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Chapitre Un 

L’endroit était désert ; la nuit, profonde de silence. 

Elle se décida. Les graviers crissèrent sous ses pas, lui 

rappelant l’espace pesant de son corps. Ils lui avaient 

dit : « méfies-toi de cette place, la nuit. Avec les 

arbres tout autour, il peut t’arriver n’importe quoi ! » 

Les marronniers à la voûte dense cachaient le ciel. 

Lucioles éparses, les lampadaires distribuaient leur 

lumière blanche dans les basses branches. Elle arriva 

à la statue entourée de parterres fleuris, s’arrêta pour 

écouter. Deux heures du matin résonnèrent. Elle prit 

une large respiration, rejetant du plus profond d’elle-

même la fumée dans laquelle était noyé l’appartement 

de Laura Quercy et au-delà, cette atmosphère épaisse 

dans laquelle elle s’était sentie étouffer. 

Elle avait quitté cette fête, orchestrée par sa 

collègue, au moment où elle n’avait plus rien entendu 

autour d’elle qu’un brouhaha informe, dénué de sens. 

Elle frissonna. Un vent léger animait les robustes 

feuillages d’une danse souple. Long voile 

entreprenant, sa brune chevelure caressait son visage. 

Elle ferma ses yeux irrités. Tout, autour, était d’un 

calme régénérateur. 
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La musique trop forte, les rires démesurés des 

femmes aux plaisanteries gaillardes de leurs chevaliers 

servants, les commérages tenant lieu de conversations, 

cette lumière tamisée intentionnellement au moment 

des danses, redevenaient un monde étranger dont les 

rites n’étaient pas les siens. C’était celui de Laura. 

Pourquoi celle-ci avait-elle si obstinément voulu 

l’y introduire demeurait la question, mais déjà, 

l’intérêt à savoir disparaissait. Peu lui importait la 

raison réelle de cette invitation dont l’insistance 

l’avait, au préalable, tant intriguée. A présent, elle 

était là, tranquille, hors de portée. 

Dans quelques heures, elle partait pour la Bretagne. 

Une semaine auparavant, Laura était venue la voir 

dans son bureau, le temps d’une pause. Elle l’avait 

regardée entrer avec une instinctive et immédiate 

distance que la première était visiblement décidée à 

franchir. 

– Je suis venue t’inviter, avait d’emblée dit celle-

ci. Je donne une petite fête chez moi vendredi, et je 

serais heureuse si tu acceptais d’y venir. 

– Je ne vois pas… avait-elle répondu après un 

court silence. 

– Justement. Tu es dans l’entreprise depuis six 

mois, et j’aimerais bien que nous fassions plus ample 

connaissance. C’est tout. Ça me ferait vraiment plaisir 

que tu viennes. Tu viendras ? 

Elle avait considéré les lèvres sanguines de sa 

collègue, aux pourtours savamment soutenus d’un 

trait plus foncé, était remontée jusqu’au regard 

hardiment fardé, et avait demandé : 

– Une tenue de rigueur est-elle exigée ? 

Sa collègue avait éclaté de rire. 
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– Non, non, ta présence suffira. Alors à vendredi ? 

Elle l’avait arrêtée au moment où celle-ci ouvrait 

la porte. 

– Et… en quoi ma présence sera-t-elle suffisante ? 

Laura parut un instant déconcertée avant de 

répondre : 

– Eh bien… parce que tu es toi. Plus de questions ? 

Alors à vendredi, Donia. 

Aussi immobile que la statue, elle se reposait sur 

un banc. Elle évita de regarder autour d’elle, 

exorcisant ainsi la probabilité du danger. Pourtant, 

cette halte ne lui permettait pas seulement de se 

confronter à cette idée. Au fur et à mesure que ses pas 

l’avaient éloignée de l’immeuble, de cette fête 

grotesque, elle s’était sentie devenir sans forces. Elle 

avait bu trop d’alcool, sans doute. Ses jambes 

s’étaient mises à trembler à tel point que la peur, 

refusée, de l’endroit, et le dégoût de l’ambiance dans 

laquelle elle venait de passer quelques heures, 

s’étaient confondus. L’attrait de la place avait été plus 

fort. Elle avait eu besoin, pour réduire à néant 

l’impact de ce milieu dans lequel elle s’était engluée 

ce soir, d’une émotion à l’état pur par laquelle 

retrouver le sens d’elle-même. 

Dans le secret du jardin, aucune ombre menaçante 

n’avait surgi. 

– Tu es sûre de vouloir rentrer chez toi à pied ? 

avait insisté Laura, insidieuse, pendant qu’elle 

s’habillait pour partir. 

– J’ai besoin de marcher. Merci pour cette soirée. 

– Tu ne t’es pas trop ennuyée ? Tu n’as pas dansé ! 

– Cette soirée t’appartient avant toute chose, non ? 
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Laura avait choisi de ne pas s’arrêter à son ton 

froid. 

– Tu sais, lui avait-elle chuchoté, je crois que… 

Raoul… n’est pas insensible à ton charme… 

Elle avait eu un sourire en coin, fixé sa collègue, et 

demandé : 

– As-tu le sentiment de me connaître mieux ? 

– Non, avait brièvement répondu Laura. 

– C’est aussi mon avis. Bonsoir. 

Elle avait rapidement descendu les étages. 

Peu à peu, la fraîcheur de la nuit la rassérénait. Elle 

sentait son corps se détendre, dans sa liberté revenue, 

ses pensées retrouver leur limpidité. 

La fausse confidence de sa collègue avait ajouté à 

la réalité malsaine de cette soirée dont elle s’évertuait 

à extraire d’elle tout l’air vicié. 

Elle avait refusé toutes les danses, vu l’alcool 

transformer les comportements, consciente de son 

propre engourdissement. L’éclosion facile des 

couples, sans retenue, avait mis l’accent juste au 

scénario si ordinaire de cette « petite fête ». Un 

homme était venu lui tenir compagnie plusieurs fois, 

comme pour prévenir son ennui. Elle avait parlé avec 

lui de choses anodines, demeurant dans une réserve 

qu’il avait respectée. A aucun moment, il ne l’avait 

invitée à danser. Elle avait remarqué, chaque fois 

qu’il s’était approché d’elle, le regard de Laura tourné 

vers eux, paraissant les observer avec le plus grand 

intérêt. 

Trois heures moins le quart sonnèrent. Elle soupira 

de nouveau profondément, chassant d’elle la vanité 

des occupations humaines, réduites ici à leur 
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éphémère apparat. Elle se sentait redevenue légère, 

totalement dégagée de cette trouble atmosphère, 

accordée au présent même. Ses jambes ne tremblèrent 

pas quand elle se leva pour retrouver les rues 

familières, heureuse d’être bientôt chez elle. 

Lorsqu’elle parvint au vieil immeuble où elle 

louait un studio meublé, elle chercha en vain son 

trousseau de clés, du creux de ses poches au tréfonds 

de son sac dont elle vida le contenu sur le trottoir. 

Elle se souvint alors avec déplaisir les avoir oubliées 

sur le meuble du téléphone, dans le hall d’entrée, chez 

Laura. Pourquoi donc les y avait-elle posées ? 

Le timbre de la loge d’Amélie résonna, strident. 

– Qu’est-ce que c’est ? cria peu après celle-ci. 

– La locataire du troisième. Excusez-moi de… 

– Laquelle ? 

– Il n’y a qu’une locataire, madame, sur ce palier. 

– Et alors, pourquoi vous sonnez ? 

– J’ai oublié mes clés chez… 

– Votre nom, déjà ? 

– Donia Belmont. 

– … 

– Je commence à avoir froid, madame. 

– On n’a pas idée de rentrer à des heures pareilles 

quand on a oublié ses clés ! dit Amélie d’un ton aigre, 

laquelle avait tout de suite reconnu la voix de Donia 

et prenait plaisir à la faire attendre. 

Elle se retint de répondre de crainte qu’Amélie 

refuse de lui ouvrir la porte, la réciprocité de leur 

antipathie étant depuis le départ quelque chose 

d’établi. 
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– Bon, dit Amélie, faisant semblant d’actionner 

prudemment le verrou de sûreté, mais la prochaine 

fois !… Je suis concierge, moi. Pas groom ! Et j’ai 

besoin de dormir la nuit, moi ! Je ne traîne pas 

dehors ! 

– Excusez-moi, se contraignit à dire Donia. Je vous 

rendrai le passe demain… 

– On est demain ! l’interrompit Amélie. 

– Je vous le rends tout de suite ! Mais vous savez, 

les grooms, c’est pour les ascenseurs. 

– Mmouais, fit Amélie. Et merci, c’est pour les 

chiens ? 

Donia se dit qu’elle ne tarderait plus à trouver un 

appartement et entreprit l’ascension de l’escalier, 

rendu glissant par l’encaustique, un beau vieil escalier 

de bois craquant si fort qu’il laissait l’impression de 

devoir s’écrouler à chaque marche franchie. 

Lorsque, enfin, elle ferma derrière elle la porte de 

cette grande pièce mansardée, transformée en studio, 

elle resta quelques instants adossée à celle-là, les 

yeux clos, souriant à son univers retrouvé. 

Une douche parfumée chassa de son corps, de sa 

chevelure, cette âcre odeur de fumée dont elle était 

imprégnée. Elle demeura ensuite longuement 

accoudée à la fenêtre ouverte, voyageant aux étoiles, 

goûtant sa solitude et le silence. Elle avait ce 

sentiment exquis d’un retour à une terre d’origine 

après avoir exploré le marécageux pays du mensonge 

et de sa suite, bariolée, des faux sentiments. 

La vanité de cette soirée lui parlait d’une autre 

contrée, sans illusion, sans artifice, dont elle avait au 

plus secret d’elle-même l’étrange nostalgie. Où donc 

existait-elle ? 
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Elle s’assit à cette table ancienne de bistrot dont 

elle avait fait l’acquisition dans une brocante, ouvrit 

le cahier bleu confident, et s’abandonna : 

Souvent, je me suis regardée dans la glace sans me 

reconnaître. Souvent, j’ai cherché qui pouvait bien 

être ce visage qui me scrutait sans paraître me voir, à 

qui il pouvait bien appartenir. Mon moi, à chaque 

fois, me semblait étranger, comme assistant, 

indifférent, à son apparence physique, à ce regard 

porté sur lui et son invisible état, ou plutôt, détaché 

de cette condition terrestre dont il sent, dans un 

quelque part obscur et douloureux, qu’elle n’est pas 

la sienne. 

Détachée… Il y a en ce mot un degré de chaleur en 

plus que je préfère au mot indifférent. Détachée, mais 

si pleine de vibrations profondes, le fond de mon être 

obstinément tourné vers un ailleurs encore inconnu, 

se rejoignant en secret dans un autre-part qu’ici-bas, 

que cette terre où jamais, jamais, je ne me suis sentie 

chez moi. 

Etat constant, familier, rejoignant un domaine de 

sensations impossibles à cerner, à définir, comme se 

devant, d’ailleurs, d’échapper à toute forme 

restrictive de mots, n’ayant que son propre langage 

dont la pureté n’a d’égal que le silence pour 

l’entendre, le recevoir, le traduire. 

Je ne suis pas d’ici. 

Ce ne sont pas les arbres ou les océans, les vastes 

étendues sauvages balayées par le vent ou les 

lointains déserts de sable ou de rocaille. Ce n’est pas 

non plus le cri des mouettes ou le regard des bêtes 

familières. Ce n’est aucun de ces témoignages 

frémissant et vivant à leur propre manière pour 
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rendre gloire à la nature qui me rendent l’âme 

étrangère, mais un autre regard, mais un autre 

désert, que l’on appelle humain. 

Elle caressa la page noircie, regarda une dernière 

fois le ciel constellé et se coucha dans un absolu et 

paisible sentiment de retour à elle-même. En celui-là, 

chaque élément de sa vie, quel qu’il fût, trouvait sa 

juste place. Elle en écoutait l’écho aussi longtemps 

qu’il résonnait en elle, appliquée à comprendre ce 

qu’il lui révélait de sa propre énigme. L’écriture fut 

très tôt un réflexe de sauvegarde intérieure, son 

unique et véritable confidente. 

Elle s’endormit, unie à sa liberté d’être, comme 

protégée par une force interne qu’elle se sentait 

posséder, mais encore à l’état sauvage, indomptée. 

* 

*       * 

Caché derrière un centenaire marronnier, jamais 

Raoul Servain ne s’était senti aussi mal à l’aise de sa 

vie. Il vit enfin se lever du banc celle qui, au cours de 

la soirée, l’avait tant intrigué et ému qu’il ne put 

résister au besoin de la suivre. Il lui fallait savoir où 

habitait cette jeune femme, sans avoir à le demander à 

Laura. Cela seul compensait le déplaisir de cette 

filature et le rassurait en même temps sur le fait 

qu’elle serait rentrée chez elle sans encombre. 

Aucune des femmes qu’il connaissait, ou avait connu, 

n’osait ainsi se promener seule la nuit. Il ne savait si 

cela dénotait chez celle-ci plus de courage que 

d’inconscience, mais conclut qu’elle devait posséder 

une bonne dose de confiance en elle-même pour ne 
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pas se laisser submerger par la peur. Cela ne 

changeait rien pour autant au risque encouru à se 

trouver ainsi isolée, à cette heure tardive, en ces lieux 

mal réputés, et rejoignait le caractère si particulier de 

l’inconnue. Comme il se sentait ridicule d’être ainsi à 

l’épier ! C’était la première fois qu’il se trouvait 

amené à un acte de ce genre dont le caractère 

inquisiteur contredisait, du moins s’en persuadait-il, 

sa nature somme toute courtoise. 

Il utilisait les arbres, l’abri des portes cochères, les 

nombreux recoins de ces vieux quartiers, aux ombres 

complices. 

A aucun moment, il ne la vit se retourner. 

Elle reprit sa marche d’un pas vif, rendant sa 

filature plus difficile. Il maudit les battements de son 

cœur, sa respiration oppressée, le bruit possible de ses 

pas, s’affola à l’idée d’être surpris, imagina la 

situation où Laura le suivait, elle aussi, pour savoir ce 

qu’il allait faire. 

Cette situation était insensée ! 

Elle s’arrêta enfin à l’entrée d’un vieil immeuble. 

Il la vit chercher dans ses poches, vider le contenu de 

son sac sur le trottoir et s’affairer, accroupie, dans les 

affaires éparses. Elle avait, de toute évidence, oublié 

ses clés chez Laura. 

Un long moment, elle parlementa avec quelqu’un, 

derrière la porte. On ne voulait visiblement pas lui 

ouvrir. Lorsqu’elle put enfin entrer, il ressentit 

aussitôt un profond soulagement. 

A présent, il pouvait revenir sur ses pas, regrettant 

seulement de devoir aller chercher sa voiture 

demeurée garée devant l’immeuble où habitait Laura. 

Il n’avait pas voulu la changer de place en partant, 
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non seulement par crainte de perdre la jeune femme 

de vue, mais surtout d’attirer son attention. 

Machinalement, perdu dans ses réflexions, ses pas 

l’avaient ramené à la petite place aux parterres fleuris 

où cette belle Donia s’était arrêtée. 

Il s’assit sur un banc, face à celui qu’elle avait 

occupé, se trouva puéril et sentit alors une intense 

fatigue l’assaillir. 

Le silence, tout autour, lui apparut troublant, miroir 

de ses pensées enchevêtrées, telles les branches de ces 

marronniers, confondues les unes aux autres, masse 

puissante, doucement animée sous les étoiles. Quelque 

chose d’inhabituel se passait en lui, dont la force et la 

signification profonde le dépassaient. C’était une 

curieuse sensation, en opposition totale avec cette 

conscience de soi si restreinte, ressentie précédemment 

dans cette fête, si habituellement vulgaire. 

Deux univers, ce soir, s’étaient côtoyés, aux pôles 

diamétralement opposés. 

Par sa seule présence, l’inconnue avait apporté au 

corps des invités une note dysharmonique, aussi 

impérativement qu’une couleur en trop, sur un 

tableau, faite pour en fausser l’équilibre, argumentant 

d’une autre perspective. Laquelle ? Le courant par 

lequel il s’était senti relié à elle, dans l’immédiateté 

de la rencontre, ne ressemblait pour lui à rien de 

connu. 

Pour la première fois de son existence, il se sentait 

infirme, dans l’incapacité totale de comprendre et de 

maîtriser ce qui se passait en lui-même. 

Lorsqu’il l’avait vue arriver, il s’était senti très 

étonné. A première vue, ce n’était pas le genre de 

personne habituellement fréquentée pas Laura. 
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L’expression de l’invitée avait vite fait place à une 

distance polie face à l’accueil démonstratif de 

l’hôtesse. 

– Mais oui, c’est bien ici ! Entre. N’aies pas peur. 

Viens, je vais te présenter. 

Elle avait tendu le bouquet de fleurs qu’elle tenait 

contre elle, comme si elle rebutait à s’en défaire, à 

Laura, effervescente, déjà échauffée de vodka. 

– Mais il ne fallait pas ! Regardez, vous tous… 

c’est superbe ! 

Le regard de la jeune femme suivit le geste de 

Laura, posant négligemment le bouquet sur une 

chaise et, durant les présentations, voyagea avec une 

rapidité extrême de l’un à l’autre. Un léger sourire 

ponctuait son expression lointaine. Sa sombre 

chevelure bougeait librement. Aucun maquillage ne 

dénaturait son visage. Elle se déplaçait sans 

affectation, avec un souple déhanchement dont le 

séducteur avisé ne bouda pas le plaisir. 

La nouvelle venue arriva jusqu’à lui. Il fut surpris 

de sa poignée de main, ferme et brève, et put 

contempler le noir regard posé sur lui, paraissant 

déchiffrer les moindres traits de sa physionomie. Sa 

profondeur veloutée le troubla, en même temps que sa 

fixité le mettait mal à l’aise. Il sentit que détourner le 

sien le desservirait, et fit face. Le sourire de la jeune 

femme lui sembla s’accentuer imperceptiblement, 

comme si elle avait capté cette réponse muette ainsi 

rendue. 

Lorsqu’elle s’éloigna, il se rendit compte qu’il 

tremblait. 

De la dizaine de personnes ainsi réunies par Laura, 

aucune, à part cette Donia, ne travaillait dans 
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l’entreprise. Sa présence lui apparut d’autant plus 

surprenante. Raoul savait le choix fait par Laura de ne 

plus faire entrer aucun de ses collègues chez elle afin 

de préserver sa vie privée, ayant eu à souffrir de 

quelques ragots. 

Après le repas, comme d’habitude généreux en 

alcools, l’on dégagea le salon afin de pouvoir danser. 

L’attitude de l’inconnue ne s’était à aucun moment 

départie d’une réserve visiblement méfiante. 

Placé non loin d’elle à table, il avait eu le loisir de 

constater, aux plaisanteries faciles lancées par 

quelques-uns, qu’elle ne se contraignait, ni à rire, ni à 

répondre. C’est ainsi qu’elle réussit parfaitement à se 

faire oublier, n’entretenant aucune conversation, 

souriant légèrement si on lui adressait la parole, 

détournant l’attention d’elle par de rapides et habiles 

réparties. 

Assise à une extrémité de la table, Laura jubilait. 

Raoul, considérant l’une et l’autre dans leurs 

personnalités si contraires, ne ressentait aucune 

chaleur dans leurs relations. Laura n’avait pas semblé 

se préoccuper particulièrement de cette invitée depuis 

son arrivée, lui adressant simplement, de temps à 

autre, un signe de la main, une protocolaire parole, 

auxquels celle-ci répondait succinctement. 

Il ne comprenait pas. Qu’avait-elle à faire dans 

l’entourage de Laura ? 

Un doute, confus, s’était immiscé en lui. Il ne s’y 

attarda pas, trop préoccupé par l’émotion si vive 

venue prendre place au centre de lui-même. S’il la 

ressentait en son corps, il y avait en elle cependant, 

dépassant le trouble animal, un autre écho, résonnant 
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aux profondeurs ignorées de son être. Au creux du 

plexus, un nœud s’était formé. 

Là, assis sur ce banc, Raoul Servain se sentait 

réduit à un état de matière saturée. Comme il aurait 

voulu ne plus être ce corps, repu de jouissances, ne 

laissant en lui que l’empreinte d’une satisfaction 

morne, sans éclat, le tenant dans une continuelle quête 

d’un « quelque chose d’autre », sans qu’il puisse 

définir lequel ! 

Aucune femme, cette nuit, ne serait à même de lui 

apporter l’apaisement souhaité. Ses sens, son être 

entier ne sauraient être réceptifs à d’autres vibrations 

que celles, intérieures et inconnues, vers lesquelles 

toute son attention était mobilisée. Il avait respiré la 

proximité de cette présence, d’une féminité toute 

secrète, comme un regain d’énergie pure. Il avait 

bataillé contre ses désirs d’homme, face à une femme 

attirante. Autre chose lui avait parlé, l’avait empêché 

de la considérer uniquement comme telle. Elle avait 

imposé une relation d’une autre dimension, par ses 

silences, son regard, son inaptitude à ressembler au 

commun des invités – dont il faisait partie – et dont la 

factice ronde lui était soudain apparue à la limite du 

sordide. 

Il avait eu honte d’y être ainsi intégré. Etait-ce 

cela, vivre ? A quelle fuite éperdue étaient-ils donc 

tous si occupés pour se perdre au sein de fêtes si 

grossières ? 

Jamais il n’avait ressenti à ce point la vanité du 

temps passé à se fondre ainsi dans les autres, dans un 

semblant d’existence aux racines enfouies dans 

l’oubli de soi. Où en était l’harmonie ? Etait-elle cette 

suite de jours semblables, aux habitudes inscrites dans 



 18 

la facilité, la superficialité ? Pour quelle victoire 

exacte ? Celle, il le savait, contre la peur, 

innommable, qui l’habitait et qui le tenaillait dès qu’il 

se trouvait seul la nuit, dans son lit. 

Or, cette nuit-là lui parlait autrement. Il venait de 

comprendre qu’il n’était plus à sa place. Il existait 

d’autres chemins. 

Lorsque cinq heures sonnèrent, il ne songea pas à 

partir. Il ne ressentait aucun autre besoin que celui de 

demeurer seul, anonyme, sur ce banc. Tout ce que 

cette inconnue avait refusé, au long de cette soirée, 

était le reflet exact de ce qu’il abhorrait par-dessus 

tout de sa vie et dont il se faisait l’aveu. Il ne trouva 

d’autres mots pour définir cet état que ceux de 

mensonge permanent. 

Il savait qu’il la reverrait, parce qu’elle lui était 

indispensable, ainsi qu’un horizon soudain entrevu, 

au-delà des brumes épaisses de l’égarement de soi. Il 

savait aussi, instinctivement, que là commencerait 

une souffrance différente, non créée mais inhérente à 

ce chemin qui s’était ouvert brusquement devant lui, 

au long duquel il ne pourrait plus détourner son 

regard sans aussitôt retomber dans le marécage dont il 

lui fallait émerger. A ce seul prix, il le savait, Donia, 

au prénom chantant, l’accepterait dans son entourage. 

Elle aurait tout autant ce pouvoir de l’en chasser sans 

pitié. 

C’était en lui une incroyable certitude, une 

impression d’immuable logique. Il était prêt pour le 

voyage. Il ferait tout pour la revoir. 

Lorsqu’il quitta la petite place ombragée, il n’était 

plus fatigué. Pour la première fois aussi, il entrevoyait 

la subtile signification du mot destinée. Il s’agissait 
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d’accepter d’entendre, de voir et de comprendre les 

évènements rencontrés comme autant de repères pour 

la direction à suivre. Il s’agissait de saisir les bases 

ainsi offertes pour élaborer le temple de la 

connaissance de soi et peut-être, par delà, celui du 

sens de la vie, de sa propre vie, sans masques, sans 

peur. 

Revigoré, il retourna chercher sa voiture. Il 

retrouvait confiance dans le temps qu’il lui restait à 

parcourir. Ses trente cinq ans lui apparaissaient ainsi 

un tournant décisif à partir duquel un besoin 

impérieux de vérité, de beauté, s’engendrait. Cette 

rencontre en était le symbole révélateur. 

Aux fenêtres de Laura, les volets étaient clos. 

Sans dégoût, à présent, il eut une pensée d’adieu 

pour la maîtresse qu’elle lui fut à une période de sa 

vie et était encore épisodiquement. 

Il ne pourrait plus, dorénavant, faire partie de son 

univers de la même manière. 

* 

*       * 

Lorsque Raoul s’était levé pour partir derrière sa 

collègue, Laura avait vu son intuition se révéler juste. 

La personnalité de Donia avait fasciné celui dont elle 

avait tant attendu, tant espéré, jusqu’à se rendre à 

l’évidence dernière : seul son sexe intéressait cet 

homme brun venu prendre place dans sa vie voilà 

quatre années, pour ne plus la quitter depuis, au 

douloureux secret d’elle-même. 

Par la fenêtre de sa chambre, elle l’avait vu 

entreprendre sa filature, laissant sa voiture au parking. 
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Il suffisait donc de si peu pour perdre à jamais le rêve 

dont elle s’était nourrie jusqu’à avoir cette réponse 

précise. Raoul n’était pas amoureux d’elle. Raoul ne 

l’aimait pas. Elle avait, à lui aussi, servi d’exutoire. 

Lorsqu’ils disparurent tous deux à sa vue, elle se 

dirigea lentement vers la psyché, caressa son visage 

du bout des doigts, redressa la ligne de ses sourcils 

puis pinça de toutes ses forces ces bourrelets autour 

des hanches, alourdissant la taille, ballonnant le 

ventre, qu’elle haïssait plus que jamais. 

Lasse, elle se fabriqua un sourire avant de 

rejoindre les autres, la fumée, les danses, la vodka 

dont elle s’abreuva comme elle se parfumait, à 

outrance. 

– Tu viens, toi ? finit-elle par demander à Sylvain, 

après avoir dansé avec lui deux slows à la langueur 

prometteuse. 

– Ouais ! répondit-il en se frottant contre elle. Il y 

a bien longtemps qu’on n’a pas… tous les deux, et 

j’aime toujours autant les petites grosses, finit-il dans 

un rire à l’haleine avinée. 

Il la suivit jusqu’à la chambre. Dans le salon, des 

plaisanteries accompagnèrent leur départ. Le canapé 

grinçait déjà sous les jeux d’un couple. L’on baissa 

encore la lumière, laissant les coins de la pièce dans 

une quasi-pénombre où de larges coussins se faisaient 

accueillants. 

– Fais-moi mourir, lui dit-elle. 

– Tu pleures ? Ben, qu’est-ce que t’as ? 

– Tais-toi, et aimes moi. Fais-moi croire que je 

suis belle. Tout ce que tu veux, fais-le. 

– Je te retrouve bien, là… C’est encore meilleur 

quand tu es soûle ! 
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Elle l’embrassa pour le faire taire et entreprit avec 

lui une danse de l’oubli, sauvage et douloureuse, se 

disant qu’ensuite, elle pourrait en finir avec sa vie. 

Lui se félicitait d’avoir accepté son invitation. Il y 

avait un certain temps qu’il n’avait pu donner libre 

cours à ses besoins, les filles de rencontre étant toutes 

limitées à un niveau ou à un autre. Avec Laura, c’était 

chaque fois l’explosion. Laura criait, mordait, 

pleurait, le repoussait pour mieux le faire revenir. Elle 

avait dans ses bras un homme fou de plaisir qui lui 

disait les mots qu’elle attendait, oubliés au petit 

matin. 

Quand elle se réveilla, elle sentit aussitôt la 

migraine la marteler, se leva péniblement pour aller 

voir à la fenêtre. La voiture de Raoul n’était plus au 

parking. 

Elle se sentait sale, plus laide que jamais. Dans le 

salon, le désordre était absolu. Un couple à moitié 

dévêtu s’était endormi sur des coussins. Elle repoussa 

du pied un slip qui traînait au milieu de la pièce, 

considéra la table non débarrassée, les bouteilles 

vides et les cendriers pleins et se précipita, nue, 

jusqu’aux toilettes où elle vomit, se tenant la tête à 

deux mains tant les douleurs étaient violentes. 

Elle s’infligea une douche froide et, grelottante, 

rejoignit la chambre pour s’habiller. Sylvain dormait 

toujours. Il l’avait comblée comme jamais cette nuit, 

avant d’éructer de façon sonore et malodorante et 

qu’elle le repousse, dégoûtée. 

L’alcool englouti l’avait fait sombrer dans un 

sommeil agité, peuplé de cauchemars où le même 

thème revenait : elle courait dans la nuit sans pouvoir 

distinguer ses poursuivants dont elle entendait les pas 

derrière elle, jusqu’à tomber dans un gouffre aux 
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parois duquel elle tentait de se raccrocher. Là, elle 

s’éveillait, sentait la nausée la tourmenter sans avoir 

la force de se lever, se rendormait pour retrouver le 

même tourment. 

Sylvain avait dans le dos des griffures qu’elle lui 

avait faites et qu’elle regardait en buvant l’aspirine. 

Elles n’étaient pas seulement celles de son plaisir, 

mais aussi celles de son cœur meurtri, éteint. 

Elle demeura un long moment hagarde à aller et 

venir dans l’appartement, ne sachant plus rien d’elle-

même, ayant à la conscience cette réalité repoussante 

qu’il lui faudrait laver les coussins et le plaid posé sur 

le canapé. Elle ne parviendrait pas pour autant à 

supprimer la souillure profonde dont ils seraient, plus 

que jamais, les représentants. 

Pourquoi tout cela ? Lentement les larmes lui 

revinrent, qu’elle refusa. 

Pour s’y aider, elle se maquilla, transforma son 

visage en un masque sans vie, aux expressions 

savamment camouflées sous des couches successives 

de fond de teint, de fard à joue, de poudre de riz, 

avant de s’en prendre à ses yeux qu’elle chargea de 

faux-cils et de couleurs. 

Laura ne se ressemblait plus. Elle seule connaissait 

son vrai visage. 

Raoul avait souvent insisté pour qu’elle se 

démaquille avant de le rejoindre au lit. Elle s’y était 

toujours opposée. Elle se disait, ce matin, qu’elle 

avait peut-être eu tort, mais chassa vite cette pensée, 

entreprit de réveiller les intrus, mit « le boléro » de 

Ravel, ouvrit grand les fenêtres pour assainir 

l’atmosphère et commença à nettoyer. 
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– C’est quoi, cette horreur ? grommela l’homme 

allongé sur les coussins, à la nudité maintenant 

déplacée, pendant que sa compagne se rhabillait avec 

peine. 

– Il fait froid, gémissait celle-ci. 

– Cette horreur, répondit Laura, c’est ma musique 

préférée. 

– Oh ! Ma tête… Dirent en chœur les deux 

comparses avant d’éclater de rire, tandis que l’homme 

cherchait son slip. 

– Moi, j’ai trouvé le mien… susurra la femme. 

Laura se dirigea à la fenêtre et regarda au lointain. 

– Tu ne peux pas nous faire entendre autre chose ? 

demanda alors Sylvain, en se dirigeant vers la salle de 

bains. 

– Non. C’est pour mieux vous faire partir, faillit-

elle ajouter. 

Mais elle se ravisa. N’était-elle pas à l’origine de 

cette fête et de leur présence, ce matin, chez elle ? 

Elle continua de ranger en silence. Les autres 

l’aidèrent puis la quittèrent rapidement. 

– Salut ! lui fit simplement Sylvain. A la 

prochaine ! 

– C’est ça. 

Elle se retrouva enfin seule, d’une vraie solitude, 

avec seulement cet état nauséeux et ce mal de tête 

faits pour lui rappeler son existence de chair, cette 

chair qu’elle détestait, pour en être trop prisonnière. 

Elle pensa alors à sa collègue, se dit qu’elle avait 

peut-être passé la nuit avec Raoul, que tout était bien 

ainsi, puisqu’elle n’avait plus d’illusions à se faire. La 
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souffrance recommença à se faire sentir, amère, 

insupportable. 

Pourquoi, pour qui, vivait-elle ? Elle avait voulu 

voir en Raoul l’homme de sa vie. Sa mère, à qui elle 

en avait parlé, l’avait encouragée à y croire et avait 

constitué, peu à peu, un trousseau. C’est alors que 

Laura s’était affolée. 

Jamais Raoul ne lui avait parlé d’amour, même au 

temps de leur liaison, laquelle avait duré une année. Il 

avait cherché dans ses bras moelleux un repos, une 

halte dans sa course aux conquêtes. Quand il se 

trouva reposé, repu de confort, il repartit, lui laissant 

le soin de gérer ses rêves, et n’en voulant pas savoir 

davantage. Elle avait continué de l’accueillir, de 

temps en temps, passionnée et obstinée à vouloir le 

conquérir, décidée à attendre le temps qu’il faudrait. 

Sa mère s’était impatientée pour elle. Il lui avait fallu 

se rendre à l’évidence : elle s’était inventé une belle 

histoire et arrivait à la fin de son espoir. C’est alors 

que l’idée lui vint de provoquer une rencontre entre 

Raoul et une femme dont il pourrait tomber 

éperdument amoureux, sans retour. Elle serait ainsi à 

la fois délivrée de son attente et vengée. Le destin la 

mit sur sa route en la personne de Donia. 

Quand celle-ci apparut dans l’entreprise, Laura 

comprit qu’elle pourrait être l’instrument idéal pour 

son projet. Elle présentait un physique et des traits de 

caractère faits pour plaire à Raoul. 

Il se dégageait d’elle quelque chose d’inaccessible 

et, en même temps, de très humain. Ne l’avait-elle pas 

entendue un jour prendre la défense d’un collègue 

ayant fait une erreur professionnelle, et cela d’une 

manière si logique et compréhensive que l’on n’avait 

pu que se rallier à son avis ? 
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C’était une impression indéfinissable, ressentie en 

face d’elle. Il faudrait seulement faire preuve de 

patience et l’amener à accepter une invitation chez 

elle afin de confronter ces deux personnages. 

A présent, c’était chose faite. Cette nuit, elle les 

avait vus partir, l’un après l’autre, ayant bavardé 

plusieurs fois ensemble au cours de la soirée. 

Que restait-il ? Un travail de défense effectué, une 

douleur amère, un écœurement total d’elle-même et 

plus loin, très curieusement, une sorte de sympathie 

pour sa collègue. Quoi qu’il ait pu ou puisse advenir 

entre Raoul et elle, Laura ressentait une attirance 

imprécise pour Donia. 

Tout se brouillait de nouveau en elle. Ses 

sentiments se confondaient comme les couleurs au 

fond d’un kaléidoscope sans qu’elle puisse y 

discerner une forme précise. 

Elle continua de nettoyer de fond en comble 

l’appartement, opposant à son désordre intérieur 

l’ordre obstiné et purificateur de son logis. Sur la 

table du salon prit place le bouquet offert dont elle 

enleva seulement l’emballage transparent, et pour 

lequel elle choisit l’un de ses plus jolis vases, l’ôtant 

de la carafe dans laquelle elle l’avait oublié la veille. 

En passant l’aspirateur dans le hall d’entrée, elle 

trouva le trousseau de clés près du téléphone et revit 

Donia le déposer en arrivant. Celle-ci ne pourrait 

donc que revenir la voir, et peut-être apprendrait-elle 

ce qui s’était passé entre Raoul et elle. Mais à quoi 

bon ? 

Lorsqu’elle reçut son appel en fin de matinée, elle 

se prépara à la recevoir. 
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– Hello ! lui fit-elle, d’une voix légèrement 

tremblante. 

– Bonjour, répondit sa collègue, tout en la 

considérant si intensément qu’elle se sentit rougir. 

– Entre, je t’attendais. 

– Je ne veux pas te déranger. Je suis simplement 

venue pour… 

– Oui, oui, je sais… Mais entre… Tu prendras bien 

un thé, ou un café, ou… je ne sais pas… enfin, si tu 

veux… 

– Un thé, je te remercie. Je ne tarderai pas car je 

pars vers la Bretagne. 

En musique de fond : le Boléro, que Laura n’avait 

cessé d’écouter depuis son lever. 

– J’aime beaucoup, dit Donia. 

– Quoi donc ? 

– Cette musique. 

– C’est vrai ? 

Laura se sentit fière et heureuse de ce goût 

commun entre elles, alors que tout, en apparence, les 

séparait. 

– Assieds-toi, dit-elle. Ça sent encore la fumée. J’ai 

pourtant aéré pour faire partir toute cette odeur de… 

Enfin, ça finira bien par s’en aller. C’est comme tout. 

– Tout, quoi ? releva Donia. 

– Et bien… tout a une fin, répondit-elle, 

déconcertée par la question. C’est bien ce que l’on 

dit. Non ? 

– Oui. C’est ce que l’on dit. 

– Voilà. Bon… où ai-je mis ce thé ? Ah, le voilà ! 

Je ne sais pas si j’aurais osé t’apporter tes clés chez 

toi. Comment es-tu entrée ? 
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– La concierge. 

– Ah !… Et… le retour s’est bien passé ? s’enquit-

elle alors, ne pouvant retenir un élan de curiosité. Tu 

n’as été importunée par personne sur le chemin ? 

– Par personne. 

– Raoul est parti aussitôt après toi. 

A l’absence de réaction de Donia, Laura se dit que 

rien ne s’était passé entre eux et fut soudain saisie de 

remords. 

– Tu sais, pour te dire la vérité, et bien… Il y avait 

une autre raison à mon invitation. Mais je… Je 

préfère la garder pour moi. Peut-être un jour… Je suis 

sûre que tu t’es ennuyée, poursuivit-elle. J’espère 

que… tu ne me juges pas trop mal. 

– A chacun sa façon de vivre. 

– Tu n’aimes pas les fêtes ? 

– Etait-ce vraiment une fête ? 

Il y avait, dans la question de nouveau inattendue 

de sa collègue, une telle mansuétude, que Laura ne 

put qu’avouer, d’une voix basse : 

– Pas vraiment. Non, pas vraiment. 

Un long silence s’installa. Le plateau fut déposé 

sur la table basse, près du bouquet. Laura s’installa 

sur une chaise, face à Donia. 

Le thé au jasmin embauma la pièce. Laura admirait 

à la dérobée le visage de Donia, à l’expression à la 

fois si lointaine et si attentive. 

– Je ne sais pas quoi te dire, dit-elle, en manière 

d’excuse. Tu dois me trouver stupide. Je ne me sens 

pas très fière pour cette soirée, je dois te l’avouer. 

– Nous ne nous connaissons pas. Je t’avoue aussi 

m’être questionnée sur la raison exacte de ton 
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invitation. Je n’ai pas bien compris en quoi ma 

présence serait suffisante. Tu ne veux pas me dire ? 

– Plus tard, car je ne suis pas très en forme avec 

tout ce que j’ai bu et dans ces moments là, je suis 

maladroite. De plus, tu m’intimides un peu. Voilà. 

Donia posa sa tasse. 

– Parce que je ne te ressemble pas ? 

– Oui… toi, tu es toi. 

– Ça, tu me l’as déjà dit. Que veux-tu dire par là ? 

N’es-tu pas toi ? 

– Ce que je sais, c’est que je ne m’aime pas 

beaucoup. 

Sa gorge serrée l’empêcha de poursuivre. Laura se 

leva pour remettre, une fois de plus, le disque en 

marche, alluma une cigarette, ouvrit une fenêtre et 

vint se rasseoir, tremblante, enlacée de ses bras. 

– Pourquoi es-tu comme ça ? demanda-t-elle. 

– Comment ? 

– Je me sens bien en ta présence. Tu es si 

différente des gens que je connais !… J’ai 

l’impression que tu comprends beaucoup de choses. 

Je suis contente que tu sois restée un moment avec 

moi. Je te remercie. Ça me fait très plaisir… Et ça me 

fait du bien. 

Donia lui sourit. 

– Je ne sais pas si je comprends beaucoup de 

choses. Quelque part, je suis comme toi. Je cherche. 

Je cherche aussi le sens du mot bonheur, du mot 

vivre… A chacun sa manière. C’est tout. 

– C’est difficile de vivre. 

– Oui, c’est difficile. 
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Un silence embarrassé s’ensuivit, emplissant 

l’atmosphère d’une trop lourde émotion. 

– Je vais me coucher tôt ce soir, dit Laura, pour 

rompre celui-ci. 

– La route m’attend, dit Donia en se levant. 

Lorsqu’elle fut partie, Laura se sentit un peu moins 

seule, et un peu moins laide. L’on s’était intéressé à 

elle, à ses sentiments. 

La pensée qu’une telle personne puisse exister et 

ait passé ce moment en sa compagnie, après avoir été 

l’objet révélateur de sa défaite, lui renvoyait le reflet 

de son oppressante existence. 

Elle se sentait prise à son propre piège, ressentant 

de nouveau une attirance puissante et étrange pour 

celle qu’elle avait enrôlée dans cette triste mise en 

scène, dont elle était sortie tel un pantin sans âme. 

Commença alors à résonner autrement le vide, au 

centre du chaos installé en elle, et l’absence de cette 

âme. 

Non, je ne suis pas moi, murmura-t-elle au miroir 

de l’entrée devant lequel elle était restée rivée, depuis 

que Donia était partie. 

Celle-ci, dès lors, représenta l’incarnation idéalisée 

de tout ce qu’elle n’était pas. 

* 

*       * 

Trois semaines après cette soirée, le directeur de 

l’usine convoqua Raoul dans son bureau. 

– Notre succursale des U.S.A. a besoin d’un 

ingénieur en informatique pour une durée de six mois. 

Etes-vous disponible et intéressé ? 
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Raoul demeura sans réponse. Tout, des 

circonstances actuelles de son existence, allait trop 

vite. Que signifiait cette proposition dans le 

cheminement si perturbé de lui-même ? Le sentiment 

très précis qu’il avait eu de son devenir, cette fameuse 

nuit, dans le jardin aux marronniers, lui revint en un 

éclair. S’il l’écoutait, la destinée lui indiquait là une 

direction à suivre, tout à fait inattendue. 

– Et bien, Servain, je vous parle. 

– Oui, oui… murmura-t-il. 

– Oui, quoi ? Hé bien, Servain ? Vous êtes bizarre 

depuis quelque temps. Quelque chose… Quelqu’un 

vous retiendrait-il ? 

– Non, rien. Absolument rien ne me retient. 

– Donc, vous acceptez ? 

– Oui, j’accepte. 

– Bien. J’y comptais. Il y a trois ans, pour le 

Canada, vous aviez moins hésité. Vous partirez début 

janvier. Cela vous convient-il ? 

– J’accepte, ne put que répéter Raoul. 

– Et bien, mon vieux ! On vous dirait débarqué de 

la lune ! Vous êtes sûr que… 

– Sûr. 

– Ok. Je vous donnerai votre contrat lundi. Le reste 

vous regarde. N’est-ce pas ? 

– Tout à fait. 

– Bonne soirée, Servain. 

– Bonne soirée, monsieur. Et… Merci d’avoir 

pensé à moi. 

Au sortir de l’usine, il erra longuement dans les 

rues où ses pas, lors des semaines passées, l’avaient si 

souvent emmené. Une fois encore, ils le conduisirent 
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en vain dans le quartier où habitait Donia. Il s’amusa 

de lui-même à se voir ainsi rôder, dans l’espoir 

dernier de la rencontrer, mû par cette attraction si 

obstinée. Il s’amusa davantage encore d’avoir cessé 

de prendre sa voiture pour aller au travail dans le but 

de perdre cet embonpoint qu’il commençait à avoir au 

niveau du ventre et de retrouver une silhouette plus 

séduisante. Il voulait, lorsqu’il la reverrait, être sûr de 

lui et lui plaire. Dans le même sens avait-il diminué 

l’absorption d’alcool et, par contre, augmenté 

nerveusement la consommation de cigarettes. Il en 

arrivait aujourd’hui, après avoir été jusqu’à se poster 

de longs moments dans le café situé en face de 

l’immeuble où elle logeait, à se dire qu’il s’agissait là 

de sa dernière tentative pour la revoir. Cette 

opportunité de déplacement ne représentait-elle pas, à 

elle seule, la réponse tant attendue ? Il lui fallait 

abandonner le désir de lier une relation avec cette 

jeune femme. Il allait partir et ne la reverrait sans 

doute jamais comme il l’aurait souhaité. Mais de 

quelle manière ? Il était dans l’incapacité totale de 

répondre au sens profond de cette impérieuse 

nécessité. Elle avait inscrit en lui des empreintes 

indélébiles, sans même qu’il parvienne à déterminer 

leur nature exacte. Cette mirifique vérité à laquelle il 

aspirait depuis leur rencontre était le seul repère 

reconnaissable et toujours existant, comme si, par 

elle, il lui serait loisible d’atteindre à une expression 

supérieure de lui-même ou plutôt : une expression 

accomplie de son individu. 

Tout ceci lui semblait totalement fou. A quoi donc 

répondait cette sensation tellement irrationnelle ? Il 

avait eu en sa présence, quelques heures durant, un être 

d’une envergure différente de ceux habituellement 
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fréquentés. Il ne pouvait ignorer depuis, qu’il existait 

d’autres formes d’existence que celle dans laquelle il 

se déplaçait avec une aisance emplie de suffisance, 

jusqu’à une satiété couronnée d’insatisfaction. 

Instinctivement, il s’était dirigé vers elle. 

Pareillement, il comprenait maintenant que leurs 

mondes ne pourraient se rejoindre et communiquer. 

Mais alors, son propre monde était-il donc moins 

méritant que celui de Laura ? 

Samedi dernier, il s’était rendu chez celle-ci. Là 

aussi, les évènements allèrent à l’encontre de ses 

projets et dépassèrent son entendement. 

Sans savoir comment il s’y prendrait, il voulait 

amener Laura à lui parler de cette invitée, évaluer 

ainsi les relations pouvant les lier toutes deux et plus 

loin, les possibilités exactes de la revoir sans son 

intermédiaire en quelque endroit lui étant familier. 

Peut-être Laura le renseignerait-il suffisamment, sans 

même qu’il ait à lui poser de questions… 

Il connaissait la jalousie possible de celle-ci par les 

sentiments qu’elle continuait à lui porter et dont il 

avait eu, il n’y avait pas si longtemps encore, la 

fougueuse démonstration. Aussi ne se sentait-il pas 

très confiant dans ce qu’il pourrait obtenir d’elle. Il 

remettrait à plus tard la nécessaire mise au point de 

leurs propres relations. Il ne pouvait mener de front 

ces deux entreprises sans risquer de les rendre 

inconciliables et ne se trouvait occupé, depuis deux 

semaines, qu’à la recherche de la belle inconnue. 

– Tiens ! avait simplement dit Laura, en lui ouvrant 

la porte. 

Le salut de Raoul s’éteignit sur ses lèvres quand il 

aperçut, par l’entrebâillement de celle donnant sur le 

salon, Donia, installée dans un fauteuil. 
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– Et bien, entre ! lui enjoignit Laura froidement, 

voyant son regard dirigé vers celle-ci. 

– Non, je… Je passais comme ça… 

– Je ne suis pas libre ce soir, ni cette nuit, lui dit-

elle alors à brûle-pourpoint. C’est ce que tu voulais 

savoir ? 

Raoul demeura médusé par le caractère imprévu de 

la situation et les paroles au ton définitif de Laura. 

– Non, tu te trompes. Je… 

– Alors, quoi ? Je ne veux plus te voir Raoul. J’ai 

enfin compris ce que je représentais pour toi. Je te 

plains. Vers qui iras-tu, maintenant, quand tu ne 

trouveras personne pour te faire jouir ? Tu ne veux 

toujours pas entrer ? La chaleur s’en va ! 

Raoul restait sans voix, abasourdi. 

– Je reviendrai, murmura-t-il. Il faut que nous 

parlions. 

– De quoi ? C’est terminé, Raoul. Il n’y a même 

pas d’amitié entre nous. Ne reviens pas. 

Raoul se retrouva sur le parking de l’immeuble 

aussi désarçonné qu’un mauvais cavalier, dans un état 

de stupeur absolue. Il commença à réagir lorsque sa 

voiture refusa de démarrer. C’en était trop. Il ne se 

laisserait pas dépasser par l’imprévu. Cette fameuse 

loi des séries dont il avait su, jusque là, si 

parfaitement rire, ne le ferait pas sombrer dans le 

découragement ! 

Nerveusement, il dut attendre une demi-heure 

avant que quelqu’un vienne se garer sur le parking et 

lui procure l’appareillage permettant le démarrage du 

véhicule. 

Au cours de cette attente, il sentit de nouveau tout 

le ridicule et toute l’emprise d’une situation peser sur 
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lui. Mais pourquoi ? Vers quoi était-il donc conduit ? 

Le sens de sa destinée, une fois de plus, lui apparut 

dans toute sa dérision et sa force. Sa volonté, 

pourtant, se rebellait, refusait l’échec et la soumission 

aux évènements. Aussi s’efforçait-il de reprendre le 

contrôle de sa raison, redoutant, par ailleurs, de voir 

apparaître celle à l’existence tant invoquée. Il savait 

qu’il serait, en ces moments mêmes, démuni face à 

elle. Mais que signifiait cette relation entre elle et 

Laura ? Peut-être étaient-elles toutes deux à se 

moquer de lui, derrière la fenêtre ? De nouveau, le 

doute ressenti lors de la soirée se manifesta. Donia 

n’était pas pour rien, il en était certain, dans la 

décision si soudaine de Laura de tout rompre avec lui. 

Sa présence, au cours de cette fête, avait dû 

représenter quelque chose de bien précis. Il restait 

interloqué et atteint dans son amour propre d’avoir été 

ainsi rejeté. 

Il s’arrêta dans un garage pour y laisser sa voiture, 

puis alla dans une grande surface acheter de quoi 

manger et, surtout, de quoi boire. Il se destinait à une 

soirée d’abondance vengeresse. Il regagna ensuite à 

grandes foulées la rue animée où il habitait, ravi de 

cette agitation de fin de semaine. La vie ordinaire se 

manifestait, rassurante. 

Parvenu enfin chez lui, il se servit un large whisky, 

alluma un cigare et s’installa à une fenêtre ouverte, 

au-dessus de la population affairée. Les enseignes 

clignotaient au rythme de sa propre agitation. Au 

second verre, il sentit ses pensées retrouver un cours 

plus détendu. Le téléphone sonna. Un ami lui proposa 

de le rejoindre pour une soirée bowling. Il refusa, 

désireux d’être seul, de laisser aller cette tension en 

lui-même sans avoir à s’entourer de bruit et de 
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mouvement. Il referma alors la fenêtre au double 

vitrage, écouta Armstrong, tandis que, de la cuisine, 

l’odeur de l’ail rissolant le ramenait à ces plaisirs dont 

il était friand, simples et bien réels. 

En réaction à quel sentiment d’irréalité ? Que 

refusait-il plutôt de considérer ? La rupture avec 

Laura venait bel et bien de se produire, devançant sa 

propre disposition à son égard. Le choc de sa 

rencontre avec la belle Donia existait tout autant lui 

aussi. Ce trouble profond dans lequel il se trouvait 

depuis en était à lui seul le témoignage. Par ailleurs, 

n’avait-il pas passé des heures à espérer la rencontrer, 

au hasard d’une rue, aux alentours de chez elle ? Ne 

s’était-il pas retrouvé, plusieurs fois, au café faisant 

face à l’immeuble aux poutres usées qui l’abritait ? 

Raoul songea aussi à ses nuits solitaires, depuis deux 

semaines. Son corps, curieusement, n’avait rien 

réclamé. Ses sens semblaient endormis, pour ne 

laisser place qu’à des sensations d’un ordre extérieur 

à lui-même, et tout aussi enveloppantes. A aucun 

moment, la peur connue, cette sorte d’angoisse 

nocturne à se trouver seul dans son lit, ne l’avait 

tourmenté. 

Une seule pensée : elle et son noir regard, sa 

sombre chevelure, cette énigme qu’elle représentait, 

rendant fades, sans beauté vraie, toutes les femmes 

côtoyées. C’était plus envoûtant, plus déroutant qu’un 

simple coup de foudre. 

Le téléphone sonna de nouveau. C’était l’une de 

ses connaissances féminines espérant le voir pendant 

le week-end. Il remit sa réponse au lendemain. Que 

fallait-il ? Continuer l’abstinence physique, pour 

mieux être à l’écoute de ce besoin ayant si 

entièrement pris possession de lui ou, en dépit de son 



 36 

corps silencieux, tenter l’oubli dans ces bras qu’il 

savait prometteurs ? 

Il songea au rejet de Laura. Une inquiétude 

surgissait : quel portrait de lui serait fait à Donia, par 

celle qui venait de façon si brutale de le congédier ? 

De quoi, d’ailleurs, l’accusait-elle ? Il n’était 

coupable de rien d’autre que de l’avoir fait jouir, elle 

aussi, avec son plein consentement ! Que lui prenait-

il, brusquement ? Elle l’avait pris de vitesse, soit. Il 

était certain du regret qu’elle aurait, tôt ou tard, de 

cette décision trop brusque pour être pensée ! Mais 

que lui importait ? Ne venait-elle pas de conforter son 

propre sentiment, quant à la nécessité d’un 

changement dans leur relation ? Autre chose 

l’appelait. Il n’y renoncerait pas. 

Dès lors, prit place en lui ce défi de parvenir à 

approcher l’inconnue, en dépit des obstacles 

apparemment posés sur sa route. Son imagination ne 

deviendrait pas leur proie. 

Il s’accorda le week-end de répit et choisit de 

quitter la ville pour rejoindre des amis dans une 

campagne éloignée, négligeant de téléphoner à la 

jeune femme l’ayant sollicité. Il n’avait rien promis et 

sa conscience était trop préoccupée par ces 

bouleversements successifs de son existence. 

Lorsqu’il reprit, dès le lundi, ses promenades au 

hasard des rues avoisinant le vieil immeuble, il résista 

plusieurs fois à l’envie d’aller sonner chez la jeune 

femme. Il sentait que cette démarche lui serait 

défavorable. Connaissant les heures de travail de 

Laura, celles de son amie – si amie il y avait – étaient 

obligatoirement les mêmes. Il s’arrangea, certains 

soirs, pour quitter l’usine plus tôt, afin de se trouver 

sur le parcours qu’elle empruntait vraisemblablement 
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pour rentrer chez elle. L’évènement souhaité 

continuait de se refuser à lui. Le désirait-il trop ? 

Cette force opposée à sa volonté était absolument 

déconcertante. Il aurait donc maigri d’un kilo pour 

une idée ! Il aurait passé des nuits sans dormir, à 

rêver, à fantasmer, pour nourrir une illusion ! 

L’univers dans lequel elle évoluait ne voulait pas lui 

ouvrir ses portes. Raoul demeurait par là même sous 

son influence. Celui-ci exerçait sur lui un attrait 

d’autant plus fort. 

Pourtant, au fur et à mesure que les jours passaient, 

il commença à se lasser et à ressentir l’absurdité de 

ses vaines tentatives pour rendre existant ce qui 

appartenait si obstinément à l’insaisissable. Que 

voulait-il brusquer ? Quel ordre des choses croyait-il 

pouvoir contraindre ? A quoi, surtout, en était-il 

rendu ? 

Aussi, lorsque ce vendredi arriva où le directeur lui 

proposa les U.S.A., terre d’exil, Raoul reçut avec un 

profond soulagement cette direction ainsi offerte. 

Lorsqu’il s’entendit répondre « j’accepte », il eut 

cette conscience pleine de s’abandonner à l’opportune 

destinée. Il ne lui fallait donc pas revoir la jeune 

femme. La réponse était claire. Un poids considérable, 

dès l’instant de son accord, sembla disparaître de lui. Il 

n’avait plus à lutter pour tenter d’obtenir le passage 

vers un univers rêvé, mais à se laisser aller, s’en 

remettant à l’irrévocable cours des évènements. 

L’indication était donnée : il lui fallait partir. 

Lorsqu’il se retrouva, suite à cet entretien, à errer 

dans les mêmes rues, il se sut effectuer un ultime 

pèlerinage aux lieux de son imaginaire quête. 
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Ainsi passa-t-il, d’un moment à un autre, de 

l’obstination la plus pure au renoncement. 

Jusqu’à son départ, Raoul s’appliqua à sourire de 

lui-même. Quelle folie s’était donc emparée de lui ? 

Les semaines avançant et le rapprochant du jour « J », 

il parvint à se distancier de cet état troublant, issu 

d’un point obscur de son être. Seule, lui demeurait de 

cette étrange expérience, une lucidité différente, plus 

aigüe, face aux personnes de son entourage et aux 

circonstances de la vie. Une partie de son insouciance 

semblait avoir disparue. Cela indiquait bel et bien une 

transformation intervenue en lui. A cette évidence, il 

ne pouvait se soustraire. 

Non sans quelque perplexité, il prépara son voyage 

et vécut le temps qui l’en séparait avec la hâte d’un 

convalescent en voie de guérison, heureux de 

retrouver bientôt l’entière liberté de ses mouvements 

et, se convainquit-il, de ses pensées. 

* 

*       * 

Elle allait, lentement, au creux d’un semblant de 

campagne givrée, respirant à pleines bouffées 

l’oxygène pervers. 

Vue de cette colline, la ville apparaissait encore 

plus grise qu’à l’accoutumée. Les fumées stagnaient 

dans l’air comme un nuage fourbe et la Seine aurait 

pu paraître figée dans un sommeil hibernal si les 

péniches, de temps à autre, ne s’étaient amusées à 

agacer ses eaux poissées. 

Elle imagina les gens, cloîtrés dans les bureaux, les 

usines ou les magasins, toute cette foule besogneuse, 
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pendant qu’elle était là, offerte tout entière aux 

bourrasques soudaines, libre, en ces instants mêmes. 

Elle revenait d’une semaine en Bretagne, auprès de 

sa sœur Eléonore, et se réjouissait qu’il lui en restât 

encore une autre avant de reprendre le travail. 

Ces congés d’hiver convenaient à sa nature 

intimiste, préférant aux longues journées d’été celles 

à la nuit tôt venue, aux brumes givrées, aux pluies 

musiciennes sur les toits. 

Elle demeurerait ici pour le week-end et repartirait 

lundi vers Etretat où son cousin Raphaël possédait 

une petite maison. Souvent, lui et sa compagne 

Nathalie lui en laissaient les clés, lorsque le besoin 

d’espace – appel magique de la mer – se faisait sentir. 

A part eux, nul ne connaissait ses moments de refuge 

en ce lieu de prédilection dont elle tenait à garder le 

secret. Elle savait ainsi pouvoir y demeurer dans une 

absolue solitude, sauvage et apaisante, sans crainte 

d’être troublée par une visite imprévue. 

La lettre de Gabriel, trouvée à son retour de chez 

Eléonore, donnait, à l’avance, d’autant plus de saveur 

à sa proche retraite océane. 

Au loin, des enfants s’amusaient à regarder se 

débattre leurs cerfs-volants que le vent torturait. Leurs 

rires scandèrent le bruit de ses pas lorsqu’elle fit 

craquer la fine pellicule de glace demeurée sur les 

flaques. Comme elle aurait aimé pouvoir briser ce 

lien si nostalgique dans lequel Gabriel s’obstinait à la 

maintenir ! 

Lorsqu’elle eut rejoint les rues encombrées du 

vendredi soir, elle marcha vite, pressée de retrouver le 

calme de sa chambre. Dans la boîte aux lettres, elle 

trouva un mot de Laura. Celle-ci souhaitait la recevoir 
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pour une autre soirée chez elle, « sans personne 

d’autre », exprimant le sentiment de lui être redevable 

d’une « vraie invitation » et son désir de chasser entre 

elles tout malentendu. Donia lui téléphona. Elles 

convinrent de se retrouver le samedi suivant, à son 

retour d’Etretat. 

Quelle Laura rencontrerait-elle, cette fois-ci, au-

delà de l’apparence si savamment élaborée ? 

Il existait en elle cette curiosité attentive à guetter 

les multiples facettes dont faisaient preuve les êtres 

humains dans leur réelle personnalité. 

Si loin de la surface, les profondeurs existaient. Il 

suffisait parfois de si peu pour les entrevoir et tenter 

de les connaître. En elles, l’être authentique se 

mouvait, souvent à jamais englouti, sans avoir rien 

livré de lui, perdu aux abysses d’une solitude subie et 

inavouée. 

Donia avait senti Laura se débattre avec un tel 

désespoir au fond de la sienne qu’elle ne pouvait se 

soustraire à l’appel lancé vers elle. Elle avait vu, au-

delà du sourire et du flot de paroles, son regard triste 

et perdu, rendu plus pitoyable encore par l’épais 

maquillage. Elle avait observé celle qui, si agitée, 

faisait visiblement tout pour qu’elle se sente à l’aise 

et la retenir ainsi le plus longtemps possible. Elle 

avait parlé à sa sœur de cette collègue, de sa curieuse 

invitation et de cette odieuse soirée, et comment elle 

s’était sentie émue, pendant le court moment partagé 

lorsqu’elle était retournée chercher ses clés, par tant 

de fragilité révélée. Il y avait un tel contraste entre le 

calme, le choix de la musique, l’ordre régnant chez 

elle et l’atmosphère de cette nuit de fête ! Si Laura 

arborait le même aspect extérieur, l’être qui 

transparaissait au-delà de cette apparence, ne vibrait 



 41 

plus maintenant pour elle de la même manière. Elle 

avait bien ressenti le profond désarroi de celle dont le 

regard trop armé trahissait un si grand besoin de se 

protéger. Contre quoi, contre qui, si ce n’était avant 

tout contre elle-même ? Elle avait compris aussi, à la 

façon dont Laura s’était comportée avec elle, la 

fascination dont elle était brusquement l’objet, 

craignant de reconnaître là l’essence de ces 

sentiments extrêmes que l’on pouvait parfois lui 

porter, et qui lui faisaient si peur et si mal en même 

temps. 

La lettre de Gabriel avait à elle seule réactivé cette 

crainte, s’adressant à une partie pour elle résolue de 

son existence. 

Si chère Donia, 

J’aimerais être cette feuille pour voir tes yeux. Je 

garde en moi leur éclat, leurs regards. Je n’oublie 

pas. Tu me manques et tu n’y peux rien. 

La nuit tombe et, avec elle, le silence s’accorde si 

bien ! C’est toi qui me l’as fait aimer de cette 

manière. C’est elle, ce soir, qui me parle de toi. Vas-

tu bien ? Je viendrai peut-être bientôt te rendre visite, 

en espérant que tu ne me chasseras pas. J’ai besoin 

de te revoir, ne serait-ce qu’un court moment. Depuis 

six mois, je vis à Rennes. J’ai pu ouvrir un atelier de 

reliure. C’est bien, non ? Bien que mes lettres soient 

demeurées sans réponse, je te communique ma 

nouvelle adresse. 

Voudras-tu me dire, cette fois-ci, ce que tu 

deviens ? Pourquoi ce silence ? Suis-je donc si 

coupable ? 

Je t’embrasse. 

Gabriel. 
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Après avoir relu cette lettre, elle demeura 

songeuse. Pourquoi Gabriel insistait-il ainsi à revenir 

lui parler d’un amour dont elle n’avait plus voulu, 

trop possessif ? Depuis une année qu’ils s’étaient 

séparés, après deux ans de vie commune, il 

manifestait de temps à autre le regret de ce qu’il 

n’avait su retenir ; missives tristes ou trop légères, 

sans renoncement. 

Elle n’avait pas voulu le revoir. Il espérait encore 

trop pouvoir la retrouver, la reconquérir. Elle ne 

répondait pas à ses lettres. Que lui dire ? « Oublie-

moi », était la meilleure façon que cela ne soit pas. Se 

taire provoquait le renforcement du manque, et donc 

du désir, et répondre entretiendrait l’espoir. Que 

fallait-il ? Que valait-il mieux ? Elle aurait pu mentir, 

lui dire qu’elle aimait de nouveau. Une partie d’elle-

même se refusait à cela. Pourquoi justifier ainsi son 

silence ? Cela suffirait-il à détourner Gabriel de son 

rêve, de son refus de l’avoir perdue ? Pourtant, si elle 

avait jusque là choisi de se taire, face aux inutiles 

explications, lorsque la force des sentiments 

l’emporte sur la raison, la souffrance de Gabriel la 

préoccupait. Elle sentait qu’il fallait répondre 

positivement à son besoin de venir la voir. Peut-être 

un chemin plus serein pourrait-il, à présent, se 

dégager de cette rencontre et donner à leurs relations 

une envergure sans tourment, sans rancœur ? De quoi 

elle-même était-elle coupable ? 

Elle ne l’avait pas délaissé pour un nouvel amour. 

La raison de son départ avait répondu à un autre 

essentiel. Pour elle-même, elle avait continué 

différemment sa route, ne pouvant ignorer ce qui ne 

lui correspondait pas. Sa propre nostalgie des êtres 

aimés n’était faite ni de regret, ni de vaine tristesse, 
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mais d’une émotion particulière, venant aujourd’hui 

encore lui dire que tout était comme il fallait, inscrit 

dans le rythme imparti aux expériences de l’existence, 

adapté à leur seule logique, leur seule cohérence. 

L’inachevé ne l’était pas en soi. Les rêves n’avaient 

pas coïncidé. Si elle répondait en pensée à l’écho jailli 

du passé, elle était, à un autre endroit d’elle-même, 

parfaitement détachée des liens d’autrefois. 

Elle se sentait démunie face à ces sentiments 

qu’elle inspirait. L’on désire par-dessus tout ce qui 

nous échappe. Mais pourquoi tricher ? Demeurer et 

faire semblant ? Jouer le jeu d’un amour qui ne la 

satisfaisait pas ? Jusqu’où l’autre était-il capable 

d’aller pour retenir ou retrouver l’objet de son 

amour ? De quelle sorte d’amour alors s’agissait-il ? 

Elle avait cru, parce qu’elle avait voulu croire, 

parce qu’elle savait, au fond, le sens de cet espoir 

placé en chaque être rencontré. 

Trop vite, à chaque fois, l’échange s’était trouvé 

restreint, réduit à celui des corps ou des habitudes 

quotidiennes au creux desquelles le charme, la magie 

des émotions s’atrophient, jusqu’à disparaître. La 

jalousie, la possessivité, le despotisme, le plus 

souvent, étendaient sournoisement leur empire. 

L’individu s’enlisait alors dans des comptes à rendre, 

des défenses agacées ; dépenses stériles d’énergie où 

le dit amour perdait tout de sa spontanéité et de sa 

confiance, de son sens originel. Il devenait combat, 

lutte acharnée où chacun veillait à sa propre survie. 

Etait-ce cela aimer ? 

Quel est l’être le plus égoïste ? Celui qui veut 

garder l’autre en sachant que celui-ci n’est pas 

heureux ou sans vouloir le savoir, ou bien celui qui 
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s’en va parce qu’il revendique sa liberté et son droit 

de vie ?… 

Aucun des deux et les deux en même temps. 

Chacun a ses raisons et les besoins ne se rencontrent 

pas, demeurent sur un territoire isolé où l’on se 

débat. Mais l’amour ne peut, en aucun cas, être 

contrainte. Il faut se préserver de l’illusion et du 

mensonge. 

Qu’avais-je osé espérer lorsque je n’aimais, en 

réalité, moi aussi, que pour moi-même ? 

Mais qu’est-ce donc qu’aimer vraiment ? 

Je sais que ce ne peut être ce sentiment de 

propriétaire, d’exclusivité tyrannique, qui s’installe à 

l’égard de l’autre. Ce ne peut-être, à un autre niveau, 

ce regard tourné vers nos seules nécessités, 

alimentant en cet autre la peur panique d’être 

abandonné, ses propres réflexes de sauvegarde, ses 

réactions démesurées à vouloir nous garder, coûte 

que coûte. 

L’égoïsme existe en chacun de nous. C’est ce dont 

il se pare, dans l’oubli absolu des sentiments de 

l’autre, qui le rend destructeur : arme à double 

tranchant. 

A quel degré vous ai-je aimés, êtres que j’ai 

connus, lorsque je n’ai fait que chercher en vous ce 

qui ne s’y trouvait pas ? J’ai cru pouvoir l’exiger 

parfois, quand on ne peut contraindre une nature 

profonde et faire face au vent sans s’essouffler, sans 

finir par perdre haleine. 

Ce passage, écrit après sa rupture avec Gabriel, 

retrouvait en elle le même écho de certitude. 
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Ainsi s’en était-elle allée, nourrie d’amours en 

déséquilibre, lui clamant sa soif d’un absolu que nul 

être ne semblait en mesure de lui offrir en partage. 

Libre, en sa solitude choisie, elle n’était pas 

parvenue à croire que l’être idéal – bien qu’elle ne 

puisse le définir – n’existait pas et ne faisait que se 

mouvoir dans un ailleurs fait de rêves intouchables, 

inaccessibles. 

Sans doute n’était-elle pas prête pour le recevoir. 

A quelle relation parfaite aspirait-elle ? La 

rencontre entière n’existait pas. 

Si le corps parlait facilement de lui, de ses 

nécessités animales, il lui importait tout autant de 

répondre à celles, toutes intérieures, que sa 

conscience d’elle-même lui transmettait. 

La vie à deux chassait la féerie, l’enchantement de 

la rencontre, pour amener une réalité maussade, 

ordinaire, où l’harmonie réelle devenait mirage. Du 

mot liberté, elle faisait alors son alibi. 

Il fallait qu’elle parte, sans tenir compte des 

blessures ouvertes, sans vouloir s’y arrêter, rendue 

hermétique aux larmes et aux supplications, aux 

menaces parfois, comme animée par un aimant d’une 

puissance mystérieuse et invincible, que rien ni 

personne ne pouvait contrer. 

Appartenant entièrement à cet instinct qui 

l’habitait, elle n’écoutait que lui. 

Le mystère de la vie la faisait captive. Il lui fallait 

chercher ailleurs, toujours, sans cesse ailleurs. 

L’imprévisible l’attirait et ce qu’il pourrait lui dire, 

lui révéler du secret de son existence, obstinément lié 

à sa recherche. Il lui fallait quelque chose de vaste, 

varié à l’infini, comme cet amour de la nature et des 
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saisons sans cesse renouvelées, d’un accord parfait, 

éternel, d’une beauté et d’une pureté à jamais 

retenues, sans cesse différentes et toujours semblables 

à elles-mêmes, uniques et irremplaçables. 

L’être avec qui pouvoir partager tout cela existait-

il quelque part ? 

D’où lui venait cette peur irrépressible de se perdre 

en l’autre, cette impossibilité à s’abandonner ? 

Quelle propre perfection pensait-elle, elle-même, 

pouvoir offrir en échange ? 

Donia Belmont se sentait prisonnière de cette 

conscience lui faisant parfois se sentir si étrangère à 

l’existence commune de ses semblables. 

Si on lui reprochait parfois son manque de 

simplicité, de laquelle s’agissait-il ? Les relations de 

convenance, d’intérêt ou d’apparat ne la retenaient 

pas. Et c’était cela même qui faisait que l’on s’arrêtait 

sur elle, pour savoir, tant ses manières la rendaient 

différente, de cette différence dans laquelle elle se 

cherchait si obstinément. 

Elle avait peu d’amis et savait qu’elle pouvait les 

nommer ainsi, être auprès d’eux en sa particularité, 

comme ils avaient la leur. Si le besoin d’intrusion 

apparaissait dans les comportements, c’en était fini de 

la relation. 

C’était là le seul trait de caractère strict et sans 

concession qu’on lui connaissait. Son indépendance 

ne l’autorisait pas à vouloir s’approprier celle de 

l’autre, et si les maladresses, les ratés existaient, sa 

conception du respect de la vie intime ne tolérait 

aucune tentative faite sciemment pour pénétrer le 

territoire et l’espace intérieur d’une personne. 
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– De quoi te défends-tu donc ainsi ? lui était-il 

parfois demandé, lorsqu’elle opposait le silence aux 

questions concernant sa vie privée. 

– Des envahisseurs, des curieux et des bavards ! 

répondait-elle avec agacement. Chacun livre ce qu’il 

veut de lui, et à qui il veut. 

Ce qui avait pour conséquence de déclencher 

quelques inimitiés irréversibles et la classait dans la 

catégorie des pétasses, des coincées ou des pour qui 

elle se prend celle-là ? 

Nulle relation ne pouvait se forcer. Elle se faisait, 

ou pas. 

Aussi demeurait-elle réservée quant à ce que Laura 

cherchait visiblement à mettre en place avec elle. 

* 

*       * 

Fébrile, Laura attendait la venue de Donia. Ne 

regretterait-elle pas d’avoir accepté son invitation ? 

L’avait-elle crue, dans son désir sincère de la 

recevoir ? Elle réparerait ainsi le tort qu’elle pensait 

lui avoir fait en s’étant servie d’elle comme d’un 

piège où vinrent s’échoir ses pauvres illusions. Elle 

était décidée, ce soir, à lui avouer la raison de sa 

première démarche vers elle. Comment, sans cela, 

pourrait-elle la regarder en face ? 

Par elle, la vérité était apparue, toute nue, sans pitié. 

Raoul n’avait jamais cherché autre chose que sa 

capacité et son goût à s’offrir à lui, entière et 

disponible, lui faisant don de son corps comme de ses 

sentiments, dans un rêve à présent brisé. Toute la 

soirée, il n’avait eu d’yeux que pour Donia. C’était ce 
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que Laura avait voulu, mais cela même aurait pu 

exister sans son intermédiaire tant la fascination de 

Raoul pour sa collègue avait paru totale. Elle possédait 

tout ce qu’elle-même n’avait pas, dans la grâce de son 

apparence physique et la finesse de son intelligence. 

Comment aurait-il pu ne pas être subjugué ? 

Depuis cette soirée, Laura avait entrepris de 

maigrir et était allée chez le coiffeur. De châtain clair, 

elle était passée à une couleur plus prononcée, alliant 

le brun et l’auburn. Ses cheveux, à l’origine raides, 

étaient à présent permanentés et donnaient à leur 

demi-longueur un flou et une épaisseur semblant 

adoucir ses traits qu’elle trouvait si épais. Elle avait 

passé un après-midi entier dans un institut de beauté 

et s’était fait conseiller pour un maquillage plus 

délicat, essayant d’émacier son visage par des ombres 

judicieusement placées sous les pommettes. Le soir, 

elle répugnait toujours autant à se défaire de l’image 

d’elle-même ainsi créée et se couchait le plus souvent 

sans se démaquiller, allant même parfois jusqu’à 

garder ses faux-cils. Au lever, elle nettoyait vite son 

visage barbouillé, avant le réveil de ses compagnons 

de passage, et lui redonnait un aspect neuf, chaque 

fois amèrement falsifié. 

Elles s’étaient donné rendez-vous à vingt heures. 

Laura avait laissé les fenêtres ouvertes toute la 

journée, malgré le froid, dans l’espoir de chasser cette 

odeur de fumée imprégnée dans les tissus des rideaux, 

des coussins. Elle avait fait brûler du papier 

d’Arménie pour assainir l’atmosphère, nettoyé 

l’appartement de fond en comble, comme elle aimait 

le faire, soucieuse d’offrir un intérieur ordonné et 

parfumé, résolument opposé à l’ambiance viciée de 

cette fatale soirée. Il fallait que Donia se sente bien 
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chez elle si elle voulait la garder comme amie. Cette 

pensée ne la quittait plus. Elle lui vouait déjà une 

sorte de vénération, issue, non seulement de son 

sentiment de culpabilité à son égard mais du respect 

dont celle-ci avait fait preuve en l’écoutant parler, et 

en lui répondant. Mais qu’aurait à faire Donia d’une 

fille comme elle ! Elle devait sans aucun doute avoir 

des amis autrement plus intéressants avec qui elle 

partageait les mêmes points de vue, les mêmes façons 

de vivre. Elle ne serait pas à la hauteur. 

Laura se le répétait avec ce désespoir familier 

qu’elle connaissait devant l’absence d’amour. Elle se 

savait si insignifiante. Pourtant, à Donia, elle avait 

parlé comme jamais elle ne l’avait fait près de 

quelqu’un, mue par une confiance immédiate dont 

elle s’était étonnée elle-même et qui, depuis, ne 

cessait de l’émerveiller. 

Face à cette cruelle indifférence de Raoul et de tant 

d’autres, Laura avait su, alors, qu’il existait des êtres 

bons, attentifs aux autres. Quand elle la regardait, elle 

savait que la beauté existait. 

A vingt heures précises, Donia arriva. Laura eut 

une dernière crainte en allant lui ouvrir la porte. 

Donia lui pardonnerait-elle ? Sa générosité irait-elle 

jusque là ? Passerait-elle une bonne soirée en sa 

compagnie ? 

Elle vérifia son reflet dans la glace de l’entrée et 

accueillit sa collègue, émue et incrédule, se sentant 

rougir devant l’impressionnant regard posé sur elle. 

C’était comme si Donia voyait en elle et devinait tout. 

– Sois la bienvenue, lui dit-elle, en lui laissant le 

passage. Elle avait choisi cette phrase à l’avance afin 

de montrer aussitôt sa joie de la recevoir. 
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– Merci, répondit Donia en entrant, avec la même 

retenue que les deux fois précédentes. S’était-elle 

donc forcée à venir ? 

– Tu t’es souvenue, lui dit Laura. 

– Oui. Bien sûr. 

– Ça ne t’a pas dérangée ? 

– Dérangée ? Je ne serais pas venue, dit-elle en 

souriant, et ce sourire effaça aussitôt l’appréhension 

et le doute de Laura. 

Elle prit les gâteaux que Donia avait apportés et la 

conduisit au salon. 

Donia ne s’assit pas tout de suite. Elle regardait 

autour d’elle, considérait les bibelots, les livres dans 

la bibliothèque, en choisissant un parmi une 

collection pour le feuilleter. 

– « Les civilisations disparues », murmura-t-elle. 

C’est bien ? 

– Je ne sais pas. Je… Je ne les ai pas lus. J’ai 

trouvé la reliure de cuir très belle, alors… 

Donia ne répondit rien et replaça le livre pour 

venir s’asseoir. L’apéritif était servi sur la table basse. 

Laura trouva à nouveau Donia très belle avec cette 

jupe droite arrivant au-dessus des genoux. Elle 

découvrait des jambes harmonieusement galbées, aux 

attaches fines, aux genoux sans graisse. Elle avait 

relevé ses cheveux en un chignon vaporeux dont 

quelques mèches folles s’échappaient. Cela donnait à 

son visage un air romantique paraissant appartenir à 

un autre siècle. Comme elle était particulière ! Laura 

espérait des compliments encourageants sur sa 

nouvelle coiffure. Donia ne lui en dit rien et elle n’osa 

pas lui demander ce qu’elle en pensait. 
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– L’année prochaine, en hiver, je crois que je ferai 

comme toi. Je prendrai des congés sans solde, 

commença-t-elle, pour rompre ce silence qui la 

mettait si mal à l’aise. 

Donia s’installa confortablement au fond du 

fauteuil et la conversation s’engagea naturellement, 

ayant pour base le besoin de repos et de liberté, loin 

du rythme trépidant de la vie. 

– Tu vois, je n’aime pas toujours le bruit, 

expliquait Laura. 

– Moi, je ne l’aime jamais. Je n’en ai pas besoin 

pour savoir que j’existe. 

Laura se laissait voguer avec délectation dans 

l’écoute de cette voix si calme, appréciant chaque 

instant écoulé comme elle se serait désaltérée à une 

source fraîche, après une course épuisante. Elle avait 

hâte de pouvoir aborder ce qui la préoccupait et 

attendait que la conversation lui offre une possibilité. 

Le cours des choses lui fut propice de façon 

inattendue. 

Lorsque l’on sonna à la porte, elle sut aussitôt, 

intuitivement, qu’il s’agissait de Raoul. 

– Comme cette coïncidence est curieuse, dit-elle en 

se levant du canapé. 

– Laquelle ? 

– Je sais qui est derrière la porte. Excuse-moi. Je 

crois que je n’en aurai pas pour longtemps. 

Si son cœur battait à tout rompre, elle était 

décidée, là aussi, à dire ces phrases qu’elle avait 

préparées lorsqu’elle le reverrait. Elle allait cesser 

toute relation avec lui. Il n’y avait même pas de place 

pour l’amitié. Cela aussi, elle le lui ferait savoir. 
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Elle lui ouvrit et fit face, après avoir pris une 

profonde respiration. 

La stupéfaction de celui-ci fut si grande, lorsqu’il 

aperçut Donia par l’entrebâillement de la porte 

donnant sur le salon, que Laura s’en trouva confortée 

dans son entreprise. Elle réussit à rester de marbre, 

apparemment insensible à la demande de Raoul à 

revenir la voir pour parler. Elle prononça les mots 

décisifs, aussi fermement que sa souffrance les lui 

avait fait choisir, souhaitant ensuite en elle-même 

qu’il parte très vite de crainte de ne pouvoir très 

longtemps lutter contre cette tempête dont elle sentait 

le déferlement monter du fond de son cœur. Comme 

elle l’aimait ! Et comme elle allait d’autant plus le 

haïr à présent que la dernière étape était franchie. 

Il était là, devant elle, figé, abasourdi, regardant 

Donia, comme hypnotisé, sans même s’apercevoir de 

la douleur immense de celle qui le congédiait. 

Elle n’aurait donc rien à regretter. 

Tremblante, elle referma la porte et écouta ses pas 

dans les étages. Plus jamais elle ne serait à les guetter, 

si souvent douloureuse d’attente vaine. Cette histoire 

était finie. Elle souffrirait tout le temps dont elle 

aurait besoin et finirait bien par aimer quelqu’un 

d’autre. 

Elle put enfin laisser s’exprimer cette détresse si 

lourde, si encombrante. 

Ses jambes ne la soutenaient plus. Elle glissa 

lentement, s’agenouillant sur la moquette, et ne 

résista pas plus longtemps à ce flot de larmes si 

difficilement contenu. 

Du salon, Donia avait entendu l’essentiel de la 

conversation et se dirigea sans hésiter vers Laura 
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lorsqu’elle la vit s’effondrer contre la porte. Elle 

s’accroupit près d’elle, lui demandant si elle préférait 

demeurer seule. Laura se redressa, fit non de la tête et 

offrit ce masque tragique du désespoir, ruisselant en 

sillons dans le fond de teint, cernant les yeux de 

rimmel violet. 

Elle se dirigea vers la salle de bains en s’excusant, 

pendant que Donia rejoignait le salon. Laura la 

retrouva peu après parfaitement remaquillée. Seuls 

témoins de cette souffrance si vive : ses yeux rougis 

et ses lèvres tremblantes auxquelles elle porta 

avidement une cigarette, après s’être servi une vodka. 

Elle alluma des bougies et se mit à une fenêtre 

ouverte afin que Donia ne soit pas gênée par la 

fumée. 

– Je suis désolée, dit-elle enfin d’une voix serrée. 

Je… Je ne savais pas que ça se passerait justement ce 

soir. Tu me crois ? 

– Je n’ai pas à devoir te croire, Laura. 

Laura soupira. Elle se détendait. 

– Voilà qui est fait, dit-elle. Mais comme c’est 

curieux !… 

– Quoi donc ? 

– Et bien…. Que ça arrive au moment où tu es là. 

Ça fait beaucoup d’un seul coup, parce que…. Parce 

qu’il fallait que je te parle à toi aussi. 

Laura soupira encore, écrasa le mégot, referma la 

fenêtre et vint s’asseoir de nouveau dans le canapé, en 

face de Donia. 

Elle ressentait en elle un grand vide, et ce vide 

même la soulageait. L’une des deux tâches qu’elle 

s’était assignée était accomplie. 
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– Si cela fait trop pour une seule soirée, tu peux 

peut-être attendre. 

– Non. Je suis trop mal avec tout ça, répondit-elle 

en servant à Donia un autre apéritif et prenant elle-

même une troisième et large vodka. 

– Moi qui voulais maigrir, dit-elle. Demain je ferai 

diète. C’est sûrement idiot à dire, mais…. Ça fait du 

bien de pleurer quand on a mal. 

– Je n’y arrive pas bien. Je ne sais pas pleurer, dit 

alors Donia après un court silence. 

– Ah ! fit simplement Laura, désemparée par cette 

confidence si simple et si directe. Elle demeura 

ensuite un moment silencieuse, cherchant ses mots, 

faisant un effort pour évacuer de ses pensées la 

présence de Raoul et revenir complètement à celle, si 

précieuse, de sa collègue. 

– Tout le monde sait pleurer, crut-elle bon de dire, 

doucement. 

– Hé bien non, pas tout le monde. La preuve… 

– Pourquoi me l’as-tu dit ? 

Donia se tut de nouveau un moment. 

– C’est sorti comme ça. Ce qui vient de se passer 

en ma présence peut être très gênant pour toi, et… 

– Et c’est donnant, donnant… C’est ça ?… Tu t’es 

donc exposée aussi. 

– Oui. 

– Je te remercie. Parce que j’ai le sentiment que je 

peux compter sur ta discrétion, et que rien ne sera 

trahi de ma vie à l’entreprise…. Je me trompe ? 

– Non. 

– Et c’est très réciproque. Tu me crois ? 

– Oui. 
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– Pourtant, je dois te paraître tellement… Facile, 

artificielle…. 

– Non. Parce que tu m’as invitée pour parler vrai 

avec moi. 

– Oui. Je t’ai utilisée, dit Laura à brûle-pourpoint. 

– Par rapport à cet homme, continua Donia. 

– … Que j’aime depuis plusieurs années, avec qui 

j’ai vécu un an, qui m’a quittée mais continuait de 

venir me voir quand il avait des envies. J’étais 

toujours là… Jusqu’à ce que je comprenne que je 

n’étais qu’un sexe et rien d’autre que ça. J’ai voulu 

me venger et je me suis servie de toi. 

Lentement, à phrases découpées, Laura raconta, 

apaisant sa conscience. 

– Il t’a suivie lorsque tu es partie, le soir de la fête. 

Il a laissé sa voiture au parking et il a marché derrière 

toi. 

Donia fronça les sourcils. 

– S’il vient t’importuner, ce sera ma faute. Il doit 

maintenant savoir où tu habites. Je regrette, mais c’est 

grâce à toi, sans que tu le saches, que j’ai pu sortir de 

son influence. J’étais… Je suis encore très amoureuse 

de lui. J’étais sûre qu’il serait attiré par toi. Je ne me 

suis pas trompée. 

– Es-tu jalouse de moi ? 

– Je ne sais pas. Je pense encore tellement à la 

vengeance. 

– Par mon intermédiaire ? Je ne crois pas que ce 

soit un bon moyen. 

– C’est déjà fait. Puisque toi, tu n’as prêté aucune 

attention à lui. Je dois t’avouer que j’en suis contente. 

– Et maintenant ? 
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– Je voudrais savoir si tu m’en veux, si tu acceptes 

quand même de dîner avec moi. 

– J’ai très faim, répondit simplement Donia. 

Le visage de Laura s’éclaira. 

– Il y a ta souffrance et le fait que je ne me sente 

absolument pas concernée par cette histoire. Tu m’as 

dit la vérité et c’est moi qui te remercie, mais cela ne 

regarde que toi-même avant tout. Je ne me sens pas 

blessée. Que l’on me suive me déplait, mais cela ne 

regarde également que lui. On ne pénètre pas chez 

moi de force. 

– Il cherchera par tous les moyens à t’approcher. 

– Tu le redoutes. Crains-tu que j’en devienne 

amoureuse ? 

– Non. C’est impossible. Vous êtes trop différents ! 

– Parce que tu ne le veux pas. 

Laura resta confondue. 

– Tu veux dire que… 

– Je veux dire que la vie des autres reste leur vie. Il 

peut y avoir des jeux dangereux. Je suis libre et je 

n’entrerai pas dans le rôle que tu avais programmé 

pour moi. Inconsciemment, tu le souhaites, même si tu 

dis regretter de m’avoir utilisée. Je n’aime pas les 

situations fausses. Désires-tu toujours m’offrir à dîner, 

ou cette invitation va-t-elle à l’inverse de ce que tu en 

attendais ? Je ne peux être ta complice, Laura. 

La franchise de Donia époustouflait Laura. 

– Je ne savais pas qu’il viendrait ce soir. 

– Je ne te parle pas de sa visite mais de ta relation 

avec moi. Que me veux-tu ? 

– Je n’ai rien voulu d’autre, ce soir, que 

m’expliquer et me faire comprendre de toi. Je me 
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faisais des reproches et quelque chose en toi m’attire. 

Les mots que tu m’as dits, lorsque tu es revenue 

chercher tes clés, m’ont fait du bien. Je ne sais 

comment te dire. Je n’avais qu’un souci, arriver à 

t’avouer la vérité sur ma première invitation. 

Maintenant, je t’ai peut-être coupé l’appétit. 

– Non. Mais il importe que les choses soient bien 

claires entre nous. Si tu cherches seulement à savoir, 

à surveiller ce qui peut exister entre ton ami et moi, je 

n’ai rien à faire là, et nous ne nous côtoierons qu’au 

travail. 

– Ce n’est pas mon ami… J’ai préparé un gratin 

dauphinois. Ça te va ?… Je serais heureuse que tu le 

partage avec moi. Ensuite tu seras libre d’accepter ou 

non une autre invitation… Mais je souhaiterais que 

nous restions en bons termes… Voilà. 

– Je goûterai volontiers à ton gratin, Laura. Pour la 

suite, on verra. Laissons faire les choses… 

– Tu as raison, on verra… 

La semaine qui suivit fut douce à Laura. Elle 

retrouvait le goût de vivre. Elle avait maintenant un 

point de repère : Donia. C’était la première fois 

qu’elle se confiait ainsi à quelqu’un, sans crainte 

d’être jugée. Elle avait pu lui faire part de son besoin 

si fort de se marier, de créer une famille, pour « être 

bonne à quelque chose ». Elle lui avait répété à quel 

point elle avait rêvé de Raoul comme père de ses 

enfants. 

Donia n’avait plus parlé d’elle-même. Elle avait 

laissé beaucoup de place au silence, sans que celui-ci 

soit pesant ou angoissant, lui permettant de s’y 

exprimer. 
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Jamais Laura n’aurait pu imaginer une telle 

évolution de la situation qu’elle avait créée. Le 

souvenir de cette soirée commençait à se teinter d’une 

autre couleur. Il devenait moins sombre, moins 

glauque. Sans cette invitation, sans son oubli des clés, 

Donia lui serait demeurée totalement étrangère. Ce 

n’était plus le cas. Et cela seul suffisait. 

Une page de sa vie s’était tournée, elle le savait, 

même si l’avenir lui demeurait flou dans ce qu’elle 

saurait y construire, libérée de son attente de Raoul. 

Ce qu’elle sentait, c’était un espoir revenu, un 

désir de plaire, guettant chaque jour au miroir ces 

bourrelets qui n’en finissaient pas de fondre, et le 

bonheur tout simple d’une amitié rêvée. 

* 

*       * 
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Chapitre Deux 

La première chose qu’il vit, lorsque l’avion amorça 

l’ample courbe de descente vers la piste 

d’atterrissage, fut l’épais brouillard d’air pollué 

l’empêchant de distinguer clairement les gratte-ciel de 

Manhattan. Il aurait voulu un ciel clair, une vision 

d’infini sur ce territoire qui allait l’accueillir, symbole 

de cette liberté invoquée comme jamais au-dedans de 

lui-même. 

Tout, ici, ne lui serait-il pas possible ? Durant toute 

une soirée, l’un de ses collègues lui avait parlé de 

Long Island, où il allait séjourner, comme d’une terre 

d’évasion où l’abondance existait sous ses aspects les 

plus jouissifs. A cette seule pensée, Raoul ressentait 

une telle exaltation de ses sens qu’il lui tardait de se 

sentir tout à fait délivré de l’étranger ayant pris 

possession de lui depuis sa rencontre avec 

l’inaccessible inconnue. 

Il lui restait, des évènements en ayant découlé, une 

sensation indéfinissable et encombrante. Il avait fait 

connaissance avec un autre « lui », opposé à la 

conscience habituelle qu’il avait de ses actes, de ses 
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façons de penser et d’être, et ne parvenait plus à 

l’ignorer. 

Deux Raoul se côtoyaient depuis cette fameuse 

soirée. 

Cette dissociation de sa personne lui procurait un 

malaise profond qu’il se promettait de faire 

disparaître ici. Les six mois de son séjour se 

chargeraient de le guérir de cet obscur sentiment de 

danger auquel il répondait par une dérision obstinée. 

Celui qui monta dans le taxi, pour rejoindre le 

bateau devant le conduire à Long Island, sourit à son 

reflet dans la vitre et entreprit, dans un anglais qu’il 

se devait d’améliorer ici, une conversation avec le 

chauffeur, pendant que la voiture traversait un 

quartier où la crasse et la turbulence rivalisaient. 

Raoul considéra d’un regard hostile ce spectacle qui 

s’offrait à lui, après l’horizon obscurci. Il sentit, 

d’instinct, l’emprise de cette cité tentaculaire sur l’être 

humain, l’écrasement de l’individu par l’urbanisation 

et la masse grouillante de ses semblables. 

Lorsque l’homme lui expliqua que, sur cet 

arrondissement, Queens – l’un des cinq que New-

York comptait –, étaient dispersés la plupart des 

cimetières de la ville, les enterrements étant interdits 

sur Manhattan, Raoul ne supporta pas l’idée de ce 

chamier accueillant son arrivée et s’empêcha de voir 

en ces éléments réunis de funestes présages quant à 

son séjour. 

Raoul savait qu’il ne retournerait dans cet 

arrondissement que lorsqu’il devrait le traverser à 

nouveau pour rejoindre, en sens inverse, l’aéroport 

J.F. Kennedy, le jour où il quitterait le sol new-

yorkais. 
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Le chauffeur, voyant dans le rétroviseur sa mine 

déconfite, tenta de le rassurer en lui parlant d’autres 

quartiers résidentiels, de lieux comme Flushing-

Meadow, où se disputaient des tournois de tennis 

connus du monde entier. 

La vision d’enfants sales, d’une dizaine d’années, 

errant en groupe sur les trottoirs, une cigarette aux 

lèvres, fit surgir un souvenir. 

Nathalie avait-elle gardé celui dont elle lui avait 

attribué la paternité, avant de disparaître de son 

existence ? Il n’avait pas voulu accepter le rôle de 

père, lui renvoyant la responsabilité du choix de 

l’avortement. Il ne l’avait jamais revue et s’était 

accordé à reléguer à l’arrière-plan de sa conscience 

cette tranche de vie. Le fait qu’il puisse avoir un fils 

ou une fille âgé de six ans, sans le savoir, lui apparut 

pour la première fois dans toute sa probabilité. 

Pourquoi cette histoire lui revenait-elle ainsi en 

mémoire après toutes ces années écoulées depuis que 

la dernière page en avait été tournée ? 

Depuis quelques semaines, des évènements du 

passé, certains très anciens, surgissaient de la même 

manière, à l’improviste, le prenant au dépourvu aux 

moments les plus inattendus. 

S’effectuait alors un retour sur lui-même dont il ne 

maîtrisait les manifestations que par le parti pris du 

désabusement. 

Des paroles de Nathalie vinrent s’imposer 

pourtant, impérativement : « Je t’offre une rencontre 

avec ton alter ego. Tu ne pourras pas indéfiniment 

ignorer ta propre laideur. Ton visage finira par en 

porter les mêmes stigmates que ceux de Dorian, au 

fur et à mesure du pourrissement de ton âme. » 
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Ce message ayant accompagné l’envoi du livre 

« Le portrait de Dorian Gray, d’Oscar Wilde », lui 

avait semblé, à l’époque, tenir de l’hystérie d’une 

femme abandonnée. Qu’il réapparaisse aussi intact du 

tréfonds de ses souvenir le troubla. 

Lorsqu’il avait lu celui-là, par curiosité et pour 

braver la menace ainsi formulée à son égard, il n’avait 

concédé en rien à se reconnaître dans le personnage 

central de ce roman. Pour lui, cette comparaison avec 

sa propre personne n’était qu’une réaction de la 

rancœur de Nathalie, de son besoin de vengeance. Or, 

jamais il ne lui avait promis quoi que ce soit. 

Que s’était-elle sentie en droit d’attendre et 

d’espérer de lui ? 

Pourtant, cette laideur ainsi alléguée n’était-elle 

pas celle-là même dont il avait eu la brusque 

prescience dans le jardin aux marronniers ? N’était-ce 

pas contre elle qu’il avait alors décidé de lutter, en 

recherchant désespérément l’être par qui elle lui avait 

été si pleinement révélée ? 

Raoul s’agita sur la banquette et, machinalement, 

vérifia à nouveau son reflet dans la vitre. Que lui 

voulaient ces pensées intruses ? 

Il rassembla son énergie, tellement dispersée, et 

concentra son attention sur le discours de l’homme. 

Celui-ci présentait l’île de Long-Island comme une 

sorte de paradis terrestre face à la vie bouillonnante 

de New-York. Si certaines zones étaient demeurées 

rurales, avec des vignes, des vergers, des champs 

cultivés, sur les côtes se succédaient les stations 

balnéaires, les bateaux de plaisance, nombreux dans 

les baies. Il expliqua comment le sable fin des plages 

de la côte sud et des îles voisines se peuplait d’une 
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foule compacte les chauds week-ends de l’été. A l’est, 

les barques de pêche se disputaient les magnifiques 

anses à la beauté sauvage. C’était là le domaine des 

opulentes résidences estivales de riches new-yorkais. 

Le sud-ouest, lui, était inclus dans le domaine urbain 

et portuaire de New-York. De Manhattan, du Bronx et 

de Staten Island, l’homme ne fit qu’une présentation 

succincte, lui laissant la surprise de la découverte, 

pour pouvoir lui parler et lui recommander l’île de 

Fire Island, de façon volubile. Pour s’y rendre, les 

citadins abandonnent leurs voitures dans les vastes 

parkings de Bayshore et y réapprennent les charmes 

de la civilisation non motorisée, du calme, loin du 

rythme effréné de New-York. 

– Depuis quelques années, elle est devenue un lieu 

de rassemblement pour les gays new-yorkais, ajouta-

t-il en riant, et en considérant Raoul de façon 

éloquente. 

Le geste et le ton de voix caricaturaux ponctuant 

ces paroles suffirent à détendre celui-ci. Il rit à son 

tour et soupira enfin d’aise. Son séjour ne s’avérait-il 

pas prometteur de dépaysement ? Il n’aurait cure, 

bientôt, de ces pensées incongrues qui s’amusaient à 

le harceler et lui rappeler qu’elles venaient d’un autre 

univers dont l’existence entre-aperçue se rendait par 

elles, inoubliable. 

Pourquoi, puisque ce dernier n’avait pas voulu de 

lui ? Il finirait bien par lui imposer silence en se 

donnant tout entier à cette nouvelle vie qui l’attendait 

pour six mois. De celle-là, il ne serait pas exclu ! 

Ils trouvèrent sans peine la vedette « Le Cormoran » 

amarrée au ponton. 
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Non loin, sur le quai, un homme discutait avec un 

groupe de touristes. Il s’exprimait en français. 

Celui-ci, dès qu’il l’aperçut avec ses bagages posés 

au sol, se dirigea vers lui. 

– Monsieur Servain ? demanda-t-il avec une 

franche poignée de main. 

– Monsieur Carrère, je suppose… 

– Je n’ai eu à votre sujet que des louanges. Nous 

vous attendions avec impatience. 

– J’exécute mon travail au mieux de mes 

possibilités, comme chacun est tenu de le faire, 

j’imagine, dit Raoul, conscient de l’emphase mise 

dans ses propos. 

– Je suppose… J’imagine… Etes-vous donc si peu 

sûr de vous, monsieur Servain ?… ironisa la 

directeur. Allons… Ne vous froissez pas. Je m’amuse. 

Remarquez comme mon nom s’accorde bien avec ma 

vie ici, enchaîna-t-il. J’y fais carrière depuis cinq ans. 

Ceci pour vous mettre à l’aise. Ravi de vous 

connaître. L’ingénieur précédent nous a fait perdre un 

temps considérable dans notre conception robotique. 

Nous comptons beaucoup sur vous pour… 

Raoul écoutait à peine ces propos professionnels. Il 

retint seulement, au-delà des paroles moqueuses, la 

confiance placée en ses capacités et se trouva flatté 

d’être ainsi attendu, cherchant du regard l’île aux 

mille trésors. 

Si cette Donia – dont il se surprenait parfois à 

murmurer le prénom – pouvait voir quelle valeur 

professionnelle on lui attribuait, deviendrait-il digne 

d’intérêt à ses yeux ? Il s’agaça de lui-même. Ainsi, la 

distance géographique n’enlevait rien à cette si 
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grande force d’attraction ressentie pour une jeune 

femme si particulière. 

Habitué à tout maîtriser de son existence, à obtenir 

ce qu’il voulait, il nourrissait un sentiment de 

frustration et de dépit envers ce qu’il n’avait pu 

conquérir. Il ne supportait pas de ne pas avoir été à la 

hauteur, sans performance quand au but poursuivi, 

pour se retrouver soumis à une influence d’un ordre 

totalement irrationnel contre laquelle sa volonté et sa 

raison se heurtaient avec violence. 

– Monsieur Servain ? Je vous parle… 

Il sursauta à la tape que le directeur lui donna dans 

le dos. 

– Vous êtes fatigué, monsieur Servain ? Le 

voyage… Vous avez le week-end pour vous installer. 

Il vous faudra quelques jours pour vous habituer au 

décalage horaire. Pour ce soir, ma femme et moi, 

nous vous convions à dîner. Nous aurons quelques 

amis. Cela vous permettra de connaître des 

personnes que vous serez obligatoirement amené à 

rencontrer par la suite. Un cercle de relations très 

intéressant, si vous préférez. Je vous prédis six mois 

de félicités, ajouta-t-il avec un clin d’œil. 

Obligatoirement ? Fallait-il relever, mais Raoul se 

ravisa. Ces projets, conçus pour lui, lui déplaisaient. Il 

saurait se laisser conduire par les circonstances et 

saisir toute opportunité pouvant lui être favorable. 

– Vraiment ?… Tant de félicités ? demanda-t-il, 

pendant que la vedette les emportait au plus rapide de 

son allure. 

Le directeur éclata d’un rire sonore. 

– Vous ne tarderez pas à le constater. En faites-

vous le pari ? 
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L’île boisée laissait envisager une végétation 

luxuriante pour le printemps à venir. En attendant, 

Raoul ferait face aux vents venant du Canada pour 

conter l’hiver. 

Le pavillon lui étant destiné lui plut. La terrasse et 

la large baie vitrée, le jardin, répondirent à cet 

impérieux besoin d’espace dont il était imprégné. Les 

ouvertures vers l’océan lui firent de nouveau 

envisager un séjour rempli de libres plaisirs. 

Il n’eut pas à attendre longtemps pour goûter l’une 

des félicités suggérées par le directeur. 

Au cours du dîner chez celui-ci, il rencontra une 

femme qu’il accueillait sous son toit, deux jours après 

son arrivée. 

Lorsqu’elle vint le voir, pour s’enquérir de son 

installation, Raoul sut, à son regard, que son 

déplacement contenait une autre sorte de curiosité et 

vérifia cette impression le soir même. 

Lorsqu’elle le laissa au petit matin, exprimant sa 

satisfaction, l’ego vascillant de Raoul se trouva, pour 

la seconde fois, aussitôt flatté et ragaillardi. 

Il prit son poste à l’usine par une claire matinée, 

dans une humeur particulièrement détendue et riante, 

et fut, de ce fait, apprécié d’emblée par ses nouveaux 

collègues. 

Dès lors, son existence trouva un rythme où sa 

passion pour son travail alternait avec des passe-

temps de choix. 

Les semaines se succédèrent, l’entraînant dans un 

tourbillon grisant de relations. Il se fondit avec 

délices dans une vie communautaire et mondaine. 

Beaucoup d’étrangers vivaient sur l’île, travaillant 

dans des entreprises pour se perfectionner ou dans 
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l’intention d’en créer une. Certains habitants se 

rendaient chaque jour à New-York pour leur travail, 

utilisant leur avion ou leur bateau personnel. Dans 

leur ensemble, ils se montraient accueillants et 

considéraient tout nouveau venu comme une pointe 

d’exotisme supplémentaire. 

Les invitations fréquentes firent ainsi de Raoul un 

familier de plusieurs villas. Il plaisait par sa faconde, 

son esprit indépendant et sa galanterie savamment 

adaptée au milieu dans lequel il évoluait. Ces aspects 

de sa personnalité, alliés à un physique qu’il avait enfin 

entrepris d’entretenir, lui conféraient une aura de 

séduction dont il n’hésita pas à user. Il ne s’embarrassa 

d’aucun scrupule dans ses relations avec les femmes, 

fussent-elles les compagnes de ses collègues ou 

voisins. L’appel, le consentement, contenus dans les 

regards, les attitudes, lui suffisaient pour mener à bien 

l’aventure ainsi entrevue. Les maîtresses se 

succédaient, rencontres fortuites ou préméditées, 

associées à quelques connaissances régulières dont il 

pouvait disposer à son gré et aux sollicitations 

desquelles il savait répondre. Chacune était répertoriée 

selon ses performances, ses goûts sexuels et sa propre 

indépendance. Il évitait ainsi l’attachement et les 

habitudes données. Il recevait lui-même beaucoup, 

menant grand train, des meilleurs vins aux meilleurs 

mets, sélectionnés dans les endroits réputés. Afin de 

satisfaire totalement aux normes de standing inscrites 

dans les mœurs, il participa de façon hebdomadaire à 

plusieurs sports, jouissant des bienfaits d’avoir été 

introduit dans certains clubs privés : tennis, 

musculation, natation, footing… L’embonpoint qu’il 

avait repris avant son départ de France avait à nouveau 

disparu. Il promenait une silhouette irréprochable, pris 
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dans une frénésie de mouvement, d’expression 

physique dévorante. 

Comme poursuivi par quelque urgence, Raoul 

savourait le temps ainsi vécu avec une sorte de rage 

vengeresse. Ses quelques nuits en solitaire n’avaient 

plus le pouvoir de l’angoisser. Elles lui servaient à 

recharger l’énergie dépensée par un sommeil dont les 

rêves, dans un premier temps, semblaient exclus. Il 

s’appliquait à entretenir un état d’amnésie et de mise 

à distance avec tout ce qui pouvait contrevenir à son 

besoin de jouissances dont la ronde s’inscrivait dans 

un programme obstinément défini. 

Cette organisation de son existence, pourtant, ne 

suffisait pas à chasser l’ombre d’un visage dont le 

regard aux yeux sombres s’obstinait à vouloir le 

rappeler à une autre dimension de lui-même. 

– « Mais pourquoi ? » s’exclamait-il parfois, se 

prenant dans ces moments-là à marcher de long en 

large, à errer d’une pièce à l’autre, dans le vain 

combat contre cette division de son être dont la prise 

de conscience, inexorable, ne voulait plus le quitter. 

Alors, résonnait en lui, plus imposante que le dépit 

et son sentiment d’impuissance, une émotion faite 

d’une curieuse nostalgie, d’un manque indéfectible, 

comparable peut-être à celui ressenti pour un paysage 

longtemps et inconsciemment rêvé, apparu enfin, pour 

disparaître comme un mirage. Seul, l’enchantement du 

moment demeurait. 

– « Pourquoi ? Pourquoi ? » 

Ces six mois ne réussiraient-ils donc pas à le 

délivrer ? Le temps passait à une vitesse surprenante ; 

maelström de sensations, d’occupations fébriles, de 
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journées stratégiquement employées à remplacer 

l’indicible absence. 

Un bateau, mis à sa disposition, facilitait ses 

déplacements à New-York. 

Sur place, l’utilisation de taxis lui permettait de se 

laisser guider, de façon avertie et sans risques, dans 

les différents arrondissements dont il entreprenait la 

découverte. 

Manhattan le fascinait tout particulièrement. Le 

gigantisme américain y trouvait l’une de ses pleines 

représentations et, en lui, se faisait l’écho de ses 

propres démesures, de ses oppositions profondes. 

Il survola d’abord l’endroit en compagnie d’un 

collègue. 

En indien Algonquin, lui expliqua son guide, 

Manhattan signifie : « l’île de la colline ». Raoul tenta 

d’imaginer le temps où celle-ci était recouverte de 

fleurs, fertile et vallonnée, lorsque les tribus 

occupaient les lieux. Le génocide de ce peuple lui 

semblait un bien piètre fleuron pour ce qui avait fleuri 

depuis sur ces territoires conquis. Les gratte-ciel lui 

faisaient penser à autant d’armes agressives dirigées 

vers le cosmos, arguant d’une volonté inextinguible 

de domination, d’appropriation d’un espace où 

l’urbanisation conspuait les limites du ciel, du sol et 

de l’océan, mais surtout de l’homme. 

Dans cet univers de béton, de verre et d’acier : 

l’immense Central-Park. 

Raoul comprit, par cette vue aérienne, pourquoi on 

l’appelait « le poumon de la ville ». Les lacs, les 

jardins, les collines, les lieux publics comme le zoo, 

la patinoire ou les restaurants offraient un ensemble 
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où la nature, domestiquée, rappelait aux besoins 

originels de l’homme. 

Celui-ci respirait un air affreusement pollué que 

l’humidité rendait plus poisseux encore et auquel les 

projets de construction d’un aérodrome ou d’un 

parking souterrain avaient failli se rallier. Non 

aboutis, ceux-là avaient permis à Central-Park de 

continuer à fournir un oxygène téméraire, vite saturé. 

C’est au cœur de Manhattan qu’il ressentit, avec 

une clarté avoisinant la clairvoyance, le caractère 

infime de sa propre existence, anonyme dans la 

masse, l’aspect dérisoire de l’importance qu’il 

s’attribuait, dans sa vie à Long-Island. De laquelle 

s’agissait-il exactement ? 

Il demeurait là, figé près de ces gratte-ciel, 

considérant la foule bigarrée, le tumulte environnant, 

l’odeur du gaz carbonique lui piquant les yeux et la 

gorge, ne sachant de nouveau plus rien de sa réelle 

identité, pris dans un dédoublement de lui-même le 

ramenant à ce similaire état connu il y avait quelques 

mois. 

Il avait maintenant dépassé la moitié du temps de 

son séjour. Qu’en avait-il fait ? 

De la même manière qu’il avait choisi de vivre au 

paroxysme sa nécessité de jouissances physiques, 

sans vouloir concevoir le contenu artificiel et trivial 

des rencontres, ni l’engeance perverse à laquelle il 

s’était rallié, il avait choisi, pour sa connaissance de 

New-York, de ne s’attarder qu’aux endroits réputés, 

symboles de réussite et de puissance, et non à ceux où 

la déchéance humaine, le délabrement, la violence, 

contestaient l’empire de l’opulence. 
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Les diamantaires, les endroits chics de la 

Cinquième Avenue, avec les multimillionnaires, le 

conduisirent seulement à vouloir en connaître cette 

autre facette folklorique des bars, des artistes 

tapageurs. Il savait que plus loin, au nord, l’attendrait 

un paysage où l’image crue de la misère – même si 

les bidonvilles des années soixante/soixante-dix 

avaient en grande partie disparu – lui parlerait de 

cette autre réalité tant abhorrée. Visiter celle-là en 

touriste ne lui semblait pas seulement appartenir à un 

voyeurisme sordide. En lui, la bataille entre l’être et 

le paraître, entre la profondeur des choses et leur 

surface faisait rage. Il ne supportait pas d’avoir en 

face de lui le reflet exact de sa propre détresse 

intérieure, au-delà de l’image de marque que lui 

conféraient sa profession et le milieu favorisé dans 

lequel il vivait. Il comprenait de plus en plus le 

caractère illusoire de ce regard qu’il posait si 

complaisamment sur lui-même, de quelle manière il 

avait fait de son métier, de l’argent qu’il gagnait, les 

piliers principaux de son existence, les critères 

absolus de sa propre valeur. 

Pour quel bonheur exact ? 

Raoul savait qu’il n’était pas heureux. En lui, le 

malaise persistait : une insatisfaction lasse, une sorte 

de vide jamais comblé, oubliés seulement l’espace de 

quelques moments pour se manifester ensuite de 

façon d’autant plus obsédante. 

Qui intéresserait-il autrement que pour ces ébats 

ordinaires, le caractère rieur et charmeur de sa 

présence ? Qui saurait le comprendre au-delà de cette 

surface polie de don juan d’apparat ? 
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Continuerait-il, s’il se prenait à livrer le fond de 

ses tourments, à attirer autant de femmes, à être tant 

sollicité dans les soirées ? Plairait-il autant ? 

Lorsqu’il se décida à découvrir Harlem, il choisit 

les services d’une compagnie proposant des visites 

guidées, afin de ne pas se perdre dans les quartiers à 

risques. 

De nouveau, les deux rôles opposés de la richesse 

et de l’indigence le tourmentèrent. Nulle part ailleurs, 

les contrastes entre ces deux couches opposées de 

population ne lui apparurent aussi marqués. La 

bourgeoisie noire des beaux immeubles de Sugar Hill 

côtoyait les chômeurs, les dealers des quartiers 

délabrés. D’élégants boulevards croisaient des rues 

sordides aux chaussées défoncées. Curieusement, la 

nostalgique pensée de l’âge d’or du jazz, lorsque 

Duke Ellington, Charlie Parker, Count Basie et tant 

d’autres enflammaient l’atmosphère des boîtes, lui 

parla de sa propre enfance, lorsque les rêves étaient à 

l’état pur, non pervertis, dispensateurs de force. 

En se promenant un autre jour dans les étroites 

allées reliant les villages animés de Fire Island, il 

bouscula par inadvertance une femme enceinte. 

Confus, il l’avait ensuite longuement suivie du 

regard. Le contact qu’il venait d’avoir avec ce ventre 

rond et dur provoqua un choc viscéral intense. 

L’image de Nathalie vint se rappeler à lui. N’avait-

il pas, de la même manière, heurté violemment 

l’essence exacte et fondamentale de la vie dont elle 

avait été porteuse ? Qu’aurait-il fallu ? 

Il ne ressentait rien d’autre que ce qui le ramenait 

de façon si absolue au choix qu’il faisait de son 

existence, à son utilisation, précaire et opportuniste. 
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C’est alors qu’il entendit l’écœurement s’élever du 

centre de lui-même, face à la soirée qui l’attendait. 

Les deux Raoul s’y rendirent, l’un dans l’agir, 

l’autre dans l’observation implacable de cette partie 

de son individu. 

C’était au tour d’Hélène d’accueillir chez elle des 

partenaires choisis pour leur goût de la fête, de la 

beuverie, adeptes de la débauche organisée. 

Comme à l’accoutumée, Raoul entendit vanter 

l’épicurisme comme fondement vital de l’existence, 

jusqu’à la mise en pratique du plaisir comme moteur 

et validité suprême de la vie. 

Ce soir là, pendant que plusieurs corps 

s’emmêlaient, le sien refusa de répondre. 

– Oooh !… La vilaine panne ! chantonna une 

femme en riant, et voulant entreprendre une vaine 

réparation. 

Ce spectacle charnel de la dépravation apparut 

soudain à Raoul dans toute son abjection et sa vanité. 

Absolues. Tas de jambes, de bras, de fesses, de sexes, 

de regards et de sourires identiques, flasques, hideux, 

dont les odeurs mélangées faisaient monter en lui une 

nausée grandissante. 

Il repensa à des scènes semblables, vécues chez 

Laura, repoussa la femme agenouillée devant lui, ne 

supportant plus ce contact rendu obscène par la 

conscience qu’il prenait tout à coup de l’avilissement 

auquel il était rendu. 

Il eut honte, pour la première fois, de son corps 

ainsi assujetti aux instincts primaires de l’être 

humain, livré en pâture aux gestes ne reflétant plus 

soudain à ses yeux et pour ses sens devenus muets, 

que le vice, l’asservissement à la bestialité. 
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Tout cela, brusquement, ne lui ressemblait plus. 

– Hé, ho, Raoul ! l’appelait un homme dans une 

position acrobatique. Regarde ça ! 

Le rire graveleux qui suivit ses paroles, tandis que 

les gloussements de ses comparses répondaient en 

écho, achevèrent de le glacer. Il savait quelles paroles 

concluraient la soirée, lorsque chacun se relèverait de 

l’amas grouillant de ces membres enchevêtrés, pour 

ne retrouver qu’un reflet de soi-même désœuvré, 

pathétique. 

Ces grotesques caricatures des gestes de l’amour 

lui renvoyaient l’image de sa décadence. 

Il avait erré aux bas-fonds de lui-même. Que lui 

restait-il à présent ? Que s’était-il prouvé d’autre que 

sa profonde insuffisance et, surtout, sa misérable 

solitude ? 

Personne ne le vit partir. 

Il se retrouva dans les rues, transi de froid. Il laissa 

celui-là le traverser jusqu’à choir, grelottant, sur un 

trottoir, et que les larmes coulent. 

Les sanglots qui suivirent venaient d’un endroit si 

douloureux, que la pensée de mourir lui apparut 

comme le seul moyen d’échapper à ce lui-même 

avachi, hideux. 

Il demeura ainsi un long moment, le visage enfoui 

dans les mains. 

Lentement, le flux se calma en même temps que 

montaient du fond de sa mémoire les images 

lointaines et apaisantes d’un jardin aux marronniers, 

d’un banc sur lequel il s’était, une nuit, assis pour 

écouter résonner en lui l’écho de sa profonde 

détresse. 
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Alors, il avait compris, il avait su à quel chemin il 

aspirait. 

Machinalement, il compta sur ses doigts les 

semaines qu’il lui restait à parcourir avant de repartir. 

Il savait qu’il n’attendrait plus, à présent, que le jour 

où il retrouverait ce qui n’avait cessé de le poursuivre. 

Consciencieusement, Raoul s’abandonna à vomir 

dans le caniveau, couvrant ses chaussures laquées de 

cette fange de lui-même ainsi rejetée. 

Tout se confondit. Laura, Nathalie et l’enfant 

fantôme, les bas-fonds de New-York où la déchéance 

humaine n’avait d’égales que ces ruines, la violence 

la plus sordide et, très loin, à l’horizon de sa détresse, 

un autre visage au regard fixe et envoûtant… 

* 

*       * 

– Ça fait bientôt huit mois que nous nous 

connaissons, dit Laura, huit mois que j’ai rompu avec 

Raoul… Et deux semaines que j’ai très peur… J’ai 

appris qu’il rentrait bientôt, à la fin juin. Son contrat 

se termine. J’étais si tranquille de le savoir là-bas ! 

Est-ce qu’il ne pouvait pas y rester ! 

Peu à peu, leur amitié avait pris forme, au grand 

étonnement de leurs collègues de travail. Sur leur 

passage, derrière leurs sourires, leurs paroles 

échangées, l’on s’interrogeait : « Qu’est-ce donc qui 

pouvait les rapprocher, elles, si différentes » ? L’on 

voyait Laura se transformer ostensiblement dans ses 

façons d’être, devenir plus discrète, plus réfléchie 

aussi, même si son allure physique demeurait la 

même. Peut-être se maquillait-elle un peu moins. Sur 
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ce point, leur entourage professionnel en convenait : 

Donia avait sur cette dernière une influence positive. 

Mais que pouvait-elle trouver elle-même dans cette 

relation ? 

Depuis qu’elles s’étaient installées dans le salon, 

Donia considérait Laura d’un regard critique auquel 

celle-ci s’était habituée. 

– Quelle idée, cette nouvelle teinture de cheveux ! 

Jaune poussin… 

– Non, platine Marilyn, rectifia Laura. 

– Laisse-moi deviner… Marc ? 

– Toujours aussi perspicace ! Grieg est terminé, 

enchaîna Laura. Tu veux bien remettre le disque ? Tu 

vois, je me renouvelle, il n’y a pas que Ravel dans ma 

vie. 

– … Et il n’y a plus Marc. C’est la raison pour 

laquelle tu crains le retour de Raoul. 

– Tu m’ennuies, répondit Laura en se précipitant 

vers la cuisine. Donia constata de nouveau l’ordre 

méticuleux de son appartement. Elle cherchait 

toujours quelque part un signe de vie. L’inertie des 

objets installés à leur place définitive, au millimètre 

près, lui semblait témoigner d’une rigueur factice, 

trop opposée à l’exubérance de Laura. Depuis quatre 

ans que celle-ci vivait ici, jamais, à ses dires, leur 

position n’avait été changée. Laura s’en félicitait 

comme d’une preuve de stabilité. Pour Donia, ce 

rangement lui apparaissait figé comme dans un 

musée, semblablement à ces livres reliés cuir, oubliés 

sur les étagères, destinés à former une bibliothèque 

apparente, et rien de plus. Laura les avait achetés un 

jour, comme ça, à un représentant. Elle avait 

commandé le tout, regardé les illustrations, les avait 
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rangés et n’avait plus pensé à eux. « Les civilisations 

disparues » gardaient leur mystère. 

– Voilà, dit celle-ci, revenant déposer le thé au 

jasmin sur la table basse. 

– Pourquoi avoir choisi cette couleur ? 

– Ne dis-tu pas qu’il faut parfois se perdre de vue 

pour mieux se retrouver ? Et bien, c’est ce que 

j’essaie de faire. Tu pourrais m’en féliciter. Tu as vu ? 

Les dernières photos de… 

Donia ne prêta aucune attention à l’album tendu et 

demeura silencieuse. 

– Bon, fit Laura, tu veux savoir. C’est ça ? 

Elle se leva de nouveau et alla regarder les toits 

gris de la ville que l’on dominait de ce onzième étage. 

Il y avait, dans sa façon de marcher, une nonchalance 

pesante. 

– C’est tellement bête, murmura Laura. Sais-tu de 

quoi Marc a eu assez ? 

Donia se fit plus attentive. C’était cette attention à 

l’autre, parfaitement réciproque, qui nourrissait le 

mieux leur relation. Elle avait son origine dans la 

teneur inverse de leur premier partage un soir de fête. 

La confiance s’était élaborée, dans une affection 

soutenue par la complémentarité de leurs natures 

profondes. 

– … De mes crèmes de nuit… Ou plutôt de mon 

fond de teint de nuit… Un soir, il a remarqué des 

traces brunes sur l’oreiller. Il m’a demandé d’aller me 

laver. J’ai refusé. Il m’a dit alors qu’il ne voulait plus 

coucher avec un clown, que la seule pensée de tout ce 

qu’il avait avalé lui donnait des nausées. Il m’a traitée 

de masque ambulant et il est parti. Voilà. 

– Tu mets du fond de teint pour la nuit… 
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– C’est la faute à mes boutons. Dis-moi que ce 

n’est pas vrai ! 

– Quoi donc ? 

– On ne quitte pas quelqu’un à cause de ça ! 

– La preuve que si. 

– Evidemment, interrompit Laura, toi, tu peux te 

regarder dans la glace sans te trouver monstrueuse ! 

– C’est d’abord au-dedans que ça se passe, Laura. 

– Mon dedans ! Tu sais ce qu’il en est de mon 

dedans ? Je ne suis bonne qu’à… 

– Laura… nous ne parlons pas de la même chose. 

– Oh ! Donia, peux-tu m’expliquer pourquoi je 

n’arrive pas à trouver le bon numéro ? 

– Je n’aime pas quand tu parles de cette façon. Tu 

fais fi de tellement de choses. 

– Encore un qui n’a pas été capable de voir plus 

loin que l’apparence. 

– Peut-être, mais… 

– Je ne veux plus en parler. 

– Le bon numéro comme tu dis, insista Donia, 

comment pourrait-il te reconnaître ? Qui es-tu 

derrière tes fards ? L’épaisseur de tes faux cils te fait 

trop d’ombre. Où est ton regard Laura ? Du fond de 

teint pour la nuit ! 

– Je suis trop moche. Je voudrais tant pourtant… 

Elle recherchait en vain l’homme de sa vie, ne 

savait-elle que répéter et avait peur de finir par s’en 

dégoûter à force de trop d’essais réduits à rien. 

– Je ne veux pas finir en vieille fille ! disait-elle. 

Cette terreur dans le regard qu’elle avait en 

prononçant seulement ces deux mots : « vieille fille », 

Donia la lui avait surprise le soir où Laura lui avait 
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confié sa folle passion pour Raoul. C’était là son 

tourment familier. 

A l’instar de l’arrangement de son appartement, 

elle concevait sa vie dans une seule expression 

possible, comme pouvait l’être un geste suspendu, 

tétanisé en plein mouvement, arrimé à l’immobile, à 

jamais. Pour quel idéal ? 

Ce soir là, Laura parla de façon différente, 

amenant à sa conscience des faits jusque là déniés. 

Elle s’était fait le serment de réussir là où ses parents 

avaient échoué : construire une vie de couple durable 

et sans complications. Or, que faisait-elle vraiment 

pour y parvenir ? Quel exorcisme ne cherchait-elle 

pas plutôt à pratiquer ? Enfant unique, elle avait vécu 

le divorce de ceux-ci lorsqu’elle était âgée de dix ans, 

ainsi qu’une longue et interminable agonie, une 

illogique déchirure, persuadée d’avoir sa part de 

responsabilité, puisque ses rêves n’avaient pas fait 

revenir son père à la maison. Obstinément, elle avait 

entrepris un travail de réparation : elle serait capable 

de défier l’échec premier, de remplacer l’intolérable 

absence de celui qui n’avait pas répondu à ses appels 

et qu’elle n’avait jamais revu. Un jour, elle pourrait se 

regarder dans la glace sans se trouver monstrueuse. 

– Je n’ai pas osé le dire à ma mère cette fois-ci. 

– Tu as peur d’être punie ? 

– Je ne sais plus ce qu’il faut et ce qu’il ne faut 

pas. Est-ce que c’est ça la vie ? Passer son temps à 

espérer quelqu’un qui ne viendra peut-être jamais ? 

C’est vrai que je ne peux pas finir vieille fille ! Il y en 

a une deux étages au dessous. Brr… quand je la 

croise, j’en ai des frissons dans le dos. J’ai 

l’impression que c’est moi qui surgis du futur, voûtée, 
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le regard en biais, ayant toujours l’air d’épier on ne 

sait quoi dans la vie des autres. Horrible ! 

– C’est ton seul regard qui veut la voir comme ça. 

Mais Laura n’écoutait pas et continuait. 

– … Elle est comme une vision ambulante de ce 

que je vais devenir, un témoin constant, une menace. 

D’ailleurs, ma mère n’arrête pas de me le répéter, 

depuis qu’elle l’a croisée dans l’ascenseur. « Tu vois, 

ma fille, regarde bien ce qui t’attend. Cet être-là a raté 

sa vie. Elle a l’allure aigrie de ceux qui envient 

l’existence des autres. Ne deviens pas comme elle et 

pense qu’à partir de vingt-cinq ans, la vie d’une 

femme est à un tournant décisif. J’avais pourtant bien 

espéré que tu ne coifferais pas Sainte-Catherine ! La 

trentaine va vite arriver et, avec elle, le risque de faire 

des enfants. Tiens-le toi pour dit. Maintenant, tu fais 

ce que tu veux ! »… Mais c’est tout ce que je veux, 

moi, me marier et avoir des enfants ! On dirait, à me 

l’entendre répéter depuis si longtemps, que tout s’y 

fait contraire. Tu m’écoutes ? 

– Et si on parlait de toi ? 

– … 

– Et non pas de quelqu’un qui voudrait ressembler 

à ce qu’on attend d’elle, mais qui n’y parvient pas. Tu 

es une grande coupable. 

– Ecoute, au lieu d’ironiser. Tu connais ma 

famille. Tous mes cousins et cousines ont leur vie de 

couple, leur maison. Même ma mère est remariée. Il 

n’y a que moi qui ne sois pas encore… 

– … Casée, termina Donia. Est-ce là ta définition 

du bonheur ? Est-ce cela aimer ? Il y a une évidence 

qui m’échappe. 
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– L’évidence, c’est que toi, tu cherches midi à 

quatorze heures ! 

– Et s’il s’y trouvait ? s’amusa Donia. 

– Ce domaine là n’est pas pour moi. Ceci dit, je 

comprends maintenant ce que tu veux dire quant tu 

parles de paix intérieure, celle de l’âme. Depuis que 

Marc m’a quittée et après Raoul, je n’en ai plus du 

tout. Mais c’est le cœur qui souffre, pas autre chose. 

Pour moi, mon âme, c’est mon cœur et là, mon cœur, 

il est comme un gros tas de bouillie. 

– Est-ce si dramatique ? 

– Pour moi, oui. 

– Tu parles de ta peur du retour de Raoul, mais 

moi, je te parlerai de celle du vide qu’il faut combler, 

coûte que coûte. 

– Vivre seule n’est pas normal. 

– Vivre seule n’est pas vivre isolée. Ce n’est pas 

forcément vivre seulement pour soi-même. 

– Je sais. Il y a tout ce que tu sais donner 

d’attention et de tendresse aux autres, y compris à 

moi. Mais toi, tu aimes la solitude. Elle ne te fait pas 

peur ; moi, elle me panique. Je m’ennuie, je tourne en 

rond, je ne sais pas quoi faire de moi, à part fumer, 

boire, faire le ménage, me regarder dans la glace. Je 

ne peux pas rester seule, Donia. J’ai besoin qu’on 

m’aime, même quand on me le fait seulement croire, 

l’espace de quelques moments. Je savais bien à quoi 

je m’exposais en te racontant tout ça. Mais toi aussi, 

tu cherches ce qui n’existe pas et quand tu en auras 

assez, tu feras comme tout le monde, tu finiras mariée 

avec des mômes sur les bras. Il faudra bien que tu 

finisses par te faire une raison ! 

– Ce n’est pas ma conception de l’amour. 
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– Un homme qui soit là, qui me fasse des enfants, 

ça, c’est du concret. Ce n’est pas une nourriture de 

l’esprit. Je ne vois pas ce qu’il y a d’autre à vouloir. 

– Quelque chose qui ne soit pas une idée fixe, un 

prétexte à vivre. Si ta mère ne posait plus ce regard 

sur toi, ne cesserais-tu pas alors de confondre sa 

raison avec la tienne ? Car de quelle raison parles-tu ? 

Je ne parviens pas à te trouver raisonnable. 

– A force de se nourrir de rêves, il faut bien finir 

un jour ou l’autre par les abandonner. 

Finir. Laura finirait fatalement, ou vieille fille ou 

mariée, « avec des mômes sur les bras ». C’était là sa 

définition du bonheur. Celui-ci ne pouvait représenter 

qu’une issue. A quoi ? C’était comme si, d’une façon 

ou d’une autre, elle se préparait sa peau de morte-

vivante. Elle affirmait que le bonheur parfait 

n’existait pas et qu’il fallait savoir se contenter. A sa 

façon de dire cela, elle employait le mot renonciation. 

C’était comme un sourire contraint. Laura préférait 

les voies toutes faites où mille pas semblables aux 

siens déposaient leurs empreintes. Elle demeurait 

dans les frontières reconnues du possible quand 

Donia toisait, selon elle, l’impossible. 

– Tu le veux trop ton prince charmant ! Qu’as-tu 

donc à lui proposer de toi-même qui sois 

authentique ? 

Ce genre de conversation finissait toujours pas 

affoler Laura. Elle avançait petit à petit sur le chemin 

de la connaissance d’elle-même comme sur un 

territoire aux broussailles épineuses entre lesquelles il 

lui fallait se frayer un difficile passage. 

– Tu es trop compliquée, Donia. Tu cherches trop 

à comprendre. Et alors, quelle est-elle ta définition du 



 83 

bonheur, toi qui vis seule et dis en être bien ? 

demanda-t-elle. 

– Il n’y en a pas, répondit doucement Donia. Je ne 

peux pas t’expliquer. Pareillement à l’amour, je ne 

peux le circonscrire dans telle ou telle limite. Il 

englobe pour moi tellement de choses ! Comment 

dire ? C’est une note juste, au-dedans de soi, qui 

résonne comme au chœur d’une cathédrale, une 

sensation de plénitude, au présent même. C’est me 

sentir être, par une odeur, un paysage, un regard, le 

creux du silence, une musique, une présence 

humaine… par tant de choses ! Comment t’expliquer 

ce que je ressens ? Le bonheur, pour moi, c’est un 

mouvement dans l’immobilité, le flux et le reflux des 

vagues, tout ce qu’elles déposent et emportent et, par 

delà la surface de l’océan, c’est sa richesse profonde 

et mystérieuse, ses épaves et ses trésors enfouis et 

toute sa puissance. C’est aussi : aller. C’est ne pas 

pouvoir me dire : je suis arrivée et devenir statique. 

Seule la mort est l’arrivée. Le bonheur ?… Etre 

catalyseur de tout ce qui m’entoure, en écoutant, en 

recevant, en comprenant plus loin que le geste ou le 

mot, capter le message réel derrière l’apparence des 

choses. Comment te dire, Laura ? C’est le sentiment 

précis de ma présence, ici et maintenant, sans être 

réduite seulement à cela. C’est cette conscience que 

j’ai, tout intérieure, d’être reliée à quelque chose de 

très vaste, à l’infini existant. C’est me sentir en état 

illimité de réception, et la douleur en fait partie. 

Bonheur et douleur vont forcément de pair. Il s’agit 

seulement de savoir gérer sa souffrance pour parvenir 

à la conscience exacte de soi, jusqu’à aimer même 

l’idée de mourir. 
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Laura qui avait écouté son amie dans le plus 

profond silence, fascinée, bercée par le ton de voix 

lent et doux, aux mots si précis, réagit aussitôt à 

l’évocation de la mort. 

– Comment ? Que dis-tu ? Aimer l’idée de 

mourir ? Mais… Qu’est-ce que tu racontes ?… Est-ce 

que… Est-ce que tu penses au suicide ? 

– C’est tout ce que je peux te dire, conclut Donia, 

paraissant émerger d’un songe profond, d’un très 

lointain voyage d’où elle aurait ramené d’essentielles 

découvertes. 

Laura sentit un long frisson la parcourir. Le trouble 

dans lequel elle se trouvait lui faisait poser sur Donia 

un regard émerveillé et inquiet. 

– Pourquoi es-tu mon amie ? Nous sommes si 

différentes ! 

– Peut-être justement à cause de cela. 

– Nous ne vivons pas dans le même monde. 

Parfois, tu m’impressionnes et, à d’autres moments, 

j’ai envie de te protéger. Tu me fais très peur car, je 

sens chez toi à la fois quelque chose de très fort et de 

très vulnérable, sans que j’arrive à savoir quoi. Je sais 

que je t’aime de plus en plus, et que ma vie a trouvé 

un sens parce que tu existes. C’est comme si je te 

connaissais depuis toujours et, en même temps, tu es 

très loin, je ne sais où. Comme tu es bizarre ! 

Disant cela, Laura s’étonnait du visage si détendu 

de Donia. 

– Tu parles de mort, reprit-elle, et tu dis que c’est 

peut-être ça le bonheur. 

– Non, ce n’est pas ce que j’ai dit. 

– Rassure-moi, as-tu envie de mourir ? 
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Donia ne savait comment exprimer son sentiment 

exact sans affoler Laura. 

– La mort m’attire, murmura-t-elle, comme une 

autre patrie, une patrie qui me manque… Peux-tu 

comprendre cela ? 

– Non, pas du tout. Je ne comprends pas tout ce 

que tu me dis. Mais je sais que je ne veux pas te 

perdre. Je ne veux pas que tu meures. Tu n’as pas le 

droit. Toi qui aimes la nature, c’est elle seule qui 

décide pour nous ! Nous vivons, nous mourons, 

point ! Que ce soit de maladie, d’accident, de 

vieillesse, c’est le cours naturel de la vie qui fait loi. 

Tu t’ennuies donc, toi aussi, sur cette terre ? 

– Je ne m’y sens pas tout à fait à ma place. 

– Nous sommes nombreux dans ce cas. A chacun 

ses raisons. Au fond, nous nous rejoignons quelque 

part. 

– J’en suis convaincue. Nos différences ne sont 

que des formes, des expressions personnelles de notre 

quête profonde. Non ? 

– Oui, mais quelquefois, il arrive que les différences 

séparent, car elles créent trop d’incompréhension ou de 

jalousie haineuse… 

– On voudrait ce que l’autre a, ou être ce qu’il 

est… 

– Cela peut arriver. J’espère que ce ne sera pas 

notre cas. 

Elles demeurèrent un long moment silencieuses, 

chacune émue et apaisée de la présence de l’autre, de 

ces échanges qui les rapprochaient. Une tendresse 

partagée les faisait se rejoindre. Leurs chemins 

pouvaient ainsi se côtoyer et ceux qui s’en étonnaient 

n’étaient à l’écoute que de leur apparente antinomie. 
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– Tu ne m’as jamais parlé de ta famille. Je sais 

pourquoi tu as choisi ta solitude après Gabriel mais, 

au fond… qui es-tu ? Je veux dire : quelle est ton 

histoire ? Tu écoutes beaucoup l’autre ; est-ce pour 

mieux ne pas parler de toi ? 

– Je ne ressens pas forcément la nécessité de parler 

des souffrances passées. J’en ai fait le tour, j’en ai 

extrait tout ce qui pouvait me servir à évoluer. Parler 

de mes parents ne m’est plus d’aucune utilité. 

– Tu m’as dit que tu ne les voyais plus depuis 

plusieurs années. Une rupture avec sa famille est 

toujours difficile et nous marque pour toute la vie. 

– L’important est de pouvoir faire le choix de ce 

qui est bénéfique ou non pour nous et d’éliminer ce 

qui ne fait que nous détruire, nous empêcher d’être. 

C’est ce que j’ai fait. C’est tout. Si tu y tiens 

vraiment, je t’en parlerai plus longuement, un jour. 

– Quoi qu’il en soit, je persiste à croire que tu vis 

dans un drôle de monde que celui de tes pensées et 

j’ai peur, parfois, qu’il t’engloutisse. Mais pourtant, si 

tu étais différente, je n’aurai peut-être pas autant 

besoin de toi. Donia, mon amie… Veux-tu sortir de 

ton univers pour goûter ce soir avec moi un plaisir de 

simple mortelle ? Je t’offre le restaurant. Mais avant, 

j’aimerais que tu me fasses une mise en plis. Oui, je 

sais, tu as horreur de cela mais je suis aussi pour cette 

tradition là, avec les baguettes de tambour que j’ai, 

mes cheveux tiennent plus longtemps crantés. 

Lorsque Laura revint de la salle de bains armée 

d’un stock de bigoudis, Donia leva les yeux au 

plafond. Les coiffures étudiées des soirs de liesse 

l’horripilaient. Elle ressentait un agacement profond 

pour ces perruques laquées à outrance, aussi raides au 
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toucher que quelque étoffe amidonnée, tant, qu’elles 

en devenaient casques scintillants. Elle regardait avec 

désolation ces chevelures brimées sous leur carcan de 

laque ainsi qu’une nature falsifiée. Le soyeux des 

cheveux n’existait plus. Ils devenaient fils métalliques 

avec interdiction formelle de toucher, pour ne pas 

détourner la forme donnée, à contresens, le plus 

souvent, de son élan originel. Mais qui donc eut 

jamais le désir de vouloir caresser le froid d’une 

armure ? La chevelure souffrait de tous ses pores 

étouffés. Elle se fit complice de son martyre. 

– Comme tu abîmes tes cheveux avec ces teintures 

successives ! 

Laura ne répondit pas. 

Lorsque, après le restaurant, celle-ci lui demanda 

de l’accompagner « Au Grillon », Donia ne s’entendit 

pas refuser et trouva la joie de son amie un peu 

excessive. On eût dit qu’elle venait de lui annoncer la 

guérison d’un être que l’on avait cru condamné. 

– Je te préviens, je ne me changerai pas. Elle 

n’aura pas trop honte, la fausse blonde aux bigoudis, 

toute de noir habillée ? 

Pour toute réponse, Laura lui prit le bras et 

l’entraîna d’un pas décidé. 

La boîte de nuit, rendue irrespirable par la fumée, 

sentait tous les parfums à la fois. Les danseurs 

évoluaient, étroitement enlacés. Donia refusa pour la 

troisième fois l’invitation d’un homme qui s’obstinait 

à vouloir danser un slow avec elle et, cette fois, se 

fâcha. 

– On se demande bien ce qu’elle vient faire là, 

celle-là ! 
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La musique, soudain, sembla vouloir fracasser les 

murs. L’éclairage changea encore. Les stroboscopes 

et les spots multicolores donnèrent à l’ensemble un 

aspect de délire. Laura la vit se lever et se précipita 

vers elle. 

– Où vas-tu ? 

– Prendre l’air. 

– Tu reviens ? 

– Non. 

– Tu veux la clé ? 

Il était convenu que Donia dormirait chez Laura et 

qu’elles passeraient leur samedi ensemble. Il leur 

avait fallu hurler pour s’entendre. 

– Oui, mais je t’attendrai un moment au square. 

Laura prit l’air désolé et courut retrouver la piste. 

Donia sortit en hâte respirer une large bouffée d’air 

frais. Un jeune homme à l’odeur d’alcool vint la 

prendre par la taille et voulu l’entraîner à l’intérieur. 

Elle se dégagea doucement afin de ne pas l’irriter et le 

regarda, titubant, rejoindre les rythmes infernaux. Elle 

avait suffisamment dansé. Elle avait de nouveau 

ressenti si fort la contenance tragique de 

l’atmosphère, plus loin que les rires, les cris, 

l’agitation effrénée des corps ou leur abandon 

réciproque, qu’il lui fallait retrouver l’air libre, 

l’odeur de la nuit, le silence et surtout : l’expression 

d’une autre réalité. 

Le calme du petit square était apaisant. Les enfants 

avaient laissé ici et là leurs châteaux au hasard du bac 

à sable et la lune projetait sur eux une clarté de 

sauvegarde. Les feuillages, autour, bruissaient tout 

doucement et les statues ruisselaient de cette lumière 

d’astres qui semblait ne vouloir se fondre que sur 



 89 

elles, comme si elles seules étaient dignes de recevoir 

leur message, capables de le comprendre. 

Un couple passa, la regarda sans la voir. Elle 

murmura un poème de Verlaine, que lui évoquait ce 

parc solitaire, et sourit pendant qu’elle sentait son être 

entier retrouver son rythme propre, cette sorte 

d’espace intérieur où d’autres musiques résonnaient. 

Elle avait regardé ces garçons et ces filles et elle 

n’avait pas su se perdre en eux. Elle ne s’était pas 

reconnue en leur jeu. Si Laura l’appelait quelques fois 

« mon petit rabat-joie », elle ignorait de quelle joie 

elle parlait. 

Elle avait besoin de lumière, d’espace. La 

pénombre des sous-sols enfumés l’étouffait. Le 

contact de cette foule endimanchée, grimée pour la 

parade, lui faisait mal. Elle imaginait ces troupeaux 

revêtus d’artifices, perdus au sein d’une illusion que 

seule laissait entrevoir cette maussade réalité des 

lendemains de fête, lorsqu’il ne restait plus dans la 

bouche qu’un arrière-goût amer et pâteux, quand 

l’amusement chimérique s’était enfui pour faire place 

à la grisaille du jour présent et que l’on ne pouvait 

plus s’y perdre, s’y oublier, s’y croire beau. Où 

étaient-ils, alors, tous ces sourires si trafiqués, voulus 

si provocants, tous ces « je t’aime » à contresens ? 

L’illusion avait fui et les roses des boutonnières 

s’étaient fanées. Elles ne pouvaient plus servir 

l’apparence. 

La ville ouvrait sa gueule béante aux fausses joies, 

aux faux bonheurs, tendait sa langue avide de 

monstre. Les gens s’humectaient de sa salive 

visqueuse, enivrante jusqu’au supplice : drogue facile. 

S’évertuait en elle maintenant une triste nausée. 
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De nouveau, le sentiment d’être si étrangère à cette 

masse humaine, dont elle faisait pourtant partie, se 

répercutait en elle en un long écho douloureux envers 

cette errance au creux de laquelle chaque être se 

cherchait une voie d’issue. 

Lorsque Laura parut, flanquée d’un homme, elle 

sut quelle gêne celle-ci n’essaierait pas de faire 

paraître, en s’excusant de ne plus pouvoir l’accueillir 

cette nuit, mais que… 

– Ouf !… Tu es encore là… dit Laura. 

Donia retint son envie d’accentuer l’embarras de 

son cavalier qui lui serrait nerveusement les hanches 

et la regardait, sans comprendre, ce qu’elle faisait là. 

– Tu ne m’en veux pas ? C’est vrai ? Tu es sûre 

que tu ne veux pas que l’on te raccompagne chez toi ? 

s’inquiétait Laura. 

– Non, non, répéta Donia. Puis, elle les regarda 

s’éloigner, pressés, accordant mal leurs pas. 

– A demain, lança une dernière fois Laura avant de 

monter dans la voiture de l’homme. 

– Pas mal, ta copine, fit celui-ci, mais… 

Donia n’entendit pas la suite. Rentrer dormir chez 

elle ne la laissait pas mécontente, même si elle avait 

plus d’une heure de trajet à faire à pied. 

… Quelque chose se débattait dans la masse 

gluante de l’incertitude s’accrochait à n’importe quoi, 

à n’importe qui, mais à quelqu’un, à condition de ne 

plus être seul, par peur effroyable de la solitude. 

Quelque chose comme l’être humain… 

Si elle aussi souffrait l’incertitude, elle se 

nourrissait d’un malheur différent, de cette lutte 

contre ce que l’on nomme néant, mais un néant 
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qu’elle peuplait de significations, ainsi que l’on 

peuple le silence. 

Au plus profond d’elle-même, elle sentait sourdre, 

comme une bête tapie se réveillant, les assauts 

singuliers de cette souffrance familière ; présence 

obstinée qu’elle s’évertuait à maîtriser. Elle parvenait 

parfois à la prendre de vitesse, en l’empêchant de 

l’envahir toute, pour mieux la regarder en face. 

Animal captif et révolté, elle s’appliquait à la 

comprendre ainsi qu’on apprivoise. Capricieuse, 

celle-là lui laissait pourtant de longues plages de répit 

où une sérénité profonde lui faisait savoir qu’elle était 

dans l’exact chemin d’elle-même. Il y avait là, au 

milieu de ces pôles extrêmes, un message à décoder. 

Elle était sûre d’y parvenir un jour. C’était là sa 

propre quête, celle de ce centre juste inscrit en son 

être, réuni dans l’absolue conscience de ses multiples 

aspects, de ses différents états d’être. 

Parvenue chez elle, elle retrouva le cahier bleu 

confident et ne chercha pas à résister aux pensées qui, 

une fois encore, l’exhortaient à la délivrance. 

Je rêve d’un bonheur intégral, sans ombre impure, 

d’herbes vertes et folles, si douces, dans lesquelles je 

pourrais m’ébattre, dormir, caressée par le vent et le 

regard des étoiles, bercée par leur musique. 

L’horizon ne serait obscurci par aucune autre 

habitation que celle des champs et des forêts, des 

montagnes et des océans, la nature tout entière 

réunie. J’y serais libre vraiment libre. J’y pourrais 

rire, hurler sans retenue, me vider de ce pus qui 

m’empoisonne parfois et que je nomme lucidité. 

Je rêve de ce pays fait d’azur où l’amour 

trouverait tout son sens et pourrait vivre son absolu, 
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loin de l’éphémère, ne serait plus cette définition à 

sens unique, cette farce, ce jeu grotesque et 

mensonger, cruel. Je crie sacrilège et je rêve, je rêve 

de ce monde où tout serait et ne ferait pas simplement 

qu’exister. 

Je rêve quand, paraît-il, cela n’est qu’illusion, 

chimère ou bien mirage, refus de vivre. 

Quoi de plus faux ? Rêver… Qu’est-ce d’autre que 

ce miroir de mes besoins, ce puits au fond duquel se 

cache la vérité et vers lequel je ne puis m’empêcher 

de me pencher, malgré le vertige qui m’empreint ; 

reflet encore si indistinct de mon âme ? 

L’âme… Quelle est-elle donc celle que je nomme 

et que j’oppose à toute laideur, à toute vulgarité, à 

toute monstruosité ? Quelle est-elle, celle que 

j’invoque comme une vieille connaissance au 

souvenir incertain, devenu flou, rebelle à ma 

mémoire ? Quels sont ces sourires d’ironie ou bien de 

mépris que son évocation éveille si souvent ? N’est-

elle pas cette force secrète qui me fait aller là où il ne 

m’est que possible d’aller, en dépit de tout drame, de 

tout déchirement, comme un instinct profond qui 

m’entraîne et me guide, me fait agir, être, sans que je 

puisse lui résister ? 

Attirée vers le mystère sans pareil de la vie, de la 

mort, quelle est donc cette drôle de conscience qui me 

fait chercher à son exigence le sens de notre présence 

ici-bas, celle qui nous viendrait d’un ailleurs familier, 

serait notre certitude ? Par lui, nous irions quelque 

part, et non pas au hasard à la mort. Par lui, nous 

n’aurions plus peur de mourir. 

Quelquefois, je me demande : ne suis-je pas 

atteinte d’une curieuse folie ? Mais qu’est-ce que la 
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folie ? Est-il fou celui qui cherche une réponse à son 

existence ? L’idée de la mort sait me poursuivre et, 

au-delà de sa vraisemblable perfection, puisque tout 

s’y trouve rassemblé, le sentiment de vanité de 

l’existence sait parfois me faire vivre des heures 

sombres. Tout espoir alors disparaît, pour revenir, 

plus fort que jamais, quand les ténèbres sont 

dépassées. A côté d’elles, je connais la lumière qui 

m’éclaire et me fait aller. De laquelle s’agit-il ? De 

celle qui parle d’amour, un amour vaste, 

indescriptible, étendu aux choses et aux êtres, à tout 

ce qui témoigne de la vie, sous une forme ou une 

autre, en son essence même. 

Je suis à la recherche de ma foi, absolue, 

inébranlable, au-delà des monstruosités quotidiennes, 

des barbaries de toutes sortes, depuis un long, long 

temps. Ne commence-t-elle pas à cette simplicité de 

reconnaître le tourment qui m’habite pour mieux 

m’en défaire ? 

* 

*       * 

Laura regardait son corps écartelé, le sang sur les 

draps, les traces de rouge à lèvres, celles, brunes, de 

son fond de teint, et n’entendait rien d’autre en elle 

qu’un profond silence hébété. 

Il venait de partir. 

Pendant les trêves, elle le voyait avaler des cachets. 

La panique grandissait, au fil des heures de la nuit, 

interminables, sans issue. Une seule pensée, terrifiante, 

l’empêchait de sombrer dans l’évanouissement, 

plusieurs fois venu la tenter. Allait-il la tuer ? Lui, la 
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considérait, ricanant, sa monstruosité ordurière allant 

crescendo. 

– T’en voulais, ma poule ? c’est pas fini. 

Elle écoutait les mots affreux, se soumettait aux 

ordres donnés, comprenant qu’elle avait affaire à la 

laideur absolue, au mal, dans toute son incarnation. 

N’était-elle pas bonne qu’à ça ? 

Qu’avait-il reconnu d’autre, cet homme, que l’idée 

qu’elle se faisait d’elle-même ?… C’est ma faute. 

C’est ma faute. C’est ma très grande faute… Sa mère 

avait raison, elle n’était qu’une fille de rien. Tout 

s’était confondu : ses prières silencieuses aux actes de 

contrition, son appel à la grâce, à l’évènement qui 

allait la délivrer de ce fou obscène, la certitude de 

payer là sa vie dissolue, punition méritée, et la 

révolte, profonde, viscérale, face à la violence subie 

et celle, pressentie, à venir. 

Elle n’avait rien dit, à aucun moment. Elle avait 

vite cessé de vouloir se défendre après qu’il l’eût 

frappée au visage plusieurs fois. 

Elle était tombée à terre. Il avait commencé à la 

violenter sur la moquette. 

– C’est moi qui décide ! Un vrai petit boudin. On 

s’en contentera. 

La honte et la terreur l’avaient rendue muette. Les 

pleurs coulaient sans qu’elle s’en rende compte. La 

soie noire de ses vêtements, en lambeaux, avait servi 

de bâillon, lorsque la cigarette s’était posée près du 

nombril. Les coups étaient à nouveau tombés quand 

elle avait essayé, pour la dernière fois, de se débattre, 

suffocante sous la douleur. 

L’épuisement et la répulsion avaient fini par 

chasser toute pensée de Laura. 
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Elle n’était plus qu’un corps vide, une marchandise 

livrée aux vices les plus sordides. 

L’horreur la tenait maintenant clouée sur son lit, 

comme sur un radeau, en pleine dérive, abandonné 

aux flots tumultueux d’une tempête sans nom, 

dévastatrice. Les images de la nuit défilaient. Les 

scènes immondes se succédaient. 

Il l’avait quittée au petit matin, après avoir craché 

sur elle et s’être habillé, ricanant à nouveau. Le bruit 

de la porte refermée derrière lui s’était répercuté 

comme un écho au creux des murs devenus ennemis. 

Elle surgit de la stupeur lorsque le téléphone 

sonna. Elle cria, se réfugia, recroquevillée et 

grelottante, dans un coin du lit. Son corps meurtri lui 

fit savoir qu’elle était en vie. Elle ne répondit pas. 

Alors, seulement, les battements affolés de son cœur 

vinrent lui résonner aux tempes, dans un martèlement 

furieux. Fuir. Fuir maintenant, au plus vite. Elle ne 

prit ni le temps de se regarder dans une glace, ni celui 

de se laver. Fébrile et glacée, elle vêtit ses seins bleuis 

et griffés, son ventre mordu, vit la brûlure de 

cigarette, se rappela, s’affola, sortit de l’appartement 

comme un animal mutilé s’échappant du piège. 

Aller chez Donia. Se réfugier chez Donia. 

Amélie ne songea pas à l’arrêter lorsqu’elle la vit 

arriver, échevelée, le visage tuméfié et barbouillé de 

rouge, piétinant le carrelage qu’elle était occupée à 

laver. Pétrifiée, elle la regarda gravir les étages. 

Elle entra chez Donia sans frapper, refermant le 

verrou derrière elle. Celle-ci sursauta et demeura 

figée devant l’apparition. 

– Laura, ne put-elle que murmurer. 
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– Laura la pute, dit celle-ci avant d’éclater d’un 

rire strident où se mêlaient larmes et gémissements. 

– Laura… Laura… que t’a-t-il fait ? Viens… 

Doucement, Donia la fit asseoir dans le fauteuil. 

– Je vais le salir, dit-elle d’une voix faible. 

Un long moment elle demeura, les yeux clos, 

tremblante et silencieuse. Des rictus, parfois, venaient 

la défigurer. Donia tenait entre les siennes des mains 

sans vie. Elle lui essuya les joues avec un coton 

humide, mit les cheveux en arrière, dégageant la 

violence. Laura ne réagissait à nouveau plus, sans 

autre conscience à présent que celle de la présence 

amie, tout près d’elle. 

– Tu aurais dû me dire… n’y vas pas Laura. Je 

dors chez toi Laura, et peut-être que je t’aurais 

écoutée… Peut-être que… 

Elle éclata à nouveau d’un rire aux spasmes 

douloureux. 

– Viens, Laura, je vais t’aider à te laver. Il faut. 

– On ne lavera pas la saleté. Elle est dedans. Tu 

sais bien ce que c’est, toi, que dedans. Tu n’as pas 

besoin qu’on te viole pour te l’apprendre. Ses mots… 

ses mots… 

Trébuchante, elle se laissa conduire jusqu’à la 

douche. 

– Pourquoi ? gémissait-elle, accrochée au rideau de 

plastique pendant que Donia lui ôtait ses vêtements, 

découvrant les traces de la barbarie. 

Laura se laissait faire, confiante. Donia ne lui ferait 

jamais de mal. Elle lui répétait cela, s’en assurait 

comme d’une ultime bouée de sauvetage, sa seule 

chance de rejoindre la terre ferme. 
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Elle hurla quand le jet la saisit. Elle s’était 

accroupie dans la douche, lovée sur elle-même dans 

cette position instinctive jaillie de l’enfance. Donia 

l’aida à se relever et, avec précaution, continua à 

l’asperger d’eau froide et chaude, évitant 

soigneusement la plaie violette, près du nombril. 

Laura avalait et crachait l’eau, tendait son visage, 

respirait l’odeur de la mousse parfumée balayant son 

corps aux épaules ramenées en avant dans une vaine 

protection. 

– Tu n’as plus rien à craindre, Laura. Réponds-

moi : as-tu eu le temps de prendre ta pilule ? 

– Oui, en sortant du Grillon, répondit celle-ci en 

posant sur Donia un regard éteint et en ajoutant dans 

un souffle : il ne m’aura pas tout pris. 

– Non, sinon, tu ne serais pas ici. Tu ne te serais 

pas sauvée. 

– Je ne sens plus mon corps. 

– Il se fait oublier, pour que tu lui survives. 

– Qui, moi ? Quel moi peut survivre ? Ne 

m’abandonne pas, Donia. J’ai peur. 

Enveloppée dans le peignoir douillet, Laura 

ressemblait à une petite fille à qui l’on vient de casser 

un jouet précieux et qui contemple, sans les voir, les 

morceaux éparpillés et ne parvient pas à croire en 

l’irrémédiable évidence. Elle s’était laissée soigner et 

regardait les compresses blanches avec désolation. 

Elle s’endormit vite, enroulée sur elle-même 

comme au creux d’un grand froid et demeura ainsi, 

sans bouger, plusieurs heures d’affilée. Donia avait 

pris soin de la couvrir et l’avait laissée, le temps 

d’aller faire quelques achats, s’autorisant un détour au 

marché aux fleurs pour en ramener un bouquet aux 
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couleurs éclatantes. Elle voulait lui offrir, à son 

réveil, la présence virginale de la nature ; rappel à la 

beauté possible. 

Comment Laura parviendrait-elle à concevoir, au-

delà de son seul sentiment de culpabilité, l’ignoble 

événement ? Donia sentait une profonde tristesse 

l’envahir, face à sa tragique banalité. 

Lorsque Laura se réveilla, l’odeur d’un gâteau au 

chocolat parfumait la pièce. Elle sourit 

imperceptiblement avec la vague conscience d’être 

ainsi accueillie et demeura immobile, les yeux rivés 

au rai de soleil venant traverser la pièce en une 

myriade de petits points dansants. Les souvenirs de la 

nuit affluèrent à sa mémoire en une cacophonie 

étourdissante. Elle s’entendit gémir. 

Occupée à lire, Donia se tourna vers elle et, la 

voyant se prendre la tête à deux mains, vint s’asseoir 

au bord du lit. 

– Laura, appela-t-elle doucement. 

– C’est donc vrai… 

– Il y a autre chose de vrai : tout ce qui se trouve 

autour de toi en ce moment. 

Laura attira son amie à elle et demeura blottie 

quelques instants à la chaleur de son épaule. 

– Tu as fait un gâteau murmura-t-elle. Quelle 

heure est-il ? 

– Quatorze heures. Il fait beau. 

– Il fait beau et je n’ai plus de chez moi. 

En grimaçant, Laura s’assit. 

– J’ai mal. Il m’a déchirée. 

– J’ai téléphoné à ma gynécologue. Elle propose 

de te recevoir à dix sept heures. Je t’y accompagnerai. 

Il faut aussi que tu portes plainte. 
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– Non. Tout ça est de ma faute ! 

– Laura, violer est un crime. Tu dois… 

– N’insiste pas ! Ça me regarde !… Il n’a pas mis 

de préservatif. Et s’il m’a contaminée ? Et si… 

– Il te faudra faire ces examens là aussi. Tu le sais. 

Mais il faudra attendre au moins six semaines avant 

de faire le test VIH. C’est seulement à ce moment là 

que l’on sait si le sang a été contaminé. 

– Six semaines à angoisser ! Et ensuite, combien 

de temps pour la réponse ? 

– Je pense que ma gynéco t’adressera au centre 

médico social. Je sais qu’il existe maintenant des tests 

avec un résultat rapide, dans la journée. 

– Oui. J’en ai entendu parler. Il parait que c’est 

fiable. En attendant… 

– Tu peux rester ici le temps dont tu auras besoin. 

– Et Amélie ?…. Elle m’a vue arriver dans un tel 

état !… 

– Je suis libre de recevoir qui je veux. Le reste ne 

la regarde pas. 

– Peut-être, mais elle va s’interroger, et… 

– Ecoute. Laisse-moi régler ça. Je vais attaquer 

direct lorsque nous irons chez la gynéco. Nous nous 

arrêterons chez elle, et je te présenterai, disant que 

nous allons chez le médecin. Je lui raconterai que tu 

es une cousine, que tu as eu un accident et que je 

t’héberge le temps que tu te remettes. Ça satisfera sa 

curiosité. Je pense que tu auras un arrêt de travail. Il 

faut que tu retrouve des forces pour faire face. 

Laura laissa reposer sa tête sur l’oreiller en 

soupirant. 

– Et ta solitude ? 
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– Il y a mille façons de la vivre. Ne t’inquiète pas. 

– Merci… Merci… Car si je ne t’avais pas… 

– Essaie de vivre au présent, Laura. C’est ce qui va 

t’aider, t’obliger à te reconstruire. Je sais que tu as 

envie de vivre. 

Après s’être légèrement restaurée du repas conçu 

pour flatter sa gourmandise et la rappeler aux bienfaits 

de l’existence, Laura demeura un long moment sous la 

douche, attendant le retour de son amie. Celle-ci s’était 

rendue à l’appartement pour en ramener les vêtements 

dont la liste excluait le factice et l’inutile. 

Donia ne s’attarda pas. Elle trouva vite les affaires 

parfaitement rangées et emporta la collection de livres 

reliés dont Laura avait émis le désir. Elle quitta les 

lieux, après avoir fermé les volets et ouvert les 

fenêtres sur le désordre ambiant. 

Elle retrouva Laura pelotonnée dans le fauteuil, 

occupée à regarder le vol des pigeons. Ses cheveux 

jonchaient le sol. Son crâne était presque rasé. 

Elle dit : 

– C’est ce qu’on faisait pendant la guerre, aux 

filles qui… 

– Ce n’est pas la même guerre. 

– C’est la mienne. 

Le repos procuré par son arrêt de travail lui 

permettait de faire un bilan décisif de son évolution. 

Face à la situation, son médecin traitant avait accepté 

de donner une fausse raison A l’entreprise, les 

langues allèrent bon train lorsque l’adresse où Laura 

était visitable fut connue. Chacun en fut pour ses frais 

face aux réponses laconiques de Donia, expliquant 

que cela ne regardait que Laura. 
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– Elle a été vue avec toi, l’autre jour, en voiture…. 

– Heureusement pour elle qu’elle a des heures de 

sortie autorisées ! 

Laura ne ressentait qu’indifférence quant à cette 

inévitable curiosité. 

Elle passait ses journées enfermée, terrée comme 

un animal, n’osant sortir qu’en compagnie de Donia. 

Elle trouva rapidement à vendre ses meubles par 

internet, à des prix dérisoires. Elle se défit de tout 

vêtement évoquant de près ou de loin une idée de fête 

et, des multiples bibelots ornant ses étagères, ne garda 

qu’un coffret à bijoux, cadeau de Raoul, ainsi qu’un 

vase offert par sa grand-mère. Donia organisa les 

rencontres des personnes intéressées et l’appartement 

fut très rapidement vidé. 

Avec la froideur d’un automate, Laura le nettoya 

de fond en comble, aidée de son amie, et en rendit les 

clés au propriétaire avec la certitude de tourner là une 

autre page capitale de son existence ; autre étape 

consciente de sa libération. 

Puis vint une rencontre avec sa mère, alors qu’elles 

se promenaient bras-dessus, bras-dessous, dans les 

vieux quartiers. 

– Tiens ! fit froidement celle-ci. Je vois que tu t’es 

vite consolée de l’amour de ta vie ! Comme tu disais… 

J’ai bien reçu ton texto, avec ta nouvelle adresse… 

Jaugeant Donia, elle persifla : 

– Et votre nid d’amour se trouve sous les toits. 

C’est ça ? Comme c’est romantique ! 

– Qu’est-ce-que tu racontes ? dit Laura, éberluée. 

– Ne me prends pas pour idiote ! Avec la vie de 

débauche que tu mènes, il fallait bien que tu en 

arrives là ! 
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– Si tu avais pris la peine de te renseigner sur la 

raison de mon déménagement, tu… 

– Ça ne m’intéresse pas. J’ai su aussi que tu étais 

en arrêt de travail. Tu ne te portes pas si mal pour te 

promener ! Avec ta dulcinée au bras ! 

– Maman… 

Celle-ci, sans vouloir savoir l’origine de ce 

changement subit, jugea la situation d’un regard 

scandalisé et entendu : « vivre avec une femme ! 

Quitter tout pour elle et vivre dans une mansarde ! 

Une fille perdue, un être damné. Voilà ce que tu es. 

Ce genre de maladie porte un nom. Je t’interdis de 

venir salir le sol de ma maison, tant que tu seras dans 

ces bas-fonds. Si tu en sors un jour, je verrai alors si 

je peux te pardonner ce que tu me fais là. Il n’y a plus 

de maman qui tienne ! Je n’ai plus de fille ». 

La violence de ces propos ne pouvait atteindre 

Laura davantage. Elle les reçut avec un détachement 

las et saisit l’opportunité de cette disgrâce pour 

remercier sa mère de la bannir, pendant que Donia 

serrait son bras pour lui donner du courage, et 

considérait cette mégère avec désolation. 

– Je te remercie de me chasser de ta vie. Cela 

m’évite d’avoir à le faire à ton égard. Ce n’est pas de 

pardon dont je pourrais avoir besoin de ta part, mais 

d’amour. Mais tu ignores le sens de ce mot. Si tu n’as 

plus de fille, je n’ai plus de parents. L’illusion qu’il 

me restait au moins une mère vient de disparaître. Je 

vais enfin pouvoir commencer à vivre, et me 

pardonner à moi-même de m’être à ce point trompée ! 

Sans un mot de plus, elle entraina Donia, et tourna 

ce jour-là les talons à cette partie d’elle-même dont 
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elle était la propre geôlière depuis suffisamment 

d’années. 

Elle fit ainsi un pas de plus hors de la soumission. 

La conscience qu’elle en prit vint répondre au 

profond sentiment d’injustice qu’elle avait toujours 

ressenti face aux évènements successifs de son 

existence, ravivé par cette nuit d’horreur. Elle 

considéra la direction nouvelle que prenait de la sorte 

sa destinée avec le sentiment de commencer un 

voyage vers un pays lointain, abordant l’idée du 

lendemain dans une attente curieuse, réalisant quelles 

possibilités jusque là inutilisées elle possédait en elle. 

La force de décision, le pouvoir de choisir ce 

qu’elle voulait devenir lui apparurent comme autant 

de trésors enfouis mis soudain à sa disposition, au-

delà de toute souffrance, ou plutôt : grâce à elle. 

Comment les utiliserait-elle ? 

Trois semaines venaient de passer. Elle obtint une 

autre prolongation, décidée à ne pas reprendre le 

travail avant d’avoir fait le test VIH et d’en avoir eu 

les résultats. 

Les semaines continuèrent de la rapprocher de cet 

angoissant moment de vérité. Donia, depuis leur 

rencontre avec cette femme, se faisait d’autant plus 

attentive et demeurait pleine de sollicitude à son 

égard. 

Près d’elle, elle avait trouvé, dans un premier 

temps, l’apaisement et la sécurité dont elle avait 

besoin. Elle s’était laissée porter par son rythme, si 

opposé au sien, faisant en sorte de ne la déranger en 

rien, la regardant vivre avec un étonnement 

grandissant. 
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Son amie évoluait dans le silence, dans un univers 

de pensée dans lequel la notion de bien-être, 

d’harmonie, s’échappait des données ordinaires, 

communes à tant d’êtres humains. 

Combien de fois l’avait-elle surprise installée à la 

fenêtre, souriant au jardin, aux étoiles ? Silencieuse. 

Si silencieuse. Perdue dans sa contemplation. 

Laura mesurait, au fil des jours, l’étendue de leurs 

différences, tandis qu’un besoin irrépressible de 

mouvements l’envahissait de plus en plus. 

Cette communauté commença à exiger d’elle des 

efforts trop constants, dans cet espace restreint du 

studio qu’elles partageaient. 

Comment Donia faisait-elle pour la supporter ? 

Souvent, celle-ci s’absentait dans ses temps libres et 

revenait les joues rougies d’oxygène par de longues 

promenades dans la nature environnante, les bras 

chargés de bouquets sauvages. 

Laura, pendant ce temps ne cessait de considérer 

dans le miroir sa nouvelle apparence physique et 

entendait une sorte d’allégresse prendre place en elle 

à se voir ainsi métamorphosée. L’homme, s’il la 

croisait, ne pourrait plus la reconnaître. 

Plus loin, la pensée d’un autre était revenu 

s’interposer avec force : comment Raoul réagirait-il 

lorsqu’il la reverrait ? Ses cheveux courts rendus à 

leur couleur naturelle, son visage sans fards, son 

corps aminci, la rendaient méconnaissable. Elle 

savourait cette autre image d’elle-même ainsi qu’une 

revanche amèrement gagnée et se sentait protégée par 

elle. Elle n’avait plus rien de commun avec la 

personne qu’elle était ! 
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Le moment était enfin arrivé du test et de son 

résultat. Négatif. 

– Merci, mon dieu ! répétait-elle à Donia aussi 

profondément soulagée. J’irai déposer un cierge à 

l’église. Promis. Enfin !…. Je vais pouvoir reprendre 

le travail, et chercher un appartement. 

– Oui, répondit simplement cette dernière. 

– Oui, quoi ? 

– Tu te sens prête. 

– Je vais pouvoir vivre à nouveau seule, et te 

rendre à ta liberté. Tu m’auras supportée pendant plus 

d’un mois et demi !…. Et je n’en peux plus de rester 

cloitrée. Je me sens prête à affronter les rues toute 

seule. 

Un évènement acheva de presser Laura à quitter 

son amie. 

Si elle avait appris à connaître ses nécessités de 

silence sans se sentir exclue ou rejetée, l’une de ses 

habitudes attisait sa curiosité. 

Souvent, le soir, elle l’avait observée à la dérobée 

lorsque, Donia la croyant endormie, s’asseyait à la 

petite table pour écrire, parfois tard dans la nuit. 

La vue de ce cahier bleu fascinait Laura. Il l’attirait 

de plus en plus. Elle savait que, si elle profanait les 

mystères qu’il renfermait, Donia ne le lui 

pardonnerait pas. Seule, la peur que son geste soit 

découvert la retenait. Laura, comprenant que c’était là 

bafouer en pensée la confiance et l’hospitalité 

accordées, sut qu’il était temps pour elle de partir. 

Dès lors, elle sentit bouger en elle un encombrant 

mélange de sentiments. 

La reconnaissance, le bien-être de l’affection se 

confondaient avec une sorte d’admiration envieuse. 
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La façon dont Donia lui parlait parfois démontrait 

qu’elle-même avait beaucoup souffert. Comment 

avait-elle fait pour parvenir à cette maîtrise de ses 

émotions ? Pourquoi lui confiait-elle si peu de sa vie ? 

Elle savait qu’elle ne s’était jamais entendue avec ses 

parents, qu’elle les avait quittés très tôt et ne les 

voyait plus. Sa sœur Eléonore vivait dans un petit 

village isolé de Bretagne. Elle connaissait son choix 

de la solitude et avait pu vérifier que ses amis, peu 

nombreux, démontraient une grande ferveur dans 

l’affection qu’ils lui portaient. Ils l’entouraient, pour 

la plupart depuis de nombreuses années. Tout cela ne 

suffisait pas à bien connaître Donia. Laura avait cru y 

parvenir, alors que ces semaines de communauté la 

lui avait rendue plus insaisissable que jamais. A côté 

de l’attention qu’elle portait à l’autre, Donia 

demeurait, au fond, hors d’atteinte. La fragilité que 

Laura lui avait supposée, lorsque celle-ci lui parlait de 

la mort n’existait pas. Il s’agissait d’autre chose, 

d’une attitude face à la vie et à son autre versant, que 

Laura ne parvenait pas à comprendre. Ces valeurs lui 

restaient totalement énigmatiques. Laura en ressentait 

parfois un agacement hostile et se reprochait à elle-

même ces pensées négatives envers celle qui avait 

tant fait pour elle. 

L’appartement dans lequel Laura emménagea se 

situait dans les vieux quartiers de la ville, au rez-de-

chaussée d’une maison rénovée. Le onzième étage de 

l’immeuble où elle vivait, les meubles de style 

moderne qui l’entouraient auparavant appartenaient à 

une autre vie. Afin de ponctuer cette réalité, Laura ne 

choisit, pour sa nouvelle demeure, que du mobilier 

rustique. 
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Au cours de leur dernière journée communautaire, 

elle ne put s’empêcher de faire une remarque à Donia, 

occupée à laver les vitres d’une fenêtre. 

– Tu nettoies les traces de mon passage pour y voir 

plus clair ? 

– Et toi, y vois-tu plus clair ? 

Cette façon qu’elle avait de ne pas donner prise 

aux insinuations agressives déroutait chaque fois 

Laura. 

– Je viens de comprendre quelle est ta force, lui 

dit-elle. Tu n’as pas de haine en toi. Il y a tes colères, 

tes révoltes, mais il n’y a pas de haine. Moi, je ne 

rêve que de vengeances. On m’a trop fait souffrir. 

– A chacun ses souffrances et la façon d’y faire 

face, mais à mon avis, la haine n’empoisonnera que 

toi. Ce n’est pas par elle que tu te délivreras. 

– J’étais une esclave. Les évènements m’ont 

réveillée. As-tu vu comment ils m’ont fait maigrir ? 

J’aurai aussi gagné ça ! 

– Et après ? 

– On ne me traitera plus de boudin. Ce n’est plus 

moi qui serai aux pieds des hommes ! 

– Est-ce là ton unique but ? Es-tu sortie d’une 

prison pour entrer dans une autre ? 

– Toi, tu apparais… Les regards s’arrêtent sur toi. 

On t’écoute. Tu t’éloignes ? On n’aspire qu’à te 

revoir. La preuve : Raoul. Il est aussitôt devenu fou 

amoureux de toi. Et toi… Toi, tu ne le regardais 

même pas. C’est peut-être pour ça qu’il est parti. Tout 

ça par ma faute. Je ne pensais pas réussir mon plan à 

ce point ! 

Donia considéra longuement Laura. 



 108 

– Tu m’en veux, lui dit-elle. Tu es restée jalouse. 

Tu as de nouveau très peur, parce qu’il revient 

bientôt. Peur qu’il cherche à me revoir. 

Laura se mordit les lèvres. 

– Je le connais ! Il ne lâche pas ses proies comme 

ça. Même plusieurs mois après. C’est un félin. Il t’a 

trop repérée. 

– Et toi, tu l’aimes toujours, même si… 

– Même si ce n’est pas réciproque. Je l’ai mis 

dehors, mais je ne suis pas arrivée à l’oublier. J’ai 

recommencé à espérer, parce qu’il revient. J’ai eu 

peur qu’il reste là-bas, et que tout soit vraiment fini 

pour moi. Je préfère me contenter de peu, mais qu’il 

soit encore dans ma vie. C’est comme ça. Je n’y peux 

rien. Et je ne m’avoue plus vaincue ! Peut-être me 

trouvera-t-il plus à son goût, maintenant que j’ai 

maigri. Je veux le reconquérir. Je veux un enfant de 

lui. Je ne vis que dans cette pensée. Grâce à l’homme 

de la nuit, je me suis redressée. Oui, grâce à cette 

horreur qu’il m’a fait vivre ! 

– Tu te rends compte de ce que tu dis ? Il ne faut 

pas forcément être violée pour… 

– Pour ?… Evoluer ?… C’est ça ? 

– Il en est qui en meurent, Laura ! Qui ne s’en 

remettent jamais… 

– Je ne suis morte qu’à une partie de moi-même. 

Et je revis. C’est tout ce qui compte ! Non ? 

– Bien sûr ! C’est seulement ta façon de… 

– De quoi ? De réagir ? De vouloir être une 

gagnante ! Voilà ce que je veux être. Je me battrai 

pour obtenir ce que je veux et rien ne m’arrêtera. Oui, 

j’étais une esclave, le jouet des autres. Je ne le serai 

plus jamais. 
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– Tu l’es toujours, d’une autre manière : de toi-

même. 

– Non. Je suis devenue libre. 

– Tu es esclave de la haine que tu portes en toi. Tu 

as seulement changé de cage. 

– Au moins, celle-là, je la choisis ! Et tes leçons de 

morale, tu peux te les garder. Je me demande parfois 

pour qui tu te prends ! 

– Je te parle comme je pense, c’est tout. On ne 

peut pas contraindre l’amour, Laura. 

– Mais le fruit que je veux récolter de lui, je le 

ferai ! Raoul sera dans cet enfant jusqu’au bout de ma 

vie, toujours présent. Qu’il le veuille ou non. Il me 

doit bien ça ! Ce sera la monnaie de la pièce, comme 

on dit. Et que ça te plaise ou non, aussi ! 

* 

*       * 

Les roses pourpres, entrelacées aux grappes de 

glycine, dégoulinaient des arceaux de fer tordu, 

amenant à la fenêtre grande ouverte leur senteur 

dense. Dans les allées, les œillets mignardises et les 

œillets de poète avaient étendu leur empire, défiant 

l’herbe touffue, tandis que la mauve bruyère dessinait 

un large tapis entre le tilleul et le cèdre centenaire, 

dont les branches ombrageaient la pièce. 

De son bras tendu, elle pouvait les atteindre, les 

remuer ostensiblement, déclenchant les piaillements 

endiablés des oiseaux, conquérants du jardin 

abandonné. Elle n’insistait pas et le silence, seulement 

percé par leurs envolées et leurs mélodies d’été, 

revenait. 
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C’était au matin que leur remue-ménage parfois la 

troublait, lorsqu’ils la réveillaient en un concert 

tonitruant annonçant la venue du jour. Elle aimait ce 

moment pourtant, car elle reconnaissait en lui, à 

chaque début de journée, cet hymne à la vie, constant, 

et sans équivoque. 

Equivoque… Elle avait laissé ce mot lui venir aux 

lèvres et sut à quel point elle l’associait aux affaires 

humaines. Celles-ci retrouvaient, en ses 

contemplations, leur juste mesure. Le départ de Laura 

l’avait rendue à son rythme intérieur dont l’écho 

rapportait la mouvance inlassable de ses pensées, 

semblables aux flux et reflux des vagues, déposant 

aux plages de sa conscience leurs antiques secrets. 

Par quoi l’être humain était-il mû dans sa quête au 

bonheur ? Si les guerres de toutes sortes animaient la 

planète, ne commençaient-elles pas à celle qu’il 

nourrissait envers lui-même, à ce conflit qui 

l’opposait à sa propre existence, bien souvent depuis 

sa venue en ce monde et peut-être avant, pour peu 

qu’il n’ait pas trouvé l’accueil nécessaire : cet amour 

qui construit, et non celui qui détruit ? 

Or, que reconnaissait Donia en Laura, si ce n’était 

l’écho de cette atteinte première à sa propre 

existence : celle du manque d’amour ? 

La souffrance enracinée en Laura n’avait d’autre 

origine que celle-là. Elle était à la recherche de 

l’amour comme à celle d’un trésor enfoui qu’elle 

estimait lui être dû et dont elle voulait, coûte que 

coûte, être bénéficiaire. Il lui avait été refusé. Elle 

l’arrachait par bribes éplorées aux pentes escarpées de 

la vie, appelant en chaque homme rencontré une 

réponse qu’elle ne trouverait qu’en elle-même. 
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Avoir un enfant de Raoul en compensation de sa 

passion déchue, sans l’amour de celui-ci, suffirait-il à 

combler ce manque, cette douloureuse solitude dans 

laquelle elle se débattait, à donner un sens réparateur 

à sa vie ? 

Laura poursuivait, acharnée, l’idée qu’elle se 

faisait du bonheur, l’idée d’elle-même ainsi 

réhabilitée. Le regard qu’elle posait sur sa souffrance 

lui parlait de revanches à prendre. Il n’appartenait 

qu’à elle de savoir découvrir, à partir d’elles, ce qui 

correspondait à sa nature réelle, au-delà du règlement 

de comptes qu’elle opérait avec son passé. 

Laura, tu as encore si peur de vivre pour toi. Tu 

demande aux autres d’accomplir ce dont tu es 

incapable à ton égard : t’aimer. Leur regard est ton 

autorisation à vivre. Lui seul te rend existante. Tu 

appelles dans le miroir la reconnaissance de ta 

valeur, ne pouvant encore trouver en toi, par toi, 

l’essence de ton existence. 

Ce qu’elle avait réussi à faire, pourtant, Laura : 

réagir à son agression et s’opposer enfin à sa mère. 

Mais comment ferait-elle vraiment face au retour de 

Raoul, dans un peu plus d’une semaine ? Les pans de 

ses nouvelles défenses seraient-ils assez résistants 

pour ne pas s’effondrer ? 

Je sais à quel point tu comptes sur ta 

métamorphose physique pour le reconquérir. Mais 

au-delà de ton enveloppe corporelle, qu’auras-tu, à 

présent, à lui offrir de toi-même ? L’enfant dont tu 

l’estimes redevable aura bien trop à porter de ton 

amertume. On ne peut rendre un enfant otage sans lui 

faire du mal. 
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Donia se faisait le reproche, maintenant, de s’être 

montrée un peu dure avec celle qui luttait de toutes 

ses forces, et avec ses moyens, contre la fatalité de 

l’échec. Elle l’avait accusée de s’enfermer dans la 

cage de la haine. Etait-ce par ces jugements qu’elle 

aiderait Laura à cesser de se déprécier ? Si elle 

pensait avoir été trop abrupte, elle savait pourtant 

qu’elle ne pouvait passer sous silence ce qu’elle 

sentait nécessaire à exprimer. 

Chaque être humain n’avait-il pas, selon sa 

conception de la souffrance, ses moyens personnels 

pour la gérer, un potentiel d’énergie lui permettant de 

s’en faire des raisons de sombrer ou de s’élever au-

dessus de lui-même ? Le seuil de tolérance, face à un 

évènement difficile à vivre, n’était le même pour 

personne. Entre l’abîme et le sommet existait cet 

espace où se mouvait la volonté de survivre et de se 

sauver soi-même, toutes les tentatives effectuées pour 

se guérir de soi et des autres. Les expériences que la 

vie distribuait pouvaient devenir autant d’épreuves 

salvatrices et régénératrices que des obstacles 

insurmontables, selon le regard porté sur elles, la 

compréhension de leur signification, du message 

qu’elles contenaient. La notion de drame, la pensée de 

l’échec pour les uns, prenaient le sens d’épreuve de 

force, de pas franchis vers la maîtrise et la 

connaissance de soi pour les autres. 

Pour une blessure légère, certains s’agenouillaient, 

quand d’autres faisaient front à une atteinte plus 

cruelle et profonde et demeuraient debout. 

L’essentiel, elle en était convaincue, résidait dans 

la façon de considérer l’évènement et quel qu’il 

puisse être, de s’en faire une validité à vivre droit ou 

courbé. 



 113 

Aussi Donia avait-elle le sentiment de s’être 

montrée injuste et jugeante envers Laura. Celle-ci 

s’était coûte que coûte redressée. Elle s’était 

découvert des ressources inattendues et avait eu 

raison de se défendre lorsqu’elle lui avait rétorqué 

qu’elle choisissait sa cage. On ne la lui imposerait 

plus. Laura, sans perdre de vue le but qu’elle s’était 

fixé, poursuivait à présent son chemin autrement. Elle 

ne subirait plus les évènements mais tenterait de se 

les approprier, de les dominer à sa façon jusqu’à 

cesser, un jour peut-être, d’être sa propre ennemie. 

Pourvu que tu ne la deviennes pas, tôt ou tard, 

envers cet enfant volé… Ne fais pas ça, Laura… On 

ne rend pas un enfant otage de ses échecs. On ne peut 

vouloir le mettre en cage, et l’aimer pour lui, l’aimer 

vraiment. Et celle-là, tu la lui destine déjà, par ton 

cœur meurtri… 

Mais pour qui est-ce que je me prends pour 

émettre ainsi de telles sentences ?…. Tu as raison, 

Laura. 

Car moi ? Qu’en est-il de ma propre cage ? 

Elle ouvrit l’épais cahier bleu et remonta le temps, 

au fil des pages, jusqu’à ces lignes écrites il y avait 

plusieurs mois. 

Je ne suis ni vieille, ni malade. L’idée de la mort, 

simplement, sait me poursuivre. Pourquoi de cette 

façon, si puissante parfois ? D’où cela me vient-il ? 

Je n’aurai de cesse avant d’avoir trouvé. Peut-être 

est-ce là mon idéal. Pourtant, parfois aussi, je me 

sens envahie d’un grand calme, d’une joie paisible et 

prodigieuse, comme d’une certitude qui s’amuse 

seulement à m’échapper et attend son heure pour 

m’apparaître. Alors, tout en moi semble en ordre. Ce 
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bien-être profond s’installe comme s’installe mon 

tourment, n’importe où, n’importe quand, sans raison 

apparente. J’oscille ainsi entre l’abîme et le sommet. 

Et si je passe pour imprévisible, je le suis autant pour 

moi-même. Autour de moi, les êtres évoluent, 

semblables à ce que l’on a attendu d’eux depuis leur 

naissance et même avant. Je ne suis pas des leurs. 

Leur langage n’est pas le mien. Je souffre d’un 

manque de réponse. Eux aussi. La seule différence, 

souvent, c’est que je ne puis me contenter de ce que 

l’apparence m’offre. Je ne peux pas me fuir et faire 

semblant. La raison qu’ils se font de la vie ne me 

ressemble pas. Combien se taisent quant à leurs 

pensées véritables, pour ne livrer que celles qu’il est 

convenu de livrer ? Il est une autre réalité que celle 

du monde des apparences. Je le pressens. Je 

l’appelle. Quand serai-je prête à la recevoir, à 

savoir, enfin ? Par quel chemin de moi-même dois-je 

passer pour y accéder et pouvoir vivre, avec la pleine 

conscience de ce qui me fait être, en mes mille 

opposés ? Quelle est la source unique, conduisant 

l’être humain ici-bas, pour le reprendre ? Je ne peux 

nommer Dieu, ni Bouddha, ni Mahomet, aucune 

religion de quelque ordre qu’elle soit. J’ai seulement 

inscrit au fond de moi, le sentiment d’un amour infini 

envers tout ce qui est, au-delà de toute monstruosité, 

au-delà de toute barbarie. Il y a un sens à tout ce qui 

existe. 

Où le trouver, si ce n’est en l’être humain, si ce 

n’est en moi-même ? 

En rapprochant ces pages de ses réflexions 

tournées vers Laura, Donia sentait son cœur s’ouvrir 

et s’adoucir. Elle comprenait mieux ce qui, par delà 
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les chemins utilisés, constituait un dénominateur 

commun aux comportements humains. 

Si le manque d’amour se trouvait à la base de la 

plupart des violences et des désespoirs de toutes 

sortes, le noyau de toute bataille n’était-il pas le refus 

de perdre la vie sans en avoir compris le sens, 

l’angoisse terrible du néant inéluctable et, afin de bien 

s’ancrer dans la réalité terrestre, la confusion 

fondamentale entre le besoin de posséder et celui 

d’aimer ? 

Laura voulait donner un sens à sa vie. Donia 

cherchait le sien. Leurs destinées, dans leur démarche 

différente, menaient vers la même quête : celle du 

bonheur, adapté à leurs propres nécessités, 

individuelles et acceptables d’elles seules en premier 

lieu, car reconnues comme inhérentes à leur propre 

évolution, à leur nature profonde. 

Depuis ces passages écrits, Donia savait qu’elle 

était passée à une autre étape de son propre 

cheminement. Il lui suffisait de relire ces autres 

lignes, issues d’un cahier jauni par les années pour le 

savoir. 

Je veux mourir en haut d’une colline. Je veux que 

mon corps se désagrège, se désintègre, se mélange à 

l’espace du néant, de l’impalpable, de l’invisible. Je 

veux mourir toute seule et je ne veux pas de tombe. Il 

me suffira de m’allonger et de regarder le ciel en 

attendant que le sommeil me vienne au fil des jours et 

des nuits et finisse par bien vouloir me demeurer. Un 

endroit désert de tout humain. Une forêt peut-être, en 

haut d’une colline. Oui, c’est cela. C’est ainsi que je 

partirai, anonyme. Nul ne me retrouvera avant que je 

ne sois depuis longtemps décomposée, non identifiable, 
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sans appartenance à quelque tribu que ce soit. La 

seule origine réelle sera celle où je m’en serai 

retournée, libre, enfin. Ma seule et vraie famille est 

celle que j’aurai alors retrouvée. Mais d’où suis-je 

donc, au-dedans de moi-même ? 

En parcourant ce passage ancien, Donia mesurait 

le chemin franchi depuis, tout en écoutant la 

résonance actuelle qu’il lui renvoyait. A l’époque, ce 

sentiment de n’être pas à sa place sur terre trouvait en 

elle une explication évidente, une raison facile à 

savoir. 

Ce qu’elle avait perçu de la souffrance de Laura, 

c’était ce désert affectif dans lequel elle-même avait 

évolué dès sa venue au monde, et ce qu’elle pensait 

en comprendre. 

Non désirée – ses parents attendaient résolument 

un fils en second enfant – elle avait d’autre part, 

comme on le lui avait souvent rappelé, voulu faire 

mourir sa mère en naissant à l’envers – Ce furent là 

deux faits jamais pardonnés. Un troisième établit 

définitivement son tort d’exister et d’être la cause 

d’un couple brisé. Sa mère, demeurée très éprouvée 

par son difficile accouchement, sombra dans une 

grave dépression. Le père déserta la maison pour les 

bars avoisinants, en recherche de compagnie. 

Rapidement, les relations entre eux se détériorèrent, 

jusqu’à ne plus être qu’un accord de cohabitation, 

vide de tout autre sens, si ce n’était celui d’une 

destruction réciproque organisée. Les conflits 

éclataient en permanence, faisant se rapprocher Donia 

de sa sœur Eléonore, dans un besoin de sécurité dont 

celle-ci, de sept ans l’aînée, se fit garante. 
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Ce fut Eléonore qui la rattacha à la réalité de ce 

monde, dont elle se sentit très tôt séparée par une 

incommensurable distance. Seule, la présence chaude 

et rassurante de sa sœur l’empêcha de sombrer dans 

une dangereuse retraite en elle-même. 

Au fil des années, elle s’était réfugiée dans un 

monde de rêves, fait de résonances mélodieuses, loin 

des cris et des silences pesants, loin de l’indifférence 

maintenue à son égard. 

La nature lui fut, dès l’enfance, un refuge spontané, 

où elle trouva la signification de l’harmonie, la douceur 

enveloppante qui, ailleurs, lui était refusée. Donia 

chercha en elle les ressources qu’elle possédait pour 

continuer à vivre, avec parfois, cette envie si forte de se 

laisser mourir de tristesse. Eléonore pallia aux carences 

de leurs parents, remplaçant chacun d’eux dans un don 

d’elle-même fait d’une présence attentive et aimante. 

Elle veilla au bon déroulement de sa scolarité, l’aidant à 

grandir et à aimer son corps dans ses transformations 

successives. Pour Donia, elle fut ainsi de longues 

années le seul point d’ancrage, humain, à sa propre 

réalité. Pour elle, Donia repoussa chaque fois l’appel de 

la mort. Eléonore demeura dans la maison familiale 

jusqu’aux seize ans de sa sœur afin de ne pas la laisser 

seule, leurs parents ayant décidé, sans s’en expliquer, 

de ne pas permettre à celle-ci de les quitter avant. Cette 

limite atteinte, elles partagèrent toutes deux un 

appartement. Alors, seulement, elles voulurent renouer, 

un à un, patiemment, les liens inexistants avec les 

autres membres de la famille. Les grands-parents 

retrouvèrent droit de cité, sans pour autant que les 

relations se colorent d’une réelle affection. Elles 

retrouvèrent, de part et d’autre, cette espèce de vide des 

sentiments, une inaptitude totale à l’expression, voire 
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au ressenti de ceux-là. Aussi, les visites s’espacèrent-

elles d’elles-mêmes, naturellement, n’étant de toute 

évidence désirées qu’à sens unique. Elles en prirent leur 

parti, et se consolèrent en se disant qu’elles formaient à 

elles deux leur seule et véritable famille, aimante. 

Lorsqu’elle eut terminé ses études que ses parents 

continuèrent à distance de financer, elle put, sortie de 

toute dépendance, entamer pleinement le chemin 

individuel de son existence. Les quatre années qu’elle 

vécut avec Eléonore lui permirent, loin de l’influence 

destructrice, d’aborder la vie avec un regard différent. 

Progressivement, la part de défi contenu dans la lutte 

qu’elle mena pour survivre à elle-même, laissa la 

place à une autre source de résistance, lointaine, 

feutrée, mais obstinément présente. Sa personnalité se 

cristallisa autour d’une recherche spirituelle éperdue 

du sens de sa présence sur terre, au-delà de 

l’explication première, commune à chaque vie 

humaine, dans la logique de reproduction de l’espèce 

humaine. Ainsi passa-t-elle à une écoute différente de 

sa souffrance. 

Les expériences amoureuses, professionnelles, se 

succédèrent animées par son besoin de liberté et de 

renouvellement. Sa conscience, ainsi, s’éveilla aux 

autres. Elle apprit à les écouter profondément, à 

observer, à décrypter tout ce que leurs façons d’être, 

leurs silences, leurs paroles révélaient, pour 

percevoir, très loin derrière la somme des non-dits, 

celle de détresses rendues muettes et se reconnaître en 

chacun. Contrairement à Laura et grâce à l’amour 

d’Eléonore, elle avait développé un narcissisme 

protecteur, un accueil envers autrui venu d’abord de 

l’intérieur de son être, par une perception immédiate 

et instinctive de cet autre. Elle semblait n’attendre 
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rien de personne. Pourtant, l’empathie dont elle faisait 

preuve, cette conviction de ses sentiments exprimés à 

la fois avec une franchise et une sorte de réserve 

déroutantes, attiraient à elle autant de ferveur 

amoureuse et amicale que de haine, de jalousies 

obscures. Il se dégageait d’elle parfois, une distance 

que d’aucuns assimilaient à de la froideur ou de 

l’indifférence. Donia ne cherchait pas à s’en défendre 

et laissait à chacun le choix de la connaître mieux. 

Selon le regard porté sur elle, elle savait reconnaître 

l’ami vrai de l’ami insidieux. Avec ses parents, elle 

avait installé l’éloignement géographique. Ils 

n’avaient jamais cherché à savoir ce qu’elle devenait. 

Elle avait continué sa route, sans plus se retourner sur 

un passé qu’elle pensait résolu, demeuré à lui-même, 

sans inutile rancœur. De son enfance, lui était restée, 

intacte et magique, cette place réservée au rêve et à 

l’émerveillement, loin pourtant de l’illusion. 

Il existait, tout au fond d’elle, cette source 

inaltérable où ses chagrins les plus profonds savaient 

trouver l’apaisement, et son élan à vivre un renouveau 

constant. Elle seule suffisait à lui faire savoir que, si 

la vie lui avait imposé ces années d’épreuves, elle 

possédait en elle les moyens d’y faire face, 

d’apprendre à utiliser la souffrance de manière 

constructive, au lieu de se perdre en vains regrets. 

Elle comprit, très profondément, que celle-ci lui avait 

fourni un potentiel d’énergie précis qu’elle se devait 

de reconnaître et d’orienter. Pour quel 

accomplissement d’elle-même ? 

Assise à la petite table de marbre, Donia regardait 

défiler son passé, se penchait sur lui comme l’aurait 

fait un observateur extérieur, analysant sans 

complaisance les circonstances successives de son 
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existence. Elle percevait à quel point, grâce à elles, 

elle avait fait connaissance avec ses ressources 

intérieures, à quel point son « moi » profond, 

indissoluble, existait. Elle n’appartenait à aucune 

religion, mais sentait pourtant curieusement en elle 

vibrer une foi dont elle ignorait l’origine, mais dont 

l’essence indescriptible la faisait captive. Ne 

rejoignait-elle pas, elle aussi, par là-même, le chœur 

des humains, par la conscience de sa propre quête, en 

sa solitude choisie ? Ce qu’elle ressentait si fort était 

cette dualité énigmatique entre le corps et ce qu’elle 

appelait l’âme, entre l’être et le paraître et à travers la 

polarité de ces extrêmes, l’appel de son unité, la 

réunion de son individualité, le pont reliant ses 

composantes opposées. 

Elle avait cette prescience exacte d’une autre 

dimension de l’existence, celle que la mort, 

omniprésente à sa pensée, ne cessait d’évoquer : l’être 

humain n’était pas réduit à sa seule composition 

corporelle. Autre chose l’habitait, d’essentiel, se 

réclamant d’une autre liberté, d’une autre évidence. 

Machinalement, Donia caressa son buste aux seins 

fermes, puis laissa ses bras ballants, appuyée au 

dossier de la chaise dans une attitude d’abandon. Elle 

se sentait, en ces moments précis, totalement présente 

en son être de chair. Elle avait une conscience claire 

et sereine de cette enveloppe physique à l’intérieur de 

laquelle se mouvait, invisible souffle chaud, l’autre 

corps d’elle-même, n’aspirant qu’à la délivrance, à 

l’expression entière du mystère qu’il recelait. 

Quelle pourrait être la porte d’accès à l’unification 

de sa personnalité, cette conciliation de ses différents 

états d’être en un tout, harmonieux et paisible ? 
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Donia sourit aux branches souples du cèdre se 

balançant doucement ainsi qu’à une promesse ardente 

comme un pacte. 

Il y avait tant à découvrir du sens de la vie ! 

Pourtant, d’où lui venait cette sensation pesante, si 

opaque, venant parfois l’envahir et l’étouffer, 

parasitant sa capacité d’émerveillement, ces bonheurs 

simples qu’elle savait vivre au sein de la nature ? De 

quoi celle-ci se faisait-elle l’écho pour s’y sentir à ce 

point si protégée, tellement en osmose et sûre d’y être 

inatteignable, au plus secret de son être ?… 

Quelque chose lui échappait, qui semblait vouloir 

remonter de ses entrailles pour lui dire…. Quoi ? 

Quelque chose d’obscur, et qui la laissait dans ces 

moments là pantelante et oppressée. 

* 

*       * 

Les cheveux devenus gras en une nuit tombaient 

en mèches molles, soulignant le visage au teint 

cireux, aux larges cernes sous les yeux rouges et 

gonflés. Les sourcils n’avaient pas ce matin, leur 

ligne habituelle d’arrogance, ni la bouche ce pli 

ponctuant le sourire satisfait que Raoul aimait à 

s’adresser dès sa première rencontre avec le miroir. 

Vaine promesse à l’image de lui-même à offrir, à 

chaque jour consciencieusement adaptée, selon 

l’humeur dans laquelle il se trouvait ! 

Le choix des couleurs de ses vêtements jouait le 

premier rôle. Il avait appris, lors de stages proposés par 

l’entreprise, leur influence sur les comportements 

humains et s’y était d’autant plus intéressé qu’il avait 
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personnellement remarqué cette impossibilité à porter 

certains coloris, selon son humeur du moment. Aussi 

avait-il apporté dans ses bagages le manuel où 

différents chapitres proposaient la marche à suivre, 

selon le but poursuivi. Il affectionnait particulièrement 

celui intitulé « couleur de force ». Le violet, selon cette 

méthode, donnait « une royale assurance », le noir « la 

fermeté des convictions », l’orange « l’action et 

l’efficacité », etc… Le reste étant, selon lui, affaire 

d’autosuggestion, il se laissait volontiers porter par 

l’idée de sa valeur ainsi stimulée. 

Aujourd’hui, en vain cherchait-il dans son reflet 

glauque, le conquistador insatiable de la renommée, 

le séducteur occupé par son propre encensement. 

A terre, les chaussures et les vêtements maculés 

semblaient s’être unis dans une connivence exacerbée 

pour répandre dans la chambre l’odeur fétide du 

vomi. Il s’était couché sans se laver, comme pour être 

sûr de ne rien oublier, à son réveil, de son état 

nocturne, de tout le sens dont celui-ci avait été 

chargé. 

Ses rêves, pour la première fois depuis son arrivée 

à New-York, le firent se lever avec une conscience 

accrue de sa pesanteur. Il s’était vu vieilli, défiguré 

par les stigmates du vice et de l’alcool, bouffi de 

suffisance au centre d’une foule de carnaval, se 

resserrant autour de lui comme un étau jusqu’à 

l’engloutir et que l’ensemble se transforme en une 

sorte de pâte visqueuse, d’où émergeaient ici et là 

quelques membres, quelques visages aux yeux 

exorbités d’horreur. Il s’était réveillé en gémissant, 

pour sombrer à nouveau dans un sommeil torturé par 

les mêmes symboles : la mascarade, l’individu noyé 
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dans la masse, son inéluctable dissolution et cette 

terreur indescriptible s’emparant de lui. 

Raoul avait souvent associé ses angoisses 

nocturnes à celles de la peur de mourir, du refus de 

vieillir pour se voir disparaître dans la déchéance 

physique et mentale. 

Quelle anticipation de son achèvement n’avait-il 

pas effectuée jusque là, en se vautrant dans celle qu’il 

avait créée depuis si longtemps ? Quelle fuite en 

avant n’avait-il pas générée ? Jusqu’à tomber enfin, 

essoufflé, renonçant à échapper à l’autre Raoul, 

laissant celui-ci le rejoindre pour se glisser en lui, 

faire corps avec l’homme agenouillé au bord du 

caniveau, souillé de ses déjections, vaincu ? 

L’air du large entrait par les baies ouvertes, 

amenant l’odeur fraîche de la marée. Le 

ronronnement de la machine à laver, les chaussures 

nettoyées séchant sur la terrasse, son corps tout entier 

débarrassé des traces nauséabondes de la nuit, le 

ramenaient peu à peu à ce besoin de rigueur, d’ordre, 

dont il faisait office dans sa profession. 

Pourquoi existait-il un tel décalage entre 

l’ingénieur reconnu pour son efficacité et son sérieux, 

et l’homme éparpillé ? La vie de ce dernier avait en 

elle ce vide, où la raison et la logique ne trouvaient 

pas leur emploi… Un déséquilibre se manifestait 

entre l’homme du jour et celui de la nuit. Le mal être 

qu’il ressentait témoignait à lui seul du contresens de 

son existence. Les contrées marécageuses de 

l’individu remontaient à la surface, comme une 

épaisse boue depuis longtemps déposée, accumulée 

en couches successives, au fil des errements. 
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« Dorian Gray, bien sûr… » murmura-t-il à 

l’océan, aujourd’hui houleux. 

Autour de lui, le silence alors lui apparut dans son 

exacte présence. Pour la première fois il l’entendait, 

seulement troublé par le cri des mouettes et des 

cormorans, par le vent annonciateur de tempête, 

amenant du lointain le chuintement des vagues. Il le 

recevait ce silence, attentif, mobilisé tout entier par 

une sorte de quiétude du temps, devenu soudain en 

lui, comme immobile. 

Raoul sortait de son opacité, émergeait de lui-

même pour se lier à la qualité du calme environnant, 

rendu existant par la seule intensité des éléments, leur 

immuabilité sauvage. Il s’aperçut qu’il n’avait pas, 

comme à son habitude, regardé l’heure à son lever. Il 

savait seulement que le week-end commençait, deux 

longues journées où il n’aurait envie de voir 

personne. 

– Alors, Monsieur Servain, bientôt le départ ? 

– Oui, dans trois semaines. 

– Restez-vous avec nous en juillet pour vos 

vacances ? Vous en aviez parlé. 

– Non. 

– Pressé de rentrer, à présent ? On vous attend, 

peut-être ? 

– C’est moi qui attends. 

– Sacré Servain ! Vous ne pourrez tout de même 

pas dire que vous vous êtes ennuyé, ici ! lança le 

directeur avec un rire entendu. Six mois… c’est long. 

« Il faut bien que le corps exulte », Brel a raison. 

C’est la vie. 

– Vous croyez ? 
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– Si faire l’amour n’est pas la vie, qu’est-ce donc ? 

– La façon de le vivre, monsieur, plutôt que de le 

faire. 

– La façon de le vivre ? Il n’y en a pas trente six ! 

Encore que… Avec de l’imagination… fit le directeur 

avec une voix rauque que Raoul ne supporta pas, pour 

en déceler le ton fornicateur devenu tant abhorré, 

miroir des solitudes les plus amères et inavouées. 

– La caricature ne vaut jamais l’original. 

– Quel original ? De quoi parlez-vous ? 

– Je ne sais pas si je vais la retrouver, dit alors 

Raoul en un murmure. 

– Allons Servain ! Après l’avoir si bien oubliée 

depuis que vous êtes arrivé ? J’en ai appris de belles 

sur vous… hé, hé… Allons ! A quoi jouez-vous ? 

Ecoutez Servain… Vous avez toujours la possibilité 

de revenir ici. Vous savez bien maintenant de quelles 

félicités je vous parlais. Ce ne sont pas, n’est-ce pas, 

les occasions qui manquent. Je suis prêt à créer un 

poste supplémentaire pour vous. Vous avez effectué 

un travail remarquable de précision. Non seulement 

notre retard est rattrapé mais nous avons à présent une 

large avance dans nos contrats pour les deux ans à 

venir. La machine est relancée. Grâce à vous. 

– Je vous remercie, mais, entre nous… Ce n’est 

justement plus d’une…occasion… dont j’ai besoin. 

– Dites-moi, Servain, interrogea le directeur après 

un silence durant lequel il posa sur lui un regard 

inquisiteur. Que vous arrive-t-il ? Vous n’êtes plus le 

même depuis quelque temps. Est-ce la pensée du 

retour qui vous rend si grave ? On ne vous voit plus. 

Optez-vous à présent pour la vie d’ermite ? Il paraît 

que les sages ont tous mené une existence de 
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débauche avant de parvenir à cet état. Serait-ce là 

votre nouvelle destinée ? Vous avez l’air, soudain, de 

chercher on ne sait quoi… 

– Je n’ai jamais rien fait d’autre, au fond, que me 

chercher moi. 

– Vous ? Mais… Que vous faut-il de plus ? Vous 

avez l’argent, une notoriété certaine, la conquête 

facile… Plus d’un homme vous envie. Alors quoi, 

Servain ? 

– Vous me parlez d’un homme qui vous 

ressemble : l’homme dit social. Lorsque vous vous 

retrouvez seul avec lui, à quoi vous sert-il ? 

– A savoir que l’on a gagné, que l’on y est arrivé, 

comme on dit. 

– Etes-vous toujours satisfait de vous, Monsieur ? 

– Non. Mais vous savez, mon travail représente 

tout le sens de ma vie. C’est par lui que je trouve ma 

raison d’être, par lui que je… 

– Serait-il votre seul amour ? l’interrompit Raoul. 

Le directeur éclata de son rire sonore. 

– Voilà une conception de vivre bien française ! Le 

romantisme, l’âme sœur, et tutti quanti ! Voilà donc 

ce que vous cherchez ? Vous valez mieux que ça, 

Servain. Revenez donc vivre ici. Ne perdez pas votre 

temps et surtout votre belle énergie, à ces balivernes. 

Il y a autre chose à faire qu’à s’emberlificoter dans 

une recherche métaphysique de ce qui en somme se 

réduit toujours, pour tout le monde, à ce qui se trouve 

en dessous de la ceinture. Croyez-moi… Restez dans 

cette réalité là. N’en cherchez pas une autre. Restez le 

jouisseur que vous êtes au fond et ne confondez pas… 

– … L’homme social, jouisseur, et l’autre, qui sait 

à présent clairement que la facilité n’est pas 
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synonyme de bonheur. Voilà ce qu’il ne me faut plus 

confondre. Je ne me sens pas heureux, Monsieur, 

alors que j’ai tout en apparence pour l’être, tout ce à 

quoi aspirent la plupart des individus. Comment 

expliquez-vous cela ? Que me manque-t-il donc de si 

essentiel ? 

– Je ne chercherai pas à l’expliquer. La vie pour 

moi se résume à ceci : nous pouvons mourir demain. 

Il faut donc en profiter sans se compliquer. Il faut 

penser à soi, d’abord, se faire plaisir. Rien d’autre. 

– Pourquoi vous être marié et avoir eu des enfants, 

si vous ne pensez qu’à vous en premier lieu ? 

– Pour cette même raison. Ecoutez, Servain ! 

Soyons honnêtes ! Qu’est-ce que le mariage ? Dans la 

plupart des cas, est-il autre chose qu’une sorte 

d’investissement, où les sentiments sont relégués à 

l’arrière-plan ? Le mariage ? Deux égoïsmes qui 

calculent chacun les meilleurs placements pour leur 

confort : avantages sociaux, financiers, matériels, 

assurance-présence, etc… Quoi d’autre, Servain ? 

Quoi d’autre ? On peut toujours se faire croire ce 

qu’on veut. 

– Ne devient-on pas aussi, en partie, responsable 

du bien-être de l’autre ? 

– Pour ce qui me concerne, je vous l’ai dit, ma 

devise est : chacun pour soi. 

– Votre plaisir, en dehors de celui que vous 

procure votre travail, le cherchez-vous souvent à 

l’extérieur de votre couple ? 

– Surtout à l’extérieur ! Croyez-vous que ma 

femme se gêne ? 
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– Et si un jour, au cours de ses aventures, elle 

rencontrait l’homme pour lequel elle choisirait de 

vous quitter ? 

– Je n’y pense pas. Notre collaboration nous 

arrange l’un et l’autre. Chacun est libre. Pourquoi 

partirait-elle ? 

– Parce que vous ne concevez pas qu’elle puisse 

être autre chose qu’un investissement à long terme, 

un placement prévisionnel pour vos vieux jours, 

comme vos biens immobiliers. Parce que tout, dans 

votre existence, vous semble définitivement acquis, 

alors qu’un rien, qu’un évènement inattendu peut tout 

à coup venir ébranler votre édifice, le faire vaciller 

sur ses bases et s’effondrer. Pouvez-vous tout prévoir, 

Monsieur ? On se croit à l’abri, arrivé, comme vous 

dites – à quoi, exactement ? – quand, d’un moment à 

l’autre, tout de nos belles certitudes, du tracé de notre 

existence peut prendre une tournure insoupçonnée et 

nous faire perdre pied. Alors, nous mesurons soudain 

la fragilité de nos acquis, l’illusion de ce que nous 

croyions posséder, celle de nos prétendues valeurs. Et 

bien, alors, que pensez-vous qu’il reste de tout cela ? 

La conscience précise de ce que nous sommes et de 

ce que nous cherchons à représenter. Voilà ce que, je 

le crois, avoir pleinement compris ici. Voilà ce qui a 

changé en moi, depuis mon arrivée : je vois enfin tout 

ce que je croyais être et tout ce que, en réalité, je ne 

suis pas. 

– Et… qu’êtes vous ? 

– Un grain de poussière, balayé par le vent des 

incertitudes et de mes insuffisances. Rien, Monsieur. 

Je ne suis rien… Parce que je ne suis pas encore né. 

Je me suis rempli, autant que je l’ai pu, de l’extérieur. 

Rien n’a comblé ce sentiment de vide profond installé 
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en moi. La vanité de mon existence m’est apparue en 

même temps que ma solitude prenait de plus en plus 

de sens, perdu que j’étais au sein des autres. Ils ne 

recherchaient que l’image que j’aimais donner de 

moi. Ils ne me respectaient, en réalité, pas plus que je 

ne me respectais moi-même et c’était justice. Ce vide, 

Monsieur, c’est le manque d’amour vrai, à l’intérieur 

de soi-même, c’est le manque de quelqu’un qui vous 

aime pour ce que vous vous appliquez à devenir, de 

façon authentique, et non pour ce que vous 

représentez socialement. Là, les caresses doivent 

prendre un autre sens. Là, les gestes de l’amour 

doivent être… comment dire ?… Habités. Je n’ai 

jamais connu cela. Je n’ai jamais aimé. J’ai toujours 

pris. Et mon égoïsme ? Par lui, j’ai créé la souffrance 

en l’autre. Je n’avais jamais mesuré, ou su, à quel 

point ! 

En vain, le directeur cherchait-il à masquer le 

malaise qui s’était emparé de lui. 

– Holà, holà ! fit-il, sur un ton contraint de 

désinvolture. Hé ! hé !… mais… d’où viennent toutes 

ces idées ? Etes-vous dans les lectures mystiques ? 

Vous m’inquiétez, Servain ! 

Ainsi qu’un explorateur attentif à ne rien laisser 

échapper de la découverte d’une terre inconnue, 

Raoul continua d’assister avec curiosité aux 

manifestations de ce personnage nouveau venu 

prendre place en lui. Tout ce qui participait à son 

existence lui parvenait, par lui, avec une acuité 

extraordinaire, à la limite du soutenable. Les êtres, les 

évènements de la vie ordinaire lui apparaissaient à 

travers l’écran de ses sens mis à vif, en une 

perception immédiate et précise, drapés de leur juste 
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importance, de leur évidente signification. C’était 

comme si la vraie réalité de toute chose, longtemps 

ensevelie dans les marais de l’inconscience, avait 

soudainement accepté de se révéler à lui et surgissait 

à l’air libre, tel un feu d’artifice, en mille résonances. 

Un rire, une parole, lui laissaient percevoir leur exact 

message, au-delà du ton, des mots ou des silences 

employés. Les gestes, les attitudes lui disaient sans 

faillir, et le plus souvent, leur absence d’innocence. 

Tout, des comportements humains, lui semblait 

faire partie d’une ronde absurde ; tourbillon implacable 

au centre duquel chacun se débattait furieusement et 

vainement. 

Il avait réussi à s’extraire de son attraction et, 

maintenant, se reposait au bord du précipice, reprenait 

souffle, écoutait, observait ces corps ballottés, 

tournoyant sur eux-mêmes, livrés au vertige de 

l’oubli. 

Il regardait, souriant à l’intérieur, le pays sur les 

rives duquel un courant d’une force précise l’avait 

déposé. Il avait le sentiment d’être parvenu aux portes 

d’un royaume longtemps interdit, celui de la 

compréhension, dont le premier accès était la 

conscience de lui-même enfin éveillée. 

N’était-ce pas là la lisière de cette terre promise, 

dont une femme, fée ou sorcière, lui avait si 

étrangement signifié l’existence ? 
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Chapitre Trois 

Enfin, la voiture de Raoul réapparaissait au petit 

parking devant l’immeuble où il habitait. 

Enfin, elle savait que la lumière à ses fenêtres, 

brillait pour lui et non plus pour ces amis auxquels il 

avait laissé son appartement pendant son absence. 

Comment s’y prendrait-elle ? Comment 

parviendrait-elle à provoquer le hasard d’une 

rencontre ? Il ne la reconnaîtrait pas. C’était sûr. 

A l’avance, elle exultait de l’effet de surprise 

qu’aurait sur lui sa nouvelle apparence. Elle avait 

continué à mincir, ne se maquillait presque plus. Sa 

chevelure courte et rendue à sa couleur naturelle, 

châtain clair, donnait à son regard un pétillant 

inattendu. Elle se trouvait presque jolie, à présent. 

Sa métamorphose stupéfiait tout un chacun dans 

son entourage et, depuis celle-ci, Laura commençait à 

s’agacer d’entendre parfois ces paroles : « Depuis que 

tu es amie avec Donia, tu as bien changé ! » 

En elle-même, des sentiments se mélangeaient. 

Leur vraie nature peinait pour apparaître. « Ce n’est 

pas seulement grâce à Donia, répondit-elle un jour, 

c’est surtout grâce à moi ! » 
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Qui pouvait deviner par quelles souffrances elle 

avait dû passer pour en arriver là ! 

A présent, Raoul était revenu et elle comptait bien 

récolter les fruits de ce qu’elle avait enduré depuis si 

longtemps. 

Le piège de le rendre père à son insu suffirait-il ? 

Le mieux serait de parvenir à le rendre amoureux 

d’elle, à la folie, pour l’abandonner ensuite, comme il 

l’avait fait avec elle. Peut-être lui en voulait-il d’avoir 

été, un jour maintenant lointain, si vertement 

congédié par elle et refuserait-il tout contact ? 

Sa seule pensée, obstinée, était de le revoir. Là 

seulement, elle saurait. Il lui fallait s’y prendre 

habilement, ne pas aller vers lui, attendre que 

l’opportunité se présente, favorable pour elle. 

Combien de temps pourrait-elle patienter ? 

Parfois, cachée derrière la haie d’une maison non 

loin de chez lui, elle le voyait, si beau, redevenu si 

mince lui aussi, comme elle l’avait connu il y a 

quelques années. A aucun moment, il ne se trouva en 

compagnie d’une femme. En même temps que cela la 

rassurait, une inquiétude obsédante la tenaillait : Et si 

Donia habitait toujours ses pensées ? Il ne le fallait 

pas. Raoul était pour elle. Tout, de ce qui s’était passé 

autour de lui, dans lequel Donia avait été impliquée, 

appartenait désormais au passé. 

Elle avait décidé, lorsqu’elle la rencontrerait, de ne 

plus parler de lui, de le rendre inexistant aux yeux de 

celle qu’elle appelait encore son amie, afin de mieux 

s’approprier cette relation qu’elle voulait recréer. 

Cependant, à son grand étonnement, Donia ne lui 

posait jamais plus de questions à ce sujet. Elle 

semblait avoir pris une certaine distance avec elle, ou 
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peut-être était-ce elle-même qui, par méfiance 

profonde envers l’inattendu des évènements, avait 

installé celle-là. Peut-être Raoul et Donia s’étaient-ils 

revus. Sa crainte devint trop forte pour qu’elle puisse 

continuer de résister à cette question qui lui brûlait les 

lèvres. 

– As-tu revu Raoul depuis qu’il est revenu ? Finit-

elle par lui demander. 

De nouveau, elle avait rencontré le silence et le 

regard éloquents de Donia avant que celle-ci lui 

réponde, du même ton négligent. 

– Et toi ? 

Cette réponse ne plut pas à Laura. 

– Non, non, et toi ? insista-t-elle ? 

– Non, non, répondit Donia de la même manière. 

Que se passait-il ? Pourquoi Donia prenait-elle ce 

ton ironique ? 

Laura fit un effort pour se taire et ne rien montrer 

de son désappointement, mais sentit ce jour là monter 

du fond d’elle une vague d’intense jalousie et de 

profonde panique. 

Les semaines continuèrent de passer sans que la 

rencontre tant espérée se produise. 

Elle avait vérifié que Raoul avait repris son 

habitude d’aller au bowling le vendredi soir et avait 

songé s’y rendre. Or, le hasard provoqué de cette 

rencontre semblerait trop évident à celui-ci et la 

mettrait, de nouveau, en situation d’attente à son 

égard. Ce n’est pas de cette façon qu’elle l’attirerait à 

elle comme elle le voulait. Mais comme le temps lui 

semblait long ! On était à la mi-septembre. Cela 

faisait neuf mois qu’elle l’avait, un soir, congédié ; 

neuf mois de désert sans lui et marqué d’une épreuve 
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impitoyable. Le temps d’une naissance… Laura fit ce 

rapprochement avec un sourire amer à sa psyché. 

Que tu le veuilles ou non, j’attendrai un enfant de 

toi, Raoul Servain, tu me le dois bien ! 

Les semaines défilaient, qu’elle barrait au 

calendrier. Mi-décembre. Un an de rupture ! Cinq 

mois et demi qu’il était revenu et toujours rien ! 

Ce fut dans un super marché qu’eut lieu le choc. 

Elle le vit, arrêté au rayon charcuterie. Sur le plan 

de la gourmandise, il n’avait donc pas changé ! Tout 

en elle se mobilisa. Le jour était enfin venu et elle se 

félicita d’avoir toujours, en prévision de ce moment, 

soigné son apparence physique. 

Afin de mieux le piéger, elle avait changé de 

parfum. Ainsi, elle serait devenue, aux yeux de Raoul, 

totalement différente et pensait bien, de cette manière, 

aviver son goût de la conquête et de la nouveauté. 

Elle se plaça dans la file d’attente. Deux caddies la 

séparaient de lui. Qu’il se retourne ! Il fallait qu’il se 

retourne ! Alors, elle saurait, immédiatement, au 

regard qu’il poserait sur elle, de quelle manière agir. 

Elle s’y était tant préparée ! 

Raoul Servain se retourna, regardant distraitement 

autour de lui. Ses yeux s’arrêtèrent sur Laura. Elle 

demeura immobile, semblant faire son choix dans le 

rayon, sentant si fort ce regard peser sur elle qu’elle 

craignit un instant de perdre le contrôle d’elle-même. 

Il avait donc toujours ce même pouvoir sur elle ! 

Cette seule évidence suffit à lui donner la force 

nécessaire pour résister à ce désir si puissant de se 

précipiter vers lui. 

Il continuait de l’observer, n’entendant pas la voix 

de la vendeuse qui l’appelait. 
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– Monsieur, vous désirez ? répétait celle-ci. 

Alors, Laura saisit cette opportunité pour paraître 

regarder vers le client distrait et leurs regards se 

rencontrèrent un court instant, avant qu’il réponde de 

sa voix chaude. 

– Oui, excusez-moi, je prendrai… 

Il se tourna de nouveau vers Laura, hésitant. Elle 

décida alors de lui sourire, simplement, de la manière 

la plus naturelle du monde et de le saluer, accrochée 

au caddie comme à une bouée de sauvetage. Il ne vit 

pas ses doigts blanchis à force d’être crispés. 

– Bonjour, Raoul. 

– Monsieur, s’il vous plaît… 

Il prit le paquet et fit place à la cliente suivante, 

sans quitter Laura des yeux. 

– Est-ce possible ? 

Elle fit en sorte de ne rien montrer de la joie 

immense, colossale, qui gonflait en elle. 

– Il y avait bien ce grain de beauté, près de l’oreille 

gauche, dit-il, mais… 

Elle n’avait pas pensé à cela. Mais qu’importait ! 

Maintenant, il attendait qu’elle soit servie et elle se 

laissait considérer d’un air dégagé. 

– Alors, bonjour Laura. Comme tu as changé ! 

C’est spectaculaire ! C’est que tu vas bien, sans 

doute. 

Le contact des baisers de Raoul sur ses joues vint 

la troubler intensément. 

Elle réussit à demeurer de marbre. 

– Et toi ? Vas-tu bien ? Ce séjour aux U.S.A…. ? 

– Heureux d’en être revenu, de m’en être sorti sain 

et sauf, si je puis dire. 
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C’est loin, déjà ! 

Ils échangèrent ainsi quelques banales paroles. Ce 

fut elle qui choisit d’interrompre la rencontre, 

cherchant vainement comment l’informer de sa 

nouvelle adresse sans paraître l’inviter. Elle dit, 

espérant qu’il ferait le pas. 

– Tu m’excuseras, Raoul, mais il faut que j’y 

aille… 

– Eh bien à une prochaine fois, Laura ! 

Qu’il lui demande ! Il fallait que ce soit lui qui lui 

demande ! 

– Ok. A une prochaine fois, Raoul. 

Allait-elle devoir attendre le hasard d’une 

prochaine rencontre ? 

Il s’éloigna, d’un signe de la main. Elle restait là, 

glacée au-dedans, incapable de faire un pas. Il 

disparut dans les rayons… 

Comment faire pour lui faire savoir qu’elle 

n’habitait plus au même endroit ? Ne pouvait-elle 

s’autoriser à lui présenter ses excuses pour l’avoir, un 

jour, interdit de séjour chez elle et lui faire croire 

qu’elle voulait ainsi la paix avec lui ? 

Sans réfléchir davantage, elle se mit à sa recherche 

et le retrouva au moment où il arrivait à la caisse. Il la 

regarda venir vers lui sans que son visage marque 

d’expression particulière. 

– Au fait, je voulais te dire… Excuse-moi de 

t’avoir… reçu comme je l’ai fait, il y a… avant ton 

départ. Je n’allais pas bien à cette époque et… 

– Moi non plus Laura, je n’allais pas bien à cette 

époque. Je ne t’en veux pas du tout. Je ne suis donc 

plus puni, s’amusa-t-il. 
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– Voici ma nouvelle adresse, mais téléphone avant 

si un jour tu as envie de passer, car je suis souvent 

absente. 

– D’accord. 

Il glissa le papier dans l’une de ses poches. Elle 

l’avait vu, à d’autres moments, ranger 

précautionneusement une adresse offerte dans son 

portefeuille afin d’être sûr de ne pas l’égarer. 

– Allez, salut Raoul. 

– Salut, Laura. 

Comme elle se sentait mal à l’aise à présent ! Lui-

même ne lui avait pas proposé de venir le voir si elle 

le souhaitait. C’était encore elle qui s’était exposée, 

qui avait exprimé, de manière détournée, son désir. Il 

l’avait bien compris. C’était sûr ! Comme il suffisait 

de peu pour que s’effondre sa belle assurance. Non. 

Elle ne devait pas s’en vouloir. Il lui avait fallu 

procéder ainsi. Comment aurait-il pu deviner qu’elle 

avait déménagé ? 

Machinalement, ses pas la conduisirent vers le 

rayon des alcools. Pour la première fois depuis des 

mois, une main d’automate prit la tentante vodka et la 

déposa dans le caddie. 

– Ce soir, ce soir seulement… Pour me donner du 

courage, se murmura-t-elle. 

Déjà, le cendrier était plein. Elle ne s’était pas vue 

fumer cigarette sur cigarette depuis qu’elle était 

rentrée, mais ne s’en étonna pas. Elle se servit avec 

détermination une autre vodka, se répétant qu’il ne 

fallait pas qu’elle reprenne de poids. 

Elle l’avait vu, ce regard de Raoul posé sur elle, ne 

la reconnaissant pas, exprimant avec stupéfaction sa 

surprise quant à sa métamorphose physique ! Mais il 
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ne lui fallait pas axer sa stratégie uniquement de ce 

point de vue. Elle devait également le surprendre 

autrement. Elle comprenait clairement qu’elle devait 

changer du tout au tout. A quoi s’intéressait-il ? Elle 

se rendit compte qu’elle était incapable de situer ses 

pôles d’intérêt, en dehors de ceux accordés au corps. 

Lorsqu’il habitait avec elle, il avait aimé regarder 

les courses de voitures à la télévision. En dehors de 

cela, elle n’avait aucun souvenir précis de leurs sujets 

de conversation, tout occupés qu’ils étaient à assouvir 

leurs besoins sexuels, elle, habitée par cette fatale 

passion qui l’emprisonnait toute, lui animé par ses 

besoins égoïstes. 

Passion… Passion… Tout, de sa vie, n’avait existé 

qu’en fonction de Raoul depuis qu’elle l’avait 

rencontré. Tout, au fond d’elle, continuait de vibrer 

avec la même puissance, malgré la séparation, malgré 

la souffrance, malgré ses recherches désespérées 

d’autre chose. Le viol subi n’avait fait que déclencher 

une force d’une autre envergure. N’était-ce pas, 

indirectement, la faute de Raoul si cette abomination 

lui était arrivée ? N’était-il pas le premier à avoir 

abusé d’elle ? 

« Non, Raoul, tu ne t’en tireras pas comme ça ! se 

disait-elle à voix haute. 

Je n’aurai pas souffert pour rien ! » 

L’esprit embrumé par la fumée et les vodkas déjà 

avalées, elle s’en servit une autre et s’installa au creux 

du canapé, cherchant de quelle manière elle pourrait 

développer son intelligence et sa culture générale. 

« Il faut que je lise ! Comme Donia… » 

L’idée lui vint donc de demander à celle-ci de la 

conseiller. Il fallait qu’elle puisse, avec Raoul, faire 



 139 

preuve de réflexion et de connaissance dans les 

discussions à venir. 

Elle se ferait par ailleurs un programme précis de 

visites de musées et de films à voir, car Raoul, elle 

s’en souvint brusquement, adorait aller au cinéma. 

Elle s’abonnerait donc à une revue afin d’être au fait 

des dernières productions et alimenterait ainsi ses 

propres critiques. 

La confiance en elle commençait à se manifester. 

Elle se donnerait le temps qu’il faudrait et ne 

s’embarrasserait d’aucun scrupule, comme il l’avait 

fait avec elle et avec d’autres. En effet, ne s’était-il 

pas laissé aller à quelques confidences, un soir de 

beuverie, avouant qu’il avait beaucoup fait souffrir 

une femme par le passé, l’abandonnant alors qu’elle 

attendait un enfant de lui ?… Lorsqu’elle l’avait 

questionné, il avait aussitôt changé de sujet, regrettant 

visiblement l’aveu de sa lâcheté. 

« Elle m’aimait trop et moi pas assez, avait-il 

seulement tenté de justifier. Je m’en suis rendu 

compte lorsqu’elle m’a dit être enceinte de moi. Je 

suis parti. » 

Ces paroles lui revenaient avec clarté maintenant. 

Le don juan finirait bien, un jour ou l’autre, par être 

pris à son propre piège. Il ne fallait plus, pour cela, 

vouloir se servir d’un intermédiaire, comme elle avait 

voulu le faire avec Donia, mais agir directement. 

Les éléments de sa stratégie se confondaient, 

comme ceux de la pièce, devenus dansants devant ses 

yeux. 

Elle rangea la bouteille de vodka à moitié vide et, 

sans manger ni avoir le courage de se dévêtir, se 

laissa tomber sur son lit, ayant juste à l’esprit qu’il 
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fallait qu’elle se mette sous la couverture pour ne pas 

avoir froid. 

Le lendemain se leva sur un ciel brumeux laissant 

présager une journée claire et ensoleillée. 

Laura ne se reprochait pas son excès de la veille et 

vivait son mal de tête et son état nauséeux comme les 

témoins de ses résolutions. Elle se sentait calme et 

déterminée. Elle attendrait quelques heures avant 

d’aller chez Donia de manière à ne pas offrir un 

visage marqué. Afin d’être sûre qu’elle soit là, elle lui 

téléphona. 

Depuis quelques mois, celle-ci avait déménagé, 

ayant trouvé un vaste appartement à louer dans des 

combles rénovés. Le cadre rustique de l’endroit 

répondait en tous points au caractère de Donia. La 

cheminée en état de fonctionnement concluait 

l’atmosphère intime convenant si bien à celle-ci. 

Laura se rendrait donc chez elle en milieu d’après-

midi et en profiterait pour lui emprunter quelques 

livres. Cela étonnerait certainement beaucoup celle-ci 

et Laura se réjouissait à l’avance de l’effet assurément 

produit. 

Ses sentiments envers elle s’étaient inexorablement 

transformés. Le point de départ de leur relation n’en 

était pas la seule raison. 

Au fur et à mesure que s’était approché le retour 

de Raoul, Laura avait bien ressenti cette peur 

profonde qu’il cherche aussitôt à revoir Donia et 

donc, son évidente jalousie à l’égard de celle-ci. 

Cependant, ce sentiment avait pris aussi son 

ampleur face à la personnalité si particulière de 

Donia, à laquelle elle aurait tant aimé ressembler 
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physiquement et intellectuellement, puisque c’était 

cette somme de qualités qui avait attiré Raoul. 

Oui. Elle était atrocement jalouse et envieuse de 

celle qui paraissait si éloignée de ces sentiments 

humains, possédait des valeurs de l’existence si 

énigmatiques. 

En vivant auprès d’elle, Laura s’était exaspérée de 

sa faculté à ne pas donner prise aux attaques, 

insinuations ou provocations, par d’habiles réparties 

ou un silence choisi, lequel n’était ni une fuite ni une 

absence d’arguments, mais pur désintérêt pour les 

rapports de force dont le seul but, de son point de vue, 

était de vouloir dominer l’autre. Elle méprisait ainsi 

au plus haut point tous ces petits combats des 

discussions stériles. 

Et cette indifférence déconcertante la rendait 

agaçante, voire douteuse dans ce bien-être qu’elle 

transportait, cette sorte de sagesse qui se dégageait 

d’elle, dont les fondations demeuraient si secrètes et 

si bien protégées. 

Elle s’étonna encore de la similitude des lieux, 

passés et présents, où vivait celle-ci. 

Il existait là aussi un vieil immeuble, un vieil 

escalier de bois tournant et cette mansarde aux 

poutres apparentes et aux fenêtres donnant sur un 

jardin et les toits de la vieille ville. 

Laura se sentait parfaitement hypocrite et, au fond 

d’elle, n’était pas à l’aise avec ce simulacre d’amitié. 

Elle avait pourtant pris une décision et se devait à 

elle-même de s’y tenir. Si ses projets aboutissaient, 

elle lui avouerait tout et quitterait définitivement cette 

ville pour vivre ailleurs, avec son enfant, non sans 

avoir contraint Raoul à assumer son rôle de père. 



 142 

Il n’y échapperait pas, quand bien même ne 

parviendrait-elle pas à le rendre amoureux d’elle. 

Lorsque Donia lui ouvrit la porte, Laura était donc 

de nouveau convaincue qu’il lui fallait agir ainsi… 

– Tu es superbe. Ce tailleur te va très bien, lui dit 

Donia en matière d’accueil. 

– Et toi, tu fais dans le décontracté, répondit-elle. 

– Je reviens d’une marche. Le temps de me 

doucher et je suis à toi. Installe-toi. 

Laura se dirigea vers la bibliothèque, considérant 

avec affolement le nombre impressionnant de livres, 

entassés à certains endroits les uns sur les autres pour 

gagner de la place. Certains titres lui étaient connus : 

« l’étranger » ou « les mains sales », quand d’autres : 

« le zéro et l’infini » ou « le voyage intérieur » la 

laissaient perplexe. 

– Ma bibliothèque t’intéresse ? 

Laura sursauta. Elle sourit à Donia et l’appela près 

d’elle. 

– C’est quoi, ce livre ? 

* 

*       * 

Laura venait de partir. 

Le malaise premier refaisait surface. Donia 

ressentait la même lourdeur et le même déplaisir que 

ceux vécus lors de la fameuse fête, il y avait 

maintenant un peu plus d’une année. 

Plus loin, une vague tristesse naviguait de n’avoir 

pu avec elle dépasser la fatalité de certaines 
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différences, rendues inconciliables, lorsque celles-ci 

alimentent le poison de la rivalité. 

Elle avait cette sensation d’évoluer dans un 

marécage relationnel dont elle était décidée à s’extraire. 

Donia était convaincue que toute histoire contient 

en germe ce qui doit servir à l’élévation de soi, à 

l’éveil de la personne dans son rapport au monde et 

donc aux autres. 

L’individualité de l’être humain, pensait-elle, se 

doit ainsi de trouver son exacte place dans sa relation 

à autrui. Au-delà, s’en cache le sens : ce que l’on en 

attend, ce que l’on y prend pour soi-même, ce que 

l’on pense pouvoir apporter à cet autre, pour peu 

qu’une intimité s’installât, et bien d’autres enjeux. 

De quelle intimité exacte s’était-il agi dans sa 

relation à Laura ? 

Celle-ci était venue vers elle avec une raison 

précise : celle-là même qui, à présent, nourrissait sa 

jalousie et la rendait aveugle, incapable de considérer 

Donia autrement que comme une rivale possible. 

Depuis le retour de Raoul, le comportement de Laura 

s’était transformé pour devenir vindicatif et 

provocateur. 

Donia avait conscience d’avoir joué pour elle le rôle 

de la grande sœur et de servir encore de modèle envié. 

Elle le regrettait. Elle avait tant aimé la spontanéité de 

Laura, dans l’expression de ses sentiments. Celle-ci 

avait su l’émouvoir et avait suscité les mêmes élans de 

protection et d’encouragement à vivre qu’avait eu 

Eléonore avec elle. 

A présent, tout de leur relation se trouvait faussé, 

parasité par ce qui prenait de nouveau le dessus chez 

Laura. 
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Si celle-ci avait saisi cette opportune relation 

comme une béquille tendue, une bouée lancée à une 

naufragée, qu’avait-elle exactement trouvé elle-même 

dans cette éphémère complicité ? 

Donia ne pouvait l’ignorer ; elle s’était reconnue 

en Laura. 

En cela, elle avait su l’inguérissable blessure. Le 

deuil n’était pas encore fait. 

L’écho lui avait parlé, bel et bien présent, 

tonitruant une réalité difficilement acceptable. 

L’enfant, tout au fond d’elle, se débattait encore, 

toujours douloureuse du déni familial, cherchant la 

voie d’issue vers la libération. 

L’anathème premier les poursuivait, obstinément 

lié à leur quête. En cette souffrance, Laura et elles 

étaient semblables. 

Plus loin, une autre évidence commençait à se 

profiler, en même temps que Donia sentait le calme 

revenir en elle : la recherche de l’autre mythique. 

Leurs chemins, différents dans leur expression, ne 

se rejoignaient-ils pas ici également ? 

L’autre mythique… Gabriel ne s’était-il pas perdu 

dans ce rêve, lui aussi, au sein de leur relation ? 

Le stylo avait couru… 

l’autre mythique ? Sommes-nous donc tous soumis 

à cette recherche ? Qu’espérons-nous trouver en cet 

autre ? Qu’espérons-nous découvrir d’essentiel, de si 

fondamental, dans cet idéal rêvé ? L’autre mythique… 

Ces pensées, livrées ensuite au vent d’automne par 

la fenêtre ouverte, suivirent les feuilles 

tourbillonnantes sous un ciel devenu gris alors que la 

matinée s’était faite prometteuse d’un bleu limpide. 
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L’analogie facile entre les caprices du temps et 

l’impermanence des sentiments ramena Donia à cette 

métamorphose qu’elle sentait s’opérer en elle depuis 

la période charnière de son déménagement, début 

septembre. 

Les circonstances de la vie s’emboîtant parfois 

mystérieusement les unes dans les autres, elle avait 

reçu, peu de temps après son installation, une lettre de 

Gabriel. 

Il avait, lui disait-il, enfin rencontré une autre 

femme capable de le rendre amoureux et espérait 

bien, cette fois-ci, ne pas tout gâcher par ses 

comportements possessifs. Son expérience avec elle 

lui servirait de point de repère. Il gardait cependant le 

désir de contact avec elle, malgré ses silences, qu’il 

comprenait mieux à présent, tant, exprimait-il, tu as 

dû avoir besoin de respirer, après moi ! 

Gabriel, depuis leur rupture, ne cessait de 

s’accuser. Dans sa souffrance d’avoir été abandonné, 

il n’avait, à aucun moment, témoigné de sentiments 

belliqueux à son égard. Il était seulement demeuré 

prisonnier d’un rêve impossible. 

Le temps était enfin venu d’en rompre 

définitivement le charme. Elle y était prête. Elle 

pourrait dorénavant briser ainsi la chaîne qui les 

reliait encore, faire disparaître le mythe qu’elle avait 

représenté. De cette seule façon, ils pourraient, peut-

être, engager leur relation sur la voie d’une amitié 

simple et sans ambiguïté. 

Ainsi, l’histoire avec Gabriel semblait pouvoir 

aboutir à une ouverture salutaire. 

Une sorte de nostalgie de l’état amoureux 

résonnait en Donia, reprenait vie tout au fond d’elle. 
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Elle commençait à ressentir sa solitude autrement, 

sentant se mouvoir doucement un besoin de partage et 

de tendresse dont son corps lui contait parfois le 

manque. 

Il lui arrivait de plus en plus souvent de regretter 

de n’avoir personne à retrouver lorsqu’elle rentrait du 

travail, personne avec qui échanger, près de qui se 

sentir bien, en repos, lorsqu’elle se promenait, avec 

qui faire des projets. 

Quelqu’un avec qui vivre et se sentir en harmonie, 

au-delà des contraintes quotidiennes, au-delà de 

l’ombre inscrite en chacun ; l’ombre inévitable, 

imprévisible, source de tant de malentendus et de 

défaites. 

Un mal être de nouveau l’envahissait, confus, sans 

qu’elle parvienne à le déterminer. Quelque chose 

bougeait, tout au fond, comme une peur venue elle ne 

savait d’où, cherchant à lui apparaître comme un 

danger qui se faisait sentir, qui se rappelait à elle. 

Lequel ? 

Depuis qu’elle vivait dans son nouvel appartement, 

le besoin d’écrire se manifestait moins, sans doute 

relayé par la possibilité qu’elle avait à présent de 

peindre. 

Son appartement possédait une partie de grenier 

aux vastes verrières. Elle y avait rapidement installé 

toiles et chevalet et avait déjà achevé quelques 

tableaux représentant les toits de la vieille ville et ce 

jardin magique, à la myriade de couleurs, présent sous 

ses fenêtres. 

Un autre était en cours, qui la surprenait et 

l’impressionnait : sans qu’elle l’ait cherché, l’esquisse 

d’un visage était né de ses doigts. 
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Il n’avait, pour l’heure, aucun trait de personne 

connue. Une expression, encore incertaine, semblait 

vouloir prendre toute la place, être le point central de 

cette peinture, dont elle attendait, avec une 

appréhension pesante, l’émergence. 

Dans les profondeurs obscures, l’ombre bougeait. 

Les racines de la peur étaient là. Guidée du plus 

profond de son inconscient, la réponse cherchait à 

surgir. Bientôt, l’inévitable révélation de ses 

obsessions allait apparaître. Elle le sentait, sa 

sensibilité extrême était sur le point de laisser 

échapper enfin ses zones secrètes les plus enfouies. 

Qu’allait-elle découvrir d’elle-même ? 

Elle savait aussi qu’elle ne refuserait pas de voir 

cette réalité encore inconnue. Il fallait qu’elle fasse 

connaissance avec cette masse cachée de l’iceberg. 

Aussi protégeait-elle cette partie de son univers des 

regards extérieurs, le temps de l’éclosion, de manière à 

n’être parasitée par aucune intervention inopportune. 

Elle n’avait pas dévoilé l’existence de cet atelier à 

Laura, disant que la porte était celle d’un débarras. 

Elle lui avait prêté, non sans intention, « Narcisse 

et Goldmund », de Hermann Hesse. 

Le lien unissant les deux personnages, cherchant 

leur vérité par des chemins diamétralement opposés 

dans une confrontation du corps et de l’esprit, 

trouverait peut-être, elle l’espérait, sa résonance en 

Laura. 

Quel message exact voulait-elle lui faire parvenir ? 

En qui allait davantage se reconnaître Laura, si ce 

n’était en Goldmund, quand elle-même trouvait sa 

résonance en Narcisse ? 
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Leur relation avait-elle représenté autre chose, de 

part et d’autre, qu’un dérivatif à leur propre errance ? 

Une de leurs différences essentielles résidait dans 

ce choix : Laura avait un but clair, déterminé, celui de 

conquérir l’amour de Raoul. Elle n’avait d’autre désir 

que cette poursuite obstinée, devenue idée fixe et 

obsédante, annihilant toute autre perspective. 

Donia, quant à elle, avait fui la passion et cherchait 

la réalisation de son être avec cette détermination de 

ne plus jamais se perdre en l’autre, se laisser envahir 

par lui. 

Or, cette retraite sentimentale dans laquelle elle 

vivait maintenant depuis trois années avait-elle une 

autre origine, dans sa propre quête, que celle d’un 

obscur et douloureux rapport à l’amour ? En cela, 

n’était-elle pas aussi semblable à Laura ? 

Celle-ci avait confié vouloir donner la vie en 

attendant un enfant de Raoul. 

Or, elle-même associait l’amour à l’idée de mort, 

de dissolution de soi. 

Si Laura avait effectué cette prise de conscience 

qu’elle voulait créer ce qu’elle n’avait jamais connu : 

une vie de famille unie et durable, quelle répétition de 

tragédie Donia cherchait-elle à éviter ? 

Laura se donnait une chance et vivait d’un espoir 

précis : être aimée. 

Donia s’était jusque là refusé à admettre ce même 

besoin, ne cessant de considérer l’autre dans son 

existence que comme une menace. Pourquoi ? Contre 

quoi exactement ? La recherche intellectuelle de 

l’idéal en était-elle la seule explication ? D’où 

venaient ces défenses posées autour d’elle, faisant 
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écran à ce qu’elle vivait comme une intrusion, un viol 

de son identité profonde, de sa personne entière ? 

Viol. Ce mot là se heurta sans façon aux parois de 

son crâne, comme un diable surgi brutalement de sa 

boîte. 

Celui subi par Laura ne l’avait pas fait réagir de 

cette manière. Pourquoi ? 

La souffrance de celle-ci avait alors pris toute la 

place et Donia n’avait songé qu’à l’aider. Qu’était-ce 

donc maintenant qui se manifestait ainsi ? 

De nouveau, cette angoisse profonde, 

indéfinissable, vint lui cogner aux tempes et lui serrer 

la poitrine. 

Machinalement, ses pas se dirigèrent vers l’atelier. 

Durant les quelques heures qui conduisirent à la 

tombée de la nuit, l’esquisse sortit de son état 

larvaire : un visage d’enfant, aux yeux immenses, 

écarquillés sur une scène encore floue dans laquelle 

une ombre humaine commençait à se mouvoir. Des 

mains crispées comme deux pattes griffues se 

tendaient vers l’enfant terrorisé. 

Les larmes, lentement, coulaient, qu’elle n’essuya 

pas. Le sanglot ne parvint pas à sortir. Elle regardait 

cette toile, hébétée, sans comprendre ce qui venait 

ainsi lui parler. 

Le silence, autour d’elle, devint étouffant. Elle 

posa les pinceaux, les nettoya comme un automate, 

sortit de l’atelier sans se retourner, s’aperçut qu’elle 

tremblait de tout son corps en fermant la porte. Un 

froid glacial l’avait envahie. 

Le canapé l’accueillit. Devant elle, le coffre 

servant de bar et de table basse grinça lorsqu’elle 

l’ouvrit pour prendre le whisky. Elle s’en servit une 
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large rasade. Les traces de peinture laissées par ses 

doigts sur le bois lui furent indifférentes. 

– Comme Laura, murmura-t-elle. 

L’état de panique ne s’en allait pas. Un profond 

désarroi s’était emparé d’elle, que l’alcool ne faisait 

pas disparaître. Tout juste l’avait-il réchauffée. Alors, 

elle se décida. 

Elle prit le téléphone et composa le numéro de sa 

sœur, soulagée qu’elle soit là. 

– Eléonore… 

– Donia… Comment vas-tu ? 

– Eléonore… Il faut que je sache. 

Un court silence accueillit ces paroles, pendant 

lequel Donia imagina la respiration de sa sœur 

arrêtée. 

– Eléonore ? 

– Oui… Oui, je suis là. 

– Il faut que je sache, Eléonore ! 

– Savoir quoi ? Que se passe-t-il, Donia ? 

– Non, Eléonore… Que s’est-il passé ? Autrefois, 

Eléonore, que s’est-il passé, dans notre vie, à toi, à 

moi ?… Il s’est forcément passé quelque chose. En 

dehors de l’alcoolisme de papa et l’état de maman. Il 

y a quelque chose qui m’emprisonne, qui me hante, 

Eléonore, que je ne comprends pas. C’est trop 

présent, trop lourd, je veux savoir. Tu m’entends ? 

– Oui. 

– Tu m’as tant protégée ! Contre quoi exactement ? 

– Pourquoi veux-tu ?… 

– Est-ce que je me trompe ? 

La voix d’Eléonore changea, devint terne, affaiblie. 

– Non. 
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– C’est grave ? C’est quoi ? 

– Pas au téléphone, Donia. Pourquoi ? Pourquoi, 

comme ça, brusquement ? 

– Parce que le moment est venu. Parce que, 

quelque part en moi, j’ai mal. 

Préfères-tu que je vois un hypnotiseur, que je 

remonte ainsi le temps ? 

– Non, non… 

– Je viens le week-end prochain. Tu es libre ? 

– Oui. 

– J’arrive le vendredi. 

– Ok, Donia. Je t’aime infiniment. 

– Je sais. Moi aussi, Eléonore. 

La bête tapie allait enfin être débusquée, chassée 

hors de son trou. 

Ce tourment obscur, viscéral, allait enfin venir au 

jour, se faire connaître. 

Elle avait résisté à l’envie de reprendre un second 

whisky, recevant ces images implacables d’un passé 

dans lequel un père alcoolique avait laissé le désordre 

s’installer. 

Le souvenir flou de deux sœurs serrées l’une 

contre l’autre pendant que sa violence s’exerçait 

contre une femme hébétée évoluait dans sa mémoire 

comme une scène tournée au ralenti. 

Bientôt, elle saurait. Bientôt, elle le sentait, elle 

serait délivrée de cette masse encombrante, qui l’avait 

rendue si sauvage au sein d’une nature devenue, pour 

elle, seule capable de la protéger. Elle n’avait jamais 

oublié la petite grotte au creux de laquelle elle restait 

lovée, des heures durant, dans la forêt, jusqu’à ce que 

sa sœur vienne l’y rechercher. 
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Ce qui la conduisit dans ce refuge était effacé. Un 

trou béant remplaçait les souvenirs. 

Une paix étrangement douloureuse avait pris place 

en elle. Elle demeura un long moment assise au creux 

du canapé, laissant le vide se faire, peu à peu, à la 

place des pensées ; un vide bienfaisant. 

Elle ne cherchait plus. Elle avait seulement 

conscience de son corps abandonné, de ses membres 

relâchés, comme si toute tension s’en était échappée 

et qu’elle se sente devenue confiante dans cet 

abandon même. 

Les choses allaient prendre forme, d’elles-mêmes. 

Elle laisserait venir le prochain week-end avec la 

conviction qu’elle aborderait là ce rivage si 

longtemps cherché qu’il ne pourrait que lui apporter 

la délivrance, le repos, fût-ce au prix d’une vaste 

douleur. 

Ne s’agirait-il pas là de cette naissance à son 

humanité profonde ? 

Celle-là n’allait-elle pas enfin pouvoir trouver sa 

base de lancement ? 

Elle sentit alors de nouveau cette solitude qui était 

devenue sienne. La solitude frontière. La solitude 

bouclier. Allait-elle bientôt pouvoir la vivre 

autrement que comme un lieu de retraite privilégié, 

dans lequel elle se mettait hors d’atteinte ? 

Elle pensa à ces amis qui l’entouraient, présents 

depuis longtemps dans son existence. 

Ils n’éprouvaient pas ce besoin de se rencontrer 

forcément souvent, chacun étant, d’autre part, pris par 

son propre rythme de vie. 

Certains, cependant, avaient plusieurs fois exprimé 

leur regret quant à cette distance un peu trop installée 
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entre eux, et elle réalisa à quel point elle avait 

fabriqué celle-là depuis sa relation avec Laura. 

C’est ainsi que, lentement, elle mit une veste, se 

regardant sans se voir dans le miroir de l’entrée, prit 

son sac et, comme baignant dans une brume légère, 

descendit jusqu’à sa voiture. 

« C’est l’alcool », se dit-elle. Mais elle sentait 

aussi que cette sorte de légèreté dans laquelle elle se 

mouvait, ressortait d’un soulagement profond, venu 

du plus lointain de son être, du pays de son enfance. 

Les fenêtres chez Catherine et Philippe étaient 

encore éclairées. Elle compta qu’il y avait presque 

quatre mois qu’ils s’étaient vus, lors d’une dernière 

soirée dans son précédent appartement, et à laquelle 

Laura avait participé. 

Ce fut sans réelle surprise qu’ils lui ouvrirent la 

porte, avec un accueil fait d’une évidence 

chaleureuse, dans laquelle elle se fondit aussitôt. 

* 

*       * 

Le paon marchait de long en large, dodelinant, 

s’arrêtant de temps en temps pour regarder vers les 

gens, comme s’il jugeait l’effet produit, avant de 

continuer à se pavaner, sans se décider à faire la roue. 

Accrochés au grillage, les enfants lançaient des 

« oh » ! de dépit et l’encourageaient. Imperturbable et 

dédaigneux, le paon finit par tourner le dos et 

s’éloigna à l’autre bout de l’enclos, comme un 

seigneur lassé de sa cour. 

– C’est ainsi que je fus, se dit Raoul. Stupide 

orgueil de mâle ! 
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Il avait emmené ses neveux au zoo afin de les 

distraire. Son frère venait d’être de nouveau 

hospitalisé. Le cancer dont il souffrait avait évolué 

dans sa phase finale et la dure réalité était là : Rémi 

allait, lui aussi, finir sa vie. 

Leur sœur avait disparu dans un accident de 

voiture, il y avait plusieurs années. Raoul se préparait 

à devenir le seul élément restant de la fratrie. 

Accablé soudain par cette pensée, il s’assit sur une 

pierre, au bord du lac, laissant les enfants s’amuser du 

manège des canards. 

– Myriam… Rémi… Pourquoi ? 

Leurs parents, catholiques pratiquants, parlaient 

d’innocents rappelés à Dieu. 

Deviendrait-il donc un démon à leurs yeux si lui 

seul demeurait sur terre ? 

Et eux-mêmes, comment se considéraient-ils dans 

leur troisième âge ? 

Quelles fautes expiaient-ils, en demeurant en vie ? 

Ivan et Gaëlle s’étaient sagement assis sur un banc 

voisin. 

Au-delà de leurs rires, il y avait cette gravité 

d’enfants sachant pertinemment le drame en train de 

se vivre. Ils ne reverraient probablement plus leur 

père avant qu’il parte, tant l’atteinte physique l’avait 

défiguré. Ils garderaient ainsi l’image d’un visage 

encore intact. 

Rémi allait rejoindre Myriam… Tous les espoirs 

de leurs parents allaient désormais, il le savait, se 

focaliser sur lui. 

– Quand nous feras-tu des petits-enfants ? 
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Myriam désirait profondément être mère. Pourquoi 

avait-il fallu que ce camion vienne percuter sa voiture 

de plein fouet ? 

– Il ne fallait pas qu’elle devienne laide ! 

De quelle laideur parlaient-ils ? 

Rémi était le seul à avoir répondu aux attentes de 

leurs parents, reproduisant un schéma familial plein 

de retenue et de non-dits, de menaces de sentences 

culpabilisantes : « si tu fais ça, Dieu te punira, tôt ou 

tard ! » 

Comme Raoul, Myriam avait choisi la voie 

inverse, rejetant résolument une sexualité imprégnée 

de tabous et de mensonges pour vivre la sienne dans 

une provocante liberté. 

– Plus tard, je serai mère célibataire ! Clamait-elle 

face aux parents horrifiés qui se détournaient pour 

faire un discret signe de croix afin d’exorciser le mal. 

Et Myriam riait, riait… Et Myriam s’était tue pour 

toujours. 

– Rémi… s’entendit murmurer Raoul… Il faudra 

me faire savoir… Qu’y a-t-il, après ? Où vas-tu t’en 

aller, toi aussi ? 

– Tu parles, tonton ? 

Il sursauta à l’appel de Gaëlle. 

– Oui… Ne t’inquiète pas. Je pensais tout haut. 

Gaëlle se précipita vers lui pour se blottir dans ses 

bras. 

– Tu pensais à papa ? 

– Oui. 

– Tout à l’heure, j’ai vu un cygne passer dans le 

ciel. C’était peut-être papa qui s’envolait. 
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– Ils étaient deux. Il y avait deux cygnes et ils 

faisaient des grands clap-clap avec leurs ailes, ça ne 

pouvait pas être papa ! intervint Ivan. 

Gaëlle était la plus jeune. Ses cinq ans éveillés et 

rêveurs lui faisaient souvent penser à Myriam, quand 

Ivan, de deux ans son aîné, se réclamait déjà d’un 

esprit rationaliste à toute épreuve. 

– Est-ce qu’il a beaucoup mal, papa ? 

– Oui. Il a très mal, et il se repose. 

– C’est pour ça qu’il faut pas qu’on le voie, 

explique Ivan à sa sœur. 

– Parce que on pleurerait ? Demanda-t-elle. 

– Oui. Et lui aussi. 

Raoul écoutait, bouleversé, ces propos d’enfants 

rassurés par sa présence. 

– On continue ? proposa Yvan. 

– On va aller voir les singes. 

Spontanément, les enfants lui prirent la main pour 

l’aider à se relever, et sans le lâcher, le guidèrent vers 

les animaux. Ce contact étroit rappelait à Raoul 

l’affection dont ils avaient tant besoin, loin de leur 

père. 

Il recevait pleinement cet amour sans conditions ni 

fioritures d’aucune sorte, fait d’une telle confiance 

qu’elle réhabilitait la piètre opinion qu’il avait de lui. 

Il avait ce sentiment étrange de réparer, dans sa 

relation à ses neveux, l’abandon de son enfant 

inconnu. 

Ne cherchait-il pas, par eux, à soulager sa 

conscience devenue si douloureusement claire ? Eux 

aussi, bientôt, se retrouveraient sans père. 
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Qu’était devenue Nathalie ? Où vivait-elle ? 

Comment avait-elle émergé de l’abandon dans lequel 

il l’avait si froidement laissée ? Avait-elle gardé 

l’enfant ? 

L’après-midi touchait à sa fin. Il devait retrouver 

sa belle-sœur et passer la soirée en sa compagnie avec 

les enfants. 

C’est ce soir là que Lucie lui confia l’échec de sa 

vie de couple ; Ils étaient installés dans la cuisine, 

pendant que Gaëlle et Yvan regardaient un dessin 

animé dans le salon. 

– Nous devions divorcer. Rémi a choisi la maladie 

au divorce. La maladie, et… sa mort. Ce n’est plus 

qu’une question de jours. C’est ainsi qu’il me punit et 

me culpabilise à vie. Il ne voulait pas du divorce. Il en 

avait parlé à vos parents et votre mère est venue me 

voir à ce sujet. Je te laisse imaginer les menaces de 

châtiment qui ont commencé à peser sur moi. Ce 

matin, elle a voulu m’empêcher d’entrer dans la 

chambre. Je ne retournerai plus voir Rémi. Voilà… 

C’était monstrueux. 

Une infinie tristesse s’était emparée de Raoul. 

– Et les enfants ? Ils savaient ? 

– Oui. Ils nous ont entendu en parler. Nous ne 

nous disputions jamais avec Rémi. C’était pire. J’ai 

peur maintenant que Gaëlle et Ivan me pensent 

responsable de la mort de leur père. Ils jouaient dans 

une chambre quand ta mère est venue. Ils ont dû tout 

entendre. Il y a un an de cela. Un an d’enfer. L’enfer 

est sur terre, Raoul, pas ailleurs. Cela a commencé par 

la gorge, puis la mâchoire… Il fallait que je voie. Il 

fallait que le mal que je lui faisais en voulant divorcer 

soit rendu visible ! 
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Raoul rentra chez lui avec une impression de 

gâchis et d’absurdité totale. 

A quoi servait tout ceci, toutes ces luttes, ces 

évènements pleins de souffrances et d’amertume dont 

était parsemée l’existence ? 

Un dégoût immense s’animait en lui, qui le ramena 

aussitôt à l’évidente origine de tous ces maux 

terrestres : l’être humain était le seul créateur du 

parcours de sa voie, seul responsable de ses actes, car 

seul porteur de ses pensées. 

Savons-nous faire autre chose que détruire ? se 

demandait-il. 

Le répondeur téléphonique n’indiquait aucun 

message. En dehors des propositions pour des fêtes 

ou des rendez-vous galants, Raoul réalisait qu’il 

n’existait pas aux yeux de son entourage. Il n’était 

qu’un animal disponible pour l’amusement et le 

plaisir. Qui connaissait ses pensées secrètes, ses états 

d’âme les plus sombres ? Près de qui pourrait-il 

échanger ses questionnements sur le sens de sa vie, 

ses doutes et ses terreurs obscures ? Celles de la nuit 

étaient revenues avec une force renouvelée. Il ne 

comprenait pas bien d’où elles pouvaient venir. Il 

avait ce sentiment d’oppression identique lorsqu’il se 

trouvait dans un ascenseur ou dans une pièce trop 

petite. Pour cette raison, il avait exigé, sans dire 

pourquoi, un bureau spacieux et bien éclairé, aux 

larges fenêtres. Son appartement était à cette image. 

Cette angoisse ne se réveillait pas seulement lorsqu’il 

se trouvait seul dans son lit mais lorsque la nuit, 

opaque, était là. L’enseigne clignotante accrochée 

près de ses fenêtres et les nuits de pleine lune le 

rassuraient ainsi particulièrement, dans ses longues 

insomnies. 
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La mort imminente de son frère accentuait ce mal-

être viscéral. Il pensa au livre ancien qu’il avait 

ramené d’une brocante, sur le bouddhisme zen. Sans 

s’interroger sur le pourquoi de son geste, il avait 

parcouru quelques pages, pendant que le vendeur 

l’observait avec un léger sourire. 

– Il y a longtemps que j’entends parler du 

bouddhisme, se crut-il en devoir d’expliquer. Ce livre 

à l’air… 

– Que cherchez-vous, exactement ? 

– Rien de spécial. 

– Alors, ce livre est pour vous. 

– Pourquoi ? 

Sans lui répondre, l’homme s’intéressa à un autre 

client. 

Intrigué et légèrement amusé, Raoul se décida et 

prépara de quoi régler son achat. 

– Je vous l’offre, lui dit l’homme, refusant l’argent 

tendu et partant d’un grand éclat de rire face à 

l’expression médusée de Raoul. 

– A moi aussi ? demanda l’autre client. 

– De quoi parlez-vous ? 

– Et bien, de… 

– A part l’argent, qu’avez-vous à donner en 

échange ? 

– Mais… Vous ne seriez pas un peu… fit le client, 

associant un geste éloquent à ses paroles. 

– Ecoutez… continua l’homme en pointant un 

index en l’air. 

– Quoi ? 

– Vous n’entendez rien ? 

– Non. 
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– Moi non plus. 

L’autre client regarda Raoul. 

– Il est complètement fêlé ce mec ! Fit-il en 

déposant sans douceur le livre qu’il avait choisi sur 

l’étalage, avant de s’éloigner en secouant la tête. 

Raoul était demeuré immobile et silencieux. 

– Bonne lecture, lui dit l’homme. 

– Mais pour quelle raison tenez-vous à m’offrir ce 

livre ? 

– Ouvrez-le et lisez une phrase au hasard… 

Ce qu’il fit. 

Il en comprit que l’homme ordinaire était, d’une 

façon ou d’une autre, en conflit avec son humanité, 

s’efforçant d’être ange ou démon, et que la perfection 

zen consistait à être tout simplement humain. 

– Et alors ? 

– Là se trouve la raison. 

– J’aurais pu choisir une autre phrase… M’auriez-

vous répondu la même chose ? 

– Oui. 

– Ecoutez… Je ne comprends pas, mais… Dîtes-

moi au moins ce que je vous ai offert en échange. 

– Le fait que vous l’ayez choisi. Ce livre a 

appartenu à l’un de mes aïeux, et depuis le temps que 

je le propose à l’étalage, personne ne s’est jamais 

arrêté sur lui comme vous l’avez fait. Bonne lecture, 

dit de nouveau l’homme, souriant et renouvelant sa 

question : N’entendez-vous rien ? 

– J’entends trop de choses ! Un vrai brouhaha. 

L’essentiel est certainement derrière. 

– Laissez le vide se faire… Alors, vous vous 

entendrez vraiment vous-même. 
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– Le vide… On se raccroche à bien trop de 

choses ! 

– Tout est là. Au revoir. 

Raoul songeait à cette émotion particulière qu’il 

avait ressentie ce jour-là, comme un état de bonheur 

simple et immédiat, autant qu’inattendu. 

L’originalité de l’homme lui avait plu. 

Ce cadeau ainsi offert l’avait laissé dans 

l’expectative. Qu’allait-il découvrir dans sa lecture ? 

Qu’avait deviné l’homme pour qu’il vienne vers lui 

avec une telle cordialité, comme s’il avait compris, 

comme s’il avait su, très vite, dans quels tourments il 

se débattait ? Il lui avait indiqué là une direction. 

Pourquoi lui-même avait-il tendu la main vers ce 

livre ? La couverture n’offrait rien de spécial qui 

puisse attirer le regard. 

Il avait déposé celui-ci sur sa table de nuit et ne 

s’était pas encore décidé à l’ouvrir, craignant 

confusément d’être déçu et de n’avoir été que l’objet 

manipulé d’un démarcheur de secte. 

Il passa ainsi la nuit totalement éveillé, assis dans 

le salon, écoutant l’animation affaiblie de la rue, 

bercé par le rythme régulier de l’enseigne clignotante, 

comme si celle-ci scandait, plus que la pendule elle-

même, l’inlassable et inéluctable écoulement du 

temps. 

Les évènements de l’année passée se succédaient 

dans l’ordre, amenant à sa réflexion la question 

fondamentale : quel était le sens de son existence ? 

Quel était le but poursuivi jusqu’à la destination 

finale, celle à laquelle Rémi était rendu ? 

Las de ce tourbillon étourdissant de ses pensées, 

Raoul se décida à sortir. 
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Il arpenta les rues noyées dans un brouillard épais, 

comme si le destin voulait ainsi poncturer cette nuit 

interminable. 

Son errance le conduisit jusqu’au bord du fleuve. Il 

descendit sur la berge, en contrebas de la route et 

s’assit lourdement sur un banc. L’humidité s’infiltrait 

en lui, insidieuse et obstinée. La veste de laine qu’il 

avait seulement mise ne suffisait pas à faire écran. Il 

savait qu’il en serait bientôt pénétré et assistait à la 

progression du froid dans son corps avec une sorte de 

satisfaction, se laissant anesthésier jusqu’au cœur de 

ses entrailles, jusqu’aux plus intimes cellules de sa 

cervelle. 

– Tu n’es rien, Raoul Servain : Tu n’es rien que ce 

corps ramolli. Tu n’es rien. Rien. Rien. 

Sa voix allant crescendo aurait pu se finir dans un 

cri, ou une plainte aussi lugubre que celle d’un chien 

hurlant à la mort. 

Cela se transforma en un rire, secoué de spasmes, 

vite remplacé par de lourds sanglots auxquels il 

s’abandonna, livré à sa solitude la plus entière, la plus 

douloureuse, vite reconnue. 

C’était la même que celle vécue un soir 

d’écœurement aux U.S.A., la même que celle vécue 

au sein de fêtes grossières et d’amusements factices. 

Mais qu’était-elle à côté de celle vécue par son frère 

face à sa mort prochaine ? 

– Tu veux un mouchoir, mon gars ? 

Il sursauta. 

L’homme était appuyé à un arbre, non loin de lui. 

– Ça va pas, hein ? fit celui-ci en s’approchant, 

traînant avec lui une forte odeur de vin et de crasse. 
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– Ben, t’es pas tout seul à être rien. Tiens, mouche-

toi un bon coup. Et mets ça sur toi. 

Raoul se retrouva avec un manteau posé sur ses 

épaules. 

– Je crains moins le froid que toi. Je suis 

immunisé, depuis le temps que je crèche dehors. Tu 

permets ? dit-il en s’asseyant près de lui sans attendre 

la réponse. 

– Ça suffit pas de penser avec sa tête ! Il faut se 

coltiner à du réel pour bien comprendre. Et le réel, 

c’est pas forcément de se jeter dans un fleuve en 

pleine nuit. 

– Je n’y pensais pas, répondit Raoul. 

– On sait jamais. C’est pour ça que je te guettais. 

Je t’ai vu débouler. On vient pas au bord de l’eau, 

comme ça, en pleine nuit. 

– C’est quoi, le réel ? 

– Tu sens comme je pue ? Et bien, mon réel à moi, 

actuellement, c’est celui-là. Tu comprends ? Et toi… 

Le froid que tu ressens dehors, est-ce que ce n’est pas 

plutôt celui que tu as dedans ? A mon avis, c’est 

celui-là. Tu as froid dedans et tu viens te le dire en 

ayant froid dehors. C’est simple. Non ? 

– C’est vrai. J’ai froid. J’ai très froid dedans. C’est 

comme si j’étais une banquise ambulante. Et vous… 

Et toi, tu… 

– Moi, je puais tellement dedans qu’il fallait que je 

me le fasse savoir vraiment, réellement. 

– Il y a longtemps ? 

– Il y avait aussi les autres, continuait l’homme 

pour lui-même, toute la puanteur des autres. C’est 

celle-là que je leur mets aussi en pleine face. Leur 

puanteur ! C’est ça qu’ils supportent pas en nous 



 164 

voyant. Quelque part, ils pourraient être nous. Tu 

veux boire un coup ? 

Raoul prit la bouteille de vin tendue et, sans 

essuyer le goulot, but, d’abord lentement, puis à 

pleines gorgées, la boisson âcre. 

– Tu es baptisé, maintenant, fit l’homme en riant. 

Bienvenue au Club. Ça va mieux ? Si tu sais pas où 

passer Noël, tu peux toujours venir ici. Y aura mes 

potes. 

– A Noël, mon frère ne sera plus là, et mes 

neveux… 

Et Raoul se mit à parler, pleurant et buvant avec 

l’homme, jusqu’au lever du jour. 

* 

*       * 

Laura sortit du musée avec un sentiment 

d’exaltation profonde, auquel se mêlait la fierté 

d’avoir enfin osé s’y rendre seule. 

Elle s’était vue marcher lentement, émue et 

impressionnée, dans les immenses salles, s’arrêtant 

devant chaque tableau avec la distance nécessaire afin 

de trouver la juste perspective pour son observation, 

puis s’asseoir, au milieu d’autres personnes, face au 

« Radeau de la Méduse ». 

Elle s’était étonnée. Elle était là, et personne ne 

faisait attention à elle ! 

Personne ne semblait trouver sa présence déplacée, 

ou insolite. 

Il est vrai qu’elle n’avait plus cette allure grossière, 

ce visage grimé à outrance, ces cheveux ressemblant 

à une perruque de théâtre ! Elle ne portait plus sur elle 
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ces atours provocants destinés à faire oublier son 

corps disgracieux d’autrefois !… 

Autrefois… Il n’y avait plus sur son passage ces 

regards hardis des hommes, ni ces paroles crues, 

dignes de celles accordées, se disait-elle, aux 

prostituées ! N’avait-elle pas, comme ces dernières, 

vendu son corps, d’une autre façon ? 

Elle pouvait maintenant se mêler aux autres sans 

avoir besoin d’y être remarquée, et en s’y sentant 

acceptée, respectée. 

Après être plusieurs fois passée devant le musée 

sans pouvoir en franchir la porte tant la peur de ce 

monde inconnu la paralysait, elle s’était aujourd’hui 

décidée. 

J’ai réussi, se murmurait-elle, j’ai réussi. 

Maintenant, je connais Géricault ! Dieu que c’est 

beau ! 

Elle s’était déjà fixé d’autres expositions à visiter. 

Après avoir vu le film « Camille Claudel », elle se 

réjouissait à l’idée de découvrir ses sculptures ainsi 

que celles de Rodin. Elle se promettait également de 

partir à la conquête du musée d’Orsay et d’autres 

lieux réputés, tel que le musée Van Gogh, en 

Hollande. Elle s’était déjà renseignée sur les circuits 

culturels proposés par une compagnie d’autocars. Ce 

type de visites organisées lui permettrait de s’inscrire 

dans un groupe animé par les mêmes centres d’intérêt 

et de rencontrer ainsi un autre genre de personnes que 

celles habituellement fréquentées, et avec lesquelles 

elle avait d’ailleurs pris une salutaire distance. 

Peu à peu, Laura accédait à une autre dimension 

d’elle-même, totalement imprévue dans le 

déroulement de sa stratégie. 
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Lorsqu’elle revenait de ces sorties, qu’elle vivait 

comme autant d’escapades sur un terrain d’aventures 

toutes aussi enivrantes les unes que les autres, elle se 

sentait toute entière envahie par une sensation 

singulière, vibrante et chaude, comme celle vécue en 

recevant un cadeau inattendu, offert avec amour. 

Elle avait connu cette même vibration lorsque sa 

grand-mère maternelle, au seuil de sa mort, lui avait 

donné des objets qu’elle affectionnait, en guise 

d’héritage direct. Le vase en pâte de verre, aux 

couleurs vives confondues, dans lequel elle avait 

déposé le premier bouquet de fleurs offert par Donia, 

faisait partie de cet univers magique, au même titre que 

sa relation avec celle-ci, au temps de leur complicité. 

Donia… Elle n’était pas retournée la voir depuis 

qu’elle lui avait emprunté ce livre. Elle-même n’avait 

pas cherché à la rencontrer. Elles se croisaient 

quelquefois dans les couloirs de leur lieu de travail et 

n’échangeaient que de banales paroles. 

Le malaise entre elles se manifestait. 

Laura s’était en vain appliquée à vouloir lire 

« Narcisse et Goldmund ». 

Quelque chose l’empêchait d’apprécier cette 

lecture, par le fait même d’être, une fois de plus, 

passée par l’intermédiaire de Donia. Il avait fallu 

qu’elle fasse de nouveau le choix d’utiliser celle-ci 

afin de servir ses desseins pour comprendre : ce 

n’était pas de cette manière qu’elle accèderait à sa 

véritable transformation. Il fallait qu’elle se délivre du 

besoin des autres. 

Elle était donc allée la voir dans son bureau pour lui 

rendre ce livre, pensant ainsi marquer la limite de leur 

relation, par sa visite dans un endroit impersonnel. 
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Donia n’avait posé aucune question face à son 

verdict : « ce livre ne m’intéresse pas », et elle était 

ressortie du bureau avec un sentiment de soulagement 

d’avoir pu ainsi signifier son individualité, consciente 

de la froideur brusque de son attitude. 

C’est ensuite qu’elle se décida à se rendre à la 

F.N.A.C. et qu’elle en ressortit, là aussi, fièrement 

avec trois romans. 

Elle n’avait de cesse d’affirmer cette détermination 

première à nourrir son intelligence, destinée à un but 

précis : conquérir Raoul. 

Or, celui-ci commençait curieusement à se 

manifester derrière une sorte de voile, à perdre de son 

intensité. 

Au fur et à mesure que la confiance en elle-même 

grandissait, celle-ci se teintait d’une joie profonde à 

réussir à s’élever au-dessus de ses peurs et de cette 

dévalorisation de sa personne qu’elle traînait comme 

une condamnation depuis qu’elle était née. 

Laura ne se sentait plus seule d’une triste solitude. 

Elle n’avait que cette hâte, parfois, de se retrouver 

chez elle pour s’installer au creux du canapé et de 

continuer la lecture qui la captivait, le temps ne 

s’écoulant plus sans ces repères d’une exposition, 

d’un film, d’un spectacle à aller voir. 

Elle avait pris un abonnement au théâtre et les 

mois à venir étaient programmés, pour ce qu’elle 

vivait, comme de prodigieux moments de bonheur. 

Elle faisait par ailleurs partie d’un club de 

gymnastique où elle se rendait deux fois par semaine, 

musclant ainsi un corps qui ne cessait de s’affiner. 

Laura se trouvait enfin jolie. L’été approchant 

pourrait la voir porter des vêtements mettant en valeur 

une silhouette devenue irréprochable. 
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Les contours de son visage offraient un arrondi 

gracieux aux pommettes légèrement saillantes. Sa 

peau avait retrouvé une souplesse et un grain lisse que 

les excès boulimiques et de maquillage avaient 

longtemps empêché d’apparaître. 

Elle pouvait se contempler, se sourire, découvrant 

l’amour d’elle-même grâce à un physique enfin 

dompté. 

Laura évoluait dans un univers longtemps 

insoupçonné. Elle parcourait celui-ci avec un intérêt 

de plus en plus prégnant, une curiosité grandissante 

pour ces chemins de la connaissance ainsi entrepris. 

Les alcools demeuraient dans les placards et n’en 

sortaient qu’à l’occasion de visites, lesquelles étaient 

devenues quasiment inexistantes depuis qu’elle avait 

fermé sa porte à ses compagnons de bacchanales. 

Sa transformation mettait ceux-ci profondément 

mal à l’aise. Elle mesurait la réalité superficielle de 

leurs anciennes relations, tant leur embarras face à la 

nouvelle Laura les mettait dans l’incapacité 

d’échanger avec celle-ci sur d’autres sujets que ceux 

qui les avaient si souvent réunis. Laura ne donnait 

plus accès aux propos obscènes et elle avait plus 

d’une fois vu, dans les regards posés sur elle, un voile 

de rancune, mal dissimulé derrière les sourires forcés, 

obscurcir ceux-ci. 

Elle goûtait en même temps, comme une revanche 

justement gagnée, la déférence, toute nouvelle, avec 

laquelle ses collègues s’adressaient à présent à elle, 

stupéfaits par sa métamorphose. Elle reconnaissait, 

dans les comportements de certaines femmes, les 

signes éloquents de cette jalousie qu’elle-même avait 

tant éprouvée par le passé. 
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Tout cela rassurait Laura quant au fait qu’elle 

s’était engagée sur un chemin de toute évidence 

inaccessible à la plupart des personnes qu’elle 

côtoyait : celui d’une évolution choisie, patiemment 

et ardemment élaborée. 

Une jeune femme, rencontrée à la salle de 

gymnastique et s’étant prise de sympathie pour elle, 

venait de temps en temps lui rendre visite. Laura ne 

cherchait pas à s’en faire une amie. Elle laissait faire 

les choses, ne demandait ni n’attendait rien de cette 

nouvelle relation et se réjouissait de cette 

indépendance intérieure prenant de plus en plus de 

place en elle. 

Elle n’était plus celle qui appelait, qui suppliait et 

se mourait d’attentes, mais celle vers qui à présent 

l’on désirait venir. Comme Donia… Se surprenait-elle 

parfois à penser, se reprochant aussitôt ce 

rapprochement, fait d’une comparaison encore 

emprisonnante. Fallait-il donc qu’elle soit toujours, au 

secret d’elle-même, imprégnée de l’admiration 

envieuse qu’elle lui avait tant portée ? 

N’avait-elle pas de nouveau ressenti, au moment 

où elle s’était rendue dans son bureau, un confus 

mélange de sentiments ? A côté de son soulagement 

s’était débattu l’agacement face au calme immuable 

de Donia, à cette acceptation sans surprise de la 

décision brusque que Laura avait manifestée, comme 

si, une fois de plus, Donia s’était attendue à cette 

situation ! En même temps, Laura avait vu un visage 

à l’expression fatiguée et s’était demandé si elle 

n’était pas malade. Pensant aux amis qui 

l’entouraient, elle s’était vite convaincue que Donia 

était loin d’avoir besoin de son aide éventuelle et 

n’avait plus songé qu’à cette satisfaction de lui avoir 
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démontré, en lui rendant son livre, qu’il en était 

maintenant de même pour elle. Elle non plus n’avait 

pas besoin de Donia pour vivre. Se sentait-elle 

ingrate ? Laura se rassurait et se déculpabilisait en se 

disant que Donia avait vécu sa relation avec elle parce 

qu’elle l’avait bien voulu et qu’elle-même avait 

certainement dû y trouver bénéfice. 

La boucle était ainsi bouclée, se plaisait-elle à 

s’affirmer, sans en être cependant totalement 

convaincue. 

Une impression diffuse s’imposait quelquefois sur 

laquelle elle choisissait de ne pas s’arrêter. La 

machine qu’elle avait mise en marche lors de la 

fameuse fête, en invitant Donia pour mettre Raoul à 

l’épreuve tout autant qu’elle-même, lui semblait 

encore ronronner dans un ralenti inquiétant, du fait 

même de toute sa stratégie mise en place. 

Parviendrait-elle à ses fins et où en était-elle 

exactement du déroulement de celle-ci, au-delà de 

toute cette métamorphose déjà entreprise ? 

L’on était en mai. Les mois s’étaient écoulés depuis 

sa dernière rencontre avec Raoul au supermarché. 

Bien qu’elle se soit empêchée d’y croire, elle 

s’était vue espérer une visite de sa part, lorsque 

l’écoulement du temps lui semblait être devenu un 

espace dangereux au sein duquel Raoul vivait en 

dehors d’elle, dans un éloignement où tout pouvait 

arriver. 

Ce tout contenait encore le risque qu’il côtoie 

Donia. 

Or, qu’avait-elle à présent à redouter de celle-ci ? 

Laura avait réussi à sculpter son corps tel qu’elle en 



 171 

rêvait et à rendre celui-ci habité par une force 

habilement utilisée. 

Il lui faudrait donc, à un moment donné, décider de 

la mise en place de son offensive. 

Elle se voyait, marchant dans les rues, poussant un 

landau devant elle, avec Raoul à ses côtés, vaincu. 

Elle s’imaginait, croisant sa mère sans même lui 

adresser un regard, jouissant de celui qu’aurait cette 

dernière en voyant passer son inaccessible butin, fait 

de la déconvenue la plus amère, la plus haineuse qui 

soit. 

Vengée. Laura serait à ce moment totalement 

vengée. Elle allait avoir trente ans. Au fond, elle se 

savait encore être cette petite fille soumise, dressée 

pour devenir une parfaite maîtresse de maison, et une 

bonne reproductrice. 

En chassant sa mère de son existence, elle avait 

définitivement refusé à celle-ci la réalisation de son 

besoin de possession en devenant grand-mère. Elle ne 

pourrait que se contenter de l’amertume d’avoir laissé 

échapper son bâton de vieillesse. Laura savourait la 

satisfaction de voir un jour le visage contrit de celle-ci 

à se sentir à son tour dominée et délestée de ce qu’elle 

pensait lui appartenir : la progéniture de sa fille. 

Son beau-père n’avait pu donner d’autres enfants 

au couple recréé. Laura, était de ce fait, demeurée le 

fatal exutoire de toutes les rancœurs d’une femme 

frustrée. Le nouveau mari, culpabilisé par son 

handicap, s’était transformé en pourvoyeur absolu de 

la réalisation des moindres désirs de sa compagne, 

donnant ainsi prise à une stratégie d’enfermement à 

laquelle Laura ne cessait de se féliciter d’avoir pu 

échapper, fût-ce au prix d’une terrible souffrance. 
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Au temps de leur cohabitation, sa mère avait 

rapidement considéré Raoul comme son futur gendre, 

séduite elle aussi par sa faconde et son physique. 

Celle qui ne s’était jamais guérie de son divorce 

donnait des conseils à sa fille avec l’obligation de 

parvenir à ses fins : se faire épouser et devenir 

rapidement mère « avant que les années n’assèchent 

son corps comme une éponge usée ». 

Laura se remémorait encore trop souvent les 

paroles sentencieuses proférées à son égard. Elle 

réalisa un jour que l’âge de vingt cinq ans, pointé par 

sa mère comme le point d’ancrage de son devoir de 

maternité, était celui qu’elle-même avait, lorsque son 

mari l’avait quittée. 

Deux années plus tard, celle-ci s’était remariée 

avec l’objectif de mettre deux enfants au monde avant 

la trentaine. La stérilité de son nouveau compagnon 

avait mis bas ce calcul et l’avait conduite à se 

polariser sur Laura, tissant autour de sa fille 

l’écheveau d’un conditionnement quotidien, nourri 

par une rancœur irréversible. 

Laura demeurait non seulement le témoin d’un 

passé condamné, mais, comme sa mère le lui rappelait 

dans ses mauvais moments, la responsable de l’échec 

de sa vie. 

– Si tu n’étais pas née, rien ne serait arrivé ! 

Le sens de ce « rien » demeurait un mystère entier 

pour Laura. Ses parents ne l’avaient-ils pas désirée ? 

En quoi était-elle responsable de leur divorce et du 

choix qu’avait fait sa mère d’épouser en secondes 

noces un homme qui s’était révélé stérile ? 

– Tout a commencé avec toi ! Tu me dois… 
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Laura devait tout à sa mère : la soumission absolue 

et le silence, le don de son corps pour lui offrir une 

progéniture dont elle avait été privée, l’assurance 

d’une présence-vieillesse, le remboursement d’une 

dette à mille colonnes, au débit incalculable. 

Laura avait vu ce livre, au titre évocateur : « j’ai 

mal à ma mère ». Elle savait que, tôt ou tard, elle irait 

à sa rencontre, se disant que sa lecture l’aiderait peut-

être à se comprendre mieux elle-même, dans sa 

douleur profonde, demeurée quelque part à vif. Elle 

savait celle-ci encore existante au choc qu’elle 

recevait au creux de ses entrailles lorsqu’elle 

apercevait sa mère dans une rue et qu’elle changeait 

de direction pour ne pas se trouver face à elle. Elle 

chercherait également d’autres livres traitant du sujet 

des enfants divorcés. 

Laura ne pardonnait pas ces sentiments aseptisés et 

despotiques, souvent cruels, ayant fait écran au besoin 

d’amour dont tout enfant se réclame. 

Tout avait commencé là, de son esclavage : dès sa 

venue au monde et peut-être même avant. Cette haine 

dirigée contre elle n’existait-elle pas déjà lorsqu’elle 

se trouvait dans le giron maternel ? 

Laura avait lu que le fœtus était tout entier chargé 

des sentiments de la mère. Il baignait, au sein du 

liquide amniotique dans un milieu émotionnel subtil 

et déterminant. En venant au monde, l’enfant était par 

conséquent déjà imprégné de tout un ensemble de 

messages, inscrits au plus profond de ses chairs et 

dont il subissait déjà la fatale influence. 

« Pourquoi cette haine à mon égard » ? se 

demandait-elle. « De quoi suis-je donc coupable 

depuis que je suis au monde » ? De cela même : 
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d’être née. N’était-ce pas ce que sa mère lui avait 

toujours reproché ? Quel avait donc été le rôle exact 

de son père ? 

Il semblait clairement à Laura que résoudre cette 

énigme du divorce de ses parents serait la clé de voûte 

de sa véritable naissance. 

L’idée avait germé sans qu’elle la cherche : et si 

elle essayait de retrouver son père ? 

Cette perspective lui parut d’abord un peu folle, 

impossible à réaliser, venue d’une partie d’elle-même 

incongrue et totalement démesurée : qu’aurait à faire 

cet homme d’une enfant qu’il avait si complètement 

reniée, laissé aux oubliettes ? 

Le lien avec sa passion pour Raoul se fit alors, 

avec une netteté aussi incroyable que celle d’un 

paysage se découpant sur un ciel clair : Raoul avait, 

par le passé, agi comme son père. Il avait abandonné 

la mère de son enfant, se délestant des devoirs 

imposés par la paternité. 

Elle n’avait eu, quant aux raisons du divorce de ses 

parents, que les discours de sa mère et s’était, par 

ceux-là, trouvée chargée d’une culpabilité que les 

années n’étaient pas parvenues à atténuer. 

… Si elle n’était pas née, son père ne serait pas 

parti. Si elle n’était pas née, elle n’aurait pas pris 

toute la place entre ses parents. Si elle n’était pas née, 

sa mère n’aurait pas été si fatiguée et n’aurait pas 

négligé son père. Si elle n’était pas née… 

Que pourrait-il lui dire, ce père dont elle avait volé 

une photo chez un des frères de celui-ci, avant que sa 

mère ne coupe définitivement les ponts avec cette 

branche de la famille ? 



 175 

Avait-elle seulement servi de révélateur quant au 

disfonctionnement pré-existant du couple ? 

De quoi s’était-elle punie elle-même depuis si 

longtemps ? 

Le livre, traitant du masochisme, qu’elle avait 

entrepris de lire, l’aidait. Il lui fallait remonter à 

l’origine de son existence pour comprendre tout ce 

chemin de croix qu’elle avait parcouru, qu’elle avait 

créé dans ses moindres embûches, pour se délivrer 

enfin de l’anathème. Il lui fallait combattre cette 

douleur ancrée qui la poussait à envisager la vengeance 

comme seule issue et dont elle se savait prisonnière par 

la jouissance que cette seule pensée lui procurait. 

La souffrance demeurait le moteur suprême de son 

existence. Laura ne s’était jamais sentie exister qu’au 

travers d’échecs répétés, d’irrespect à son égard, de 

relations sordides dans lesquelles elle se vautrait 

jusqu’au dégoût absolu de sa personne, jusqu’à 

l’agression fatidique ; ce viol horrible qu’il l’avait fait 

rebondir comme un ressort dans les obscurs couloirs 

de la haine. Elle s’en servait depuis comme d’un 

tremplin vertigineux à partir duquel elle avait pu se 

propulser sur cet espace extraordinaire de la 

connaissance. Et ce bonheur, totalement imprévu dans 

ses calculs, lui faisait faire un retour déconcertant sur 

elle-même, dans lequel elle perdait parfois pied, qui la 

faisait vaciller sur les bases de cette certitude : se 

venger était-il réellement le bon chemin vers sa 

délivrance ? 

* 

*       * 
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Chapitre Quatre 

La mer, à ses pieds, continuait de rouler ses flots 

écumeux. 

D’ici peu, la nuit serait tout à fait tombée. 

Elle pressa le pas, puis se mit à courir, ivre de 

parfums marins, ses longs cheveux flottant dans le 

vent qui s’était soudainement levé, entraînant à sa 

suite de lourds nuages sombres. Une tempête, au loin, 

se préparait encore. 

Les rafales, de plus en plus fortes, lui faisaient 

perdre l’équilibre. Elle lutta contre elles, farouche, 

jusqu’à ce qu’elle soit parvenue au ras des marches 

creusées à même la roche, rendant une partie de 

l’ascension de la falaise plus facile. 

Qu’était cette tempête, comparée à celle qui 

grondait en elle, colossale, dévastatrice ? 

N’était-ce pas celle-là qu’elle combattait, relevant 

un défi enfin déclaré aux assauts jusque là fourbes 

comme ces lames de fond, invisibles et meurtrières. 

N’était-ce pas ce même face à face avec la peur, 

cette même provocation au destin que ceux avec 

lesquels elle s’était confrontée, une nuit, dans sa 

traversée du jardin aux marronniers ? 
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Lorsqu’elle atteignit enfin le sommet, glissant sur 

le sol rendu gluant par les pluies incessantes, elle 

s’allongea dans l’herbe mouillée, au bord du vide et 

regarda les vagues se fracasser contre les rochers. 

L’océan, à l’infini encore visible, offrait au regard 

une majesté d’une millénaire et indomptable 

puissance. 

Elle aimait ce déchaînement de la nature. Elle 

reconnaissait en lui le cœur de ces obscurs tourments 

qui la hantaient depuis si longtemps et dont elle avait 

enfin l’explication. 

Le silence, tout autour, rythmé par le mouvement 

de la mer et du vent, lui sembla peu à peu oppressant. 

L’angoisse se manifestait, brûlante, comme une 

blessure mise à vif. 

Débusquée, la bête tapie tout au fond d’elle depuis 

tant d’années ! Chassée hors de son repère ! Elle la 

traquerait jusqu’à ce que mort s’en suive ! Quelle 

mort ? 

La nuit dernière avait été longue, opaque, si 

douloureuse ! 

Lovées l’une contre l’autre dans le canapé, face à 

la cheminée, les deux sœurs s’étaient enfin libérées de 

cette emprise immonde, tenue secrète bien trop 

longtemps ! 

Tout avait été dit, révélé, exploré du gouffre sans 

fond du passé. 

Le petit matin les avait trouvées, épuisées et 

silencieuses, réunies en cette étreinte familière et 

protectrice, issue de leurs jeunes années. 

Les paroles d’Eléonore, sa voix brisée, 

résonnaient… 
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– J’avais dix ans, la première fois, quand il a 

commencé. Et toi, tu en avais donc trois. Tu étais si 

petite !… La porte de notre chambre a grincé. Cela 

m’a réveillée. Puis il y a eu l’ombre, son ombre, 

énorme, gigantesque. Et puis des mains, ses mains, 

sur moi, dans moi, partout, sous les draps. Je ne 

comprenais pas, je ne comprenais pas. Et toi, tu étais 

là, dans ce lit tout à côté de moi. J’étais tétanisée. Puis 

ce poids, cette douleur dans mon ventre, 

l’étouffement, sa main sur ma bouche… Oh, Donia ! 

Donia !… Tu as fini par te réveiller. Tu m’as appelée. 

Je t’entendrai toujours : « Eléonore, le lit ! Il 

bouge ! » Puis j’ai senti tes petites mains qui me 

cherchaient et tu as hurlé. Il a arrêté quand tu as sauté 

du lit pour aller allumer la lumière et nous l’avons vu, 

lui, notre père, là, debout, tout nu, et… j’ai vomi dans 

le lit. Et toi, tu restais immobile, figée. Tes yeux, tes 

grands yeux, écarquillés, pleins de terreur. Il a 

seulement dit : « fermez-là, sinon… », en montrant 

son poing, puis il est sorti. 

C’était donc ça ! Ce hurlement interminable, tout 

au fond, rendu muet de terreur, dont Donia avait si 

souvent reçu l’écho ! 

– Il faut aller au bout, jusqu’au bout, continuait 

Eléonore. Je viens seulement d’en parler à Richard. 

C’est la première fois. Je lui ai tout raconté. Jamais je 

n’avais pu le faire avant que tu m’y obliges. A quinze 

ans, Donia, j’ai subi une I.V.G. C’est là que j’ai 

seulement pu réagir. C’est là que j’ai su que ce 

cauchemar devait s’arrêter. Je suis ressortie de 

l’hôpital dans la journée même. J’ai obligé les parents 

à signer la décharge en les menaçant de tout dire. Je 

ne voulais pas te laisser seule avec eux, avec lui ! 

– Maman savait ? 
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– Elle a toujours su. Depuis le début. 

– Elle n’a rien dit. 

– Elle a choisi cette sorte de folie qui est la sienne. 

Ce flash surgissant des souvenirs déposés comme 

une vase épaisse au secret de la mémoire : Eléonore, 

faisant écran entre son père et elle, la protégeant, 

menaçant celui-ci avec un couteau de cuisine. La 

mère, terrée dans une autre pièce, complice hébétée. 

Donia appelant celle-ci en vain. Les cris d’Eléonore, 

mal étouffés par la main du père. Ses sanglots. Donia 

un balai et frappant le monstre, allongé sur sa sœur. 

Et ce coup de sonnette qui allait, ce jour là, les sauver, 

court répit, de l’enfer. 

– Je me souviens, je me souviens, Eléonore. 

– C’était notre voisine. La mère a trouvé je ne sais 

où l’énergie pour aller ouvrir et la rassurer, disant que 

nous avions volé dans un magasin et que son mari 

était très en colère après nous. Au collège, les 

professeurs s’interrogeaient sur mes yeux cernés, ma 

maigreur, ma difficulté à me concentrer. Ils voulaient 

faire faire une enquête. J’ai réussi à donner le change. 

Je ne voulais pas que l’on nous sépare, que l’on nous 

place, chacune dans un endroit différent. Je craignais 

cela. 

– Tu nous as sauvées, Eléonore. 

– Nous nous sommes sauvées mutuellement. Sans 

toi, je me serais donné la mort. A ma majorité, j’ai 

voulu t’emmener avec moi. Je travaillais en usine et 

j’envisageais d’avoir un appartement. Ils ont refusé. 

Je suis restée. J’ai mis mon salaire intégral sur un 

livret d’épargne, en refusant de leur verser le moindre 

centime. J’ai renversé la vapeur. Je leur faisais peur. 

J’ai attendu que tu aies seize ans. Ils ont lâché prise. 
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Nous sommes enfin parties. Sans que tu le saches, j’ai 

fait du chantage. Je les ai obligés à payer tes études 

jusqu’au bout. Je voulais que tu réussisses. Leur 

alcoolisme servait de raison au fait que nous avions 

cessé de les voir. Tu souffrais de cela. Je t’ai à la fois 

servi de mère, de père, d’amie protectrice. Nous 

vivions isolées du reste de la famille. Et c’était bien 

comme ça. Voilà notre histoire, Donia… 

– Ils m’avaient toujours accusée d’avoir tué notre 

mère en naissant à l’envers. 

– Je les entends encore. Je t’ai laissée croire que 

c’était la seule explication à leurs comportements. Tu 

as toujours cru que c’était pour cela qu’ils ne 

t’aimaient pas. 

– Est-ce que le père m’a aussi… 

– Il a réussi un jour à t’enfermer avec lui dans la 

salle de bains. Tu avais six ans. J’ai pris un marteau 

pour taper comme une folle sur la porte. Je hurlais 

tellement qu’il a vite ouvert par crainte des voisins. Je 

t’ai retrouvée tremblante dans un coin. Je ne sais pas 

ce qu’il t’a fait, Donia, mais… Mais… 

– Mais quoi, Eléonore, il faut que tu me dises. Je 

n’ai plus qu’un grand vide à la place des souvenirs… 

Il faut que tu m’aides à les faire sortir du néant, ce 

néant… 

– Ta robe était relevée. Il t’a touchée, mais il n’a 

pas eu le temps de faire autre chose. Je l’ai empêché. 

Elle marchait à présent dans l’obscurité, 

distinguant confusément le bord du précipice. 

C’est alors que le cri, si longtemps étouffé, 

remonta, comme une boule hérissée, la déchirant au 

passage, du creux de son ventre jusqu’à la gorge d’où 

il jaillit enfin, comme une agonie qui n’en finit pas. 
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Les pleurs, depuis tant d’années réprimés, vinrent 

rejoindre sur ses lèvres ce goût amer que la pluie, 

ruisselante, ne suffisait pas à effacer. 

Ils l’entendirent, ce cri, que le vent transporta 

jusqu’à eux, affaibli, interminable, comme s’il 

rebondissait sur la crête des vagues en furie, pour 

mieux leur parvenir. 

– Elle n’a pas fait ça ! Elle n’a pas fait ça ! hurla 

Eléonore, en se précipitant vers la falaise, une faible 

lampe de poche à la main, pendant que Richard 

alertait les villageois. 

– Il nous faut des torches, des cordes et ce qui 

pourrait servir de civière. Alertez les pompiers, le 

Samu ! 

Lorsqu’ils étaient revenus de la ville où elle n’avait 

pas voulu les accompagner, prétextant un besoin de 

repos, l’évidence leur était aussitôt apparue. C’est en 

vain qu’ils l’avaient cherchée et appelée sur la plage. 

Richard courut arrêter Eléonore dans sa course 

affolée et la prit un instant contre lui. 

– Il faut que tu te calmes, Eléonore. Il faut que tu 

te calmes pour pouvoir aider en attendant les 

pompiers. Donne-moi ta main. Reste près de moi… 

Arrivée au pied de la falaise, la colonne se divisa 

en deux ; l’une pour aller à son sommet, l’autre pour 

effectuer ses recherches en contrebas, dans les 

rochers. 

La marée va bientôt descendre, dit quelqu’un. Puis 

le silence régna de nouveau, ponctué d’appels ne 

recevant aucune réponse. Les talkies-walkies 

grésillaient dans la tempête, mais permettaient de 

communiquer. 

– Toujours rien, se disait-on. Toujours rien. 
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Eléonore s’était ressaisie, cherchant dans chaque 

creux de roche, redoutant de voir apparaître le corps 

désarticulé de sa sœur, ne cessant d’appeler, joignant 

sa voix à celles, plus graves, des hommes, tremblante 

de ces appels demeurant vains. 

– Nous l’avons ! Nous l’avons ! Cria enfin 

quelqu’un dans l’appareil. Elle est en vie. 

Quand la sirène annonça l’arrivée des secours, la 

personne servant de relais près des marches put 

délivrer ce message tant attendu. 

– Elle est là-haut, sans connaissance. Il faut des 

piquets. Le sol ne tient pas avec les rigoles. 

– Nous avons ce qu’il faut, rassura un homme, 

pendant que ses collègues installaient un projecteur, 

le dirigeant vers la pente gluante et inondant cette 

face de la falaise d’une puissante lumière dans 

laquelle les rafales tourbillonnantes prenaient un 

irréel aspect argenté. 

Tout en bas, les villageois s’étaient rassemblés, 

munis de lampes torches dérisoirement dirigées vers 

le haut de la falaise. 

La première chose dont elle eut conscience fut un 

martèlement furieux à ses tempes et une odeur d’éther 

se joignant à ce brouillard épais dans lequel elle avait 

la sensation étrange de flotter. 

– Te revoilà ! dit Eléonore en lui caressant le front. 

– Salut, jeune fille, chantonna Richard. 

Aux voix familières s’accordèrent enfin les visages 

souriants de ceux qui s’appliquaient de toute leur 

énergie à vouloir réchauffer ses mains encore glacées. 

– J’ai froid, murmura-t-elle. 

– C’est normal. Ça ira bientôt mieux. Nous 

sommes là. 
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La mémoire des évènements lui revenait lentement. 

– L’hôpital ? 

– Oui. Pour une observation de quarante huit 

heures. 

– Mais… 

– Ne t’inquiète pas. Je préviendrai ton employeur. 

Tu vas devoir rester chez nous jusqu’à ce que tu sois 

complètement rétablie. 

– Tout ça ! Tout ça ! Pourquoi ? 

– Repose-toi, répondit simplement Eléonore. 

– Tu diras… 

– Je dirai que tu as fait une vilaine chute dans les 

rochers. Nous avons un ami médecin. Il se charge de 

ton arrêt de travail. Tu peux compter sur sa discrétion. 

– J’ai dormi ? 

– Tu as d’abord perdu connaissance. Tu as encore 

de la fièvre. 

– Alors, mademoiselle, comment vous sentez-

vous ? Intervint une infirmière avec douceur, entrée 

sans bruit dans la chambre. 

Afin de demeurer avec sa sœur, Eléonore avait pris 

une semaine de congés sans solde. 

– Lorsque je me suis enfin libérée près de Richard, 

avant ta venue, il s’est mis à pleurer. Depuis dix ans 

que nous sommes tous les deux, j’ai fait trois fausses 

couches. Je n’arrive pas à mener une grossesse à terme. 

« Voilà pourquoi », répétait-il, « tu te punis de ce qui 

s’est passé, Eléonore. Tu te punis de cet avortement que 

tu as dû subir, de cette horreur que tu as vécue. C’est 

ça, Eléonore. C’est ça ! » Et moi, à ce moment là, je l’ai 

senti, cet espoir gigantesque que je reprenais. Grâce à 

toi, grâce à l’amour si compréhensif de Richard. 
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Il fallait que tout soit dit. Pourquoi n’ai-je pas pu le 

faire avant ? 

Donia écoutait sa sœur et continuait d’entendre au 

fond d’elle ce grondement fait de colère et de révolte 

que cette odieuse réalité familiale avait éveillé. 

– Je leur en veux ! J’ai en moi l’envie de tuer, 

Eléonore. Que sont-ils devenus ? 

– Je te l’ai déjà dit. J’ai cessé tout contact avec eux 

dès qu’ils ont eu terminé de payer tes études. Tout 

comme toi, je ne les ai jamais revus depuis toutes ces 

années passées. 

– Ils s’en sortent bien. C’est trop facile. 

– Ils l’ont payé, tu sais, dans les deux sens du 

terme. Rappelle-toi les deux épaves que nous avons 

laissées derrière nous. Ils l’ont payé. Je m’en suis 

chargée. 

– Tu as toujours tout fait pour moi, Eléonore. J’ai 

aussi ma réponse à leur donner. J’irai les voir ! 

– Je ne te laisserai pas faire n’importe quoi. Nous 

sommes deux. Nous l’avons toujours été. 

– J’irai les voir, Eléonore. Tu ne pourras pas m’en 

empêcher. 

– Si cela t’est nécessaire, nous irons ensemble. Tu 

dois être plus forte qu’eux… Si toutefois ils sont 

encore en vie ! Tu sais, tu viens de tout faire pour 

moi, en m’obligeant à lever ce secret. Maintenant, je 

le sens, j’en suis sûre, je vais pouvoir donner la vie. 

J’étais bloquée dans ma relation sexuelle avec 

Richard. Nous avons failli plusieurs fois nous séparer. 

Je ne parvenais pas à le rendre heureux de ce côté-là. 

Il ne m’a jamais menti. Il m’a avoué avoir eu des 

aventures. Je n’ai pas pu le quitter. Je me reprochais 

de ne pouvoir le satisfaire. Il fallait bien qu’il vive sa 
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vie d’homme. Notre vie de couple, avec mes fausses 

couches, était un fiasco. Et puis, il y a eu ton appel, 

ton mal-être, ton exigence à savoir. J’ai eu peur pour 

toi. D’un seul coup, j’ai craqué. Tout est sorti. J’ai pu 

tout vider, tout évacuer. Richard m’a dit qu’il se 

culpabilisait lui aussi, de ne pouvoir me rendre 

heureuse. Il pensait que c’était sa faute quelque part, 

qu’il s’y prenait mal. Il cherchait désespérément à 

comprendre. Depuis que tout a été dit, Donia, je peux 

me donner librement à lui. Je n’ai plus peur. Grâce à 

toi. Et toi aussi, cela doit te libérer. 

– Je sens à certains moments cette odeur d’alcool 

que le père traînait partout avec lui. Comment a-t-il 

pu ?… 

– Nous ne sommes pas les seules, Donia, à avoir 

subi l’inceste. Cela a existé. C’est la réalité. Combien 

sommes-nous ? Beaucoup plus que tous ceux qui ont 

osé le dénoncer ! 

– Une si tragique et si banale réalité ! reprit Donia, 

pensant au viol subi par Laura. 

– On ne peut refaire le passé. Il te faudrait l’amour. 

C’est par cela que tu guériras. Si Richard et moi nous 

étions séparés, j’aurais eu à jamais le regret, 

l’amertume de ce que j’aurais vécu comme un échec. 

Quelque chose de plus fort nous a toujours retenus, 

comme si, tôt ou tard, la libération arriverait. Nous 

avons tenu bon et tu vas tenir bon, toi aussi. 

– Moi non plus, je ne m’abandonnais pas. Par mon 

corps, oui. Pas au-dedans de moi. Il y avait comme 

une dissociation de mon être. Quelque chose en moi 

demeurait extérieur, hors d’atteinte. Je ne me laissais 

pas posséder, et cela ne sera d’ailleurs jamais. 

– Sais-tu que Gabriel m’a téléphoné au moment de 

votre rupture ? 
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– Gabriel a su faire vivre mon corps, mais il 

voulait tout pénétrer en moi. Mon esprit ne pouvait 

pas lui appartenir. Il a rencontré quelqu’un. C’est une 

histoire réglée maintenant. 

– Ce qu’il faut que tu règles, c’est ta propre peur 

de l’amour : la peur d’aimer, la peur d’être aimée. 

– La peur d’être violée. 

– C’est ça. 

Donia comprenait à présent la source réelle de cet 

empêchement à l’abandon au sein d’une vie à deux ; 

ces exigences extrêmes imposées à l’autre comme 

autant d’épreuves à franchir pour pouvoir parvenir 

jusqu’à elle, la mériter. Ce narcissisme protecteur, 

comme un écran infranchissable, derrière lequel se 

dissimulait une terreur sans nom… Ce visage 

d’enfant, surgi de sa peinture. C’était à la fois celui 

d’Eléonore et le sien… Cette ombre aux mains 

énormes et menaçantes, tendues vers ses proies : leur 

père. Elles venaient donc de là, ses envies de 

répondre à la mort, si difficilement réprimées parfois, 

cette certitude obstinée d’une réponse, quelque part, 

son inlassable questionnement sur le sens de son 

existence. Aurait-elle connu cette recherche intérieure 

si elle n’avait pas vécu cette réalité familiale ? 

N’était-ce pas là cet autre versant opposé à la nuit, à 

l’obscurité ? N’avait-elle pas, par ce vécu, cherché au 

plus loin mille raisons de s’émerveiller, de continuer, 

quelque part, à aimer la vie ? 

– J’ai utilisé la souffrance. Je m’en suis servie pour 

m’élever au-dessus des laideurs, des monstruosités, 

des tristes banalités de l’existence. Je ne me suis pas 

laissée ensevelir. Comme Laura… 

– Que devient Laura ? Votre relation ?… 
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– Il existe des coïncidences surprenantes sous 

l’apparence première des rencontres. Je te parlerai 

plus profondément de cette relation avec Laura. 

Comme je la comprends mieux à présent, dans ses 

combats, dans ses défenses, dans sa désespérance 

profonde !… Comme je comprends mieux quel miroir 

nous avons été l’une pour l’autre !… Il fallait que 

nous nous rencontrions. Nous sommes en vie, 

Eléonore. Mais eux ? Ceux que l’on appelle des 

parents ! demanda-t-elle après un court silence. 

– Je te l’ai dit, Donia, nous avons laissé derrière 

nous deux épaves, rien d’autre que deux épaves. 

* 

*       * 

Il ne redoutait plus ce moment. 

Il irait voir son frère sur son lit de mourant avant 

que leurs parents se trouvent à l’hôpital. Il était décidé 

à obtenir une autorisation exceptionnelle pour sa 

visite du matin, sachant que celle-ci n’était permise 

que l’après-midi. 

Il voulait être seul avec Rémi, lui parler, le 

rassurer, l’aider peut-être à quitter ce monde en étant 

plus en paix avec lui-même. Mais que pourrait-il ? 

Bien qu’il soit, à l’instar de leurs parents, 

catholique pratiquant, Rémi, il le savait, avait toujours 

redouté la mort. Or, aux dires de Lucie, il l’avait 

pourtant choisie. Il avait renoncé à vivre face à la 

décision qu’elle avait prise de se séparer de lui. 

Quel combat exact avait-il cessé ? 

Lorsque Raoul s’était senti prêt à rentrer chez lui, 

l’homme dormait près de lui, recroquevillé sur le 
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banc. Il l’avait regardé un moment, mesurant 

l’étrangeté de la situation qu’il venait de vivre et 

empli de reconnaissance pour ce dernier. Il s’était 

confié à lui comme il ne l’avait jamais fait avec 

personne. Lulu l’avait patiemment écouté, avait 

essuyé ses larmes avec un mouchoir crasseux dans 

lequel il s’était plusieurs fois mouché, sans souci de 

l’odeur âcre qui s’en dégageait. 

Il avait couvert Lulu avec le manteau prêté et 

s’était éloigné, se promettant de revenir le voir. 

A présent, il était là, debout et immobile au centre 

du salon, comme absent de lui-même, dégagé de ce 

souci permanent de sa personne que la nuit lui avait 

fait évacuer dans ses moindres détails, ses plus 

secrètes profondeurs. 

– Merci Lulu, murmura-t-il. 

Puis, la réalité de cette urgence se manifesta : aller 

à l’hôpital avant qu’il ne soit trop tard. 

La douche, brûlante, vint rougir ce corps dans 

lequel Raoul se sentait maintenant comme un étranger 

et dont Lulu, à la lumière du réverbère, avait si 

pertinemment analysé les stigmates : le pli de la 

bouche, arrogant ; le port des épaules qui, malgré son 

abattement, révélait un orgueil démesuré, un défi 

plein de mépris ; son regard, froid, railleur. 

– Non, cynique… avait corrigé Lulu. Voilà ce que 

je vois, ce que tu dégages, du cynisme. Tu as sans 

doute beaucoup d’argent. Ça se voit à tes fringues, à 

ton air supérieur… Même si tu pleures sur toi… 

Comme quoi ça ne suffit pas. Le fric n’a pas le 

pouvoir absolu, celui qui rend complètement heureux. 

Etre un beau mec n’empêche pas la solitude. 
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Raoul repensait à toutes ces paroles exprimées 

avec une franchise et une perspicacité surprenantes. 

Que pouvait vivre Lulu avant d’avoir choisi la voie de 

la marginalité ?… 

Au moment où il s’apprêtait à sortir, le livre 

abandonné sur le canapé l’attira. Mu par une curiosité 

à laquelle il ne chercha pas à résister, il l’ouvrit pour 

la seconde fois au hasard et en lut un passage à voix 

haute. 

Là encore, il était question de deux aspects bien 

définis en l’être humain : le vice et la vertu, et du 

combat pour résister à l’attraction de l’un par rapport 

à l’autre. Ce passage parlait de cette lutte infinie, au 

cours de la vie, déconcertante pour ceux qu’elle 

domine. S’agissait-il de ce rapport entre le pur et 

l’impur ? 

Perplexe, Raoul prit le chemin de l’hôpital. 

Le donateur de ce livre ne s’était pas trompé. Ne 

trouvait-il pas dans ces lignes parcourues l’écho de 

son questionnement, de sa recherche ? Il existait autre 

chose que ce monde illusoire des apparences ! Il en 

était sûr ! 

Ces pensées le ramenèrent au souvenir de cette 

jeune femme dont les traits commençaient à s’effacer. 

Il lui restait encore, cependant, de cette rencontre au 

soir d’une certaine fête chez Laura, cet indéfinissable 

sentiment qui l’avait durant des mois tellement 

encombré. 

Il se rappelait à quel point la vanité des choses lui 

était alors si soudainement apparue, comme si la 

personnalité si particulière de cette inconnue avait 

transporté avec elle le sens suprême de l’existence. 
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Ce qui s’était trouvé touché en lui, ce soir là, 

résonnait comme un signal jailli de ce point central de 

son être devenu réceptif jusqu’à l’insupportable. 

Depuis, il ne pouvait plus faire semblant. 

Raoul s’aperçut qu’il était arrivé à l’hôpital sans 

s’être rendu compte de la route parcourue, comme s’il 

avait été directement transporté de son appartement à 

ce lieu. Cela le troubla. Son esprit fonctionnait donc 

indépendamment de son corps et vice et versa ! Il 

venait de faire une dizaine de kilomètres dans une 

totale inattention à conduire comme s’il s’était trouvé, 

durant ce laps de temps, dédoublé. En vain cherchait-

il à se rassurer, à trouver là aussi une explication 

rationnelle : sa nuit blanche et l’émotion dans laquelle 

il se trouvait étaient à l’origine de cet état, comme s’il 

était devenu en celui-là extérieur à lui-même ! 

C’est dans cette étrange disposition qu’il rejoignit 

son frère. 

Les soins avaient été faits et devant l’imminence 

de l’issue fatale, on ne lui fit aucune difficulté pour sa 

visite matinale, d’autant plus, précisa-t-on, que : « Il 

vous attendait. Il ne veut plus voir personne d’autre. 

Nous vous aurions téléphoné ». 

Rémi ouvrit faiblement les yeux à son approche et 

un léger sourire s’esquissa sur ses lèvres. Raoul 

ressentit un choc profond devant le visage 

cadavérique de son frère et chercha vainement à le 

reconnaître, tant sa métamorphose avait été rapide 

depuis sa précédente visite. 

Tremblant, il prit ses mains dans les siennes et les 

pressa doucement, sans parvenir à prononcer une 

seule parole tant sa gorge était nouée et craignant de 
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laisser à nouveau s’écouler ces larmes dont il avait 

encore les yeux gonflés. 

Rémi ne le quittait pas des yeux. 

– Je t’aime. Je suis tout près de toi, réussit à dire 

Raoul dans un filet de voix. 

Rémi bougea légèrement ses doigts pour lui 

montrer qu’il l’avait entendu. 

Raoul vit alors, posé sur la table, ce mot à 

l’écriture cassée : « Rémi. C’est tout ». 

Il sut que les paroles étaient inutiles et que sa seule 

présence, au secret de Rémi, suffisait. Il comprit que 

son frère se protégeait et que la scène ayant eu lieu 

entre leur mère et Lucie ne lui était pas inconnue. 

L’infirmière entrait de temps à autre, sans bruit. 

Raoul ne chercha pas à savoir combien de temps 

ils demeurèrent ainsi, silencieux, rivés l’un à l’autre 

par le regard. 

Lorsque Rémi ferma de nouveau les yeux et que 

ses mains s’abandonnèrent dans les siennes, il vérifia 

à sa respiration légère que celui-ci s’était endormi. 

Raoul sut que son frère avait ainsi commencé son 

voyage et choisit, après une dernière caresse sur son 

visage émacié, de partir, s’adressant à l’infirmière au 

passage. 

– C’est pour bientôt ? lui demanda-t-il, la voix 

tremblante, je… 

– Il vous aura vu avant de partir, cela l’aura apaisé. 

– Quelques heures ? 

– Nous vous appellerons, Monsieur… 

De retour chez lui, Raoul prit machinalement le 

téléphone pour joindre Lucie. 
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– J’ai appelé l’hôpital tout à l’heure, dit-elle. C’est 

bientôt fini. 

– Dis-moi, Lucie, Rémi a-t-il entendu ce qui s’est 

passé entre notre mère et toi ? 

– Oui. Une infirmière est intervenue pour la faire 

taire. 

L’on prévint Raoul en fin de matinée. L’infirmière 

lui demanda de bien vouloir revenir à l’hôpital, son 

frère ayant chargé celle-ci de lui remettre quelque 

chose de très important, dès qu’il aurait quitté ce 

monde. 

Raoul parcourut cette fois le même chemin avec 

une conscience claire. Il ne souhaita pas voir son 

frère. Il préférait garder en mémoire ce si profond 

regard qu’ils avaient échangé avant qu’il entreprenne 

son voyage. 

La femme lui remit plusieurs lettres, fermées, 

adressées respectivement à leurs parents, à Lucie, à 

leurs enfants et à lui-même. Sur l’enveloppe de leurs 

parents était écrit, souligné en rouge : « A ouvrir 

impérativement avant mon enterrement ». 

– Il les a écrites il y a à peu près deux semaines 

dit-elle, quand votre frère a su qu’il arrivait au bout 

de sa vie. Il m’a demandé de ne surtout pas oublier de 

vous les transmettre. Lorsqu’il les a eues terminées, il 

nous a paru plus paisible, comme soulagé, et il s’est 

ensuite laissé lentement aller. Nous avons tous eu 

cette conviction que sa décision était irrémédiable : il 

désirait mourir. 

Sa lettre et celle de Lucie étaient les plus épaisses. 

Elles contenaient de toute évidence plusieurs feuillets. 

Sur l’enveloppe de la sienne, également souligné de 
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rouge : « merci, Raoul, de bien vouloir faire le 

facteur. » 

Raoul, ne fais pas comme moi. Jamais. Ai-je 

d’ailleurs besoin de te conseiller cela te diras-tu, 

puisque Myriam et toi avez eu ce courage qui m’a 

toute ma vie fait défaut : être soi-même. Etre ce que 

j’ai toujours condamné, me prenant pour Dieu, c’est-

à-dire : vivant. Nous ne nous sommes jamais parlé, 

Raoul, jamais confié l’un à l’autre. Ma vie se termine. 

Quelle vie ? Une vie baignée d’hypocrisie, de morale 

puante, de faux bons sentiments, de prières 

mensongères et lâches : Une vie que j’ai hâte de 

quitter, car je n’en suis pas digne. Je l’ai bafouée. 

J’ai toujours vécu plié. Je n’ai pas pu résister aux 

parents et à leurs sermons quotidiens. J’ai courbé les 

épaules devant leurs sentences, leurs châtiments. Je 

me suis tu, lâchement. J’ai rampé devant eux, comme 

un ver de terre. Toi, tu as osé. Myriam a osé. Te 

souviens-tu du placard ? Ce placard sans lumière où 

l’on nous enfermait tous les trois, régulièrement, une 

heure durant, le jour du seigneur, pour nous faire 

expier toutes nos fautes de la semaine, et toutes celles 

à venir. Si bien que nous expiions deux fois. Myriam 

pleurait, réfugiée dans nos bras. Et nous, nous en 

faisions parfois dans nos culottes tellement nous 

avions peur. Cela s’est arrêté grâce à l’intervention 

surprise d’une tante, qui n’a pas hésité à les accuser, 

je me souviens, de barbarie. Je ne sais plus combien 

de temps cela a duré ? 

Raoul arrêta un moment sa lecture, bouleversé. Le 

placard ! Ce souvenir des ascenseurs de Manhattan 

dans lesquels il essayait péniblement de maîtriser 

cette angoisse viscérale qui l’étreignait jusqu’à 

l’étouffement. Son mal-être nocturne… Cette 
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claustrophobie dont il souffrait : l’origine en était si 

simple, si évidente, qu’il n’avait jamais fait le 

rapprochement avec ce maudit placard. Il reprit, 

tremblant, le cours de sa lecture. 

J’ai écrit à nos parents pour leur laisser une trace 

bien visible de toutes ces pensées qu’ils se sont si bien 

employés à annihiler. Je leur ai à mon tour imposé ce 

châtiment : ne pas venir à mon enterrement. Je ne 

veux que toi, Lucie et nos deux enfants, mes beaux-

parents et mes vrais amis dont je te donne les noms. 

Les autres feront ce qu’ils voudront. Ceux que j’aime 

et qui m’aiment seront là. La vérité, enfin. Enfin dire 

non. Enfin donner ma réponse. Il me reste peu de 

temps. Je vais assister jusqu’à ce que je parte, à ce 

cinéma familial, jusqu’à ce que j’en sois totalement 

dégoûté, jouissant au secret de moi-même du sort que 

je leur réserve, à ces culs-bénis ! Je ne ressens rien, 

Raoul. Je ne ressens aucune compassion pour eux, 

rien de ce qui pourrait ressembler à une quelconque 

sorte d’amour, dit filial. Tout du sens de l’amour a 

été tellement falsifié par leur sale hypocrisie, leurs 

blocages ! Je me demande de quelle manière ils ont 

pu nous concevoir ! Dans le noir absolu, 

vraisemblablement. Que pourraient-ils nous 

transmettre de l’amour, eux qui n’ont rien su faire 

d’autre que dresser ? C’est ainsi que j’ai reproduit la 

même pudibonderie dans ma vie avec Lucie. Pauvre 

Lucie !… 

Rémi parlait de l’échec de sa vie de couple, de ses 

blocages sexuels, de cette absence totale de confiance 

en lui, l’ayant inhibé jusqu’à faire fuir sa femme. 

Elle a bien fait. Je ne me supportais plus moi-

même. Je vais retrouver Myriam, je ne sais où, mais 

je sais que là au moins est la vérité tout entière, toute 
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crue. Je vais bientôt savoir. J’ai très peur, et cette 

peur me place en face de moi, en face de cette vie de 

pleutre que j’ai toujours menée. J’en ai avalé des 

hosties ! Elles me sont toutes restées en travers de la 

gorge, au point que bientôt, je le sais, je ne pourrais 

plus parler. J’ai très peur, et je décide ainsi d’aller à 

l’intérieur de cette trouille viscérale voir ce qui s’y 

passe, ce qui la nourrit. 

Voilà quel a été le moteur suprême de mon 

existence, Raoul : la peur. 

C’est toi, c’est Myriam qui avez eu raison. Moi, je 

n’ai pas eu la force de prendre les sens interdits… Et 

pourtant, je n’ai vécu que de cela : de sens interdits. 

J’ai condamné l’expression des tiens, de ces sens 

dont tu as toujours su jouir. J’étais jaloux, Raoul. 

J’étais jaloux de toi, mon frère. Moi, le super 

catholique pratiquant ! Si tu savais à quel point j’ai 

pu t’envier, jusqu’à t’en haïr. Mais qu’importe, 

j’allais me confesser chaque fin de semaine ! Je 

m’interdisais même la masturbation. Tu imagines ? 

Quel être humain ai-je donc été ? Un robot. Une 

machine à procréer, avec interdiction formelle au 

vrai plaisir, de peur d’être damné à jamais. Pauvre 

Lucie. Ses orgasmes me terrifiaient. Très vite, elle est 

devenue frigide. Je l’ai rendue frigide, Raoul, en la 

culpabilisant. J’ai brisé net ses élans, sa spontanéité, 

la vie qu’elle était venue m’apporter et que j’avais, je 

le sais maintenant, reconnue en elle. Le démon ne 

s’était-il pas incarné dans sa personne ? La tentation, 

sous toutes ses formes, les belles formes de Lucie, 

qu’elle a laissé dépérir. Lucie est devenue maigre. 

Elle a effacé ses formes, ses belles formes féminines. 

J’ai tué la femme en elle. Toujours, chaque fois que 

nous nous rencontrions, les paroles fielleuses de 
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notre mère, les silences terrorisants de notre père, 

chaque dimanche renouvelés, en cachette de Lucie, 

bien trop belle, dont j’étais bien trop amoureux. Tu 

t’es assez moqué de moi, de ces dimanches passés 

systématiquement avec les parents. Lucie a bien fait 

de choisir de me quitter. Elle a choisi sa vie, sa vraie 

vie. Tu n’as pas forcément toujours l’air heureux, 

Raoul. Mais au moins, tu vis d’expériences réelles. 

Elles ne peuvent que t’enseigner à toi-même. Il n’y a 

pire poison que certaines frustrations. Je n’ai pas 

vécu, Raoul et je n’en peux plus. J’ai beaucoup de 

choses à dire à Lucie, comme tu le vois. Il lui faudra 

beaucoup de temps pour arriver, peut-être, à me 

pardonner. Si je le peux, de l’autre côté de cette vie, 

je vais tout faire pour qu’elle soit bien, qu’elle 

retrouve confiance en elle-même, qu’elle ose de 

nouveau aimer son corps et le faire vivre. 

Lorsqu’elle m’a annoncé qu’elle voulait divorcer, 

j’ai sombré. Je n’ai pas pu faire autrement. Et les 

parents et leurs sales discours, derrière, toujours ! 

Trop de pressions, Raoul. Maintenant, je vais faire 

voler toute cette saleté d’hypocrisie en éclats et je 

partirai en me sentant, peut-être, un peu plus digne. 

Et si un jour, un oiseau vient se poser sur ton épaule 

et chanter à ton oreille… Ce sera peut-être moi. 

Je t’aimerai toujours, mon frère, même si je vais 

mourir sans avoir jamais su ce qu’était véritablement 

aimer. Je ne te quitte pas. Je pars seulement à ma 

rencontre. 

Rémi. 

Les larmes coulaient de nouveau. Une tristesse 

infinie avait pris place en Raoul. 
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– Moi non plus, Rémi, je ne sais pas ce que c’est 

qu’aimer, murmura-t-il. 

Il s’endormit ainsi, la lettre de son frère sur ses 

genoux, au creux du canapé. 

Le téléphone le réveilla. Lucie désirait le 

rencontrer, disant qu’elle laisserait Gaëlle et Ivan en 

garde chez une amie. 

– Ils sont venus me voir. Ils étaient fous furieux, 

me disant que tout était de ma faute, que j’avais tué 

leur fils en lui faisant perdre la raison, que je porterai 

tôt ou tard les stigmates de son cancer sur tout mon 

corps. Ils avaient une lettre de Rémi à la main. Tu sais 

ce qu’il a exigé. J’ai dû menacer d’appeler les voisins 

ou la police pour réussir à les faire partir. Je suis 

damnée jusqu’à la fin des temps ! Le plus grave, c’est 

que les enfants étaient présents. Ils étaient terrifiés. Ils 

les ont perdus, eux aussi. Il reste heureusement mes 

parents, à Gaëlle et Ivan. 

Lucie parla ensuite de la lettre que Rémi lui avait 

adressée. Elle s’en trouvait soulagée et entendait de 

nouveau au fond d’elle ces sentiments d’amour 

qu’elle avait ressentis pour lui au début de leur 

rencontre. 

– C’est ce Rémi là que j’ai rencontré, que j’ai 

aimé, avec lequel j’ai été, bien que peu de temps, 

heureuse… 

– Existe-t-il des familles où les gens s’aiment 

vraiment, où il n’y a pas de violence, de 

destructions ? Pourquoi tout cela ? Questionnait 

Raoul. 

– Je peux dire que nous avons, mes frères et moi, 

été heureux avec nos parents. Ils nous ont toujours 

respectés, aidés quand nous avions besoin, conseillés 
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sans nous contraindre. Ils ont su considérer nos 

individualités respectives et nous permettre de nous 

réaliser. N’est-ce pas cela, aimer ? Ils ont 

énormément souffert de me savoir malheureuse dans 

mon mariage. Ils ont eu peur en me voyant maigrir à 

ce point. Ils étaient également inquiets pour les 

enfants. Cependant, jamais ils ne se sont autorisés à 

vouloir nuire à Rémi, à le dégrader à mes yeux. Ils 

savaient que j’irais jusqu’au bout de ce que je 

pourrais tolérer, et que je me redresserais. C’est ce 

que j’ai fait en choisissant le divorce. Ensuite, Rémi 

m’a retenue en tombant malade. Il m’a parlé de tout 

cela dans sa lettre. Je ne lui en veux plus. Je sais qu’il 

est parti apaisé de tout ce qu’il a pu exprimer par 

écrit ; Gaëlle et Ivan souriaient en lisant leur propre 

message. Ils semblaient rassurés… Et ce que Rémi 

s’est autorisé à faire auprès de ses parents est une 

preuve de dignité d’homme ainsi retrouvée, comme il 

me l’a dit. Peu de personnes sont capables de cela et 

laissent le mensonge dominer leur vie jusqu’à 

l’extinction de celle-ci, par peur, cette peur que Rémi 

a si bien reconnue et analysée en lui. 

Raoul écoutait Lucie avec attention. Rémi avait 

fait acte de réparation et l’avait rendue à elle-même. Il 

s’était mis en question et avait retourné l’accusation 

contre lui, mettant à nu ses sentiments. 

Raoul ressentait une paix étrange, comme si les 

choses étaient enfin à leur juste place, par le sacrifice 

de Rémi. Car, au fond, se demandait-il, s’agissait-il 

d’autre chose que de cela ? Rémi, n’avait-il pas, en 

décidant de mourir, choisi de faire apparaître enfin au 

grand jour cette réalité qui l’avait empêché de vivre ? 

N’indiquait-il pas un chemin à Raoul : connaître le 
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sens profond de l’amour, seul chemin d’accès au vrai 

bonheur, au véritable accord avec soi-même ? 

Lorsque ses parents vinrent le voir à son tour, Raoul 

n’eut d’autre réponse à leur donner, que celle-ci : 

– En vrais catholiques pratiquants, vous vous 

devez de respecter les dernières volontés de Rémi, 

Même si vous ne les acceptez pas. Je pense que vous 

devez avoir l’explication de sa décision dans la lettre 

qu’il vous a laissée. 

Face à cette attitude froide et sans concessions, ils 

n’insistèrent pas et reçurent de plein fouet cet ordre 

lancé : 

– Un conseil, laissez Lucie en paix, sinon, 

j’interviens ! 

– Alors, toi aussi, tu es sous sa coupe ! Cette fille 

n’est qu’une… 

Le regard de Raoul fit taire sa mère. 

– Le vrai visage des culs-bénis est loin d’être 

beau ! fit-il. Où est-il, l’amour du prochain ? 

Retournez donc à l’église prier pour votre salut. Vous 

en avez bien besoin. Je ne veux plus vous voir de ma 

vie ! Sortez ! Je n’ai pas de pardon à vous accorder. 

La porte claqua. 

A l’enterrement, les curieux s’étonnèrent de cette 

si particulière cérémonie d’où les parents, on le vit, 

étaient absents. 

Quand tout fut fini, Raoul et Lucie les aperçurent, 

debout près d’une autre tombe, attendant que chacun 

se soit éloigné pour pouvoir s’approcher. 

* 

*       * 
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Les commentaires allaient bon train, s’amplifiant 

de couloir en bureau : Donia avait eu un très grave 

accident et était en arrêt de travail pour une durée 

indéterminée. Elle avait fait une chute du haut d’un 

énorme rocher et s’en sortait sauve in extremis. Elle 

n’avait pas encore retrouvé l’usage des jambes. La 

moelle épinière était peut-être touchée. Elle n’était, de 

toutes façons, pas transportable jusqu’ici. 

A considérer plus attentivement l’adresse où elle 

était visible, l’on s’aperçut qu’elle était sortie de 

l’hôpital et était immobilisée chez sa sœur. Les soins 

étaient certainement faits chaque jour à domicile. 

Mais pourquoi plus à l’hôpital ? Ce n’était donc pas si 

grave que cela ! Non, bien sûr, il n’était pas question 

de mettre en doute la véracité de cet accident ! Donia 

était connue pour sa conscience professionnelle, 

mais ? Savait-on jamais ? 

Laura écoutait à peine ces spéculations et 

n’intervenait pas. Ses collègues obtinrent ainsi la 

réponse qu’ils cherchaient depuis plusieurs mois 

quant au changement de leur relation. 

A leurs questions : « tu n’as pas essayé de la 

joindre ? » « Elle ne t’a pas téléphoné, écrit ? » Elle 

répondait simplement, « Vous êtes bien curieux ! » et 

s’éloignait, ou changeait de conversation, sans plus de 

précisions. 

L’on en conclut ainsi que leur histoire d’amitié 

était bel et bien terminée, convenant que cela n’avait 

rien d’étonnant. 

Pourtant, la métamorphose radicale de Laura, 

depuis qu’elle avait commencé à fréquenter Donia, ne 

lassait pas d’intriguer et l’on ne pouvait s’empêcher, 
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le plus souvent de manière insidieuse, de l’interpeller 

à ce sujet. 

Laura ne s’en offensait plus. Elle laissait dire, ne 

ressentait plus le besoin de prouver sa valeur 

personnelle, indépendante de sa relation à Donia, 

même si elle ne pouvait, tout au fond d’elle, que 

reconnaître l’importance qu’elle avait eue dans sa vie. 

C’était de celle-ci dont elle n’avait, depuis quelque 

temps, cessé de se défendre. 

Or, son absence commençait à installer une 

encombrante sensation de vide, comme si 

brusquement Laura se trouvait privée du pivot de sa 

lutte, comme si le sens de celle-ci s’en trouvait altéré, 

dilué dans de confus et contradictoires désirs. 

Elle s’apercevait que Donia lui manquait, tout en 

souhaitant que celle-ci ne revienne pas, disparaisse à 

jamais de sa vie. Ce dernier fait n’éliminerait pas pour 

autant une rivale redoutée dans sa relation à Raoul. 

Le premier point la préoccupait : pourquoi 

s’ennuyait-elle de Donia ? 

Quelle était cette curieuse nostalgie qu’elle 

entendait résonner en elle ? Laura se savait 

sincèrement inquiète pour l’état de santé de l’absente. 

L’affection existait donc encore ? Un lien, elle ne 

pouvait le nier, s’était donc créé, comme une entité 

autonome, fait de contrastes, de sentiments aussi 

opposés que ceux de la vie et de la mort. 

Lorsque la prolongation de son arrêt de travail, 

pour deux autres semaines, parvint à l’entreprise, elle 

se décida, n’écoutant que son envie, prête à risquer 

l’absence de réponse ou le rejet de Donia. Ne le 

mériterait-elle pas, après s’être autant servie d’elle et 
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l’avoir écartée de son existence sans aucune 

explication ? 

Chère Donia, 

Oui, je dis bien, chère Donia, car je m’aperçois 

que tu me manques et que je m’inquiète pour toi. Tu 

vas peut-être dire que ce n’est pas vrai et que je 

t’écris seulement par curiosité malsaine. Tu es libre 

de ne pas me répondre, de m’ignorer, comme je l’ai 

fait avec toi depuis quelque temps. 

Je ne sais pas ce que je suis venue te dire 

exactement. Je viens te parler, c’est tout, comme si tu 

étais là, comme si nous discutions toutes les deux, 

comme avant. Avant quoi ? Il s’est passé tant de 

choses. Je suis passée par tellement de sentiments à 

ton égard. Je crois que, au fond, je reste mal à l’aise 

de t’avoir utilisée et que notre relation ait commencé 

par cela : du faux. En même temps, je sais que je n’ai 

toujours fait que ça, parce que, je dois te l’avouer 

aussi, j’étais trop jalouse de toi pour pouvoir 

vraiment t’aimer. 

Tu n’es pas là, tu me manques. Je voudrais être 

près de toi. Tu vois, je ne suis qu’une égoïste. Je viens 

aussitôt te parler de moi, mettre ma mauvaise 

conscience sur la table, et je ne te demande même pas 

vraiment comment tu vas. Je voudrais donc te dire 

que je me suis sincèrement inquiétée pour toi. Tu 

n’auras peut-être rien à faire de cette lettre, étant 

donné les vrais amis qui t’entourent. Peut-être te 

diras-tu que je fais encore preuve de mensonge à ton 

égard. Je sais, au fond de moi, que mon affection 

pour toi existe. Peut-être est-il possible de se 

connaître en dehors de tout ce qui a tourné autour de 

Raoul ? Je le désire vraiment, Donia. 
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Je te souhaite de bien te reposer car je sens que 

ton arrêt t’est vraiment nécessaire. Je voudrais oser 

te dire que si tu as besoin de moi, pour une raison ou 

pour une autre, je serai là. 

De nouveau, très sincèrement, 

Laura. 

PS : Je me suis permis de prendre l’adresse sur 

l’arrêt de travail. 

Relisant sa lettre, Laura se jugea totalement 

égoïste. Elle se rendit compte qu’elle ne pensait 

surtout qu’à sa justifier. « Tant pis, se dit-elle. C’est 

ainsi que je suis. C’est ainsi que je dois me montrer à 

Donia. Je ne veux plus tricher avec elle ». 

Elle envoya son courrier avec le contentement d’y 

avoir laissé s’exprimer ses sentiments réels et de se 

révéler vraie dans sa démarche. 

Ne venait-elle pas de faire un choix entre son amie 

et Raoul ? Cette éventualité, qu’elle n’avait au 

préalable pas entrevue, n’écoutant que son élan vers 

Donia, la laissa perplexe. Que se passait-il donc ? De 

quel choix pouvait-il s’agir ? 

Ne venait-elle pas enfin de différencier ces deux 

personnes si importantes à son existence ? La place de 

Raoul dans celle-ci ne s’était-elle pas transformée ? 

Au fond d’elle-même, elle le sentait, elle en voulait 

toujours à celui-ci, mais depuis quelque temps, son 

questionnement sur la nécessité de la vengeance ne la 

quittait pas. 

Depuis ce qu’elle nommait pour elle-même « sa 

nouvelle vie », Laura sentait en elle une respiration 

légère, libérée de ces nœuds bloquants au creux de 

l’estomac. 
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Elle savourait maintenant un plaisir d’exister avec 

lequel elle n’aurait peut-être jamais fait connaissance 

si elle n’avait pas décidé de vouloir conquérir Raoul, 

coûte que coûte. 

Cette passion dévastatrice lui offrait donc l’envers 

de la médaille ! N’était-ce pas la première, et surtout, 

la plus essentielle des vengeances ? Non. Elle le 

savait, il s’agissait là davantage de cette revanche 

amèrement gagnée, vérifiée chaque jour dans les 

regards étonnés de son entourage, que d’un acte rendu 

à Raoul. 

Amèrement était le mot qu’elle se formulait encore, 

en dépit de cette sorte d’état de grâce qu’elle 

connaissait depuis le début de sa métamorphose. Elle 

ne pouvait, ni ne voulait, oublier que ce début même 

avait son origine dans la souffrance que lui avaient 

infligé les évènements. Elle concevait dorénavant que 

ses comportements avaient induits ceux-ci. Elle était 

allée à leur rencontre sans en être totalement 

consciente, jusqu’au soir où elle avait ramené chez 

elle cet individu. Elle n’avait, depuis, jamais croisé 

celui-là, et aurait aimé goûter ce pouvoir d’être 

devenue, face à lui, méconnaissable. 

Laura, par ces pensées, s’aperçut qu’elle cultivait 

obstinément la haine. Et là, se trouvait encore 

l’enchaînement à sa souffrance, tant dans sa rancœur 

toujours vive à l’égard de Raoul, qu’à l’égard de sa 

mère, de l’homme de la nuit et, plus loin, de sa vie 

toute entière, depuis qu’elle avait été conçue. Le fait 

d’avoir écrit à Donia, sans avoir cherché à falsifier ses 

sentiments, la soulageait. Elle n’avait, en s’adressant 

à elle, ressenti aucune animosité. 

Elle se retrouva, au cours d’une promenade, à 

l’intérieur de la cathédrale. 



 206 

Pourquoi y croisa-t-elle justement, ce jour là, un 

collègue, accompagné de membres de sa famille à qui 

il la faisait visiter, comme il s’en était ensuite confié à 

Laura, espérant obtenir d’elle les raisons de sa 

présence solitaire ? 

Comment aurait-elle pu lui parler de son besoin de 

silence l’ayant conduite au sein du monument, et de 

son plaisir étrange à y respirer l’odeur de l’encens ? 

Comment aurait-elle pu, surtout, révéler au curieux le 

sens plus profond de sa quête : trouver en elle la paix, 

l’ultime libération quant à ses combats, à ces 

sentiments si extrêmes qui ne cessaient de bouger en 

elle ? 

La statue d’une vierge et de son enfant l’attira 

particulièrement. L’amour rayonnait, irradiait le 

visage tout entier de la mère. Son sourire et son 

regard couvrant le petit qu’elle serrait tendrement 

contre elle soulevait au cœur de Laura une houle 

douloureuse. Fallait-il utiliser un enfant pour se 

venger ? N’allait-elle pas faire comme sa mère avec 

elle ? N’avait-elle pas assez souffert de cette haine 

dont elle avait été chargée et dont elle avait hérité ? 

« Peut-être est-ce une tare familiale ? se disait-elle. 

Et toi, enfant de Raoul, comment serais-tu ? Est-ce 

que je ne te transmettrais pas, à toi aussi, ce sentiment 

là, en incarnant, par ton existence, celle de l’homme 

qui serait ton père ? » 

Sa mère, par cette obsession, n’avait jamais su 

accéder au bonheur. Elle avait tout détruit, rejetant 

obstinément sur l’autre la source de tous ses 

malheurs, attirant elle aussi les évènements négatifs, 

comme si les pensées avaient le pouvoir de créer 

ceux-là ! 
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Laura s’effrayait du courant des siennes. 

Lire ouvrait sa conscience d’une manière 

prodigieuse. Ses découvertes culturelles lui donnaient 

accès à une partie d’elle qui commençait à 

l’impressionner. La lucidité l’accompagnait à présent 

partout et était devenue le support du déroulement de 

ses journées, de ses relations et des évènements 

ponctuant celles-ci. Aussi, cette offensive si 

patiemment élaborée pour conquérir Raoul s’obstinait-

elle à se teinter d’un questionnement mettant en doute 

sa nécessité. 

Est-ce que je ne demeurerais pas ainsi sous 

l’emprise ? se demandait-elle. 

Les paroles de Donia résonnaient : « la haine 

n’empoisonnera que toi ». 

Laura ne cherchait plus Raoul dans les rues et 

n’espérait plus que d’une façon lointaine qu’il vienne 

un jour lui rendre visite. Le combat qu’elle menait 

depuis si longtemps, avec tant d’acharnement, 

semblait avoir perdu de son sens, de son intérêt. 

L’aimait-elle encore ? Elle ne pouvait répondre à 

cette question. 

« Avoir un enfant de toi, Raoul ? Il serait chargé de 

tous tes défauts ! » Se murmurait-elle, parfois. Que 

fallait-il ? N’était-elle pas responsable, quelque part, 

de tout ce qui s’était passé entre eux ? N’avait-elle 

pas donné accès à l’utilisation qu’il avait fait d’elle ? 

N’avait-il pas eu raison de profiter d’une femme 

disponible, sans cesse offerte ? Qu’avait-elle voulu 

contraindre ? 

Lorsqu’une main se posa un jour sur son épaule, 

alors qu’elle regardait les affiches d’un cinéma, Laura 
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ne sentit pas son cœur s’affoler en se trouvant face à 

Raoul. 

– Tiens, bonjour, fit-elle, observant en même 

temps cet étonnant détachement qu’elle ressentait. 

L’homme semblait vieilli. Son visage non rasé 

alourdissait ses traits. 

– Tu te la joues à la Gainsbourg, maintenant ? 

plaisanta-t-elle. 

Il passa sa main sur ses joues et eut un rire las. 

– Et toi ? Tu ne te la joues plus Marylin ? C’est 

définitif ? 

– Marylin avait sa beauté. J’ai trouvé la mienne, 

s’entendit-elle répondre, étonnée et heureuse de son 

audace. 

– C’est vrai. Tu es devenue très jolie. Si je ne 

t’avais pas rencontrée il y a quelques mois, dans ce 

magasin, j’aurais pu te croiser dans la rue sans te 

reconnaître. C’est phénoménal, cette transformation, 

conclut-il. 

Le regard qu’il posait sur elle l’indifférait. 

Etre si près de lui ne me fait rien. Ses compliments 

ne me touchent pas… 

– Je t’offre un verre ? Tu as un moment ? 

Elle accepta, mue par une curiosité quant aux 

sentiments qu’elle éprouvait et qu’elle décidait ainsi 

de tester. 

– Que prends-tu ? 

– Un citron pressé. 

Il ne chercha pas à simuler son étonnement. 

– La vodka aussi, c’est fini ? 

– Fini. 

– Toute seule ? 
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– Comment ça ? 

– Et bien, tu as pu… 

– Sans être aidée, oui. Pourquoi ? Tu cherches une 

adresse ? 

Il resta stupéfait de son ton sarcastique. 

– Ce n’est vraiment plus toi, dit-il. 

– Si. Justement. C’est devenu moi. 

– Pour l’adresse, tu en as une ? Car, comme tu le 

vois, j’aime toujours autant le whisky. 

– Toi aussi, tu as changé, dit-elle. Du moins, 

physiquement. 

Il ne cessait de la considérer et elle reconnaissait 

ce regard du chasseur à l’affût. 

– Où en es-tu de ta vie ? 

– Laquelle ? 

– Ta vie amoureuse. 

– Ça, c’est mon jardin secret. 

– Bon, alors, puisque tu sembles avoir plusieurs 

vies… Où en es-tu des autres ? 

– Sincèrement, Raoul, je ne pense pas que cela 

puisse t’intéresser. Je n’ai pas envie de parler de moi. 

– Tu m’en veux toujours ? Demanda-t-il à brûle 

pourpoint. 

– Toute expérience apporte quelque chose, fit-elle, 

laconique. Non, Raoul, j’ai maintenant le regard et le 

cœur tournés vers autre chose. T’en vouloir appartient 

à un certain passé. 

– Que t’a apporté l’expérience que tu as vécue 

avec moi ? Peux-tu, au moins, me dire ça ? 

– Apprendre à placer les choses dans leur ordre 

d’importance, et surtout les relations. 
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– A te voir… Tes expériences t’ont beaucoup 

servi. 

– Oui. 

Ils demeurèrent un moment silencieux. Elle 

l’observait. Son visage avait toujours ces expressions 

du jouisseur qu’elle avait connu. Quelque chose 

d’autre avait pris place qu’elle ne parvenait à 

identifier. Le rire las qu’il avait eu était nouveau. 

– Et toi, Raoul ? Que t’ont apporté tes propres 

expériences ? 

– Mon frère est mort. Il a rejoint Myriam… Quand 

je regarde autour de moi, je réalise à quel point tout 

est éphémère. Nous ne sommes rien. 

– Je ne suis pas d’accord. Nous sommes à nous 

seuls un univers. Nous ne sommes pas sur terre pour 

rien. 

– A quoi bon tout cela ? Que faut-il trouver avant 

de mourir ? 

Il commanda un second whisky avant de continuer. 

– … De quel univers parles-tu ? 

– De toutes ces ressources qui se trouvent en nous, 

à l’intérieur de nous et que nous ne connaîtrons 

jamais si nous ne nous donnons pas la peine d’aller à 

leur rencontre. Si nous y parvenons, la vie prend un 

sens. Un sens où la beauté, le bonheur de vivre 

peuvent exister. 

– La beauté ? Le bonheur de vivre ?… Tu connais 

tout cela, maintenant ? 

– Oui. 

– Tout cela est subjectif. On se trouve les raisons 

de vivre qu’on peut. 
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– Observes ta vie, Raoul. Il n’y a pas que la mort 

en elle. Réfléchis à tout ce qui l’a remplie. Si tu as 

besoin d’une adresse, fit-elle en se levant, tu trouveras 

dans l’annuaire celle des alcooliques anonymes… 

Commences peut-être par cela… 

Il demeura coi. 

– Tu es pressée ? Trouva-t-il seulement à répondre. 

– Non. J’ai seulement envie de partir. Merci pour 

le pot, et bonne continuation, Raoul. 

– Merci à toi pour tes conseils. 

Elle s’éloigna d’un pas tranquille et s’arrêta de 

nouveau devant les affiches du cinéma afin de choisir 

quel film elle irait voir le soir. Elle avait accepté la 

proposition de cette camarade de gymnastique qui 

désirait l’accompagner après l’avoir invitée à dîner. 

En elle, une sensation d’absolue liberté se mouvait, 

comme si, d’un coup, les dernières chaînes qui la 

retenaient entravée venaient d’être rompues. 

Elle se mit à rire, faisant se tourner vers elle des 

passants amusés. Elle aurait pu se mettre à danser, à 

tournoyer sur elle-même en chantant, sur ces trottoirs 

animés, sans crainte de passer pour un peu folle, 

qu’elle l’aurait fait. Une joie colossale de se sentir 

délivrée l’envahissait peu à peu. Elle ne parvenait pas 

à réaliser que cela fût fait, d’une façon si facile, 

tellement inattendue que le spontané avait mené la 

marche dans cette rencontre de hasard. 

Je n’ai rien cherché, tout est venu. 

Au moment où elle s’interrogeait sur les liens qui 

la reliaient encore à Raoul, sur la nécessité de la 

vengeance et la monstruosité à concevoir un enfant à 

son insu pour réaliser celle-ci, la réponse était venue. 
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Je ne cherchais plus Raoul et il se trouve sur mon 

chemin ! Ne cessait-elle de se dire, pour mieux rendre 

réelle la situation qui venait de se vivre. 

Fini, Raoul. Fini. 

Elle savait qu’elle l’avait trouvé laid, comme si 

son visage révélait enfin sa vraie nature. Mal coiffé, 

pas rasé, les vêtements froissés, ses mains aux ongles 

mal soignés, Raoul semblait acculé à cette seule 

possibilité : faire connaissance avec l’enfer de ne plus 

pouvoir se supporter, pour, peut-être, parvenir à 

émerger vers une autre réalité de lui-même. 

Comme si cette journée devait être celle des 

révélations, Sylvain arrivait face à elle, du bas de la 

rue. Elle pressa le pas, espérant qu’il ne bifurquerait 

pas dans une autre direction, s’amusant à l’avance du 

fait de le croiser. 

Elle ne l’avait pas revu depuis cette fameuse soirée 

chez elle. 

Elle s’arrangea pour passer au plus près de lui, 

jusqu’à le frôler, ralentissant le pas… Il s’excusa, 

croyant la bousculer et continua sa route, sans l’avoir 

reconnue. 

Tout, d’un certain passé, était bel et bien, 

désormais, derrière elle. 

Il restait cependant une zone d’ombre, encore 

douloureuse à ses pensées : sa relation à sa mère. Plus 

loin, l’image d’un père inconnu, si souvent appelé 

dans ses rêves, avait entrepris de la hanter, comme si, 

enfin, la place lui était donnée pour apparaître. 

* 

*       * 
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– Bonjour, Mademoiselle… Vous allez mieux ? 

Les villageois prenaient de ses nouvelles, l’arrêtaient 

au passage lors de ses promenades, démontrant une 

sollicitude qui, chaque fois, l’émouvait. 

Elle adressa à chacun des habitants peuplant en 

tout une dizaine de maisons un courrier dans lequel 

elle les remerciait de leur intervention, leur exprimant 

toute sa reconnaissance, déposant elle-même la 

missive dans les boîtes aux lettres, un soir, 

accompagnée d’Eléonore. 

– Ils l’auront tous demain matin. Je suis heureuse 

de faire ce geste vers eux, comme ils l’ont fait par 

leur aide. Je sens bouger en moi ce quelque chose qui 

m’a toujours fait croire en l’humain, malgré tout. Tu 

comprends ? 

– Nous avons besoin des autres, même s’il est 

souvent nécessaire de s’en défendre, de se protéger. 

Sans la communauté, comment connaître ce qu’est 

l’humain ? Comment nous connaître nous-mêmes ? 

La nuit était claire. La pleine lune éclairait leurs 

pas sur la petite digue. La falaise découpait sa masse 

imposante dans le ciel, traversé par un avion de ligne. 

– On oublie tout cela, ici, dit Donia en le suivant 

des yeux. La civilisation… 

– La civilisation te permet d’avoir la voiture qui t’a 

amenée ici. 

– Je sais. Parfois, pourtant, je voudrais vivre dans 

un lieu vide de toute mécanisation, de tout bruit. Tu 

n’as pas choisi cet endroit par hasard, Eléonore. 

– C’est vrai. Richard et moi l’avons ressenti 

comme un lieu où rien ne pourrait venir nous 

atteindre. Il se dégage ici une atmosphère qui rend les 

gens avenants, sans malsaine curiosité. Je n’ai jamais 
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entendu quelqu’un dénigrer un voisin. C’est grâce à 

cette intelligence, empêchant de pourrir les relations, 

que nous avons pu trouver notre place, être intégrés et 

résister à nos difficultés de couple. Je sais que cet 

endroit nous a permis de sauver notre amour, en 

attendant qu’il trouve la réponse à ce qui l’a tant 

menacé. 

– La souffrance possède donc toujours son revers 

de médaille. 

– Lorsque la vie demeure. C’est là notre première 

force : être en vie et libre de nos mouvements. Tous 

les jours, des personnes, des enfants meurent de 

maladie, d’accident, d’agression, sous les bombes, 

sous les tortures. Pour eux, nous nous devons de 

lutter, de mettre à profit notre existence, quelles que 

soient les épreuves vécues. 

– Tu es devenue croyante, Eléonore ? 

– Pas au sens d’une religion pratiquée… Mais, tout 

comme toi, je crois aux symboles, aux coïncidences. 

Quelque chose nous conduit, nous indique la route. 

– Vers quoi ? 

– Vers le cœur de nous-mêmes, de ce que nous 

sommes réellement, vers notre épanouissement. 

– Pour peu que celui-ci soit fait d’amour. Et c’est 

cela, au fond, que je ressens, que j’ai toujours 

ressenti. Cette sorte d’amour universel, étendu à tout 

ce qui m’entoure, en dépit de toute monstruosité, en 

dépit de tous ces tourments qui me hantaient… C’est 

cela, Eléonore. Et c’est ce qui m’a sauvée, tenue sur 

cette terre. Il y a dans ce sentiment une liberté 

fondamentale, essentielle, à partir de laquelle tout 

peut converger : notre expression individuelle, la 

découverte, ou la compréhension subtile du sens 
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possible de l’existence, qui pourtant nous conduit tous 

au même aboutissement : mourir un jour. A cela, nous 

ne pouvons échapper. 

– As-tu voulu mourir, Donia, en allant sur la 

falaise ? 

– Je me suis confrontée à cette envie. Cette 

tempête qui sévissait, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur 

de moi, a choisi de me submerger. Elle n’a pas guidé 

mes pas vers ce vide que je frôlais pourtant. 

– Tu as laissé faire le hasard, comme la roulette 

russe. 

– Notre vie n’appartient d’abord qu’à nous-mêmes. 

Nous seuls en disposons. 

– Je ne sais pas comment j’aurais survécu, Donia, 

si… 

– Cela n’existe pas. Nous sommes là, toutes deux, 

si proches, si unies. 

– Comme nous l’avons toujours été. Tu sais, je me 

suis parfois fait le reproche de ne pas les avoir 

dénoncés. Mais j’avais peur, Donia. J’avais peur que 

l’on nous sépare, que l’on nous place, toi dans un 

endroit, moi dans un autre. Je ne voulais pas cela. 

– Tu as bien fait, Eléonore. Ce que tu as subi a été 

horrible. 

– Pour toi aussi, cela a été horrible. Tu voyais tout. 

Il avait enlevé la clé. 

Nous ne dormions presque plus. Nous guettions la 

porte, cette ombre, énorme, qui surgissait parfois. 

Nous ne savions jamais quand. Je te poussais hors du 

lit. Tu te recroquevillais dans un coin de la chambre. 

Ses menaces nous terrorisaient. Tu es devenue pour 

longtemps silencieuse. Tu t’enfuyais des heures dans 

la forêt. Un jour, tu m’as montré ta cachette préférée, 
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cette petite grotte au creux de laquelle tu allais te 

lover… Je t’y ai plusieurs fois trouvée, lorsque je te 

cherchais. Tu te souviens ? 

– Oui. 

– Tu t’étais créé tout un univers imaginaire. Tu 

parlais aux arbres, aux fleurs… J’avais peur, parfois, 

que tu t’y perdes, que tu coupes définitivement ton 

esprit du monde, de la réalité… Après mon I.V.G. et 

mes menaces de tout dire, il nous a enfin laissées en 

paix. Tu avais huit ans quand tout cela a fini. 

– Et l’état de notre mère ? 

– Je te l’ai dit. Ce n’est pas ta naissance qui en est 

la cause, comme on te l’a fait croire, mais tout ce qui 

s’est passé. Notre mère s’est toujours tue. Sa 

complicité a aggravé son état. Elle vivait dans la peur 

de son mari, la peur de sa violence. Il ne fallait pas 

que cela se sache. Elle s’est mise à créer des 

problèmes avec la famille, à faire le vide autour de 

nous. Il ne fallait pas de témoins possibles. Quand 

nous avons vécu toutes les deux, je me suis appliquée 

à vouloir recréer tous les liens familiaux, avec nos 

grands-parents surtout, sans succès. Il ne reste que 

notre grand-mère paternelle à ce jour. Elle finit ses 

jours dans un hospice et a cessé de me reconnaître. 

… Les jours s’écoulaient. Eléonore avait prolongé 

son congé d’une semaine, argumentant de la nécessité 

de surveillance que réclamait l’état de santé de sa 

sœur. L’ami médecin corrobora celle-ci par une 

attestation et convenait en lui-même qu’un état de 

choc important était bien là. Le seul fait que Donia se 

soit rendue par une telle tempête en haut de cette 

falaise suffisait à lui faire penser que quelque chose 

de traumatisant avait dû l’y conduire, jusqu’à 
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l’évanouissement. Le besoin de repos, quelle qu’en 

fût la raison, était bien réel. Eléonore lui avait parlé 

d’un évènement grave s’étant produit dans leur passé, 

sans pouvoir en dire davantage. Il la connaissait 

suffisamment pour la croire et comprendre qu’une 

situation dramatique avait dû refaire surface de 

manière brutale. 

– Je vous en parlerai un jour, lui avait-elle dit. 

Vous comprendrez beaucoup de choses. 

Donia vivait ses journées dans un état alternant 

entre des moments de dégoût et de profonde tristesse, 

de révolte, et d’autres, faits de sentiments plus 

paisibles. 

Eléonore avait fini par reprendre son travail sans 

appréhension de la laisser seule, la déposant, certains 

après-midi au centre ville. Elles se retrouvaient à la 

fermeture du magasin dans lequel elle était vendeuse. 

Donia en profitait pour aller au cinéma, s’installer à 

une table retirée du « Café des Flots », pour écrire ou 

lire. Elle s’était offert un épais cahier dans lequel elle 

laissait de nouveau s’exprimer ses pensées et 

commençait à envisager l’utilisation possible de son 

journal, tenu depuis tant d’années. Elle se disait que 

la somme de ses réflexions, organisée, pourrait peut-

être constituer un livre, permettre à d’autres 

l’évacuation de leurs propres sentiments, en se 

reconnaissant dans d’identiques tourments, desquels il 

fallait extraire l’essentiel : survivre au pire et 

construire, coûte que coûte, son existence. 

Elle réfléchissait aussi à ses peintures et nourrissait 

plusieurs idées. 
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– Ton métier te plaît-il ? Demandait-elle à 

Eléonore. Tu as tout sacrifié pour moi de tes 

possibilités professionnelles. 

– Mes employeurs sont sympas. Vendre des 

vêtements me lasse un peu, mais… 

– Pourquoi ne reprendrais-tu pas une formation par 

correspondance ? 

– Donia… Te rends-tu compte ? Il faudrait déjà 

que je fasse une remise à niveau. 

– Et bien, fais-la, passe un bac, et… 

– J’aurais aimé être styliste de mode et créer ma 

propre maison de couture, interrompit Eléonore. J’ai 

trente-huit ans, Donia ! 

– Et alors ? La retraite est encore loin ! 

Eléonore se mit à rire et considéra sa sœur. 

– Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Répétait-elle. 

Reprendre des études ne pourrait, de toutes façons, 

que m’enrichir. Et toi ? Ton travail de traductrice ? 

– Le commercial n’est pas vraiment mon domaine. 

Je commence à étouffer entre les quatre murs de mon 

bureau. Je pense apprendre d’autres langues 

étrangères. Il y a quelque temps, une agence de 

voyages cherchait un accompagnateur. Cela m’a 

attirée… 

– Et l’amour ? Demanda à brûle pourpoint Eléonore. 

– Et bien ? 

– Depuis Gabriel, tu… 

– Personne. 

– Y compris physiquement ? 

– Oui. Aucune envie ! Il fallait que je me retrouve, 

ou que je me trouve, comme tu veux. Je me laissais 

trop envahir par l’autre et, en même temps, je ne 
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parvenais pas à m’abandonner vraiment comme je 

t’en ai parlé. Je ne trouvais chaque fois que cette 

issue : partir. M’enfuir. Je crois que je suis prête, à 

présent. Je crois que je pourrais vivre une relation à 

deux différemment. J’en ressens de nouveau le désir, 

le besoin. Peut-être suis-je enfin capable de pouvoir 

donner sans crainte de me perdre, sans me laisser 

noyer en l’autre… Sans avoir peut que l’on me 

dépossède de moi. 

– Cette peur est partie. 

– La peur est reconnue. Elle perd donc de son 

pouvoir. Elle ne peut plus agir de façon occulte. Là 

aussi, je rejoins Laura. J’étais animée, face à ce 

sentiment d’étrangèreté, d’envie de mourir, de quitter 

ce monde pour l’autre… Maintenant, je me sens 

réconciliée avec le fait de vivre sur cette terre, le fait 

d’être tout simplement humaine. Un long chemin 

m’attend… 

– Parle-moi de Laura. Lorsque tu as reçu sa lettre, 

tu as paru heureuse et soulagée. Je regardais ton 

visage pendant que tu lisais… 

– Oui. Il y avait dans notre relation une telle 

confusion et, en même temps, une telle logique ! 

Donia racontait, extrayait d’elle ses sentiments, 

faits de ces paradoxes dans lesquels elle naviguait 

jusqu’à y trouver le point d’équilibre, celui à partir 

duquel tout évènement trouvait son sens, sa raison 

d’exister. 

– Nous sommes tous acteurs, d’une manière ou 

d’une autre, dans la mise en scène de notre vie… 

Mais de quoi sont acteurs les enfants maltraités, 

violés par leurs parents ? Où sommes-nous 

responsables, Eléonore, de ce qui s’est passé ? Laura 
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s’est toujours sentie coupable, elle aussi, chargée d’un 

fardeau depuis son enfance. Il semble que beaucoup 

d’être humains fonctionnent sur cette base : la 

culpabilité. Combien d’entre nous ? Et nos parents ? 

Qu’ont-ils pu vivre eux-mêmes pour en arriver là ? 

Que leur a-t-on fait subir ? De quoi n’ont-ils pas pu 

guérir ? Que nous ont-ils fait payer ? 

– Je me le suis souvent demandé, Donia. Notre 

histoire nous échappe quelque part. 

– J’ai envie d’aller les voir, Eléonore. Mais… 

A quoi bon ? J’ai la réponse, à présent, pour moi. Que 

pourrais-je leur dire qu’ils ne sachent déjà, au fond ? 

Pourquoi vouloir me rendre existante à leurs yeux ?… 

Pourtant… 

– Si cela peut t’aider, t’apporter quelque chose de 

constructif, j’irai avec toi. Nous irons toutes les deux. 

Mais dans quel but, Donia ? Pour retrouver quoi ? 

– Pour voir, revoir, et mettre un point final. Leur 

faire face. J’en ai besoin, maintenant que je sais. J’en 

ai besoin, même si je cherche à me convaincre du 

contraire. 

– Il y a quinze ans que nous les avons quittés. Il 

faut retourner aux racines. C’est la seule façon de les 

extraire. Tu as peut-être raison. 

– Ce n’est pas une question de raison. C’est un 

besoin. Ce week-end ! Allons-y ce week-end. Pendant 

que je suis encore là. 

– Ce week-end ? 

– Ensuite, il nous restera une semaine ensemble 

pour nous en remettre. 

– D’accord, fit Eléonore de façon déterminée, 

après un moment de silence. 
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Puis elle laissèrent celui-ci s’installer jusqu’au 

bout de leur promenade. 

Tout en préparant quelques affaires pour leur 

voyage, Donia regardait, attendrie, la lettre de Laura 

demeurée sur la table de nuit. Ainsi, les évènements 

essentiels de son existence trouvaient leur 

aboutissement : sa relation avec Gabriel, celle avec 

Laura, et la trame de leur histoire, à Eléonore et elle, 

enfin sortie de l’ombre. 

Elles prendraient la route très tôt, le samedi matin, 

envisageant ainsi d’arriver au but en milieu d’après-

midi. 

– Et s’ils ne sont pas là ? Demandait Eléonore. 

– Et bien, nous verrons… Nous aurons déjà repris 

contact avec la région où nous sommes nées… Je n’y 

suis jamais retournée. 

– Mais… Tous ces kilomètres pour ne pas les 

rencontrer… Ne crois-tu pas qu’il faudrait les 

prévenir de notre venue ? 

– Non. Si nous les prévenons, ils peuvent trouver 

un prétexte d’absence. En y allant par surprise, nous 

avons une chance sur deux. Tant pis pour les 

kilomètres. S’ils ne sont pas là, nous leur laisserons 

un courrier avec ce que nous avons à leur dire. 

– D’accord. Nous en profiterons pour visiter le 

pays de notre enfance. Je ne travaille pas lundi. Cela 

nous laisse du temps. Peu de patrons m’auraient 

accordé mon samedi, après mes deux semaines de 

congé. Je suis bien avec eux. 

– Cela ne doit pas t’empêcher de faire une 

formation. Etre bien avec eux n’a rien à voir avec ton 

évolution personnelle. 
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– Tu as pris le relais. C’est toi qui me conduis 

maintenant. J’en ai sûrement besoin. 

– Tu m’as protégée tant d’années !… Eléonore, dit 

ensuite Donia, il faudra que j’aille voir ma grotte… 

Elles retrouvaient la forêt si dense, si compacte, les 

sapins centenaires, les hautes chênaies… L’émotion 

avait commencé à prendre place entre elles et installé 

un profond silence. 

Lorsque la pancarte indiqua l’arrivée à leur ville 

natale, elles se prirent la main, pour se la serrer fort. 

– On y va, dit Donia. 

Les immeubles étaient regroupés à la lisière de la 

forêt. Elles garèrent la voiture devant celui portant le 

nom d’Alysée et demeurèrent un moment les yeux 

rivés vers les fenêtres connues du troisième étage. Les 

rideaux n’étaient plus les mêmes. 

L’ascenseur les arrêta sur un palier agrémenté de 

quelques plantes vertes. 

Elles regardèrent machinalement le nom des 

locataires, près de la sonnette. Leurs parents 

n’habitaient plus ici. 

– Que faisons-nous ? Demanda Eléonore. 

Donia alla vérifier le nom des voisins faisant face. 

– Ce sont les mêmes dit-elle avec espoir. Nous 

allons leur demander. 

Une femme, vieillie, leur ouvrit la porte, demeura 

un instant incertaine et s’exclama : 

– C’est pas Dieu possible ! Ça alors ! Les petites 

Belmont ! Raymond ! 

Viens voir ! Ah ça ! Je vous reconnais bien ! 

Eléonore, surtout !… Entrez. Entrez… Mes pauvres 

petites !… 
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Le café embauma vite l’atmosphère, pendant qu’ils 

racontaient. 

– Dix ans de prison. Vous ne le saviez pas ? Votre 

père s’en prenait aux enfants. Il a été surpris dans la 

cave de l’immeuble en train de… Enfin… Avec un 

petit gars de dix ans… Le pauvre gamin. Avant, il 

l’avait frappé. Il était complètement saoul. Une fois 

sorti, direction l’hôpital psychiatrique. Jugé 

dangereux. Ils ne l’ont pas relâché. Je connais un 

infirmier là-bas. Vous avez bien fait de partir loin… 

Votre mère, elle, vit dans une baraque, une sorte de 

taudis, entourée de chats, de dizaines de matous. Il y 

en a partout. Je me rappelle… quand on vous 

entendait crier. Il vous frappait ? C’est ça ? Combien 

de fois est-ce qu’on n’est pas allés sonner chez vous ! 

Les voisins du dessous aussi. Il n’y a plus que nous, 

ici, d’avant. Tous les gens que vous connaissiez sont 

partis. Vous vouliez revoir vos parents ?… 

– Oui, répondirent-elles, ensemble. 

– Après si longtemps ? Après avoir été 

maltraitées ? Car ils vous ont maltraitées, n’est-ce 

pas ? Dites-moi pas que… Oh, non !… Mon dieu… 

Un long silence s’installa. La femme essuya ses 

larmes, pendant que son mari baissait la tête en la 

secouant. 

– C’est pas vrai, répétait-il. C’est pas vrai ! On 

s’en est si souvent voulu ! Si vous saviez ! On s’est 

souvent senti lâches ! Et savoir ça ! Ça ! Bon dieu de 

bon dieu ! fit-il, rageur. J’aurais dû lui casser la 

gueule à ce… 

– Vous ne pouviez pas savoir. Et que serait-il 

advenu, monsieur Gauvin, si vous aviez seulement 

dénoncé nos parents pour maltraitance ? Nous nous 
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serions trouvées séparées, peut-être, Donia et moi. 

Regardez-nous. Nous nous en sommes sorties. Nous 

réussissons nos vies. 

– Ça nous a souvent poursuivi, notre mauvaise 

conscience. On serait morts avec ça. Il fallait donc 

qu’on vous revoie avant. Dieu merci. On s’est si 

souvent demandé ce que vous étiez devenues. 

– La maison… Où se trouve-t-elle ? Demanda 

Donia. 

– Sur le chemin qui borde les jardins ouvriers. 

Vous ne pouvez la manquer. Dehors, c’est… 

… C’était un chaos invraisemblable d’objets, de 

tas de gravats, au milieu duquel régnait l’univers des 

chats. 

– Au moins, ils chassent les souris et les rats, fit 

Eléonore. 

Elles avaient garé la voiture à distance, sous un 

arbre, de manière à ce que son ombre les dissimule 

des regards. 

Elles durent attendre longtemps avec que 

l’occupante des lieux paraisse enfin hors de chez elle. 

Elles reconnurent à peine leur mère. 

Le nœud, dans leur poitrine, ne se manifesta qu’un 

bref instant. L’une et l’autre se sentaient totalement 

détachées face au personnage. 

Ses cheveux gris tombaient en mèches collées sur 

son visage. Elle traînait à ses pieds des bottes de 

caoutchouc déchirées et était vêtue d’une succession 

de vêtements aussi disparates que les monticules 

entourant sa maison. 

Elles ne ressentaient rien d’autre que ce vide de 

leurs pensées, salutaire. 
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Elles regardaient, sans tension d’aucune sorte, 

cette femme parler aux chats, errant un moment dans 

le désordre extérieur, avant de rentrer retrouver celui 

qu’elles imaginaient exister à l’intérieur. 

Elles demeurèrent encore un moment silencieuses, 

puis Eléonore mit le moteur en marche. Sans mot 

dire, elles quittèrent l’endroit. 

Avant de venir ici, elles avaient arpenté la forêt de 

leur jeunesse jusqu’à la petite grotte. Demeurée telle 

quelle et servant visiblement de repère à des enfants, 

on y voyait les traces de leurs jeux. 

– Il reste l’hôpital, dit Eléonore. Veux-tu que nous 

passions devant ? 

– Non. Il est enfermé. C’est tout ce qui compte. Il 

ne peut plus nuire. Mais, peut-être, toi, as-tu besoin… 

– Non. La boucle est bouclée. 

* 

*       * 

Il avait cru l’apercevoir. Son cœur s’était mis à 

battre d’une manière invraisemblable. Il s’était arrêté 

de marcher. La silhouette, de rouge vêtue, avait 

bifurqué vers une autre rue, le laissant là, pantelant. 

« Pourquoi ? Se demanda-t-il. Pourquoi la simple 

idée de me trouver face à face avec elle me 

bouleverse-t-elle à ce point ? » Le temps avait passé, 

pourtant. Il était loin, ce soir de fête chez Laura, où 

tout du tracé de son existence avait soudainement 

basculé. Depuis cette rencontre, plusieurs évènements 

n’avaient-ils pas marqué celle-ci, s’emboîtant les uns 

les autres, comme autant de coïncidences faites pour 

le conduire… Où ?… Vers quoi ?… 



 226 

Lorsque Laura, devenue si jolie, si légère, l’avait 

laissé choir la semaine passée à cette table de café 

pour s’éloigner, si dignement, il avait de nouveau 

ressenti cet état de pesanteur grossier dans lequel il 

macérait. 

Il avait bu, plus que de raison, avant de rentrer 

chez lui. Il avait, une fois encore, ouvert ce livre 

ancien et lu un passage au hasard. 

De nouveau, il était question de l’acceptation de sa 

propre humanité, sachant que l’on n’était pas 

vraiment né avant cela. Il était précisé que cette 

naissance à soi n’avait rien à voir avec l’évènement 

physique… 

Qu’est-ce donc que cela signifiait ? Laura 

paraissait avoir trouvé la réalisation d’elle-même. Son 

nouveau corps le disait. Il s’agissait bel et bien là 

d’un évènement physique ayant trait à ce qu’il 

comprenait comme étant une naissance à soi ! 

Il s’était regardé dans le miroir. Il avait de nouveau 

grossi. Son allure générale était celle du laisser aller, 

peu éloignée d’un état de crasse que Lulu 

reconnaîtrait comme le signal vers un nouveau départ. 

Lequel ? 

Pour se rendre à son travail, il faisait l’effort 

d’enfiler une tenue vestimentaire correcte, en 

contradiction avec ses cheveux embroussaillés, sa 

barbe de plusieurs jours et ses ongles non soignés. 

Les regards posés sur lui étaient chargés de 

malaise. L’on ne comprenait visiblement pas ce qui 

lui arrivait. 

« C’est depuis la mort de son frère, » se disait-on. 

Le directeur le convoqua. 

– Servain… Allez-vous bien ? 
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– Je ne sais pas. 

– Ce n’est pas une réponse, Servain. Il y a 

l’assemblée de nos succursales, bientôt. J’espère vous 

voir rapidement dans une autre tenue. Vous envisagez 

la queue de cheval ? 

– Pourquoi pas ? 

– Vous avez deux semaines devant vous pour 

réagir. Réagissez, Servain, bon Dieu ! Voulez-vous 

une semaine de récupération, la période le permet. 

Il accepta aussitôt. 

– Vous savez, tenta le directeur, nous sommes tous 

amenés à perdre des êtres qui nous sont chers… La 

mort nous rattrape tous. 

– Mais en attendant ? Demanda Raoul. 

– En attendant quoi ? 

– La vie, monsieur… A quel moment nous 

rattrape-t-elle ? Ou plutôt : à quel moment rattrapons-

nous la vie ? 

– Que voulez-vous dire, Servain ? Carrère me 

disait que vous aviez de curieux discours. Je vous 

écoute. Expliquez-moi votre point de vue. 

– Ce n’est pas un point de vue. C’est… Une 

sensation… Ne vous interrogez-vous jamais sur le 

sens profond de votre vie ? En êtes-vous toujours 

pleinement satisfait, pour vous-même ? Ne sentez-

vous jamais qu’il y a autre chose que l’existence 

superficielle que nous menons ? 

– Si je comprends bien… Ne seriez-vous pas dans 

une phase mystique ? 

– Est-ce être mystique que de s’interroger sur soi, 

sur le sens de sa vie ? 

Le directeur s’enfonça dans son fauteuil. 
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– Vous m’affolez, Servain. Où tout cela va-t-il 

vous conduire ? 

– Vous ne me répondez pas, Monsieur. 

– Nous avons besoin d’un ingénieur, Servain, pas 

d’un illuminé, et encore moins, d’un illuminé négligé. 

Laissez vos questions existentialistes de côté, mon 

vieux. Ça ne sert à rien. 

– Là, nous pouvons parler de point de vue. C’est le 

vôtre. Pas le mien. Mais c’est strictement personnel, 

dit Raoul en se levant pour partir. 

– Reposez-vous, Servain. Croyez-vous que mener 

une vie de patachon soit compatible avec le 

mysticisme ? Ironisa le directeur. 

– Que savez-vous de ma vie, Monsieur ? 

– Les choses se disent… Carrère m’en a raconté de 

belles. Allons ! 

– Et quand bien même ? Peut-être cela y conduit-il ? 

– Méfiez-vous, Servain. Il y a une recrudescence 

de sectes depuis quelques années ! 

– Tiens ! Et si nous nous associions pour en créer 

une ? rétorqua Raoul. Je serais votre guide spirituel ! 

– Et comment l’appelleriez-vous ? 

– La vérité, et rien d’autre. 

– Que savez-vous de la vérité ? Sur quelles bases 

la fondez-vous ? 

– Sur la chasse aux faux-semblants, à l’hypocrisie, 

à la peur qui nous empêche de… 

– Autrefois, interrompit le directeur avec 

agacement, il y avait la chasse aux sorcières. 

– Et l’inquisition, ça vous dit quelque chose ? 

Lança Raoul, se dirigeant vers la porte, souhaitant 

mettre fin à cette joute verbale. 
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Le directeur voulut conclure. 

– Reprenez-vous, Servain. Je vous attends dans 

une semaine, dans un état redevenu normal. 

Installé dans le café enfumé, en cette journée 

pluvieuse de juin, Raoul repensait à cette 

conversation sans communication possible, quant il 

aperçut Lulu passer sur le trottoir. Il frappa à la vitre 

pour attirer son attention et fit signe à celui-ci de le 

rejoindre. 

Souriant, Lulu vint s’asseoir en face de lui, faisant 

fi des regards dégoûtés que soulevait son passage. 

– T’as pas honte d’être avec moi ? Salut, mon 

gars ! Ça fait bien plaisir de te revoir. 

– Je suis plusieurs fois retourné sur la berge… Je 

ne t’ai jamais revu… 

– J’ai changé de crèche. J’ai eu envie de voir 

ailleurs, dans une autre cité., C’est ça, ma liberté. 

Aller où je veux, quand je veux. Et me revoilà… Dis-

donc… Ça n’a toujours pas l’air d’aller bien fort ! 

Le serveur apporta deux bières, lorgnant le 

manteau crasseux déposé sur la banquette. 

– J’ai cru qu’il allait me demander de quitter les 

lieux souffla Lulu, lorsque ce dernier se fut éloigné. 

– Es-tu vraiment heureux, Lulu, du choix que tu as 

fait ? Te sens-tu vraiment libre ? Est-ce que c’est 

vraiment ça, la liberté ? 

Lulu baissa la tête et demeura un moment songeur. 

– La liberté totale n’existe pas. Nous sommes 

toujours prisonniers de quelque chose… Et peut-être, 

en premier lieu, de nous-même. Y’a pas moyen ! Faut 

se traîner partout ! 

– Que faisais-tu, avant ? Enchaîna Raoul. 
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– Avant mon « métier » de clodo ?… J’étais 

V.R.P. Je vendais des ordinateurs. J’ai toujours eu la 

bougeotte ! 

– Il y a longtemps ? 

– Deux ans. 

– Deux ans que tu as tout quitté, que tu vis comme 

ça… Pourquoi ? 

– Le dégoût. Je t’ai expliqué. Le dégoût de moi, 

avant tout. 

– Comme ça, brusquement ? 

Lulu se rembrunissait. 

– Pourquoi tu veux savoir ? Demanda-t-il ; Et toi, 

tu ne travailles pas, aujourd’hui ? 

– J’ai une semaine de congés forcés, plaisanta 

Raoul. 

Lulu le considérait. 

– Tu en as une allure ! Tu veux rejoindre notre 

club ? 

– Je ne sais plus trop dans quel club je vis. 

– J’avais une femme, dit alors Lulu, des enfants, 

une belle maison, avec tout ce qu’il faut dedans. Un 

vendredi, je suis rentré… Il n’y avait plus que les 

meubles à l’intérieur et un mot sur la table. Je me 

rappellerai toujours ce qu’elle avait écrit. 

« Lucien, je ne t’aime plus assez pour continuer de 

vivre avec un absent. Tu seras contacté pour le 

divorce et la garde de nos enfants » Pan ! Je suis 

tombé de haut, tu peux pas t’imaginer. Je trimais 

comme un malade pour rembourser notre maison le 

plus vite possible et qu’on soit tranquilles, qu’on 

puisse voyager, profiter… J’acceptais tous les 

contrats qu’on me proposait. Elle ne m’a jamais 
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reproché d’être trop souvent absent. C’est ça que je ne 

comprends toujours pas. Elle m’est tombée dessus 

d’un coup, comme ça. C’est vrai que j’étais souvent 

parti. J’en ai fait des kilomètres ! Des villes, dans la 

France entière ! J’aimais ça. En même temps je 

gagnais du fric. On aurait pu rapidement rembourser 

nos dettes. En plus, j’étais sérieux, du genre fidèle. 

Jamais, je n’ai trompé ma femme. J’ai toujours trouvé 

le mensonge lâche et dégueulasse. Et pan ! Tout a 

fichu le camp. Elle ne m’aimait plus assez… 

Pourquoi ? Parce que je n’étais jamais là et que je n’ai 

pas entretenu l’amour de nos débuts. J’ai donné 

priorité au fric et aussi, je dois être honnête, à mon 

besoin de bougeotte. Quand je me suis retrouvé libre 

de faire ce que je voulais, d’un coup, je n’y ai plus 

trouvé goût. Va-t-en y comprendre quelque chose ! 

J’étais quand même bien tordu quelque part. Tout 

s’est mis à me dégoûter. Le monde entier me semblait 

être devenu un théâtre gigantesque, une farce 

immense. J’ai tout laissé tomber. J’ai disparu de la 

circulation. J’ai changé mille fois de région. Je suis le 

champion de la marche, maintenant ! Mes mollets, 

c’est du béton ! Je n’ai plus jamais donné signe de 

vie, Raoul. De cette façon, je l’ai empêchée de 

divorcer. Tu imagines un peu ? Ça me donne quoi ? 

Je l’ai laissée avec le remboursement de la maison sur 

le dos. Je sais qu’elle y est restée avec les enfants, car 

je suis allé épier. Mais bref. « Porté disparu ». C’est 

ce que j’ai voulu devenir. Ils ne m’ont jamais 

retrouvé. Nous sommes plus nombreux que tu 

pourrais le croire, dans ce cas. J’en connais un bon 

nombre parmi mes copains de galère. 

– Lulu, écoute… On ne peut pas vivre en niant son 

passé. L’oubli n’existe pas. Moi aussi, j’ai cru 
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pouvoir le faire. Il m’a rattrapé. J’ai des comptes à 

régler avec moi-même, avant tout. Comme toi. Et si 

on essayait ensemble ? 

– Comment ça ? 

– Le monde, c’est nous qui le faisons aussi, avec 

ce que nous sommes. J’ai de l’argent, Lulu. Je n’en ai 

que faire. Et si on montait quelque chose, tous les 

deux ? Je te prends comme associé. Tu remontes la 

pente, tu te mets en règle avec ton passé, et… 

Raoul se tut brusquement. Elle était là. Elle venait 

d’entrer dans le café et s’était dirigée vers le 

comptoir. 

Lulu se retourna. 

– Qu’est-ce qui t’arrive ? Oh, oh, fit-il, comprenant 

aussitôt. 

Alors qu’elle regardait machinalement dans la 

salle, attendant d’être servie, leurs regards se 

rencontrèrent. Elle hésitait visiblement à le 

reconnaître. La caissière lui tendit les timbres. Elle les 

prit et considéra à nouveau Raoul. Un bref sourire 

apparut sur ses lèvres quand il lui sembla enfin se 

souvenir qui était cet homme, tétanisé sur sa chaise, 

qui ne cessait de la fixer, hébété. 

Il la vit, tremblant, se diriger vers lui. 

Il voulut se lever pour la saluer, bouscula la table, 

faisant tomber sa chope. 

Lulu retint de justesse la sienne. La bière coula sur 

les pieds de Donia. 

– Vos chaussures ! Désolé ! Oh, désolé ! Répétait-il. 

Le serveur intervint prestement. Quand tout fut 

remis en ordre, Raoul s’aperçut qu’il était demeuré 

aussi figé qu’une statue. 
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– Vraiment, je suis… 

– Ce n’est pas grave, interrompit-elle, en lui 

tendant une main. 

Il se sentait lamentable. 

Il la vit serrer la main à Lulu. Celui-ci demeura 

coi. 

Raoul ne savait que faire. Lulu finit rapidement sa 

bière et, prétextant n’importe quoi, se leva à son tour. 

– Lulu… Intervint Raoul. 

– Ecoute, mes potes m’attendent. Tu sais où me 

trouver. Merci pour la bière et… On continuera notre 

discussion. 

– OK. 

– Je voudrais vous dire, mademoiselle… Il y a 

longtemps qu’une femme ne m’avait pas touché ! 

Votre poignée de main, je vais la sentir longtemps. 

Au revoir. 

Raoul se sentait à la fois honteux de son allure 

négligée et, en même temps, immensément heureux. 

Il savait qu’il montrait de lui une image totalement 

opposée à celle qu’il offrait, il n’y avait pas si 

longtemps encore ; celle qu’il avait arborée au soir de 

la fête chez Laura. 

– Voulez-vous boire quelque chose ? 

– Je veux bien. 

Elle s’assit sur la chaise où se trouvait Lulu. 

– Je ne suis pas présentable… 

– J’ai eu du mal à vous reconnaître, c’est vrai… 

Il n’osa commander de nouveau une bière, en 

ayant bu déjà plusieurs, et demanda la même chose 

qu’elle. Le serveur, un sourire en coin éloquent, 

apporta deux cafés. 
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S’il parvenait à contrôler les tremblements de ses 

mains, il ne pouvait dissimuler ceux de sa voix. Il sut 

qu’elle y portait attention. Il demeura silencieux, 

incapable de faire autre chose que la contempler, 

conscient de se trouver en ces moments mêmes, dans 

un état d’extrême vulnérabilité. Dans cette 

contemplation, il put voir que les traits s’étaient 

affinés, et que le teint du visage était plus pâle. Elle 

semblait fatiguée. 

Elle lui souriait, cherchant à le mettre à l’aise. 

– Vous allez bien ? Lui demanda-t-elle, si 

doucement, qu’il sentit sa gorge se serrer et que ses 

yeux se mirent à le piquer. 

– Non. Ça se voit tant que ça ? 

– Oui. 

Leurs regards s’attardèrent l’un dans l’autre. 

– J’ai peine à croire que… Vous êtes là, s’entendit-

il dire, presque dans un murmure. 

– Comment ça ? 

– Si vous saviez !… Si vous saviez comme j’ai pu 

fantasmer sur vous, depuis notre rencontre, lui dit-il 

alors, stupéfait par ses propos, mesurant le risque à 

livrer ses sentiments. 

Elle reçut cette confidence directe sans sourciller 

et répondit naturellement : 

– N’est-ce pas le propre des hommes de fantasmer 

sur les femmes ? 

– Et l’inverse ? 

– L’inverse vaut aussi. Il n’y a rien 

d’extraordinaire à cela. Mais moi, je n’ai pas 

fantasmé sur vous. 
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– J’ai du mal à réaliser. C’est curieux. Votre 

regard… Il ne me fait plus peur. Je peux le soutenir, 

me plonger en lui, au risque de m’y perdre… 

Elle rougit légèrement. 

– Pourquoi êtes-vous venue vers moi ? demanda-t-

il. La présence de Lulu ne vous a pas rebutée ? Vous 

n’étiez pas étonnée de me voir en compagnie d’un 

clochard et de me voir moi-même, dans cet état ? 

– Les cheveux longs pourraient vous aller, dit-elle. 

La barbe, par contre, cache trop votre visage. 

– J’ai aussi les ongles sales. 

– J’ai vu. Est-ce votre nouvelle tactique de 

séduction ? 

Il rit. 

– Vous m’aviez trouvé séduisant ? 

– Séducteur. Ce n’est pas la même chose. Ça 

possède beaucoup moins d’intérêt. 

– Expliquez-moi… 

– La personne cherchant à séduire est dans une 

continuelle stratégie pour attirer l’attention, coûte que 

coûte. Elle fait illusion. C’est comme du plaqué sur 

un vulgaire métal. La personne séduisante l’est par 

nature. C’est du métal précieux véritable. Vous voyez 

la différence ? C’est ainsi que je vois les choses. 

– Et là, je suis ?… 

– Métal ordinaire. Sans fioriture. Ni séduisant, ni 

séducteur. 

Il accusa le coup sans sourciller. Il avait 

effectivement affaire à une femme d’une envergure 

redoutable. 
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– Vous n’y allez pas par quatre chemins, dit-il. J’ai 

su, au soir de cette fête, l’impossibilité que j’aurais à 

vous séduire, comme n’importe quelle autre… 

– Aucune femme ne vous a jamais résisté ? 

– J’ai toujours senti à qui je m’adressais. Je n’ai, 

en fait, jamais couru le risque d’être rejeté. La facilité. 

Je m’adressais toujours au même genre de… 

femelles. Oui. C’est le mot. Même s’il vous heurte. Il 

n’y a pas que les hommes qui sont en rut. Elles ne 

représentaient que cela pour moi. Vous… Vous avez 

aussitôt représenté la femme. La femme et sa 

puissance, son mystère. La femme originelle que tout 

homme, au fond, recherche. Je vous ai tout de suite 

reconnue. J’ai tout de suite su. J’ai eu très peur. Vous 

m’avez placé, sans vous en douter, en face d’une 

partie de moi que j’ignorais. 

– C’étaient là vos fantasmes à mon sujet. 

– Oui. Parce que vous-même, n’aviez rien cherché, 

rien voulu. Vous étiez l’inaccessible et cela 

m’envoûtait. 

Donia s’était reculée sur sa chaise. 

– Je vous fais peur à mon tour, demanda-t-il ? 

– Ce que vous me dites me rappelle un certain 

vécu. Pourquoi faire de l’autre un mythe ? Avez-vous 

déjà connu une vie de couple ? 

– Non. 

– Le mythe disparaît rapidement. Il ne reste qu’une 

réalité devenant le plus souvent difficile à supporter. 

L’autre perd sa magie, son mystère, justement. Le 

rêve disparaît. 

Ils demeurèrent un moment silencieux. 

– J’ai laissé mon propre mythe au vestiaire, dit-il. 
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– Je n’irai pas jusqu’à dire que je vous préfère 

comme ça, mais… 

– Pourquoi ? 

– Parce que vous montrez votre fragilité, loin de ce 

mythe justement que vous aviez construit de vous – 

même. Quelqu’un qui se laisse aller, qui ne prend 

plus soin de sa personne, doit avoir une bien piètre 

idée de lui-même. 

– … Ne se supporte plus. Lorsque l’on se sent laid 

dedans, que l’on se sent triste, que tout perd son sens, 

le sens habituel, on a cette sensation de dériver dans 

un monde où les repères jusque là connus, familiers, 

ont brusquement perdu corps, comme si… 

– Comme s’il fallait faire table rase et continuer sa 

vie sur d’autres bases. Des bases plus… 

– … Plus vraies, acheva-t-il. 

Ils se turent de nouveau et ce silence ne le gêna 

pas. La présence de la jeune femme lui paraissait faite 

de cette évidence première pressentie au soir de la 

rencontre. C’était ainsi. Celle-ci répondait à une 

logique d’évènements. Elle était l’aboutissement d’un 

chemin, l’arrivée à la porte d’un autre univers enfin 

entr’ouverte. Il n’avait soudain besoin de rien d’autre. 

Tout de son existence trouvait là son juste écho. 

– Croyez-vous aux coïncidences, demanda-t-il ? 

– Elles existent. On en rencontre souvent sur sa 

route. Il suffit d’apprendre à en décrypter le sens, le 

message. Pourquoi certains évènements se 

produisent-ils à certains moments et pas à d’autres ? 

A quoi répondent-ils ? 

– J’ai croisé Laura, l’autre jour… Comme elle a 

changé ! L’on ne rencontre pas les gens par hasard, 
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n’est-ce pas ? Notre histoire serait-elle donc écrite 

quelque part ? 

– Je ne sais pas. Ce que je sens parfois très fort, et 

ce que les évènements de ma vie me disent, c’est que 

nous paraissons conduits, comme si tout ce qui nous 

arrive était fait pour indiquer une direction, comme 

autant de signes, de bornes, de repères. A nous de 

savoir vers quoi. 

– … Mais nous restons maîtres de notre vie. Nous 

sommes libres de ne pas suivre les flèches. 

– … De faire comme s’il n’y avait de sens à rien ? 

Ce que nous devons comprendre à travers ce que nous 

vivons, quoi que ce soit, nous rattrapera tôt ou tard. 

– Mais… D’où cela vient-il ? 

– C’est une vaste question. Je dois vous laisser 

maintenant. 

– J’aimerais vous revoir… 

Elle le considéra et lui sourit. 

– … Sans ma barbe, et… les ongles propres. Vous 

le voulez bien ? 

– Cela me fait un peu peur, dit-elle. 

– Parce que je vous ai avoué mes fantasmes ? 

– Oui. 

– Vous sentez bien ce qui se passe en moi, n’est-ce 

pas ? 

Elle resta un moment silencieuse, le regard tourné 

vers la rue et dit, comme pour elle-même : 

– Tout à l’heure, je suis simplement venue vous 

dire bonjour. 

– Vous êtes venue. Et si nous nous donnions 

rendez-vous ici, dans une semaine ? Je terminerai 



 239 

mon travail vers dix-huit heures. J’ai besoin de vous 

revoir. Pour savoir. 

– Nous restons libres, l’un et l’autre, de répondre 

ou non. 

– … Et de prendre un verre ensemble, si nous nous 

croisons par hasard. 

– Voilà… 

Un profond sentiment de paix avait pris place en 

lui. Raoul ne réalisait pas bien ce qu’il venait de vivre 

et ne cherchait pas à s’en convaincre. C’était comme 

un mouvement intérieur, calme et régulier, semblable 

au flux et reflux des vagues qu’il entendrait, allongé, 

épuisé, venu s’échouer sur une plage au sable chaud, 

après une traversée périlleuse dans laquelle il aurait 

failli perdre la vie. Il se laissa aller contre le dossier 

de la chaise, bercé par le léger brouhaha du café, 

enveloppé par la chaleur et les odeurs ambiantes. 

– Ça va ? 

– Il sursauta à la question du serveur. 

– Je suis heureux !…. 

L’autre lui sourit. 

– Voulez-vous un autre café ? 

Il demanda l’addition. 

L’air frais des rues lui fouetta le visage. Il se 

sentait léger, avançait à pas tranquilles, sans but 

précis. Son reflet renvoyé par la vitrine d’un magasin 

l’arrêta. Il se regarda un moment et s’aperçut qu’il 

souriait. C’est alors qu’il sentit une allégresse 

prodigieuse se manifester au creux du plexus. 

Quelque chose venait de se produire, de miraculeux, 

de totalement invraisemblable. Qui pourrait le croire ? 

Dans une semaine, il la reverrait peut-être. S’il la 

revoyait… 
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Raoul eut beau vouloir s’empêcher d’imaginer la 

suite, il se voyait la prendre dans ses bras, l’aimer 

comme un fou, la chérir, comme un joyau enfin trouvé, 

rare, si savamment lové au cœur de couches 

successives qu’il avait fallu déblayer, pour tout à coup 

se trouver face à lui, ébloui, hypnotisé. Il avait 

profondément ressenti l’extrême sensibilité de la jeune 

femme et, plus loin, sa fragilité. Ce besoin de la 

protéger, qu’il avait eu en la suivant dans les rues, une 

nuit lointaine, se manifestait de nouveau, curieusement. 

Acceptera-t-elle qu’il soit cet homme là ? 

Il était rassuré. Face à elle, il n’avait effectivement 

rien eu du conquérant prétentieux et superficiel, du don 

juan de pacotille, dont il gardait encore la réputation, 

comme le lui avait fait comprendre le directeur. Son 

apparence extérieure n’avait rien eu du séducteur 

invétéré qu’elle avait inévitablement repéré en lui au 

soir de la fête. Il s’était trouvé face à face avec elle, 

tout simplement, humble, au centre de sa détresse, de 

sa triste solitude, de ses doutes les plus entiers. 

Il commençait à entrevoir le sens de cette 

condition : être simplement humain… Son corps 

existait déjà bel et bien. Ce qui se passait à l’intérieur 

était en train de naître et se situait en plein cœur de 

ses entrailles. L’émoi était entier, mais non plus 

uniquement situé à ses organes sexuels. Cela venait 

du tréfonds de lui-même, du centre de son être, 

parfaitement reconnaissable. 

Un autre Raoul était en train de bouger, de prendre 

vie, qu’il allait lui falloir accepter afin de le rendre 

pleinement existant. 

Il s’entendit pousser un profond soupir. Le jour 

commençait à baisser. 
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Raoul avait pris, sans s’en apercevoir, les rues 

menant au jardin aux marronniers. 

C’est là qu’il demeura de longues heures, assis sur 

un banc d’autrefois, jusqu’au cœur de la nuit. 

Tout se confondait. 

Il pensa aussi à cette proposition faite à Lulu, 

venue comme ça, brusquement, sans qu’il ait réfléchi 

à celle-ci, ni qu’il l’ait seulement envisagée une 

minute avant. Puis, Donia était apparue, était venue 

vers lui. Si le directeur ne lui avait pas donné une 

semaine de congés, il ne se serait pas trouvé à cette 

heure là dans ce café. Il ne l’aurait pas rencontrée. Il 

n’aurait pas vu Lulu passer dans la rue… 

Il lui fallait aller dormir. Demain, tout prendrait 

forme. Il pourrait mettre à profit ces journées libres 

qu’il entrevoyait, à présent, destinées à un 

renouvellement complet de son existence. 

Au lendemain matin, fenêtres grandes ouvertes, 

Raoul avait déjà entrepris le nettoyage à fond de son 

appartement, avant celui de sa personne, lorsque l’on 

sonna à la porte. 

Il se trouva face à Lulu. 

– J’ai osé, dit celui-ci. Mais je ne voudrais pas 

salir. J’ai gardé la carte de visite que tu m’as donnée à 

notre première rencontre. J’ai bien fait. Je connais les 

rues par cœur. 

– Entre, Lulu. Je suis heureux que tu sois venu. 

– J’ai pensé toute la nuit à ta proposition. Je n’ai 

pas rêvé ? 

– Entre… Il y aura assez d’eau chaude pour nous 

deux et je vais te donner des vêtements propres. Tu 

n’as pas rêvé, Lulu… 
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– On va tout foutre à la poubelle, fit Lulu en 

entrant, heureux. 

* 

*       * 

Donia n’avait pas répondu à sa lettre, ni ne lui 

avait téléphoné. Elle ne s’en étonnait pas, respectant à 

l’avance la décision de cette dernière quant à ce 

changement dans leur relation auquel elle avait fait 

allusion dans son courrier. 

Elle reprenait le travail lundi. Alors, elle saurait et 

n’insisterait pas si Donia désirait conserver une 

distance avec elle. Au fond d’elle-même, Laura savait 

qu’elle le regretterait, mais que ce rejet serait fait de 

cette acceptation du cours des choses dans laquelle 

elle vivait à présent. A la base de celle-ci se situait un 

travail de compréhension, que des séances d’analyse 

l’aidaient à développer. 

C’est dans cet état d’esprit qu’elle avait pu 

ressentir sa libération de l’emprise, quant à sa folle 

passion pour Raoul, passée, et commencer peu à peu 

à en entrevoir la signification. 

Les chaînes qui l’avaient tenue si longtemps 

prisonnière d’elle-même s’étaient rompues. Laura se 

sentait en paix, devenue totalement libre, d’une 

liberté faite de légèreté et de joie de vivre, de 

conscience exacte quant au déroulement de sa vie, de 

tous les évènements l’ayant ponctuée et dont elle 

s’était, enfin, rendue maîtresse. 

Lorsqu’elle écouta le message de Donia sur son 

répondeur le dimanche soir, elle sentit en elle un 

immense bonheur. 
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« Bonjour, Laura. Je suis rentrée. Je voulais te 

remercier pour ta lettre et te dire qu’elle m’a touchée. 

Je n’ai pas pu, intérieurement, te répondre. Je voulais 

te faire signe dès mon retour. A demain ». 

Laura demeura un moment hésitante, puis composa 

le numéro de téléphone de Donia. Quand elle entendit 

sa voix, elle alla s’asseoir dans un fauteuil, face à la 

fenêtre du salon, et se mit à son écoute. 

– Je ne te dérange pas ? 

– Non. Bonjour, Laura. 

– J’étais au cinéma. Comment vas-tu ? 

– Bien. Et toi ? 

– Bien aussi. Je suis heureuse de te retrouver. 

– Menteuse ! 

Elles rirent et ce rire échangé, empli d’émotion, 

mit aussitôt en place une spontanéité d’échange 

réciproque. 

– Que t’est-il arrivé ? 

– Je ne peux pas dire, comme ça, au téléphone. 

Nous aurons l’occasion de passer un moment 

ensemble. 

– Oui. Je suis si heureuse que tu m’aies appelée. 

Quand nous voyons-nous ? 

– Prenons le temps, répondit Donia, après un court 

silence. 

– Tu as raison. L’essentiel est que nous soyons 

bien de nous croiser dans les couloirs et que nous 

sachions de nouveau nous sourire. 

– Oui, Laura. 

– Je suis allée au musée d’Orsay, le week-end 

dernier, enchaîna celle-ci, désireuse de prolonger une 

discussion que Donia ne chercha pas à interrompre. 
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– Je ne connais pas. 

– C’est vrai ? C’est merveilleux. J’y retournerai. 

J’en ai profité pour me promener sur les quais et j’ai 

déniché une ancienne édition d’un livre de Colette. 

J’aime beaucoup Colette… Tu sais, j’aimerais lire 

« Narcisse et Goldmund ». Peux-tu me le prêter de 

nouveau ? 

Lorsqu’elles se retrouvèrent, le lundi, au portail 

d’entrée de leur lieu de travail, la pudeur les retint de 

se précipiter dans les bras l’une de l’autre. Le bonheur 

de se retrouver était là, simple. Elles firent ensemble 

le chemin les conduisant à leurs bureaux, suivies par 

les regards intrigués de leurs collègues. 

Leur réconciliation venait donner à leur relation 

une envergure d’un ordre où le sens de leur rencontre 

prenait enfin forme, et se dégageait de la gangue 

première l’ayant enserrée. 

Laura rayonnait. Elle trouvait son amie amaigrie, 

pâle et paraissant soudain si fragile qu’elle ne 

ressentit qu’une envie : l’aider si elle avait besoin. 

Elle voyait à son expression que celle-ci avait dû 

traverser une période extrêmement difficile à vivre. 

Donia la regardait différemment et se comportait 

d’une manière plus accessible, moins intimidante, 

bien qu’elle retrouvât cette réserve mystérieuse 

semblant faire corps avec elle. Laura ne savait 

comment définir ce changement qu’elle percevait, 

comme si Donia semblait revenue d’une lointaine 

contrée, et démontrait un plaisir réel à retrouver son 

univers familier. Elle se souvenait de certaines de ses 

paroles qu’elle avait toujours retenues, comme 

l’endroit secret d’une source fraîche à laquelle 

s’abreuver : « Il faut savoir se perdre de vue soi-

même pour mieux se retrouver », ou encore : 
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« L’essentiel est ailleurs, si loin parfois de 

l’apparence. La nature nous y ramène ». 

Dans ses lectures et dans toutes ses démarches 

culturelles, dans ce travail effectué sur elle-même, 

Laura s’approchait de plus en plus de cette prescience 

lui faisant ressentir l’existence de la beauté pure, d’un 

sens caché propre à chaque chose vécue, présente sur 

terre, en dépit de toutes les barbaries. 

Elle remarqua des traces de peinture, demeurées 

accrochées au bord des ongles de Donia, et n’osa lui 

poser de question. Elle ne voulait rien brusquer. 

Chaque jour, elle en vit d’autres, ainsi que les 

cernes s’affirmant autour des yeux. 

– Peut-être as-tu repris le travail trop tôt, lui disait-

elle. Tu as l’air de plus en plus fatiguée. 

– Ne t’inquiète pas, Laura. Je vais bien et, même, 

de mieux en mieux. Cette fatigue n’a rien 

d’inquiétant. Je finis d’évacuer certaines choses. 

– Si tu as besoin de moi, je suis là, à n’importe 

quelle heure de la nuit, car je crois que tu ne dois pas 

dormir beaucoup. 

– C’est vrai. Je vais seulement te dire, Laura… J’ai 

retrouvé le sens de mon histoire familiale… Tu m’as 

souvent reproché de ne jamais t’en parler. Je ne le 

pouvais pas. Je ne pouvais pas t’en dire autre chose. 

Je traînais avec moi une sorte d’amnésie. J’avais 

choisi, sans le savoir, l’oubli. Un jour, je te dirai. 

– Tu m’as tellement aidée à y voir clair dans mes 

relations avec ma mère !… J’ai entrepris une analyse. 

Je sais que j’y travaillerai aussi l’absence de mon 

père, tout ce qui a tourné autour du divorce, dont j’ai 

toujours été rendue coupable. 
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– Tu es devenue magnifique, Laura. J’ai beaucoup 

à apprendre du courage que tu possèdes. 

– Nous avons réagi différemment à nos 

problèmes : toi, en te tournant vers l’intérieur de toi, 

moi vers l’extérieur, chacune de façon extrême, et 

nous nous sommes rencontrées. 

– Oui. 

– C’est qu’il y avait quelque chose à trouver, en 

partant de nos deux personnalités opposées… 

Quelque chose au milieu, quelque chose de 

commun… Et je sais maintenant qu’il existe un lieu 

qui est le même pour tout le monde, qui part de 

l’enfance, un lieu où les sentiments, les émotions sont 

à l’état pur, en contact direct avec le sens mystérieux 

de la vie… Les contes de fées n’existent pas pour 

rien… Je me suis mise à croire aux légendes. Donia, 

celles auxquelles je n’ai pas eu le droit d’accéder 

quand j’étais toute petite. Je refais tout le chemin à 

l’envers. 

L’on frappa à la porte du bureau, ce qui 

interrompit, ce jour-là, leur discussion. Un collègue 

déposa devant Donia une liasse de commandes à 

traiter. 

– Pour l’Allemagne, fit-il, visiblement embarrassé 

de trouver les deux jeunes femmes en tête à tête. 

Elles s’en amusèrent lorsqu’il fut sorti. 

– Nous sommes sur un temps de pause, lui avait 

signifié Laura. 

Elles retrouvaient cette complicité qui avait su 

autrefois les unir. 

Laura n’avait pas cru bon de faire part à Donia des 

commentaires ayant eu trait à son absence. Ce fut elle 

qui lui en parla. 
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– J’ai eu droit à quelques insinuations, concernant 

les vacances que j’ai prises au bord de la mer… Tu 

les connaissais ? 

– Oui. Mais tu sais, Donia, je suis bien éloignée 

maintenant de ces bassesses. J’ai cette sensation de ne 

plus faire partie du même monde que ces gens là. Et 

c’est aussi pour ça que je crois te comprendre de 

mieux en mieux, dans ton besoin d’isolement, dans 

tes choix de silence, loin des discussions uniquement 

nourries de commérages ou d’histoires de fesses. Ça 

m’est venu, le dégoût de tout cela, il y a déjà un 

certain temps ! C’est toi qui m’as ouvert les yeux. Tu 

m’as montré qu’il existait autre chose. Je ne supporte 

plus l’hypocrisie, la jalousie, masquées derrière les 

sourires, les bonjours mielleux. Je les vois. Je les 

ressens de plus en plus. Et c’est tant mieux. 

J’apprends d’autant mieux à ne plus jamais 

ressembler à ce qui m’apparaît maintenant si dénué 

d’intelligence réelle. 

– C’est que, au fond de toi, tu n’étais pas ainsi. 

– Je t’ai enviée, une période de ma vie, pour une 

raison bien précise, que tu connais. Je n’en ai, sinon, 

jamais voulu à d’autres d’être heureux, quand moi, je 

ne m’y sentais pas. Je ne connais pas beaucoup de 

gens sains, sans mauvais sentiments. Leurs pauses 

café, leurs poses clops et ragots, je n’y vais plus. 

Avant que tu ne reviennes, je restais dans mon 

bureau. 

Lorsqu’elle se retrouvait chez elle, le soir, Laura 

réfléchissait à ces discussions inopinées, à ces 

moments précieux embellissant les contraintes 

journalières. Elle savait aussi qu’il fallait prendre 

garde au mépris, au rejet systématique de cet 
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environnement professionnel. Elle n’en était pas 

encore au stade de ce parfait détachement qu’elle 

avait ressenti à l’égard de Raoul, sans ressentiment, 

vide de toute réaction défensive. Là, elle avait su 

qu’elle était enfin guérie de ses sentiments pour lui, 

de cette souffrance nourrie tant d’années. 

Les tests continuaient de se révéler négatifs. Cette 

inquiétude que l’homme de la nuit lui ait transmis le 

virus du sida se manifestait parfois. La monstruosité 

de l’individu, se rassurait-elle cependant, aurait 

certainement poussé celui-ci à le lui dire, afin de 

mieux agrémenter son plaisir de la détruire. Puis, elle 

n’y pensait plus et sa vie, devenue si riche, si dense, si 

merveilleuse, reprenait son cours. 

Le premier week-end suivant le retour de Donia 

arriva sans que celle-ci manifeste son désir de passer 

un moment avec elle, contrairement à ce que Laura 

avait espéré. Elle sentit ainsi qu’elle se mettait de 

nouveau à disposition de l’autre et refusa cet état. Ce 

que pouvait faire Donia de ses nuits la questionnait. 

Par quoi était-elle menée pour paraître à ce point 

épuisée ? Lorsque sa camarade de gymnastique lui 

proposa de façon imprévue de partir avec elle pour 

deux jours en Vendée, elle accepta aussitôt, 

s’empêchant ainsi de se figer dans une attente stérile. 

Aussi retrouva-t-elle Donia le lundi, détendue et 

décidée à franchir des barrières qu’elle redoutait de 

finir par mal supporter. Elle choisit de laisser passer 

la semaine, prête à intervenir le vendredi. 

Alors qu’elle se dirigeait ce jour-là vers le bureau 

de Donia, elle revoyait la scène de cette invitation 

qu’elle était venue lui faire, il y avait bientôt deux ans 

de cela, et se sourit à elle-même. 
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Elle entra doucement, sans frapper, comme elle 

avait l’habitude de le faire, trouvant Donia en plein 

travail. 

– Je sais, ce n’est pas le moment de la pause, mais 

c’est celui où je me sens de venir te voir pour 

t’inviter, que tu sois disponible ou non, dit-elle d’un 

trait. 

Donia se mit à rire gaiement. 

– Je fais bien ? Je ne vais quand même pas 

recommencer à passer mon temps à t’attendre, 

d’autant plus que ton visage fatigué m’inquiète de 

plus en plus ! Tu es malade ? 

– Non, je… 

– Donc, c’est oui, interrompit Laura. Je passe chez 

toi demain et nous organiserons une sortie. A quelle 

heure ? 

– Ok. Vers onze heures, à moins que tu aies envie 

de venir avec moi au marché aux fleurs. J’y vais vers 

neuf heures. 

– Super, répondit Laura, radieuse. 

L’odeur lui parvint lorsqu’elle entra. 

– Tu repeins une pièce ? 

– Non. Je rassemble les miennes… Les pièces de 

mon moi… 

Laura demeura sans réponse, cherchant à 

comprendre. 

– Ça sent bien la peinture ? 

Lorsque Donia lui ouvrit la porte de son atelier, 

Laura cligna des yeux, éblouie par la lumière crue que 

procurait la verrière, à laquelle elle s’habitua vite. 
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L’émotion la saisit brutalement en voyant le 

nombre important de toiles, alignées contre les murs, 

tandis qu’une autre était en cours sur le chevalet. 

Elle avança. 

– C’est quoi ? Finit-elle pas demander face à ces 

peintures tourmentées, aux couleurs vives et sombres 

confondues, quand d’autres offraient des tons marron, 

ou noirs et blancs. Un même thème se répétait, 

inlassablement : celui d’un visage d’enfant, aux yeux 

agrandis de terreur, regardant des mains crochues 

tendues vers lui, ou se cachant le visage devant une 

scène dans laquelle deux personnes combattaient. 

Ailleurs, il courait dans une forêt profonde, comme 

s’il s’enfuyait. Là, un lit était couvert de sang, une 

personne gisait dessus, écartelée. Laura frissonna. 

Une boule d’angoisse se manifestait dans sa gorge. 

– Viol, murmura-t-elle pour elle-même. 

– Oui, répondit Donia d’une voix basse. 

– Là… C’est une caverne… 

– Une grotte. 

– Là… Une maison en ruines… L’enfant y met le 

feu. 

– Pour renaître des cendres. 

– C’est toi, n’est-ce pas ? C’est toi… Et là… 

– Eléonore. 

– Tu as fait brûler votre maison ? 

– Symboliquement. 

Laura, la gorge serrée, vit alors son amie, 

demeurée immobile, le visage inondé de larmes, avec 

cette expression tragique qu’elle pouvait maintenant 

reconnaître sur ses traits. 
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– Mon Dieu, dit-elle en la prenant dans ses bras, 

sentant celle-ci s’abandonner contre elle, livrée toute 

entière à cette souffrance secrète enfin mise à nu. 

– C’est la mer, là, sur le chevalet, continua-t-elle 

en berçant doucement Donia… La tempête… 

Pleure… Ne te retiens pas… 

Elles restèrent ainsi un long moment au chaud de 

l’autre, réunies dans un même écho douloureux. 

– Je croyais en avoir fini avec tout ça, balbutia 

Donia. Avoir mis à jour cette horreur ne suffit donc 

pas. 

– Il va te falloir du temps, maintenant, pour 

accepter l’inacceptable. 

– Accepter ?… Accepter cet irrémédiable ? 

Accepter le fait que cela ait existé ?… Je n’en suis 

pas encore là. Eléonore a fait ce chemin. Richard l’a 

beaucoup aidée. 

– Je suis là… Mais ça ne remplace pas un homme 

qui pourrait t’aimer et te permettre de te réconcilier 

avec cette partie de toi. Mais je suis là quand même, 

comme tu l’as été pour moi. 

– Merci… Me réconcilier avec cette partie de 

moi… Bien sûr, puisque dans ce gouffre, j’ai toujours 

su trouver mille raisons de m’émerveiller, de croire à 

un infini lumineux… Faire l’alchimie de ses 

souffrances, Laura… Comme on transforme le 

vulgaire métal en or… Bien sûr… Sortons, Laura. J’ai 

besoin de prendre l’air. Allons au marché aux fleurs. 

Bouleversée, Laura serrait le bras de celle qu’elle 

se sentait tant aimer. Elles marchèrent en silence. Les 

bouquets aux couleurs chantantes les accueillirent. 

– Du mimosa quatre saisons, mesdemoiselles ! 

Laissez-vous tenter ! 
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Respirez son parfum ! Clama une femme 

joyeusement à leur passage. Elles s’en offrirent 

chacune un bouquet avant de continuer leur flânerie. 

– C’est beau, les chrysanthèmes. Regarde ceux qui 

dégoulinent de leurs pots… on va voir les oiseaux ?… 

On les entend d’ici. Je vais peut-être ramener un 

canari et l’installer dans une cage en osier. J’en 

prendrai deux. Ils se tiendront compagnie. 

Laura s’appliquait à distraire Donia, voyant cette 

expression demeurée si douloureuse à son visage. 

Celle-ci se laissait guider dans les allées fleuries, 

laissant son amie conduire à son gré leur promenade. 

Lorsqu’elles s’assirent sous l’avancée vitrée d’un 

café, face au fleuve, Laura vit que les traits de Donia 

retrouvaient peu à peu cette sorte de sérénité qui lui 

était coutumière. Les croissants chauds et le thé à la 

bergamote contribuèrent à la détendre. 

– Voilà à quoi j’ai passé mes nuits, une grande 

partie de mes nuits, depuis mon retour. J’envisage de 

proposer ces toiles à une association de protection de 

l’enfance et, si elles les intéressent, de leur donner. 

J’ai vu qu’ils avaient de nouveaux locaux avec un 

grand hall d’accueil. Je ne veux pas les garder. Il ne 

me sert à rien de les avoir en face de moi, tous les 

jours, et je ne veux pas les détruire. 

– Tu as raison. On reçoit l’horreur en pleine face, 

quand on les regarde. On ne peut que comprendre ce 

qu’elles représentent : l’enfance assassinée. 

Laura ne posa aucune question. Ce fut Donia qui, 

lentement, par bribes, se mit à dire, à confier ce que 

sa sœur et elle avaient vécu. Elle parlait d’une voix à 

peine audible, tout en regardant droit devant elle les 

péniches passer sur le fleuve, aujourd’hui brillant au 
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soleil. Elle alla jusqu’au bout, jusqu’à la vision de 

cette femme, leur mère, si étrangère à leurs 

sentiments. Elle parla du choix fait de ne pas aller 

jusqu’à l’hôpital psychiatrique où était enfermé son 

père. 

– Le seul fait de le voir, peut-être, se promener 

dans la cour, ne nous aurait rien apporté de plus. 

Jamais Laura n’avait ressenti autant de compassion 

pour son amie, recevant au plus profond d’elle la 

terrible réalité de son existence. 

Lorsque celle-ci se tut, elle porta le bouquet de 

mimosa jusqu’à son visage pour en respirer le parfum. 

– Voilà, dit Donia, en gardant les fleurs odorantes 

sur ses genoux. 

Laura demeurait muette, les yeux embués. Elle prit 

seulement une main de Donia pour la garder au chaud 

des siennes et elles demeurèrent ainsi, longuement 

silencieuses, sous l’œil intéressé des quelques autres 

clients. Les voyant si graves, le serveur venu voir si 

elles avaient terminé leur thé, s’éloigna sans mot dire. 

Lorsqu’elles reprirent leur promenade le long des 

quais, Donia se tourna vers Laura. 

– Il faut que je te dise autre chose maintenant : 

Raoul et moi nous nous sommes rencontrés. 

Laura regarda tendrement son amie. 

– Ce ne pouvait qu’arriver, répondit-elle, en lui 

souriant. Je suis guérie de lui, Donia, ou plus 

exactement, je suis guérie de moi par rapport à lui. Tu 

n’as aucune crainte à avoir quant à ma réaction. Il est 

devenu amoureux de toi dès qu’il t’a vue. Et toi ? Tu 

es attirée par lui ? 
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– Non. Pas au sens où tu l’entends. L’autre jour, il 

m’a simplement émue. Il a demandé à me revoir. Je 

ne sais pas encore si je me rendrai à ce rendez-vous. 

– Je l’ai vu dans un tel état, la dernière fois, dit 

Laura, parlant de ce moment inattendu passé en sa 

compagnie, au bar du cinéma et de ce qu’elle avait 

ressenti en elle. Je n’entends qu’un seul souhait en 

moi. Donia, c’est que, quoi qu’il arrive, la vie te 

chérisse, que tu reçoives tout l’amour dont tu as 

besoin. 

– Et toi ? L’amour dont tu as aussi besoin ! 

– Il viendra. Il fallait d’abord que je rencontre 

l’amour de moi, que je le fabrique, dit Laura posant la 

cage aux canaris sur un banc. Asseyons-nous un peu 

au soleil… Il y a tant à vivre. Sais-tu ?… Bientôt, je 

pars en Hollande. Le guide qui nous accompagne est 

très beau… Je l’ai vu à l’agence. Nous nous sommes 

souri… Et ce sourire !… 

Elles rirent et ce rire ponctua ce bonheur si doux, 

si simple, enfin, de leur complicité. 

Fin 
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