Il raccrocha, sans dire un mot. 
La romancière le regardait toujours. Il lui proposa de prendre un café au bar. La pluie 
tombait toujours. 
Il commanda un armagnac et dit : 
- Il suffit de peu de choses pour bouleverser une vie. Et pourtant, rien de concret, 

de rédhibitoire. Je commence à m’en vouloir d’avoir cru à une quelconque gravité. 
Qu’est-il donc arrivé sinon des plaisanteries macabres, des « diableries 
malsaines » ? Et me voilà, plaquant tout pour me retrouver dans un hôtel 
pluvieux. Je crois que je vais rentrer. Tout se passe comme si j’avais attendu le 
prétexte du drame pour m’enfuir. C’est ça. Je m’offre, en fait, des vacances 
angoissées, pour relever, un peu, la constance pesante de la vie. Et tout se 
conjugue, parfaitement, comme je le désirais. Une solitude de roman et une 
aventure, si j’ose dire, de romancière. Ne soyez pas fâchée par ce mauvais jeu 
de mot. Je ne peux m’en empêcher et vous promets de ne pas siffloter dans les 
heures qui viennent. 

Elle ne comprenait pas ces derniers mots et lui demanda de s’expliquer. Il prit son 
calepin et lut ce qu’il avait rapidement griffonné.   
La romancière sourit. 
- Vous avez peut-être raison. Peut-être une espièglerie de mauvais aloi. Peut-être 

pas. Trop de choses en même temps, trop de disparitions, trop de mots, pas de 
sens. Trop. Vous savez, quand je commence à écrire un roman, la première 
scène, les premiers mots viennent tous seuls, comme par enchantement. Puis 
vient la suite qui, chez moi, n’est jamais logique. Et je ne sais pas où je vais. Ce 
n’est qu’à la fin que je rassemble le tout pour en faire un roman. C’est un peu ce 
que je ressens de votre histoire. Tout dépend ce que vous vous voulez en faire, 
tout dépend si vous vous y retrouvez. Alors, vous souvenez-vous ?  

Il ne souriait pas et dégustait, lentement, son armagnac. Il répondit : 
- Mais de mille choses, comme tout le monde et de deux ou trois événements 

qu’on traîne avec soi, ne sachant s’ils sont vraiment survenus, ne leur accordant 
de l’importance que les jours de pluie ou de mauvais sommeil. Je suis un homme 
ordinaire et seules les amoureuses ont pu croire le contraire. Soyez sûre, en tous 
cas que je ne vous raconterai pas mon passé. Vous le trouveriez fade, d’une 
pauvreté affligeante. 

C’est à l’instant même où il prononçait ces mots qu’un homme entra. La romancière 
se leva brusquement et le rejoignit là où il s’était installé. Ils s’embrassaient 
amicalement et semblaient heureux de se rencontrer. Elle lui prit la main et fit les 
présentations : 
- Mon ami Francis Villeréal, écrivain aussi. Décidément cet endroit est un repère de 

malfaiteurs des mots ! 
L’homme était très grand, immense, comme un basketteur. Il portait un long 
imperméable vert. Très élégant, malgré la lourdeur de son corps, affaissé. Il 
ressemblait à Le Clezio. Elle l’invita à s’asseoir, ce qu’il fit en enlevant son 
imperméable. Il était habillé tout en noir, pantalon bien coupé et polo à manches 
longues, en laine fine, ce qui provoqua une plaisanterie convenue de la romancière 
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sur les écrivains  nécessairement prêtres et confesseurs, sur la noirceur de leurs 
desseins (elle avait épelé le mot).  
L’écrivain (d’une voix éraillée), pour répondre à la question de la romancière, précisa 
qu’il s’offrait une semaine de vacances, sans trop de travail, qu’il aimait beaucoup 
l’hôtel, la Normandie. Il était venu seul. Ce qui fit, à nouveau réagir la romancière sur 
la prévisibilité de leurs comportements réciproques et l’impossibilité de se dégager 
des moules. Ils riaient ensemble et il en fut un peu jaloux. Il eut même une pensée, 
qu’à la réflexion il trouva déplacée, sur les clans et les tribus. Elle lui prit la main et 
dit : 
- Ne croyez pas les apparences. Nous nous détestons. Nous sommes toujours 

furieux du talent des autres. Il nous empêche de travailler sereinement. Je rêve, 
comme lui d’un monde où je serais la seule à écrire, sans concurrence, sans 
comparaison, sans critique. Notre ami est bourré de talent. Toutes les publicités, 
en première page du Monde, pour ses gros livres annoncent toujours « un talent 
fou ». C’est exaspérant ! 

L’écrivain souriait et à la question de savoir ce que serait son prochain ouvrage 
répondit : 
- Je ne sais pas encore. Je viens justement ici pour savoir, certain du caractère 

bienfaisant de la pluie pour l’imagination. Tiens, pourquoi pas, le combat meurtrier 
entre deux écrivains qui se rencontrent, par un faux hasard, dans un hôtel 
normand. Amour fou et destruction arrangée, mots assassins et couteaux sortis. 
Qu’en pensez-vous ? 

La romancière partit d’un grand rire et exigea que ce magnifique ouvrage soit écrit à 
quatre mains ! Une phrase chacun, à tour de rôle ; qu’il soit signé d’un pseudo. Elle 
fit allusion, à cet instant, au best-seller du moment : « Echappées » que certains 
critiques attribuaient à un grand écrivain dont la « patte » apparaissait entre les 
lignes. Elle posa même la question : 
- N’est-ce pas vous, ami ? 
L’écrivain répondit qu’il détestait les manigances, sauf dans les romans qui ne 
peuvent être de la vraie vie, que les coups éditoriaux l’exaspéraient et qu’il hurlait 
contre les publicitaires et leurs formules vides. Celle du « talent fou » le faisait sortir 
de ses gonds et il s’était juré d’écrire un jour un livre assassin sur ces hommes de 
papier glacé et de slogans primaires. 
Les écrivains riaient encore ensemble lorsqu’ils furent interrompus par une question 
posée d’une voix très haute : 
- Monsieur, il m’arrive des choses étranges. Notre amie les connaît et enquête, 

ardemment. Des choses que je crois désormais sans importance. Je vais me 
confesser devant un homme en noir. Laissez moi vous raconter mon histoire 
récente. J’ai la chance d’être entouré de deux grands écrivains, ceux qui font les 
histoires. Vous allez donc me donner votre avis sur ces événements. Et en 
plaisanter avec moi. Je vous fais confiance en me livrant totalement. Vous êtes 
écrivain et donc complice des faits saugrenus. Je raconte. 

La romancière fronça les sourcils mais il raconta la pieuvre, Ducouraud, les lettres 
d’amour, les lettres de menace, les disparitions et tout ce qui s’en suit. Il se disait que 
décidément il fallait en rire et raconter à un inconnu, écrivain de surcroît, était une 
sorte d’exorcisme salutaire.  
Francis Villeréal écoutait attentivement et ne souriait plus. Il n’eut qu’un mot à l’issue 
du récit : 
- Le hasard m’adore. 
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 Premier chapitre de la courte nouvelle écrite par Francis Villeréal, dans sa chambre 
après avoir dîné avec eux. 
« Trop, c’est trop, il faut bouleverser la donne. Il ne me regarde plus et se contente 
d’être gentil, trop gentil, avec moi, avec les enfants. Père modèle, époux de choix. Je 
n’ai rien à lui reprocher, rien. Justement. Je me souviens de notre première 
rencontre. C’était en décembre il y a longtemps. Il débutait dans la profession, 
comme moi, et nous étions assis côte à côte dans la salle de cours. Une conférence, 
obligatoire pour le stage, sur « la transaction ». Curieusement, il ne prenait aucune 
note et ne s’intéressait pas du tout à moi. Il rêvait, certainement. 
Je commençais à être nerveuse, ne pouvant supporter cette indifférence. Il faut dire 
que j’étais plutôt belle et désirable, tous les hommes me le disaient. Il faut dire aussi 
que je faisais tout pour l’entendre. Mais depuis la mort de Maman, j’avais considéré 
que le plaisir était honteux, impudique devant la mort d’un proche. Evidemment 
ridicule, mais c’était comme ça. Certes, de temps en temps, dans ma vie d’étudiante, 
j’invitais un garçon dans l’immense appartement qu’elle m’avait légué. Ils étaient 
terrifiés par tant de richesse, grands tableaux et meubles d’époque. C’est bizarre 
comme la richesse peut rendre idiot ceux qui ne l’on jamais possédée. Et une femme 
belle dans un lieu somptueux les terrifiait. Ils repartaient souvent sans oser me 
toucher et ça m’arrangeait bien. Le sexe ne m’intéressait pas. Ma mère était tout 
pour moi. Elle passait son temps à écrire et à déchirer ce qu’elle avait écrit. Quand je 
lui posais la question elle me répondait toujours « imparfait, imparfait, à jeter ». 
Où en étais-je ? Ah oui ! Notre première rencontre. Je ne pouvais tolérer cette 
indifférence. J’approchais mon genou du sien et cherchai l’effleurement. Il allait payer 
sa tiédeur, son mépris. Dans quelques minutes, à la sortie du cours, il allait me 
supplier de prendre un verre avec lui au café du coin et je refuserai, en souriant, en 
le laissant planté sur le trottoir. J’imaginai la scène, son air triste et perdu devant le 
refus bien envoyé qu’il allait essuyer ! 
Je trouvai le genou. Il ne retira pas le sien mais continua à rêver (ou à faire semblant) 
sans répondre à la pression. J’appuyai, fortement, ce qui le fit réagir. Il me regarda, 
se leva, et alla s’installer ailleurs, ce qui surprit l’assistance qui ne comprenait pas ce 
déplacement impromptu. Je n’en revenais pas et j’étais furieuse. J’étais (je le suis 
encore), tous me le disaient,  belle et désirable.  
Le cours terminé, je sortis rapidement, presque en courant, toujours en colère devant 
cet ignoble affront. Il courut aussi et me rattrapa. Il s’excusa de ses poses et de son 
impossibilité de « ranger ses genoux ». Il ajouta que souvent les jeunes filles 
voyaient dans sa tendance à les laisser traîner (ses genoux) des avances vulgaires 
de dragueur impénitent. Il le jurait : ça n’était pas volontaire. Et il s’excusait encore en 
ajoutant que plutôt que de laisser croire à une «avance odieuse», il avait préféré 
s’éloigner. 
Je ne savais plus quoi dire. Il se moquait de moi, sûr. Il me proposa de boire un verre 
au café du coin et sans le regarder, j’acceptai, stupéfaite de ma réponse. Je ne sais 
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toujours pas, malgré de longues années ensemble, s’il s’est moqué de moi. Nous 
n’en n’avons plus parlé, jamais. 
Il n’était pas d’une grande beauté. Pas laid cependant. Et ce charme inégalé que 
tous s’accordent, même ses ennemis, à lui reconnaître. Il m’a souvent affirmé - et je 
l’ai toujours cru -  qu’il ne comprenait pas comment il avait pu plaire aux femmes. 
Son extraordinaire sens des mots, sa faculté de la tirade parfaite, longue et un peu 
précieuse me frappa, dès nos premiers instants ensemble. 
Dans ce café du coin, il parla et parla, de tout, et encore et encore. De la profession, 
bien sûr, de ses premières affaires, de son père, de ses amis, de littérature, de 
peinture. J’aurais du laisser ce raseur et partir. Nous avons très vite décidé de vivre 
ensemble et nous nous sommes mariés après un test positif de grossesse. Je l’aime. 
Je l’ai toujours aimé. Mais il faut bouleverser la donne. 
Après notre première nuit, il est vite parti chez lui, sans même accepter un café, sans 
remettre sa cravate (ce qui est pour lui une infamie). Il  lui fallait écrire une lettre, 
pour moi, urgemment, avait-il ajouté. J’ai reçu cette lettre, par porteur, exactement 
deux heures après son départ. J’ai toujours eu peur de la perdre. Je la laisse dans le 
tiroir de la table de chevet et crains les cambriolages. Inouï ! Comment peut-on écrire 
tant d’amour à une inconnue d’un soir ?  
Il revint le soir et après notre première étreinte, me dit, très doucement, qu’il fallait 
que je quitte mon immense appartement. Il ne pouvait pas supporter cette facilité. 
Elle pouvait l’humilier et « casser notre amour ». Ses revenus, certes modestes à 
l’époque, lui permettaient une location raisonnable, en proche banlieue. J’ai cédé par 
la suite à tous ses caprices, ai tout accepté de lui. Mais ça, non ! Ma mère me l’avait 
fait jurer. C’est dans cet appartement qu’elle avait aimé ce père que j’ai si peu connu. 
Et jusqu’à la fin, son « sang » devait y rester ! Ma mère se serait bien entendue avec 
lui. La formule tapageuse est leur fort !  
Il céda et le regrette d’ailleurs encore (il me le dit de temps à autre). Nous nous 
sommes donc installés dans le grand appartement. 
Je travaillais, à l’époque, dans un grand cabinet international et m’ennuyais. Je hais 
ce métier. Je l’ai quitté très rapidement, ma fortune d’abord, ses immenses 
émoluments par la suite, me le permettaient. Il me l’a reproché, un jour, gentiment : 
nous aurions pu travailler ensemble, se voir toutes les heures de la journée. Sa 
gentillesse est sans limites. Trop. Il faut.. 
Le jour où nous avons su (le test de grossesse) que j’attendais un enfant, il a d’abord 
téléphoné à son meilleur ami pour l’inviter à boire le champagne et puis à son père. 
Je n’ai jamais su ce que son père (que j’adore) avait pu lui dire mais il raccrocha en 
pleurant. C’est la seule fois où je l’ai vu pleurer. Nous n’en n’avons jamais parlé. 
Mon plan m’affole. Suis-je devenue folle ? Je le crains. Mère, aidez-moi ! 
Francis Villeréal relut et pouffa de rire. Il déchira les feuillets et se mit au lit. 
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Tous s’accordent à dire que Jean-Charles Ducouraud était à cette époque un 
étudiant « sérieux et travailleur ».  Mais il avait eu – il le disait souvent, crûment, fier 
de sa sincérité - une enfance malheureuse. Ses parents n’étaient ni miséreux ni 
violents et ils adoraient leur fils. Non, Jean-Charles avait souffert pour un seul motif, 
bien loin des contingences familiales ou matérielles : il était jaloux, très jaloux. Il ne 
pouvait supporter le premier de la classe ni celui qui avait du succès auprès des filles 
ou encore l’impertinent aux parents très riches. Il ne tolérait pas qu’on puisse 
s’intéresser à un autre que lui. Et il pleurait toutes les nuits dans sa chambre, se 
souvenant d’un geste charmant qui ne lui était pas destiné, d’un regard posé « sur 
autrui », de la réflexion très obligeante d’un professeur à un élève qui n’était pas lui. 
Sa jalousie était donc maladive. 
Ses parents se sont longtemps souvenus de ces jours où il rentrait, piteux, le visage 
tuméfié, arraché, après une bagarre « de jalousie » (comme ils disaient). Jean-
Charles ne savait pas se battre et il en avait horreur mais c’était plus fort que lui : il 
fallait qu’il empoigne ceux qui provoquaient sa « maladie » et recevait, presque sans 
broncher, les coups en retour. Il était très malheureux et pleurait souvent.  
Il avait quitté sa ville natale (Montpellier) vers dix-huit ans (après son bachot) pour 
Paris (études de philosophie à la Sorbonne). Pendant ses premiers mois dans la 
capitale, il avait eu (il en rit souvent aujourd’hui avec ses étudiants) une grande idée 
fixe qui s’était presque substituée au sentiment de jalousie : il lui fallait perdre son 
accent. La philosophie, disait-il, ne peut se dire avec l’accent montpelliérain (c’était 
son avis, allez savoir pourquoi). Il passait donc des heures à écouter la radio pour 
répéter, après tous les commentateurs et animateurs, de belles phrases avec 
l’accent pointu (celui de Paris). Il avait aussi acheté un petit magnétophone qu’il 
cachait dans une de ses poches et qui lui permettait d’enregistrer toutes (absolument 
toutes) ses conversations de la journée. Il le posait la nuit sous son oreiller pour 
« s’imprégner » pendant son sommeil du fameux accent parisien. 
Il faut croire que la méthode fut efficace puisqu’aussi bien Jean-Charles Ducouraud 
n’a plus le moindre accent du Midi et que nul aujourd’hui ne peut le croire natif du 
Languedoc. Sauf peut-être quand il s’énerve. Mais il s’énerve rarement et parle très 
doucement (il connaît d’ailleurs la plaisanterie de ses étudiants sur l’achat en gros de 
sonotones pour les distribuer à l’entrée du « grand amphi » et la raconte souvent 
dans ses soirées mondaines en ajoutant que « seul celui qui parle bas se fait 
entendre »). 
Les études de philosophie de Jean-Charles Ducouraud ont été parfaites. Mais il a 
beaucoup souffert d’abord, bien sûr, de la jalousie (qui est revenue après 
l’apprentissage de l’accent parisien), mais surtout de ce qu’il considérait comme une 
plaie : la lecture des auteurs modernes (par « modernes », il entendait tout ce qui 
avait été produit après les « pré-socratiques »). La philosophie ne devait pas, 
s’exclamait-il souvent, s’encombrer de ceux qui ne disent rien de plus que les Grecs. 
Quant aux modernes « contemporains » n’en parlons pas : une haine de leurs écrits. 
Oui. une véritable haine à leur endroit ! Il fallait bien qu’il les lise les Foucault et 
autres Derrida. Mais dans ses fiches de lecture, il devenait presque grossier à leur 
égard. Il les insultait, criait à l’imposture, à la duperie. Il faut dire qu’il avait du style 
dans l’invective et ses professeurs, même s’ils s’étonnaient de tant de hargne, 
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louaient son talent, en se demandant toutefois s’il pourrait écrire un jour un texte 
« calme ». 
Jean-Charles Ducouraud était le seul étudiant de la Sorbonne à assister aux cours 
en costume-cravate. Ce qui provoquait l’étonnement, parfois la raillerie. Mais il 
considérait que « l’on devait du respect tant aux professeurs qu’à la discipline (la 
philosophie) » ; que la « cravate ne permettait ni l’affalement ni l’écoute blasée » ; 
qu’il exigerait, lorsqu’il pourrait enfin professer, une tenue correcte dans sa salle de 
cours (sur ce point il a subi un échec, bafoué par Nike et Adidas). 
Il est vrai qu’il avait les moyens de s’habiller presque luxueusement, et même de 
changer de costume tous les jours : Il avait hérité de l’un de ses oncles, vieux 
célibataire, sans enfants et qui avait gagné une immense fortune en Bourse (en ne 
jouant que dans les périodes de grandes baisses, en vendant, en escomptant plus 
grande baisse encore, des titres « à découvert ». Il disait que seuls les pessimistes 
sont des gagnants, du moins en bourse. Le vieil homme adorait Jean-Charles 
(comme un fils) et l’invitait souvent dans sa magnifique villa près de Martigues. Il lui 
parlait, sans répit, des techniques boursières, des « certificats », « warrants », 
« puts » et autres « calls et seuils de déclenchement » et Jean-Charles faisait 
semblant d’écouter,  fort du respect que l’on doit aux futurs donateurs.  L’oncle lui 
légua donc tous ses biens, y compris la villa. Rares étaient les jeunes hommes, 
étudiants en philosophie, qui pouvaient se vanter de posséder une telle richesse. Il 
vendit la villa, en se sentant tout de même coupable (son oncle lui avait demandé, un 
jour de cafard d’y faire venir la « famille future, pleine d’enfants aux boucles 
blondes » qu’il ne verrait sans doute jamais, eu égard à son âge avancé, à la gravité 
de sa maladie et aux résolutions de Jean-Charles (qui disait ne vouloir fonder une 
famille qu’après son agrégation, l’étude de la philo étant incompatible avec les 
aventures qui prennent inutilement du temps et, à fortiori, avec les mariages 
prématurés). 
Cette richesse vraiment démesurée aurait pu lui permettre d’être simplement rentier 
et de passer ses jours au Flore les journaux étalés sur une table et un livre (de 
philosophie grecque) à la main. Non. Jean-Charles avait la vocation. Il fallait qu’il 
enseigne.  
Souvent, même très jeune, il s’enfermait dans sa chambre et répétait, à haute voix, 
assis à son bureau ou debout, en tournant autour de la pièce, les leçons qu’il 
donnerait à un auditoire captivé. Il avait même demandé à ses parents de lui acheter 
un grand miroir pour pouvoir, comme les danseurs, prendre et rectifier la pose idoine. 
A ceux (comme sa cousine) qui lui demandaient d’où venait cette « passion de la 
classe », il répondait toujours que « seule l’éducation perpétuait la race humaine et 
qu’il fallait bien que des humains se sacrifient pour reproduire l’espèce ». Il ajoutait 
parfois (cela dépendait des interlocuteurs) que « la reproduction, par sperme et 
autres ovaires et ovules n’était rien puiqu’elle était donnée à tout le monde. Qu’il en 
allait différemment de celle du monde qui était l’œuvre des élites, des savants, des 
professeurs ; que tous les Internet de la planète, toutes les encyclopédies en ligne ne 
pourraient jamais remplacer « la chair et l’os de celui qui se plante devant ses 
étudiants pour leur faire comprendre l’univers ». Il avait le sens de la formule. 
Jean-Charles Ducouraud était assez beau. L’on peut croire que les ravages de la 
jalousie ou encore les grimaces  que donnent les idées fixes enlaidissent un visage 
ou ratatinent un corps. Il n’en est rien. Les souffrances peuvent peut-être s’enfouir 
sous les peaux et ne pas se révéler. Bien que certains nous disent qu’elles 
apparaissent un jour ou l’autre et que là commence le drame, lorqu’elles nous 
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rattrapent. Mais là n’est pas le propos puisqu’il s’agit de raconter Jean-Charles 
Ducouraud qui était donc (il l’est encore) assez beau. 
Il pouvait ainsi plaire aux jeunes filles. Mais il n’en profitait pas, pour mille et une 
raisons qu’il serait long ici de répertorier totalement. Lui-même, quand il subit sa 
psychanalyse (passage obligé dans ce qui est une carrière pour s’approprier un titre 
et sur laquelle l’on reviendra) ne sut pas vraiment dire pourquoi il ne profitait pas de 
son potentiel succès. Disons simplement (sans souci d’exhaustivité et de manière 
primaire) qu’il ne prenait pas trop de temps pour les loisirs, tout occupé à ses études, 
qu’il ne savait pas parler aux filles, qu’il  en avait peut-être peur, qu’il craignait (c’était 
aussi une de ses idées fixes) la première expérience amoureuse, qu’il redoutait aussi 
d’être impuissant, qu’il ne croyait qu’au grand amour sans chair. Peut-être aussi, 
encore plus simplement qu’il n’aimait pas les filles, allez savoir. 
En fait, avant de venir à Paris, il n’avait pas connu l’amour. Il avait failli avoir cette 
première aventure avec l’une de ses camarades d’école, sa voisine de rue. 
Christiane. Elle n’était pas très jolie. Elle avait pourtant des yeux magnifiques mais 
son nez busqué, vraiment busqué gâchait tout ce qui aurait pu la rendre charmante. 
Il faut dire aussi qu’un acné juvénile, florissant, n’arrangeait rien. Mais elle avait un 
corps sublime et le savait, ses jupes étant les plus courtes du lycée, ses corsages les 
plus serrés, ses décolletés les plus saisissants. Son corps grondait donc et elle rêvait 
de sa première expérience.                                                                              
Elle avait jeté son dévolu (phrase qu’elle emploie lorqu’elle raconte l’événement 
incroyable) sur Jean-Charles. Ils étaient dans la même classe et, voisins, ils 
rentraient ensemble du lycée, sans traîner comme les autres au café, à fumer ou à 
jouer au baby-foot. Leurs conversations pendant leur trajet du retour était, 
évidemment consacrée aux devoirs du jour ou aux difficultés mathématiques (tous 
deux ne les aimaient pas, mais ils mettaient un point d’honneur à les maîtriser 
brillamment).  
De temps à autre ils s’invitaient dans leur chambre, pour comprendre ensemble un 
exercice de maths ou de physique, pour commenter un texte poétique, pour se 
perdre dans les cartes géographiques du monde et étaient fiers de cette entente 
studieuse. Leurs parents les entendaient jubiler lorqu’ils trouvaient rapidement une 
solution. Derrière les portes (toujours fermées) de leurs chambres, deux adolescents 
étaient sérieux et heureux de l’être. Mais elle avait jeté son dévolu sur lui. 
Le jour du drame (elle s’en souvient encore) arriva un vendredi de septembre, vers la 
fin du mois. A la sortie de l’école, elle l’invita, non pour travailler avait-elle dit mais 
« pour se détendre un peu ». Il fut surpris par cette nouveauté, la détente étant 
inséparable de l’étude qui n’était jamais laborieuse. Il accepta, bien sûr. Pourquoi ne 
pas écouter le dernier disque de ce jeune violoniste, interprète fabuleux de 
Chostakovitch et dont elle était devenue (c’est son mot) une « fan » ? Il était ravi. Il 
faut dire que les deux adolescents étaient les seuls, dans leur classe à écouter de la 
musique dite classique. (Cet amour de la grande musique chez les jeunes est un 
grand mystère. Un auteur a même écrit que des jeunes qui aiment, trop tôt, cette 
musique finissent homosexuels et, en tous cas, malheureux ; que le taux de suicide 
« était proportionnel à son écoute ». Sûr qu’il exagère et qu’il n’a aucune éducation 
musicale et se contente du « rythm and blues » qui n’est qu’une musique de danse. 
Beaucoup d’homosexuels n’aiment pas la grande musique et les gens sont 
malheureux sans jamais l’avoir entendue). 
Mais revenons au jour du drame. Elle prit les clefs dans son sac et ouvrit la porte de 
la maison, ce qui ne manqua pas d’étonner Jean-Charles, les parents, la mère du 
moins, étant toujours là à les accueillir, l’orangeade prête. Christiane lui répondit 
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rapidement que les parents étaient en week-end, à Cassis et qu’ils étaient partis tôt 
ce vendredi, pour éviter les embouteillages du soir. Elle lui demanda de s’asseoir sur 
le canapé du salon. Elle montait dans sa chambre. Elle en avait pour une minute. 
Elle prit donc le grand escalier, en courant et en répétant qu’elle ne serait pas 
longue. Jean-Charles la regardait monter et se dit que, décidément ses jupes étaient 
trop courtes. Elle ne fût pas longue à se déshabiller car c’est radicalement nue, oui 
complètement nue, que Jean-Charles la vit descendre doucement, langoureusement, 
l’escalier. Elle prenait des poses d’artiste de music-hall et levait, triomphante, les 
bras en se trémoussant. Elle s’approcha de lui. Il était pétrifié, statufié. Elle lui prit ses 
mains qu’elle posa sur ses seins et lui dit, sur un ton d’une volupté impensable : 
« prends-moi, Jean ! ». C’est à cet instant même que l’inimaginable survint. Jean-
Charles se leva d’un bond et se mit à pleurer, d’abord doucement puis de plus en 
plus fort, jusqu’à crier, hurler en pleurant. Elle ne comprenait pas et vint vers lui. Ce 
qui déclencha ce qui sera l’inoubliable de cette histoire : Jean-Charles démolit tout ce 
qui se trouvait dans le salon, jetant les vases, brisant vitres et miroirs,  en ramassant 
des morceaux pour lacérer toutes sortes de tissus, ceux du canapé, ceux muraux, 
s'emparant de tous les objets pour encore démolir. L’on imagine l’état du salon après 
ces minutes de furie. 
Et il sortit, sans dire un mot, laissant Christiane, en pleurs aussi, nue et hébétée. 
Lorqu’elle raconte ce jour de son adolescence (en omettant la nudité et l’escalier),  
Christiane (qui est devenue une mère de deux enfants sur le point de divorcer) n’en 
rit sûrement pas. Elle affirme qu’il s’agit du jour le plus noir de sa vie. Pour différentes 
raisons. Il a fallu d’abord mentir aux parents (elle avait trouvé la maison telle quelle, 
en rentrant de l’école, atterrée par cet acte de vandalisme gratuit et non signé 
puisque rien n’avait été dérobé. Bizarrement, aucune effraction de la porte n ‘avait 
été constatée, les parents ayant du oublier de fermer. C’était donc leur faute !). 
Il a encore fallu côtoyer « Jean » qui ne lui adressait plus la parole, expliquer encore 
aux parents, aux amis qu’ils étaient fâchés, pour une « histoire de mathématiques » 
(personne n’osait demander ce que ce terme voulait dire). En outre, pendant de 
longs mois après la démolition, elle n’avait pu dormir, réveillée toutes les nuits par 
des cauchemars de corps nus et de vases au plafond. Mais c’est sa vie amoureuse 
qui surtout peut faire croire que ce jour est bien maudit : elle n’en a pas eu, jusqu’à 
son mariage. Après ce jour funeste, elle eut très peur des garçons, n’osant les 
approcher, leur parler. Et elle pleurait de cette impossibilité. Elle resta donc vierge 
jusqu’à son mariage et accablée toute sa vie (qui est loin d’être finie), et son mari eut 
beaucoup de mal (mais elle ne le dira jamais) à l’approcher, à la toucher, peut-être  
pendant plusieurs mois. Elle pleurait sans cesse. Elle en veut toujours à Jean-
Charles. 
La vie sexuelle de Jean-Charles, on s’en doute, n’a pas été, elle aussi, d’un grand 
tumulte. Jusqu’au jour où, à Paris, alors qu’il venait d’avoir vingt et un ans, il 
rencontra Liliane. 
Liliane était danseuse aux folies bergère. Un vrai personnage de roman qu’il est 
donc inutile de décrire sinon en rappelant qu’elle était brune, très brune, qu’elle 
venait d’une lointaine province, qu’elle était jolie bien qu’un tantinet vulgaire, qu’elle 
était plus âgée que lui, qu’elle portait toujours des petites bottines en simili-daim noir 
et qu’elle souriait toujours. 
Ils se rencontrèrent au parc des Batignolles. Il lisait devant la mare aux canards et 
elle s’était assise à côté de lui. Vint ce qui devait arriver, non sans mal d’ailleurs. Elle 
l’a littéralement traîné dans son petit deux pièces, l’a elle-même déshabillé, lui a servi 
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un large pastis presque sans eau (il était terrifié bien sûr), et s’est attelée à ce qui 
était une véritable tâche, en fait une mission.  
Pendant les longues années d’études qui n’en finissaient pas, ils se sont vus, 
presque tous les jours, même s’il ne la montrait pas (ce qui avait été, sans mots, 
convenu). L’on peut dire qu’avant son mariage avec Marianne, il n’a pas eu d’autre 
aventure. Mais c’est plein de nouvelles expériences (celle de Liliane était, l’on s’en 
doute aussi, illimitée pour ce qui concerne les choses du corps) qu’il aborda la vie, 
après la rencontre avec la danseuse. L’on peut donc dire aussi qu’elle l’avait 
« libéré » même si ce mot peut sembler d’une banalité affligeante. C’est incroyable 
comme la relation sexuelle aboutie permet de mieux lire la philosophie et de mieux 
parler aux gens. 
Ses études, on l’a déjà dit, furent brillantes. Ses professeurs voyaient en lui leur 
digne successeur et souvent ils lui demandaient de prendre leur place, dans le grand 
fauteuil du grand amphi, pour un exposé, presqu’un cours. Grâce à Liliane (qui le 
rendait sûr de lui et dominateur) et à ses répétitions d’adolescent (son miroir),  il s’en 
sortait très bien, même si quelquefois les rires fusaient lorsqu’il devenait un peu trop 
grandiloquent. Manifestement il allait devenir un grand professeur. Mais il lui fallait un 
sujet d’agrégation « en or ». Et il a longtemps cherché son sujet, sans en parler 
(paranoïa du sujet oblige), sauf peut-être à Liliane, le soir dans le petit deux-pièces 
de la danseuse. Bien sûr, elle ne comprenait rien à ce galimatias, les mots savants 
qui se succédaient lui semblant d’une confusion « terroriste ». Oui, « terroriste », 
c’est bien le mot qu’elle employa et que l’on a du mal à imaginer dans la bouche 
d’une danseuse de casino.  
Un soir de janvier, il rencontra Marianne et Michel. Il trouva son sujet et se sépara de 
Liliane. 
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Il est inutile de s’attarder sur l’enfance de Marianne qui fut banale (si tant est qu’une 
enfance puisse être banale. Il n’y a que ceux qui haïssent les autres, et plus 
généralement les corps, qui peuvent  croire à la banalité d’une enfance). 
Mais il est vrai que l’enfance de Marianne a été insignifiante, impersonnelle (fille de 
chef d’agence bancaire, études moyennes, jeux convenus et mièvres révoltes). 
On peut affirmer que sa vie fut bouleversée, retournée, lorsqu’elle atteignit, à peu 
près, l’âge de seize ans. Tout a, en effet, chaviré après une émission de télévision, 
sur le câble. C’était un samedi soir. Il devait être onze heures. Elle était allongée sur 
le lit devant le poste de télé (elle en avait exigé un dans sa chambre, ne supportant 
pas, avait-elle crié un jour, la vision collective et familiale. C’était là sa seule 
bravade). Et elle passait  ou « zappait » ce soir là, d’une chaîne à l’autre, d’une 
émission de variétés à une série américaine, d’un reportage sportif à une 
empoignade politique. Elle tomba (c’est le mot) sur une émission religieuse ou plutôt 
sur un « cours de la Torah ». Un homme, costume et cravate, cheveux blancs et 
longue barbe, mais pas très vieux, une intelligence évidente dans de grands yeux 
marron et dont elle sut plus tard, au générique de fin, qu’il était un grand rabbin, 
parlait sans discontinuer. Il lisait des textes bibliques, les traduisait, les commentait, 
dans un langage simple et lumineux, sans emphase, sur un ton presque familier. De 
temps à autre il lançait une plaisanterie, un bon mot sur la relation entre tel ou tel 
passage du Pentateuque et un événement médiatique et l’on entendait dans la salle 
que l’on ne voyait pas (s’agissait-il d’une synagogue ou d’un amphithéâtre ? elle ne 
le savait pas) de grands et sincères éclats de rire, presque des applaudissements. 
Marianne écoutait, amusée mais captivée. Il faut, ici, immédiatement préciser que les 
choses de la religion ne l’avaient jamais atteinte, comme on dit, et elle ne comprenait 
pas son baptême, ses parents n’étant absolument pas pratiquants. Marianne était 
donc très loin des églises et des prêtres. Dans ses conversations d’après-lycée, avec 
ses camarades, elle se proclamait athée, comme Breton ajoutait-elle, en adorant les 
forces des « hasards objectifs » qui ne sont pas surnaturelles. Elle aimait les 
surréalistes. (« Comme beaucoup d’adolescents qui y trouvent l’intellectualité 
éclatée, un imaginaire à la mesure de leur âge et une révolte faite d’absurde et de 
folie maîtrisée, hors du commun qui est celui des parents » lui avait dit un jour son 
oncle, professeur d’Anglais et anarchiste de droite) 
L’homme à la barbe prit brusquement un ton grave, très grave. Il commentait les 
derniers événements dont l’atrocité faisait la une de tous les journaux depuis une 
semaine : une bombe, de grande puissance, avait été lancée par des terroristes sur 
le plus grand complexe scolaire des Etats-Unis, faisant des centaines de morts, 
élèves, lycéens, universitaires.  
Le rabbin lut un extrait de la Torah et expliqua que la chose (« le désastre sur un lieu 
d’étude », c’était la traduction) avait été prédit, très exactement, par un passage de la 
Bible et qu’il était tout aussi exactement daté. S’ensuivit une interprétation de « la 
prophétie biblique » ponctuée par le thème récurrent de la venue prochaine du 
« machiah » (le messie). 
Marianne sut (elle le sut vraiment à la minute même et non plus tard) que sa vie allait 
changer, que ses pensées et comportements futurs allaient en être bouleversés. 
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La prophétie donc.  
Elle fit, évidemment, dès le lendemain l’acquisition d’une bible (« l’ancien testament » 
comme disent les chrétiens) et s’enferma des jours entiers dans sa chambre, 
soulignant, prenant des notes, lisant quelquefois des passages à voix haute, ce qui, 
bien sûr, intrigua fortement ses parents qui collaient de temps à autre leur oreille sur 
la porte fermée. Elle dépensa une petite fortune pour l’acquisition d’innombrables 
ouvrages des grands commentateurs, juifs de préférence, et s’intéressa aussi à la 
Kabbale et même au Talmud. Elle consacrait désormais tout son temps libre à ces 
lectures.  
Mais il ne faut pas croire que Marianne était tombée dans le mysticisme, dans la 
ferveur religieuse ou encore dans la découverte, commune dans l’adolescence, 
d’une source où s’enfoncer. Rien de tout cela. Seules les prophéties bibliques la 
captivaient. 
Elle en parla un jour à son père dans des termes que l’on peut résumer comme suit :  
Il était dommage que son éducation religieuse ait été imparfaite. Cet oubli, grave et 
irresponsable de la part de parents dont le seul souci devait être celui de l’éducation 
des enfants l’oblige, à un âge avancé (seize ans), à lire et à apprendre ce qui n’aurait 
du, qu’être interprété ou commenté (le Texte). Elle avait la chance de pouvoir très 
rapidement « assimiler » ; que c’était désormais chose faite, le Livre n’ayant plus de 
secrets pour elle, du moins dans sa « littéralité première » (elle commençait à parler 
comme les auteurs). Qu’elle en était maintenant, justement à l’interprétation et à 
l’exégèse et elle voulait avoir l’avis de son père, sur un point particulier, même si elle 
était sûre qu’elle n’aurait aucune réponse à ses interrogations « eschatologiques » 
(elle employa ce mot), son « géniteur » (encore un de ses mots) semblant bien loin 
de l’essentiel. Et elle posa sa question : «Connaissait-il la différence entre les devins 
moyenâgeux et les prophéties du Grand Ecrit ? » Certainement  non ! ajouta t-elle 
avant que son père, médusé, ne lui réponde poliment qu’elle « avait perdu sa 
caboche » (c’est ce qu’il comptait lui répondre). Et elle continua d’un ton 
sentencieux : « la réponse est simple : les devins et autres nostradamiens pensent 
d’abord et, ensuite, écrivent leurs fadaises pour alimenter les librairies de gares. Mais 
dans le Livre rien n’a été pensé, ni par un homme ni même par Dieu. Ecrit sans 
pensée, entends-tu papa ? C’est là que réside la force. Des signes nécessaires sans 
avoir subi un seul instant qui les précèdent, comprends-tu, papa ? Ils ne peuvent 
donc qu’être réels, d’accord, papa ? As-tu lu le Zohar, papa ?).  
Le père ne comprenait pas et n’avait pas lu. Il se taisait et se grattait la tête en se 
jurant d’adhérer à l’association de lutte contre les sectes que présidait un collègue de 
bureau. Elle ajouta que, bien sûr, « il n’en croyait pas un mot », qu’il pensait, comme 
les positivistes, que « la bible avait été écrite par des poètes », mais qu’il se trompait 
(« tu te trompes papa ! »), le Livre est « un grand signe » Le père ne bronchait 
toujours pas. Elle finit de manière grandiose en martelant, presque syllabe par 
syllabe et d’un seul trait que « ceux qui mettent en avant les découvertes de la 
science et Darwin pour démontrer la prétendue inanité des écrits bibliques sont des 
idiots. Dieu est malin : il a fait le monde en sept jours mais l’a façonné de telle 
manière que les hommes, ces chercheurs du néant, se disputent sur le temps, celui 
de l’évolution et des milliards d’années qu’il (Dieu) a donnés à voir ! donné à voir 
comprends-tu papa ? » 
Tout ce qui vient d’être rappelé, du moins les « théories » de Marianne ont été 
consignées dans un petit cahier d’écolier qu’elle n’a jamais montré à personne, 
même pas à Jean-Charles ou Michel, quand plus tard, après leur magnifique 
rencontre, ils refaisaient le monde. Mieux encore, allez savoir pourquoi, elle n’en a 
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parlé à quiconque alors que son être ne vit que de cela. Mais les rabbins se 
souviennent d’elle qui venait, penaude et gênée, assister à leurs cours fermés. 
Marianne était une belle jeune fille. Un peu rousse, mais pas trop, sans tâches de 
rousseur, une peau transparente et des fossettes au bon endroit. Elle trouvait ses 
seins un peu lourds, mais il paraît que c’est une sensation de très jeune fille. Elle 
détestait, à cette époque, les jupes et les robes et prenait prétexte de l’acquisition 
d’une moto (jaune) pour justifier le port constant du pantalon. Elle se promenait 
toujours un casque (jaune aussi) à la main et un de ses camarades avait été fier du 
surnom qu’il avait bêtement trouvé (« casque d’or ») et qui provoquait toujours 
l’interrogation des nouveaux venus qui cherchaient ce lien entre le roux et le blond. 
Marianne ne croyait, bien sûr, pour ce qui est des relations avec les garçons, qu’au 
grand amour. Sa première expérience sexuelle fut lamentable, « pitoyable » avait-
elle dit un jour. Et elle collectionnait les aventures, comme pour se prouver son 
impossibilité (celle du grand amour). Il n’est peut-être pas inutile ici de raconter l’une 
de ces aventures. Elle devait avoir dix-sept ans. Elle se rhabillait après avoir 
« consommé » (c’était son mot) et le  beau jeune homme, fier de ses prouesses 
amoureuses, eut l’idée, dont on peut dire qu’elle fut malencontreuse, de lui caresser 
les cheveux en prononçant, d’une voix basse et dominatrice, un bon mot d’apprenti-
poète sur l’éclat des chevelures et la brillance des corps. Elle prit alors un objet bien 
lourd et lui fracassa littéralement le crâne. Il fallut appeler les services d’urgence 
hospitalière et coudre abondamment la plaie. Le garçon pleurait et l’infirmier de 
service ne comprenait pas ce qu’il disait. Marianne n’a plus revu le bellâtre mais est 
certaine, aujourd’hui, que la cicatrice est gigantesque.   
Elle crut trouver son grand amour l’année du baccalauréat. C’était, évidemment, le 
professeur de littérature. L’on voyait bien que c’était sa première année 
d’enseignement. Il était passionné et restait tard le soir au lycée pour discuter avec 
qui voudrait. Ses cheveux très longs, raides, comme un indien, qu’il nouait 
quelquefois par un ruban d’un bleu cru, impressionnaient les jeunes filles qui se 
pressaient, les fins d’après-midi dans la petite salle qu’il s ‘était appropriée, près du 
réfectoire. 
C’est Flaubert qu’il encensait et tout le cours de l’année avait été consacré, au 
mépris du programme, à la correspondance du grand homme. Il avait confectionné 
un long bandeau de papier qu’il avait collé sur l’un des murs de la petite salle et sur 
laquelle il avait écrit, en grandes lettres, l’une des phrases du maître : « Que je crève 
comme un chien plutôt que de hâter une phrase qui n’est pas mûre ». 
Marianne se jura de  le « séduire » et pour la première fois se crut très amoureuse. 
Dans la petite salle, elle se mettait bien au fond et restait silencieuse, persuadée que 
son indifférence arrangée allait gagner contre toutes les fanfreluches et les 
gloussements des autres. Elle avait raison puisque le beau professeur s’intéressa un 
jour à elle en l’interrogeant sur le motif de son mutisme persistant. N’aimait-elle pas 
Flaubert ? Elle ne répondit pas mais resta la dernière pour lui souffler à l’oreille, 
quand tout ce monde agité fut parti, les bons mots suivants :  « que je crève comme 
une chienne plutôt que de rater notre amour qui est bien mûr ». Elle avait, 
évidemment, travaillé la phrase et se l’était répétée des centaines de fois, certaine de 
son effet. Le professeur la regarda et la traita de « petite sotte » en ajoutant, ce qui la 
fit pleurer toute la nuit, qu’il pensait que son homosexualité était tellement évidente 
qu’il ne pouvait imaginer qu’une « fille » puisse lui faire des « avances éhontées ». 
Elle s’en souvient encore et déteste, chez les hommes, les cheveux longs, en disant 
toujours haïr les « Géronimo ». Et chaque fois qu’on lui parle de Flaubert, elle baisse 
les yeux ou crie son horreur du maître, selon son humeur. 
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Mais même à cette époque d’inextricable légèreté, elle n’avait pas lâché la 
« prophétie » et fréquentait toujours les conférences talmudiques. 
Un soir elle crut qu’elle devenait folle. C’est un dimanche soir du mois de mai que 
tout a commencé. Elle était allongée sur son lit et avait posé le Zohar sur son ventre. 
Elle éteignit les lumières et regardait le plafond, en fermant de temps en temps les 
yeux. Elle aperçut sur l’un des murs de sa chambre une ombre qui bougeait et n’y 
prêta pas d’abord attention. Mais l’ombre, brusquement, s’éclaira pour devenir dorée. 
Elle se redressa et vit une lettre de l’alphabet (elle ne souvient plus de laquelle) qui 
se reflétait, comme des traits d’or collés, géométriquement. Elle eut très peur et mit 
cette apparition sur le compte de la fatigue et de l’éclairage bizarre d’une nuit de 
pleine lune. Mais une nouvelle lettre d’or apparaissait sur un autre mur, sur le 
plafond, sur la fenêtre et même sur les draps du lit. Très vite la chambre fut emplie 
de centaines de lettres qui dansaient sous ses yeux. Elle cria, ce qui réveilla sa mère 
qui vint frapper à sa porte, les mères sont toujours là lorsque les cauchemars 
surgissent. La mère ouvrit la porte et trouva sa fille debout qui tournait autour de la 
chambre. Elle la serra fort dans ses bras et Marianne se rendormit. Elles en parlèrent 
au petit-dêjeuner en riant des cauchemars qui vous prennent même après l’enfance 
mais Marianne ne fit aucune allusion aux lettres tournantes. 
Le soir suivant, les lettres revinrent et Marianne n’eut plus peur. Mieux, elle essayait 
désormais de les assembler pour en faire des mots, puis des phrases pour les noter 
dans son petit cahier. Cette chose a duré près d’un mois et Marianne crut vraiment 
qu’elle était devenu folle et faillit même abandonner ses études bibliques. Et puis, un 
beau jour, ou plutôt une belle nuit, elle put dormir sans que les lettres et les mots ne 
l’envahissent. Marianne qui a appris que l’ironie calmait les jeux dangereux a dit un 
jour à Michel qu’elle se souviendrait toute sa vie de ses « scrabbles d’or », la nuit 
dans sa grande chambre.  
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Chère amie, 
 
Décidément la réputation de la Normandie n’est pas usurpée. Il pleut et il pleut 
encore. Je vous imagine dans votre belle maison, à chercher de l’ombre et à fermer 
les jalousies. En fait, j’aurais du venir vous voir, à Nîmes, dans le soleil, plutôt que de 
plaquer la grisaille pluvieuse sur une angoisse absurde.  
Je rentre demain chez moi. Stupide escapade ! J’en avais sûrement besoin. Il faut 
vite rentrer.   
Je pense trop pourtant - je ne sais pourquoi, peut-être comme vous - et 
constamment, à nos égarements passés, ceux des vies salement confisquées aux 
inconnus. 
« Dépositaire des feuillets vitaux », l’expression est de vous. Les histoires sont dans 
une armoire de mon bureau, dans deux chemises, l’une de couleur rouge pour les 
femmes, l’autre jaune pour les hommes, bêtement, cartonnées et bien fermées, 
glissées entre mes dossiers. 
Je ne les ai pas relues depuis le jour où elles m’ont été «confiées», comme si j’en 
avais honte. Il est vrai que le couteau nous a - si j’ose dire – refroidi.  
Mes vingt-quatre vies, les vingt--quatre secrets que j’ai sordidement extirpés 
m’obsèdent toujours dans ces époques de désarroi. Vous souvenez-vous des 
vôtres ? 
Nous étions donc des voleurs, des malfaiteurs, presque des assassins. Comment 
avons-nous pu oser ? J’ai fait, cette nuit, un horrible cauchemar, de ceux qui ne vous 
quittent pas une seconde, vous chamboulent les sens et vous font hurler dans votre 
lit pour supplier, l’on ne sait qui, d’y mettre fin. Tous «nos» hommes, toutes nos 
femmes étaient là, le visage blafard, comme des morts-vivants. Une foule. Ils me 
regardaient et riaient très fort en s’approchant de moi, menaçants. Leurs bras étaient 
tendus, comme s’ils voulaient m’étrangler. Et quand j’étais à leur portée et que, 
terrifié, j’attendais les violences, ils m’embrassaient, toujours en hurlant de rire. 
Quelle banalité ! J’ai subi cette scène de film de seconde zone des milliers de fois et 
ce matin, dans la salle du petit-dêjeuner, il m’a semblé que tout le monde me scrutait, 
en s’interrogeant  sûrement sur la maladie qui décomposait mon visage. C’est peu 
dire que suis épuisé par tout ceci. Il faut, bien sûr, que je me repose. Je vous écris et 
cela me fait énormément de bien. 
Mais je reviens au cauchemar idiot. Il y avait un «meneur», un homme qui riait plus 
fort que les autres et se tenait en première ligne : Christophe Lafagette. Vous 
souvenez-vous ? Sûrement pas. Ce temps est si loin et nous avons tous voulu, sans 
y parvenir, pour ce qui me concerne, éteindre cette mémoire. Je vous raconte 
encore. 
Je sortais de la faculté et traversais les jardins, perdu dans mes pensées lorsque 
j’entendis une conversation entre un homme assis sur l’une des chaises en métal 
vert alignées autour du bassin et une préposée du parc. Elle se tenait debout devant 
lui et brandissait un carnet de tickets. Vous vous souvenez de ce qu’à l’époque les 
chaises du jardin étaient payantes. Et de nombreuses femmes, en uniforme, 
vendaient le droit de s’asseoir et traquaient les resquilleurs. L’homme souriait, sans 
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répondre. Manifestement, il ne voulait pas payer. La fonctionnaire commençait à 
s’énerver et menaçait de faire appel à la police qui n’était pas très loin. Tout à coup, 
l’homme se leva, prit son portefeuille, y retira un gros billet, le remit à la dame, 
s’empara de l’entier carnet et lui demanda de rentrer chez elle. Il précisa qu’il avait 
payé pour tout le monde, pour tous ceux qui s’assiéraient dans la journée et qu’elle 
devait désormais le laisser tranquille. Il se rassit et ne répondit plus aux hurlements 
de la préposée aux chaises qui ne savait que faire. Elle partit en courant, je ne sais 
pourquoi, peut-être pour aller effectivement chercher la police, le billet à la main et 
manifestement affolée. 
J’avais trouvé, à l’évidence une proie, un homme à secrets et m’approchai de lui.  Je 
lançai une plaisanterie sur sa générosité qui me permettait de jouir gratuitement de la 
chaise sur laquelle j’allais m’asseoir. Il ne me répondit pas. 
Je tentai, à nouveau d’engager la conversation, sans succès. Il ne répondait toujours 
pas. J’étais sur le point de partir quand il me demanda brusquement « quel était le 
livre que je lisais en ce moment » et attendit ma réponse. Avouez qu’il y avait de quoi 
être étonné ! Un inconnu, pourvoyeur de chaises vides, bon sujet choisi de secret à 
conter, que j’abordais pour les besoins de nos incartades éhontées, et qui 
m’interrogeait sur mes lectures du temps. Bizarrement, j’eus l’impression que les 
rôles étaient inversés (vous savez, qu’en fait, je ne me trompais pas) et j’étais 
furieux. Tout aussi curieusement, je me prêtai au jeu et sortis de mon cartable un 
livre (un Nietzche) que je lui tendis. Il le prit, le feuilleta et entreprit pendant dix 
bonnes minutes de critiquer «la prose du nihilisme de quartier» (ce furent ses mots). 
Pour le cas où je n’avais pas saisi l’allusion il précisa qu’il s’agissait du «quartier latin, 
bien sûr». Il me proposa d’en parler plus longuement le lendemain, à la même heure, 
au même endroit, sur une chaise payante. Je ne savais plus quoi penser. 
Je fus au rendez-vous le lendemain, l’esprit vengeur et décidé à le remettre à sa 
place. Il allait très bientôt me livrer ce qu’il devait cacher et ses secrets allaient 
contribuer à la réussite d’une de nos soirées. Pas question de répondre à des 
questions saugrenues sur ma personne et mes lectures ! C’était à lui de dire !  
Je revins donc le lendemain au même endroit. Il était «ravi de me voir» me dit-il 
d’emblée, en ajoutant qu’il «adorait discuter », que «les vies devaient se raconter». 
Incroyable ! Tout se passait comme si j’étais un gibier rêvé ! 
Je m’énervai et partis. Vous connaissez la suite. Vous avez tous bien ri quand nous 
nous sommes, à nouveau, rencontrés le soir même, à l’une de nos réunions 
secrètes. Une nouvelle recrue dans la bande, inconnu de moi ! Et il voulait me faire 
«cracher» ma vérité. Il nous a démontré, par la suite, qu’il avait du talent et a déniché 
des vies sublimes mais je l’ai toujours détesté. Je ne sais ce qu’il a pu devenir. Mais 
il est revenu dans mon cauchemar.        
Cette histoire de pieuvres et de lettres est ridicule et sera vite oubliée. Elle m’aura, en 
tous cas, permis de rencontrer deux écrivains. Drôle de gens. Il paraît que par leurs 
mots ils nous éloignent de l’animal. C’est ce que disent les philosophes et les 
biologistes : l’on ne peut, en effet, comme les matérialistes, asséner la thèse de la 
continuité entre l’homme et l’animal si l’on pense une seule minute à l’art et à 
l’imagination. La «transcendance» de l’homme devient patente. La rupture est donc 
dans le pouvoir du récit et l’appropriation de la sensibilité. Ca rassure. 
Je vous écris et ça me fait du bien. Vous voyez, je ne change pas, toujours la 
digression. 
Au fait, avez-vous lu le roman qui fait grand bruit, sous couvert de pseudonymie ? 
Une histoire de vies éclatées et d’éparpillement des corps, si j’ai bien compris. Mille 
et une vies, si j’ose le mot facile. Pour ma part, j’attends de rentrer pour retrouver 
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mon calme et la lecture. Je ne sais dans quelle catégorie de lectrice, vous vous 
rangez. Emportée ou distante ? C’est ma tante qui me le faisait remarquer il y a bien 
longtemps. Il y ceux qui, malheureux, d’un chagrin d’amour, de la mort d’un proche 
(les seuls vrais malheurs) se plongent dans les livres pour «voir ailleurs», sans 
prostration et sans assemblage entre leur grande tristesse et l’histoire ou les mots 
qu’ils lisent. Les distancés donc. Autonomie de la lecture ici. Et puis ceux (comme 
moi) qui collent leur temps, leurs moments noirs sur leurs lectures, les rattachant à 
leur malheur, jaloux des joies décrites, pleurant sur les phrases sombres. Il vaut 
mieux, ceux-là, qu’ils ne lisent pas, qu’ils n’aillent pas au cinéma et se terrent dans 
les heures noires qui s’effacent toujours. 
Vous voyez bien que je vais mieux ! Je ne changerai jamais. 
Pour revenir aux choses que j’estimai sérieuses (mes dernières lettres), je vous ai 
dit, je crois, dans ma dernière lettre que j’attendais un «dénouement». Balivernes, 
propos de dramatiseur du dimanche ! Le seul «dénouement» est celui de l’oubli et du 
rire. 
Une dernière chose : je crois que Ducouraud est bien malheureux et que sa femme a 
du me connaître quelque part. Et si elle s’envoyait elle-même des lettres, en les 
signant d’un nom connu ? Pourquoi ? mais pour fonder un départ inopiné, la 
perturbation justifiant tout. Mais je me trompe peut-être.  
Voilà que je reviens à cette drôle d’histoire. Je croyais en être guéri. Décidément je 
dois en avoir besoin (d’y revenir). 
Tendresse. 
 
 
 
 
 
 
P.S Avant d’envoyer cette lettre, j’ai téléphoné à mon cabinet. J’apprends donc à 
l’instant de ma secrétaire que des cambrioleurs m’ont rendu visite. Décidément ! 
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De nombreuses années auparavant, la rencontre de Jean-Charles, Marianne et 
Michel. 
Ils se trouvaient tous les trois dans les locaux du sénat, assistant à une conférence 
sur « le Moïse freudien».  
La salle était pleine d’étudiants de dernière année et de retraités assidus. Les 
conférenciers sur l’estrade avaient d’abord laissé l’invité, un psychanalyste bulgare 
s’exprimant dans un français précis, introduire le débat. Il s’agissait de replacer le 
discours de Freud sur le prophète dans «l’histoire humaine de l’abstraction», de 
rechercher aussi les parallèles entre la «découverte de l’inconscient et la révélation, 
sur le Mont Sinaï, du nom d’Elohim qui ne devait pas être prononcé». 
Il faut dire qu’à cette époque, les intellectuels voulaient encore exister et nombreux 
étaient ceux qui se pressaient dans les tables rondes, colloques et autres 
symposiums organisés par toutes sortes d’associations, cercles et clubs fermés. 
Marianne dont on se souvient de la passion pour la prophétie biblique était, 
évidemment très friande de ce genre de réunion. Michel écrivait un texte sur «la 
notion d’Exode. Celle de soi. Celle du lieu» et Jean-Charles avait beaucoup aimé les 
chapitres du dernier livre du penseur bulgare sur «la lignée Moïse-Socrate». 
Ils étaient loin les uns des autres et ne s’étaient jamais rencontré. 
Le débat avec «la salle» commençait et un bénévole se promenait dans les rangées 
d’auditeurs avec un micro, à l’affût de ceux qui voulaient prendre la parole. C’est 
Marianne qui s’empara, la première de l’appareil pour dire, très calmement : 
- J’aimerais avoir un avis sur la signification d’un manque : dans le Talmud de 

Babylone, il manque toujours la première page de tous les traités. Un rabbin a 
donné une explication qui ne peut me contenter en répondant à un étudiant qui 
ne comprenait pas ce blanc que «quelque soit le nombre de pages qui peuvent 
être étudiées, l’on n’est pas encore parvenu à la première». J’aimerais avoir l’avis 
de Monsieur Pandova sur cette énigme. 

Les conférenciers se regardèrent et le Bulgare ne répondait pas. 
Un jeune homme, sûrement un étudiant, se leva et s’en prit à Marianne. 
- Mademoiselle, je pense que vous vous êtes trompée de conférence. Nous ne 

sommes pas dans un cercle d’études cabalistiques et vous nous faites perdre 
notre temps avec vos bavardages bibliques. C’est de Freud qu’il s’agit ici. 

Marianne souriait. Michel prit la parole, sans micro : 
- Monsieur, vous êtes un idiot, un goujat et un terroriste. La question posée par 

Mademoiselle est au centre de notre débat et vous feriez mieux de vous taire 
plutôt que d’interrompre Monsieur Pandova qui s’apprêtait, j’en suis sûr, à 
répondre. 

Et en s’adressant au conférencier, il ajouta : 
- N’est-ce-pas, Monsieur ? 
Pandova ne répondait toujours pas. 
C’est alors que Jean-Charles demanda le micro : 
- Monsieur, on vient de vous traiter d’idiot. J’approuve l’insulte. Je pense que vous 

devriez être ailleurs, devant un flipper, au café du coin, au lieu de vous en 
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prendre à une femme qui vient de poser la seule question qui vaille : celle de la 
recherche du commencement. 

 Monsieur Pandova était radicalement muet et regardait, les yeux affolés et 
interrogateurs les autres conférenciers. 
C’est alors que Michel reprit la parole : 
- Monsieur Pandova, votre mutisme révèle votre incapacité à l’abstraction et plutôt 

que de participer aux débats sur son histoire, vous feriez mieux d’accompagner 
ce malheureux au café d’en face. Il y a deux flippers. Les parties gagnantes 
pleuvent, au grand désarroi du bistrotier auquel je conseillerai en sortant de 
rebaptiser son lieu enfumé «Café du Commerce». Vos pseudo-théories y 
trouveront leur place ! Sur ce, je m’en vais et vous laisse à vos fosses du vide ! 

Et il sortit dans un grand silence, suivi de Marianne et Jean-Charles. 
Ils se retrouvèrent sur le trottoir. La nuit était tombée. Marianne, médusée, leur 
demanda s’ils avaient appris le français et les insultes sur les mêmes bancs, Jean-
Charles ne faisait que sourire et Michel, dans un grand éclat de rire leur proposa 
d’aller prendre un verre au fameux café aux flippers. 
Le café était vide et le patron prévint qu’il allait fermer très bientôt. Ils s’installèrent au 
fond de la salle et restèrent assez longtemps sans parler, comme s’ils savaient que 
leur rencontre était primordiale. 
Marianne prit la parole la première pour dire : 
- Je m’appelle Marianne. Et vous ? Sérieusement, vous ne vous connaissez pas ? 
Ils jurèrent que non et se présentèrent. 
C’est Michel qui parla le plus longuement. Il voulait répondre à la question de 
Marianne. Il ne fut pas interrompu lorsqu’il se lança dans l’explication des fins, des 
commencements, des vides, des recommencements, de la virginité des pages 
essentielles, et de plein de choses théoriques encore. L’exposé était brillant. 
Marianne était subjuguée et Jean-Charles écoutait très attentivement. Le patron du 
bistrot, derrière son comptoir faisait semblant de ne pas écouter. Les théories de 
Michel devaient l’intéresser car il ne faisait même pas mine de ranger ses chaises. 
Michel s’arrêta pour demander à Jean-Charles le sujet de sa thèse. 
Jean-Charles, toujours souriant répondit brièvement: 
- L’histoire du malheur individuel, Y avez-vous réfléchi ? 
Michel se grattait la tête et ne fit que répondre qu’il fallait le tutoyer, qu’ils étaient trop 
jeunes pour le vouvoiement, qu’il était sûr qu’ils allaient devenir des amis et qu’il 
fallait poursuivre la conversation dès le lendemain, en déjeunant ensemble peut-être. 
Le limonadier commençait à s’impatienter et leur fit comprendre, l’index tapotant sur 
sa montre, qu’il était temps de fermer. 
Marianne était vraiment subjuguée. 
Ils se quittèrent. Rendez-vous le lendemain, pour déjeuner. Avant de s’endormir, 
Marianne pensa beaucoup à Michel. Jean-Charles aussi.  
Ils furent tous à l’heure dans le petit restaurant très connu de la rue Monsieur-le- 
Prince. Michel était un habitué, et ouvrit, très fier le petit casier ou était rangée sa 
serviette. 
Ils parlèrent abondamment et prirent plusieurs cafés. La patronne à la caisse leur fit 
comprendre qu’il fallait que les serveuses débarrassent, que l’après-midi était bien 
avancée. 
Ils prirent la direction du jardin du Luxembourg. L’automne s’y était installé et Michel 
donnait des coups de pied dans les tas de feuilles qui jonchaient le sol. Le ciel était 
bleu. Jean-Charles semblait soucieux. Marianne proposa de s’asseoir en pestant 
contre le droit d’utilisation payant des chaises en métal. Ils continuèrent leur 
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conversation du restaurant. Ils en étaient à commenter la fin des existentialismes, le 
«terrorisme» (selon Jean-Charles) des structuralismes. Michel s’emportait contre les 
visions individualistes de l’homme et Jean-Charles affirmait que seul l’être, dans son 
intimité valait la peine d’une philosophie. Le monde est composé de milliards de 
romans personnels et «la totalité», dans son abstraction simpliste oubliait les vies, 
les destins, les malheurs, répétait-il. Michel rétorquait en précisant que les pauvres 
n’avaient pas d’histoire, que le sujet était une invention bourgeoise, que les romans 
n’étaient écrits que par des «désœuvrés qui échappaient au cataclysme du temps 
glacé qui passait sans eux». Ils n’étaient donc pas d’accord. Marianne défendait 
Michel dans sa défense des structures sans sujet, en ajoutant que «cependant, le 
mystère de l’amour pouvait renvoyer, brutalement aux hommes, nus devant leurs 
sentiments». 
Ils se quittèrent, en le regrettant sincèrement, très tard dans l’après-midi (Michel 
devait aller chercher Geoffrey à la garderie rue de Vaugirard) en se promettant de se 
revoir le plus rapidement possible. Ils étaient devenus amis et Marianne, dans son 
studio, le soir, n’écrit qu’une seule phrase dans son journal : «journée merveilleuse, 
pleine de mots porteurs et de  beaux regards, dans le bruit  des feuilles froissées 
sous le poids d’hommes qui marchent»   
Jean-Charles ne put dormir. Très tard dans la nuit, il appela Marianne, juste pour 
entendre sa voix. Elle avait certainement mal raccroché. La ligne était occupée. Il 
essaya à de nombreuses reprises, toujours sans succès et pour la première fois de 
leur histoire, fut jaloux. Il était persuadé qu’ils se parlaient, Michel et Marianne, qu’ils 
allaient sûrement s’aimer. Il ne dormit donc pas.  
Michel, après avoir couché l’enfant, s’allongea sur le lit et pensa à sa journée. Il était 
heureux. Puis, il s’installa à sa table de travail et se mit à écrire. Il lui était venu une 
idée. Pour démontrer que tout pouvait se dire, sans conviction, et qu’il suffisait 
d’assembler des mots pour une «escroquerie idéaliste», il allait écrire «le malheur», à 
la place de Jean-Charles. Ce qu’il fit toute la nuit, après avoir essayé d’en parler à 
Marianne, mais la ligne était occupée. 
Il envoya son «travail» à Jean-Charles. L’on peut dire que les moments pendant 
lesquels Jean-Charles lut ce qu’il avait reçu sont restés les plus bouleversants de sa 
vie. Michel avait écrit ce qu’il voulait dire. Jean-Charles en était resté dans ses 
recherches au simple malheur individuel et à l’histoire de sa perception. Et voilà que 
Michel, un structuraliste forcené, lui donnait ce qu’il cherchait depuis des mois, en 
grattant, sans l’enfoncer brutalement, la « porte du thème » : le malheur comme 
thérapie vitale! 
Jean-Charles posa les feuillets sur son bureau, se leva, fit le tour de la pièce et 
pleura. Il appela Michel et lui proposa de prendre une bière au café aux flippers 
faciles. 
Ils discutèrent longtemps. Dans le café, on n’entendait que les grands éclats de rire 
de Michel. Il était, manifestement, ravi de ce qu’il nommait «la facile imposture» et ne 
comprenait pas l’enthousiasme de Jean-Charles. Ce n’était qu’un jeu d’écriture, pour 
démontrer «l’aisance des mots assemblés». Et Jean-Charles lui proposait d’écrire 
ensemble un grand ouvrage où seraient mêlés «la froideur de la structure» et 
«l’appropriation personnelle du malheur». Michel refusait en précisant qu’il s’était juré 
de ne jamais rien publier («mes publications futures sont, comme moi, épuisées»), 
mais devant l’insistance de Jean-Charles céda, en indiquant que 
«l’entourloupe» pouvait l’intéresser. 
Ils dînèrent le soir, tous les trois, dans le petit appartement de Michel, rue Madame. 
C’est ce soir là que Marianne et Jean-Charles firent la connaissance du petit 
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Geoffrey. C’est aussi ce soir là que Michel raconta l’histoire d’Anne-Laure et son 
départ avec un homme laid. 
Marianne tenait Geoffrey sur ses genoux et ils buvaient de la bière. 
Ils se retrouvèrent souvent chez Michel. Marianne était, on s’en doute, devenue 
amoureuse de Michel mais il ne se passait rien. L’ouvrage commun avançait. La 
facilité d’écriture de Michel déconcertait les autres. Marianne, en relisant les feuillets 
proposait de reprendre tel ou tel passage, critiquant l’emphase de Jean-Charles ou 
l’écriture «vénitienne», trop belle, de Michel. C’est à elle qu’on doit le riche passage 
sur «l’angoisse de Dieu». 
Ils terminèrent très vite et la secrétaire générale de la maison d’édition leur promit 
une réponse rapide, le comité de lecture étant désœuvré, les auteurs se faisant 
rares, en ces temps d’incertitude théorique, «où l’homme était balancé par-dessus 
bord». 
Jean-Charles raconta à Marianne «le numéro» de Michel devant l’éditrice. Il avait été 
furieux et craignait le refus de publication. 
L’ouvrage fut donc publié et, comme on le sait, c’est le seul qui fut écrit en commun. 
Marianne épousa Jean-Charles. 
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Francis Villeréal commanda un whisky, en se disant que décidément il ne sortait pas 
des boissons d’écrivain. Dehors la pluie s’était arrêtée et le ciel était clair, malgré les 
nuages. Il devait déjeuner avec la romancière qui se faisait attendre. Le bar était 
bondé. Les Irlandais s’étaient rassemblés autour du barman et lui demandaient 
(« pour essayer les mélanges ») de verser dans leurs chopes de bière toutes sortes 
d’alcools. Ils faisaient beaucoup de bruit et, évidemment, se donnaient de grandes 
tapes dans le dos. 
Un homme vint vers lui. Il l’avait reconnu et tenait à le faire savoir. Francis Villeréal fit 
mine de sourire, grommela quelques mots de convenance et se dirigea vers le grand 
hall. La romancière n’arrivait toujours pas. Il s’assit dans un large fauteuil et attendit. 
Il la vit sortir de l’ascenseur et lui fit signe. Il lui proposa de déjeuner à Trouville, dans 
cette fameuse brasserie, toujours bondée, envahie par les Parisiens. Mais c’était la 
saison creuse et les moules y étaient excellentes. 
Ils prirent la voiture de l’écrivain, sans dire un mot pendant tout le trajet jusqu’au 
restaurant. Elle prit la parole lorsqu’ils furent attablés : 
- Francis, vous vous rendez compte, je suis amoureuse ! Quel poids ! 
L’écrivain souriait. Elle ajouta : 
- Oui, quel poids ! Un homme marié, des enfants, sans avenir pour moi. Penser 

jour et nuit au même et attendre la délivrance. Les souffrances commencent ! 
Mais racontez-moi donc ce que vous écrivez. Je vous assure que je serai 
discrète. 

Francis Villeréal répondit : 
- Mais comment ? Vous ne le savez pas ? L’histoire d’un homme qui reçoit des 

pieuvres et des menaces de mort et qui profite des événements pour séduire, 
dans un détour pluvieux, une romancière ! Mais tout Paris le sait ! 

La romancière répondit : 
- Ne vous moquez pas, Francis, ne vous moquez pas ! Ces histoires font des 

romans et rares sont les hommes qui peuvent faire des histoires. Je vais vous 
livrer une confidence : cet homme s’est amusé, il y a longtemps, à faire avouer 
leur secret à des inconnus. Et toutes ces vies que ses camarades et lui ont 
extirpées en les notant dans de grands cahiers, il en est le dépositaire. Imaginez 
la mine pour nous ! Des vies, rien que des vies, sans descriptions inutiles, sans 
recherche de belles phrases, que des vies brutes. L’idéal ! 

La romancière raconta et l’écrivain se taisait. Quand elle eut fini de raconter, il dit : 
- Je donnerai une année de ma vie pour les lire. Savez-vous où il cache ces 

cahiers ? Je vais embaucher un cambrioleur ! Mais croyez-vous que ses petits 
déboires gluants ont un lien avec ce passé ? 

Elle commanda une bière et dit : 
- Francis, arrêtez de minimiser les autres. Ils ont droit, comme nos personnages de 

papier au sentiment et à l’angoisse ! Evidemment ! Connaissez-vous un seul de 
nos moments qui n’ait de lien avec notre passé ? Nous vivons avec nos fantômes 
et ne voyons que des revenants ! 
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A cet instant même, un homme entra dans le restaurant et se dirigea vers eux, d’un 
pas très décidé. Il demanda à Francis Villeréal de le suivre dehors, un court instant, il 
devait lui parler. Curieusement, Francis Villeréal le suivit et revint quelques minutes 
plus tard en souriant. La romancière n’osa poser aucune question et l’écrivain dit : 
- Inouï ! Vous ne pourriez imaginer une seconde ce que m’a dit cet homme que je 

ne connais pas : Il m’en veut ! vous aussi d’ailleurs ! Il m’a dit très exactement 
qu’il «en avait marre des romanciers mangeurs de moules dans les brasseries à 
la mode», qu’il «détestait les écrivains», que «sa femme n’arrêtait pas de le 
comparer aux hommes sublimes que nous faisions vivre et rêvait des endroits 
merveilleux que nous décrivions». Il a fini très en colère en maudissant «notre 
race de faiseurs». Faut-il venir en Normandie pour subir de tels forcenés ? Je vais 
me plaindre au syndicat d’initiative ! 

La romancière éclata de rire. Ils reprirent leur conversation : 
- Et vous, Francis, avez-vous un secret digne d’être raconté dans une soirée 

d’étudiants ? 
L’écrivain répondit : 
- Evidemment, connaissez-vous un passé où ne se terre un fait crucial ? 

Connaissez-vous un être sans secret, qui ne cache pas ce qu’il croit être un 
désastre et qui souvent n’a aucune importance ? Je vous taquine, amie. Ne m’en 
veuillez pas. Mais je ne répondrai pas à votre question. Ce qui, bien sûr, est déjà 
une réponse. Je vous renvoie d’ailleurs la question ! 

La romancière répondit : 
- Oui, j’ai un secret et je vais même vous le dire. Je suis tellement amoureuse que 

j’en deviens imprudente. Mais je suis sûr de votre silence. Au surplus, ce n’est 
pas mon grand secret, celui existentiel que nul ne pourra, même sous la menace 
d’un couteau me faire avouer. Figurez-vous que petite, justement, je 
collectionnais les couteaux, les grands, ceux qui peuvent tuer d’un seul coup. Je 
les cachais dans le grenier, sous de vieilles poupées. Et le dimanche, à la messe, 
j’attribuais aux personnes qui priaient devant moi l’une de mes armes, en les 
imaginant plantées dans leurs pauvres dos. Les plus beaux allaient aux femmes, 
évidemment, et ceux de boucher aux hommes à gros ventre. Mon père a, un jour 
de grand ménage, découvert mes trésors, m’interrogea sans recevoir la moindre 
réponse à cette bizarrerie, les jeta dans la rivière et me mit en pension. Il a eu 
raison. Qu’en pensez-vous ? 

L’écrivain se taisait. Elle crut voir dans ses yeux  le signe d’une terrible angoisse. Elle 
ajouta : 
- Et que pensez-vous de Ducouraud, de sa disparition, de celle de son étudiante, 

des menaces de mort ? Il vous a posé la question et vous n’avez pas répondu. 
L’écrivain répondit enfin : 
- Pas grand chose. Peut-être en veut-on vraiment à cet homme et un passé resurgit, 
hideux, comme la pieuvre. Il se peut aussi que les menaces de mort soient 
sérieuses. Mais je n’y crois pas. Les morts arrivent toujours sans menaces 
préalables. Les menaces sont comme les suicides manqués, pour dire sans 
accomplir. Comme il nous l’a dit, son métier entraîne les passions, les rancœurs, les 
vengeances. Quant aux lettres d’amour signées de lui et envoyées à une femme qu’il 
ne connaît pas, il ferait mieux d’aller chercher du côté de ses proches, ceux qui 
adorent ce genre de farce. S’il nous présentait tous ses amis, je suis sûr que nous 
trouverions. Vous vous êtes enfoncée dans ces choses. C’est drôle comme les 
femmes, dans un amour naissant, enjolivent les vies de ceux qu’elles croient aimer et 
magnifient les petites choses qui seraient secondaires sans ce sentiment. L’amour 
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ne peut donc tolérer que l’unique ! Elles doivent avoir besoin, ces femmes, d’aimer 
l’exceptionnel et le créent à la mesure de leur attente. Sans vouloir à tout prix me 
faire l’idéologue d’une différence, je crois que les hommes se contentent d’aimer 
sans fioritures, et pardonnent la petitesse, pourvu qu’on les aime très fort. Ils 
connaissent leur faiblesse et peuvent aimer l’ordinaire, pourvu qu’on les aime. Ce qui 
est très rare. Mais je vois que je me laisse entraîner dans des réflexions de rez-de-
chaussée, indignes de vous. Que voulez-vous, l’on ne peut pas être puissant à 
toutes heures ! Et je dois donc vous décevoir. Mais laissez moi me reposer sur ces 
mots anodins et ridicules. Je suis fatigué d’avoir à toujours démontrer une 
intelligence. Notez qu’il suffit que je parle de ma fatigue pour me voir accorder un 
autre regard sur moi. Vous m’écoutez, attendrie. J’ai donc raison. Je dois, en fait, 
être jaloux de votre homme à la pieuvre. Je dois vous aimer et n’ose pas vous le 
dire ! Mais, ne me croyez pas, je vous taquine encore. 
Ils commandèrent une tarte aux pommes. Un garçon les servit, en souriant. La 
romancière lui dit qu’il ressemblait beaucoup à Flaubert et il lui répondit que les 
Parisiens le lui disaient souvent. 
Mais elle ne comprenait pas. Francis était rentré dans un mutisme sans fin. Il était 
ailleurs et elle crut, encore une fois déceler dans ses yeux une terrible marque 
d’angoisse. Qu’avait-elle dit qui ait pu tant le contrarier ? Qui était-il, en vérité ? Les 
écrivains jouent trop avec la vie. Et elle se venge parfois. 
Elle dit : 
- Que vous arrive t - il Francis ? Vous semblez soucieux. 
Il ne répondait pas et elle insista : 
- Ai-je dit quelque chose qui ait pu vous blesser ? Vous ne parlez plus ! 
Francis Villeréal consentit à répondre : 
- Rien du tout, un moment de fatigue. Au fait, êtes-vous sûre qu’il ne connaît pas 

cette Marianne ? Je suis absolument persuadé qu’il a du la croiser un jour. N’est-
ce pas l’un de ces êtres qu’il a dépossédés de leur secret vital ? Ce qu’ils ont fait 
est ignoble, entendez-vous, ignoble ! Des viols, oui des viols ! Et ils méritent le 
pire ! 

La romancière fut surprise par tant de hargne. Le visage de Francis était décomposé 
par cet accès de fureur. Elle dit, très calmement : 
- Francis, je ne vous ai jamais vu autant en colère. On dirait que vous lui en voulez, 

que vous leur en voulez. Rentrons, il faut nous reposer. 
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30 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le professeur, 
 
 
Je l’ai trouvé. Il habite dans les Corbières, dans une jolie maison de village toute en 
pierres apparentes entourée d’un immense jardin. Cela n’a pas été sans mal. Je 
crois inutile de relater mon enquête. Il suffit de charmer les fonctionnaires des impôts 
et il faut croire qu’il n’est pas si facile que ça de disparaître. 
Michel Monpazier est vraiment charmant, exquis. Et je ne comprends pas sa retraite 
car il est très sociable, sincèrement. Lorsque je me suis présentée comme l’une de 
vos étudiantes, à la recherche du coauteur de votre premier ouvrage, il n’a pas eu 
l’air surpris. Comme s’il m’attendait. Il m’a offert un café et des biscuits aux amandes 
et m’a parlé de vous dans des termes élogieux. Il m’a dit que vous serez toujours son 
ami, qu’il allait d’ailleurs, très bientôt vous rendre visite et vous faire la surprise d’un 
retour. Il m’a demandé si je connaissais votre épouse. Il a eu l’air déçu par ma 
réponse négative.  
Evidemment, il m’a demandé comment je l’avais découvert. Je lui ai dit comment. Il a 
éclaté de rire. Vous souvenez-vous de son rire ? Tonitruant est un mot trop faible. 
Il ne vit pas seul. Une femme, magnifique, nous a rejoint très vite. 
La maison est remplie de livres, mais sans désordre. Tout y est parfaitement rangé. 
Je lui ai demandé s’il écrivait, s’il publiait, s’il s’intéressait toujours à la philosophie et 
c’est la femme qui m’a répondu en riant. Elle m’a dit que  « le seul livre qu’il voulait 
écrire était celui qui n’avait jamais été publié : l’histoire du cassoulet ». Je me suis 
demandé s’ils ne se moquaient pas de moi mais ils m’ont rassuré en me demandant, 
sérieusement, de leur parler de mon mémoire de troisième cycle. Lorsque j’ai 
commencé, la femme s’est éclipsée et nous nous sommes retrouvés seuls dans ce 
qui fait office de salon (une grande pièce avec un canapé au milieu et des milliers 
d’étagères de bibliothèque). 
Il m’a demandé si je connaissais « l’autre camp » et je n’ai pas compris la question. Il 
m’a dit que « l’horreur d’un monde sans sujet » m’avait bien été « inculqué », par 
vous. Je ne comprends toujours pas et je suis sûr qu’il s’est moqué de moi. Pourtant, 
il m’a invité à déjeuner (un cassoulet) et - vous ne le croirez pas – à passer quelques 
jours dans leur maison. J’ai accepté et j’espère avoir bien fait. 
Me voilà donc dans cette jolie maison. Je crois que j’ai de la chance. Mais je me sens 
un peu voleuse et n’ose pas aborder ce qui vous a fait le chercher. 
Nous passons nos journées à discuter et, avant de dormir dans ma belle chambre 
aux murs bleus, je note ce que j’ai pu en retenir. Il m’a dit qu’il y avait bien longtemps 
qu’il ne discutait plus. Il a même ajouté hier soir que « la discussion était vaine » et 
que « les hommes qui croyaient penser ne faisaient que ressasser ce qui avait déjà 
été dit des milliards de fois », que tout était « reproduction », que « les assemblages 
de mots ne différaient, d’une période à l’autre que par les styles », que « seule la 
découverte scientifique ne se répétait pas, car elle ne pouvait être duperie », que 



 90

« bien sûr en découvrant, les hommes n’inventaient rien », que « la vie n’était qu’une 
lecture du Monde et que jamais la première page ne serait lue, la création de ce qui 
crée ne pouvant être décryptée ». 
J’ai répondu – vous ne m’en voudrez pas- par Foucault, sans le nommer. Je lui ai dit 
que l’oubli du « souci de soi » est un avatar de la pensée dite moderne qui délaisse 
le sujet au profit de la connaissance ; que les anciens assimilaient le « connais-toi 
toi-même » au « soucies-toi de toi-même » qui est la première forme de la 
transformation maîtrisée de l’individu. Je sais que vous n’aimez pas la référence à 
Foucault mais je crois que son histoire de la subjectivité, dans ses cours du début 
des années quatre-vingt, apporte beaucoup à votre théorie. Je suis consciente de 
mon insolence mais je profite de notre nouvelle relation pour vous dire ce que je 
pense. 
Votre ami, qui décidément lit tout, m’a reproché de ne pas citer mes sources et il est 
allé dans la bibliothèque chercher le bouquin du philosophe sur « l’herméneutique du 
sujet » et m’a lu le passage qui constituait mon discours de la minute précédente. J’ai 
du rougir car il s’est approché de moi pour me caresser les cheveux, comme un père. 
L’on pourrait croire que votre ami est aigri et qu’il « ressasse » des aphorismes de 
désespéré. Il n’en est rien. Il est toujours joyeux. Vous verriez comme il parle du 
cassoulet ! 
Pour revenir à ce qui vous préoccupe, sachez qu’il m’a parlé longuement de votre 
épouse, ce matin, au petit-déjeuner. J’ai noté. Il m’a dit que vous aviez de la chance 
et m’a raconté votre première rencontre dans cet amphithéâtre. Je crois qu’il était 
question de prophètes et de psychanalyse. Il est parti dans un de ses éclats de rire 
que vous connaissez mieux que moi. Il m’a même dit, je ne sais pourquoi, que vous 
étiez un piètre joueur de flipper. 
Il m’a aussi dit que votre épouse s’intéressait au judaïsme et qu’il venait de finir un 
ouvrage de Lessing, un auteur philosophe du dix-huitième siècle (j’ai noté) et se 
promettait lorsqu’il reviendrait à Paris pour revoir ses amis de lui offrir ce livre qui, 
selon lui est insensé. Si j’ai bien compris l’auteur y affirme que les Hébreux étaient un 
peuple enfant, fruste, grossier, et que Dieu les avait choisis pour sa révélation car il 
pouvait facilement frapper leur imagination et instaurer le monothéisme, la Loi. Mais 
pour ce Lessing, Dieu a découvert qu’il s’était trompé. Ce peuple était trop primaire et 
incapable d’intérioriser le message, « le sens de l’abstraction » leur faisant défaut. 
D’où le christianisme de l’âge adulte. 
Il m’a dit que « Marianne aurait tué ce Lessing d’un coup de poignard » et qu’il était 
« dommage qu’il n’ait pas découvert l’ouvrage à l’époque de votre rencontre. Les 
juifs sans abstraction ! Marianne aurait brûlé tous les Lessing du monde ! 
La seule fois où j’ai vu son visage s’assombrir, c’est quand il m’a parlé de son fils 
Geoffrey. Il m’a dit qu’il regrettait de ne pas le voir, mais qu’il « fallait qu’il règle 
d’abord un problème personnel ». Je suis sûre qu’il s’agit d’une femme mais c’est 
sûrement mon côté romanesque qui transparaît. 
Je vais maintenant vous avouer une ignominie : Ils étaient partis faire des courses et 
j’étais seule dans la maison. Je suis allé dans son bureau et j’ai allumé son 
ordinateur. Je suis tombée sur des centaines de pages écrites et j’en ai lu quelques-
unes unes. En fait des centaines de lettres adressées à je ne sais qui. Ce qui m’a 
frappé, ce sont les styles, jamais les mêmes. Et puis des aveux, rien que des aveux. 
J’ai vite éteint, de peur qu’ils ne reviennent et me sens un peu coupable de cette 
effraction. 
Mais je suis sûr maintenant qu’il ment lorsqu’il affirme ne rien écrire. 
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J’ai fait preuve d’encore plus de témérité lorsque je lui ai demandé s’il préférait 
l’ordinateur ou le stylo. Il m’a regardé et il a compris, j’en suis sûre, que j’étais allée 
fouiller dans son bureau. Il m’a d’ailleurs répondu que je devais certainement le 
savoir. 
Ils ont l’air très amoureux et n’arrêtent pas de se regarder tendrement. Je vous ai 
déjà dit que la femme est très belle. C’est peu de le dire. Imaginez Ava Gardner. Elle 
est vraiment gentille avec moi. Hier, alors que nous étions seuls dans la cuisine, elle 
m’a dit qu’il était le seul homme qu’elle n’ait jamais aimé et qu’elle me souhaitait un 
bonheur comme le sien. Ce ne sont pas de simples mots. Elle l’adore purement et 
simplement. Elle ne vous connaît pas mais a beaucoup entendu parler de vous. Il 
semble que Monsieur Monpazier vous ait beaucoup taquiné dans le passé car elle 
parle de vous toujours en riant, pas méchamment. Elle m’a dit que vous étiez, parait-
il d’une jalousie maladive et que vous l’auriez forcé à écrire avec vous.  
J’avoue que je ne comprends pas bien pourquoi ils se laissent aller à ces 
confidences et pourquoi ils m’ont invitée. Mais je suis sûr qu’il vous aime réellement 
et que la visite de l’une de ses étudiantes doit le ramener à vous. 
Je sais maintenant que votre femme s’appelle Marianne. Un joli nom. 
Lorsque je lui parle de mon travail, sous votre direction, il a l’air très intéressé. Il m’a 
même conseillé un sujet de thèse : « les chagrins d’amour ». Je croyais encore qu’il 
se moquait de moi. Mais il m’a dit que seul les chagrins d’amour et les morts des 
proches valaient la peine d’être écrits car « ce sont les seuls moments où l’homme 
se retrouve seul avec lui-même et seul avec l’espace ». J’avoue avoir été convaincue 
et aimerais, si vous me le permettez, en discuter avec vous. Il a ajouté que « dans 
ces situations le malheur ne s’inventait pas et que la seule thérapie passait, 
évidemment par autre chose que sa redondance », que « celui qui n’a pas connu le 
chagrin d’amour n’a pas encore vécu », que « c’est le seul sentiment qui lui fait 
douter de la continuité entre l’homme et l’animal, bien que, parait-il, l’on ait produit du 
chagrin d’amour dans des souris de laboratoires et que certains hommes n’en sont 
pas capables (du chagrin d’amour). 
Croyez-vous qu’il parle d’une expérience personnelle ? Mais je vois que je m’enfonce 
dans l’empirisme. Vous nous avez pourtant appris que la théorisation est exclusive 
de l’expérience et que des milliers de faits ne sont rien devant le tout ; que justement 
le malheur inventé recherche l’essence, l’esprit de notre angoisse vitale. 
Vous voyez que je profite de ce séjour pour parfaire les approches de votre théorie. 
Connaissez-vous Olivier Biron ? Je vous pose la question car dans la bibliothèque de 
Monsieur Monpazier, sont rangés plusieurs exemplaires d’un livre de cet auteur 
(«Echappées») et lorsque je lui ai posé la question de cette pluralité, il n’a pas 
répondu. Ce matin, je suis retourné voir sur l’étagère. Les ouvrages ont disparu. 
Que dois-je faire désormais ? Rester ici ? Attendre vos instructions ? J’avoue que je 
m’y plais bien. Il m’a proposé de rencontrer son fils Geoffrey à Paris, en ajoutant 
même qu’il « était pire que lui et que je n’avais qu’à bien me tenir quand je lui parlerai 
de mes travaux avec vous ».  
Je ne sais pas ce qui a pu vous éloigner l’un de l’autre. Vous avez de la chance 
d’avoir un tel ami et il y a une chose dont je suis sûre, c’est qu’il n’est pas capable de 
provoquer de la peine. Monsieur Monpazier est un être exceptionnel. 
J’attends donc votre réponse. 
Respectueusement. 
 
Bénédicte Laurentin 
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Hélène était ravie. Il était revenu. Elle se trouvait dans son bureau devant lui. Ils 
s’occupaient du courrier en retard. En fait, se disait-elle, cette «disparition» de 
quelques jours n’avaient pas provoqué de catastrophe. Il dictait avec précision et ne 
semblait pas perturbé. Il avait passé la journée à appeler les clients en maudissant 
«les milliers de kilomètres qui séparaient les départements français et les lenteurs 
procédurales outre-mer». Tout était rentré dans l’ordre.  
Quant au cambriolage, rien de grave non plus. Curieusement, les malfaiteurs qui 
devaient certainement chercher une caisse d’argent liquide n’avaient fait que 
déranger les tiroirs et armoires, sans rien emporter. Il avait simplement fallu remettre 
les dossiers en ordre, les voleurs, peut-être par rage de ne rien trouver, les ayant 
éparpillé sur le sol. 
Le téléphone sonna. Etienne. Hélène sortit du bureau. 
- Alors, on disparaît et on se paye du bon temps, je ne sais où ? dit-il. 
Il ne répondait pas et Etienne ajouta, sur un ton enjoué : 
- Je te croyais mon ami. Pas un seul coup de fil pendant ton escapade d’homme 

stressé. Je n’insiste pas, par ailleurs sur tes cachotteries. Mais grâce à toi, j’ai 
découvert la garrigue. La campagne nîmoise est d’un bleu divin. Et toujours grâce 
à toi, j’ai pu apprendre ce que font les jeunes adultes de leur temps inutile, 
cambrioleurs de passés, assassins de l’intime. Disparais donc plus souvent ! En 
te cherchant, j’apprends ! 

Il ne répondait toujours pas et Etienne commença à s’énerver, ce qui le rassura : 
- Qu’est-ce que tu me racontes ? Tu est allé voir Anne ? Qu’est-ce qui t’a pris ? 
Ils se donnèrent rendez-vous le soir dans une brasserie de Saint-Germain, pour en 
parler, et il se remit au travail. 
C’est dans le milieu de l’après-midi, vers 16  heures qu’il reçut cet étrange appel, 
personnel. Un homme.  
- Maître Clairefont ? Bonjour. Vous ne me connaissez pas mais j’aimerais vous 

rencontrer. Rien à voir avec vos compétences professionnelles. C’est personnel, 
comme on dit. Je vous téléphone du hall de l’immeuble. Si vous l’acceptez, je 
monte immédiatement. 

Il accepta, intrigué. 
Quelques minutes plus tard, l’homme se trouvait dans son bureau. Il fût frappé par sa 
laideur. De tous petits yeux et une peau vérolée, les cheveux coupés très court, 
comme les militaires. Il portait un costume vert, de gros velours côtelé.  
Il s’assit devant lui et dit : 
- Monsieur, cette visite inopinée doit vous surprendre. Mais je pense que ce que j’ai 

à vous dire vous intéressera. Voilà : je m’appelle Pierre Gavaudin. Je suis 
informaticien dans une grande administration. Vous ne me connaissez pas, 
comme je vous l’ai déjà dit mais vous avez entendu parler de moi, il y a 
longtemps. Du temps où vous décortiquiez les vies et les grands secrets. J’avais 
subi la question et m’étais livré à l’un de vos amis. J’ai su par la suite que dans 
des soirées stupides, mon cas avait été lu. Vous avez du rire. Mais je ne vous en 
veux pas. J’avais complètement oublié cet épisode et en riais d’ailleurs de temps 
en temps. Mais voilà : j’ai reçu la semaine dernière un coup de fil étrange. Une 
femme qui n’a pas donné son nom. Elle m’a dit que vous étiez « le meneur », le 
chef de la bande. Elle savait, je ne sais comment, que l’un de vos amis m’avait 
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« volé » mon secret. Et elle a ajouté que si je voulais « demander des comptes », 
je n’avais qu’à m’adresser à vous. Je n’insiste pas sur tous les qualificatifs et 
insultes qu’elle vous réserve. Elle m’a donné votre adresse et elle a raccroché. 
C’est tout. Je me suis dit qu’après tout, venir vous voir et vous le dire était normal. 
J’avoue aussi que je voulais voir votre visage, histoire de voir à quoi vous 
ressemblez. Connaissez-vous cette femme ? A l’évidence elle vous hait. Elle 
vous a traité de « trouilloteur ». Je me suis renseigné. Une « trouilloteuse » est 
une machine à faire des trous dans des billets de banque, pour les rendre 
inutilisables, lorsqu’ils sont périmés. Alors un « trouilloteur » doit être, sauf erreur, 
celui qui utilise cette machine. Voilà. Au fait, vous souvenez-vous de mon 
« secret » ? Je vous le rappelle : je suis celui qui était sûr d’avoir tué sa mère, 
pourtant bien vivante, et qui la prenait pour un fantôme, une revenante. Vous 
avez du bien rire. Ca m’a passé. Ma mère est morte. Mais, pour revenir à ce qui 
m’amène, cette femme vous déteste. Et je suis sûr qu’elle a du en appeler 
d’autres. Voilà. 

L’homme se leva, refusa le café qu’on lui offrait, et partit, un sourire aux lèvres. 
Lui, n’avait pas ouvert la bouche pendant cet entretien et appela immédiatement 
Etienne pour confirmer le rendez-vous du soir, dans un café-brasserie. Mais Etienne 
n’était pas à son bureau.  
Il téléphona au domicile du professeur Ducouraud mais personne ne répondit. 
Il tenta de joindre la romancière qui était restée en Normandie mais n’y parvint pas. 
Il appela sa secrétaire et dicta du courrier. Le téléphone sonna. Francis Villeréal 
demandait à lui parler et il en fût surpris. L’écrivain lui dit : 
- Bonjour, comment allez-vous ? J’ai laissé notre amie dans la pluie. Je me 

languissais de Paris. J’aimerais bavarder avec vous, si vous avez une heure à me 
consacrer. Demain, Dix-neuf heures à la Closerie des lilas. Ca vous irait ? 

Il accepta. Il continua de travailler, sérieusement. Il se rendit donc le soir dans le bar 
où Etienne l’attendait. Ils s’embrassèrent (comme les gens du show-biz, dit Etienne), 
s’installèrent, commandèrent de fortes boissons alcoolisées et se regardèrent en 
riant.  
Etienne lui raconta sa « randonnée » à Nîmes (en oubliant la nuit d’amour avec 
Anne) et brusquement lui dit : 
- Au fait Jean, d’où vient cette manie qu’elle a de ne pas prononcer ton prénom ? 

C’est comme si elle avait peur de le dire ! 
Jean Clairefont (c’est donc son nom) ne répondit pas et haussa les épaules. Il dit, en 
riant : 
- Alors, il suffit d’une escapade d’homme fatigué pour qu’immédiatement tu 

décampes et fricotes avec une amie. Qu’est-ce qui t’a pris ? 
Le téléphone portable d’Etienne sonna. Il sortit du bar, sûrement pour mieux écouter 
et revint quelques instants après. Il était devenu livide. 
Jean lui demanda, inquiet : 
- Etienne, qu’y a-t-il ? Tu es tout pâle ! 
Il ne répondait pas et triturait nerveusement le téléphone qu’il avait encore dans sa 
main. Il dit enfin : 
- Décidément, on te poursuit et cette histoire de pieuvre n’est pas terminée ! Je 

viens d’avoir un homme qui ne s’est pas présenté. Il m’a dit « que je ne perdais 
rien pour attendre », que je « devais payer mon amitié avec un salaud », qu’il 
pouvait « exactement nous décrire en ce moment même », qu’il savait ce que 
nous buvions et imaginait le sujet de notre conversation (la pieuvre et les voyages 
à Nîmes) et que « très bientôt,… ». Il n’a pas fini sa phrase et a raccroché. Je 
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commence à en avoir marre de ces histoires. Je suis certain de la gravité de la 
situation ! Vas-tu enfin m’expliquer ? Tu dois bien avoir une explication ! 

Jean regarda vers la salle et arrêta son regard sur un vieil homme seul, accoudé au 
comptoir. Il se tourna vers Etienne et dit : 
- Etienne, j’ai deux solutions : soit prendre au sérieux la chose, comme je l’ai fait 

pendant une semaine, soit attendre et laisser passer. Tu auras compris que j’ai 
opté pour la deuxième solution. Et je n’ai absolument aucune explication. Nos 
vols de secrets n’étaient pas si méchants que ça et je suis sûr qu’il ne faut pas 
chercher de ce côté. Un de mes anciens adversaires peut-être. Je ne sais pas. 
Ce que je sais cependant, c’est que des hommes courent toujours après un 
drame, qu’ils le constituent, que les événements courent aussi, dans l’air, dans 
des sentiers escarpés pour simplement exister et que les histoires sont souvent 
des historiettes. Ma réaction première a été ridicule et je devais être bien fatigué. 
Ton inquiétude est certes une marque amicale dont je te sais gré mais elle est 
infondée. Excuse-moi de plonger dans le psychologisme primaire mais on dirait 
que tu en as besoin ! Oublions donc ces idioties ! Au fait, que deviens la femme 
« belle comme le jour » ? 

Etienne ne fit que rire. 
A ce moment précis, Francis Villeréal entra dans le bar et Jean l’aperçut. Il était en 
train de commander une boisson au bar et s’était placé près du vieil homme. Jean 
demanda à Etienne de l’attendre quelques minutes, alla vers l’écrivain  et lui dit : 
- Je croyais que nous avions rendez-vous demain et ailleurs ! Paris est bien petit ! 

Je suis avec un ami, au fond de la salle, là-bas, venez donc vous joindre à nous. 
Francis Villeréal avait l’air soucieux et Jean fut surpris de sa réponse : 
- Non, excusez-moi, mais je préfère rester seul. Mon humeur peut ne pas vous 

convenir et la moindre des politesses est de ne pas vous la faire subir. A demain ! 
Jean revint vers leur table. Il dit à Etienne : 
- Un écrivain que j’ai rencontré pendant mes jours d’errance, lorsque que tu 

découvrais la garrigue nîmoise. Il s’appelle Francis Villeréal. Tu dois le connaître, 
il est très célèbre. Un talent fou, dit-on. 

Etienne fixait son verre et ne répondit pas.  
Jean regarda vers le comptoir. Francis Villeréal discutait avec un homme qui l’avait 
rejoint. Manifestement, ce qu’ils avaient à se dire devait être confidentiel. Ils parlaient 
la bouche collée sur l’oreille de l’autre. Francis Villeréal sortit de sa poche une 
enveloppe. L’homme s’en empara et partit. 
Le téléphone d’Etienne sonna encore et ils se regardèrent. Dès les premiers mots de 
la conversation qui fût très brève, Etienne sourit. 
Il se tourna vers Jean et lui dit : 
- Personne, on a raccroché.  
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C’était vers la mi-décembre, à neuf heures du matin. L’air était frais et l’hiver se 
faisait sentir. L’homme marchait à grands pas. Il avait froid et regrettait de ne pas 
avoir mis son manteau. Il avait relevé le col de sa veste. Maintenant il courait 
presque, les mains dans les poches. Dans la rue, tout le monde marchait à vive 
allure. La température avait brusquement chuté.  
L’homme souriait. Il pensait encore à son manteau et à la nouvelle de Gogol. Il se 
promit de la relire, avant de se coucher, ce soir.  
Il arriva au Parc Monceau. L’endroit était presque désert. Seulement quelques 
coureurs à pied et des vieux couples qui se promenaient. 
Il se dirigea vers l’aire de jeux pour enfants, et aperçut la femme. Comme la veille, 
elle était assise sur un banc, devant le toboggan. Elle portait un gros anorak rouge. 
Sûrement une tenue de ski. Elle fumait et regardait le grand chêne, rêveuse.   
Il s’approcha d’elle. Elle rêvait toujours. Il s’assit sur le banc, à côté d’elle et alluma 
une cigarette. Elle tourna son visage vers lui, l’air grave. De grands yeux verts et de 
longs cheveux noirs. Il baissa les yeux. 
Elle se leva et prit le chemin de la sortie. Il la suivait. Elle se tourna et l’aperçut. Elle 
se tenait maintenant immobile au milieu de l’allée. Quand il passa devant elle, les 
yeux baissés, elle lui dit, très calmement : 
- Monsieur, je vous vois tourner autour de moi, depuis quelques jours déjà. Arrêtez 

donc ! Je ne cherche aucune aventure. 
Il ne répondit pas immédiatement. Il releva les yeux et sourit. 
Elle partait, d’un pas vif. Il courut vers elle, la rattrapa et lui dit : 
- Anne-Laure, je ne vous veux aucun mal. 
Elle s’arrêta net et dit : 
- Vous connaissez mon prénom ? Qui êtes vous ? 
Il dit : 
- J’aimerais simplement vous parler de Michel. Michel Monpazier. 
La femme ne dit plus rien et partit, en courant vers la sortie. 
L’homme la suivit rapidement et bouscula un coureur qui faillit tomber. Il l’avait 
encore rattrapé. Ils couraient désormais côte à côte. Il lui dit, un peu essoufflé : 
- Anne-Laure, prenons un café, je vous assure que je ne vous veux aucun mal et 

que je ne cherche aucune aventure. J’aimerais simplement bavarder avec vous. 
Elle s’arrêta et sans dire un mot le suivit. Il s’installèrent au fond de la salle et 
commandèrent un café. L’homme se taisait. Elle lui dit : 
- Voilà, nous prenons un café. Que me voulez-vous ? Vous connaissez Michel ? 
Depuis longtemps ? 
Les cafés furent servis et ils déchirèrent sans parler, ensemble, le papier qui 
entourait le carré de sucre. 
Il prit la parole : 
- Oui je connais Michel et je connais votre histoire. Je vous ai retrouvée, non sans 

mal d’ailleurs. Et je ne sais pas où il se trouve en ce moment. J’ai entendu dire 
qu’il était parti quelque temps à l’étranger. Savez-vous où il se terre ?  

Elle ne répondait pas. 
Il ajouta : 
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- Vous allez me prendre pour un fou. Mais je vous pose une question qui peut vous 
surprendre et vous pouvez ne pas répondre : pourquoi avez-vous disparu ? 
Voyez-vous, votre disparition, allez savoir pourquoi me poursuit, me hante. Une 
disparition inopinée, inattendue, intempestive, inexplicable. Je me mêle, certes, 
de ce qui ne me regarde pas mais je ne pense qu’à cette disparition depuis que je 
la connais. Et depuis des années, j’ai cette idée fixe : vous poser la question, 
brutalement, comme aujourd’hui. Ne me giflez pas, ne vous mettez pas en colère. 
Je vous assure que je ne vous veux aucun mal. Mais tant que je ne connaîtrai 
pas votre réponse, je dormirai mal. Allez savoir pourquoi. Je ne vous connais pas 
et je vous pose une question insensée. Ne vous levez pas. Je vous en supplie, 
restez. 

Anne-Laure le regardait fixement. Elle tremblait. Elle se leva, puis se rassit, posa ses 
mains fébriles sur la table, renversa sa tasse de café. Un serveur vint avec une 
éponge.  
L’homme continua : 
- Je sais que c’est votre secret. Et il serait étonnant que vous le livriez à un 

étranger. Mais déjà en vous ayant posé la question je me sens un peu soulagé. 
Je vous laisse. 

Anne-Laure sortit de sa torpeur et l’homme eut la surprise de l’entendre dire : 
- J’ai connu jadis un homme qui faisait partie d’un groupe de chercheurs de secrets 

et harcelait les passants. Comme vous. J’ai même entendu dire que des couteaux 
étaient quelquefois sortis. J’en avais d’ailleurs parlé à…, à Michel. Il voulait 
constituer un groupe adverse et les empêcher de nuire. S’il était là, il vous tuerait, 
simplement. Vous deviez sûrement faire partie de cette bande. Oui, laissez-moi. 
Je pars. Il est inutile de revenir au Parc demain. Je n’y serai pas. Soignez-vous 
bien. Les psychiatres sont légion. 

Elle se leva et partit. 
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La vie de Francis Villeréal n’est pas facile à raconter.  
Son père était chimiste et sa mère radiologue. Et tout, normalement, le destinait à 
une carrière scientifique. De fait, pendant toute son adolescence, malgré les efforts 
de ses parents, grands lecteurs de littérature russe, il n’a pas ouvert un seul livre qui 
ne soit purement scolaire. Francis ne s’intéressait qu’aux mathématiques et, sans 
pouvoir vraiment expliquer cet engouement, était un grand admirateur de Kepler dont 
il avait découvert la vie un soir, en regardant un documentaire télévisé, sur Arte. 
Déjà dans sa petite enfance, il passait ses week-ends à faire des divisions. Et 
comme disait sa mère, c’était un « fan de la virgule ». A chaque fois qu’il trouvait 
« beaucoup de chiffres après la virgule », il sautait de joie. 
Il lut son premier livre grâce à une jeune fille dont il était tombé amoureux, vers dix-
sept ans. Elle s’appelait Claire. C’était sa voisine de palier. Ils prenaient souvent 
ensemble l’ascenseur et ce qui devait se produire arriva. Il eut avec elle sa première 
expérience sexuelle. Elle devait avoir dix-neuf ans et travaillait dans une parfumerie. 
Elle lui offrait souvent des échantillons de parfums. 
Cette liaison fut ordinaire, sans histoires mais elle lui fit découvrir un livre (« Le 
Horla »). Et Francis fut pris d’une passion pour Maupassant. Il acheta tous ses livres, 
ce qui fit beaucoup rire sa mère qui lui dit un jour qu’il « avait donc changé de 
virgules ».  
Francis abandonna ainsi les mathématiques pour la littérature. Il commença, bien sûr 
à écrire des poèmes qu’il donnait à lire à la parfumeuse. Elle le quitta très vite pour 
un jeune employé d’assurances qui était très beau et qui passait ses nuits dans les 
boites à la mode. 
Francis n’en fût pas véritablement affecté car il avait ses livres. Mieux, il se prit 
d’amitié pour l’employé noceur que Claire lui avait présenté et lui demanda même de 
l’initier aux « plaisirs de la nuit ». 
Il passa donc lui aussi ses soirées dans des boites de nuit, ce qui effraya son père 
lequel, sans que l’on sache pourquoi, était obsédé par les maladies vénériennes. 
A cette époque, Francis avait entrepris des études de lettres, bien sûr, mais ses 
notes n’étaient pas fameuses et il ne comprenait pas pourquoi ses professeurs ne 
reconnaissaient pas son « talent ».  
Un jour, alors que l’un de ses professeurs lui rendait sa copie griffonnée en rouge de 
critiques peut-être injustes, il fût très insolent,  traita le professeur de « raté » et 
abandonna ses études. Il trouva du travail dans la Compagnie d’assurances qui 
employait l’ami de Claire. 
Ses parents n’apprécièrent pas cette « déviation désastreuse » et il ne les revit 
quasiment plus. 
Il vivait dans un petit deux-pièces près de la Gare de Lyon, seul. Ses sorties 
nocturnes lui donnaient l’occasion de multiples aventures et le matin, avant de partir 
travailler, lisait une ou deux pages de ses écrits à des conquêtes éberluées et 
fatiguées. 
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Il ne rencontra pas l’amour de sa vie, comme il dit, dans une boite de nuit mais plus 
simplement sur son lieu de travail. 
Un jour son chef de service lui présenta une nouvelle embauchée. Paula . Il fallait, 
avait dit le chef de service, « s’occuper d’elle ». Elle était très timide et écoutait 
Francis avec respect. Elle apprit très vite et fût très rapidement appréciée de ses 
supérieurs hiérarchiques, à telle enseigne qu’elle fût en moins d’un an nommée 
« agent de maîtrise » et Francis était dans son « équipe ». Il n’en fût pas jaloux, 
certain de la précarité de son emploi, la publication de son premier livre, celui auquel 
il s’était attelé, le jour où il avait abandonné ses études, lui semblant assurée. Il 
vivrait de ses droits d’auteur. 
Un soir, alors qu’ils rangeaient tous deux leurs affaires dans les tiroirs de leur bureau, 
Paula, les yeux baissés, lui proposa de « boire un verre ». 
Ils se trouvèrent très vite, après un dîner arrosé dans une pizzeria, dans 
l’appartement de Francis. Ils discutaient, elle sur une chaise, lui sur le petit canapé 
de leur travail, critiquant tel ou tel chef de service, riant des clients affolés par leur 
« dégâts des eaux »  ou  des menus de la cantine. 
Paula s’assit près de lui et lui prit la main, le regarda très tendrement dans les yeux 
et lui avoua que dès le premier jour de leur rencontre, elle l’avait aimé, énormément 
aimé. Elle l’entraîna dans la chambre et il fût littéralement stupéfait par ses 
prouesses sexuelles. Paula était une immense experte et quand il lui posa la 
question de cette grande expérience acquise certainement à l’occasion 
d’innombrables aventures, elle lui jura qu’il n’était que « le deuxième homme », que 
« celui qui l’avait précédé était un nigaud quasiment impuissant ». Il ne sut jamais si 
elle avait menti. En tous cas, il tomba éperdument amoureux d’elle. Il allait connaître 
son plus grand chagrin. 
Paula s’installa chez lui. Ils mangeaient souvent à la pizzeria de la rue Michel 
Chasles et passaient leurs soirées à lire ce que Francis écrivait. Voilà comment les 
choses se passaient : Francis écrivait un paragraphe et Paula relisait 
immédiatement. Quand elle baissait les yeux, la feuille de papier était jetée à la 
poubelle. Quand elle souriait, Francis continuait. Ils restaient à écrire, à lire, à relire, à 
froisser du papier, jusque tard dans la nuit. 
Curieusement, au travail, ils n’avaient pas annoncé leur liaison et Paula l’appelait 
« Monsieur Villeréal » jusqu’au jour où l’un de leur collègue lui fit comprendre que 
« toute la Compagnie savait et qu’il était inutile de jouer une comédie », que 
« d’ailleurs, tout le monde les aimait » et qu’ils étaient de « très beaux amoureux ». 
Malgré cela, sur le lieu de travail, Paula a continué à appeler Francis « Monsieur ». 
Le livre fût terminé rapidement et ils étaient tout excités. Ils passèrent encore de 
nombreuses nuits à relire, à corriger, quelquefois certains de la publication, d’autres 
fois, plus nombreuses, sûrs d’une démarche vaine. 
Paula allait tout « chambouler » (c’est son mot). Il faut raconter car cela est très 
important. 
Il faut d’ailleurs commencer par l’histoire du livre de Francis : Un homme, passionné 
de grande musique avait voulu un jour commencer l’apprentissage du piano. Il avait 
trouvé l’adresse et le téléphone d’un professeur (une femme) sur une petite annonce 
collée sur une caisse enregistreuse d’un magasin d’instruments de musique. Ils 
prirent rendez-vous chez elle le samedi suivant. L’homme fût à l’heure. La femme 
(une vieille dame aux cheveux argentés qu’elle portait en chignon) le fit asseoir et 
posa sur le piano une partition facile (L’on devait d’abord apprendre les notes). Le 
cours commença. Le professeur joua le morceau, laissa la place à l’homme et fût 
stupéfaite : l’homme, du premier coup, jouait parfaitement. Il jura qu’il ne comprenait 
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pas ; il n’avait jamais touché un piano. Le professeur lui présenta une autre partition, 
moins facile et l’homme joua merveilleusement. Une heure plus tard, il jouait l’un des 
morceaux les plus difficiles de Scriabine. 
Le professeur crut à une plaisanterie et le jeta hors de chez elle. L’homme rentra 
chez lui et pleura pendant plusieurs jours, sans sortir, sans manger. Les pages 
qu’avait écrites Francis sur ces moments d’angoisse, d’incompréhension devaient 
beaucoup à Maupassant et il les corrigea souvent, pour s’éloigner du maître. 
L’homme du roman sortit de son état de désespoir exactement cinq jours après la 
découverte. Il s’était persuadé d’un fait : il fallait chasser le fantastique, sauf à 
devenir très rapidement fou. Mieux, il trouvait ce phénomène injuste. Des anges ou 
des diables lui ôtaient le plaisir de l’apprentissage. Des forces occultes lui donnaient 
immédiatement l’immensité des choses. Il fallait donc « oublier », phrase après 
phrase, note après note. Et pendant toute sa vie, l’homme s’attacha à « oublier », à 
inverser les notes, à créer une fatigue propice à l’oubli. Chaque trou de mémoire était 
une victoire. 
C’est donc, comme il le disait « de la mémoire, de ses tours, détours, retours » qu’il 
s’agissait. 
Francis décrivait donc, comme il le disait encore «la guerre contre la clairvoyance et 
le retour salutaire à la petitesse des événements, à l’enfouissement des grandeurs 
dans le quotidien facile et reposant». Le titre était le résumé de l’ouvrage 
(« Retour »). 
Paula lui proposa la veille de leur visite chez un éditeur de « faire lire le manuscrit par 
l’un de ses amis, connu pour son don d’écriture ».  
Francis accepta, non sans réticence. Mais il aimait Paula. 
Ils attendirent deux semaines. Un soir, à la sortie du bureau, Paula lui dit « qu’elle 
allait chez son ami, rechercher le manuscrit, et en discuter avec lui ». Elle ajouta 
« qu’il valait mieux qu’il ne le rencontre pas car on accepte mieux les critiques d’un 
inconnu et qu’elle y allait donc seule ». Il acquiesca, en grognant un peu, car il 
adorait Paula.  
Paula rentra à l’heure du dîner. Elle avait le paquet (dans une chemise cartonnée, à 
sangles) dans les bras. Il lui demanda immédiatement comment son ami avait trouvé 
le texte. Elle ne répondait pas. Il insista. Elle lui dit que « le texte avait été 
entièrement revu », que « son ami avait aimé l’histoire mais l’avait un peu remanié, 
comme d’ailleurs le style ». Et elle ajouta qu’elle « revenait avec deux textes : celui 
de Francis et celui de son ami et qu’il fallait choisir ». Elle finit en ajoutant que « son 
ami avait juré de ne jamais parler de la correction, qu’il leur offrait ». 
Francis était bouleversé. Il a fallu des jours avant qu’il ne se décide à lire « le 
nouveau texte ». Il ne reconnut pas son travail. Les phrases avaient été raccourcies, 
les personnages, les lieux n’étaient plus décrits, l’histoire même avait été 
« remaniée » : l’homme était devenu une femme (car elles sont plus sereines dans le 
fantastique avait dit l’ami de Paula) et les événements ne s’étalaient que sur un jour 
(comme dans un rêve avait-il dit). 
Francis entra dans une immense colère et jeta le texte de l’ami sur le sol. Paula était 
agenouillée, ramassant les feuillets et les reclassant quand elle lui dit « qu’il fallait 
tirer au sort ». 
Il sortit, en claquant la porte. Il revint quelques heures plus tard. Il avait bu et était sur 
le point de pleurer. Il s’allongea sur le lit et s’endormit très vite. Il se réveilla très tard. 
Paula n’était plus là. Elle devait être partie travailler se dit-il. Il téléphona à la 
Compagnie. Après avoir annoncé qu’il était malade et qu’il ne se rendrait pas au 
bureau, il demanda à parler à Paula. Elle n’était pas là. 
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Il alla dans la cuisine et se prépara un café fort. C’est alors qu’il vit le mot de Paula, 
sur la table. Il lut : «  Francis, je pars quinze jours à la campagne, me reposer. Il faut 
tirer au sort. Je t’aime ». 
C’est dans l’après-midi qu’il reçut le coup de téléphone qui allait bouleverser sa vie. 
Le chef de service. Il lui annonçait que Paula avait eu un accident de voiture et les 
gendarmes avaient prévenu l’employeur. Ils avaient trouvé une carte professionnelle 
dans son portefeuille. Paula était morte, sur la route de Limoges. Un camion s’était 
renversé sur sa voiture. 
Le chagrin de Francis fût indescriptible. Il songea plusieurs fois à se suicider. Ses 
collègues de bureau furent d’une gentillesse exemplaire. Et même Claire qu’il n’avait 
pas revu depuis longtemps se proposa d’habiter avec lui pendant quelque temps 
« pour s’occuper simplement de lui ». Il refusa, préférant rester seul. Il avait pris un 
« congé sans solde » et passait ses journées sur son lit, à penser à elle. 
Un jour, le téléphone sonna. Des collègues qui voulaient prendre de ses nouvelles 
pensa t-il. Un homme lui dit : 
- Monsieur Villeréal, vous ne me connaissez pas. Je suis l’ami de Paula, celui qui a 
relu votre manuscrit. Je voulais simplement vous parler. Je sais votre amour pour 
elle. Elle vous aimait très fort. Je ne pense pas qu’il soit bon de nous rencontrer. 
Disons que j’ai été l’ami de vos mots qui eux me connaissent et qu’il faut leur laisser 
cette amitié, sans l’encombrer de corps et de paroles creuses. Votre texte est très 
beau. Je n’ai fait que l’emballer dans un papier de Noël, pour sa publication.  
Je vous souhaite toute la chance du monde. Au revoir. 
Francis se souvint du mot de Paula, sur le « tirage au sort ». Il tira au sort et envoya 
le manuscrit « remanié » à l’éditeur. 
Son premier roman eut un immense succès et déjà les publicitaires avaient trouvé le 
slogan : « un talent fou ». 
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Journal de Geoffrey Monpazier. 
 
Décidément, la période est riche, pleine d’événements. J’ai l’impression d’être très 
entouré. Toujours mon père. 
1 - D’abord Marianne. Ce séjour en Espagne était irréel. Elle pourrait être ma mère 
mais curieusement tout s’est passé hors du temps, y compris celui de nos corps. 
Quelle énergie ! Quelle femme ! 
Elle m’a raconté sa première rencontre avec mon père. Hilarant ! Je pense que je 
vais rendre visite à ce Jean-Charles Ducouraud.  
Nous avons beaucoup parlé. J’ai découvert le Talmud et la prophétie biblique. Elle 
en parle très savamment. 
Je ne comprends toujours pas cette invitation. Sûr qu’elle aimait beaucoup mon père.  
Elle m’a posé, à plusieurs reprises une question bizarre : « Peut-on disparaître ? ». 
J’avoue que je n’ai pas compris. S’agissait-il de la « possibilité » de la disparition ? 
Dans ce cas, la question est stupide : la mort n’est pas une possibilité. Parlait-elle 
d’une disparition volontaire ? A chaque fois que je l’interrogeais sur le sens de cette 
question, elle souriait, sans répondre. 
En fait cette femme, je m’en rends compte maintenant, ne « discute pas ». Elle 
interroge, par des questions souvent incompréhensibles et sourit en attendant les 
réponses. Elle a un très joli sourire. 
Je suis sûr qu’elle a été très amoureuse de mon père. 
Elle m’a raconté aussi qu’un jour mon père lui a présenté une jeune femme, 
employée dans une Compagnie d’assurance. Elle écrivait, je crois. Marianne croit 
qu’elle est morte. Elle m’a dit que mon père adorait cette femme qui « avait choisi 
une vie réglée de petite employée pour mieux aimer les gens, certaine que la pensée 
était vaine et destructrice, qu’elle éloignait les êtres ». Marianne m’a demandé si je 
l’avais connue. Elle est sûre que cette femme a été « primordiale » pour mon père. 
Je lui ai répondu que je ne la connaissais pas et elle a été déçue. 
La dernière matinée, avant de se quitter, Marianne m’a demandé « si l’on pouvait 
parler d’Anne-Laure, de sa disparition  ». Je lui ai répondu que les souvenirs que j’ai 
gardés de cette femme étaient très vagues et que mon père n’abordait jamais, 
vraiment jamais, le sujet. 
Je ne lui ai pas dit la vérité. Je ne lui ai pas dit que cette femme m’appelle 
régulièrement, le jour de mes anniversaires, juste pour me dire « qu’elle m’aimerait 
toujours ». Mais mon père n’en parlait jamais et je crois que je dois garder ce secret. 
Je suis sûr qu’un jour je vais rencontrer Anne-Laure. 
Marianne est une femme extraordinaire. Elle a promis que nous nous reverrons à 
Paris. Elle est restée en Espagne. Elle m’a dit qu’elle allait « faire le tour des 
Paradors et assister aux dernières corridas de la saison». 
Je n’ai jamais assisté à une corrida. Elle en parle très joliment. C’est l’une de ses 
passions. Je serais bien resté avec elle, mais elle m’a fait comprendre qu’elle 
préférait être seule dans ce périple espagnol. 



 102

Nous avons parlé du « Don Quichotte ». Elle m’a raconté que mon père lui avait dit 
un jour que c’était « le seul ouvrage qu’il respectait ». Elle m’a dit qu’il avait raison et 
qu’elle emportait toujours le livre et en lisait et relisait tous les jours quelques pages.   
Marianne est fascinée, comme elle dit par « l’errance des êtres ». Elle affirme que 
« Moïse était un Don Quichotte et Pança un peuple juif ». Je n’ai pas bien compris.  
Marianne fait l’amour avec un calme étonnant. Elle ne vous quitte pas des yeux et 
embrasse constamment, les lèvres collées au corps, comme si elle avait peur de la 
fin de l’étreinte.  
Je ne crois pas qu’elle ait dormi une seule fois avec mon père. Elle a trop le sens des 
choses pour répéter avec le fils et je suis sûr, absolument sûr, qu’il n’y avait aucune 
nostalgie malsaine dans notre aventure. Je crois simplement qu’on était bien 
ensemble et qu’il n’y avait aucune raison majeure de ne pas nous aimer. 
 
2 – Maintenant, autre chose : encore mon père et une femme (une jeune femme). Je 
crois que ça y est, je vais bientôt revoir mon père. Décidément tout va très vite. 
Le jour même de mon retour à Paris, j’ai eu au téléphone une femme, à la voix un 
peu apeurée. Bénédicte Laurentin. C’est son nom. Elle m’a dit que nous ne nous 
connaissions pas mais qu’elle venait de passer quelques jours dans la maison de 
mon père. Elle m’a dit encore qu’elle ne pouvait imaginer l’existence quelque part 
d’hommes aussi « fantastiques », que « j’avais une chance inouïe d’avoir un tel 
père ». 
Ma surprise a été immense ; mon père que je ne vois plus reçoit des jeunes femmes 
(à la voix, j’étais sûr qu’elle est assez jeune et je ne me suis pas trompé) dans sa 
maison (« dans les Corbières a-t-elle dit). Il paraît que sa femme est d’une beauté 
prodigieuse. 
La jeune femme a affirmé que « Monsieur Monpazier exigeait notre rencontre » et 
qu’elle avait promis de me téléphoner, qu’elle « s’excusait de cette intrusion », qu’elle 
« avait beaucoup hésité » mais qu’elle « avait promis ». 
Elle a ajouté que, toute sa vie, elle se souviendrait des jours merveilleux qu’elle a 
passé « là-bas » et qu’il fallait donc se voir. 
Nous nous sommes donnés rendez-vous le soir même dans un café bien connu à 
Montparnasse. Elle porterait un manteau jaune vif. 
J’étais impatient de la rencontrer et de parler de mon père. J’étais donc en avance et 
me suis installé à un endroit d’où je pouvais guetter les entrées et les manteaux 
jaunes. Elle fût à l’heure. Bénédicte Laurentin est une très jeune femme, de mon 
âge. Elle est belle, surtout quand elle regarde, affolée autour d’elle. J’ai 
immédiatement pensé à un petit oiseau dans une cage. Ses yeux sont sans cesse 
en mouvement et elle porte toujours la main à sa poitrine, que l’on imagine 
magnifique. Elle m’a vu et je lui ai fait un petit signe. Elle s’est approchée, a enlevé 
son manteau et s’est assise, sans dire un mot, un peu timide. Elle est brune, des 
cheveux courts et des yeux noirs, très noirs, qui lui prennent tout le visage, toujours 
vifs, comme je l’ai déjà dit. Elle est très mince, à la limite de la maigreur, sèche. Ses 
mains et ses bras (elle a immédiatement relevé les manches de son col-roulé) sont 
remplies de veines, « comme une femme sicilienne » (c’est une expression de mon 
père). 
J’ai engagé la conversation en lui disant que j’étais un peu jaloux. Elle avait 
rencontré mon père alors que je ne le voyais plus, depuis un certain temps, qu’il avait 
voulu cette petite séparation. Je lui ai demandé de me parler de lui et elle l’a fait dans 
des termes vraiment touchants et sincères. Elle m’a dit que « c’était l’homme le plus 
merveilleux qu’elle avait rencontré », que son intelligence était « supérieure » et sa 
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culture « gigantesque », sans parler de son talent de cuisinier. Il paraît que mon père 
est devenu un « spécialiste du cassoulet » ! 
Elle m’a dit le but de sa visite (« un ouvrage que Monsieur Monpazier avait écrit avec 
Jean-Charles Ducouraud, l’un de mes professeurs » avait-elle dit). 
J’étais sidéré. Mon père ne m’avait jamais parlé de ce bouquin (épuisé paraît-il). 
Encore Jean-Charles Ducouraud ! Décidément ! 
Nous avons beaucoup parlé. Bénédicte semblait avoir vaincu sa timidité. Nous avons 
parlé de tout, du « malheur inventé », de la philosophie contemporaine, des auteurs 
à la mode, du cassoulet toulousain.  
Bénédicte Laurentin est une passionnée. Elle est très belle quand elle s’emporte. Et 
quand elle rit à gorge déployée (ce qu’elle a fait au bout d’une heure de conversation 
ininterrompue), elle est à croquer. 
J’étais sous le charme et ne pense plus qu’à elle.  
Je lui ai proposé de dîner ensemble dans un petit restaurant thaïlandais derrière la 
gare et elle a accepté en me disant, manifestement joyeuse « qu’elle attendait cette 
invitation depuis une bonne demi-heure » et qu’elle « craignait la séparation ». 
Je jure qu’elle m’a même dit « qu’elle commençait à être amoureuse de moi » et j’ai 
été surpris de ces mots directs venant d’une jeune fille si timide une heure 
auparavant. J’ai du rougir et elle a du s’en apercevoir car elle a baissé les yeux. Elle 
est à croquer. 
Nous avons dîné et elle m’a proposé de boire un verre « dans une boite où la 
musique (latino-américaine) était purement « envoûtante ». Elle avait raison. Cette 
musique est magique. Nous étions assis au bar et les orchestres se succédaient, 
tous excellents. Je lui ai pris la main et elle m’a immédiatement embrassé avec 
fougue, violemment. Nous étions heureux et le barman nous souriait. 
Nous sommes restés dans la boite de nuit jusqu’à sa fermeture, au bar, à nous 
embrasser. 
Nous sommes allés chez moi et le jour se levait. Nous avons fait l’amour et elle m’a 
dit que « ça y était, elle était amoureuse », que « c’était la première fois et qu’elle ne 
se trompait pas ».  
Bénédicte a un corps merveilleux et, manifestement elle a l’habitude des corps. Elle 
fait l’amour en vous disant qu’elle vous aime et que « c’est le bonheur ». Elle n’arrête 
pas de le dire. 
Nous sommes restés chez moi toute la journée et nous avons mangé des pizzas 
surgelées. Le soir, elle est allée dans sa chambre (rue des Saint- pères) et a ramené 
une valise pleine de vêtements. Elle m’a dit « qu’elle ne me quitterait plus ». 
Je suis amoureux. 
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Jean Clairefont buvait une coupe de champagne. Francis Villeréal était en retard. Un 
homme s’approcha de lui et lui serra la main. Un de ses confrères. Il commençait à 
engager une conversation sur les déboires du métier et les facturations difficiles. 
Manifestement il avait bu et semblait très excité. Jean ne répondait pas, souriait et 
acquiesçait d’un mouvement convenu de la tête. L’homme rejoignit ses amis attablés 
au fond de la salle et qui faisaient beaucoup de bruit. Tous le regardaient et Jean 
leur fit un signe amical de la main. 
Il commanda une autre coupe. Francis Villeréal arrivait. Il n’était pas seul. Un 
homme, un barbu (une barbe blanche comme Hemingway) l’accompagnait. Il portait 
un chapeau mou et un manteau en poil de chameau ocre.  Jean était sûr de le 
connaître sans toutefois pouvoir mettre un nom sur ce visage. Il avait déjà rencontré 
cet homme avec un chapeau. Jean détestait les chapeaux et les barbes. Et les 
sosies d’Hemingway qui étaient légion. Il faisait d’ailleurs avec ses amis le pari que 
quel que soit l’endroit, on pouvait trouver une réplique du grand écrivain, un vieil 
homme barbu à la pipe inspirée. Il gagnait souvent.  
Ils aperçurent Jean et Francis fit les présentations : 
- Bernard Grandjean. Je crois que vous vous connaissez. 
Jean lui serra la main mais ne répondit pas.  
L’homme lui dit, en mordillant sa pipe : 
- Je vois que vous ne vous souvenez pas de moi. Il est vrai qu’il y a fort longtemps 

que nous ne nous sommes pas vus. Je suis un ami d’Anne. Aux dernières 
nouvelles elle habite dans les environs de Nîmes. L’avez-vous revue ?  

Jean se souvenait maintenant. Bernard Grandjean lui avait été présenté par Anne, à 
l’époque de la bande. Il ne l’avait jamais aimé. Déjà à l’époque, il avait une longue 
barbe et la même pipe. Un faiseur de brasserie à la mode. Et il n’avait pas compris 
qu’Anne ait pu le compter parmi ses amis. 
Bernard Grandjean ajouta : 
- Nous n’étions pas vraiment des amis. Francis que j’ai rencontré hier chez des 

amis communs m’a dit qu’il vous voyait aujourd’hui et je lui ai proposé de 
l’accompagner, juste pour vous serrer la main. Je ne rate jamais une occasion de 
revoir une vieille connaissance et de flirter avec ma jeunesse. Ca me revigore. 

Jean ne répondait toujours pas. Francis prit la parole : 
- Bernard m’a dit que vous n’étiez pas d’un abord facile. Il paraît même que vous 

étiez toujours très énervé contre les autres, contre tout le monde. Vous avez bien 
changé.   

Jean souriait. Il répondit : 
- Je devais être furieux contre moi. Je ne garde pas un excellent souvenir de cette 

époque.  
Bernard Grandjean dit : 
- Je vous laisse. Si vous revoyez Anne, embrassez la pour moi. J’aimerais bien la 

revoir. C’est une femme prodigieuse. 
Jean et Francis allèrent s’asseoir. 
Francis dit : 
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- Merci d’avoir accepter de me rencontrer. Je vais droit au but. Je suis sûr que vous 
allez vous énerver. Notre amie, après votre départ de Normandie m’a un peu 
raconté vos soirées passées, pleine de secrets des autres. Et je suis, en ce 
moment un peu à court d’imagination. Voilà : Accepteriez-vous de me raconter 
une ou deux vies ? Je ne veux  bien sûr pas connaître les noms. 

Jean répondit très calmement : 
- Je suppose que vous avez envisagé mon refus et vous n’avez pas eu tort. 

J’avoue être étonné de votre demande et regrette d’en avoir parlé à notre amie. 
Les écrivains sont très bavards quand il s’agit de leur terrain de chasse. Inventez, 
inventez donc ! La fiction est plus intéressante que la vérité ! Les biographies 
d’inconnus ne valent pas la peine d’être écrites ! Tenez, je vais vous raconter 
quelque chose. Un jour, l’un de nos amis nous a lu un « secret ». Je me suis levé, 
furieux et stupéfait. C’était le même que celui que j’avais dégoté et que je 
m’apprêtais à lire aussi. Deux individus avaient le même secret ! Vous voyez, rien 
n’est singulier et les êtres sont comme des dominos. Les mêmes s’emboîtent et 
se suivent. Je vous avoue que je n’ai rien lu de vous. Qu’écrivez-vous ? Des 
histoires d’amour ? Des romans psychologiques ? 

Francis répondit : 
- Ne demandez jamais à un écrivain de parler de ce qu’il écrit. Il ne sait pas lui-

même. Disons que j’invente, comme vous dites, des personnages et je les laisse 
parler. Rien d’autre. On me reproche de ne jamais décrire les lieux ou les 
paysages et même ceux qui parlent. On ne connaît ni leur âge, ni leur physique ni 
leur passé. Ils « errent » disent les critiques dans mes pages. Vous comprendrez 
que les secrets qui vous ont été livrés, et qui surgissent d’on ne sait où, 
m’intéressent. Allez, juste une histoire. 

Jean, décidément très calme dit : 
- Je vous propose de parler de vous. Peut-être avez-vous un secret à me confier. 

Au fait, quand avez-vous commencé à écrire ? J’ai toujours été fasciné par la 
première page des écrivains. D’où leur vient cette idée, cette drôle d’idée ? 

Francis dit : 
- La folie. Que la folie. Les écrivains sont des fous. Croyez-vous qu’un être normal 

puisse avoir un tel orgueil, celui de croire qu’un autre puisse s’intéresser à ce qu’il 
écrit. La folie vous dis-je ! Les chagrins aussi aident les écrivains. Bon, vous ne 
voulez rien me dire des secrets volés. Et vos affaires ? Il y a bien dans vos 
dossiers quelque chose ou quelqu’un qui ferait la joie d’un romancier ! 

Jean répondit : 
- Ne cherchez pas de ce côté. Je m’occupe de choses industrielles, des vices de 

produits, des défauts rédhibitoires, des malfaçons dommageables. Rien que des 
choses, aucun être. Rien que des choses qui ne fonctionnent pas. Si ces objets 
pouvaient parler, ils vous raconteraient peut-être leurs déboires. Imaginez l’acier 
qui vous raconterait sa corrosion prématurée, sa rouille honteuse. Ne croyez-vous 
pas que vous pourriez en retirer quelque chose ? C’est une idée. Je mets à votre 
disposition des histoires d’objets défectueux et vous racontez leur malheur ! Vous 
voyez Francis, vous ne repartez pas bredouille ! Et puis, quoi, avez-vous vraiment 
besoin d’histoires vraies ? Elle sont d’une banalité affligeante. Il est vrai que les 
romanciers arrivent à lui donner du corps. J’ai une autre idée : racontez donc 
l’histoire de cette maudite pieuvre qui a atterri sur mon bureau. Peut-être 
m’aiderez vous à trouver la  poissonnerie où elle a été achetée. Je retrouverai, 
peut-être, par là, le client. Je pourrai enfin lui tordre le cou et le balancer dans un 
bassin rempli de tous les mollusques du monde ! 
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Francis riait. Il répondit : 
- Vous ne croyez pas si bien dire. J’y ai pensé. Au fait, comment votre épouse 

réagit-elle à vos petits soucis et à vos escapades normandes ? 
Jean ne répondit pas. 
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Jean Clairefont est donc un avocat très célèbre dans sa spécialité (les produits 
défectueux, les malfaçons diverses et les prestations ratées). Il est devenu avocat 
par hasard et ne se prend pas au sérieux. Ce qui fait le talent que tout le monde lui 
reconnaît. Y compris ses confrères. Il se dit « fournisseur de mots et de papier ». Il a 
trouvé cette expression le jour où l’un de ses grands clients s’est plaint de la 
difficulté, pour son service juridique de lui envoyer des « mails ». Ils étaient 
« bloqués ». Son système informatique devait être revu avait dit ce client en ajoutant, 
grognon, que c’était le seul de ses « fournisseurs » qui lui posait des problèmes « au 
niveau » des mails et que c’était intolérable.  
Ce mot (« fournisseur ») l’avait choqué et il avait failli répondre qu’il n’était pas 
charcutier ou vendeur de salaisons. Mais Jean Clairefont (la chose est très récente) 
a appris à se contrôler et connaît les désastres que ses emportements provoquent. Il 
s’abstient donc de toute réponse désobligeante et préfère rire avec son ami Etienne 
des expressions qu’emploient les décideurs américanisés. 
Il a sur son bureau un petit cahier où il a noté ces expressions à la mode et s’amuse, 
au fil des conversations à compter le nombre de fois où elles reviennent.  
Le jour où il a prêté serment, il ne savait pas où se trouvait le Palais de justice et a 
fait rire tous ses futurs confrères, dans le vestiaire. Il ne savait pas comment mettre 
sa robe et ajuster le rabat en polyester blanc. Il a fallu qu’une jeune femme, fille 
d’Avocat et qui se trouvait très à l’aise dans les lieux, l’aide. Il l’a d’ailleurs, après la 
cérémonie, invité à boire un verre et ils ont fini l’après-midi dans un hôtel de charme 
de l’Ile Saint-Louis. 
Il faut dire que Jean a énormément de succès avec les femmes. Il ne sait pas 
pourquoi. Il est petit, sans mèche rebelle. Peut-être son grand front ou encore ses 
beaux yeux bleus. Ou sûrement sa façon de regarder les femmes. Jean adore 
l’amour. 
On a déjà dit qu’il était devenu avocat par hasard. Il n’est pas inutile de s’arrêter ici. 
Jean, après une Licence en droit, a obtenu, très facilement, un diplôme de sociologie 
et n’a eu aucun mal à intégrer une équipe de recherche dans un « laboratoire » (les 
sociologues aiment bien employer ce terme pour donner un caractère prétendument 
scientifique à leur discipline). Il a donc travaillé pendant près de deux ans à la 
production d’un ouvrage consacré aux « trajectoires sociales ». Jusqu’au jour où le 
budget de recherche a été épuisé. Il discutait avec ses collègues, allègrement, sans 
souci, de leur avenir quand un « chercheur » entra dans la salle, deux enveloppes 
kraft sous la main. Des dossiers d’inscription à  l’examen d’entrée à la profession 
d’avocat. Jean s’empara d’une enveloppe et s’inscrivit. Il n’avait jamais vu un avocat 
et n’avait, jusqu’à cet instant, jamais pensé à embrasser cette profession. Il eut 
toutes les mentions les plus honorables et très rapidement se constitua une clientèle. 
Le hasard, encore, voulut qu’il se spécialisa dans « les vices cachés ». Il se souvient 
toujours de sa première affaire. Il avait demandé à un imprimeur du quartier de lui 
faire ses premières cartes de visite (« Avocat à la Cour de Paris »). L’imprimeur qui, 
manifestement, ne connaissait pas d’avocat, l’appela le lendemain. Il avait un 
immense problème : l’encre noire qu’il avait commandée chez un grossiste belge 
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virait au rose, instantanément. Et le revendeur se moquait de lui. Il lui conseillait de 
se spécialiser dans les faire-part de baptêmes de petites filles. Jean s’occupa de 
l’affaire promptement, allant même (ce qu’il ne fit plus par la suite) jusqu’à menacer 
physiquement le fournisseur qui préféra remplacer la marchandise plutôt que de 
subir les appels incessants d’un jeune avocat violent et criard. 
A cette époque, au début de sa carrière, Jean était déjà dans la bande ramasseuse 
de vies secrètes. Il faut aussi raconter comment il y était entré. 
Un jour, alors qu’il se trouvait à la Faculté, devant les panneaux de résultats des 
examens de fin d’année, une femme l’aborda et lui demanda s’il avait obtenu son 
diplôme, s’il avait trouvé son nom parmi les reçus. Cette femme était d’une laideur 
remarquable, très maigre, des cheveux sans couleur plaqués sur un crâne en pointe. 
Des yeux gris, sans front, et un nez vraiment crochu. Une vraie tête de sorcière, 
comme on en voit, avec leur balai, dans les illustrations de livres pour enfants. 
La femme, curieusement, lui prit le bras et l’invita à boire un café. Jean ne pût 
refuser. Ils s’assirent et elle lui dit : 
- Vous vous appelez Jean Clairefont. Vous habitez  18, rue de Tournon et vous 

venez de réussir vos examens. Vous ne me connaissez pas. Je m’appelle Gisèle 
Crouard. Mes amis et moi avons trouvé votre nom dans l’annuaire, parmi 
d’autres. A la suite d’un tirage au sort, nous vous avons choisi. Votre gardienne 
est charmante. Elle vous décrit admirablement. J’ai attendu ce matin votre sortie 
et je vous ai suivi jusqu’à la Faculté. J’aurais du être détective. C’est la première 
fois que je suis un homme. 

Jean eut très peur. La femme poursuivit : 
- Voilà ce qui m’amène : nous sommes à la recherche d’une nouvelle recrue. Nous 

écrivons l’histoire de vies anonymes et nous avons eu l’idée d’élargir notre cercle, 
en choisissant, au hasard, un nouvel ami. Nous ne croyons qu’aux hasards. Je 
vous ai observé longuement, tout à l’heure. Je suis sûre que vous ferez l’affaire et 
que vous ramasserez plein d’histoires. 

Jean se dit qu’il avait affaire à une folle et fit mine de se lever. Elle le retint et dit : 
- Je vous propose de venir ce soir à l’adresse indiquée sur cette carte. Nous ferons 

plus ample connaissance. 
Elle se leva et partit. 
Jean passa le reste de l’après-midi à oublier cette rencontre. Mais il fût au rendez-
vous le soir, dans un grand appartement du septième arrondissement. Une dizaine 
de personnes l’attendaient, en buvant de la sangria. C’est là qu’il rencontra Anne 
pour la première fois. Ils étaient tous debout, dans l’entrée et le fixaient. Certains 
souriaient. Anne vint vers lui et lui tendit la main en lui souhaitant la bienvenue. Jean 
ne disait pas un mot. Un homme, à barbe touffue, le fit s’asseoir et, d’un trait, lui 
exposa, dans le détail, la « pêche à la ligne des vies » (c’était le mot employé) et 
proposa à Jean de se joindre à eux. 
Après quelques verres de sangria, Jean se sentit nettement plus à l’aise et accepta. 
Il reviendrait donc dans quinze jours, au même endroit, même heure, avec, au moins, 
une vie à raconter, un secret qu’il aurait « pêché ». 
Anne lui demanda s’il voulait bien prendre un verre chez elle. Elle détestait rentrer 
seule, tard dans la nuit avait-elle dit et la nuit n’était pas finie (c’est ce qu’elle lui dit). 
Il se retrouva très vite dans les draps, de couleur parme, qui recouvraient l’immense 
lit d’Anne qui lui demanda de prendre une photo d’elle dans les plis de l’étoffe 
soyeuse. Ils ont fait l’amour sans rien dire et il partit à l’aube. Anne dormait. 
Jean devint vite le plus productif de la bande. Il n’y avait pas un jour où il n’accostait 
pas, dans la rue, toutes sortes de personnes pour leur faire « cracher » leur secret. 
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Tous ses amis y sont passés, sa famille jusqu’au dernier petit-cousin aussi. Il fût 
bientôt nommé « dépositaire » des histoires et, quasiment, le chef de la petite bande. 
Il faut dire aussi que son premier secret volé avait stupéfait ses nouveaux 
camarades, tant il était grandiose. Il faut raconter. 
Jean se trouvait dans un café, Boulevard Saint-Germain et lisait son journal. Un 
homme s’assit sur la banquette, près de lui, commanda une Suze, et sortit de son 
cartable un paquet de feuilles blanches qu'il posa doucement sur la table. Il sortit de 
sa poche un gros stylo à plume et commença à écrire. Jean ne pût s’empêcher de 
jeter un coup d’œil furtif sur la feuille. L’homme avait écrit, en lettres capitales qu’il 
vivait sa « dernière demi-heure ». 
Jean sentit son pouls battre très, très fort. Il se rapprocha de l’homme tout en faisant 
mine de chercher quelque chose dans la poche de son veston. Il ne parvint pas à lire 
la suite et maudit ses faibles yeux. 
L’homme se retourna vers lui, lui sourit et lui tendit la feuille. Jean baissa les yeux, 
honteux, mais lût quand même. Il se souvient parfaitement du texte : Je vis ma 
dernière demi-heure. Je n’ai pas peur. Au contraire, mon destin est là, m’embrasse, 
m’enlace. Plus que vingt-huit minutes. Je le sais. 
Jean ne dit rien et rendit la feuille. L’homme rangea son stylo et sirota sa Suze. Il 
n’était pas vieux. La quarantaine. Très élégant. Manteau poil de chameau et écharpe 
presque blanche. L’on aurait dit un anglais (gros sourcils et cheveux bouclés, un peu 
crépus, presque roux). 
Jean prit la parole : 
- Monsieur, croyez que je ne voulais pas lire. Mes yeux sont trop fureteurs et 

vraiment impolis. Mais pourquoi votre dernière demi-heure ? Je n’ose pas croire 
au pire et à des pensées malsaines. La vie est un bijou. 

L’homme éclata de rire et parla très longuement, comme à un ami. Voici son 
histoire : 
Il était né exactement quarante ans plus tôt. Grande famille de l’Est, propriétaire de 
grandes entreprises de métallurgie. Beaucoup d’argent. Il n’avait, en fait, jamais 
travaillé, sinon pendant quelques stages inutiles dans les entreprises familiales que 
son grand-oncle avait exigés. A l’âge de dix ans, il décida une chose extravagante : à 
l’heure exacte où il atteindrait ses quarante ans, il disparaîtrait, changerait de nom, 
ne donnerait plus aucune nouvelle et vivrait d’expédients, loin de son passé. Toute 
sa jeunesse, toute son adolescence, pendant sa vie d’homme mûr, il n’avait pensé 
qu’à ça, qu’à sa disparition. Il n’en avait, bien sûr, parlé à personne. Ca y était. Il 
avait quarante ans dans un quart d’heure.  
L’homme avait parlé rapidement, sans chercher ses mots, comme s’il récitait une 
leçon bien apprise. Il regarda Jean et lui dit encore : 
- Monsieur, vous ne m’avez rien demandé et je vous ai tout dit. Je ne comprends 

pas moi-même. Vous êtes diabolique. Et en vous racontant, je viole un peu ma 
disparition puisqu’un inconnu la connaît. Ce n’est plus une vraie disparition. Vous 
me gâchez le grand moment mais je ne vous en veux pas. Disons que vous faites 
partie de ma nouvelle vie.  

Il regarda sa montre, leva les yeux, sourit à Jean, et partit. 
L’on imagine l’excitation de Jean. Il attendait avec impatience la réunion prochaine. Il 
était sûr de son succès. Il écrivit l’histoire et tricha d’ailleurs un petit peu, racontant 
des scènes d’enfance, inventant des drames d’adolescent perturbé. Il enjoliva. 
Il eut effectivement du succès mais pas celui escompté. Certains, en écoutant, 
baissaient les yeux ou se caressaient le menton, l’air un peu dubitatif. Ils avaient 
l’habitude des histoires et décelaient le faux, l’ajout et la mise en scène. 
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C’est Anne qui prit la parole la première pour lui dire qu’il fallait raconter exactement, 
sans ornements et inventions romanesques ; que les fioritures étaient inutiles, mais 
que personne ne lui en voulait : il ne connaissait pas encore les règles de leur jeu et 
tous, pour leur première histoire étaient passés par ces déviations littéraires. 
Jean baissa les yeux et avoua toutes les faussetés. C’est d’ailleurs depuis ce jour 
qu’il lit les romans un stylo à la main, raturant rageusement ce qui lui semble factice. 
Jean Clairefont va, en effet toujours au bout de ce qu’il fait ou de ce qu’il pense. 
C’est l’un de ses traits de caractère le plus frappant. 
On peut donner l’exemple de son marxisme d’adolescent. Il était en Première et avait 
découvert, il ne se rappelle plus dans quelles circonstances, la pensée du maître 
philosophe. Jean devint obsédé par le matérialisme historique et les classes 
ouvrières. Il ne parlait plus que de dialectique et de luttes de classes et embêtait 
constamment ses camarades avec ces sujets un peu trop sérieux à l’âge des 
premières amours et des premiers chagrins. 
Un soir, alors qu’il prenait le métro et attendait, sur le quai, une rame, il regarda 
intensément les voyageurs et se surprit à penser que le monde qu’il voyait n’était pas 
réel, qu’il ne s’agissait que d’une illusion, que d’une brume opaque que la théorie 
devait dissiper. Il se sentit très seul et eut un mal de tête dont il se souvient encore. Il 
ne dormit plus et crut devenir fou. Ses parents mirent cette fatigue et cet 
enfermement sur le compte d’une crise d’adolescence. Jean guérit grâce à une 
femme, une amie de sa mère avec laquelle il connût sa première expérience 
amoureuse. Les corps guérissent par leur propre gloire.  
Jean adore les femmes, vraiment et il peut même en faire des amies. Il a, dans ce 
domaine encore une obsession : les satisfaire. Son orgueil est sans limite. Il le sait 
mais crie partout qu’il ne s’agit que de maintenir l’honneur. Jean Clairefont est un 
peu, comment dire, « vieux jeu », un peu hidalgo. Cela se sent dans son langage, un 
peu précieux et toujours élaboré. Comme s’il était rassuré par la bonne règle 
grammaticale et la maîtrise des synonymes. 
Jean s’est marié assez tard. Il a eu avant son mariage de multiples conquêtes et a 
couru toutes les soirées mondaines, sans jamais se prendre au sérieux, on l’a déjà 
dit. 
Il est un grand lecteur de philosophie et de sciences humaines et regrette toujours de 
ne pas avoir écrit une théorie de l’existence. Il connaît absolument tous les grands 
auteurs et peut soutenir toutes les conversations où il est question de sujet, de 
sociologie, de règles sociales. Son épouse lui a dit un jour qu’il avait besoin de la 
théorie sociologique pour ne pas sombrer dans « le désespoir de l’ultime solitude de 
l’être », lui qui allait toujours au bout de ce qu’il faisait et de ce qu’il pensait. Elle a 
peut-être raison. Il lui a répondu que seule la théorie ou l’abstraction - comme on 
voudra – nous faisaient hommes, loin de la nature. Jean adore théoriser mais il n’est 
pas pédant et se contente, le soir après son travail, de lire un ouvrage difficile, sans 
jamais en parler. 
Il aime profondément son épouse qu’il a rencontrée dans une de ces soirées 
mondaines où il avait l’habitude de traîner. Elle s’occupait à l’époque de la 
publication d’un livre d’art. Elle s’appelle Anne-Laure. 
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Michel Monpazier était seul dans la maison. Il lisait dans son bureau. Sa femme était 
sortie faire des courses . On sonna à la porte. Il n’attendait personne. Il se leva et alla 
ouvrir. Jean Charles. Ils se regardèrent longuement, sans dire un mot. Jean-Charles 
baissa les yeux et tendit la main. Michel la serra chaleureusement, lui prit le bras et 
le fit entrer. Grand silence. Dehors une buse poussa un petit cri et Michel se dirigea 
vers la fenêtre. Il dit : 
- C’est ma complice. Je l’adore. Elle doit le savoir. Elle reste des heures au-dessus 

de la maison. 
Jean-Charles ne répondait pas et regardait le sol. Michel ajouta : 
- Si je me souviens bien, tu détestes la campagne. Je suis très heureux de te voir. 

Tu n’as pas changé. Même pas de cheveux blancs. Ton étudiante est vraiment 
charmante. Elle ne pense que par toi. 

Jean-Charles se décida à parler : 
- Il y a bien longtemps que nous ne nous sommes vus. Comment vas-tu ? Je viens 

t’importuner dans ton antre. Sans y être invité. Désolé. 
Michel répondit : 
- Je comptais venir très bientôt à Paris te rendre visite. Si je me souviens bien, la 

dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c’était dans le Périgord, chez 
Geneviève. Tu t’ennuyais ferme et maudissais les lisières de forêt et les champs 
de maïs. Comment va Marianne ? 

Jean-Charles baissa à nouveau les yeux et répondit : 
- Elle a quitté la maison. 
Michel ne dit rien et Jean-Charles ajouta : 
- Sans rien dire, sans un mot d’adieu. Je la cherche. Je consulte toutes les heures 

ma messagerie, sur mon portable. Rien. J’ai vu toutes ses amies, pas 
nombreuses. Aucune nouvelle. Et je reviens à mon passé. J’ai tout laissé tomber 
à Paris. Je dors dans une chambre d’hôtel, à Neuilly. Je ne peux pas supporter 
l’appartement sans Marianne. Tu sais tout. Rien d’autre. Je suis fatigué, très 
fatigué. Mon étudiante, Bénédicte, m’a donné ton adresse. Elle m’a écrit. Elle 
t’adore. Michel Monpazier est un être exceptionnel. Ce sont ses mots. Elle 
t’adore, comme tout le monde d’ailleurs. 

Michel crut déceler une pointe d’ironie malsaine dans ces derniers mots. Il éclata de 
rire et dit : 
- Elle est très jolie. Je lui ai conseillé d’aller rendre visite à Geoffrey. Marianne. Elle 

ne peut pas te quitter. Elle t’aime trop. 
A cet instant, la porte s’ouvrit et la femme de Michel entra. Elle dévisagea Jean-
Charles et dit : 
- Ne dites rien, laissez moi deviner. Vous êtes Jean-Charles Ducouraud. J’en suis 

sûre. Depuis le temps que j’entends parler de vous ! C’est comme si je vous 
connaissais depuis un siècle. Bienvenue chez nous ! Vous restez bien sûr à 
déjeuner. Je vous laisse. Je dois m’occuper de mes faisanes. J’en ai trouvé ce 
matin au marché. Rare ! 

Elle les laissa et Jean-Charles dit : 
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- Qu’elle est belle ! 
Michel répondit : 
- Oui, très belle. Nous nous sommes rencontrés en Malaisie. Elle est psychiatre. Elle 
a lu tes livres. Au fait, où en es-tu ? La théorie se porte bien ? 
Jean-Charles fit le tour de la pièce, les bras croisés, s’arrêta devant une bibliothèque, 
sortit un livre et le feuilleta, sans rien dire. 
Michel s’approcha de lui et dit : 
- Qu’est- ce que c’est que cette histoire ? Comment a-t-elle pu te quitter ? Raconte. 
Jean-Charles rangea le livre et s’assit dans le grand fauteuil au milieu de la pièce. 
- Je ne comprends pas. Elle a d’abord reçu des lettres d’amour, signées et elle a 

disparu. Je suis allé voir le signataire. Il m’affirme qu’il ne connaît pas Marianne et 
je le crois. En tous cas, elle a été très perturbée par ces lettres. Qui a bien pu les 
écrire ? C’est insensé. As-tu une idée ? Tu connais tout de Marianne. J’ai pensé 
que tu pourrais m’aider. Bénédicte t’a retrouvé. Elle est très forte. Pourquoi cette 
retraite ? Nous en parlions souvent avec Marianne. Nous ne comprenions pas ton 
silence, ton départ. 

Michel partit vers la cuisine et revint avec une bouteille d’alcool de pêche, remplit 
deux verres et en tendit un à Jean-Charles. 
Il s’assit devant lui et dit : 
- Ami, je suis bien sûr prêt à t’aider. Reste donc quelques jours ici. Je suis 

absolument certain qu’elle va vite revenir. Une simple escapade de fatigue, une 
parenthèse. Crois-moi, je la connais bien. Elle t’aime trop. Tu sais mieux que moi 
comme elle est imprévisible. 

C’est alors que Jean-Charles se leva brusquement et prit Michel par le collet, en 
hurlant : 
- Ne te moque pas de moi, ne te moque pas de moi ! C’est toujours toi qu’elle a 

aimé ! Elle ne demandait qu’une chose quand nous nous sommes rencontrés, 
c’est que tu la prennes avec toi, que vous fassiez une vie ensemble ! Tu m’as 
toujours méprisé ! Ne te moque pas de moi. 

Il avait crié très fort. La femme de Michel accourut. Elle vit Jean-Charles qui se 
laissait tomber sur le fauteuil, la tête dans les mains. Elle s’approcha de Michel qui 
ne disait rien et lui prit la main. 
Jean-Charles leva la tête et dit : 
- Excuse-moi Michel, excuse-moi. Excusez-moi Madame. Je suis fatigué. Je ne me 

reconnais plus. Je ne sais plus ce que je dis. Je m’emporte. J’ai perdu ma femme. 
La femme de Michel remplit le verre de Jean-Charles et le lui tendit. Elle dit : 
- Michel, amène donc ton ami faire un tour dans la campagne. Pas plus d’une 

heure. Les faisanes ont besoin de cuire assez longtemps. Je retourne à mes .. 
cocottes.  

Jean-Charles se leva, tête baissée. Ils sortirent. 
Dehors, il faisait un peu froid et Michel remonta le col de son veston et mit les mains 
dans les poches. Jean-Charles fit pareil. Michel levait les yeux au ciel, à la recherche 
de la buse. Ils ne se parlaient pas.  
Au bout de l’allée, un paysan coupait du bois. Il les salua et fit une réflexion d’usage 
sur le temps, froid pour la saison. Michel lui serra la main. 
Ils prirent la petite route qui menait au village et aperçurent une biche. C’est Jean-
Charles qui l’aperçut le premier et il poussa un cri en la montrant du doigt. Michel 
souriait. Ils étaient là, au beau milieu de la route, arrêtés, sans faire de bruit. La biche 
détala. Ils se remirent à marcher, toujours sans rien dire, les mains dans les poches. 
Après de longues minutes de silence, Jean-Charles parla : 
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- Excuse  mon geste inconsidéré de tout à l’heure. Je suis à cran. Te souviens-tu de 
notre première rencontre avec Marianne. Elle portait un tailleur en tweed, trop grand 
pour elle. Te souviens-tu ? Elle ne porte plus ses cheveux comme avant. Elle a opté 
pour les rubans de toutes les couleurs. Ca lui va très bien. Je sais que je suis 
ridicule, piètre individu qui vient prendre au collet ses anciens amis. Mais je n’y peux 
rien. Le désastre de la séparation. Pourquoi suis-je venu te voir ? Je vais tout te dire, 
t’avouer. Tant pis si tu me prends pour un fou. J’étais sûr qu’elle était avec toi. Mieux, 
j’étais persuadé que tu étais l’auteur des lettres enflammées et que tu t’amusais à les 
signer du nom de l’avocat que j’ai failli tuer dans son cabinet. Votre histoire, 
Marianne et toi n’a pas commencé. Elle t’aimait beaucoup. Je crois qu’elle m’a suivi 
pour être près de toi, encore. Il faut que je règle ce compte. Trop lourd à porter. 
Comme ton texte dans notre bouquin. Trop lourd aussi pour moi. Je rêve d’être un 
autre. D’être toi, peut-être. Je t’en supplie, ne mets pas ces mots sur le compte de 
ma jalousie maladive. Il y bien longtemps qu’elle a disparu. Sûrement grâce à 
Marianne. L’on ne peut être jaloux ou aigri, ce qui peut être la même chose, 
lorsqu’une femme vous regarde comme ça, tendrement, rien que pour elle. Je pense 
souvent à Anne-Laure, à votre séparation, à sa disparition. J’ai l’impression qu’il 
m’arrive la même chose. Tu as été plus digne que moi, sans pleurs ni histoires. Juste 
de temps en temps des yeux tristes, jamais devant le gamin. Au fait que devient 
Geoffrey ? 
Michel répondit : 
- Je ne l’ai pas vu depuis longtemps. Il fallait que je ne le voie plus. Quelques 

lettres. Je crois qu’il va très bien. Je suis sûr que Bénédicte va aller le voir et que 
dans les jours qui viennent, je vais recevoir une longue lettre dans laquelle il me 
racontera. 

La buse était là, au-dessus d’eux, haut dans le ciel. Ils parlèrent longuement. Jean-
Charles resta dans la belle maison de Michel.  
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Etienne. Il est en ce moment en train de penser à la femme belle comme le jour. Il 
feuillette Le Point. Un numéro spécial sur les origines de l’Univers. Il est dans le 
salon, affalé sur le grand canapé rouge aux motifs égyptiens, des hiéroglyphes 
imprimés sur du velours rouge. Il déteste ce canapé, trop profond, ridicule avec ses 
petits signes. Il déteste aussi le rouge. Sa femme joue du piano et les enfants sont 
dans leur chambre. Il ne sait pas ce qu’ils font. A vrai dire, il s’en contrefiche. Il n’est 
pas « papa-poule ». C’est ce qu’il affirme tout le temps. Il aime ses enfants « et 
basta », c’est ce qu’il dit à tout le monde. Mais il sait, lui, que ça ne suffit pas. Ou du 
moins, il en a la vague impression. Il ne veut pas y penser. « Basta !». 
Sa femme l’appelle. Elle lui fait écouter une phrase qu’elle vient de déchiffrer. Une 
sonate de Mozart. Il écoute. Il lui fait des compliments. Elle « joue vraiment comme 
une professionnelle, comme Barenboïm » dit-il. Elle rit et lui demande de ne pas se 
moquer d’elle. Il l’embrasse dans le cou, lui caresse le dos et la laisse. Il retourne sur 
le canapé. Il pense maintenant à Anne. 
Il se lève et va dans la cuisine. Les enfants sont en train de se gaver de Nutella. Il fait 
semblant de les réprimander. Ils vont grossir et il déteste les gros. Les enfants ne 
l’écoutent pas. Il se sert un grand verre de pamplemousse rosé. Il a toujours cru à 
l’effet immédiat des vitamines et il se sent un peu fatigué.  
Il reprend le couloir, s’arrête un moment devant la chambre des enfants, crie devant 
le désordre. Les enfants restent dans la cuisine. Sa femme sort de la chambre et lui 
sourit. Etienne la prend dans ses bras et lui dit à l’oreille qu’il a envie de faire l’amour. 
Elle éclate de rire et se dégage. Il retourne dans le salon, s’assied sur un petit 
fauteuil en cuir, passe une jambe sur l’accoudoir et reste immobile. Il pense en ce 
moment à son ami Jean et à ses histoires de pieuvre. Grâce à elles, il a découvert 
Nîmes, rencontré une femme. Curieusement, depuis cette histoire, il n’est plus 
comme avant. Il ne sait pourquoi. Il ne veut pas aller au bout de sa pensée. Il veut 
toujours laisser dominer les impressions, sans approfondir. Il croit que seules les 
impressions, les idées vagues sont bonnes. Il a dit un jour à son ami que 
« l’impression laisse ouvert le futur et que l’explication est une fermeture, une fin » et 
que dès lors il préfère les brumes des « choses effilochées ». Il ne sait pas où il a 
trouvé cette expression. Il lit très peu même s’il adore les livres. Il les touche, les 
caresse, les range, les empile, mais les lit rarement. Il n’achète un livre que si la 
couverture et le papier sont beaux.  
Le téléphone sonne. Il prend le combiné. Personne au bout du fil. Il raccroche et 
retourne à son fauteuil. 
Son ami. Il pense encore à Jean. Il ne comprend pas ses silences, sur son passé, 
sur les femmes qu’il a connues. Lui dit tout. Basta ! Il se souvient du jour où ils se 
sont rencontrés. Il n’y a pas longtemps, Quatre ou cinq ans. Ils se trouvaient, pour 
une affaire concernant l’Entreprise dans une salle de conférences. Jean exposait la 
situation, faisait le point sur la procédure et les stratégies employées. Et sans qu’ils 
ne sachent pourquoi, pendant ce « briefing » et alors que l’ambiance était lourde (il y 
allait presque de la survie de la Société, les taïwanais avaient saisi la Cour 
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Internationale d’Arbitrage), ils n’arrêtaient pas de se sourire. Des ondes positives 
avait dit la femme de Jean. Ils déjeunèrent ensemble, parlant de tout, sauf de l’affaire 
taïwanaise. On ne sait pas pourquoi depuis ce jour, ils sont inséparables, vraiment 
amis, comme on a pu le constater. Et pourtant ils sont radicalement différents. Jean 
parle souvent comme dans un livre et tente toujours la théorisation des événements 
les plus anodins. Lui déteste l’abstraction. Il vit, rit, exulte, pleure quelquefois. On ne 
doit pas expliquer. On doit rire, aimer, pleurer, rire et pleurer, Basta ! 
Cette histoire de pieuvre. Il ne comprend pas mais sent, comme il l’a dit « une 
importance ». Il adore ce mot. Et il le sort à tout bout de champ. « Une importance ». 
Il a aussi l’impression qu’il est mêlé à cette histoire, il ne sait pas pourquoi. Une 
simple impression. 
Le téléphone sonne à nouveau. Un ami des enfants. Il les appelle. Il écoute. Une 
invitation pour le week-end. Il doit prendre le combiné, arranger la chose avec les 
parents des inviteurs. Chic, ils vont être tranquilles le dimanche, seul avec sa femme. 
Il va pouvoir lui faire l’amour dans la journée. Il adore faire l’amour dans la journée. 
C’est comme s’il avait une nouvelle aventure, hors des temps convenus, ceux de la 
nuit, les gosses endormis. 
Il retourne dans la cuisine et coupe un morceau de comté qu’il avale rapidement. Sa 
femme est là. Elle le gronde. Il va grossir. Elle « hait les bidons, même les petits », lui 
dit-elle. 
Encore le téléphone ! Il décroche. C’est elle, la nouvelle femme belle comme le jour, 
la tamponneuse ! Il n’en revient pas. Heureusement sa femme est revenue à son 
piano et elle ne peut entendre la conversation. Il n’en revient toujours pas. 
Téléphoner chez lui, le week-end ! 
- Etienne, ne parlez pas. Votre famille est là. Laissez moi parler. J’ai vraiment envie 

de vous voir. Demain, dans l’après-midi. Je vous fais confiance pour trouver une 
excuse. Rendez-vous rue du Palais-royal, au numéro 17, au Bar de l’entracte, à 
quinze heures. D’accord ? Répondez simplement par oui ou non. 

Il répond évidemment oui. Elle raccroche. Il reste debout, un peu tremblant, ému. Il 
va dans la chambre. Sa femme griffonne la partition. Il s’approche, pas très sûr. Il lui 
dit que Benoit, son adjoint vient d’appeler. Il a besoin de son aide pour terminer son 
rapport trimestriel. Il doit aller travailler demain, au bureau. Le rapport doit être sur le 
bureau du patron dès lundi. Il peste contre son travail, contre les rapports du 
dimanche, contre ce « boulot de merde ». Mais il ne peut refuser ajoute-t-il. Un 
dimanche gâché. Sa femme lui répond en le regardant dans les yeux que « ce n’est 
pas grave », qu’elle « a beaucoup à faire avec sa sonate », que « c’est la vie ». Elle 
le regarde toujours droit dans les yeux. Il la prend dans ses bras, l’embrasse 
tendrement et enfouit son visage sur son épaule. 
Il est, à cet instant dans la chambre des enfants et les regardent jouer. Ils font 
comme s’il n’était pas là. Il retourne dans le salon. Il met un disque, pas trop fort, 
pour ne pas déranger sa femme qui est toujours à son piano, dans la chambre, porte 
fermée. 
Un disque de jazz. Les Raney, père et fils, en duo. Jimmy et Doug Raney. Duets. 
C’est son disque préféré. Il l’offre à tous ceux qu’il aime. Ni batterie, ni basse. Juste 
deux guitares, des Gibson, et des standards. Il s’allonge sur le canapé rouge, la 
télécommande de la chaîne hi-fi sur les genoux. Il écoute et rêve. Il pense au 
lendemain. Comment s’habillera t-il ? La semaine, c’est facile, costume et cravate. Le 
week-end, c’est autre chose. Il se décide pour le pantalon en velours et le polo 
Burlington noir, à manches longues, les trois boutons fermés. 
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Il appuie sur un bouton de la télécommande, change de plage. « My one and only 
love ». Il a écouté ce morceau des milliers de fois, sans exagérer.  
Le téléphone sonne. La femme de Jean. Elle veut parler à son épouse. Il apporte le 
combiné portable dans la chambre, le tend à son épouse et sort, en fermant la porte.  
Leurs femmes s’aiment beaucoup. Anne-Laure a une voix très douce, un peu comme 
les speakerines d’aéroport. Il l’aime beaucoup lui aussi. Elle est imbattable pour ce 
qui est de l’art contemporain et les invite souvent à aller ensemble dans les salles de 
vente. Zut ! Elle a du concocter une sortie dans celle de Saint-Germain-en-Laye, 
demain. Il va dans la chambre. Sa femme a raccroché. Il se tait et attend. Elle sort 
demain avec Anne-Laure. Elles vont voir une exposition. Jean préfère se reposer 
chez lui. Entre femmes. Chic alors ! 
Il sort et retourne dans le salon. 
L’après-midi, il ne peut rien faire. Il se vautre dans le canapé rouge et écoute les 
Raney. La nuit, il ne peut pas vraiment dormir. Il se lève plusieurs fois et boit dans la 
cuisine du pamplemousse rosé. Le lendemain, il a une sale tête et hésite à enduire 
son visage de crème auto-bronzante. Il décide que non. Il aurait trop honte si elle 
s’en apercevait. Il n’est pas un minet. Ils déjeunent seuls. Les enfants sont chez leurs 
amis. Ils parlent de musique. Elle est en train de lire un bouquin de théorie musicale 
et s’extasie devant les innombrables signes de l’écriture musicale. Il écoute mais ne 
mange pas. Il n’a pas faim. 
Ils sortent ensemble. Il l’accompagne chez Anne-laure, la laisse devant l’immeuble et 
prend la direction du Palais-royal. Il arrive en avance au bar. En fait, juste un petit 
comptoir et deux tables. L’endroit est minuscule. Il s’assoit sur l’une des tables, collé 
au mur. La chaise, en fer forgé, est inconfortable. Il commande un double expresso. 
Le patron est malade. Il lui parle de la vertu des grogs et de son rêve d’être sous une 
couverture chaude. Etienne fait semblant d’écouter. Il est très nerveux et n’arrête pas 
de croiser et décroiser ses genoux sous la table trop petite. Il renverse son café. Le 
patron fait mine de ne rien voir. Il est déjà trois heures vingt. Elle ne vient toujours 
pas. Le patron sirote son grog. Il doit être froid. Etienne le lui dit. Le patron ne répond 
pas. Un couple entre. Très beaux. Ils ont garé leur vélo devant la porte, ce qui ne 
semble pas plaire au cafetier. Ils commandent un chocolat chaud. Etienne ne sait 
quoi faire. Il aurait du prendre un journal ou un livre, pour se donner une contenance. 
Le couple est au comptoir. La femme caresse la main de l’homme. Ils s’aiment, c’est 
sûr. 
Un homme entre. L’endroit va finir par être plein. Il s’assoit à la table à côté de celle 
d’Etienne. Ils sont à quelques centimètre l’un de l’autre. Il commande une bière. Le 
patron n’arrête pas de tousser. Trois heures et demi. Elle ne vient toujours pas. 
Décidément, elle n’est jamais  à l’heure ! Le couple est parti et l’homme boit sa bière, 
l’air pensif. Etienne est dans ses pensées et regarde intensément sa tasse de café. Il 
pianote sur la table. Il lève les yeux. Elle est là. Pas seule. Avec un homme qui sourit. 
Elle lui tend la main et ne présente pas l’homme. Ils s’assoient. Elle dit : 
- Etienne, comment allez-vous ? Je vous présente mon cousin. Eric Billot. Il habite 

en Dordogne. Il vient passer quelques jours à Paris. Je l’accompagne dans sa 
visite de Paris. Figurez-vous que c’est la première fois qu’il vient dans la capitale. 
J’aimerais être à sa place. Je lui ai proposé de passer l’après-midi avec nous. 

Etienne ne dit rien. Il a envie de partir. Il la déteste. Il hait son cousin.  
Elle ajoute : 
- Vous ne me croirez pas, mais Eric connaît l’un de vos amis. Jean Clairefont, 

l’avocat. Vous m’en avez parlé la dernière fois que nous nous sommes vus. 
Quand je lui ai dit que j’avais rendez-vous avec vous et que j’ai donné votre nom, 
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il a immédiatement répondu que vous étiez le grand ami de l’une de ses 
connaissances. Mon cousin est extraordinaire ! Il ne vient jamais à Paris et 
connaît pourtant les gens que je rencontre ! Incroyable ! Qu’en pensez-vous ? 

Le cousin sourit encore. Etienne a envie de lui tordre le cou. Il le regarde 
attentivement. Jean Billot est un homme  très petit, presqu’un nain, avec une grosse 
tête et un double menton que le pull à col roulé qu’il porte ne peut dissimuler. Ses 
yeux sont globuleux, comme ceux d’un gros poisson. Il sourit constamment. 
Etienne se décide à parler et s’adresse au cousin : 
- La Dordogne. Jolie région. Je connais un petit village. Près du château de Biron. 

Je ne me souviens plus de son nom. Vous connaissez ce coin ? 
Eric Billot répond d’un mot : 
- Parfaitement. Sophie aussi d’ailleurs. 
Etienne regarde la femme belle comme le jour. Elle baisse les yeux Sophie. Ce n’est 
pas le prénom qui était sur la carte de visite. Marianne. Marianne Ducouraud. Il s’en 
souvient parfaitement. Comme le professeur. Tiens, il vient de s’en rendre compte. Il 
ne comprend pas. 
Elle propose une ballade dans les jardins, près des colonnes Buren. Il paie. Le 
patron tousse encore. 
Ils sont là, dans les jardins et regardent les colonnes, sans dire un mot. Les pigeons 
sont nombreux. Les enfants jouent, à califourchon sur les œuvres d’art. Une mère 
crie. Un chien aboie. 
Ils sortent, prennent la direction de l’Opéra. Le cousin marche très lentement. Petites 
jambes. Une sirène d’ambulance ou de voiture de police hurle très fort puis s’arrête. 
Marianne (Sophie ?) prend le bras d’Etienne. Il se dégage doucement et la regarde 
presque méchamment. Elle baisse les yeux. 
Etienne s’arrête, les regarde, leur tend la main et sans dire un mot s’en va, presque 
en courant. 



 118

39 
 
 
 
 
 
 

La femme d’Etienne, celle qui déchiffre les partitions de Mozart et regarde son mari 
toujours droit dans les yeux s’appelle Florence. Elle aime son mari, vraiment. Elle est 
très belle. Elle ressemble à Marlène Jobert, taches de rousseur, cheveux courts et 
petite voix haut perchée. Elle a, on le sait, une passion : la musique. La grande 
uniquement. Elle hait les variétés et considère le Jazz comme une musique 
« intéressante ». Son mari lui a fait aimer les Raney. Il est faux d’ailleurs d’affirmer 
qu’elle n’aime que la musique classique et quelques morceaux de jazz. Elle aime 
bien aussi Henri Salvador, même si elle n’a pas aimé son dernier disque, qu’elle 
trouve un peu trop mièvre et convenu, fausse bossa langoureuse. 
Elle possède un diplôme de graphiste et travaille dans une agence de conception 
d’emballage en tous genres, yaourts, parfums, champagne, boite de camembert, 
disques et plein d’autres choses encore. On appelle ça le « packaging ». 
Elle a trois frères et deux sœurs. Elle est l’aînée. Elle s’est beaucoup occupée d’eux. 
Sa mère est morte quand elle avait quatorze ans. Elle adore son père auquel elle va 
rendre visite toutes les semaines. Il s’est remarié à l’âge de soixante-cinq ans, quand 
les enfants sont devenus grands, avec une polonaise qui parle à peine le français et 
qui joue merveilleusement du piano, ce qui rend furieuse Florence qui, comme on le 
sait s’escrime au déchiffrage de partitions. Elles s’adorent et la vieille dame vient 
souvent les voir. Elles s’enferment dans la chambre et travaillent le piano en hurlant 
de rire (Florence a beaucoup de mal avec la mesure), ce qui a le don d’énerver 
Etienne au plus haut point. Il déteste l’isolement des femmes, leurs sourires 
complices, leurs embrassades inutiles. 
Florence a eu une enfance très heureuse même si la mort de sa mère la rendait 
souvent triste, plutôt le soir, avant de s’endormir. Elle adore s’occuper des enfants et 
elle regrette de ne pas voir les siens assez souvent. Mais il est hors de question 
qu’elle s’arrête de travailler, malgré le très haut salaire d’Etienne. Elle lit beaucoup, 
toutes sortes d’ouvrages, beaucoup de philosophie. Elle connaît absolument tout de 
Spinoza et a essayé d’initier Etienne qui a vite laissé tomber. Elle regrette de ne pas 
avoir fait « Normale Sup ». Elle a le don de l’abstraction et de la synthèse et affirme 
toujours qu’il n’est nul besoin d’être un intellectuel patenté ou un universitaire 
reconnu pour s’adonner aux joies intellectuelles de la théorisation du monde et des 
rapports sociaux. Cependant, elle a détesté la mode, aujourd’hui un peu passée, des 
« cafés de philosophie » dans lesquels tous les petits-bourgeois s’imaginaient grands 
maîtres en discutant, un bouquin de Comte-Sponville à la main, du « bonheur » ou 
de la « vertu ». Ces notions, y compris celle de la grande « sagesse » n’ont rien à 
voir avec la philosophie dit-elle. Il ne s’agit, affirme-t-elle que de balivernes qui 
sentent « l’encaustique provincial » et « l’humanisme de quartier ». Ce ne sont pas 
les sentiments qui l’intéressent mais bien la théorie, le système d’explication. Elle 
aurait bien enseigné mais son talent artistique l’a rattrapé, comme elle dit. Elle tente, 
de temps à autre, de discuter avec Jean des derniers livres lus mais sait parfaitement 
que cela énerve Etienne qui est un peu jaloux de leurs conversations. Elle adore son 
mari. 
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Pour revenir à la vie passée de Florence, il faut ajouter qu’elle a été déjà mariée. Pas 
longtemps. Six mois. 
Ils habitaient, le père et les six frères et sœurs dans un grand appartement dans la 
banlieue bordelaise, une cité-dortoir. Ils n’étaient pas très riches (elle a donc 
commencé le piano très tard, quand elle s’est mariée avec Etienne). Le soir, après le 
lycée, elle allait faire ses courses au Franprix du coin et elle rencontrait là un 
adolescent qui, comme elle, avait des paquets dans les bras. En fait, il l’attendait 
tous les soirs. Il était très timide et n’osait pas l’aborder. C’est elle qui fit, comme on 
dit, le premier pas. Ils avaient l’âge du premier amour. Mais le jeune homme ne 
considérait le sexe que dans le mariage et n’avait qu’une idée fixe : la nuit de noces. 
A dix-huit ans, elle rentra du supermarché et, très grave, demanda à son père de 
s’isoler dans l’une des chambres de l’appartement. Elle avait à lui parler. Elle lui dit 
qu’elle allait se marier mais qu’il n’avait aucun souci à se faire. Elle vivrait dans un 
deux-pièces qu’ils avaient trouvé dans la cité et elle viendrait tous les jours, pour 
s’occuper de tout. Le père lui souhaita tout le bonheur du monde. Elle se maria donc. 
Elle divorça six mois après. Quand on lui demande à quoi correspondait cette lubie, 
elle répondait très directement qu’elle n’était pas restée toute son adolescence à 
attendre qu’il veuille bien lui faire l’amour pour laisser cette nuit de noces à une autre, 
même si elle ne l’aimait pas. Elle n’avait pas honte de le dire. 
Elle n’a plus revu depuis son divorce le jeune homme du Franprix et sourit toujours 
quand elle raconte cet épisode, surtout quand elle ajoute que la nuit de noces n’était 
pas des plus mémorables. 
Quand elle a rencontré Etienne, dès le premier jour, avant même qu’ils ne 
s’embrassent, elle lui a raconté l’aventure. Comme si elle voulait s’en débarrasser, 
avant d’avancer dans la rencontre. Etienne a éclaté de rire mais elle n’est pas sûre 
qu’il ait vraiment apprécié l’histoire. En fait, elle est certaine du contraire. Elle le 
connaît trop bien maintenant. Il ne supporte ni la liberté, ni un passé qui n’est pas le 
sien, surtout celui d’une femme. Elle lui a toujours pardonné son « machisme ». Elle 
déteste ce mot. Florence adore son mari et en vient presque aux mains lorsque 
certains laissent entendre qu’il se comporte comme un vrai « macho », ni courses, ni 
aide ménagère. Son sens des choses est trop aigu pour qu’elle se laisse aller au lieu 
commun et crie à tout le monde qu’il n’a pas triché, qu’il n’a jamais fait semblant. 
Florence, c’est peu de le dire et de le répéter, adore Etienne. 
Elle l’a rencontré chez des amis, à la campagne, en Sologne, très peu de temps 
après  son arrivée à Paris. Ils buvaient le café après un repas bien arrosé. Elle venait 
de créer un « habillage » pour une bouteille de lait et montrait la maquette. Tout le 
monde était autour d’elle et la félicitait. Elle était aux anges. Tout à coup, on entendit 
un grand bruit de moteur. Un hélicoptère. La maîtresse de maison sourit et annonça 
« l’arrivée d’un nouvel invité qui nous vient du ciel ». Ce n’était pas une blague. 
L’hélicoptère se posa sur la grande pelouse. Etienne descendit de l’appareil. Il était 
très beau et marchait comme Robert Mitchum. Il expliqua, en riant, que son patron lui 
avait prêté l’appareil, « pour le faire un peu voler ». Et il demanda immédiatement un 
café. Il s’assit près de Florence qui était un peu intimidée. Il lui demanda son nom et 
toute l ‘après-midi il n’arrêta pas de lui parler. Depuis ce jour, ils ne se sont plus 
quittés. Dès le lendemain, après une nuit de grand amour, Etienne s’installa dans le 
petit appartement de Florence. Ils se sont mariés moins de trois mois après ce 
dimanche à la campagne.  
Ils ont trois enfants, deux adolescents et le petit dernier qui a à peine quatre ans. La 
beauté de cet enfant est insolente, comme on dit. Tout le monde, dans la rue, le leur 
dit. Ils l’ont voulu alors que leurs deux premiers étaient déjà grands.  
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Elle voit souvent, on s’en doute,  les Clairefont. Anne-Laure est, bien sûr, devenue 
une de ses amies.  
Anne-Laure. Florence est certes son amie. Mais Anne-Laure ne parle pas beaucoup. 
Comme si elle n’avait pas de passé. Elle lui a dit un jour que si elle n’avait pas 
rencontré Jean, « sa vie aurait été un grand désastre ». Rien de plus.  
Florence est devenue la responsable de l’agence et doit souvent aller à Londres 
rendre compte à la maison-mère (« International Packaging »). Ce qui rend furieux 
Etienne qui exige des aller-retour dans la journée, et ce n’est pas toujours possible. 
Quand elle est obligée de passer une nuit là-bas, Etienne téléphone à l’hôtel tous les 
quart d’heure. Elle lui fait remarquer qu’il « découche » souvent, lui aussi pour ses 
affaires et qu’elle le comprend parfaitement. Récemment, lorsqu’il lui a demandé s’il 
pouvait rester dormir à Nîmes, elle n’a rien dit. Etienne, alors qu’elle ne disait rien lui 
a fait remarquer qu’Anne-Laure, elle, laissait son mari partir plusieurs jours « pour 
faire le point ». Elle n’avait pas répondu. 
Il faut maintenant raconter ce qui vient d’arriver à Florence et qu’elle n’a pas dit à son 
mari Elle a reçu au bureau l’avis de réception d’un paquet recommandé. Elle est 
allée le chercher ce midi au bureau de poste. Elle s’est assise sur un banc et a 
ouvert le colis. Un livre. « Echappées » écrit par Olivier Biron. Elle a ouvert la 
première page, celle qui est blanche. Elle a lu les mots, écrits d’une très belle 
écriture : « Pour Florence, en ces jours de déclenchement ». Elle a refermé le livre, a 
souri et a pris dans son sac le téléphone portable.   
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Cher ami, 
 
 
J’ai vraiment envie de vous écrire. Vous êtes donc revenu. A vrai dire, je ne 
m’inquiétais pas trop. Je l’ai dit à Etienne. Il a du vous raconter. Il est comme vous le 
décrivez dans vos lettres et vous avez de la chance d’avoir cet ami. Il sait 
exactement qui il est et prend un plaisir fou à se reproduire. Comme vous le dites si 
bien, les hommes sont moins fatigués quand ils se contentent d’être eux-mêmes, 
sans s’éloigner de leur répétition. Je me souviens de votre belle phrase, dans l’une 
de vos lettres. Comment aviez-vous dit ? : «se placer en faction devant soi » 
Ici, le ciel s’obstine dans sa couleur et les oliviers sont toujours aussi vieux. Il faut 
venir. Ne serait-ce qu’une journée. Il y a trop longtemps que nous ne nous sommes 
vus. J’ai cru vraiment, en lisant vos lettres, que vous alliez descendre chez moi. Mais 
vous préférez la pluie normande. Je vous taquine. 
Où en êtes-vous ? Vous devez oublier cette histoire de pieuvre et de menaces de 
mort. Vous avez raison. Un mauvais canular ou une vengeance secondaire. Ou peut-
être autre chose. Vous saurez très bientôt. 
Etienne s’est vraiment fait de la bile. « Une importance » C’est un mot qu’il adore. 
Dans sa vie qu’il dit bien réglée, il a besoin de ces « importances », de ces 
« impressions », comme des bruits de fond sur sa musique. Je l’aime beaucoup. 
Vous connaissez bien, vous, la manière qu’il a de baisser les yeux et de se lisser le 
menton. Il est adorable. Sa nervosité s’intensifie au fur et à mesure qu’il se sent bien. 
C’est comme s’il n’en revenait pas. C’est bizarre. Faux hâbleur que notre Etienne. 
Fragile, comme nous tous, et capable de le savoir. 
Ducouraud. Figurez-vous que mon frère m’en a parlé. Un réalisateur l’a interviewé. 
Une histoire de corrida, de mort et de malheur. Décidément, les hasards se moquent 
de nous. Etienne déteste la corrida. Comme tous ceux qui ont peur des instants. On 
ne peut s’accrocher à ces moments suspendus et l’air n’est pas très solide. 
Vous souvenez-vous de notre virée à Séville, toute la bande ? Vous étiez de ceux 
qui ne dormaient pas. Les taureaux, disiez-vous, tournaient et tournaient encore 
dans vos nuits. Vous aviez écrit un très beau texte que nous avons lu tous ensemble 
au restaurant de l’hôtel. Vous décriviez la solitude du spectateur, dans le cirque, 
l’homme seul devant les représentations. Le drame aboie sur ses victimes 
désespérées et toute notre vie revient à se protéger. Avez-vous gardé ce texte ? 
J’espère que oui, même si j’en doute un peu. Vous n’êtes jamais sûr de vous quand 
il s’agit de l’essentiel. Vous croyez toujours qu’il a déjà été dit, ailleurs.  
Etienne m’a parlé -  ce que vous ne faites jamais - de votre épouse. Anne-Laure. Il 
m’a dit qu’elle était « une femme de silence ». Je ne sais pas ce qu’il veut dire par là. 
Il doit lui reprocher de ne pas trop parler. J’espère, un jour, la rencontrer. En fait, je 
rêve souvent d’une seule journée, entourée de mes amis, de leurs femmes, de leurs 
enfants, tous autour de moi. Ne croyez surtout pas à une nostalgie de femme seule. 
J’ai choisi cette solitude et elle ne me pèse pas. J’ai trop affaire avec moi. Orgueil 
étouffant ? 
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Puisque j’en suis à la maudite solitude, il faut que je vous dise qu’hier, j’ai rencontré 
un homme. Je vous raconte. Vous savez que j’adore les chapeaux. Et vient de 
s’ouvrir, à Arles une boutique très parisienne, remplie de ces accessoires et autres 
colifichets pour femmes à la mode, un peu comme moi, sur le retour.. Plein de 
chapeaux. Pour hommes aussi. L’homme était là. Il en essayait un. Comme celui 
d’Indiana Jones. Il n’arrivait pas à se décider et, brusquement m’a interpellé pour me 
demander s’il lui allait bien. J’ai été un peu surprise mais je lui ai répondu que oui, il 
lui allait très bien. Il a payé et est sorti. Il m’attendait dehors et m’a proposé une 
promenade dans la ville, pour essayer son chapeau, m’a-t-il dit. J’ai accepté. Vous 
allez croire que je passe mon temps à me laisser accoster par des hommes en quête 
d’aventure facile. Vous savez bien qu’il n’en est rien. Nous nous sommes donc 
promenés dans la ville. Il a été muet, longtemps et je me suis demandé ce que je 
faisais dans les rues d’Arles avec un inconnu silencieux. J’ai failli partir. Devant le 
musée Van Gogh, il m’a demandé si j’aimais le peintre. Et, avant que je ne réponde, 
il s’est mis à vociférer contre « les artistes » en les traitant de « fous dangereux », de 
« débraillés de la vie », de « faiseurs de morbide » et de « calamités du monde ». 
Pas moins. Je l’ai regardé. Il s’est vite excusé et m’a raconté, debout devant le 
musée, que sa femme l’avait quitté pour un sculpteur et qu’il savait bien que ce qu’il 
racontait, dans ses moments de souvenirs furieux était injuste, infâme. Mais sa 
femme l’avait quitté pour un sculpteur. Il s’est encore excusé et est parti, en 
enfonçant son chapeau. 
J’avoue que je pense beaucoup à cet homme depuis. Je ne sais pourquoi. Peut-être 
parce que je déteste la tristesse. J’aurais du entrer dans les ordres. Je plaisante bien 
sûr. Je sais qui il est. Je suis retourné à la boutique. Ils le connaissaient bien. 
Figurez-vous qu’il est lui-même peintre sur bois et qu’il a mis le feu à sa maison, le 
jour où sa femme l’a quitté. Depuis, il erre dans la ville, silencieux bien sûr, et 
détestant les artistes. Voilà. Les vies sont ainsi faites que l’on en arrive, pour un rien, 
une femme, un homme parti, à se déchirer, à s’incendier. Nous ne sommes pas 
grand chose devant le chagrin. Avez-vous lu ce roman primé qui n’est qu’une simple 
lettre de haine à celui qui a volé la femme de l’auteur ? C’est fou comme les hommes 
manient bien le malheur. Ducouraud voit juste. J’ai, par curiosité parcouru l’un de ses 
bouquins. Il n’y a pas un seul mot de lumière. Il travaille dans le noir. Mais il doit avoir 
raison. Le soleil n’est plus naturel et la souffrance est partout. Sauf peut-être chez 
vous. Vous avez un don, Jean. Celui de ne jamais sombrer dans la mélasse des 
sentiments. Vous vous en tirez toujours par des pirouettes de mauvais caractère. Et 
les hommes comme vous, ceux qui se lassent du malheur permanent et vont voir du 
côté de la vie, sont rares. Rares sont ceux qui ne s’engluent pas dans une pensée 
misérable et qui trouvent les ressources disponibles, celles qui viennent de loin et 
s’impriment dans les caractères. Etienne est comme ça, aussi. C’est sûrement la 
corde de votre amitié, même si vous êtes à mille lieux l’un de l’autre. Comme des 
bateaux de même bois sur deux mers opposées. 
Je reviens à votre histoire. Décidément, Etienne doit avoir raison. Elle nous poursuit 
tous. Un détonateur de je ne sais quoi. Vous m’avez dit dans vos belles lettres qu’il y 
avait peut-être un lien avec nos canailleries passées. Je suis sûre qu’il n’en est rien. 
Comme vous, certainement, j’y pense souvent. 
Comment disiez-vous ? Ah oui ! : « les vies se croient uniques. C’est leur seule 
chance ». Vous aviez raison. Une vie d’homme n’est rien. Aussi futile que celle d’une 
mouche. Seule compte l’Histoire. L’historiette de pacotille qu’on nous donne à voir 
dans les  froides chaumières n’est là que pour meubler le temps de ceux qui ne font 
qu’attendre. Vous allez croire que je sombre dans la mélancolie et le dépit. Vous 
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auriez tort. Vous savez très bien que je ne suis jamais de mauvaise humeur (pas 
comme vous…). Seulement, voilà, il y a des jours où l’on est plus lucide que d’autres. 
Cela s’appelle d’après le dernier penseur à la mode, et dont je ne me souviens plus 
le nom,  « l’intellection réveillée ». Mais, non, ces vies que nous étions fiers de 
dévoiler n’étaient pas si intéressantes que ça. Nous étions simplement certains 
qu’elle l’étaient, juste pour nous rassurer, nous aussi. Et il n’existe aucun secret, 
sinon celui, infaillible, du commencement de tout. Il est vrai que nous étions infâmes 
dans ces petits vols, flétrissant des corps, écrasant de nos rires les profondes 
angoisses. Mais rien de grave, rien de rédhibitoire, rien d’important pour la marche 
de l’homme. Simplement une ignominie, parmi d’autres, plus graves. 
Au fait, pour y revenir encore. Pourquoi ne tentez-vous pas de rechercher cette 
Marianne qui reçoit des lettres signées de vous ? Vous rendez-vous compte de la 
prodigieuse rencontre ? Une femme devant ce qui n’est qu’un nom, une signature, 
des mots qui ne sont pas de lui mais qui sont comme des couleurs sans le pinceau 
qui les fixe.  Celui qui a écrit ces lettres doit nécessairement avoir un lien avec vous. 
Et même s’il ne vous connaissait pas, ce dont je doute, il vous a quand même choisi. 
Imaginez le dialogue avec cette Marianne ! Elle vous demanderait d’où vient cette 
extravagance. Vous jureriez que vous n’avez jamais écrit ces lettres. Elle se méfierait 
d’abord, puis vous croirait. Et vous feriez tout, absolument tout, pour qu’elle vous 
aime, qu’elle aime vos mots, comme ceux de l’usurpateur. En fait, vous seriez un 
nom qui se cherche, un nom qui voudrait se remplir, se parfaire, s’épanouir. Ca serait 
merveilleux. Et, qui sait ? Peut-être apprendriez vous à lui écrire, à faire disparaître 
l’imposteur et vous retrouver, vous deux, Marianne et vous, sans l’autre. 
Je divague, je divague. Ca fait un bien fou. 
Plus sérieusement, je crois vraiment que vous devriez engager un détective et la 
retrouver, cette Marianne. La chose est trop singulière pour la laisser s’échapper 
dans les brumes de l’oubli. Le quotidien ne doit pas être toujours vainqueur.. Le 
magnifique doit se battre un peu, plutôt que de se laisser prendre dans les trames 
des heures qui passent. 
Ces lettres et ces animaux gluants sont donc comme des « déclencheurs », vilain 
mot, des soubresauts de l’irréel qui s’amusent avec des corps enlisés dans leur 
temps. Vive les lettres ! Vive les pieuvres ! J’exige que vous les aimiez ! 
Très, très tendrement. 
Anne.  



 124

41 
 
 
 
 
 
 
 

Anne-Laure. Elle est dans le bureau. L’appartement est silencieux. La nuit est bien 
installée. Elle est en train de feuilleter un beau livre d’art. Elle s’arrête sur des 
reproductions, prend sur la table un paquet de petits autocollants jaunes et marque 
les pages. Elle repose son livre. Les enfants dorment. Jean rentrera tard, une 
obligation professionnelle. Elle a les yeux perdus dans le vide. C’est son passé 
qu’elle fouille, le front livide, comme souvent. Elle se lève, va vers la fenêtre. Elle 
regarde vers l’immeuble d’en face. La vieille dame solitaire, celle qui a encombré son 
balcon de plantes de toutes sortes, n’a pas encore fermé ses volets. Elle est dans 
son fauteuil, immobile. Elle tourne la tête, aperçoit Anne-Laure et lui fait un petit 
signe amical. Anne-Laure lui sourit et lui répond, en levant doucement le bras. Elle 
n’a jamais parlé à cette vieille dame mais elles se font des signes. Il n’y a pas de 
rideaux dans leurs appartements. Elle déteste les rideaux et se souvient encore de la 
conversation qu’ils ont eue, avec Jean, à ce sujet. Il a éclaté de rire lorsqu’elle lui a 
dit, impassible, que les rideaux étaient comme des « linceuls sur le verre », qu’elle 
aimait la vitre brute, « transparence des images ». Il fallait voir, à tout prix, et laisser 
les autres regarder. Rien n’était plus beau qu’un abat-jour allumé dans un 
appartement. Une sorte de veille des instants. Jean avait accepté. Pas de rideaux et 
un appartement à la merci des gens d’en face. Il accepte tout d’elle. Il l’aime à la folie 
et lui-même ne comprend pas ses incartades. Il n’a pas grandi. C’était un enfant gâté 
et il faut sûrement qu’il se rassure. 
Elle reprend son livre et le caresse. Un très beau livre. L’éditeur l’a envoyé hier avec 
un petit mot adorable.  Elle se lève à nouveau, va vers la cheminée et se regarde 
dans la glace. Elle n’a pas trop vieilli. Juste quelques rides autour des yeux mais 
Jean les aime bien. « Des rides d’expression, petites pattes de mouche dorée, des 
stries de diamant » dit-il. Il est trop gentil.  
Elle éteint le lampadaire et va dans la chambre. Elle s’allonge sur le lit et fixe le 
plafond. Aujourd’hui, elle est un peu triste. Elle pense à Michel. Mais il ne faut pas 
croire qu’elle n’aime pas Jean. Mais comment voulez-vous oublier un passé, sauf à 
être idiot, mécaniquement idiot, comme une roche dure sur laquelle passe les 
vagues ? Elle a beaucoup aimé Michel, même si elle se répète qu’il n’était sûrement 
pas l’homme de sa vie. Trop fort, trop puissant pour se laisser posséder. Et seule 
l’entière possession fait un grand amour. Mais ils étaient heureux. Elle ne pouvait pas 
faire autrement. L’autre l’avait exigé et était, comme elle l’avait redouté, venu la 
chercher, chez eux. Qu’il soit encore maudit ! Quel bonheur que sa mort ! 
Elle pense à Geoffrey. Elle l’appelle tous les jours de son anniversaire. C’est leur 
secret. Elle a envie de le voir. Il doit être très grand et très beau. Elle rêve d’une 
grande table, une nappe blanche, avec des couverts en argent et tous autour, 
Michel, Jean, Geoffrey, leurs maris, leurs femmes, leurs compagnes, leurs enfants. 
Tous autour à rire, à effacer le temps, à oublier les creux, les fissures, les 
séparations, les gouffres des vies. Tous ensemble, à s’aimer, à se caresser du 
regard, à s’aimer vraiment. 
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Elle retrouvera Michel, lui expliquera. Elle est certaine qu’il comprendra. Mais elle ne 
sait pas vraiment. Il la déteste peut-être et elle le mérite sûrement. C’est ce qu’elle se 
dit, en ce moment. Mais peut-être, en expliquant d’abord à Geoffrey, cela irait mieux. 
Elle demandera à Geoffrey de venir la chercher et ils déjeuneront ensemble, 
entourés de serveurs et de grands sommeliers. Elle se le jure. Et ils riront de tout. Et 
elle lui ferait rencontrer Jean et elle expliquera à tout le monde. Ils comprendront. Ils 
comprendront, c’est sûr. Elle en est sûre. Même Michel comprendra. Ce n’est pas de 
sa faute. Non, vraiment, ce n’est pas de sa faute. 
Jean ne lui a posé aucune question sur son passé. C’est là qu’on voit qu’un homme 
peut être fort. Il lui a simplement demandé de raconter ce qu’elle voulait, comme elle 
voulait. Il lui a dit qu’elle était venue dans sa vie et que ça lui suffisait. Il est 
magnifique.  
Lorsqu’ils se sont rencontrés, ils n’étaient plus très jeunes. C’était dans un cocktail 
mondain, traiteur renommé et musique d’ambiance. Une foule d’hommes en cravate 
et de femmes en tailleur Chanel s’entassaient près du buffet. Elle demandait du 
champagne. Mais, comme on le sait, Anne-Laure a une toute petite voix et elle ne se 
faisait pas entendre. Jean a posé son regard sur elle et il est devenu furieux. Il a 
traité le serveur de tous les noms, en hurlant aussi sur « ceux qui piétinaient les 
femmes ». Il a contourné la grande table du buffet, a écarté d’un geste brusque le 
serveur un peu penaud, et a rempli une coupe. Il l’a tendue à Anne-Laure qui éclatait 
de rire et a pesté contre les goujats et autres malotrus qui encombraient les lieux, 
partout. Il est revenu à sa place et, bien debout, d’une voix très forte qui a fait se 
retourner toute l’assemblée, a demandé au barman décidément sous terre, « une 
autre coupe », pour lui. Et il est retourné à sa conversation. Anne-Laure ne l’a pas 
quitté des yeux de la soirée. Elle était seule. Lui aussi. Elle était assise sur une petite 
chaise, près du pianiste, quand il s’est enfin décidé à venir lui parler. Il lui a dit qu’il 
ne supportait pas les serveurs inattentifs et la mort de la galanterie. Il riait. Elle aussi. 
Il lui proposa de la raccompagner et a été surpris par la réponse négative d’Anne-
Laure et aussi par la violence de son refus. Elle consentit à lui donner son numéro de 
téléphone et s’en étonne encore. Elle vivait seule à cette époque et avait tiré un trait, 
disait-elle, sur toute vie amoureuse. Comme si elle voulait se punir, diront certains. 
Jean l’a rappelé souvent, pour lui proposer d’aller au cinéma, au théâtre, au concert. 
Elle refusait toujours. C’est elle qui l’a appelé, quelques semaines plus tard. Elle 
l’emmenait voir une exposition. A Troyes. Sa voiture était en panne. C’était vrai. Jean 
fût en bas de son immeuble en quelques minutes. Elle l’attendait devant la porte. Ils 
ne sont pas allés à Troyes. Il était trop tard. Ils sont allés au cinéma, près de la place 
de l’Odéon. Le film était fort ennuyeux. Ils se sont regardés et ensemble se sont levé 
après un quart d’heure. Ils ont éclaté de rire sur le trottoir. Ils ont beaucoup marché, 
ont mangé une crêpe et ne se sont pas beaucoup parlé. Jean était, à cette époque 
un avocat déjà installé, beaucoup de clients et un début de notoriété. Anne-Laure 
travaillait pour des maisons d’édition d’art. La maigre conversation, dans leur premier 
après-midi, a porté sur les moyens d’arrêter de fumer et les bons restaurants de 
Paris. Pas grand chose. Il l’a raccompagné et ils n’ont pas dîné ensemble. A peine 
rentré chez lui, Jean l’a appelé. Et ils sont restés des heures au téléphone. A parler 
de la vie, des derniers bouquins, des dernières pièces de théâtre. Des heures. 
Décidément, les corps ont peur. Ils se sont donnés rendez-vous le vendredi soir 
suivant. Ils ont dîné ensemble mais il ne s’est rien passé. Ils se sont rencontré par la 
suite toutes les semaines, le week-end. Un bon trimestre est passé sans qu’ils ne se 
touchent. Mais ils étaient bien ensemble. Un jour, on peut ne pas le croire, Jean lui a 
demandé de l’épouser. On peut aussi douter de la réponse d’Anne. Mais c ‘est la 
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stricte vérité : elle a accepté immédiatement. C’est le soir même de cette demande, 
de cette acceptation brute et sans fioritures, qu’ils se sont aimés, pour la première 
fois, dans l’appartement de Jean.  
Anne-Laure est maintenant dans la salle de bains. Elle range les produits de beauté 
et tous les flacons qui se trouvent sur les étagères, comme ça, pour ranger. Elle se 
regarde encore dans la glace. Elle décide de se maquiller, comme une star de 
cinéma. Jean sera surpris quand il rentrera. Elle espère qu’il n’a pas dîné car elle 
adore se trouver dans la cuisine, avec lui qui mange et elle qui le regarde et 
l’interroge sur sa journée.  
Elle est maintenant maquillée, yeux noirs et fond de teint criard, pommettes roses. 
Elle va dans le bureau et rallume le lampadaire. Elle jette un coup d’œil sur 
l’immeuble en face. L’appartement de la vieille dame est dans l’obscurité. Elle 
s’assied devant l’ordinateur, l’allume, se connecte à Internet, rejoint le site des 
galeristes de la rue Miromesnil, admire quelques tableaux. Elle se branche 
maintenant sur sa messagerie électronique. Aucun message, comme d’habitude, 
sauf les publicités. 
Elle éteint l’ordinateur. Elle fait le tour de la pièce. Elle est encore triste et se dit que 
cette tristesse ne passera pas avant demain. Vivement le retour de Jean ! 
Elle prend le téléphone et appelle Florence. Elles se disent quelques mots. Elle rit 
maintenant. Elle raccroche. Et elle décide d’appeler Geoffrey. Oui, Geoffrey. Il faut 
qu’elle lui parle. A l’autre bout du fil, une femme. Geoffrey n’est pas là. Anne-Laure 
est contente. Il a une petite amie. Elle donnerait des années de sa vie pour les 
rencontrer, ce  soir, les deux. La femme lui demande si elle doit laisser un message. 
Anne-Laure répond que ce n’est pas la peine. Elle rappellera. Elle raccroche. Jean 
tarde à rentrer. Il doit être dans les embouteillages. Elle appelle sur son portable. Elle 
ne se trompe pas. Il est bien dans les embouteillages, jusqu’au cou lui dit-il. Il sera là 
dans une demi-heure. Non il n’a pas dîné. Il lui dit qu’il l’aime et qu’il a hâte de la 
serrer dans ses bras. Ils raccrochent. Elle va dans la cuisine et allume le four. Elle 
est là, maintenant assise dans la cuisine. Elle pense à ce que lui a dit Florence. 
Incroyable ! 
Elle entend un petit cri. C’est un enfant qui doit faire un cauchemar. Elle va voir. Le 
petit Adrien s’est rendormi. Elle referme la porte et retourne dans la cuisine. 
Elle entend les clefs dans la serrure. C’est Jean. Elle court à sa rencontre. Il ne 
l’embrasse pas et baisse les yeux. Elle lui demande ce qui ne va pas. Il ne répond 
pas. Il se dirige vers la cuisine. Elle le suit et l’interroge encore. Il ne répond toujours 
pas. Il s’assied, se sert un verre de vin et demande : 

- Qui est Michel Monpazier ? 
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Geoffrey et Bénédicte sont donc très amoureux. Elle vit chez lui et ils passent leurs 
journées à s’embrasser. Ils n’auraient pas imaginé pouvoir être aussi heureux. Elle 
n’a pas encore appelé ses parents, pour les rassurer. Elle remet toujours cette 
nécessité au lendemain. Comme si cette histoire devait contourner son « ancienne 
vie ». C’est le terme qu’elle emploie, à tout bout de champ. Appeler ses parents la 
ramènerait à des jours qu’elle sent très loin. Elle a besoin de temps. Mais elle se sent 
un peu coupable, bien sûr. C’est fou comme les choses ont changé depuis cette 
visite au professeur.  Elle s’est découverte chercheuse d’homme, a rencontré des 
êtres merveilleux, a trouvé son grand amour. Elle se dit que les bouleversements 
arrivent très vite, sans prévenir. Elle est sûre que sa vie commence enfin. L’amour 
semble donner toujours cette impression de commencement. 
Quant à Geoffrey, il sait qu’il va revoir son père très bientôt et s’y prépare. Lui aussi 
jubile de l’incroyable amour qui s’est jeté sur eux. Il gambade, il pétille. Les mots ne 
sont pas trop forts. Il bénit aussi le professeur Ducouraud. 
Il sent que les jours à venir sont importants. Il « fait honneur à ces instants » dit-il 
quand il prend tendrement la main de Bénédicte. Les mots virevoltent quand on est 
amoureux. Il n’a pas oublié Marianne et a même promis à Bénédicte un voyage en 
Espagne. Il lui a décrit les rochers d’Aiguablava et lui a même raconté tout ce qui lui 
était arrivé avec l’amie de son père. Mais ils ne savent pas, ni l’un ni l’autre qu’elle 
s’appelle Ducouraud. S’ils l’avaient su, ils se seraient interrogés sur les hasards. Sûr. 
Bénédicte n’aime pas trop cette Marianne et Geoffrey l’a bien vu sur son visage 
quand il lui a raconté. Il était aux anges. Elle était jalouse. Il l’a rassuré. Ce n’était 
qu’une moquerie du passé, un jeu du temps. Marianne s’est reposée sur lui. Elle en 
avait drôlement besoin. 
Le soir, dans le grand lit, ils se racontent « leur vie », bien grand mot pour de si 
jeunes amants. Bénédicte connaît maintenant beaucoup de Michel, d’Anne-Laure qui 
est partie un jour. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle aime beaucoup cette Anne-
Laure. Et elle est sûre qu’elle va la rencontrer un jour. Elle a taquiné Geoffrey en lui 
disant qu’elle avait connu la nouvelle femme de son père, celle qui ressemble à Ava 
Garner, avant lui. Geoffrey a ri. Il verra, a-t-elle dit : c’est une beauté « à couper le 
souffle ». Et elle s’est excusée du cliché et du mot convenu. Geoffrey a beaucoup ri. 
Ils parlent aussi de philosophie et là ils ne sont pas d’accord. Bénédicte parle de 
« conscience de l’individu » et de formation de « l’être agissant », concepts 
radicalement étrangers à la « pensée » de Geoffrey qui se gausse de « ne pas être 
un humaniste », en ajoutant à chaque fois et de manière péremptoire que son 
discours se place au « niveau philosophique, bien sûr ». 
Bénédicte lui répond qu’il ne s’agit que de balivernes de structuralistes datés et que 
sa main dans la sienne balaie toutes les bêtises de ces matérialistes, que l’amour ne 
peut pas « se placer » dans le champ « explicatif » de ceux qui se déclarent « non-
humanistes ». On voit que les discours se répètent, même chez des grands 
amoureux. Mais les mots ont besoin de ces amoureux, pour s’amuser. 
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L’autre soir, alors que Geoffrey était sorti donner son cours de français au petit voisin 
du premier étage, une femme a appelé. Elle n’a pas donné son nom et a dit qu’elle 
rappellerait plus tard. C’est bizarre, Bénédicte est sûre que ce n’était pas Marianne. 
La voix était trop mal assurée et en tous cas pas celle d’une femme qui ose entraîner 
le fils de l’un de ses anciens amis sur les côtes espagnoles. Qui sait ? C’était peut-
être Anne-Laure, s’est-elle dit. Elle en a parlé à Geoffrey qui en a douté. Anne-Laure 
n’appelle que le jour de son anniversaire, juste quelques minutes, et raccroche trop 
vite.   
Son père ne lui a pas vraiment parlé d’Anne-Laure. Il lui dit simplement qu’elle « est 
partie ». Il ne peut rien dire d’autre, évidemment. Et quand Geoffrey se souvient 
d’elle, il la voit toujours comme un ange. Il a même dit, quand il était encore enfant, à 
son père, qu’il comprenait parfaitement pourquoi elle était partie : les anges, dans les 
romans ou au cinéma viennent et repartent. Ils ne peuvent rester. S’ils restaient avec 
les humains, ce ne seraient plus des anges. Il a aussi ajouté que « seuls les anges 
peuvent passer d’un point à l’autre sans traverser le milieu, le centre ». On se 
demande ce qu’il voulait dire par là. Mais comme on le sait, Geoffrey a appris très tôt 
à jongler avec les mots et son père est très fier de cette faculté. 
Il est donc sûr qu’il va revoir très bientôt Anne-Laure. Il le sait, allez savoir pourquoi, 
et il ne croit pas si bien dire car à cet instant même le téléphone sonne. C’est Anne-
Laure, qu’on le croit ou non. Oui, c’est Anne-Laure. Elle lui demande s’il va bien. Il 
est surpris. Ce n’est pas le jour de son anniversaire. Il lui répond qu’il va très, très 
bien. Elle devient silencieuse au bout du fil. La conversation a du mal à embrayer. 
C’est Geoffrey qui demande, le cœur un peu battant, conscient de sa témérité, si une 
rencontre ne serait pas opportune, nécessaire. C’est ce qu’il lui dit et elle ne répond 
pas. Il insiste et il s’étonne lui-même. Il a tellement envie de la voir. Elle lui donne 
rendez-vous devant le Parc Monceau dans une heure. Les choses vont désormais 
très vite. Il sera là. Il rit en disant qu’il ne la reconnaîtra peut-être pas et elle lui 
répond qu’elle n’a pas oublié son visage, elle. Ils raccrochent. Geoffrey va vite dire à 
Bénédicte qu’il va enfin revoir la femme qui était à leurs côtés, quand il était enfant. 
Bénédicte prend un air grave et vient l’embrasser. Elle lui demande de serrer Anne-
Laure très fort dans ses bras, très fort. Bénédicte adore Anne-Laure. Geoffrey répond 
qu’il ne sait pas embrasser les gens, qu’il trouve ça impudique. Elle éclate de rire. Ils 
sont nerveux. 
Geoffrey se prépare. Il met une chemise blanche, col ouvert. Il embrasse Bénédicte 
qui est silencieuse et il part prendre le métro. Pendant ce court voyage, il est 
complètement ailleurs, les yeux fixés sur le panneau des stations, ligne noire et des 
gros points. Il rate la correspondance, s’en aperçoit et descend en courant, bouscule 
des voyageurs. Il est vraiment nerveux. Il est hors de question d’être en retard. Il 
arrive à la station, marche lentement sur le quai et hésite avant de monter les 
marches qui mènent à la rue. Il a, comme on dit, le cœur qui bat la chamade. Il est 
maintenant dehors. Il se dirige vers l’entrée du Parc Monceau, presque en courant. Il 
la voit immédiatement. Comment aurait-il pu ne pas la reconnaître ? Elle porte un 
foulard autour du cou. C’est immédiatement ce qu’il remarque. Comme Marianne. Il 
s’approche. Elle se retourne. Ils ne disent pas un mot et se regardent. Elle est sur le 
point de pleurer, il en est sûr. Il s’approche encore. Elle ne peut pas bouger. Il 
l’embrasse, une seule fois, sur une joue. Elle lui prend le visage entre ses mains et le 
rapproche de sa poitrine. Elle le serre maintenant dans ses bras. Elle ne pleure pas. 
Ils se regardent encore et elle le serre à nouveau dans ses bras. Ils n’ont pas encore 
dit un seul mot. 
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Ils sont maintenant dans le parc et se promènent très lentement, toujours sans rien 
dire. On les comprend. Par quoi commencer ? Ils sont ensemble. C’est Geoffrey qui 
prend la parole le premier pour lui dire qu’il est, en ce moment, l’homme le plus 
heureux du monde et qu’il attendait cette rencontre depuis des siècles. Elle ne 
répond pas. Il continue. Elle n’a pas changé, dit-il. Elle a exactement le visage dont il 
s’est toujours souvenu. Il était un enfant. Il lui dit qu’il se souvient des massages 
qu’elle lui faisait, le soir avant de dormir, avec une crème qui sentait si bon. Se 
souvient-elle de la marque de cet onguent ? Ce dernier mot lui semble inapproprié, 
trop choisi. Il rêve de sentir cette crème à nouveau. Il part dans un grand rire. Il dit 
encore qu’il est trop vieux maintenant et qu’il n’a plus droit à ces massages du soir. 
Elle lui répond. Elle lui dit qu’il y a sûrement quelque part une femme qui adorerait lui 
faire les mêmes massages. Peut-être celle qui a répondu au téléphone l’autre jour, 
quand elle a appelé. Bénédicte ne s’était donc pas trompée pense-t-il. C’est elle 
désormais qui parle, sans être interrompue. Elle lui pose mille questions et lui prend 
le bras, comme une amoureuse. Ils marchent dans l’allée centrale. Elle serre très fort 
le bras de Geoffrey qui ralentit encore l’allure. Ils se parlent maintenant comme s’ils 
ne s’étaient jamais quittés. Ni l’un, ni l’autre n’a envie de poser la question. Ni l’un, ni 
l’autre ne veut parler de départ, de rupture, de disparition. Ils sont aux anges.  
Bénédicte avait raison. Il la regarde, pendant qu’elle interroge. Elle est jolie, se dit-il. 
Un visage d’enfant. Et pas le moindre maquillage. Elle lui dit qu’elle n’habite pas très 
loin d’ici. Elle est mariée et a deux enfants. Elle s’est mariée tard, ajoute-t-elle. Elle rit 
quand elle raconte à Geoffrey qu’elle a toujours peur lorsqu’elle se trouve dans la rue 
avec ses enfants qu’on ne la prenne pour la grand-mère de ces deux chenapans. 
Geoffrey la rassure. Il lui dit qu’elle a un visage d’enfant et qu’elle se moque de lui.  
Non, crie t-elle, en riant, c’est vrai. On voit qu’ils parlent de tout et de rien. Elle lui 
propose de se revoir, cette semaine. Elle l’emmènera dans un grand restaurant. Elle 
adore les grands restaurants. Elle ne sait pas pourquoi. Si, le luxe repose. Son mari 
lui réserve chaque mois une sortie dans un grand restaurant, une surprise à chaque 
fois. Geoffrey est ravi. Il ne connaît que les gargotes et si elle veut bien il lui fera 
découvrir les mille endroits qu’elle n’imagine certainement pas. Elle serre encore plus 
fort le bras. Geoffrey s’est tu. Il regarde les arbres. Elle, baisse les yeux et ne les 
relève que pour lui sourire. Ils ont fait le tour du parc. Elle lui a montré l’aire de jeux, 
là où elle surveille ses enfants quand elle les accompagne ici. Ils s’embrassent. Elle  
téléphonera, promis, cette semaine, pour prendre un nouveau rendez-vous. Ils 
s’embrassent. Elle part en courant, s’arrête, revient très vite vers Geoffrey et 
l’embrasse encore. Elle doit avoir les larmes aux yeux. Lui est debout, devant 
l’entrée. Il la regarde courir et disparaître. Ils n’ont pas parlé de Michel.  
Il ne faut pas croire que c’est la seule émotion de la journée pour Geoffrey. Non, 
autre chose l’attend quand il rentre chez lui. Curieusement, Bénédicte ne lui pose 
aucune question. Elle sourit simplement et lui dit, avant qu’il ne raconte, que Michel, 
son père a appelé. Il rappelle tout à l’heure. Il veut les inviter dans sa maison mais 
elle n’aurait pas du le lui dire, ajoute-t-elle, c’était une surprise. Elle se traite de tous 
les noms. Et elle rit, elle rit, elle danse autour de la table.  
Geoffrey lui demande de se calmer et de raconter. Rien de plus simple dit-elle. Il a 
appelé et a simplement dit que c’était le moment de se voir. Il rappellera ce soir. 
Ils attendent l’appel et Geoffrey passe sa soirée à vérifier que le téléphone est bien 
raccroché. Le téléphone sonne. C’est lui. C’est Geoffrey qui a répondu. Ils se parlent 
immédiatement, comme s’ils s’étaient vus la veille. Il ne lui demande pas comment il 
va ou ce qu’il devient. Michel lui demande de venir le week-end prochain et lui 
indique le chemin, à partir du village qui est sur toutes les cartes routières.  
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Geoffrey est surpris par cette conversation. Il avait imaginé des questions, des 
réponses, des mots tendres, bref tout ce qu’on peut dire quand on ne s’est pas vu 
depuis longtemps, un père et un fils. 
Bénédicte le rassure. Michel, il devrait le savoir, hait le téléphone. 
Geoffrey s’affale dans un fauteuil. Il jouit des moments. Il se lève. Bénédicte a mis un 
disque. Un tango argentin. Il la prend dans ses bras et esquisse quelques pas. C’est 
un piètre danseur mais il se sent des ailes. Il revient dans le fauteuil. Bénedicte 
s’assied sur ses genoux. Ils s’embrassent. Il lui demande si elle sait masser. Elle 
pouffe de rire. La journée a été bien remplie. 
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Jean était dans sa voiture et écoutait la radio. Le boulevard Malesherbes était 
complètement bouché. Les automobilistes s’impatientaient dans un assourdissement 
des klaxons. Il était branché sur « France Culture ». Le téléphone sonna. C’était 
Anne-Laure. Elle lui demanda s’il rentrait bientôt. Il fulmina contre les embouteillages 
mais lui dit qu’il l’aimait, qu’il avait hâte de rentrer. Dans moins d’une demi-heure 
ajouta-t-il. Ils raccrochèrent. A la radio, dans un cliquetis de mots prononcés très 
gravement, il était question de « Kierkegaard et la femme ». Le commentateur 
analysait le personnage du récit du philosophe (« Journal d’un séducteur ») et citait 
un propos de ce Johannès : « la femme est…une création du cerveau de l’homme, le 
songe d’un jour, une chose qu’on imagine ». Jean changea de station. De la musique 
de jazz. Il pensa encore à Anne-Laure et se demanda ce qu’il ferait sans elle. Malgré 
le flot de voitures qui l’empêchaient d’avancer, il était franchement enthousiaste, 
comme souvent à cette heure ci. Les enfants étaient endormis et il allait pouvoir 
passer une soirée comme il les aimait, manger dans la cuisine, Anne-Laure devant 
lui, passage dans le salon pour fumer, musique, discussions et enlacements sur le 
canapé avant de rejoindre le grand lit et s’enfoncer tous les deux sous la lourde 
couette bleue. Et pourquoi pas un armagnac, ce soir ? Il se dit qu’il refuserait la 
tisane qu’Anne-Laure lui infligeait avant de se mettre au lit. 
Une pluie fine se mit à tomber. Le téléphone sonna. Un homme. Il cherchait 
manifestement à maquiller sa voix. Il parla d’une voix volontairement nasillarde, 
comme dans un dessin animé. Une voix de canard : 

- Monsieur Clairefont, ne m’interrompez pas. Ce que j’ai à vous dire devrait 
vous intéresser. Vous êtes actuellement dans les pieuvres et les menaces. Et 
vous ne comprenez pas. Posez donc une seule question à votre épouse. 
Celle-ci : qui est Michel Monpazier ? A bientôt, Maître. 

Il avait prononcé ces derniers mots avec une pointe d’ironie malsaine. 
Jean éteignit la radio. Il se trouvait maintenant au coin du Boulevard de Courcelles. Il 
oublia de tourner à gauche et se traita de tous les noms. Bien sûr, cet appel 
téléphonique l’avait énervé. Il se jura de ne pas poser la question à Anne-Laure, de 
rester placide, de ne pas briser la soirée. Il arriva devant la porte du parking et entra 
dans l’immeuble. Il demeura assis de longs moments dans la voiture, feux éteints, à 
réfléchir. Non, il n’allait pas mettre son épouse dans cette histoire. Celui qui le 
harcelait se délecterait de cette situation, c’était évident. Il n’en avait rien à faire de 
ce Monpazier, du passé d’Anne-Laure, de ses anciens amants. C’est certain, c’était 
un ancien amant. Les vies passées sont d’un autre temps se dit-il. Il rit intérieurement 
de cette réflexion qu’il mis sur le compte de la fatigue qui, comme on le sait provoque 
les lapalissades et pensa à un mot : « redondance ». Etienne l’avait appris 
récemment et le casait à tout bout de champ. Il se calmait. Il prit l’ascenseur et ouvrit 
la porte de l’appartement. Il essayait de ne pas faire trop de bruit, pour ne pas 
réveiller les enfants. Il était décidé. Il ne parlerait pas à épouse de ce coup de 
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téléphone. Il faut quelquefois savoir se taire. Anne-Laure vint à sa rencontre. Il ne 
l’embrassa pas et elle en fût surprise. Il se dit qu’il était un nigaud. Mais il ne pouvait 
s’empêcher, malgré ce qu’il s’était promis, de prendre l’attitude idoine de l’homme 
bouleversé, de l’homme qu’un événement contrarie et qui doit le montrer à la terre 
entière. Comme s’il avait besoin des interrogations angoissées de sa femme, comme 
s’il devait absolument transformer des événements anodins en mini-drames, les  
mettre en scène. Il fût lui même honteux de ce comportement. Il était un sage il y a 
quelques minutes se dit-il. Mais il ne pouvait s’en empêcher. Les enfants gâtés ne 
peuvent décidément rien cacher. Ils se croient le personnage central de la 
dramaturgie qu’ils produisent. C’est exactement ce qu’il se disait. Jean, malgré ses 
immenses défauts en a conscience, ce qui fait qu’il amortit toujours les chocs. Anne-
Laure lui demanda ce qui n’allait pas. Il ne répondit pas. Il se dirigea vers la cuisine, 
se servit un verre de vin, et dit : 

- Qui est Michel Monpazier ? 
Anne-Laure porta ses mains à sa poitrine. Elle regardait dehors. Une lumière 
s’éteignit dans une chambre de bonne. Elle s’assit devant Jean qui avait baissé les 
yeux sur la table. Elle répondit : 

- Un homme avec qui j’ai vécu. Pourquoi cette question ? 
Il lui raconta le coup de téléphone dans les embouteillages. Elle écoutait tout en se 
tortillant, les yeux dans le vide, une mèche de cheveux. Quand il eut fini, elle dit : 

- Michel Monpazier est un ami de Jean-Charles Ducouraud. 
Jean réfléchissait. Au lien, certes un peu ténu entre Ducouraud et son épouse. Anne-
Laure avait connu un ami de ce Ducouraud. Mais s’il ne s’agissait que d’un pur 
hasard ? Non, l’inconnu à la voix d’animal lui avait suggéré ce « tissage » (c’est le 
mot qui lui venait à l’esprit). 
Anne-Laure était sortie de la cuisine. Dans ses pensées, il ne l’avait même pas 
remarqué. Il la chercha dans l’appartement. Elle était dans le canapé et chantonnait 
doucement, dans un murmure languissant, Jean fût surpris. Ce n’était pas son 
habitude. Il s’approcha d’elle et s’assit sur le rebord du canapé. Il lui caressa les 
cheveux et elle se dégagea, pas violemment. Il lui dit : 

- Excuse-moi, j’aurais du rester muet et apprendre à respecter les silences. Je 
suis un idiot, un ballot, une andouille. Je m’étais pourtant juré de laisser 
tomber cette histoire stupide. Un homme malfaisant me harcèle et au lieu de 
laisser le temps dissiper ces perfidies, je les ronge, comme un chien qui ne 
veut pas quitter son os. Tu n’as rien à me dire sur ce.. Comment s’appelle-t-il 
déjà ? Tu vois, j’ai oublié son nom ! 

Anne-Laure quitta le canapé et alla s’accouder sur le rebord de la cheminée. Elle dit : 
- Je vais te raconter. Je dois te raconter.  Assieds-toi. Je vais te raconter. J’ai 

été mille fois sur le point de te raconter. Je vais tout te dire. Tu as épousé une 
folle, de la pire espèce, de celle qui bouleverse sa vie sur une obsession. La 
vraie folie. Mais, ne t’affole pas, je crois être guérie. Ne reste que ce j’ai voulu. 
La mort des êtres venimeux est une aubaine pour celles qui se sont collées à 
cette glu immonde.  

Jean ne comprenait rien. Il se taisait et regardait sa femme. 
Il s’assit et elle raconta, debout, très longtemps, sans s’arrêter, sans pleurer, d’une 
voix infaillible. 
C’était il y a longtemps. Elle était étudiante à l’école du Louvre. Section histoire de la 
peinture italienne. Elle avait rêvé de ces études toute son enfance. Il faut dire que la 
peinture pour Anne-Laure a toujours été une véritable passion. Elle partageait avec 
une amie l’appartement qu’elle avait reçu en héritage, Quai de Bourbon et n’avait 
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pas besoin de gagner sa vie. Elle passait son temps libre dans les musées, les 
conférences, les expositions. Elle riait toujours et ses camarades étaient un peu 
jaloux de cet entrain, de cette joie inextinguible, de cette richesse. Elle avait donc 
tout pour elle. Mais Anne-Laure, comme tous ceux qui adorent la vie s’est laissée 
posséder par la figure diabolique, le pendant, la face hideuse que l’on traîne toujours 
dans une partie de soi, comme on voudra.  C’est ce qu’elle dit à Jean, assis dans son 
fauteuil qui ne comprenait pas. 
Elle s’arrêta, prit le verre d’armagnac que Jean tenait dans la main, en bût une 
gorgée et continua : 

- J’étais à cette époque passionné par un peintre : Simone Martini. J’allais dans 
tous les musées où ses œuvres étaient exposées. Et j’étais fasciné par l’un de 
ses tableaux qu’il est inutile de décrire, sauf pour aller à l’essentiel. Je restais 
souvent plantée devant lui, sans que je sache pourquoi. C’était mon préféré. 
Un jour, je remarquai dans ce tableau un personnage parmi d’autres, en bas, 
à droite, peint avec minutie. Il était d’une laideur criante. Des yeux gris, 
comme des petites billes d’acier, minuscules, très rapprochés, un visage 
anguleux, un menton en pointe, comme un diable, un front très bas, une peau 
vérolée. Une expression de méchanceté infâme, un sourire acrimonieux, 
comme s’il jouissait de la vision qu’il donnait du monde. L’abjection faite 
homme. Je m’intéressais d’abord à sa place dans la toile, rien de plus. C’est le 
tableau dans son ensemble qui me fascinait. Je suis allée presque tous les 
jours au musée et demeurais des heures devant la toile, sans comprendre 
moi-même ce qui commençait à devenir une obsession. Mes amis ont 
commencé à s’inquiéter de cette nécessité. Je les laissais à leurs discussions 
enflammées et je courais au musée. Je restais donc immobile devant le 
tableau. Un jour je me suis rendue compte que je ne fixais en fait que le 
personnage à la grande laideur et au rictus amer. Et ça a commencé. Dans 
mes cauchemars, la nuit, il revenait sans cesse. Des milliers de têtes horribles 
qui se cognaient, des sourires qui se transformaient en grands éclats de rires 
diaboliques. Je n’ai pas pris garde au début à cette obsession. Mais, petit à 
petit, je me suis sentie radicalement envoûtée. J’ai voulu m’en défaire et suis 
allée dans toutes les expositions pour voir autre chose. Impossible. Je 
revenais constamment au tableau et à la tête. Une maladie m’était donc 
tombée dessus, une colle infâme, oui comme de la glu, de la vérole dans mon 
cerveau. Je ne parlais à personne de ce bouleversement et mis cette 
obnubilation sur le compte d’une grande fatigue que le temps et beaucoup 
d’amants allaient effacer. Mais ça ne passait pas. J’aurais du aller voir un 
psychiatre mais je ne les aime pas et considère, comme tu le sais, le 
freudisme comme une imposture. Je me mis au travail, ardemment, pour 
tenter d’oublier cette figure obscène. C’est à cette époque que je me suis 
lancée dans de frénétiques études de l’art contemporain, comme si 
l’abstraction, sans visage, que de la couleur, pouvait me guérir. Rien n’y fit et 
j’allai tous les jours au musée me prostrer devant l’immonde. J’avais aussi des 
photographies du tableau dans mon portefeuille et les sortais constamment 
pour y jeter ne serait-ce qu’un coup d’œil, comme pour me rassurer. Je me 
suis engloutie dans cette horreur et fis tout dans la vie de tous les jours pour 
n’en laisser rien paraître. Je me forçais à rire, comme si de rien n’était mais  
souffrais, seule avec la chose. Tu ne peux imaginer les efforts que je faisais 
pour ne pas tomber dans le vide. J’ai ainsi passé toutes les années de mes 
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études en compagnie de cette monstruosité. L’envoûtement était donc total. 
La monstruosité m’avait pris, enlacé.  
Les mois et même les années ont passé. Et je vivais toujours avec la 
diablerie, avec cette chose. Je travaillais désormais dans une étude de 
commissaire-priseur. Sur mon bureau, toujours la reproduction du tableau du 
grand peintre. Mais je commençais à aller mieux, j’allais de moins en moins au 
musée et travaillais d’arrache-pied, bien sûr pour oublier. Mes cauchemars de 
têtes abjectes s’espaçaient. L’incroyable se produisit. Je te raconte 
exactement. Ecoute bien. 
Un jour l’amie avec laquelle je partageais l’appartement et qui était retournée 
dans sa Bretagne natale me téléphona pour m’annoncer qu’elle était à Paris, 
pour le week-end, qu’elle désirait prendre un verre avec moi. Rendez-vous fût 
pris pour l’après-midi. Elle serait accompagnée de son frère avait-elle ajouté. 
Je me rendis donc au lieu convenu, un bar irlandais. Le frère était là…. 

Anne s’arrêta de parler et pris son visage entre les mains. Elle était pâle. Jean lui 
tendit son verre. Elle prit une nouvelle gorgée. Elle continua : 

- Le frère de mon amie donc. C’était lui, c’était l’effroyable visage du tableau, 
même yeux gris, même laideur frappante ! Exactement lui ! La réplique 
vivante ! J’étais toute retournée et il le remarqua, en esquissant un vilain, un 
très vilain sourire. Sans rien dire, je suis partie en courant. Mon amie n’a pas 
compris. Lui, souriait encore, un sourire vil.  
J’ai passé toute la nuit à me tordre de douleur, à hurler. J’étais sûre que j’étais 
devenue folle, que je n’avais jamais vu ce frère, qu’il s’agissait encore d’un 
cauchemar et que je n’avais pas vécu cette rencontre physique avec ce 
répugnant. Imagine, Jean, imagine ce que je ressentais. Comme si je n’étais 
pas sur terre mais dans un ailleurs maléfique, dans une sphère invisible de 
l’horreur en marche. 
Je tentais encore d’oublier. Mais, pire qu’avant, c’était maintenant les deux 
visages qui me hantaient, celui du tableau, celui du frère maudit. 
Il m’a appelé, oui il m’a appelé. Il avait senti mon trouble. Il m’a proposé 
« d’aller ensemble au cinéma ». J’ai bien sûr refusé et je lui ai raccroché au 
nez. Il a continué d’appeler pour me dire que nous étions faits l’un pour l’autre. 
Le destin, disait-il. C’est le mot qui revenait sans cesse. Je ne raccrochais 
plus. Nous restions sans parler, de longues minutes au téléphone. Puis il 
partait dans un grand éclat de rire qui me glaçait. Et il répétait toujours la 
même phrase avant de raccrocher : « Je viendrais vous chercher, un jour, et 
vous me suivrez. Nous sommes attachés. Nous sommes dans notre destin ». 
Mais, je ne raccrochais plus. C’est à cette époque que j’ai rencontré Michel. 
J’étais folle amoureuse de lui. Nous avons vécu ensemble. Je m’occupais du 
petit Geoffrey, le fils de sa sœur morte qu’il a toujours considéré comme son 
fils. Nous étions heureux. Une vraie famille. Michel écrivait ou corrigeait les 
autres. 
Près de deux ans ont passé. Dans le bonheur total.  
Un jour, alors que je faisais des courses dans le quartier, un homme mis sa 
main sur mon épaule. C’était lui. Il souriait encore. Je suis resté pétrifiée. Il m’a 
encore dit la même phrase, sur notre destin qu’il ne fallait pas contrarier. Il a 
ajouté qu’il venait me chercher. Je suis vite rentrée. Et je n’ai rien dit à Michel. 
Je le regrette aujourd’hui. Quand je sortais, je savais qu’il était là, à me suivre, 
avec son ignoble sourire. J’étais désemparée, un tourneboulis dans ma tête. 
Et je ne parlais pas.  
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Un soir, l’on sonna à la porte de notre appartement. Nous n’attendions 
personne. Michel alla ouvrir. C’était lui. Il ne disait pas un mot et se contentait 
de me regarder par-dessus l’épaule de Michel. Geoffrey jouait. Il m’a fait un 
signe. Je suis sortie et je l’ai suivi. Tu as bien entendu : je l’ai suivi ! J’étais la 
femme la plus heureuse du monde, entourée d’amour, entre Michel et le petit 
Geoffrey et je l’ai suivi !  
L’affreux me conduisit en Bretagne, à Lorient. Je l’ai suivi, hébétée. Impossible 
de résister. Il avait un petit appartement. Nous y sommes restés près de trois 
mois. Jusqu'à sa mort. Il est mort, d’une crise cardiaque, un matin, dans un 
bus. Pendant ces trois mois, nous ne nous sommes jamais touchés. Je restais 
dans l’appartement, sans sortir, dans la petite chambre qu’il avait aménagée 
pour moi. Dans la journée il sortait, je ne sais où. Nous ne nous parlions pas. 
Je ne te raconte pas Jean. Imagine simplement le calvaire. Du silence, des 
remords douloureux, un vide noir, la folie aux aguets. Je n’ai vu personne. Je 
n’ai pas appelé Michel. Ni mon employeur. J’avais disparu. Une disparition 
dans le drame. Sa mort rapide a été ma délivrance. 
Je suis revenue à Paris, en évitant les quartiers où je pouvais rencontrer 
Michel et Geoffrey. Les années ont passé et le travail m’a remis d’aplomb. Je 
me suis fait quelques nouveaux amis.  Je t’ai rencontré. Je t’aime. C’est tout. 
   

Jean se leva, prit Anne-Laure dans ses bras et la serra très fort. Ils ne disaient rien. 
 
 



 136

44 
 
 
 
 
 
 

Marianne. Elle se trouve dans un hôtel. Elle est revenue à Paris. Elle est assise dans 
le hall et attend. Des touristes japonais sont arrivés. Un car entier. Les chariots des 
grooms sont remplis de grosses valises. L’organisateur du voyage passe devant elle, 
en soufflant bruyamment. Elle lui sourit. Elle se lève, sort de l’hôtel et fait les cent pas 
sur le trottoir. Elle allume une cigarette et l’écrase aussitôt. Il faut qu’elle arrête de 
fumer se dit-elle. Elle entre à nouveau dans l’hôtel. Il est en retard. Elle demande à la 
réception si elle n’a pas un message. La femme derrière le comptoir cherche dans 
les casiers. Aucun message. Elle va au bar et commande un jus d’orange qu’elle 
avale d’un trait.  
Elle est à nouveau dans le hall. Elle prend son téléphone et compose le numéro de 
sa messagerie. Elle n’a pas de nouveau message. Elle attend encore presque une 
heure, feuilletant nerveusement toutes les revues posées sur la grande table basse.  
Il n’est pas venu. Elle monte dans sa chambre. Elle est assise dans le fauteuil, 
immobile. Elle se lève, fait le tour de la pièce. Elle prend son sac et cherche 
nerveusement son téléphone portable. Elle compose un numéro. Jean-Charles. Elle 
a envie de lui parler. Deux semaines déjà. Il répond. Elle raccroche sans dire un mot. 
Elle a envie de fumer. Elle sort de la chambre. Dans l’ascenseur un homme lui sourit. 
Elle baisse les yeux. Elle est à nouveau dans le hall. Elle est désormais presque 
seule. Les touristes sont partis. Une vieille femme est assise sur un canapé. Elles se 
regardent. La femme se lève et vient vers elle. Elle lui parle en anglais. Marianne ne 
comprend pas immédiatement. Elle lui demande de répéter. La femme lui dit qu’elle 
est américaine et lui demande si elle n’est pas une accompagnatrice de l’agence de 
voyages. Elle doit visiter Paris avant de se rendre à Rome dit-elle. Et elle a demandé 
à l’agence une visite particulière, toute la journée. Elle ajoute qu’elle déteste les 
groupes. 
Marianne sourit. Elle a envie de répondre oui, qu’elle est l’accompagnatrice. Elle 
n’ose pas. Elle lui répond. La vieille américaine s’excuse et se dirige vers le comptoir 
de la réception. 
Il ne viendra plus. Il est trop tard. Elle se dit que les écrivains sont des goujats. Les 
écrivains ne viennent pas aux rendez-vous. Ils sont sûrs d’être pardonnés.  
Elle décide d’appeler Florence. 
Florence a décroché. Elle dit à Marianne qu’elle ne peut pas parler, qu’elle est en 
réunion, qu’elle la rappellera. Marianne lui dit qu’il n’est pas venu et qu’il faut… 
Florence l’interrompt et promet encore de la rappeler, dans moins d’une heure. Elle 
ne peut pas parler répète t-elle. 
Marianne serre son foulard autour du cou et relève le col de son manteau. Elle sort. 
Une pluie fine s’est mise à tomber. Elle se dirige vers le parking et a du mal à 
retrouver sa voiture. Elle est très nerveuse. Elle est maintenant au volant et se dirige 
vers la porte Maillot. A un feu rouge, un automobiliste lui sourit. Elle lui tire la langue. 
L’homme baisse les yeux. 
Elle est rue des Saints-pères et cherche une place. Elle se gare. Elle entre dans un 
immeuble, prend l’ascenseur et sonne à une porte, au troisième étage. Personne. 
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Elle redescend, par l’escalier. Son téléphone sonne. Elle s’arrête et répond. C’est lui, 
c’est Francis Villeréal. Il s’excuse mais il a eu un empêchement de dernière minute. Il 
n’a pu appeler. Il s’excuse encore. Il l’invite à déjeuner, dans une brasserie du 
Boulevard Saint-Germain. Elle accepte. Il faut parler ajoute t-elle. 
Il pleut, encore plus fort. Elle s’abrite sous un porche. Elle est triste. Elle ne regrette 
rien pourtant. Il le fallait. Elle pense à Jean-Charles, à Michel.  
Florence ne l’a pas encore rappelé.  
La pluie s’est arrêtée de tomber. Elle marche vite. 
Elle entre dans la brasserie. Francis se lève et lui serre la main. Il s’excuse encore. 
Elle ne répond pas. Elle s’assied, regarde autour d’elle et dit doucement : 

- Je rentre chez moi. Jean-Charles me manque.  
Francis ne parle pas. Il a baissé les yeux et triture une serviette de table. 
Marianne appelle le garçon et lui demande s’il peut lui servir un xérès sec. Elle 
attend, sans dire un mot. Elle est servie.  
Elle dit : 

- Connaissez-vous Michel Monpazier ? 
Francis lui répond. Il ne connaît pas cet homme. 
Elle dit : 

- Vous allez bientôt le rencontrer. 
Francis consulte la carte du restaurant. Il ne dit rien. 
Elle dit encore : 

- Et votre petit séjour en Normandie ? Reposant ? Avez-vous rencontré des 
gens intéressants ? 

Francis répond : 
- Figurez-vous que j’ai rencontré une amie romancière qui accompagnait un 

homme curieux avec de drôles d’histoires. Je ne peux vous raconter. J’ai 
promis le silence. Mais ce Michel Monpazier ? Pourquoi dites-vous que je vais 
bientôt le rencontrer ? 

Marianne dit : 
- Jean-Charles s’est réfugié chez lui. Je le sais. Je vous demande un service. 

Allez dans cette maison des Corbières, parlez à Jean-Charles. Dites-lui que je 
suis rentrée.  

Francis s’étonne : 
- Mais il suffit de l’appeler, de le lui dire vous-même. Décidément, Marianne, 

vous ne faites rien comme tout le monde. Vous abusez de mon amitié. On ne 
se voit pas pendant des années. Puis une réapparition. Vous m’appelez, vous 
me dites que vous venez de quitter votre mari. Vous me demandez d’aller en 
Normandie, dans un bel hôtel, de vous attendre. J’accepte. Je suis prêt à vous 
tenir compagnie, sans aucune arrière-pensée, Paula vous aimait beaucoup. 
Vous ne venez pas. Vous me donnez rendez-vous dans un autre hôtel, 
parisien. Nous nous retrouvons dans ce restaurant et vous me demandez 
d’aller voir votre mari pour lui dire je ne sais quoi. Vous ne croyez pas que 
vous exagérez un peu ? Et puis je ne connais même pas votre mari. 

Marianne éclate de rire. Elle croise les bras et dit : 
- Vous souvenez-vous de notre première rencontre ? Vous écriviez votre 

premier bouquin. Paula ne pensait qu’à ce roman. Elle voulait absolument que 
je vous connaisse. C’était dans un café. Vous n’étiez pas très loquace. Paula 
n’arrêtait pas de parler de vous, de votre talent. Vous étiez gêné.  

Francis sourit et dit : 
- J’accepte encore. Vous êtes diabolique.   
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Lorsque Marianne a téléphoné à Jean-Charles, en raccrochant aussitôt, il était dans 
le salon avec la femme de Michel. Ils discutaient en éclatant de rire des derniers 
ouvrages sur le maître Lacan. Ils étaient d’accord sur l’imposture. A vrai dire, ils 
étaient d’accord sur presque tout. Et pourtant Laura (c’est le nom de la femme de 
Michel) n’appréciait guère les théories de Jean-Charles. Elle lui avait dit que le 
malheur ne pouvait être inventé, qu’il devait, au contraire être écarté, comme la 
peste ; que les êtres malheureux étaient immobiles ; que la jouissance d’un malheur 
était malsaine ; que, certes elle n’assimilait pas la théorie de Jean-Charles à un 
nouveau masochisme mais qu’elle était, elle, du côté du bonheur qu’il fallait inventer 
en se leurrant, en faisant semblant de l’avoir trouvé. La croyance faisait marcher les 
peuples. Il suffisait de se croire heureux pour vivre. C’était le bon côté de l’aliénation 
des hommes. Elle pestait contre les religions qui avaient donné du bonheur un goût 
factice, loin de la jouissance, dans les limbes de l’inaccessible et la crainte de la 
punition.  
Laura employait des mots très simples et disait à Jean-Charles qu’elle avait appris 
cette simplicité nécessaire de Michel. Avant, avait-elle ajouté, elle parlait comme un 
livre et « ses mots avaient été méchamment enlacés par le grand diable noir, 
producteur de l’ésotérisme, incapables de se dégager de ce qui leur est étranger, se 
noyant dans l’espace infini, celui qui par l’incompréhension de ce qu’il est, nous 
anéantit ». Elle avait beaucoup ri en prononçant cette phrase que pourtant Jean-
Charles ne trouvait pas obscure. 
Ils s’entendaient bien et Michel les laissait souvent seuls. 
Jean-Charles avait accepté leur invitation et cela faisait quelques jours qu’il se 
trouvait dans leur maison. Il commençait à revivre et s’étonnait lui-même de ne plus 
toujours penser à Marianne. 
Il se promenait souvent avec Michel et avait appris à reconnaître la buse. Il les aidait 
à faire la cuisine et allait prendre un café tous les matins au village voisin. 
Il était donc en train de rire avec Laura quand le téléphone sonna. C’était Marianne, il 
en était sûr. Il en eut la preuve lorsqu’il rechercha sur son téléphone portable le 
numéro de l’appel entrant.  
Il devint tout blanc et Laura lui demanda ce qui n’allait pas. Il lui dit. C’était Marianne 
et elle avait immédiatement raccroché. 
Laura sourit et lui dit qu’elle en était sûre, qu’il allait la retrouver bientôt. Une simple 
escapade, sans lendemains. Elle était sûre, ajouta t-elle que dans quelques jours, 
elle serait ici, avec eux, se demandant encore comment elle avait pu vivre ces jours 
sans lui.  
Jean-Charles se leva et s’approcha d’elle. Il l’enlaça et l’embrassa sur le front, 
silencieux. C’est à ce moment précis que Michel entra. Jean-Charles lui raconta 
l’appel de Marianne. Michel eut le même sourire que Laura. 
C’est le lendemain que Jean-Charles rencontra l’écrivain. 
Ils prenaient, tous les trois leur petit-déjeuner quand le téléphone sonna. Laura 
décrocha. Un homme désirait parler à Jean-Charles. Ils se regardèrent. Jean-Charles 
n’avait dit à personne qu’il se trouvait là. Il prit le combiné. L’homme lui dit qu’il se 
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trouvait au village et l’invitait à prendre un café. Il ne dit pas son nom mais se 
présenta comme un ami de Marianne. 
Jean-Charles, curieusement, ne fut pas étonné de cet appel. Les événements 
couraient, dans leur désordre, dans leur folie.  
Il se dit qu’il avait bien changé depuis le premier jour de la disparition de Marianne. 
Sûrement grâce à Michel et Laura. La sérénité d’un couple fait beaucoup de bien. Il 
se rendit, très calme au café du village. 
L’homme l’attendait. Il se leva et tout en lui serrant la main se présenta : 

- Francis Villeréal. Je suis un ami de Marianne. 
Jean-Charles devint tout pâle. Il ne dit rien. 
Francis lui dit : 

- Monsieur Ducouraud, je suis moi-même étonné d’être ici. Marianne m’a 
demandé de venir vous voir et de vous dire simplement ceci : elle est rentrée. 

Jean-Charles restait impassible. Il resta silencieux pendant de longues minutes et 
dit : 

- Villeréal ? N’êtes vous pas l’écrivain ? 
Francis lui répondit : 

- Oui. Décidément, votre épouse est incroyable. Elle arrive à faire se rencontrer 
deux écrivains qui ne se connaissent pas dans un café du fin fond de la 
France. Je vous ai lu. J’ai été fasciné. 

Jean-Charles se leva, disant : 
- Bon, je rentre donc à Paris. Etes vous descendu en voiture ? Dans ce cas et si 

vous remontez, j’accepterais volontiers une invitation à prendre place à côté 
de vous. Et puis, nous pourrions bavarder. Vous me direz où vous avez connu 
ma femme qui ne m’a jamais dit qu’elle vous connaissait ! Il doit bien y avoir 
une raison à cela ! 

Francis répondit : 
- Oui j’ai ma voiture. Et je vous invite volontiers à rentrer avec moi. Mais pas 

avant demain. J’aimerais me reposer une journée et, pourquoi pas, visiter la 
région que je ne connais pas. 

Jean-Charles dit : 
- Mon ami Michel aimerait certainement faire votre connaissance. Venez donc 

boire un verre avec nous. 
Francis Villeréal rencontra donc Michel Monpazier. 
Ils arrivèrent dans la maison et Jean-Charles fit les présentations. Michel baissa les 
yeux et Jean-Charles le remarqua. Il ne comprenait pas cette gêne de Michel. 
Il ne sut que bien plus tard leur histoire. 
Quant à Francis, il n’a pas un seul instant imaginé qu’il se trouvait devant celui qui 
avait « remanié » son premier roman. 
Mais les hasards, malgré ce que pensaient les membres de la bande de Jean 
Clairefont, n’existent pas. Marianne, elle, le savait. 
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Jean ouvrit l’enveloppe. Une longue lettre de la romancière de l’escapade normande. 
Ce n’avait été qu’une aventure d’hôtel. Il s’en voulait. Il se jura de ne plus regarder 
une seule femme, de ne plus jouer au grand surmené romantique. Anne-Laure. Il 
l’aimait profondément. Il mit l’incartade sur le compte d’un désarroi, dans une période 
de grande fatigue. La fatigue excuse tout. Jean fût rassuré.    
Il lut. La romancière lui disait qu’elle avait été très amoureuse et qu’elle comprenait 
son silence. Elle ajoutait que « le luxe et la campagne sont propices aux chocs, aux 
jours sans futur ». Elle le remerciait de lui avoir « redonné le goût du sentiment, en 
panne depuis longtemps » et, longuement, revenait sur les instants de rêve, 
« remplis du tout ce qui fait un temps ». Ce n’est qu’à la fin qu’elle fit allusion à la 
pieuvre et aux menaces. Elle revenait sur un fait qu’elle n’avait jamais abordé : un 
homme, en Normandie, elle en était sûre, le suivait. Et elle connaissait son nom 
grâce à ses relations policières et à un numéro minéralogique : Norbert Prigent. Elle 
s’interrogeait sur cette « filature ». Elle ne savait pas pourquoi mais elle n’avait pas 
voulu en parler, peut-être de peur de « casser les moments » écrivait-elle. Elle se 
trompait sûrement disait-elle encore. Ce n’était, elle le pensait souvent, qu’un 
« voyeur de couples, un illuminé, oui un voyeur ». 
Il pensa, un moment à lui répondre, à la remercier, à lui dire de ne plus s’inquiéter. Il 
n’en eut pas le courage. 
Le téléphone sonna. C’était Etienne. Il n’avait pas l’air en forme. Jean pensa qu’il 
avait bien changé depuis cette histoire. Etienne lui dit que « les jours se 
ressemblaient trop ». Même pas un rire, même pas une phrase assassine, des 
silences comme des ruptures. Ils raccrochèrent. 
Jean, les mains derrière la tête, les jambes sur le bureau, pensait à Anne-Laure. Il 
sourit. Il n’avait pas l’habitude de cette posture et se souvint du plan d’un film 
américain, avec Humphrey Bogart. Si sa secrétaire le voyait, elle n’en reviendrait 
pas. 
Dehors, le ciel était bleu. Le Printemps arrivait avant l’heure. 
Il décida de sortir. Une promenade au Parc Monceau lui ferait le plus grand bien. Les 
dossiers pouvaient attendre. Rien d’urgent. Il regarda sa montre. Quatre heures.  
Il dit à sa secrétaire qu’il rentrait chez lui et prit le chemin du Parc. Il se ravisa en 
chemin, prit son téléphone portable et appela Anne-Laure, à son travail. Il avait envie 
de la voir et voulait lui proposer quelques « heures buissonnières » avant de 
retrouver les enfants. Elle n’était pas à son bureau. Il acheta le journal, entra dans un 
café, s’attabla et commanda une bière. A côté de lui, sur la banquette, un homme 
lisait, très concentré sur son livre. Jean tenta de lire le titre mais n’y parvint pas. 
L’homme le remarqua et lui dit : 

- Garcia Marquez. Cent ans de solitude. Je le lis pour la neuvième fois. 
Jean regarda l’homme. Il eut un mouvement de recul. Il était sûr de le connaître mais 
ne ne se souvenait pas où il avait pu le rencontrer. 
Soudain, l’homme posa son livre et dit : 

- Je vous connais. A l’évidence, vous ne me reconnaissez pas. Moi, oui. Vous 
êtes l’homme à qui j’ai raconté ma vie, le jour où je voulais la briser et 
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disparaître. Allez, un petit effort ! C’était dans un café, comme aujourd’hui. 
Dans les minutes qui précédaient mon quarantième anniversaire. Vous y 
êtes ? 

Jean se souvenait maintenant. Il se rapprocha de l’homme et dit : 
- Alors, votre nouvelle vie ? Comme vous le vouliez ? 

L’homme éclata de rire et dit : 
- Ca a duré trois jours. Et je suis revenu à la maison. Il n’est pas facile de 

gommer un passé ! La disparition n’existe pas ! Mais j’ai beaucoup appris 
durant ces trois jours. 

Jean sourit. L’homme ajouta : 
- Décidément, nous fréquentons les mêmes banquettes ! Que faites-vous dans 

la vie quand vous ne rencontrez pas les gens dans les cafés ? 
Jean répondit : 

- Je suis avocat et je ne passe pas ma vie dans les cafés. Mais vous avez 
raison, il doit exister une force dans l’air qui organise les rencontres. Une force 
maligne. J’ai toujours cru aux hasards, mais je commence à penser, depuis 
peu, que rien n’est fortuit. Et vous, racontez-moi vos trois jours. 

L’homme but une gorgée de bière. Il restait silencieux et Jean baissa les yeux. Il 
pensa à son passé, à l’extorsion des secrets et s’en voulut d’avoir posé la question. 
Ce temps était révolu. Et comme pour se faire pardonner, pour livrer un peu de lui-
même, il dit : 

- Vous savez, j’ai raconté votre histoire à des amis. Il l’ont trouvé très belle. 
Nous avons tous notre histoire. Tenez, moi, en ce moment, je vis de drôles de 
choses. Figurez-vous que j’ai reçu à mon bureau une pieuvre dans un carton. 
Avouez que ce n’est pas courant ! 

L’homme éclata de rire : 
- Une pieuvre, dites-vous ? Savez vous que dans les contes nordiques, les 

pieuvres apparaissent pour étouffer, de leurs bras visqueux, tous les 
méchants hommes. Elles les prennent à la gorge et ne les lâchent plus jusqu’à 
la mort. L’enfer gluant. Le farceur doit connaître ces histoires ! 

Jean sourit et dit : 
- J’adorerais voir ce farceur, comme vous dites, étouffé par l’animal. Comme les 

poseurs de bombe qui se font sauter dans leurs manipulations explosives ! 
C’est bizarre, nous ne nous connaissons pas et je vous parle de mes histoires. 
Comme vous, pour vos quarante ans. C’est ma tournée ! Que prenez-vous ? 

Ils restèrent longtemps à bavarder. De tout, de rien. Surtout de la jeunesse, de sa 
disparition, du passage à l’âge adulte. L’homme lui dit que dans ses rêves, il était 
toujours un enfant en culottes courtes ; que le matin, au réveil, il allait vite se planter 
devant un miroir pour voir si son visage avait changé pendant la nuit. Jean lui dit qu’il 
ne rêvait jamais. Mieux, les seuls rêves dont il se souvenait étaient ceux dans 
lesquelles, à genoux, il priait les cieux de lui donner à rêver. Il ajouta, en riant 
bruyamment qu’il accepterait même les cauchemars. Mais rien n’arrivait et ses nuits 
étaient vides. L’homme lui dit qu’il ne le croyait pas et que tout le monde rêvait mais 
que certains hommes ne se souvenaient pas de leurs nuits. Comme s’ils en avaient 
peur. 
Ils en étaient à discuter de la guerre au proche-orient quand brusquement l’homme 
dit : 

- Vous êtes donc avocat. Je n’en connais aucun. J’ai toujours évité les conflits. 
Je connais cependant l’épouse d’un avocat. Anne-Laure Clairefont. 
Connaissez-vous ce confrère ?  
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Jean ne répondit pas. Il était devenu tout pâle et l’homme s’en aperçut. Il lui dit : 
- Que vous arrive t-il ? A voir votre réaction, vous connaissez sûrement ce 

Clairefont ! Anne-Laure est une femme merveilleuse. Ma famille possède une 
maison d’édition d’art et elle a souvent collaboré à la confection des ouvrages. 
Je l’ai revue récemment et elle m’a dit son nouveau nom et la profession de 
son mari. Je l’ai connue à une époque où elle vivait avec un homme et son 
petit garçon.  

C’est exactement ce qu’a dit l’homme. Et Jean n’a pas répondu. Jean n’a rien dit. 
Oui, les hasards existent ou plutôt ils vous poursuivent.  
Ils se levèrent, se saluèrent. Ils ne se sont plus revus mais Jean, après cette 
conversation, fût sûr qu’il rencontrerait un jour l’autre homme et le petit garçon qui 
avait du devenir grand. 
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«La réparation du monde». Tikkun olam. C’est ce qu’a lu Marianne dans la Kabbale. 
Les dislocations doivent être réparées, les trous comblés, les malheurs effacés, les 
vies rapprochées. C’est à la lettre qu’elle a pris cette locution. 
Marianne se souvient du jour où elle en a parlé à Michel qui avait beaucoup ri et 
avait répondu que le monde «réparé» serait trop harmonieux, trop lisse. Il avait 
même ajouté que la terre tournait sur elle-même pour créer les remous. Il fallait éviter 
l’immobilité, «source de néant plat». Mais Marianne ne supporte pas l’errance des 
êtres, les déchirements et les césures. Marianne veut réparer le monde. 
Un jour, elle a rencontré Florence. 
C’était un jour d’été, plein de soleil, il n’y a pas longtemps. Elles étaient dans la rue, à 
une station de taxi.  C’est Marianne qui a proposé à Florence de prendre le même 
taxi. Ils étaient rares à cette heure de la journée. Florence, qui précédait Marianne 
dans la queue, a accepté. 
Dans la voiture, elles restèrent silencieuses mais échangèrent leurs cartes de visite.   
Elles se sont revues dès le lendemain, allez savoir pourquoi. C’est Marianne, encore, 
qui a téléphoné pour lui proposer de boire un verre. Elles sont devenues 
inséparables. Mais elles ont décidé de ne pas en parler à leurs époux. Elles voulaient 
être seules, se rencontrer sans «faire entrer leur nouvelle amitié dans les relations 
sociales». Leurs maris ne savent donc pas qu’elles se connaissent et elles se voient 
presque en cachette. Une sorte d’adultère social et une vraie amitié. 
Si elles sont devenues amies, c’est un peu grâce à la musique ou plutôt grâce à 
Murray Perahia, le pianiste qui est leur idole commune. Elles rêvent d’un concert de 
l’artiste mais il semble qu’il se produise très peu. En tous cas, elles connaissent 
parfaitement sa discographie et vont souvent à la Fnac pour vérifier dans les bacs si 
un nouveau disque n’est pas sorti. Le vendeur les connaît très bien et les a 
surnommé, gentiment, «les fans farfouilleuses». 
Mais il ne faut pas croire que leur rencontre s’arrête au piano. Non, elles ont encore 
en commun de vouloir «coller les vies», comme des marieuses. La réparation du 
monde. 
Florence a raconté un jour à Marianne une belle histoire. Une histoire de mille 
hommes et femmes séparées par la vie et qui devaient se rencontrer, pour leur salut. 
Un géant, haut dans le monde, les a pris dans sa main et les a posés sur une plage, 
a construit un bateau et les a fait partir, tous ensemble, sur la mer. Mille personnes 
qui découvrent la vie de l’autre, qui s’embrassent, se parlent, s’enlacent. Leur vie 
devait s’arrêter le jour où tous, absolument tous, connaîtraient l’histoire de l’autre. 
Marianne avait terminé en plaisantant sur l’horrible Sartre, violeur d’étudiantes 
ébahies, en disant que « le paradis, c’est les autres ».  
Depuis ce jour, elles cherchent comment «recoller les êtres». Elles rangent les 
hommes en deux camps : ceux qui méritent de se rencontrer et ceux qui sont punis 
par la solitude. On voit qu’elles n’y vont pas par quatre chemins. Tout est noir ou 
blanc. La «dichotomie originelle». C’est un mot de Marianne. Et elles rêvent de vouer 
leur vie à faire se rencontrer ceux qui le méritent. Oui, des vraies coulissières. 
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Leur première «réparation» mérite d’être racontée. Un jour, alors quelles étaient au 
cinéma (un vieux film policier en noir et blanc dans une salle d’art et d’essai) elle 
entendirent derrière elles un homme qui pleurait. De vrais sanglots. Elles se levèrent 
ensemble, prirent place près de lui et chacune lui prirent une main, sans parler. A la 
sortie, elles proposèrent à l’homme meurtri de tout leur raconter. Ce qu’il fit, trop 
heureux de parler à deux jolies femmes, peut-être un peu folles. Il devait bien avoir 
dans les soixante ans. Il portait un ensemble en jean et parlait comme un enfant, 
sans terminer ses phrases. Il venait de perdre sa vieille mère et ne s’en remettait 
pas. Il ne savait plus quoi faire de ses soirées qu’il passait, avant le décès, à 
s’occuper d’elle, la cajolant, lui servant de magnifiques repas au lit, lui racontant 
même des histoires, comme à un enfant. Il n’avait jamais été marié et à entendre 
Marianne n’avait jamais eu une seule aventure. Le monde s’arrêtait à sa mère.  
Les deux femmes se jurèrent de «réparer». Elles ont passé des après-midi entières 
dans les maisons de retraite et ont, après des centaines «d’auditions», trouvé la 
remplaçante. L’homme a accepté le «remplacement», la réparation, «la remise en 
état des sens»  comme dit Marianne et il s’occupe désormais de la vieille femme qui 
a quitté son asile et se fait maintenant servir des magnifiques repas au lit. 
L’on pourrait croire que Marianne et Florence sont de vrais anges qui font le bien sur 
terre, comme des sœurs religieuses. Il n’en est rien. Les «collages» les fascinent, 
simplement. Un jour, Florence a dit que «l’espace était malsain, que d’ailleurs 
l’univers se contractait, qu’il revenait à son état originel ; qu’il fallait donc opérer la 
contraction des vies ; quelles ne faisaient qu’aller dans le sens du devenir du monde 
et des hommes». La réparation du monde par le gommage de l’espace. 
Mais pourquoi donc ce silence sur leur rencontre, leurs époux à l’écart, ces actions 
« en cachette » ? On ne sait pas. Il peut y avoir mille explications et la psychanalyse 
aurait certainement une réponse. Est-ce vraiment important ? Elles ont discuté, un 
jour, de la question. Marianne a simplement dit que les causes et les effets n’existent 
pas ; qu’il fallait s’en tenir à l’état des choses, sans expliquer, comme pour les 
prophéties bibliques dont on se souvient qu’elles ont bouleversé sa jeunesse. 
En tous cas, elles sont sûres que leurs maris n’ont rien à faire dans ce qu’elles 
savent parfaitement être un petit délire. 
D’ailleurs, leurs maris, si elles les avaient fait se rencontrer, n’auraient rien à se dire. 
Elles parlent souvent d’eux et chacune connaît très exactement la vie de l’autre. Elles 
sont persuadées de l’impossibilité de leur rencontre même si cette croyance semble 
en contradiction avec leur théorie des « rapprochements-réparations ». Il faut croire 
que la vérité s’éloigne dès qu’il est question de soi. 
Mais Marianne, elle ne le dit pas à Florence, rêve de rencontrer Etienne, un « être 
brut », d’après Florence.  
Le plus grand jour, pour Marianne et Florence, a été celui où elles ont découvert 
qu’elles connaissaient toutes deux Anne-Laure, la femme du meilleur ami d’Etienne, 
l’ancienne compagne de Michel. Ce jour là a été un véritable bouleversement, la 
preuve d’après Marianne que rien n’est fortuit, que les hasards se construisent dans 
l’absolue fatalité. Marianne qui a honte des lieux communs et des théories éculées 
n’a pas oser employer le mot «nécessité». Mais c’est bien de cela qu’il s’agit. La 
réparation est nécessaire et les hasards sont comme des premières pierres. 
D’abord, elles ont beaucoup parlé d’Anne-Laure. Toutes les deux l’adorent et 
Florence connaît maintenant un peu du passé d’Anne-Laure, son départ inopiné 
alors qu’elle vivait de grands moments avec Michel et Geoffrey. Mais ni l’une ni 
l’autre ne connaissent le motif de cette rupture. Anne-Laure ne parle jamais de son 
passé. Florence ne savait même pas qu ‘elle avait vécu, avant de rencontrer Jean 
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avec un autre homme. Anne-Laure est souvent triste, comme si une chose, 
certainement de son passé, la rongeait. Marianne et Florence ne connaissent donc 
pas l’histoire, même si elles se doutent de l’importance d’un événement qu’elles 
tentent, chaque fois d’imaginer. Peut-être simplement le désamour. Mais elles n’y 
croient pas.  
Florence a décrit Jean comme un homme de qualité, peut-être un peu trop sûr de lui, 
frôlant toujours l’emportement, peut-être aussi un peu volage, comme Etienne. Mais, 
Marianne en est sûre. Il aime Anne-Laure, très fort. Marianne a été rassurée.  
Florence sait parfaitement que son mari la trompe régulièrement. On pourrait croire 
qu’elle lui pardonne ses incartades, comme dans un mauvais roman où la femme 
pardonne tout aux autres, forte de son amour et de la compréhension de la totalité 
qui nous enchaîne. On se tromperait. Elle ne le supporte pas et a même dit à 
Marianne qu’un jour, elle se vengerait, doucement, sans drames. Elle, n’a aucune 
aventure extra-conjugale. Elle trouve qu’une vengeance de cette nature serait 
«ridicule et malsaine». Elle ne comprend d’ailleurs pas cette tromperie (elle emploie 
souvent ce mot). Etienne n’arrête pas de lui dire qu’il l’aime profondément. Il faudra 
donc s’occuper, un jour, de cette ignominie. C’est ce qu’elle a dit à Marianne peu de 
temps après leur première rencontre.  
Marianne comprend Florence. Elle ne supporterait pas que son mari la trompe. Elle 
est sûre de sa fidélité. Et elle ne se trompe pas. 
Curieusement, Florence n’a pas dit à Anne-Laure qu’elle avait rencontré Marianne. 
A l’évidence quelque chose se tramait. Fragments disjoints. Tikkun olam. La 
réparation du monde. 
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Cher amie, 
 
La campagne nîmoise, j’en suis sûr, doit se battre avec tous les bleus du ciel. Je vais 
bientôt vous rendre visite, si votre invitation tient toujours. Avec Anne-Laure, ma 
femme. Elle ne connaît pas la Provence. Hier, je lui ai proposé un week-end chez 
vous. Elle a hâte de vous rencontrer. C’est du moins ce qu’elle m’a dit. Je vous 
appellerai très bientôt. Je ne lui avais jamais parlé de vous. Mais c’est désormais 
chose faite. Tout se passe en ce moment comme si j’avais besoin de rassembler ma 
vie, de joindre ses moments, de tout ramasser. Je rêve d’une tempête qui ferait 
s’envoler les interstices du temps. Tout ramasser en un moment. 
Anne-Laure travaille dans une maison d’édition de livres d’art. Je lui ai dit que pour 
une amoureuse de la peinture, ne pas connaître les lumières provençales était une 
infamie. Elle m’a répondu qu’elle les imaginait et que cela lui avait suffi jusqu’à 
présent. Elle a ajouté que c’était comme une bonne chose que l’on gardait pour la 
fin, pour mieux la savourer. C’est ce qu’elle dit aussi pour Venise qu’elle ne connaît 
pas non plus. 
J’ai relu votre dernière lettre. Je rêve aussi d’une nouvelle virée à Séville, pour les 
corridas, avec vous, Anne-Laure, Etienne, sa femme Florence. Qu’en dites-vous ? 
Vous voyez, je ne vous parle plus de mes histoires de pieuvre. Elles me semblent 
s’enfouir dans le passé. La fin approche et nous saurons très bientôt.  
Etienne est donc passé vous voir. Il vous aime beaucoup. C’est un vrai ami. Je crois 
qu’il est actuellement d’assez mauvaise humeur, je ne sais pourquoi. J’ai l’impression 
qu’il commence à s’interroger sur sa vie et que, comme moi, il revient aux choses les 
plus simples.  
C’est vous qui me traitiez d’enfant gâté. Vous aviez raison. J’ai passé ma vie à 
m’apitoyer sur mon pauvre sort, au moindre tracas pourtant secondaire. Sans voir 
autour de moi, sans véritablement enlacer ceux que j’aime, certain que les silences 
étaient respectables alors qu’il faut, j’en suis sûr maintenant, parler de temps à autre 
et embrasser toujours. 
Lorsque vous connaîtrez Anne-Laure et si elle m’y autorise, je vous en dirai plus long 
sur les mille destins qui guettent une faiblesse. Connaissez-vous Simone Martini, le 
peintre italien ? Je suis sûr que oui. Vous me le direz prochainement. 
Anne-Laure m’a demandé d’arrêter quelque temps de travailler. Elle voudrait que 
j’écrive. Tout ce qui me passe par la tête. Elle est persuadée que j’ai besoin de cette 
rupture temporaire ; que j’ai les moyens de la mettre en œuvre, mes collaborateurs 
étant très compétents. Qu’en pensez-vous ? J’avoue que la chose me tente. Mais 
pas pour écrire. Je n’ai rien à dire. C’est, dites-vous toujours, le lot commun de tous 
les écrivains. Ils n’ont rien à dire mais s’évertuent à démontrer le contraire. Comme si 
la simple écriture, la moindre page imprimée les constituaient en héros. C’est bien de 
l’héroïsme que de remplir des pages sans ne dire autre chose que les soubresauts 
réguliers et vains de la vie quotidienne. Je ne sais d’où vient la gloire de ceux qui 
écrivent. Peut-être simplement qu’ils maîtrisent, un peu mieux que les autres, 
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l’organisation des phrases alors qu’ils pensent comme tout le monde et sont englués 
dans le même temps. Un peu léger, ne croyez-vous pas ? Tout sauf des héros. Des 
enjoliveurs qui font croire à l’originalité du sens commun. 
Je ne sais ce qui me prend à pester contre tout le monde. Je ne changerai jamais.  
Vous souvenez-vous de l’histoire du monsieur qui voulait tout quitter le jour de ses 
quarante ans ? Ma première histoire pour la bande ? Figurez-vous que je l’ai 
rencontré, par hasard, dans un café. Il m’a raconté que son histoire avait duré trois 
jours. Il n’a pu tenir plus longtemps. Si je l’avais rencontré après sa brève 
expérience, je n’aurais même pas raconté son histoire. Trois jours de rupture ne 
valent pas la peine d’être racontés. Comme quoi le fantastique dépend 
essentiellement des moments, de son moment. On imagine une vie en rupture avec 
la nôtre, on en fait un événement, on la constitue. Et patatras ! Ce n’était qu’une 
invention romanesque. Cette vie rentre dans le rang, elle s’ajoute aux milliards des 
existences, banales, données, sans exception. Tout revient dans l’ordre. L’on ne 
peut se dégager de l‘ancrage. Qu’il est dur de rompre ! 
Et si la véritable force était, justement, l’immobilisme ? A quoi cela sert-il de sortir de 
notre cercle ? Ceux qui veulent faire de leur vie un roman sont ridicules. Comme des 
mouches qui se cognent sur les vitres. Tenez, à ce sujet, je vous raconte une 
histoire. Je sais que vous les adorez. 
Un jour, un homme rencontre son sosie. La ressemblance est parfaite et ils restent 
tous les deux pantois, ne sachant pas quoi dire, quoi faire. Ils sont dans la rue et 
restent plantés là, les yeux dans les yeux. Ils décident de prendre un café ensemble 
et se parlent longuement. Ils rient désormais et une idée leur vient. Prendre la place 
de l’autre une journée, une seule journée. La chose est banale, me direz-vous. La 
littérature pour enfants et les mauvaises séries télévisées abondent d’histoires de ce 
genre. C’est vrai. Mais c’est ce qui arrive qui est moins courant. Figurez-vous que la 
journée passée, l’un des deux ne veut plus revenir à sa vie. L’autre ne l’admet pas. 
Ils en viennent aux mains et même aux armes. Ils s’entre-tuent et meurent. Tous les 
deux. La femme qui m’a raconté cette histoire m’a affirmé qu’elle était vraie. Bien sûr, 
je ne l’ai pas crue. Mais elle a ajouté que c’est l’histoire des hommes qu’elle me 
racontait là, les semblables qui s’égorgent, l’interversion toujours possible de deux 
vies, au-delà des corps qui la soutiennent. Bref un galimatias pseudo philosophique. 
C’est ce que je lui ai dit. Je ne supporte pas, vous le savez, les allégories de bas 
étage et les théorisations surannées. Elle s’est fâchée. Et depuis je ne la revois plus. 
Nous étions pourtant bons amis. Voilà mon histoire. Une histoire sans queue ni tête 
qui fâche de bons amis, allez savoir pourquoi ! Il faut croire que les mots ont encore 
leur importance ou que les peurs ne nous quittent jamais.  
Je vous disais plus haut que l’immobilisme était une force. Je ne sais pas moi-même 
ce que cela veut dire mais j’en suis sûr. Je vous laisse le soin dans votre prochaine 
lettre de me l’expliquer. Vous avez le don d’expliquer les intuitions et vous êtes 
toujours convaincante. 
La pluie se met à tomber. Je la déteste. 
Affectueusement. 
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Francis Villeréal posa mille questions à Jean-Charles sur Michel Monpazier pendant 
le voyage du retour vers Paris. Il avait accepté l’invitation à passer la nuit dans la 
grande maison. Les trois hommes et Laura, manifestement ravie de cette rencontre 
étaient restés tard dans la nuit à discuter. Lorsque Jean-Charles avait amené la 
conversation sur la création littéraire, Francis raconta ses nuits blanches à l’époque 
de son premier roman. Comme on l’imagine, Michel baissait les yeux et s’évertuait à 
faire dévier la discussion. Francis le remarqua mais ne dit rien. Avant d’aller dormir, il 
prit à part Michel et lui dit : 
- Michel, merci de votre accueil. Cette maison est magique. Tout ce qui se dit dans 

votre salon me semble important. Et j’ai l’impression de vous connaître depuis 
des siècles. J’espère que nous nous reverrons bientôt. Demain, nous partons tôt. 
Nous essayerons de ne pas vous réveiller. Mais laissez moi vous poser une 
dernière question : pourquoi êtes-vous distant dès qu’il s’agit de ma littérature ? 
Vous m’avez dit avoir lu tous mes livres. Et vous ne me dites pas ce que vous en 
pensez. Sont-ils si mauvais que ça ? 

Michel éclata de rire et répondit : 
- Quelle idée ! Je les trouve tous très bons ! Mais il est difficile de le dire à l’auteur. 

Trop de pudeur peut-être ! Oui, nous nous reverrons bientôt, j’en suis sûr. Tiens, 
moi aussi je vous pose une question : Avez-vous aimé notre cassoulet ? 

Ils allèrent se coucher mais Francis ne parvint pas à dormir. Il pensait à Paula. Elle 
aurait été heureuse d’être là avec ces gens merveilleux.  
Ils partirent donc très tôt. Michel et Laura étaient réveillés. Ils prirent, ensemble, un 
café, sans dire un mot, et au moment du départ, Laura embrassa les deux hommes, 
en leur caressant vigoureusement le bras, comme pour les rassurer. Tout irait bien 
pour eux. Elle demanda à Jean-Charles de vite revenir avec Marianne et proposa à 
Francis la table en teck, dans le jardin, pour son prochain roman. 
Dans la voiture, Jean-Charles resta le plus souvent silencieux. Les kilomètres lui 
paraissaient très longs. Marianne n’avait pas appelé. Il répondit brièvement aux 
questions de Francis sur Michel. Il lui raconta leur rencontre avec Marianne dans 
cette salle du sénat. Francis lui demanda ce que faisait Michel, à cette époque. Il 
n’attendit d’ailleurs pas la réponse et parla de Paula. Jean-Charles en fut tout 
bouleversé et dit : 
- Paula, un joli nom. J’ai connu une Paula. C’était une amie de Michel. 
Francis freina brusquement et rangea la voiture sur le bas-côté. Il demanda, 
doucement à Jean-Charles : 
- Qui était-ce ? 
Oui, c’était la même. Ils en furent persuadés, en une minute, après quelques paroles. 
Ils ne dirent presque plus un mot jusqu’à Paris. 
Ils arrivèrent en fin d’après-midi. De gros nuages assombrissaient le ciel et le vent 
soufflait fort. Francis déposa Jean-Charles devant l’entrée de son immeuble et gara 
son véhicule à la première place disponible. Il prit son téléphone et appela Marianne. 
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Elle posa immédiatement la question de savoir si Jean-Charles était rentré. Il lui 
répondit et ajouta : 
- Marianne, avez-vous connu une amie de Michel ? Paula. 
Marianne hésita avant de répondre et lui dit que oui, elle se souvenait de Paula. Elle 
était morte. Michel avait pleuré plusieurs jours. Marianne n’eut pas l’air étonné de la 
question. Ils restèrent silencieux pendant de longues minutes et ils raccrochèrent. 
Francis rentra chez lui. Il avait les larmes aux yeux. Il alla dans son bureau, prit une 
petite clef dans sa poche, ouvrit un tiroir et en sortit une chemise cartonnée. Le 
premier manuscrit. Celui que l’ami de Paula avait remanié. Il referma le tiroir et 
appela Michel. 
C’est Laura qui répondit. Elle demanda s’ils avaient fait un bon voyage. Francis 
voulait parler à Michel. Il était dehors. Elle l’appelait. Il fut au téléphone quelques 
minutes plus tard. Francis posa la question : 
- Michel, vous avez connu Paula. Vous saviez ce qu’elle était pour moi. Vous 

n’avez pas voulu en parler. Pourquoi ? 
Michel ne répondait pas. Francis insista : 
- Répondez-moi, je vous en supplie. N’êtes vous pas celui qui a lu mon texte ? Il 

est inutile de nier. J’en suis sûr, maintenant. 
Michel répondit : 
- Il n’y a pas un jour où je ne pense à elle. Francis, je crois que nous allons nous 

revoir plus tôt que nous l’imaginions. Dans quinze jours, nous recevrons 
beaucoup de monde. C’est Marianne qui invite. C’est ce qu’elle vient de me dire, 
il y a une heure, au téléphone. Il y avait bien longtemps qu’elle n‘avait pas donné 
de ses nouvelles. Elle invite chez moi plein de gens « essentiels ». C’est son mot. 
Vous en faites partie. Elle ne changera jamais. Paula. Je l’aimais énormément. 
Elle m’a très peu parlé de vous. Elle m’a juste dit que vous étiez son grand 
amour. Quant au manuscrit, vous avez eu tort d’accepter mes petites corrections. 
Votre texte était parfait. Mais je ne peux m’empêcher de corriger. C’est une manie 
si j’ose dire incorrigible. Vous ne savez pas mais je suis synesthète. Connaissez-
vous cette particularité ? Je suis sûr que non. Vous ne devez pas lire les revues 
de vulgarisation scientifique. La faculté  synesthèsique, rarissime, consiste à 
mélanger les sens en mettant des couleurs sur les sons, les chiffres, les lettres. 
Saviez-vous que Rimbaud était synesthète ? Son poème, en ouverture de 
Voyelles. « A noir, E blanc, U vert, O bleu : Voyelles. J’ai cru voir, parfois j’ai cru 
sentir de cette façon » Moi, c’est des phrases que je vois en couleur. Et je refais 
toujours l’assemblage dans les pages que je lis, comme s’il était nécessaire de 
recomposer, en jouant avec les couleurs. C’est simplement ce que j’ai fait avec 
votre manuscrit. Je l’ai colorié à ma façon, en ajoutant du rouge par là, du bleu ici. 
J’ai cru que ces petites touches rendait plus harmonieuse le tableau que je 
voyais. J'ai sûrement eu tort. Vos couleurs étaient, je vous l’assure parfaites. Ne 
croyez pas que je plaisante. Je suis vraiment synesthète et quelque fois je rêve 
d’un livre en noir et blanc. Les couleurs fatiguent les yeux, comme les larmes. 
Vous êtes un vrai écrivain, Francis. Marianne a du mille fois vous le dire.  

Francis regarda le ciel. Il était bien noir. 
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Jean-Charles sonna à la porte de son appartement. Aucune réponse. Il chercha sa 
clef et ouvrit. Il se rendit immédiatement dans la grande chambre. Le lit était défait. 
Elle était rentrée. Elle était bien revenue. Il prit une douche, enfila un peignoir de bain 
et s’allongea sur le canapé du salon. Dehors, la nuit tombait. Il se leva, alla dans le 
bureau. Le courrier était entassé sur la table. Il ne l’ouvrit pas, se contentant de lire 
les enveloppes. Beaucoup de publicités. Il retourna dans le salon et s’allongea à 
nouveau sur le canapé. Il était très calme. Comme si les événements récents ne 
s’étaient pas produits, comme si Marianne n’était jamais partie, comme si les lettres 
d’amour envoyés par un inconnu n’avaient jamais été écrites.  
Où était-donc Marianne ? Il se dit que son absence n’avait plus d’importance, qu’elle 
serait là très bientôt et qu’ils dormiraient ensemble cette nuit. Il en était sûr. 
On sonna à la porte. Il se leva calmement et alla ouvrir. C’était la gardienne qui 
venait voir, pour savoir, dit-elle, si elle pouvait désormais monter tous les jours le 
courrier. Marianne, à qui elle avait parlé aujourd’hui, ne lui avait donné aucune 
instruction à ce sujet. Jean-Charles sourit et lui répondit qu’ils étaient rentrés 
définitivement et que les choses devaient se passer comme avant. La gardienne lui 
demanda de la prévenir, la prochaine fois qu’il partirait en voyage. Pour le courrier, 
encore.  
Il se rendit dans la cuisine et ouvrit le réfrigérateur, prit un yaourt. Périmé. Il avait 
faim et eut, un moment l’idée de descendre à la brasserie du coin. Il y renonça. 
Marianne pouvait revenir d’un moment à l’autre. 
On sonna à nouveau à la porte. C’était elle, il en était sûr. Il alla ouvrir. Sans dire un 
mot, ils s’enlacèrent. C’est Marianne qui parla la première, pour lui dire que son 
absence avait été nécessaire, qu’elle était fatiguée, qu’elle expliquerait un autre jour 
s’il le voulait bien. Elle avait faim. Plus rien dans le frigo. Jean-Charles proposa de 
commander un repas. Le livreur japonais était très rapide. Il téléphona. Marianne 
s’enferma dans la salle de bains. Le repas arriva très vite. Elle le rejoignit, en 
peignoir elle aussi. Ils mangèrent, sans dire un mot. Calmement. Lorqu’ils eurent 
terminé leur repas, Marianne prit la main de Jean-Charles et l’entraîna dans la 
chambre. Ils firent l’amour. Calmement. 
Ils se retrouvaient désormais, là, allongés sur le lit. Marianne fuma une cigarette. Ils 
s’endormirent.   
Au milieu de la nuit, Jean-Charles se leva et se rendit dans la cuisine, pour boire un 
grand verre d’eau. Il resta longtemps assis. Il pensait à Liliane, la danseuse. Qu’était-
elle devenue ? Il se promit de l’appeler dès le lendemain. Mais il y avait bien 
longtemps qu’ils ne s’étaient revus. Il avait bien un numéro de téléphone, mais elle 
avait certainement déménagé. Il se dirigea vers le bureau, alluma l’ordinateur et 
chercha dans les pages blanches le numéro de Liliane. Il le trouva. C’était le même. 
Elle n’avait pas déménagé. Il l’appellerait dans la matinée. Il ne comprenait pas lui-
même cette envie. Sa femme avait disparue quelques jours, ils se retrouvaient sans 
rien dire, il se trouvait maintenant dans son bureau et pensait à Liliane. Décidément 
les choses ne se déroulaient pas comme on pouvait l’imaginer. Il ne pourrait plus 
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dormir. Il décida d’écrire une longue lettre à Laura, la femme de Michel, pour la 
remercier de son accueil. Il ne put écrire que quelques mots de remerciements, 
banals. Il déchira la lettre et la jeta dans la corbeille. C’est à ce moment précis que 
Marianne entra dans la pièce. Elle était très belle dans son peignoir blanc. Ils se 
regardèrent. Jean-Charles la prit dans ses bras et l’embrassa longuement, dans le 
cou. Elle se dégagea et lui demanda ce qu’il faisait à errer dans l’appartement alors 
qu’il devrait dormir. Elle riait maintenant. Elle lui proposa d’écouter de la musique 
dans le salon. Pas trop fort, les voisins dormaient. Elle choisit un nocturne de Chopin. 
Ils restèrent silencieux. Marianne se leva, se planta devant lui et dit ; 
- Je te propose de ne pas revenir sur cette histoire tout de suite. On en reparlera 

bientôt. Je sais que tu étais chez Michel. Comment va-t-il ? Cela fait bien 
longtemps que nous ne nous sommes revus. Je l’ai appelé hier. Je lui ai proposé 
d’inviter plein de monde chez lui, pour le week-end, dans quinze jours. Il a 
accepté et m’a pris sûrement pour une folle.  

Jean-Charles répondit : 
- Il va très bien. Sa nouvelle femme est merveilleuse. C’est comme tu veux. Tu 

peux aussi ne pas raconter. Tout ça n’est pas bien grave. J’ai bien changé, je ne 
m’emporte plus. Va savoir pourquoi. Ton absence peut-être. Il faut croire qu’elle 
était, comme tu le dis, nécessaire. 

Marianne, en haussant la voix dit : 
- Comment, pas grave ? Tu te moques de moi ? Je reçois des lettres d’amour, je 

disparais et ce n’est pas grave ! Tu te moques de moi ! 
Jean-Charles lui dit : 
- Non, pas grave, seuls comptent les retours. 
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Sophie, la femme « belle comme le jour », est une amie de Marianne. Elle passe sa 
vie à  faire rêver les hommes. Elle collectionne les aventures depuis le jour où un 
homme, qu’elle aimait beaucoup, l’a quitté. Elle est très fière de ses jambes qui sont, 
comme l’a remarqué Etienne, très longues.  
Elle est, en ce moment, dans sa salle de bains, allongée dans la baignoire, dans une 
mousse abondante. Elle pense à Etienne et sourit. 
Sa vie n’a pas toujours été drôle. Elle est victime d’une obsession : elle est 
persuadée qu’elle va mourir dans la seconde qui suit. Et Sophie a peur de mourir. 
Elle marche lentement et porte sans cesse la main à l’endroit du cœur. 
Cela a commencé il y a très longtemps, lorsqu’elle était encore une enfant. Elle jouait 
avec des amies dans l’escalier d’un immeuble lorsque, brusquement elle s’évanouit, 
sans raison. Ses parents ont été très inquiets et ont beaucoup consulté. Les 
médecins ont mis l’évanouissement sur le compte d’une fatigue passagère. Elle, n’a 
jamais oublié et elle est sûre que ce malaise annonçait la mort prochaine. Elle vit 
avec cette angoisse permanente. Elle rentre souvent dans les églises et prie la 
Vierge de ne pas la faire mourir. Elle n’en a parlé à personne, sauf à Marianne. 
Elle a rencontré Marianne récemment, dans une soirée parisienne. Elles sont 
devenues amies. Elle connaît aussi Florence. Sophie ne l’aime pas. Elle en est 
sûrement jalouse. Il faut dire que Sophie a été littéralement envoûtée par Marianne. 
Elle ferait tout pour elle. Et Marianne le sait. Elle en a profité souvent. Un jour, 
Marianne lui a parlé d’Etienne, le mari de Florence. Comme ça, pour en parler, 
même si l’on est sûr que ce n’était pas fortuit (rien n’est laissé au hasard par 
Marianne). 
Sophie a donc séduit Etienne et a laissé la carte de Marianne. Florence ne le sait 
pas. Mais Sophie en a parlé à Marianne en riant. Marianne n’a eu aucune réaction.  
Elle sort maintenant de son bain et se regarde dans le grand miroir de la salle de 
bains. Elle se trouve belle. Elle pense encore à Etienne. Il les a laissé sur le trottoir, 
en se sauvant. Il n’a pas du comprendre. 
Elle sourit en pensant au choc des voitures, à la tête d’Etienne devant la tôle 
froissée, au rendez-vous, aux heures passées dans l’hôtel. Etienne est un excellent 
partenaire, même s’il est un peu bruyant. Et puis il ne regarde jamais dans les yeux 
la femme qu’il tient dans ses bras. 
Sophie s’habille désormais. Un pantalon blanc en lin et un chemisier rouge. Elle 
s’assied dans un fauteuil du salon et regarde autour d’elle. Sur les murs des 
reproductions de tableaux qui ont tous un point commun : des figures symétriques. 
C’est Marianne qui l’a initiée à la symétrie. Elle lui a dit un jour que l’on ne pouvait 
apprécier la beauté du monde, de l’univers qu’en y recherchant la profonde symétrie 
sur lequel il est bâti. Sophie lui a fait lire un livre de Timothy Ferris, immense 
vulgarisateur de l’histoire des sciences, du cosmos. Elle a ainsi appris que la 
symétrie est toujours présente, partout, dans les coquilles de mollusques, dans les 
pommes de pin, dans les notes de la partition du clavier bien tempéré. Subtilité des 
plans du créateur. Invariant du cosmos. Principe des principes. Beauté de la symétrie 
mathématique. Depuis cette découverte, Sophie recherche donc la symétrie dans le 
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monde. Dans son appartement, chaque objet est symétrique d’un autre. Elle dit à 
toutes ses amies que c’est donc le secret de l’univers. C’est devenu une idée fixe, ce 
qui amuse beaucoup Marianne qui lui a quelquefois reproché cette obsession qui 
l’empêche de voir le grand désordre du monde qu’il faut, justement réparer. Mais 
Sophie va toujours jusqu’au bout de la pensée et à l’inverse de Marianne ne veut rien 
réparer, de peur de bouleverser l’ordre invariant. 
On peut s’interroger sur le rapport entre la symétrie et ses nombreuses aventures 
amoureuses. A vrai dire aucune. Sauf peut-être, ce que sent un peu Sophie, la 
répétition qui est bien sûr le fondement même de cette symétrie qui structure le tout. 
Mais c’est accorder à Sophie une faculté de théorisation puissante que de croire 
qu’elle vit avec cette pensée. Sophie n’est pas une intellectuelle. Elle aime 
simplement cette beauté. Et si elle « surfe sur les rencontres » (c’est un mot de 
Marianne), c’est, on l’a déjà dit, depuis qu’un homme l’a quittée.  
C’était il y a quelques années. Elle avait été très amoureuse. Cela a duré près d’une 
année. Ils étaient heureux. L’homme travaillait dans une banque. Un jour, il est rentré 
et lui a dit qu’il la quittait. Pas pour une autre avait-il ajouté. Parce qu’il ne supportait 
plus le bonheur alors que tant de gens étaient malheureux. C’est l’exacte vérité. 
Sophie se dit maintenant que c’était un grand malade et qu’il a bien fait de la quitter. 
Mais depuis ce jour, elle a juré de ne plus avoir de relation durable. Elle connaît de 
nombreux hôtels de charme à Paris et y emmène ses conquêtes d’une nuit. 
C’est pourtant elle qui a rappelé Etienne. Allez savoir pourquoi.  
Elle s’interroge encore sur l’absence totale de réaction de Marianne lorqu’elle lui a 
raconté sa brève nuit avec Etienne. C’est pourtant Marianne qui lui en a parlé. Et 
lorsqu’elle a dit à Marianne qu’elle aurait une aventure avec Etienne, lorsqu’elle lui a 
décrit les stratagèmes pour la rencontre, la voiture, les coups de téléphone, le 
rendez-vous, Marianne n’a pas dit un mot.  
Marianne laisse les choses nécessaires se faire. On peut croire aussi qu’elle les 
provoque.  
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On peut imaginer que l’histoire qui a commencé par des lettres d’amour adressées à 
Marianne, signées de Jean qui n’en n’est pas l’auteur, une pieuvre dans un carton, 
une lettre de menaces, une suite de rencontres, ce sont Marianne et Florence qui 
l’ont mis en branle. 
On peut, aussi, supposer que le jour où Marianne a découvert le mariage d’Anne-
Laure et de Jean qu’elle ne connaît pas encore, elle a eu, sans savoir pourquoi, cette 
idée de pieuvre et de lettres adressées à elle-même. La réparation du monde. 
Ce serait Francis Villeréal qui, à la demande de Marianne, aurait écrit les lettres. 
Marianne qui ne connaissait pas Jean mais qui en a entendu parler par Florence 
l’aurait choisi pour le déclenchement. On connaît la volonté de Marianne de coller les 
fragments disjoints et elle aurait été persuadée que les univers éparpillés 
allaient « s’agglomérer » (ce serait le verbe employé lors d’une conversation avec 
Florence ou Francis). 
On peut encore penser que Francis ne se trouvait pas par hasard en Normandie, que 
Marianne avait fait suivre Jean, qu’elle a demandé à Francis de s’y rendre, pour voir, 
comme ça, certaine de la rencontre. L’on ne sait d’ailleurs où Marianne a rencontré 
Francis et si elle connaît l’histoire de Paula et du premier manuscrit. Si ce n’était pas 
le cas, le hasard aurait bien fait les choses.  
Il est possible d’affirmer qu’Anne, l’amie de Jean et qui adore recevoir des lettres a 
aimé, il y a longtemps, Jean-Charles et qu’elle lui envoie des cartes postales de 
Nîmes, sans un mot. On aurait pu raconter leur amour impossible. 
Ou, encore, que la même Anne connaît très bien Florence et qu’elle est dans la 
confidence.  
Et mille choses du même type, dans les moulures du temps.  
Et puis, tout se serait enchaîné, au gré des nécessaires rencontres. Michel 
Monpazier, son fils, Jean-Charles, Etienne, Anne, Bénédicte, ses parents, Sophie. 
Sans oublier la romancière qui n’a pourtant pas été invitée chez Michel, sans que l’on 
ne sache trop pourquoi. Et Anne ? 
C’est une hypothèse. C’est peut-être la vérité. Mais ce n’est pas sûr. On peut tout 
imaginer. Il suffit de croire que les hommes et les femmes ne sont pas immobiles. 
Une seule chose est certaine : Marianne veut tous les retrouver. Chez Michel. Elle lui 
a, comme on le sait, téléphoné, en lui demandant de tous les recevoir, et il a accepté. 
Michel, qui signe ses nouveaux romans du pseudonyme d’Olivier Biron. Bénédicte en 
est persuadée. 
Ils ont été étonnés de cette invitation mais Florence et Marianne savent persuader.  
Anne-Laure va se trouver en face de Michel. Francis, lui, a envie de parler de Paula. 
Les autres seront là aussi. Sous le soleil et autour d’un cassoulet ils vont 
s’embrasser. L’espace ne serait plus sans fin. 
On pourrait, ce serait la moindre des choses, décrire cette journée à la campagne, la 
rencontre d’Anne-Laure et de Michel, leurs silences, leur étreinte douloureuse et 
leurs regards baissés. On pourrait aussi parler d’Etienne et de Sophie, des rires de 
Marianne et de Jean, des caresses de Geoffrey et de Bénédicte, qui a d’ailleurs, (on 
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a oublié de le dire) présenté son amoureux à ses parents dont on peut se demander 
s’ils n’ont pas, eux aussi, joué un rôle dans cette histoire. 
La suite de l’histoire de Jean-Charles et de Marianne, leurs discussions après 
l’escapade auraient pu aussi être racontées. Comme les grandes promenades dans 
la campagne de Florence et Michel. Etienne qui s’émerveille devant les cerfs et 
raconte, à table, des histoires drôles, Laura qui discute simplement avec tout le 
monde, qui prend souvent la main de Michel.  Jean qui passe des heures devant la 
bibliothèque, qui a oublié ses histoires de pieuvre, qui regarde souvent sa femme. 
Mais était-ce bien utile ? Ils sont tous chez Michel. 
Lorsque les scientifiques ont avancé l’idée de l’existence d’innombrables galaxies, 
telles les nébuleuses spirales et elliptiques, ils ont parlé d’univers-îles. 
Certains, après la lecture de ces histoires, seront persuadés que c’est de ça qu’il doit 
s’agir. Des galaxies en fusion. L’image est peut-être juste. Elle est peut-être trop 
belle. Une chose est certaine, même si la théorie n’est pas correcte : des personnes 
se sont rencontrées. Comme dans un roman.  
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