
Synopsis 
 
 

Un gîte sur une des voies de pèlerinage de Saint-Jacques 
de Compostelle.  
Une rencontre fortuite. Deux destins qui se croisent : 
Julia devient en personne l’ étape d’un chemin perdu, celui 
de Yohan . 
 
« Celle où tu te caches, où tu t’abandonnes, où tu te 
ressembles. L’étape secrète dont personne ne se doute. 
Celle où tu m’ enfermes stratégiquement.  
Moi Julia,  
qui désirait croquer avec délice toutes les pommes rouges 
et juteuses de la terre sans ne jamais plus m’empoisonner , 
je suis devenue mon propre piège. 
Je suis devenue ton étape close… » 
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Aux femmes, 
Ni Princesses ni souillons. 

Aux hommes, 
Ni Princes ni crapauds. 

Aux ombres d’elles-mêmes, 
Aux fantômes. 

 
 
 

 
 
 

“Je suis la folle qui fait confiance en l’illusion...” 
 

A L L. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



LE FEU 
 

1 
 
 
 
Le feu vient de dévorer le dessin que je t’avais offert 
quelques heures auparavant. Un dessin dont chaque   
trait se gorgeait d’un ressenti profond, d’ un sens  pour 
lequel mes doigts avaient de nouveau retrouvé la douceur 
et la créativité d’un crayon mis à l’écart depuis très 
longtemps. 
Le feu susurrait, il grognait mieux qu’un amant. Je lui ai 
jeté ton cadeau en pâture. Il a grandi, lumineux, comme 
une jouissance impudique.  
Tu avais laissé volontairement le dessin sur l’étagère de 
mon bureau. A peine offert et déjà caché, déjà oublié, 
anonyme.  
J’ avais pour toi enfanté des traits, formes végétales, 
amants devinés,   pour qu’ils rient entre tes mains, devant 
tes yeux, la gueule ouverte à l’oxygène de la vie, pour 
qu’ils te fassent sourire, pour que tu t’y reconnaisses ; pas 
pour qu’ils sombrent dans une honte amnésique sur un 
coin de meuble, de gène qu’on les aperçoive…  
Un dessin et son sens insolant d’amour, son sens si frais, 
si pétillant d’enthousiasme : trop dérangeant pour ta 
culpabilité. J’ai ouvert la porte du poêle à bois ; je l’ai jeté 
aux flammes. Ce dessin, qui ne voulait plus rien signifier, 
et ton indifférence qui l’avait anéanti. 
Le feu, lui, l’a aimé, l’enrobant, l’entourant, le léchant de 
toute sa chaleur. Il en a fait luire toute l’ importance sur 
les murs de la pièce, en y faisant danser jusqu’à l’ ombre 
du papier.  
Le feu arrogant, le feu dans l’acte du feu. Le feu a baisé,  
a dévoré le symbole de ma passion. Et ma passion, elle, 
a avalé le spectacle de ses yeux grands ouverts avec un 

sourire satisfait, les dents luisantes de salive… Presque 
satisfait… parce que, venues de nulle part, venues du 
fond d’un gouffre oublié, les larmes ont surgi : l’eau vomie 
des yeux qui transforme la beauté d’un maquillage en 
masque de pute lamentable, en carnaval de Venise raté. 
L’eau fade même salée. Comme une pluie sans odeur de 
terre.  
Dans ma bouche le goût chimique du mascara mélangé à 
l’amertume d’un amour méprisé.  
Je regarde le feu revenu à son calme initial, presque 
silencieux, avec sa fougue en sourdine, comme je le suis 
moi à ce moment précis : en sommeil, jusqu’à ce qu’on 
me nourrisse de traits qui ont un sens, de notes qui ont un 
son, de saveurs de peau et de baise. Je regarde ce feu 
hypnotique. Mon corps devient flammes.  Je voudrais à 
l’instant que notre amour soit ce feu brûlant, même 
invisible et presque inexistant, plutôt qu’un semblant de 
bout de journal de gauche qui se consume sans jamais 
prendre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE MIROIR 
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Ce matin je m’observais dans le miroir, le miroir accroché 
dans ma chambre, le grand, qui me dévoile des pieds à la 
tête, mal orienté et dévoilant un peu trop le double 
menton et le haut de cuisse empâté (bien trop lorsqu’on a 
mon âge et ma susceptibilité). Le traître me renvoyait,  
sans pitié pour mon moral, l’image à contre-jour ; celle 
des rondeurs inégales et rajoutées les unes aux autres au 
total des années et dont on aimerait en aucun cas  en 
avoir fait la connaissance, l’image qui fait partie de ces 
rencontres qui collent, gluantes, et dont on ne débarrasse 
jamais.  
Je regardais mon corps, mon corps de quarante et un an 
que je n’assume plus depuis que je suis amoureuse,  
parce que l’amour me donne envie de t’offrir la beauté sur 
un plateau d’argent : une Vénus jeune et suave, une 
Aphrodite fraîche et soyeuse ;  tandis que là, devant moi, 
je ne devinais qu’avec mélancolie le souvenir de ce qui fut 
et que j’ai offert si gracieusement, si naïvement, à 
d’autres qui n’en  valaient pas la peine.  
Moi qui te présente une femme usée, fatiguée, 
comprends que je m’étonne de ton regard si doux sur ma 
nudité, de ta voix sensuelle qui chante si spontanément : 
« qu’est-ce que tu es belle » en me caressant de tes 
yeux, moi qui aimerais tant t’offrir ce que tu sembles voir 
et que je ne vois plus… 
 
 

 
 
 

LE MEPRIS 
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Ce soir tu étais misérable avec tes yeux perdus, tes yeux 
de fou, minable dans ta faiblesse, celle que je méprise : la 
faiblesse de la fuite. Pars. Casse-toi. Va retrouver ta 
femme et les souvenirs de ton autre maîtresse. Fustige toi 
avec ta culpabilité. Traîne toi dans les épines de ta 
souffrance, je m’en fous. Va retrouver ton inconfort 
rassurant, l’ éternel mal-être que tu t’imposes et qui 
t’empêche de respirer, de te tenir souple comme un félin. 
Reste rigide dans la glace de ta petite mort souffreteuse 
et maladive. Personnellement, je préfère mourir avec le 
sourire au point culminant d’un orgasme sous le corps 
d’un homme.  
Fuis donc dans ton sempiternel manque de temps, dans 
ton manque d’espace, dans ton manque d’air, dans ton 
manque de tout et garde tes yeux vides ; je te hais de 
m’en avoir dévoiler d’autres : ceux de l’amour que tu ne 
veux pas m’avouer par ta peur de vivre. Ces yeux là je les 
ai vus s’abandonner à moi et m’offrir toute la tendresse 
que je n’avais jamais eue de personne.  
Je te hais de m’avoir laissé caresser l’impalpable et de 
me le voler, de me l’arracher, et pire encore : de le nier.  
Je pars et tu m’appelles pour me dire que tu m’aimes 
passionnément. Que connais-tu de la passion, toi qui lui 
tourne les dos dès qu’elle t’aguiche ? Tu la voudrais à 
disposition, soumise à ta volonté comme une chienne 
docile, animée que lorsque tu en as le caprice .  
La  passion ne cautionne pas la servilité. Tu la fais crever 
à l’enchaîner et à lui mettre un bâillon, elle qui aime 
s’afficher comme une courtisane, avec le rire de la terre, 



et le détachement du monde d’une enfant. La passion se 
fout du temps, du conformisme, des règles, et de ta peur.  
La passion est. Je te hais, c’est pour cela que je sais que 
je t’aime. Cette foutue passion s’est emparée de moi et 
me brûle de l’intérieur ; et je la laisse faire parce que j’ai 
décidé de vivre.  
Je veux que la mort me surprenne un jour dans les bras 
de celui que j’aime. Je préfère crever de passion que de 
vivre une vie fade de tiédeur, sans saveur. Je veux vivre 
d’épices et de parfums, de sel, de sensations . Je ne veux 
surtout pas m’éteindre sur des regrets. Je ne regrette pas 
de devenir folle à t’aimer, toi qui me fuis, parce qu’aimer 
c’est le seul luxe que je peux m’offrir avant de trépasser ; 
c’est ce qui me suivra, c’est ce que j’emmènerai invisible 
avec moi dans l’au-delà, et c’est ce qu’on gardera de moi 
quand je serai partie.  
Va te faire foutre, je voudrais être loin de toi et ne jamais 
t’avoir connu, ne jamais avoir entendu ces déclarations 
dont je ne voulais pas, moi qui sauvage me protégeais 
dans les bois loin de tous sentiments. Tu as réveillé en 
moi le désir de toi ; et la passion, cette salope de passion 
que j’adule et que j’exècre, en a profité pour s’immiscer 
dans ma peau, sous ma peau. J’ai envie de toi, de ta 
bouche, de ton corps, de ta voix, de ton souffle…va te 
faire foutre. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

LE REPAS 
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J’étais prise d’un fou-rire incontrôlable. Joyeuses et 
touchantes retrouvailles dans un repas de village. Mina, 
ma vieille  amie, me narrait, dix ans plus tard, les épiques 
et très drôles souvenirs de nos folles aventures 
communes… insouciantes jeunesses attardées… 
Mon rire ressurgi des abysses, ce  rire là que je n’avais 
pas entendu depuis des années, ce rire si critiqué, si 
enchaîné, trop fort, trop indiscret, trop expansif, trop 
vivant, trop tout court. Ce rire qui me ressemble tant, je 
l’entendais de nouveau, je sentais la vie qui tourbillonnait 
en moi et me gonflait de lumière comme une grosse 
lanterne brillante de bonne humeur.  
Dans cette profusion de légèreté et de joie, j’ai levé la tête 
et je t’ai vu au bout de la salle. Toi, au milieu des dizaines 
d’autres qui venaient de s’effacer. Tu m’as regardée, tu 
souriais. Ton sourire si beau, si large, si franc, je ne 
voyais que lui… que toi. Trois fois j’ai levé les yeux vers 
toi, trois fois tu m’as regardée avec ce même sourire. Tu 
étais radieux. Que n’aurais-je fait pour que tous 
s’endorment une seconde, que je puisse, Oiseau de feu,  
caresser tes lèvres, y déposer un baiser léger et intense, 
puis revenir à ma place comme si de rien n’était. Durant 
cette seconde, j’aurais été pour toi unique :  j’aurais été la 
Reine des Illusions. 

 
 
 
 
 
 



ALL THE WAY 
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“But if you let me love you, it’s for sure I’m gonna love you all 
the way...all the way...” 
 
Presque une demi-heure s’était écoulée durant laquelle 
nous étions tendrement enlacés, comme pour laisser 
venir l’amour tout doucement sans l’effrayer d’un geste 
brusque ou malencontreux. La voix chaude et sensuelle 
de Lady Day  envahissait l’ espace.  Nous nous 
emplissions d’elle… 
All the way, all the way... Billie murmura les derniers mots 
de la chanson. Nos yeux, nos bouches se mêlèrent.  
J’ai tant envie de te caresser ; je t‘invite  dans mon lit, tu 
acceptes.  Tout est naturel, direct, simple,. 
Tu t’es allongé, silencieux comme souvent, souriant 
comme toujours…Je t’ai goûté, dégusté, savouré, émue 
de ton abandon, m’excitant de t’entendre prendre plaisir, 
me délectant de ta respiration qui changeait, de tes 
soupirs, de tes gémissements ; j’aurais voulu que cette 
offrande soit éternelle…puis tu as jailli… et j’ai bu la 
transparence de la vie à ta chaude source de miel. 
Source Divine, abreuve-moi sans fin… 
Plus tard, toi qui ne reviens jamais, tu es revenu.  
Un canapé rouge. Le crépitement du feu. L’encens. 
Je voudrais encore avoir le visage enfoui dans ton cou, 
une main fouillant ta chevelure, et l’autre qui te caresse, 
mon corps se frotte langoureusement au tien, mon esprit 
se noie dans la voluptueuse odeur de ta peau : un paradis 
sucré salé sous ma langue. Je me régale de toi et j’en 
deviens insatiable… 
Je t’ ai découvert une légèreté que je ne te connaissais 
pas. Je la savais ensevelie, cachée, surprotégée. Je la 

devinais. Elle est sortie de toi comme une sirène qui 
surgie de l’eau pour se gorger d’oxygène, comme un 
nouveau-né qui respire soudainement la vie à plein 
poumon en sortant du sexe de sa mère.  
Ton sourire semble avoir toujours été là ; celui que j’aime, 
celui qui se fout de tout , insolent, celui auquel je ne 
résiste pas, je n’ai jamais su résister à l’insolence. Je 
veux  y plonger encore et encore.  
J’ai décidé de t’aimer.  
Mon âme rejoint le vent et les déserts étoilés. Mon âme 
se promène en toi homme-forêt aux parfums qui 
m’enivrent et me troublent. Je veux m’endormir et me 
réveiller contre toi, je veux mourir dans tes bras, le ventre  
rempli de ton amour, de ton sexe, imprégnée de toi, all the 
way, all the way… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



LA FATIGUE 
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Je pense que tu ne viendras pas car il n’est pas dans tes 
mœurs de dépasser un certain horaire pour venir me 
rendre visite. Cela m’incite à penser, non sans ironie, que 
tu as déjà de petites habitudes. Ton absence me convient 
parfaitement, je ne me sens pas assez en forme pour te 
recevoir comme je me devrais de le faire : Pas d’ amante 
parfaite, pas d’ amie souriante ; ce soir je suis fatiguée. Je 
ne me sens ni attractive, ni jolie, ni sensuelle à souhait ; je 
me sens plutôt malade, affaiblie.  
Je n’ai pas trouvé le temps de m’occuper de moi afin de 
me rendre élégante et agréablement femme pour faire 
honneur à tes caresses. Ma progéniture s’est appliquée d’  
absorber à la paille ce qui me restait d’énergie, les deux 
me voulaient toute à eux. Je me sens poisseuse de ma 
journée d’agitation, imprésentable, les jambes non 
épilées, le maquillage mal vieilli depuis ce matin, les 
cheveux plats et ternes, le pull et le pantalon tachés de 
sirop de menthe que mon fils William m’a renversé 
dessus « Pardon M’man, j’ai pas fait exprès »… 
Oui, ton absence est parfaite ce soir ; je n’aurais pas aimé 
que tu me vois ainsi, comme un quotidien-tue-l’amour, 
comme une mère épuisée.  
J’ai envie de me préparer à ta venue comme une fête de 
solstice, comme la concubine favorite de ton sérail 
forestier, quelques gouttes de parfum au creux des reins. 
J’ai envie de me rendre excessivement irrésistible pour le 
plaisir égocentrique de voir un reflet désirable dans tes 
yeux gris océan…et sentir le désir monter en nous… 
Pour l’instant je rêve seulement de me prélasser sous une 
douche très chaude et réparatrice,  me laver du  poids de 

la journée et glisser sous ma couette moelleuse avec un 
roman captivant.  
Je m’endormirai ce soir en songeant à ton sourire et au 
sérieux de ton regard, je passerai ma main sur le drap 
sous lequel tu t’es glissé frémissant, plongerai mon nez 
dans l’oreiller sur lequel ta tête s’est posée et je rêverai 
de tes bras si tendres en t’imaginant près de moi. Belle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PLEUVAIT SANS CESSE 
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Quand tu es parti en me disant « A bientôt », je savais 
déjà que tu ne reviendrais pas.  
Ton corps te soufflait de rester et tes angoisses te 
poussaient vers la fuite. Le temps était gris. Derrière la 
vitre de ta voiture tu m’as fait signe plusieurs fois de la 
main, comme quelqu’un qui n’a pas envie de s’éloigner. 
Ton regard était si désolé, t’en voulais-tu déjà de pouvoir 
éprouver un quelconque sentiment envers moi , ta petite 
pute de Compostelle ? Celle qui soulage, qui console 
sans jamais refuser et sans jamais se faire payer …Julia 
la disponible, prête à toujours donner de la tendresse les 
bras ouverts. 
Je savais que tu ne reviendrais pas.  
Ton expression m’évoquait celle d’un homme qui part 
pour un délai inconnu, probablement  définitif. Fin banale 
d’un film banal : Un décors peint sur fond de pluie, une 
femme aux cheveux dégoulinants, le maquillage au milieu 
de la figure, son sourire le plus amoureux, un homme qui 
s’ éloigne vers un port et s’embarque sur un cargo pour 
un voyage au retour impossible.    
Avec le remord de partir ou de m’aimer ? Je ne saurais le 
dire… 
« A bientôt » voulait dire adieu. Depuis, pas un signe de 
vie de ta part, rien. C’était si prévisible.  
La peur assoiffée de tes conflits et qui dévore ton instinct, 
ta peur poisseuse qui se colle sans cesse à ton cerveau, 
t’a emporté loin de moi. Pourtant je suis sûre que la 
chaleur de ma bouche est plus agréable que l’amertume 
qui sort de la sienne.  
J’ai voulu te téléphoner, juste pour entendre ta voix et 
pour te demander, ironique, à quel point du globe tu te 

trouvais, mais le répondeur m’a craché sa voix numérique  
à l’oreille. J’ai raccroché. Deux fois, trois fois, peut-être 
plus. Imbécile pas assez fière que je suis.  
J’ai chassé de ma tête l’objective conscience qui se tient 
sur mon épaule : « Ne l’appelle pas, ne lui donne aucune 
nouvelle, ne le reçois pas, sois distante…» . Une idée 
supplice, ridicule, si loin de la vérité. Non. Quand tu es 
venu, je n’éprouvais qu’une envie incommensurable : 
embrasser ton cou, te prendre dans mes bras et être 
dans les tiens, sentir la chaleur de ton corps, me mêler à 
toi. Comment aurais-je pu trouver la force de me tenir loin 
de toi, moi qui ne rêvais que de t’enlacer… 
Torture que de résister.  
Souffrance que d’aimer.  
Je me questionne en souriant : comment seras-tu 
demain ? Puisque nous devons nous rencontrer malgré 
nous. Franchiras-tu la porte d’entrée ? Ou bien conduiras-
tu Florence jusqu’à mon domicile, sans jamais sortir de 
ton véhicule car tu n’auras pas le temps ?… 
Pas le temps, en retard, pas le temps. Tu es le lapin 
d’Alice aux pays des merveilles. Flo, ma copine bonne 
conscience, n’est que le sourire du chat du Cheshire. Qui 
suis-je donc dans cette fable ?  
Je ne suis plus la Belle au bois dormant car tu m’as 
réveillée, moi qui dormais si bien dans le comas de ma 
vie qui n’en était plus une. Tu m’as réveillée ; et tout en 
m’embrassant, tu m’as dit que tu ne restais pas. Le destin 
se joue de moi, toujours.  
« A bientôt ».  
Quand je l’aurai décidé, je trouverai la force d’avancer 
comme je l’ai toujours fait : sans regarder derrière pour ne 
pas me casser la gueule. Droit devant, un bulldozer dans 
une petite robe de soie. 
« A bientôt ».  
La chaleur de ma bouche est meilleure que l’amertume 
qui sort de celle de ta peur. Je le sais. 



LE FROID 
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C’est bête comme on peut se tromper, embourbé 
jusqu’au cou dans l’illusion, laquelle, s’espérant aérienne 
et légère, devient épaisse et visqueuse.  
Hier, dans tes bras, un froid glacial s’est emparé de moi. Il 
a envahi la moindre parcelle de ma peau, a habité le 
moindre espace entre mes cellules : le froid infini. La vie 
partait de moi.  
« Je l’aime toujours, je suis toujours amoureux d’elle ». 
 La vie s’échappa par chacun de mes pores et la mort s’ y 
insinua insidieusement ; elle  s’étala comme une mer de 
glace jusqu’à mon âme. Tu m’ as demandé de lever la 
tête mais je ne pouvais pas ; je luttais pour ne pas mourir 
complètement, pour ne pas devenir folle, pour trouver la 
force de rester lucide pour mes enfants.  
Et ce froid abominable qui me faisait trembler.  
Je me suis ressaisie , j’ai levé les yeux et prononcé : 
« j ‘ai froid », parce que j’étais incapable de trouver une 
autre réplique. Ma célèbre et fidèle autodérision m’avait 
abandonnée.  
« J’ai froid » : ce sont les seuls mots que prononcent les 
gens qui sont en train de crever ; c’est étrange. On 
pourrait dire « Au secours », « Un café crème » ou 
« Pourquoi ?» mais non, on dit « J’ai froid ».  
Toi  qui venais de m’assassiner dans toute ta candeur et 
ta franchise, tu imaginais, attentionné, qu’un lainage me 
réchaufferait …Rien ne m’aurait réchauffée. Pas plus 
cette étole de laine qu’une purée de piment Malgache. 
J’étais en train de mourir, moi qui croyais être déjà 
trépassée ! Quelques minutes sans fin durant lesquelles il 
me fallut livrer bataille contre l’aspiration de mon âme 

dont la mort et la folie commençaient à se délecter trop 
avidement.  
Je me suis servi un whiskey Irlandais, un peu de feu 
apaisant coula dans ma gorge, et nous nous sommes 
assis côte à côte. Je t’ai écouté me parler d’elle, tes yeux 
brillaient d’amour et de tristesse. Oui tu l’aimes, comme 
j’ai aimé aussi ; je sais ce que tu éprouves. Je continue à 
t’aimer malgré tout, parce que tu ne me mens pas, car tu 
te montres tel que tu es, en toute honnêteté, avec 
courage et simplicité ; j’aime cet homme là. 
J’avais trouvé le silence en moi au creux de cette forêt, le 
sommeil presque éternel où le défaut d’exister du 
bonheur n’avait pas laissé place à la tristesse. Je dormais 
au fond de moi, presque asexuée, puis tu as choisi, je ne 
sais par quel mystère incongru, de me réveiller, de me 
rendre un sexe, tout cela pour me dire que tu en aimais 
une autre.  
J’ai cru que tu m’aimais, toi l’inaccessible. C’eut été une 
grande première dans ma vie. Il s’agissait encore d’ une 
farce de l’illusion, juste cette vieille compagne de route, 
cette joueuse de moi qui me tend des pièges dans 
lesquels je tombe systématiquement :  
Je suis la folle qui fait confiance en l’illusion, je suis celle 
dont le destin est d’aimer seule. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



LA MACHINE DE GUERRE 
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Ma tête tourne un peu, une bière brune me grise 
étonnement plus qu’un verre de bon whiskey. Si 
seulement l’ivresse me réconfortait…mais non, l’ivresse 
me fait piaffer. Elle m’exhibe, au-delà du premier verre, le 
portrait que je connais trop bien ma psychologie : une 
sorte de bélier qui charge au grand galop, défonçant 
obstacles, verrous et portes, une mercenaire déterminée, 
une pirate sans dogme ni maître. Je suis une passeuse à 
l’acte. 
L’ alcool dénoue les liens de ma folie car folle je suis : une 
folle incapable de vivre autre chose que sa liberté avec 
intégrité.  
Dieu au singulier ? Dieux au pluriel ? Qui dois-je prier ou 
invoquer pour me donner la force de lui dire que je ne 
veux plus le voir quand je ne veux qu’être près de lui ? A 
qui dois-je demander les outils pour avoir ce courage de 
ne pas être moi ? De lui mentir…de me mentir…Où êtes-
vous mes étoiles protectrices, mes ancêtres si chers, mes 
fantômes aimés ? Que dois-je faire sinon être moi-
même ? Pourquoi n’en aurais-je le droit ? Pourquoi tout 
me parait d’un coup si compliqué ?  
Hier j’ai cru ma dernière heure arrivée. Ca aurait pu être 
si simple. Hop, disparition, sous terre ou cramée, la 
ringarde couronne de fleurs , trois larmes solidaires et on 
n’en parle plus. Et bien non.  
Même pas le luxe de m’accorder la mort-vivante, celle de 
l’intérieur, celle qui ne se voit pas , car mes enfants, eux, 
voient tout, ressentent tout, devinent tout. Je ne peux pas 
leur présenter le spectacle de la mère marionnette, d’un  
étui vide de toute sensibilité. Leçon n° 62164 : être 

exemplaire. Je me dois de leur montrer la puissance de la 
dernière braise, de la lumière intérieure, celle par laquelle 
la vie ne s’arrête jamais.  
Esprits des bois, du vent, je sais que je possède la force 
d’avancer sans jamais me retourner ; tout ce qui m’a griffé  
le cœur, tout ce qu’il y a derrière moi s’ efface et meurt 
dès que je commence la marche. Je tue, je gomme, je 
supprime le passé avec une facilité effrayante ; une fois 
ce passé délité, seuls des fantômes ressurgissent sans 
que jamais je n’ éprouve quoi que ce soit de réel pour 
eux.  
Survie, renoncement, indifférence.  
A qui discerne mes mots, devine mes maux, protégez moi  
de cette armure si lourde, si jamais un jour le désir de cet 
homme  m’anime de nouveau et si il se mettait à m’aimer 
un petit peu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BLUES 
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« Quand mon 6.35 me fait les yeux doux… » 
 
 
Mourir, une idée plutôt séduisante ; je ne me laissai 
jamais la liberté d’en avoir le choix. Cap tentant non 
franchi. Uno : ce ne devait pas être gravé trop tôt sur 
l’histoire de ma vie, secundo : à cause de la culpabilité 
d’imaginer faire mourir mes parents de chagrin et tercio : 
je me refuse d’ abandonner égoïstement mes enfants 
pour un caprice touristique même en solde via l’au-delà.  
Mourir… ? Mmmm. Boire un coup avec la vie et la mort, 
sur le même sofa moelleux, un bon Jazz transpirant en 
fond : Les Trois Eonistes à la même table, Les Trois 
Grâces  modernes revendiquant le cynisme de Cioran. 
Ivre et désabusée,  je m’ éloignerais avec la mort en  me 
fendant la gueule après lui avoir enfoncé ma langue au 
fond de la gorge pour lui lécher la luette. Nous irions 
toutes deux vers l’inconnu, une de mes mains sur ses 
fesses et l’autre plongée dans son décolleté…Ô fantaisie 
macabre… sombrer enfin dans l’oubli… 
Quand on s’endort à côté de la mort après avoir baisé 
toute la nuit, à côté de qui se réveille-ton ?  
Un peu de raison voyons, un peu de raison, un peu de 
raison ! Mourir juste pour l’onirisme du sommeil infini,  
fermer les yeux et dormir sans témoins de Jéhovah qui 
frappent à la porte, sans voisins avenants, sans prince 
usurpateur et inélégant qui vous réveille pour vous dire 
« Excusez moi Mademoiselle, une petite pipe me ferait du 
bien mais je ne reste pas » .  
Je voudrais être à ma quarante et unième piqûres au 
rouet, addict du rouet la truc au bois dormant, comment 

s’appelle-t-elle déjà ? Elle chantait non ? Et bien je dors 
maintenant ! Même pas. Je me noie dans l’insomnie. Je 
pense au rouet, l’inutile objet sans effet aucun, et me voilà 
dans un bain de larmes, éplorée, dans un lit qui baille 
d’ennui, amoureuse à en crever parce que le charme du 
conte de fée veut ça. Et le Prince ? le prince… Eh ! Le 
prince !! Où es-tu ?! Déjà loin, amoureux de sa princesse 
qui s’est barrée et qui roupille avec un inconnu ; tandis 
que moi, maudite, je ne dors plus, réveillée par son 
irrépressible rôle de prince-sans-conviction-aucune.  
Ce soir il n’y a aucune fête dans mon verre de whiskey, 
juste de l’alcool avec un goût d’alcool… 
…Dormir 
 
« Pan ! Pan ! » 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSEZ ! 
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« Allons, lèves-toi, vas-t-en, pars, le lit n’est pas trop grand 
pour moi… » 
 
« J’ai décidé de ne plus te voir ». Je ne vais jamais 
réussir à te le dire, ces mots ne veulent pas sortir de 
derrière mes dents. J’ai seulement su bafouiller « Il faut 
que je te parle monsieur de M. », j’en suis là.  
Je ne sais pas comment prononcer cette satanée phrase 
dont je ne suis absolument convaincue ni du sens, ni du 
contenu, mais il faut que je le fasse. Si j’ étais mon amie, 
je ferais tout pour m’en convaincre mais, à l’instant, je 
suis prise entre un désir de paix, de ne plus être 
disponible à convenance, et la peur de l’irréversible 
situation. 
Et si ça t’arrangeait finalement que je t’envoie au Diable ? 
Et si tu ne rêvais en secret que de plonger dans l’ Enfer 
de Dante ? Si tu n’attendais que ça de moi  pour te pourrir 
et t’arracher encore un peu plus l’intérieur de l’âme 
comme une lèpre ? La maladie de l’intérieur fait moins 
peur que la décision de mort n’est-ce pas ? C’est plus 
long, ça fait souffrir comme on en a envie , on n’est pas 
forcément obligé d’en mourir et surtout, ça ne vient pas 
de soi : pas besoin d’assumer la destruction ou la 
douleur, cela n’est que le fruit gâté de cette méchante 
adversité…Ô victime…quel courage… 
Alors mourir d’aimer en restant dans cette insoluble 
relation ou suicidée à contre cœur de te dire que j’ai 
décidé de ne plus te voir ? Je ne peux pas te dire que je 
ne veux plus te voir parce que je n’éprouve qu’un besoin 
vital : être à côté de toi.  Je ne veux pas te mentir, je ne 

veux pas me mentir. « J’ai décidé de ne plus te voir » 
hurle la traduction  : « J’ai envie de respirer avec toi ».  
Mentir…te me se mentir « Je n’ai plus envie de te voir » :  
Pour la bonne cause, pour ne pas devenir une mère folle, 
pour ne pas devenir faible - la faiblesse quelle horreur, je 
la vomie.  
Et puis je ne vais pas crever d’amour ; ce n’est pas 
convenable mon cher trésor. Je ne suis pas arrivée à 41 
ans en livrant autant de batailles, et en y ayant survécue,  
pour me faire terrasser par toi, Homme. Je veux bien 
succomber un jour à tes assauts amoureux, de ceux qui 
laissent le corps essoré, épuisé, laminé, écartelé, 
dilapidé, mais je ne vais pas me laisser lamentablement 
crever de désespoir au fond d’une forêt de Gascogne. 
C’est toi, toi, toi !! qui n’a pas envie de me voir ni de 
m’embrasser !! Toi !  
Je rêvais d’un Cyrano de Bergerac, je n’ai eu que les 
visites du soldat.  
Je vais te rendre la vie légère tout d’un coup puisque tu 
n’arrives pas à le dire toi-même, énigmatique indécis, 
victime de l’abandon, je vais le faire à ta place.  
Alleluyah. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LE DESIR 
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Je caresse ton visage et il me semble que la vie entre en 
moi par le bout de mes doigts.  
Aujourd’hui, assise à tes côtés sur mon beau canapé 
rouge,  il m’aura fallu trois heures, une gorgée de whiskey 
dont je n’avais pas du tout envie, une bière brune que je 
n’ai pas finie, pour trouver le courage de te dire, au bout 
de cinquante phrases maladroites, que j’avais décidé de 
ne plus te voir.  
A commencer par : « Je vais te libérer de moi, non, ce 
n’est pas ce que je veux dire. Il serait bien qu’on ne se 
voit plus. Je  ne veux pas te dire que je n’ai plus envie de 
te voir parce que je mentirai mais je ne peux plus vivre 
cette situation. En fait, je te hurle le contraire, mais j’ai 
décidé de ne plus te voir ».  
Tu as répondu, entre autre, quelque chose du 
genre :« Oui, tu as raison, je ne sais pas comment tu fais 
pour supporter ça, je suis nul ».  
Tu t’es levé : « Demain matin j’apporte l’échelle pour te 
réparer ce truc là ». Impassible. Immuable. Imperméable. 
Rien ne te touche. Tu esquives les mots avec une 
incroyable habileté. 
 « Tu as entendu ce que je t’ai dit ?! ». Bien sûr, tu avais 
tout entendu ! Tu m’as tout répété, machinalement, dans 
l’ordre, jusqu’à la même conclusion : j’avais raison.  
Tu t’es assis à côté de moi sans rien dire. Avais-je le droit 
de t’embrasser avant qu’on ne se voit plus du tout ? Oui. 
Alors je t’ai embrassé. Je t’ai caressé le visage, je mourai  
d’envie de te faire l’amour, je te l’ai dit. 
Sans que je te le demande, tu m’as fait la promesse de 
revenir le soir.  

Sur le pas de la porte nous nous sommes enlacés, 
embrassés, caressés. Tu ne partais pas. Tu as fait glisser 
ma main sur ton sexe devenu arbre. Décidé, comme tu 
sais l’être paradoxalement d’une façon surprenante, tu 
m’as dirigée vers la chambre où tu m’as fait m’asseoir sur 
le lit et tu es resté debout face à moi. J’ai bu à toi, ma 
source de jouvence, une liqueur qui me réchauffe 
l’âme…et tu es parti.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’AMERTUME 
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Tu es un menteur. Tu ne tiens pas tes promesses. Je te 
croyais mon ami. Je me suis trompée. J’oscille entre 
colère, amertume et déception, douloureux mélange des 
trois.  Promesse bafouée qui plonge dans l’attente et la 
paralysie. La révérée parole  devient verbiage galvaudé. 
Aucun coup de fil de courtoisie pour me prévenir que tu 
ne reviendrais pas. J’aurais pourtant compris ta fuite, toi 
la girouette en pleine tempête, toi la victime de tes peurs, 
toi le marin qui prend le large avec les bras et le sexe 
tendus vers une femme tout en aimant toujours la 
maîtresse précédente à un autre port.  
Tu ne me respectes pas. Evidence. Tu joues. 
J’imaginais à tord que tu pouvais avoir une pincée d’ 
estime pour moi, à défaut d’être amoureux. Quelle idiote 
suis-je. Bécasse infantile croyant aux nobles  
sentiments… Le chat et la souris. Confiance abusée… 
J’espère que ton plaisir fut bon cet après-midi. Moi, je t’ai 
aimé, entière, sincère.  
Demain, tu viendras comme tu l’as prévu pour continuer 
ta mission technique et tu t’excuseras : schéma type.  
La tristesse me dessèche jusqu’au cœur de mes os. Tout 
se fissure en moi, porcelaine trop fine déjà un peu fêlée ; 
faites que je ne me brise pas…Je veux encore trouver la 
force de croire que l’amitié est ce qu’il y a de plus sacré 
en ce monde.  
Est-ce une leçon d’humilité ? L’ultime ? Remise en place : 
juste être, sans importance aucune. Etre n’est pas subir. 
Dois-je me résigner ou donner un coup de pied dans ce 
destin qui m’emmure et qui m’emmerde ? Prendre une 
autre route ? Celle de Compostelle est semée 
d’épreuves.  
Ehooo !! Où est mon guide ? Aidez-moi !… 

LE REVE DU FLOCON DE NEIGE 
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Tu n’a pas tenu ta promesse. Je ne t’en veux plus.  
Ton comportement, tes promesses de soudard 
m’évoquent Phœbus de Chateaupers mais tu es 
malheureux. Comment pourrais-je t’ en vouloir ? Je n’ai 
pas la prétention de juger quoi que ce soit de vivant sur 
cette terre, encore moins  celui que j’aime ; j’ai déjà tant à 
balayer devant ma porte…Je veux être en paix, sans 
trace de haine ni colère en moi.  
Je suis juste blessée et je n’arrive pas à me lever ; je suis 
si fatiguée aujourd’hui, si fatiguée…J’aimerais simplement 
fermer les yeux et m’envoler comme un flocon de neige, 
m’accrocher au gré du vent sur un brin d’herbe et y fondre 
au soleil… 
Mon cœur bat à s’en décrocher de ma poitrine. Accordez-
moi la force de lutter encore et encore, de me relever 
pour mes enfants, ils ont besoin de moi. Il faut que je me 
relève, il faut que je me relève, il faut que je me relève. 
« Ce qui ne tue pas rend plus fort », il faut que je me 
relève.  
Allez ! Relève toi ! Marche bordel ! Marche, avance, traîne 
toi s’il le faut, mais avance ! Tu n’as pas le droit de 
t’arrêter. Trouve la force en toi ma belle. Vas-y, allez, tu 
vas y arriver ! Et surtout, continue à aimer, de tout ton 
corps, de toute ton âme, parce qu’on a que ça. Tu le sais 
Julia, tu le sais. Laisse s’éteindre la haine toute seule ; 
elle qui attend, sournoise, comme un serpent étrangleur, 
qu’on l’attise et la nourrisse  de nos souffrances. Laisse la 
ramper ailleurs et regarde la s’éloigner pendant que tu te 
relèves.  



Je ne crèverai pas encore. Je ne crains plus les griffures 
du mal qui me guette comme les yeux d’un chat dans la 
nuit. Arrache moi le cœur, il continuera à battre hors de 
moi et moi j’avancerai sans.  
Sans toi je n’en ai plus besoin. 
Quand on baise avec la mort toute la nuit, on se réveille 
dans les bras de l’infini. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROMESSE 
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Ma fille Alexandra écrivait son prénom pour la première 
fois sur une feuille, s’appliquant avec un grand sérieux. 
Les lettres qu’elle  dessinait avec sa petite main sûre, 
dansaient avec fierté sur ce bout de papier. Tout pouvait 
m’arriver, je m’en contrefichais ; les yeux rivés sur sa 
calligraphie enfantine, je gommais le reste du monde. 
ALEXANDRA. Du A au A, rouge poisson rouge, chaque 
lettre était unique, précieuse, magique. 
Tu as frappé à la porte, tu es entré sans qu’on t’y invite. 
Extraite soudainement de ma contemplation maternelle, 
je ne me suis pas retournée ; quelle importance avais-tu à 
côté de la poésie d’un prénom et de la fierté d’une petite 
fille, toi qui ne tiens pas une promesse? Tu n’existais 
plus.  
« Ca va ? », quelle audace de me poser cette question ! 
Non, ça n’allait pas ! J’ai ignoré ton baiser sur ma joue, 
j’étais déjà loin, loin en train de virevolter avec ma fille au-
dessus de son prénom.  
William  a attrapé le sac de croissants que tu avais 
apporté. Sans d’appétit ni souhait de partager un petit-
déjeuner avec toi, j’ai préparé du thé et j’ai augmenté 
presque à fond le volume sonore de la chaîne pour me 
fondre dans la musique. Je n’avais pas envie de parler, 
pas envie de t’entendre, pas envie de te voir. D’ailleurs, je 
ne te voyais plus, tu étais mort ; tu m’avais menti, tu 
m’avais menti, toi que je croyais sincère et honnête, toi 
que je croyais être devenu mon ami.  
J’ai écris et pleuré en silence dans mon bureau sans que 
tu t’en aperçoives ; j’ai joué avec mes enfants, sans 
jamais éprouver l’ envie d’être à côté de toi. Tu étais 



devenu un autre, tu es un autre désormais, je me suis 
remise en route.  
J’ai accroché avec du scotch, sur le bois de la cheminée,  
le papier où brillait le prénom de ma fille,. Elle grandit. 
Bientôt elle saura lire parfaitement. Bientôt elle prendra 
ma voiture. 
Hier j’ai pu émettre un « J’ai décidé de ne plus te voir » 
sans conviction. Aujourd’hui, lorsqu’en partant tu m’as dit 
« A bientôt », ma phrase est tombée comme un couperet. 
Ma voix monotone, tranchante, ferme, sans rémission 
aucune, sans retour possible, je l’ai sentie glaciale dans 
ma bouche et mes oreilles :  « Tu n’as pas entendu ce 
que je t’ai dit hier ? » ne se voulait pas être une question. 
Tu es parti sur ces mots car je n’en ai pas prononcé 
d’autres. Cette fois, convaincue, je pensais « Je n’ai plus 
envie de te voir » sans me faire violence.  
Je n’ai plus envie de te voir Yohan, je ne t’en veux pas ; je 
t’ai supprimé, tu n’existes plus et je n’ai plus de peine : les 
morts me sont indifférents.  
Devant tes croissants j’étais déjà partie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AIR 
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Je te sens si présent en moi. Je ne veux plus ne plus te 
voir. Je ne le voulais plus avant que de te le dire ou 
même de le penser. Je n’ai jamais voulu ne plus te voir.  
Quand je respire, je te sens respirer en moi, dans mon 
corps, dans ma tête : tu es là, tu ne me quittes pas. Je 
respire avec toi, je mange avec toi, je pisse avec toi, je 
prend ma douche avec toi, je dors avec toi. Ton sourire, 
ton visage ne me quittent pas. Tu me manques tant et tu 
ne me manques pas puisque tu es là même lorsque tu n’y 
es pas. Tout est devenu une parcelle de toi : l’odeur de 
l’automne, les couleurs de la forêt, la lumière atlantique et 
la lueur rouge des braises qui me réchauffent, la buée sur 
les vitres, le goût du thé et du miel, la vie qui m’entoure. 
Tu es là, toujours, dans le feu, dans l’air, dans l’eau, dans 
la terre, dans mon souffle et celui de mes enfants, dans le 
vent qui rugit, dans la rage de la tempête, dans la pluie 
qui me réveille, dans les murs et le toit de la maison, dans 
le silence de la nuit, dans les phrases d’un livre que tu 
m’as prêté et que j’ai choisi de lire parce que tu l’as tenu 
entre tes mains, parce que sa poésie te ressemble, ce 
petit livre qui pourrait être aussi ton souvenir d’enfance… 
c’est toi que j’imagine marchant dans les rues de ton 
village avec Paddy. Je suis imprégnée de toi, de ton rire, 
de ta tristesse, de ta douceur.  
Tu es en moi et autour de moi, cet amour là est celui 
d’une enfant : simple, total, entier et inconditionnel, sans 
protection, sans armure, sans réflexion, sans raison, sans 
limite, sans pudeur.  
Je t’aime Yohan …et ton prénom…entité chaude et 
réconfortante  dans ma bouche, qui me caresse les lèvres 



si tendrement : Yohan, un souffle si doux qui vient de mon 
ventre, de mes poumons, de ma peau, de mon âme, pour 
s’envoler avec les feuilles rouges et les mouettes. 
Yohan…j’inspire et j’expire pour te prononcer, je respire 
ton prénom, je vis ton prénom, je vis avec toi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SOURIRE DU CHAT 
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Le chat du Cheshire m’a offert deux rosiers : un rouge grimpant 
dont le nectar des fleurs charmera les papillons et un autre de 

roses anciennes, de belles roses Anglaises dont le parfum 
embaumera le jardin au printemps. 

 
 
 
 
De sa voix grave et profonde, que j’écoute inlassablement  
avec délice, ma conscience attentionnée, sourire du chat 
du Cheshire, a insisté sur le fait que je devais me 
protéger pour ne pas choir.  
Sa phrase magique : me définir par rapport à toi puisque 
tu es incapable de le faire. Elle m’a affirmé, avec sa belle 
assurance, que cela t’aiderait. Ses mots m’ont paru si 
limpides que l’évidence naissait soudainement. Cela 
devenait simple comme de l’amour. Fini le jeu cruel du 
chat et de la souris, ce jeu de pouvoir que je n’aime pas 
et qui ne me ressemble en rien, plus de politique 
relationnelle. 
Tout en expliquant ceci et cela avec humour, le chat et 
son sourire ont planté, sous une des fenêtres, un rosier 
carmin. Il se mettra bientôt à grimper contre le mur blanc 
de la maison jusqu’à recouvrir la couleur virginale de son 
rouge de tango Argentin, son rouge de mariage Chinois, 
son rouge de bordel Hollandais…Il y aura des centaines 
de roses et, lorsqu’elles seront fanées, des centaines de 
pétales papillons-cerises s’envoleront pour célébrer la 
passion que j’ai pour toi. 
 
 



LA VISITE 
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« Yohan ! Ecoute ! Puisque tu joues à l’autisme, je te le 
dis fermement : JE NE VEUX PLUS TE VOIR !! » . L’ 
énervement a guidé mes mots avant que tu ne refermes 
la porte pour disparaître dans la nuit froide.  
Au téléphone, tu réussis  avec facilité à me faire accepter 
ta visite, en me parlant d’un travail commun avec Flo. Un 
projet avec Flo ! Super ! Tu me devines parfois naïve et 
bien sûr je mords à l’hameçon. « OK, passe ce soir ». 
Le prétexte du projet alléchant déjà négligé au bout de 
quelques brèves minutes de présence, histoire de, pour 
donner un sens concret et honorable à ta venue, la 
discussion part sur des banalités, sur le silence.  
Dans mon esprit ingénu surgit un éclair de lucidité : je 
réalise pourquoi tu es là. Tu meubles maladroitement de 
paroles en attendant le moment où tu saisiras la faille 
pour me baiser.  
Menteur, tu n’es pas mon ami. Dommage pour toi, avec 
mes amis je me livre corps et âme à la fidélité et je 
partage tout, je fais les 400 coups et j’aime.  
Tu n’es pas un client non plus, bien que tu en aies 
l’attitude. Tu ne paies pas, nous échangeons des 
services…  
Soudainement, je ne supporte plus ta présence absente,  
ta lâcheté. Tu fais semblant d’être mon ami. Je refuse de 
n’ être que le quatre heure basique d’un homme marié. Je 
ne veux pas de cette relation inégale, de cette relation 
spectrale, fantomatique, maladive, dans laquelle tu 
trouves peut-être un instant de paix  et moi de la 
souffrance.  

Je tente le dialogue. Tu fuis aussitôt avec un « J’en suis 
incapable » qui met mes nerfs en pelote. 
« Yohan ! Ecoute ! Puisque tu joues à l’autisme, je te le 
dis fermement : JE NE VEUX PLUS TE VOIR !! ».  
Déjà parti, volatilisé, dans l’indifférence absolue. A peine 
le bruit du moteur de ta voiture qui s’éloigne. 
Je sais que je ne vais pas dormir. Mon esprit est si rempli 
de tes contradictions et de tout ce que tu me fais subir 
que je perds toute notion de légèreté.  
Je suis consciente de n’être qu’un refuge.  
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Tu as la certitude étonnante d’avoir gâché ta vie en 
pleurant sur un futur dont tu n’as même pas fait un jour 
d’essai. Comment peux-tu être si sûr du schéma d’un 
avenir qui n’était pas sur ta route ?  
Tu gâches ton présent sur des suppositions, 
étonnamment transformées en certitudes, issues de 
peurs  qui ne viennent que de ton esprit. C’est tout !! 
La vie c’est le présent. Ce n’est ni le passé qui n’est déjà 
plus, ni l’avenir qui n’existe pas encore.  
Tu ne peux en aucun cas savoir comment ta vie 
autrement aurait pu se passer avec certitude, puisque tu 
parles de quelque chose qui n’existe pas. C’est comme si 
tu parlais de la vie gâchée d’un enfant avorté : comment 
peux-tu prévoir la vie que cet enfant aurait eu puisqu ‘il 
n’est pas ? Juste dans ton imagination.  
De la même façon dont ton imagination a construit ton 
hypothétique futur.  
Quel curieux enfer… où il semblerait que tu tournes en 
boucle… 
L’illusion de l’illusion, un suprême d’illusion, une essence 
d’illusion.  
 
La vie c’est juste le souffle qui nous anime.  
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∫… 
 

Entre ciel et terre 
Où les mots n’ont plus d’importance 

La musique n’est que silence 
Je me blottirais contre toi 

 
Par delà les mers 

Tu arracherais les ronces aux portes 
Pour que je ne semble plus morte 
Tu m’embrasserais sur le front… 
Tu m’embrasserais sur le front… 

 
 

 
Tu m’as embrassée sur le front, tes yeux souriaient avec 
tendresse et tu es parti.  
J’ai passé une soirée merveilleuse, pelotonnée contre toi 
au chaud comme un chat ou une enfant. Mon bien-être fut 
identique à celui de la soirée que nous avions passée 
ensemble pour fêter l’achat de la maison : la même 
douceur, les même silences, la même respiration paisible.  
Juste le bois qui crépitait, feu d’artifice miniature derrière 
la vitre du poêle à bois.  

 
Tu m’as redonnée vie bien avant que tu le saches. J’ai 
chassé de ma maison, grâce à ta transparence, la 
passion mortifère qui m’avait de nouveau assaillie, celle 
qui se cache sournoisement derrière le masque de 
l’amour mais qui n’est que destruction. Tu m’as respectée 
de toute ton honnêteté, tu m’as offert pour la première fois 



de ma vie toute la tendresse dont je rêvais, ce qui 
représentait pour moi l’inaccessible étoile… 
Quoi qu’il arrive je sais que j’ai fait un jour la magique et 
providentielle rencontre d’un vrai Chevalier, d’un vrai 
Prince, et cela m’a emplie de toute la douceur du monde. 
Hier j’ai enfin posé mes armes. Peu importe ce qu’il 
adviendra, le présent m’est désormais léger : à ton insu tu 
m’as donné la force d’être moi-même sans fard et sans 
armure.  
Toi qui souffres tu as su m’apaiser. Je sens désormais 
une petite lumière qui brille sans vaciller à l’intérieur de 
moi. 
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Le chien glisse dans le coffre du vieux Toyota . Nous 
nous exclamons de plaisir à chaque bosse qui fait 
sursauter le 4x4 sur le sentier forestier que nous 
empruntons pour rendre visite à ma très chère Flo. Nous 
sommes invités à dîner. Au menu : poulet au curry, riz et 
très certainement whiskey Irlandais. Tandis que les pins 
et les ajoncs nous avalent dans la nuit, mes enfants 
insistent en riant pour que je mette la nouvelle frontale et 
me réclament un chant traditionnel. Au comble de leur 
joie, je m’exécute et  braille  à tue-tête en Yiddish tout en 
conduisant avec ma lampe sur le crâne.  
La voix de Flo semblait peu rassurée  sur le message de 
mon répondeur : Ses ouvriers, saouls de pastis, l’ avaient 
lourdement charriée avant de quitter le chantier de 
rénovation de sa maison de campagne, et leurs sous-
entendus de retour nocturne  pour visite galante l’avait 
inquiétée. Je me suis empressée de la rappeler : Nous 
étions décidés, mes enfants, notre brave chien Kuma et 
moi, à lui prêter main forte.  
Flo n’a pas osé t’appeler. Un homme fort, insistait-elle, ne 
serait pas de trop ; cela rassurait, avouons-le, le sexe 
faible que nous représentions majoritairement. Je t’ai 
donc laissé un message pour t’en informer. 
La maisonnette apparaît enfin.  
Flo nous accueille avec son sourire, des toasts de foie 
gras et un vin délicieux. J’aime cette petite maison qui me 
rappelle la Bastide des Bellons de Marcel Pagnol.  
A peine le whiskey entamé, Antoine, l’ami de Flo, arrive. 
Bonne surprise : un homme en plus ! Je fais sa 
connaissance : encore un fabuleux fou issu d’un monde 



familier . Flo nous rejoint et m’annonce que tu ne vas pas 
tarder, j’en suis heureuse, elle le  sait.  
Le repas se déroule dans la gaieté et l’originalité totale, 
mes enfants, surtout Alexandra, sont fascinés par « Tonio 
le crabe humain qui veut leur dévorer la langue » et qui 
leur promet un feu d’artifice ! Génial ! 
Tu apparais, plus beau que jamais. Je te dévore des 
yeux…  
Je prend un plaisir indicible à t’écouter discourir avec 
passion. 
La soirée est intemporelle, irréelle…. Le crabe danse une 
pluie d’étoiles pour mes enfants, William l’imite. Leurs 
yeux sont si grands d’ émerveillement !! Les miens 
avalent les lumières… et Flo qui crie de joie ! Et ton rire 
qui rayonne dans la nuit magique…Puis le chant, 
l’accordéon… La mort nous fait marrer Flo et moi, nous 
nous comprenons tant toutes deux. Vian, Nougaro,…la 
voix de Flo me fait frémir : rauque, éraillée, sensuelle 
profonde et grave. Argentine. Un tango si beau… il passe 
de ses tripes aux miennes ;  bouleversée, je me lève pour 
l’embrasser quand la dernière note disparaît.  
Il est tard, mes enfants sont survoltés. Tonio les empêche 
de se calmer, cet homme rouge est fou. Je m’en fiche, ça 
me fait rire, ils iront plus tard à l’école pour une fois, ce 
n’est pas grave. 
Nous partons, toi aussi. Nous ne nous disons pas au 
revoir, comme d’un accord silencieux. J’enfourne les 
enfants dans le Toyota. Solennellement, Flo accompagne 
notre départ au bugle.  
Au bout du chemin, je stoppe ma voiture à côté de la 
tienne. Je descend pour t’embrasser sur la joue et me 
frotter mon nez contre le tien. Au lieu de t’enfuir tu ouvres 
ta portière et te lève. Nous nous serrons dans les bras 
l’un de l’autre, le temps continue à ne pas exister, tu 
m’embrasses, nous nous embrassons dans cette nuit où 
tout semble être un rêve. Cette forêt est une porte vers 

une autre dimension : celle des contes de fée et des 
légendes.  
Je reprend la route et m’arrête de nouveau là où nos 
routes se séparent. Je me penche à ta fenêtre pour te  
dire que je suis heureuse…grâce à toi, et t’embrasse sur 
la joue. Je te glisse à l’oreille « C’est une conne, tu es un 
vrai Prince » et je pars aussitôt sans te regarder.  
Les mots sont sortis tous seuls de ma bouche. C’est la 
première fois, et la dernière je pense, que j’exprimerai 
quelque chose au sujet de cette femme. Cela 
s’interprétait « Elle est conne parce qu’elle est passée à 
côté du bonheur, elle n’avait aucune notion de la valeur 
de l’homme à qui elle a tourné le dos » . 
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Je t'attendrai à la porte du garage 
Tu paraîtras dans ta superbe auto 
Il fera nuit mais avec l'éclairage 

On pourra voir jusqu'au flanc du coteau 
 
 

Il existe deux sortes d’attente : la passive et l’active.  
La passive est celle d’ une Pénélope éteinte qui attend 
son Ulysse durant 20 ans en fidèle tisseuse, défaisant 
quotidiennement son ouvrage dans le but d’ éviter 
l’approche de 108 prétendants fous d’amour (ça me laisse 
rêveuse), questionnant inlassablement sa sœur qui ne 
voit jamais rien venir ; tout ça pour qu’au bout du compte 
Ulysse la répudie quelques temps après son retour. L’ 
attente  passive… laquelle des siècles plus tard aura fait 
espérer Rina Ketty le jour et la nuit, ou encore cette 
pauvre femme éplorée à la porte du garage de Trenet. 
Paradoxalement l’attente du désespoir. 
Et puis il y a l’attente active : celle que j’évoquais dans le 
« Je t’attendrai » que je t’ai adressé. L’attente que je 
pourrais comparer à celle de l’auto-stop, celle qu’on ne 
subit pas et qui n’empêche ni de marcher, ni d’avancer. 
J’attend sans attendre vraiment.  
Ma vie… une sorte d’auto-stop.  
J’ai choisi une direction. Mon sac à dos contient peu, 
l’essentiel, et s’allège à chaque voyage par expérience. 
Des véhicules passent, continuent, s’arrêtent. Quand ? 
Lesquels ? Qui conduira ? Le voyage va-t-il être 
agréable ? Quelle en sera la durée ?  
Je ne me pose pas la question.  
Sur la route, des rencontres, des évènements, parfois 
rien, parfois la fatigue.  

Une direction, un choix.  
Juste  avoir conscience qu’en partageant un bout de route 
avec l’autre je pourrais parfois confondre sa direction 
avec la mienne. S’accorder la liberté de dire « Bye Bye, je 
descend, je préfère continuer à pied. Encore merci et 
bonne journée !». 
J’ai fait des rencontres enrichissantes, d’autres 
inquiétantes, d’autres qui m’ont laissée indifférente. Et j’ai 
beaucoup marché.  
Ce qui doit se faire se fait, ce qui ne doit pas se faire ne 
se fera pas. Rien ne sert de s’épuiser en s’obstinant à 
forcer les choses ou à culpabiliser. Juste des chemins qui 
se croisent ou pas, des bouts de route qu’on partage un 
temps. 
Je t’attendrai Yohan mon amour. 
En t’attendant, je continue seule d’avancer dans la 
direction que j’ai décidé de suivre. 
Je suis une auto-stoppeuse qui aime beaucoup 
marcher… 
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« Ooh ! Quelle chance vous avez de vivre dans un endroit si 
meeeerveilleux…. Quelle bâtisse subliiiiime !…. » 
 
 
14 degrés. C’est le premier jour de grand froid intra 
muros. L’hiver approche. Dans la maison la température 
s’acharne à descendre inexorablement bien que le poêle 
à bois soit chargé jusqu’à la gueule. Je ne sais pas si 
mon moral va résister à une baisse supplémentaire qui va 
finir par faire déprimer même le thermomètre du salon.  
Le feu survit dans la nuit. Moi aussi. Au matin, je retrouve 
trois braises cachées sous la cendre.  A force de 
brindilles, de souffle et de patience, le feu reprend très 
lentement.  
11 degrés. La préhistoire. 
Mon lit est glacé. J’ai acheté trois bouillottes, une pour 
chacun de mes enfants et une pour moi. Une bouillotte… 
Mes fantasmes de Suédois ou de Canadien se 
restreignent au rêve de posséder un poêle efficace de 
même origine …Mmmm un puissant Jotül…. Le comble 
de l’érotisme… 
Yohan, je voudrais être au chaud dans tes bras et y 
refaire le monde. 
 
Bilan de saison :  
A 41 ans, collée à un poêle à bois défaillant, je converse 
avec mon chien Kuma qui ne me répondra jamais, je tiens 
une tasse fumante remplie de tisane Nuit tranquille au lieu 
d’un verre de sublime Bordeaux grenat et je m’apprête à 
me coucher seule en chaussettes de ski dans un lit glacial 
qui le restera toute la nuit…  
« Subliiiiiiime !… ». Pfff …Connasse. 

L’INCONSTANCE 
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Que j’aime t’entendre grogner à mon oreille… Quel plaisir 
de te sentir t’abandonner en moi, d’être ta terre d’accueil 
et l’infini où tu exploses, quasar, pluie de galaxies dans 
mon ventre. Nos corps n’existent plus, nous faisons partie 
de l’éternel. Tu gémis comme un animal. Tu as la 
puissance d’un homme et l’étrange délicatesse d’une 
femme. Tu ressembles à la forêt mais tu le deviens 
lorsque tu fais l’amour.  
Le champagne était fête et le vin un nectar. Le feu, la 
tristesse aussi… , nous ont unis dans le même désir.  
Nous sommes une spirale d’émotions contradictoires qui 
se solidarisent les unes aux autres sans jamais être 
fixées.  
Tu m’as appris au plus profond de moi à accepter 
l’inconstance.  
Quelles luttes contradictoires en moi, quelles souffrances 
me suis-je infligées et quelle paix que de ne plus attendre, 
que de ne plus vouloir, mais seulement aimer.  
Tu m’as enseigné à accepter et à aimer la vie telle qu’elle 
se présente dans sa plus grande simplicité car tu en as 
les même qualités : tout et son contraire, la transparence 
et la liberté.  
T’aimer est aimer.  
Quel riche chemin que celui de Saint Jacques …Saint 
Yohan de Compostelle. 
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Yohan, j'aurai toute ma vie assez de force pour te relever 
chaque fois que tu tomberas. Il fallait bien aussi que tu 
t'attendes à ce que je te mette un jour un sacré coup de 
pied au cul !  
Humains que nous sommes, nous prenons trop 
facilement l'habitude de nous faire relever 
systématiquement, puis de nous faire porter sans plus 
aucun effort, et au final : de ne plus marcher du tout.  
Je ne cautionne pas l’ handicap volontaire. Je te mets 
donc ce coup de pied au cul : J’ai décidé de ne plus te 
voir tant que tu n'auras pas décider d'avancer.  
Je sais désormais où me situer par rapport à toi et je ne 
veux pas entretenir une relation qui n'a aucune équité. Je 
ne fais allusion ni au sexe, ni au grand amour, je parle de 
respect.  
Yohan, tu es un être très important pour moi, en moi. 
Vraiment très important. En fait, le plus important, et le 
plus proche. Tu as tellement peur de recevoir quelques 
sentiments, et de m' en accorder, que tu t'empêches 
même le droit à l’ amitié.  
Je n’ai pas envie que tu n’assouvisses que des pulsions 
de bienfaisance avec moi , quelle castration pour une 
femme ! N’ imagine pas que je puisse profiter de toi. Je te 
prie de garder tes élans de missionnaire jésuite pour 
Madame de Carrey et autres : vieilles dames esseulées, 
veuves éplorées et orphelines. Ce n’est pas un reproche : 
tout ce que tu fais pour moi est plaisant, incroyable et 
aimable.  
 

Hier, j'ai réellement adoré travailler dans le jardin avec toi. 
J'ai eu l'audace d'avoir la folle impression que nous 
construisions quelque chose de joli et d'utile. Ç’ a été un 
moment très fort pour moi. 
"Je n'arrive pas à à te faire jouir ?". Quelle question !! Elle 
m'est arrivée aux oreilles comme une boutade : Jouir ? Je 
jouissais à remplir la brouette de bois, je jouissais à me 
faire bousculer par le vent, je jouissais à te 
regarder évoluer au milieu des arbres...et c'était si bon !  
 
Jouir…alors que je suis perpétuellement sur un siège 
éjectable ? Tu appuis froidement sur le bouton eject, sans 
jamais me prévenir, dès que tu as mieux à faire ; 
invariablement, je me casse la gueule sans parachute à 
chaque fois. Pas très fair play.  
Jouir...comme ça ? Encore moins comme ça avec un 
homme que j'estime. 
Yohan, je ne veux plus te voir. Je ne veux pas être 
entraînée dans ta boucle d’indécisions ni couler au fond 
de ton océan d’entraves. Je relève les gens qui ont la 
détermination  d'avancer, pas ceux qui encouragent le 
suicide collectif. Trop d'années de ma vie déjà gaspillées 
à m'épuiser pour ça, poussée par mon irrationnelle 
conviction de fournir des issues à ceux qui les fermaient 
de leur plein gré. Je ne peux pas t'aider si au fond de toi 
tu n'as as pas envie de sortir de ta situation…  
Yohan...réveille toi. Relève toi. Relève la tête et avance 
bordel ! Mets le toi à toi ce coup de pied au cul ! Et si tu 
n'en as pas la force alors serre les dents, braille des 
jurons, dis-toi que tu vas y arriver. Rampe si il le faut, 
accroche toi aux branches, aux pierres, et tiens toi 
debout ! Là je reviendrai. 
Yohan, je suis ton amie… 
La balle est dans ton camp. 
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J’étais faussement soulagée de t’avoir envoyé un 
message fermement et résolument irrémédiable. Dans la 
pure tradition du mensonge à soi-même : « Je ne veux 
plus te voir ». J’ y croyais presque. 
J’avais clos les volets et j’étais montée m’aliter, plutôt 
fière de mon courage naissant. 
Je m’étire, j’ouvre un livre et… ?? rrrrrrrr… je perçois un 
bruit de moteur qui démarre. Mon sang ne fait qu’un tour, 
n’a même pas le temps de le faire ! Je me jette sur ma 
fenêtre, j’ouvre le volet : tu fais demi-tour dans le jardin, 
juste devant ma porte !! YOHAN !!! Merde ! Tu ne 
m’entends pas ! Merde ! Merde ! Merde !!…Je me prend 
les pieds dans les fringues, j’allume compulsivement la 
suspension, éblouissant mes gosses dans leur sommeil, 
Willy râle, je réalise ce que je fais, j’éteins aussitôt. Je 
dévale les escaliers, je trébuche dans les marches sur 
une paire de chaussons, je me rattrape, le chien, j’atterris 
sur Kuma en bas de l’escalier, me prend le panier à bois 
dans les tibias, arrive trop tard à la porte. Je m’élance, je 
stoppe aussitôt : Partir en courant en T-shirt et le cul à 
l’air, pieds nus dans l’herbe et ornée de la frontale en 
hurlant ton prénom devant les voisins me paraît pendant  
une fraction de seconde une image à hurler de rire. Crise 
d’adolescence attardée ! Et puis il fait très froid. Je rentre. 
Je cherche frénétiquement le téléphone et compose ton 
numéro jusqu’au harcèlement absolu dans l’espoir que tu 
décroches avant d’arriver au bout du chemin…Merde et 
merde ! Ici, ces satanés portables ne captent pas… 

Je te laisse un nombre insensé de messages pour te 
demander encore et encore d’avoir la folie de faire demi-
tour… 
Moi qui m’apprêtais à dormir satisfaite de mon «Je ne 
veux plus te voir », je me retrouve dans les bras de 
l’insomnie avec une envie considérable de te faire 
l’amour, avec la certitude que tu ne reviendras pas, que tu 
ne répondras pas, avec l’envie de m’assommer à l’alcool 
pour avoir chaud à l’intérieur. 
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« Mon Ange Gardien m’a dit : mon ami, tu bois trop de whisky, 
tu sors trop la nuit. Mon Ange Gardien me retient, il veut que je 
devienne un saint et derrière moi il me dit tout bas « jure pas, 
joue pas, bois pas […].  
Moi en en ayant marre, un beau soir, j ’l’ ai traîné dans un bar 
et je l’ai fait boire. Mon Ange Gardien, au matin, zigzaguait 
dans l’ quartier Latin et, derrière moi, bafouillait tout bas… » 
 
 
Je suis un peu, beaucoup etc… saoule... Je crois que 
c'est la deuxième fois de ma vie que je me murge en 
solitaire.  Je n’apprécie pas de boire seule, je déteste ce 
côté misérable du solo de beuverie, l’ icône du faux 
désespoir…Cherchais-je une façon de m’enfoncer plus 
lourdement sur les coussins du canapé ? Pour qu’ ils 
m’avalent définitivement ? Je n’y reste pas.  
Je m’assois sur le bord de la table basse devant la 
cheminée et m’approche au plus près des flammes . J’ ai 
besoin de sentir, en plus du feu qui brûle ma gorge, la 
chaleur extrême, sur mon corps et sur mon visage, de la 
proximité des braises… 
C’est de ta chaleur à toi dont j’ai envie. 
Je repense au message insensé que je t’ai envoyé, en 
conflit absolu avec ce que je ressens pour toi. Nous 
venons en plus de nous rater de quelques instants… 
Je me console en me persuadant, avec une mauvaise foi 
évidente, que tu aurais, de toute façon, franchi la porte 
comme d’habitude, en annonçant ton suprême atout de 
cœur : "Je ne m'arrête pas", avec ton air le plus confus.  
Comment donc, courge ingénue, ai-je pu rêver un instant 
que tu fasses, pour moi, demi-tour sur ces routes pavées 
de sangliers, chevreuils et autres pièges sylvestres par ce 

temps feuillesque glissant comme un air de Satie, mais je 
m'égare... Nous ne faisons partie de la même folie. La 
mienne me semble plus taquine et grandiose dans le 
délirant enthousiasme de se dire "et après tout" ? Tout 
quoi ? Le sac des impossibilités, frustrations, 
empêchements, barrières, culpabilités et accusations de 
Dieu, des grands-mères et autres médisantes rumeurs de 
village ? Après tout ? Je ne me le dis pas, je passe à 
l'action, action, ça tourne, ça glisse sur ces sangliers 
humides. Bordel quel automne pluvieux mais je vais 
l'embrasser quel délice...tu te dirais ça toi ? Moi oui, en 
chantant, en riant dans ma bagnole. D'ailleurs, je me 
serais trompée de route car j'aurais trop rêvassé de ce 
baiser ; j'en aurai embrassé le volant, le pare-brise, les 
étoiles… Le temps passe vite, et tous ces sangliers qui 
pavent les routes de Gascogne ! Il faut en parler à 
Emmanuelli deux m deux l deux n je ne sais plus et je 
m'en fous, j'en étais au whisky, au baiser, à l'ange gardien 
qui me dit prend garde à toi voici un torero aux yeux verts, 
un torero ? Un faune et les faunes n'ont jamais le temps, 
c'est bien connu, surtout quand il s'agit de baiser , je ne 
parle pas du verbe, je parle du langoureux et tendre 
baiser qui n'en finirait jamais si un brame soudain ne nous 
jetait pas dans la réalité : "Je ne reste pas" ; ça c'est du 
brame, mais du brame raté alors, une erreur de la nature. 
Moi je préfère les grognements, tu connais ça, toi, les 
grognements ? Moi oui, depuis peu si près de mon oreille, 
et, le grognement du faune, ça me fait un effet bien plus 
indicible que le brame raté.  
Oui, j'aurais pu faire 68438 fois des allers-retours parce 
que je me serais perdue à chaque fois au même endroit 
en pensant à ce savoureux baiser , j’ aurais exécuté à 
l’infini le plus valsé demi-tour de ma vie pour t'embrasser 
tendrement, sans parler de la notion du temps illusoire en 
franchissant ta porte avec un brame raté. 

 



LE FAUNE 
 

28 
 
 
 
La forêt n’avait plus d’âme au réveil. J’avais osé en 
évincer la présence du faune, de cet être que j’aime et qui 
en faisait toute la magie.  Le chant du vent, les soupirs 
des arbres, la danse des feuilles…tout était parti, effacé, 
ne me laissant qu’un film raté, une musique sans 
musicien.   
Bien plus que le vide ou le silence : l’absence, la non-
existence. Il n’y avait plus de vie.  
Avant toi je n’étais pas, sans toi je ne suis plus.  
Je survivais, herbe folle sous le feu du soleil et dans le 
froid de la nuit. Puis tu es arrivé, là, comme le Petit Prince 
de Saint-Exupéry. Je ne t’attendais pas. Je n’attendais 
plus rien. Même le néant auquel je tendais le cou ne 
voulait pas de moi…  
Tu es l’eau qui abreuve le brin de vie en plein désert.  
Alors j’ai envoyé au néant la raison, la réflexion, la fierté 
inutile et les jeux stupides, et je t’ai appelé.  J’ai entendu 
la chaleur de ta voix… J’ai fermé les yeux pour mieux 
m’en imprégner, pour me réchauffer l’âme avec tes mots, 
avec l’annonce de ta venue.  
Ta voix caressante me caressait si tendrement… 
Je n’ai su te répondre que : « Je suis folle, je t’aime » 
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…Une douceur extrême et chantante, presque irréelle,  
respire au fond de toi ; une douceur que je caresse sur le 
grain de ta peau, que j’aperçois, fugace, dans le vert forêt 
de tes yeux.  
Tu es étrangement autre qu’un simple homme. Tu 
possèdes en toi quelque chose d’un monde féerique, 
désuet, quelque chose de fragile et précieux. Il y a, 
nichée au fond de tes yeux, la vérité. Je ne saurais 
expliquer ce qui me fait dire ça ; tu le portes en toi comme 
une femme porte la vie en son ventre : tu es enceint de la 
vie et tu rayonnes d’ elle… 
Que j’aime me perdre dans tes bras pour mieux m’y 
retrouver, je voudrais n’avoir jamais à les quitter…Mon 
tendre amant, mon voluptueux et sauvage amant, Faune 
indomptable et insolent, ta voix devenue souffle rauque 
me murmure que le voyage ne sera jamais monotone. 
Je réalise aujourd’hui que chaque mot, chaque rime ou 
prose jailli de mon cerveau, chaque émotion transcrite de 
mon âme, chaque ligne d’amour, chaque note, trait ou 
couleur, chaque rêve majestueux et espoir insensé, t’était 
destiné bien avant que de te connaître. L’ évidence 
m’éclabousse le visage et le corps comme une 
vigoureuse vague : toute mon œuvre, tout mon travail ont 
un sens soudainement, furieusement remplis de vie des 
racines aux feuilles, comme si l’artiste se retrouvait 
propulsé en face de sa muse ! Est-ce possible ? 
L’onirisme rit de la réalité, il lui fait fougueusement l’amour 
et elle se marre, elle frémit sous ses assauts comme je 
frémis sous les tiens, comblée de tes caresses. Je vois 
ton visage au-dessus du mien, je me régale de tes 



baisers, toi qui es et qui me donnes envie d’écrire, de 
peindre, de chanter, de composer, de créer…Toi l’ 
Homme, l’ enceint, l’ amant, l’ ami, le Faune… Je me 
réjouis de ton existence, je jouis de toi au-delà de 
l’amour : tu es mon souffle créateur, mon inspiration. 
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48 heures…cela me semble des siècles désormais… 
Ta présence me manque, ta présence manque à mon 
univers, même à celui que j’invente lorsque je veux 
m’échapper de la monotonie. Mon monde intime, mon 
monde intérieur est devenu monotone. Mon tout petit 
jardin de curé, mon jardin aux rares secrets, le seul dont 
je m’occupe parfois, taillant quelques églantiers, quelques 
buissons hirsutes, même lui, mon refuge, me paraît 
vide… 
Je suis plongée dans l’œil du cyclone…Quand la 
palpitation reviendra-t-elle ? Quand le souffle déchaîné 
reviendra-t-il  ? Je ne le sais pas. 
Aujourd’hui, j’ai  la brumeuse impression que tout ce que 
j’ai vécu avec toi n’était qu’un rêve. Tout était si bon. Je 
ne sais pas où est la réalité. Tu es si éphémère et 
inconstant. Insaisissable. Tu arrives et tu disparais à 
peine ai-je le temps de t’aimer. J’ai mal de la brûlure de 
ton éloignement et, paradoxalement, j’ai la légèreté de 
t’imaginer là, constamment, quelque part, entendant ton 
mouvement entre les branches, tes pas dans les 
buissons, te sentant dans mon lit… 
Et puis s’impose à mon esprit le scénario fictif. 
L’explication de ton absence de nouvelles. J’ imagine le 
meilleur pour toi, le pire pour moi : tu as retrouvée celle 
pour qui ton âme respire ; elle est revenue et te voilà 
heureux de nouveau. Tu m’ oublies, naturellement, sans 
t’en rendre compte, sans mauvaise intention, juste parce 
que tu aimes et que tu revis. Des larmes plein le cœur, 
noyée dans trop de choses, je suis heureuse pour toi, moi 
qui t’aime tant. J’imagine tes yeux brillant de feux 



éternels, ceux qui ne brilleront jamais pour moi…Le 
silence m’envahie, il n’est autre que ma non-existence, 
ma résignation, ma leçon d’humilité.  
Dans cet espace calme et vide, je regarde mes affaires 
que je range inexorablement dans des cartons. Une vie 
déjà passée et  une autre qui sera identique. Je meurs 
encore une fois pour aller renaître ailleurs ; ici je ne 
pourrai le faire, je ne supporte pas l’idée de te croiser un 
jour  avec elle sur ma route… 
48 h et j’imagine ne plus te revoir. L’ amour m’échappe. 
Une fatalité comme le ratage systématique  d’un départ 
de train que je regarde, impuissante, s’éloigner une fois 
de plus sans pouvoir le rattraper … 
 
J’ai touché pour la première fois l’impalpable, j’ai effleuré 
l’inaccessible étoile. J’ai cette peur permanente de te voir 
disparaître comme un rêve fragile, toi pour lequel 
j’éprouve un sentiment qui m’était inconnu jusqu’à lors : 
celui d’ avoir rencontré l’homme auquel j’offrirai mon 
dernier souffle.  
Même si le destin nous pousse un jour à ne jamais nous 
revoir, à des milliers d’années lumière l’un de l’autre, 
même aux confins du monde, c’est à toi seul que je le 
donnerai… 
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J’ai l’impression de te mettre la tête en vrac, à tel point 
qu’il me semble que tu ne sais plus quoi faire de moi ni de 
mes sentiments. Gestion difficile digestion difficile que 
d’avaler autant de désir à la fois qui t’arrive en plein corps 
alors que tu ne m’aimes pas.  
Attirance de l’inconnu, curiosité grandiose, curiosité 
imposante, curiosité humaine curiosité de l’homme, te 
voilà face à l’après de ton envie impulsive, l’après devenu 
présent sans aucune règle, dans la liberté totale de la 
nature ! Que faire de toute cette liberté ? Se gère-t-elle ? 
Se digère-t-elle la liberté ? Pas de mission, pas de but, 
pas de « assis couché donne la patte » avec la vie.  
L’ homme qui maîtrise ne maîtrise plus. La liberté ne se 
maîtrise pas, l’infini non plus.  
La vie, la mort…Te voilà valsant, volant dans un tourbillon 
enivrant qui te fait peur, en roue libre sur un véhicule que 
tu ne connais pas. Tes doigts glissent sur le savoir de toi 
auquel tu t’accroches parce que soudainement ce n’est 
plus uniquement toi : … l’élément extérieur est là ! Il 
existe et tu imaginais autre chose. Tu préméditais 
différemment sauf qu’ on ne prémédite pas la liberté ; on 
choisit la sienne mais pas celle des autres. 
« Je ne l’aime pas j’ai envie d’elle et elle ne m’aimera pas 
ce sera simple » : On pourrait presque conjuguer la 
phrase comme une drôle de certitude pour toi, une farce à 
la liberté pour moi.  Ma liberté est de t’aimer, tu as la 
liberté de ne plus me rencontrer. Tu as la liberté de faire 
ce choix, j’en ferai d’autres, toi aussi et ainsi de suite et 
l’univers entier fera des choix différents en fonction des 
nôtres, et vice-versa. Comme ça depuis des millénaires 



avant nous, pendant nous, après nous et tu n’y pourras 
rien et moi non plus. 
Je n’ai pas choisi de t’entendre prononcer un soir avec 
insistance « Julia, allonge toi sur moi », j’ai choisi 
d’accepter de t’embrasser. Tu n’as pas choisi que je ne te 
sois pas indifférente et encore moins que je m’éprenne. 
Tu as choisi de ne pas m’aimer, tu peux choisir de me 
rayer de ta vie… Chose facile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

JOHN I LOVE YOU 
 

32 
 

 
«... I’m ever fond of you, Will you wait for me ‘til I am 
heavenly, Oh there’s much work to do but  I love you. Oh 
you’re tender, Your name’s  a whisper...” 
 
 
Mon bien-aimé… ainsi ai-je envie de te nommer dans 
cette atmosphère mélancolique Irlandaise où je baigne. 
C’est gnangnan eau de rose ? Je suis fleur bleue eau de 
rose.  
Yohan, tu m’apparais à chaque coin de pensée. J’ai la 
presque conviction que tu es de la race des guerriers. Je 
te reconnais, nous nous ressemblons, nous faisons partie 
des fous qui avancent. Tu ne resteras pas à terre, je le 
sais et tu le sais aussi.  
A terre, tu t’y ennuieras plus vite que tu ne l’imagines,  
même si tu ne veux pas l’admettre : tu as envie de te 
sentir coupable et t’emmerder dans ta culpabilité, à ta 
guise. Ca n’aura qu’un temps, crois-moi… un guerrier ne 
se sent pas coupable longtemps, il avance. 
Oui, tu vas t’ennuyer au sol car tu es un battant, je le sais, 
je le sens. Tu n’auras pas le temps de t’accorder le temps 
d’être abattu, tu vas y perdre patience parce que ce 
personnage là n’est pas toi ; je n’aurai même pas besoin 
de te mettre un coup de pied aux fesses : tu sais que par 
terre c’est autre chose qui va te ronger. 
Ce sera plus fort que toi : tu vas te relever comme un 
ressort quand tu t’y attendras le moins. Avec la même 
énergie que lorsque tu défends une idée qui t’es chère en 
prenant la parole, tu vas te défendre toi-même. Ce soir 
j’en ai la certitude.  



Cela me fait rire :  tant de sérieux autour de lamentations 
doit faire marrer aussi ton étoile.  
Je suis fière de toi et je t’aime. Tu es un homme 
courageux, très courageux. Et drôle : Tu es le seul 
homme courageux qui fuit par peur de son courage !! 
Regarde toi et prend conscience de ça, je ne suis pas la 
seule à le ressentir, à le savoir ; la personne qui te 
protège aussi. Ton « guide de la pierre » se moque 
certainement de toi, avec gentillesse, à te voir te clouer 
au sol contre ta nature profonde, parce qu’elle connaît la 
force que tu as en toi, celle que je sens. Tu es un meneur. 
 
Je suis à côté de toi pour t’apporter ce qu’il te manque : la 
confiance en toi. S’ il le faut, je me ferai invisible…mais je 
serai présente jusqu’à ce que tu acquiers ça.  
L’ amour me rend forte, la folie me donne des ailes. Je ne 
baisserai pas les bras, je ne me laisserai pas vaincre par 
mes états d’âme. Je serai à côté de toi jusqu’à ce que tu 
aies confiance. Après, si tu veux, je partirai. 
Je t’aime, je ne m’occupe pas de toi. 
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Mon corps est parfois trop petit pour contenir certaines 
émotions soudaines et grandissantes d’une façon 
exponentielles. Comme si un gigantesque feu d’artifice 
explosait à l’intérieur d’un espace trop étroit, une transe, 
danse extatique de comètes qui m’éclaire l’âme d’un coup 
de flash éblouissant. J’accède à une dimension hors du 
temps et de l’espace. D’une extrême lucidité, je suis 
pénétrée par l’acuité elle-même. Me voilà en transe 
amoureuse. Le bonheur absolu m’inonde comme ces 
pluies de paillettes dorées nageant à l’intérieur des boules 
de verre que les enfants secouent. 
Tous mes sens sont au paroxysme d’un orgasme céleste 
à l’intérieur, à l’extérieur de moi  : Tu m’as dit « moi 
aussi » avant de raccrocher… 
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« Une âme tournée vers le ciel, le cou tendu, implore tout 

doucement le néant » 
 
Mon grand amour, ton rire me manque tant, ton rire 
d’homme sûr de lui, toi qui est fragile, ton rire d’Italien, toi 
qui est Argentin, ton rire qui faisait vibrer les murs qui 
entouraient mon cœur jusqu’à les faire tomber. Nous 
étions si légers, riant de nos aventures réciproques en 
presque toute transparence. Nous avions amants et 
maîtresses, nous aimions nous montrer libres et 
incontrôlables ; cela nous évitait le sentiment affaiblissant 
d’appartenance totale : nous étions si fiers de ne pas 
nous abandonner…  
A travers cette fausse liberté,  nous nous offrions tous les 
filets de sécurité. Nous étions amis, nous le sommes 
encore.  
Toi et moi avons été fols amants, ivres d’un amour irréel 
de notre monde illusoire, ce cher monde d’artistes sans 
lequel nous ne sommes rien, le refuge. Nous incarnâmes 
la passion, la passion qui rend fou, la passion mortifère. 
Je t’ai aimé avec la rage d’une lionne, je t’ai aimé des 
années durant, dans le silence, dans l’absence, presque 
morte de ne pas avoir pu te dire tout ce que j’avais en moi 
avant que tu ne me tournes le dos du jour au lendemain.  
Des années plus tard, ce monde, auquel nous 
appartenons comme des esclaves tout en hurlant à la 
liberté, nous a réunis de nouveau. Je t’ai vu prendre ma 
fille par la main, c’était si étrange…Surréaliste 
promenade, surréalistes retrouvailles, surréaliste concert 
durant lequel nous avons joué nos compositions et nos 

œuvres communes pour la première fois…Notre bébé 
naissait sur scène… 
Voilà notre amour : l’illusion, voilà notre vie : l’illusion 
encore.  
Tout ce que mon cœur avait accumulé depuis des 
années, je te l’ai ri, pleuré, clamé, murmuré,  et tu as 
écouté comme toujours. Nous nous sommes toujours 
dévoilés sereinement  l’un à l’autre, et nous l’avons fait 
encore dans une totale tendresse : nous nous sommes dit 
les mots enfouis.  
Juste avant que la gare ne t’avale, nous nous sommes 
embrassés. Ce baiser contenait tous les sentiments qui 
hurlaient en moi depuis notre séparation. Je t’ai regardé 
partir, des larmes coulaient toutes seules de mes yeux : je 
retrouvais ma liberté.  
Jamais je n’aurais cru possible que j’aime de nouveau. Je 
croyais mon âme brisée, mon cœur sec, mon corps vieux.   
La vie est si forte, la nature si puissante, en perpétuelle 
évolution…Eternel courant contre lequel on ne peut se 
battre, la vie m’a rappelée encore une fois qu’elle était 
joueuse et légère, et bien plus forte que mon carnaval 
mortuaire, ma tricherie à moi-même… 
Tandis que mon avancée se traînait aux allures de 
processions Sardanes, les invisibles guides, qui me 
soufflent mes destinations lorsque je suis à cours d’idée,  
m’ont fait croiser le chemin d’un homme : l’illusion parfaite 
du rêve inaccessible…et ainsi je l’ai regardé comme 
l’illusion parfaite du rêve inaccessible… Je me suis 
surprise à m’y attarder et à trouver l’observation douce 
comme une caresse ; sa présence m’apaisait… 
Le rêve inaccessible existait donc, il était là tout près et 
me parlait en souriant. La vie, dont je ne connaissais plus 
que l’orthographe, recommençait à me picoter comme 
lorsque le sang se remet à circuler après un 
engourdissement ou comme de la limonade très froide 
sur la langue, quelque chose comme ça. La vie…elle était 



là, devant moi, et je me faisais plaisir à la regarder. Je la 
sentais me réchauffer comme un très furtif rayon de soleil, 
celui que l’on savoure en haute montagne ou lorsqu’un 
vent glacé nous transit sur la plage en plein hiver 
Atlantique.  
Mon cher confident, je t’ai revu il y a quelques mois. Mes 
yeux brillaient de nouveau grâce à lui. Tu as ri de me voir 
heureuse et je t’ai parlé de lui plus que de musique… !  
Grâce à cet homme j’ai touché la vie du bout des yeux et 
des doigts, et elle est entrée en moi…Grâce à lui, je me 
suis sentie vivante pour la première fois.  
Mon grand Amour, oserai-je te le dire, je l’aime comme 
jamais je n’ai aimé…Je crois que pour la première fois de 
ma vie j’aime vraiment… 
Il est mon Véritable Amour… 
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Pourquoi sur des milliers de cailloux sur la plage, un seul 
retient notre attention alors que rien n’est déterminé à 
l’avance quant aux critères qui déterminent son choix ? 
Juste un caillou différent des autres. On l’enfouit dans sa 
poche. Tout en marchant, on le fait rouler entre les doigts, 
on le caresse comme un trésor précieux.  
Ce caillou là, on ne le ramasse jamais dans le sable sec, 
là où il se confond au reste, discret. On va toujours le 
chercher au bord de l’eau, attendant impatiemment que 
l’écume de la vague se retire pour prospecter comme un 
chercheur d’or la pierre rare : la pierre qui luit, humide, 
mettant en évidence sous la lumière ses moindres veines, 
ses transparences, ses opacités, ses nuances.   
On caresse non pas tant la forme du petit caillou mais ce 
qu’il était au premier regard. Une fois sa robe d’eau 
disparue, il devient fade, sans couleur, sans brillance 
aucune. Son sort est souvent d’ être jeté sur le sable, 
quelques pas plus loin, à une autre place, au milieu 
d’autres cailloux qui ont eu le même trajet. 
On en ramasse alors un autre que l’on trouve unique et 
lequel devient banal à son tour après quelques touchers. 
Tout aussi fade que le premier. 
Les aime-ton que pour leur apparence qu’on voudrait 
éternelle ? Illusion… 
J’ai sorti mon caillou tout sec de ma poche. Je l’ai 
observé au creux de ma main, c’était un caillou unique et 
beau, très doux sur ma peau. Je l’ai embrassé, il était 
doux aussi sur mes lèvres. C’est dans cette  simplicité 
que je l’aimais. Je l’emportai avec moi. 
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Les opinions extérieures, assourdissantes et brouillées, 
m’assaillent l’esprit comme un essaim de frelons qu’on 
dérange :  
…  « Casse toi, mets ta maison en vente, l’amour n’existe 
pas c’est juste une histoire de tétine, c’est le contraire de 
l’émancipation, ils sont tous aussi cons les uns que les 
autres, c’ est un besoin passager, il faut le terroriser, il 
faut lui faire croire que… »  
Il faut, il faut, IL FAUT… !!! Je demande simplement dans 
mon désarroi un avis de paix, des bras qui me serreraient 
fort quelques secondes pour me réconforter.  
On me renvoie des transferts d’ actes ratés comme des 
rayons anti cancer : les rancœurs, le mépris de l’amour, 
les vengeances sournoises qu’on fait appliquer aux autres 
quand on n’a jamais eu le courage de le faire soi,  la peur 
de la naïveté, la peur d’être soi, la peur, la peur, LA 
PEUR, la grande peur qui fait trembler et bouger le 
monde.  
Et le courage d’aimer ?  
Non ! Faites de la politique, jouez au chat et à la souris, 
pêchez à la ligne !  
Qui sont-elles toutes ces bouches aux lèvres tordues qui 
parlent d’amour comme d’une maladie immonde à 
exterminer à coups de brûlures dans l’âme, à coups de 
crise de supériorité, à coups bas ?  
Je n’ai pas envie de ça, je n’ai pas envie de croire en ça.  
L’amour ce n’est pas une proie, l’amour on doit l’aimer et 
s’il n’existe pas nous devons l’enfanter, le nourrir, le 
bercer, le comprendre.  

Jouer à ses dépends ? Mais pourquoi faire ? Se donner 
de l’importance ? Se prendre au sérieux, ? S’offrir un peu 
de pouvoir au passage en étalant de la peur, de la 
peine ?  
Je me fous du pouvoir, je m’en fous !! Je ne veux pas 
tricher, je ne veux pas manipuler ni mentir, je ne veux pas 
être terroriste, je ne veux pas transformer mon amour en 
jeux d’arènes ! Je veux juste être amoureuse et libre 
d’aimer, c’est tout… Cela me paraît tellement incroyable 
dans ce monde frigide et amer qu’il me semble parfois ne 
jamais être sortie de l’enfance. 
 
Certaines bouches étaient douces, les coins des lèvres 
discrètement souriant. Elles ne laissaient échapper que 
des paroles au rythme lent de berceuses, des mélopées 
lointaines et apaisantes au rythme d’un battement de 
cœur.  Les paroles des mères, de mes amies 
complices…  
« Si tu l’aimes vraiment sois forte. Il a besoin de toi, sois 
patiente… » : 
Ces mots là  me sont musique, me semblent vérité…  
 
Yohan je t’aime. 
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Petite réflexion téléphonique, on parle, on expose, on 
développe et voilà qu’ apparaît le miroir des mots et des 
phrases, l’écho des mots, des maux et des 
questionnements aux réponses qu’on se cache.  
Réflexion téléphonique, les mots se réfléchissent entre 
eux. D’un seul coup d’un seul et simple coup, on se met à 
les entendre et à les accepter parce qu’on parle à 
quelqu’un d’autre en quête d’une solution immédiate. 
Evidence : le problème est le même à chaque bout  de la  
ligne.  
J’entend ma voix se répondre à elle-même. Pourquoi ne 
me le suis-je jamais dit à moi-même ?  
« J’ai toujours l’impression d’arriver en retard à la gare et 
de rater systématiquement le train que je regarde 
s’éloigner ». 
J’ entend ma voix, clairement. Pour une fois, j’ai 
l’impression de répondre par la bonne question et non 
pas par une réponse facile : « Qu’ est-ce qui fait que j’ 
arrive toujours en retard à la gare ? Qu’ est-ce qui me fout 
en retard ?». Les mots brillent, résonnent et j’énonce, 
Oublier de se laver les dents ? Non, déjà fait, Préparer les 
sacs ? Non, la veille tout est déjà bouclé, Le dernier pipi ? 
Ca ne prend pas autant de temps, Pas envie de partir ? 
Si, si j’ai envie de partir, je dois vraiment prendre ce train. 
Alors quoi ???  
Et bien, c’est la sonnerie à la porte.  
 
Version un : Ca sonne à la porte. J’ entends « J’ai besoin 
de vous ».  

 J’ hésite, je réfléchie, je me sens  peut-être même exister 
davantage, d’utilité publique. Je réponds « Je n’ai que 
peu de temps, j’ai un train important à prendre  dans un 
instant », et j’ouvre la porte avant même d’enfiler ma 
veste. Les 10 minutes de trop accordées sont 10 minutes 
de trop.  
 
2eme version : Par envie perverse ou inconsciente de 
rater ce fameux train je deviens moi-même la sonnerie à 
la porte. En ce cas le mieux est de consulter ! 
 
3eme version :Celle sans culpabilité. 
Sonnerie à la porte. J’ entends « J’ai besoin de vous ».  
Je réponds « OK. J’ai un train important à prendre, venez 
avec moi, je vous écoute » tout en fermant la porte. Je 
mets les bagages dans la voiture et j’ arrive à temps à la 
gare.  
L’autre vient ou pas en fonction de l’importance qu’il 
accorde à son bien-être et au réel besoin qu’il a de moi, à 
l’ importance qu’il m’ accorde.  
Il a le choix de monter dans le wagon, de parler jusqu’à la 
gare, de frapper chez le voisin. Peu importe. Comme je 
ne suis pas en quête de reconnaissance et que mon ego 
va bien merci, tout roule. 
Avec cette façon de procéder, je ne raterai plus le train.  
 
 

. 
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La veille une caresse, le lendemain une guillotine. Une 
sonnerie de portable, un message bref : « Je prends 
l’avion ce soir ». Pas d’autre signe. Un écran minuscule,  
une communication sans courage, sans émoi. « Maman 
qu’est-ce que tu as ? » « Rien , juste un peu déçue ». 
Mon monde s’effondre. 
Ma petite robe de velours me semble soudainement 
ridicule avec la température ambiante. Je me gèle depuis 
des heures pour paraître jolie. Mon maquillage soigné et 
le parfum Hermès deviennent tout aussi inutiles dans la 
forêt. Une poupée abandonnée dans les bois.  
J’ai froid. J’ai envie d’être téléportée ailleurs, loin, rire 
entre amis avec une coupe de champagne dans la main.  
Je demande à Will et Alex de retirer tes cadeaux de sous 
le sapin et de les mettre dans le bureau.  Je leur 
apprends que tu ne viendras pas ; ils sont tristes et leur 
déception me broie le cœur. L’attente pétillante du 
partage d’une fête se transforme en flop désabusé d’un 
coup de baguette perfide :, la baguette de la fée balance 
de l’acide. 
Comment ai-je pu imaginer qu’un homme marié, le jour 
de Noël, trouve le courage de s’absenter de l’apéritif 
rituel, s’extraie de l’hypocrisie familiale, et rompt sans 
ménagement ses habitudes : « Excusez moi je me casse 
une heure, je vais voir ma maîtresse » !! 
Et comment l’oublier  : Tu ne m’aimes pas. Un détail 
sournois me rend un peu amère : tu serais venu en 
rampant si j’avais eu un autre prénom, je le sais.  
La phrase que tu as prononcée il y a quelques jours m’ 
est revenue à l’esprit comme une gifle : « Je pense à tout 

sauf à toi ». Ca m’avait fait mal, très mal. Mais comme 
toujours ta franchise m’a charmée.  
Cette phrase est mon garde-fou aujourd’hui, je l’entends,  
permanente, je l’entends de plus en plus tinter à mon 
oreille comme une cloche assourdissante qui me ramène 
à la réalité ... 
Je ne te demandais rien. Je ne te demandais pas de venir 
ce jour là ; j’aurais compris que ta famille passe avant 
moi : je ne connais que trop bien le statut de la 
maîtresse… J’ étais heureuse pour toi. Tu allais partir 
avec tes enfants, t’éloigner d’ici où tu t’éteins.  
J’étais si gonflée de joie que tu passes hier pendant tes 
heures de travail ! Quelle douce surprise ! Je t’ai même 
proposé de t’offrir ton cadeau, je m’en faisais une joie 
d’enfant ; tu as refusé « Je t’assure que je passe demain 
pour le prendre ». J’y ai cru une fois de plus. J’ai même 
osé croire que tu commençais à m’aimer … 
Puis ton message de dernière minute, froid, distant « Je 
prends l’avion ce soir ». J’aurais aimé rester sur mon 
bonheur de la veille.  
Ton attitude écrase tout, comme certaines personnes 
marchent toute leur vie sur des fleurs sans jamais en faire 
le tour, sans même jamais les voir. La fleur est là, elle ne 
demande rien, ni qu’on la regarde ni même qu’ on hume 
son parfum, et, brusquement, 70 kg d’indifférence 
l’anéantissent, ou bien un geste machinal l’arrache dans 
l’indifférence générale. On se la fout dans les narines, on 
s’enivre le cerveau avec et on la balance sans aucun 
scrupule, tout aussi machinalement . On s’en moque, il y 
en a tant d’autres tout autour ! Et quand bien  même il n’y 
en aurait qu’une, c’est machinal c’est tout. 
 
Je vais partir aussi, pas forcément en avion, pas ce soir, 
bientôt. J’ai décidé de continuer ma route avec ou sans 
toi. 
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« Si tu pars, tu m’emmènes ? »…  
Tu m’expliquais le chemin pour trouver les champs où les 
grues se posent, j’acquiesçais « je trouverai bien » mais 
un brouillard assourdissait ta voix. Je ne t’entendais pas, 
je ne voyais que tes yeux, j’étais accrochée à tes lèvres . 
« Si tu pars, tu m’emmènes avec toi ?».  
Tu me regardais , tu parlais d’autre chose et tu ne me 
répondais pas. 
Tout s’était arrêté. Tu venais de me dire, pour la seconde 
fois depuis que je te connais, que tu allais partir à cause 
de ton travail. Tu ne savais pas encore où. Cette 
deuxième fois, j’avais déjà commencer à t’aimer… 
Tu allais partir, vivre ailleurs… 
Je n’éprouvais plus rien, c’était étrange. Plus aucune 
perception de ce qui m’entourait, juste ta voix qui 
continuait à décrire la route des grues que j’étais 
incapable de mémoriser, juste tes yeux lointains dans 
lesquels j’essayais d’ entr’apercevoir une lueur de 
réponse.  
Si tu disparaissais, tout ce qui t’évoquait, tout ce qui te 
ressemblait, allait disparaître aussi. Cela commençait 
déjà, je n’avais jamais ressenti ça. Je connaissais la 
sensation d’un monde vide, le célèbre un seul être vous 
manque et tout est dépeuplé, mais là, le monde 
s’évanouissait. Le monde, l’univers, disparaissaient 
comme un mirage. Une nappe de brume Plus de murs, 
plus de maison, plus de forêt, plus de nuit, plus rien… 
Je n’étais pas à l’agonie, je n’étais presque plus là, juste 
mon âme qui flottait, mes yeux dans les tiens et ma voix 

que je ne reconnaissais pas pour te demander encore : 
« Si tu pars tu m’emmènes avec toi ? ». 
Tu m’as regardée avec ce regard étrange que tu as 
depuis quelques jours. Les yeux droit dans les yeux, 
fermement, décidé, tu m’as répondu « Oui », et des flots 
et des flots de milliers de soleils me sont entrés dans le 
corps… 
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Tes yeux changent depuis tes dernières visites. Je 
n’arrive pas à percer le mystère qu’ils renferment 
lorsqu’ils se posent sur moi . Je surprends en eux un 
désir différent. 
Ton regard est énigmatique. Ce n’est que l’écume d’une 
vague alors que je sens tout un océan qui se meut et 
respire juste en dessous. Que contiens-tu en toi, qu’est-
ce qui apparaît à peine dans le vert de tes yeux  et qui le 
teinte de nuances nouvelles ? Je ne peux le deviner, moi 
qui pourtant lis derrière les pupilles.  
Cela m’intrigue, m’attire encore plus, me fascine comme 
l’oiseau face au serpent… Me donneras-tu le baiser de la 
mort ?  
Ta façon de faire l’amour change aussi. Ta façon de me 
caresser, ton rythme intérieur qui ralentit, tes mains, me 
deviennent aussi énigmatiques que ton regard ; cela 
m’est étrangement agréable sans comprendre pourquoi.  
« J’ai envie que tu me touches » :  ta voix, délicieuse 
caresse qui s’étire en moi comme un chat, fait frémir mon 
corps en un seul et intense frisson. Te toucher, je n’ai 
envie que de cela à chaque inspiration, à chaque 
expiration, à chaque minuscule apnée.  
Chaque instant qui s’écoule me fait revivre chaque instant 
de tendresse et de plaisir que nous nous sommes offert 
l’un à l’autre, l’un dans la chaleur de l’autre.  
Tu as envie que je te touche, que je te caresse, que je te 
savoure, quel offrande plus précieuse pouvais-tu me faire 
que toi-même ? Tu t’offres en confiance et j’en profite 
pour t’aimer… 

Je voudrais assez d’heures sans fin, d’aubes sublimes et  
de nuits romanesques pour t’offrir autant de plaisir que tu 
le souhaiterais. Je voudrais que tu m’accordes la délicate 
et suave extase de t’entendre gémir et de te voir sourire 
imperceptiblement  après l’amour,  durant des centaines 
de vies, que la mort, séduite, n’oserait nous voler, de 
crainte de nous déranger.  
Mon Véritable amour, tu es le soleil que les Dieux ont 
déposé sur mon chemin comme un trésor. J’ai frôlé de 
mes lèvres l’inconstance de la vie, comme un baiser volé 
aux ailes d’un papillon. Je serai toujours humble face à ce 
bonheur.  
Yohan, tu es le cadeau de ma vie. 
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Au téléphone, ta voix était mêlée à des dizaines de bruits 
dans un couloir qui résonnait.  
Nous n’avions rien à nous dire, tu allais bien, moi aussi, 
voilà, rien de plus. Je n’avais pas envie de parler. Te 
savoir près de moi, même à des kilomètres de distance, 
me suffisait.  
Est-ce la compassion ou le désir qui motivent tes appels ? 
Je n’en sais rien.  
Peu m’ importe. Je me persuade, avec un sourire 
morpion,  que tout en avalant ton dessert au restaurant, 
en discutant de la crise économique mondiale, en 
regardant la neige tomber à travers les carreaux d’une 
fenêtre ou en lisant le journal dans ton lit, tu éprouves un 
impérieux manque de moi et que tu rêves 
irraisonnablement de ma bouche, de mes seins, de mon 
ventre. Je voudrais que ta nuit ne soit que phantasmes et 
que ton sommeil soit peuplé de nos ébats.  
Je brûle de t’avoir sur moi, de t’enlacer de mes bras et de 
mes jambes comme des lianes entourent un arbre, de te 
caresser la nuque, de te griffer le dos, de glisser mes 
mains jusqu’à tes fesses… 
Tu reviens dimanche ou lundi de ton séjour en montagne. 
Je pars mardi matin , je ne te l’ai pas dit.  
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J’ai rêvé de toi. Tu m’embrassais passionnément… Entre 
tes baisers, tu murmurais « Lundi soir je dors avec toi ». 
Tu étais amoureux de moi…quel doux rêve : un rêve. 
Nous avons enterré le chat ce matin. Will l’a installé sur 
un pull rouge qu’Alex avait plié au fond du trou. Nous 
avons posé à ses côtés des roses séchées, une fleur 
bleue en papier crépon, un bout de guirlande de Noël en 
perles rouges, des croquettes, une ficelle attachée à  une 
minuscule pigne. Alex a allumé une petite bougie pour 
qu’il puisse y voir un peu dans la nuit parce que ses yeux 
d’or sont fermés . Un dernier adieu. Pas de larmes , nous 
lui avons souhaité un bon voyage. 
Isba, notre chat gris souris, s’est éteint doucement la 
veille devant le poêle à bois. Alexandra et lui ont échangé 
quelques paroles en langage chat. Quand elle a rejoint 
William dans leur chambre, Isba est resté très attentif au 
moindre bruit. Il a étrangement attendu qu’ elle s’endorme 
profondément pour disparaître au Paradis des chats.  
 
Coup de blues. J’étais triste parce que je comprenais que 
j’avais été incapable de m’occuper d’ Isba, de la même 
façon que je suis incapable d’accorder une once 
d’affection au reste du monde.   
Ma mère et le père de mes enfants ont-ils finalement 
raison ? : « Tu te fous de tout »  « Tu es animée par une 
froide détermination ». Prends ça Julia, et débrouille toi 
avec !! Ne serait-ce pas exact à force qu’on me l’ affirme? 
Ou n’est-ce qu’un reproche dissimulant un : « Tu de fous 
de nous, tu te fous de moi, tu m’ignores, je ne supporte 
pas que tu t’occupes du reste et moins de moi » ?… 



La tendresse et les sentiments me paraissent des 
éléments si inabordables… Y accéderai-je un jour ? Je 
suis devenue hermétique, étanche, dans une vitrine à 
travers laquelle rien ne se touche jamais, même par 
transparence, un truc imperméable sur lequel tout glisse 
inexorablement.  
Je ne suis plus la Belle au bois dormant, je ne suis plus 
qu’une respiration surprotégée dans une cage d’acier, 
derrière un paravent, de peur qu’un souffle trop froid ne 
l’enrhume mortellement. Les chats meurent du coryza, 
l’amour aussi.  
Je suis bien trop fragile pour me montrer hors de mon 
image de glace imperturbable. Bizarrement, je t’ai laissé 
me deviner et me dévoiler un peu. 
Gros coup de blues. Je t’ai envoyé un message.  
Je t’imaginais en train de skier avec tes enfants sous le 
soleil. Temps magnifique. Quand d’un seul coup je me 
suis demandée ce que je faisais dans ta vie.  
Nous nous sommes rencontrés, tu as cru que tu étais 
amoureux de moi mais tu t’étais trompé : je me retrouvais 
brusquement dans ton histoire par accident. De la même 
façon que je suis entrée dans la vie, sans être désirée, 
sans y être invitée. L’accident qui a survécu 
miraculeusement à l’accouchement : moi.  
Fallait-il que je te rencontre un jour ?! Une froide 
détermination du destin ? 
Naissance un peu pesante. Après vient le verbe. Je ne 
sais toujours pas si mon véritable prénom est Julia ou 
Maria-Julia. Seuls certains orphelins ne connaissent pas 
leur vrai prénom… et moi. … 
Je suis perdue Yohan, perdue et de nulle part. Je crois 
sincèrement que c’est moi qui ne suis rien de bien pour 
toi. Je te l’ai écris sur ce message : « …et encore moins 
ce dont tu rêves ».  
Yohan, je t’aime tant…je ne veux pas être quelque chose 
en trop dont on ne sait plus quoi faire.  Tu me sembles 

déjà si loin… Serais-je de nouveau adepte de fuir le 
bonheur avant qu’il ne se sauve ? Ca ressemble à ça. J’ai 
peur de nos retrouvailles.  
J’ ai déjà enfilé une armure, prête à amoindrir le coup 
fatal d’une décision que je pressens de ta part, peut-être 
à tord, je n’en sais rien. L’inconstance me pousse à me 
protéger encore et encore. J’aimerais tellement, avant de 
trépasser, jeter mon habit de fer au plus profond de 
l’océan et le deviner rouiller au fil des siècles… 
Voilà… 
Voilà. Le chat est mort. « … et vis comme si tu allais 
mourir ce soir ». 
Rien ne m’arrête, rien. Tu l’as compris maintenant.  
Tu m’a enfin cru, je l’ai décelé dans ton rire, lorsque je t’ai 
clamé que je serais capable de faire 15 fois le tour du 
monde pour venir te prêter mon couteau Suisse ou pour 
plonger quelques minutes mes yeux dans la couleur des 
tiens.  
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Un aller simple pour le Mexique. Le mot retour ne fait plus 
partie de mon vocabulaire. 
Caprice romantique obsessionnel depuis hier soir : 
t’embrasser dans un tourbillon de Monarques par 38° à 
l’ombre. Intellectuelle jouissance : je savoure l’apparition 
de ton sourire dans une immersion aérienne de papillons.  
J’ai envie de te caresser, transpirant, en plein cœur de 
leur valse migratoire insolite, dans la moiteur tropicale.  
Un bain érotique couleur orange, au Mexique, avec 
toi…Fascinant… 
 
« Tu es folle » me dirais-tu.  
Amoureuse Yohan, amoureuse ! 
 
J’ai envie de vivre ! De partager des centaines d’émotions 
fortes et heureuses avec toi ! J’aimerais t’embrasser 
passionnément tout autour du monde même s’ il n’est qu’ 
imaginaire… 
 
Mes arrières-grands parents habitaient à Mexico. Lui, 
Clément-Louis de Varge, vivait de son art. Elle, Sophie, le 
suivait, à pied, à cheval, en luxueuse voiture, entourée de 
domestiques, d’ Indiens. Il possédait un atelier d’artiste,  
dont j’ai quelques vieilles photographies, et exerçait en 
digne représentant des Beaux-Arts Français à l’étranger.  
Je ferme les yeux et je le vois flâner dans les rues de la 
Ciudad, chapeau haut de forme et redingote, la cigarette 
à la bouche, en quête d’inspiration, de nourritures 
artistiques, et certainement de jolies femmes.  

Entre bordels et salles de réception mondaine, Clément-
Louis, peut-être, a-t-il fait l’amour à son épouse, Sophie 
de Varge, au sein de la migration de monarques de 
1899 ? Indubitablement. Leur fils aîné Jean-Camille, mon 
grand-père, naquit neuf mois plus tard en 1900. 
Un transfert génétique ? 
 
« Chiche ? » 
« Chiche ! » 
 
Je souris à l’utopie. Auras-tu un jour l’audace de me 
répondre « Oui !» sans réfléchir.  
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Clic Clic Clac Clic Clac Clic j’entends depuis quelques 
jours les portes qui claquent et les serrures qui se 
ferment, enfermement chère vieille connaissance, autant 
de petits bruits clic qui traduisent l’isolement volontaire 
clac clic derrière des murs qui pourraient être ceux d’une 
cellule de couvent, d’une geôle médiéval (bandant), ou de 
la célèbre tour de la Belle insomniaque. La réalité est le 
polymère de l’ensemble, le tout à l’intérieur d’un casse-
tête Chinois celui-ci sous cadenas dont la clef 
est…amnésie totale…au fond du bois ? Au fond du puit, 
dans le décolleté d’une courtisane ? Dans celui si intrigant 
de la mort ? Dans le mien ? Au fond d’une bouteille de 
Saint-Julien ? D’ailleurs existe-t-il une clef quelque part ? 
Ou ce cadenas ferait-il partie des naissances spontanées 
de cadenas fermés ? Va savoir…Quel bordel ! Et mon 
esprit s’est mis volontairement au sein, au centre de cet 
amalgame de fermetures, de portes, de serrures et de 
murs…Un magicien faudrait-il, plus qu’un serrurier 
consciencieux, pour arriver à caresser l’espoir d’entendre 
les Clic Clac Clac Clic Clic en sens inverse, ou un fou qui 
détiendrait le seul mot, le « sésame ouvre toi », de mon 
introversion en spirale, « escargot sort de ta 
coquille »…Ça ne marche pas, même pas entre moi et 
moi, je n’ai pas la solution, ni code, ni numéro, ni phrase 
extraordinaire, j’entends juste Clic Clic Clac Clac Clic 
dominos sans fin ? Qui enlèvera le domino pour arrêter la 
chaîne fatale ? Moi-même, je ne peux pas, c’est moi qui 
ai lancé le processus, moi qui ai appuyé du bout du doigt 
sur le premier domino. Je pourrais sans doute le faire 
d’un royal « Et merde je m’en fous » mais j’ai envie 

d’autre chose et puis je fatigue à jouer seule, je suis lasse 
de la masturbation intellectuelle, étonnez moi, surprenez 
moi, ne me lassez pas davantage…quelle désolation… 
Je me protège de toi, j’ai le pressentiment de ce que tu 
vas m’annoncer dans un mois, pourquoi attendre encore 
un mois puisque tu as déjà la réponse, je ne suis qu’un 
élément compensatoire et toi une sœur des pauvres qui 
n’ose pas blesser même quand c’est toi qui blesse, alors 
tu panses (Ô culpabilité quand tu nous tiens) la blessure 
en y mettant des baumes qui l’aggravent davantage. 
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Mon instinct de survie m’avait de nouveau barricadée  
dans ma très haute tour intérieure ; j’étais inaccessible et 
le monde extérieur était devenu un univers lointain, 
étranger.  
Je savais ce que tu allais me dire avant même que tu 
n’ouvres la bouche Tu me l’as annoncé comme je le 
prévoyais, avec plus d’insistance et de conviction encore 
que la première fois,  cette dangereuse première qui avait 
bien failli m’ôter toute chaleur du corps, toute palpitation… 
Cette fois ci, j’étais déjà loin, au-dessus de nous, cerf-
volant survolant la situation avec le recul nécessaire et  la 
froideur d’ un iceberg, 
Je n’ai même pas senti ton contact quand tu as posé la 
tête sur mon épaule, je n’avais plus envie que tu 
m’approches ; nous avions cette satanée vitrine entre 
nous. J’avais juste besoin de tendresse ce soir là, être 
bercée dans des bras solides et plein de douceur, je te l’ai 
dit. Le  reste, je m’en fichais, le reste n’était que de 
l’illusion comme d’habitude.  
Tu m’as proposé de venir me coucher contre toi, juste 
comme ça. Nous nous sommes déshabillés. Juste 
comme ça… mais tu as voulu aller plus loin…Mon esprit 
était loin, si loin.  Je ne pouvais plus, je ne voulais plus. J’ 
allais me faire baiser par un con de mec qui ne voulait 
que baiser sans une once de sentiment et qui me parlait 
d’une autre femme.  
J’étais enfermée avec une même répulsion de déjà vécu. 
Viol du cœur, de l’âme, de la conscience. Ton insistance 
me repoussait de seconde en seconde aux confins de ma 
chambre forte ; mon esprit était recroquevillé dans mon 

corps recroquevillé dans mon univers recroquevillé, 
l’horreur de tes mains sur moi, le dégoût de sentir ton 
désir de me baiser et de vouloir que je te fasse bander, la 
haine et la paralysie totale. Je ne pouvais faire autre 
chose qu’entrer dans un mutisme total et te tourner le 
dos, en implorant la surdité pour que tu arrêtes de me 
retenir  chaque fois que je tentais de m’évader , que tu 
taises enfin ton écœurant « Fais moi bander s’il te 
plait » car j’étais paralysée, coupée du monde. Tout 
m’était exacerbé, je voulais plonger la tête dans le silence 
et ne plus avoir de corps, tout fermer, les cuisses serrées.  
Tu m’as empêchée plusieurs fois de me lever, de plus en 
plus insistant... Pourquoi ne l’ai-je pas fait quand 
même ?…comme si mon esprit me hurlait « lève toi !! » et 
que mon corps s’y refusait ! Peut-être parce qu’au plus 
profond de moi, mon instinct me dit que tu te bats contre 
toi, pas contre moi. 
Le mépris salvateur est arrivé d’un coin de ma chambre 
forte : « Pourquoi tu ne demandes pas à  Isabelle, ou à 
Christina, ou à Marnie de te faire bander ? Tu m’aimes de 
la même façon que tu les aimes ». Après cette question 
crachée au visage et ta réponse atone : « C’est vrai », 
nous nous sommes jetés en même temps hors du lit, 
comme si l’un ne voulait malgré tout ne pas être 
abandonné par l’autre. 
Tu as remis ta veste et tu es parti sans même me 
regarder, juste un « au revoir » lancé sans direction .  
Tu aurais pu ne jamais revenir à cet instant, j’aurais laissé 
la glace m’envahir définitivement. Mais tu avais prononcé 
une phrase très belle avant que nous nous couchions, 
une phrase qui résonnait en moi : 
« J’aimerais que le pire soit derrière nous » 
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Tu m’as parlé de moi et j’ai accepté de tout entendre, de 
tout écouter. J’ ai accepté d’accepter, pas 
immédiatement, pas en simultané, mais presque.  
Je ne sais par quel mystère tu me perçois, moi qui porte 
masque sur masque, armure sur armure. Tu es l’unique  
personne avec laquelle j’ai envie d’être moi-même, plus 
encore qu’avec mon miroir intérieur. Tu es le seul être qui 
réussira peut-être à me voir telle que je suis, à me faire 
découvrir qui je suis, moi qui me pensais libre avant que 
tu ne me montres où je cachais mes chaînes. 
Les chaînes tombent, des fantômes s’enfuient de mon 
château hanté. De tes remarques, tu balaies la poussière 
de ma carcasse abandonnée et tu en ouvres les fenêtres 
pour laisser entrer la lumière et la chaleur. La vie entre en 
moi depuis que je te connais, cela m’est étrangement 
doux… J’ apprécie, avec humilité, chaque minuscule 
frisson que cela me procure. Une offrande des Dieux. 
C’est cela que tu m’apportes : la vie.  
J’ai stoppé la chute de mes dominos, le jeu de celui qui 
fait tomber l’autre est enfin enrayé. Personne ne pouvait 
le faire à ma place. J’ai pris cette décision grâce à toi. 
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Dieu m’est témoin , si le bonheur existe alors je l’ai 
touché ; je l’ai caressé, humé, goûté, entendu ; je l’ai senti 
contre ma peau. Tous mes sens ont exulté et tout en moi 
s’est épanoui, reliant le plaisir terrestre à la béatitude 
céleste. 
Tout d’abord un réveillon costumé très réussi chez des 
amis : sympathiques rencontres, enrichissantes 
discussions, humour, gentillesse, intelligence et simplicité, 
tout était au rendez-vous : bref, le premier prix du 
Guiness Book pour le passage du pont de 2008 à 2009.  
Nous rentrons fort tard, ou plutôt fort tôt, de cette 
effervescence nocturne. Je porte Alexandra qui s’est 
endormie dans mes bras, et William avance devant moi  
suivant comme un zombie la lampe de poche de Martial 
qui nous accompagne jusqu’à notre porte. 
« Bonne année ! » « Oui ! A toi aussi ! » Je suis une 
gitane hilare totalement imbibée de champagne. 
 
Et puis au petit matin…l’ apogée du bonheur : 
 
Un peu planante, je borde Will et Alex qui s’endorment 
aussitôt. Je dépose un baiser sur la joue de chacun et 
croise mon reflet avec amusement dans le miroir. Beau 
déguisement. 
Je me penche, ivre et chantonnante, pour fermer un volet 
et que vois-je ?!! Ce n’est pas possible ! Je ne suis pas 
saoule à ce point là ! Ta voiture ! Elle avance et s’arrête 
là ! Sous mes yeux ! Là !! Un prodige ! Presque 4h du 
matin ! 



« C’est Yohan !!! » m’ exclamai-je à tout l’univers ! 
Feu d’artifice dans mon âme ! Encore une fois, mais avec 
l’effet surprise en plus ! Ma première vraie surprise ! Mon 
cœur dévale les escaliers tandis que je les descends. 
Je t’accueille, débordante de joie, dans ma tenue de 
voleuse de poule, olé ! Tu répliques illico que tu ne restes 
pas et que tu n’es pas venu pour me dire que tu m’aimes. 
Cette première phrase me fait rire aux éclats. Si tu savais 
à quel point je t’aime ! Je viens de passer une des 
meilleure soirée de ma vie, et toi, tu entres dans mon 
repaire de pirate pour ronchonner à une heure 
ahurissante pour une de tes visites. Bonne année !! Tu 
râles et tu grommèles sans jamais réussir à allumer le feu 
dans le poêle et moi je ris de plus en plus. Tu es si drôle, 
si attendrissant. Je t’aime davantage à chaque seconde 
qui s’écoule et à chaque ronchonnement supplémentaire.  
Tu m’as fait la plus belle surprise de ma vie. Je suis sûre 
que je m’en souviendrai en souriant le cœur en fête juste 
avant de t’offrir mon dernier souffle… Tu es le seul 
homme qui m’ait accordée une réelle importance même si 
tu ne m’aimes pas…  
Ahh ! Tu te mets à rire aussi. Nous nous chamaillons et 
nous faisons l’amour. Peu importe que tu ne m’aimes pas 
et que tu ne m’aies jamais fait l’amour. Baise ! Moi j’ai de 
l’amour pour deux, pour dix, pour mille et j’ai envie d’être 
contre toi. Je suis déjà proche des anges, je peux respirer 
leur présence et accueillir toute la douceur qu’ils nous 
offrent.  
Tant de douceur…  
Les anges te lancent une pincée de sable d’or. Morphée 
vient t’embrasser sur le front, Tu t’ endors contre moi 
tandis que je réponds à ta question…Quel tendre cadeau 
m’offres tu sans le vouloir. Je me fonds  dans ta 
respiration régulière, je suis son rythme, je m’en berce, 
c’était tellement bon…si doux… caresse d’ ange,  encore. 

Je te regarde dormir ; tu es détendu, reposé, rajeuni, très 
beau…  
Le temps me parait s’évaporer, se diluer dans l’éternité, il 
y a juste toi qui dors et moi qui m’émerveille à te 
regarder…le Bel au bois dormant…  
Je t’ effleure le bras de mes lèvres, l’amour respire en moi 
et profite de mon corps pour s’exprimer avec la plus 
délicate tendresse. Je n’ose déranger ton sommeil si 
précieux, je recule jusqu’au mur, ton corps s’étale 
sereinement.  
Je ne me blottis pas contre toi, je goûte ta présence 
endormie comme le cadeau d’un ange… 
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Je suis presque arrivée à la fin de mon chemin. 3 jours à 
maintenir la paume de ma main au-dessus du 
bouton Eject .  
C’est parti !! Je mets une puissance folle dans ce geste, 
avant que tu ne le fasses à ma place au mauvais 
moment.  
Androgyne aléatoire de nouveau insaisissable, je me 
déplace où le vent me porte, sans la moindre idée du lieu 
d’atterrissage. Quelque part où la vie m’attendra avec de 
nouvelles péripéties, certainement de nouvelles épreuves, 
différente.  Je souhaite si ardemment que mon esprit 
s’ouvre encore plus grand, continuer à avancer 
humblement, dans la sérénité. 
Yohan, tu ne veux pas de moi, je n’insiste pas. Je te 
libère aujourd’hui, je me libère de l’illusion, de ta 
contradiction, de tes mensonges. L’envie de te dire : « Va 
te faire foutre tu n’es qu’un baiseur, un menteur, un 
manipulateur» se mèle à : « Que veux-tu que j’y fasse ? 
Je ne peux pas te forcer à avoir envie de moi, à 
m’aimer ». Tu rejettes tout de moi . Tu veux que je sois 
celle que je ne serai jamais : une poupée enfermée dans 
un coffre. 
Tu ne m’emmèneras pas avec toi quand tu partiras. Bien 
sûr…J’aurais dû m’y attendre, je suis si bête : Tu dis 
toujours tout et son contraire !!  Je t’avais cru. Quand on 
aime, on ne se ment pas. 
Toi tu ne m’as jamais aimée, alors tu peux bien continuer 
à me mentir à chaque promesse faite, sans aucun 
scrupule. J’aurais dû me protéger de ça, je le savais 

pourtant… St Yohan…où est la vérité de Saint Jacques 
de Compostelle ? Je ne constate sur sa route que la  
goujaterie de Phœbus dans Notre Dame de Paris. 
Bien. 
La réalité m’a collée la plus belle gifle de mon existence. 
Je n’avais pas encore notion de ce que cela pouvait être, 
ni de ce qu’ on pouvait ressentir. Aujourd’hui je le sais.  
 « Ce qui ne tue pas rend plus fort » bis repetita etc...  
Tu as enlevé, avec la stratégie d’un parfait prédateur, ce 
qui palpitait encore un peu en moi. Il est légitime que tu 
m’ôtes ce qui t’était destiné. Joueur, chasseur… 
Je n’ éprouve plus rien… étrange sensation d’enveloppe 
charnelle vide, inhabitée. Est-ce une libération ? Plus de 
désir, ce vers quoi j’aspirais, le néant Eoniste auquel je 
tendais le cou à défaut d’être aimée. 
Je sais que je n’aimerai plus.  
Oui, Ok, j’avais déjà cru, dix ans plus tôt, être incapable 
d’aimer de nouveau et puis…  
Ce soir c’est plus qu’une  certitude, je le sens au plus 
profond de moi : je n’ai plus rien à donner. Rien.  
Ce soir je suis morte. 
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« Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! » 
 

 
En résumé : 
Je me suis effrontément cru endormie alors que j’étais 
morte depuis longtemps. Ironique méprise !! La petite fille 
qui joue à la marelle au fond de moi espérait encore un 
peu, les joues rosies, la fin du joli conte. Absurde. Il est 
inconcevable de dormir 200 ans, long comas, on trépasse 
avant ; et le prince, si tant est qu’il existe , ne peut 
embrasser qu’un cadavre.  
La Belle au bois, la Belle au bois , la Belle illusion que 
voilà !!! Quand on est mort, on est mort. Fatalitas !  
Malgré tout, il m’a curieusement semblé mourir de 
nouveau ce matin avec l’assassine simplicité de ton : « Je 
ne veux plus te voir ». Ma phrase contradictoire, ma 
phrase contre addiction. MA phrase !! Dans TA bouche !  
Cinglante, d’un coup, a signifié « Je ne veux plus te 
voir ».  Tu ne veux plus me voir. 
Tu ne veux plus me voir. 
Accident de marelle : la petite fille s’est écorchée les deux 
genoux.  
Ta froide gifle m’a rappelée à la réalité, quelle réalité ?! 
L’illusion qu’on s’en fait. Une déclaration déraisonnable, 
celle que je ne répèterai pas : « Je veux être ta femme ». 
Je me suis piégée toute seule. Oiseau stupide. La réalité :  
Nous nous sommes vus, revus, tu n’as jamais cessé de 
parler d’elle, de l’autre, de celle qui s’est barrée avant le 
comas.  
Morte. Et même cette foutue mort n’est pas paisible. 
J’erre dans les limbes, en gravitation perpétuelle sans 
jamais poser pied. Egarée dans des ténèbres abyssales, 

je cherche perpétuellement quelle  direction prendre pour 
trouver la lumière.  
Je voudrais disparaître derrière la cape d’un magicien de 
cabaret, m’anéantir, m’oublier, me perdre.  
Je deviens folle. Amoureuse folle, je t’ai donné tout ce 
que j’avais : ma confiance, mon amour, ma vie , mon 
âme… Démente amante ! 
Tu m’as écrit « Julia je t’aime » pour me dire le contraire 
deux jours après…torture…et tant de bonheur lorsque je 
suis dans tes bras…  
« Je ne veux plus te voir » : 
La seule gifle que j’ai reçue de ma vie. 
 
Je n’existe plus. 
 
Ce chemin de Compostelle est une fosse à loup où on se 
retrouve piégé avec sa propre folie.  
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Tu m’as offert une belle échelle, orange, elle me plait, j’ai envie 
d’y grimper comme à celle de Jacob ; m’emmènera-t-elle vers 

un Dieu quelconque, un qui me paierait un café, un verre de bon 
vin au comptoir d’un Paradis perdu ? 

 
 

Le son de ta voix me manque. Cela fait si longtemps que 
je ne l’ai pas entendue. Tout me manque de toi. 
Je suis partie. Tu es resté. 
J’ai conservé un message de toi sur mon répondeur : 
« Julia, je t’aime. Je t’aime Julia… ». Il disparaîtra un jour, 
le délai de sauvegarde automatique passé. Je le sais 
éphémère, je l’écoute parfois, rarement, il m’est trop 
précieux pour en faire une habitude. 
Oiseau en cage, cage à l’intérieur de moi, mes chants 
seront désormais silencieux. J’ai perdu ma voix. Aphonie 
totale, des mots que je garde, des maux enfouis. Ta voix 
comme un baiser la réveillait. Je n’ai plus d’amour à 
chanter au monde, plus rien à exprimer, quelle 
importance, mes émotions se calfeutrent dans mon corps.  
Je ne sais par quel mystère toi seul sait ouvrir la porte de 
cette cage, toi qui, paradoxalement, détient seul la clef 
pour la fermer à triple tour. Tu es le seul avec lequel je 
me suis toujours sentie libre et prisonnière à la fois. Tu es 
la seule personne avec laquelle je me suis sentie vivante 
et morte comme jamais.  
Par toute cette étrangeté, j’ai toujours eu envie d’être au 
bout du monde et de rester près de toi.  
Je quitte le chemin de Saint Jacques, de Saint Yohan de 
Compostelle, parfois chaotique, parfois lisse comme un 
galet, parfois si fleuri qu’il m’a semblé fouler le 
printemps… celui où je t’ai un jour rencontré.  

J’ai décidé de suivre mon chemin. La voie de Julia. 
Quoi qu’il advienne sur cette nouvelle route, tu seras 
toujours l’homme, le faune, celui à qui j’offrirai mon 
dernier souffle. 
 
 

Je t’aime 
 

Julia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


