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L'ère postbourgeoise et déjà postgauchiste
qui s'ouvre est contrainte d'adopter un toû
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glacial. Distractions, dispersions, divertissements ne possèdent pas la faculté de nous
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frustration, de l'ennui et dr.l déscuvrement au
milieu de tanr er ranr d'æuvres conduit aussi à
la softie de lhistoire, à l'établissement d'un
monde où il ne se p,uise plus rien (ce qui resrc
cependant à ioterpréter et à pratiquer).
Horizons da monde.
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Ça va ?-. Oui,
" Allô, Cécile c'est moi. passer
prendre le

non, à peu près. Tu vsulais
reste de tes affaires.-. Non, ie n'ai pas
retrouvé ton chandail mauve.-. Je ne serai
pas là !-. Tu préfères ? Tu prendras la clef
cbez la concierge ; garde'la si tu veux--. Je
tâcherai de rentrer plus tôt de I'agence. Qu'on
se voie cinq minutes.
Stéphane piétine autour de la tablette du
>>

téléphone.

.. J'y suis allé exprès samedi pour leur
expliquer. Ma mère rn'a simplement dit :
Dommage, on l'aaait ailoptée. Ils ne m'ont posé
aucune question, tu sais cornment ils sont.-.
Je suis rentré dimanche matin. La for& entièrement rouge, les allées noires, sans aucune
feuille encore, cela t'autait plu. "
11

Il

met une main dans

sa poche, se redresse.

.. Tu as des projets ?
Avec Marianne ?
-.
Ça te fera du bien, tu vas te reposer. )>
Son index s'entortille dans le fil du téléphone.

,. Du fromage, ça me suffira.-. Tu as
peut-être une idée ?
"
Il se gratte le sexe à rravers l'étoffe de son
pantalon.
< Des escargots ? Ça me rappelle des souvenirs sfçsns5 l-. Toi, ru préfères toujours
censurer. C'est stupide !

"

il

reste silencieux, longtemps, puis serre
soudain l'écouteur à deux mains.
.< Excuse-moi, Cécile, excuse-moi.
Je suis
très tendu en ce moment. >
Sa voix s'effondre.
" Ça peut arriver, rren 2-. Oui, demain.
On en repadera plus calmement. Tu as eu une
bonne idée, je vais aller acheter des escargors,
et f.aire aussi des spaghetti ; j'^i une
SaUCe.

)>

On raccroche de l'autre côté.
.. Je t'embrasse.

,,

Dans le supermarché, Stéphane longe les
êtalages de linge, de vaisselle, de chaussures
d'enfants. Une fois, il bute contre un grand
bac rond rempli de savon, planté au milieu
d'un carrefour. Il pousse le tourniquet de I'alimentation, prend un caddy. A la crémerie, il
jette dans le chariot une plaquette de beurre;
puis il tourne autour des comPtoirs, I'air
préoccupé. Dans une allée étroite, son chariot
en heurte un autre qui avançait en sens opposé.
Stéphane s'excuse, mais I'inconnu, déià, le
croise. Stéphane le retient par le bras. L'autre
se dégage et pousse brutalement son chariot.
Stéphane demande, avec un Petit rire : << Vous
savez peut-être où I'on trouve des escargots ? r'

Sous un haut comptoir vitré, entre les
quiches et les pizzas, il aperçoit des coquilles
pleines de beurre vert. Il interroge une vendeuse : .. Vous pensez qu'on Peut manger des
escargots après des spaghetti ? >
La vendeuse, un plat de salami en tranches à
la main, pousse du pied une pofte battante, et
disparaît. Stéphane reste devant le comptoir,

appuyé sur son chariot, à épier le va-et-vient
décroissant de la porte battante. IJne autre
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vendeuse s'avance

:"

Dépêchez-vous de choisir, Monsieur, Nous allons fermer.
Je regardaii seulemenr. ,,
-Stéphane
pousse son caddy à rravers les
allées vides. La musique s'arrêre; on entend

grincer les roulettes. Ensuite, le paquet de
beurre à la main, il fait Ia queue. Une femme
entre deux âges, les cheveux blonds, les racines
noires, avec, elle aussi, un paquet de beurre à
la main, lui cligne de l'æil et fait un geste. Il
la suit jusqu'à une autre caisse, qui vient

du fourneau;
ensuite à grande eau les flancs du
brusquement, il court jusqu'à la salle de séjour
allumer le transistor, revient vers la cuisine.
En tirant la cuisinière au milieu de la pièce, il
trouve une orange grise, graisseuse, qui êtait
tombée au fond. Il passe la serpillière à
l'emplacement du fourneau, frotte les taches
de graisse, les taches de rouille, rince à grande
eau, repousse la cuisinière à sa place et essuie
lentement, avec une éponge humide, I'intérieur du four.

d'ouvrir.

il

Dans la cuisine, la sauce, eui chauffait dans
une casserole trop perire, a débordé sur la
plaque du fourneau. Stéphane coupe le gaz,
ouvre la fenêtre, goûte les spaghetti dans la
casserole d'à côté. .. Merde ! Trop cuirs. ,>
Quand il veut les égoutter, ils collent au fond
de la casserole sans tomber dans la passoire.
Avec une éponge, il essuie toute la sauce; avec
un tampon récurant, il grzrtte une à une les
taches incrustées dans l'êmail. Puis il ouvre le
four, vaporise sur toures les parois de Ia mousse
blanche qui crisse en touchant la tôle. Il lave
L4

le
marche vers Ia salle de séjour
transistor donne l'heure , prend le seul
coussin du divan, l'installe sur le fauteuil, Près
du téléphone, retourne dans la cuisine. Assis
sur l'évier, il mange des spaghetti tièdes, le
nez dans la casserole, en écoutant les informations. De temps en temps il lève Ia tête; la
vitre s'assombrit, et bientôt, le reflète.

Sur le divan, dans la salle de

séjour,
Stéphane lit le iournal. Ses jambes se croisent
et se décroisent sans arrêt en faisant trembler
15

les feuilles. Au

rransistor

t

pàr téléphone,

quelqu'un pose des quesrions à un homme
politique sans que le speaker parvienne à
l'arrêter. Stéphane jette le journal à I'aurre
bout du divan, coupe Ie transistor.
Comme il avance dans le couloir, vers sa
chambre, iI entend soudain le frottemenr de
ses semelles sur la moquette.

des chiens qui se battent. Elle s'arrête, regarde
sa montre, se passe la main dans les cheveux,

repaft. Elle disparaît sous I'auvent d'une bou-

Cécile se détache de la façade, deux gros sacs
en plastique au bout des bras. Elle marche très
vite vers le métro. Elle fait un écart pour éviter

langerie. Stéphane se penche encore, ses pieds
quittent Ie sol, il se sent basculer dans le vide,
d'un coup de reins il se redresse, tend le cou.
Cécile reparaît, presque à haureur du Monoprix, déià beaucoup plus perire. Elle se
confond avec la foule, devant le supermarchê,
mais une barrette dorée brille au bout de sa
tresse rousse, et les deux sacs élargissent sa
silhouette. A l'intérieur de l'apparrement le
téléphone sonne. La foule devient plus dense à
I'approche du carrefour; Cécile disparaît sous
Ia tente d'un grand magasin qui fait I'angle.
Stéphane décroche, c'est Marianne.
" Cécile esr là ?
Elle vient de passer.
- On doir partir en week-end ensemble
- Pierre.
chez
Ça, elle ne me I'avair pas dit. " puis :
.. Tu le connais ?
Pas encore.
-Un temps.
Stéphane dit ensuite : .. Ce sera sûrement
meilleur encore à la campagne!

t6
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La pupille collée à l'æilleton de la porte
d'entrée, Stéphane regarde le corps de Cécile,
bombé, allongé, tordu, attendant I'ascenseur
sur le carrelage gondolé du couloir.
L'oreille conrre la porte, il perçoit un déclic
brusque, suivi d'un chuinremenr prolongé qui
s'amenuise avec l'épaisseur des étages.
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court jusqu'à la fenêtre de la cuisine, et
guette, la moitié du corps dans Ie vide, sur la
pointe des pieds.

>>

peux venir chez

toi

demain soir ?

Je
- Tous
les soirs si tu veuK.
- Alors tu n'écris plus, et je suis sûre que
tu -te ronges de nouveau les ongles !
Stéphane

rit un instant.

"

.. Je serai là vers sept heures ; dors bien,
Stéphane, dors bien, je sais que tu en as
besoin. ,'
Stéphane écrase le téléphone sous sa paume'
lève la tête.
A côté du téléphone, le divan en velours à
grosses côtes ; une lampe à pied. Face à face, au
centre de la pièce, deux fauteuils; un peu partout des chaises. Des journaux empilés sur une
table de camping entre Ia lampe et le divan'
Cécile a emportê la téIêvision.
Derrière le grand rideau blanc, tricoté,
ajouté, tendu devant la porte-fenêtre, la vitre,
couverte de traces de pluie blanchâtres. Plus de
fleurs sur le balcon.
Face au divan, le long du mur, un bureau à
tiroirs sur lequel sont posés un transistor et une
petite lampe. A gauche du bureau, une
bibliothèque; des rayonnages avec des livres de
l'autre côté. Une platine sur la moquette, près
du bureau.
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Plus de robe en satin vieux rose, ni de grand
chapeau gris perle épinglés au-dessus de la
bibliothèque : deux haut-parleurs cloués av
mur. Sur le bureau des tasses à caf.ê, des
enveloppes ouvertes, des feuilles de papier,
une pile de magazines, des coupures de journaux, une photo.
Plus de trousse à couture rouge dans le
premier tiroir du bureau, de panier en osier
pour la laine contre la bibliothèque. Plus de
pantalon qui finit de sécher au dos d'une
chaise, de chaussettes propres au creux d'un
fauteuil. Plus de moules à gâteau dans les
placards de la cuisine, de serviettes en pile dans
ceux du couloir, de couvre-lit dans la chambre.
De la poussière au rebord des lampes et sur le
haut de la bibliothèque; la moquette déià

couverte de moutons aux endroits où I'on
marche moins. Sur les rayonnages, devant les

livres, plus de petite bouteille, ni d'éclats
de miroir, ni de cendrier en porcelaine
blanche.

Dans leur caisse, derrière la lampe à pied,
les disques ne tiennent plus droit tout seuls et
tombent les uns sur les autres dès qu'on les
touche.

rg

Un rayonnage entier de la bibliothèque

est

vide.

Plus d'odeur de linge, de laine, de fleurs
dans un vase, de cigarette blonde. Ça sent
I'encre d'imprimerie, la vieille cendre, la
poussière de livres.

Stéphane marche jusqu'au miroir du corridor, étend la main majestueusement, vers la
salle de séjour :
.. Regarde, Cécile : maintenant, j'ai toute la
place ! n Ses yeux scintillent dans la pénombre.
Il entre dans la chambre, allume, tourne

autour du lit qui fait I'angle : le bord des
couvertures et des draps traîne sur la
moquette; le matelas est plus bombé du côté
du mur. Sous le lit, parmi plusieurs tiroirs, il

en ouvre un, plein de linge propre, soulève une
pile de chemises et retire de sa cachette un
chandail mauve. Il le plie au dos d'une chaise,

le lit. Un livre était dissimulé
dans les plis de la couverture : il le feuillette,
s'assoit sur

regarde le chandail, se lève, le prend, le plaque
contre son torse, tombe dans les draps.
Il jette le chandail contre le mur, ses joues
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ton, lsrrg€s, mouillées, il crie : < Saloperie,
SALOPERIE ! >
Il tire le traversin contre son visage, replie
ses jambes sous son ventre.
,. C'est pour toi que j'ai êcrit mes meilleurs
poèmes, salope que j'aime, er quand on les a
enfin publiés dans une revue, c'esr à toi que je
les ai dédiés ; je t'ai donné ça, er ru me laisses,
je t'ai donné ça !
"

Il

respire plus lentement et de nouveau
suffoque, Ie visage collé aux draps. Sa tête
s'écarte du traversin.
<. Tu trouvais que j'étais trop attaché à toi,
que je n'étais pas très gai, qu'on ne savait
jamais ce que je pensais, que j'étais jaloux.
Oui, je suis jaloux de tous ces rypes qui t'ont
sautée sans t'aimer, sans que ru les aimes. Et ça
continue !
Sa
fois.

>

poitrine se dilate, se rétracte, plusieurs

,. Tu disais : c'est mon chemin pour aller
vers moi. Narcisse puante !
Stéphane relève Ia tête. .. Il ne fallait pas
que je fasse la même chose, Cécile. Tu aurais
>>

eu trop peur à ton rour. Mais tu Ie
2L

cachais

il

mieux que moi. Avec plus de week-end chez

sueur,

Pierre ! ,,
Il se redresse; son regard passe sur tous les
murs de sa chambre.

s'écrie, battant des mains
Cécile, joyeux Noël ! "

" Cécile, tu

m'as quitté parce que je t'ai

trop aimée. ,'
Sa tête disparaît dans les draps.

Les yeux secs,

il

:

.. Joyeux NoëI,

Il retourne vers sa chambre, en essayant de

faire les plus grandes enjambées possibles;
seme le coussin contre son ventre.

il

se relève, marche jusqu'à la

salle de séjour, le chandail mauve à la main. Il
retrouve la photo au milieu des coupures de

journaux, retire un paquet de lettres d'un
tiroir, les aligne devant le divan à distance
êgale I'une de l'autre. Il fouille dans les
placards du couloir, retrouve le mouchoir; audessus de .. Stéphane > en lettres bleues, un
oiseau est brodé. Dans la salle de séjour, il pose
côte à côte, sur le divan, la photo, le chandail,
le mouchoir, et le coussin qu'il retire du
fauteuil. Les enveloppes blanches, parfois vertes, violettes, recouvrent la moquette jusqu'au
bureau. Il les regarde ; puis il traverse plusieurs
fois la pièce dans toute sa longueur, de plus en
plus vite, en sautant chaque fois par-dessus les

enveloppes.

saute à pieds joints sur les lettres, et

La dernière fois, essoufflé, en
22

Ce soir-là, dans le supermarché plus éclairé
on venait d'accrocher
encore que d'habitude
des boules de Noël aux panneaux publicitaires
et des guirlandes tombaient du plafond au-desStéphane entasse dans son
sus des étalages
-,
chariot de la salade, des escargots, des avocats,
des filets de fruits de plusieurs kilos. Dans un
bac immense, il prend un morceau de gruyère
sous plastique, mais à la crémerie, il demande

qu'on lui coupe une tranche de tous les
fromages qu'il désigne du doigt. Il achète
également du sucre, de l'huile d'olive, du pain
de campagne en tranches, deux entrecôtes sous
cellophane, des frites surgelées, une pizza, un
pack de bière, deux bouteilles de vieux bour23

l

gogne, une grosse bouteille de Coca-Cola, du
jus d'orange, et, en attendant à la caisse, des
bonbons, du chewing-gum.
On le voit marcher vers son appartement à la
nuit tombante; deux sacs lui tirent les bras.

Marianne I'attend devant la porte.
Dans la cuisine, elle dit :
.. Alors, tu ne fais déjà plus la vaisselle !
Ne joue pas ta Cécile, cela ne te va pas.
Qu'est-ce que tu as dans ton panier ?
Tu verras plus tard. Va au salon et sersmoi un porto si tu n'as pas tout bu, le temps
que je mette la surprise au frigidaire. ,,
Stéphane est assis sur le divan, Marianne par
tere, à côté de lui. Ils boivenr leur premier
verre. Stéphane dit : J'ai l'impression d'avoir
"
vécu longtemps dans un jardin merveilleux,
abrité par un très doux feuillage, er puis on
m'a jeté dans un jardin glacé où je dois bouger
sans arrêt pour lutter conrre le froid qui
m'envahit.
Ç's5j bien romantique; tu pourras au
moins en faire un poème.
24

déjà

Non, c'est une image banale, et je t'ai

dit que je n'écrirai plus rien
Tu

es

un petit garçon en colère, en train

de-taper du pied.

"

Stéphane regarde le fond de son verre.
Il va chercher un cendrier à la cuisine, et le
pose près de Marianne qui fume, en silence; il
se rassoit, bascule la tête en arrière, I'appuie

sur le haut du divan.
.. Tout est désert, ici, Marianne. La nuit,
quand je ne dors pas, je vais voir le divan,
éclaiÉ par le réverbère du trottoir; et hier,

iusqu'à I'aube,

j'^i nettoyé mon rideau de

douche.

crois que je ne pourrai jamais vivre

Je
avec quelqu'un. Je me dis toujours :

mais

qu'est-ce que je ferai si je me trouve tout d'un
coup nez à nez ayec un bonhomme, dans un
coin de mon appartement ? >
Ils rient. Une auto passe dans la rue.
Stéphane dit : Les objets deviennent mes

"

principaux compagnons, pourtant

je n'ai

jamais été très soigneux. Tu verras, bientôt, en
rentrant, je vais pader tout seul : Bonjour,
Madame Douche, comment allez-vous Monsieur Savon ? Et quand tu viendras me voir, tu
25

es si ronde, si belle, que je te prendrai pour
une bouteille d'huile d'olive. ,
Ils rient de nouveau, se resservent à boire.
Plus tard, Stéphane pose I'assiette à fromage
sur la table de camping, s'assoit.
.. Toute la semaine dernière, j'ai mangé sans
m'en apercevoir; cela ne m'était jamais arrivé.
Au début, j'ai cru que c'était à cause de mon
rhume, et puis, il est passé, et cela a continué.
La nourriture avait peut-être du goût, rnais
cela ne m'intéressait plus. Dans les sandwichs,
les lamelles de gruyère, à cause du beurre,
étaient simplement un peu plus fraîches que le
pain. J'avalais Ia salade cornme du papier
mouillé, et la viande saignante rne paraissait
gluante ; je la buvais comme de l'eau. > Du
doigt, il pousse le verre de Marianne qui tinte
contre son assiette. .. Mais aujourd'hui, je

retrouve la saveur de tout.
Alors va vite chercher les assiettes à
dessert, puisque tu ne veuK pas que je bouge,
et ouvre le frigidaire, il y a une glace. "
Stéphane déchiquette maintenant un morceau de pain; Marianne, à petites gorgées,
finit son verre de vin.
Installée sur le divan, Marianne tricote.
26

Assis sur le fauteuil, en face d'elle, Stéphane
pose ses mains à plat sur ses cuisses, suce sa
lèvre inférieure, regarde la nuit par la portefenêtre.
Puis Stéphane allume la lampe du bureau,
baisse le volet de fer de la porte-fenêtre, tire le
rideau sur toute la longueur du vitrage.
Marianne a les pupilles légèrement dilatées par
l'alcool :
.. Tu veux peut-être me pader un peu de
Cécile ?

"

Les aiguilles

à tricoter cliquettent un

moment.
.. Je ne sais pas trop qui j'ai perdu ; c'était
ç!une vrare comPagne, tu comprends. a urel
le
qu'un avec qui tu peux boire du café dans les
rui
trains, déjeuner chez tes parents, et qu
t'aime; quelqu'un qui t'engueule parce que tu
as posé un torchon sur l'évier et avec qui,
ensuite, tu fais l'amour. r,
Marianne cesse de tricoter, prend les mains
de Stéphane.

.. Pourquoi
quer

te retiens-tu toujours de cra-

?

peur quand

vient.

I'impres-

ça
J'ai
J'ui
sion qu'on m'écrase la poitrine pour m'étouf-

27

fer. ,,

Il

passe la main dans les cheveux de
Marianne. < Ce soir j'ui fait de la cuisine,
parce que tu es venue. Mais à quoi cela peut-il
servir les autres jours ? Quand je rentre,
j'allume partout, mais je n'ai déjà plus faim.
Une fois, en voyant des oranges immobiles sur

la table de la cuisine, j'ai

compris que les

objets ne bougeraient plus sans moi. Certains
jours, je donnerais n'importe quoi pour rcgar
der quelqu'un ranger une cuillère dans un
tiroir ou retirer un torchon propre du placard
et le porter dans la cuisine. Et si je ne me lave
pas, personne n'est plus là pour sentir la sueur
de mon corps, et si je me lave, Cécile ne me dit
plus que ma peau sent le bébé en me chauffant
le cou avec le bout de sa langue. C'est tout. >
Marianne se rassoit sur le divan, tricote.
Stéphane la regarde :
.. Tu te souviens quand on est partis, tous
les trois en vacances ? n Et aussitôt après :
<. Jamais rien ne dépasse en toi, Marianne. Tu
as l'air toujours si bien équilibrée, tellement
radieuse dans ton petit système solitaire.
Moi, je l'ai choisi. Pas toi.
- Alors c'est décidé ? Vous allez toutes
les-deux en week-end, chez mon remplaçant ?
28

Arrête, Stéphane.

)>

-Stéphane suçote sa lèvre inférieure, la f.ait
disparaître dans sa bouche, scrute les plis du
pantalon de Marianne à I'endroit de son sexe.
.. Qu'est-ce que tu tricotes ?
Un chandail, je ne sais pas encore Pour
qui.
Pour moi ?
- Viens là, que je voie si le dos est assez
- pour toi. rt
grand
Dans le bas de son dos, il sent les deux

barres dures des aiguilles, les doigts

de

Marianne, la laine.
" Mardi prochain, je donne une soirée pour
mon anniversaire. C'est petit chez moi mais je
pousserai les meubles et on dansera. Tu viendras

?

Il y avra Cécile ?

- Je pense que oui. On sera une vingtaine.
- Inévitablement flanquée de Pierre.
- Alors, oui, tu viendras ? >r Elle retire le
chandail
du dos de Stéphane. ., Il est juste
tricoté pour toi.

,>

Stéphane dépose aux pieds de Marianne une
bouteille d'eau-de-vie, lève les verres à hauteur

de la lampe

:
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.. Celui-ci a une tache, ie vais en chercher
un autre. )>
Et tandis çlue Marianne répète que c'est
inutile, qu'elle peut très bien boire dans celuilà, il fooille d"Às toos les placards de la cuisine
à la recherche d'un verre identique.
,. J'^i l'impression que c'est toi ma vraie
Cécile, Marianne ! Tu veux bien être Cécile ?
Pour quelques jours ? Tu me trouverais parfois
dans un coin de ton appartement' mais cette
fois-ci, tu n'aurais Pas Peur. >
Marianne lui donne une petite taPe sur
l'épaule.
je
avoir un métro. t'
" Je dois Paftir si veux
Elle sent les doigts de Stéphane glisser sur sa

joue : elle s'écarte.
Elle remet le tricot dans son panier et va s'arranger les cheveux devant le miroir du couloir.
Stéphane, le dos à la porte, la regarde.
Quand elle se détourne du miroir en disant :
< Cette fois-ci, je m'en vais >', Stéphane pivote
sur lui-même, se précipite dans la cuisine,
ouvre le placard sous l'évier, et dit : ,. Ça
t'ennuie de descendre la poubelle ? Le videordures est bouché.
Tu m'accompagnes au métro ? ,t

-
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Stéphane, debout à côté de son lit, tire la
fermeture éclah de sa braguette, soft son sexe.
il baisse son pantalon jusqu'aux genoux,
s'allonge sur le lit, fait, tomber ses chaussures
sur la moquette.
Sa main presse son sexe, plissé, tout petit.
Le gland, rrès rose, pointe au bout de Ia peau
brune.
.. Marianne, ne t'en va pas au métro. >
Sa main va et vient, il suce, il embrasse son
bras. Les poils lui grattenr la langue.
A la suite d'un mouvement trop fort, sa
main glisse de son sexe. Le gland disparaît,
recouvert pat la peau brune.
Il dit : < Cécile, Cécile. >'
Sa main va et vient de nouveau, cesse.
Il presse ses yeux sur son bras.
Il murmure : << Laure >, reprend son sexe,
répète : ... Laure >, lâche son sexe.
" Cécile... Laure... Marianne...
Il se pince le gland enrre le pouce et I'index,
crie : .. Marianne ! >r trois fois.
Des larmes coulent sur ses joues, de ses yeux
>>

clos.
3L

clefs; et
ne
J'^i
rentre que demain matin. Mais je crois que sa
perdu mes

La lampe de chevet est allumée. StéPhane
dort; il est revêtu d'une chemise et d'un
chandail. Ses pieds, entortillés dans le pantalon baissé, sont appuyés au mur' à angle droit
par rapport au reste du corps. Des deux bras, il
serre le traversin contre sa poitrine, la tête
recouverte Par le draP.

Stéphane est recroquevillé sur le divan de la
salle de séjour, la tête du côté de la lampe, les
mains devant les yeux Pour se Protéger de la
lumière. On sonne à la porte de I'appartement'

Le transistor souhaite .. bonsoir > aux audi-

teurs et annonce le programme de la soirée. On
sonne plus longtemPs. Stéphane s'éveille en
sursaut. Par l'æilleton, il reconnaît Laurent'
Quand ils se retrouvent I'un en face de
I'autre dans la salle de séjour, Stéphane dit :
.. Il faut que ce soit quelque chose de grave
pour que tu arrives sans téléphoner.
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Françoise

sæur a un jeu. Je peux I'appeler ? >
Stéphane fait un geste vers I'appareil. Le
speaker éclate de rire.
.. Reste dormir ici, si tu veux.
Laurent, sans poser son imperméable, fait
déjà cliqueter le téléphone : .. Tu peux baisser
un peu ? rt
Stéphane coupe le transistor et s'adosse au
bureau. Laurent hoche la tête chaque fois que
son doigt, enfoncé dans l'un des numéros du
cadran, heurte la butée.
Stéphane va prendre dans la cuisine deux
verres qui sèchent à I'envers sur l'égouttoir
Laurent s,écrie : .. Occupét ,, _, les tient -un
moment dans ses rnains, les pose sur l'évier,
revient dans la salle de séjour.
Laurent recompose le numéro.
., Ça sonne !
Stéphane appuie le doigt sur I'une des
branches de I'appareil et coupe la communica>>

>>

tion.
Je t'invite au restaurant. )>
Laurent raccroche.
.. Ensuite, il f.audra paftager mon
.<

33

lit,

à

moins que tu ne préfères dormir sur le divan,
mais Cécile a repris toutes ses couvertures et tu
risques d'avoir froid. Pas de questions ?
Je me demande quelle scène de film
- tu es en train d'imiter. Cécile n'habite
policier

plus là ?

Tu ne le savais pas ?

>r

-Laurent comPte sur ses doigts :
.. Avec les vacances' on ne s'est pas vus
depuis quatre mois.
Et tu voulais rentrer ! Tu vois bien que

-

! tt
Ils traversent la ville,

c'est

toi

I'assassin

assis côte à côte au
fond de I'autobus illuminé. Par un boulevard
sur berge, le véhicule longe le fleuve' Tous les
deux regardent I'eau obscure, striée de remous
roses aux alentours des lampadaires' L'autobus

s'arrête; à I'avant, plusieurs Personnes montent, déguisées avec des faux nez, des chapeaux
en papier. Elles rient, padent très fort, soufflent dans des mirlitons. Laurent les observe;
Stéphane détourne les yeuK vers le fleuve'

Au restaurant, StéPhane dit

:

.. Je suis riche en ce moment, et il est tard;
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si tu as faim, commande tout ce que tu veux.
Tu travailles toujours dans ton agence

de -voyages ?
Pour quelques
t/our
jours encore. Ils
quelques jours
Ils m'ont

proposé
de m'engager définitivement; j'ai
refusé. J'en ai assez d'additionner des factures
et d'appcirter des chèques à la banque. Maintenant j'ai envie de voyager.
Tnvailler six mois, partfu une semaine.
Tu reviens à ce petit sysrème ? Le règne de
Cécile avait du bon. ,'
Stéphane s'adosse à sa chaise.
< Et moi qui voulais vous demander votre
voiture, Monsieur le chef de rayon.
Tu pars seul ?

- Pour le
librairie

moment. Comment va ta

?

il

des choses bizarres. Il
y a quinze jours on a engagé comme vendeuse

une

s'y passe parfois

fille

blonde, très maigre, plutôt belle,
bien qu'elle ait des incisives plantées en avanr.
Elle restait assise toute la journée sur son
tabouret, mais quand on lui demandait quelque chose, elle le faisait toujours correcrement,
sans rien dire d'autre que ce qui êtait nécessaire
au tnvail. Plusieurs jours de suite, j'ai voulu
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déieuner avec elle. Chaque fois, elle me
réiondait qu'elle avatt des courses à faire' Un
après-midi, je I'ai envoyée au sous-sol rnarquer
elle n'est
d-es livres. A I'heure de la fermeture,
pas reparue. J'ai télêphoné, ça ne répondait
p"t. Finalemeht, ie suis descendu' Elle était
debout sur un tabouret, immobile, les mains
croisées sur la poitrine, l'air terrifiê' Je lui ai
parlê, ie me suis approché d'elle : elle s'est
mise à hurler. J'ui reculé' Alors elle m'a
qu'il
regardé et m'a dit : On me sutueille, ie sais
dtt gens qui tn'obseraent. Tout l'après-midi, i'ai
ytr
'entmdu-du
iruit d'enière les liares' Je lui ai dit de

venir, que la librairie allait fermer, mais quand
je me suis approché de nouveau, elle a recommencé à hurler. Je suis remonté' J'ai expliqué
à ceux qui n'étaient pas encore partis ce qui se
passait. On est montés au bureau du personnel
poot essayer d'avoir son adresse et téléphoner à
fermé'
loelqo'ot qui la connaisse; il était déià
médecin' un
i'^1 proposé qu'on appelle un
irOpiàf ; on rn'a répondu que cela risquait
d'être long et qu'ils n'étaient Pas sûrs de
pouvoir faire quelque chose' Alors, |ai têlêpfrotte à Police secours. Ils sont restés en bas
tout un moment' et puis elle a traversé le
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magasin, tenue par deux uniformes, silencieuse. Elle avait l'air calmée. On m'a fait
signer un papier et en softant je l'ai entendue
de nouveau, à travers les portes fermées du car.
Le lendemain, quelqu'un qui s'est présenté
comme son frère est venu me dire qu'elle ne
viendrait plus travailler. Je I'ai envoyé au
bureau du personnel. ,,
Ensemble, ils ouvrent la carte, I'air impatient. Stéphane murmure, sans lever les yeux :
.. Cochon ! tu te la serais bien sautée. , Leurs
regards se croisent ; Laurent tourne la page et
parcouft le menu.
Après le dessert, Laurent dit : .. La revue
qui t'a publié ne s'esr pas rrop mal vendue.

Mais maintenant, il faut continuer. ,,
Stéphane suce sa petite cuillère, la fait
claquer contre sa langue. Ils écoutent les
conversations aux tables voisines en prenant,
de temps en temps, des airs complices.

Ils avancent en silence sur le trottoir.
Laurent semble fixer intensément l'église, tout
au bout de l'avenue, éclairée par des projecteurs. A cause du bruit des autos, Stéphane
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.. Fais attention ! tu vas prendre un
parcmètre ! , Laurent se rapproche de lui sans
comprerrdre, heurte un passant' Ils rient en
lorrge"rrt la vitrine êclaitêe d'un magasin d'automobiles; puis ils marchent plus vite' sans
crie

:

" Choisissez, Monseigneur ! ,

toutes les couleurs. )>
et
Stéphane ouvre un tiroir sous son lit
:
s'exclame, €f, ouvrant largement les bras

Laurent, assis sur le lit, en slip, la chemise à
demi déboutonnée, le regarde, un peu surpris.
.. Tu veux peut-être téléphoner à Françoise,
ou à sa sæur ?
Stéphane disparaît un moment dans la salle
de bains, revient dans la chambre. Laurent,
assis au bord du lit, est en train de fumern un
cendrier posé sur les draps.
a revêru un
pyjama. Stéphane se couche à côté de lui.
Laurent raconte :
.. Au temps où je vivais en communauté,
dans un immeuble qu'on avait squatté, chacun
montait la garde à tour de rôle, jour et nuir,
parce qu'on craignait. l'arrivée des flics, qui
d'ailleurs ne sont jamais venus. Il y avait
plusieurs postes de guet, et les nuits où on
était de garde, on dormait n'importe où, sur
des matelas. Une nuit je me suis réveillé et j'ai
senti qu'on me caressait. J'ai pensé que c'était
Frédérique, ma copine du momenr, er puis j'ai
compris qu'elle ne monrait pas la garde cerre
nuit-là. C'êtait un gars que je ne connaissais
pas. Il s'est excusé et s'est mis aussitôt à
sangloter en me disant qu'il était malade. On a
pailê toute une partie de la nuit. J'ai pris mon
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parler.

On les voit ensuite, à travers la vitre d'un
grand café embuée par le froid, assis au fond
de la salle, silencieux. Ils tournent la tête à
droite et à gauche, portent de temps en temps
unechopedebièreàleurslèvreset,s'affaissant
peu à plo ,rrt la banquette, finissent simplement par regatder droit devant eux'
Dans la chambre, StéPhane dit
., Je vais te donner un Pytama'

:

Mais je peux bien dorrnir comme ça'
- Tu me raPPelles Cécile; elle n'aimait
- que ie metie des pyiamas, alors vers la
pas
iirr, porrri'embêter, i'et achetais sans arrêt' de

>>

Il

tour de guet, je suis revenu;

il

n'était plus
là. , Laurent écrase sa cigarette dans le cendrier tout en soufflant la dernière bouffée'
.. On n'a iamais su d'où il venait. tt

Ils demeurent quelques instants en silence'
Stéphane dit : .. Tu m'en facontes' ce soir, des
histoires Pose le cendrier pal terfe et on
éteint, d'accord ? t
Laurent s'enfonce dans les draps.

!

Au milieu de la nuit,

Stéphane se redresse'
La lumière de la rue Passe à travers les volets et

fait des rayures claires sur la moquette.

Les

chiffres lumineux du réveil électrique glissent
sans bruit, les uns après les autres. Au loin, le
Éf.rigéraæur se met en marche. De I'eau
s'engouffre dans la canalisation qui serpente le
long du plafond, dans le couloir.
Le dos contre le mur, Stéphane respire, puis

Il

s'assoit dans un fauteuil : le tissu froid
donne la chair de poule.

lui

Le Éftigérateur s'arrête; un lampadaire, à
hauteur du balcon, grésille continuellement.
Stéphane, avec son ongle le plus pointu, se
cure les dents.

Quand il revient dans la chambre, Laurent
dort à sa place, le traversin tiré à lui. Stéphane
sourit, se penche vers son ami, I'enjambe, et se
glisse du côté du mur. Il reste un long momenr
sur le dos, les yeux ouverts,
son cæur
bat de plus en plus vite.
Le Éf.rigérateur se mer en marche. Stéphane
ferme les yeux, se tourne du côté de Laurent. Il
aperçoit sa nuque, ses cheveux noirs dans les
draps froissés er un large bandeau de peau
claire entre les deux lisérés sombres de la vesre
et du pantalon de pyjama.
Stéphane entend son cæur raper contre le
matelas.

fait claquer contre son ventre l'élastique de son
pyiama. Laurent s'étire, se retourne' et replie
ses jambes contre celles de Stéphane. Stéphane

se lève, prend le couloir, traverse Ia salle de
séjour et va regarder les rideaux qui pendent,
raides, devant la vitre.
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Le lendemain, ils fument tous les deux, assis
devant la table de la cuisine. Stéphane passe un
doigt dans I'anse de sa tasse à café vide, b fait

tourner sur elle-même

:

4L

.. IJn soir, j'ai trouvé Cécile dans la salle de
séjour, en train de pader avec quelqu'un que je
ne connaissais pas. Elle m'a présenté Pierre'
On a dîné ensemble, assez rapidement, et puis,
i'ai dit que i'êtais fatiguê et suis parti me
coucher', j'ai lu assez longtemps. Avant de
m'endormfu, j'ai voulu aller leur dire bonsoir.
Il n'y avait plus aucun bruit dans la salle de
séjour. Je me suis approché, silencieusement'
Une seule lampe, celle du bureau, était allumée. Ils étaient sur le divan, à moitié déshabillés et elle le suçait. Je suis resté là quelques
instants, et puis tout d'un couP ie n'ai plus su
quoi faire de mes bras et j'ai repris le couloir.
En entrant dans la chambre, ie I'ai entendu
qui jouissait. Elle est venue, beaucoup plus
tard, et j'ai fait semblant de m'éveiller à demi'
elle
Je lui ai demandé si ça s'était bien passé;
m'a répondu sans que sa voix tremble. Elle n'a
pas voulu que j'allume. Je me suis tourné
contre le mur et ie I'ai écouté se déshabiller;
j'^i deviné un à un les vêtements qu'elle
enlevait, I'endroit où elle les rangeait. Elle
s'est glissée dans les draps, sans me toucher, et
m'a dit qu'elle êtait fatiguée. Je lui ai répondu
qu'avec Pierre, elle avait plus d'entrain. Elle

n'a rien dit. Alors je lui ai demandé s'il avait
été assez salé à son goût. Elle a tressailli, j'ai
entendu ses cheveux qui frottaient les draps et
je me suis retourné : elle s'était redressée, et
elle me rcgardait dans la pénombre. J'^i
entendu une larme tomber sur I'oreiller et j'ai
pensé : comme une grosse goutte de pluie qui
tombe d'une gouttière après l'orage. J'ai voulu
le noter pour le mettre un jour ou I'autre dans
un poème, mais j'ai de nouveau fait semblant
de sommeiller et elle a fini par s'allonger. Elle
n'est plus revenue dormir à la maison, mais je
constatais qu'elle passait presque tous les jours.
Elle a d'abord enlevé ses affaires de toilette,
puis elle a vidé toutes les armoires de son linge
et elle a repris quelques casseroles à la cuisine.
Un jour, elle a déménagé sa machine à coudre,
son métier à tisser, la télévision. Elle est venue
un soir et elle m'a simplement dit qu'elle
Pre fênit qu'on se sépare. Je lui ai répondu
P
,
qu
pouvart emPorrer tout
qu'elle
q elle
touc ce qu
eue vouerre pouvart
lait, qu'elle ne se gêne pas, que ça m'êtait êgal.
Mais je lui ai demandé de déménager une
bonne fois pour toutes, et qu'ensuite, elle me
rende les clefs. Ça l'a vexée. Elle m'a aussitôt
remis les clefs en me disant qu'elle téléphone-
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rait avant de venir prendre ce qui lui restait.
Elle a refusé de me donner son nouveau
numéro. Je suis resté ici tous les soirs de la
semaine suivante, en m'arrangeant pour faire
mes courses à midi. Finalement, je lui ai fait
passer un mot par Marianne, et j'ai fini par
avoir son téléphone. Elle est venue. Elle m'a
dit qu'elle vivait seule. Dans I'appartement, il
n'y avait presque plus rien à elle, elle a Pu tout
empofter dans deux grands sacs de supermarché. Maintenant, partout, il n'y a plus que mes
objets. C'est tellement vide, mais aussi quel
espace ! L'appartement est devenu immense; ie
n'ai plus besoin de tout ranger comme elle m'y
obligeait et, parfois, j'ai I'impression de me

fumer dans la chambre, dans la salle de bains
et dans la cuisine.
Dans quelques années, tu iras fumer aux

-

cabinets.

Même quand il gèle dehors, elle aère
aussitôt. C'est drôle, elle n'est partie que deux

.. Avec toi, au moins, on peut fumer où on
veut et quand on veut. Françoise m'interdit de

jours et déià elle me manque. )>
Stéphane murmure : .. Moi aussi >, €t branche la cafetière électrique.
< Elle va trouver un appartement vide; ,e
rn'en veux.
Le café est prêt dans cinq minutes. )>
-Stéphane se rassoit devant la table et dit :
.. Tu as remarqué ? On sait pourquoi on
il faut bien trouver des
quitte quelqu'un
rarsons
oo ne sait jamais pourquoi on lui
-,
dit : Je t'aime. Toute la souffrance tient dans
cet écart. >
Ils boivent du cafê. Puis Laurent dit en
souriant : " Il est aussi bon que celui de
Cécile. "
Le front de Stéphane se plisse.
" Elle le faisait plus fort, peut-être ? Je ne
sais plus > ; et quelques instants après, à voix
basse : .. Plus fort, je crois, plus fort. u
Laurent se lève.
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4,

Promener.
Françoise a dû rentrer, je dois partir. >
Laurent se frotte les yeux. < Mais j'ai sommeil
encore.

-

te refais un café. rt

Je
-Laurent
refuse.

" Je te refais un café et tu t'en vas.
Il allume une cigarette.

>>

Je vais téléphoner, savoir si Françoise est
arrlvee. >)

"

groupes. On dévisage Stéphane au Passage.
Marianne lui prend la main : il la retire
aussitôt.

s'arrête sur un palier. Assourdis par les
murs, on entend des éclats de voix, de la
musique. Il va et vient pendant plusieurs
minutes, en marchant avec précaution pour ne
pas faire craquer le parquet; en même remps,
il retire son écharpe, sort le col de sa chemise
de sous son chandail, sent ses mains, grimace.
Il se penche par-dessus la rampe.
Quelqu'un monte : il remet son écharpe,
remonte son pantalon, sonne.
Marianne lui ouvre la porte : il s'essuie
soudain les pieds sur le paillasson.
Elle I'embrasse. Il demande :
" Cécile est là ?
Elle anivera très tard. ,,
-Ils prennent le couloir, se faufilent entre les

Marianne emporte son manteau. Debout à
côté du buffet, Stéphane regarde autour de lui.
Une fille blonde remplit des gobelets de
sangûa avec une louche.
On sonne.
Quelqu'un I'observe, boit.
LJne tranche de pâté de tête bascule d'une
assiette et rebondit sur la moquette.
" Il paraît qu'un soir, il I'a surprise en train>
de faire l'amour dans la salle de séjour.
Stéphane pose son écharpe sur la télévision.
" Cécile devait croire qu'il dormait. Il l'a
battue. ,
Un garçon dépose son assiette au pied du
divan et fume en regardant Marianne. Un
couple se tient pat la main, en silence, chacun
sur sa chaise.
Stéphane finit son verre, verse de la sangria
dans un gobelet et le propose autour de lui :
chacun lui montre son verre, déjà rempli. il
enfonce le gobelet plein dans le sien et boit.
vu Cécile; elle
" Quelques jours après, j'aijoues,
une lèvre
avait des égratignures sur les
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Debout, dans un bar, Stéphane boit un
cognac double. Puis il traverse une rue, monte
lentement I'escalier d'un immeuble.

Il

enflée. Elle a dû sentir que je la dévisageais,
parce qu'elle m'a brusquement dit, en riant :
Mais non, ce n'est pas Stéphane, ;i'ai cbuté de
mohylette. Le pauwe

lui? "

! Qu'est-ce

qu'on ua penser de

On sonne.
Quelqu'un éclate de rire, noie son mégot de
cigarette dans un verre de vin.
On pose sur la télévision un perir sac brodé,
un foulard, deux manteaux, un imperméable.
Le couple, maintenant assis sur une seule
chaise, mange du mai's et du saucisson dans la
même assiette.

.. Quand j'en ai parlê à Marianne, elle a
d'abord voulu savoir de qui je tenais cerre
histoire. Et comme j'ai refusé de le lui dire,
elle m'a expliqué que rour êtait pure invention
de Stéphane pour ridiculiser Cécile et qu'il
avait profité de sa chute à mobyleæe pour
raconter qu'il l'avait batrue. Mais je me méfie
de ce que dit Marianne. Elles se serrenr trop les
coudes avec Cécile. ,'
Stéphane boit debour au milieu des autres,
assis. Un petit garçon, qui trottine de groupe
en groupe, renrre dans ses jambes, hude de
frayeur et s'enfuit au fond de la pièce.
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" Cécile a dû se senrir tellement

bête

!"

Stéphane va embrasser Jeanne er Catherine
qui mangent, assises contre le mur. leur
apporte un verre de sangria à chacune, lève son
gobelet.
Jeanne essaye d'attraper un grain de mai's

Il

avec sa fourchette : il glisse sur le cafton
huileux de l'assiette.
,. A votre sanré ! Vous êtes de vraies

femmes ! ,,
Les deux filles sourient puis le dévisagent
obliquement.
< Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être
que les vraies femmes, comme Catherine,
s'assoient sagement, les jambes repliées sous
elles, sans plisser leur iope; les fausses les
tirent sans arrêt en changeanr tour le temps de
posture ! >
Stéphane boit.
<< Vous ne me croyez pas ? r>
Jeanne et Catherine se regardent.
" Je peux vous fournir d'autres preuves :
tout d'abord, les vraies femmes lavent ellesmêmes leurs chandails er les font sécher sur des
serviettes-éponges. Les fausses les donnent à
laver à leur mère. Ensuite, les vraies femmes
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entrent dans les cafés, trouvent tout de suite la
table qui leur convient et commandent un
Schweppes-tranche, alors que les fausses butent
dans les tables, balayent des yeux toute la salle
en agitant les bras et une fois assises' commandent un Schweppes avec, si c'est possible, une
rondelle de citron. tt
Catherine ouvre la bouche Pour répondre,
mais la musique devient soudain assourdissante.

Laurent pade avec Marianne, près de l'électrophone.
Stéphane se retourne vers les haut-padeurs,
l'air mécontent, et s'appuie contre le mur.
Des couples de danseurs se forment.
Catherine pose son gobelet, tire sa iupe, se
redresse.

Jeanne allume une cigarette; l'écrase dans
un cendrier : on I'invite à danser. Stéphane
ceinture ses jambes de ses deux bras.
Il rejoint Laurent près du buffet :
.. Tu n'es pas venu avec Françoise ?
Elle êtait trop fatiguée.
- Je te présente à Catherine et à Jeanne.
- Je te les laisse volontiers.
- Depuis Cécile, il y a toujours quelque

-
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qui me dégoûte dans le corps des autres
femmes. Je les trouve jolies et horribles
chose

:

leurs cheveux sont sales, elles mar
chent mal; je leur découvre un petit bouton
rouge à la commissure des lèvres ou une
veinule éclatêe près du nez.
lnyiis plutôt Catherine à danser, tu
verras déjà si elle supporte ton odeur de vin ! ,'
Laurent s'assoit sur une chaise.
Stéphane s'agenouille à côté de Laurent,
pose une main sur sa cuisse.
Laurent prend un sandwich dans un plateau,
sur le buffet.
aussitôt

Stéphane

dit :

< Alors que Cécile, avec ses cheveux roux
qui lui descendent jusqu'au milieu du dos, ses
doigts blancs, très allongés, ses ongles roses,
elle est si belle.
"
Quelqu'un rit. Laurent regarde ses chaussures.

Tu

sais, Laurent, elle a au fond des yeux
quelque chose d'éclatant, et quand elle parle,
elle bouge toujours un peu la tête, pas très
vite, en mesure avec ses lèvres. Quelquefois on
.<

aperçoit son oreille, petite,

qui fend ses

mèches. Jeanne est répugnante; depuis qu'elle

5l

porte des verres de contact, elle a des yeux de
grenouille ! ,'
Stéphane pose la tête sur les genoux de
Laurent, les yeux ensommeillés.
Laurent fait signe à Marianne. Elle cesse de
danser, tire Stéphane par l'épaule et I'oblige à
se relever.
,< Allez, viens danser ! Avec moi d'abord, et

ensuite avec toutes mes amies, les unes après
les autres. Attention, je vérifierai !

"

Ils

dansent I'un contre I'autre, sur une
musique lente. Stéphane a la bouche dans les
cheveux de Marianne

:

Les derniers temps, Cécile était très tendre : elle me laissait l'embrasser devant les
autres, ou dans la rue. Quand elle me padait,

durer encore un peu quelque chose qui allait se
défaire.
"
Elle se rapproche de lui; ils tournent de
nouveau.
<. Cesse de vivre dans les images du passé,
Stéphane, et d'évoquer Cécile comme si c'était
une morte ! Tu ne vas pas comprendre peut-

être, mais c'est pour toi que je l'ai invitée ce
soir, avec Pierre. >
Stéphane grimace et murmure à I'oreille de
Marianne :
< Je sais enfin ce que

I'institutrice !

,

je déteste en toi

:

.<

elle s'était mise à ajouter à la fin de ses

phrases i rnun gmtil canard, mon cbéri, ma grlsse
pintade. Mais pourquoi ?

"

Marianne s'arrête, s'écarte de Stéphane, le
regarde sévèrement, et avec tendresse, juste
avant de pader :
.. Tu es comme les enfants qui préfèrent
toujours qu'on leur raconte les histoires qu'ils
connaissent déià. Elle disait cela pour lahe

,2

Stéphane danse avec Catherine, avec Jeanne,
avec Emmanuelle.

J'allais les voir quelquefois. Cécile êtait
un peu distante avec moi, comme avec presque
tout le monde, mais au fond, elle est très
gentille. Lui, il était aux petits soins pour elle,
mais dès qu'elle quittait la pièce, il ne savait
plus quoi me dire.
"
Stéphane danse une deuxième fois avec

"

Emmanuelle.
,..

Certains jours, c'êtait affreux

,3

:

chaque

F
fois qu'il touchait quelque chose, il voulait son
approbation. Il lui demandait s'il pouvait
entamef un nouveau fromage en mnn honneur,
comme il disait en essayant d'être drôle, ou s'il
valait mieux finir les vieux; si ça ne la gênait
pas qu'il ferme la porte de la cuisine. Elle était
excédée. ,'

En sueur, seul devant le buffet, Stéphane
boit plusieurs verres de sangria.
.. On ne pouvait jamais prévoir. D'autres
fois, elle lui avait pÉparê des tas de petits
plats, ils plaisantaient sans arrêt, se chamaillaient devant moi pour rien en s'embrassant
tout le temps. >
Catherine fait un geste en direction de
Stéphane :
" Il a I'air tellement triste et vulnérable, le
menton appuyé sur son gobelet.
Ne crois pas cela. Moi, il me dominait.
Les fausses femmes, les vraies femmes, il me
tenait des discours comme ça toute la journée.
Quel phraseur !
Pes6ant tu l'as aimé. r,

vécu deux ans avec lui. A l'époque il
m'impressionnait. J'étais persuadée que je ne
valais pas grand-chose. Lui, il faisait du
théâtre, il me lisait ses poèmes, il me parlait de
ses projets d'édition. Il a d'ailleurs fini par en
publier un ou deux dans je ne sais quelle revue.
Je ne les ai pas encore lus. tt
On sonne. Quelqu'un demande : .. C'est
I'anniversaire de Marianne ou de Cécile ? "
< Je l'écoutais, je I'admirais, il me disait
qu'il m'adorait, et puis de temps en temps, il
partait en voyage parce que, soi-disant, il ne
supportait plus la ville, et ie passais des
semaines à attendre ses lettres. Avec Cécile, il
avait trouvé aussi forte que lui. Tu la verras ce
soir, elle est très séduisante, toujours habillée
avec des choses qui lui vont bien, partout très

,, l'ai

Jeanne rougit.
Stéphane danse de nouveau avec Marianne,
sans rien dire.

sûre d'elle. Elle avait interdit à Stéphane
d'aller au loin sans la prévenir, et bien des fois,
c'est lui qui passait la nuit à I'attendre. Alors
souvent, il me téléphonait et me parlait sans
s'arrêter, de n'importe quoi, jusqu'à ce qu'elle
revienne ; à la fin, j'en avais assez. Une fois,
elle venait de rentrer, Stéphane me disait au
revoir, et i'^i entendu qu'elle lui lançait :
AIws, toujours accrocbé à ta bouée de sauaetage ?

J4
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Moi, j'ai envie de le faire danser.

)>

-Pierre entre dans la pièce; Stephane s'éloigne du buffet.
Sur une musique très rythmée, sans cesse
bousculés par les autres, Stéphane et Catherine
tournent lentement sur eux-mêmes, enlacés.
Pierre cherche une assiette propre sur la
table du buffet.
Catherine et Stéphane s'assoienr l'un à côté
de l'autre :
., On m'a dit que tu écris.
Ç's5g Jeanne encore ? Elle se rrompe :
c'est fini depuis longtemps. ,,
Chacun regarde un moment son verre.

Stéphane jette contre Pierre son gobelet vide
quelques gouttes de sangria tachent son
et se détourne.
chandail

-

le gobelet rebondir sur les
On entend

Stéphane s'approche du buffet, rape sur
l'épaule de Pierre :
.. Salut blondinet ! >
Pierre se retourne. Stéphane prend un gobelet de sangria et demande :
.. Tu n'as pas amené Cécile ?
Un peu de patience. >
-Stéphane boit.
.. Et comment trouves-ru sa belle télévision
en couleur ? ,t

souliers de Pierre.
Catherine danse, seule.
D'un coup de pied, Pierre envoie le gobelet
rouler sous le buffet.
Stéphane se laisse tomber sur une chaise.
.. Mais qu'est-ce que fait Cécile ? "
Marianne va vider les cendriers à la cuisine.
Catherine danse toujours. Stéphane lui fait
slgne.
Quand elle est assise près de lui, attentive, il
demande :
.. Qu'est-ce que tu veux me dire ?
Elle hoche un peu la tête avant de répondre :
.. Tout le monde a l'afu de connaître ton
histoire avec Cécile, on me I'a déjà racontée
plusieurs fois. Il y en a qui trouvent ça drôle,
moi, ça m'a dégoûtée.
psulsant, Cécile souffre en ce moment
plus que moi, j'en suis persuadé. Parce qu'elle
a honte. Et puis, elle ne m'a jamais empêché
de faire ce que je voulais. C'est moi qui n'en
avais pas envie. rt

,6
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Stéphane aftrape le petit garçon qui passait
par là, et veut I'asseoir sur ses genoux : il court
se cacher derrière le divan.
" Elle n'était jamais jalouse des anciennes
amies qui venaient me voir. Au contraire, elle
était très gentille avec elles, et ensuite, elle ne

les commentait pas. Plusieurs fois, elle m'a
dit : mais va au cinéma avec Jeanne; elle est
seule, ça lui fera plaisir. Je ne l'ai jamais

fait.

,,

tout de suite te serrer contre moi. Je me précipi-

tais.

>

Stéphane va prendre un vetre de sangfia au
buffet. Laurent lui retire le gobelet des mains.
Stéphane dit très calmement :

On voit bien que Françoise ne t'a Pas
encore quitté et que tu n'as pas son amant à
.<

suPporter.

petit garçon; peu à peu, il

Je
qui étais toujours content de prendre des airs

< Moi j'étais plutôt distant quand ses amis
venaient, et ensuite, je les critiquais. Elle me
répondait que je ne les connaissais pas et on
passait la moitié de la nuit à interpréter leurs
moindres paroles, à commenter chacune de
leurs postures. Souvent, je les mimais, j'imitais leur voix, leurs tics pour la faire rire et les

tragiques quand, par malheur, ta Cécile ne
venait pas à la soirée où tu étais invité !
avait
çLallt, parce
Françoise, Lc'était
l.'I4ulurùgr
P4rLç qu'elle
Ylr \-rrv 4v4rL
prévu de dîner chez sa mère, ou quelque chose
comme ça. Moi, c'êtait Parce qu'elle avait
décidé d'en profiter pour s'envoyer quelqu'un.

Jeanne parle au
s'approche d'elle.

ridiculiser. Elle finissait par en avoir assez,
mais je voulais toujours continuer. >
Le petit garçon pose sa tête sur les genoux de
Jeanne, et met son bras devant ses yeux.
.. Alors, elle avait une tactique : elle se
déshabillait sans plus répondre et quand elle
êtait nue, elle me disait : Tais-toi un peu et aiens
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suis moins pénible à vivre que toi,

\f's)@gère pas.
Joli cæur ! Tu as toujours plaqué qui tu
voulais quand tu le voulais. Et il y en avait une
autre qui n'attendait que cela pour te mettre le
grappin dessus. Tu n'as jamais êtê seul. ,'
Stéphane reprend son verre de sangria, le

-

-

lève en souriant en direction de Pierre, qui
danse, et de Laurent, qui le toise en silence.

,9

F
.. Marianne veut absolument qu'on attende
Cécile avant d'apporter le gâteau d'anniversaire.
>>

Stéphane danse seul, fondu au groupe : il
arque les reins, bascule la tête en arrière, puis
l'agite en criant fort.
n avance, raide, en rythme, roulant des
épaulês ; à l'êcart, près du mur, il remue les
hanches par saccades et se caresse, les mains audessus du corps. Recourbé sur lui-même, il
rentre la tête dans les épaules, agite faiblement
les jambes et les bras.
Stéphane se redresse, se faufile entre les
danseurs. Marianne éteint plusieurs lampes, la
musique brusquement s'accélère, les couples
se défont, des silhouettes se tordent en tous

même : son dos mouillé bouge sous

sa

robe qui

plisse.

Stéphane attrape un cendrier vide sur une
table, et d'une main le fait rouler contre son
ventre.
Catherine s'accroche au cou de Stéphane et
tente de danser avec lui. En même temps, elle
essaye de saisir le cendrier : Stéphane Ia
repousse.

Il

.. Fuck, blondinet, fuck, FUCK ! >
Pierre se dégage sans cesser de danser, et
jette un regard vers Marianne : elle se balance
en mesure, les yeux fermés, pirouette sur elle-

est de nouveau près de Pierre, le cendrier
au creux de la main. Il se baisse en balançant le
bras, se tourne soudai-n" vers Pierre et crie :
.. Attrape ça dans la gueule ! " Pierre a un
sursaut de recul : il heurte Jeanne qui tombe
dans les jambes des danseurs.
.. Marianne ne pourrait pas faire quelque
chose au lieu de continuer à danser ? ,t
Jeanne se relève, sourit autour d'elle.
Catherine parle avec Laurent, une cigarette
allumée aux lèvres ; elle cherche où déposer son
allumette brûlée. Stéphane lui tend le cendrier.
Jeanne recommence à danser.
.. On n'aurait jamais dû l'inviter.
Al'êcart de la masse des danseurs, Stéphane
fait des petits gestes obscènes en direction de
Pierre : celui-ci se détourne.
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sens.

Stéphane s'approche peu à peu de Pierre; au
moment où il le croise, il lui glisse, la bouche
dans le pavillon de son oreille :

>>

Stéphane se rapproche, tourne autour de
lui : Pierre pivote sans arrêr sur lui-même.
< Cinglé et frustré par-dessus le marché ! >
" Cécile est là ? >

On sonne.

Marianne se précipite à Ia porte; Stéphane
est à la moitié du couloir, Pierre à quelques
mètres derrière lui. Marianne leur crie : << Restez là ! > Quelques-uns onr abandonné la
danse. Un peu en arrière de Pierre, ils attendent. Marianne ouvre la porte.
Une voix de femme en colère, qui résonne
dans Ia cage d'escalier, commence à se plaindre
du bruit; les danseurs protestent et couvrent
un instant les explications de Marianne.
Pierre, sans plus savoir où poser les yeux,
recule peu à peu, finit pû se retourner.
Marianne referme précipitammenr la porre,
s'accroupit près de Stéphane.
Pierre dit : .. Il vaut mieux aller rejoindre
les autres. ,t
Stéphane se cache les yeux dans le cou de
Marianne.
Marianne se rienr debout devant une porre
entrouverte; on entend vomir, roter, renifler.
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Dans la chambre, sans allumer, elle écarte les
manteaux qui encombrent le lit; Stéphane
s'allonge. Elle lui enlève ses chaussures Pendant qu'il s'endort.
Catherine baisse la musique et va entrebâiller la porte de la chambre. Marianne fait
un geste dans I'obscurité : la porte se referme.
Marianne emporte les manteaux, les sacs, les
parapluies, par brassées, dans la pièce voisine.
Elle essuie Ia figure de Stéphane avec une
serviette fraîche, le réveille à demi pour le
glisser dans les draps ; il se rendort aussitôt.
Elle reste assise quelques instants, au bord
du lit, la tête entre les mains, et repart danser.

Stéphane se réveille; Marianne est assise sur
une chaise, devant la fenêtre. Les rideaux n'ont
pas été tirés ; I'aube se lève, incolore.
Stéphane demande :
< Cécile est venue ? rt
Marianne vient s'asseoir au bord du lit; dans
la pénombre, ses yeux bougent.
Elle est passée très tard, et puis elle est

"

partie. ,,
Stéphane

ût, la bouche tordue,
63

sa tête

se

F
lève, tombe sur I'oreiller, plusieurs fois, er
soudain il se recroqueville et veur s'enfouir
dans les draps, mais Marianne le prend dans ses
bras.

grains de ma'rb noirs, des bouts d'allumettes
brûlées. La poubelle est pleine depuis plusieurs
jours. Tous les placards du couloir sont remplis
de linge sale. A la salle de bains, une raie grise

couft sur tout le pourtour de la baignoire, à
mi-paroi. Le savon s'est aminci, durci, cassé en
plusieurs morceaux; ils gisent maintenant
autour du robinet, près de la bouteille de
Stéphane se blottit conrre le radiateur de Ia
salle de séjour. Une tasse en fer blanc émaillé,

pleine de thé bouillant, esr posée sur la
moquefte à côté de lui. De temps en temps, il
boit une gorgêe, colle ses doigts conrre la paroi
brûlante du récipienr er promène longtemps
son visage devant la surface fumante de la
tasse.

shampooing vide.
En début de soirée, au Eayon alimentation
du supermarché, Stéphane avance d'étalage en
étalage, les mains dans les poches, un panier
vide passé au bras.

Une femrne vêtue d'un long jupon

de

dentelle à l'ancienne, d'une chemise indienne,
une tresse roulée sur la nuque, se faufile enrre
les bacs Éfrigêréq ur paqu$ de croquemonsieur surgelés à la main. Elle soulève une
barquette de truites auK amandes, la repose.
Stéphane attrape le poisson qu'elle vient de
toucher et le glisse dans son panier tandis

Sur les rayonnages, la couche de poussière
s'est épaissie. Les moutons s'agglomèrent au
pied des lampes, conrre la bibliothèque, en
bordure de la porte-fenêtre, derrière chaque
porte, sous les fauteuils.
On trouve des poils et des rognures d'ongle
dans les plis des draps, une tache de cafê sur le
traversin du côté du mur, des tasses empilées
dans l'évier er, sur la plaque du fourneau, des

pyramide de camemberts en réclame, Stéphane
I'observe : elle attend aux caisses; une main,
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qu'elle disparaît dans I'allée des conserves.
Derrière une charrette en contre-plaqué
vert, bourrée de paille, où l'on a monté une

T
relevée à hauteur de sa joue, tient le paquet
mouillé qui commence à dégoutter sur le
carrelage du magasin. Quelqu'un la bouscule;
elle perd une place dans la queue, sans le
remarquer.

Le lendemain, dimanche, dans l'après-midi,
Stéphane s'éloigne du bureau, marche jusqu'à
la salle de bains. Un pantalon noir trempe dans
une cuvette pleine d'eau laiteuse. Il remplit la
baignoire, la saupoudre de lessive.
Assis devant le bureau, il gribouille au bord
d'une feuille blanche. Puis écrit quelques

il

mots, va à la cuisine, croque une pomme.
Dans la salle de bains, un bout de savon à la
main, Stéphane sourit lorsque l'eau grisâtre

disparaît pû la bonde avec un bruit de
bâillement. La baignoire est de nouveau remplie : il presse le pantalon dans I'eau chaude,
I'essore, l'étend au-dessus de la baignoire.
Il jette plusieurs chemises dans la baignoire,
passe à la cuisine, s'assoit devant le bureau.
66

Il
Il

regarde le mur, tassé sur sa chaise.
sommeille, allongé sur le divan.
Toutes les feuilles, éparses sur le bureau,
sont couvertes d'un seul mot.
Avec un morceau de savon, il frotte le col et
les manches des chemises; le pantalon goutte
au-dessus de la baignoire; I'eau lui tape sur le
crâne, lui mouille les cheveux.
Il étend les chemises et le pantalon sur les
deux radiateurs de sa chambre.
La nuit tombe dans la cuisine; avec une
cuillère à soupe, il mange de la confiture sans
plus pouvoir s'arrêter.
Dans la chambre humide, chaude, Stéphane
avance à tâtons, sans allumer; ça sent la
lessive. Sur le premier radiateur, les chemises
ont séché. Le pantalon a trempé la moquefte au
pied de I'aurre radiateur.
il étend le pantalon au-dessus de la baignoire, l'essore encore. Puis, il est debout dans
le couloir, ses chemises sèches à la main. Au
bout d'un moment, des gouttes rebondissent,
roulent sur l'émail de la baignoire. Le téléphone sonne. Il jette les chemises au bas d'un

placard, court dans I'obscurité: c'est
Marianne.
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.. J'avais invité des amis chez moi et je
voulais te dire de venir, mais on est beaucoup
plus nombreux que prévu, il faudrait de
nouveau que je déplace les'ineubles; on peut
venir chez toi ?

Impossible, j'^i du linge à laver, et
i'ai travaillé toute la journée, je veux

surtout,

continuer ce soir.

Pourtant, Monsieur l'Ecrivain m'avait

- qu'en ce moment il ne f.aisait plus rien.
confié

De toute façon c'est trop tard, un premier
groupe est déjà parti en voiture ; tu vas les voir
arriver.
\,ress pique-niquerez devant la porte. t'
-Marianne éclate de rire.
.. Allez, viens vite chez moi, on dîne dans
une heure. Je te ferai connaître Sylvie.
Elle vit seule ?

- Tu le lui demanderas.
- Je m'étais acheté un ananas pour ce soir,
F te I'apporterai. r,

Marianne présente Stéphane à Sylvie et va
dans la cuisine. Ils se taisent I'un en face de
l'autre. Sylvie fouille dans son sac, en retire un
68

briq uet et un paquet de cigarerres pendant que
Stéphane se pince le menton, met une main
dans sa poche, la retire.

Ils s'assoient. sur le divan, d'un même
mouvement,

sans

se regarder. Aussitôt,

Marianne annonce le dîner. Ils se lèvent, font
quelques pas autour de la table, s'arrêtent.
Stéphane pose la main sur le dos d'une chaise,
puis d'une autre. Il se retourne vers la cuisine.
Sylvie cherche un cendrier. Il aperçoit Laurent.
Assise à l'autre bout de la table, en partie
cachée par les bouteilles, Sylvie repousse une
mèche de cheveux derrière son oreille, allume
une cigarette.
Stéphane raconte, assez longuement, un épisode drôle, lors de vacances avec Marianne; peu
à peu, tous les visages se tournent vers lui ; après
les derniers mots, Sylvie rit un peu plus fort.
Stéphane se verse un verre de vin et boit, les
coudes sur la table. Marianne lui lance :
.. Alors, le bavard, on oublie les aurres ? Il
"
rougit. A sa gauche, il remplit plusieurs
verres; Sylvie mange délicatemenr, en rcgardant son assiette, puis elle s'essuie les lèvres
avec sa serviette et ses mèches reviennent sur
ses joues.
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Elle se tourne vers un voisin qui lui parle, et
rit ; Stéphane ramasse les miettes de pain à côté
de son assiette, et, rejetant d'un coup la tête en
arrière, les avale. En face de lui, Laurent le
regarde, ironique; Stéphane lui tire la langue,
verse du vin dans son verre.

Au

dessert, quand chacun est servi,
Marianne dit : .. C'est Sylvie qui a fait la

Stéphane montre Laurent du doigt.
.. Il me prête sa voiture pour quinze jours. ,t
Sylvie fume; Stéphane regarde ses ongles.
.. Pourtant, je suis enchaîné à notre appartement. Le matin, depuis quelque temps, je fais
demi-tour dans la rue €t, en courant, je

remonte vérifier

si le robinet de la salle de

bains n'est pas en train de couler dans le lavabo
fermé, ou si le gaz est bien éreint. J'arrive en

charlotte aux pommes.
Stéphane la complimente avec les autres.
Quand il a fini sa part, il la félicite encore. Il
racle son assiette en faisant beaucoup de bruit
avec sa petite cuillère.
Après le repas, il dit à Sylvie :
.. Les vacances au Portugal, l'augmentation
des prix, ceux qui ont déménagé et racontent
leur appartement, les professeurs avec leurs
bonnes classes, leurs mauvaises classes, les
futures mamans, les prochaines élections, ils
me donnent encore plus envie de voyager.
Dans une semaine, pendant qu'ils resteront ici,
dans des rues nouvelles, je ne ferai plus les
mêmes gestes qu'eux. Je changerai de regard,
ie traverserai des espaces sans rien faire de
précis, à contretemps.
Seul? >

marché un an. En même rernps, je me suis
inscrit en faculté, en arts plastiques; je n'ai
jamais pu supporter I'ambiance. Ensuite, j'ai
étê instituteur remplaçanr, c'est là que j'ai
rencontré Marianne, mais j'avais peur des
enfants et ils le sentaient. J'ai fini par ne plus
prendre que du travail temporaire; er encore,
on me fait comprendre que je ne suis pas à ma
place. Par hasard, grâce à un héritage, j'ai pu
acheter un appartement, neuf, assez grand;
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-

retard au travail, mais je ne peux rien leur
expliquer. "
Stéphane appuie ses deux mains I'une sur
I'autre, croise les doigts :
.. J'avais fait du théâtre au lycée. Après mon
bac, on a monté une pièce avec des copains ; on
a trouvé un café-théâtre pour la jouer; ça a

T
alors, quand j'ai un peu d'argent, ie voyage. >
Sylvie écrase sa cigarette dans le cendrier.
.. Moi, je viens de me faire renvoyer de mon

école d'arrs appliqués; ils disaient que je
voulais trop faire à mon idée, que je ne voulais
pas apprendre; ils m'appelaient I'artiste. >,

Stéphane pade de voiture avec Laurent.
Ensuite, il se tient quelque remps devant une
fenêtre embuée, et, soudain, frissonne.
Il est assis, non loin du divan où Sylvie parle
avec Laurent et Marianne. Il se lève, s'appuie
sur un pied; puis sur I'aurre. Il se rerourne
pour examiner la bibliothèque.
Marianne quitte le divan er demande à
Stéphane de I'aider à débarrasser les tasses à
caf.ê.

A la cuisine, Stéphane propose à Marianne
de balayer. Ensuite il dit : .. Avant de venir
chez toi, je suis passé au pressing >, €r en se
frottant les yeux : ., J'ai envie de rentrer. ,,
Stéphane s'assoir sur une chaise, au bord de
la table débarrassée. De remps en remps,
quelqu'un vient lui serrer la main avant de
partir. Sylvie parle seule avec Laurenr.
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Quand Marianne passe avec une pile d'assiettes, Stéphane s'exclame : " Il n'y a plus de
métro, j'appelle un taxi. " Tandis qu'il décroche le téléphone, Sylvie, dans son dos, s'approche de lui, pose une main sur le dossier de sa
chaise. Stéphane se retourne; elle dit : " Moi
aussi je rentre, je te raccompagne ? ,t
Stéphane veut saisir Sylvie par le bras, mais
elle se passe la main dans les cheveux.
Dans l'ascenseur qui descend, Sylvie se
tourne vers le miroir, remet en place un peigne
défait; Stéphane croise les bras, lève la tête,

renifle. Il pousse la porte de l'ascenseur, la
retient, appuie sur le bouton électrique de la
porte d'entrée, la pousse, la retient. Il s'incline
au passage de Sylvie et demeure dans cette
posture jusqu'à ce qu'au milieu de l'allée, dans
la nuit, Sylvie se retourne.

Stéphane éclate

de rire; la minuterie

s'éteint.
Sylvie tire les manches de son chandail sur
ses doigts, referme les mains. Stéphane la
rattrape en courant, puis rentre la tête dans le
col de son blouson. Il glisse une main dans la
poche du manteau de Sylvie : elle s'écarte.
Ils avancent côte à côte, le long des immeu73
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bles de la résidence; Sylvie marche très
droite, la bouche dans son écharpe; leurs
pas résonnent sèchemenr contre les façades.
De loin en loin, devant les bornes lumineuses
au ras des pelouses, on voit tournoyer du
brouillard.
L'auto roule à travers la ville paftour êclairée, vide. Sylvie, d'un coup d'index, rape sa
cigarette conrre le rebord du cendrier, cherche
les boutons de chauffage. Stéphane glisse ses
mains entre ses cuisses, serre les jambes,
regarde le trottoir. Le venrilareur du dégivrage
se met en marche.
Sylvie ralentit, approche son visage du pare-

brise. Stéphane souffle dans ses mains,

se

rassoit.
Des éclairs bleutés rraversent I'intérieur de

I'auto; Sylvie freine. A côté d'une voiture
la chaussée, un homme
lève les mains. Plusieurs mitraillettes sonr
arrêtée en travers de

braquées sur lui. On ouvre roures les portières
de sa voiture,
I'homme baisse doucement
les rnains, cherche ses papiers dans les poches
de sa veste
of, ouvre le coffre
il remonte
son col, souffle dans ses doigts. Sylvie accélère
les mains très haut levées, on le fouille;

-

-,

-

-,
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Stéphane grogne, hausse les épaules, et finit
par se moucher.
Sur le boulevard qui longe le fleuve, désert à
cefte heure, la voiture avance à toute allure'
Sylvie se met à chantonner. Stéphane retire les
mains de ses Poches, et, au refrain, en soufflant de nouveau dans ses doigts, il essaye de
I'accompagner.

Ils sont nus au bord

des draps. Sylvie écarte

les jambes, ouvre les bras.
Stéphane s'approche d'elle, lui caresse les
joues, le cou, des deux mains lui presse les
seins, de la pointe de I'index appuie sur I'une
de ses tétines. L'autre main descend jusqu'à
son ventre. Stéphane glisse un doigt dans son
sexe; Sylvie resserre un peu les iambes, ferme
longtemps les yeux' ouvre davantage les iambes. Stéphane plonge le museau entre ses seins,
pose la tête contre sa poitrine, lève les yeux, et
soudain la tête.

r
t

il
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le soleil oblique de I'aube, une voiture
surgit du tournant et, à une vitesse incontrôlable, se déporte vers le milieu du virage; une
roue mord sur la ligne continue' la passe' Un
camion-citerne, arrivant en sens inverse, fait
Sous

droites tressautent sur
les irrégularités du talus, tout I'aPPareil de
remorquage se rnet à grincer; on entend, plus
aigus que le fracas du moteur, les à-coups
répétés de ses freins à air comprimé. La voiture
disparaît dans I'ornbre de la citerne, revient
peu à peu au centre de sa voie.
Très vite, à I'horizon de la route, un point
étincelle, s'amenuise.

une embardée ;

ses roues

car avance maintenant vers le tournant ;
a depuis longtemps croisé la voiture. A son

tln

il
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passage, les herbes du fossé se tordenr en rous
sens, puis se couchent de nouveau sous le vent.

Des brins de paille traînenr sur le bitume,
poussés pff les bourrasques. Sur la pente
dénudée de la tranchée, une ardoise glisse,
bute conrre une touffe d'herbe qui la bloque.

Une seule auro esr garée sur Ie parking du
motel.
A l'intérieur, atrablés dans la salle à manger
panoramique, Sylvie er
presque aussitôt
après
Stéphane, rournent la tête vers les
étendues plates qui commencent à quelques
pas du parking er monrenr iusqu'à I'horizon.

bourrasques cinglent les branches, la pluie
crépite contre les feuilles retournées par le
vent.
Sylvie dort, la tête appuyée contre la vitre.

La pluie a cessé. La voiture avance au ralenti
sur une petite route qui fait boucle en arrière
d'un parking et revient ensuite sur l'autoroute.
Sylvie cueille quelques tiges de lavande
grise, calcinée, mouillée, aux alentours de la
voiture. Stéphane quitte la route, marche vers
un bosquet. Quand il revient, Sylvie, assise sur
le capot, épluche une orange. Stéphane s'arrête, observe le ciel. Soudain, s'élevant au-

dessus des broussailles sur les remous des
nuages gris, un point sombre fond sur lui. Il
I'aperçoit, il crie.
Une orange s'écrase sur la route, tout près de
lui, et Sylvie rit.

L'auro longe des champs récemment labourés, détrempés. Quelquefois, au bord de la
route, un arbre se cabre sous les rafales de
pluie.
Par un long pont suspendu, I'auro franchit
le lit jaune, très large, d'un estuaire, qui coupe
d'un trait les terres brunes jusqu'à Ia mer.
La route devient sinueuse, bordée d'arbres.
Stéphane ralentit, mer le chauffage. Dehors les

De nouveau, des gouttes d'eau rebondissent
sur la carrosserie, résonnent à I'intérieur de la
voiture. Stéphane dit : u une fois, dans un
western, j'ai entendu la terre tomber sur un
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cercueil : exactement le même bruit. , Mais
Sylvie s'est rendormie.
Plusieurs fois au cours de son sommeil, elle
ouvre la bouche, avale sa salive, tourne la tête
vers la vitre.

La voiture oblique, s'écarte de I'autoroute,
passe un poste de péage, s'enroule dans la
spirale d'un échangeur. Elle avance ensuite,
à moindre allure, sur une route étroite; des
flaques bleutées brillent dans les creuK du
goudron. Sylvie baisse la vitre.

Stéphane et Sylvie se promènent dans la rue
commerçante d'une petite ville. Sylvie s'arrêre

devant la plupart des vitrines. Chaque fois,
Stéphane l'attend, les mains dans les poches,
au bord du trottoir. Quelquefois, il essaie de se
tenir en équilibre sur la bordure.
Stéphane la devance. Sylvie le rattrape. Il

dit :
,, J',ai oublié de fermer la portière à clef.
suis sûre que tu I'as fermée. Et ici

-Je ne te volera la voiture.
pefsonne
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Je vais vérifier, ça me fera marcher.
Rendez-vous devant les chaussures ! r,

Dans une rue bombée, bordée de villas,
Stéphane vérifie une à une les portières de sa
voiture : toutes bloquées. Il donne un coup de
poing contre une vitre et, au même instant, il
sent une main qui se pose sur sa nuque et le
caresse.

Il

se retourne.

Sylvie lui prend la main; puis elle le regarde
avec gêne, comme si elle avait peur de quelque
chose :
< Stéphane, j'ai envie que tu me fasses un
cadeau. n Et tandis que sous I'effet de la
surprise, il lui lâche la main : Il y a une très
"
jolie boutique, jusre à côté du magasin de
chaussures. Ils vendent des tissus indiens, des
poteries, des jouets en bois. rt
Stéphane sourit : < Petite fille.
"
Devant le magasin, il s'exclame : < Mais tu
ne m'avais pas dit qu'ils vendaient aussi des

bijoux ! "
Sylvie appuie son front contre la vitrine.
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Puis elle met ses mains en visière contre son
visage, pour faire dispanîtrc les reflets :
.. Tu as vu ces deux anneaux argentés, tout
au fond ? Ça fait des boucles d'oreilles très
discrètes. ,' Et en prenant Stéphane par la
taille : .. Je préfère te le dire franchement
plutôt que de t'amener devant la boutique et
avoir I'air de les découvrir pour que tu me les
offres. rt
Stéphane la serre contre lui :
< Surtout, ne te justifie pas.
Elles te plaisent ? "
-Ils entrent dans la bijouterie
et, un moment
après, dans la rue, Stéphane embrasse Sylvie
sur le lobe de I'oreille.
Elle dégage la tête :
,, Ça suffit ! Tout le monde doit nous
observer derrière les rideaux. ,
Stéphane regarde sa montre :
.. Tu oublies que c'est I'heure des informations à la télévision. ,
Ils observent les façades des immeubles, les
trottoirs vides. Puis Sylvie dit :
.. On va pique-niquer. Il faut faire tout de
suite les courses sinon les magasins seront
fermés. Dans la première rue à gauche, tu

trouveras une boulangerie. Débrouille-toi aussi
pour acheter du fromage et des fruits, je
m'occupe du reste. ,t
Sylvie retire un filet à provisions de son sac à
main et en posant un doigt sur la bouche de
Stéphane, elle dit :
Je te retrouverai bien. ,t
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Elle entre dans une charcuterie. Stéphane
court jusqu'à la boulangerie, achète du pain,
deux tartes aux fraises, et revient vers la
charcuterie. La boutique est obscure.
A travers la salle vitrée d'un caf.ê, il aperçoit
Sylvie. Il lui fait signe. Elle traverse la rue
devant lui, le regarde un instant, porte la main
à ses oreilles et, d'une chiquenaude sur le lobe,
fait luire ses anneaux argentés. Stéphane fait
un pas vers elle.
Sylvie disparaît dans une pharmacie. Stéphane envoie un baiser à la porte miroitante,
qui se referme, puis il entre dans une épicerie.
Une femme, une serpillière à la main, tire
son seau contre le comptoir pour qu'il puisse
passer, mais il fait soudain demi-tour jusqu'à
la caisse. Un homme en blouse pousse les étals
de fruits à I'intérieur de la boutique. Les néons
s'éteignent et les rayons de soleil traversent le

F

magasin dans toute sa longueur, jusqu'aux
armoires ÉfûgêÉes qui, à leur tour, s'éteignent. Stéphane achète des poires.

Sylvie l'attend sur

le trottoir.

il

Quand
s'approche d'elle pour I'embrasser, elle se
détourne et demande :
.< Tu as pensé au fromage ?
Elle retire un morceau de gruyère sous
plastique de son filet et le lui monrre.
>>

Au milieu d'une place, sur un rond-point

Stéphane se frotte le nez avec le dos de la
main.
Mais ne fais pas cette tête !

"

Salope

!

"
-Stéphane traverse
la place et disparaît dans
une petite rue. Tous les magasins sont fermés.
On aperçoit, à travers les fenêtres qui donnent
sur le trottoir, le carré bleuté ou coloré des
téléviseurs au fond des salles à manger.
Stéphane pousse une porte cochère, passe
sous un immeuble par une allée pavée, et se

de

tient un moment à l'orée d'une cour. Des

pelouse coupé d'une allêegoudronnée, assis sur
un banc, ils pique-niquent. Sylvie a posé à côté
d'eux un saucisson, trois tomates, un sachet
d'olives, deux tranches de jambon, le gruyère,
les poires, les deux tartes aux fraises, le CocaCola et le pain.

gouttes d'eau tombent dans les rigoles de
ciment, au pied des gouttières; derrière le
lierre, couché par la pluie de la matinée, le
mur est sec, plus clafu; un transistor, posé sur
le rebord d'une fenêtre ouverte, diffuse la
musique d'un spot publicitaire et dans les
derniers étages de l'immeuble, on joue des
gammes au piano.

Stéphane achève le premier sa rarre aux
fraises; il regarde Sylvie manger.
<< Tu en veux encore, c'est
ça ?
Stéphane hoche la tête.
Quand it ne reste plus qu'une bouchée,
Sylvie dit : u C'esr pour roi >; et elle l'avale.

Stéphane enre dans une boulangerie; une
sonnerie se met en marche jusqu'à ce qu'il
referme la porte. Les étals sont parsemés de
boules de Noël. Un petit sapin en plastique
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couvert de neige et une tirelire rouge en forme
de cæur sont posés à côté de Ia caisse.

Dans

la profondeur de I'immeuble,

une

chaise racle le carrelage.

Devant Ia boulangerie, Stéphane plonge la
main dans un sachet en papier blanc, glisse un
bonbon dans sa bouche, en puise un deuxième,
marche.
avance très vite, tête baissée, les mains
croisées derrière le dos, dans une rue en penre.

Il

Assis sur un banc, en face d'une rivière, il
écrit sur un carnet. Il fait ensuite quelques pas
vers l'eau.

A

I'aurre bout de la rue, Stéphane voit
Sylvie s'approcher de la voiture. Elle jette Ie
filet contre le bord du rrorroir, les poignées
tombent dans la boue, elle fait le tour de
I'auto. Elle tient quelque chose à la main.
Stéphane s'avance dans la rue, Sylvie le voit. Il
ralentit le pas, tandis que la pluie recommence
à tomber.
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Stéphane et Sylvie sont assis, côte à côte,
dans la voiture. La pluie cesse.
L'auto ralentit; d'une main, Stéphane
fouille dans le vide-poches de sa portière, puis
il tend à Sylvie le sachet en papier blanc :
.. Tu veux un bonbon ?
Sylvie prend un sac en papier marron dans la
boîte à gants et le ramène contre elle; on
entend le bourdonnement du moteur, puis le
papier se froisser dans sa main qui se resserre :
.. Et toi, tu veux une pomme ? rt
>>

La voiture est arêtée sur le bas-côté. A
travers la vitre arrière, assombrie par le ciel
couvert, on les voit rire, pader, s'embrasser, en
croquant des pommes et des bonbons.

Ils roulent tout I'après-midi sur I'autoroute,
contournent une ville par ses boulevards de
ceinture. Ils stationnent quelques instants sur
le bas-côté : le pare-brise vibre au passage d'un
camion; Sylvie s'installe sur la banquette
89

arrière. Stéphane clignote, redémarre. Elle
s'enveloppe dans une couverture. Il change
plusieurs fois de vitesse. Elle fredonne; elle

dant

chante.

Sylvie attend dehors, debout entre les
tables, les mains dans les poches de son

Elle sommeille, roulée dans la couverture;
ses mèches claires s'étalent sur le

cuir vert de la

banquette.

Ils quittent I'autoroute. La voiture descend à
mavers un bois. Sylvie chante de nouveau. A
l'échappée d'un virage, on voit, par le parebrise, puis par les vitres latérales, au fond d'un
vallonnement coupé de haies, le soleil blanc,
pris dans l'épaisseur des nuages, immobiles audessus des prairies.

doigts : .. Et il m'a cassé un ongle ! >
Stéphane secoue plusieurs fois l'appareil et ils
retournent au caf.ê acheter du chewing-gum.
ses

manteau. Quand Stéphane ressort' elle fait une
pirouette au milieu des chaises.

Par une route vide, rectiligne, ils traversent

une forêt. Parfois, quelques feuilles,

seulement roussies à leurs pointes, tournoient dans
le pinceau des phares et s'engouffrent sous la

voiture.

Seuls assis à la terrasse

d'un

café, ils boivent
font quelques pas.

d'un hôtel, un peu avant huit heures. Sylvie

Devant l'église, Sylvie monrre du doigt une
rosace; Stéphane lève les yeux, puis il regarde
Sylvie en hochant la tête; elle lui passe la main
dans les cheveux et ils s'embrassent.
Sous l'auvent d'un arrêt d'autocar, Sylvie
tire, plusieurs fois, sur le tiroir d'un distributeur automatique. Stéphane l'écarre, essaye de
l'ouvrir à son tour. Sylvie s'exclame en regar-

parle, lève la main vers le ciel, rouge à la cime
des arbres, puis bleu foncé, puis noir. Ils
retournent ensuite sur leurs pas : au-delà de
I'hôtel, la forêt se confond avec le ciel. La salle
à manger s'illumine, Stéphane presse le pas,
Sylvie le rattrape, glisse sa main dans son dos,
puis sous son chandail.
Ils traversent le hall en courant, et rient
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un chocolat; puis ils

Ils marchent sur une route' aux alentours

7

quand, dans la salle à manger, le plancher
craque sous leurs pas. Ils s'assoient, ils sont
seuls. Sylvie dit : .. Donne-moi ton verre, on
va trinquer )> ; Stéphane bouche son verre de la
main : .. Deux doigts seulement, ensuite je
n'en prendrai plus. >
Sylvie lui raconre que lorsqu'elle êtait
petite, elle passait toujours une partie de ses
vacances avec son père, dans des hôtels sembla-

Stéphane s'essuie la bouche avec le dos de la
main, Sylvie se ressert du vin et tient longtemps le verre plein à hauteur de son visage.
Stéphane regarde le lustre au-dessus des tables,
au milieu de la salle à manger.
Sylvie serre son verre vide contre sa joue.
Stéphane monte I'escalier, quelques marches

Et tu ne sais même pas ce que tu
manges.

derrière Sylvie. Puis ils Prennent un couloir.
Une porte est ouverte. Dans la pièce vide, un
poste de télévision est allumé. Une voix de
speaker dit : .. Jusqu'à la cessation complète
des hostilités. " Stéphane claque la porte.
Il s'appuie au rebord de la fenêtre pendant
que Sylvie entre dans la salle de bains.
Près du lit, assis devant quelques feuilles de
papier, Stéphane ouvre son carnet, se gratte le
nez. Sylvie pose un morceau de savon sur la
tablette du lavabo, à côté de sa trousse de
toilette, et une bouteille de shampooing contre
la douche; elle fait un pas hors de la salle de
bains : Stéphane se masse la nuque, puis se
nettoie le pavillon de I'oreille avec le capuchon
de son stylobille.
Sylvie fait couler la douche, tire à demi le
rideau, enlève ses chaussures. Appuyée contre
le lavabo, une serviette sur la bouche, elle
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bles.

., C'étaient les seuls jours de l'année où il
me voyair et il avait I'air contenr que je sois

là. "

En face d'elle Stéphane mange sans s'arrêter.
Elle le regarde un moment, puis elle dit : << En
ville, on ne voit jamais des ciels aussi grands
que celui de ce soir. )> Et aussitôt après :
.. Mais toi, tu ne m'écoutes pas. >
Stéphane boit et dit : u Cet après-midi, j'ai
soudain eu I'idée d'un récit. Je n'écris que par
crises, comme pour me soulager, et j'ai peur
que mes idées m'échappent si j'en parle, alors
je vais travailler ce soir. Peut-être toute la

nuit.
>>

7
regarde I'eau couler en éclaboussant le rideau.
Ensuite, tournée vers le miroir de I'armoire de
toilette, elle se lisse les cils avec sa brosse à
dents.
Elle pose sa valise sur le lit, elle en rerire sa
chemise de nuit, un peigne, un chandail, ses
pantoufles; elle mer un livre sur sa table de

nuit.
Elle fume, assise au bord du lit, le cendrier
posé sur l'édredon. Puis elle ôte ses boucles
d'oreille et plusieurs perires bagues de ses
doigts. Elle va les mettre dans sa trousse de
toilette.
Debout, derrière Stéphane, elle dit : Mais
"
tu gribouilles seulemenr le bord de tes feuilles
sans rien fahe >
et prend son carnet. Sans se
retourner, Stéphane lui tend sa main ouverte.
Sylvie feuillette le carnet; Stéphane agite
seulement les doigts. Elle le referme : < Je te
fais simplement un dessin sur une page, sans
rien lire. " Stéphane se pince l'oreille, plante
deux doigts dans ses cheveux er on entend le
fromement du stylobille sur le papier. A
l'étage au-dessus, I'eau coule, en résonnant,

tailleur, dessine au crayon feutre noir
Stéphane, de dos, assis sur une chaise : il se
gratte les dents avec le capuchon de son stylobille, bâille en faisant grincer sa chaise.
Sylvie tire le rideau devant la fenêtre, étend
une culotte humide sur le porte-serviette près
du lavabo, éteint la salle de bains, ferme
I'armoire de la chambre. Elle se déshabille,
plie ses vêtements au dos d'une chaise. Une
porte s'ouvre, dans le couloir : on entend des
cris, des coups de feu, un roulement de galop
croissant accompagné d'un air de trombone
rythmé par des contrebasses; puis une voix de
femme, un enfant qui piétine, qui court dans
le couloir; la porte se referme. Sylvie est nue
entre une chaise et un lit; au-dessus d'elle,
I'eau clapote dans la baignoire.
Elle passe sa chemise de nuit, ôte les peignes
assise en

dans une baignoire.
De I'embrasure de la salle de bains, Sylvie,

de ses cheveux. Stéphane, penché sur sa table,
pince une mèche entre ses doigts et la roule sur
le gras de son pouce.
Étendue entre les draps, le carnet ouvert,
posé sur la couverture, son crayon-feutre à la
main, Sylvie dit : " Je me couche. " Loin dans
le couloir, une voix d'enfant se met à pleurnicher. Sylvie barre son dessin d'une croix noire,

94

95

t
pose

le carnet de l'autre côté du lit; de sa

place, elle éteint le plafonnier, sa lampe de
chevet.
Stéphane se lève, prend son carnet, sa lampe
de chevet, les pose sur la table, s'assoit, se lève
à demi pour rapprocher sa chaise, place la
lampe à un angle de la table, repousse un peu
sa chaise sans se lever.
Sylvie s'allonge. La baignoire se vide en
gargouillant dans les tuyauteries.

Au milieu de la nuit,

Stéphane pose sur le
lit une feuille de papier pliée en deux, ouvre sa
valise, déplace quelques vêtements sans rien
prendre, et se déshabille. Ses vêtements, un à
un, tombent sur la descente de lit.
Sylvie dort, la bouche juste au-dessus des

draps;

il

secoue

la tête. Elle s'éveille, il l'attire conrre

la prend par les mâchoires er lui

lui. Elle se dégage er aussirôt se penche vers la
table de nuit pour regarder sa monrre; puis,
serrant le drap sous ses aisselles, elle se
redresse.

Stéphane prend la

premier résumé;

feuille : .. Ce n'esr qu'un

il faut que j'en fasse un récit,
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mais maintenant, il me vient des phrases sans
arrêt, rnon carner en esr déjà rempli. Et
"
quelques instants après : .. Tu as peur de me
regarder ? rt
Sylvie allume sa lampe de chevet, le plafonnier, et se tourne vers lui. Stéphane déplie la

feuille et lit

:

Lorsque j'étais encore professeur à I'Université de H. , j'avais retrouvé par hasard, au
cours d'une tournée de conférences en Allemagne, dans les archives d'une bibliothèque
municipale, un palimpseste très ancien sur
lequel êtait recopiée, en vieux saxon, la
légende de Tristan et Ysolde. En I'observanr de
plus près, je me suis aperçu que le parchemin,
une fois au moins, avait êtê gratté, et que par
endroits, on pouvait déchiffrer une écriture
<.

d'une graphie roure différente. Depuis, j'ui
quitté l'Université, et toures mes années de
retraite jusqu'à ce jour ont été occupées à
reconstituer ce premier récit. Le parchemin a
êtê si soigneusemenr gratté que parfois des
phrases entières manquent. D'autre part, la
langue est très ancienne et certains mots ne se
trouvent dans aucun dictionnaire; je les ai bien
souvent déduits des étymologies saxonnes que
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7
je connaissais. J'ai même dû inventer quelquefois, je ne sais plus. Je perds peu à peu la

pêûn. Le chevalier s'avance, désigne

sans

hésiter un corps. On arrache la cagoule : ce
n'est pas la reine. Alors, tandis qu'il s'effondre, couveft de poignards, perdant rout son
sang, il entend, à quelques pas de lui, un
sanglot aigu étouffé pN l'étoffe d'une
cagoule. >

mémoire de mon travail antérieur et ie suis
devenu presque aveugle à force de scruter ce
parchemin. Je n'en publierai pas d'édition
critique comme je l'ai fait autrefois, pour
d'autres manuscrits. Je l'ai découvert trop
tard. Mais la légende m'a paru tellement
inhabituelle pour l'époque que je veux, sous la
forme d'un résumé
le plus bref possible
la porter à la connaissance des hommes avant
de disparaître :
Dans un royaume qui n'est jamais nommé,
un roi
lui aussi sans nom
découvre que la
reine est I'amante de son meilleur chevalier.
Plutôt que de le tuer immédiatement, il
I'enferme dans une tour, en lui promettant, au
bout d'une année, une épreuve terrible, mais
qui peut le sauver. Au matin du jour où, pour
la trois cent soixante-cinquième fois, le chevalier a encoché la muraille de sa geôle, on le
mène dans la cour du château. Devant lui, il
voit cent femmes nues, debout, muettes, la
tête enveloppée d'une cagoule. Le roi explique
alors au chevalier que si, parmi tous ces corps,
il reconnaît la reine, il sera sauvé. Sinon il

Une bourrasque siffle auK jointures des
fenêtres, pousse le rideau vers la chambre.
Sylvie respire, sans que le drap se soulève.
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La feuille de papier tombe sur le lit.
Stéphane pose les deux mains sur les épaules de
Sylvie; elle tient toujours le drap serré conrre

poiuine.
Face à face, dans la pénombre, ils
regardent; puis Stéphane baisse les yeux.
sa

se

Du bout des doigts,

dans I'obscurité, Stéphane caresse les cheveux, la nuque de Sylvie,
presse I'un de ses seins dans sa paume, replie
son bras contre sa poitrine.
Il glisse une main sous le rraversin : elle
s'ouvre et se referme continuellement.

r
Stéphane, allongé sur le dos, le sexe raide,
se cisaille les ongles.
il embrasse l'épaule de Sylvie à travers
l'étoffe de sa chemise de nuit, puis, les iambes
repliées sous son ventre, suce un ongle qui
saigne.
Sylvie se retourne, lui dénoue les mains, les
pose à plat sur le matelas, s'étend sur lui. Dès
qu'il l'a pénétrêe, il jouit.

Stéphane se rase devant le miroir du lavabo;
Sylvie est sous la douche derrière le rideau. Elle

dit :
,, l'ai rêvé qu'on avait répandu dans

la
chambre des cachets multicolores et des paires
de ciseaux. l'avalais tout, rnême les ciseaux.
Tu voulais m'en empêcher, mais, chaque fois,
tu grimaçais en t'éloignant aussitôt. ,,

La douche coule plus fort, la vapeur fait
gonfler le rideau.
.. Tu as de la chance, moi, je rêve toujours
en noir et blanc. >, La douche s'arrête. .. Tu
veuK conduire ce matin ?
Pas quesrion. Tu fais I'homme.

-
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Stéphane se penche vers le miroir : une
goufte de sang se dilue dans la crème à raser.

Tôt dans la matinée, ils passenr la frontière.
L'après-midi, à l'intérieur d'un château fort,
ils font la queue pouf aller aux toilettes en
cherchant dans leurs poches de la petite monnaie. Ils montent avec beaucoup d'2ug1ss
c'est un jour de congé un escalier -en
colimaçon, longent une tour de guet transformée en buvette, marchent sur le chemin de
ronde. Stéphane regarde la gueule d'un canon
qu'on a tité en arrière des remparts : la culasse
est pleine de boîtes de coca-cola. Il s'appuie sur
le rebord d'un créneau. Sylvie dit :
.. Dans une vraie légende, la reine aurait eu
un grain de beauté sur la cuisse et le chevalier
I'aurait feconnue. )>
Stéphane se rerourne.

< Décidément, les châteaux m'emmerdent !
',
A la nuit tombée, Stéphane et Sylvie sonenr
de la voiture et marchent dans une allêe
boueuse. Ils n'ont pas de manteau, Sylvie tient
seulement son porte-monnaie à la main.
101

1
Debout dans la cafêtéria, ils boivent du thé
et mangent chacun un sandwich au fromage,
tournés vers la baie vitrée. On aperçoit, aux
endroits moins éclairés, les voitures qui glissent sans bruit sur I'autoroute' et disparaissent
ensuite dans le reflet des barres de néon.
Sylvie n'a plus de cigarettes. Elle montre du
doigt à la vendeuse une marque inconnue; puis
une autre. Elle essaye de déchiffrer ce qu'il y a
d'écrit sur les deux Paquets posés sur le
comptoir; la vendeuse lui répète, plusieurs
fois, un mot incompréhensible : à la fin elle
crie presque et quelqu'un se retourne. Stéphane dit : " Décide-toi, on est mal garê. "
Dans I'auto, Sylvie f.ait : .< Si j'avais su qu'il
n'y avait pas de radio dans ta voiture, j'aurais
emPorté ma mini-cassette.
Tard dans la nuit, ils quittent I'autoroute et
roulent longtemps à travers les banlieues d'une
grande ville.
>>

Le lendemain, ils franchissent la grille d'un
parc et avancent au hasard des allées. Ils
LOz

longent les murs d'un jardin suspendu recouvert de rosiers grimpants. Toute la nuit, la
pluie, le vent, ont couché les roses contre le

mur; des pétales

se sont répandus sur l'herbe
mouillée et accrochés aux bordures de buis des
pelouses.
Ils passent sous une longue tonnelle de lierre
et gagnent des allées entrecroisées, délimitées
par des haies de noisetiers, très hautes, mal
taillées. Stéphane prend une allée sur la droite,
lait quelques pas, se retourne : au bout de
l'allée, au milieu d'un bassin circulaire, un jet
d'eau commence s'élever.
regarde le
feuillage autour de lui, puis nore quelque
chose sur son carnet.
Il appelle ; " Sylvie ! >r, s'assoit sur un banc,

à

Il

et regarde derrière lui, I'air
fait soudain un pas de côté : on

se lève aussitôt

méfiant.

Il

I'appelle derrière la haie. En s'approchant, il
reconnaît, luisant à travers les feuilles vertes et
rousses, les yeux de Sylvie. Ils courenr un
moment sans se voir, chacun d'un côté de la
haie, puis Stéphane s'arrête, essouflé, et de la
main écarte le feuillage. Sylvie traverse la
haie.

Ils

s'embrassent silencieusement au milieu
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de I'allée. Ils marchent enlacés, et Stéphane
dit : " je t'aime, Sylvie. "
Ils prennent sur la gauche une longue allée
rectiligne qui' mène au bassin; le jet d'eau
fuse, maintenant.
Ils s'assoient sur un banc et gardent longtemps les yeux fixés sur le jet d'eau. Le ciel se
dégage, le gravier des allées blanchit; autour
des bancs, il y a de I'ombre.
Sylvie se lève et dit : .< Dans le prospectus
qu'on nous a donné à l'hôtel, j'ai vu qu'aujourd'hui c'était le jour du marché autour de la
cathédrale. I'^i envie de t'acheter une chemise. r>
A l'ombre, un peu à I'écart de la foule, sous
la tente en toile d'un marchand de vêtements,
Stéphane enlève son chandail. Sylvie lui plaque
une chemise vert clair sur les épaules, incline
légèrement la tête pour mieux apprécier ses
dimensions; elle replie ensuite le coude de
Stéphane et vérifie la longueur des manches.
Ils se promènent dans la ville : Stéphane
saisit Sylvie par le cou, frôle ses cheveux avec
sa bouche, et marche quelque temps les bras
croisés. Il prend des photos de Sylvie assise sur
le parapet d'un pont, sur un banc, devant une
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maison ancienne, sur le parvis d'une église. Il
lui pade dans un tramway, puis dans un parc,
près d'un château et à I'intérieur d'un musée,
devant des rangées d'armures.
Le jour décline. Sur la façade d'un centre
commercial, au-dessus d'un cornet jaune, des
boules de crème glacêe clignotent. Stéphane
dit : " Je t'offre une grosse glace et un caf.ê.
Tu en as envie ? ,,
Sylvie le regarde de biais.
.. C'est toi qui en as envie. ,,
En pénétrant dans le centre commercial,
pris dans un souffle d'air chaud qui lui soulève
les cheveux et lui plaque son pantalon sur les
chevilles, Stéphane s'exclame : " Cécile ne
voulait jamais que je lui offre quoi que ce
soit ! ,
Sylvie le tire par la manche :
.. Ne va pas Par là ! La cafétéria est au
dernier êtage et les escaliers roulants sont au

milieu.

>>

Stéphane la suit un moment dans les allées
secondaires, moins encombrées, mais devant
les escaliers roulants, ils font la queue et on
bouscule Sylvie.
Stéphane coupe Ia foule et s'approche d'une
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vitrine : des magnétophones de plusieurs tailles sont disposés sur des étagères de verre. Il
revient vers Sylvie qui s'est arrêtée derrière un
pilier pour se protéger.

.. Tu voulais un magnétophone pour l'auto,
c'est l'occasion. ,, Alors Sylvie, à mi-voix :
< Stéphane, je crois que je suis stérile. > Puis
en secouant la tête, elle crie : " Je n'ai plus
d'ombre ! ,, Stéphane veut la prendre par le
bras, elle le repousse, et, penchée en avant, elle
répète encore, en détachant les syllabes :
" PLUS D'OM-BRE. >
Plusieurs personnes se sont arrêtées à distance, et regardent. Deux gardiens en uniforme s'approchent; I'un, dêià, parle dans un
talkie-walkie, I'autre s'avance vers Sylvie
-et
maintenant immobile, suçant son pouce
- :
Stéphane lui met la rnain sur l'épaule
I'homme f.ait volte-face, I'arme au poing.
Stéphane f.ait un geste de va-et-vient enrre
Sylvie et lui : le gardien émet un flot de
paroles incompréhensibles. Stéphane retire de
la poche de son pantalon un tout petit dictionnaire, le feuillette. Quand il a trouvé le mot
<< sortie rr, il le montre du doigt au gardien
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qui lui indique aussitôt' à l'intérieur même du
pilier, une porte d'ascenseur.
Stéphane et Sylvie descendent' accompagnés
des deux gardiens. On leur parle dans le talkiewalkie : ils éclatent de rire.
Dans la rue, SYlvie dit :
<r, J'ai encore envie de marcher. )>
Stéphane sourit.
.. Moi aussi, comme toi, j'ai lu les ProsPectus. y a un très beau point de vue à une
demi-heure d'ici. On domine toute la ville' Il

Il

panlt que vers le soir elle devient bleue' Il
n'est pas troP tard encore; ils appellent ça :
I'beure bleue. ,,

Ils

traversent une terrasse cirnentée, Pâr
endroits couverte de flaques d'eau, et s'arrêtent
près d'une balustrade, à côté d'une longue.rno. t le ciel est devenu lisse, gris clair,
transparent. La ville commence tout de suite
après I'anneau de collines couvert de forêt qui
la ceinture à demi. Dans le quartier du centre,
les pierres blanches de la cathêàrale se détachent sur les toitures d'ardoise des derneures
anciennes. Iæ fleuve brille, incolore, au milieu
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des faubourgs, coupe une voie ferrée, traverse
d'autres villes au loin.

Ça risque d'être cher.
Je t'invite. On prend I'auto. ,'

traversent une terrasse ombragée' couverte de gravier mêlé de capsules rouillées, et
s'assoient sur des chaises de bois, devant des
tables de fer peintes en vert.

Ils

Le lendemain matin, ils marchent dans les
rues commerçantes du centre ville. De temps
en temps, Stéphane répète ce qu'il voit dans les
vitrines, en monrranr les objets du doigt. Il
dit, en se rournant vers Sylvie : .. Tu as vu ces
chaussures vertes ? Ou encore : .. Leurs cafés
"
n'ont jarnais de terrasses; pourtanr, it f.ait
beau, et l'été, il doit fahe chaud. ,, Sylvie,
quelquefois, regarde I'endroit qu'il indique.
Un peu plus tard, Stéphane s'arrête devant une
affiche de concert, en disant : .. Voyons si on
peut y comprendre quelque chose. > puis iI
court pgur ratrraper Sylvie, qui, déjà, rraverse
la rue.
Dans un square, avançant sous I'ombre des
arbres, il respire profondémenr et s,exclame :

Mais qu'on est bien ! > Et un peu avant
midi, il dit : .. On pourrait essayer de trouver
un bon restaurant, dans la forêt, autour de la
ville, qui soit un peu typique.
.<
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dit :
.< Tu es contente, ici, SYlvie ?
" Puis :
., Mais le soleil te fait cligner des yeux ! "
Stéphane

Et après qu'ils eurent êchangé leurs places :

.. ça ne t'ennuie pas d'être dans ce restaurant ? > Puis : " Quand nos vacances seront
finies, tu vas bien devoir trouver une autre
école, qu'est-ce que tu vas faire ? u
Sylvie lui souffle une bouffée de cigarette
dans le visage.
Stéphane chasse la fumée.
.. Tu me donnes envie d'une cigarette. u
Ils fument en regardant autour d'eux. On
leur apporte le menu; StéPhane dit
peu ce
< Je vais essayer de te traduire

qu'il y a.

A l'entrée, le menu êtait af'fichê en
quatre langues, tourne plutôt la page. tt
tOg

;
Quand Stéphane a payê I'addition, Sylvie
dit, en allumant une cigarette :
,, J'ai vu qu'il y avait un café ancien, tout
près du resrauranr; on pourrait aller boire
quelque chose, cette fois-ci, c'est moi qui

t'invite.

>>

Stéphane regarde sa monrre.

vais me promener.

- Je
Tu as vraiment I'air f'atiguêe, on sortira
plus tard.
vu mes lunettes de soleil ?
- Dans ton armoire de toilette' Je les ai
- essayées ce rnatin et elles me vont très
même
bien. ',

Tu

as

" Rapidemenr alors, je voudrais me remet-

tre à travailler cet après-midi. >
Sylvie jette sa cigarette sur le gravier et
passe la bretelle de son sac à son épaule.
Stéphane se lève, enfile sa vesre. IIs retraversent la terrasse, descendent quelques marches,
mais au bord du trottoir, ils hésitent, avancent
jusqu'au milieu de la rue; un véhicule vienr
vers eux et Sylvie traverse la première, en se
dirigeant vers leur voiture.
En ouvrant la poftière, Stéphane demande
par-dessus Ie capot :
.. Il est où, ton café?

Dépêche-toi d'ouvrir, je suis fatiguée,

j'ai- envie de rentrer. ,t

Ils sont debout, tous les deux, dans la
chambre. Sylvie ouvre sa valise; Stéphane dit :
.< fl n'y a pas de table, je tavaillerai sur
mon lit. Tu t'allonges un peu toi aussi ?
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Presque seule sur le quai d'une gare souterraine, Sylvie attend un tramway' son chapeau

de soleil à la main'

PâS, s'immobilise' Un
d.elle'
vrent autour d'elle,
homme s'approche' va et vient
en lui p.ti"nt à mi-voix' sans la regarder' Il
fait des gestes à hauteur de son sexe' Elle se
penche .o-d.ttot de la voie, regarde le fond du
torrrrel, puis, iusqu'à ce qu'elle entende le
tramway arriver, le rnur de la station : un
groupe de femmes en salopette iaune sourit à
côté d'une machine à laver'
Elle traverse un Parc, lentement, levant
parfois la tête vers le soleil. Elle s'assoit sur une
chaise, met ses lunettes noires, Pose son
chapeau sur ses genoux' serre son sac contre
elle, renverse la tête en arrière' Elle laisse ses

Elle fait quelque
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bras tomber le long de son corps. Deux
hommes viennent s'asseoir à côté d,elle et
commencent à lui parler en anglais.
Elle marche sous les arbres : les deux hom_
mes Ia suivent, Ia dépassent, se cachent der_
rière les troncs, éclatent de rire à son passage.
EIle court sous le soleil jusqu'à la grille du parc.

Elle enrre dans un grand magasin, elle

choisit des peignes verrs, des barrettes dorées,
une paire de chaussertes arc-en-ciel. Dans une
boutique minuscule, sur des écrins de velours,
on lui présente des broches, des bagues, des
boucles d'oreilles. Elle ressort sans avoir rien
acheté. Assise dans un aurobus, la tête appuyée
contre la vitre, elle ferme les yeux; on s'assoit à

côté d'elle et elle tressaille, inquiète brusque_
menr. Sur le trottoir contre un abri d'autobus,
elle achète un bouquet de violettes à un perir
garçon et revient à l'hôtel.
Stéphane dort, recroquevillé sur le couvre_
lit. Elle pose un verre à dents rempli d'eau sur
le rebord de la fenêtre avec Ie bouquet de
violettes. Quand Stéphane s'éveillà, elle
demande, sans se retourner :
.. Tu as été tranquille, au moins, pour ta
siesre ? ,>
LT2

Stéphane enfile ses chaussures.

.. Et ton escapade ?
Tous les hommes sont en rut, dans ce
pays. Il n'y a que les affiches qu'on peur
regarder dans les yeux.
Elle va chercher des épingles à cheveux dans
la salle de bains er se fait un chignon avec ses
peignes verts er ses barrettes dorées.
>>

Tard le soir, dans une cafêtéûa, on leur
apporte de la bière. Sylvie mer une pièce dans
un petit juke-box vissé à la cloison.
Il y a maintenant de la musique : Sylvie
fredonne en agitanr un peu la tête, les yeux
mi-clos. Ils commandent encore de la bière, du
gin. Stéphane appuie sur la rouche high >
"
du juke-box.
Un inconnu s'approche de leur table, ouvre
une petite mallette, er leur présente des bijoux
dans un écrin portatif. Sylvie lui tire la langue.
il engage la conversation avec un autre
couple, à une table voisine; puis il s'approche
de nouveau de leur table er, en parlant toujours

à

I'autre couple, il appuie sur la rouche
.. low ,, du juke-box. Stéphane I'insulte en
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anglais, glisse à I'oreille de Sylvie : " Comme
ça, il y a plus de chance qu'il comPrenne >,
appuie sur la touche " high ,, du juke-box et,
avec ses mains, fait des gestes obscènes à
I'adresse du bijoutier.
Le couple s'installe à une autre table, avec le
bijoutier. Stéphane dit : " Tu vas voir qu'ils
vont même lui payer à boire. " Sylvie met une
pièce dans le juke-box : elle ne descend pas.
Stéphane tape sur l'appareil, la pièce tombe et,
de nouveau, il y a de la musique. Stéphane
cligne de l'æil à Sylvie, gesticule Pour attirer
I'attention du garçon et montre du doigt les
deux chopes vides, les petits verres de gin.
Stéphane et Sylvie sont face à face devant
leurs chopes pleines, les coudes sut la table, la
tête appuyée sur les mains; Stéphane dit :
.. Tu sais ce qui s'est passé avec Cécile ?
n'ai aucune envie qu'on en pade.
- Je
Ils t'ont raconté n'importe quoi. Ils sont
d'avoir une bonne histoire, qui les
si contents
rende tout de suite intéressants aux autres.
Pourquoi veux-tu à tout prix me parler
de-quelque chose ?
Je suis sorti de ma chambre et, comme

je-rn'y

attendais, ils étaient en train de
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s'embrasser sur le divan de la salle de séjour. Je
suis allé silencieusemenr à la cuisine, puis je

suis revenu jusqu'à I'entrée de la salle de
séjour. Je tenais un coureau de cuisine à la
main. Cécile, soudain, m'a vu. En souriant,
j'ai levé la main dans leur direction : elle a
hurlé en se protégeanr avec le corps de Pierre.
J'ai laissé tomber le couteau à mes pieds et je
Èuis retourné dans notre chambre, sans que

Pierre

ait rien vu. Elle n'esr plus jamais

revenue seule dans I'appartement; elle s'est
arrangée pour prendre peu à peu toutes ses
affaires pendant la journée, quand je travaillais; j'ai su par la femme de ménage qu'elle
téléphonait chaque fois, avant de venir, pour
savoir qui décrocherait. Et puis un soir, j'ai
trouvé ses clés posées sur la tablette du
téléphone, sans le porte-clés que je lui avais

offert.

tt

Ils avancent dans la rue, appuyés I'un contre
I'autre. Stéphane dit :
< Je ne t'ai jamais demandé : tu prends des
contraceptifs

-

?

Voilà tour d'un coup que ça te préoc115

;

:

cupe ? > Puis < Demain, otr commence à
faire les musées de la ville, un par un. Je veux

tout voir.

r,

faut toujours faire attention où I'on rnet les
pieds, c'est embêtant. > Et vers trois heures,
en passant devant un restaurant en train de
fermer : u J'ai encore faim. Sylvie I'envoie
"

dans une pâtisserie.

Ils marchent rour I'après-midi, devant
Sylvie se fait une tresse, pendant

que

Stéphane sommeille encore, puis ils prennent
le métro, I'autobus. Sur une banquette, elle
déplie le plan du métro, le plan de la ville, le
plan d'autobus, ramène une mèche derrière son
oreille, coche certaines rues avec un stylobille.
Aux arrêts, elle déchiffre le nom des stations.
Dans les rues, Sylvie marche devant Stéphane; lui, les bras le long du corps, regarde
les porches et les façades des immeubles, les
toitures d'ardoise couvertes de cheminées en
brique. Il se retourne sur les gens qu'il croise et
se penche quelquefois vers les voitures garées
au bord du trottoir. Deux fois, il dit à Sylvie :
.. On aurait pu prendre l'auto. t
Ils visitent la maison d'un peintre. A midi,
ils mangent des sandwichs sur un banc et
Stéphane dit : .. Les rues sont sales par ici; il

tL6

des

armes, des tableaux, des sculptures, des aquariums, des instrumenrs de musique. Dans la
maison d'un écrivain, Stéphane passe la main
sur les meubles cirés, en cachette des gardiens.
En fin d'après-midi, dans un musée, Sylvie
s'appuie soudain sur l'épaule de Stéphane et
dit : .. Il fait chaud, j'ai Ia tête qui rourne.
Ils s'assoient à l'ombre, sur une banquette,
au bord d'une allêe cirée, étincelante sous le
soleil.
>>

Dans la chambre, Stéphane, étendu sur le
lit, pose le guide sur ses genoux : < Demain,
quand tu auras bien dormi, on ira dans une
autre ville; il y a des musées parrout dans ce
Pays.

Demain,

je m'en

j'^i

vais,
envie de
rentrer chez moi. Continue si tu veux,
prendrai le train.

ie

,,
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Le lendemain matin, ils font I'amour. Sylvie
se lave les cheveux sous le robinet du lavabo,
puis se coiffe devant le miroir de la chambre.
Stéphane la regarde, assis sur ott. chaise.
Quand ses cheveux sont secs, elle s'exclame :

n'accepterai pas un faux pli ! " et se
tourne vers Stéphane :
.< Tu as rangé tes affaires ?
Je t'attends, j'ai envie de faire ma valise

" Je

-

avec toi. >r
Le temps est beau sur I'autoroute. Le ciel est

complètement dégagé et la camPagne, arxK
alentours, est bleue. Un peu avant midi
Stéphane s'arrête près d'une cabine téléphonique, au bord d'un parking.
.. C'est I'anniversaire de ma mère, aujourd'hui, je dois I'appeler. "
Il glisse des pièces de monnaie dans une
rainure inclinée, en haut de l'appareil téléphonique. Puis il compose le numéro, sa mère

dit: "Allô"
couPe.

et la communication se
118

Les pièces restent bloquées dans la rainure,
sans tomber dans I'appareil. Il recompose le
numéro mais la voix de sa mère est déjà plus
inquiète, la communication se coupe de nouveau et il fait signe à Sylvie de venir. Elle sort
lentement de la voiture, entrouvre la porte de
la cabine, et s'exclame, en reculant un peu :
" ça pue là-dedans, et on crève de chaud ! >
Stéphane essaie encore. Sylvie le regarde.
Les pièces roulent dans la rainure, tombent
dans l'appareil. Sylvie ouvre tout grand la
porte coulissante de la cabine et revient s'asseoir dans la voiture.
Elle fume, la portière ouverre. A travers le
pare-brise, elle voit Stéphane parler derrière la
vitre en agitant la tête. Une auto roule au
ralenti sur le parking et s'arrête un peu au-delà
de la cabine. Il en sort une femme blonde,
vêtue d'un chandail gris et d'un short blanc,
accompagnée d'un petit garçon avec un ballon.
Il lance le ballon vers la cabine téléphonique :
il rebondit entre les buissons, dans les papiers
gras, et se coince dans une poubelle.

A la suite d'une secousse, Sylvie s'éveille.
nuit est tombée. Stéphane est en train
L19
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doubler un camion. En sens opposé sur la
même voie, des phares s'approchent; Sylvie
baisse le pare-soleil, Stéphane donne un coup
de volant et l'auto se rabat brusquement dans
sa file. Aussitôt, le souffle du véhicule énorme
qui les croise secoue la voiture. Dans leur dos,
les phares du camion que Stéphane vient de
doubler se rapprochent, miroitent dans le
rétroviseur qui tremble. Sylvie dit :
* Ne roule pas comme Çà, j'ui peur. >
La file ralentit soudain, puis Stéphane accêlère de nouveau, mais doit ralentir encore. Il
baisse la vitre, sort la tête. Sylvie dit : .. Tu
conduis calmement d'habitude; tu es énervé,
on va s'arrêter. >,
A la sortie d'un tournant, un feu illumine la
campagne. Ils passent à faible allure, près d'un
camion-citerne qui brûle, renversé dans un
champ labouré. Une auto, écrasée sous lui,
explose en éclairant toute la campagne. Des
pompiers arrosent de mousse carbonique le
pétrole qui s'écoule dans les sillons, s'enflamme.
L'éclat bleu d'un gyrophare s'allonge sur la
pente du fossé, passe sur le bitume, sur le
capot de la voiture, miroite un instant dans les
L20

yeux cernés de Stéphane, les yeux gonflés de
sommeil

de Sylvie. La file, de nouveau,

accélère.

Ils circulent dans des avenues obscures,
s'arrêtent à côté d'un centre commercial,
devant une enseigne d'hôtel. Sylvie dit : < Va
leur demander s'ils ont des chambres, je garde
la voiture. ,,
Stéphane se gare dans une cour en terre
battue, entre des casiers de bouteilles de bière
et une grosse voiture blanche. Sylvie dit : Je
"
ne vais même pas pouvoir ouvrir ma portière. )>
Stéphane lui fait signe de venir, puis revient
vers elle :
,,< Tu te sens si bien que ça dans cette cour ?
Le veilleur de nuit n'a rien compris; je ne sais
même pas si j'ai le droit de me garer là.
Je suis fatiguée. >
-Stéphane a un petit rire.

.. C'est d'avoir

trop conduit, ou

trop

parlé ?

il

"
prend

la valise de Sylvie, mais elle

l'attrape, elle aussi, par la poignée, et la trre
à elle.

.. Va voir ton veilleur
débrouillerai. ,,

12t

de nuit,

je

F
ils traversent la cour pas à pas.
De sa main libre, Stéphane veut enlacer
Sylvie : il accroche du doigt la courroie de son
sac à

main, qui glisse sur le bras de Sylvie et se

bloque au creux de son coude. Le sac tombe par
terfe, avec un bruit de verres entrechoqués.

En entrant dans la chambre, Sylvie dit

:

.. N'allume pas rout de suire, ça me rappelle
trop ces phares. ,,
Stéphane tire le couvre-lit et Sylvie s'allonge, sans enlever ses chaussures. Stéphane
dit : ,. J'ai I'impression que les draps ne sonr
pas propres. > Sylvie se lève soudain, prend
son sac et va s'enfermer dans la salle de bains;
quelques instants plus tard, le robiner coule,
Ies tuyauteries vibrent. Stéphane frappe à la
porte et dit : " Je te préviens, j'allume.
"
Il marche dans la chambre êclaiÉe; il passe
devant la fenêtr la tuyauterie se mer à
vibter très fort
revient vers la porte et crie :
" Je pose ta valise sur le lit. > Puis il défait les
draps, passe l'index sur le rebord de la table de
nuit, s'assoit sur le lit.
Quand la porte de la salle de bains s'ouvre,
Stéphane se lève en sursaut et fait un pas vers
Sylvie : .. C'est sûrement la journêe d'auto. ,,
L22

Sylvie ouvre sa valise.
u J'attendais mes règles depuis plusieurs

,ours.

>>

Stéphane marche jusqu'aux interrupteurs, à
côté de l'armoire :
.. On ne va laisser allumée que la lampe de

chevet, de mon côté. >t
En revenant vers le lit, son pied bute dans
une chaise qui se renverse sur le plancher. Il dit
ensuite : .. Heureusement, les draps sont pro-

pfes.

>

Le lendemain, au réveil, Sylvie dit :
,, J'^i mal dans le cou. ,,
Stéphane lui palpe le cou.
., Tu as des ganglions sous la bouche' Petite

fille.
commence pas tout de suite à
!"
m'infantiliser
Il lui passe la main sur la joue :
., Allons, tu n'es pas si malade que ça ! ,t
Puis, iI la rcgarde dans les yeux, et demande,
après avoir détourné la tête : .. Mais ce n'est
pas tes règles, quand même ? " Et ensuite :
Il faut appeler un docteur.

Ne

"
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ne servira à rien, Stéphane.

- Ça
Un docteur
I'anglais.

saura forcément

un

peu

déjà mal à la tête, je

vais essayer de
J'ai
me rendormir. Va prendre ton petit

déjeuner. ,,
Juste avant de sortir, Stéphane se retourne
vers le lit :
.. Qu'est-ce que je leur dirai ? Et Sylvie
"
murmure, la voix étouffée par les draps :
< Mais ce que tu veux.
Stéphane referme sans bruit la porte derrière
>>

lui.

De.temps en temps, le rideau bouge devant
la fenêtre entrouverte. Le soleil, peu à peu,
vient jusqu'au fond de la chambre et f.ait
étinceler la poussière à la surface du miroir.
Stéphane est accoudéàla fenêtre. Dans la cour,
seule f.ace au mur, contre les casiers de
bouteilles, il n'y a plus que sa voiture. Il se
retourne vers Sylvie qui dort; il murmure :
" Petite fille. , Et comme s'il êtait en colère :
.. Tu ne peux pas m'en empêcher : PETITE
FILLE ! >
Sylvie bouge entre les draps : Stéphane met
la main devant la bouche comme pour s'ex-

Seul devant les deux tasses, les cuillères, les
couteaux, le sucrier, le beurrier, les barquettes
de confiture en plastique, sous le regard de la
serveuse et des clients de I'hôtel qui, tour en
mâchant, se retournent, Stéphane cherche dans
le dictionnaire le mot .. malade >. Il le monrre
à la serveuse qui se penche vers lui pour lire;
elle sent l'eau de Cologne er le pain. Ensuite il
fait un gesre vers la chaise vide en face de lui,
regarde la serveuse en prenant un air triste, et
enfin, la tête penchée, une joue posée conrre
ses deux mains jointes, il ferme longtemps les
yeux.

Dehors, il fait démarrer sa voiture et appuie
à fond sur l'accélérateur, plusieurs fois. Puis,
bien calé au fond de son siège, la portière
ouverte pied par terre, une main sur le
volant
il tourne la tête vers les casiers de
-,
bouteilles : ils s'empilent maintenant plus
haut que la vitre.
Il va ensuite s'asseoir dans un bon restaurant. Il boit, en apéritif, un verre de porto;
puis il tapote sur la table en attendant les pla ts
et renverse le verre de porto sur la manche de sa
veste. Il essaie d'éponger les taches avec sa
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cuser.
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serviette, puis la remet sur ses genou(. On lui
seft du pâté de lièvre, du sanglier avec une
sauce poivre et des pommes de terre à la crème,
un gâteau au cumin. Il boit une bouteille de
vin durant le repas. On lui propose ensuite du
cafê, de l'eau-de-vie. Le maître d'hôtel lui
allume sa cigarette; il rousse er laisse la
cigarette s'éteindre d'elle-même dans le cendrier.
Il se lève et traverse le restaurant, d'un pas
pressé, I'air préoccupé, sans avoir fini son verre
d'eau-de-vie.
Il passe sous un ponr de chemin de fer,
longe la voie ferrée jusqu'à la garc, traverse une
place, entre dans un grand magasin.
Revenu dans la chambre, il cache un magnétophone et plusieurs casserres dans la valise de
Sylvie, qui dort, toujours couchée du même
côté.

Il

écrit des cartes postales jusqu'à ce que le
jour baisse et lève ensuite les yeux vers le lit :
on ne voit plus le visage de Sylvie dans la
pénombre, seulement les plis des draps qui
s'assombrissent, se confondent avec ses cheveur. Il s'enferme dans la salle de bains. C'esr
I'heure du dîner. Des portes claquent, des pas
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résonnent dans I'escalier. Stéphane fait couler
le robinet d'eau froide et, clignant des yeux à
cause du petit néon qu'il a allumé, au-dessus
de I'armoire de toilette, il se masturbe.

Quand il sort de la salle de bains, Sylvie s'est
réveillée. Elle dit : .. Descends manger. Tu me
ramèneras un fruit, quelque chose qui me fasse
boire, une orange.
ce serait aussi simple que tu ailles
dîner. Et puis je ne vais Pas savoir leur
expliquer.
Tu savais bien commander des fruits au
restaurant. Là, tu en mets simplement un dans
ta poche.
S'ils me voient, Ç? va les choquer, ils ne
vont pas comprendre. tt
Sylvie s'allonge de nouveau.
Stéphane ouvre sa valise.
au moins
< Je vais prendre mon manteau
sortir par la cour et
les poches sont grandes
-,
rentrer par-devant. Ils croiront que je reviens
de promenade. ,,
Il dîne avec son manteau, presque seul dans
la salle à manger, puis traverse rapidement le
hall, les mains dans les poches en regardant les
L27
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motifs de la moquerre; il monte deux par deux
les marches de I'escalier.
Il dépose sur la table de nuit de Sylvie deux
tranches de pain, une paft de fromage enveloppée dans du papier d'aluminium, une pomme,
une orange.

n tire le rideau devant la fenêtre et se
déshabille dans I'obscurité.

Lorsque Stéphane s'éveille, Sylvie rour
habillée, pose sa valise près de la porte.
.. Mais tu n'es plus malade ! On va prendre
un petit déjeuner en bas.
J'ui mis I'orange dans mon sac, tu la
mangeras dans I'auto; j'ai payê I'hôtel.
Comment ru trouves le magnétophone ?
- Tu es fou. Mais
c'est gentil. Et en
"
descendant I'escalier, sans se retourner : < Je
vais conduire, on prend I'autoroute jusqu'au

bout.

r,

pochette en papier pour ses épluchures. Le
magnétophone est installé sur la banquette
arrière, calé par une couverture.

L'auto est arrêtée dans une station-service.
Sylvie dit : .. Je n'ai pas mangé depuis deux
iours, j'ai f.aim. Dans une heure, on va sortir
de I'autofoute et trouver un bon restaurant.
On a encore au moins un plein d'essence
à faire et le pêage à la fin. Il ne suffit pas de
rouler, Sylvie.
Pouftant, quand tu es seul, tu ne te
prives pas d'aller au restaurant.
Stéphane rougit en détournant le regard vers
>>

les pompes à essence.
Sylvie s'exclame :
.. J'ett étais sûre ! Il y avait des taches sur ta
veste, avec une odeur inhabituelle, qui n'était
pas celle de la bière.
Maintenant, tu flaires mes vêtements
pendant que j'ai le dos tourné.
Ils se taisent un moment, puis Sylvie dit :
.. Donne-rnoi mon briquet et mes ciga-

-

Stéphane, le sac de Sylvie sur les genoux,
épluche une orange. Sylvie, en conduisant,
fouille dans la boîte à gants et lui donne une
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rettes.

>>

>>

Stéphane pose la main sur le sac
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..

Il est interdit de fumer

dans les stations-

service.

Tu as tout à fait le ton d'un panneau
d'interdiction; on devrait t'enregistrer.
Donne-moi mon sac ! ,
Sylvie soft de la voiture.
.. Conduis-la. Je vais acheter des sandwichs
à côté, comme ça tout ira plus vite. >t
La portière claque; Sylvie disparaît derrière
les pompes à essence. Stéphane se laisse tomber
au fond de son siège et murmure en fixant le
plancher : .. Mais non. > Et par la suite, en se
redressang ; .. De toute façon, j'ai besoin d'un
caf.ê.

r,

Quelque temps après, sur une musique de
Verdi, ils passent la frontière.

C'est

à cette

terrasse qu'on avait
chocolat; tu reconnais l'église ?
<<

bu un

"
Sylvie bâille en ouvranr les yeux rour

grands, s'étire, repose sa nuque sur I'appuietête, tourne le visage vers la vitre, ferme les
yeux.

Sylvie se réveille. La voiture roule très vite
dans un tunnel rectiligne. Elle met une cassette de \7agner, er ensuite du jazz, du
Scarlatti, du Verdi de nouveau, puis des blues,
des chansons des Beatles, du Beethoven, du
Bedioz, du Malher, et range les cassertes.
L'auto tourne maintenant autour de la ville par
les boulevards exrérieurs, puis de feu rouge en
feu rouge, gagne lentement le centre.
Quand ils longent le fleuve, Stéphane dit :
.. On passe d'abord chez moi, ensuite, si ru
veux, je te raccompagnerai.
Et dans l'ascenseur : .. Je vais déjà faire du
thé avec des biscottes et de la confiture; on n'a
presque rien mangé.
Je prendrai peut-être le métro. ,'
>>

Sylvie s'est assoupie. Stéphane, brusquement, quitte l'autoroute. L'auto avance sur une
route sinueuse, bordée de haies, pénètre dans
une forêt ; pæ endroits des plaques de feuilles
mortes, mouillées, gluantes, couvrent la
chaussée. fls traversent un village et Stéphane
ralentit. il secoue le genou de Sylvie; elle
ouvre les yeux. Il fait un geste vers la place :
L30
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Un aroment plus tard,
plateau à thé près de Sylvie
L3L

pose le

r
,, J'ai apporté aussi du beurre, des biscottes
et de la confiture. On n'a presque rien mangê.
Tu I'as déjà dit dans l'ascenseur.
-Stéphane s'assoit dans un fauteuil, en" face
de Sylvie.
.. C'est que j'ai peur avec toi; je ne sais
jamais comment faire. Est-ce que tu sens cela
quelquefois ? >
Sylvie tourne la tête vers la pofte d'entrée,
puis regarde les coutures du divan.
" Je te demande si tu sens cela quelquefois ?
"
Sylvie secoue la tête et dit :
.. Tu ne peux pas vivre avec les gens sans
leur demander tout le temps quelque chose ? r'
Stéphane rit un instant.
.. Mais, c'est que je m'intéresse à toi.
Non. Seulement à toi-même. Tu aurais
aussi bien pu faire ce voyage seul. Pour toi,
ç'aurait été pareil. Je le sais par Marianne : tu
t'artangeais pour avoir quelqu'un qui t'accompagnait dans tes petits voyages
et ça n'était

pas toujours

Cécile

!

Des

-

accompagnatrices

simplement.

Cécile

Tu ne veux pas qu'on laisse un peu

En plus,

ea droit, comme tout le

i'ai
- à l'épisode
monde,
du divan.
Et ça ne t'a pas

amusée

Je t'ai laissé raconrer sans rien dire,
Parce que je pensais que ru en avais besoin.
Mais en fait, tu veux quelqu'un qui se promène avec toi, qui re dise ce qu'il y a

d'intéressant à regarder, et que tu puisses
ignorer de temps à autre.
Tu es exactement comme moi. Mais toi,
tu l'ignores. )>
Sylvie verse un peu de thé dans une rasse.
o Il est trop clair encore. n Puis : Après
"
ce début d'histoire de chevalier que ru m'as
lue, tu n'as plus rien écrit. Et je sais pourquoi :
tu ne sais pas toucher les choses, les caresser,
les aimer; ru re conrentes de les regarder. Et
les autres, quand tu y penses, tu essayes
seulement de savoir quand ils te plaisent et
quand ils re déplaisent. Je me demande
comment tu as pu écrire des poèmes : tu n'as
jamais rien fait d'autre qu'ouvrir des livres,
aller t'asseoir au cinéma et manger.
Tu n'es pas obligée de répéter exacement toutes les phrases de Marianne.
Le premier jour du voyage, Ia pluie

-

?
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êtait

toit

de la voiture, la campagne
magnifique, et toi, tu m'as seulement

résonnait sur le

paûê d'un western où la terre tombait sur un
cercueil avec le même bruit.
Tu dormais à ce moment-là, je ne rn'en
- pas aperçu.
étais
Sylvie, soudain, le regarde.
.. J'avais fermé les yeux. Je voulais savoir
comment tu respirais, quels étaient tes gestes,
ton air, quand tu te sentais seul.
Et à un moment tu t'es même mise à
ronfler la bouche ouverte ! Il ne f.allait pas te
donner tant de mal ! >
Sylvie soulève le couvercle de la théière,
pousse le sucrier sur le plateau.
Ils se taisent. Puis Stéphane dit :
" Quand j'ai senti que tu t'éloignaisj'aide moi,
je suis redevenu aussi sec que lorsque
perdu
Cécile. Voilà pourquoi ie n'écris plus rien.
J'étais une mauvaise accompagnatrice,
peut-être ? Mais tu en retrouveras.
Ne fais pas semblant de ne rien comprendre. Dans le parc, je t'ai dit : Je t'aime et
tu t'es dérobée. Tu t'es seulement assise sur un
>>

banc.

,t

Stéphane se penche vers elle
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<.

C'est bien ce que ru m'as dit une fois : tu

stérile.

>

Sylvie rit.
.<

Tu dois confondre

avec une autre. C'est
es stérile : tu ne sais pas laisser

plutôt toi qui
venir l'épaisseur des choses, tu as toujours
besoin de les déclarer, sinon tu crois qu'elles
n'existent pas.

Et j'ai

encore des questions; dans ma
ça n'arrête pas. Avec qui étaistu avant moi ? Comment on t'a fait souffrir ?
Qu'est-ce que tu me fais payer maintenant ?
ïoi, tu t'es contentée de renifler les manches
de mon veston pour savoir si j'étais allê au
restaurant ou, comme les enfants, de m'épier
en faisant semblant de dormir.
Toujours des tirades, et tu ne t'aperçois
peut-être que ru r'en
de rien. Une fois
j'avais
souviens
acheté un petit bouquet de
violettes pour notre chambre, et tu n'as rien
dit. Tu ne I'as même pas remarqué.
Puisqu'on en est aux preuves et auK
exemples, voici ce que tu ignores : le lendemain, un peu avant qu'on quitte la chambre,
alors que tu étais dans la salle de bains, une à
une, je les ai embrassées, et ensuite, j'en ai

- figure-toi,
tête,

L3t

;
glissé plusieurs dans la poche de ma veste. )>
Sylvie êclate de rire.
.. Tout ça ne se fait plus, Stéphane, tu t'es
trompé de siècle. Et puis c'est bien facile ! Moi
je t'ai traîné dans les musées, dans la maison de
cet écrivain où tu avais la flemme d'aller, et
où, ensuite, tu as été si content. J'ai voulu
t'inviter au caf.ê, au restaurant. Chaque fois, tu
as refusé.

Et moi,

trouvé des hôtels quand

i'ai
tu étais fatiguêe, du chewing-gum quand les
distributeurs ne marchaient pas, des oranges
quand tu étais malade. le t'ai invitée dans les
bons restaurants quand

tu

faisais la tête, et

i'ai

conduit, tout le temps.
Sylvie pose la main sur la théière :
.. Il est froid. , Puis : ,, On n'est pas les
mêmes, c'est tout.
Ce n'est pas si simple. Tu oublies que
dans ce patc, après nous être assis devant les
jets d'eau, tu as voulu m'offrir une chemise.
Tu ne veux pas refaire du thé ? u
>>

-

Quand Stéphane revient dans

la salle

de
séjour, Sylvie est assise à la même place sur le

divan; elle a remis son manteau.
136

Stéphane

dit :

.. Tu as froid, je vais meftre le chauffage. "
Puis il remplit une tasse, la tend à Sylvie.
Elle dit :
< Je vais m'en aller. >
Stéphane pose la tasse sur le plateau, s'assort.

.. &gis quand même ton thé, ça te réchauffera. ,,
Sylvie détourne le regard.
,. On se quitte, Stéphane. Je préfère qu'on
en reste là. Tu comprends ?
Et tu crois que je vais te laisser te retirer
du jeu après ce qu'on s'est dit.
On ne s'est rien dit, Stéphane, tu vois
bien qu'on ne peut rien démêler entre nous.
Sylvie se lève, se tient un instant toute
droite devant le divan, prend sa valise. Stéphane la lui arrache des mains, en criant :
.. Reste-là ! >t
il pose très doucement la valise sur la
moquette. Sylvie ferme le dernier bouton de
>>

son manteau.
Stéphane dit :
.. Au moins ce soir, simplement I'un à côté
de I'autre. Et demain on verra. >
L37
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Sylvie prend son sac à main sur le divan.
Stéphane décroche le téléphone : ( Je t'appelle
un taxi. t
Sylvie soulève sa valise :
" Je vais marcher lentement jusqu'au
métro. ,,
Le combiné claque sur l'appareil téléphonique. Sylvie dit : .. Calme-toi, cela ne seçvira à
rien. ,, Puis en faisant un pas en arrière :
.. Nous ne pouvons rien l'un pour I'autre, tu
comprends, absolument rien ! , Elle recule
encore, lâche Ia valise : < Calme-toi, je t'en
prie, calme-toi. " Stéphane la gifle, Sylvie
heurte une chaise qui bascule de côté. Il la
gifle de nouveau, plusieurs fois : elle se
recroqueville contre le mur, elle agite devant
sa tête ses mains ouvertes, largement écartées,
pour éviter les coups.
Elle les évite mal.
Par la suite, on enrend Stéphane, debout
près d'elle, respirer très fort, le front contre le
mur. Puis il trace avec son index un cercle sur
le papier peint et s'éloigne.
Sylvie se relève. Enrre eux, il y a la chaise
renversée.

Tous les deux Ia regardent.
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Sylvie

dit :

content. >, Puis : " Je
peux Paftir maintenant? J'ai assez Payê Pour
.<

Je pense que

tu

es

Cécile ?
"
Stéphane va s'asseoir sur le divan.
Il reste là, immobile, près des tasses à thé, le
dos recourbé, les yeux ouverts, sans regard,
jusqu'à ce que la porte d'entrée se referme.

Stéphane Pose sa valise sur le divan, I'ouvre,
jette la chemise vert clair sur le fauteuil.
marche jusqu'à la salle de bains en
traînant la chemise Par une manche, prend une
lame de rasoir sur la tablette du lavabo, revient
dans la salle de séjour. Il étend la chemise sur
le bureau, pince la lame entre le pouce et
I'index, lacère les poignets, la retourne' fend le
dos, la retourne, coupe transversalement la
poitrine, coupe le col et la déchiquette en tous
sens. La lame se casse entre ses doigts. Son
pouce saigne; il I'essuie avec des lambeaux de

n

chemise.

Il

emballe les morceaux d'étoffe dans du
papier kraft.
Au gange, dans l'auto, il pose sur le siège, à
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côté de lui, un paquet mou, couveft de scotch
et de ficelle.
Il roule au hasard dans la ville jusqu'à ce que
la nuit tombe; puis dans le quamier d., cerrtie,
il se gare près d'un bureau de poste monumen_

tal

ouveft

toute la nuit
paquer à Sylvie.

_

et envoie le

blue-jean serré, une chemise blanche assez
large; il a aux pieds des baskets en cuir,
également blanches. Il enfile une veste en
daim, marche lentement iusqu'au miroir du
couloir. Le téléphone sonne : c'est Marianne.
,, !'ai déjà appelé plusieurs fois, tu viens de
rentrer

Dans une galerie marchande, au pied d'une
tour, quelques magasins sont encore ouvefts :
il achète des vêtemenrs.
Au milieu d'une allée souterraine, il s'assoit
à la tenasse d'un cafê, avec tous ses paquets.
En face, à la termsse d'un restaurant, une fille
brune, très maquillée, mange une pizza.
Comme lui, elle a posé ses paquers sur une
chaise. Stéphane la rcgarde longtemps : elle
Iève les yeux vers lui, porte aussitôt la main à

ses boucles d'oreille. euand elle a fini de
manger, elle tire sa jupe, croise les jambes,
commande un dessert, se remet du rouge à
lèvres.

-

-

?

J'êtais allé faire des courses.
Et Sylvie ?

Fini.

au milieu des paquers défaits. Toutes
lampes sont allumées.

les

Il porre maintenant un

r40

:

.. Tu veux dormir chez moi ce soir ? Je veux
dire sur mon canapé.
J'ai encore toutes mes affaires à ranger.

- Tu peux attendre demain. ,t Puis :
- non plus, ça ne va Pas très bien, ie
.. Moi

t'expliquerai.
Laisse-moi encore une demi-heure et ie

- rt
viens.

fait le tour de la salle de séjour,
shoote dans un paquet dêfait, attrape au
Stéphane

uî

magazine sur le bureau, le feuillette
en marchaît, vajusqu'à la bibliothèque; il tire
un livre d'un rz,yonnage, souffle la poussière

passage

Stéphane est debout dans la salle de séjour,

>

-Un temps, puis Mariane dit

qui s'est accumulée sur la tranche, le remet à sa
place.
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Appuyé conrre la porte-fenêtre, il regarde
I'immeuble de l'autre côté de la rue.
Une seule fenêtre esr encore allumée, un
êtage plus haut que le sien.
II descend jusqu'au garage, remonte avec le
magnétophone, Ie pose sur le bureau.
Il ouvre de nouveau sa valise, jette sur le
divan un pantalon, un chandail, une paire de
chaussettes.

Il boit un verre d'eau à Ia cuisine.
Sur le palier,

il appuie

sur le bouton d'appel

de I'ascenseur.

Il

rouvre la porte de l,apparrement, serre
les robinets de la cuisine; celui de la bai_
gnoire : il continue à goutter. Il rapore sur le
robinet pour le vider de son eau, le serre
encore : une goutte s'arrondit lentement au
bec du robinet. Il se lave rapidement les
mains, soft sur Ie palier, revient dans l,appar_
tement.
Il ouvre le four, sent à I'intérieur, ferme le
robinet du gaz. Il gratte une tache sur l,évier
avec ses ongles. Il prend sur le divan Ie
pull, les chausserres, le pantalon er les jette
dans le vide-ordures. Il coupe l,électricité au
compteur près de Ia porte d'enrrée, fouille
L42

longtemps dans un placard de la salle de
séjour. Debout sur une chaise, au milieu du
couloir, dans I'obscurité, il change une
ampoule. Il fait partout de la lumière, change

les draps de son lit, ramasse les moutons sous
les fauteuils de la salle de séiour. Le téléphone
sonne. C'est Marianne encore :
.. Mais qu'est-ce que tu fais ?
prévu à
J'^i beaucoup plus de choses que
rnettre en ordre et ie n'ai même Pas pris mon
bain; je viendrai demain soir. "
il plie soigneusement les papiers de ses
paquets, les serre dans un carton à chaussures,
glisse le carton à chaussures dans un sac en
plastiqoe, range le sac dans le bas d'un placard.

s'endort sur le divan. Une heure plus tard'
il se réveille, regarde sa montre,'téléphone à
I'hodoge parlante, règle sa montre, la pendule
électri{u. d"ttt la cuisine, le réveil dans la

Il

chambre.
Il rappelle I'horloge parlante, iette le cornbiné sur le divan, rcgatde sa montre' court
dans la cuisine, dans la chambre : tous les
cadrans indiquent la même heure, la même

minute.
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reprend le combiné, écoute un momenr,

raccroche.
Stéphane esr assis sur le divan, Ie magnéto_
phone sur les genoux; les cassettes sont en
tas

sur Ia rnoquette.

Il

met dans l,appareil

une
casserte de $7agner, puis Bedioz, Beethoven.
Au débur d'une symphonie de Malher, la nuit
s'éclaircit. On aperçoit vaguement la façade de
I'immeuble d'en face; l.Jpierr.s couvemes de

rosée; les vitres d'abord bleutées puis, peu à
peu, orangées. Stéphane s,endort..
Il est étendu sur le divan, le magnétophone
serré contre sa chemise blanche.
Après plusieurs accords prolongés, de tout
l'orchestre, Ia bande rourne à vide, en silence,
et se bloque avec un claquement.

ru
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Stéphane

part aux sporrs d'hiver avec

Marianne et plusieurs amis à elle. Il skie, dès le
matin, avec les autres, il mange des sandwichs
au bord des pistes
on parle de la neige, du
temps, de la queue au téléski
er reparr
aussitôt.
Il danse toute la nuit, il skie seul au petit
matin. En dérapant sur la neige gelée, il perd
l'équilibre, roule jusqu'au bord de la piste. Il
se relève tout près des sapins; leurs pointes
scintillent, les troncs restent encore dans I'ombre; l'air est silencieux. Il frotte ses vêternents
pour leur retirer toute trace de neige, regarde
autour de lui, repaft.
Il danse, il fait I'amour avec Brigitte.
La neige tombe quand ils s'éveillent. Stéphane joue aur( échecs toure la matinée.
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L'après-midi, le ciel se dêgage,l'hôtel se vide,
on part skier, Stéphane s'enferme dans un
salon désert, écrit quelques lignes sur une
feuille de papier, s'endort dans un fauteuil.
Brigitte vient l'éveiller pour dîner.
Une nuit, ils se promènent en bande dans
une forêt de sapins. La neige gelée, étincelante
sous la lune, craque à chaque pas. Dans une
cabane, ils trouvent du bois sec, du vieux
iournal, du chocolat et des fusées de détresse
pour les alpinistes. Ils font partir les fusées au
milieu des troncs. De la lumière orangée éclate
au-dessus des sapins et leurs aigrailles, vernissées de givre, se mettent à luire. Au bout d'un
moment, quelqu'un aperçoit, à travers les
troncs, un gyrophare D-leuté qui tournoie sur la
neige et s'éloigne du village en direction de la
forêt. Ils courent jusqu'aux voitures, roulent
longtemps, au hasard, sur des routes verglacées, tous feux éteints. Peu à peu, les voitures
se perdent dans I'obscurité.

lui montre la revue où il a publié
Brigitte dit : "
panît plus. r,

Ils font

des poèmes.
Je la connais, je crois qu'elle ne

l'amour

: ils s'embrassent, assez

longtemps, sans se regarder, puis leurs corps se
plaquent I'un contre l'autre. Ils jouissent vite.
Brigitte a soif, Stéphane va faire de la
tisane.

Ils sont nus, leur tasse à la main, sur le
divan de la salle de séjour. Puis Brigitte a
froid, ils retournent

sous les draps, Stéphane la

pénètre de nouveau.

Brigitte dort à plat ventre, la main autour
du cou de Stéphane, qui est étendu sur le dos,
un pied hors du drap défait, I'autre accroché à
celui de Brigitte.

Au milieu de la nuit, Brigitte

Un mois plus tard, chez Laurent, Stéphane
retrouve Brigitte et I'emmène chez lui : ils se
taisent assis I'un en face de l'autre. Stéphane

réveille
Stéphane avec de petites caresses dans le cou,
dans les cheveux, des baisers sur les paupières.
Stéphane se blottit contre elle, ouvre les yeux.
Elle lui suce ensuite le sexe, et quand il est
bien bandé, ils s'accouplent, jouissent.
Ils sommeillent, enlacés, en sueur, ils s'endorment.
Ils se réveillent encore, se pressent, s'embrassent. Brigitte regarde l'heure et dit : .. Ce
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matin, j'ai une leçon d'auto-école. Je n'irai
pas.

,t

Ils sommeillent pendant que, peu à peu, la
chambre s'éclaire. Stéphane a niché sa tête sous
le cou de Brigitte, elle a passé ses jambes
autour des hanches de Stéphane.
Brigitte est dans la salle de bains; Stéphane
s'habille, met une cassette de Bedioz, prêpare
le cafê dans la cuisine.

Brigitte entre, habillée, dans la salle de
séjour. Elle dit : .. Et pourquoi pas du
T7'agner, tant que tu y es ? > Elle arrête le
magnétophone, fouille dans le tas de casseftes
sur le bureau.
Ils sont assis autour de la table de la cuisine.
Stéphane appuie sur le bouton du transistor.
Ils boivent leur cafê, lentement, en écoutant
les informations. Puis Stéphane se lève : .. On
y va? ,,
Brigitte, sans poser son bol, cesse de boire et
lève les yeux vers lui : .. Tu as quelque chose à
faire ?
"
Stéphane se rassoit; Brigitte coupe le transistor, pose son bol de cafê et regarde Stéphane
dans les yeux :
" Ça n'était pas bien, peur-être ? >
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Stéphane fait un geste, se détourne et dit
en regardant l'évier :
.. Mais si, mais c'est fini.
Brigitte se redresse, se lève, va prendre ses
affaires dans la chambre. Stéphane la suit,
I'accompagne jusqu'à la porte.
il la regarde marcher jusqu'à l'ascenseur.
Il se précipite dans la chambre, attrape sa
veste, couft jusqu'à l'ascenseur. Brigitte est
déjà dans la cabine. Stéphane tire brutalement
la porte. Brigitte lui lance son sac à la figure et
Stéphane recule. La porte retombe; la cabine
êclaiÉe descend.
Stéphane remet la cassette de Bedioz, s'assoit dans un 'fauteuil. Au bout d'un certain
temps, il se lève, coupe la musique, s'assoit
dans I'autre fauteuil.
>>

Stéphane demeure plusieurs jours dans son

appartement, à dormir, à ranger, à ne rien
f.aire; il sort pour les courses, une fois par jour,
la nuit tombée.
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Au mois de décembre, il travaille en exrra
dans la librairie de Laurenr. Le soir de NoëI,

débranche

il

le téléphone, s'allonge sur le lit.

Marianne I'invite à dîner, avec plusieurs
amis ; il îait l'amour avec Claire, le lendemain
avec Corinne.

Pour un éditeur,
romans policiers.

Il

Il est livreur dans un grand magasin.
Il part au bord de la mer avec Françoise : ils

il

traduit de I'anglais

des

part quelques jours avec Corinne, s'ins-

talle, à son retour, une semaine chez Marianne,
puis un mois chez Laurent.
Le jour où il retourne à son appaftement,
une lettre recommandée de l'éditeur lui fait
savoir que son contrat est rompu.

Il

il

Une nuit, dans une rue, on lui Passe la maln
sur le sexe. Il se laisse entralner dans le
renfoncement d'un porche. On l'ernbrasse.

travaille quelque remps comme coursier;
est ouvreur dans un théâtre.

s'assoient dans les cafés, mangent au restaurant, marchent sur la plage. Ils dorment dans
un hôtel près de I'eau.

samedi soir, au téléPhone, il dit à
Marianne :
.. Françoise avait un petit grelot accroché à
I'une de ses boucles d'oreille. Elle ne I'enlève
jamais, même Pour dormir; un ami le lui a
offert en revenant du carnaval de Cologne. La
nuit, quand elle se retournait, ie l'entendais
tinter par-dessus le bruit des vagues, c'êtait
drôle. "

Un

Il
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travaille tout l'été dans la librairie

L'3

de

Laurent. Un dimanche après-midi, il marche
dans un parc avec une très jeune fille. Il lui
parle,longtemps, assis sur le parapet d'un pont
japonais, au-dessus d'un êtang. Il lui prend le
bout des doigts, puis la main un insrant. Dans
une allée reculée, il lui touche les cheveux. Ils
reviennent très tard dans son appartement; il
lui prête un pyjama, installe un sac de couchage sur Ie divan de la salle de séjour.
Achatê

sur læ

Un soir de septembre,

Stéphane est assis
dans un fauteuil. IÂ porte-fenêtre est ouverte.
Le téléphone sonne.
Il laisse passer quarre coups sans bouger.
Il décroche.

Une voix de femme lui répond, d'un ton
exagérément grave r pîr un .. allô > prolongé et
éclate de rire.
" Allô, Cécile... >

il'inprinct

pressæ

cn octobn 1983

ù I'Inprindh Busièn

à Saint-Ananil-Montrnd (C-bcr)

pur
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QUELQUES CORPS AU PASSAGE.

il reconnaît, luisant ù trauers les feuilles uertes et rousses,
yeux de Syluie. IIs courent un moment sans se uoir, chacun d'un côté
de la haie, puis Stéphane s'arrête, essoufflé, et de la main écarte le feuillage.
Syluie traaerse la haie.
Ils s'embrassent en silence au milieu de l'ullée. Ils marchent enlacés,
et Stépharue dit : "Je t'ainte, Sylaiel'
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Toutes les histoires d'amour peuvent commencer ainsi. Celle-ci leur ressemble, en apparence, dans ses [estes quotidiens, ses riens qui s'accumulent et
sgs r-efu,s de prendre au sérieux Ie sérieux même. Au bout dô quelques pages,la
platitude se transformé en rayonnement un peu assourdi, et l'évidence
devient lumière. Nous sommes alors concernés, pour la simple raison que ce
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