
Tes jeudis ne seront plus noirs...  

Un hommage au Biplan 

Elle l’observait, de loin. Et lui acceptait cette inquisition en lui, tout prés. 
Jamais le moindre contact ni la moindre parole. 
Ainsi fut évitée la souffrance, la frustration et la déception.

Tout les jeudi soir, elle était la. Elle le contemplait pendant une heure et demie, 
silencieusement, sur une chaise usée face à la scène. Elle vibrait de ses mouvements, vivait de 
ses paroles. 
 Le concert se passait dans une cave. Les murs étaient en brique, usées, aussi usées que 
son cœur à elle. Des tables et chaises avaient été installées ci et là , les murs nus de toute 
œuvre. Les cheveux blonds comme le miel, des yeux noisette, elle s’appuyait contre le mur 
comme pour s’imprégner de chaque vibration qu’il produisait.
Lui. 

Elle ne le connaissait pas bien sur. A vrai dire, elle ne lui avait même jamais adressé la 
parole. Et pourtant, elle ne manquait aucun de ses concerts. 

Il était pour elle un souffle, une bouffée d’oxygène. Lui rendait les mots qu’elle 
n’avait plus, l’emplissant d’émotions qu’elle ne savait plus ressentir. Et peu importe alors 
qu’il ignore son nom, qu’il ne retienne pas son visage. La magie seule de sa voix lui suffisait. 
Elle ne demandait rien de plus, ne voulait rien de plus. Elle se contentait d’une présence, 
d’une voix, d’une émotion. Appréciait cette non-implication. Ayant beaucoup trop donné par 
le passé pour qu’il lui reste quoi que ce soit. Elle n’aurait pas pu accepter qui que ce soit dans 
sa vie, elle ne pouvait plus. Alors, elle passait ses journées, ses soirées, seule. Certes, elle 
avait connu le bonheur, l’amour, la joie d’une vie à deux. Mais ce temps-la était résolu et elle 
s’était habituée à ce quotidien d'exilée. 

Lorsqu'elle le vit sur cette scène, un soir de février, elle fut bouleversée. Pétrifiée dés sa 
première parole, elle fut pétrifiée. Elle resta la, presque hypnotisée. Pour revenir à chaque 
fois. Ses concerts étaient son dernier lien avec le genre humain. La réduction d’une relation 
humaine au « format » le plus simple, adéquat et appréciable. 
Rapidement, elle devint « la blonde aux yeux noisette » pour le personnel de la salle de 
concert. Inaccessible, elle les intriguait. Elle ne venait jamais les autres jours, ils avaient donc 
compris que c’était lui qui l’attirait. Son attitude distante les déconcertait. Elle n’engageait 
jamais la conversation, ignorait leurs tentatives. Elle ne restait jamais lors des rencontres ou 
des séances de dédicaces du jeune artiste. Elle n’avait même jamais tenté de lui parler. En fait, 
elle était juste la. Elle arrivait à 20h30, soit un quart d’heure avant le concert. Elle payait son 



billet, saluait brièvement le personnel puis allait s’asseoir à sa place habituelle. Et lorsque sa 
voix se faisait entendre, son regard s’animait soudainement. 

Vibration, émotion. Donne m’en plus, s’il te plait, donne m’en plus… Ne cesse surtout  
pas, reste instrument, je serais ta partition. Reste expéditeur, je serais ta destinataire…

Lui l’avait remarqué. Comment aurait-il pu ne pas la remarquer à vrai dire ? Elle était 
toujours face à lui, à l’observer. Au départ, il l’avait prise pour une  « groupie » comme on dit. 
Une de ces filles en mal d’amour qui s’amourachent du premier brun ténébreux de passage. 
Lorsqu’il avait constaté l’absence totale de tentative de prendre contact avec lui, il avait 
compris que c’était autre chose qui la motivait. Il n’aurait pas su dire ce que c’était mais il 
avait l’intuition qu’il était important pour elle. Quelque chose d'unique qui se briserait s'il 
faisait le moindre pas en sa direction. Alors il resta la, lui aussi, en spectateur de sa propre 
spectatrice. Il avait une vie bien remplie, bien sur. Des amis, une famille et même, de temps 
en temps, une petite-amie. Pourtant, il lui arrivait de se sentir vide, largué dans l'immensité 
d'un monde qu'il ne comprenait pas. Face à elle, les fracas de son esprit s'apaisaient, lui 
procurant une sérénité bien plus profonde que ses concerts. Comme si, dans cette cave, se 
construisait une relation basée sur l’absence même de relation. Comme si, chaque jeudi soir, 
l’un n’était la que pour l’autre et réciproquement. 

Fantôme de mes nuits, silhouette de ses murs. Ne t’en détache pas surtout. Reste la,  
c’est tout.

C’était un soir d’hiver comme elle les appréciait. De légers flocons de neige 
parsemaient le ciel formant une fine couche sur le trottoir. Les rues étaient calme(e)s. Trois 
années s’étaient écoulées depuis qu’ils s’étaient trouvés.

 Elle entra au Biplan. Elle demanda une place. L’hôtesse parut hésiter et alla chercher 
une de ses collègues :

- Bonsoir. Je suis désolée… mais Pierre Falcon ne vient pas ce soir.
Elle la regarda, incrédule :

- Oh … Mais il revient la semaine prochaine ?
- …Non. Il a eu un accident et a perdu définitivement l’usage de sa voix. Je suis 

désolée.
Curieusement, l’employée se sentit tel un médecin annonçant le décès d’une personne à ses 
proches. La blonde aux yeux noisette demeura quelques secondes, immobile, éteinte. Puis la 
regarda :

- Une place, s’il vous plait.
- Vous êtes sure ?
- Oui, une place s’il vous plait.
- Bien.



Comme d’habitude, elle s’assit devant et attendit, le regard fixe. Mais quand le nouvel 
artiste se mit à chanter, ses yeux ne s’animèrent pas. Seul son esprit s'emplissait de vie, de ses 
concerts, ranimant l'essence qu'avait laissé sa présence en cet endroit.  

Si vous venez un jeudi soir, vous la verrez sûrement. En fait, vous ne pourriez pas ne 
pas la voir. Elle semblera si concentrée par ce qu’elle voit que vous penserez qu’elle ne peut 
être qu’une admiratrice de l’artiste. Vous auriez raison . Elle est une admiratrice d'un artiste. 
De celui qui a laissé des traces indélébiles en cet endroit, en elle. D’un autre dont chaque 
partie du décor lui renvoie l’image. D’un autre tout simplement…

Je me fond en ces murs pour mieux te sentir en moi … les notes, ignorées, s’éparpillent sans  
bruit … seule demeure ta voix qui résonne inlassablement dans mon esprit …


