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CHAPITRE 1 : UN SUJET  

J’ai lu, au milieu d’un océan de signes indéchiffrables, ces quelques mots « L’Autre, 

l’inconnu ». Ils m’ont interpellée. Et j’ai pensé, « je vais me raconter, puisque je ne me 

connais pas. C’est pas ce qu’on dit, pas vrai, que de toute façon peut-être que les autres ne 

nous connaissent pas, mais nous-mêmes on ne se connait pas, même pas du tout, et puis même 

si on pensait qu’on se connaissait on ne se connaîtrait jamais vraiment, puisque comment 

pourrait-on connaître l’évolution de quelque chose qu’on ne connaissait pas à l’origine. 

Faudrait être bien naïf pour penser pouvoir se connaître soi-même, mais qu’est-ce que c’est un 

bon sujet ça. Ils vont adorer, je vais les épater avec l’inachevable quête ontologique qui est 

une vérité sans vérité. Je vais même citer Sartre, juste une petite phrase comme ça sur la 

dialectique entre l’essence et l’existence. Ou alors Cortège d’Apollinaire. Ou les deux, mais 

ça fera peut-être trop, je ne sais pas, faudrait pas avoir l’air d’un intellectuel pédant non plus, 

ce serait le comble, puis c’est pas une dissertation quand même. ».  

Et j’ai pensé à toi.  

Mon autre, mon inconnue.  

J’ai pensé que peut-être enfin, dans le silence des mots, sous le regard d’inconnus, je pourrais 

t’écrire. Te dessiner. Avec tendresse, esquisser quelques traits, sans finir le dessin. Une 

esquisse au fuseau noir, inachevée, une signature, lentement apposée, et le silence des espaces 

laissés immaculés.  

Pour reprendre sa respiration.  

 

 

Et puis j’ai pensé, que te raconter, ce serait peut-être bien me raconter aussi.  

 

 

Alors j’ai attendu, attendu jusqu’à ne plus pouvoir reculer, jusqu’à la date limite.  
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Et j’ai écrit.  
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CHAPITRE 2 : J’AI PLEURÉ  

J’ai pleuré, j’ai énormément pleuré. Mais pas vraiment. Parce que ce n’était pas comme 

quand, tout d’un coup la douleur nous surprend et nous arrache quelques larmes rageuses. Ou 

quand l’injustice ou la honte nous font bafouiller, les larmes aux yeux et la voix tremblante, le 

regard déjà fuyant à la recherche d’un point d’ancrage pour reprendre pied et se ressaisir. 

C’était plutôt comme une déflagration. Une déflagration soudaine. Et une désintégration 

interne. Totale. L’instant d’avant tout était là, puis le vide. Et le froid, surtout ce froid. 

Qu’aucune caresse ne pourrait amoindrir.  

CHAPITRE 2 : J’AI PLEURÉ  

Il y a plein de façons de pleurer. Parfois on a l’orgueil vaniteux de penser que l’on possède 

une force qui nous éloigne des larmes. Et puis, paf, elles reviennent, sournoisement, comme 

ça, d’un coup, et toujours au mauvais moment. Toujours quand on pensait pouvoir faire 

comme si on n’avançait pas au bord du gouffre chaque jour. Quand on voulait faire croire, 

que c’était pas elles, ces imbéciles de larmes, qui nous contrôlaient.  

CHAPITRE 2 : J’AI PLEURÉ  

Cela fait trois ans.  

Oui oui ça va.  

Je vais bien.  

Tout va bien. Et puis j’entends ton nom, abandonné nonchalamment au hasard d’une 

conversation, mais ça va. Ça va tant que je pars, vite, sans parler, la tête baissée, un sourire 

crispé se figeant sur mon visage fuyant, loin. Loin de la honte de pleurer encore, à la simple 

évocation de ton nom, devant tout le monde. Devant tout le monde qui ne comprendrait pas, 

qui serait gêné, essaierait d’être gentil, tout en espérant que quand même elle se ressaisisse 

celle-là, qu’est-ce qu’elle nous fait à pleurer comme ça.  
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CHAPITRE 3 : DIGRESSION 

Je n’ai pas d’histoire à raconter. Qu’une agrégation banale de jours. Je ne fais qu’aligner une 

suite de mots incompréhensibles sur ces pages. Si je devais raconter une histoire, il me 

faudrait un personnage pour ne pas laisser penser au lecteur que je suis juste en train de mener 

une longue introspection métaphysique égocentrique et pessimiste. Il faudrait un fil directeur 

et puis bien décrire le cadre spatio-temporel, sinon le lecteur pourrait se perdre. Il faudrait de 

l’amour, de l’aventure, des péripéties, une chute, du suspens, des déceptions. 

Et l’espoir.  

Mathilde n’a plus foi en l’amour. Mais boulevard Saint Honoré, cet homme inconnu la 

regarde. Elle s’arrête, s’approche de lui. Il lui tend la main, elle la saisit timidement. Il se 

rapproche de la femme et, lentement, se penche vers elle. Il lui murmure quelques mots à 

l’oreille. Je sens que ça vous plaît. Vous aimez ce genre de contenu familier et rassurant. Mais 

ce n’est pas mon histoire. Mathilde est prise de spasmes, son corps entier se contracte et 

explose en un millier de coccinelles. Soudain, elle n’est plus là. Et l’inconnu se demande si 

elle a seulement existé, ou si elle n’appartenait pas simplement au souvenir d’un instant rêvé. 

Et il reprend son chemin, boulevard Saint Honoré.  

CHAPITRE : IL N’Y A PLUS DE CHAPITRES QUAND IL N’Y A PLUS D'HISTOIRE  

Ce n’est pas une histoire, que la vie qui s’en va, se meut et s’émeut devant moi. Si j’avais pu 

deviner que j’en arriverai là, est-ce que j’aurais tenté l’aventure. Je n’en ai aucune idée. Mais 

je suis là. Et pas toi. Mais tu fais quand même un peu partie de la ronde, tant que je serai là, 

pour porter ton nom, en étendard, contre le vide, l’oubli, ma, ta, la solitude. Contre le silence 

lorsque ta voix ne résonne plus en moi.   

CHAPITRE 4 : COMMENT ON A TOUS QUAND MÊME VÉCU  

Parce que tu croyais quoi. Tu croyais qu’on allait t’attendre. Et puis te donner une place au 

premier rang juste pour te voir chouiner et que tu nous déranges tous avec tes reniflements. Tu 

croyais qu’il y avait un traitement de faveur, une liste où on signait pour dire qu’on était un 

peu triste et que du coup pour cette raison, tout le monde il devait être bien gentil avec nous. 

Mais elle débarque d’où celle-là. Elle nous fait perdre du temps, alors tu vas lui dire de se 

ressaisir et de faire comme tout le monde. Et puis en silence de préférence. Parce qu’elle est 

bien gentille avec ses histoires mais on aime pas trop parler de ça ici nous. Elle voit pas que 

ça met mal à l’aise tout le monde. Je suis désolé ma belle mais ça casse l’ambiance ton 
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histoire là. On se plaint pas nous à ce que je sache. Alors dis-lui de prendre son numéro 

comme tout le monde, tiens toi tu seras le numéro… 229. Elle a cru qu’elle était spéciale, 

mais je rêve.  

CHAPITRE 5 : MON CŒUR EN VRAC  

Les gars qui font la distribution au début, ils m’ont donné un cœur beaucoup trop petit. Et déjà 

qu’à la base le truc il ressemblait vraiment pas à grand-chose, maintenant qu’il en manque des 

bouts après que tout le monde se soit amusé à taper dedans, à grands coups comme si on 

sentait rien, il vaut mieux pas aller voir de trop près à quoi il ressemble. Mais bon il est là. Il 

est juste un peu trop petit quoi, si je devais me plaindre ce serait pour dire ça. Parce que y en 

avec leur gros cœur ils emmagasinent toute la misère du monde. Et moi la misère du monde 

elle me tord la face parce que mon cœur tout petit il se rétracte au lieu de faire le job. Alors 

avec une face de travers et un cœur rabougri, on ressemble plus à grand-chose. 

CHAPITRE HORS DU TEMPS  

Tu te rappelles comment c’était avant. Tu te rappelles, dis. Quand on se croyait encore 

immortel. Quand on pensait que tout nous était possible, qu’il suffisait d’ouvrir les bras, 

larges, aussi grands que nos espoirs, et que tout serait possible. Je ne pensais pas qu’on 

mourrait à 18 ans. Je ne savais pas que ça arrivait. Je pensais qu’on était immunisé, 

intouchables géants à la beauté insolente.  

CHAPITRE 6 : UNE FOULE D’INCONNUS  

- C’est qui le jeune garçon devant, près du cercueil ?  

- Je ne sais pas.  

- Est-ce qu’elle avait un petit copain ? Ça ne peut pas être son frère… enfin je ne sais 

pas. 

- Non son frère c’est l’autre, l’asiatique, assis à côté de leur grand-père.  

- Alors c’est sûrement le copain.  

- Oui, elles ont toutes un petit copain à cet âge.  

- C’est bien vrai. Je t’ai déjà raconté pour la fille de ma cousine, pas vrai ?  

L’âge pour avoir un copain.  

L’âge pour mourir.  

Mourir sous les yeux d’inconnus.  
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CHAPITRE HYPOTHÉTIQUE : GAGNER LE CONCOURS D’ÉCRITURE  

Je ne veux pas gagner. J’ai déjà perdu. Tout perdu. J’écris pour ne pas hurler. J’écris pour 

remplir le vide, pour lui donner un sens, une forme. Me donner une forme. Même incongrue, 

même décharnée. J’écris en espérant que dans le silence des mots quelqu’un entendra enfin 

ma rage. J’écris parce que – c’est quelque chose que j’avais oublié de préciser étonnement, 

j’oublie beaucoup de choses depuis quelques temps, mais pas la façon dont tu arrangeais tes 

cheveux, pas le bijou que tu m’avais offert il y a neuf ans et que je porte encore – parce que la 

déflagration a aussi emporté tous les mots. J’aurais dû le mentionner plus tôt. Elle a tout 

emporté. Et j’ai mené une lutte quotidienne pour rattraper tous ces mots, que je voyais 

s’échapper devant moi, inexorablement, s’enfuir en me narguant sournoisement. Ils étaient si 

légers, si frivoles, et ma douleur si lourde. Je me voyais me ressaisir et me lancer, 

rageusement, à leur poursuite. Tentant de les attraper, tournant la tête à droite, me jetant, les 

bras en avant, vers la gauche. Ne pas les laisser s’enfuir. Surtout pas. Et pourtant, ma main 

restait désespérément pendante, le long de mon corps distendu, poids impossible à soulever. 

Ma bouche immuable, le regard affolé. J’essayais de répondre mais rien ne sortait. Même 

l’écho de ma propre voix ne me revenait plus. Alors j’ai écrit. Un mot, puis une phrase, puis 

j’ai acheté un cahier. Un cahier bleu. À grosses lignes. Un modeste cahier que je me refuserai 

à nommer journal. Parce que je ne progresse pas vers une suite de jours, je régresse 

progressivement pour remonter le fil de mes souvenirs.  

Parfois j’ai peur de me perdre moi-même dans cette course vers le passé. 
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CHAPITRE 7 : LE LIEN  

Je veux souffrir. Je veux souffrir parce que souffrir, c’est être près de toi, être comme toi, être 

toi. C’est prolonger ton combat, c’est tenter de te comprendre, de me comprendre. Et si la 

souffrance s’en va, si tout le monde continue de rire, sans toi pour guider la voie, s’il en aime 

une autre, si j’en aime un autre, alors à quoi ça aura servi. Si tout s’en va et qu’on la regarde 

s’envoler lentement au-dessus de nous, la douleur… alors je n’aurais plus rien auquel me 

raccrocher. Que l’imprévisibilité sournoise du souvenir contenu dans un mot, un son, une 

danse. Et l’émotion de toute une vie qui rejaillit. Comme ça, alors qu’on n’était pas prêt du 

tout. Et puis paf, le voilà qui revient, le souvenir. Qui nous surprend. Puisqu’on a plus que ça. 

Que le souvenir intangible, fragile, fugace, incontrôlable. Mais je veux du concret moi, 

quelque chose à attraper, quelque chose de lourd, dont je pourrais sentir le poids. Comme un 

gros sac, ou plus gros, gros comme ma honte, ma honte de t’avoir laissée, d’avoir lâché prise.   

Un jour j’oublierai ta façon de rire, je te le promets.  

CHAPITRE 8 : LE LIEN – addendum 

J’ai cru que le lien devrait être la souffrance. Que souffrir me rapprocherait de toi. Cette 

promesse de fidélité devenue si lourde à porter. Aujourd’hui je veux que le lien intangible soit 

l’amour. C’est plus léger.  

 

J’ai toujours voulu voler. 

 

Léger comme l’amour de mon amour. Léger comme l’amour, de cet homme qui me touche, 

moi, avec tendresse. Comme si sous ses doigts, tout s’organisait, se réorganisait pour prendre 

forme, pour laisser apparaître un dessin cohérent. Comme si je me recomposais pour qu’il 

comprenne le labyrinthe de mon être. Mon bel amour qui n’est qu’un sourire.  

 

 

 

Mais ce serait changer de sujet. Je voulais parler de toi, d’il y a trois ans. Je voulais te raconter 

toi. Et me voilà digressant, divaguant vers un tout autre sujet. Mais est-ce vraiment changer de 
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sujet ? C’est pourtant toujours ce même banal amour qui nous surprend et se joue de nous, 

jusqu’à nous tordre la face ou nous rendre si légers, si légers qu’on oublie de porter le poids 

de l’absence. Rien de plus anodin que cet amour increvable. 

 

 

 

 

CHAPITRE D’APRÈS : QUAND ON SE SOUVIENT, ET QU’ON NE PEUT S’EMPÊCHER 

DE SOURIRE 

Et parfois, ceux que l’on aime, imprévisibles, surgiront au détour d’une conversation anodine, 

où on ne les attendait pas. Ils nous surprendront, alors qu’on n’avait pas prévu de remonter 

nos lourds souvenirs, alors qu’on ne s’était pas préparé à affronter l’aspiration du vide, pas 

aujourd’hui. Alors on s’accrochera un instant à ce délicieux moment qui nous est offert, on les 

ramènera avec nous, on essaiera de faire durer l’histoire, qu’on étirera, qu’on allongera, à 

grand renfort de détails inutiles, parfois même inventés, pour les faire rester une seconde de 

plus et se délecter de cette apparition imprévue. Et partager la joie tacite de retrouver ceux 

dont on ne pensait plus évoquer le nom. Fugace joie qui, une fois l’histoire achevée, 

subsistera un instant dans un silence complice. Un silence salvateur, rassurant qui permet à 

l’écho du souvenir de s’étouffer doucement, sans à-coups, sans gestes démesurés. Et revenir à 

aujourd’hui. Où les absents ne sont plus que là où ne les attendait plus, au détour d’une 

conversation banale partagée par ceux qui les ont si bien connus. Puis se disperser, pour 

retrouver, chacun à son rythme, la frénésie de la vie qui n’attend pas. Que l’on peut arrêter le 

temps d’évoquer la chaleur d’un souvenir que l’on pensait évanoui, mais qui reprendra 

inévitablement, inlassablement. Intransigeante. Se moquant de notre nostalgie rêveuse.  
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CHAPITRE DERNIER : COMMENT TOUT A COMMENCÉ 

Je l’ai entendu au téléphone.  

 

Elle l’a dit.  

 

Et j’ai entendu.  

 

Et je lui ai répondu, calmement, « Non ce n’est pas possible, tu te trompes ». Et j’ai raccroché, 

tout aussi calmement, pour être sûre qu’elle ne le répéterait pas, de peur que ça ne devienne 

vraiment réel qu’à partir de la deuxième fois. J’ai gardé mon téléphone en mains, pour t’écrire 

que je viendrai te voir, demain, à l’hôpital. Je n’avais pas pu hier, hier il y avait le mariage de 

ma tante, je te l’avais déjà dit, on en avait parlé, mais je ne sais pas trop pourquoi, je l’ai redit. 

Et puis j’ai repris mon travail. J’ai continué à écrire, une dissertation qui proposait de 

questionner la problématique suivante : « La guerre est-elle juste ? ». J’avais trouvé ce sujet 

très intéressant et m’étais penchée sur l’œuvre de Camus, Les Justes, qui retrace le 

cheminement réflexif d’un jeune homme sur le point de commettre un attentat. À travers ce 

court ouvrage, l’auteur interroge la complexité de … et c’est là que s’est produite la 

déflagration. C’est là que j’ai compris ce que je savais déjà, ce que j’avais toujours su, ce que 

venait de me dire un instant plus tôt une voix tremblante, ce que j’attendais d’entendre un jour 

au téléphone, puisque – je suis désolée, si désolée d’avoir à te dire ça – puisqu’il faut bien me 

prévenir, puisque trois ans plus tôt, assises sur un banc, tu m’avais dit doucement « je n’ai 

plus envie de vivre ». 

Et devant mes protestations véhémentes, mon agitation frénétique, hystérique et mes pleurs, tu 

avais dit, toujours aussi doucement : « tu sais, si je meurs, ce n’est pas de ta faute. Ça ne doit 

pas t’impacter. C’est mon chemin. Le tien est ailleurs. ». 

Je ne suis pas sûre que tu aies eu raison. 

Je pleure encore parfois. 


