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C’est un garçon poli, puisqu’il me salue à chaque fois que je le croise. Soigneux, aussi ; il essuie 

bien ses chaussures sur le paillasson avant d’entrer. Sur le seuil de ma porte, je joue avec mon 

trousseau de clés, je rate exprès la serrure pour demeurer un peu plus longtemps et avoir une bonne 

raison de le dévisager. J’essaie de mémoriser chaque détail de son apparence et de son attitude, pour 

plus tard. Ses cheveux bruns forment une masse touffue, dont quelques mèches rebondissent devant 

ses yeux. Il ne peut pas les rabattre en arrière ; il est toujours chargé, ce gars, des paquets, des 

provisions dans ses bras. On devine les bons petits plats qu’il te prépare sans doute, les bougies 

qu’il dispose un peu partout avant ton retour dans l’appartement. C’est tellement cliché, mais ça 

fonctionne : la lumière tamisée est comme une étreinte moelleuse après une journée difficile ; tu 

reviens morose de l’université, de petits insectes noirs bourdonnent dans ta tête, et cette lueur 

orangée, qui se reflète dans tes yeux, quand tu ouvres la porte, les fait fondre au bord de ton sourire. 

Le gars est là, emmitouflé dans un pull, une veste en jean et une énorme écharpe. Il n’a pas encore 

fini de tout préparer, tu viens de le prendre sur le fait, un briquet dans la main, entouré de bougies 

allumées, comme autant de petits îlots lumineux. Il te sourit. Enfin, j’imagine qu’il te sourit, car 

c’est ce que je ferais, moi aussi. 

 Je ne sais pas comment il s’appelle. Je sais simplement qu’il vient chez toi trois à quatre fois 

par semaine. Tu l’accueilles par tes rires ou par tes réprimandes, à l’entrée, tu l’entraînes à 

l’intérieur en le tirant par le col ou en le houspillant, car ça fait des heures que tu l’attendais. Les 

murs sont tellement fins que, quand je t’entends le gronder, je ne peux m’empêcher de sourire, de 

dire pardon pour mon retard, j’avais beaucoup de travail aujourd’hui. Rares sont les fois où tu lui 

ouvres la porte en même temps que j’ouvre la mienne, sur le seuil d’en face. Mais quand ça arrive, 

je saisis en plein vol le regard que tu lui adresses, je dérobe un peu de son éclat, un tout petit 

morceau de bonheur que je grignote toute seule dans mon coin. 

 Je pense souvent à ce garçon, surtout devant mon miroir. J’ébouriffe mes cheveux, je les 

trouve trop blonds, trop raides. Je suis allée chez le coiffeur pour les faire couper ; le résultat est 

catastrophique, je le dissimule sous un vieux béret. J’imite son petit tic facial, celui quand il fronce 

les sourcils pour t’indiquer que tu lui parles trop vite (ces moments adorables où tu débordes 

d’enthousiasme) ; je module en vain le son de sa voix, au moins deux octaves en dessous de la 

mienne ; je me pare de ma plus belle veste en jean et d’une énorme écharpe, mais rien n’y fait : je 

n’ai pas la carrure de ton inconnu.  

 J’imagine plusieurs versions de ce mec ; puisque je ne le connais pas, son image est 

malléable à loisir, plurielle. Là, avec son bonnet sur la tête et son anneau à l’oreille, je le vois bien 

guitariste dans un groupe de rock, fan absolu de Radiohead. Mais le voilà, un autre jour, un grand 
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panier en osier à bout de bras, suspendu au-dessus du sol : le rockeur sensible est en fait un 

bourgeois-bohème qui t’emmène pique-niquer près d’un lac. Dans l’œil de bœuf, je l’observe tandis 

qu’il fait le pied de grue devant ta porte (tu prends toujours beaucoup de temps pour te préparer), il 

oscille sur ses deux jambes, sans un bruit, avec la patience d’un petit chien que sa maîtresse a laissé 

dehors, le temps de faire une course.  

 Une fois, une seule, il est venu te chercher en costard ; je voyais, dans son dos, la rose qu’il 

te cachait, j’ai contemplé ton regard admiratif quand tu l’as découvert habillé de la sorte, et je n’ai 

rien raté de ton explosion de joie au moment où il a dégainé la fleur : tu as éclaté d’un grand rire 

cristallin avant de sauter dans ses bras. Ce jour-là, il avait l’air d’un employé propre sur lui qui vient 

de recevoir une promotion et qui décide d’aller fêter ça avec sa belle au restaurant.  

 Mais je me fourvoierais si je le réduisais à cette version policée de lui-même, car sous son 

élégant veston se déploie un imposant tatouage de dragon, qui rugit dans son dos et ouvre une 

gueule menaçante, sertie de flammes rouge sang. Le monstre est noir, sa queue se balade sur la 

nuque de ton inconnu, l’une de ses pattes se referme sur son épaule droite. En été, il gagne toujours 

plus de terrain ; ce gars aime porter des marcels, et je suppose qu’exhiber sa créature de feu aux 

passants lui donne de l’assurance. Cette dernière s’étend sur une surface si large de son corps que je 

me le représente parfois allongé chez son tatoueur, laissant le professionnel transpercer sa peau avec 

une dizaine de petites aiguilles pleines d’encre, les dents serrées. Ce tatouage, d’où lui vient-il ?  Ne 

l’aurait-t-il pas hérité de son appartenance à un gang de voyous, par le passé, avant de faire la 

rencontre de sa vie, celle qui lui a fait emprunter des sentiers plus sages et plus paisibles ? Encore 

un cliché, mais je n’arrive pas à m’en défaire, c’est ainsi que j’imagine le début de votre histoire : tu 

es apparue sur son chemin comme une grenade dégoupillée, et il t’a contemplée un long moment 

avec effroi, dans la crainte que tu exploses et que tu disparaisses comme tu es arrivée. Parfois, il te 

regarde encore comme ça, j’en suis persuadée, et il remercie chaque jour le ciel de retarder l’ultime 

détonation qui lui claquerait la porte de ton paradis au nez. 

 Le gars au tatouage, le gars qui te fait de bons petits plats, le gars qui t’emmène pique-niquer 

je ne sais où, cet inconnu qui a sûrement mon âge, je me dis que si j’étais lui, je ferais tout pareil. 

J’essaierais de faire mieux, mais je n’y arriverais probablement pas. Il n’y a que les gens qui ne 

gagnent pas au Loto pour imaginer la façon dont ils auraient placé leur argent s’ils avaient décroché 

le gros lot. C’est ainsi que l’on se rassure quand la fortune ne tourne pas en notre faveur. Mais voilà, 

quand on gagne le jackpot, on demeure ébahi, dans une sorte de transe, avec cette tête idiote, vidée 

de toute lucidité. C’est comme ça que je le vois, ton inconnu, quand tu te déshabilles devant lui et 

que tu ondules, nue entre les draps ; il est frappé par la grâce, il a l’air bête des gens heureux. Et 

quand il s’en va, je vous écoute, silencieuse, vous étreindre dans le couloir : le froissement de vos 
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vêtements et le bruit de vos murmures me parviennent comme la rumeur d’un songe, dont ma 

solitude me tire tous les matins. 

  

 Jamais je n’aurais cru ressentir quelque chose d’aussi fort, et depuis deux ans environ, à 

chaque fois que tu lui ouvres ta porte, je ne rêve que d’une seule chose, c’est de quitter mon petit 

corps maigrelet, mes mains fines, mes deux seins en forme de poire, ma tignasse blonde, longue et 

raide, ma voix haut perchée et mes épaules étroites ; que tout mon être s’évapore en une discrète 

évanescence. Je deviendrais l’autre, l’inconnu, je coloniserais sa crinière brune, j’infiltrerais son 

sourire, je sentirais le dragon courir le long de ma nuque, et mes yeux se retrouveraient alors plantés 

dans les tiens. Si seulement j’étais ce gars... ton regard brillant se poserait sur moi comme tu le 

poses sur lui, et je serais bénie. Tu me dirais « Salut mon amour », et moi, chargée de provisions et 

de bougies par centaines, je te demanderais de retirer de ma vue cette petite mèche brune qui 

dégringolerait devant mes yeux, et que tu repousserais comme l’on tire les rideaux au théâtre, juste 

avant que ne se joue sur scène une énième histoire d’amour impossible. 

 

  


