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OLIVIA LESELLIER

Olivia Lesellier est une enfant du Calvados. Française 
aux origines entre-tissées, il faut peut-être chercher son 
goût pour les sonorités et saveurs étrangères dans sa 
généalogie où se croisent des gens du voyage et des 
artisans de souche normande. Après des études en 
archéologie interrompues par des épisodes d’instabilité 
existentielle, elle devient agent commercial dans une 
entreprise internationale d’importations de produits 
orientaux. Un licenciement dû à la restructuration de 
son entreprise la jette du jour au lendemain à la rue. Le 
hasard de rencontres bienveillantes l’aidera à se 
remettre à flot. 
Elle vit désormais à Paris où elle travaille dans le 
développement des échanges culturels entre les pays 
indo-persiques et la France.

Rien, te dis-je est son premier roman.



PRÉAMBULE

Parfois, l’existence prend d’étranges chemins. Pour la 
plupart des gens, elle est tranquille, calme à crever. 
Mais il arrive aussi que sous la fausseté de certains 
parcours, la vie se cabre comme un cheval sous un 
mauvais maître. Elle secoue jusqu’à ce qu’on en tombe.
Maria a chuté. Il fallait tout effacer et s’en mourir ou 
alors accepter le guide que le hasard lui offrait.

Comme elle, je fus lourdement désarçonnée. Je n’aurais 
pas cru qu’en commettant un délit, je puisse me trouver 
à nouveau debout. 

Rien, te dis-je... est une histoire, faite de mots qui 
relèvent.



Prologue

Il y a ce balcon fleuri de couleurs rouges et bleues, juste 
en face. Une femme aux cheveux lâches qui arrose. Ses 
lèvres bougent. Sans doute parle-t- elle de l’eau ou de la 
lumière. Sa robe de chambre se mêle aux rideaux. Elle 
rentre, elle disparaît. Raul ferme les yeux.

«Comme une libellule, transparente. Le cœur bat, là, 
presque dans la main. L’émotion, cette brindille. 
Aujourd’hui, il y a plus de vent ou les cotonnades sont-
elles plus légères?» pense-t-il.

– Où donc en étions-nous? lui demande-t-on.

Le cabinet médical offre cette parfaite ambiance qu’on 
imagine pour un instant de fausse intimité tout terrain. 
Pas de bordel insatiable, pas trop de bibelots mais une 
tapisserie, grandiose et originale, qui semble là pour 
rassurer sur le fait que le médecin est un homme aisé et 
donc compétent. Raul pourrait passer des heures à la 
regarder, tant elle lui parait faite de friches et de folies.  
Il y aurait tant à en dire. Mais ici, on parle de ses 
parents, de la famille ou de ce mal de vivre qui prend 
chacun par des côtés différents de la peau. Du fait 
qu’on ne travaille plus, ne dort plus, ne baise plus, 
n’aime plus. C’est-à-dire de pas grand-chose. Mais lui, 
il ne demande rien. Guérir? De quoi donc, ironise-t-il? 

– A ce jour où j‘ai cru me libérer du mauvais sort.

– Oui. Continuez.

– J’étais à Paris. La route m’avait usé. Dans tous 



les sens. Je n’avais plus d’argent. Me restait juste 
un exemplaire de mon livre.

– Un livre?

– Ça s’appelait «Correspondances» Des poèmes, 
rien. Et je ne pouvais même pas le vendre. Il 
fallait rompre le charme qui faisait que j’errais 
depuis tant d’années, toujours à tenter de me 
rendre justice. C’est alors que j’ai vu ces deux 
hommes, sur le quai, deux bouquinistes. Le 
moment était venu, j’allais achever ma pénitence. 
Je me suis approché et l’un d’eux a accepté le 
dernier exemplaire de ce maudit ouvrage qui 
avait tant maltraité ma vie et le vent qui habite 
ma race depuis la nuit des temps.

– Que voulez-vous dire?

– Sans importance. Ce sont des choses que l’on 
doit comprendre seul, sinon on ne les accepte 
jamais.

– Je vois. Et que s’est-il passé?

– Ma peine a été terrible, humiliante, comme 
vous ne pouvez même pas l’imaginer. Je devins 
le pire, le plus repoussant des clochards de votre 
ville.

La voix de Raul change, comme si à ce rappel le trouble 
venait d’éclore, à nouveau.

– On me disait l’Estompe alors…



Eren

Le fil de vie se poursuit dans ce 
qu’il recommence.



Il marche. La rue, les trottoirs. Filature de tas en tas 
d’humains. Parfois ils sont deux, parfois trois ou 
quatre. Parfois en voilà un seul accroupi sur le seuil 
d’une vitrine. Il faut regarder et ne pas se faire 
remarquer. Fouiller rapidement ces visages, ces 
regards. Saisir en une fraction de temps un minimum 
de paramètres et tout à la fois. Chercher, tenter. Espérer 
que la mémoire tilte, qu’elle enclenche ses images, que 
cela lui revienne et qu’il la reconnaisse. Où est-elle?
Il la cherche dans ce temps froid déjà, à la limite de la 
nuit, ce qui le garde discret mais ne lui ouvre que peu 
de chances de la repérer. Elle est quelque part 
sûrement, c’est impossible autrement. Sur ce trajet qu’il 
fait chaque jour, qu’il prend sans jamais vraiment ni 
regarder ni voir, toujours dans ses propres pensées, 
abstrait, soustrait de la vie ordinaire du boulevard. 
Pourtant, ce soir, il faut bien qu’il s’attarde s’il veut 
retrouver ce qu’il a perdu. Et donc, les mains dans ses 
poches, il refait le trajet, escomptant que quelque chose 
se passe et lui donne enfin une chance. Où l’a-t-il 
croisée, cette femme, cette mendiante qui est venue 
jusque chez lui, qu’il a chassée, dont il s’est si 
lâchement débarrassé?
Ces gens de la rue doivent avoir leurs habitudes 
comme il a ses propres manies, lui aussi. Certainement 
se tiennent-ils toujours ensemble, ne serait-ce que pour 
mieux lutter ou se sentir moins seuls? Certainement 
vivent-ils en bandes et par quartier? Eren veut croire 
qu’il règne même une forme de solidarité dans ce 
monde, telle qu’elle n’existe plus quand on a tout ce 



qu’il faut. Refaire donc ces trajets qui lui sont 
coutumiers. C’est forcément sur l’un d’eux qu’elle l’a 
repéré et qu’elle passe son temps elle aussi. 

Et le voilà, remontant le boulevard, scrutant les visages 
des mendiants, espérant apercevoir la femme 
relativement jeune, à la chevelure longue et claire qu’il 
recherche. Le désir de la retrouver efface la gêne qu’il 
éprouve à se montrer si indiscret. Souvent, on le 
rabroue violemment.

– T’as un problème? J’te reviens pas? Tu cherches 
quoi, à mesurer ma puanteur? À deviner si j’ai 
bu? À savoir mon mérite pour ton aumône?

Il ne répond pas. Comment expliquer? 

La veille, alors qu’il rentrait chez lui, cette femme 
vivant à la rue l’avait suivi jusque dans son immeuble. 
Elle avait sonné à sa porte. Une apparition si incongrue, 
qu’il y avait vu une menace. Il n’avait pas ouvert. Mais 
elle n’était pas repartie et s’était installée pour passer la 
nuit sur son palier. Ça l’avait perturbé et puis alarmé. 
Ensuite, il n’avait cessé de tourner en rond dans 
l’appartement, serrant le cordon de sa robe de chambre, 
le dénouant un peu plus loin, revenant près de la porte, 
écoutant le bruit de cette singulière colocataire 
grognant et ruminant, endormie désormais sous la 
fonte du radiateur. Il aurait bien voulu la mettre en 
fuite, voulu intervenir, faire venir la police, des amis. 
Mais non bien sûr, l’étage ne lui appartenait pas et il 
n’y avait aucun argument qui justifiait l’expulsion de 
cette intruse. Après tout, ici restait mieux que dehors 
mais cela le dérangeait de façon indéfinissable. Il s’était 



finalement glissé sous ses draps, couché sur le dos pour 
mieux percevoir chaque bruit insolite et être prêt à 
réagir, si jamais.

Petit à petit, l’inquiétude s’était effacée pour d’autres 
sensations. Celle de ses inaptitudes sociales, celle de ce 
manque d’assurance qui le mettait si souvent dans des 
situations impossibles. Oui, un autre aurait élevé la 
voix ou alors simplement écouté ce que la femme avait 
à lui dire. Lui avait préféré l’ignorer et garder sa porte 
bien fermée en la verrouillant d’un geste sec. 

Au matin, il n’y avait plus personne et il n’y avait plus 
pensé. 

Cependant, en rentrant du travail tout à l’heure, il 
s’était avisé que le sac de couchage était toujours au 
même endroit, comme un chiffon rouge abandonné. Il 
s’en était approché, mais il fallait bien avouer que ce 
truc le dégoûtait et qu’il n’osait pas vraiment le 
toucher. Il ne savait pas si on allait venir s’y enrouler 
une nouvelle fois ou si c’était quelque chose qu’il allait 
falloir jeter. Il imaginait tout de même que la femme 
qui y avait dormi pouvait en avoir encore besoin. Il 
imaginait que le froid la pousserait à nouveau à venir 
se réfugier dans la chaleur de son quatrième étage. 
C’était si ennuyeux mais qu’y pouvait-il et comment 
bien faire? Décidément, les temps étaient durs et le 
nombre des sans-abris grossissait à vue d’œil. 

Et tout à coup, il avait senti monter une vertigineuse 
angoisse, une sorte d’intuition inexplicable, au sujet de 
son porte-monnaie, celui qu’il réserve pour les affaires 
et qui contenait le fruit de nombreuses semaines de 



travail. Et en effet, celui-ci avait tout bonnement 
disparu. C’est pourquoi il arpente le boulevard , ce soir, 
à la recherche de cette fille. A la recherche de son 
pognon, faut-il mieux dire.

Mais le voilà qui repère un homme particulièrement 
repoussant. C’est une étrange personne, au corps, au 
visage comme inachevés. En le voyant, il se rappelle 
que c’est à lui qu’il a donné de la monnaie l’autre jour. 
Se pourrait- il qu’il soit son voleur? Ou alors qu’il soit 
un complice de cette fille, un habile pickpocket? Eren 
Sobald s’approche. 

– Tu veux cinq balles?

– Pas possible! En voilà un qui est plus malin que 
les autres, il demande si je veux. Bordel de 
merde! 

L’accent est étrange. On crache par terre et le toise avec 
mépris. On tient son rôle de déchu avec des attributs 
peu ordinaires. Barbe clairsemée, tressée de saleté, 
habits empesés de poussière et odeur forte de vinasse 
l’imprégnant lourdement. Pourtant on dirait aussi une 
femme, une poitrine, une forme de finesse, quelque 
chose de doux peut-être. 

– Je sais, c’est pas très futé comme entrée en 
matière. Dis-moi, je suis en cheville avec une 
gonzesse qui pourrait bien crécher dans ton 
secteur. Cheveux longs et des yeux malins, tu 
vois le genre? Pas aperçue par hasard?

– Tu me prends pour qui? Tu crois que j’vais te 



dire.

– Je pensais que tu voudrais profiter de l’occase.

Eren fait mine de s’en aller.

– Mais attends. C’est que de la femelle, on en a 
beaucoup par ici et que c’est pas pour dire, mais 
c’est plus que cinq euros que ça vaut. Je ne suis 
pas une balance.

– Plus? Pour quelques mots? Tu rigoles?

Eren prend un air méfiant. 

– Du calme, du calme, t’énerve pas. Je veux bien 
te dire. M’enfin, une fille, une fille, il y en a des 
saladiers, des filles. Laquelle tu cherches?

– Elle a un sac de couchage rouge.

– Tina. Oui,  je vois, je vois. C’est sûrement elle, 
en effet, elle a des cheveux longs.

– Tina, oui, c’est ça, rajoute Eren pour 
l’encourager à parler.

– Tina, si c’est elle, mais là d’après ce que tu me 
dis, y a des chances, ben elle a disparu.

– Quoi?

– Même que j’ai pensé qu’elle s’était décidée à 
faire le grand saut. Pour les filles, c’est plus dur, 
la rue. Au bout de quelque temps, elles craquent. 
On les fout à l’asile ou alors elles se jettent à 
l’eau. Tandis que nous, nous…

– Disparue? Merde! Et t’as aucune idée du 



pourquoi?

– Ben non. Disparue, quoi.

– Tina. Tu connais son nom tout entier?

– Je sais pas mais je crois que c’est pas son vrai 
nom, grince-t-il. Moi, je suis Raul, ça change un 
peu la donne, tout de même.

Eren tend l’argent. 

– Je repasserai. Tâche d’en savoir plus. Je ne serai 
pas ingrat.

– Bien, Monseigneur.

Raul crache par terre. Satisfaction et mépris.

Tina, c’est donc son nom. C’est elle, forcément. Trop 
contente de l’aubaine, elle s’est éclipsée pour mieux 
profiter de l’argent. Cette fois, Eren Sobald en est 
certain. Jamais, il ne retrouvera sa paye. C’est 
définitivement perdu.

Il rentre chez lui, serrant les dents. Être en colère contre 
soi-même provoque les mêmes coupures de 
communication, les mêmes mutismes intérieurs 
profonds que dans toutes autres altercations sociales; 
oui, il a dû mal à se pardonner. 

«C’est perdu, faut plus que j’y pense...»

Devant le miroir de sa salle de bains, oeil  noir, joues 
farcies de colère, il se fusille du regard. Rien, aucune 
pensée, aucune négociation avec lui-même ne semble 
capable de le calmer. Ni eau glacée sur le visage, ni 
grimaces, ni jurons jetés à sa face. Sa rage est 



inépuisable. Il a retourné tout son appartement, les 
poches de ses vestes et celles de ses manteaux. Son 
portefeuille est bel et bien introuvable.

– Jamais je n’aurais cru dépenser cet argent aussi 
vite. Nom de Dieu!

Il se remémore ces quelques derniers jours, se souvient 
du moment où il a reçu de ses galeristes la somme 
imposante que valait désormais sa dernière œuvre. Il se 
voit ranger les billets soigneusement et glisser son 
portefeuille dans le manteau. Il avait pris le métro. 
C’était à la porte V. Il s’était arrêté aussi pour ce type 
répugnant qui lui demandait l’aumône. Oui. N’avait-il 
pas eu affaire,  plusieurs fois ces derniers temps à des 
mendiants? Était-ce des pickpockets? 

Et il repense à ce qui s’est passé la veille. Et de là à être 
certain qu’il doit à cette étrange femme la disparition 
de son argent, il n’y a résolument plus aucun obstacle.

Eren Sobald a cinquante-trois ans. Il vit à la rue 
Sentinelle depuis deux ans, s’y est installé après une 
rupture. Il ne regrette rien, ni le passé ni ce présent 
solitaire. C’est un homme par absence. Ou faut-il dire 
que sa vie intérieure est si intense que les cercles de 
plus en plus resserrés de sa bulle ne l’oppressent pas? 
Pas encore. 

Il n’accorde en général à la vie ordinaire que peu 
d’attention. Son existence est si méticuleusement 
organisée. Un gong résonne. Il relève la tête. Il quitte 
son siège et se rend à l’autre bout de l’appartement. La 



cuisine est lumineuse; elle donne sur un carrefour qui, 
lui-même, s’élargit sur une grande perspective. Dans la 
ville, c’est une situation idéale. Il aime les grands ciels. 
Il se fait un café bien fort, le boit lentement en 
regardant ce qui se passe dehors. Petit à petit, son corps 
se détend. Il ramollit, s’assouplit modestement, mais 
sensiblement tout de même. Il passe sa main dans ses 
cheveux. C’est presque à chaque fois un autre homme, 
qui se met à siffler un peu en suivant de son mieux la 
musique qui monte de la radio. Une forme assez 
rudimentaire d’apaisement. Pourtant, c’est l’expression 
évidente de son plaisir, probablement celui d’une 
bonne chose qui progresse en toute  normalité.

Son appartement est sous les toits. Une verrière 
illumine le milieu de l’espace et tout est organisé 
autour de cette échappée vers l’altitude. Peu de 
mobilier mais par endroits des objets imposants qui 
ponctuent le regard. A-t-il voyagé et ramené de pays 
inconnus ces vestiges et poteries ou ces tapis accrochés 
aux murs? Personne ne le lui demande. Il règne dans la 
pièce centrale, un ordre savant que quasiment aucune 
visite ne vient jamais perturber. Sur un établi, un gros 
pot empli de crayons de couleurs aux nuances 
multiples, des feutres, des porte-mines. Un papier de la 
grandeur d’un grand cahier à dessin a été punaisé 
soigneusement dans le bois de la table. Il est artiste 
lissier.

Eren travaille ces temps sur un nouveau canevas et son 
futur tissage poursuit son éclosion dans l’ambiance 
orientale de l’appartement. Le crayon entre ses doigts, 
il se concentre sur sa tâche. La feuille de papier 



d’architecte est entièrement quadrillée à la main et il 
remplit par endroit des zones, selon un ordre que lui 
seul connaît. Un motif abstrait, surgissant toujours 
d’une même ligne allant de gauche à droite. De façon 
très régulière. Peut-être est-ce une tâche obsessionnelle 
ou ritualisée à l‘extrême? Peut-être plus simplement 
l’impeccable arrangement qui l’entoure est-il là pour 
donner le sentiment qu’il ne faut dévier de rien? La 
musique persane achève de souligner cette impression 
d’ailleurs. Une lumière éclaire le papier par en-dessous, 
transparence qui affûte la précision de ce qu’il fait. 
Lentement, apparaissent alors des symétries et des 
effets de miroirs qui mettent en réflexion les deux côtés 
de la feuille. Une forme d’harmonie interne qui fait elle 
aussi écho à la chambre. Tout tient comme par miracle 
dans le regard attentif et scrutateur qu’il accorde à ce 
qui se passe.

Son porte-feuille est perdu ou a été volé. Comment 
prendre la situation de haut et continuer à dessiner? 
Comment faire comme d’habitude? 

Eren Sobald respire profondément et retourne dans le 
salon. Sous la verrière, débutent les mutations de la 
nuit. L’eau claire du ciel se change en vin d’étoiles. 
Parfois, selon les mois et les saisons, la lune traverse 
cette baie trouée dans le plafond. Cela ne dure pas, à 
peine un quart d’heure, mais c’est un spectacle si 
grandiose qu’il ne peut qu’en être ainsi, rare et 
éphémère. La lune est justement en train de disparaître 
et il a loupé ce rendez-vous. Une pesante conviction de 
malheur l’empoigne et le plie sur sa table de travail. Il a 
besoin d’être très calme pour faire ce qu’il doit et ce 



n’est pas gagné. Il reprend son crayon, un beau rouge 
vif et belliqueux. Ne l’a-t-il pas choisi à cause de ce sac 
de couchage qui reste à l’étage? Il se remémore encore 
une fois toute la scène, et puis revient à cette image 
d’une flaque de vieux sang devant sa porte.

«Et si en fait, elle était venue te rapporter ton argent? 
Imbécile, c’est évident, une voleuse ne se serait pas 
installée ici.» 

Il n’en revient pas! Au lieu de suivre son inclinaison 
naturelle pour la générosité et l’ouverture, il avait 
consciemment et idiotement décidé d’appliquer les 
mesures habituelles des gens face à ce genre de 
situation: il avait gardé sa porte close! Etait-il possible 
qu’au lieu de récupérer son bien, il avait une nouvelle 
fois tout perdu? Se rendre compte qu’il devait à sa 
propre méfiance, cette funeste situation achève de 
l’anéantir. Cette femme assurément venait le lui 
rapporter. Maintenant, la fille était partie et elle ne 
reviendrait certainement plus jamais.

Penché sur la feuille de papier, Eren Sobald s’efforce de 
se remettre à sa tâche et tandis qu’il dessine avec 
minutie la secrète architecture de son œuvre prochaine, 
il repense à ce Raul, sale et paumé sur le trottoir.

«C’est perdu, faut plus que j’y pense...»

Sur le carton modèle, des maisons ou des espaces, des 
allées de clarté. On voit le soleil, on voit la lune. Ce ne 
sont ni l’un ni l’autre, mais peut-être, oui, quelque 
chose qui serait un peu des astres et des planètes. Le 
crayon court, un crayon qui parle la langue des 



métaphores, qui parle les images sans explications, qui 
sait de lui-même la valeur et la profondeur des lignes. 
Déjà, il a créé dix esquisses ainsi, espérant décaler les 
symétries, briser quelques apparentes obligations, 
intervenir dans la spirale du labyrinthe. Il les 
assemblera, tout à la fin, quand il aura labouré l’entier 
d’une cité. Sur le canevas, oui une ville imaginaire 
grandit. Un espace, une parcelle qui prend sous ses 
doigts des couleurs et des motifs sophistiqués. Le 
papier pompe les poèmes qui coulent de ses mains.

Affairé, de traits posés en couleurs nouvelles, l’artiste 
suit son fil et le reste du monde finalement se délite.



Paysages arides et sols terreux des maisons. Lointaine  
Turquie. D’obscurs ateliers où s’activent des gens, du 
bruit cliqueté des bois de lisses. Eren Sobald vient de là-
bas. L’enfance sentait la laine, le suint et les teintures 
fortes. L’enfance tissait chaque aube d’une nouvelle 
histoire, scandée au rythme des pédales, une enfance à 
genoux, laborieuse et âpre, mais dont les ombres et les 
lumières l’abritent encore. 

Il était jeune, trop pour l’ouvrage, mais ses frères et 
sœurs le faisaient. On l’asseyait dans un coin, sur des 
coussins. Il y avait tant de lumière dehors et si sombre, 
le dedans. L’ailleurs surgissait en silhouettes, des 
hommes qui entraient et repartaient avec des tentures 
enroulées sur leurs épaules. Ils traversaient le rideau 
fort du soleil qui gardait la porte. Ils s’en allaient vers 
un autre univers. Eren rampait parfois jusque vers cette 
ouverture pour mieux voir; c’était le monde aveugle du 
grand jour. Mais à l’intérieur, dans la pièce où la famille 
se tenait, les couleurs partout en écheveaux et pelotes, 
des nuances, dont son regard s’imprégnait, s’imbibait, 
l’alphabet de l’arc-en-ciel. 

Dans son appartement monte à nouveau cette musique 
qui trame l’intime. Tout lui revient, comme s’il 
retournait le sablier et que le temps abreuvait sa pensée 
de sa laineuse poussière. Le soleil dernier de l’enfance, 
son silence de verre, de ce bleu glacé des montagnes. 
On l’avait mis sur le dos de sa mère. Il était lourd mais 
il allait falloir avancer à grands pas. Lui seul regardait 



le pays s’en aller, tandis que les autres marchaient vers 
l’à venir. Des jours durant, il a fixé la terre sèche, les 
vallées, les villages percés dans la roche, les montagnes 
empilées de pierres ocres, brunes, blanches, lignées d’or 
et de nuit. Dans le balancement des pas de sa famille 
qui avait choisi l’exil, pour continuer à vivre libre. 

L’Allemagne. C’est là-bas qu’ils allaient, là-bas que les 
attendait la suite de l’existence. Des semaines durant, il 
resta dans la même pièce. Le jour était partout de cette 
même nuance grise, prise entre les maisons d’en face et 
un ciel qui ne connaissait pas le soleil. Et puis enfin, la 
famille emménagea dans un quartier moins étriqué, 
quelques arbres et une encoche entre les bâtisses où 
parfois s’éparpillaient des crépuscules colorés. On le 
laissait là, chacun s’en allait, il ignorait où. Parfois une 
femme faisait tourner la clef, elle le regardait en disant 
des mots incompréhensibles. Des bruits de gorge. En 
lui, la force grandissait, une puissance aiguisée comme 
une flèche, une puissance pleine d’éclats vifs, pareils à 
cette lumière brisée qui explosait dans les contre-jours. 
Il était la terre aride de son pays qui dort avant le 
tremblement, le fauve dans le cirque, retenant sa 
nature. Il le sentait jusque dans ses doigts qui 
s’ouvraient et se fermaient, comme pulse un cœur en 
colère.

Et puis arrive le jour où la gestation s’achève et que le 
ventre mystérieux de la personnalité craque et rejette 
son fruit. Eren Bersöksan était prêt, transformé par ce 
quelque chose qui se noue lentement en soi, brin de 
rage avec brin d’écœurement, filage incassable! Il s’était 
battu dans la cour de la récréation, pour l’honneur, 



pour une fille.

– Ja! Sobald… avait-il hurlé quand on l’avait 
provoqué.

Eren avait parlé. Eren avait frappé. Eren existait-il 
donc…? Puis il reprit son silence. On le baptisa Eren 
Sobald, né à Hambourg, venu au monde par les poings. 
Que le Turc soit un homme plus puissant que les autres 
devint une réalité. Le plus grand de tous ses exploits 
resta cependant le miracle de son intelligence, cette part 
de lui dont il n’avait fait aucune démonstration et dont 
il ignorait lui-même la supériorité. Ses professeurs 
avaient pour lui une admiration craintive, inquiets de 
ce qu’un rare, mais toujours cinglant commentaire 
venant de sa part ne détruise leur prestige ou leur 
autorité auprès de toute la classe. Mais l’élève rêvait.

Impitoyablement, le fil des jours éloignait de lui les 
lumières d’Anatolie. Ses pensées se tournèrent vers 
d’autres paysages. Il plongea dans les couleurs dorées 
et les magnifiques nuances de bleu des femmes du 
Nord. Lui le sombre, l’homme né d’une maison 
d’ombres et d’étoupe, aux yeux gris du Kurdistan, se 
sentit irrésistiblement magnétisé par cet univers libre et 
frais de filles vêtues de courants d’air. Eren Sobald dans 
le secret silencieux de son ventre tomba mille fois 
amoureux. Il souffrit mille fois le calvaire de ne rien 
tenter, de garder ses mots et ses gestes dans son 
imaginaire. Et alors que son corps se déroulait comme 
une musculature de compétition, déployant une beauté 
qu’il était le seul à ignorer, tandis qu’une partie 
inconnue de lui-même lui échappait et s’en allait loger 



dans les émois de tant de filles, il se réfugia dans les 
livres et la poésie. On le voyait affairé ou contemplatif, 
un livre à la main en toute circonstance. Il édifiait 
autour de lui le mur des transparences, soufflait le 
verre d’une bulle dans laquelle allait vivre son âme 
triste. Le bannissement de l’enfance pouvait-il l’amener 
à être autre? Son origine lui avait été arrachée. Eren 
l’avait transplantée dans le terreau profond de son 
cœur. Son âme suivait la même route de fuite et de 
nostalgie.

Sa famille avait solidement jeté l’ancre, les passagers 
quitté l’arche, chacun installé désormais dans la terre 
nouvelle. Lui seul restait à bord, incapable de poser son 
bagage. Il se laissait bercer par le roulis. Il vivait dans le 
ballant de l’exil. Ce déséquilibre de danseur, cette 
manière de marcher sur les pointes jour après jour 
l’épuisait et le mettait dans une transe lente, ravinant la 
solidité de son psychisme. Il se sentait en suspension 
partout, désespérant de savoir un jour être et non 
paraître. Il voulut mettre en accord son esprit et ses 
actes: il décida de repartir, de quitter l’Allemagne et de 
voir le monde. Contrairement à bien des gens qui 
voyagent pour se trouver, lui voulait réaliser l’image 
qu’il se savait être, souhaitant que le monde dans 
lequel il respirait, se conforme à l’instabilité de son 
âme. Le monde ne le changerait pas, alors il allait 
changer ses mondes. Il passa d’un continent à l’autre, 
de mégapoles en campagnes mornes, se laissant 
traverser par tout ce qui voulait bien l’agiter. Fuir, fuir 
l’amour aussi, comme si l’incise de l’exil dans sa chair 
l’avait enté de précaire pour le restant de ses jours. 



C’est ainsi qu’il fit de ses souvenirs, des particularités 
de sa position de nomade, de la palette inouïe des 
teintes de son univers, l’inestimable trésor de sa 
créativité. Il rassembla ce qu’il était et devint le lissier 
créateur, Eren Sobald, un nom d’artiste dont pour rien 
au monde il aurait voulu se défaire.

Depuis, il vit à la rue Sentinelle. Il a charpenté son 
temps, son espace, ses heures. Cela va désormais de soi. 
C’est un homme calme, solitaire, dont le mystère 
intrigue et allume les femmes, les hommes aussi. Il ne 
parle pas beaucoup plus qu’en ses jeunes années, se 
tient toujours à l’écart et porte sur son visage quelque 
chose de brillant et de triste aussi, comme une incurable 
lumière. Sa voix est grave, ponctuée par un accent 
entremêlant des gutturales allemandes et des voiles 
orientaux. 

L’appartement se colore. L’aube pointe à heure dite, 
c’est le signe. Il faut poser la pensée. S’arrêter est aussi 
indispensable que prendre le chemin. Il s’étire un peu, 
mais les images naviguent encore devant ses yeux. 
Dans sa musculature, les tensions qu’il a fallu pousser 
dans chaque dessin comme on bourre une valise 
cherchant à la remplir le plus possible. Sur le carton, 
Eren dessine le point à point de la navette. Ligne à 
ligne, il monte ainsi vers le ciel, développant la 
tapisserie telle qu’elle grandira sous le métier. Un 
travail de longue patience et d’écriture  qui correspond 
à sa nature et qui ajoute aussi une valeur particulière à 
ce qu’il fait aux yeux de ses acheteurs. Il crée des tapis 
sur lesquels marcheront des gens, des chefs-d’œuvre de 
finesses et de nuances destinés cependant à servir 



autant qu’à embellir. Chaque pièce qui naît de son 
imaginaire est le reflet de laine et de soie de sa propre 
vie, intégrant le langage cabalistique des anciens kilims 
et la poussière silencieuse de ses pas dans le monde. 

Son dernier ouvrage avait emprunté de longs chemins 
en lui. C’était une terre habitée de maisons sauvages 
aux couleurs puissantes, mixées d’épaisseurs et de 
légères superpositions, apportant une dimension dans 
laquelle l’ombre jouait. C’était un tapis imaginé autour 
du jeu du soleil sur le sol, se nuançant de structures et 
d’architectures à chaque heure différente. On avait le 
sentiment, à marcher dessus, de promener une part de 
soi – même dans une cité qui aurait levé ses murs dans 
une autre mesure.

Sa mère entamait son ultime voyage.

Ce travail, il l’avait rêvé en visitant les ruines romaines 
de Djemila-Cuicul en Kabylie. Du jeu des lumières 
autour des gnomons de pierre qu’étaient devenues les 
colonnes dressées encore, de l’herbe qui enveloppait le 
site entre vie et abandon et de ces mosaïques 
fabuleuses, comme des tapis de colorations minérales 
offerts à l’imagination. Il s’était promené là, avait senti 
à quel point le temps peut exister  et puis ne pas être, 
compris comment quelque chose se détruit et comment 
l’essentiel demeure pourtant toujours debout et porteur 
d’une identique beauté et paix. Cuicul ne subsistait 
plus telle qu’elle fut un jour; pourtant ce qu’elle 
inspirait de beau et d’extase restait intact. Les Romains 
avaient quitté les lieux depuis longtemps, mais 



l’homme d’ici usait des mêmes gestes que les leurs, 
traversait les mêmes rivières, goûtait aux olives des 
mêmes arbres. Dans cet endroit de ruines, l’essence des 
choses flottait toujours, immuable et forte aussi, peut-
être encore plus condensée et puissante d’être distillée 
par des fragments et des lambeaux de gloire. 

Le dessin s’était vite imposé comme un plan, une carte 
imaginaire. Il voulait voir grandir dans la laine les 
colonnades et les sentes, voir ces palais en partie 
debout encore. Il avait gardé tout cela inscrit dans la 
mémoire. Mais quelque chose semblait toujours lui 
échapper. Il n’arrivait pas à rendre cette impression 
qu’il conservait en lui. Il manquait l’ombre, celle qui 
donnait au jour sa véritable profondeur. L’épaisseur 
des fibres devint alors une évidence. 

Une fois le tapis dessiné, ça allait vite. Il maniait son 
outil avec une dextérité peu commune. C’était des 
mouvements qui venaient naturellement, ceux du 
passé, ceux de l’enfance, une sorte de langue maternelle 
du geste. Il se laissait emprunter par les fils comme s’il 
avait été un chemin; ceux-ci le déroulaient, lui, sa 
rêverie et sa danse intérieure. C’était presque une 
transe de la mémoire. Il tissait avec une régularité 
obsédante comme un derviche accomplit en moulinant 
sa médiation. Autant le soir, crayon en mains, il se 
sentait interpellé, instable et empli de doute, autant il 
ne se posait plus aucune question quand venait le 
moment d’actionner son métier.

Arrêter le temps, retenir le souffle de sa mère.

Il l’avait donc tissé avec cette habileté qui était la 



sienne, scrupuleux, méthodique, agile. Eren faisait ça le 
jour, dans cet atelier où d’autres artistes aussi 
travaillaient. Un grand espace communautaire dans 
lequel il avait monté son métier, un impressionnant 
outil ancien venu de son pays en vrac, le dernier 
vestige de l’enfance. Il se tenait dans une pièce calme, 
hors de portée du brouhaha des jeunes peintres et 
sculpteurs, et faisait courir navettes et peignes dans 
l’amoncellement des pelotes multicolores. Le temps ne 
comptait pas. La fenêtre donnait sur des balcons fleuris. 
La ville se dissipait dans le silence des arrière-cours.

Le travail qui lui avait valu ces vingt billets avait été 
remis à un couple de marchands qui travaillaient avec 
des gens fortunés, de vrais amateurs de tapisserie. Pour 
certains de ces acquéreurs, il s’agissait de murs à vêtir, 
pour d’autres de vastes planchers à recouvrir. Eren 
Sobald préférait ignorer ce qu’on allait faire de son 
ouvrage. Il avait gardé cette modestie du tisserand du 
Kurdistan; il avait aussi le fier talent des grands lissiers. 
Et c’est ce qui le rendait si attirant et mystérieux aux 
yeux de son distributeur.

Ce soir, face au manque de cet argent, qu’il avait tant 
mérité, Eren se sent tiraillé. Certes, il a connu des revers 
bien plus difficiles, de la faim parfois, une telle 
précarité qu’elle se nourrissait de sa propre chair. 
Certes, il en avait même acquis une forme de 
détachement, le sens de l’importance des petites choses. 
Mais sa mère était morte durant ce même temps et 
l’impatience de vivre était alors arrivée. L’impatience et 
la surabondance avec. Une profusion qu’il voulait 
énorme pour ensevelir le vide qu’il ressent désormais 



dedans et autour de lui. Le portefeuille perdu le met à 
l’épreuve. Il ressent de la colère contre lui-même, contre 
sa distraction, cette façon qu’il a maintenant de flotter 
hors du temps et du monde et qui ôte à chaque chose, 
présence, gravité et plus simplement réalité. Il supporte 
mal ses faiblesses. Une envie d’être parfait ou 
irréprochable. On ne sait pas… N’est-ce pas le prix à 
payer pour avoir le droit d’être lui-même, d’être si peu 
utile dans cette société, de vivre avec pour unique 
raison un peu de beauté et la douceur des laines de sa 
grand-mère?

Il redouble d’attention.



Quelques mois plus tard, à un cocktail de vernissage chez  
Burgas and Cie. En cette fin de journée, le bruit ne cesse 
d’importuner Eren. Il a posé sur le sol les dix rectangles 
de son dernier travail et tente de les juxtaposer comme 
un puzzle. Il sait bien ce qu’il a essayé de tisser, quelle 
image il a voulue, mais parfois ce jeu de déplacement 
offre des surprises à ne pas louper. Il joue donc, 
module d’une nouvelle façon, se lève, recule pour 
mieux voir. Chaque pièce alors révèle quelque chose de 
nouveau et des aspects qu’il ignorait. Ces bleus qui se 
répondent, ces lignes qui se reprennent, ce mouvement 
interne qu’il avait créé inconsciemment, guidé par 
quelque chose dont il ignore l’importance. La mise à 
terre ne convient pas à ce travail, c’est la première 
chose dont il se rend compte. Il y a dedans des éboulis 
de lumière et un ruissellement des laines qui lui avaient 
échappé. Il en fera une tapisserie. Il essaie, mais tout 
autour, une animation de jour de foire le déconcentre et 
l’invite à fuir. L’atelier prépare une soirée. Il n’y 
participera pas. Travailler ici, partager un espace 
commun, prendre parfois un café avec l’un ou l’autre, 
c’est tout ce qu’il peut accorder à ses amis. Il vient d’un 
pays d’ours. 

Il clôt sa porte et se décide à marcher. Cette fin d’après-
midi d’hiver glissant sur le fleuve l’emportera avec elle 
et il reprendra alors un instant, le chemin des pays 
voluptueux qui ne connaissent que la tiédeur. Mais 
dehors s’est couvert d’une brume poisseuse. Les gens 



se déplacent vite, nerveux et aigres. La vie ici est 
parfois si épuisante que le moindre regard agresse et 
provoque. La marche rêveuse se transforme en 
déplacement de travail et le guide vers Burgas and Cie, 
la galerie qui s’occupe de vendre ses œuvres. Il pourra 
parler de ce qu’il est en train de terminer et vérifiera si 
par hasard une de ses pièces a été vendue. En général, il 
ne s’intéresse pas à ce que deviennent ses tapis. Enfin, 
pas tout de suite, mais plus loin dans le temps, quand il 
a pu s’en détacher complètement, oublier presque ce 
qu’il a fait, alors, le besoin de savoir remonte en lui. 

C’est un magasin qui ne montre que peu de choses, 
prêtant à chaque objet sa valeur de pièce unique. 
L’espace est merveilleusement clair étonnamment, en 
partie grâce à la cour intérieure de l’immeuble. Ici, pas 
d’épais matelas de velours divers, ni de colonnes 
hautes de dizaines de pièces. Les Burgas ne montrent 
que quelques tissages, invitant ensuite l’acheteur 
vraiment intéressé dans la réserve, là où il se sentira 
une personne privilégiée ayant accès au cœur secret de 
l’antre. Il arrive. Le magasin déborde de lumières et de 
bruits contrairement à son habitude. Il s’approche, 
intrigué par une musique orientale, des rires et de 
joyeux éclats de voix.

– Eren! Plaisir de vous voir. Entrez, venez, 
venez. Comme je suis heureuse que vous vous 
soyez décidé. Je ne pensais sérieusement pas à 
un tel bonheur, vous êtes si discret et solitaire.

Trop tard pour reculer. Il avait zappé la soirée vente 
chez Hélène Burgas, ce soir-là, une de ces opérations de 



charme, imaginées par la commerçante pour sa 
clientèle, sorte de famille commerciale qui se croise ou 
se retrouve en ces occasions pour le plaisir ou pour y 
faire des affaires. Hélène est toujours aussi délicate et 
avenante. Il suit son gros chignon noir qui se balance et 
lui ouvre le chemin. Comment en effet, aurait-il pu 
reculer sans la blesser et laisser découvrir que sa 
présence n’est que le résultat d’un temps miteux et 
d’une envie de promenade? 

Par-ci par-là, quelques personnes regardent ce qui est 
suspendu, tout en buvant leur verre. Là-bas, venant de 
la cour, on entend le son d’une flûte orientale et d’un 
oud. Envoûté par la musique, il s’apaise lentement, 
laissant monter en lui, une de ses rares envies de se 
montrer sociable. 

Le patio a été ouvert spécialement pour la petite soirée. 
Des ampoules, une table nappée et partout, des petits 
fours et des coupes prêtes à faire les délices des hôtes. 
L’orchestre se tient en fond de magasin, installé sur un 
merveilleux tapis aux vastes dimensions. Les invités ne 
l’écoutent que d’une oreille distraite, préférant 
s’entretenir entre eux de choses essentielles, leur vie, 
leurs affaires, leurs richesses. Mais Eren leur pardonne 
tout ce soir. Il veut se laisser embarquer par la 
voluptueuse musique de l’ailleurs. Les couchers de 
soleil sur les terres arides, les profondeurs désertiques, 
les ruelles sombres et fraîches et la nuit qui arrive, 
violette et parfumée. Il ferme les yeux se laissant 
séduire sans résistance. La musique ouvre en lui les 
interstices dans lesquels tout est possible. Les couleurs 
et les tissages, les dessins qui viennent sous ses doigts. 



La porte de sa ville intérieure s’ouvre, énormes bois 
bondés de craintes et de solitude: le soleil vient et la 
paix d’un instant sans défense. Il sourit, respire la 
musique qui enveloppe la fête des voiles de la danse 
orientale. Eren revient un instant. Il le faut bien. N’y a-
t-il pas plus de gens encore ou ne les avait-il pas 
aperçus? Il se dirige vers le buffet. 

Mais les choses semblent plus attirantes qu’il y a peu. Il 
ne sait pourquoi. Quelque chose qu’il n’avait pas su 
voir en entrant. Est-ce ce bouquet de grosses fleurs hors 
s a i s o n s ? A - t - o n a l l u m é q u e l q u e s l a m p e s 
supplémentaires? Déposé là, cette vasque qu’il pense 
découvrir? Les gens sont nombreux et bavards, 
hommes noirs et femmes chamarrées… Et, au milieu, la 
lumière pâle et moirée d’une robe crème. C’est elle qui 
change tout et semble mettre dans l’image une clarté 
qui fait tous les autres reliefs. Eren s’approche, intrigué 
par cette sensation de vivre soudain au milieu d’une de 
ses créations, comme si son univers brusquement avait 
pris corps et qu’il avait pu entrer à l’intérieur d’une de 
s e s i m a g e s . L a m u s i q u e p o u r s u i t - e l l e s e s 
envoûtements? Est-il en train de rêver encore et est-ce 
bien lui qui cherche en ce moment à reprendre une 
coupe de champagne chez des amis, dans une galerie 
marchande?

Une pulsion de fuite monte en lui. Que se passe-t-il 
donc ici, qui semble le jeter hors de lui-même et semer 
ce courant d’air dans ses rues profondes? Une tempête 
est-elle annoncée? Faut-il tout barricader et cloisonner? 
Le verre à la main, Eren reste pourtant, tétanisé par le 
charme d’un instant où la rêverie s’incarne. Il respire, 



emplissant ses poumons d’un air qui a du mal à 
trouver son chemin. Dompter l’émotion, ajuster serré 
son armure, mais pas trop. Laisser tout de même passer 
au compte-goutte ce qu’il faut de l’émoi. Maîtriser ce 
trouble entre le chaud de ses terres d’origine et le froid 
de Paris. La tache blanche se déplace, bouge, parfois au 
centre et puis sur les côtés de l’image. Elle défait le 
puzzle et puis le reconstruit, plus loin, autrement. Il se 
tient contre le mur, observe d’un œil et tente de se 
détacher le plus possible. Il sait bien qu’il ne peut entrer 
dans son propre tableau, au risque de s’y noyer et de ne 
plus en saisir la terrible beauté.

Peut-être en effet est-ce cette forme mouvante, cet éclat 
qui illumine la scène qui le fascine? Peut-être en effet, 
est-ce ce trouble de la vision qui n’émet pour lui que 
des taches, des nuances et variétés de tons, comme un 
tableau qu’il verrait de trop près et qui en deviendrait 
abstrait, une organisation puis désorganisation de la 
lumière qui soudain le met sous hypnose? La robe 
passe d’un endroit à l’autre de la cour. Il suit ce 
mouvement, happé par ses pensées et surpris aussi de 
la passion qu’il y met. Passion et patience, la même 
d’ailleurs qui l’anime parfois quand il est aux prises 
avec un casse-tête ou un jeu d’échecs, qu’il en est si 
intéressé et investi qu’il lui devient impossible de 
s’arracher à ce qu’il fait. Mais la robe claire grossit et 
envahit son champ de vision.

– Bonjour, je n’ai pas encore eu le plaisir de vous 
saluer.

– Oui, pardon. Bersöksan. Je suis un employé de 



Madame Burgas.

– Je ne savais pas qu’il y avait ici des 
«employés»?

La voix est un brin amusée et soupçonneuse.

– Et votre patronne vous laisse boire du 
champagne avec elle? Plutôt sympathique alors?

– Oui, c’est une femme charmante qui connaît 
mon goût pour les choses qui détournent du 
travail, ironise-t-il.

– Oui? À quoi donc vous emploie-t-elle, si ce 
n’est pas indiscret?

– À beaucoup de choses mais essentiellement, à 
lui ramener des tapis. Je suis un rabatteur si vous 
voulez.

– Vous devez bien connaître le domaine alors. Ce 
doit être passionnant. Racontez-moi, insiste-t-on 
d’un sourire.

Eren se sent pris au piège. Est-il capable de raconter des 
histoires et jusqu’où? «Je dis qui je suis et tout est 
simple. Je mens encore un peu et je la garde un instant 
près de moi…» Le visage qui l’observe est blême et 
d’une peau presque transparente, chevelure blonde à la 
coupe garçonne, traits d’une finesse extrême et d’une si 
belle eau.

– C’est assez simple en fait Ce sont des histoires 
de famille. Comprendre cela, c’est déjà avoir 
posé son pied au bon endroit.



– De famille? Je ne comprends pas.

– Le tapis, c’est quelque chose qui se transmet, 
qui passe. Vous voyez, ces navettes qui voguent? 
Des savoirs, des symboles, des couleurs mêmes. 
L’art de travailler, le rythme du travail, la 
cadence de ce que l’on fait.

Il s’emballe. Déjà, il n’est plus le faux rabatteur, le 
personnage qu’il veut jouer. Ce sont ses mots à lui, ses 
idées. Comment pourrait-il faire autrement?

– Une fois que vous avez saisi qu’un fil ne peut 
jamais être interrompu, qu’il va reprendre à 
chaque fois dans un autre ouvrage, vous 
commencez à saisir ce qui fait la singularité de 
chaque tapis.

– Le fil ininterrompu?

– Oui, bien sûr un jour, un tisserand coupera le 
dernier fil. Il mettra son velours à l’épreuve du 
temps, mais ce ne sont que des mues de lui-
même qu’il dépose pour ne pas s’alourdir. Le fil 
qui est celui de sa propre vie se poursuit dans ce 
qu’il recommence. C’est ainsi que vous trouverez 
des styles, des genres, des marques de fabrique. 
Celui-ci appartient à cet atelier, cet autre à ce 
lissier, etc. Et pour peu que vous sachiez 
observer, vous pourriez presque tout connaître 
et reconnaître d’un tisserand.

– Magnifique. Vraiment, on pourrait «lire» 
pareillement dans un tapis, comme on peut faire 
une analyse graphologique?



– A peu près. Pour cela, il faut cependant avoir 
cette expérience des mains qui travaillent et se 
frottent à l’artisanat, à la pratique si vous voulez.

– Vous êtes un tisserand?

– Je l’ai été, ment-il à nouveau.

La jeune femme l’attire vers la salle d’exposition. Il la 
suit sans même s’arrêter, emballé par sa propre 
démonstration.

– Je viens de flasher sur ce tapis. Racontez-moi 
quelque chose sur lui.

Au pied d’Eren, surgit soudain son dernier travail, 
remis il y a maintenant presque un an, vendu et 
«perdu» le même jour.

– Vous avez acquis ce tapis? s’émeut-il.

– Pourquoi? Il n’aurait pas fallu? s’inquiète la 
jeune femme.

– Non… Non, ce n’est pas ce que je voulais dire. 
Je songeais à quelque chose, mais non bien sûr…

– Je le trouve particulier, structuré par ces légers 
amas de matière. Tout cela me donne le 
sentiment d’un confort un peu rude, d’un espace 
pour la méditation ou pour s’endormir par terre. 
J’adore dormir par terre, dit-elle. Qu’en pensez-
vous? 

Que répondre? Est-ce lui qui l’a fait apparaître un jour? 
Il l’avait effacé de sa mémoire, songeant qu’entre ce 
travail et lui, quelque chose avait été si brutalement 



rompu. C’était comme si on l’en avait dépossédé, en 
dérobant l’argent qui aurait dû le prolonger dans le 
quotidien de ses jours. Ce tapis était à part. Il avait été 
réel et puis s’était dématérialisé, rompant le fil naturel 
du tisserand. Toute une période de sa vie avait été mise 
entre parenthèses, un trou. Peut-être comme une âme 
blanche, un enfant mort-né qui n’aurait jamais trouvé 
sa place ou alors comme un de ces êtres ravis, autiste 
ou étrangement inhabité dont on ne sait rien, vivant 
hors du cercle de parole. Eren regarde son œuvre 
comme s’il ne l’avait jamais faite, se rendant compte 
soudain à quel point la perte financière de ce tapis 
l’avait privé d’une continuité et l’avait bousculé 
profondément. Les lignes qui traversent la trame, les 
pâleurs, les forces, les entassements, parfois les pensées 
qu’il avait eues en le créant, se bousculent en lui, 
indéchiffrable brouhaha qui bloque son souffle.

– Non. Ce n’est pas moi. Probablement quelque 
autre employé d’Hélène. Je ne suis pas le seul à 
la fournir, je suppose.

La jeune femme l’observe un peu gênée, mais soudain 
nettement moins sûre d’elle. L’apparent aplomb qui 
était le sien semble s’évanouir. Elle se tient là, regardant 
le sol avec une attention inquiète.

– Je l’aime beaucoup, dit-elle. Il est d’une beauté 
étrange. C’est un  pays, ce tapis, un lieu où j’ai eu 
la sensation de pouvoir m’abriter.

– Sans doute… 

– Il y a ces ocres, ces bruns, cette laine blanche 



mêlée à de la soie. Et soudain là-bas un ciel qui 
se met à vibrer et couler. C’est beau. Ça me 
perturbe beaucoup que vous ne l’aimiez pas. 
Pourquoi?

– Je n’ai pas dit qu’il ne me plaisait pas. Je n’ai 
simplement rien à en dire.

– J’aimerais savoir. 

– Parfois, certaines choses, comme certaines 
personnes, restent dans un monde inaccessible, 
comme s’il vous était impossible de les 
approcher. Ils montrent tout ce qu’ils sont et 
vous comprenez bien leur importance, leur 
nature, mais vous ne pouvez pas les aborder. 
Vous n’en êtes pas capable. Peut-être se portent-
ils ou se tiennent-ils dans des espaces qui ne 
vous sont pas abordables.

– Et c’est ce qui se passe avec ce tapis?

La femme semble désarçonnée. Il la regarde, mais elle 
ne le voit plus, ne joue plus cette jolie comédie des 
dialogues de cocktail. Elle est là, observant avec une 
certaine fébrilité le tapis. Elle vient de s’accroupir pour 
mieux le toucher. Elle le caresse de la main, geste de 
consolation dont on ne saurait pas dire s’il est destiné à 
l’objet ou alors à son propre esprit. Gestes qu’elle 
accomplit avec un sérieux difficile à comprendre.

– Est-ce si nécessaire ou important que j’aime ou 
non ce tapis? Ne vous désolez pas tant pour ça, 
je vous assure. Ce n’est pas la  qualité de ce que 
vous avez acheté qui est en cause. Il a été fait 



avec énormément de soin et d’attention, ça se 
voit. Il tiendra votre vie durant et plus encore 
que vous.

– Ce n’est pas un investissement financier. C’est 
bien autre chose pour moi.

Elle se lève, rapide et fluide. Et s’enfuit.



Fin de soirée. Quelques invités épars. Eren en promeneur  
solitaire . Les dernières lumières s’éteignent. Il est tard. 
Légèrement éméché, il rentre chez lui. À pied. Prendre 
le trottoir, le suivre comme on suit un ami, lui sait bien 
où il doit aller. Faire confiance au hasard ou au 
mouvement du bitume. Rentrer et faire comme si à 
l’autre bout de la démarche, il y avait un rendez-vous, 
un quelqu’un qui ailleurs se préparerait, lui ou elle 
aussi, à tenir la rampe du trottoir pour le rejoindre. 
Rentrer, comme un dimanche dans les marées basses 
de la ville, quand il ne reste que quelques couteaux 
noirs, les errants de l’ivresse. Et l’envie de rencontrer 
des ombres sans prendre le risque de chuter dans 
l’obscur. Il a mal, une de ses douleurs qu’il cajole et 
berce, plus précieuse que tout le reste. Mal de cette 
solitude, mal à sa vie. Ne veut pas se hâter. Errer dans 
l’espace urbain épuré de la nuit. Longer le canal. Se 
laisser investir par son propre silence, celui qu’il abrite 
dans un recoin de lui. Il marche, offrant son visage à 
l’obscurité, qu’elle assèche cette soûlerie triste d’exilé. 

En quittant le magasin, il ne savait plus trop pourquoi 
il y avait tant traîné. Ce n’était pas son habitude. Il était 
resté là, sur des échafaudages invisibles, flottant 
ailleurs, s’accrochant à quelques images intérieures, 
avec la sensation indicible d’être au centre d’un 
mystère et où il importait de demeurer. Petit à petit, le 
vin aidant, seul son corps persistait à ne pas vouloir 
quitter les lieux. Cette perception insaisissable d’être au 



cœur du volcan l’avait maintenu présent jusqu’à la fin. 
Désormais, sur le chemin du retour, chaque pas 
lentement sème l’ivresse. La musique remonte, les 
images reviennent moins floues, les couleurs, les 
mouvements, cette robe blanche qui soudain avait tout 
fait basculer. Et puis le tapis. 

Il revoit. Les ébauches tracées sur les papiers, sa mère 
qu’il allait perdre bientôt. Les sensations de chaque 
jour, elle souffrait tant. Et quand il rentrait dans l’atelier 
et qu’il essayait de faire durer la vie, encore et encore, 
en faisant du surplace, en arrêtant le cours des choses. 
Cela se traduisit soudain par ces épaisseurs entre 
tendresse et colère. Comment il avait su que ce serait le 
dernier jour, alors qu’il était au terme de son ouvrage, 
qu’aller plus loin aurait été tricher avec la parole. Et 
qu’il allait falloir couper, rompre et se séparer du tapis, 
de sa mère et de sa vie. Il revoit ce moment, où il avait 
accepté finalement de vendre ce travail, pour se donner 
le droit de poursuivre, pour faire allégeance au fleuve 
vital et donner du sens à nouveau à son propre fil. Et 
puis enfin, ce jour où il avait perdu l’argent et le sens 
de ce dernier adieu, ressentant alors un sentiment 
d’abandon terrible et puis de doute et enfin de remord.

Le kilim devant lui, à ses pieds et cette femme qui lui 
demande. Ses mots qui ne veulent rien livrer, il ne lui 
reste plus qu’eux. Pourquoi les libérer et les perdre eux 
aussi? Comment se priver de l’ultime valeur qui reste 
entre le tapis et lui? Comment délivrer le sens du 
travail? Il s’était tu, mais s’attendait-il à le regretter 
aussitôt? La femme avait senti. Elle avait peut-être tout 
entendu sans comprendre, comme on reconnaît la 



tristesse dans chaque langue du monde sans aucun 
besoin de traduire. Il avait vu son visage, l’expression 
qui soudain l’avait ravie à leur discussion. Comment 
elle s’était abstraite elle aussi, dans un espace 
douloureux, et comment cela avait suffi à la faire fuir. 
Seul devant le tapis, tout était revenu le submerger. Les 
images de sa mère, le fil coupé. Depuis il n’avait plus 
voulu y songer, avait effacé son visage, sa souffrance. 
Mais ce soir, les gestes dont il avait accompagné sa 
lente dissolution, sa mort et l’adieu qu’il lui avait fait, 
prenaient tout leur sens. Jamais il n’y avait vraiment 
réfléchi, jamais il n’avait cherché à comprendre cet 
attachement fort et ce vide aussi, cette fierté et cette 
colère aussi, cette volupté et ce dégoût aussi, toutes ces 
sensations qui lui venaient parfois en se rappelant cet 
ouvrage. Mais voilà, il l’avait retrouvé. Cette femme 
l’avait acheté et l’interrogeait. Alors les mots étaient 
venus, immense vague, prêts à franchir ses lèvres. Il 
aurait voulu, il le devait même. Mais il avait eu si peur. 
Perdre sa propre douleur, perdre la voluptueuse 
douleur de porter le manque, l’absence, de porter 
l’enfant blessé qu’il est depuis le chemin de l’exil. Il 
avait eu cette peur et puis ce désir aussi. 

Le voilà devant sa porte. La belle aube. L’étroit chenal 
des escaliers, qu’il prend pour ne s’épargner aucune 
fatigue. Se hisser là-haut sous la verrière, s’effondrer 
doucement en voguant dans les mauves du jour qui 
arrive. Le palier. D’une main, s’inquiète de la chaleur 
du radiateur. À peine tiède. Il reste un moment devant 
sa porte. L’appartement dans le noir, le mobilier 



sombre. Ici, c’est encore l’heure de la nuit. Eren se 
dirige vers son installation hi-fi. Rien de tel qu’une 
surcharge de litanie nostalgique pour parachever cette 
rentrée matinale. L’Orient, ses couleurs, son parfum 
entre sables et céramiques bleutés. Il se laisse enfin 
tomber sur son lit, bras ouverts. Le plafond l’attire, 
fixement. Et imbibé de vin, de musique et de fatigue, il 
se laisse partir. Ce plafond, si blanc qu’on dirait une 
robe.

– Ne partez pas.

Elle se retournerait. Que se passe-t-il Qu’a-t-il fait, qu’a-
t-il dit? Comme cette femme est belle. Elle se 
retournerait, elle le fixerait. 

– Ne partez pas.

– Et si nous marchions plutôt?

– Oui. Attendez-moi.

Elle poursuivrait son chemin, plus lentement. Elle 
l’attendrait. Il se saisirait de son pardessus. Il sort. 
Comme l’air est frais. Il la rattrape. Elle lui sourirait.

– Je n’aime pas vraiment ces soirées. Mais Hélène 
m’a dit que peut-être vous viendriez, mais que 
rien n’était moins sûr.

– Je ne sors presque jamais. Mais cette fois oui, 
ne me demandez pas pourquoi. Vous vouliez me 
voir? Pour votre tapis?

– Oui.

– Je l’ai tissé après un voyage. Je suis un instable, 



je voyage beaucoup. Surtout pour toujours rester 
en moi-même.

– Je comprends.

– Vous comprenez? En général, on dit découvrir 
le monde, s’ouvrir? 

– Je sais, mais rien n’est plus faux. On varie le 
décor, pourtant on reste le centre, le moyeu 
autour duquel la Terre tourne.

– Comment le savez-vous? 

– Pour avoir vécu une longue expérience du 
piquet.

Elle rirait. Il ne peut s’empêcher de le faire aussi. 

– Ma mère est morte quand je le faisais. Ce tapis 
porte en lui des traces qui me le rendent unique 
et puis que je voudrais n’avoir jamais eu à faire. 
C’est compliqué.

– Je comprends.

– Ah? Là aussi vous comprenez? Vous avez 
perdu votre mère, vous aussi sans doute.

– Pas exactement. Ce sont surtout les traces 
qu’on n’aimerait pas garder qui me font écho.

– Qui êtes-vous?

Elle ne dirait rien. Le silence s’installerait. C’est vrai, à 
quoi bon tant se raconter d’histoires. Ils passeraient le 
pont, prendraient cette longue perspective si 
encombrée de jour, si nue pour eux. Elle frissonnerait. 
Et cette façon qu’elle aurait de se pencher un peu, 



comme pour mieux suivre son pas, les bras serrés 
autour de sa poitrine. Et ses cheveux qui lui cacheraient 
parfois les yeux. 

– Vous avez froid, n’est-ce pas?

Elle ne dirait rien, se mordrait un peu les lèvres. Lui 
proposer son manteau, comme dans les films. Et elle 
qui accepterait… Il ose, bien sûr qu’il ose. Comme le 
silence est bon avec eux, comme il dessine, ouvre, bâtit 
des architectures entre lesquelles, ensemble ils peuvent 
maintenant errer. Comme le silence est complice. 
Comme le silence sème et fait croître la solitude et le 
désir. Comme il balaie de son souffle les obstacles, les 
murailles de mots à choisir d’habitude, comme il rend 
tout possible. Il saurait l’aimer. Tout serait évidence. Il 
n’aurait aucune preuve à fournir, aucun exploit de 
muscles à accomplir. Elle aurait cette peau douce et si 
claire qu’ont les femmes du Nord et l’intensité des 
regards du Sud, le feu et l’ombre. Il saurait l’aimer et se 
perdre. Poser en elle tous ses effrois, ses peurs et 
l’énormité de la beauté qu’il veille et garde.

Sur son lit, Eren pousse un cri, montagne sur son ventre 
qu’il éloigne de lui. La musique l’emporte alors et file 
sur son dos le vrai sommeil. C’est fini. Une larme perle 
au cœur de ses paupières closes, petites flaques qui 
vireront poussière, le temps d’un nouveau rêve. 



Une musique en boucle, mélopée de l’exil. Demi-sommeil des  
heures volées au contre-jour. La lumière entoure Eren 
d’une ambiance terreuse , entre chaleur et froid, les 
terres galeuses de son passé. Un mur vient de s’élever 
là-bas, un mur pour retenir le vent qui pousse les 
humains comme des feuilles aux recoins des cours, là 
où il en fait des tas promis à quelque avenir de compost 
ou de feu. Chaque fois qu’il écoute le taragote, il s’en 
retourne là-bas. La porte en vieux bois, la salle 
commune, sa mère et son fichu et le père avec sa 
casquette, souriant de ses dernières dents, osseux. Il 
revoit ces soirées feuilletées de nostalgie et de tristesse, 
où les gens dansent sur la mort sans jamais oser 
vraiment la vie, leur pute de service. Il rentre chez lui, 
visite d’enfant prodigue, respirer un peu sa terre, 
ramasser tout ce qu’il peut de force dans les derniers 
restes d’une enfance mystérieuse. Il revient, franchit le 
seuil, passe partout, grappillant çà et là ce qui y 
demeure encore, un passé noir, un passé qui ne pouvait 
avoir aucun avenir. Et puis, comme à chaque fois qu’il 
se rappelle, revient aussi ce jour-là, où cette famille si 
lourdement chargée, pourtant dépouillée de tout, était 
passée sur le chemin, juste devant la maison. Les 
premiers émigrants qu’il avait croisés. On pouvait fuir 
d’ici? On pouvait donc s’en aller, prendre cette route et 
tout abandonner? Après, ça n’avait plus été que 
regarder au-delà.

Mais reprendre là où il a tout laissé hier. Se lever. 



S’asseoir à sa table, un café en mains et contempler 
l’exercice en cours. Le dessin du tapis prend forme. Il 
manque cependant à ses combinaisons quelque chose. 
Hier, il était en panne, mais maintenant il sait. C’est 
l’absence, cette absence blanche comme une mémoire 
qui bute, qui devrait être là, puisque c’est elle qui 
depuis le premier jour de ce projet l’a habité et dominé. 
Les dix canevas sont pleins, emplis, bourrés. Il a 
minutieusement dessiné des milliers de points jouxtant 
couleurs et longueurs diverses. Le résultat est beau, 
mais vide de sa propre substance vive. Où est-il là-
dedans, lui qui ne tisse jamais que de l’existence? 
Maintenant, il sait que l’absence ne se bourre pas de 
laine et de gestes, ne se remplit pas, jamais même. 
Qu’on ne peut la détourner de ce vide qu’elle entretient 
et attire, comme un trou noir mange la lumière, l’avale 
et l’emporte. 

« J’aimerais te toucher, femme. Tu ne manques pas à 
mes yeux, qui t’ont vue. Pas à mes oreilles qui t’ont 
entendue. Tu es la carence sous ma main.»

Et pourquoi donc n’a-t-il pas marché dans la nuit avec 
elle? Pourquoi ne lui a-t-il pas parlé? Ne l’a-t-il pas 
serrée, embrassée, baisée? Pourquoi s’est-il couché 
solitaire et triste, sans elle, alors que déjà il en est fou et 
plein? Pourquoi a-t-il reçu tous les hasards et n’en a-t-il 
saisi aucun? Il sourit: dans ces espaces blancs, il ne 
tissera rien. Il pense à cette femme étrange en robe 
blanche, hier, elle, dont le regard avait été pour lui, 
comme une volée de shrapnels dans la chair et qui 
l ’ a v a i t f a i t v i v a n t c o m m e j a m a i s e t p u i s 
douloureusement rongé de toutes ses morts habituelles. 



Et soudain, il comprend. Fulgurances. La femme d’hier, 
puis celle du palier, sa voleuse en sac de couchage, les 
voilà assemblées. Tout était tissé.

Il est à quelques pas de la vitrine de Burgas et Cie. Eren 
a hésité, mais c’est plus fort que lui. Il y a pensé, il a 
soupesé le pour, le contre, les enjeux. S’il revient ici, 
rien ne sera plus comme avant. Le veut-il? L’espère-t-il? 
En a-t-il si peur, qu’il doive attendre presque la fin du 
jour pour se décider? Les solutions, les suites, les 
conséquences. Il a passé partout. Cherchant le meilleur, 
le mieux, le plus désirable. Et donc il est là. Quand il 
saura qui est cette femme, il y aura le souci de 
l’approcher. Il y aura celui de lui parler, celui de lui 
dire qu’il sait. D’engager avec elle des reproches peut-
être, de vouloir la faire avouer. Le souci de savoir 
pourquoi, comment et ce qui l’avait motivée à venir sur 
son palier. De savoir si elle allait lui rendre son argent, 
maintenant. Si le fil du tisserand allait pouvoir 
poursuivre son chemin? Quand il saura qui est cette 
femme, il y aura la peur de l’approcher. Il y aura celle 
de la faire fuir, de la mettre en déroute, comme l’autre 
jour, la peur qu’elle le rejette,  qu’elle le méprise et le 
fasse disparaître, lui. D’aborder l’amour qu’il ressent 
déjà, de le prendre de front, de se jeter au travers et de 
risquer. Quand il saura qui est cette femme, il lui 
faudra le courage de l’effritement de ses certitudes, de 
son confort, de sa forteresse intime. Ce qu’il a construit 
pour se maintenir en chemin, pour vivre dans ce 
monde impossible où il n’est qu’un errant tenant un fil 
à main. Exilé, en lévitation, attendant que l’existence le 



transporte sur son tapis volant vers un monde fait pour 
lui, une patrie.

La porte, son bruit de clochette, l’odeur de la laine et 
des encens qui font l’ambiance. Eren se dirige vers son 
tapis. Il n’y a plus rien. Hélène Burgas le voit.

– Mais Seigneur, que nous arrive-t-il? La 
deuxième fois de la semaine, vous ici.

– Oui je sais, tente-t-il. Votre fête a été un vrai 
plaisir. 

– Oui et vous avez été un invité remarquable. 
Quand vous avez chanté, votre voix sublime, un 
grand moment. Avez-vous oublié quelque chose, 
pour que je vous revoie?

– Non. Je viens pour le tapis.

– Le tapis?

– Celui que vous avez vendu, à cette femme.

Eren montre l’endroit du magasin où était son travail. 
Hélène sourit un peu, malicieuse, ne sachant à quel 
point elle est en train d’énerver son ami.

– Oui, nous l’avons livré ce matin. Que voulez-
vous savoir?

– Le nom de la personne qui l’a acheté. J’ai 
besoin de connaître où s’en est allé ce tapis. Il 
représente beaucoup pour moi.

Hélène Burgas connaît Sobald, sa manière très 
personnelle de concevoir le métier, les attaches quasi 
ombilicales qu’il entretient avec les lisses et les chaînes. 



Elle le regarde.

– Si important?

– Oui très. Une femme m’a dit l’avoir acquis, lors 
de la fête. Vous savez cette femme avec une robe 
blanche? Cette femme qui est partie si vite.

– Oui, en effet, elle était très intéressée par votre 
travail et sa valeur. Mais le tapis n’a pas été 
acheté par elle. Je ne peux rien vous dire de plus. 
L’affaire s’est conclue avec clause d’anonymat.

Le coup est rude. Il ne s’y attendait pas. Tout paraissait 
pouvoir changer. Rien ne veut donc bouger? Qu’a-t-il 
compris? Qu’a-t-il donc inventé? Où s’est-il trompé? Le 
vrai et le dissemblable se chevauchent. Il marche dans 
la rue, plombé et lourd. Incapable de discerner ce qui se 
doit. Seulement une robe blanche et ce regard clair 
pour le ramener jusque chez lui.



Maria et Jos

À la limite de ces vagues échouées, 
peut-être un autre monde.



Dans les rues de Paris. Ambiance nuit. Le bruit de la fête 
s’estompe enfin... Elle s’était attendue à quelque chose 
de plus facile, de plus aisé en allant à ce cocktail chez 
son amie Hélène Burgas. Elle s’y était pourtant bien 
préparée, avait rassemblé son courage pour oser cette 
démarche mais elle ne pensait pas être confrontée à une 
pareille émotion. Le tisserand qu’elle voulait voir lui 
avait parlé de son travail en des termes qu’elle était loin 
d’imaginer. Et les conséquences de ses actes passés 
étaient vastes, ambiguës et troublantes au-delà de son 
attente. Elle avait choisi cette robe blanche, peut-être 
pour se montrer plus pure qu’elle ne l’était en fait, 
voulant appuyer une innocence qu’elle cherchait à 
plaider. Elle était allée là-bas pour avouer quelque 
chose mais elle avait battu retraite. Dans la rue, en ce 
début de soirée, elle se hâte pour être à l’heure à un 
autre rendez-vous, Gare de Lyon. Quelqu’un l’attend 
là-bas. Un homme, qui sans le savoir était l’arbitre 
qu’elle s’était choisi dans cette partie qu’elle jouait avec 
elle-même. 

Comment cela avait-il débuté? Des mots avaient 
chenillé sur l’écran de son ordinateur, un peu d’encens 
dans la fumée des messages. Presque rien. Qu’avait-il 
donc écrit qui l’avait arrêtée? Maria ferme les yeux. 
Oui, pendant des semaines, en fuite à R***, elle avait 
tenu son propre regard dans les mots de cet homme, 
Jos, qu’elle rencontrait pour la première fois ce soir.

«Est-ce une bonne idée? Après tout, pourquoi franchir 



le miroir?»

Ils en avaient parlé. Elle et lui. Si peu, un peu. Et puis 
au cours de leur double monologue, qui ne cessait à la 
fois de s’imbriquer et de se rejeter, ils avaient pris 
conscience du trouble hermaphrodite de ces liaisons de 
mots et d’images, de proximité et d’éloignement. Une 
entrevue leur était devenue nécessaire.

Maria, vêtue de blanc, pénètre dans le hall de la station, 
empli de résonances qui vrillent jusqu’aux verrières. 
Plein espace de pilotis humains, déversement de 
voyageurs qui giclent de leurs boîtes en métal fuselé 
comme des baguettes de mikado. Elle écoute le bruit, 
les déferlements pressés des passagers sur le quai. Jos 
doit la retrouver au Train Bleu. Monter le bel escalier. 
Tirer la porte, entrer. Les cuirs bleus secs, patine de 
transits. Se diriger vers le couloir où elle sait trouver la 
discrétion et le calme. L’y attendre.

***

Le TGV est parti à l’heure. Il regarde. La cité balnéaire 
disparaît. Un autre paysage commence lentement à 
naître sous ses yeux. 

À l’infini les éléments, mer et terre indissociables, 
vagues et fluides des tiges sous le vent. Des pays 
recouverts de blé. Il soupire, cet autre mélange, celui de 
l’espoir et de la fatalité. Ses jambes croisées, les bras 
tout pareils, il semble retenir quelque chose, bercer 
peut-être le temps qui s’en va et déroule l’espace pour 
lui faire un nouveau monde; le train naturellement. Il a 
choisi de prendre un siège dans le sens du partir. Ce 



jour, ce qui se passe en arrière n’a plus d’importance. Il 
appuie sa tête contre la vitre et suis, l’abattage de la 
distance. Cette interminable plaine annonce l’écrin 
nourricier de Paris. À chaque fois qu’il y passe, il songe 
à la sérénité qu’il y a ici et à l’affolement incessant de la 
ville. En profiter, s’en repaître. Il écoute, le train 
s’engouffre dans les grandes vitesses; il approche. 

Dans le compartiment première classe, ça sent le feutre 
digne d’une société qui a dépassé le besoin de se faire 
des périmètres de sécurité, chacun étant largement 
rassuré intérieurement d’être le meilleur et le plus 
important du wagon. Cette paix si particulière qu’il y a 
à être entre soi et avec soi se répercute d’un fauteuil à 
l’autre, ambiance aseptisée qui lui convient fort bien. Il 
se réfugie dans le déboulé hypnotique du paysage. Son 
bagage est mince, un sac sport chic qui ne peut contenir 
que le strict nécessaire. 

– Puis-je?

Une femme s’apprête à s’installer en face. Un 
mouvement de léger agacement lui échappe. Il ferme 
les yeux. Quelle part de vérité y avait-il dans ce que lui 
avait raconté Maria? Il avait voulu savoir et fait le 
voyage. A l’avenue Robert, sur le pas de la porte, une 
suspension de verres pailletés de couleurs. Le vent y 
jouait. Les herbes sèches hautes, jamais coupées et qui 
jaunissaient, chevelures d’un temps qui fuit et ne se 
fane pas. Avait-elle vraiment vécu là? Il avait cherché et 
puis s’était résolu à constater l’absence. Le lieu était 
abandonné. C’était une si petite maison, plantée dans 
une suite de propriétés, encastrée comme un plot dans 



un jeu de constructions. Il avait mis un moment à la 
repérer, à se dire que c’était donc la bonne adresse. Les 
volets fermés, un peu de lierre même avait commencé à 
s’y accrocher. L’escalier de trois marches portait un 
voile de mousse ou de lichen. Il avait fait le tour, se 
frayant un passage entre le mur et l’arbuste qui avait 
pris ses aises tout contre la bâtisse. Au sommet d’une 
sorte de dune, avait-elle dit. Oui c’était bien cela, une 
végétation par touffes s’agrippant dans un sable dur. 
Étendue plus impressionnante qu’il ne l’avait imaginée. 
Comment cette minuscule baraque cachait-elle un si 
profond territoire? Une ligne de pins finissait l’espace. 
Il s’était présenté devant cette porte au vitrage armé de 
fer. Ce mobile qui flottait là, comme une cloche 
mystérieuse invitant à des offices de murmures. Il avait 
toqué, sans vraiment espérer quelqu’un, craignant 
même que quelqu’un surgisse. Seuls le vent et son 
joujou de verre lui avaient répondu.

Il avait forcé le volet, mal à l’aise, pour voir l’intérieur 
et ne pas avoir fait le voyage pour rien. Le bois avait 
cédé facilement, comme s’il avait été habitué à 
l’effraction. Il avait vu un mobilier sommaire. Une table 
basse et quelques papiers laissés dessus. C’était une 
pièce blanche et qu’un sol de carrelages chinés d’ocre et 
de jaune rendait froide mais pratique sans doute. Il 
essayait de s’imaginer tout cela vivant et ensoleillé. Les 
portes-volets ouvertes, la chaleur d’un été, la musique, 
la télévision. C’était presque exactement ce qu’il avait 
crû comprendre en effet, mais le temps n’y était pas, 
oublié depuis des années peut-être. 

Il avait cherché ce bar où elle disait aller «Au Plus 



d’Eté», l’allée et les bords sages de la digue. Il avait 
refait à la trace les parcours, l’écluse, les bords à pic du 
chenal. Il avait mis son pas dans cette marche 
ininterrompue qui avait été celle de Maria. Seul le vent 
semblait s’en souvenir. Il avait longé les étals de 
poissons, les bric à brac des brocanteurs, cherché la 
substance de ces toiles aux écritures souterraines. Rien 
ne lui avait été remis. Aucune lumière. Maria existait-
elle simplement? Ils avaient été un temps si proches. 
N’était-ce alors que des légendes inventées de toutes 
pièces pour le satisfaire? Avait-elle menti, comme elle a 
toujours dit sa vie, absurdes rôles qu’elle endosse et qui 
s’effacent et se dissipent?

La gare est annoncée. Il se lève. Réticence ou 
contrainte? Crainte ou fatigue? Il porte ce petit bagage, 
presque rien. C’est pour lui une façon de conjurer le 
sort. Arriver sans attente, sans projet, nu de tout. Ne 
rien emporter, pour pouvoir mieux repartir 
éventuellement, encombré de cet unique fardeau qu’on 
peut être pour soi–même quand on revient de l’échec et 
de la stupeur.  Son cœur bat vite, fragile pigeon sous la 
verrière de la gare de Lyon. Il avance fixant un point à 
mi-hauteur de la façade, une rampe d’escalier tournant 
vers son rendez-vous à l’enseigne du Train Bleu. 



La porte du restaurant s’ouvre. Des serveurs, leur  
empressement calculé. Elle doit être quelque part ici, qui 
l’attend. Elle a dit: « Voyons-nous, voulez-vous?» 
L’endroit est calme, entre jour et nuit. Sur l’échéancier 
de cette fin de semaine, ce rendez-vous.

Le temps secoue la pendulette avec méthode. La vie a-t-
elle continué? Sur la table basse, des verres vides, des 
tickets épars, un ordinateur allumé. Il s’approche. Il y a 
un miroir, juste en face d’elle, dans lequel il peut la 
regarder déjà, alors qu’elle n’a pas levé la tête. Il reste 
ainsi un instant à l’observer. Un frisson le parcourt. 
N’a-t-il pas déjà vécu ça, un jour? N’a-t-il pas essayé de 
percer le secret de sa propre vie en fixant ainsi un 
miroir? Une pulsion. Peut-être vaudrait-il mieux 
rebrousser maintenant chemin, échapper à tout ce qui 
va suivre? Peut-être est-il temps de s’en retourner et de 
ne plus fixer que le dos des choses, plutôt que 
d’avancer ainsi vers cette inconnue dont il ne sait que 
quelques mensonges entre des bribes de vérités? 

Mais elle lève les yeux. Elle le regarde et lui sourit. Elle 
a compris tout de suite. Il n’a pas eu besoin de ce signe 
qu’ils avaient convenu de porter, un foulard blanc. Il ne 
peut plus vraiment s’offrir le luxe de la fuite. 

– Maria? dit-il en tendant la main.

– Oui, bonjour Jos. J’avais peur que vous ne 
renonciez. En fait, vous voilà. 

Jos sourit. Oui, il allait lui faire fond bond, oserait-il le 



lui dire? 

– J’avais grande envie de vous connaître, ment-il 
à moitié. 

L’idéal aurait été de poursuivre l’investigation secrète 
qu’il avait commencée, il y a quelque temps déjà, 
quand il découvrait ses messages dans son portable. Il 
triait avec attention les renseignements qu’elle laissait 
poindre, tout ce qu’elle ne disait pas, mais qui suintait 
entre ses lignes. Il aurait bien poursuivi ici encore, cette 
fouille désincarnée de l’anonymat qui avait régné entre 
eux. Il se serait installé presque en face. Dans le fauteuil 
en cuir mou sur le côté. Il aurait fait semblant de lire et 
d’un œil, il aurait perquisitionné sa façon d’attendre, 
son impatience, ses manières bien à elle et qu’elle doit 
forcément avoir avant un rendez-vous. Mais Maria le 
regarde. Et déjà, ce n’est plus qu’un piège dont il va 
falloir lever toutes les trappes les unes après les autres.

– Asseyons-nous, voulez-vous?

Elle tend la main vers la place vide. Une main fine, aux 
ongles ras sans couleur, mais soignée tout de même. 
Elle ne porte pas de bijou. L’autre main tente de mettre 
un peu d’ordre dans ses cheveux blonds. Il y a un 
anneau, sur le majeur. Il hésite. Elle tente un sourire. Le 
visage change souvent. Il passe d’une expression à une 
autre, mobile et friable. Les yeux sont inquiets, les 
lèvres ni minces ni charnues, une bouche dont la 
douceur est une évidence, mais la sensualité nettement 
moins. Elle est moins grande que lui. De deux têtes. Il 
pense à son ventre qu’elle doit bien voir; il pense à la 
danse, lui perdu dans la hauteur et elle noyée dans sa 



chemise. Les cheveux sont ébouriffés, mais ils ont l’air 
doux. Elle sent bon. Pas d’odeur de cigarette, pas 
d’odeur écœurante de parfum trop violent, mais peut-
être une saveur de savon qu’elle aurait gardée sur elle 
tout au long du jour. Elle lui offre son visage, sa main le 
retenant haut et un brin arrogant. Il note sa façon de la 
tenir sous le menton, le bras sur le genou et les genoux 
serrés. C’est une posture qu’il aime bien, il trouve que 
c’est féminin. Et il aime que les femmes le soient 
intensément. Il s’assied maintenant. Les mots ne lui 
viennent que par à-coups, comme si la discussion avait 
du mal à démarrer et que l’heure était simplement à 
voir, passer son regard sur tout ce qu’il n’a jamais vu et 
qui est devant lui.

Elle lève les yeux, le miroir devant elle et cette longue 
silhouette dans un Duffle Coat avec le foulard blanc. Ça 
y est, il est là. Immédiatement, l’idée lui vient qu’il est 
long, trop long pour elle sans doute. Qu’il est emprunté 
et qu’il hésite. Elle se dit, il va s’en retourner c’est clair. 
Il m’a vue alors il va repartir. Faire quelque chose. Elle 
se décide. Elle se lève et va vers lui. Il faut l’inciter à 
rester. Il faut sûrement lui parler un peu. Ne serait-ce 
que pour n’avoir pas gâché son temps à l’attendre ici. 
Au moins que se définissent leurs incompatibilités, que 
les choses se disent et s’argumentent. Elle mérite cette 
considération-là. Même si elle songe que rien n’est 
moins sûr que cela ne gâte pas vraiment l’histoire d’une 
façon plus sordide encore. Il est grand oui et ses mains 
sont longues. Ses cheveux très fins, blancs. Son regard 
pointu qui détaille. Il a un accent léger. Il n’y a pas de 



sourire, pas de ces choses auxquelles elle voudrait bien 
se raccrocher, il est sérieux. Sans doute, n’est-ce pour 
lui qu’un rendez-vous d’affaires. Le silence qui l’habite 
ne laisse rien augurer de bon. Cette façon qu’il a eu de 
s’installer confortablement dans le fauteuil, d’y ouvrir 
grand les bras, en les posant sur les accoudoirs. Le torse 
large, prenant la rencontre en poupe.

– Que désirez-vous boire?

Le garçon les toise. Il a son carnet à la main. Il attend. 
Jos fait le décompte des tasses qui sont encore sur la 
table. 

– Nous aimerions que ce soit débarrassé, s’il 
vous plaît.

Il ne dit rien d’autre. Le garçon semble surpris. Au 
fond, il aime qu’on lui donne des ordres et que la 
clientèle le mette aux abois. Soudain, à ce ton imposant, 
il se décide prestement à retirer les consommations 
vides. 

– Que prendrez-vous, Maria?

– Je vais boire un malt.

– Deux malts sans glace.

Son pantalon est légèrement rayé de gris. Peut-être 
espère-t-il partir assez vite?

Elle ne ressemble à personne. Le blanc de ses vêtements 
lui donne un air acidulé et nerveux. Adouci par touches 
de quelques éléments sobres. Les jambes sont minces et 



la cheville aussi. Elle ne doit pas peser bien lourd. Il ne 
s’attarde pas sur le ventre et les hanches. Ce sont des 
choses qu’il envisage quand les femmes s’éloignent, 
quand elles vont aux WC, quand elles prennent 
l’escalator ou dans des situations où elles ne savent rien 
de ce qu’il fait. La poitrine est une pièce maîtresse. 
L’important reste l’adéquation entre celle-ci et le corps 
que les seins embellissent. La chose la plus importante, 
il la garde pour la fin. Les yeux, le regard. L’intensité de 
ce qu’il voudrait y trouver. L’intensité, c’est tout ce 
qu’il demande. Maria est dans la pénombre, son front 
penché vers ses chaussures. À quoi pense-t-elle? Il 
aimerait qu’elle le fixe pour qu’il puisse la fixer lui 
aussi. Qu’enfin ils se rencontrent et sachent pourquoi 
ils sont là.

«Ce devait être romantique…»

C’est ce qu’elle se dit en regardant ses chaussures 
bridées. Elle avait imaginé cet instant comme une sorte 
de flamme. Un Vésuve. Il y avait tant de choses laissées 
dans le creuset, une lave en fusion qui attendait. Et ce 
devait être à cet instant, à l’instant précis de la 
rencontre, que tout devait jaillir, exploser. Mais ce n’est 
pas ça. Elle l’a compris immédiatement. Le regard. 
L’expression. Le vide de toute étincelle. Elle est 
retombée, plus solitaire encore. Elle ne supporte pas de 
décevoir. Le visage de l’homme est resté morne et puis 
cet étonnement. «C’est pour ça que je me suis emballé?» 
La question inscrite sur ses traits, une réponse à peine 
formulée, mais si vite déchiffrée. Rester digne 



maintenant, c’est tout ce qu’elle peut encore faire, se 
tenir tranquille. Tenter de garder en elle les 
interrogations qui se pressent pourtant. Pourquoi ne lui 
plaît-elle donc pas?

Étrange ambiance. Sur la droite là, dans le salon 
tunisien du Train Bleu, il y a l’acteur, célébrité du 
moment, en train de négocier avec deux grands 
précieux, un arrangement ou un scénario. Là-bas, un 
très riche négociant en tapis antiques quant à lui, mène 
à terme une livraison de caviar de contrebande 
camouflée entre des couches de laine et de soierie. Ici, 
cette quadragénaire, gisant dans ses bijoux, a reçu hier 
sa promotion. Elle deviendra dans peu de temps la 
maîtresse d’un président avide de quelque gâterie en 
sous-main. Mais de Maria, qu’y aurait-il à savoir? Rien. 
Ou alors tout. Un jour lancée dans l’existence avec cette 
chiquenaude d’amour improvisé, un soir, entre deux 
êtres qui ne songent à rien et mettent au monde. Cette 
violence initiale, d’autres ensuite et la voilà dans ce 
restaurant, croyant vivre quelque chose de peu 
ordinaire, comme ces gens alentour.

– Ici, ne viennent que ceux qui ont du voyage 
une idée presque sacrée. On sent bien, ne 
trouvez-vous pas, toutes ces contradictions qu’il 
y a entre le sédentaire de luxe et le nomade? 
C’est comme emporter en voyage une malle de 
poste, dans laquelle on aurait mis tous ses 
souvenirs, toutes ses nostalgies, commente Jos.

En effet, si elle a voulu être là, c’est qu’elle a cru 
nécessaire d’anoblir sa vie d’un brin de légende. 



Légende où apparaîtrait soudain quelque chose 
d’extraordinaire, quelque chose qui la hisserait par le 
grand escalier dans la vie de quelque célèbre voyageur. 
Remédier ainsi aux banalités de son existence en 
s’inventant des importances. Croiser ses jambes, se la 
jouer mystérieuse, absorbée par des préoccupations que 
personne n’aurait, soi-disant. Ne prêter volontairement 
aucune attention à son environnement. Rester dans une 
bulle qui la garderait, à bonne distance d’un monde à 
observer, mais que l’on ne comprend pas et méprise un 
peu quand même. Ne songer qu’à l’essentiel. L’amour 
et le sexe.

– Allons bon, si vous me le dites, répond-elle.

Ce rendez-vous est-il un songe? Jos l’a-t-il repoussée 
d’un simple regard ou se fait-elle son cinéma? 
L’homme passe sa main sur son visage, essuie sans 
doute une certaine fatigue. Il soupire. Il l’observe.

– Ici sont peut-être nées quelques belles 
histoires? tente-t-elle. J’ai l’impression que 
l’ordinaire s’y mêle à l’étrange. Chacun y 
débute son voyage, dont on ne saura rien.

– J’ai assez aimé que vous me mentiez un peu 
dans vos messages, que vous enjoliviez, ne 
disiez pas l’entier, mais que vous vous teniez 
toujours à la frise de ce qui est possible, par 
lâcheté, par jouissance, par modestie.

– Oui. Je voulais vous séduire, vous offrir une 
vie digne du désir. Rien d’autre, du désir brut. 
La médiocrité de nos existences ne nous permet 



guère d’être attirants. Il faut porter à sa vie des 
retouches de mensonge. Sa vie, telle qu’elle 
aurait dû être et telle qu’elle sera pour l’autre.

– Vous avez raison. Le vrai, le faux. Nous ne 
sommes peut-être qu’un son qui sort, existe et 
disparaît en même temps. Mais j’aime bien votre 
bruit. 

Jos sourit. Il est bien d’accord. Ni ange ni diable, mais 
sorti des limbes, un peu irréel. 

– Moi aussi, j’ai bien aimé vos pensées, sourit-il. 
Dites-moi, la mer, la plage de R*** en morne 
saison, ce triste mélange de l’air et de l’eau, 
confus sans cesse, pourquoi? 

– Oui j’avais envie de l’eau, la pluie verticale ou 
la mer couchée. Ce mouvement de l’océan et 
parfois comme une gifle froide pour ramener 
l’esprit de ses propres nuages. En amour, il y a 
des expulsions, une vie qui en vomit une autre 
sur le trottoir. Ces couples finis, qui s’expédient 
par des portes-cochères, une bagarre, une insulte 
de trop. D’autres qui ne cessent de se pousser 
doucement hors du champ de vision, s’effaçant 
ainsi de leur propre histoire. Ce sont d’étranges 
départs, des destructions, comme des bateaux 
qui s’en vont ou des torpilles. L’amour c’est un 
peu comme les mouvements de l’eau. La mer est 
un parfait décor. Sur une rive, loin, je déambule 
peut-être, je boite? Le sable de R***. Oui, il me 
fallait beaucoup d’eau, celle de la mer, celle du 
ciel. 



– Vivre toutes vos images? ironise-t-il.

– Mes rencontres ne pouvaient se faire dans un 
désert, alors qu’elles veulent parler de s’aimer. Je 
ne pouvais pas les imaginer dans le bocage, les 
petits pays, les fermages proprets où l’on tresse 
les fumiers pour soigner les apparences, alors 
que tout va exploser bientôt.

– C’était agréable de couler dans vos histoires. 
Entrer dans le buvard de vos confidences, me 
dissoudre, comme un ruisseau qui va s’échouer 
dans un étang.

– L’amour n’est qu’un mouvement vers l’amour. 
Un ensemble de pas, de semelles. L’amour? Est-
ce un sentiment stable ou la promesse d’une 
entrée gratuite dans un labyrinthe? N’est-ce pas 
plutôt que l’évidence d’un désir d’amour? Et 
cette douleur qui l’accompagne, n’est-ce pas 
simplement ce que l’on ressentirait en se lançant 
dans le vide et qu’on a peur, à juste titre, que le 
sol ne vous soit pas dérobé et que ce soit la 
fracassée.

Le Train Bleu s’anime. Jos l’étudie maintenant plus 
intensément. Qu’est-elle capable de lui accorder? Les 
femmes, il se souvient de chacune d’elles. Ces corps 
qu’il a pris parfois sans y penser vraiment et parfois 
avec aux lèvres le début de l’amour, un aveu, un 
soupir. Ces corps qu’il a pris. Cette petite, comment se 
nommait-elle? C’était si doux de la tenir contre lui, 
comme un oiseau qui a perdu ses ailes. Cette peur et 
cette envie qu’elle avait, et lui qui se sentait si puissant 



alors que tout n’était que jeu de faiblesse et de blessure. 
Il l’avait trouvée devant sa porte. Il y a des cadeaux 
comme ça qu’on ne peut refuser, ces façons qu’ont 
certains hôteliers de vous honorer, ces pays de misère 
où repousser ces offrandes-là est un affront fait à leur 
pauvreté. Il lui fallait au moins la laisser entrer. Elle ne 
savait rien, trop jeune sûrement. Dieu sait. D’ailleurs, y 
a-t-il seulement songé, mais le cœur de cette enfant était 
plus savant que celui de toutes les maquerelles du 
monde. Il pense à toutes ces vanités qui s’éclipsent si 
vite, qui donnent l’eau à la bouche et puis qui ne 
remplissent qu’un temps le désir de plénitude 
recherché.

– Était-ce une bonne idée, à votre avis? Rit-il.

– De nous raconter? Oui et non. Sans doute 
aurions-nous pu nous en passer et garder nos 
petits mystères.

– Nos mystères? Ce ne serait pas plus mal en 
effet.

– Je les crois intacts, personnellement. De plus, je 
me demande s i vous n’avez pas plus 
d’imagination que moi-même, répond-elle en le 
regardant plus attentivement.

Les mains de cet homme sont taillées pour le clavier 
large d’un jazzman. Fines surtout. Tout est dans la 
finesse. Du nez à la bouche. De l’allure à la forme. 
Qu’en est-il de l’esprit? Et cette insolite manière aussi 
de parler un peu par vagues et puis de laisser le silence 
engloutir tout ce qu’il vient de dire. L’aisance en tout 



point, si habitué à être exposé et à n’accorder aux 
regards des autres que l’effleurement. C’est l’esprit qui 
trie, c’est l’esprit qui lève les filets. Contre l’intelligence, 
je ne peux rien, se répète-t-elle. Juste laisser faire et 
laisser courir, en ne mettant rien de plus en jeu que ma 
nudité. Ne la jouer qu’ainsi. Puisque nos corps sont 
entrés dans la danse, il n’y a qu’à rester nu et moi-
même. Les parures seront vite déchirées.

Jos regarde. «Observer moi aussi, relever chaque trace. 
Me jauge, me flanque dans ses gabarits. Ai-je le bon 
format? Suis-je son type? Quels visages a-t-elle aimés? 
Probablement, je ne corresponds en rien à ses critères. 
Sa figure change sans cesse d’expressions. Par 
moments, elle est fermée et puis soudain, un éclair et le 
livre s’ouvre et je vois dedans, comme avant. Est-elle si 
difficile à cerner? Ne me faudrait peut-être que 
quelques heures de plus pour en faire le tour? Ou une 
vie? Pleine de contradictions en tout cas. Ou de 
contraires. Gaie et puis triste, silencieuse et soudain, 
des mots inattendus. Aime-t-elle faire l’amour? Elle a 
raconté que oui, est-ce vrai? Parfois elle est si lointaine 
qu’il doit falloir longtemps pour la gagner. J’aime ça le 
combat. J’aimerais que quelque chose dans son attitude 
me dise de rester et de durer. De tenter la chose. Ah! 
Que débute la chasse, la quête. Sinon à quoi bon.»

– C’est étrange. Quand j’ignorais votre visage et 
votre corps, quand vous n’étiez que des mots, 
j’ai eu accès à tellement de vous et maintenant 
vous êtes un étranger, dit-elle.



– Oui. Sans visage, que nous était-il alors donné, 
si ce n’est de plonger dans une vraie 
conversation.

– Je sais plus de choses de votre esprit et de votre 
cœur que de votre physique. Je suis obligée de 
vous regarder, de vous dévisager, dit-elle.

– Je fais pareil. Nous avons dit assez de nous 
pour nous intéresser l’un à l’autre, mais nous 
voilà donc confrontés à la réalité.

– Vous cherchez vraiment à rejoindre votre vie, 
comme vous me l’écriviez?

– Et vous, espérez-vous vraiment que la vôtre 
s’ancre dans la réalité?

Elle rit. En effet après tout, ils ont bien ce quelque chose 
de commun, elle qui flotte et lui qui se dédouble. N’est-
ce pas du pareil au même?

– C’est comme un défi à l’envers. Je sais que 
vous êtes intéressant mais je dois aller vers votre 
corps. Ce n’est pas le chemin ordinaire. 

– D’habitude, on se hume, on se cherche, on 
s’évalue. Les sens nous mettent en route. On 
regarde, on respire, on écoute. C’est tout cela qui 
fait qu’on aborde et qu’on veut peut-être en 
savoir plus.

– De l’extérieur vers l’intérieur.

– Mais notre défi est différent. Vous connaissez 
ma pensée, sa forme, sa tournure, la façon 
qu’elle a de s’articuler, de vous emberlificoter ou 



de vous hameçonner. Vous devez partir de ce 
fond de moi, qu’on a normalement tant de peine 
à atteindre et qui est mon esprit, mes 
expressions, mon langage. C’est là que vous êtes 
maintenant. 

– C’est un peu comme si nous visitions une 
maison en partant du centre d’abord pour 
découvrir un jardin qu’on n’aurait même pas 
traversé.

Il montre son front en riant. Elle montre son cœur. 
Gestes spontanés croisés. Ils se sourient. C’est la 
première vraie connivence entre eux. Quelque chose 
qu’ils ont depuis longtemps en commun pourtant et 
qui peinait jusque-là à sortir et se faire jour.

– En vous voyant, je me suis dit: est-ce que je 
m’arrêterais, est-ce que je la chercherais un peu 
si nous n’avions pas ce rendez-vous?

– J’ai eu la même sombre pensée. Et j’ai su 
aussitôt que vous ne m’auriez jamais regardée.

– N’exagérez pas.

 s’installe pendant lequel les regards restent suspendus.

– Moi pareil.

– Nous sommes mal partis alors! s’exclame-t-il 
amusé.

– Au fond, on commence comme deux amis, qui 
soudain se demanderaient si l’amour ne pourrait 
pas exister entre eux.



– Si vous voulez, oui, sauf que nous ne nous 
sommes jamais parlés comme des amis, mais 
bien plutôt comme des amants.

– C’était peut-être un tort.

– Vous regrettez nos échanges?

Maria baisse la tête. Jos la fixe intensément. C’est un 
instant où tout peut se briser. Vont-retrouver leur 
solitude? Les conclusions et les adieux vont-ils 
s’imposer?

– Je pense que non.

– Vous m’avez fait peur. J’ai bien cru que vous 
alliez me dire oui et que nous devions nous 
quitter alors.

– Que pensez-vous maintenant de nos rencontres 
intimes, par écran interposé? interroge-t-elle un 
peu inquiète.

– Je les prends comme le signe que nous 
accordons à nos corps un intérêt vital.

– Pourtant rien ne paraît plus faux que ces 
séances de baise internautique, non?

– Peut-être. Mais l’essentiel des rencontres 
physiques se déroule dans les têtes de toutes 
façons, vous le savez aussi bien que moi.

– Oui, mais que faire maintenant de nous, si nos 
corps ne jouent pas le jeu? Si notre peau n’a 
aucune histoire à raconter à celle de l’autre?

– Elles n’ont encore rien essayé. 



Maria ouvre légèrement la bouche. Le regarde. Une 
porte semble à nouveau s’ouvrir devant elle. Comme si 
elle franchissait au fil de la conversation des corridors 
nouveaux. Une étrange maison de couloirs.

– N’avez-vous pas t enté , vra iment ou 
faussement je ne sais pas, d’aimer un être 
parfaitement inconnu et de vous laisser aimer de 
lui, comme vous l’avez écrit?

– Il faisait noir.

– Noir, comme l’anonyme nuit de nos rendez-
vous sur le Web, comme l’Inconnu que nous 
sommes maintenant encore l’un pour l’autre.

– Que dois-je comprendre? balbutie Maria

– Que nos corps aujourd’hui sont des barrières 
tangibles, mais ni plus ni moins que les écrans de 
cristaux liquides qui ont été pendant quelque 
temps entre nous.

– Jolie comparaison. Mais deux écrans ne nous 
demanderont pas beaucoup d’engagement. Je 
crois que nos corps, oui.

– Quand nous discutions, nous avions engagé 
nos esprits. Des aveux, des conversations 
scandaleusement libres et franches. Nos corps 
eux restaient dans la marge. Maintenant c’est 
l’inverse. Je veux dire, ce pourrait être l’inverse, 
sourit-il.

– Comme les deux faces d’une même médaille?

Les malts sont terminés. Les lieux changent 



imperceptiblement. De grands éclats de lumière.

– Et si nous nous promenions un peu?

– Oui, sortons.

– Allons vers le canal Saint-Martin, cela vous 
rappellera l’écluse de R***, se moque-t-il 
gentiment.

Maria demeure sans réponse. Elle fixe ses chaussures, 
talons pointes, pointes talons au-dessous d’elle. Ses 
mains serrent le placet de la chaise. Le corps se balance 
aussi légèrement. Bercement nécessaire, vague 
encensoir qui lui permet d’évacuer les pensées confuses 
qui bouchonnent dans cette fin de journée

– J’ai une autre idée. Vous m’emmèneriez ?

– Où cela vous chantera. Restaurant, cinéma, 
dancing, théâtre... Choisissez.

Dehors les gens marchent vite, la ville semble confuse, 
et d’incessants soubresauts et tamponnages. Les 
voitures, les bruits même se chevauchent. Elle ressent 
une pression insoutenable, traversée elle aussi de 
pulsions échevelées et désorganisées. Un ras-le-bol, une 
envie de tout laisser tomber autant que de 
s’abandonner. Elle s’enferme dans son manteau de 
pluie, le regarde du coin de l’œil, le jaugeant et 
soupesant la situation. Ira-t-elle avec lui?

– Je mangerais bien un petit quelque chose, avec 
vous, dit-elle

– Une préférence?



– Au «Petit Paradis», peut-être, ce n’est pas très 
loin.

– Je ne vois pas comment on pourrait trouver 
meilleur endroit, ajoute-t-il.



Au «Petit Paradis». C’est un de ces établissements 
typiquement parisiens, fait d’étroites tables  alignées en 
face d’une banquette longue et ininterrompue. Des 
tables faites pour les couples ou les hommes d’affaires. 
On mange ainsi dans une succession de vis à vis, côte à 
côte. Étonnamment, la discrétion reste parfaite, le 
désintérêt global des gens pour leur voisinage jouant à 
la perfection son rôle de protection et de légère censure. 
Maria est assise sur la chaise, Jos ayant ainsi une large 
vue sur la salle, ce qu’il apprécie en fait.

Lui tente vaguement de lui offrir quelques anecdotes 
encore sur sa bizarre existence. Les affaires ne sont pas 
forcément les terrains prospères pour le rêve. 

– Maria, comment te dire? Tout ce que j’ai à te 
raconter n’est qu’un désordre invraisemblable. Je 
n’ai pas envie de te dire toute ma vie. Pourtant, 
elle aurait de quoi te donner le vertige, de choses 
faites, de gens croisés, de baisemains haute 
couture. Tout ce grand cirque que tant de gens 
recherchent avidement, sache pourtant que je l’ai 
vécu. Nous pourrions jouer à piquer dans le 
hasard de mon temps, toujours il réussirait à te 
surprendre. J’ai vécu ce qu’on peut rêver de 
vivre. Pourtant, je ne me suis jamais senti exister. 
Je me suis survolé, regardé vivre. Je me suis 
satisfait de moi. Possèdes-tu une de ces besaces 
dans lesquelles les femmes trimballent leurs 
inutiles nécessaires?



– Oui, j’adore les grands et profonds sacs, se 
met-elle à rire.

– C’est comme ça que je faisais, ou plutôt à 
l’inverse. J’étais entièrement constitué de futilités 
et je portais pendu, comme une bosse invisible 
dans le dos, le bagage en surplus de mon 
identité. Je n’en savais rien. Je ne sais pas non 
plus ce que j’aurais fait si j’en avais été conscient. 
Aurais-je changé? Aurais-je vraiment agi? Je 
pensais réussir. J’avais l’espoir sans doute que 
chaque pierre ajoutée à mon édifice social allait 
être également celle du temple parfait de mon 
être. Ce n’est sûrement pas par hasard que j’ai 
choisi d’être architecte, de construire de poutres 
et de pailles ma vie, comme on organise une 
ville, la développe et la fait grandir. Oui. J’ai 
donc agi.

– L’action, c’est peut-être ce qui m’a manqué, à 
moi, dit-elle.

– A vingt-deux ans, j’ai épousé Lunie, une 
femme sportive, toute en muscles et nervosités. 
J’aimais sa façon, très jeunesse libre, de mordre 
le cours des jours, de ne jamais se poser aucune 
question. Elle était si naturelle. Pour moi le 
torturé, c’était le repos et l’espérance. Je lui 
confiai mon fardeau. Elle en prit un soin 
étonnant. Elle mit au monde mes enfants. 
J’espérais qu’elle allait m’expulser moi aussi en 
même temps et qu’au terme de ses cris, j’allais 
pouvoir enfin simplement respirer. Dis-moi, 



était-ce mal, d’aimer de cette façon?

– Je n’en sais rien. Ne me demande pas mon avis 
sur ta vie. Je ne pose pas de jugement. Je ne sais 
pas faire ça.

– Je lui ai voué mon corps tout entier. Lunie, 
c’était le devenir que je m’étais choisi. Je l’aimais 
parce qu’elle était là, parce qu’elle était la seule 
réponse  à mes questions. Nous avions choisi de 
vivre dans une capitale, dans la trépidation. Ça 
n’en a pas l’air, mais ce mouvement perpétuel 
me donnait l’illusion d’avancer. Nous sortions 
beaucoup, faisions mille choses, activités 
éclatées. J’étais comme tassé de graviers, de tout 
venant, un fonds bientôt prêt pour construire ma 
famille. C’était pour ça, non, qu’on nous formait? 
Dans cette perspective de progéniture où j’allais 
encore une fois pouvoir «œuvrer». Mais, as-tu 
remarqué combien souvent cette énergie que l’on 
met à faire s’arrange pour tout défaire par-
derrière? Plus j’agissais et m’activais pour être, 
plus je m’éloignais de moi, d’une manière aussi 
précise qu’un calcul mathématique. J’accumulais 
le désastre avec une patience active.

– Tu faisais carrière en somme... Le marbre du 
monument ou de ta pierre tombale.

– Absolument. Mais vint ce matin-là. La porte de 
ce magasin ressemble à celle d’un petit café. 
J’entends encore la clochette en bambou 
annoncer mon arrivée, sèche et douce à la fois. 
C’est un endroit allongé, étroit et profond. 



Personne. J’avance vers le fond de la pièce tout 
en promenant mes mains sur les dos lisses des 
ouvrages, m’arrêtant parfois, sortant l’objet 
comme on se tire une carte dans un poker. 
Espérance de quelques flashs ou d’accroches; me 
sentir happé par un titre, sans doute. Rien ne 
bouge, aucun désir.

La pièce soudain se casse en deux, équerre 
surprise de nouveaux volumes. De l’entrée, ça ne 
se remarque pas et rien ne laisse imaginer 
qu’une dépendance se déploie en embuscade au 
fond du magasin. J’aperçois alors le miroir, un 
mur entier de verre. Effet d’espace, d’un autre 
espace, plus profond que le réel, espace duquel 
je me vois surgir, d’un autre pays, un autre 
univers, plus secret encore que tout ce que 
j’ignore. Je vois mon corps, cette expression à la 
fois connue et totalement intouchable qui habille 
mon visage, ce reflet que je suis et soudainement 
inconnu. Une impression d’effroi me traverse. Il 
porte mon pantalon et ma chemise. Il a cette 
fâcheuse manière de se tripoter les mains qui 
pourrait être la mienne, mais je doute fort qu’il 
puisse raisonner selon mon cerveau. Et je crois 
que c’est cela qui me trouble tant. L’homme du 
miroir n’est-il pas lui aussi en train d’avoir de 
semblables considérations à mon sujet? J’ai un 
air familier et pourtant l’impression de ne pas 
savoir qui est là devant moi. J’étais incapable de 
vraiment me reconnaître, sais-tu. L’homme du 
miroir, je ne savais pas le comprendre, 



l’entendre. Je n’avais aucun pouvoir sur lui. 
C’était moi et je n’étais personne. La gêne que 
j’en ressentis existe encore. Se rencontrer soi-
même.

– J’imagine en effet cette sensation. Le vertige.

– Après la librairie, je me mis à sortir souvent, 
comme pour décoller ces deux plèvres l’une de 
l’autre, affranchir ma part clandestine, être nu 
quoi. Je suivais le canal pour rentrer chez moi 
par exemple, ce long miroir sans tain flanqué de 
son chapelet à gros grains de réverbères. 
Marcher. Laisser une chance à des images floues 
de scintiller sur l’eau et à mon visage aussi, de se 
déformer, ou reformer à la plus petite vague. Je 
frôlais le bord précis du mur, un filin de pierres, 
souvent tenté de sauter dans le noir, me 
penchant dangereusement sur les flots. 
J’avançais parfois à pas serrés. En faire le plus 
p o s s i b l e , d é m u l t i p l i e r l a r o u t e v e r s 
l’appartement où m’attendait Lunie. J’espérais 
m’enfoncer dans l’impossible retour, par moitiés 
de pas. Il fallait maintenir la jambe longue, ne 
pas forcer la pliure, raidir la démarche. Me 
rendre robot avec tout ce que ça venait cogner en 
dedans, échos insupportables. Marcher 
mécanique sans huile et tout de même rentrer. 
C’était de ces moments où je sentais combien 
tout était organiquement organisé pour rester 
immobile. J’avais même cette sensation que tout 
le paysage passait au déroulé lent de mes 
chevilles et que je restais sur place imitant le 



déplacement. Et puis d’autres fois, j’agrandissais 
démesurément le compas, à la limite de ce 
déséquilibre dû à la vitesse irréfléchie que 
prenait la virée. J’écartais les bras. Je faisais mes 
balances. Et je forçais ces trocs de jambes contre 
une usure rapide de mon malaise. Le quai 
bordant l’eau, ce frisson qu’il y a toujours sur 
l’onde. Une tentation.

– Tu marchais pour tromper ton immobilisme en 
somme.

– Oui. J’avais établi avec moi-même  une sorte de 
compromis qui avait pour nom le goût du secret. 
Tenir n’était qu’une question de mystère. Je m’en 
rendais compte, et lui pareil. Tant qu’un espace 
suffisant était laissé à cette double existence, tant 
que je pouvais me réfugier parfois ou selon mon 
plaisir dans la dérobade, je croyais pouvoir 
conjurer cette nausée.

Je laissais le masque prendre à cœur les 
invitations à la parade, fabuleux pantin qui 
tentait se convaincre de vivre, des deux faces de 
mon être, pourtant la plus valeureuse. Je le 
laissais même faire acte d’humanité et de 
compassion, je le valorisais par de généreuses 
conversations entre gens de biens dans des 
cocktails parties. Je poussais même en effet à 
cette contamination qui rendait le camouflage 
plus performant encore. Crois-moi, je finissais 
par aimer cette liberté intérieure qui me donnait 
le sentiment de n’avoir rien dilapidé de moi 



pour les autres et tout pu conserver parfaitement 
intact, à l’abri des usures, grâce à mes 
travestissements permanents. J’étais «préservé». 
Nous sommes nombreux à être comme ça. 

– Je crois que je connais ça, moi aussi, soupire 
Maria.

– Cette dualité me rendait fou. Je ne voulais pas 
l’être. J’avais mis au monde des êtres qu’il me 
fallait protéger et faire grandir. Je décidai alors 
de partir. Lunie garda mes enfants. Tant mieux 
pour eux, je crois, je n’aurais pas eu la force de 
les porter à la vie. Comment allaient-ils pouvoir 
exister si leur père se niait pareillement? 

Maria dans le café relève la tête. L’endroit est agité. Des 
gens bruyants arrivent. D’autres s’en vont. L’homme en 
face d’elle se raconte. Elle le sent plus perdu qu’elle-
même encore.

– Maria, je m’aperçois que seules les femmes 
m’ont fait bouger. C’est vrai, je leur dois tout.

– Pas nombreux les hommes qui osent avouer ce 
genre de choses, rit-elle.

– Quelque chose cependant va m’arriver qui va 
vraiment me bousculer.

Je vivais alors dans la banlieue chic de Tel-Aviv, 
une situation stratégique importante, car je me 
tenais exactement aux palpitations de tous les 
conflits qui agitaient le monde économique. Eau, 
pétrole et armement. Je te passe les combines et 
les jongleries de ma charge. Je me sentais comme 



un pacha dans une cour des miracles. Je 
représentais à la fois le monde ancien, cultivé et 
diplomate et le nouveau, fait de dents longues, 
de gains à court terme et de jeux boursiers. Cela 
faisait de moi un boss jalousé et vénéré. Je savais 
faire le dos rond, je savais aussi catapulter des 
décisions irrémédiables; j’étais le guide. Mes 
enfants grandissaient, je veillais de loin à leur 
avenir et leur aisance. Lunie était remariée et je 
claudiquais dans des rapports de pouvoir et de 
faiblesse entre maîtresses et amours d’un jour ou 
deux. J ’avais cinquante ans, j ’étais un 
personnage, déjà.

Cela m’arriva encore une fois sans que je m’y 
attende. J’aimais ma vie, mais je m’y ennuyais et 
cette lassitude aurait dû me mettre bien plus tôt 
en alerte. J’étais donc mûr pour l’aventure.

– L’aventure? Dans le sens charnel du terme?

– Oui et non. Nous sommes en 1990. Je dois 
m’absenter, quelques jours en voyage d’affaires. 
Mon bureau veut établir de nouvelles bases en 
Roumanie, s’y implanter, puisque Ceausescu 
vient de mourir. Timisoara est une ville en train 
de se créer. Je suis l’éclaireur, le point de contact 
idéal. Mes manières avenantes, mon sens de la 
communication, mon allure de père de famille 
respectable et ma richesse aussi font de moi 
l’homme de la situation.

Je voyage à bord d’un petit jet privé et j’atterris à 
proximité de la cité, au nord du payse, pays 



proche des mentalités allemandes que je connais 
bien et sais facilement amadouer. Le temps est 
épouvantable, l’aéroport déserté; pas de 
passagers et si peu de travailleurs. Ah! Cette 
sensation d’avoir pris pied dans un monde 
extraterrestre. Le décor joue lui aussi fort bien sa 
partie, gris et sale à la perfection, juste fait pour 
moi qui arrive du soleil et des bords de la mer. 
Mon escorte n’a pas pu arriver, retardée 
justement par la météo contrariante. Me voilà 
sortant du bâtiment, mon sac à la main, 
cherchant un taxi pour me conduire en ville. 
Tout autour, des champs sans culture, des 
herbes hautes et une platitude à perte vue. Je 
distingue un peu en contre-jour une longue 
bâtisse industrielle qui me semble elle aussi, 
délaissée et morte.

L’espace, énorme. Aucune idée de la distance 
qu’il peut y avoir jusqu’à la ville, mais cela me 
paraît hors de ma portée. Je ne distingue rien. 
Pas d’ombres sur l’horizon, pas de fumée.  Des 
tôles dégarnies, du toit aux stores en métal, tout 
tremble et s’agite, un son déglingué qui donne 
froid dans le dos. Je fais le tour des lieux. 
Véritablement, personne ne semble vivre ni 
travailler ici. Je me promène un peu, guère 
rassuré en fait. Crainte à la fois du surgissement 
d’humains affamés, celui de voleurs ou de horde 
d’animaux bizarres qu’on lâcherait sur moi. 
Autant de choses impossibles, mais mon 
imagination bat semelle aussi galopante qu’un 



choléra. Je me liquéfie avec un mécanisme 
d’horloge, de minute en minute. J’en viens à me 
demander si mon jet n’a pas commis une erreur 
de navigation et ne s’est pas fourvoyé dans les 
couloirs flottants de l’espace aérien au-dessus de 
Timisoara. Je m’installe, inquiet, dans un 
fauteuil, le tournant d’un coup de pied en 
direction de la baie vitrée. La lumière baisse 
inexorablement. La pluie, le bruit des aciers, le 
vide désespérant et la nuit qui va me tomber 
dessus. J’étais redevenu un petit garçon en peine 
de cagibi noir. L’une des plus désagréables 
impressions jamais éprouvées. Enfin arrive un 
taxi, une camionnette, véhicule censé transporter 
tout ce qui pourra i t avo i r beso in de 
déplacements, humains et bêtes, comme je m’en 
rendis compte plus tard. Le bruit du moteur ne 
laisse aucun doute sur l’épuisement naturel du 
dit engin. Je grimace. Je n’ai pas encore compris 
dans quel monde je viens d’arriver. Je ne sais 
rien sauf que je suis agacé, terriblement, par cette 
situation qui me remet face à une réalité depuis 
longtemps reniée, un monde pauvre.

J’ai dans ma valise un rasoir électrique, des 
chemises dans des emballages de cellophane, un 
Guerlain Habit Rouge, des chaussures en croco, 
quelques cigares, un stylo Mont-Blanc… le petit 
nécessaire de survie de l’aristo capitaliste. Mon 
costard est froissé, je n’ai rien bu depuis 4 heures 
et transpiré une peur acide qui colle à mes 
aisselles. Je suis un vieux con. La portière 



s’ouvre et je vois descendre de la banquette 
monoplace avant, un être hybride, mi-homme 
mi- femme, composite de deux sexes au fini 
intouchable. Longs cheveux très noirs noués 
d’un ruban sur la nuque, cou mince et gracile, 
yeux d’amandes bleues, duvet de poils autour 
d’une bouche hilare trouée de dents sales, des 
seins et des bras musclés et gros pareils à ceux 
d’un catcheur. 

Le taxi man s’approche de moi et me désigne 
son automobile, m’offrant ainsi l’opportunité de 
quitter l’aéroport. Je ne me sens pas rassuré et je 
me vois finir avec un sourire de coutelas au 
niveau du pharynx. J’hésite. Le chauffeur surpris 
par mon incertitude, cherche à comprendre et à 
voir surtout quel autre moteur oserait lui voler 
de la bouche, la manne que je suis. Je me rends. 
Il se saisit de ma valise et je m’installe, comme 
faire se peut à ses côtés, heureux finalement de 
quitter les lieux. On prit la route. La campagne 
s’étalait. Herbes et champs, champs et herbes, 
pas d’arbres, pas de bocage. Interminable 
monotonie de la plaine. Parfois un village et des 
maisons autour desquelles circulaient, libres et 
domestiques, cochons, oies ou vaches rares. Je 
suivais des yeux le fil incertain du goudron, 
fatigué du voyage, épuisé des tensions. Mon 
chauffeur ne disait mot. Parfois il se retournait 
vers moi, m’observant du coin de l’œil comme 
pour vérifier une théorie ou une pensée venue à 
mon sujet dans le secret de son regard fermé. Il 



me toisait, ajustait son idée sans doute et puis 
repartait dans ses réflexions. Je ne bougeais pas, 
tête appuyée contre la vitre, espérant ainsi 
pouvoir réagir au moindre mouvement suspect. 
Nous nous méfiions l’un de l’autre, duel 
imaginaire: j’étais le bon, lui le truand, tous deux 
prêts à dégainer.

– Cela devient un vrai polar, dis-moi? 

– Mieux que ça. Je vois enfin la ville. Et ses 
friches industrielles abandonnées d’abord. 

Timisoara en ce temps-là était une idée de ville, 
un projet, un agglutinement provisoire dans un 
goulet de circulation. Stase de nomades qui ne 
peuvent plus échapper à ce nœud d’énergies 
névralgiques, un gros hématome sur la carte de 
géographie. On reste, on s’entasse, on empile 
vies sur vies, créant de vastes brousses de 
cabanes en chantier d’un destin d’HLM. 
J’arrivais à la naissance quasi chimique d’une 
grande cité. Le taxi traversa comme on fait une 
biopsie, les tissus tuméfiés des quartiers, 
sectionnant ses couches épidermiques, seringue 
s’enfonçant et charcutant à vif. Je vis les sols 
battus aux nids de poule servant d’auge pour 
tout un bétail, des charrettes tirées par les gros 
percherons du coin, des tranchées profondes où 
vagissaient des trams fin de guerre froide et 
recyclés de notre antiquité industrielle, des 
artères en voie de goudronnage, jusqu’à parvenir 
à une place centrale où une dizaine de magasins 



haut de gamme me ramenèrent sans le savoir à 
des impressions de mon enfance. Je venais de 
commencer ma course dans le temps. Je 
l’ignorais encore, mais mon chauffeur allait 
m’aider à vivre une expérience inattendue.

Elle se nommait Raul. 

– Raul? Mais c’est un nom d’homme, ça?

– Oui et pour cause. Raul entra dans ma vie, 
comme je venais de pénétrer le temps, dans le 
confus et le mélange des genres et des 
conjugaisons. Dans le travestissement indu du 
passé et du présent, celui de ma respiration et de 
celles des fantômes frictionnant l’air de 
Timisoara. La ville allait me faire vivre en 
quelques heures toutes les expériences du siècle, 
véritable cour des miracles du temps, tandis que 
cette femme, fusion de natures diverses, allait 
m’envahir sans que je ne puisse mettre ni 
frontière ni limite, à l’identique manière dont 
l’histoire se jouait de toutes les époques dans le 
cœur de la cité. Raul venait d’un voyage, 
nomade tzigane, faisant fi de l’espace, de 
l’époque et du sexe des anges. Elle avait la peau 
tannée, une force de dompteuse de lions, une 
faiblesse cassée de la voix. Parfois à la regarder, 
je lui trouvais des airs de vierge noire et parfois 
c’était un jeune athlète que je voyais empoigner 
des malles et des cargaisons comme s’il ce fut agi 
de plumes. 

Mais il faut que je revienne au début. Quand je 



parvins à l’hôtel, j’avais le sentiment qu’il me 
manquait quelque chose pour pouvoir me 
débrouiller. Ce n’était pas l’ignorance de la 
langue, - en quelques gestes on peut se faire 
comprendre partout -, mais j’ignorais vraiment 
le fonctionnement particulier de la vie ici. Je me 
sentis très vite spectateur de tout ce qui se 
passait là, sans parvenir à en décoder les images. 
Les gens semblaient tous agir dans une autre 
version du film. Ça fonctionnait parfaitement, 
mais sans moi. Personne ne m’attendait. Le 
personnel de l’hôtel poursuivait son travail sans 
paraître percevoir ma présence. Même au 
restaurant, j’avais le sentiment d’être invisible. 
C’était  bruyant qui m’accompagnait, le silence 
de la non-communicabilité d’une ville entière. Je 
ne trouvais aucune ouverture. J’étais dans le 
scaphandre aseptisé de l’étranger. Je percevais 
l’imperméabilité de l’air, tout autour de moi. 
J’appris alors que mon équipe n’allait pas être 
sur place avant deux jours. J’étais livré à moi-
même. Je sortis fumer un cigare sur le pas de 
porte de l’hôtel. Raul était là, garée sur la place 
taxi de l’établissement. Elle vint à moi. Était-ce la 
nuit, était-ce ma solitude et ce déphasé palpable? 
Je ne sais pourquoi, j ’acceptai qu’el le 
m’embarque. Elle me baragouina quelques mots 
en français. Je compris tour en ville, visite guidée 
et je grimpai dans son véhicule.

– Mettez-vous à la place avant, voulez-vous, je 
veux personne derrière.



La camionnette sent l’ammoniac. Une odeur 
d’eaux usées et rances. Je m’assieds sur la place 
avant, juste à ses côtés. Elle rit un peu. Je ne sais 
pas si elle le fait pour me rassurer ou pour se 
moquer de m’avoir si aisément ferré. Je m’en 
fous. Je n’arrive pas à penser. Je me sens à 
l’exacte image du monde dans lequel je suis, un 
condensé interlope de toutes les saisons de la 
vie. Un peu gamin, un peu ado, homme et vieux, 
tout cela à la fois. Les pensées me traversent de 
la même façon. Parfois innocentes et candides et 
d’autres, véritables thèses politiques ou 
économiques. Je parle sans plus discontinuer. 
Ma chauffeure se tait, elle, désignant parfois 
d’un geste une fontaine, une église, un vieux 
restaurant. La cathédrale orthodoxe se dresse 
devant nous. Elle pense que cela m’intéresse et 
s’arrête. La coupole magnifique, les lignes du 
bâtiment, le mystère qu’il y a dans toutes les 
basiliques du monde devraient me retenir. Mais 
je ne veux rien de tout ça, je ne veux rien de ces 
e n d r o i t s g r a n d i o s e s , c e s r é f l e x i o n s 
architecturales d’un monde qu’on voudrait 
croire grand et majestueux. Je fais mine de 
m’agacer face à ce qu’elle me propose. 

– Tu veux une femme? me demande-t-elle, entre 
rictus et minauderie. 

– Veut dire quoi Raul? Le savez-vous? Je tente de 
couper.

– Ça veut dire Rivière.



– Rivière, moi, c’est Jos.

– En bas. C’est ce que ça veut dire, Jos, en bas.

Je l’écoute me traduire mon prénom, presque 
tristement. Je chasse du coup tout quiproquo sur 
les femmes. Raul me regarde alors avec des yeux 
fendus et je me sens nu. Elle me prend la main, 
l’ouvre de force et se met à suivre les lignes qui 
lui relatent ma vie.

– Tu vivras vieux. Ce sera long pour toi 
d’attendre. Tu attendras comme tu as attendu 
tout le temps, faute de percevoir ton rendez-
vous. Tu attendras ta vie, ce sera long, mais elle 
viendra, c’est écrit. 

Elle me plante un ongle entre l’index et le majeur 
et me regarde comme si elle a compris quelque 
chose de très important sur moi. Aussitôt, je me 
sens envoûté. Il faut peu de choses pour en être à 
ce point d’inconscience. Je la crois détenir le 
secret de mon existence et je ne veux plus la 
lâcher jusqu’à ce qu’elle ait rendu gorge et rendu 
ce que je cherche aussi, ce moi inconnu.

La promenade en taxi se poursuivit, mais je ne 
regardais rien, maisons basses, rues défoncées, 
routes en terre battue. Ce n’était que des images 
qui défilaient sans n’avoir sur moi aucune 
accroche. Ce n’est que maintenant que l’aspect 
noir et ébauché de Timisoara me semble si 
concordant avec ce que j’allais vivre. Ambiance 
dans laquelle je flottais hors du temps, hors de 



l’espace naturel de ma vie, hors de repères 
auxquels on peut se retenir. J’ai voyagé, 
beaucoup, avant d’arriver en cet endroit. J’ai vu 
des choses bien plus étonnantes et différentes 
que ce que je percevais ici. Des cultures 
totalement neuves, des vêtements, des 
nourritures autres, mais tout donnait le 
sentiment de faire partie de ma planète. Ici, par 
contre le temps n’existait plus. Je ne savais pas 
dire si j’avais fait un bond dans le passé ou dans 
un futur post nucléaire ou apocalyptique. Je 
fixais Raul comme si elle avait été un repère, le 
seul, une bouée humaine dans le froissement 
d’un bizarre continuum temporel.

– Je vais te faire voir ma maison.

– Hum?... Si vous voulez, dis-je peu convaincu.

– Tu ne regardes rien de ce que je te montre, ça 
m’ennuie de rouler pour ça.

– Excusez-moi, dis-je un peu honteux de mon 
désintérêt.

Nous empruntons alors une avenue large, 
étonnamment bien entretenue. Sur les côtés, 
s’élèvent de grandes bâtisses, véritables palais 
dont on devine aussi les jardins aux essences 
gigantesques. Je m’éveille. J’imagine que la 
bougresse traverse un quartier chic pour mieux 
me faire apprécier le bidonville dans lequel elle 
crèche. Méthode bien connue de mise en abyme 
et de culpabilisation misérabiliste du capitaliste 



de base. Je suis sur mes gardes, ironique et un 
peu crispé. Est-ce l’heure du coupe- gorge? 
Soudain le taxi pénètre une vaste cour largement 
ouverte, faite d’une terre jaune sable. Une 
énorme demeure trône là au milieu d’un terrain 
en voie d’aménagement. C’est une maison de 
plusieurs étages et semi-étages, torturée de 
fenêtres et tourelles, d’espaces en quinconce, de 
grandes et petites ouvertures.

– Ho!… Où sommes-nous?

– Chez moi.

Raul sort de la voiture et prend le chemin d’une 
entrée modèle cochère et qui semble bel et bien 
le seul accès à la maison. 

– Viens, dit-elle.

Je ne bouge pas. Je regarde partout. Il n’y a 
aucune lumière et je vois aussi qu’il n’y a aucun 
vitrage, que des trouées bien découpées dans des 
murs bruts.

– Où sommes-nous? Hein? C’est pas chez vous 
ici, cette maison n’est pas finie...

Raul rit. Comme un oiseau de nuit, avec ce voile 
qui est donné aux fumeurs et qui rend les sons 
étouffés et éraillés. Je la regarde, cherchant à 
comprendre, à me rassurer aussi, car elle insiste 
d’une main pour que je me dépêche. La porte 
grince. Elle entre et moi derrière. Elle presse un 
bouton avec une certaine solennité. L’électricité 
pendouille maintenant au plafond d’un hall 



immense et totalement vide et je vois face à moi 
Raul dont tous les traits semblent tendus vers 
mon éventuelle réaction. Elle grimace. La tête 
que je fais sans doute! Une sorte d’amusement 
méprisant anime son visage.

– Qu’est-ce qu’on fait ici?

Raul ne répond rien. Se taire en effet doit être la 
seule réponse possible à toutes mes remarques 
désormais. Nous nous engageons dans un 
escalier monumental qui croise ses ailes de 
marbre en arrivant au premier. J’imagine le film, 
les gens descendant et montant, l’arrivée de 
femmes sublimes au sommet, sur le palier et le 
bal en bas, suspendu soudain. Mon guide ne me 
montre aucune émotion particulière. Elle gravit à 
belle allure cette échelle de pierre qui semble ne 
donner accès qu’à un balcon circulaire. Nous en 
faisons le tour. Une grosse rosace nous fait face, 
moderne, avec des branches de béton reprenant 
le symbole peace and love. Aucun vitrail, juste 
ces béances ordonnées et magiques dans le mur 
de ce hall d’entrée. Raul marche vite; elle me 
traîne dans sa course. Je la suis dans un 
labyrinthe d’espaces ouverts et de chambres 
qu’on aurait collés les uns aux autres sans la 
moindre réflexion ni la plus compréhensible 
intention. Je me promène comme un enfant 
ébahi suivant cette femme muette et pressée 
dans un jeu de cubes, plots rapportés qu’un 
courant d’air vif, énergique et glacé semble seul 
retenir ensemble. Il n’y a aucun mobilier, pas le 



moindre décor, rien, que des papiers, des restes 
de feu, des briques entassées par-ci par-là. 
Parfois elle s’arrête, se penche à une ouverture, 
me donnant la sensation de chercher à se repérer 
grâce aux façades ou dans l’espace du jardin 
peuplé d’arbres immenses. La sensation de me 
perdre à sa suite, l’impression surtout que je ne 
vais pas me retrouver sans elle me gagne et 
m’ébranle lentement et sûrement. Pourtant, rien 
ne m’empêche de poursuivre, rien ne m’arrête. 
Je me laisse guider. Nous sommes montés, je le 
crois du moins. Et c’est ainsi que soudain nous 
parvenons devant une porte. La première, la 
seule de tout ce palais d’une anarchique 
prolifération de briques. Raul agite une clé et 
nous entrons.

– Tu n’habites pas là n’est-ce pas?

– Oui, ici c’est chez moi.

La pièce est vide, une simple natte au sol. Ici 
aussi la fenêtre n’est qu’un trou posé sur l’air. Je 
devine un âtre improvisé entre quelques 
parpaings. Quelques bûches dans un sac de toile. 
J’essaie de comprendre pourquoi donc me 
conduire jusqu’ici. J’imagine beaucoup de 
choses, les pires tortures, le guet-apens, le vol, 
l’enfermement soudain. La mort qui m’attendrait 
donc là. Je ne ressens pourtant aucune crainte 
vraie. J’anticipe, je me projette dans toutes ces 
situations à la vitesse de l’éclair et une seule 
chose reste et tient la route, le soulagement que 



tout se finisse maintenant, comme si la fatigue de 
vivre me pesait soudain bien trop et que je 
puisse accepter ma mort sans regret.

– Toute seule dans ce palais?

– C’est la maison de ma famille.

– Je ne te crois pas.

– Pourquoi te mentirais-je?

– M’enfin, elle est en pleine construction, rien 
n’est achevé ici !

– Mais si, tout est bien fini, tel que la famille l’a 
voulu, telle que la maison se doit d’être.

– Que me chantes-tu?

Raul se met alors à sourire, de cette façon 
douloureuse qu’ont les gens qui voudraient 
qu’on les comprenne, mais qui savent 
pertinemment toute tentative inutile.

– Que peux-tu comprendre?

– Essaie pour voir.

– Je suis tzigane. Tu ne connais rien de mon 
peuple.

– C’est vrai.

– Pendant longtemps, nous avons franchi toutes 
les frontières, passant entre l’Ouest et l’Est. 
Trafic de tant de choses, mais toujours le clan et 
le vent. Avoir de l’argent ne nous sert pas à 
grand-chose. Nous voulons des voitures et qu’on 



nous laisse aller et venir. Nous sommes notre 
richesse. 

– Qu’est-il arrivé?

– Ma famille a eu un chef un jour, mort il y a 
peu, un chef qui pensait que nous devrions 
tenter de nous acclimater, de vivre un peu 
sédentaires, de faire alliance avec le temps qui 
fait mourir et d’oublier nos siècles de vie et nos 
héritages d’air libre.

– Pourquoi voulait-il ça?

– Pour des gens comme moi, qui doivent exister 
à une époque où être libre est de la pire 
exclusion.

– Pour les enfants de ta génération, tu veux dire?

– Et les suivants, les petits.

– Oui, en effet comment survivre dans la marge?

– Il a dit «Construisons la maison de notre clan. 
Vivons sous toit». 

L’affaire fut votée un soir dans le camp. Il y eut 
des paroles de trop, des paroles de force, de 
malheur et de nouvelles paroles pour accepter. 
Mais la guerre menaçait, un vrai feu au cœur de 
clan. Chacun voulait avoir raison. Il fallut faire 
appel à la Vieille.

– La Vieille?

– La sorcière qui garde nos secrets et nos 
sagesses, celle qui s’enivre de nos folies et nos 



coups de sang, celle qui dévore nos peurs et se 
nourrit de nos pires pensées. Elle fut consultée. 
Elle dit en se tournant vers le chef: construisez la 
maison! Elle dit en serrant son ennemi contre son 
cœur: gardez la liberté. 

– Curieuse réponse.

– La réponse n’est ni de construire ni de garder, 
la réponse est dans ce serrement contre son 
cœur, gadjo! Les hommes se réunirent à nouveau 
et on se mit à l’ouvrage. Une maison oui, pour 
chacun, autant de pièces que d’âmes. Mais une 
maison pour n’abriter personne, que le souffle 
qui nous constitue.

Son explication était si étonnante, si juste aussi 
que je fus atteint dans tout ce que j’ai de si raide 
et prétentieux. C’était une vaste maison, 
immense même, dans le quartier le plus luxueux 
de la ville, là où vivaient les parvenus, les 
nouveaux riches et leurs politiciens véreux. Elle 
avait été érigée là, par la fange de la société 
roumaine, celle qui cristallisait les haines, les 
jalousies, celle qui portait toutes ses malédictions 
à grandes mesures de vent, demeure montée 
comme une grosse verrue absurde, une 
excroissance qui ne pouvait subir aucune 
ablation. Raul me regardait avec cette fierté 
insolente de qui dépasse largement les idées 
communes, de qui peut abolir d’une phrase les 
préjugés de tout un pays, de tout un monde, le 
mien aussi bien sûr. J’éprouvais à ce moment-là 



une hébétude admirative, je te l’avoue. La nuit 
était là, le silence de la nuit, avec toujours et 
partout ces ampoules jaunes qui nous vendaient 
à l’ombre, pochoirs d’âmes humaines dans 
toutes leurs splendeurs ineptes et minables. La 
chambre de Raul. J’en fis le tour cette fois, avec 
un autre regard. Je vis sa simplicité, je vis son 
désert, son arpent de nature, là où elle aurait dû, 
elle aussi, garder caravane et courants d’air. Je 
vis son territoire de friches transplanté dans ce 
carré de murs bruts et gris. Je vis sa liberté 
emmurée avec ce simple écrou de respiration 
donnant sur un jardin et le ciel tout dedans. 

– Les autres ne vivent pas là n’est-ce pas?

– Non. Il y a parfois des feux ici, une ou deux 
fois l’an, s’il y a une  raison spéciale de nous 
réunir. Chacun est reparti content de la  solution 
trouvée. Tout est bien.

– Mais vous alors, que faites-vous là?

Raul à ce moment-là parut regretter ma 
présence, parut regretter de m’avoir raconté 
l’histoire. Elle avait dit quelque chose qu’elle 
n’aurait pas voulu laisser s’échapper. Je sentis 
cette faille, j’aurais dû respecter ses réticences, 
mais je voulais comprendre. Ça me paraissait 
indispensable, comme si j’avais fait ce voyage 
pour ça et que ce serait renoncer à en découvrir 
le sens en lui accordant le silence. 

– Pourquoi? Pourquoi habitez-vous là, vous?



Raul se tient assez loin de moi. Elle me toise, son 
visage chargé, ses yeux lourds bateaux que je 
vois rouler sous d’étranges frissons. Je tente un 
geste vers elle. Mais elle recule. Jusqu’à ce coin 
plus sombre encore de la pièce. Je vois quelque 
chose fiché contre le mur, un journal, un papier 
peut-être, un article découpé qui semble comme 
un vestige mis en évidence. J’avance. Elle 
s’éloigne, s’écarte plutôt. J’avance encore, elle 
s’enfuit. C’est une photo, un peu jaunie, dans un 
journal oui. J’y découvre un enfant, un jeune 
homme plutôt, debout, tenant entre ses mains un 
gros poisson. Une pêche miraculeuse on dirait. 
Comme on en voit parfois dans les faits divers. 
Je ne comprends pas bien sûr de quoi il est 
vraiment question. La photo est assez grande, 
sépia du temps qui passe. Je m’approche encore 
pour mieux saisir et là, au bord de l’eau, c’est 
Rivière que je reconnais. Je me retourne. Elle est 
là. Elle me fixe un instant puis je l’entends courir 
dans les couloirs de la maison du vent.

Sur l’image un jeune homme; en fuite une 
femme.

Maria l’a écouté, bouche bée. Cette rencontre est si 
particulière. Il a parlé d’une traite , perdu dans ce 
souvenir, cherchant avec application à en rendre les 
angoisses, l’étonnement, le trouble.

– Hermaphrodite, tu crois? essaie-t-elle.



– Non. Mais plutôt une de ces personnes 
doubles, indéfinies, co-habitées, yin et yang 
entrelacés. Je mis des jours à comprendre qu’elle 
était la femme qui devait naître en moi et que 
j’étais l’homme qui n’était pas encore mort en 
elle. Mais à ce moment-là, j’éprouvais en fait un 
étrange sentiment d’écœurement nauséeux, la 
peur me prenait à la gorge. La maison était un 
labyrinthe de chambres, d’escaliers variables et 
je craignais d’y passer des heures avant 
d’atteindre l’air libre. Je n’ai jamais eu le sens de 
l’orientation. Raul était partie, me laissant dans 
les ténèbres d’un palais. Me défaire, me 
désembourber des filets, des traces, des mailles, 
la voie dans un fourreau, strangulation au col 
roulé d’appels barbares. Je ne reconnaissais rien, 
ne pouvais rien savoir. Tenter au plus fort de me 
libérer de cette maison- force capitale de la tête- 
brute voile sans apprêt. Ignorance si relative. 
Mon corps, mon étendue repliée dépliée, double-
mètre brisé à la rotule, anse de hanches, crique 
tendue du dedans, depuis l’ombilic comme du 
fond d’une couveuse. Tout fait histoire, au 
rythme des minutes, une floraison de paroles, 
sources de labyrinthe, gestation sans terme. Je 
vois cette larve annelée de lumière, cerceaux de 
ciment et une ampoule à chaque fois dedans. 
Parfois des contractions, des spasmes et tout 
autour l’éclosion de couleurs désorganisées, des 
taches le plus souvent et ici et là l’apparition 
d’une semblance de fleur, d’un portrait, d’un 



pays. Ivresse de chercher l’air libre et de naître. 
Ce qui se passe. Revenir à l’état «parturiant» de 
la marche. Me rappeler avec contrainte force que 
c’est pareil à la fabrique charnelle, des ovules et 
de spermes étrangers, d’où glissent les humains 
dans la glaire du monde. Partout la maison 
bruisse de mystères solubles, promenades de 
tuyaux qui ergotent dans le labyrinthe des murs. 
J’écoute. Il y a même quelques vrais mots qui 
traînent et me racontent les potins du diable. 
J’évente ma peur à la main. Il faut bien chasser 
ces mouches trop audacieuses et qui essaiment 
leurs asticots à chaque boyau. Goûter les arômes, 
les crus de bitume venant à mes lèvres, seigles 
morts dans le champ de la nuit. Je dois passer la 
frontière des femmes, les barbelés des hommes. 
Je ne suis ni l’un ni l’autre je suis les deux, une 
écorce et un panier d’oiseaux. Je me sens étourdi 
par le parcours lorsque enfin je surgis dans le 
parc, fiévreux comme après une lutte. Je respire 
par grandes lampées, survivre à l’apnée de 
l’angoisse.

Raul m’attendait. J’étais maintenant ivre d’air et 
de danger vaincu. Elle se tenait près de sa 
camionnette, debout, fumant à gros traits, les 
bras croisés sur sa poitrine, semblant à la fois 
amusée et impatiente. Je m’approchai, 
goguenard idiot, parfait imbécile me croyant 
avoir été à la hauteur. Elle me saisit alors par la 
cravate, vissant son poignet mince dans la soie et 
me tira ainsi à portée de sa bouche. Je fus 



d’abord épouvanté de ce mouvement, la sentant 
plus forte, plus impérieuse que je ne pouvais 
l‘être moi-même. Mais presque aussitôt, elle me 
remit le rôle du mâle, cherchant à se blottir 
contre moi, sorte d’animal malade qu’il fallait 
sauver. Double jeu qu’elle allait subtilement 
mener. J’étais dans un état second, dans une 
enclave de ma vie , déporté , exi lé ou 
transgénique et modifié faudrait-il dire pour 
correspondre à la situation? De retour dans la 
maison, j’avais entre mes bras une jeune femme 
dont l’arrogant sexe se dressait sous mon 
étreinte. J’étais incapable de réfléchir à ce qui se 
passait. J’étais simplement poussé moi aussi par 
une pulsion inconnue où fléchir, recevoir et me 
livrer était l’unique réponse que je pouvais 
donner. Je tentais de résister, mais je n’y 
parvenais pas. Mon esprit cherchait des 
arguments, mon corps tout entier voulait 
répondre, en fauve. Peut-être si elle avait été 
laide, si elle m’avait répugné d’une manière ou 
d’une autre, peut-être aurais-je alors eu ce 
sursaut nécessaire à fuir? Mais elle n’était 
qu’ambiguïté et interdit. Tout en moi réclamait 
de transgresser mes fausses lois. Raul avait les 
yeux brûlés. Il n’y avait aucune tendresse, aucun 
sentiment à mettre dans nos gestes. Mais le sel 
de ses paupières, la dureté morbide de son 
étreinte réactivaient sans cesse mon désir, mes 
forces, mes sueurs. Elle passait d’un rôle à l’autre 
en me conviant à la suivre. Je ressentais ces 



instants comme un effroyable dévaloir où toute 
ma vie s’échappait en soubresauts et décharges 
d’une violence inouïe. Cela dura je ne sais 
combien de temps. Elle me glissa finalement à 
l’oreille

– La femme qui est en toi vient de naître, 
l’homme que j’ai été devait mourir de toi. Ici se 
joignent ta vie et ma mort. C’était écrit.

Puis, elle m’offrit à boire. Le soleil me réveilla 
dans ma chambre d’hôtel, sur la place. J’avais un 
mal de crâne fou et la nausée. Par vagues me 
revenaient des bribes de la nuit. Était-ce vrai? 
Avais-je vécu cela?

L’employé du service d’étage entra bientôt avec 
mon café.

– Comment suis-je revenu ici hier soir?

– Nous avons aidé monsieur à regagner sa 
chambre. Monsieur était au bar.

Je ne sus jamais ce qui avait eu lieu ou non. 
Pourtant après ce matin-là, je me découvris un 
corps d’une merveilleuse légèreté et un esprit 
fluide comme une maison de courants d’air.

Maria le regarde et sourit d’une étrange façon. La 
nourriture est délicieuse et les talents de conteur de Jos 
la ravissent.

– Quelle incroyable histoire! Est-elle vraie?  Sais-
tu que je connais un Raul qui me fait 



étrangement penser à ce personnage que tu 
décris. Tellement même que c’en est troublant. 

– Que veux-tu dire? Tu songes à un même Raul?

– Vraiment, tu n’as pas inventé cette histoire? 

– Non. 

– En fait, il y a des points communs incroyables 
entre celui que j’ai côtoyé et cette personne dont 
tu viens de me parler. Cela se pourrait-il? Un 
gars au physique trouble, un peu repoussant.

– Impossible.

La soirée se prolonge. En face l’un de l’autre, tout porte à se  
faire des confidences. Peut-être suffit-il qu’un restaurant 
porte un joli nom pour que tout semble parfait. La table 
est bonne en effet, le vin délicieux. Peut-être n’existera-
t-il aucune autre fois; peut-être est-ce le début d’une 
longue série de soirées qui s’échoueront toutes à l’aube 
presque, délivrant les plus intenses désirs et la plus 
brûlante solitude? Elle raconte quelques bribes d’elle, 
sa passion tardive pour les fleurs, ce magasin qu’elle 
vient d’ouvrir à Paris et dans lequel elle a emmené 
Suchong, un perroquet et qui s’est mis à causer de 
bonheur et d’excitation depuis. 

– Tu viens de me parler de doubles, de toi et ton 
reflet, de Raul aussi. C’est étrange. J’ai connu 
une fille, Tina Cold, qu’on lui disait.  Son histoire 



parle aussi de tout ça. C’est comme un film. Tu 
veux l’entendre?

– Volontiers.

– Ça commence assez bizarrement. Dans la rue.

– Oui...

Jos a froncé les sourcils. Il fixe Maria, cherchant sur ce 
visage une faille, par où entrer et mieux la comprendre. 
Ce que Maria raconte.

– Pour manger! Pour avoir chaud...

C’est celui qu’on appelle l’Estompe qui exécute son 
tour de grimaces. Les autres sont assis par terre ou sur 
le muret en corbeille à l’entrée du métro. Ils ont 
compris depuis longtemps que s’ils tendent la main 
tous ensemble, les gens sont si effrayés qu’ils 
accélèrent, pour fuir le contact. Tous ensemble, c’est 
une épizootie en voie de déclaration. Le passant se sent 
menacé d’être transformé en bête galeuse. La misère, 
c’est contagieux, c’est intouchable, une caste universelle 
susceptible de vous engloutir dans son gouffre.

Alors, on tire au sort le premier qui s’y colle. C’est 
l’Estompe qui trinque en ce moment. Il n’a jamais eu de 
chance celui-là, encore moins que les autres on dirait. 
Parce que lui, il a quelque chose qui fouette, qui 
refoule. Parce qu’il ne fait pas pitié en plus. C’est de 
l’humain de répulsion. Même dans le groupe, on a du 
mal à l’accepter. Alors, on exagère l’étreinte amicale 
pour se faire pardonner; on le prend sous l’aile, pour 



effacer ses dégoûts; on le veille. On voit faire ça dans 
les asiles et chez les fous.

– Pour manger! Pour avoir chaud... 

La quête est maigre. On va faire une rocade. On compte 
sur la belle gueule de Tina pour un repas du soir. On la 
pousse du coude. «Vas-y, on a soif. » Tina, Tina Cold. 
Cinquante-cinq kilos de muscles mous, de poils en 
vrac, façon Turner, et d’idées indéfinies, parfois 
pesantes et le plus souvent mitées. La misère ronge la 
pensée. 

Les premières fois qu’elle a tendu la main, elle en a été 
malade. Elle a tout distribué, comme si ça allait changer 
le cours de son destin qui prenait là le pire virage 
qu’elle n’avait jamais osé imaginer. Elle était encore 
présentable, ses cheveux, son visage, tout cela 
paraissait on ne peut plus acceptable, alors elle se 
faisait rembarrer. «Va bosser! Grognasse!» Plus de 
travail, plus de logis. L’un imbriqué dans l’autre, la 
spirale de la descente était amorcée. Mouvement 
précipité jusqu’en phase terminale, là d’où remonter ne 
sera pas possible.

Elle eut le vertige tant qu’a duré la chute. Puis 
assommée, vaincue, réduite à sa poussière, elle avait 
organisé la vie de Tina Cold. Quand ses cheveux furent 
assez sales et sa figure aussi, quand elle eut le masque 
parfait pour  disparaître, elle put enfin quêter sans trop 
se gêner. Dès ce temps d’escamotage, d’effacement 
dans le négligé exemplaire de l’infortune, elle sut 
ramener ce qu’il fallait pour elle et sa bande de cinglés.



Elle observe l’Estompe qui lui fait signe. Cette façon de 
demander le relais l’énerve. Dans sa tête, elle est restée 
pugnace et les tire-au-flanc, elle n’aime pas, 
aujourd’hui pas plus qu’hier. Elle n’a guère le choix 
cependant et elle s’extirpe de son sac de couchage, se 
frappant les épaules pour stimuler sa circulation. Elle le 
voit alors, qui a réussi à arrêter quelqu’un. Il lui parle. 
Dieu sait ce qu’il invente pour le culpabiliser, comme 
elle lui a appris à le faire. L’homme a ouvert son 
manteau; enfin de la belle aumône. Elle en est émue 
sous sa cuirasse. Il y a des mois que l’Estompe n’a rien 
soutiré à personne et voilà qu’un gars, bien convenable, 
lui donne quelque chose et qui a même l’air d’un billet. 
Tina Cold s’approche, veut voir ça de près, entendre 
leur conversation. Franchement, il y a des événements 
bien moins intéressants et qui font la une du kiosque, 
juste à côté. L’homme s’éloigne maintenant. Il prend 
l’escalier qui s’enfonce vers les rames du métro. Elle le 
suit. Il glisse dans la poche de son manteau son porte-
monnaie. Et puis, soudain, elle voit ce lourd objet qui 
tombe, juste devant elle, à l’instant même où l’homme 
prend son élan pour ne pas rater le convoi qui arrive.

C’est ainsi que Tina Cold entre en possession d’un 
portefeuille sentant le fric à plein nez. Aussitôt, la voilà 
inquiète. Quelqu’un l’a-t-il vue, ramasser la chose entre 
ses mitaines crasseuses? Personne, non, ne l’a 
interpellée, questionnée, ni même regardée plus qu’à 
l’accoutumée. Elle est là dans le couloir aux carrelages 
blancs, au sol bitumeux, son manteau ouvert, son 
bonnet, sa puanteur ordinaire, serrant très fort un 
morceau de cuir dans sa poche. 



La journée passe. Tina demeure dans cet effroi 
silencieux. Elle n’ose sortir la main de son manteau. 
Elle finit donc par rejoindre son sac de couchage, 
prétextant un malaise, un coup de froid et s’y enroule.

– T i na e s t ma lad e , s u s u r r e - t - o n , s an s 
compassion cependant.

À l’intérieur, dans l’ouate sale du duvet, ses doigts 
cherchent à comprendre. Il y a des cartes, trois, coincées 
sous un plastique et puis dans le pli du cuir, rangés 
alignés, des billets. Elle en compte vingt. Elle en 
recompte dix-neuf, puis vingt et un. Elle respire 
plusieurs fois avant d’arriver à se dire que, quoi qu’il 
en soit, un miracle est arrivé. 

– Je continue, Jos?

– Absolument. Je vois fort bien ce qui se passe.

– Alors c’est le début de la soirée. Demi-teintes, 
poussières... 

Tina Cold sort de sa somnolence. Il lui devient urgent 
de connaître le montant de ses gains aussi chanceux 
qu’inavouables. Une petite somme sans doute, mais qui 
sait? Elle quitte ainsi, taraudée par la méfiance et le 
désir, son cercle de misère pour un endroit plus 
tranquille où elle va enfin pouvoir prendre la juste 
mesure de son butin. Elle choisit une église, le plus 
sécurisé des lieux possibles pour compter sa rapine. On 



va fermer les portes bientôt. Elle se dirige vers une des 
chapelles du péristyle. L’endroit est calme, sombre, 
vêtu de petits lumignons sur les plis de son obscurité. 
Parfois, le pas discret d’une vieille se fait entendre dans 
les stalles.

Tina Cold croit-elle en Dieu ou à la chance? Les 
malversations du destin ont trop fort secoué l’arbre de 
la foi. Les fruits pourris des belles idées inculquées sont 
tombés tous seuls, résumant le peu de religiosité qui lui 
reste à une prière, de temps à autre, pour demander 
son pain. Elle s’agenouille, comme si cela devait servir 
à quelque chose, précaution d’artiste de la fraude. Se 
montrer un tant soit peu reconnaissante de cette 
intervention quasi divine dans le flux poisseux de ces 
deux dernières années lui paraît un honnête rendu 
pour ce prêté surnaturel. C’est le bon moment.

Elle s’assoit et extirpe le précieux porte-monnaie de sa 
veste. Noir et brun avec un petit bouton pression doré. 
En cuir souple, légèrement renflé par quelques 
piécettes. Elle se décide à faire sauter la douane du 
rabat.

Il contient vingt coupures de mille euros.

– Nom de Dieu! 

À ce mot, un sacristain pressé semble répondre 
aussitôt. 

– On ferme, c’est l’heure.

L’angélus se met alors à gonfler le ciel du chant des 
cloches, comme on secoue son oreiller avant une bonne 
nuit à la belle étoile. Tina Cold sort. Elle a grandi de dix 



centimètres. Elle sent qu’elle a faim, elle sent qu’elle a 
soif, elle sent qu’elle est sale et que la fatigue ne l’a 
vraiment jamais quittée. Elle ne réfléchit pas un seul 
instant, ce n’est pas le moment, ni rien de ce qu’elle est 
capable de faire. Elle a en poche un fusil à pompe et 
devant elle la bête d’une putain de série noire à abattre. 
Elle redresse ses épaules, longe le canal d’un pas 
décidé, en fixant un point encore minuscule droit 
devant elle: l’enseigne lumineuse du Grand Hôtel.

La voici qui entre dans le hall. Aussitôt, deux grooms 
veulent lui faire rebrousser chemin mais Tina Cold a 
tout prévu.

– Mon costume ne marche pas trop mal. Mais 
laissez-moi donc entrer, je suis Tina Cold, actrice 
dans le film que l’on tourne là-bas sur le 
périphérique, en ce moment. Vous savez, le film 
de Scorsese. Je voudrais une chambre.

– Madame certainement, mais est-il possible 
pour nous de le vérifier?

– Bien sûr, je vous comprends, j’ai laissé mes 
affaires là-bas, mais je ne veux pas y retourner 
maintenant. J’irai demain.

Pendant qu’elle manœuvre avec un rien d’arrogance et 
une superbe conviction, elle sort un billet de mille 
francs.

– Ne vous inquiétez pas, j’ai pris un peu 
d’argent.

Changement de décor. Une chambre propre, si 
propre.Ça sent les fleurs de vaporisateur, un confort 



insolent dans lequel elle se perçoit aussitôt comme un 
étron. Elle se dévêt prestement. C’est ce qui lui paraît le 
plus judicieux à faire pour résister à cette angoisse qui 
lui vient, d’être en plein rêve, dans un de ces délires 
éprouvants, spasmodiques, qu’elle vit lors de ses 
baisses de régime saisonnières.

Deux bains; le premier noir, l’autre mousseux et 
brûlant, long, interminable. La radio sort du mur, la 
berçant doucement. Tina plonge dans une somnolence 
céleste que la faim interrompt. Puis, comme si elle se 
découvrait, elle se tient debout face au miroir, 
observant à la fois son corps amaigri et l’éclat mort de 
son regard. Alors les larmes coulent; tant d’eau sous ses 
paupières, l’étang de la déchéance. 

On lui apporte dans sa chambre, sous une cloche en 
inox, un gros morceau de viande et des frites. Une 
bouteille de vin encore, du pain et dans une soucoupe, 
un mélange de fruits surmontés de copeaux de 
chocolat. Elle pourrait tout dévorer en même temps et 
boire pareil, tant le ventre s’emballe et s’affole. Mais 
soudain, quelque chose la stoppe et la retient, comme 
un mors qui tire. Oh! Ne pas dévorer, ne pas bâfrer le 
bonheur mais chercher dans sa mémoire, les gestes 
mesurés et élégants de la femme qu’elle était. 

L’ancien monde a disparu depuis si longtemps. C’est 
un endroit où il ne fait pas bon s’en retourner, un 
endroit sans clef et qui devait être interdit à jamais. 
Avec une facilité déconcertante, Tina avait réussi à 
effacer son histoire, comme si pour survivre dans cette 
nouvelle existence, il avait fallu tuer le passé à jamais. 



Supporter l’épreuve était à ce prix. Condamner les 
portes, sceller les failles, étancher la vie par étape, en 
chambres cloisonnées, le présent emmurant le vécu. 
Son chemin n’avait cessé de se casser, de se rompre, de 
l’origine à cet aujourd’hui si bizarre. Comme une 
habitude de vivre par à coup. Le passé est donc 
enseveli sous des monceaux d’obscurité. L’enfance, 
puis le sas de décompression d’une adolescence laide, 
une terre sans lumière avec un plafond bas, et de la 
brume et du bordel. Un monde de glandes, de venins, 
d’hormones laborieuses, tendancieuses ne sachant où la 
mener. Une adolescence sans guide, sauf le flair, le nez, 
qu’elle suit, comme elle suit cette idole, qui lui 
ressemble croit-elle, ou qu’elle voudrait sa semblable, 
avec la même histoire ou le même brouillard. La 
puberté d’un corps qui se cherche, qui se métastase en 
poils, en poitrine, en bêtises, en éclats et toujours 
personne pour tracer, pour vérifier, pour confirmer. 

Et puis, cette saison d’amour, qui n’avait duré que le 
temps pareil des amours de tout le monde. Il lui avait 
été facile, là encore, de clore le chapitre. Lui, manquait 
trop d’amour pour avoir à en donner. Ou alors c’est 
elle. Elle n’a pas voulu savoir. Pas la peine. Faire 
semblant que c’est dans l’ordre naturel des choses. 
Espérer effacer les dégâts, les lézardes avec de l’ironie 
et des idées de liberté. Elle s’en fichait bien de la liberté. 
Qui cherche ça, si ce n’est ceux qui n’ont rien à 
partager? Mais ça aide de le dire, ça donne une 
sensation de victoire, de gain, d’acquérir quelque chose 
au lieu de le perdre. Elle a pelé la chambre nuptiale de 
ses mensonges et dessous, une histoire nouvelle. Au 



travail, elle avait forgé son image et donné du corps à 
ce qu’on attendait d’elle. Elle s’était faite au moule, 
avait enfoncé son âme dans les encoignures raides de la 
productivité, de l’exploit commissionnaire. Elle s’était 
profilée employée aux dents longues, à l’audace 
inventive. Elle avait construit ainsi sa dernière prison. 
Quand on avait senti qu’elle avait donné son meilleur 
jus, qu’on l’avait pressée jusqu’à la dernière goutte et 
qu’elle allait en crever, on l’avait jetée comme ce petit 
mot, expiré au bas d’une lettre de licenciement. 

Étrangement, l’effort si anodin de retenir sa faim, vient 
d’ouvrir la porte à tout ce qu’elle fut et qui n’avait plus 
cours. Cette enfant, cette femme, tout revient et 
remonte pressant, impérieux. Ça la bouscule, la chavire. 
La vie n’a été que nasses et casiers, traversées de 
chambres, de seuils. Ce ne fut qu’une lente progression 
de ver dans un chenal de nuit, avec des contractions 
sordides qui la poussaient en avant, vers une 
destination de poussière, l’entrée venteuse d’une 
station de métro à Paris. La misère. Tina s’écoute tout 
en mâchant lentement son steak, que peut-elle faire 
d’autre?

Mais une telle nuit ne peut pas durer. Il y a dans la 
chambre, ce quelque chose de bien particulier qui fait 
les meilleurs réveille-matin et qu’on appelle la 
culpabilité, l’inquiète culpabilité. Sur la table de nuit, le 
porte-monnaie. Alarmée, Tina repense au gros 
marchand de bétail de son enfance, qui se baladait les 
poches remplies de dollars pour conclure des affaires 



cash à n’importe quel moment de sa journée. Jusqu’à 
présent, elle n’a vu rien d’autre. Seul cet argent 
bienvenu, grandiose obole de la vie. Que ces billets, que 
leur valeur, que leurs promesses, leurs incroyables 
promesses. Mais il en va du regard comme de toute 
chose, on ne peut pas le retenir. Elle cherche, elle fouille 
et découvre que cet objet a un propriétaire, qu’il 
s’appelle Eren et qu’il a une si sombre gueule d’ange.

Maria, qui a parlé d’une seule traite, relève la tête. Les 
plats arrivent. Jos l’observe. Elle le sait bien. Chacune 
de ses expressions, de ses intonations est passée au 
crible. Ça n’a pas d’importance. Que pourrait-elle 
vouloir contrôler, garder par devers elle, dissimuler 
encore? Il la regarde et l’écoute.

– Tu connais bien cette Tina dis-moi. Ou alors tu 
as des talents innés de conteuse, sourit Jos.

– Ou bien les deux? 

C’est le matin, Tina Cold joue son propre rôle. Elle 
passe en «costume de scène» devant la réception et s’en 
retourne dans la rue, son domaine. Son sac de sport 
bien en main, elle marche, cherchant à s’éloigner du 
plus qu’elle peut de l’anneau constricteur que 
représentent ses frères d’infortune. Cette idée s’est 
imposée d’elle-même. Quelque chose la menace là-bas 



et qu’elle appelle les vapeurs du mal, celles qui rendent 
fous, ivres et malheureux définitifs, tous ceux qui les 
respirent. Elle a besoin de se fréquenter quelque temps, 
elle seule et personne d’autre. La soirée y est sans doute 
pour quelque chose. Elle a senti se désolidariser les 
brins du fil de sa vie. Son autre existe toujours, femme 
floue dans le strabisme des jours de misère. Elle 
préférerait n’avoir jamais été qu’elle-même. Mais ce 
n’est pas le cas. Et l’imprécise douleur de transporter 
plus lourdement son ombre lui fait ressentir une fatigue 
inconnue, pire que celle de tous ses étourdissements, 
que celle des heures désespérément collées à une 
bouche de métro, comme si les nouveaux départs se 
prenaient dans un autre monde que le sien.

Sa première halte se fait dans un de ces parcs urbains, 
rares îlots de vert, souvent irrigués de rires d’enfants et 
des regards soupçonneux de mères malveillantes. Elle 
entre par une grille ouverte; la ville se calme aussitôt 
derrière elle. Un havre bourdonnant d’une mélodie 
ombragée et douce. Il y a un banc libre en pleine 
lumière. Elle s’y installe. Elle offre son visage à la 
chaleur. Dans sa poche, le fric la brûle, lui aussi, tandis 
que sous ses paupières se dessine de plus en plus 
clairement le visage d’Eren Sobald. Elle ne veut pas y 
penser. Franchement cet homme l’ennuie beaucoup. 
Après tout, s’il a eu si peu d’attention à sa fortune, la 
mérite-t-il? La question de l’appartenance et puis de 
l’appropriation du contenu de ce portefeuille a quelque 
chose d’absurde. Elle trouve même une certaine 
indécence à ce que son cerveau la lui pose. Non, mais! 
Elle invoque diverses circonstances atténuantes et en 



particulier celle qui lui a joué un sacré coup de Jarnac 
en la précipitant dans la marge existentielle.

– Chacun son tour après tout.

Elle sort la bourse providentielle. La retourne encore, la 
soupèse et décapsule à nouveau la petite pression. Eren 
la regarde. Elle referme aussitôt puis rouvre lentement; 
il faut qu’elle scrute mieux ce visage, qu’elle l’entende 
lui dire…

– Garde-les, ça ne me manquera pas. Je suis un 
con, plein aux as, ce n’est même pas mon argent 
tu sais, et en plus je ne l’ai pas gagné 
honnêtement. C’est la vie. C’était un rab de la 
Française des jeux. Je vends des bricoles au noir. 
Je me fais ça en deux soirs, ça ne fera pas de trou 
dans mon budget.

Eren Sobald a un beau visage, tracé dans un ovale 
sombre duquel émergent des contours tendres et forts à 
la fois. Ses yeux très clairs la fixent, comme s’ils la 
tenaient à bout portant. Tout cela la met mal à l’aise. 
Tina reste ainsi prostrée, dans le secret de sa 
conscience. Quand elle quitte le jardin, la joie délirante 
du retour à la vie a crevé. Le bonheur insouciant n’y est 
plus. Seules la colère, la rage insidieuse des injustices 
demeurent encore quand elle entre dans un restaurant 
pour y prendre un de ces repas de bourgeois satisfaits. 

Le bruit intense de la salle à manger les ramène un 
instant devant leurs assiettes. Jos mange lentement. Il 



prend un soin particulier à trier les poireaux des petits 
morceaux de la volaille qu’il a commandée. Il a une 
expression soucieuse et concentrée qui décontenance 
un peu Maria.

– Entrer dans un restaurant, comme celui-ci, ce 
n’est pas quelque chose que Tina faisait souvent, 
tu peux bien l’imaginer n’est-ce pas?

– Mangeait-elle suffisamment au moins? Et quoi 
d’ailleurs? Je ne me suis jamais vraiment posé ce 
genre de question, sais-tu? C’est en se 
confrontant à leur manière de résoudre les 
problèmes du quotidien qu’on comprend ce qui 
est terrible. Rester propre, manger, avoir chaud...

– Oui, c’est difficilement réalisable.

Rendre le portefeuille a bien évidemment un certain 
sens. Encore faut-il vérifier que cette chance si espérée, 
si épiée au fil des jours, la sienne, mérite d’être sacrifiée 
au profit d’un distrait. Et Tina se sent avoir autorité 
pour en décider. Après tout, l’enjeu est de taille. C’est 
Eren contre elle-même, son besoin méritant en diable 
contre celui de cet autre, inconnu. Il faut être 
circonspecte et futée. Dès cet instant, elle prend enfin 
un peu de plaisir à manger, défonce la carafe de 
Chiroubles, tout en griffonnant sur la nappe en papier 
des phrases automates. Elle a le vin romantique.

«Dans tes yeux, un étang de nuit sonne l’alarme. Passe 
de tes bras, ce sera toujours l’amer. À l’aube, l’amour ne 
revient que de Nudité.»

À la fin de l’après-midi. Tina est assise sur la bouche 



d’incendie en face du 101 de la rue Sentinelle. 
L’observation des passants fait partie de ses activités 
favorites et ce n’est pas quelque chose qui lui est venu 
de la misère. Dans l’autre vie déjà, être à une terrasse, à 
une fenêtre, dans l’anonymat d’un siège de métro, 
partout, il faisait bon rêver dans les visages, dans les 
corps, dans les gestes des passants. Elle entrait par 
effraction dans leur nature, leur inventant des vies, des 
aventures, ou simplement des activités selon ce qu’ils 
voulaient bien offrir à son imaginaire. L’homme habite 
au quatrième étage et pour l’instant, il n’y est pas. Elle 
l’attend et enfin Eren arrive au coin de la rue. Tout de 
suite, elle l’aperçoit. D’abord ce manteau, le même qu’il 
y a deux jours, mais cette fois habité d’un corps, 
surmonté d’un visage. Tina se sent submergée de honte 
et de gêne. Sa présence ici ne va-t-elle pas la dénoncer? 
N’est-elle pas la voleuse du métro? Rien ne pourrait 
pourtant détourner son regard de qui avance dans sa 
direction. Eren.

– La vache…, murmure-t-elle.

Il pousse la porte de son immeuble. Elle voit plus haut, 
une nouvelle lumière. Il est à l’abri et elle dehors. Sa 
décision secrète de tout lui rapporter chancelle. Elle 
voudrait s’accorder la possibilité d’une alternative, 
espère échapper à cette culpabilité enflée comme un 
ganglion et si indésirable, si injuste… Comment donc 
se vouloir, s’exiger même, incorruptible, dans un 
monde qui ridiculise l’honnêteté comme la plus haute 
définition de la bêtise? De retour à l’hôtel, elle se met à 
faire des tas de billets sur la commode. Il y a de quoi 
réaliser son retour, remonter la pente. Les habits 



propres, le coiffeur, une chambre le temps de se trouver 
un emploi, n’importe lequel — elle est prête à tout, la 
voiture peut-être… Et puis aimer, oui aimer à nouveau! 
Elle se retrouve couchée sur le lit mou, les yeux plantés 
au plafond, un sourire béat dessiné sur ses lèvres.

– C’est incroyable. Je n’y pense jamais, c’était 
bien le cadet de mes soucis, il y a encore deux 
jours et me voilà en train de rêver, de futur et 
surtout d’amour. T’es la reine des connes.

Elle se relève d’un bond, saisit le portefeuille éviscéré 
de sa liasse, l’ouvre. Eren, comme un saint dans un 
diptyque. Elle retombe, pose l’image contre sa poitrine, 
replie ses bras et serrant ainsi le début d’un songe, 
s’endort vaincue.

Parmi les choses qui disparaissent le plus vite ou du 
moins s’enfouissent le plus profondément dans 
l’indigence, celles de l’amour sont les premières et les 
plus inavouables. Privé de dignité, on perd tant de 
choses encore qu’on ne saurait imaginer. Ainsi s’en va 
l’enfant qu’on a été, car de tous ses rêves d’autrefois, 
aucun ne fut jamais d’être de la cloche. Et c’est l’enfant 
qui ouvre les bras, qui se blottit, qui se sait chéri de 
façon inconditionnelle, c’est lui, qui s’évanouit le 
premier en s’enfonçant dans le secret de l’être. On 
rompt ainsi avec le temps d’aimer, qu’on déguise de 
solidarité lapidaire, celle que l’on peut avoir entre les 
morts: juste se tenir chaud. Se tenir chaud.

Tina Cold se réveille frileuse et soucieuse au milieu de 
la nuit. Elle n’a rêvé de rien qui lui soit favorable, si ce 
n’est d’une eau brassée de ciment dans laquelle vivent 



des animaux dangereux. Elle a grimpé de hauts 
plongeoirs n’aboutissant qu’au vide d’un ciel de 
gravière et de friches industrielles. Oserait-elle sauter? 
Elle évite de devoir y donner une réponse en ouvrant 
les yeux subitement. Son corps est dévoré de petites 
fourmis qui la mordent dans la torpeur rigide de ce 
premier sommeil. La nuit va être longue encore. Sa 
pensée dans les rouages de cette angoisse, elle se met à 
tourner en rond. Jamais rien n’est simple quand il faut 
le soutirer à l’obscur.

Elle envisage bien des scénarios; aucun ne lui permet 
de s’en sortir la tête haute et les mains propres sans la 
renvoyer à sa misère. Repousser plus loin sa décision 
lui paraît une bonne alternative. Tina rendra cet argent, 
mais elle le fera après, après s’être totalement 
convaincue qu’Eren Sobald le mérite bel et bien. 
Finalement, remettre une telle somme à un homme 
idiot ou mauvais, ou méprisable serait véritablement 
une insulte à sa propre intelligence. Être honnête et 
servir de ce fait des actes infects, ridicules ou 
inconscients, ce n’est assurément pas une belle façon de 
remercier le hasard et même le ciel. Ces derniers vont 
pouvoir compter sur sa précaution en la matière! Ce 
qu’elle ose moins s’avouer, c’est qu’il y a donc à mettre 
en œuvre un certain devoir d’observation, voire 
d’espionnage et de filature pour cause de vérifications 
d’usage absolument nécessaires et que cela lui plaît 
particulièrement.

Après la nuit, un lever rêveusement optimiste. Elle est 
en route. À l’entrée de la bouche du métro, à quelques 
pas seulement, un frère de misère tend la main. Tina lui 



ressemble tellement, comme sa compagne, comme sa 
sœur, qu’elle n’échappe pas à son appel.

– La môme, fais la manche avec moi! T’as la 
bonne gueule pour ça ! Allez, sois mignonne, 
reste et tends la main…

Elle voudrait courir, échapper cette fois pour de bon à 
tout ce qui la rattrape. Mais c’est comme si la mer ne 
l’avait pas encore rendue à la plage. Un parc de 
quelques arbres sépare les deux voies de la rue 
Sentinelle. Tina y a installé son poste d’observation. 
Vers dix heures, Eren sort. Elle le suit. Elle a tout prévu, 
même le ticket de métro. Il ne faut pas le perdre de vue. 
Elle s’est donnée pour mission de connaître son emploi 
du temps, ses manières, son lieu de travail, ses amis. Il 
n’y a rien à en retrancher. Le faire au plus près de sa 
conscience, c’est travailler pour cette dernière. Elle n’a 
pas besoin de s’en convaincre, non, mais y trouve une 
joie presque malsaine. L’homme prend la direction 
Porte V. Tina se tient à distance. Le filer sans se faire 
remarquer. Ne pas être dans le même wagon, ne pas lui 
faire entendre les grognements des garces alentour, ne 
pas lui soulever le cœur de la puanteur de ses fringues. 
Enfoncer sa tête dans son col, faire semblant d’être 
absorbée dans la contemplation du sol, tandis qu’au 
travers de ses longs cheveux, elle le surveille. Le grand 
cinoche.

Eren Sobald lit debout. Il s’appuie contre un siège ou 
une barre de métal et disparaît dans son roman. Elle 
pourrait le fixer avec intensité qu’il ne sentirait rien. 

« Une telle absence. Faut pas trop s’étonner que ça 



perde vingt briques…»

Est-il négligent? Ou s’agit-il plutôt d’une aptitude 
exceptionnelle de s’abstraire du quotidien le plus 
ennuyeux? Elle suit sa silhouette aspirée par la bouche 
d’air de la rue. Elle, appesantie de ses vieilles galères, a 
l’impression de perdre souffle, lourde de trop de 
choses, d’émois, de besoins, d’un désir si profond 
qu’elle a le sentiment qu’elle transporte un fût en perce. 
Eren travaillerait-il dans ce quartier? Il y a là quelques 
commerces, des plaques de laiton, des enseignes de 
médecins ou d’avocats, mais rien qui ne porte son nom. 
Il est quelque part dans cette ruche de notables, un 
secrétaire probablement ou un vendeur. Peut-être ne 
gagne-t-il pas gros?

Vers seize heures, il sort, accompagné de quelques 
personnes. Le groupe converse bruyamment, avec par 
piques et épines des sons stridents, des rires brefs, 
parfois des jurons assez grossiers. Eren ne parle pas ou 
si peu. Elle ne peut pas reconnaître sa voix dans ce 
brouhaha ordinaire. Les gens entrent dans un bar à 
sandwichs. Tina s’adosse contre le mur tout à côté de la 
vitrine ouverte. Elle écoute, avide du moindre son qui 
pourrait provenir de l’homme. Et par bribes et miettes, 
elle recueille ainsi quelques mots discrets et feutrés et 
qui lui apparaissent comme des perles émergeant de la 
libre vulgarité du groupe à la pause. Au fil de l’après-
midi, elle épluche consciencieusement un journal 
acheté pour passer le temps. Il fait doux et le quartier 
est animé, juste assez pour ses goûts de contemplative 
et d’observatrice. Et puis, il réapparaît.



À l’angle de la rue, Eren entre dans un supermarché. Il 
avance entre les étalages d’un pas décidé, presque en 
automate. Il doit connaître fort bien les lieux. Tina 
pousse l’audace. L’aborder pour tester la manière dont 
il perçoit la pauvreté, le mettre à l’épreuve. Elle 
s’avance vers lui. Elle n’est plus sale, mais ses habits 
trahissent sans aucun doute sa condition. 

– Pardon, pourriez-vous m’indiquer où sont les 
fayots?

– Les fayots, oui… Je… Comment vous dire? En 
fait, allons-y ensemble.



Maria s’ interrompt pour réfléchir.

– Il n’éprouve aucune gêne. Cela fait une éternité 
que Tina n’est pas apparue aux yeux des 
passants autrement qu’en dangereuse marginale, 
un être contagieux peut-être ou alors une 
voleuse. Et là, face à cet homme, se peut-il 
qu’elle ne soit qu’une humaine parmi les autres? 

Jos lui sourit.

– Quelle différence entre entre et lui, en effet?

Le commentaire de Jos frappe fort. Maria se relâche un 
peu. Il y a une telle urgence à déballer son histoire. Elle 
raconte vite comme si elle craignait que d’une façon ou 
d’une autre quelque chose pouvait l’empêcher d’aller à 
son terme.

Deux jours plus tard.  Cela fait déjà deux jours  que 
Tina se permet, sans beaucoup de remords, de vivre sur 
le butin d’Eren Sobald. Elle a repris derrière lui le 
métro, s’est retrouvée dans sa rue, l’a vu entrer dans 
son immeuble et s’est sentie alors fébrile, emplie de 
cette culpabilité qui arrive le soir et salit les cases 
lumineuses de l’innocence de touches d’inquiétude. À 
l’hôtel, rien ne réussit à la calmer. Elle refait les tas bien 
nets de sa fortune. Il faut encore et encore tâter de cette 
évidence, de ce possible ouvert, sentir le parfum de la 
chance. De cette joie étrange qui l’a gonflée d’énergie, il 
ne reste maintenant pas grand-chose. Ses mains 
tremblent un peu, en recomptant les billets. Aucun 



d’entre d’eux n’est à elle, comme elle-même 
n’appartient à aucun homme au regard gris et 
transparent et ne lui appartiendra jamais.

Elle s’écroule. Le lit rebondit sous son poids, ses larmes 
et ses sanglots secouant le matelas trop mou au rythme 
de son désespoir. Elle n’a jamais pleuré, même au 
début, même dans le froid ou le mépris. Et ces larmes 
pour la seconde fois. Il n’y a pas de solution. Revenir en 
arrière, rendre cet argent et retourner à l’état merdeux, 
duquel elle s’est échappée pendant quelques maigres 
heures. Ou alors enterrer définitivement ce qu’elle fut 
un jour et qui était réapparu, finalement si vite, si 
intensément, comme si son identité avait attendu à 
l’état de ressort dans le coin de son corps et qu’elle 
avait pu surgir, éclater à nouveau et revivre.

Devant le miroir sur pied de la chambre, la figure noire 
et sale de Tina reprend lentement sa place. Elle 
s’observe, devenue dure et morne, éteinte, finie. Elle 
sent lentement le morbide investir ses pores et 
s’étendre en elle. Comme une glaciation de l’intérieur. 
Elle a choisi l’honneur, mais quelle ironie! La seule voie 
qui lui permettrait d’aimer la tête haute est la seule 
aussi qui va définitivement l’en empêcher. Cette femme 
déchue, mais si honnête ne sera donc plus jamais une 
humaine aimable! Cette sombre pensée la conduit tout 
au long de la nuit à revisiter ses dégoûts et ses 
déceptions, les échecs récurrents qu’elle a vécus, ceux 
immérités, ceux par trop évidents de sa couardise. Elle 
vivait dans un monde dont les valeurs n’étaient certes 
pas celles de l’honnêteté, mais bien plus celles de la 
filouterie et de l’opportunisme à tout crin, dont les 



partisans sont glorifiés, comme si la ruse et l’astuce 
étaient devenues les maîtres mots du monde. Elle a le 
sentiment de perdre une à une toutes ses illusions, ces 
petites pensées qui vous habillent d’un rien, mais vous 
tiennent chaud et debout. Long périple entre sommeil 
et soubresauts, nuit du voyage mortel de qui se sait 
devoir renoncer. L’aube la trouve, les yeux grands 
ouverts, fixant le plafond. 

– Profite ma vieille, c’est la der des ders. Demain 
tu te lèveras dans la boue et la poussière et tu ne 
t’en relèveras plus.

Tina a tout planifié. D’abord, enfiler cette pelure qui va 
devenir son indécrottable peau et la dégoûte soudain. 
Ensuite, franchir la porte de l’hôtel, revenir à la rue 
comme on rentre chez soi. Elle sait déjà l’impression 
qu’elle en ressentira, celle d’un monde trop vaste où il 
n’y a pas de creuset, de niche, d’espace qui lui 
appartienne, un monde dans lequel i l faut 
effectivement se tenir toujours à cloche-pied. De la 
cloche on dit… De l’insécurité des pas partout, du 
déséquilibre sans fin, un monde où le sursis est le seul 
mode de vie, une jambe en l’air et l’autre qui tremble. 
Puis, elle passera son temps dans le quartier de la rue 
Sentinelle. Elle attendra. Elle attendra qu’il revienne et 
elle l’abordera. Il ne dira rien sur l’argent qui manque. 
Fallait pas qu’il le perde non plus. Puis elle retournera 
vers ses faux amis, les tristes sires qu’elle appelle ses 
potes. Et n’y songerait plus.

Le soleil, cette appréciable circonstance atténuante, 



brille. Aussitôt en route, tout ce qu’elle vient de quitter 
s’évanouit. Elle marche et rejoint le square, en face de la 
maison d’Eren. Les idées les plus noires se sont donné 
rendez-vous dans sa tête. Jamais elle ne s’est sentie si 
lourde, si pesante de crasse et de tristesse. Elle ne 
bouge plus de son banc de métal, cela sans éprouver le 
moindre inconfort. Mais le voilà qui arrive. Son 
manteau légèrement ouvert, flottant comme des ailes 
pour l’envol, son pas souple et décidé. Elle le regarde, 
comme on verrait passer un ange, transi de glace et de 
mort d’avoir toujours dit être athée. Eren ne lui laisse 
guère le temps de réagir. Déjà, il ouvre la porte 
principale, qui va se refermer, infranchissable. Elle se 
précipite pour pouvoir l’aborder. Seul le bout de son 
pied retient le battant. Juste à temps, garder tout ça 
ouvert. Déjà, il est dans l’ascenseur, filant vers des 
hauteurs légères, là où l’air est plus fluide, tamisé des 
gaz de la rue. Elle prend l’escalier, s’essoufflant pour le 
rattraper d’une course contrainte et l’autre, qui la 
regarde de la vitre grillagée de la cabine avec une sorte 
d’étonnement. Comment cela se pourrait-il autrement? 
Déjà, la porte couine, la clef, le cliquetis du trousseau et 
le tout qui bat sous son nez. Déjà, elle qui sonne et 
attend, presque glorieuse de ce qu’elle a décidé 
d’accomplir.

– Bonjour, je suis Tin.… 

La porte a claqué. 

Elle vient de frapper à cette porte! Et ça a claqué. Oui. 

Maintenant, la voilà dans la nuit, anéantie.



– Bonjour. Je suis Tin… Super! Failli y laisser les 
mitaines!

Mais où est la fille d’autrefois, de partis pris, de paris 
gagnés, de parts investies, telle qu’elle se présentait, en 
tendant audacieusement sa main vers l’inconnu. On 
aurait pu y ajouter, sans peur et sans reproche, 
courtière à la bonne figure, à votre service m’sieurs 
dames, tant elle avait ça dans le sang, dans le nerf vif de 
sa respiration. Elle était la meilleure mandataire de 
service, elle était si…, la plus quoi. Enfin, qu’importe ce 
qu’elle avait été. Tout tenait désormais dans un 
mouchoir de poche et dans un sac de sport qu’elle 
traînait partout avec elle.

Feu le passé, Tina a bel et bien gagné.

– C’est pas ce que vous croyez, vous assure.

La porte a claqué, elle n’est pas prête à revenir sur ses 
gonds. Tina Cold se frotte les doigts, souffle dessus un 
moment, perplexe. Qu’aurait-elle fait dans son autre 
vie? Lui a-t-on d’ailleurs jamais cloué ainsi le bec? Elle 
ne s’en souvient plus, mais tout est devenu si flou, si 
instable, tout comme les jours qu’elle franchit 
maintenant avec l’habileté d’un insecte ou d’un 
serpent, glissant sur des sables mouvants qui peuvent 
l’absorber et l’engloutir à jamais et sur lesquels elle 
surfe cependant en experte.

Elle sort de sa poche le gros porte-monnaie. Elle l’ouvre 
à nouveau. Ce n’est pas une première, ça non! Elle a 
dégoupillé ce bouton pression, a fourré son nez là-
dedans, respiré cette odeur de fric, cette odeur d’oseille, 



l’a regardé, écouté l’accordéon des billets se frittant 
sous son index, tant de fois maintenant que c’en est 
devenu insoutenable. Elle s’assoit dans le noir de 
l’escalier. Il commence sérieusement à faire frisquet 
dehors et elle ne s’appelle pas Tina Cold pour rien. Ses 
potes l’ont rebaptisée en l’entendant gémir de froid dès 
le premier petit vent de l’automne. Ça a été ça, le plus 
dur, le froid, la peau toute rétrécie, qui peine tant à lui 
pardonner ses trahisons de cachemire et de pure laine 
et ce fébrile tremblement de la chair tout au long des 
mois humides et glacés. 

– Je ne sors pas, je dors là, tant pis.

Il y a sur l’étage, un radiateur. Avec un peu de chance, 
il est chaud et ce sera comme un goût de paradis. Les 
tuyaux sont brûlants. Tina enlève ses gants, ses 
chaussures. Elle y colle ses orteils et couchée à même le 
carrelage, elle s’apprête à dormir, une longue nuit, 
ignorant que celle-ci va être la plus capitale escale de 
rêves de son existence. Elle est au dernier palier d’une 
maison où logent des petits bourgeois et de jeunes 
couples sans grosse fortune. Il y a dans le puits central 
une odeur de bébé et de soupe ravigote. Quelque chose 
qui lui rappelle vaguement avoir eu pour nom Maria. 
Elle s’emballe dans le sac, s’allonge en se serrant tout 
près du chaud et tenant bien fort contre elle le précieux 
porte-monnaie, elle s’endort. Enfin presque. L’obscurité 
du palier d’Eren Sobald a une douceur inattendue. 
Peut-être, un effet de cette lune bleue, cette sensation 
d’un velouté de nuages servi avant le sommeil.

Tina Cold est allongée, dépitée et meurtrie avec cette 



colère d’enfant buté, qui ne plie devant rien et joue les 
fortes têtes. Allons bon, n’est-elle pas là pour accomplir 
une noble tâche? N’est-elle pas là pour prouver au 
monde qu’elle est hors classe? Et combien ce monde se 
montre donc injuste et indécent en la plaquant au sol, 
devant la porte de cet homme assez riche pour perdre 
vingt billets de mille sans même les rechercher! 
Maintenant, la jeune femme refait les gestes de la 
mendicité. Elle s’enroule en fœtus dans ses nippes, 
cherchant le confort de l’aura chaude du radiateur.

La nuit est belle, propice à des rêves qu’on ne fait que 
les yeux ouverts. Tina ne dort pas. Tout est si révoltant 
et tout est tellement à la portée de ses mains. N’est-elle 
pas à proximité de la douceur, de la chaleur moelleuse 
des vivants, des maisons qu’on a pris soin de parer 
d’un peu d’âme? À droite, la vie; à gauche, la fin et elle 
au milieu comme un Christ malheureux qu’on n’invite 
qu’au martyre. Que d’états d’âme. Déçue, révoltée, 
ébahie, triste. L’intelligence ne sait pas qu’en faire. Elle 
comprend bien qu’on ne lui ouvre pas, pourquoi on la 
rejette. Ce n’est pas difficile à saisir et au fond d’elle, 
elle peut presque l’admettre. Tina ne fait plus partie des 
vivants et Eren Sobald n’est pas le genre d’homme à 
fréquenter les zombies. Elle essayera une nouvelle fois 
à l’aube.

Et puis, au fil de la lune, d’autres idées prennent et 
mordent, pêche exquise où le flux amoureux ne cesse 
de l’arroser et de l’inonder. Elle part, vogue; elle refait 
le voyage. Se présenter sous ces apparences est une 
bien dure épreuve. Peut-on aborder l’avenir en se 
montrant d’une telle répugnance? Peut-on simplement 



approcher l’autre dans sa plus naturelle horreur? Ce 
sont des idées semblables qui lui viennent, des idées où 
il s’agit de remettre tout en ordre, mais de s’en donner 
le temps.

– Madame, Monsieur, désirez-vous un dessert?

– Vous tombez à pic, réagit nerveusement Maria.

Le garçon de service se tient souriant à leurs côtés.

Jos prend sa main, geste silencieux, calme, apaisant 
aussi. Alors qu’elle essaie de donner à son histoire un 
peu de légèreté, alors que toutes les questions 
existentielles qui traversent la vie d’une misérable SDF 
lui viennent au bord des lèvres, l’émotion lentement la 
submerge.

– Je me demande ce qu’a pu penser ce Eren 
Sobald, alors qu’elle était endormie sur son 
palier? A-t-il cru qu’elle était partie? L’a-t-il 
chassée de son esprit? Pourquoi ne lui a-t-il pas 
ouvert? dit-il pour la rassurer. Je prendrai une île 
flottante et toi?

– Pareil. L’histoire de Tina va changer là, juste à 
ce moment, commente Maria. Tu vas être 
surpris.

– Allons voir...



Panoramique sur les ruelles tout autour. Le son de la 
première cloche de l’aube. Tina se redresse. La tête 
contre ses genoux, elle semble faire sa prière. Elle 
respire cette odeur de poussière et de moisi qu’ont ses 
habits, l’âcreté de sa misère. Et puis soudain, précise et 
nerveuse, elle rassemble une partie de ses affaires d’un 
simple geste, avec une agilité de voleuse et s’enfonce 
dans l’escalier sans tourner la tête, laissant là son sac de 
couchage et ses vieilles mitaines. Visage, corps, 
démarche, elle fore son tunnel vers.  Elle part. Vers quoi 
fonce-t-elle ainsi? La porte, la rue, l’air très frais. Tina 
file. Jamais elle n’a été si pressée, son pas si long. 
L’heure de personne devient la sienne. Et cette 
silhouette courbe d’hier remonte le courant vers le ciel. 
Elle se redresse et fend la place, sac et frusques au bras. 
On la voit qui s’arrête soudain, à l’entrée du métro. Elle 
semble chercher ou espérer quelqu’un, mais c’est vide, 
là. Elle abandonne son sac sur le muret et disparaît 
dans la gueule noire de l’évasion.

Le métro, c’est une bouche, une belle voie digestive, les 
boyaux de la vie. C’est à ça qu’il va servir. Digérer, 
malaxer, dissoudre tous ces hiers insupportables, ces 
noyaux trop durs, ces boules au ventre. C’est fait pour 
rentrer encore dans le mouvement des laborieux, le 
monde auquel elle n’appartient plus, entrer dans la 
rumeur de tout ce qui se passe et bouge. D’une station à 
une porte, d’une porte à une autre, le métro tangue et 
l’emmène et la chahute et la secoue. Elle y va debout, 



assise, devant, au fond. Elle y va, les yeux clos, les yeux 
ouverts, les bras ballants ou la langue bien pendue, 
hargneuse, heureuse, coléreuse et indifférente. C’est un 
matin pour reprendre ses rôles, les goûter à nouveau, 
les uns après les autres, un matin fait pour respirer, 
pour tracer la route, pour étirer l’espace. Pour mettre 
des kilomètres entre elle et la rue Sentinelle. Elle pourra 
se tenir ainsi dans ce mouvement continu jusqu’à ce 
qu’elle trouve ce qu’elle doit. Se jeter dans les 
souterrains du métro est le premier geste supportable 
après la fuite. C’est un peu comme s’asseoir dans une 
église païenne, vouée à un dieu qui porterait le nom de 
travail. Elle ignore en fait pourquoi elle a choisi d’agir 
ainsi. Cela rime surtout à matérialiser en interstices et 
en temps sa déroute. Entrer dans une grande machine à 
laver le délit, y tourner, brasser tout le micmac dans la 
sueur des ouvriers, des femmes de ménage, des 
retraités boiteux, qui d’heure en heure l’accompagnent. 
Une matinée peut paraître relativement courte quand 
on va de Genève à Berlin ou de Paris à Lisbonne. Elle 
est parfois longue quand on est assis et qu’on attend un 
diagnostic. Elle peut n’être quasiment rien, un jour de 
congé, ou sembler pleine et riche quand on y multiplie 
les gestes et les rencontres.

Au cours de ces toutes premières heures, Tina ne 
ressent rien. Elle se tient à côté d’elle-même. C’est une 
chose qui arrive parfois si on vit des instants trop forts 
et qu’il est impossible de s’en distancier d’une manière 
ou d’une autre. On s’assied et on laisse vivre à sa place 
le corps fantôme sans lui accorder aucune pensée ou 
réflexion. Tina agit en automate, quitte son siège par 



impulsion, change de rame et de direction, navigue. 
Tout cela sans la moindre intention. Puis la faim la 
guide. Un arrêt café, un autre croissants. Enfin, le 
besoin de voir la lumière et qui met fin alors à cette 
virée dans le royaume des errants et inaugure le soleil 
ainsi que le retour de ses facultés.

La grande surface de l’angle de la rue Mauvoisin et du 
boulevard Javier de Rousse s’ouvre béante, devant elle. 
On aurait dit la gueule édentée d’un gros porc, posée à 
même le sol et gobant les passants. Les portes s’agitent 
et battent le rappel, juste à côté d’une vitrine de 
mannequins en beaux costumes. Elle entre. Ne plus se 
rappeler sa taille, sa forme exacte. Ne plus se souvenir 
de ce qui va ou ne va pas, de ce qui est de bon goût, de 
ce qui porte au meilleur de soi-même. Ne pas savoir 
quelle couleur, quelle forme ? Elle déambule dans les 
rayons, indécise et méchamment rudoyée par les 
vendeuses. Mais ça l’excite de les ennuyer, d’être le 
point noir au milieu du secteur confection, menaçant de 
tripoter le beau linge de ses doigts dégueulasses. Déjà 
des surveillants s’approchent. Ils sont venus à deux, 
pressentant l’esclandre sans doute, anticipant une 
retraite difficile pour cette ennemie sortie du caniveau. 
Mais ce n’est pas encore l’heure d’acheter. Ce n’est que 
le moment de se remémorer, de se projeter dans les 
gabardines de laine, dans les coupes cintrées ou larges. 
Le moment de savoir à quoi l’on veut ressembler, de 
savoir qui l’on va faire jaillir des immondices.



Nappe nettoyée, les îles flottantes devant eux, subissant 
les raz de marée des cuillères, le repas prend ses allures 
de croisière.

– La nouvelle vie de Tina commence. Changer, 
entrer dans son mensonge, devenir autre.

– Ou revenir à elle-même non? l’interrompt Jos.

Maria le regarde, un instant suspendue. Va-t-elle tout 
lui raconter? Va-t-elle s’arrêter? Rien ne lui fait plus 
peur que le jugement de cet homme, finalement, quand 
elle en aura fini, ne la mette en loques. A nouveau. Elle 
hésite mais il faut reprendre.

Choisir la bonne échoppe. Pour cela il n’y a pas que la 
vitrine, il y a la clientèle. La regarder avec intérêt entrer 
et sortir, savoir qui vient ici et comment on en repart. 
Ce sont des femmes plutôt élégantes, dans sa bonne 
tranche d’âge et dont le style n’est ni tapageur ni effacé. 
Cold se sent d’attaque. Tina, quant à elle, est gênée et ce 
qu’elle était semble se réveiller soudain de sa torpeur. 
La jeune femme derrière le comptoir ressemble à un 
délicieux loukoum. Légèrement enfarinée, ronde et 
molle, décorée de quelques perles et autres colifichets, 
lèvres roses et nacrées. Cold n’aime pas ça. Tina ne juge 
jamais plus sur les apparences. Le passé rigole 
doucement.

– Puis-je vous aider? demande-t-elle d’une jolie 
voix avec un soupçon d’accent d’un autre 
monde.



– Je souhaite me vêtir, entièrement. Comme vous 
pouvez peut-être vous en apercevoir, j’ai besoin 
de certains éclairages, sur ma taille par exemple 
ou la forme de pantalon susceptible de me 
convenir. Vos connaissances me seraient fort 
appréciables.

C’est l’ex commerciale qui a pris le dessus. Normal, 
c’est la seule qui ait des références en la matière. Voix 
assurée, langage châtié, une manière douce de réclamer 
de l’aide, la mise en valeur des dons naturels de ladite 
vendeuse, tout concourt à ce qu’elle marque des points. 
Tina la regarde légèrement méfiante. Quand va-t-elle la 
repousser et la mettre à la porte? Est-elle aveugle ou 
miro? Cold s’empresse de vérifier la présence à ses 
côtés de son portefeuille, prête à dégainer les preuves 
de solvabilité.

Mais la demoiselle ne réagit pas. Du moins, ne dit-elle 
rien qui puisse laisser entendre qu’elle a des doutes ou 
des jugements sur la valeur de la cliente qu’elle toise. 
Son centimètre à la main, la voilà en effet qui mesure et 
arpente le corps de Tina Cold. Cette dernière tourne et 
se retourne suivant les ordres précis et clairs de cette 
charmante commerçante, en somme. Souriante, 
parfumée, sucrée à souhait. Sur un calepin, elle note et 
vérifie. 

– Voilà, je crois que j’ai les renseignements 
nécessaires. Dans quel style de vêtements 
pensez-vous vous habiller?

Le passé a toujours le meilleur goût, il faut lui laisser 
ça.



– Je ne peux pas les essayer.

– Oui, bien sûr je comprends.

– Et vous ne dites rien?

– Je suis heureuse pour vous et cela me fait 
grand plaisir de vous assister dans vos choix, lui 
dit-elle, sincère.

– Mais, vous n’avez pas de doute quant à mes 
possibilités de vous payer?

– Dans les affaires, il faut faire confiance. Rien ne 
va jamais que dans un sens. Jamais je crois, non 
jamais, aucune SDF n’est venue dans ma 
boutique et je crois savoir pourquoi.

– Pourquoi?

– La honte. Et si vous êtes entrée, c’est que vous 
n’allez pas l’éprouver.

Tina a un sursaut de colère. Pourtant, oui bien entendu, 
elle a raison. Elle le sait du profond de ses tripes. 
L’avilissement qui s’insinue, transforme et altère 
lentement, à mesures de saleté, d’odeurs et de 
déficiences, elle l’avait, elle aussi, senti s’installer dans 
son corps et chercher à franchir les douanes de la tête… 
Elle avait résisté le plus longtemps possible. À quel 
moment, la honte l’avait-elle trouvée? Quand lui avait-
elle coupé les mains? Était-ce cette lointaine nuit si 
froide? Elle n’était pas encore habituée. Pas encore 
préparée. Elle n’avait pas ce qu’il fallait pour lutter et 
dans le noir glacé de cette ruelle, la peur qui lentement 
montait... Coincée au fond d’une vallée et cette sorte 



d’avalanche qui tombait, qu’elle entendait tout 
fracasser sur son passage. Elle ne savait qu’une chose: 
dans la neige, il faut nager pour remonter. La 
poudreuse étouffante la transportait et elle, elle 
brassait, brassait en hurlant, prenant des bouffées d’air 
qui lui plaquaient ses cataplasmes gelés au fond du 
palais. Elle avait été réveillée par ses propres cris. Tina 
Cold était née, baptisée de larmes sèches et de 
tremblements.

Le choix de ses vêtements ne parvient pas encore à 
calmer cette urgence qu’elle ressent désormais. Plus 
vite, elle aura changé de peau, meilleures seront ses 
chances de ne jamais revenir en arrière. Fuir est une 
force de survie. Comme elle fait longtemps pour lui 
mettre tout ça dans un sac, que mijote-t-elle?

– La maison vous offre cette broche, sourit-elle.

Elle lui tend un gros bijou laqué et coloré en forme de 
perroquet, à agrafer sur la chemise.

– Et voici votre argent en retour et vos tickets de 
caisse.

– Vous rendez-vous compte que cet argent n’est 
pas à moi?

– Oui, je crois.

– Mais je suis une voleuse! Vous ne comprenez 
pas!

– Mademoiselle, profitez bien de votre chance.

– C’est tout ce que vous avez à me dire? Vous 
n’appelez pas la police? 



– Je suis pour les bons investissements et la 
prison n’est guère fertile en la matière. Avec ces 
beaux vêtements, ce n’est pas que l’allure que 
vous vous êtes offerte, mais le regard.

Céramiques blanches, douches publiques et mousses. 
Le jus gris du temps s’éloigne d’elle, par le trou où 
s’écoule le malheur. Tina le piétine, écrasant chaque 
bulle. Il ne restera que de l’eau et ce gardien qui tient le 
compte des linges éponges. Tina Cold vient de se laver. 
Son visage frais et propre, ses longs cheveux tirés en 
arrière, cette belle allure, est-ce elle? Elle en a fini avec 
sa transformation ou presque. Reste encore à 
réapprendre à marcher. À réapprendre à se tenir, à 
réinvestir la tête. 

Le boulevard est haletant. C’est la première chose 
qu’elle ressent, cette respiration de coursier qui crispe 
les mâchoires, pince les narines et imprime sur les traits 
la suffocation aigre des êtres qui travaillent. Elle s’en 
souvient bien. Elle lui revient, qui soulevait en elle des 
peurs si viscérales qu’elles l’empêchaient d’acides 
reflux, des heures durant. Hier encore, tout cela avait 
disparu de sa conscience. Et la revoilà, dans la rue, 
comme au meilleur temps de son esclavage. Elle avait 
été vide, si pauvre, si démunie, mais aussi délivrée. Elle 
en a le vertige. Le vertige et une soudaine anxiété, de 
celle qui fauche en soi tous les mouvements, et bloque 
et freine. Il lui faut s’assurer à quelque chose. Pendant 
un moment, elle demeure contre la rambarde du métro, 
appuyée immobile. De cette même façon qu’elle avait il 
y a quelques jours encore, là aussi, quand son unique 
labeur était de séduire le bourgeois et son porte-



monnaie. Ça dure jusqu’à ce qu’elle prenne conscience 
de ce qu’elle répète et cherche. La peur d’avancer est-
elle donc si forte?

Contrairement à son attente, le retour en l’état de 
normalité apparente ne se passe pas bien. Sensation 
d’être déguisée. Le corps rebute à se réadapter à 
l ’ é l é g a n c e . L ’ a v a c h i s s e m e n t d e s m u s c l e s , 
l’envoûtement du dos, la posture penchée et molle de la 
tête, ont fait comme un faux pli difficile à repasser. 
Perte de la façon de traiter avec les heures, avec les 
gestes, avec les gens. Mais oublie-t-on vraiment la 
manière de nager, celle de rouler à bicyclette? Tina reste 
là, statique, mains en poche, serrant sa liasse de billets, 
seul lien concret qu’il pourrait y avoir entre ce 
maintenant déroutant et ce passé dérouté. Ça et sa carte 
d’identité.

Le fait est qu’il faut choisir maintenant et que la 
possibilité d’une direction, la possibilité d’un sens 
s’offrant à elle l’immobilise encore mieux que 
n’importe quel état de fait. Tina Cold a toujours été 
entreprenante. Elle avait vite froid certes, mais jamais 
aux yeux. 

– D’abord me procurer un ordinateur.

La voici dans la rue, passante ordinaire, indistincte et 
labellisée cadre, telle qu’elle se permettait de le siffler 
de mépris, il y a moins d’une semaine encore. Sensation 
mélangée, impossible à décanter, de stupéfaction, de 
gêne et de bonheur. Elle marche encore maladroite, de 
ce pas qui ne sait pas vraiment où il doit la conduire.



– Hé, belle Dame! Une pièce pour la faim ?

Tina sursaute. Un SDF vient de l’arrêter. Bouffée 
d’effroi. Elle recule, saisie d’une crainte incontrôlable. 
De ses bras, elle entoure son sac pour se protéger, 
comme si cette main tendue la menaçait complètement, 
elle, son bien, son être, sa vie tout entière. Une féroce 
peur, un instinct animal, montent en elle en une 
fraction de seconde, bandant les forces de l’auto 
défense.

– Tout doux! J’vas pas te bouffer, p’tite conne!

Égarée soudain, puis revenue presque aussitôt, 
reprenant ses esprits, Tina est consternée. Est-ce elle qui 
vient d’agir ainsi? Est-ce bien elle? Elle a accéléré, 
prenant la fuite presque, s’éloignant le plus possible de 
cet endroit, de cet homme, qui pourrait être elle, qui lui 
fait soudain tellement horreur et crainte et souffrance. 
L’idée de croiser sur sa route ses anciens potes 
s’empare maintenant d’elle. Elle sait ce qui se passerait, 
comment chacun voudra qu’elle partage, qu’elle 
émiette la chance et comment oserait-elle alors leur dire 
non? Cet argent, c’est pour elle, la sortie du noir; les 
commodités, cet ordinateur, l’élégance retrouvée, oui. 
Mais tout cela n’était pas encore le changement. Ce 
n’est pas redevenir qu’elle veut. Non, bien sûr que non, 
elle veut simplement exister.

Assise devant un crème, encore secouée par ce qui 
vient de se produire, Tina réfléchit. La honte, bien sûr. 
Comment a-t-elle pu exclure de l’existence même, cet 
homme qui avait besoin d’elle? Comment a-t-elle pu le 
réduire à cet état de monstre effrayant, s’en retrancher, 



s’en avorter même…? Comment a-t-elle pu agir ainsi? 
Elle sait bien que ce n’est ni volontaire, ni pesé mais en 
elle quelles forces alors se sont dressées si haut, si 
violemment pour la mettre dans cette situation? Elle ne 
trouve aucune juste explication sauf cette pensée 
oiseuse: qu’elle a arrêté la rue comme elle a arrêté un 
jour la cigarette, avec cette sensation de menace 
permanente et de danger aux aguets, comme si ça 
pouvait à nouveau l’avaler et l’engloutir.

Il faut faire quelque chose, mettre la vraie distance. Lui 
donner une réalité physique est de première urgence. 
Cette idée s’impose, aussi effarante et culpabilisante 
qu’elle soit. Mais c’est bien une question de survie. 
Couper le bras mort très vite avant que le cœur s’en 
mêle et qu’il ne lui soit plus possible d’échapper à la 
gangrène. La spirale de la descente aux enfers, comme 
elle s’en souvient. Comment de jour en jour, elle avait 
vu fondre ses derniers moyens et comment chaque 
dépossession l’avait enfoncée dans l’irrécupérable. 
L’esprit n’y croyait pas, tant tout allait si vite, d’une 
façon si incontrôlable et si destructrice. Elle était 
toujours en retard d’une réaction, époustouflée des 
incidences de simples gestes, de simples pertes. 

Les gens de la rue deviennent des corbeaux affamés, à 
l’affût des moindres miettes, des moindres restes. On 
l’avait bouffée aussitôt. La faim, le besoin les 
dépouillent de solidarité vraie. Pas tous bien sûr, mais 
c’est le vrai côté des gens qui demeure visible, comme 
la dernière proue d’un bateau avant l’engloutissement. 
Et sur Terre, il n’y a guère de saints et de courageux, 
mais beaucoup de pleutres et de faibles pour qui les 



valeurs ne sont qu’un vernis qui n’a jamais pénétré leur 
bois. Mettre la distance, s’enfuir maintenant. Aller assez 
loin pour que la pieuvre géante des bas-fonds ne sente 
pas son odeur, ne la renifle plus. Elle est comme un 
naufragé, encore dormant sur le sable léché par les 
vagues et la menace de cette marée qui remonte au 
galop. Comme un prisonnier en cavale, narguant et 
provoquant son destin.

Tina se lève. La gare est au bout du boulevard.



Dans la lumière délicate de la salle, Jos la regarde. Il n’a 
pas quitté un instant l’histoire. Aucune digression ne 
lui est venue aux lèvres. Il fixe Maria. Bien entendu, il 
sait. Est-ce si difficile à comprendre? Elle a donc vécu 
tout cela, ces doutes, ces questions, ce dilemme 
intérieur? La question de l’argent , de ce à quoi il va 
servir? De son appartenance, de la réalité de son 
pouvoir.

– Tina est une brave. Partir est un acte 
décidément créateur, commente-t-il.

– Il y a de ça. Mais il reste cette question; quelque 
chose de faux ou de faussé peut-il amener à 
quelque chose de vrai et d’authentique?

– Peut-être que la faute n’est pas là où on la croit, 
même si cela semble évident. Je te sers encore un 
peu de ce Chiroubles?

Maria soupire.

– Tu ne me croiras pas: Tina est allée à R***.

– Amusante coïncidence, sourit-il sans être dupe.

Une atmosphère entre arbres et eau. Quelque chose des 
vacances. A R***, rien n’a changé, c’est ce qui vient à 
l’esprit. C’est faux bien sûr. Mais il y a ce même goût 
d’innocence qu’elle savourait en débarquant l’été pour 
quelques semaines avec ses grands-parents. Pourquoi 
revenir ici? À la gare, la seule liberté qu’elle connaissait 
portait ce nom, ce coin de terre inscrit en elle comme lui 



appartenant sans le moindre doute. Là, le droit de vivre 
lui était acquis. Ce n’est que dans le train qu’elle a 
réalisé, qu’elle a senti que ses racines avaient bougé et 
l’avaient ramenée dans le giron de son existence, sans 
même qu’elle y soit pour quelque chose.

De l’autre côté de cette rue se tient un café, sous 
quelques platanes. Marquant son pas, lentement elle 
avance. Ne pas surprendre les morts, mais les deviner 
au détour du regard, vaquant à leurs perpétuelles 
tâches. Ce vieillard qui tombe ici de sa bicyclette et 
qu’on couchera éternellement dans quelques heures, la 
mère de Louis toujours à sa fenêtre à zieuter les 
passants, le groupe de copains jouant, cette femme au 
gros cul sur son vélo… Revoir ces lieux, avec une 
ivresse inquiète et les laisser l’envahir. Elle ne sait pas 
vraiment ce qu’elle fait là, mais est-ce si important, le 
but? Devant un vin blanc, l’esprit reste sans voix. Le 
corps savoure, se délecte de nourritures, de ce vent vert 
et jaune, de cette chaleur veloutée, d’éblouissements et 
du son d’une église qui baille ses quarts d’heure. 
Jambes étendues, le corps rend grâce au jour qui est là, 
au jour qui le ravive de simples choses et d’un autre 
soleil. L’esprit quant à lui, efface les traces, remonte les 
berges du temps. N’existe plus que l’écume salée d’une 
vie qui ne manquait jamais à aucune de ses promesses.

Elle regarde, elle se souvient. Chaque coin de cette 
place recèle des images, jamais revues, jamais 
rappelées . Les quelques semaines où l’on se 
débarrassait d’elle pour d’autres découvertes interdites 
aux enfants, étaient à la fois faites de cette douloureuse 
pénétration de l’abandon, — inoculation de tristesse et 



d’une peur de vivre interminable —, ainsi que d’une 
toujours plus forte adhésion au détachement et à la 
liberté. Il fallait bien s’appuyer sur quelque chose. Ici, la 
fuite toujours dans les livres, comme s’ils gardaient 
pour elle, l’esprit de ses parents. Ici, où elle avait appris 
à ne plus les aimer; et là bien sûr, où elle avait senti 
éclore un premier vrai sentiment d’amour. Tina sourit, 
cherche la lumière. Elle n’a pas plus de projet qu’au 
sortir des douches, il y a quelques heures, mais rien ne 
presse. Elle est au point zéro de sa vie, prête pour la 
trajectoire. La place est un carré presque parfait, pavés 
bossus et usés. Tout autour des arcades, des bâtisses 
transformées depuis en commerces. Partout, des 
échoppes de souvenirs et de fringues.

Elle regarde. L’humain éprouve décidément une 
propension immense à la parade. Un vieux gorille, 
poils blanchis traîne solitaire à l’écart. De jeunes 
hommes pavanent et dressent leur crête en jouant de la 
voix. Quelques poulettes s’agitent ici et là, battant leurs 
blanches mains dans la lumière. Partout des gens et 
leurs rites instinctifs, leurs appartenances si évidentes, 
gestes, attitudes, rires qui transforment à ses yeux le 
village en grande ménagerie. Elle passe le temps à 
remodeler le monde, à comparer les formes, les 
complexions des passants, les regroupant par famille, 
celle des grands singes, celle des volatiles, celle des 
prédateurs ou des insectes, épluchant leurs 
comportements si évidents, si lisibles qu’elle avait la 
sensation d’entrer dans les crânes et d’y lire comme 
dans le grand livre de la jungle. Pourtant, certains êtres 
sortaient de la masse, des humains qui n’étaient que 



des humains habitant leur corps et issus d’une souche 
indépendante, avec en eux la liberté peut-être.

L’image d’Eren Sobald lui revient. Elle ferme les yeux, 
cherche où classer cet être qui la bouleverse tant. L’idée 
qu’il est de la même sorte qu’elle la traverse. Qui suis-
je?

«Peut-être est-il là pour que je le sache? À bien le 
regarder, je risque de me voir…» murmure-t-elle.

Maison des grands-parents. Longtemps qu’ils sont 
morts et disparus, de ses pensées aussi. Pourtant un 
besoin de revoir les murs, le jardin, cet arbre dont elle 
n’a jamais connu le nom, mais qui fut le refuge de ses 
tristesses monte en elle. Dans l’ombre des ruelles, elle 
se sent bizarrement fragile. Cette avancée vers l’enfance 
est délicate. Il y a peu d’heures encore, n’était-elle pas 
vêtue de pelures et de cornes, n’était-elle pas le corps et 
l’âme talés d’un adulte fini? Que vient-elle faire ici, si ce 
n’est provoquer et défier l’enfant qu’elle n’a pas su 
préserver, lui non plus, de l’existence?

Voici l’impasse, le plot de pierre où l’on attachait les 
chevaux et sur lequel elle s’est maintes fois assise, la 
grille des Blondin, le frêne de la cour d’à côté. Les 
volets sont entrouverts et il y a dans le jardin, une table 
de métal, quelques chaises autour en désordre, une 
vasque de fleurs sur le côté de la porte. Oui, la maison 
est toujours habitée. Tina s’approche du portail, rouillé 
de cette couleur de châtaignes et de feu qui vient de 
l’âtre du temps. Il faut bien regarder, tout voir et tout 
prendre à la gueule, le souvenir et les sentiments. Les 
paroles laissées là, les confidences du chagrin, les 



explosions de colère ou de joie. Les morts passent sous 
ses yeux. Grand-mère sort et rentre, grand-père taille 
les rosiers. Oui, ils sont toujours là. Les cousins, les 
visites et les copains de bande dont elle ne sait plus 
rien.

– Que faites-vous? Vous savez, cette maison n’est 
pas à vendre.

Une voix l’interpelle. Tina sursaute, en plein délit de 
rêve.

– Excusez-moi. Bien sûr, ce n’est pas mon 
intention. Je voulais juste regarder. C’est beau 
ici.

– Pas de mal, mais il y a tant de touristes qui 
dépassent les bornes de la bienséance et entrent 
dans les espaces privés.

– Je comprends, oui. J’ai vu la place. Autrefois ce 
n’était pas comme ça.

– Vous avez connu R*** autrefois?

– Un peu oui, souffle-t-elle. J’y venais en 
vacances, chez mes grands-parents.

– Tiens? Peut-être que je vous connais alors ?

Tina se retire rapidement. Reconnaître? De qui 
voudrait-elle se laisser reconnaître? N’est-elle pas en 
cavale, n’est-elle pas en fuite de tout le monde et de sa 
propre existence aussi? L’homme s’approche d’elle, une 
démarche un peu dansante, plantureux comme les 
hommes du Nord savent l’être avec bonheur. 



«Il est resté le même» pense-t-elle.

Tina le reconnaît. C’est Jacques, celui qui aimait les 
femmes bien avant l’heure, l’ami de tout le monde. Bien 
sûr qu’il la reconnaît, lui aussi. Il ne dit rien même si 
son regard semble s’allumer. Sourire et visage curieux 
toujours à ce point d’ébullition de l’étonnement, 
exactement comme il y a si longtemps.

– Tu veux entrer? fait-il en ouvrant la grille. 

Elle hésite. Est-ce une bonne idée? A-t-elle si envie de 
s’enfoncer dans le passé?

– Tu risques de ne pas retrouver grand-chose. Il 
y a eu pas mal de transformations depuis.

Alors il s’agit bien du présent, de ce maintenant qu’elle 
essaie d’habiter. Il la regarde et acquiesce d’un signe de 
la tête.

– J’habite ici depuis 15 ans maintenant. A la mort 
de ta grand-mère, Calixte a vendu. Il fallait 
quelque chose pour payer le home sans doute. Il 
a eu du mal, tu sais. Mais avec moi, la pilule était 
moins dure à avaler. Il m’aimait bien. 

– Oui, en effet.

La maison, elle n’en retrouve que quelques espaces. Ici 
un escalier, là une niche dans le mur, l’encorbellement 
des fenêtres. Ce n’est que par touches discrètes qu’elle 
apprivoise le passé depuis si longtemps défait et elle 
remercie le ciel que ce ne soit pas plus violent. Jacques 
l’observe. Il a toujours été comme ça aussi, silencieux. 
C’était un gars comme il n’y en avait pas d’autres, un 



tempérament de mauvais garçon et un corps parfait et 
excitant comme un excès de sucrerie. Elle ne peut 
s’empêcher de sourire. Tant de choses dans sa tête à 
propos de Jacques. Sur la table du jardin, il pose un 
pichet de vin, deux verres et une poignée d’olivettes. Il 
l’invite à s’asseoir.

– Faut pas te déranger.

– Faut pas passer comme ça en me ramenant tous 
ces souvenirs, rit-il. Ne me rappelais plus qu’ici 
avaient vécu d’autres gens que moi, que cette 
maison avait été la leur et que l’histoire les en 
avait dépouillés. Ça fait pas de mal.

– Je ne m’en souvenais plus non plus, ce matin 
même, lâche-t-elle.

Il la scrute. Chaque trace de temps doit lui dire quelque 
chose. La gêne l’envahit. A quel endroit de son visage, 
lira-t-il sa déchéance et la rupture? Jacques a le silence 
facile. Il demeure ainsi face à elle sans rien ajouter que 
les ponctuations de son sourire et de ses sourcils 
mobiles.

– Je te garde pour le repas. Nous avons des 
choses à nous raconter, pas vrai. A moins bien 
sûr que tu ne sois attendue?

Attendue? C’est un mot dont elle n’a guère fait usage, 
depuis trop de temps « je suis attendue? » La phrase 
coule en elle, liqueur irrésistible. Elle accepte. 

– J’ai perdu mon nom. On m’appelle Tina Cold 
maintenant. Je suis à la rue depuis plus de deux 
ans.



Jacques reste un instant  stupéfait. Puis...

– Mais dis-moi Tina, t’es plutôt bien nippée, à te 
voir. Qu’est-ce qui s’est passé? Tu as gagné au 
loto?

– Exactement.

Se contenter pour l’instant de cette explication. Le 
hasard est bien le seul responsable, qu’importe le nom 
qu’il prenne après tout. Il rit.

– Une petite somme, mais une chance énorme, et 
me voilà.

– Le ciel soit loué! s’enthousiasme-t-il avec 
sincérité.

Il lui semble qu’une pointe de piment vient de passer 
dans son regard. Rien, un reflet plus fort de la flamme 
de la bougie sans doute, un éclat rouge qu’elle chasse 
aussitôt.

– Je t’ai préparé une chambre. Je me demande si 
ce n’est pas celle où tu dormais.

– Tu me loges? hésite-t-elle. N’est-ce pas un peu 
trop? 

– Oui bien sûr. Ne t’inquiète pas, ça ne me pose 
aucun problème, ne me restreint en rien et ne me 
demande aucun effort particulier. Ce n’est guère 
plus encombrant pour moi que si tu t’endormais 
dans le hall d’entrée de ma maison.

Entre les draps, ce blanc un peu dur du propre, Tina 
respire. Est-ce sa chambre d’autrefois, celle d’un 



cousin? Elle ne sait plus. Rien n’y est comme avant bien 
sûr, mais l’odeur lui revient et avec elle cette salive de 
gâteaux et de croquants qu’a soudain le passé. Tout à 
coup, elle se lève précipitamment et fouille ses poches 
avec cette fébrilité qui la prend parfois maintenant. 
Mais l’argent est là. Elle se calme à la fenêtre. La nuit 
est grande à la campagne, un énorme désert d’étoiles. 
Elle regarde longtemps. Le monde vient vers elle. La 
planète entière avance et sa simple tâche est de la 
laisser arriver. L’esprit veut demeurer modeste, hors de 
tout mot, de toute phrase ou idée. 

«C’est bon ici…»

– Ça m’est venu venu comme ça. Devant le 
guichet, j’ai dit « R***, simple course.» Je voulais 
fuir mais je voulais tout autant me retrouver, 
sans doute. C’est ce que j’ai pensé en faisant le 
bilan de cette incroyable journée. La mémoire du 
corps a été la plus forte. Forcément, ma 
recherche de bien-être passait par là, par une 
halte dans l’enfance. C’était ici, dans cette 
maison même que j’ai vécu le meilleur de ma 
vie. M’y retrouver soudain, et accueillie en plus, 
c’était faire la nique à tout le reste. Et pouvoir me 
dire que la vie est d’accord avec tout ce qui 
arrive et se passe.
Dans cette ville, j’ai été aimée telle que j’étais. 
Mes grands-parents étaient formidables. Ils 



avaient sur moi un regard positif, comme on dit. 
Ils ne voyaient au fond que les belles choses qui 
viennent des enfants. Les bêtises, les faiblesses, 
même les méchancetés. Ils avaient l’air de 
comprendre. C’est grâce à ça que j’ai pu 
certainement vivre l’épreuve de l’absence de 
parents acceptables ou celle de ne jamais être 
contente de moi.
– J’en reviens.

Jos  la fixe, cherchant la réaction que cet aveu risque de 
faire surgir.

– Oui? Tu connais alors?
– Je ne connais pas mais j’avais besoin de sentir 
un peu. J’ai douté longtemps que tu étais telle 
que tu te racontais. Il y a tant de mensonges 
faciles sur la toile. Alors j’ai fait le voyage.
– Tu es vraiment bizarre, Jos.
– Pas plus que toi, rit-il. 
– Tu n’as pas dû apprendre grand- chose là-bas. 
Cela fait longtemps que je n’y vis plus. Le passé, 
c’est le meilleur de nos personnages, le meilleur 
de nos paysages.
– Explique-toi, je ne saisis pas.
– Quand tout va mal, on s’y réfugie, on y trouve 
ses excuses, ses causes perdues, ses bonnes 
raisons.
– C’est assez vrai, sourit Jos.
– Par exemple, les parents portent toutes les 
tares. Ils n’ont jamais été corrects, ils ont tout 
faussé. Aptitudes ou défauts, on leur devrait 
donc tout? Alors qu’en réalité, c’est bel et bien 
nous, nous et nos incompétences, nous et nos 
talents.. Je préfère cette façon de voir. Je suis 



orgueilleuse et assez pour ne rien devoir à 
personne.
– Es-tu vraiment allée à R***? Je commence à 
douter.
– Oui, bien sûr. Et j’ai bel et bien rencontré cet 
ancien camarade, Jacques, bijoutier aux abois 
financiers et qui m’a hébergée quelque temps, 
histoire de stabiliser un peu mon état d’esprit. 
J’étais contente, crois-moi. Un coup de chance. 
On avait été relativement liés quand j’étais très 
jeune. Ce sont des sentiments qu’on n’oublie 
pas. Une forme d’amitié un peu dévoyée, prise 
entre le désir et l’indifférence. 
– Dans tes messages, tu donnais l’impression 
d’être très vive, un esprit bondissant et...
– Et tu vois une personne un rien désabusée?
– Oui.
– La rue n’a pas pour habitude de vous rendre 
meilleur. Je donne le change un temps mais je 
déçois toujours.
– Que voulait faire Tina, là-bas? Il y avait bien 
une raison autre que celle que tu viens 
d’évoquer, non?
– Peut-être voulait-elle juste que quelque chose 
ou quelqu’un lui donne raison. C’est important 
cette notion de caution, tu sais. Surtout quand 
vous n’êtes pas dans le tout tracé, quand vous 
sortez des lignes toutes faites, des règles sociales. 
Pour Tina, c’était un besoin impérieux. Parce 
qu’elle sautait du rien, au beaucoup en passant 
par une étape inad...

Les bougies sur la table tremblent. C’est un truc de 



femmes, Jos le sait bien, ce besoin de tenir le feu 
toujours debout et dressé. Le repas en miettes et ces 
fromages dans lesquels, on n’a cessé de creuser à 
chaque tournant de la conversation. Ils ont déjà 
beaucoup raconté, beaucoup dit et donné. La vie de 
l’un et l’autre a occupé tous les espaces entre les plats. 
Ils ont ri, se sont tus ensemble. Maria semble se 
détendre. Il aime bien savoir. Elle aime bien se dire, 
pour une fois. Mais elle se retient d’avouer la mauvaise 
passe dont elle n’est pas vraiment sortie. Boule d’ouate 
qui étouffe la fin de ce dîner aux chandelles. 

– Et ensuite?

C’est dit avec précaution. Est-ce donc si visible que 
maintenant a une sale gueule, qu’il ne fera pas bon d’en 
parler et que c’est presque impossible à mettre sur la 
table? Jos la regarde. C’est aussi ça qu’elle aime chez 
lui, une façon nette de poser ses yeux sur les autres. Il 
n’attend rien de particulier. Tout peut alors exister; 
suffit de se décider.

– La suite n’est pas à la bonne hauteur de ce 
passé que je viens de te raconter.

– Je l’ai compris, qu’est-ce que tu crois. Il ne peut 
pas en être autrement. Quand on revient à la 
source, c’est qu’on a soif.

Elle rit, se forçant un peu. Comment raconter vraiment 
la rue, le froid, le sale, la disparition? Comment avouer 
les rapines, les beuveries de poussière? Comment 
l’amener ici, cette angoisse du temps qu’il fera, des 
habits qui ne sèchent jamais, de la faim souvent qui 



visite les fonds de cour?

La brèche est ouverte. Suffit de passer la tête et puis les 
épaules et de se laisser naître dans le flot de paroles. 
Encore quelques spasmes, ondes douloureuses sous 
l’effort et puis se vomir. Cet instant, ne l’a-t-elle pas 
projeté cent fois durant les nuits accroupies en chien, 
dans les entrées d’immeubles ou dans le métro? Oui, la 
scène est bien répétée, ça roule, ça charrie les heures 
glauques, des monceaux de merde. Et elle, entre 
tristesse et humour, qui nage vers l’enfance, et tente 
d’accoster sur ses propres berges. Mais la véritable 
histoire du portefeuille, comment la raconter? Et le 
chemin pour arriver ici, comment le lui dire?

– Tina Cold a de la peine à mourir...

R***. Fin de saison touristique. Au plus agréable de sa 
beauté. Les soleils de l’été donnent aux murs, un sable 
de lumière étonnant comme si le fait de les caresser 
depuis un autre angle de l’horizon atténuait la saison et 
estompait les failles et les laideurs. Personne dans la 
maison. Tout est rangé.

«Place nette» 

Elle songe. Ce matin, sa conscience a l’aspect propre de 
l’arène. Elle circule, incapable de fixer sa pensée sur le 
moindre projet. Abritée. Aucune culpabilité ne l’assaille 
comme elle la ressentait chaque jour d’avant et d’avant 
même le miracle. Aucune oppression, aucune sensation 
d’urgence ou de défi à relever. Parce n’était-ce pas ce 
qu’elle éprouvait chaque réveil dans la rue, n’était-ce 



pas sans fin la provocation? Narguer l’avenir dès 
l’aube, de ricanements, de crachats, de faux mercis 
quand la pièce du repas était tombée enfin. Parce que 
n’était-ce pas sans fin, se relever pour recevoir son 
uppercut et tomber encore sans K.O. et sans gong 
mettant fin au combat? Faire son tour d’enfance. 
Reprendre possession de cet espace. En reconnaître les 
rues, les détours, les vieilles cachettes. Revisiter 
quelques odeurs et sensations aussi. Le métro et son 
haleine monotone, toujours faite des mêmes remugles 
entre bitume et gaz, un flux autant de sueurs que 
d’excitation, avec autour d’elle les effets de la 
décomposition de ses habits, pulls et pantalons 
sculptant de plus en plus sa misère. 

R*** ne cesse de lui présenter des facettes parfumées et 
qui l’émerveillent. Ce matin, elle est heureuse d’un 
monde rejeté sûrement un jour, et qui veut bien 
l’accepter à nouveau. Même le bruit des touristes 
ressemble au silence, ici. Les oiseaux, le gong régulier 
des quarts d’heure, rien ne la sort de cette première 
rêverie. Elle a marché oubliant de penser, de projeter. 
L’absence de ce guet permanent qui s’imposait à elle 
avant la rend béate. Aucun effort à fournir, aucun geste 
à tenter. Elle ferme les yeux et imagine la rue Sentinelle, 
la porte, l’escalier et sa main contre le bois.

– Bonjour. Je suis Tin… Maria Delors

– Oui? Que puis-je pour vous?

Eren ouvre la porte. Elle entrevoit le corridor, quelques 
pots plus loin sur un balcon, la lumière douce du soir 
couchant qui glisse jusqu’à elle. Il la regarde avec 



attention, ce point de suspension un brin amusé qu’elle 
lui a déjà vu au supermarché se dessinant avec le coin 
du sourcil.

– J’ai quelque chose qui vous appartient.

– Voulez-vous entrer?

Il avance. Elle le suit. Il a une démarche souple. Peut-
être à cause des tapis, peut-être à cause de ses 
pantoufles, bizarres charentaises velues qui frottent le 
sol. Il est plus grand que dans la rue, ou alors est-elle 
devenue plus petite? Elle le suit, jusqu’au salon mais 
elle ne regarde que lui, son dos osseux qui l’attire 
jusqu’à la lumière. Il va se retourner, la regarder à 
nouveau. Il va sans doute lui sourire.

Une main sur son épaule. Elle sursaute.

– Que désirez-vous boire?

La serveuse du café la fixe. 

– Un crème et un verre d’eau.

La voilà revenue, mais le songe pour une fois la laisse 
satisfaite. Il n’y a pas à s’en vouloir ni à y chercher des 
raisons, bonnes ou mauvaises. Un choix délibéré de 
construire sa pensée autour d’un moment, un point de 
repère sur une vaste étendue sans amarre. Cet instant 
viendra. C’est la promesse qu’elle s’est faite, en se jetant 



dans l’escalier d’Eren Sobald hier matin seulement. «Je 
reviendrai. Promis, je reviendrai.»

De l’autre côté de la place, elle voit aller et venir 
Jacques. Ainsi donc, il tient commerce, lui aussi. C’est 
logique. En effet, que pourrait-on vouloir d’autre ici, si 
ce n’est accrocher sa barque au plus gros navire. R***, 
ville historique. Il n’y a pas mieux à faire ici que de 
pactiser avec le visiteur. Elle connaît déjà cette caverne 
claire qui résonne de très belles pierres, de bracelets 
d’argent et de bagues. Dans un coin, un établi, de la 
lumière, une loupe sur pied et une layette d’outils. 

– Tu m’as trouvé, sourit-il.

– Pas vraiment difficile. C’est devenu ta 
boutique? 

– Oui et mon atelier aussi. 

– Ainsi tu es bijoutier. Qui t’aurait prédit cet 
avenir?

– Et qui, le tien? ne peut-il s’empêcher.

Il la regarde de biais

– Occupe-toi de mon jardin, veux-tu? Ton travail 
contre ma pension complète.

– Tu as un jardin? Et il se trouve.?

– Près de la maison, là où il y avait le hangar 
avant.

La baraque de son grand-père était un endroit interdit. 
Peut-être est-ce pour cela qu’elle ne s’en souvenait pas, 



la censure du temps poursuivant ses effets.

– Tu verras bien. Je dois travailler, poursuit-il sur 
un ton implacable.

– Ce jardin est une vaste jungle. Zone en détresse 
où tout et rien ont poussé pareillement. Il y a un 
travail considérable là devant moi. Je crois que je 
vais détester mais ce ne sera pas le cas. Je vais 
découvrir quelque chose de passionnant.

– Le début d’une vocation de fleuriste? sourit 
Jos.

– Oui.

Tina soupire. Elle fait jouer le portail et avance avec 
précaution. Partout, les traces à peine lisibles encore 
des structures qu’on y avait un jour marquées, lignes 
d’un morse secret où se perdent et reviennent traits et 
pointillés. Des feuilles, des touffes broyées dans la 
propension des autres espèces. Des fleurs, des 
bourgeons, des fruits secs. Et des légumes prospérant 
sous les couvertures, cachés et majestueux tenant 
boutique incognito. Les outils mis à disposition sont 
appuyés contre la haie de troènes. Alors Tina se décide. 
Elle revient vêtue d’une salopette de chanvre trouvée 
dans la remise. Elle a sursauté en la découvrant. 
N’était-ce pas celle de «l’ancêtre»? Elle n’en sait rien 



mais elle avait l’air de contenir encore quelqu’un, 
quelqu’un qui se serait donné à la mort en se pendant à 
la porte. Un effort pour passer outre et endosser ce 
quelque chose de malaisé, pour rentrer dans le corps 
flou de son grand-père en somme, symbiose de corps et 
d’esprit.

Savoir où et comment intervenir. Se demander ce 
qu’elle doit couper et arracher, ce qu’elle peut laisser 
devenir. En constatant, l’importance de la tâche, le 
plaisir apparaît, monte en elle. Ce job qu’elle n’aurait 
jamais fait auparavant va lui donner un statut auquel 
elle veut bien adhérer. Ses mains qui n’ont jamais été 
que tendues depuis deux ans se referment sur un outil, 
empoignent et serrent; ses mains vont œuvrer. Et à 
l’autre bout de l’enchaînement de ses gestes, c’est le 
corps qui vibre et l’esprit qui enfin peut éclore et se 
contenter. Petit à petit, Tina reconnaît le squelette 
structuré de l’espace nommé jardin. Elle essaie de 
comprendre comment agir ici sans tout saccager et en 
laissant les meilleures forces de la nature continuer leur 
chemin. 

Jacques, revenu pour s’assurer que son hôte avait 
trouvé ce qui lui était nécessaire la regarde depuis une 
fenêtre arrière de la maison. Il hoche la tête. Tout ça 
tombe à pic.

Le soleil monte d’un cran dans la roue dentée de la 
chaleur. Tina ne sent que l’humide présence de sa 
transpiration. Son esprit s’est endormi enfin, au 
bercement régulier de ses actions. Le jardin lentement 
renaît. Étendue jaune et verte. Foison de tiges et 



d’herbages. 

Toute la jachère attenante à la campagne s’apprête à lui 
bouffer sa nouvelle journée. La chaleur est déjà là, 
agressive et prête au combat. Tina regarde. Elle roule 
un peu ses épaules pour délier sa musculature, puis se 
saisit de la bêche et des grosses cisailles à bras. Le corps 
gagne du terrain, reprend pied à pied l’espace et 
domine le ring. Des carreaux se redéfinissent, des 
morceaux reprennent leurs aspects organisés et sérieux. 
Elle se redresse presque satisfaite. Jardin il y avait, 
jardin revoilà. Au fur et à mesure de l’avancée de la 
tâche, le plaisir de voir surgir de bons gros légumes 
clandestins vient lui aussi. Elle a le sentiment d’être une 
déesse antique préposée à la profusion. Contente aussi 
d’avoir quelque chose de bien à montrer à Jacques 
lorsque celui-ci reviendra.

Le sentiment de réussite a un goût de terre et de sueur, 
de soleil tapant et de soif; un parfum mélangé de 
feuilles inutiles et de plantes froissées. Presque 
satisfaite, en effet. Tina ne saurait être totalement 
contente. Trop de peur et d’angoisse sèche dans un coin 
de sa tête pour ne pas craindre le réveil, quelque part 
bientôt, à nouveau dans un angle de porte, dans le froid 
de la saison qui va venir. Combien de temps pourra-t-
elle tenir avec cet argent? Que pourrait-elle en faire 
pour échapper à l’envahissante misère, à l’étouffante 
sauvagerie de l’infortune? Et c’est avec cette pointe 
d’inquiétude, donnant un arrière-goût de fiel à son 
plaisir qu’elle poursuit.



Occuper le soleil est pour Tina une affaire de bras et de 
torse. Pour Jacques, c’est l’abri de l’atelier, le défilé des 
clients, la plupart entrant et sortant sans rien lui 
acheter. La saison n’est pas vraiment terminée, mais les 
affaires n’ont pas été ce qu’il aurait fallu. Le long 
silence de l’automne et de l’hiver risque bien cette fois 
de lui faire crier famine. C’est ce qui le préoccupe et 
grignote sa bonne volonté et l’abord calme qu’il 
s’applique à mettre en pratique chaque nouveau jour. 
L’arrivée de son amie est un bon dérivatif. Elle le 
distrait et le contraint à décaler son attention. Elle a 
nettement moins de chance que lui, de quoi oserait-il se 
plaindre?

Table couverte, tajine, vin fruité, la soirée pourrait 
moins bien débuter. 

– Je dois m’absenter, déclare Jacques.

– Des soucis?

– Pas vraiment. La banque, mais tu les connais. 
Enfin tu te rappelles. Ça n’a pas changé non 
plus, ça.

– Le contraire ne m’aurait même pas surprise, 
tant je suis décalée depuis quelques jours.

Il l’observe interrogateur, semble vouloir commencer 
une phrase.

– Grave?

– Non. Rien en fait. Les affaires pas formidables, 
les emprunts, les retours.

Jacques aimerait mieux se taire. Il ressent un décalage 



indécent à exposer à son invitée sortant à peine de la 
dèche ce qui n’est au fond encore qu’un déficit partiel 
d’aisance et de bonheur.

– Raconte.

– Mais que veux-tu donc savoir? Vendre des 
bijoux n’est pas une sinécure, c’est aussi simple 
que ça.

La lune n’est plus qu’une entaille dans la nuit. Le 
sommeil peine à venir. De sombres pensées poussent et 
envahissent les souvenirs des derniers jours. Le confort 
même modeste de la chambre, l’effet bercail et enfant 
prodigue, engraissent en Tina un mal de vivre aussi 
pesant que ce qu’elle a vécu jusque-là. Elle aimerait être 
écrasée par la fatigue, les efforts physiques du jour. 
Mais l’esprit, en chiendent perce la cuirasse et se faufile 
dans les interstices. Il monte et ronge le terrain, étouffe 
ses plates-bandes. Le cerveau a tôt fait de n’être plus 
qu’un champ de mauvaises herbes et de disparaître, 
englouti dans la végétation incontrôlable des fleurs de 
méninges. Longtemps dans la nuit, elle travaille et 
sarcle. Longtemps, elle entasse branches et racines, 
dégage des chemins. Elle refait tout le labeur du jour, 
recommence, luttant contre l’ennemi intérieur. Tina 
décompte les moutons gras de sa vie récente. 
L’ensemble disparate des dernières heures lui apparaît 
comme le plus vif troupeau de sensations qu’elle n’ait 
jamais vécues. La nuit dans le Grand Hôtel, la rue 
encore, le métro, le train, l’apparition progressive du 
jardin potager, tout l’enivre d’une trop grosse bouffée 



d’oxygène. Dormir est impossible. L’image d’Eren 
Sobald reste indissoluble. Elle ne peut le chasser ni 
l’oublier. Elle lui doit tout, alors évidemment, ça ne 
peut guère s’effacer. Elle ouvre le porte- monnaie. Le 
visage de cet homme a ce quelque chose. La paix, est-ce 
l’intelligence, est-ce simplement le secret que ses yeux 
semblent garder? 

Sur la table, son ordinateur est allumé. Elle se lève. Il 
lui faut parler, communiquer, joindre ou entendre 
d’autres voix. Ouvrir une de ces messageries, peut-être.

«Bonsoir. Avez-vous un peu de temps pour bavarder 
avec moi?»

– Pourquoi pas.

– Je me prénomme Jos et vous?

– Moi, c’est Tin… Moi, c’est Maria.



Dans le restaurant du «Petit Paradis», Maria s’arrête un 
instant.

– C’est à ce moment -là que tu es apparu, un soir 
d’insomnie, empli de questions essentielles.

– Je m’en souviens, oui. Tu es restée combien de 
temps là-bas?

– Je suis partie là-bas. Je ne savais comment 
reprendre pied. Le revers de fortune. Oui. 
Comme une gifle, une énorme baffe. Autant dire 
que ça fait mal, que ça désempare. Changer 
d’état ou de situation, c’est une tempête, un coup 
de théâtre d’une violence que tu ne peux pas 
imaginer. Que ce soit dans un sens, tout perdre. 
Ou à l’inverse, tout gagner. Moi, j’avais 
lentement tout perdu. Mais voilà, une injection 
d’adrénaline, de vitalité ou de désir, presque 
chimique m’était rentrée sous la peau. Une 
transformation immédiate, une métamorphose 
spontanée. Il y a des gens qui perdent leurs 
cheveux ou qui blanchissent en une nuit quand il 
leur arrive des choses trop fortes. Moi j’étais 
devenue r iche en une minute ; la v ie 
m’oppressait, j’étais en hyperventilation. Tant 
que le doute de garder ou non cet argent m’a 
habitée, tant que je n’en avais pas pris possession 
vraiment, j’ai fait semblant de rien. J’étais à 
bonne distance de ce poison ou de ce cocktail 
d’anabolisants, j’avais le choix. Boire ou ne pas 
boire. Prendre ou ne pas prendre. En quittant le 
palier d’Eren Sobald, c’est clair j’avais bu, d’un 



trait. Cette fois l’argent était à moi, rien qu’à moi. 
Il fallait couper tout ce qui pouvait, ne serait-ce 
qu’un peu, me rappeler que j’aurais pu y rester.

– Y rester?

– La mort m’aurait prise, si j’avais rendu 
l’argent. C’était si évident. C’était de la mort que 
je voulais m’éloigner. D’ailleurs, j’étais déjà sur 
option morte, je veux dire que je faisais partie de 
cet autre côté de la vie. J’étais de la cohorte des 
sur-vivants ou plutôt des sous vivants. En me 
rendant à R***, je me rapprochais un peu de ce 
que j’aurais dû être sans dévier, de la ligne 
naturelle de mon existence. Je savais retrouver 
là-bas quelque chose de moi. Ne serait-ce 
d’ailleurs que le ciel, la plage, l’océan.  Et puis 
Jacques, par hasard et par chance.

– Je peine, c’est vrai, à t’imaginer à la rue.

– La rue. C’est le bitume, qui est si sale, tu n’en 
as pas idée quand tu marches. Mais quand tu es 
assis, tu te rends compte très vite que c’est de 
l’excrément partout. Ce n’est pas un élément 
naturel, c’est en fait de la terre, de la poussière 
viciées, qui ont servi,  impropres à tout , un sol 
pourri. Et toi tu es assis là, et toi tu dors là. Tu ne 
peux pas dire que tu es sur du fumier. Non rien, 
absolument rien, ne peut pousser sur la ville. J’ai 
marché là, je m’y suis assise, j’ai dormi là. Et tu 
vois lentement que le sol t’absorbe, grimpe sur 
toi, te dévore et t’estompe, il te digère. La rue 
lentement te déglutit et t’assimile. Tu deviens 



comme elle, sale, inapte, détritus. Dès que tu y 
tombes, dès que c’est là lentement la bête te 
palpe, t’approche. Elle a le temps, elle ne se 
presse pas. Tu es dans sa toile, tu colles déjà, elle 
le sait. Tu n’auras pas la force, l’énergie, le 
moyen physique même, de t’opposer à ta 
dissolution. Tu es déjà un déchet, même avec tes 
habits encore propres, même avec ton allure 
encore nette. Déjà, tu appartiens au ras terre, au 
pavé, à la merde.

– Tu as vécu ça?

– Oui. J’ai crû quelque temps que j’allais revenir, 
que le destin ne pouvait m’abandonner, que je 
n’étais pas de cette sorte de gens qui rampent et 
que j’étais trop futée, trop maligne pour ça. Mais 
il suffit de peu, juste une porte qui se ferme, une 
de trop, pour qu’irrémédiablement tu descendes, 
tu perdes pied. Et le sort ne se préoccupe pas de 
trier. Il ne fait cas de rien ni de personne, il s’en 
fout. C’est une mécanique qui broie, c’est tout, et 
si tu es là, ben tu es sur son chemin, et toi comme 
un autre, tu seras écrasé de malchance, de dépit 
et d’abandon.

– Mais tes amis?

– Je n’ai rien à dire. La solidarité, je ne l’ai pas 
pratiquée non plus, quand j’étais une employée 
modèle. Je jouais des coudes pour tout et si 
personne ne m’a aidée, c’est que moi-même je 
n’avais aidé personne. C’est mon explication.



– Tu vivais comment, seigneur?

– La vie, je l’ai organisée. Tu serais étonné de 
voir que même dans cette sorte de sous 
existence, les jours gardent un semblant de 
structure. Subvenir à des besoins essentiels.  Se 
réveiller, aller dans une de ces toilettes 
publiques, se laver un peu ou comme on peut. 
Un endroit où rincer ses habits quand ils sont 
trop souillés, un endroit où avoir de quoi boire, 
un coin abrité pour dormir.

– J’essaie de te voir.

– La nuit c’est le moment le plus dur. Tu n’as 
presque rien en poche. Peut-être as-tu récolté 
juste de quoi t’acheter une boite de pâté. Tu as 
faim mais la fatigue aussi est là. Celle de ne rien 
faire était aussi pesante et difficile que celle que 
j’avais avant. L’esprit est plein de lourdeurs. 
Tout le jour, tu portes le pesant de tes pensées, 
de ta peur, de ton désespoir. Et c’est infiniment 
lourd. Un chagrin de mille pierres, que tu tires 
sans plus le déposer nulle part. Et moins tu 
possèdes de choses pour te rapprocher de ce que 
tu fus, plus tu es riche de cette misère, de cette 
fatigue. J’ai été lasse à un point dont tu n’as pas 
idée. Dormant en plein jour, collée à un rebord 
de trottoir ou sur un banc public , dans un coin. 
Mais la nuit, la nuit c’est encore pire. Car la peur 
est là. Plus rien ne te veille, tu es dénudé de 
toutes les protections que sont quand même ces 
gens qui passent et qui empêchent les autres de 



te faire du mal. Mais la nuit, la nuit, plus 
personne ne se préoccupe de toi, même la police, 
même elle, qui se moque bien qu’un voyou, 
qu’un violeur t’ait choisie pour cible. Tu es 
comme une souris et les chats sont en chasse.

– C’est terrible.

– La nuit, je cherchais une nouvelle cachette, 
chaque fois. J’essayais de trouver un nouvel 
endroit. Il me semblait que c’était le plus 
important, ne jamais laisser son odeur au même 
endroit. Telle que tu me vois, des menaces j’en 
recevais tous les jours. Des types, qui rôdent le 
jour, te repèrent et se mettent à ta recherche la 
nuit venue, pour te faire ta fête.

– Ne me dis pas que...

– Je ne vais rien te dire. Pas ça. A quoi bon? Que 
pourrais-tu en faire? Et à quoi cela me servirait-
il, si ce n’est à te donner envie de fuir. J’étais sale, 
c’était dehors. Cela se voyait. Maintenant je peux 
te tromper avec ma robe blanche, mon regard 
maquillé  et ma coupe de cheveux toute fraîche. 
Mais dedans, dedans je suis tatouée de pavés de 
déchets, de cartons écrasés, de pisse et de 
sperme, tout ça bien tassé et mélangé. C’est une 
chose indescriptible. Un endroit qu’il est difficile 
de dire, de purifier aussi.

– Pourquoi ne pas essayer?

– Mais faut-il donc absolument s’humilier encore 
de le raconter? Le dire et puis le revivre alors, 



repasser par tous les recoins de sa souffrance en 
voulant l’expliquer et ainsi la subir encore une 
fois, à nouveau. Comme d’ailleurs, elle revient 
en moi à chaque fois que j’y pense.

– Ne faut-il pas la mettre aussi en lumière, 
entendre ce que l’autre va en dire. Quels mots 
elle va provoquer chez cet autre? Et si ceux-ci 
étaient doux et soignants?

– Tu parles de compassion?

– Oui, c’est un mot bien galvaudé je sais. Mais je 
peux aussi être simplement celui qui sait, qui a 
pris connaissance de ce que tu as vécu. Et cela 
peut suffire à ne plus te sentir seule au monde.

Maria le regarde. Il n’est ni plus attendri, ni plus 
insistant qu’avant. Il est présent. N’est-ce pas tout ce 
qu’elle demande? Veut-elle plus encore, être aimée, être 
comprise? Faire de cet homme le dépositaire d’un 
secret de vie qui le rendra unique et les unira. Toutes 
les confidences ne conduisent-elles pas à ça? À établir 
des liens plus forts ou à créer de binômes 
indissociables. D’ailleurs, parfois on redoute tellement 
ces créations insolubles qu’on se confie à des inconnus 
dans un bar, dans un train, à quelqu’un qui emportera 
loin, le secret de sa vie.

– C’était la nuit. Il faisait froid, même très froid. 
J’avais hésité.Le fait est qu’il fallait choisir un 
e n d r o i t p o u r d o r m i r . J ’ é t a i s p l u t ô t 
entreprenante. Il faisait froid bien sûr. L’essentiel 



du temps était constitué de vent et de pluie, avec 
ces terribles descentes de l’hiver où, comme un 
animal traqué, je luttais alors pour ma survie. 
J’avais repéré une porte qui se refermait si 
lentement, retenue sans doute par un frein 
l’empêchant de claquer. Il allait m’être facile de 
mettre le pied et de franchir l’espace interdit, 
une cour ancienne, habillée d’une vigne vierge 
grimpant les murs. Je suis entrée. C’était l’après-
midi. Que m’importait alors de déranger qui que 
ce soit, j’avais tout un carnet d’excuses, toutes 
plus saugrenues les unes que les autres. Il y avait 
plus loin une autre porte ouverte, donnant accès 
aux appartements et à la cave. Je suis descendue. 
C’était un endroit proprement tenu, par rapport 
à la rue bien entendu, et dans lequel étaient 
pendus des vélos essentiellement. J’ai inspecté 
l’ensemble rapidement et senti que cet abri-là 
pouvait être le mien durant les nuits futures. 
J’étais décidée, je passerais l’hiver ici. Remontant 
alors de mon nouvel appartement, j’ai entendu la 
douce voix d’une femme. Elle essayait de 
convaincre son mari de m’offrir un abri car elle 
m’avait observée dans la rue. Cela me conforta 
dans l’idée qu’ici je serais vraiment protégée. Et 
je me suis donc installée et je suis revenue et 
revenue encore plusieurs soirs d’affilée... Je ne 
me doutais de rien. J’aurais dû suivre la loi. Celle 
de ne jamais rester longtemps au même endroit, 
celle de bouger, de se faire insaisissable. Mais il 
faisait froid, si froid. Je n’avais pas le courage de 



chercher. Il me semblait que c’était une bonne 
idée.

Maria, qui raconte jusque là son histoire avec un 
détachement étonnant, semble perdre pied soudain. 
Elle répète plusieurs fois, butant contre ce froid qui lui 
semble être comme une bouée de sauvetage. Il faisait si 
froid, tu comprends. 

Jos ne comprend pas, pas encore.

– Je suis arrivée, c’était le début de la soirée, et il 
faisait nuit déjà. Il avait plu presque tout le jour. 
Cela virait à la neige. Alors je suis descendue. Il 
était caché. Derrière la porte. Il m’attendait. Il 
m’a saisie, me bâillonnant de sa main et me 
tordant le bras pour que je ne puisse pas me 
débattre. Il avait aussi un foulard ou un 
mouchoir. Il l’a enfoncé dans ma bouche. J’ai 
encore le goût là-dedans. Et puis il a noué mes 
poignets dans le dos. Il l’a fait presque d’un seul 
mouvement. Il était agent de police. Je l’ai su 
après. Ça lui a été simple, la force, l’expertise. Il a 
arraché mon frac  en me poussant contre le mur. 
Je ne sais pas combien de temps cela a duré. A 
un moment la femme que j’avais entendue, a 
appelé. Et il s’est enfui. J’ai passé la nuit dehors. 
J’ai eu froid, froid des jours durant. Tina Cold 
qu’on me dit. Tu sais pourquoi maintenant.

Jos aimerait faire quelque chose, mais quoi?

– Tu vois la rue c’est beaucoup de choses, dont 
on n’a pas idée et tu ne peux pas redevenir 



normal. Il faut du temps et il te semble que 
toujours tu dois expier. Expier de t’être sali à ce 
point, parce que tu ne mérites rien de plus que ce 
qui t’est arrivé et ce que tu as reçu. C’est pour ça 
que je suis partie à R***, le coin de mon enfance.



Maria en a presque terminé. Le silence l’envahit avec 
une dernière gorgée de vin.

– Je suis restée là-bas quelque temps, histoire de 
me refaire un peu. J’ai travaillé avec lui. Le 
temps a filé, séquence après séquence, journées 
d’automne et puis ce givre très fort qui enserre 
les corps et les idées.  Il y avait beaucoup à faire. 
L’atelier, les outils, les commandes. L’existence 
agitée de la station balnéaire semblait très loin, 
presque ailleurs. M’en suis soustraite. La maison 
est mon élément stable, la bitte d’amarrage à 
laquelle je me cramponnais. C’était mon 
périmètre de sécurité, le radeau ou le récif, un 
endroit où je reste à peu près au sec. Je marchais 
souvent pour sentir l’océan donner une orée à la 
solitude, une bordure à l’impuissance. Si j’entrais 
dans l’eau, je passais la frontière, je commençais 
une nouvelle vie. À la limite des vagues 
échouées, peut-être il y avait un autre monde? Je 
marchais, je piétinais le tout début de la suite des 
choses. Il y a ce mouvement, cette souplesse du 
liquide. Et puis tout aussi bien, m’apercevoir que 
c’est comme de la tôle, qu’on ne peut pas la 
perforer vraiment, qu’on y pénètre un peu et que 
tout le reste, le fond, vous repousse vers le ciel, 
et l’air et d’autres fluides. La mer est un chemin 
qui bouge sur lequel je ne pouvais avoir qu’une 



bonne attitude: laisser faire et barrer du mieux 
que je pouvais: on ne marche pas sur l’eau. 
Quand je rentrais de mes balades, je m’affalais 
sur le canapé. Je fermais tout et j’attendais que se 
solidifient lentement les charrois d’écumes de 
ces étranges mois. J’agissais d’ailleurs comme si, 
à chaque retour, le silence monastique de cet 
intérieur consolidait d’un nouveau ciment la 
volonté de retrait et d’indépendance qui m’avait 
fait revenir ici. Et puis je suis rentrée à Paris. Je 
suis revenue ici il y a quelques mois pour 
réaliser un autre rêve. Devenir fleuriste, oui. Je 
suis en train de changer d’horizon ou plutôt de 
point de vue. Je pensais être faite pour le 
commerce, uniquement pour le commerce. Et 
puis finalement, non. Je veux utiliser mes 
quelques compétences et expériences mais pour 
réaliser une autre passion. J’aime les plantes.

– Joli virage.

– Presque une conversion, rit-elle.

– Pas simple, ce genre de changements, non?

– Un peu d’audace, surtout cette chance. 

Soudain, un changement se produit. Maria se perd 
dans une autre pensée. Quelques secondes prohibées 
pendant lesquelles, le visage se retire, se laisse 
engloutir dans le vague des yeux.

– Est-ce un bon ou un mauvais souvenir?



– Pardon?

– Tu as l’air ailleurs, comme si une image 
t’envahissait, tente-t-il.

– Une part de moi ne voudrait pas se rappeler et 
une autre espère ne jamais oublier.

– Explique-toi…

– Hum… Oui bien sûr, en partie du moins. Ce 
serait comparable à un accident que vous auriez 
eu et qui vous aurait mené un instant à la 
douane du mourir. Oui, comme cela exactement. 
Vous comprenez que quelque chose va changer 
et la vie qui suivra ne sera pas pareille.

– Oui, je vois ce que tu veux dire. Et il t’est arrivé 
quelque chose de semblable?

– En fait, plutôt une proposition inverse: tu es du 
côté mort et il arrive un instant de vivre 
vraiment. Tu émerges de la torpeur blanche ou 
noire de l’existence par accident et te voilà 
t’interrogeant sur ton état morbide ordinaire, sur 
cette mort quotidienne en quelque sorte. Et tu 
sais que, soit tu vas retourner dans ta tombe, soit 
tu oseras enfreindre les lois naturelles et 
choisiras de renaître.

– Parles-tu sérieusement?

La soirée ne cesse de le charmer, ponctuée de ses 
digressions intérieures, où il est surtout question de 
peau, d’attaches fines, de seins menus et de sourire 
irrésistible. Face à lui, Maria est si proche, si lointaine 



aussi. Ils sont dans cette zone idéale où se livrent des 
pensées très personnelles et où s’effritent un peu de 
leurs parts inatteignables et si secrètes. Le vin, le repas, 
les échanges, une femme plus femme encore qu’espéré, 
tout le ravit. C’est alors que Maria le toise, si 
bizarrement et lui dit;

– J’ai volé. J’ai volé ce fric. Je suis une voleuse, en 
fait. Rien n’est tombé d’un quelconque manteau. 
Je l’ai bousculé et c’était par terre. Je pensais pas 
à tant d’argent, en fait. Mes raisons peuvent 
avoir été bonnes. Je ne me justifierai pas. Mais je 
ne triche pas sur la marchandise: je ne peux pas 
te laisser croire que je suis quelqu’un de bien 
quand je ne le suis pas.

Tant de messages contradictoires et déroutants 
émanent d’elle. Fragile et énergique, rieuse et soudain 
si pensive. Mouvante en diable et légère et puis juste 
après, fermée et perdue. Si honnête et voleuse donc. Jos 
s’accroche à son délicat visage, à son corps et cherche à 
se convaincre que d’un tel charme, ne peut sortir aucun 
mal. Ne peut sortir qu’un prodigieux plaisir…

Orage d’hiver, bruit des canons célestes. Proche et puis 
très haut, si loin en même temps, comme si la guerre 
avait éclaté dans les extrêmes sommets de la 
stratosphère. Se raccrocher à l’enfance, se retenir à ce 
qu’il y a eu de vrai en elle. Elle aimerait entendre la 
voix de Jacques, de quelqu’un qui la sait depuis 
toujours. Ses sentiments se battent. Fuir, rester.. La nuit 
a tendu sous ses pieds un fil, un acier léger entre ses 
deux vies. Elle se sent si menacée de tomber à nouveau. 



Elle aimerait que ce Jos lui dise que ce n’est plus l’heure 
de chuter, que déjà elle est sur l’autre versant du ravin, 
qu’autour d’elle ce ne sont que des sols tranquilles, et 
aucune mouvance dans le sable de ses pas.

– Pardonne-moi. J’ai eu besoin de vérité soudain. 
Les choses vont trop bien. Ça me fait peur et 
chaque jour plus encore. J’ai peur qu’on 
découvre qui je suis, qui j’étais. J’ai peur qu’on 
me demande des comptes. Je n’ai pas encore 
réglé ma dette.

Jos l’écoute dire l’angoisse, la peur qui empêche de 
regarder les gens en face, de faire partie de ce qui se 
passe, d’être au monde. Dire comment on marche, 
rasant les murs, comment parfois sa voix sort d’elle, 
inconnue, incontrôlable, solitaire. La parole qui se 
déverse toute seule, le corps qui est en est si chargé que 
ça coule et s’échappe.

– J’aimerais tant pouvoir entrer dans ma vie de 
nouveau.

– Il faut rencontrer Eren.

– Tu as raison.

La soirée se déplie lentement, comme un gros chiffon 
de papier qu’elle aurait fait bouler dans sa tête.

– On pourrait marcher encore en silence jusqu’au 
pont. Sous la bruine, c’est beau tu sais Paris. 
Jusqu’au plus loin qu’on peut.

. Puis ils s’habillent d’un commun accord et sortent.



Hôtel d’ambiance. Ce qui est noté sur le côté de l’entrée. Le 
Grand Hôtel. Son enseigne lumineuse. S’arrêter là. Est-
ce lui qui guide ses pas insidieusement? Est-ce le 
hasard, le besoin? Sous le halo rouge des néons., il la 
serre contre lui. Une étreinte consolatrice ou amicale. 
Enfin, ça lui est apparu comme tel. Mais elle a 
frissonné, elle a cherché un peu plus de chaleur. Et tout 
alors s’est déclenché, comme si on avait bousculé le 
premier domino d’un infime souffle et que l’effet 
inexorablement s’est mis à courir. Il l’embrasse à 
nouveau, glissant autour d’elle des bras solides, 
l’enlace de cette façon qui fait souche. Elle  frissonne 
encore plus. Sans attendre, il l’entraîne vers une 
chambre.

Elle ne veut pas résister, non, malgré sa peur. Elle veut 
autant que lui s’étourdir de plaisir, s’offrir et prendre. 
Sans aucun de ces mots dont ils ont tant usé, que leurs 
yeux qui se cherchent, leurs visages qui se renvoient, 
leurs corps qui dansent. Et ça n’a pas de fin, mais plutôt 
des termes qui ouvrent d’autres chemins, d’autres 
voyages. Le reste de nuit, longuement rythmé par le 
souffle du désir. En sortant du restaurant, il a mis son 
bras sur l’épaule de Maria. Ça lui est facile. Elle a hésité 
puis accroché, ses doigts à la ceinture en cuir souple de 
cet homme inconnu. Ils ont marché; pas vraiment 
longtemps. Aucun mot, aucun besoin de mots. Ce n’est 
plus le temps. Ils essaient de tracer la distance, 
d’échapper à l’attraction des zones où l’on se quitte. Ni 
l’un ni l’autre ne peut imaginer une fin se mettre en 
leur travers. Il faut aller vraiment plus loin, au bout, à 
la limite.



Quand elle s’est vue nue devant le lit, là où se dresse 
une psyché romantique, elle a pensé «c’est bien, ce 
corps que j’ai...» Elle a ébouriffée sa chevelure, un peu. 
Son cou apparaît fluide et fragile, son visage plus fin. 
Dans une grande ville, la pénombre artificielle, entre 
réverbères, néons et rideaux lourds, consacre souvent à 
merveille les premières nuits. La chambre est bleutée 
avec des ondes rouges qui irisent par intermittence le 
duvet. Elle songe qu’elle n’a rien fait pour se préparer à 
l’amour, qu’elle a voulu son corps plus libre que jamais 
d’être lui. Elle songe «j’aurais dû, peut-être». L’eau du 
bain a enveloppé sa peau d’une odeur blanche de 
savon de Marseille. Et elle a attendu. Il n’y a pas de 
bruit. Comme si la ville s’était retirée loin, à marée 
basse, loin du sable, des dunes, du quai sur lequel elle 
errait ces derniers temps. Elle a brassé un verre d’eau et 
dans la spirale de la flotte, l’ancienne vie a disparu, 
engloutie. Dans le silence de la chambre, elle a attendu. 
Aucun bruit, rien. Qu’elle et sa nudité, elle qui s’est 
mise à trembler un peu sous le froid et la peur soudain 
de l’abandon encore mais insoluble, lui. Elle ne voit 
plus de lumière sous aucune porte. Ni celle du couloir 
ni celle, plus intime, de cette salle d’eau où Jos semble 
ne plus exister. Elle a ouvert finalement, pressant la 
poignée de la cloison. Un reflet a glissé sur l’eau de la 
baignoire, comme un peu de lune sur un étang. Alors 
elle sent un bras la surprendre et l’attirer par-derrière. 
Elle sent son corps contre le sien et la peau l’envelopper 
et décaper le froid qui l’a habillée. Elle a voulu parler 
mais un doigt a fermement maintenu le dire derrière 
ses lèvres. Aucun mot ne gâchera la peau. Elle a bien 



compris que cette nuit ne délaiera aucune exigence 
dans le trouble du langage. Elle s’est tue et lui aussi. 
C’est l’heure d’effacer le froid. Tina Cold.

Lui s’est vu dans le miroir de la salle de bains. Soudain, 
c’en est trop, comme un raz- de- marée qui le fait 
chuter, juste avant la ligne d’arrivée. Il a vu son visage, 
son âge, sa vie toute entière presque, dans son reflet. 
Soudain, il s’est senti submergé par les frustrations, les 
gestes inutiles, les ouvrages édifiés dans le sable de son 
existence. Son image ne lui rappelle presque plus rien. 
Il a quitté son corps, une fatigue le terrassant à 
quelques encablures du bonheur. Du moins le pense-t-
il… Des larmes sont montées, comme si l’enfant qu’il a 
été, s’inquiétait de pouvoir enfin revenir. Il a vu ses 
cernes, ses cheveux blancs et surtout cette lassitude 
d’avoir tant de fois échoué, ce qui risque encore de se 
produire. Faut-il essayer à nouveau? Cela vaut-il donc 
la peine de se conduire ainsi? Se doit-il tant d’efforts 
pour atteindre sa vérité? Après tout, la vie s’en ira sans 
lui demander son reste, alors à quoi cela peut-il tant 
servir? L’image du miroir de la librairie est revenue. Ce 
n’est pas lui qu’il voit, mais elle, qui le fixe, 
ironiquement. «Tu n’y arriveras pas…» semble-t-elle se 
moquer. Et il s’est senti vaincu d’avance. Il s’est assis 
un instant sur les bords de la baignoire, se demandant 
comment il va quitter les lieux sans la blesser, comment 
il va déclarer forfait. Et les larmes sont brûlantes et 
vieilles et lourdes. Il espère qu’elle s’en aille d’elle-
même, espère qu’elle perçoive ses pensées comme elle 
le fait quand ils conversent dans les fils insaisissables 
du web. Mais la porte a grincé. Il a entrevu dans le 



miroir la silhouette de Maria qui veut bien de lui et 
vient le chercher. Il a vu ses seins, les épaules 
gracieuses. Ça a suffi. La nuit les a embrassés. 

Ce ne sont que des bruits incontrôlables, des spores 
éclatant sous le plaisir. Ils n’ont aucune hâte, mais 
aucun répit non plus. Chaque geste est essentiel, même 
ceux du repos parfois quand il faut se reprendre et 
rassembler les corps éparpillés, recoudre les pièces du 
désir et poursuivre. Il veut qu’elle sache tout de lui, et 
tout d’elle lui est indispensable. Le temps, il n’en veut 
pas. Tout a à la fois l’effrayant plaisir de la première 
fois et l’horreur exigeante d’une possible dernière fois 
aussi.

Oui. Hôtel d’ambiance et de charme. 

A la table 26, Jos et Maria se regardent, silencieux. Les 
traits sont un peu grisés, comme après une ivresse 
passagère qui épuise sans assommer. Parfois leurs 
regards se croisent, s’interpellent. «Parle-moi». Mais 
personne ne franchit la ligne. Maria a relevé ses 
cheveux. Jos est rasé de près. De ses petites mains, elle 
rompt le pain. Lui, beurre les tranches. Elle verse le thé 
dans sa tasse. Il lui tend un toast. Ce ne sont que des 
gestes, rien en somme, leur unique langage. Nourrir 
l’autre d’actions ordinaires, ancrer leurs deux corps 
dans la réalité tranquille d’un repas pris ensemble. Les 
visages se cherchent, se fuient. «Parle-moi», mais 
chacun reste muet. Cette crainte de briser un 
ensorcellement peut-être ou alors est-ce une plainte 
qu’il faudrait dire et qui pourrait s’échapper tout à 



coup de leurs bouches?

Ça ne lui rappelle rien de connu. Ses matins ont été 
solitaires, des débris de nuit tout autour, depuis des 
années. Il vit l’aube comme un espace de transit. D’un 
côté le repos, de l‘autre le travail. Il la regarde. Par 
moments et par vagues, des images remontent, des 
courbes, des bruissements, des sanglots de jouissance, 
comme s’il avait renversé des bâtons de pluie sur elle. 
Quand il y pense, il serre plus fort le couteau, pour se 
donner une autre contenance. Il regarde son visage, la 
douceur qu’il peut y avoir là, ce matin, et qu’il n’avait 
pas vue hier. Ne l’avait-il donc pas regardée comme il 
faut? Ou est-ce le fruit de cette nuit en corps en corps? 
Et de nouveau, cette sensation de peur, de fin 
imminente et d’inutilité qui barre son esprit. Combien 
de temps, cela durera-t-il si maintenant le cours des 
choses devait changer?

Elle le regarde, subtilise quelques bribes d’expressions 
au silence qui règne sur eux. Ce visage qui semble 
parfois fondre et s’adoucir et puis ces retours, par à-
coups, de fixité. N’a-t-elle donc pas su lui offrir ce qu’il 
désirait? Est-ce possible qu’elle en ait tant profité, si la 
nuit a été décevante pour son vis-à-vis? Les questions la 
chavirent et la bousculent d’une sensation à une autre. 
Est-ce encore un de ces matins qui part en vrille, qu’on 
se dépêche de clore pour mieux s’effacer dans le 
brouillard ambiant? Les yeux brûlent, mais elle ne 
pleurera pas. Ce n’est pas nécessaire, se rassure-t-elle. 
Lui, un autre. Pourquoi lui accorderait-elle plus 
d’importance? 



Le petit déjeuner se termine et toujours l’effacement 
installé entre eux. Rapidement les revoilà dans leur 
chambre. Clore leur bagage mince. Les ordinateurs sont 
encore branchés. Jos s’assoit. Maria se coiffe dans la 
salle de bains. Il ouvre sa messagerie.

« Merci de cette nuit. C’est Tina qu’on avait violée. 
Maria est revenue.» 

Rue Saint-Pierre, Jos avance. Maria est à ses côtés. Elle 
pense qu’à la prochaine station de métro, ce sera fini. 
Quelque chose la bouleverse mais elle ne saurait dire 
quoi. Une peur de mourir peut-être, tout à coup. 



Eren Maria Jos

Dis, n’oublie pas d’écrire...



Un balcon, des plantes. A l’aube. Maria arrose ses 
plantes. Tina Cold est décidée. Il est temps de régler ses 
comptes et de tenir ses promesses. Devant son miroir, 
elle ébouriffe sa tignasse et s’ausculte de pied en cape. 
Elle est maigre, mais depuis peu cela va mieux. La peau 
est pâle, aucun bronzage, juste ce blanc qui lui confère 
une apparence d’ange fragile. Parfois, elle aimerait être 
de ces femmes plantureuses, offrant au soleil leurs 
corps charpentés et pleins, de ces femmes habitées 
autant par leur chair que par la vie. Elle, elle n’est que 
voile retenant un peu de vent. Elle va mettre un 
vêtement qui l’enveloppera, qui comblera un peu ses 
manques et fera illusion. Il lui importe aujourd’hui 
d’être au mieux avec elle-même. Aujourd’hui, Tina 
retourne dans la peau de Maria et c’est une cérémonie 
grave et légère à la fois à laquelle elle se convie.

Devant la glace, un peu de poudre, un léger rose sur ses 
lèvres et la broche perroquet, son porte-bonheur reçu 
avec sa nouvelle vie. Il fait plutôt doux pour la saison. 
Elle va marcher, le temps qu’il faudra pour rejoindre la 
rue Sentinelle. Marcher et profiter de cette lumière 
particulière de l’hiver, marcher et penser. Tina Cold est 
là, toute tremblante. C’est la fin pour elle. Elle va 
disparaître, elle le sait. Étonnamment, ce n’est pas 
simple de mourir comme cela, même s’il s’agit d’aller 
vers soi-même et d’atteindre ce qu’on a toujours désiré. 
Va-t-elle passer vers ces bouches de métro où se 
tiennent encore sûrement ses compagnons d’infortune? 
Osera-t-elle les regarder? Leur donnera-t-elle l’aumône 
comme elle la quêtait avant avec tant d’assiduité? 



Depuis qu’elle est de retour dans la capitale, qu’elle a 
ouvert son magasin de fleurs, jamais elle n’a tenté, 
jamais elle n’a voulu. Trop dangereux, trop délicat. Son 
rapport avec la fortune reste si particulier. Elle avance. 
Il lui faudra presque tout l’après-midi pour arriver. 
C’est ce qu’il lui faut. Elle a tout prévu, même de 
chausser des mocassins souples pour que rien ne la 
fasse reculer. 

Au début, c’est simple, un pas après l’autre, presque du 
bonheur. Elle aime bien l’idée, probablement aussi est-
elle fière de ce jour, de sa réussite. Ça la porte. C’est 
encore léger et facile. Les questions sont menues. Puis 
elles prennent corps, amoncelant la poussière du sol, 
les petits détritus de la ville, de la vie. Boule de neige 
sale et lourde qui appesantit son pas. Comment va-t-il 
l’accueillir cette fois? Comment s’y prendra-t-elle pour 
expliquer, pour avouer peut-être simplement? Tina 
approche. Eren Sobald ne peut pas être de retour. Elle 
connaît ses horaires. Il arrivera par là-bas, de son pas 
dansant et lourd en même temps, qui se brise de 
manière invisible à la hanche. Son manteau ouvert 
comme toujours, ses mains en poche. Elle sait 
exactement où regarder. Elle préférerait ne pas savoir, 
son esprit cesserait de construire tant d’échafaudages, 
de scénarios à multiples entrées et sorties. Mais c’est 
comme ça, le cœur est sans fin en train de cogner à la 
porte, là-haut au 101 de la rue Sentinelle.

Soudain, une ombre. Un homme noir, petit répugnant 
l’interpelle. Il porte un bonnet, sent le vieux vin, la 
poussière rance des longs jours sans lessive. Il ne la 
regarde pas vraiment. C’est juste une manière, un état, 



une attitude. Il est entre deux eaux, entre le sol et son 
profond sommeil de catafalque et le ciel où elle tient la 
place des anges.

– Pour manger, pour avoir chaud…, répète-t-il.

Le choc est dur. L’Estompe, son pote de rue est là 
devant elle. Elle ne sait que faire un instant. Mais ça lui 
vient comme ça. Elle se penche et le serre tout contre 
elle, entre force et douceur, puis elle s’en va.

– Elle est folle celle-là! gueule-t-il.

– Tu ne me reconnais pas? Regarde-moi, 
l’Estompe!

– Tina ?

– Je suis pressée là, mais ne t’inquiète pas, je vais 
revenir. Oui.

Elle sourit dans sa fuite. Elle grimpe maintenant dans 
l’escalier. Le cœur pompe à mort. Elle monte, se hâte, se 
presse. Vite, vite frapper.

– Bonjour. Je suis Maria Delors

– Oui?

Eren Sobald est surpris, ses yeux gris cillent un instant.

– Me reconnaissez-vous?

– Je crois, oui... 

– M’accorderiez-vous quelques instants. J’ai 
quelque chose à vous dire, et puis à vous rendre 
aussi.

– Ah! Bon? Entrez, je vous en prie.



La porte se referme. Elle est du bon côté cette fois et elle 
le suit jusqu’à ce salon où il travaille encore et toujours. 
Elle respire et songe que ce sera difficile; l’endroit est si 
parfait.

Maintenant au 101 rue Sentinelle, le lissier écoute. Le 
bruit de l’ascenseur s’arrête. C’est bien cette femme qui 
s’en va. Sa porte soudain refermée et elle de l’autre 
côté, qui s’éloigne comme il y a quelque temps déjà... 
Oui, c’est bien sur son palier qu’une autre porte 
métallique s’ouvre, bruyante et lourde, le vacarme de 
ces mouvements d’ascenseur soudain, qui le pénètre et 
cogne. Il entrevoit la descente, la porte principale qui 
va s’ouvrir et claquer. Trois fois les portes sont en train 
de clore sa vie. Il imagine la silhouette qui va 
disparaître dans le métro là-bas, au bout de la rue. 
Songe qu’il ne la verra plus, que ce sera jamais plus. Il 
sait tout en cet instant, tout du passé et tout de l’avenir 
aussi. Il entrevoit jusqu’à sa mort, les chaînes de jours 
pareils, les chapelets de temps encore. Il sait tout de son 
corps entier, de son esprit entier, de l’entier de sa vie 
vécue jusque-là et de ce présent qui bruisse encore sur 
son palier: l’existence en cet instant est au détour. Il sait 
qu’il lui importe maintenant de faire quelque chose ou 
de laisser faire. Il en a tellement conscience que cela le 



paralyse, le noue de la gorge aux doigts. N’a-t-il jamais 
su quelque chose avec autant d’acuité? 

La porte de métal vient donc de battre. Le moteur du 
lift, ce ronronnement un peu sifflant des pompes. 
L’hébétude qui l’empoigne et le ligote. Appuyé contre 
le mur. L’esprit qui court, qui hurle en lui pour la 
rattraper, qui l’envoie bouler dans l’escalier.

Maria! Attends! Et puis, comme un long cri à blanc. 
«N’oublie pas ce que tu m’as dit...»

Sur le sol de la pièce, la verrière découpe un grand 
cercle, couleur de lune. Le ciel est si clair comme le sont 
ces nuits profondes non pas de noirceurs insondables 
mais du lointain des brillances. Eren s’est allongé par 
terre, sur le vieux tapis, relique de famille, les laines 
élimées par endroits, les couleurs passées aussi parfois. 
Il l’a mis en-dessous du ciel pour ces rituels rares mais 
si salvateurs qui le poussent à demeurer au sol sous le 
prodige de l’infini quand il veut rétablir l’équilibre en 
lui. Il ne sait pas ce qu’il cherche cette fois, simplement 
à respirer peut-être un peu moins près du cœur qui lui 
fait mal et l’oppresse ou pour concentrer sa pensée sur 
des visions belles mais intouchables. Veut-il méditer, 
dormir, s’étourdir en tombant comme ça  vers tout là-
haut?

La fille est venue. Il ne s’y attendait pas mais il 
l’attendait certainement. Il l’avait compris quand il 
avait ouvert la porte. Cette présence n’avait rien de 
saugrenu, rien de surprenant. C’était comme une tâche 



oubliée ou un rendez-vous dont il aurait perdu les 
coordonnées mais pas l’importance. Elle était là dans sa 
robe blanche. Elle voulait lui parler. 

Il ferme les yeux: revivre. 

Elle avait dit, je voudrais vous parler et elle était entrée. 
Ensuite tout devait prendre un rythme décalé. C’est ce 
dont il se souvient, cette perception en retard de ce 
qu’elle faisait, disait. Il avait essayé d’être présent , de 
revenir vers elle mais elle le précédait à grand pas et il 
avait des boulets à ses pieds. Sur le tapis, il voudrait 
s’élever, toucher la fraîcheur du ciel. Et le voilà qui 
monte et décolle. Les yeux se ferment ou peut-être sont-
ils franchement ouverts, voilà que l’esprit s’engage et 
pénètre maintenant  l’air jusqu’au bout de la vision. Il 
n’y a aucune raison pour que le corps ne sache pas 
suivre. N’est-il pas fait des même chimies? Il peut 
habiter n’importe quel espace et il va s’en aller, 
enfourcher le tapis volant, se laisser absorber par le 
voyage, la grande Voie Lactée qui est au-dessus de lui.

– Je viens vous remettre ceci.

Elle tend la main, une enveloppe simple, en papier 
recyclé, épaisse, matelassée. Mais ce sont ses doigts 
qu’il voit, la paume fine, la bague ouvragée de l’index, 
la longueur des ongles et la nacre brillante. 
Étourdissement flash. Maintenant il regarde. Des 
billets, de l’argent. Il peine à comprendre. Où doit-il 
trouver ce qui manque pour que cela devienne clair, 
plus clair?

– Je pense que c’est l’argent que vous avez reçu 



pour la tapisserie devant laquelle nous nous 
sommes parlés?

A la soirée chez Burgas, la musique et la même 
présence de  couleur blanche. Il acquiesce mais c’est 
mécanique, pas vraiment relié. La tapisserie, le blanc, le 
fric?

– Vous savez, cette œuvre a été vendue. J’ai 
même cru un instant que c’était à vous.

Elle sourit, que dit-elle? Elle raconte une histoire de 
palier, de sac de couchage, mais comment connaît-elle 
cette histoire-là? Comment peut-elle savoir? Et l’esprit 
qui ne veut pas comprendre, pas encore, qui se sent 
essoufflé d’essayer, sans cesse ramené à son point de 
concentration, rappelé à l’ordre.

– J’étais sur le palier. Je faisais peur.

Avait-il eu peur? Jamais voulu se l’avouer en tout cas. 
Mais il fuit encore la vérité. Que vient faire cette fille 
dans cette histoire et comment est-elle en possession ou 
comment a-t-elle donc récupéré son argent? Ce n’est 
pas que cela dure, que ça prend du temps, qu’il est tant 
à la peine. Non. Mais ces fractions d’écart entre ce qu’il 
vit et ce qu’il pense lui semblent, maintenant qu’il est 
couché sur le tapis, faites de vastes espaces, de 
marécages dans lesquels ses jambes sont lourdes à se 
mouvoir. Il patauge ainsi tandis que d’une voix douce, 
s’effaçant souvent derrière les mains, la femme parle et 
raconte, presque sans répit, presque d’un seul souffle, 
pressée, décidée, volontaire. Elle est assise dans le 
canapé. Plus bas que lui, qui est resté dans le fauteuil et 



qui la domine de peu mais suffisamment pour que les 
rôles soient parfaitement définis. Ça semble lui 
convenir. Elle fixe le sol, le tapis. Elle reste concentrée 
sur son objectif.

Eren Sobald se réveille. Il est tard. Des lustres peut-être, 
qu’il n’a pas rompu ainsi le contrat avec lui-même, ces 
obligations de travail qui le dressent sur son lit en 
milieu de nuit. Il est tard, le soleil est largement au-
dessus de Paris et il n’a encore rien fait. Il vient de 
dormir si longuement, si profondément qu’il se lève 
dans une autre vie déjà. La maison lui apparaît sous un 
éclairage si différent et même lui, dans le miroir ne 
semble plus exactement pareil. Et il en ressent une sorte 
de soulagement, un bien-être tout neuf. Quelque chose 
l’a quitté hier; une forme de coquille, de bogue qui se 
serait ouverte et l’aurait laissé échoué, nu dans ce 
nouveau matin. Ce sont des choses qui peuvent 
advenir. Rarement oui mais tout de même. Et il ne peut 
s’empêcher de trouver à son nouvel état un petit goût 
de miracle. Il a faim de vivre. C’est une sensation qu’il 
croyait avoir balayée parce que c’était plus commode, 
plus sécurisant, oui sécurisant et qu’il en avait besoin, 
comme on peut avoir besoin un temps d’une caverne, 
d’une cellule, d’un cocon: pour manifester ensuite un 
être différent. Peut-être.

Il  sort. Il faut respirer. Se rendre compte de la solidité 
de ce qu’il est devenu. A-t-il véritablement changé? Est-
ce une illusion? Ce ne sera sensible qu’en se mettant à 
l’épreuve des autres.  Qu’est-ce que Maria lui avait 



donc fait? Que lui avait-elle rendu? De l’argent , rien 
que de l’argent. Ou alors prêtait-il à ces billets des 
importances telles que de les avoir à nouveau à sa 
disposition le rende si heureux? Il ne voulait pas faire 
l’impasse sur le soulagement que cela lui avait apporté. 
Le travail ne peut guère se contenter de n’être que lui-
même. Il faut bien qu’il se convertisse en autre chose, 
en v ie , en soulagement , en confort ou en 
reconnaissance. Et donc il était loin de se la jouer grand 
prince et il savait pertinemment que la somme 
retrouvée redonnait du sens à sa longue patience. Il 
fallait peut-être dépenser un peu, s’offrir un livre ou un 
disque, un cachemire qu’ importe , marquer 
symboliquement la chose. Il sort.

La rue Sentinelle est animée de ces trafics habituels 
mais soudain il en perçoit l’intensité, les visages, les 
grisailles, le stress. Une rue de petites gens, de femmes 
lourdes, de vieillards délabrés et tristes, une rue de 
jeunes au regard lointain, une rue enclose dans l’âpreté 
du quotidien. Il se savait être comme eux tous,  il se 
savait englué dans la tâche, nécessiteux du labeur, 
quémandant dans les gestes l’oubli et le vivre encore. 
Le parc en face de sa porte, habité de ces chômeurs 
vidés de substance, les fatigues des ouvriers s’éreintant 
pour ne nourrir que le temps, pour gaver les mois de 
tout ce qu’ils ont fait et puis ce rien qui reste dans leurs 
poches. Subvenir aux besoins des idoles dont on se 
rend dépendants ou qui régissent chaque geste. Eren 
Sobald lève les yeux. Le monde alentour entre en lui. 
L’histoire de Maria est en lui.

Ces femmes et leurs maigres cabas, ces SDF assis là, ces 



êtres que tout a mis de côté, dans les marges de la 
décence, ces regards qui l’envient, ceux qui le rejettent, 
ces tentatives inabouties toujours de rester droit, leurs 
profonds sommeils qui sont les seuls pays abordables. 
La rue ouvre maintenant ses nouvelles perspectives. Le 
mal de Maria est en lui. Il abrite cet œuf de douleur. Il 
le couve. Est-il possible qu’elle ait vécu ainsi, que ce 
furent ses longs jours, ses hivers, son immense 
désespoir? Est-il possible qu’il soit si souvent passé 
près d’elle sans rien voir, perdu entre son passé et son 
avenir, comme l’artiste ne peut que l’être, alors qu’il 
veut crier le présent. 

Difficile de tenir la meilleure posture. Sourire de cette 
joie douloureuse qu’il y a à se sentir mieux ou ne pas le 
faire? Être satisfait de ce que sa vie sera plus légère et 
en même temps croiser la misère et ne rien faire?

–Je te reconnais! Mais oui, c’est toi qui cherchais 
Tina! Je l’ai revue!

Eren Sobald sort de ses rêveries.

– Pardon? C’est à moi que vous parlez?

– A qui d’autre? Tu ne me remets pas? C’est moi 
l’Estompe, Raul quoi.

– ?

– Tu m’as donné une thune il y a quelques mois, 
pour que je te retrouve une fille! Tu te souviens 
plus?

– Mais oui, c’est vous. Je ne me souvenais plus 
en effet, dit Eren emprunté.



– Je l’ai retrouvée, je l’ai retrouvée! Donne-moi 
quelque chose et tu sauras tout.

– Tu l’as revue?

– Oui, oui et elle est sortie de la dèche!

– Raconte-moi!

– Offre-moi un truc, je caille.

– Bien sûr, s’empresse soudain Eren. Allons dans 
ce café, viens, viens.

L’Estompe s’est affalé, de fatigue, de tremblement, de 
froid. Ses longs doigts fins et sales enserrent le café. Il 
lape doucement la boisson sans arriver pour l’instant à 
raconter. Il y a dans son regard deux perles d’eau noire. 
C’est le bout du bout, le fin bout de son désespoir. Et ce 
silence, qu’il tient comme une rambarde à laquelle il 
peut encore s’appuyer pour demeurer presque droit, 
enfin pas tout à fait, il voudrait encore le garder. 
L’Estompe sait bien que dès le premier mot il sera en 
danger, d’écroulement, de mort par absence. Le veut-il? 
Va-t-il le faire? Cette résistance muette qu’il a en lui 
c’est ce qui le protège, sa cuirasse. Mais parler, ce sera 
avouer qu’on a besoin d’aide, l’autre tout à coup 
sollicité hors de son argent.

– D’où viens-tu, questionne Eren. Tu as l’air de 
venir de loin, tes cheveux, ta peau, ton profil.

– Je suis tzigane et je viens du monde des 
femmes.

– Des femmes?



– Regarde-moi, ne vois-tu pas qui je suis?

Oui bien sûr, c’est cela qu’il avait déjà remarqué, sans le 
comprendre. Cet être devant lui, hésitant entre femme 
et homme, à la fois plus achevé que n’importe lequel 
d’entre tous, et en même temps indéterminé, 
inclassable et donc « inexistable ». Sa peau fine mais 
velue par endroit, cette poitrine qui a l’air douce et 
pleine et ses bras veineux et  saillants. Sa voix aussi, 
qu’il ne peut identifier. Cet être que les variations de 
sexe portées à même le corps repoussent au plus 
improbable, loin de l’amitié, l’amour, de la vie 
humaine, bêtement.

– Je m’appelle Raul et ça veut dire Rivière.

– Je viens d’Anatolie, de là-bas. Et moi je suis 
issu d’un monde sans corps...

La réponse fait sourire Raul.

– Tu viens de loin alors. Raconte-moi. Si tu 
veux...

– Je vivais à Timisoara. C’était il y a longtemps. 
J’étais poète.

Raul éclate de rire. Un rire terrible et sincère pourtant, 
sans faille. Pur comme une joie infinie gardée à 
l’intérieur et qu’il pouvait sortir soudain.

– Que j’aimais alors les mots, le chant, la 
musique du feu, la mélodie des pierres. Que 
j’aimais que ces choses simples et secrètes 
m’aiment aussi moi, l’affreuse, le dégoûtant, 
l’innommable.



– Poète? Tu m’intéresses. 

– On peut le dire, oui. C’est le seul monde dans 
lequel i l m’était possible d’exister , tu 
comprends? Qui peut accepter le genre que j’ai, 
le genre neutre ou alors le genre des genres? Il 
n’y a de pitié pour la différence que si elle 
semble donnée par les dieux. Et le poème a 
quelque chose de sacré dans mon peuple. Nous 
sommes des cavaliers à cru, de la voltige quoi.

– Que s’est-il passé?

– On m’a écouté. Mes mots étaient trop forts. Ils 
avaient trop de lames. Les dieux réclamaient du 
sang et je fus banni du clan. Oui comme un exil. 
Prend-on son sac, un jour? Sent-on qu’il faut 
quitter, quitter simplement, on ne sait pourquoi 
mais si impérativement? Cela n’a rien de clair. 
Ça se fait, par devers soi, même. C’est diffus, un 
halo d’insectes bourdonnant dans les rêves. Une 
voix qui interpelle? Quitter le domaine, et passer 
dans le fil du miroir. Prendre exil, s’abstraire 
dans une terre illisible, présence réelle floue 
désormais et le reste essentiel, un petit pois, la 
planète où l’on est retiré, où l’on s’est retiré en 
fait, comme une marchandise sans usage, sans 
client, insensé, mais que personne n’a su tout de 
même remplacer. Un espace creux où le fantôme 
garde la place. On palpe peut-être l’invisible 
présence d’une matière lourde et cette apparence 
du vide demeure inusitée. On est là et tant que 
l’on vit, même dans l’absence continue de son 



exil, personne ne peut rien faire de sa place, 
même creuse. On reste un terrain vague, la friche 
du vivre sans permis de construire.

– J’étais dans le dos de ma mère quand ils sont 
partis. Je voyais le pays qui me quittait. On me 
déshabillait de ma terre. C’est la seule manière 
que j’ai de dire ce qui me reste de ce voyage. 
Comme un vêtement qu’on défaisait. Et 
maintenant je tisse, sourit Eren.

– Tu es tisserand?

– Oui, c’est ce que je fais.

– Fais-moi un tapis volant.

– Possible que tu sois plus à même de le faire.

– Mais dis-moi comment connais-tu Tina? Je l’ai 
croisée hier. Je ne l’aurais pas reconnue.

– Une histoire bien intéressante. Elle m’a 
emprunté de l’argent, oui je peux dire ça comme 
ça, emprunté. Pour se refaire.

– Sérieux? Tu as prêté de l’argent à cette fille? 
Alors qu’elle était dans la rue? Je peux pas 
m’imaginer. Tu la cherchais avec un brin 
d’angoisse l’autre fois. Elle t’avait volé, n’est-ce 
pas?

– Juste un emprunt, une mise entre nous et ça a 
marché, d’après ce que j’ai vu. 

– Tu l’as revue?

– Oui, hier justement. Elle est venue boucler son 



compte.

– Tu parles comme un banquier! Tu y gagnais 
quoi? grimace Raul.

– Alors là, oui bonne question. Je peux dire 
simplement que maintenant ma vie a tourné, je 
me suis levé un autre homme. Alors c’est peut-
être le cadeau? Qu’en dis-tu?

– Je doute.

– Pourquoi? Je t’assure.

– Quand quelque chose se met à changer, c’est 
que l’amour est là ou le désir d’amour.

– Tu as peut-être raison. Je ne pense pas qu’elle 
puisse un jour m’aimer mais qui sait. Pourquoi 
est-ce que je te raconte ça, d’ailleurs? Que dis-tu 
de l’amour, toi qui vis dans une telle misère?

– J’ai aimé un jour, un étranger. Juste un soir, il y 
a longtemps et puis plus jamais. Un homme 
comme une éclipse dans le temps. Mais on peut 
tenir des années à un simple souvenir.

Dans le café, la chaleur est montée, degré après degré. 
Raul, assis en face de Sobald en est à son quatrième 
verre de whisky. Ses yeux s’embuent maintenant à 
chaque phrase qu’il prononce. Une brume l’a envahi 
qu’il tente de ses mains d’écarter, comme pour mieux 
voir son interlocuteur qui parle lui aussi, de plus en 
plus fort. Conversation ponctuée de rires tonitruants et 
de quelques pleurs aussi. Eren que rien n’a habitué à 



l’alcool flotte délicatement entre chagrin, désir et 
flammes amoureuses. Il peine à maîtriser et contenir les 
élans poétiques de son voisin. La clientèle commence à 
maugréer. Les rouspétances se font plus insistantes. 
Qu’on vide ces intrus! Ce clochard vociférant et cet 
étranger qui ne tient pas l’alcool. Sortez-les! Qu’on soit 
un peu tranquille.

– Je te dérange? Hé! la bourgeoise, répond quand 
je te parle! Je te dérange? C’est quoi? Ma gueule, 
ma sale gueule? Mon genre? Mon odeur?

– Ouais, dites-nous! piaule Eren. On vous 
empêche de siroter en rond? Vos belles lèvres 
peintes sur le verre à thé?

– On est des artistes, on va vous servir notre 
pisse d’anges! Tendez-moi votre tasse de 
porcelaine, allons!

– Et toi le vieux dandy, encostardé de soie et de 
petit papillon, je vais te faire mousser une bière, 
rigole Eren prêt à baisser son pantalon.

Les gens lèvent la voix. Eux font pareils, rappelés tous 
les deux aux excès de leur culture, de leur race fière, de 
leur instinct de lutteur. L’ambiance prend une teinte 
qui les rend heureux et libres, vieux frères d’alcool et 
d’opium.

Il est temps que la gendarmerie les embarque.

En cellule, tous les deux se regardent. Raul les bras 
croisés, silencieux et rêveur, Eren la tête en feu, le 
visage décomposé par l’excès d’alcool. Parfois d’un seul 
rire, ils continuent leur échange, comme si les images 



qui les traversaient avaient eu des points communs et 
qu’ils en étaient tous les deux à pouvoir se passer de 
mots. 

– Et si on la faisait venir? dit Raul en fixant le 
mur.

– Qui?

– Maria tiens! Elle nous fera sortir d’ici.

– Maria? Tu es fou, folle? Enfin, ça ne va pas la 
tête?

– Indispensable pour moi, sinon on ne me rendra 
pas ma liberté. J’appelle.

– Mais pense à moi! Que va-t-elle dire?

– Que tu es un humain, tiens donc.

Le voilà qui se lève et va à la grille. Et puis qui se 
met à hurler, secouer les barreaux de la cage. Il 
tremble du corps tout entier, des crispations de 
mâchoire aussi, traduisant le flot de ses mots en 
grimaces. Raul que le temps avait empesé dans 
le sarcophage de l’acceptation craque de partout. 
Il se vide de convulsions en gémissements. Toute 
la force de contenance de son corps si éprouvé 
l’abandonne et il s’échoue là presque dans les 
bras de son compagnon d’infortune. Peut-être de 
savoir que dehors l’attend, que la rue entière 
s’ouvre à nouveau pour lui, que c’est l’heure de 
la remise au désert, à nouveau. Le dialogue, la 
complicité même fugace entre lui et le tisserand, 
ont-ils eu raison de ses résistances? Toujours est-



il que c’est un être épuisé, étripé à terre que 
trouvent les policiers en arrivant. 

– Est-il épileptique?

– Sais pas. Faut faire quelque chose. Un médecin, 
faites venir un médecin, et appelez donc cette 
personne.

La question de Maria est résolue. Elle seule peut faire 
quelque chose. On emmène Raul. Eren resté dans la 
cellule se met doucement à pleurer. 

Maintenant, Maria est devant eux, à la réception du 
commissariat. On ne lit rien sur son visage. Ça fait 
longtemps qu’elle n’a pas vu L’Estompe si propre. Eren 
les yeux au sol, gêné et goguenard aussi.

– Je ne pensais pas vous faire venir mais Raul a 
besoin de quelqu’un qui le connaisse un peu. Il 
doit recevoir des soins. C’est vous qu’il voulait 
qu’on appelle. 

– Vous avez vraiment bien fait, je voulais de 
toute façon. Enfin, je lui avais dit que je 
reviendrais.

– Que va-t-on faire de lui? Que peut-on faire?

– Je connais un médecin. Il faut qu’il soit pris en 
charge. Vous m’aidez?

Faut-il raconter à Maria leur rencontre, leur soirée? 
Faut-il lui donner des explications? Lui dire qu’il l’avait 
cherchée, avant. Qu’il avait compris bien des choses, 



avant. Qu’il savait tant sur elle avant même de la 
connaître? Faut-il combler ces manques dans l’histoire 
ou laisser la part du vide ou des dieux? Eren opte pour 
le silence. Maria approuve. Elle ne veut rien savoir ou 
plutôt elle préfère qu’il reste de l’ombre sur Eren, 
comme elle en a besoin pour elle aussi. Et donc dans le 
taxi qui les emmène, chacun fait semblant que ce qu’ils 
sont en train de vivre est normal, naturel, logique en 
somme. Aucune question, aucune enquête. Raul va 
chez le médecin. Maria le conduit et Eren quant à lui les 
accompagne, comme si sa présence plus forte et 
masculine allait garantir de pouvoir faire face à 
n’importe quoi qui arriverait. En regardant la rue 
défiler, Eren se prend à penser que ce qui le captive, en 
ce moment même, c’est le talent inné de cette femme 
pour faire du mystère un paramètre essentiel de la vie. 
Et que ce qui aurait été exigé en explications et 
dévoilements de la part de n’importe qui d’autre, 
devait au contraire pour elle  rester caché. Chaque 
confidence qu’elle ferait un jour si cela se devait, en 
serait infiniment plus précieuse et intense. 

Raul hébété, shooté sans doute à quelque calmant, 
fredonne. Le ciel est gris. Paris plein. Dans quelques 
heures, il entrera dans un monde neuf d’où 
remonteront sans cesse, les souvenirs, le temps perdu. 
Et ces voix qui l’habitent depuis toujours mais qui enfin 
ont pris corps.

– Puis-je vous raccompagner?

– Si vous voulez, oui.

Le retour, Eren Sobald le remplit de ces choses qui lui 



sont importantes, les détails de ce que perçoit son œil 
d’artiste. Des couleurs qui se superposent, cette forme 
penchée d’un arbre, ces structures élimées des rues, ce 
mouvement insaisissable des gens et qui pourtant font 
l’essentiel de la ville. Elle écoute, approuve souvent ou 
montre elle aussi. Un échange fait de bribes de surface, 
mais dont les attaches sont pourtant si intimes. Comme 
le sont des nénuphars sur et dans l’eau.

– Je vous ai laissé partir hier. Mais je ne vous ai 
pas remercié et pourtant.

– On ne peut pas remercier quelqu’un qui vous a 
volé. Je comprends cependant.

– Vous avez pu changer. Mais sachez que moi 
aussi.

– Alors, nous sommes redevables.

– Ça ne peut avoir de valeur que s’il s’agit bien 
de nous et non de notre état. Restons en contact? 

Maria quitte le taxi. Elle sourit, sa main lui fait signe. Il 
respire.

***



C’est une terrasse. Les chaises y sont vertes, en bois 
peint, disposées directement sur la rue. L’allée va vers 
la mer, là-bas. On pourrait prendre son élan et tomber 
dedans. Eren boit un café. Il y a devant lui des feuilles, 
comme toujours. Dessiner sans doute un sol neuf pour 
une nouvelle maison. Mais à y regarder de plus près 
non, il écrit.. D’une manière ininterrompue, violente, 
impérieuse.

Maria, 

Je suis en ce moment sur la côte de Nacre, en 
Normandie, là où tu dis avoir vécu il y a peu. J’y 
retrouve la bonne couleur du temps, un sablier très 
blanc, irisé comme la neige. C’est un espace où 
m’absenter de moi, comme le ciel dans l’eau. Me 
promener sur la plage aux bordures élimées, 
caillouteuses. Avec le ressac pour espérer, cette 
immensité qui ne cesse de fuir avant de revenir. Mettre 
dans l’océan mes dernières chances d’un monde qui 
bougerait et danserait sans être d’aucune folie. Je crois 
en la mer comme en la seule explication plausible d’une 
vie si instable, si mouvante qu’on puisse y faire tant de 
naufrages. Je cherche à comprendre la mienne dans le 
cahotement de l’océan fait de vagues. Je cherche aussi 
un sens à cette affolante dérive que fut la tienne. Oui. Je 
suis à R***. Ça ressemble pourtant à la campagne. Il y a 
de l’herbe partout. L’existence agitée de la station 



balnéaire semble très loin, presque ailleurs. 

Il y a moi, et puis ce silence, cette présence cachée qui 
me tient ficelé un peu à toi. Que pourrais-je dire? Il y a 
ton histoire et puis la mienne. Définir quand la balance 
a changé de côté ou quand l’équilibre s’est-il rompu, 
par exemple? Si le coq a chanté et s’il y eut des 
mensonges comme on se signe du front, de la bouche et 
du cœur, Inch’Allah?

J’ai vécu comme quelqu’un qui ne sait pas vraiment ce 
que c’est, qui n’a pas idée de chercher à le savoir et qui 
se contente de la grâce qu’on lui fait de l’accepter ainsi. 
J’ai grandi recevant tout ce qu’il fallait d’indifférence 
pour regretter de n’être que moi, et vouloir créer 
quelque chose de plus beau, de meilleur. J’aurais dû me 
révolter, j’étais trop content d’être accepté pourtant. Je 
passe mon temps à tisser, je ne sais pas faire autre 
chose. Mais être, ce n’est pas de fils et de broc qu’on le 
devient. C’est une lente montée de la terre, une poussée 
merveilleuse, de l’engrais d’homme et des chaleurs 
terriennes. Ce n’est pas mon cas et à toi, cela t’a 
demandé beaucoup de courage.

Je réclame de la vie des choses étonnantes ou alors rien. 
Je peine à habiter mon existence, tout m’est inaccessible 
et je désespère même de loger un jour dans mon propre 
corps. La vie, je la pousse comme un galet, au travers 
du silence. Je n’ai pas la notion du temps, mais celle de 
l’ennui, celle de l’erreur oui, ce remous dru qui remonte 
en nausée le long de la respiration. J’attends, je ne sais 
quoi, une faveur du destin! Il me semble être toujours à 
côté de qu’elle est. La vie, est-ce toi? Je ne suis vraiment 



rien, il te faut le comprendre. Peut-être est-ce ça être un 
artiste? Un type à l’entrée du bal qui annonce les 
barons et les duchesses.

Imagine alors cet espace, qui est en moi, désert comme 
une place sans fêtes, le bord de cette plage tiens, 
dépressurisé, apprêté pour ce que j’invoque du fond de 
mon rêve. Je parle de rêve, d’autres disent désir. Je 
n’use pas de ce mot. Le désir est une chose, le dire en 
est une autre. Mais imagine donc que voilà le bon 
moment, que voilà le juste temps, le vide d’air propice, 
bien ripoliné, encaustiqué par ma soif et ton ombre qui 
vient et arrive. 

Maria m’aimeras-tu? Cette question reste en moi.

Dans la rue où je suis, il y a un bar avec des animations 
musicales. C’est un lieu idéal, avec une piste de danse 
où je peux m’attarder, précisément parce que j’aime 
attendre, parce que c’est devenu une part de moi. J’y 
vais pour me miser moi-même. J’ai agi, n’est-ce pas, 
puisque je suis là! En réalité, je demeure assis sur le 
haut fauteuil du bar. Je sirote un verre de malt, c’est 
tout. J’attends, ça me suffit. J’attends le hasard, le bon 
vouloir. J’attends la fin de la nuit, minuit ou autre 
chose. Je suis là, mais je n’y suis pour personne, encore. 
Pourtant l’espace du cyclone est sous mes yeux. C’est 
cette piste où s’ébattent des danseurs, des danseuses, 
eux ensemble aussi. Les femmes sont raides, 
empruntées, des barres à mine sautillant sur le 
plancher. Je les regarde. Je les trouve aussi peu faites 
pour la danse que leurs compagnons, sortes de 
mécaniques humaines à la parade amoureuse, à la 



recherche d’un accouplement. Comme moi sans doute. 

Maria, m’aimeras-tu?

J’écoute les musiques des slows rythmées de spots 
langoureux, les gros riffs de guitare, les batteries 
pulsées. La musique traverse enfin la palissade de 
coton de mon froc et m’atteint à la chair. Je ferme les 
yeux. Je me laisse emporter, une transe sage pourtant 
où le peu qui bouge suffit à me conduire vers l’envie de 
l’ivresse. J’ai envie de désarticuler mon corps, de le 
dépiauter sous les sons. Danser, danser. Un corps 
habité des timbres et des voix dont je ne connais rien. 
Probablement, ai-je assez bu de whisky pour oser 
exister, désinhibé en partie, mais pas assez pour 
l’hypnose! 

Oh! Maria...

Je suis l’ombre de l’ombre. Sorti de je ne sais quel 
endroit. Me taire pour rejoindre la noirceur, me taire 
pour la faire fuir. Comme si le silence pouvait me 
protéger de la lumière. Me taire. Me réfugier dans un 
autre élément, échapper à l’envie et à la peur aussi. 
Passer à un autre mode. Je me tais et ce n’est pas ce que 
je dois faire. Je devrais allumer la lumière. Le silence ne 
peut rien pour me protéger et c’est lui que je choisis. 
J’ai si peur. C’est en lui que je m’engouffre. C’est dans 
le silence que je vais me cacher. Percevoir le temps à ce 
moment précis. Me dire que le temps n’est rien d’autre 
que ces zones interdites avant deux êtres qui se 
rencontrent et se donnent. Qu’il n’y a rien entre, si ce 
n’est de grandes plages vides, des pages blanches, un 
calendrier mité de solitude et de nuits inexistantes. 



Rien.

Je n’envisage rien. L’instinct est le seul organe qui 
tourne toujours juste et il est vide. Je ne veux plus 
respirer. Ce silence n’attend-il pas en moi depuis des 
nuits? Ne suis-je pas un fleuve de convoitises et de 
gestes? Un artiste, qu’ils disent. J’ai reculé dans le fond 
de ma peau, ai tiré fort dessus comme on tend l’arc, j’ai 
bandé la danse du corps et du sexe, et j’ai laissé venir 
tout ça par saccades et souplesses comme on n’en finit 
plus d’éjaculer son cri. 

M’aimeras-tu?

Je débarque d’un autre pays, avec un accent prisonnier 
entre l’Orient et des gutturales indéfinissables. Je n’ai 
de toute façon que ce mince filet de voix pour défendre 
ma cause. Ce mince filet pour la violence du dedans. 
Rien, te dis-je. 

Je voudrais danser la vie, mais c’est comme une sorte 
de mort donc qui sort de mes bras et de mes jambes. Je 
me tais encore. Ne rien te dire de cette douleur que ça 
me fait, de cette façon brute que ça a de venir, avec un 
canif, percer les cals de l’absence. Je me crispe en moi-
même. Je maudis bien sûr. Mais je garde le silence. La 
«lumière» ne s’allume pas au claquement de la pensée. 
C’est l’heure des rendez-vous sans romantisme. J’ai 
peur. Laisser venir et faire, n’est-ce pas? Je regarde cette 
lune plus grosse et jaune que jamais elle ne m’a semblé. 
Attendre mon tour. Je sais bien que ce n’est qu’une 
question de fractions et de poussières pour que tout 
soit accessible. 



Toi et moi? Tout cela n’est qu’un gage de patience et de 
fièvre. Je me résous. Ce n’est pas que je ne veux plus, 
non. Mais me résoudre est le seul mot qui me vient. 
Parce que le désir me boit. Il m’absorbe, il efface toutes 
mes constructions, mes tissages, mes mots. Avons-nous 
le temps? Les gens disent qu’en s’aimant, on perd la 
notion du temps. Mais c’est le contraire, c’est là que 
tout le temps perdu est bel et bien retrouvé. Dans cette 
nuit, monter des édifices faits uniquement de sons, de 
râles et de cris. Franchir des paramètres de douleurs et 
puis des cathédrales de violences, y aller encore et 
soudain tout voir s’écrouler. Tomber, chuter et 
s’effondrer. Puis reprendre le même chemin, tout 
rebâtir encore avec d’autres éléments, d’autres pierres, 
d’autres sables. 

Il n’y a pas encore d’amour, mais pourquoi pas? On 
peut faire tant de choses pour ceux qui saisissent toutes 
nos subtilités, regarder le monde dans le plus profond 
des particules et des raisons? Percevoir ta vie, le secret 
de la mienne. 

Maria, veux-tu me connaître?

Voilà je t’ai écrit ce que je pouvais. Maintenant je 
m’arrête et je referai maintes fois le boulevard. Long, 
assez pour m’étourdir. Marcher, marcher sur le bord du 
trottoir. Essayer des ombres opposées, des idées 
divergentes. Il me les faut toutes, je n’ai de cesse de les 
tester, sans fin. Je marche ainsi à la rencontre, la tienne 
j’espère. J’attends ton ombre. 

Choisir une table tranquille où nous pourrions parler. 
Ce serait le but: parler, déballer ce qui ne s’est pas dit, 



mettre des couleurs dans les trous. Lieux communs, 
banalités. Le temps, la pluie. Bien sûr la pluie. Elle est 
toujours bonne source en cas de panne d’amour simple. 
Parler de voyages, des pays, de l’eau. De la pluie bien 
sûr. Parfois s’arrêter. Et c’est dans ces niches-là, dans 
ces poquets que chutent les graines très lisses, parfaites 
des amours impossibles. Il faut se méfier des trous dans 
la conversation. Rien de plus traître et difficile à 
maîtriser. On en fait tout et n’importe quoi et parfois du 
désespoir à vous tordre la vie. parler de son enfance, 
des déserts, d’arbres aux troncs blancs pelés. Pleurer. 
La pluie bien sûr. Face d’ombres, face perdue, l’enfance 
ou alors cet état adulte qui n’a jamais pu éclore.

Maria, m’aimeras-tu?



Dans la rue, aux grands immeubles. Dans les allées du 
long parc. Après l’église, les vieilles maisons du 
quartier. La porte vitrée s’ouvre. C’est jour de 
vernissage. Eren arrange ses tapisseries;  il s’empare de 
choses dans des boîtes résiduelles, des fils, des bouts de 
laines, des étoupes décortiquées. Se taire et regarder 
faire. De temps à autre, c‘est lui qui regarde. Ses 
grandes mains et son pas cassé, sa chorégraphie de 
déplacements ordinaires. Et puis cette manière bien à 
lui de mettre des bons points dans la conversation, d’un 
sourire entre grimace et plaisir. Il faut savoir n’être 
personne. Faut ravaler ses faux savoirs, les 
conversations fabriquées. C’est du silence que tout 
vient.. Il parle si peu. La vraie chose qu’il essaie, c’est 
d’estimer la distance, entre lui et la tenture, entre lui et 
ces mondes parallèles qu’il met à éclore partout dans 
ses tissages.

Il taloche des pigments, des textures, il frissonne sur les 
laines d’un geste d’encre. Il appelle comme cela l’autre 
face des choses à remonter vers lui. Un autre langage, 
fait d’ombre et de lumière. L’obscurité a cette légèreté 
qu’on ne trouve en somme que dans ce qu’on ne peut 
ni posséder ni retenir. Goûter avec amertume ces 
contradictions du monde. Entrer, sortir quand on veut, 
ce sont ses mots. Il a créé des choses noires, des murs, 
des idées. Parfois un tombeau. Et l’œil circule. S’arrêter. 
Regarder, poser son corps, sans délivrance, dans un 
angle presque annulé de la pièce. S’’enfanter lentement. 



Arrondir la mort au fœtus neuf. Le ventre appelle. Il 
voudrait. Il affirme. Grimper ses espaliers de ciels, 
descendre en soi vérifier ses racines. 

Approfondir, traverser le temps, comme faire un Paris 
Roubaix et retour. Ça demande de suivre les pavés. 

Chez Burgas galerie. Il a envoyé ses invitations. Lancé, 
on dit. Comme des boomerangs. Récupération de vents 
et de papiers. La table est mise. Vins, petits fours. 
Hélène circule,  navigue,  brasse. Les gens, faut savoir 
leur donner un mur lisse pour faire belle tapisserie. 
D’un œil, partout, Eren vérifie l’état des lieux, le 
parallélisme des montages, l’exactitude de l’éclairage, 
le tout saupoudré d’un sucre de saluts et de poignées 
de bienvenue. Un accordéon étire lentement les grands 
stores d’avant la nuit, lamelles subtiles, façon Balkans. 
L’artiste fera-t-il ce soir un carton pour six mois de 
boîtes de sardines? Souci de provisions, d’affaires. Ça 
doit bien vivre aussi parfois le ventre plein. Les gens 
ont prudemment pénétré dans le sanctuaire. Le lissier 
se promène, il remercie. Il est soudain d’un autre 
monde, pris. Un monde, une planète. Les rires, les 
digressions de plus en plus nombreuses, déviations en 
corner sur des ragots, de la politique, des débats de 
basses idées et bien sûr, les enfants.

Il passe et repasse. Il flatte, il caresse, il vend. 

Maria entre dans la pièce aux petits formats. Tons de 
gris, tons de bleus, parfois une trace rouge, un peu 
comme s’il s’y était coupé les doigts. Buter soudain 
contre ce grand carré. C’est entouré d’une bordure 
bleue, comme un foulard Hermès. Moins net, plus 



diffus. Un bleu qui d’entrée ouvre le ciel, mi-nuit-mi-
jour. Le cœur est gris, translucide gris, éclairé depuis 
l’autre côté de la matière. Pourtant il n’y a rien qui soit 
blanc malgré cette sensation de pureté qui semble 
percer le tableau. Est-ce ce qui attire? Est-ce cette 
sensation que l’essentiel reste voilé, comme si l’artiste 
passait son temps à rénover les portes de l’autre monde 
d’une couche fraîche de peinture, invitant l’œil et la 
mémoire à se questionner sur ce qu’il n’a pas vu, avant 
que ce ne soit ainsi repeint et recouvert? Par-dessus 
cette lumière d’un étrange rêve, une goutte d’encre, 
noire lumineuse laque, déploie une forme, une 
silhouette. En soi, rien ne la dit humaine, mais tout la 
restitue telle qu’ainsi: un être ou un ange penché, 
bienveillance de l’obscur sur un instant de grand 
trouble et d’éblouissement.

La mort qui passe sans doute. La mort qui tranche. Il 
faut arpenter les remparts du cadre, suivre autant de 
l’œil que du doigt la rampe bleutée, couleur d’une nuit 
acceptable. Tenter de s’y inscrire et de se laisser 
déborder à son tour aussi. Ne pas aller au cœur de 
l’image. Il faut s’imprégner de la texture bleu des 
abords du puits. Et puis aborder, la main en visière, la 
phosphorescence du jardin. L’extraordinaire carré 
d’une fontaine de lumière. Grand Eden à la française, 
avec cette découpe au cœur du dédale, qu’on 
n’emprunte que de nuit ou de sommeil, parce que ce ne 
seront que ces moments capables de promettre autant 
l’eau que la terre. 

Enfin attendre. Le faire longtemps, sans la moindre 
impatience. Se contenter de cette apparition blanche, 



cette silhouette en relief qui bouge un peu quand on la 
fixe longuement, ce mirage pour que l’estafette d’un 
peu d’amour entre et  pénètre l’image.

– C’est pour nos défunts.

Eren. Très proche.

– Je l’ai tissé quand j’ai compris que la mort chez 
toi avait quelque chose de mon silence.

Sa voix la touche presque. Il faudrait parler, dire. Mais 
rien.

– Tu ne sais pas encore qu’au milieu se tient ton 
être, Maria.

– Tu parles de l’absence?

Il s’éloigne. Eren disparaît au centre de son œuvre. Il 
s’échappe soudain, coule comme une maille dans un 
tricot. Quelque chose l’emporte à la vitesse de la 
lumière. Il est loin, très loin maintenant, peut-être déjà 
de l’autre côté de l’océan, à l’autre bout de 
l’éloignement. Elle a frémi.

– Tu es un ami, n’est-ce pas?

– Non, bien sûr que non.



En finir ou tout recommencer. Maria court. Une moire de 
soie, coupée serrée près du corps, la laissant pourtant 
aussi libre qu’un oiseau. Elle s’est vêtue de cette robe 
blanche qui lui va si bien. Jos lui a donné rendez-vous. 
Elle a bien voulu. Il la regarde.

– J’y suis allée, lui dit-elle.

– Ah! Raconte-moi, veux-tu?

– C’était un pas, tu avais dit.

Jos sourit

– Ce qu’il m’a dit le soir de l’exposition m’a 
fortement ébranlée, tellement. J’ ai dû m’enfuir. 
Il parlait de fil de vie, du fil même de sa propre 
vie. J’ai senti alors comme une profonde 
salissure sur la mienne.

– Salissure?

– Oui, quelque chose comme ça.

Maria vient de croiser ses jambes. Elle se penche en 
avant, accomplit ces gestes qu’il pense être ceux d’une 
enfant et qu’elle fait si souvent quand elle se questionne 
et doute. Un très léger balancement nécessaire, qui lui 
donne à chaque fois une envie de la prendre entre ses 
bras et de la serrer ainsi contre lui.

«La tentation»

– J’y songe souvent. Je songe souvent à ce qui se 
serait passé pour moi si je n’avais pas volé ce 



jour-là. Je repense à cet instant où nous nous 
sommes bousculés, sans qu’il s’en aperçoive, 
juste avant qu’il ne monte dans le métro. A ma 
main qui sent ce cuir et qui s’en empare. 

– Oui, en effet.

– Il me touchait presque. Son argent m’a recréée, 
moi aussi. Il m’a emplie d’un bonheur spécial. 
J’ai repris pied. Tout comme Eren en a eu besoin 
pour se justifier de passer son temps à faire des 
tapisseries.

– L’aimes-tu? A t’ entendre…

– Prendrait-il le risque de vivre? Eren Sobald, 
pourrait-il m’aimer sans croire tout perdre? User 
de sa parole pour tisser un lien.

Jos détourne son regard. Il sait bien que tout est là, que 
tout tient à un fil. Eren tissera-t-il la vie ou ses laines 
jusqu’à la mort? 

«Maria, m’aimeras-tu?» pense-t-il.

Ils sont dans la rue. Côte à côte. Une librairie. Deux 
battants qui glissent en silence sur une moquette de 
lignes noires et blanches.La rumeur de la rue s’éteint, 
un instant levée comme un sourcil, à l’arrivée de ce 
couple de clients. Les boiseries rouges, les appliques 
murales toujours allumées même en plein jour. 
Quelques esprits solitaires surfent sur des écrans, 
affairés à leur tranquillité, comme à une saveur hors de 
prix. D’autres se tenant proches, emboîtés dans leurs 
confidences se chuchotent de grandes pensées et des 
recettes de fesses à la mimolette.



L’homme et la femme sont là sans trop savoir. Ils 
veulent s’offrir un livre, un livre pour la suite de leur 
histoire. C’est ce qu’ils demandent. Comme si un livre 
pouvait ouvrir ou fermer une vie. 

– Que dirais-tu d’un ouvrage de poète? 

Elle ne lui répond rien. Ils sortent des étagères des 
livres et les y replacent sans cesse. Comme on joue d’un 
piano, lisant les textes au dos des ouvrages, 
s’interrogeant parfois à propos d’un titre ou d’un 
auteur. Rien ne parait vraiment leur convenir. Puis 
l’homme cherche de l’aide.

– Nous voulons quelque chose de spécial, un 
poète par exemple, mais qui serait un peu à part, 
qui saurait marquer cette journée d’une pierre 
blanche. Avez-vous quelque chose de Raul 
Vogle?

– De la poésie? Oui.

Le libraire sort un ouvrage, un peu ancien et qui fait 
partie de ses invendus depuis des années. Le livre a 
une belle couverture grise en carton et en tissu, avec 
des gaufrages bleus comme on les faisait autrefois. Le 
titre est simple «Correspondances» en lettres noires. Il 
tourne rapidement les pages pour ventiler un peu le 
grand silence qu’il y a à l’intérieur. 

– Vous avez de la chance.Raul Vogle, un poète 
peu connu, dont effectivement je n’ai trouvé que 
quelques traces. Il aurait disparu un jour sans 
que personne ne puisse dire ce qui avait pu lui 
arriver. Une sorte de légende s’est alors emparée 



de lui. On s’est mis à raconter qu’il avait sombré 
dans une sorte de folie et de malédiction.

– Racontez-nous, demande la femme montrant 
soudain un intérêt bien particulier à ce qui se 
passe.

– Que vous dire? C’était un personnage ambigu, 
semble-t-il et qui devait souffrir beaucoup de ne 
savoir ni qui il était vraiment, ni ce à quoi il 
devait ressembler. Probablement était-il un 
nomade ou un tzigane. On raconte que sa famille 
l’avait rejeté et qu’il vivait éternellement sur le 
qui-vive. Il possédait le don de poésie. Partout 
où il faisait entendre ses mots, on l’écoutait et on 
en était charmé. Les femmes l’adoraient et les 
hommes lui achetaient ses poèmes pour faire 
leur déclaration d’amour. Un jour, souffrant de 
son extrême sentiment de différence, il aurait 
composé un long chant déchirant, maudissant 
son sexe, les siens et la vie de poète. Aussitôt la 
guerre se serait levée entre lui et son clan. On 
dressa contre lui un tribunal, et comme cela 
arrive dans ce genre de culture, la sentence fut 
aussi violente qu’impossible à soulever.

– Qu’était-ce?

– Je ne sais pas. C’est à ce moment-là que la trace 
de Vogle s’estompe et disparaît.

– Dommage, murmure-t-elle.

L’homme prend le livre et d’une voix appliquée et 
lente, il se met à lire.



Rien, te dis-je
J’ai remis nos soleils, lumière couchante

Rien, l’amour, pauvre parfum
Qui sur ma peau colle son masque.

Ça ne peut qu’advenir, c’est la loi des jours et de l’eau
La pluie nomade entre partout

Et ce vent pour la becquée des branches
Et le cahotement de la mer

C’est le Grand Chemin qui bouge
Le monde dedans

Tel un songe de ciel

En regardant ce couple emporter le livre de l’étrange 
Raul Vogle, le libraire se souvient. 

Il se tenait sur le bord de la Seine. Son ami Pageot lui 
avait proposé une bière et ils devisaient l’un et l’autre 
sur les affaires. C’est alors qu’ils l’avaient vu arriver. 
Un transsexuel, jeune encore aux cheveux longs et 
noirs. Il parlait fort bien, articulant avec application, 
mesurant presque son parler.

– Prenez-moi ce livre. C’est le dernier. Après, je 
serai quitte, prenez-le moi.

– Qu’est-ce que c’est ? avait dit Pageot en 
feuilletant l’ouvrage.

– C’est un livre de poèmes. C’est le dernier 
exemplaire. On me les a tous rachetés.



– Que voulez-vous dire? 

– Rien, avait-il balbutié presque affolé. Je me suis 
racheté, c’est bien.

Ensuite, il s’était refermé. Pageot avait refusé. Le regard 
de l’homme lui avait paru presque fou alors de fatigue 
et de désespoir. Il avait pris l’ouvrage à son tour et puis 
l’avait payé. L’homme avait enfoui l’argent dans sa 
poche. Il s’était penché dans une sorte de révérence.

– Merci, merci. Faites toujours attention à vos 
paroles. Elles seules font l’amour.



Épilogue

À l’asile des grands psychotiques. Oui, le jour se lève. 
Dans un cabinet de consultation Raul attend le soleil 
qui va faire sa glissade quotidienne sur le plancher. 

Il a fini. Le médecin s’est laissé bercer, il dort depuis 
longtemps déjà. Fenêtre entrouverte, un courant d’air 
luge sous la table. De l’autre côté de l’obscurité, la ville 
est encore un grand damier de bâtisses, abandonné des 
hommes. La rue Sentinelle est calme, comme si en cours 
de nuit, elle s’était échouée dans le silence, avec lenteur, 
mais certitude. Le balcon tout là-haut commence à 
prendre la lumière, tourné vers la scène du levant. Raul 
Vogle regarde sa montre. On approche de l’aube. Juste 
ce petit lampion qui allume l’espace et tient compagnie 
à son ombre. La femme du balcon apparaît.

«Ça se lève tôt, un ange. Est-ce que ça chante aussi? Ou 
cela maugrée-t-il comme un humain face au devoir 
debout?» 

Finalement la femme aux cheveux lâches qu’il voit 
chaque matin sur son balcon arrosant ses fleurs fait 
bien partie de la gent ailée et c’est de la manière des 
oiseaux que de s’agripper aux rayons pour se tirer hors 
du sommeil. Il aime profiter de l’aurore, lui tendre son 
front, recevoir sa bénédiction. Parfois cette boule de feu 
qui monte, le pointe et le fusille, comme lorsqu’il était 
enfant et qu’il regardait la plaine se découvrir. Il sourit 
à ses souvenirs, habitué qu’il est d’y trouver les mille et 
un visages de l’homme qu’il est devenu.



Le temps sera agréable. La nuit, le jour, dans son esprit 
tout se confond. Les personnages ont tracé leur chemin, 
et lui au milieu qui noue avec patience les destins et 
leurs histoires. 

«Tina Cold, viendra-t-elle aujourd’hui? M’appellera-t-
elle?» murmure-t-il.

Contre le mur, une tapisserie prend feu, la nouvelle 
acquisition du psychiatre. Le soleil dévoile ses 
structures étonnantes, des montagnes, des colonnes 
d’ombre, une ville disparue. Il fait éclater des nuances 
de couleurs qu’il n’avait pas encore vues. 

********

 


