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Esther p 5-6 & 9-12  

Alors ma main est épuisée 
 

Je ne le connais même pas, pense Esther, tandis qu’il glisse sa main plus loin sous sa jupe. Elle le pense très 
explicitement, mot pour mot, sous la forme de cette phrase, comme si elle le pensait tout haut, ou qu’elle 
s’entraînait déjà à la façon dont elle allait le dire, le matin suivant, stupéfaite, à la femme horriblement laide 
dans le miroir, grimaçante et se frappant le front : je ne le connais même pas. 

Tandis qu’il glisse sa main plus loin sous sa jupe, elle pense clairement cette phrase, deux, trois fois 
d’affilée, et c’est bizarre qu’elle ne repousse pas sa main ou ne l’empêche pas d’avancer. Mais c’est en effet 
elle-même qui, en pleine nuit, dans sa voiture à lui, est tombée dans ses bras, et c’est cela qui est encore plus 
bizarre. Elle ne le connaît pas, il ne l’intéresse pas. Je viens de loin, pense-t-elle. Voilà une autre phrase, une 
phrase sortie d’un conte de fées, très probablement de nombreux contes de fées, prononcée par un prince 
ou un vagabond, un messager ou un proscrit qui, après avoir traversé sept mers et sept déserts, arrive 
quelque part. 

Il y a des visages qu’elle n’oublie pas. Il y a différentes raisons pour lesquelles elle n’oublie pas un 
visage, même s’il n’y en a peut-être aucune en réalité, c’est peut-être juste le hasard, comme elle aime le 
bleu ou le chocolat, ou Bach, bien qu’alors, d’un autre côté, cela paraisse parfaitement nécessaire. Les 
visages qu’Esther n’oublie pas n’ont rien à voir avec les gens qui les portent. Eux posent immobiles devant 
elle, dans le fauteuil en rotin à environ cinq mètres d’elle, sous le tigre de Gao Qipei, le dos oblique à la 
fenêtre, tels des pochoirs découpés dans la lumière du jour. Ils sont raides et empruntés. Les jambes 
croisées, les mains crispées sur les accoudoirs, les lèvres pincées, ils fixent un point au hasard, sur le mur, la 
poignée de porte ou le portemanteau par exemple, tout en s’efforçant de garder une lueur intéressante dans 
les yeux. Ils n’y arrivent jamais. Au bout d’une demi-heure, ils ont des crampes dans les jambes, des fourmis 
dans les mains, les commissures qui commencent à trembler. Leur regard devient vague et idiot, ils sont 
comme hypnotisés, vulnérables comme des lapins. Parfois, l’un d’eux se plaint le lendemain d’avoir rêvé 
toute la nuit de la poignée de porte. C’est comme ça, tout persiste, sans qu’il faille y voir de signification, 
c’est le cerveau qui fonctionne ainsi. 

Esther aussi est assise et regarde. Elle attend le moment où le visage se détache, comme le timbre-
poste d’une enveloppe mise à tremper. Il finit toujours par se détacher, certains plus vite que d’autres. Ce 
sont ces visages-là qu’elle collectionne, les autres ne l’intéressent pas. Ce qui l’intéresse, c’est le moment où 
un visage devient un masque, plus dur et plus figé que lui-même, plus réel que lui-même. Ou le moment où 
le regard se change en paysage, profond, vaste, mais impersonnel. Avant, elle collectionnait de vrais 
paysages. Petite, elle en avait une dizaine, pour le soir dans son lit. 

 
(…) 
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Esther les voit arriver à travers les rideaux de son atelier. Elle aime bien les voir arriver, surtout la 
première fois, quand ils sont encore nouveaux. Les inconnus qui marchent de l’autre côté de la rue, 
cherchant le numéro, puis qui traversent, nerveux et agités. Souvent, ils se repeignent rapidement juste 
avant de sonner, ce qui est ridicule bien sûr, comme s’ils s’attendaient à ce que leurs cheveux soient 
reproduits mèche par mèche. Esther ne se dépêche pas de leur ouvrir la porte. Parfois, elle laisse sonner 
deux fois, surtout si c’est un homme qu’elle pourrait éventuellement trouver séduisant. Dans ce cas, elle 
préférerait même ne pas ouvrir du tout. 

Il trouve le quartier particulièrement beau, la maison majestueuse et impressionnante, le temps frais 
pour la saison. Elle le précède dans l’escalier raide en colimaçon, gravit les deux étages jusqu’en haut. 

Dans l’escalier, dit-il, la coutume voudrait que ce soit l’homme qui précède. 
Je sais, dit Esther, tout en tenant sa longue jupe au niveau des genoux. Dans l’ascenseur aussi, 

d’ailleurs. 
C’est un vestige du temps où les ascenseurs n’étaient pas encore très fiables. Quand la cage s’ouvrait et 

qu’on entrait dedans, il était toujours possible de tomber dans le vide, et il valait mieux alors que ce soit un 
homme, c’était une moins grande perte. 

Tous trouvent l’atelier spacieux, ensoleillé, et la vue magnifique. Aucun ne veut jamais rien boire, ils 
viennent de prendre leur petit-déjeuner, tout à l’heure peut-être. Ils restent plantés au milieu de la pièce, 
avec leur veste et leur pardessus, les mains dans les poches. Esther les laisse là. Elle farfouille un peu 
derrière le chevalet, déchire une feuille de papier du rouleau et la fixe sur la planche. 

Où dois-je m’asseoir ? demandent-ils. Qu’est-ce que j’enlève ? 
Si elle dit : restez là, ils restent là, des heures durant. Et si elle dit : tout, ils enlèvent tout aussi, comme 

les modèles rétribués de l’académie, mais avec une honte indicible, à en devenir inutilisables. Ce n’est pas 
possible de dessiner un homme nu qui a honte. La honte engendre la honte. L’amour, en revanche, 
n’engendre pas l’amour. Ce qui rend les choses difficiles, ce sont surtout les yeux. S’ils n’avaient pas d’yeux, 
cela irait peut-être mieux. Ils devraient être aveugles, tous autant qu’ils sont. 

C’est mieux sans lunettes, dit Esther. 
Alors, je ne vois plus rien, dit-il. 
Mais il ôte docilement ses lunettes de son nez et les pose sur la petite table en rotin à côté du fauteuil. 
Vous allez les oublier, l’avertit Esther. 
Il hoche la tête et range la paire dans la poche de son veston. 
Sans lunettes, lui aussi a l’air plus flou, à moitié gommé, légèrement brouillé. Il ressemble à un homme 

qui s’éveille dans un lit. Même si Esther n’a jamais vu d’homme s’éveiller dans un lit, il devrait d’abord y 
avoir un homme qui s’endort dans un lit. Mais un homme qui s’endort dans un lit ne doit pas foncièrement 
différer des hommes qui s’endorment dans les trains, qu’Esther a déjà vus en revanche, ainsi que la façon 
dont ils se réveillent. La question, c’est comment savoir quel homme c’est ? 

Godfried H., dit-il. 
Il fait comme s’il était un inconnu, comme si elle n’était pas censée savoir qui il est, ni supposée le 

reconnaître, des photos et des interviews. 
Mais comment savoir lequel c’est ? Est-ce l’homme à la tête affaissée contre le douteux rideau marron, 

les mains croisées sur la ceinture de pantalon, l’alliance jaune brillante, la chemise bleue à carreaux, col 
ouvert et poils gris sur la poitrine ? Est-ce l’homme droit comme un I, le crâne dégarni, barbu, le dos raide 
et les yeux fermés, comme s’il méditait, vigilant, l’épiant peut-être entre ses cils, mais la bouche 
entrouverte, comme s’il dormait quand même ? Est-ce celui du nom de Peter, les cheveux noirs courts, le 
visage pâle et les yeux sombres, les mains agitées aux larges poignets velus ? Est-ce le prince, le mendiant, 
le chevalier, le dragon ? On ne le sait que s’ils connaissent la formule magique, et ils la connaissent tous, 
c’est donc chacun d’eux. C’est juste que ce n’est pas elle, pas dans ce conte de fées. 

Vous avez un visage très intéressant. 
Je sais. Cela m’est sacrément utile. 
Il a du caractère, quelque chose de spécial. 
Mon visage, oui, plutôt. 
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Esther se lave à nouveau les mains. Elle a horreur de la moindre trace de peinture ou de fusain sur ses 
mains. Elle les lave au moins trente fois par jour, parfois en beau milieu d’une bouche ou d’un nez. Si elle 
pouvait, elle dessinerait ou peindrait sous l’eau courante, de sorte que tout s’en aille directement. Ou alors 
avec une sorte de télécommande, ou bien avec les yeux, sans les mains. En fait, c’est un miracle qu’elle se 
soit mise un jour à peindre. 

 
(…) 
 
 
 
Clara p 34-37 

Le trèfle des prés 
 

Clara tâche de resserrer encore un peu la mise au point du microscope, sans résultat. Elle ne 
comprend pas ce qu’elle voit. Au milieu de la préparation se tortillent quelques vermicelles roses, 
sur les bords se trouvent des corps jaunâtres translucides qui ne sont pas censés être là. Si elle 
abaisse l’objectif, les corps se dilatent en taches bleues éclatées, si elle l’éloigne, ils se rétractent en 
petites bulles incolores qui disparaissent du cadre à la vitesse de l’éclair, un peu comme ces drôles 
de petits ronds qu’on aperçoit parfois au coin de notre champ de vision, et qui en réalité n’existent 
pas. Si l’on regarde successivement plusieurs cellules identiques, et que les corps sont partout, alors 
il y a de fortes chances pour qu’ils appartiennent aux cellules elles-mêmes. Mais on ne peut en être 
tout à fait sûr. Pour bien faire, il faudrait aussi observer une seule et même cellule avec différentes 
sortes de microscopes, car chaque type de microscope crée ses propres épiphénomènes. En 
principe, il n’est donc pas exclu que tout ce que l’on voit ne soit que le produit de l’instrument. Sans 
compter que, tout en regardant dans un microscope, on peut également travailler sur ce qu’on voit, 
y apporter des modifications, le diviser, le couper, et c’est juste, ce qu’on voit correspond à ce qu’on 
fait. 

Clara soupire et extrait à la pincette un cheveu de sous l’objectif. Un cheveu au microscope est 
un gros câble en plastique semi-translucide. Un soupir est invisible. Tout rate. Même les souris 
meurent moins facilement que d’habitude. À moins qu’elles ne s’immunisent tout doucement 
contre la mort. Dans les laboratoires, tout s’immunise tellement vite contre tout. Et les drosophiles 
semblent se reproduire moins rapidement. Les petites mouches des fruits tourbillonnantes qui 
semblent sortir de nulle part quand on agite la main au-dessus d’une banane en train de pourrir. 
L’odeur de la banane en train de pourrir évoque les boîtes à casse-croûte, les températures 
tropicales, la suffocation et le dégoût. 

Clara regarde l’horloge. Il n’est toujours pas plus tard. C’est-à-dire que si, il est désormais onze 
heures vingt-deux minutes, alors qu’il n’était que onze heures vingt l’instant d’avant, mais ce n’est 
toujours pas arrivé : le moment où manifestement elle aurait oublié l’heure, et où elle regarderait à 
nouveau l’horloge et qu’il serait tout à coup midi déjà. Pour cela, elle devrait surtout être absorbée, 
mais absorbée par quoi, et surtout à quel degré, pour qu’il soit tout à coup midi, mais en aucun cas 
tout à coup midi cinq. Bien qu’en soi il n’y ait aucune raison pour qu’il ne puisse pas être tout à 
coup midi cinq, ou midi dix ou même midi et quart, rien ne presse, c’est juste l’anxiété et le dégoût. 
Et le fait que ça ne marche pas, cette observation crispée, un œil sur l’objectif, de minuscules 
machins qui se tortillent et qui n’existent peut-être même pas. 

Et c’est ainsi qu’il n’est qu’onze heures et quarante-cinq minutes quand Clara raccroche son 
tablier blanc au portemanteau et défait sa queue-de-cheval. Quelques longs cheveux restent coincés 
dans l’élastique, et Clara trouve presque dommage de devoir les jeter simplement. Non qu’elle 
ignore le nombre de cheveux qu’un être humain peut perdre quotidiennement, car il en repousse 
autant chaque jour, mais elle est habituée désormais à traiter avec soin les particules, pellicules ou 
racines de cheveux, ailes d’insectes, brins d’herbe. 
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Dans les longs couloirs blancs, tout est normal. Rien n’indique quoi que ce soit de particulier. 
Sa voiture aussi est à sa place habituelle, et elle est toujours blanche. Non que quiconque se serait 
attendu à autre chose. Les miracles n’arrivent pas dans la réalité. 

Mais sur le chemin du retour, il s’avère qu’il y en a encore plus que jamais auparavant. À peine 
dix minutes de trajet, huit petits kilomètres, et sur ce laps de temps, pas moins de sept voitures 
portant une plaque d’immatriculation GH. On n’est plus dans la normalité. Statistiquement non 
plus, ce n’est pas possible, les dés sont pipés. Il n’est d’ailleurs pas rare que les faits soient faussés 
dans le domaine scientifique. Même le moine zélé Gregor Mendel, qui jouissait d’une réputation 
irréprochable et qui en plus n’était pas autorisé à mentir par l’Église, trafiqua légèrement les 
résultats de ses recherches. La distribution des schémas héréditaires chez ses petits pois apparaît a 
posteriori trop juste pour être vraie. Clara tente de ne plus y prêter attention. Si ce n’est pas 
possible, ce n’est pas là. Ce qui est impossible ne peut pas non plus être réel. C’est donc son 
imagination. Mais lorsqu’elle tourne au coin de sa propre rue, elle voit juste devant elle une Citroën 
verte, identique à celle qu’il conduit, immatriculée GOD 245. Stop, dit-elle à haute voix. Ça suffit 
maintenant. 

À la maison, le petit garçon descend immédiatement l’escalier en courant. 
Bonjour, mon garçon, dit Clara. 
Maman, dit le petit garçon. Les chats jouent avec les souris jusqu’à ce qu’elles soient mortes. 
Dans le salon, la fenêtre est encore grande ouverte et laisse entrer le froid vif de ce début 

d’avril. Et sous la fenêtre ouverte, allongée à plat ventre, la petite fille regarde des photos. 
Les souris, dit Clara. Jusqu’à ce que les souris soient mortes. 
Oui, bien sûr, imbécile, dit le petit garçon. 
Maman, c’est moi, ça ? demande la petite fille. 
Où ? demande Clara. 
Et après, ils les laissent là, dit le petit garçon, ou bien ils les mangent. 
Ici, dit la petite fille en désignant de son doigt plein de peinture bleue la photo d’un bébé en 

pleurs dans une grenouillère bleue. 
Clara enjambe la petite fille pour fermer la fenêtre. 
Oui, dit-elle, je crois bien. Tous les bébés se ressemblent. 
Qu’est-ce que tu trouves le pire, toi ? demande le petit garçon. 
De quoi ? demande Clara. 
Les manger ou les laisser là ? répond le petit garçon. 
C’est égal, dit Clara. Elles sont mortes de toute façon. 
Mais toi, qu’est-ce que tu trouverais le pire, demande le petit garçon, si tu étais une souris ? 
Qu’on me laisse là, répond Clara. Si on te mange, au moins ça a servi à quelque chose. 
Mais jouer aussi, ça sert à quelque chose, dit le petit garçon. 
C’est pas vrai, dit la petite fille. J’étais un beaucoup plus beau bébé que lui. 
Pas vrai, dit le petit garçon. Et puis, d’ailleurs, les garçons n’ont pas besoin d’être beaux. 
Il roule par-dessus la petite fille en faisant une chute de judo et reste étendu sur le dos sur le 

tapis de laine marron. Exactement dans cette même position. 
Comme alors, lorsqu’il était resté étendu, tout rouge, épuisé et impuissant, sur le dos, à côté de 

G., la main de G. enserrant encore son petit poignet, la prise douce impossible à défaire, et le 
sourire de G. Et peu avant, G. en position sur le tapis, allongé sur le dos pour faire plaisir au petit 
garçon, prisonnier d’une prise de judo qu’il lui a fait choisir, afin que le petit garçon, qui venait 
d’obtenir sa ceinture orange, puisse lui faire une démonstration. Prêt ? Et d’y aller de toutes ses 
forces. Comme tu es fort ! Tu n’arriveras plus jamais à te détacher. Plus jamais. Jusqu’à ce que, d’un 
coup, d’une main, d’un bras, d’un geste sans effort, le petit garçon se retrouve délié, soulevé comme 
une plume et reposé à côté de G., où il était demeuré couché, épuisé et riant aux éclats, dans cette 
position. 

Ma Lumière, qu’il l’appelait. Mon Ciel. 



 
 
 

 
 
05 

À table, crie Clara. On mange. 
 
(…) 

 
 
 
Anna p 63-65 

Une monographie botanique 
 

C’était avec votre mari, dit Sibylle. 
Elle est relativement calme aujourd’hui, allongée sur le flanc droit, les genoux remontés, les bras pliés 

devant la poitrine, en position fœtale, comme ils le font souvent, au bout d’un certain temps du moins. Au 
début, ils sont toujours couchés sur le dos, raides et empruntés, comme au cours de gym, quand le prof dit : 
détendez-vous, et qu’il passe voir comme chacun est détendu, les yeux clos, crispé de détente. Mais au bout 
d’un certain temps, ils oublient leur position, ils s’oublient eux-mêmes, ils se mettent à pleurer et à se 
tordre, et tous se retrouvent tôt ou tard en position fœtale. Sibylle est en général très agitée, elle ne reste 
pas tranquille un instant, elle secoue la tête, bat l’air de ses mains, remonte les genoux ou se relève 
subitement. Mais aujourd’hui elle est tranquille. Elle est calme et rationnelle, comme d’habitude quand elle 
se remet une fois de plus à parler du mari d’Anna. Tôt ou tard, tous se mettent d’ailleurs à parler du mari 
d’Anna, enfin, les femmes et les jeunes filles bien sûr. Anna ne s’en préoccupe plus. Au début, lorsqu’ils 
étaient jeunes mariés et qu’elle venait d’ouvrir son cabinet, cela la rendait malade, purement et simplement. 
Elle devait chaque fois se faire violence, encore et encore, pour ne pas demander si c’était vrai, pour ne pas 
poser d’autres questions, comment et quand et avec qui, ou pour vérifier si les détails collaient, quels 
vêtements il portait, quel jour, dans quelle ville. Désormais, au bout de vingt-cinq ans, elle se fiche 
éperdument de la vérité. Dès que ses patientes commencent à parler de Godfried, elle doit presque réprimer 
un bâillement, cela devient si monotone et prévisible, et quand bien même tout cela serait vrai, cela ne 
l’intéresse pas, il n’est que son mari. 

Anna allume une cigarette et s’enfonce dans son siège. Chaque fois qu’elle allume une cigarette, elle 
pense immanquablement au cancer de la bouche de Freud, aux trente-trois opérations qu’il a subies, à la 
prothèse maxillaire en métal qui rendait son élocution inintelligible. Elle allume environ trente cigarettes 
par jour. Ce qui veut dire qu’elle pense environ trente fois au cancer de la bouche de Freud, ce qui n’est pas 
peu, d’autant qu’en dehors de cela, elle pense encore maintes autres fois à Freud, à la mère de Freud, à sa 
femme, à sa fille, à toute la famille en somme. 

Fumer, dit Sibylle, est mauvais pour la santé. 
Elle le dit d’un ton de louange et d’approbation, un ton qui fait penser aux slogans des affiches 

publicitaires, où l’on peut lire en dessous, en gros caractères, comme une sorte de slogan additionnel : 
Fumer est mauvais pour la santé, comme pour les produits de lessive, qui lavent plus blanc, ou les 
comprimés effervescents qui soulagent le mal de tête. 

C’est comme tout, dit Sibylle en dégageant toutes les minutes ses longs cheveux noirs de son visage, il 
n’y a rien de bon. 

Anna se tait. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle le psychanalyste doit se taire, pense-t-elle, 
simplement parce que Freud lui-même ne pouvait plus bien parler avec sa prothèse maxillaire. En ce 
temps-là, une prothèse pareille, cela a dû être un véritable instrument de torture, il a dû se sentir comme le 
monstre de Frankenstein ou comme Requin, l’homme à la mâchoire d’acier des films de James Bond, sauf 
que lui ne pouvait plus mordre. Pire que des maux de dents, cela a dû être, à peine supportable. Mais Freud 
l’endura avec orgueil, et peut-être même avec soulagement, car la douleur physique peut être la voie de 
salut pour les souffrances psychiques, disait-il. 

Anna aussi a mal à la gorge, raison de plus pour se taire. 
Sibylle porte à nouveau sa robe noire et des bas nylon noirs. Elle a retiré ses souliers plats noirs d’un 

coup de pied. Telle qu’elle est allongée, les genoux remontés, on dirait vraiment un fœtus en deuil, une très 
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jeune veuve. De sa position, Anna peut voir les orteils de Sibylle se rétracter et se tendre dans ses pantys 
noirs, comme les chats avec leurs petites pattes avant, instinctivement, pour pousser le lait vers le bout de la 
mamelle, quand ils viennent de naître et qu’ils sont encore aveugles, même s’ils le font aussi s’il n’y a pas de 
mère. 

Boire n’est pas bon, dit Sibylle, baiser, respirer, respirer sûrement pas, avec toutes ces bactéries, pour 
ne pas parler des sentiments, il faudrait une fin, Godfried aussi dit ça, tout est bien qui finit bien, mais sans 
fin, tout est mauvais. 

C’est le début, avait dit Godfried qui ainsi, tout en noir à côté d’elle, ressemblait un peu au comte 
Dracula s’approchant en douce de sa fiancée en robe de nuit blanche. Il avait souri en le disant, et en même 
temps ses yeux étaient infiniment mélancoliques, tout à fait comme Dracula, pleins de tristesse à cause de 
cette espèce de faim, et dans la lumière tombante, elle avait vu briller ses deux incisives, un peu plus 
blanches que les autres, un vampire aux dents de lapin, un herbivore, une erreur de la nature. 
 

(…) 
 
 
La lettre chorale p 159-161 

La lettre d’amour 
 

Ceci est encore une lettre à jeter tout de suite. On ne sait jamais avec les lettres. Plus encore : c’est une lettre 
que je ne vais même pas écrire. Mais tu sais d’emblée ce qu’il n’y aurait sûrement pas eu dedans, si je l’avais 
vraiment écrite. 

En rentrant cet après-midi, j’ai été frappée du nombre incroyable de nouvelles feuilles qu’il y avait 
soudain sur les bouleaux. Je pèle des pommes de terre dans la cuisine, comme si c’était toi je pelais. 

Tiens, tu trouveras ci-joint l’itinéraire jusque chez moi. 
Pour m’éviter de rester toute la journée rivée au téléphone et de mourir de faim et de soif, disons que 

je me trouverai tous les jours vers onze heures à proximité de l’appareil. 
 
Oui, en effet, c’est mieux de nous en tenir là, dorénavant. 

Dans un certain sens, cette histoire m’a tout de même déçue. Tu t’es révélé tel que je le craignais, et en 
même temps tel que je t’espérais, parce qu’alors il ne serait pas nécessaire d’aller plus loin. Physiquement, 
tu n’es pas vraiment mon type, mais ça ne faisait rien, ça n’aurait rien fait, si tu avais été différent dans ce 
que tu disais. Dans ce que tu dis, tu es bourgeois, peureux et insignifiant, et tu ne m’intéresses pas. 

Comment je t’imaginais ? Pas vraiment comme moi, pas vraiment extravagant ou désespéré. Mais 
réservé, oui, vaniteux, inhibé, peureux (face aux femmes, notamment), aimant plutôt ses aises, mesuré. 
Mais renfermant tout de même, pensais-je, un désir, je ne sais pas comment ni de quoi, mais un désir très 
intense. Il s’est avéré que tu n’avais pas ce désir. Ou devrais-je dire : tu prétends ne pas l’avoir. Tu te dis 
superficiel, comblé, heureux même. Reste-le, dans ce cas. 

J’ai été victime d’une sorte d’erreur, je crois. Comment de telles choses arrivent… On tombe de 
manière inexplicable sous le charme d’une image, une façon de regarder, de bouger, de parler, de se taire. 
Je commence tout doucement à connaître l’image qui m’attire (ou plutôt qui m’attirerait). C’est une 
question de réserve, d’inaccessibilité, d’arrogance, d’une forme d’insensibilité peut-être, mais qui suggère 
aussi une intensité, une propension possible à la débauche, à l’intrépidité. C’est dans cette part de 
suggestion que je me suis visiblement trompée avec toi. Ce sont des choses qui arrivent. 

Tu as peur, tu ne veux rien avoir à faire avec toi-même, tu as le vertige à l’idée de perdre tes certitudes. 
Accroche-toi, je ne te détacherai pas. Tes silences, tes dénis, tes défenses, tes angoisses, avec le temps je ne 
les connais que trop bien. Ta retenue, ta peur, je n’en veux plus. J’ai donné. C’est terminé. Je suis épuisée de 
tomber sur des gens qui ne sont pas capables de me donner ce que je veux. Et ce que je veux, c’est un peu 
irraisonnable, je l’avoue, un peu impossible, c’est : tout. 
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Tu dis : je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme toi. J’ai souvent entendu ça, je suis même fatiguée 
de l’entendre. Moi, par contre, j’ai déjà rencontré quelqu’un comme toi. Et une fois a suffi. Tu prononces, 
presque littéralement, les mêmes phrases que lui. Je ne veux pas revivre ça, je refuse tout net, je ne marche 
plus. 

Tu veux me mettre en garde contre toi, contre ton égoïsme, ton indifférence, ton insensibilité. Et moi, 
contre quoi te mettrai-je donc en garde ? Tu présentes les choses comme si j’étais la seule à devoir prendre 
tous les risques, comme si toi-même restais hors jeu. De sorte qu’après coup, une fois que cela aura mal 
tourné, tu puisses dire : tu vois, je t’avais prévenue. 

L’asymétrie de notre relation, ça aussi, c’était bien trouvé. Je pensais : il va me dire que je l’aime plus 
que lui ne m’aime (ou que je suis plus attirée par lui, ou autre chose encore, quoi que ce soit), que c’était moi 
qui étais montée dans sa voiture, alors qu’il n’avait rien demandé du tout. Après aussi, tu dis que tu n’as rien 
fait, que tu as laissé les choses venir vers toi. En effet, tu n’as pas répondu à ma première lettre. En 
revanche, les jours d’après, tu es bel et bien venu en voiture faire des tours dans mon quartier. Et quand je 
suis sortie de l’ascenseur à la bibliothèque, au cinquième étage, et que je me suis retrouvée face à toi, c’est 
toi qui m’as proposé d’aller boire un verre. Et c’est toi qui m’as téléphoné le premier. Et c’est toi qui es venu 
dans ma chambre ce soir-là. 

Tu joues les attentistes, les résignés, celui qui n’y peut rien si on le désire. Et plus tu arrives à te 
convaincre, et moi avec si possible, que c’est moi qui te veux, alors que toi tu n’es que doute et n’es soi-
disant pas capable d’éprouver de vrais sentiments, plus il t’est facile de dire non – car alors tu ne dois dire 
non qu’à moi et pas à toi-même. 
 

(…) 
 

 


