
HIC SUNT DRACONES 

CHARLES 

Tu es toujours là ? 

Je ne sais pas si tu te sers toujours de ce numéro, mais même si ça fait 

longtemps qu’on ne s’est pas parlé, j’ai rêvé de toi la nuit dernière 

Et je me suis réveillé, enivré par une certitude étrange 

Je devais t’écrire 

Te raconter ma vie, te demander de me raconter la tienne 

Parce que rien d’autre n’a de sens 

Deux étrangers, qui tentent, quitte à se duper mutuellement, de s’entraîner l’un 

l’autre vers le domaine de l’intime 

C’est pourquoi je te pose à présent la seule question sensée 

Je ne te demande pas si tu souffres, car la réponse est évidente : nous vivons, 

nous souffrons, ces mots sont synonymes 

Alors, plutôt, je te demande pourquoi 

 

RHIA 

Regardez donc qui revoilà ! Impossible pour toi de rester dans ton coin, n’est-

ce pas ? C’est fou, mais ces derniers jours beaucoup de gens avec qui j’avais 

perdu contact m’ont écrit 



Je suppose qu’il s’agit d’un effet secondaire du covid : tout le monde a trop de 

temps devant lui à présent, et les gens l’amassent comme ils stockeraient de la 

nourriture en période de famine… en fait, le passé nous envahit, il infecte le 

présent 

D’ailleurs, tu sais comment les virus se comportent ? Ils piratent le 

fonctionnement des cellules et reproduisent leur propre code génétique à la 

place. Les virus trompent les cellules, ils leur font croire qu’ils sont une partie 

d’elles. 

Je suppose que c’est ce qu’on fait en amour.  

Mais le Temps fonctionne de la même façon. Il nous imprègne, nous infecte, 

nous informe de sa présence à travers des effets physiques atroces, et nous 

abandonne finalement comme de vieilles chaussettes. Il a besoin de nous pour 

vivre : sans les êtres humains, le Temps n’existerait pas, ou du moins, pas de la 

même façon, parce que nous ne serions pas là pour le comprendre 

Peu importe pourquoi, d’anciens amis hantent à présent les couloirs de mon 

esprit ; de vieilles amours me brûlent à nouveau et les gens qui m’ont un jour 

abandonnée reviennent planer dans les méandres de ma tête tels des spectres, 

poussant des cris à glacer le sang : « Salut, on devrait se faire un Skype à 

l’occasion, ça fait si longtemps ! » 

Mais je ferais mieux d’arrêter de parler toute seule 

Salut ! C’est clair, ça fait si longtemps ! 

Et, oui, bien sûr que je souffre. Pourquoi tu poses la question ? En fait, il n’y a 

que trois choses qui m’inquiètent véritablement : le passé, le présent et le futur. 

Sans elles, je serais au top, heureuse comme un bape 



*Un pape 

Ou un bape d’ailleurs, pourquoi pas ? Les bapes sont-ils heureux ? Que sont-

ils, en fait ? Et les mots, qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que tout cela signifie ? 

Les choses sont-elles 

Comment tu vas ? Qu’est-ce qui te fait souffrir, toi 

* ? 

C 

Merci, il n’y a que les lâches pour se relire avant d’envoyer un message 

Sur le chemin du Nirvana, je suis juste un peu en avance par rapport à toi. De 

mon côté, il n’y a que deux choses qui me font souffrir 

Moi-même 

Tout le reste 

Mais bonne nouvelle : ma canne a enfin remonté des eaux calmes de ma vie 

autre chose qu’une vieille botte : j’ai trouvé un trésor qui m’a projeté dans le 

tourbillon de la vie, comme le pêcheur des Mille et Une Nuits. 

R 

My God ! Il se passé quoi ? 

*s’st 

*Punaise, s’est !!! 



Au fait, bravo, tu as inclus ce titre en respectant les usages académiques, style 

MLA et tout. Ce qui amène la question suivante : comment on fait pour mettre 

des mots en italique sur Whatsapp ?! 

(Question aussi capitale que celle concernant ta vie) 

Mardi 

-- 

Aujourd’hui 

R 

Hehem ! 

C 

Oh non, j’y crois pas, j’ai oublié de répondre ! 

Je te jure, j’ai écrit une réponse et j’ai oublié de l’envoyer 

R 

Je vais faire comme si je te croyais 

Mais de toute façon, ce n’est pas à moi que tu dois des excuses : je te laisse 

voir ça avec Dieu 

Sinon, je veux toujours savoir comment on met quelque chose en italique, et tu 

n’arrêtes pas d’esquiver la question. C’est vrai, mon Hehem était en gras : j’ai 

juste mis le mot entre astérisques, donc je suppose que c’est aussi un truc 

comme ça pour l’italique 



Je veux également te redire comme c’est bizarre de te parler. J’ai l’impression 

qu’on a mis notre amitié sur pause il y a cinq ans, mais qu’entre-temps c’est 

comme si rien ne s’était passé et qu’on s’était quittés hier : j’arrive toujours à 

te confier mes secrets avec la même facilité qu’avant. Mais tu es un étranger 

maintenant, c’est obligé. Tu as dû vivre plein de trucs. Tu es qui QUI CROIS-

TU ETRE ? 

QUI 

Et aussi, oui, qu’est-ce qui te fais souffrir, TOI ? Raconte-moi ta pie. Tu 

reprends contact, lâches un gros suspense dans ton dernier message, et d’un 

coup, la saison 2 est annulée. DUR. 

*vie 

C 

En effet, je n’ai pas de pie de compagnie, et c’est sûrement la cause de toutes 

mes souffrances 

Je me suis dit plein de fois : « Charles, il faut que tu te poses et que tu adoptes 

une pie. C’est la solution à tous tes problèmes. » 

Rien à voir, mais tu te demandes parfois si le sens ne réside pas dans le 

message lui-même ?  

Et sinon, à la surprise générale, j’ai une copine à présent 

R 

J’ai souvent eu le sentiment que dans la vie, le sens réside dans le massage, 

quels que soient nos efforts pour en faire le message. 



Au fait, je pense sincèrement que la plupart des gens ne seraient pas aussi 

stupéfaits que toi de se trouver un partenaire 

C 

Ouais, mais la plupart des gens ne sont pas maudits comme moi. J’ai vraiment 

besoin de te rappeler que je n’ai embrassé personne durant les sept dernières 

années ? 

Je t’ai parlé de la malédiction, je suppose ? 

R 

Dis-moi tout. Je suis curieuse de savoir : c’est quoi cette malédiction 

* ? 

C 

Il y a genre sept ans, un tremblement de terre a fait tomber le buste blanc 

d’Aphrodite qui était posé juste au-dessus de la porte de ma chambre. Il s’est 

brisé en mille morceaux. Je l’ai fait examiner par des médiums et ils m’ont 

prédit sept ans de malheur en amour. 

R 

Eh ben…je pense que chacun est l’architecte de son propre destin. Tu 

t’attendais à quoi ? T’aurais dû acheter un buste de Pallas, pas d’Aphrodite. 

* buste blanc 

C 



Non, pas question. Et puis peu importe, c’était un buste d’Aphrodite, et il s’est 

brisé. Et c’est pas pour me la jouer mélodramatique (dit-il en français – je vis 

en France maintenant, je te l’ai dit ?) mais depuis, j’ai vraiment été maudit 

niveau vie sentimentale 

Vu à 12 :00 

Mercredi 

-- 

Aujourd’hui 

C 

Pourquoi m’as-tu abandonné ? 

R 

PARDON, J’AI OUBLIE DE RÉPONDRE. Ou peut-être que j’avais juste 

envie de te mnotrer ce que ça fait, comme tu as oublié de me répondre l’autre 

fois. Toi qui es poète, savoure cet exemple de justice poétique. De toute façon, 

il vaut mieux que tu apprennes à trouver du sens à la souffrance 

Et de la souffrance, il y en a tellement, que tu ne manqueras jamais de sens. En 

tout cas, tu ne manqueras jamais de souffrance. Voilà l’insaisissable machine 

au mouvement perpétuel que tout le monde cherche depuis la nuit des temps. 

Bref. Tu disais que t’es en France ? Comment Pourquoi Espèce de traître ! Je 

suis toujours aux States ; comment je fais pour partir, c’st un cas d’urgence 

*c’est 

Je te jure, je sais écrire. 



T’as vu ? J’ai même mis un point à la fin de ma phrase, mm si certains 

trouvent ça grossier 

C 

Souffrir pour faire sens… intéressant, mais c’est quoi la recette ? 

Et pour te répondre, oui, j’ai abandonné ce navire à la dévire que sont les États-

Unis et je fais maintenant uN Master de Lettres, ou un truc dans le genre. Mais 

franchement, c’est plus un Master de Tourisme et Découverte de la Pâtisserie 

Française. Je me gave de madeleines. Fun fact : les madeleines ont un rapport 

littérature – beurre bien plus élevé que n’importe quel autre dessert. 

R 

Je suis dans le bus, alors ne perdons pas de temps, tu veux ben ? Parle-moi de 

cette fille. 

*bien 

C 

J’habite en France, donc j’étais plus prêt que jamais pour l’amour. Ça y est, 

maintenant, tu peux me juger.  

R 

Eh ben dis-donc  

C 

Je suis allé à un concert un soir. Il n’y avait que des gens de 60 ans. Mais dans 

la rangée derrière moi, il y avait une fille. J’ai compris qu’elle était seule 



R 

On est tous seuls, tu crois pas ? 

C 

Ne me coupe pas. J’ai vu qu’elle était seule, et en temps normal j’aurais pas eu 

le cran de faire un truc comme ça, mais là je suis allé la voir. Peut-être que la 

très haute moyenne d’âge des spectateurs m’a motivé, un peu en mode 

memento mori. (Pour mettre un truc en italique, entoure ton texte avec ces 

petits trucs-là //) Je lui ai demandé qui était son compositeur préféré. On a 

commencé à parler de musique, d’art en général. Elle m’a dit que la musique, 

c’était le seul art qui n’imitait rien : c’est un symbole qui ne renvoie qu’à lui-

même 

Avec elle tout semblait si facile et si naturel que je me suis demandé pourquoi 

j’avais autant galéré avec l’amour et les sentiments ces dernières années 

R 

C’est cool ! Tu vas la voir pendant le confinement 

C 

Justement, c’est ce que je voulais te dire. On vit genre ensemble maintenant 

R 

QUOI 

C 

OUui, en fait, on était à une fête, il y a deux semaines, juste avant le 

confinement. Et trois jours plus tard, elle a commencé à avoir des symptômes, 



et puis on a eu confirmation que c’était le covid. Le lendemain, j’avais 

l’impression qu’un train m’était passé dessus. J’ai fait le test, et quand j’ai su 

que j’étais positif aussi, ça m’a fait plaisir : ça me permettait de rester avec elle 

Je sais pas comment on a décidé ça, je sais même pas si on l’a décidé 

ensemble. C’était peut-être juste la Main Invisible du Marché qui a tout 

orchestré. Elle voulait pas contaminer ses colocs, alors on a emménagé 

ensemble, simplement…alors que ça faisait que deux semaines qu’on se voyait 

R 

QUOI ! 

T’as emménagé avec cette meuf que tu connaissais que depuis deux semaines ? 

C’est tellement bizarre 

Impulsif 

Absurde 

C’est teeeellement ce que je suis en train de faire aussi. Je viens juste de finir 

mes bagages. J’emménage avec mon nouveau mec. J’en ai marre d’être en 

quarantaine chez mes parents. C’est fou comme le covid pousse plein de gens à 

se rapprocher très vite. Je suppose que c’est l’Age d’Or de la Reproduction 

Machinale… 

C 

C’est surtout l’Age d’Or de Nespresso, tu veux dire. 

Lundi 

-- 



Aujourd’hui 

C 

Alors, ta vie de femme mariée ? Et c’est qui ce mec, exactement ? 

R 

Eh ben, je me demandais justement la même chose. C’est genre…chelou ? 

Je me rends compte que je connais pas réellement ce type.  

Et le pire, c’est que maintenant il me découvre vraiment comme je suis, et ça 

me fait peur. 

Mais je suppose que c’est pareil pour lui. 

MDR 

Je ne peux pas vraiment te dire qui il est, mais je peux te dire ce qu’il est. Il est 

grec. Il est à la fac, il fait un échange, et du coup notre amour est pétri de la 

conscience tragique que la mort l’attend à la fin du semestre, quand il rentrera 

dans son pays et arrêtera de nous voler nos femmes (moi) et/ou nos emplois 

C 

Tu dois vraiment être à l’article de la mort : c’est le premier emoji que tu 

m’aies jamais envoyé 

Oui, tu te rends compte que tu ne le connais pas. Mais est-ce qu’on peut 

connaître qui que ce soit de toute manière ? 

Ou la chose en soi d’ailleurs ?  



En résumé, tout n’est qu’illusion. 

Tout, donc autant avancer coûte que coûte. 

R 

Est-ce que le résumé lui-même est une illusion ? 

C 

Non, il est réel. C’est peut-être la seule chose, d’ailleurs. 

R 

N’empêche, je suis toujours pétrifiée à l’idée qu’il me connaisse. 

C 

Ne t’inquiète pas, ça n’arrivera pas. 

R 

Je suis à fond pour l’impossibilité épistémologique de connaître les autres. Et 

puis chacun devrait garder ses choses-en-soi pour soi. 

Vendredi 

-- 

Aujourd’hui 

C 

Ça va, la pie ? 

R 



Pas de pies en vue. Je suis plutôt heureuse mais je reste un peu septique et sur 

la réserve, sinon je serais trop heureuse, et ça je peux pas le tolérer. Faut que je 

pense à mon image de marque, tu vois ?  

C 

Sceptique 

R 

Tu vois, ça, c’est ton image de marque à toi. 

C 

Bon bref, qu’est-ce qui te fait souffrir, toi en particulier ? 

A supposer que tu restes fidèle à toi-même, ce qui implique beaucoup de 

souffrances, tu dois être au taquet niveau signification. Je pense que t’as 

carrément fait le plein, non ? 

R 

Ce qui me blesse, moi en particulier, c’est qu’il ressemble vraiment à mon 

premier copain. Ça devient carrément bizarre, en fait : ils ont presque la même 

voix, le même style vestimentaire, les mêmes idées sur certains trucs. 

Franchement, ça me fait flipper. 

C 

Sois sans crainte, les Grecs nous ont appris qu’on ne se baigne jamais deux fois 

dans le même fleuve, donc c’est sûrement pas grand-chose. 

R 



En tout cas, ça mis à part, je suis plutôt heureuse. Il est doux, il est vraiment 

beau gosse, et c’est un problème pr moi vu que j’aime regarder son beau visage 

mais j’aime pas qu’il fasse pareil 

Je ferais mieux de me planquer dans l’embrasure des portes pour le muter en 

secret 

C 

*le mater 

 

R 

 

Bref, je bosse aussi sur ma confiance en moi, mais bon, parler avec un type de 

la GESTAPO grammaticale dans ton genre, ça n’aide pas des masses. Quoi 

qu’il en soit, j’essaye d’être en paix avec moi-même, ou au moins d’accepter, 

de façon plus nihiliste, que je ne suis qu’un être imparfait et pas la forme 

transcendantale parfaite que je crois devoir être. 

Ça ne se passe pas super bien, comme tu le vois, mais au moins j’ai arrêté 

d’agresser Chris quand il me fait un compliment, ou du moins, j’ai arrêté d’être 

sur la défensive 

Mais c’est important de garder l’œil ouvert. On ne sait jamais si l’autre nous 

bombarde de compliments pour endormir notre vigilance, nous faire croire 

qu’on est en sécurité, et nous voler un rein 

La barrière de la langue c’est un problème aussi, des fois 



C 

T’inquiète pas : il m’a fallu à moi-même des années avant d’accepter que je 

suis une forme transcendantale parfaite. 

T’y arriveras aussi, un jour 

D’ailleurs, à propos de barrière de la langue, c’est ça qui a amené ma première 

dispute avec Isabelle 

R 

Un quiproquo ? 

C 

Heu, non. 

En fait, on s’est engueulés sur Shakespeare. Notre relation est vachement 

intellectuelle, tu vois ? 

R 

Comment on peut s’engueuler à propos de Shx ? Ah non, pitié : me dis pas 

qu’elle est fan de Bacon. Tu dois rompre 

C 

Non, je lui ai seulement cité une phrase qu’elle n’a pas appréciée 

R 

C’était quoi ? 

C 



En fait, on parle dans un mélange d’anglais bancal de son côté, et de français 

bancal du mien. Tu vois où je veux en venir ? 

R 

La garantie d’une destruction mutuelle ? 

C 

J’essayais d’être chou et j’ai dit : « Offre-moi ta réponse sous la forme d’une 

musique brisée – puisque ta voix est musique, et ton anglais brisé. » 

R 

J’ai failli m’étouffer 

C 

C’est une bonne blague, hein ? Eh ben elle, elle est devenue dingue. Je pensais 

qu’elle savait que son anglais était moyen, mais on dirait bien que non. En tout 

cas, cette petite dispute de couple m’a fait réaliser un sacré truc : je pensais 

savoir comment elle réagirait, pouvoir anticiper sa réaction 

Mais maintenant je sais que c’est carrément faux. C’est un sacré pari. On ne 

peut pas connaître les gens 

R 

On peut les connaître d’un point de vue synchronique, sûrement, mais pas 

diachronique. C’est ce qu’il y a de plus dur à comprendre dans l’amour. Moi, 

je pense que toutes les belles promesses de passion sans fin, le désir de se 

fondre l’un dans l’autre, c’est réel, mais seulement à l’instant T, l’espace d’un 

instant. Puis les gens se séparent et pensent que tout ce qui s’est produit avant 



était un mensonge. Mais c’est faux. Le « pour toujours » qu’on se promet, il est 

temporaire. Il meurt au contact de l’air. C’est tout 

On connaît les gens l’espace d’un instant, mais dès qu’on les observe, ils 

changent, parce qu’ils sont pris dans le temps, Tempora mutantur, après tout 

D’une façon ou d’une autre, notre regard lui-même les fait changer. En réalité, 

c’est impossible de connaître ce potentiel énorme d’évolution qu’est l’autre 

C 

En effet, tout est indicible, mais ça, au moins, on peut le dire. 

C’est dans notre intimité que je le ressens le plus. Quand on fait l’amour, il y a 

une espèce de folie dyonésienne qui s’empare de moi, où le corps devient le 

maître absolu. Mais après un tel épuisement survient un grand calme, on se 

regarde dans les yeux et je m’aperçois que je sais pas du tout qui elle est ce 

qu’elle pense 

Je fixe ses grands yeux bleu océan, et il n’y a qu’une seule chose qui me vient 

à l’esprit : Hic sunt dracones, ici sont des dragons. C’est ce qu’on écrivait dans 

l’ancien temps sur les cartes pour désigner les territoires encore inconnus 

Dans ces moments-là, alors que je me tiens dans la lumière de son regard, le 

soir, je me rends compte que je la connais si peu. Que, même si j’ai exploré 

son corps et son esprit, elle n’en est pas moins terra incognita. Et ensuite je 

prends conscience que la seule chose qu’on a en commun, la seule qu’on peut 

vraiment partager, c’est notre solitude. C’est la seule partie d’elle qui ne me 

procure pas un choc culturel : ça n’a rien à voir avec le fait qu’elle soit 

française, c’est juste qu’elle est un autre être humain.  



Hier, pendant un de ces moments-là, justement, elle m’a offert un poème de sa 

composition C’est un sonnet, parce que comme moi, elle ne croit pas aux 

innovations formelles 

Inconnaissable 

Distance terrible entre moi et les autres ; 

Avec les mots d’un tout fictif langage 

Je cherche toujours à découvrir ton être, 

Mais je suis condamné à y faire naufrage. 

En vain chaque fois que je regarde tes yeux 

J’essaie de pénétrer dans ta pensée 

Comme un augure qui interprète les cieux 

J’y vois de tout et ma folie est née. 

Comment te plaire quand on n’peut pas connaître 

L’essence fugace qui fait un moi d’autrui ? 

Ainsi tous mes espoirs vont disparaître 

Même si tu m’aimes, c’est de l’idolâtrie, 

Car on est seul et tout amour est fou 

Et chaque essai de nous connaître échoue. 

 

Tu en penses quoi ? 

Vu à 14.00 
 
 
Traduction de Margot Morant 


