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Moira
C’est le coeur léger que Moira s’éveilla ce matin-là. Dans 
quelques heures, cette maison serait plein de rires, de 
chants et de jeux, comme chaque année. Elle jeta un coup 
d’oeil au radio réveil posé sur sa table de chevet. 5h30. 
Encore une fois, l’excitation l’avait levée avant tout le 
monde.

A ses côtés, Peter dormait comme un bébé. Il s’était couché 
très tard hier soir, secoué en milieu de soirée par un plot 
inattendu pour son livre. La capacité de son mari à saisir 
les idées au vol comme s’il s’agissait de papillons de nuit 
forçait son admiration depuis maintenant quinze longues 
et belles années.

Moira s’assit devant sa coiffeuse, profitant de ce répit 
que lui offrait la maison encore vide. Si elle fermait les 
yeux, elle les voyait tous. Comme s’ils ne l’avaient jamais 
quittée.

Eleanor. Son regard rêveur et sa grâce de danseuse. 
Merah. Ses cheveux fous et ses éclats de rire.
Ally. Son air paumé et son petit carnet.

Ouvrir les volets. Préparer les chambres. Descendre au 
village acheter de quoi manger ce soir. Devant une tasse 
de café fumante, Moira passait en revue sa to-do list. Une 
longue journée s’annonçait, les invités ne débarqueraient 
pas avant l’heure du thé. 

Joe ne serait pas là cette année. Il avait envoyé un mail 
pour prévenir : sa tournée en Europe avait été prolongée. 

« Tu as fait du café mon coeur ? »

Peter, emmitouflé dans son plaid, venait de débarquer dans 
la cuisine avec le sourire jusqu’aux oreilles.

« Tu sais quel jour on est aujourd’hui ? »
«  Oui Peter, je sais.  »
«  Je suis tellement content !  Je suis trop trop content ! »
«  Tu as écrit jusqu’à quelle heure hier soir ?  »
«  Je sais pas, 3h ? 4h peut-être ? Je me suis couché assez 
tard.  »
«  T’aurais pu rester au lit.  »
«  Oui, je sais.  »

 Un sourire taquin éclairait le visage de son mari tandis 
qu’il se servait du pain et de la confitude, et Moira rougit 
d’être prise en flagrant délit. Aussi loin qu’elle s’en 
souvienne, elle s’était toujours réalisée à travers les autres, 
prenant soin de ses petits frères, puis de ses amis, puis de 

son mari. Moira avait à coeur que chacun se sente chez elle 
comme chez lui, voire mieux que chez lui.

«  Je n’allais pas te laisser tout préparer toute seule. Je ferai 
une sieste après manger.  »
«  Joe ne viendra pas cette année.  »
«  Ouais, je suis dégoûté. Tu penses qu’Ally viendra quand 
même ?  »
«  Je sais pas.  »

Joe et Peter se connaissait depuis la fac, à l’époque où Peter 
grattait encore, à l’occasion. Les chemins qu’ils avaient 
pris les avait éloignés, et sans cette retraite annuelle ils 
se seraient certainement perdus de vue. Ce qui tient une 
famille unie, c’est une maison pleine de souvenirs.

Lorsque Peter et Moira avaient acheté cette maison, dix ans 
auparavant, ils pensaient y élever leurs enfants. La stérilité 
de Peter fut un coup dur pour le couple, et ils décidèrent 
ensemble d’ouvrir une chambre d’hôtes pour occuper cette 
maison pleine des fantômes des enfants qu’ils n’auraient 
jamais. Les talents culinaires de Moira et le charisme 
de Peter suffirent pour faire connaître l’établissement, 
et petit à petit, la plaie se referma, sans jamais cicatriser 
complètement.

«  J’ai hâte que Lola arrive.  »

Lola était l’amante de Peter depuis environ huit ans. Il 
l’avait rencontrée quelques temps après l’annonce de sa 
stérilité, et était tombé fou amoureux d’elle. Bien qu’ils 
aient toujours été non exlusifs, Moira avait très mal vécu 
l’arrivée de Lola. Venant d’apprendre qu’elle n’aurait 
jamais d’enfant de Peter, elle avait besoin qu’ils traversent 
cette épreuve tous les deux à ce moment là.

Lola était une tornade. Tout ce que Moira n’était pas. 
C’était une plasticienne torturée, spécialisée dans le body 
art. La première fois qu’elles s’étaient rencontrées, c’était 
au vernissage de sa série «  Venti-quattromila bacci  », un 
mur d’une blancheur immaculée sur lequel la jeune femme 
avait fait vingt-quatre mille baisers avec pour chaque baiser 
une teinte différente de rouge. La teinte 13402 portait le 
nom de Peter.

Moira n’était pas une artiste. Ou plutôt, elle ne l’était plus.
Elle avait une formation de danse classique, petit rat comme 
on dit. Avant ses vingt-cinq ans, elle avait dansé les plus 
beaux ballets d’Europe. Puis, du jour au lendemain, son 
corps avait lâché. Elle l’avait tellement violenté, se privant 
de nourriture et de repos pour être la meilleure, qu’il avait 



fini par faire la grève. Pendant une semaine entière, elle 
était restée au lit. Puis, ses parents l’avait convaincue 
d’intégrer une clinique spécialisée dans le traitement des 
troubles alimentaires. La semaine qu’elle avait passé au 
lit lui avait fait l’effet d’un électrochoc, et elle sortit un an 
plus tard, guérie.

Mais elle ne ressortit plus jamais ses pointes. Elle ne se 
résolut pas non plus à les jeter, et les tint enfermés dans 
une malle au grenier, avec ses rêves de ballerines. Elle 
rencontra Peter cette même année, et la vie suivit son cours.

Et puis, treize ans plus tard, une jeune fille aux yeux azurs 
et aux cheveux blonds comme les blés passa la porte 
de leur gîte. Moira reconnu tout de suite le port altier 
caractéristique, le sac de sport qui sert aussi de sac de 
voyage, le jogging deux fois trop grand et pull dix fois 
trop large. 

«  C’est ici la retraite ?  »

Eleanor était danseuse contemporaine dans une troupe 
sociétaire de Berlin. Poussée par sa mère à commencer la 
danse dès ses trois ans, elle n’eut pas son mot à dire dans 
le choix de ses études, et fit une filière STAPS. A dix-huit 
ans, elle quitta la cage pour partir un an en Inde, et cette 
coupure fut salutaire.

Eternelle célibataire, sa disponibilité lui permettait 
d’accéder aux contrats qu’elle voulait, et elle menait sa 
barque comme elle l’entendait. Jamais plus personne ne 
lui dicterait sa conduite. Elle était venue deux fois de suite, 
et avait promis de revenir chaque année jusqu’à sa mort.

Moira n’était pas une dragueuse, et Eleanor non plus. 
Elles avaient par contre passées plusieurs heures à parler 
de danse toutes les deux, Eleanor découvrant le passé 
de ballerine de son hôte, Moira renouant avec le monde 
qu’elle avait quitté à travers la jeune danseuse. La jeune 
fille lui avait aussi parlé de sa famille, de Cole qui l’avait 
emmenée ici avec qui elle avait une relation charnelle 
forte, de ses voyages. Un soir, alors qu’elle était toutes les 
deux, Moira s’était penchée pour l’embrasser, et Eleanor 
avait reculé. 

Elles s’étaient ensuite confondues en excuses toutes les 
deux pendant plusieurs minutes. C’était la première fois 
qu’elle tentait quelque chose vers quelqu’un, et elle avait 
sans nul doute mal interprété les signes que la jeune fille 
lui envoyait. Elle s’était maudite le soi-même dans son 
lit, persuadée que cet événement sonnerait la fin de leur 
amitié. 

Mais Eleanor s’était comporté le jour suivant comme 
s’il ne s’était rien passé, et elle l’avait serré très fort dans 

ses bras en partant. «  Je suis désolée Moira  » avait-elle 
murmuré dans le creux de son oreille. 

Eleanor lui envoyait des cartes postales des destinations de 
sa troupe, que Moira gardait précieusement. La dernière 
qu’elle avait reçue provenait du Japon, on y voyait un 
temple au milieu de la nature. L’écriture d’Eleanor était 
ronde et appliquée. 

Si seulement la carte était fidèle aux lieux que je visite. 
Ici à Tokyo on étouffe, heureusement nous serons à Osaka 
dans trois jours, et j’étais tombée amoureuse de cette ville 
lors de ma première visite au Japon quand j’avais huit 
ans. Nous verrons si mes souvenirs d’enfant ne m’avaient 
pas trompée. Tu me manques, j’ai hâte de te voir. Elo

« Qui fait le dortoir d’en haut ?  On fait un shi-fu-mi ?  »
Je dois passer au village faire les courses, et préparer le 
repas, donc ça m’arrangerait que tu t’en occupes.  »
« Ok. Tu pourras prendre des clopes au tabac steuplaît ?  »

Moira acquiesça, perdue dans ses pensées. Peter était 
entrain de débarrasser la table, et elle se rendit compte 
qu’elle n’avait rien mangé. A dire vrai, la boule d’excitation 
qu’elle avait au creux des côtes ne disparaissait pas. 

Références utiles et axes d’analyse 

Maurice Béjart et le ballet néoclassique : formes angulaires 
et brisées qui cassent l’esthétique du ballet classique.

Le parcours de Maguy Marin, du ballet de Strasbourg à la 
non-danse. 



Peter
Les eaux sombres de l’Archéron lui faisaient 
face, et il pouvait déjà sentir la froideur du 
chagrin s’emparer de lui. Cela commençait 
d’abord par les extrémités. Les doigts, les 
orteils, le nez, le sexe. Chacun de ses membres 
devenait lourd, et plus il fixait le fleuve, plus 
son corps s’enlisait sur place, sans marécage 
ni sables mouvants. Prisonnier de sa propre 
peau.

« Je ne comprends pas comment un gars aussi joyeux que 
toi peut écrire des trucs aussi déprimants. »

Lola était assise par terre, entourée de classeurs ouverts. 
Des croquis de femmes, d’hommes, de personnes agées, 
de toutes les formes et de toutes les couleurs. Elle avait 
prononcé cette phrase sur le ton de la blague, mais Peter 
savait qu’il n’y avait rien de drôle. Lola cherchait toujours 
le drame, le conflit, l’épanchage. Elle carburait aux cris, 
aux larmes, au malaise. Ils étaient silencieux depuis 
quelques minutes à peine et elle s’ennuyait déjà.

Il ne répondit pas, et fit mine de se concentrer sur son 
ordinateur allumé. Mais dans sa tête, la question de Lola 
faisait déjà son chemin. Comment un type aussi joyeux 
que moi peut écrire des trucs aussi déprimants, c’est vrai 
ça ? 

Lola s’était levée. Elle faisait semblant d’être en colère, 
comme d’habitude. Tout était jeu avec elle, tout le temps. 
Ou pas. Impossible de savoir, de comprendre, de cerner 
cette fille. Huit ans qu’il l’aimait, huit ans qu’elle lui 
semblait aussi opaque que les eaux de l’Archéron. Parfois, 
il lui semblait capter un instant fragile, vulnérable, et 
l’instant d’après Lola était dans le contrôle total. La vie 
avec Lola, c’était le cabaret permanent.

*
Quand notre jour sera venu, mes Soeurs, 
nous pourrons contempler nos Plaines, nos 
Rivages et nos Champs. Les Hommes qui y 
vivent, les Enfants qui y naissent. Tout cela 
nous appartient, tout cela est à nous. Les 
Femmes de l’Apocalypse ont trop longtemps

Les femmes de l’Apocalypse… ça sonnait faux. Depuis que 
Rose l’avait sensibilisé à la cause féministe, il s’efforçait 
d’ajouter des personnages féminins forts dans ses romans 
de fantasy, mais force était de constater que cela ne lui 
venait pas naturellement. Ou peut-être était-ce justement 

parce qu’il n’avait pas assez lu de personnages de ce type. 
Le personnage masculin était tellement la norme qu’un 
personnage féminin héroïque tranchait. 

« Tu galères ? »

Moïra était debout dans son dos.

« Je sais pas trop. Tu penses quoi du terme « Femmes de 
l’Apocalypse » ? »
« Bof. ça fait un peu « Chevaliers de l’Apocalypse », mais 
en cheap. »
« Voilà, c’est exactement ça. »
« C’est quoi que tu veux transmettre. »
« L’idée que ces Femmes sont des Titans. »
« Ah ouais. Pourquoi des femmes ? »
« Parce que j’en ai marre de n’écrire que des personnages 
féminins secondaires. »
« Beh dans « Les citoyens de Jade » Matricia elle est pas 
du tout secondaire. »
« Tu trouves ? »
« Oui. »

Moira était sa plus grande fan. Son premier soutien, 
indéfectible, solide comme un roc. Quand ils s’étaient 
rencontrés, Peter n’écrivait pas. Il avait bien sûr ce rêve 
de gosse dans un coin de sa tête, comme tout le monde 
pensait-il. Et Moira l’avait aidé à construire sa confiance 
en lui, le félicitant, l’encourageant, l’accompagnant 
dans ses moments de doutes comme de fierté, assurant 
financièrement quand la conjoncture l’exigeait. 

Ils avaient toujours vécus un peu à l’écart des mondanités 
et des apparences, entourés de personnes qu’ils avaient 
choisies, et cette maison en était la preuve. Exilés de 
l’agitation de la ville, ils prenaient le temps de vivre. 
Pierre avait découvert le calendrier lunaire et, comme tout 
obsessionnel qui se respecte, il avait aménagé avec sa lubie 
un potager qui nourrissait les visiteurs. 

Lola venait souvent les voir, environ une fois tous les 
deux mois pendant une semaine, et presque à chaque fois, 
Peter suggérait qu’elle habite avec eux. Mais Lola tenait à 
son indépendance, et Moira ne semblait pas très emballée 
quand il évoquait le sujet. Non pas qu’elle n’aime pas 
Lola, mais elle avait besoin de son espace. Elle avait 
ses petites habitudes, et n’aimait pas que son cadre soit 
modifié de façon trop brutale. Et puis, ils avaient toujours 
dit « les autres restent hors de la chambre, » et jusqu’ici ils 
s’y étaient toujours tenus. Et la maison, c’était un peu une 
extension de la chambre, alors…



Parfois, Peter partait pour une semaine à Paris, chez 
Lola, et il revenait toujours gonflé de Culture. Avec Lola, 
ils allaient au cinéma, au théâtre, voir des expos, ils en 
débattaient des heures durant. Puis ils faisaient l’amour.

Des fois, Peter s’inquiétait de Moïra qui passait ces 
semaines seule. « Mais non je ne suis pas seule, il y a les 
visiteurs, et puis tu sais, une semaine sans tes chatouilles 
de réveil, ça me fait des vacances ! » disait-elle en riant. 

Cela faisait longtemps que Moira n’avait pas eu d’amant 
suivi. A vrai dire, Moira ne recherchait pas d’autres 
relations amoureuses. Elle n’avait pas besoin des autres 
pour exister. Peter l’admirait beaucoup pour ça, lui qui ne 
pouvait rester ne serait-ce que cinq minutes tout seul.

« Tu crois que tu pourrais trouver un truc avec Titans ? »
« Genre quoi ? Les femmes titanesques ? »
« Par exemple. »
« Ou les Géantes. »
« C’est pas mal. »
« Les Géantes de la Fin des temps. »
« Mais oui ! Putain faut que j’écrive tout ça. Merci mon 
amour je t’aime. »
« Moi aussi je t’aime. »

Quand Peter était pris par son inspiration, il perdait toute 
notion du temps. Il n’était pas rare qu’il se «réveille» 
cinq heures après en ayant eu l’impression d’écrire vingt 
minutes. C’était quelque chose dont il aimait beaucoup 
parler avec les autres artistes, car tous l’expérimentaient 
plus ou moins. 

Lola appelait ça le «flux», «comme une vague qui te 
prend et qui te lâche pas jusqu’à ce que t’aies pondu 
quelque chose.» Dans le cadre de l’écroture d’u roman, 
les moments comme ceux-là étaient jubilatoires, mais une 
fois le premier jet terminé, le temps de la relecture venu, 
Peter était soudain frappé par l’effrayante médiocrité de 
son travail. Il avait appris à y faire face avec le temps, 
à cette sensation de détresse qui l’étreignait face à ce 
qu’il avait écrit quelques mois voire quelques années 
auparavant. C’était une étape nécessaire, et tout l’enjeu de 
la production d’un livre résidait dans la capacité de son 
auteur à retravailler son texte. Tant de manuscrits restaient 
inachevés, fichers Word s’entassant dans son ordinateur.

Peter était fier d’avoir apprivoisé son rythme d’écriture 
au fil des années. Il savait mettre son corps au travail, car 
l’activité demandait un véritable enaggement physique, 
un état mental particulier. Souvent, le premier jour de 
la Retraite était compliqué pour lui, il avait tendance à 
se laisser happer par les projets des autres plutôt qu’à se 
concentrer sur les siens. Il avaot appris à se ménager des 

espaces avec Ally et Marc durant lesquels ils jouaient aux 
écrivains taiseux dans leur coin. 

Nous sommes les Géantes et nous sonnerons 
la Fin des temps. Nous avons trop longtemps 
dormi, mes soeurs, nous avons laissé les 
mortels jouir des plaisirs que leur offrait 
cette Terre, et qu’en ont-ils fait ? De la boue, 
de la cendre, des terres brûlés, des citadelles 
de cristal où nul ne peut entrer et dont nul ne 
peut sortir. Nous leur avons offert la liberté, 
ils ont créé des prisons pour enfermer leurs 
frères. Nous leur avons offert la science, 
ils ont créé des prisons pour enfermer leur 
âmes. Nous leur avons offert l’amour, ils ont 
créé des prisons pour enfermer leur coeur.

Références utiles et axes d’analyse 

Orson Scott Card et sa méthode pour écrire de la science-
fiction et de la fantasy. 

Samantha Bailly et sa relation avec ses lecteurs (chaîne 
Youtube)



Lola
Des corps nus. De la peau. Des poils. Des os. 
Charogne. Charogne. Charogne. De la peau 
tendue sur des os. Mange mange mange. La 
liste de chaque cheveu, de chaque poil, de 
chaque vertèbres. De chaque ride, de chaque 
pli, marque, bourrelets.

Lola aimait regarder son corps nu dans la glace. Son outil 
de travail préféré, territoire connu dont elle découvrait 
parfois les recoins secrets. Elle se déshabillait toujours 
selon un rituel très précis, très lentement, pliant chaque 
vêtement avec une minutie extrême comme s’il s’agissait 
des vêtements d’une morte dont elle allait accueillir la 
famille. Elle les déposait sur une chaise à côté du miroir 
plein pied dans sa petite chambre de bonne, et elle se 
regardait pendant des heures.

Elle avait développé avec son corps un rapport si étroit, 
si intense, qu’elle en oubliait le froid, le chaud, qu’elle en 
oubliait le temps. Elle pouvait rester deux minutes comme 
six heures, s’apprivoisant consciencieusement. 

Le monde autour d’elle disparaissait.

Et puis, sortie de sa méditation, elle faisait des listes. 
Accumulait autour d’elle des classeurs et des classeurs de 
croquis, d’idées, de photos découpées dans des magazines, 
de matières prélevées, de tissus découpés. Chaque projet 
emplissait ainsi des boites et des boites, et quand elle avait 
terminé son installation ou sa performance, elle jetait tout. 
Absolument tout.

Sa chambre-atelier était une zone interdite, sauf quand 
elle déménageait son foutoir dans une quelconque 
infrastructure où elle avait réussi à décocher une résidence 
de trois semaines, un mois, trois mois.

Lola vivait dans un bordel permanent, un chaos dont elle 
seule connaissait l’ordre. Elle était célibataire depuis 
dix ans, parce que tous ceux qui avaient traversé sa vie 
avaient décampé au bout d’un moment. Trop instable, trop 
perchée, trop… tout. 

Sauf Peter. Peter qui devait à la base n’être qu’un coup 
d’un soir. Elle l’avait rencontré dans un bar, alors qu’il 
était très bourré, et très triste. Attendrie par son air de geek 
complètement paumé, elle l’avait draguillé, et ramené chez 
elle. Voilà comment Peter était entré dans sa vie.

Ce qui avait séduit Lola dès le départ chez Peter, c’était 

sa curiosité. Il n’était jamais moqueur, jamais méchant, il 
prenait tout, était avide de savoir et de culture. 

Elle l’aimait profondément. Se voyant peu souvent, ils 
avaient réussi à maintenir la flamme, à ne pas se lasser. 
Lola n’avait pas le temps pour une relation exclusive et 
dévorante, et le fait que Peter ait une relation principale 
rendait les choses beaucoup plus simples.

Lola avait une vraie fascination pour l’accumulation 
d’objets simples mais évocateurs. Le mur des 24 000 
baisers lui avait pris plus de 200 heures de travail ; entre 
la recherche des teintes de rouge, l’application, le choix de 
l’ordre, puis l’exécution, c’était un travail colossal. L’art 
demandait un engagement total.

Elle ne pouvait créer qu’avec une précision 
chirurgicale, comme pour contrer le chaos 
qui régnait en elle. 

Son nouveau projet s’inscrivait dans la droite ligne de ce 
qu’elle avait fait avant. Chaque jour, un petit carré, comme 
une pièce d’un puzzle, avec au bout, un autoportrait. Elle 
avait divisé la toile en 365 cases, et chaque jour elle ne 
pouvait en remplir qu’une seule. Peu importe le matériau 
dont elle disposait, parfois elle ne remplissait une case 
qu’au fusain, d’autres fois la case était peinte à l’huile, 
d’autre fois au crayons de couleurs, d’autres fois encore 
à l’encre. 

Lola n’avait que peu confiance en son travail. Confronter 
ses travaux au public, qu’il soit intime ou plus large, était 
un moyen pour elle de garder le cap. Grâce à ses amis, elle 
arrivait au bout de ses projets. 

Mark et Lola étaient les anciens de la retraite. Mark savait 
écouter et démêler les noeuds dans le cerveau des autres. 
Il savait rassurer et reconstruire les personnes brisées. Il 
était accessible, toujours souriant et prêt à partager un café, 
mais il gardait toujours une distance.

Tu regardes les autres vivre au lieu de vivre 
toi-même

Au fil des années, le mot s’était répandu que Mark ne 
parlait jamais de son travail, et du coup chaque année, 
Lola assumait le rôle du bookmaker et lançait les paris. 
Ally, Joe et Cole s’étaient pris au jeu, mais malgré leurs 
stratégies élaborées, personne n’avait réussi à lui tirer les 
vers du nez. C’était devenu une blague entre eux, et Mark 



s’amusait à inventer n’importe quoi. L’enjeu n’était plus 
vraiment de deviner «qui est vraiment Mark», mais plutôt 
de lui inventer des vies alternatives.

Aujourd’hui, Lola peignait à l’huile une moitié de pupille. 
Se concentrer uniquement sur une case minuscule comme 
s’il s’agissait d’un tableau à part entière développait chez 
elle un sentiment très étrange. En ‘effet, chaque case 
correspondant à un endroit de son visage, ce dernier, le 
temps d’une journée, avait son existence propre. Elle avait 
ainsi découvert des rugosités sur ses joues dont jamais elle 
n’aurait soupçonné l’existence sans un miroir grossissant. 

Elle avait mis en place un système pour rompre toute 
tentative de cohésion : il était interdit de remplir une case 
adjacente à celle qu’on avait remplie la veille. Elle ne 
savait pas combien de temps encore elle pourrait s’en tenir 
à cette règle. Pour s’aider, elle avait juste tracé au crayon 
le contour du visage et quelques lignes de fuites. Pour le 
reste, elle s’en remettait à son instinct. Le but n’était pas 
que le portrait soit réaliste à l’arrivée. Au contraire. 

Merah avait dormi chez elle la nuit dernière. Les deux 
artistes aimaient se faire des soirées dans les vestiges de 
la cabane que Merah avait construite dans le salon de 
l’appartement de Lola. Elles parlaient de leurs projets, 
baisaient parfois, se faisaient calins, surtout. Merah avait 
une vision de l’art très proche de celle de Lola, surtout 
dans le rapport à la trace : construire des installations 
éphémères, très liées à leur vie intime, donc quelque part 
avec une notion d’archivage de soi. Un paradoxe dont 
elle avait conscience toutes les deux, et qui les amusait 
beaucoup.

Elle brûlait de voir apparaître le monstre qu’elle avait 
créé. C’était le moment qu’elle préférait, quand les petites 
choses accumulées prenaient sens dans leur globalité. Elle 
était émue à chaque fois. 

Références utiles et axes d’analyse

Le body art (art corporel) quand le corps devient support 
plastique.

Arman et son rapport à l’objet, notamment dans le cadre 
de ces «accumulations».



Mark
Le paysage défilait derrière la vitre du train. De campagnes 
paisibles en zones industrielles, en traversant le pays en 
train, Mark se sentait hors du temps et de l’espace. Pas 
d’accès wifi dans la cabine, il ne pouvait donc pas laisser 
libre cours à sa proscratination habituelle. Devant lui un 
ordinateur portable ouvert sur un logiciel de traitement de 
texte.

Il y a dix ans, j’ai perdu l’amour de ma vie. 
Vous avez déjà ressenti ça, non ? La sensation 
que c’est elle et pas une autre. Que jamais 
personne ne vous aimera comme elle vous 
aime, et que jamais vous n’aimerez personne 
comme vous l’aimez. J’ai perdu l’amour de 
ma vie, donc, dans un accident de voiture, 
et je me suis dit « tant pis pour l’amour. » Il 
m’était impossible d’envisager une seule 
seconde que j’arrêterai de l’aimer.

J’avais tort et raison à la fois. J’aime Helen 
aussi fort aujourd’hui que je l’aimais il y’a dix 
ans. Mes sentiments sont restés intacts. Par 
contre, j’ai compris que ce n’était pas l’amour 
de ma vie. Ni elle, ni personne d’autre. Et 
c’est ce dont j’aimerais discuter avec vous 
aujourd’hui.

Étymologiquement, le mot «polyamour» 
provient du grec et du latin signifiant «amours 
multiples ».

Mark bossait sur cette conférence gesticulée depuis six ans 
maintenant. Après la mort d’Helen, il avait traversé une 
assez longue période de dépression, et n’aurait jamais pu 
s’en sortir sans l’aide de son amie Lola. C’est elle qui lui 
avait fait découvrir la Retraite, Peter, Moira, Ally et Joe. 
Sans eux, Mark était absolument certain qu’il se serait tiré 
une balle dans la tête. Il ne les remerciait pas assez pour ça.

En vivant à leurs côtés, Mark avait apprivoisé leur 
idéologie amoureuse et l’avait peu à peu faite sienne. Il 
connaissait sa propension à tout sur-intellectualiser. Lola 
lui avait un jour annoncé « de toutes façons, toi t’es une 
tronche, je couche qu’avec des tronches moi. Peter, toi, 
que des tronches. » Et en bon anthropologue, il avait décidé 
d’étudier cette communauté. Il voulait d’abord produire un 
écrit, puis le format de la conférence gesticulée lui était 
apparu comme beaucoup plus adapté. En dix ans, il avait 
vu la question du polyamour se répandre, même dans des 
cercles insoupçonnés. Lola et Mark s’engueulait souvent 
à ce propos d’ailleurs. Lola rejetait cette popularité, qui 

s’accompagnait toujours selon elle (elle n’avait pas 
forcément tort sur ce point) d’une dégradation ou d’une 
mes-interprétation du mode de vie qu’elle défendait. Mark 
désapprouvait ce qu’il interprétait (à raison) comme une 
dérive communautariste chez son amie, mais il devait 
avouer qu’une vulgarisation du concept serait bienvenue.

Il ouvrit un blog sous un pseudonyme pour délivrer ses 
réflexions. En un an, il était lu et cité par tous ses amis, sans 
qu’aucun ne fasse le rapprochement. Mark ne voulait pas 
prendre le risque de leur révéler ce qu’il faisait. D’abord, 
parce qu’il savait qu’un sujet conscient d’être observé se 
comporte différemment. Ensuite, parce que ça lui donnait 
l’impression d’être aussi un créatif. Ce qu’il n’était pas du 
tout.

Il y a quelque chose de crucial à comprendre 
sur le polyamour : il est multiple, car chacun a 
sa vision du partage et de l’amour. L’essentiel 
étant que chacun des partenaires soit en 
accord avec le contrat de départ à savoir : une 
souplesse vis-à-vis de l’exclusivité sexuelle 
et/ou affective afin de vivre au mieux (et 
dans le respect de l’autre) ses désirs et son 
épanouissement personnel.

Par exemple, certains de mes amis 
considèrent que le sexe est central dans une 
relation, d’autres non. 
 
Mark et Ally s’étaient rapprochés au fil des années, à leur 
rythme, n’étant ni l’un ni l’autre des adeptes des grandes 
effusions/déclarations. Leur timidité les éloignait autant 
qu’elle les rapprochait. Mark parlait facilement quand il 
maîtrisait son sujet, soit dans le cadre de ses recherches, 
mais au milieu d’artistes il perdait tous ses moyens. Et 
comme il ne pouvait pas parler de ses recherches à ses 
amis…

Ally pratiquait aussi son « art » en secret, car elle passait des 
heures plongée dans son petit carnet noir auquel personne 
n’avait jamais accès. Mark était, comme tout le monde, 
très curieux de ce qu’il apprendrait en le feuilletant. 

Mark respectait l’asexualité d’Ally au point de n’avoir 
jamais déclaré sa flamme. Il ne voulait pas la mettre mal à 
l’aise, qu’elle suppose qu’il attendait d’elle quelque chose 
qu’elle ne pouvait pas lui offrir.

J’entends souvent dire que le polyamour est 
plus facile que la monogamie, plus égoïste. 



C’est faux à un point dont vous n’avez même 
pas conscience. Le polyamour repose sur 
un équilibre fragile, sur un empilement des 
insécurités des personnes impliquées. Aimer 
plusieurs personnes, c’est merveilleux, me 
faites pas dire ce que j’ai pas dit, mais c’est 
aussi complexe. 

Cet équilibre ne peut exister sans confiance 
et sans communication, ce qui suppose un 
travail colossal sur soi-même. Sur sa jalousie, 
sur ses limites, sur ses désirs. Au contact 
intime des autres, on apprends à se connaître, 
à renoncer. On se remet en question comme 
jamais, et il faut être prêt à faire ce chemin.

Le voyage était loin d’être terminé. Mark avait fait une 
provision de journaux et allait s’atteler à sa revue de 
presse hebdomadaire. Il s’astreignait à cet exercice chaque 
semaine depuis vingt ans, sans jamais fléchir. « T’es 
vraiment un petit vieux » disait Lola quand elle le voyait 
découper ses petits encarts. Il aimait résumer à ses élèves 
l’actualité du monde et l’analyser avec eux. C’était ainsi 
qu’ils développeraient leur esprit critique, même s’il était 
intimement persuadé, que les jeunes d’aujourd’hui étaient 
bien plus critiques qu’il ne l’était lui-même à leur âge. Il 
les accompagnait sans jamais les mépriser.

Je terminerai cette conférence avec une 
citation d’Elsa Cayat, psychiatre et autrice, 
décédée le 7 janvier 2015 dans les locaux de 
Charlie Hebdo, à Paris. 

Il faut accepter le plaisir sans se cacher. La 
plupart des gens s’interdisent le plaisir dès 
qu’il est permis. Il est plus facile de prendre 
du plaisir dans la transgression, c’est-à-dire 
de voler son plaisir en se cachant derrière 
quelqu’un représentant l’interdit, que de 
s’autoriser cette ouverture, cette suspension 
pour profiter des moments où l’on est 
ensemble sans se réfugier contre quelqu’un 
supposé l’interdire. 

Le train venait de s’arrêter dans une petite gare de 
campagne, et l’accent chantant du contrôleur annonça 
deux minutes d’arrêt. Mark sortit quelques minutes pour 
fumer une clope.

La conférence gesticulée était terminée depuis quelques 
jours maintenant. Il était temps d’envoyer un message 
aux copains de la Retraite pour leur avouer la vérité. Il 
craignait pas mal leur réaction, surout celle de Lola, qui 
organisait chaque année les paris autour de «la vie secrète 
de Mark». Dans sa tête, Mark avait réécrit ce message des 

dizaines et des dizaines de fois. Il l’envoya finalement 
quelques semaines plus tard, d’abord à Ally, puis à Lola, et 
enfin à tous les autres.

Globalement, l’accueil fut très positif. La plupart étaient 
curieux de voir ce que cette conférence allait donner, 
voulait la lire, voir une répétition, bref, s’impliquer dans 
le projet de leur ami comme ils s’impliquer dans le projet 
des autres.

Il avait des amis formidables. Cette Retraite était tout 
simplement un rassemblement de gens merveilleux. 
Vivement la prochaine.

Références utiles et axes d’analyse

Franck Lepage et toute la bande de la SCOP le Pavé. 
L’Education Populaire comme une nouvelle forme de 
savoir horizontal.



Ally
Le petit Bouddha était là, et c’est à la lueur de la bougie 
qu’elle venait d’allumer sur l’autel qu’Ally écrivait. Quand 
elle eut terminé, elle plia soigneusement la lettre et la glissa 
dans une pochette transparente avant de la planquer dans le 
tiroir sous le Bouddha. Puis, elle resta quelques instant en 
tailleur dans les graviers, les yeux clos, laissant la sérénité 
des lieux l’envahir.

Un couloir la nuit
les symboles sur les murs s’effritent
à mesure que j’avance
Une salle abandonnée
une statue amie 
m’éclaire de sa présence

Il faisait froid dans les catacombes. Ally était couverte, 
mais comme elle était assise depuis plusieurs minutes 
maintenant, les multiples couches qu’elle avait enfilé ne 
suffisait plus. Elle se leva pour s’étirer un peu et faire 
circuler le sang. Peu à peu, la chaleur se répartit dans son 
corps, elle rouvrit les yeux, et souffla sur la bougie. Elle 
était à nouveau dans l’obscurité rassurante des catacombes, 
inconnue aux yeux des hommes de la Surface.

A la seule lueur de sa lampe frontale, Ally arpentait les 
couloirs obscurs, espérant tomber sur une salle inconnue. 
C’était le début de l’après-midi, il n’y avait presque 
personne. La nuit, elle croisait des habitués ou des novices, 
qu’elle saluait ou guidait à travers le dédale. Un casque 
diffusait dans ses oreilles un poème d’Aragon que Mark 
lui avait enregistré lors de la dernière retraite.

Joe, Ally, Mark et Lola formaient le club des anciens, ceux 
qui venaient à la Retraite depuis le tout début. Et Ally 
était obligée d’admettre que cette vieille bande de potes 
fonctionnait un peu en vase clos. Ils avaient leurs petites 
habitudes, leurs délires, et les vies qu’ils menaient tous 
ne leur permettaient pas de se voir plus souvent, du coup 
chaque Retraite était l’occasion de rattraper l’année passée 
loin les uns des autres.

Ally avait découvert son asexualité quelques années 
auparavant, en regardant une vidéo Youtube. Elle avait 
enfin compris pourquoi coucher avec son mari ne lui avait 
jamais procuré le moindre plaisir, pourquoi elle n’avait 
jamais éprouvé une once de désir sexuel à son encontre, 
alors même que Joe était l’homme qu’elle aimait le plus 
au monde. Cette révélation l’avait profondément émue. 
Pour la première fois, elle parvenait à poser des moment 
sur sa sexualité, et une communauté éclairée lui disait que 
ce n’était pas sale. Enfin. 

Elle décida d’arrêter de se forcer, et d’en parler à son 
mari. Elle avait confiance en lui, et en leur relation pour 
supporter cette annonce. Malheureusement, elle avait 
surestimé la compréhension de Joe, et cette discussion fut 
très éprouvante pour leur couple.

« Le pire je crois, c’est d’imaginer que toutes ces fois où 
on a fait l’amour, tu simulais. »
« Mais je ne savais pas que c’était de la simulation ! »
« T’as jamais eu envie de moi, quoi… ça me rend fou. »
« Je suis désolée… je suis tellement désolée. »
« Tu veux savoir ce que j’en pense ? Tu t’es laissée pourrir 
la tête par des témoignages à la con sur Internet, et tu sais 
plus où tu en es. »

Joe était du genre sanguin, à parler plus vite qu’il ne 
réfléchissait, sous le coup de la douleur, et Ally le savait. 
Elle avait donc pris sur elle, laissant le temps à Joe de 
digérer cette nouvelle. Et il avait accepté. Un matin, il lui 
avait apporté le petit déjeuner au lit, et tout était rentré dans 
l’ordre. Joe avait continué à fréquenter d’autres femmes, 
et Ally avait pu consacrer le temps qu’elle passait à faire 
l’amour à faire autre chose, comme par exemple voyager. 

La fourrure du renard
dans l’immaculée neige suédoise
ses yeux me fixent
Les planches du chalet que j’occupe
sont pourries

Ally consignait tous ces micro-poèmes dans un carnet 
qu’elle emportait partout avec elle. Personne ne les avait 
jamais lu. Depuis quelques temps, elle avait envie de les 
partager avec Mark, car elle connaissait son goût pour la 
poésie, et que, comme elle, il ne parlait jamais de ce qu’il 
faisait. Elle avait donc la sensation qu’ils partaient sur un 
pied d’égalité tous les deux, alors qu’elle redoutait l’avis 
de tous les autres membres de la Retraite. Le secret que 
Mark cultivait autour de lui l’intriguait, et à chaque fois 
qu’elle le voyait ses sentiment grandissaient à son égard.
Elle avait peur de tomber amoureuse. Peur de se rendre 
compte qu’elle ressentait du désir envers Mark, et toujours 
pas pour Joe. Cette seule idée la terrifiait. Joe ne le 
supporterait jamais, il avait fait un tel effort pour accepter 
sa situation qu’apprendre qu’elle désirait un autre que lui 
le détruirait. Alors elle étouffait la flamme qu’elle sentait 
naître en elle.

Joe et Ally parlaient peu des relations qu’ils entretenaient à 
l’extérieur du couple. Joe était musicien, et il était souvent 



en tournée. Ce couple était leur foyer, un endroit où tous 
les deux pouvaient enlever le masque. Ils étaient ensemble 
depuis si longtemps qu’ils se connaissaient par coeur, « un 
vieux couple qui ne baise plus » disait Joe avec tendresse. 
Des compagnons de vie. 

Joe ne serait pas à la Retraite cette année. Il l’avait 
prévenue, et elle avait hésité à venir sans lui. Mais elle 
n’avait jamais manqué une seule année, c’était stupide de 
ne pas y aller juste parce qu’elle avait peur de se retrouver 
seule avec Mark.

L’odeur des vignes 
chatouille mes narines
Je bois leur nectar
imaginaire

Elle avait écrit son premier micro-poème au collège, et ne 
s’était jamais arrêtée depuis. Parfois, elle n’écrivait pas 
pendant plusieurs semaines, puis soudain six naissaient 
dans une seule journée. Elle laissait la poésie venir à elle, 
comme si quelqu’un venait lui chuchoter dans l’oreille. 
Elle ne retouchait jamais un poème, car elle en était la 
seule lectrice. Ainsi, les poèmes de son adolescence était 
un témoignage brut de ce qu’elle était à cette époque. 
C’était presque un journal intime, sans que jamais rien 
ne soit factuel, sans qu’aucun sentiment ne soit jamais 
dévoilé, mais chaque poème était un moment. Comme un 
tatouage, ces poèmes étaient des instants gravés à jamais.

Le tableau que peint l’arc-en-ciel
à travers les nuages
se reflète dans la rosée du matin
La pluie le crée
l’orage l’efface

Références utiles et axes d’analyse

Bashö, maître classique du haïku japonais, rompant avec 
la tradition comique pour un style plus baroque, plus 
mélancolique.

    « Sur une branche morte
    Les corbeaux se sont perchés
    Soir d’automne. »



Mike
La Retraite ne soignait pas les insomnies chroniques 
de Mike, mais elle rendait ses errances noctures plus 
agréables. Marcher dans la maison endormie, sentir toutes 
les âmes qui l’enveloppaient, s’allonger sur un canapé 
et finalement, après s’être retourné mille fois, trouver le 
sommeil. 

Numérique - Noir et blanc - Louis
La photo est prise en plongée. Louis vient de 
se réveiller. 
La lumière de la fenêtre lui fait plisser les 
yeux, mais son sourire est doux, rassurant. 
Ses cheveux sont éparpillés sur l’oreiller. 
Son bras droit s’évade des draps blancs pour 
encadrer son visage. Tous ses muscles sont 
relâchés.
Le matin est paisible. 

Numérique - Couleur - Arthur   
La photo a été prise en studio. Le fond est 
noir. 
Arthur, les poings sur les hanches, les jambes 
écartées, regarde le spectateur d’un oeil de 
défi.  C’est la guerre, et c’est un jeu. Un jeu 
de guerre. Son visage est fermé, presque 
guerrier. Son torse est nu, et il est enduit 
jusqu’au cou d’un liquide couleur or. 

Mike détestait les mondanités. Il détestait la moue pensive 
des professeurs de français et autres artistes ratés qui 
arpentaient les allées de ses vernissages. Il détestait les 
petits fours bio qu’une hôtesse sous-payée leur servait 
avec un sourire forcé. Il détestait les regards entendus des 
critiques d’art et autres journaleux qui ne trouvaient dans 
ses photographies que le reflet de leur propres obsessions.

Le rapport que Mike entretenait avec la photographie était 
un rapport sensuel, presque animal. La réalité devenait 
extrêmement désirable à travers son objectif. La transe que 
c’était, de montrer, de rendre beau, de diriger le regard, de 
raconter, et de faire tout cela avec une seule photo.

Une séance pouvait prendre des heures. Mike aimait 
prendre son temps, installer avec son ou sa partenaire un 
rapport de complicité, presque de domination. 

Même s’il s’agissait d’une commande, c’était après tout 
son regard, sa sensibilité, qu’attendait le public, et au nom 
de cette sensibilité il pouvait obtenir beaucoup de la part 
des modèles. La sensation grisante du pouvoir. Sentir que 
le modèle s’abandonnait, ses barrières qui tombaient une 

à une. 

Depuis qu’il se rendait à la Mare, il avait aussi découvert le 
plaisir de capturer l’instant. Une seule prise, pas de seconde 
chance. Cet apprentissage du lâcher-prise lui faisait du bien, 
pour une fois il pouvait se laisser surprendre lui meme, 
sans rien calculer. Son esprit s’était aiguisé, maintenant. 
Quand il voyait une scène il voyait un angle, un cadre, il.  
voyait la photo qu’il pourrait faire. Il ne prenait pas son 
appareil à chaque fois qu’il avait une idée, mais la photo, 
même imaginaire, restait toujours dans sa tête. 

La Mare-aux-Songes regorgeait de souvenirs partagés à la 
fois avec Louis, son ex, et Arthur, son mari. Le retrouver 
chaque année, c’était comme une trêve. Loin de cette 
rupture abominable que Mike avait si mal géré. Pourtant, 
il avait fait de son mieux. 

Arthur était irrésistible. Tout chez lui invitait à la sensualité. 
Son corps, tout d’abord, qui épousait la lumière, les tissus et 
les corps avec une élégance rare. Son regard.. Il dégageait 
une présence totalement magnétique, et une fragilité, 
comme s’il avait constamment besoin d’être protégé de la 
fureur du monde. 

Avec Louis, tout était dit. Tout le temps. Et tout sortait.  Il 
ne voulait pas être protégé, et ne voulait la compassion, 
la «pitié» comme il disait, de personne. Louis c’était la 
violence de l’émotion brute, les cris, les larmes, les fous-
rires. 

Mike n’était pas bavard, il pesait chacun de ses mots 
avant de les prononcer. Il n’aimait pas perdre son temps. 
La solitude des heures en tête à tête avec son ordinateur 
pendant l’étape de la post-production ne lui faisait pas 
peur, au contraire. Il aimait la quiétude de la campagne le 
matin ou de la ville la nuit. 

Arthur avait insisté pour que leur couple soit fermé. Mike 
ne se vivait pas comme un grand séducteur,et Arthur lui 
apportait la stabilité émotionnelle dont il avait besoin.
Arthur ne doutait jamais de ses sentiments. Il aimait de 
façon pure et inconditionnelle, et il voulait qu’on l’aime 
réciproquement. Même si Mike ne ressentait pas la même 
chose, il n’était pas contre la monogamie. A dire vrai,  les 
dramas du polyamour, il avait assez donné, ne serait que 
dans son couple avec Louis. 

Louis comme Arthur étaient jaloux. Louis rationnalisait, 
pardonnait, supportait, parce qu’il était persuadé que le 
modèle non-exclusif était LE modèle. Arthur, lui, refusait 



cette souffrance, et préférait se concentrer sur le positif, 
même si ça impliquait de fermer leur couple. 

Au début de sa relation avec Arthur, Mike aussi était 
jaloux, plus par mimétisme que par Arthur était tellement 
flamboyant, tellement vif, que Mike avait toujours 
l’impression qu’il allait disparaître, du jour au lendemain. 
Cette peur s’était assourdie au fil du temps, disparaissant 
complètement le jour où ils s’étaient dit « oui ».
Le «mariage» (il s’agissait d’une cérémonie païenne, 
Arthur du genre à vouloir que son union soit reconnue 
devant la République) s’était tenue au milieu de l’été, 
en tout petit comité, à la Mare-aux-Songes, et tous les 
membres de la Retraite avaient été invités. Tous. 

Et Louis n’était pas venu. Louis et sa sensibilité exacerbée 
qui passait avant les besoins de tout le monde, tout le 
temps. Louis qui n’était pas capable de faire le moindre 
effort pour ses amis. 

Les premiers jours de la dernière retraite avaient été 
absolument horribles. Arthur affichant leur bonheur 
monogamique aux yeux de tous, Louis quittant la table 
dès qu’il les trouvait trop proche. Mike les avait tout 
simplement trouvés, l’un comme l’autre, insupportables. 
Heureusement, il y avait Rose. 

Argentique - Noir et blanc - la Retraite
Rose est assise entre Arthur et Louis. Elle 
regarde l’objectif avec un air dubitatif. Peut-
être exaspéré. Arthur a passé son bras 
autour de son cou, son sourire est franc, sans 
détour. 
Le corps de Louis est tourné vers Rose à qui il 
parlait une seconde avant, mais il a relevé la 
tête vers Mike juste pour la photo. Dans ses 
yeux se lisent tous les sentiments du monde. 
L’attente, la peur, la tristesse, l’espoir.

Numérique - Couleur - la Retraite
Rose sourit, elle vient de raconter une blague. 
Elle regarde Louis et Arthur avec un air 
espiègle, ravageur. Le rire d’Arthur déforme 
son visage, c’est son corps entier qui rit. Son 
poing est fermé, posé sur la table, l’autre 
main tient ses côtes. Son rire est presque un 
râle, il s’étouffe.
Louis rit comme s’il était pris par surprise, 
ses yeux s’écarquillent et son . Sa tendresse 
infinie pour Rose se lit comme le nez au milieu 
de la figure.

La nouvelle copine de Louis était très intelligente. Elle 
était capable de se faire un avis sur les gens sans suivre 
béatement celui de son mec, et Arthur et elle avaient bien 

sympatisé. Leur passion commune pour le théâtre les avait 
rapproché, et Mike avait vu son mari se détendre, et se 
livrer beaucoup plus sincérement que d’habitude. Peu 
à peu, le masque était tombé, au point où Mike s’était 
demandé si Arthur n’était pas entrain de tomber amoureux. 
Et il s’était même surpris à espérer qu’il le soit. 
Que la guerre cesse. Il avait tellement aimé Louis, et avait 
reçu tellement d’amour en retour de sa part. Comment une 
personne avec qui il avait vécu et partagé tant de choses 
pouvait aujourd’hui le traiter comme un étranger. 

Argentique - Noir et blanc - Louis
Louis est assis à la fenêtre de l’appartement, 
le regard dans le vide, une cigarette à la main. 
Derrière la vite, la ville la nuit. 
En premier plan, il y a un mot posé sur la 
table basse. « L’amour est la seule manière de 
rester vivant. » 
Oscar Wilde

Références utiles et axes d’analyse
Henri Cartier Bresson et la photographie candide : capturer 
un instant brut, sans l’effet «pose». La beauté du monde 
fait la beauté de la photo.

Paolo Roversi et les nus de Vogue. Le rapport au modèle, 
comment obtenir le lâcher-prise : «We all have a sort of 
mask of expression. You say goodbye, you smile, you 
are scared. I try to take all these masks away and little by 
little subtract until you have something pure left. A kind of 
abandon, a kind of absence. It looks like an absence, but in 
fact when there is this emptiness I think the interior beauty 
comes out. This is my technique.»



Louis
Il y avait une lumière particulière dans la Mare. Le pré 
où paissaient les chevaux étaient entouré de grands arbres 
qui filtraient la lumière sans l’occulter complètement, 
créant des contraste, des jeux d’ombres ou des halo 
magnifiques. Le mieux, c’était au crépuscule, quand le 
soleil disparaissait derrière les peupliers, et que la terre 
tout entière s’imprégnait d’orange, de violet et de rouge. 
Ce moment était magique, et il n’était pas rare que tous 
les citoyens de la Mare se réunissent pour le partager 
ensemble.

Louis venait depuis six ans. Il ne faisait pas partie des 
derniers venus, ni des habitués de longue date, et il 
partageait cette place un peu bâtarde avec Mike. Ils 
avaient découvert ce lieu ensemble, tous les deux, six ans 
auparavant. C’est Louis qui avait effectué les recherches 
pour pouvoir prendre une semaine loin de tout et travailler 
ses toiles. 

La peinture faisait partie de la vie de Louis depuis 
finalement assez peu de temps. Il avait commencé à la mort 
de son grand-père trois ans plus tôt, parce que ce dernier 
lui avait légué son chevalet, sa palette et ses tubes. Cette 
attention avait touché le jeune homme, et il avait décidé 
de s’en montrer digne. Il avait pris quelques cours, pour 
apprendre les bases, puis la technique était venue avec la 
pratique, à l’ancienne.

Louis ne pressait rien. La peinture était une activité sereine 
pour lui, qu’il pratiquait uniquement quand il en ressentait 
l’envie. Il pouvait peindre tous les soirs après le boulot et 
ne penser qu’à ça pendant un mois, puis plus rien pendant 
deux semaines. Cette passion lui était venue sur le tard, il 
n’avait donc aucune ambition autre que celle de se faire 
plaisir.

Mike et Louis avaient rencontré Arthur à la Retraite la 
deuxième fois où ils étaient venus. 

Il n’y a rien de plus terrible de voir l’homme qu’on aime 
tomber amoureux de quelqu’un d’autre. Arthur s’était 
d’abord passionné pour le travail de Mike, puis pour Mike 
lui-même. Et Mike, forcément, avait fléchi sous cette 
avalanche de curiosité et d’admiration. Qui ne l’aurait pas 
fait ? 

Les effusions publiques n’étaient pas le fort de Louis. Il 
avait dit « je t’aime » pour la première fois à Mike au bout 
de six mois de fréquentation, alors qu’Arthur lui avait dit 
au bout de cinq minutes.

Mike était photographe. Ce loisir l’accompagnait depuis 
son adolescence, mais il avait choisi, comme Louis, de 
ne pas en faire son métier pour pouvoir le pratiquer sans 
pression.  

Quand Mike avait commencé à prendre des photos 
d’Arthur, Louis s’était réjoui pour lui. Quand Mike avait 
commencé à coucher avec Arthur, Louis s’était senti 
seul. Seul parce que cette retraite avait été, jusque là, un 
moment qu’ils partageaient tous les deux, et qu’il n’avait 
pas les facilités sociales de son partenaire. Mais il n’allait 
pas reprocher à Mike d’être resté celui qui l’avait séduit 
deux ans plus tôt, ça aurait été absurde. 

Quand Mike l’avait quitté, Louis s’était effondré. Son ex 
avait proposé qu’ils restent amis, et c’était comme s’il 
l’avait transpercé d’un poignard. Leur relation était morte, 
du jour au lendemain, parce qu’Arthur avait décidé qu’ils 
seraient monogames. 

Arthur avait également poussé Mike à se lancer dans une 
carrière de photographe. Ils étaient devenus tous les deux 
un couple très glamour, Mike le photographe et Arthur 
l’acteur en vogue. 

L’année suivante, quand Mike lui avait annoncé qu’Arthur 
et lui se rendaient tous les deux à la Mare pour la Retraite, 
Louis avait cru mourir. Au fond de lui, ils avait espéré 
qu’ils lui laisseraient la Mare, comme on laisse une maison 
à une femme trompée. 

« Tu peux pas me faire ça Mike. »
« Louis, je suis désolé, mais moi aussi j’aime ce lieu, et 
puis c’est là qu’on s’est rencontré Arthur et moi. »
« … »
« Tu sais, quand je t’ai demandé qu’on reste amis, j’étais 
sérieux. Tu es important pour moi, et j’aimerais qu’on 
puisse aller tous les trois à la Mare. » 
« Je suis important, mais pas assez pour que tu restes avec 
moi. »
« Arrêtes, Louis. Tu aurais accepté que je parte vivre avec 
Arthur et qu’on continue de coucher ensemble ? »
« Tu ne me l’as même pas proposé. »
« Parce que je te respecte. »
« Tu me respectes ! C’est la meilleure ! » 
« Oui je te respecte ! »
« Merci de te préoccuper de mon sort, Monsieur est trop 
magnanime. »
« Tu fais chier, Louis ! ça fait six mois faut que tu passes 
à autre chose. »
« Mais je suis pas comme toi Mike. C’est pas facile pour 



moi de passer à autre chose. J’ai pas une ribambelle de 
mecs qui attendent devant ma porte ! J’en ai marre de tes 
conneries, je me casse. » 

Ils se rendirent quand même à la Mare, s’évitant 
consciencieusement pendant la Retraite. Louis était 
persuadé qu’ils ne viendraient pas tous les ans. Il se 
trompait. Non seulement ils revinrent, mais en plus ils se 
marièrent là bas. Et Louis refusa d’y aller. Voir l’amour de 
Mike et Arthur célébré à la Retraite, et tenir la chandelle 
comme un con, c’était trop pour lui. 

Louis se demanda alors très sérieusement s’il retournerait 
à la Mare. Et un après midi de septembre, une petite fille 
rentra comme une furie dans sa librairie, et fonça sur le 
coin BD. La femme qui ouvrit la porte derrière était morte 
de rire, et lui adressa un regard complice.

« Je crois qu’elle a élu résidence. Je m’appelle Rose, on 
risque de se revoir souvent. »

Rose était enseignante-chercheuse de Lettres Modernes le 
jour.. Elle avait eu sa gamine toute seule, en s’inséminant 
avec une seringue remplie du sperme d’un copain. Elle 
écrivait, aussi, et était publiée aux éditions de Minuit. Cet 
après-midi là, elle lui donna un flyer pour un cabaret où 
elle se produisait en tant que chanteuse. Il s’y rendit parce 
qu’il n’avait pas vraiment mieux à faire, et fut ému par la 
présence qu’elle avait sur scène. Il n’avait pas été touché 
par un autre humain depuis longtemps.

Le lendemain, en arrivant avec Ophélie dans la Librairie, 
Rose semblait un peu stressée. 

« Vous êtes parti vite hier soir. »
« Oui. C’était très beau, vous chantez très bien. »
« Ouf ! Vous m’avez fait peur, j’ai cru que vous aviez 
détesté. »
« Pas du tout ! C’est juste, je- je ne voulais pas vous 
déranger. »
« Mais vous ne me dérangez pas du tout ! Au contraire ! » 

Elle devint toute rouge, et il se sentit rougir aussi.

« On pourrait peut-être se tutoyer, non ? »

* 
Louis avait très peur que Rose n’aime pas la Mare. Elle 
était profondément citadine et elle supportait mal de passer 
une soirée loin de sa fille. D’habitude très coulants, Moira 
et Peter étaient très stricts sur un seul sujet : les enfants 
n’étaient pas les bienvenus pendant la Retraite. Mais Rose 
avait l’habtiude des événements sans enfants, donc elle 
accepta la contrainte sans rechigner. 
 

Elle eut un énorme coup de coeur pour le lieu et ceux qui 
y vivaient, et cette semaine lui donna envie d’écrire. Elle 
passa ses journées derrière son ordinateur, lui derrière 
son chevalet. Retrouver une forme d’apaisement dans ces 
lieux étaient précieux pour Louis, et il se sentait tomber 
amoureux chaque jour un peu plus de Rose. 

Les moments de repas étaient plus compliqués, car il ne 
pouvait plus éviter Arthur et Mike. Et, comble du malheur, 
Rose et Arthur s’entendaient comme larrons en foire. La 
deuxième où la troisième nuit, alors qu’Ils étaient dans le 
lit tous les deux enlacés, Rose ne tarissait pas d’éloges au 
sujet d’Arthur. Louis finit par éclater en sanglot. Et alors 
que cette crise aurait rendu Mike fou au point de déboucher 
sur une grosse engueulade, Rose eut une réaction tout à 
fait surprenante. Elle le prit dans ses bras et le maintint 
contre elle, en caressant son crâne et en le rassurant, en 
répêtant : «ça va aller, ça va aller, je t’aime, ça va aller...» Il 
fut tellement surpris d’être accepté dans cette souffrance, 
et d’être accompagné, qu’il se calma beaucoup plus vite 
que d’habitude. 

Rose avait un superpouvoir. Elle avait une telle confiance 
en elle et en l’autre que c’en était contagieux. Il n’avait 
pas ressenti autant d’amour depuis très longtemps. Depuis 
Mike. Et ça faisait du bien. 

Références utiles et axes d’analyse

Van Gogh et le rapport à la lumière. L’impressionisme 
comme autant de petites touches lumineuses sur la toile.

Bernard Buffet et son oeuvre entre art figuratif naïf et 
expressionnisme. Des bonhommes cohabitent avec une 
extrême noirceur.



Arthur
Mon corps mon corps mon corps
Mon corps outil, mon corps ennemi
Mon corps meurtri, mon corps ami
Mon corps mon corps mon corps

Aussi loin que remontait la mémoire d’Arthur, sa beauté 
était un centre d’intérêt. D’abord dans le regard des proches 
(« quel beau bébé »), puis dans le regard des moins proches 
(« T’es mignon toi, t’es disponible pour prendre un verre ? 
»), puis dans le regard de la société quand il avait intégré 
une agence de mannequin. 

Arthur était un objet. Objet de désir, certes, mais objet 
quand même. Personne ne le connaissait vraiment, mais 
tout le monde le désirait. Il avait appris à construire sa 
propre cage, persuadé que c’était la seule chose que les 
gens recherchaient chez lui. Il prenait grand soin de sa 
personne, de ses traits d’ange, passait plusieurs heures 
dans la salle de bain à se coiffer, s’épiler, à gommer chaque 
imperfection qu’il était le seul à voir.

Arthur détestait son corps. Dans la glace, il voyait un 
corps difforme, toujours trop gros ou trop maigre, trop 
mou, trop noueux, trop flasque. Quand il la touchait, sa 
peau était rêche comme du papier de verre. Il s’enduisait 
de baume hydratant avant de se coucher, et le lendemain il 
s’inventait des boutons d’allergie. Il trouvait son nez trop 
gros, ses yeux trop rapprochés. Avoir grandi dans le regard 
des autres lui donnait une vision déformée de lui même, 
vision à laquelle il s’efforçait de ressembler quand malgré 
tout.

Pourtant, il trouvait les autres superbes, et cela quel que 
soit leur physique. Il trouvait beau chez les autres ce qui ne 
supportait pas chez lui, et passait son temps à complimenter 
tout le monde sur leurs qualités, qu’elles soient morales ou 
physiques. 

Arthur rendait les gens fous, et ne restait jamais seul très 
longtemps. Ces histoires étaient courtes, car l’autre se 
rendait compte bien vite qu’Arthur n’était pas le fantasme 
qu’il s’était fait de lui. Ses partenaires ne supportaient pas 
de l’entendre se dénigrer à longueur de journée comme 
s’il était l’homme le plus laid du monde. Au début, ils 
essayaient de le rassurer, puis ils s’énervaient, puis ils 
finissaient par le voir comme il se voyait. La force avec 
laquelle Arthur se détestait était finalement contagieuse.

Le début de son histoire avec Mike fut semblable aux autres. 
Ils se rencontrèrent à la Mare-aux-Songes alors qu’Arthur 

s’y rendait pour la première fois. Mike lui demanda s’il 
était disponible pour un shooting photo dans sa chambre, et 
tout s’enchaîna assez vite à partir de là. Arthur trouva son 
travail pudique et pourtant sensuel, l’homme avait réussi à 
capter des choses qu’Arthur n’avait jamais vu chez lui. Il 
avait un talent incroyable et il le gâchait en le pratiquant 
en amateur. Fou amoureux, ce dernier quitta son petit-ami 
pour vivre pleinement l’histoire qu’ils avaient à vivre, et 
ils s’installèrent ensemble très vite. Mais dès qu’Arthur 
commença à montrer cette facette autodestructrice, Mike 
lui conseilla un psy. Son métier d’infirmier lui avait 
appris à prendre soin des autres, et à décerner la détresse 
psychologique avant qu’elle ne prenne une place trop 
importante dans une relation.

Arthur fit un travail monumental sur lui-même. Il arrêta 
le mannequinat et entama une formation de comédien. Il 
continua de poser uniquement pour Mike, qu’il encouragea 
à se lancer professionnellement. Il commença une carrière 
dans le cinéma grâce à ses contacts dans le milieu, et 
devint, entre autres grâce à sa notoriété de mannequin, un 
acteur en vogue.

Arthur savait qu’il n’était pas très bon, comparé à d’autres. 
Mais cette absence de technique était justement recherchée 
activement par certains réalisateurs. Selon eux, Arthur 
avait une « présence magnétique qui se suffisait à elle-
même. » Il était toujours un objet, mais au moins ce n’était 
pas uniquement pour son corps. C’était pour cette pudeur 
sensuelle que Mike avait été le premier à capter.

Arthur était fou de son mec. Mike l’avait sauvé. Il le 
demanda en mariage un matin au petit-déjeuner, et quand 
il accepta il eut le sentiment que sa vie avait atteint un 
point culminant. 

Mike avait quitté son ex, Louis, pour Arthur. Chaque 
année, ils se retrouvaient tous les trois à la Retraite. Louis 
terrifiait profondément Arthur. Il faisait des cauchemars 
où Mike se rendait compte qu’Arthur n’avait été qu’une 
passade, et qu’au fond Louis avait toujours été l’homme 
de sa vie. 

« C’est absurde. C’est toi l’homme de ma vie, je t’ai 
épousé Arthur. »
« Mais tu vas me quitter un jour. »
« Arrête avec tes prophéties auto-réalisatrices à la con, 
Arthur. Si ça te met dans cet état de venir ici, on peut ne 
plus venir. »
« Mais j’adore cet endroit ! J’adore les gens ici, j’adore 
l’ambiance. »



« Tu voudrais que ce soit Louis qui parte, c’est ça ? »
« … je te mentirai si je disais que je n’y ai jamais pensé. 
Mais je sais que c’est injuste. »
« Arthur. Je ne coucherai pas avec Louis. »

Mike parvenait toujours à le rassurer quand ils étaient juste 
tous les deux, mais dès qu’il voyait Louis et Mike ensemble 
la possessivité reprenait le dessus. Il y avait quelque chose 
entre Louis et Mike, le lien qui existe entre les hommes qui 
se sont aimés éperdument. 

Selon Arthur, la monogamie s’était imposé à eux au début, 
car leur couple était fusionnel et qu’ils n’avaient besoin 
de personne. Arthur n’avait jamais été en couple plus de 
quatre mois, et Mike sortait d’une relation compliquée 
avec Louis. L’un comme l’autre avaient besoin de 
cette bulle d’amour exclusif. Et puis, la relation s’était 
installée comme ça, et puis ils s’étaient mariés dans cette 
communauté polyamoueuse, tout en restant monogames. 

Arthur avait peur. Peur de laisser Louis et Mike se 
retrouver. Peur de lui-même aussi. De se retrouver une 
fois encore dans des relations où il était objet et pas sujet. 
Peur de revoir le monstre dans la glace, le monstre que 
Mike avait renvoyé loin très loin, mais qui était toujours 
là, caché sous le lit…

La Mare était le lieu où il avait épousé Mike, l’homme de 
sa vie. C’était une maison chère à son coeur, et il aimait 
profondément cette communauté. Mais c’était aussi un 
endroit où il pouvait parfois se sentir en danger, parce que 
sa monogamie était sans cesse menacée. C’était fou à quel 
point la pression qui s’exerçait à l’extérieur de la Retraite 
sur les polyamoureux s’inversait une fois qu’on était chez 
Peter et Moïra. 

L’année dernière, Louis était venu avec une amie, une 
amante, une personne qui frappa Arthur par sa présence. 
Rose était flamboyante. Elle était passionnée de théâtre, 
extrêmement cultivée, ravie de trouver en Arthur un 
camarade de planches. Le feeling passa immédiatemment, 
entre eux, et ils passèrent plusieurs soirées à parler d’Art. 
Enfin, Arthur se sentait écouté et non pas regardé. 

Rose et Louis étaient libertins, et pratiquaient ce qu’ils 
appelaient le safe sex, soit une communication sans 
tabou au sujet de leurs différents partenaires. Louis ne lui 
adressant pas la parole, Arthur n’avait pas eu l’occasion 
d’en discuter avec lui, mais Rose elle était très libérée 
et petit à petit, leurs discussions sur l’Art devinrent des 
discussions sur le Cul. Et pour la première fois, Arthur 
parla de son plaisir plutôt que de celui de ses partenaires. 
Et parler de son corps comme un outil de plaisir lui fit du 
bien.

Avoir en face de lui une femme ouverte, bienveillante, 
capable de le conseiller et de l’accompagne le rassurait 
suffisament pour qu’il accepte de se livrer. Mais dès que 
Louis réapparaissait, la jalousie lui serait la gorge. Une 
jalousie qui maintenant s’était étendue à l’amour que lui 
portait Rose. Il enviait le talent et l’aisance corporelle 
de Louis, sa culture et sa sensibilité. Quand Mike et 
lui parlaiten de photo ou de peinture, Arthur se sentait 
complètement largué. 

Du coup, il faisait le pitre. Un vrai clown triste. 

Références utiles et axes d’analyse

Pina Bausch et la danse théâtre : quand le mouvement est 
parole, et la parole mouvement. Sur la posture de l’homme 
et celle de la femme, sur l’amour et la violence.

Ariane Mnouchkine et la Cartoucherie de Vincennes : 
créer pour un lieu, pour une troupe. L’idée de communauté 
créatve.



Cole
Je n’ai rien d’un beau gosse. Oh, les hommes 
et les femmes que je fréquente vous 
assureraient du contraire, prétendant que 
mon regard, que mes mains, que mon dos, 
que mes fesses, prétendant que chaque partie 
que j’expose à la vue est agréable. Mais rien 
de tout cela n’est vrai. Je suis et je reste un 
manipulateur, je vous fais croire que je suis 
beau, et vous courez. 

Quatre caméras de sécurité. Une sur le guichet. Une sur 
la porte qui mène à la salle. Une sur la porte de la salle. 
Une sur l’écran. Un petit frigo. Une petite table et un mot 
sur cette table « j’ai laissé des légumes dans le frigo, tu 
peux les bouffer. Jef. » Une vitre donnant sur la salle de 
projection. Un panneau avec les messages du personnel. 7 
mètres carré.

Le shift de Cole commençait à 18h, et tous les soirs c’était 
le même rituel. Il tapait la bise au vigile, au proprio, et 
au projectionniste qu’il relayait. Puis commençait la 
longue soirée. Cole était projectionniste dans un petit 
cinéma indépendant. Chaque projection, même les moins 
fréquentées, était introduite par ses soins. Il aimait la scène, 
il aimait parler, et il aimait plaire. 

Après son petit show, il remontait lancer la bobine. Et puis, 
l’attente. Quand il avait commencé le boulot, il s’occupait 
en classant les affiches, les bobines et les dvd, il écrivait 
et répondait aux distributeurs, il traînait sur Facebook. 
Puis un jour l’idée lui vint d’enregistrer un podcast sur la 
solitude du projectionniste. Il en posta un, puis deux, puis 
trois. 

Je passe un film de cul pour trois vieux 
aujourd’hui. Autant vous dire que j’aimerais 
pas être le mec ou la meuf qui choisira leur 
place à la prochaine séance. J’ai failli me 
fighter avec l’un des deux. Le gars voulait 
visiter la cabine, je lui ai dit ok après la 
séance, il me fait « ouais mais moi après la 
séance je dois aller retrouver quelqu’un là on 
a cinq minutes ». Alors comment te dire mon 
bon con que je suis pas à ta disposition et 
que je suis déjà bien sympa de te faire visiter 
la cabine. Du coup j’accepte, et là le gars 
pépouze il commence à me parler d’Israel et 
des juifs, genre le gars antisémite au calme.

Les usagers du cinéma étaient une source d’anecdotes 

inépuisable, et cela Cole l’avait bien compris. Chaque 
jour, il commençait son podcast par la présentation d’un 
énergumène rencontré la veille ou le jour même dans le 
cadre de l’exercice de sa fonction. Souvent, il enjolivait 
la réalité, pour rendre l’histoire plus prenante. Parfois, 
il présentait l’anecdote d’un pote comme sienne. Le 
milieu des projectionnistes étant très fermé, les histoires 
circulaient vite.

Ce soir comme tous les soirs depuis quarante ans, le Trianon 
accueillait la troupe d’animateurs du Rocky Horror Picture 
Show. Les acteurs arrivaient au compte goutte. Depuis 
six ans, Cole avait constaté un turnover assez massif, et 
c’était pour lui l’occasion de renouveler ses plans culs. Les 
acteurs et les actrices étaient souvent des personnes bien 
trop autocentrée pour s’engager dans une relation sérieuse, 
et c’était exactement ce qu’il recherchait.

C’est comme ça qu’il avait rencontré Merah. Elle avait 
passé six mois dans la troupe, et lui six mois dans son lit. 
C’est elle qui lui avait fait découvrir la Retraite à la Mare, 
chez Moira et Pierre. Complices, ils passaient souvent des 
nuits entières à débriefer leurs rencards, à poil dans le lit. 
Cette relation était très chère à Cole.

A quel moment on a décidé de se raconter 
cette blague immonde qu’est la monogamie ? 
Je veux dire, à quel moment on s’est dit tiens 
cette personne géniale au lieu de souhaiter 
qu’elle soit aimée par un maximum de monde, 
je vais plutôt souhaiter qu’elle m’appartienne 
à tout jamais, et qu’elle ne couche qu’avec 
moi jusqu’à la fin des temps.

La Retraite était un endroit magique, dans lequel Cole se 
sentait moins obligé d’être un con cynique. Il pouvait même 
devenir un vrai bisounours entouré de toutes ces personnes 
bienveillantes. Sauf quand ils parlaient de cinéma. 

Le cinéma était un sujet très sensible à la Retraite, comme 
dans beaucoup de groupes sociaux. En effet, pour la plupart 
de ses potese, le cinéma était un loisir, un moment de détente, 
alors que pour Cole, le cinéma était un sujet extrêmement 
sérieux. Il avait tendance à s’énerver très vite quand il parlait 
de sa passion, à tel point que Merah avait construit une 
petite pancarte «ATTENTION CINEPHILE MECHANT» 
pour qu’il la porte autour du cou. Heureusement, il n’était 
pas le seul à prendre l’art au sérieux à la Retraite, et tout 
le monde était bienveillant avec lui. Surtout Joe, qui 
entretenait le même genre de rapport avec la musique. 
 



Grâce à l’ambiance de travail qui régnait à la Mare, 
Cole avait commencé plusieurs scénarios, sans jamais 
réussir à en mener un seul à son terme une fois de retour 
chez lui. Il en parlait peu, trop gêné par sa tendance à la 
procrastination. Après tout, ce n’était pas son métier, il 
n’avait donc pas à se sentir coupable de ne pas avancer.  

Cole aimait profondément Merah. Ses fragilités, ses forces, 
tout. Chaque année, ils se rendaient à la Retraite, « en mode 
célibataires ». Ils trouvaient des moments dans la semaine 
pour se raconter leurs aventures. Merah était spontanée, 
sensuelle, elle ne planifiait rien. Elle se laissait porter par 
l’ambiance des soirées, et changeait de partenaire plusieurs 
fois durant la semaine. Elle voulait tout essayer. Cole, lui, 
était plus cérébral, il aimait découvrir en profondeur une 
personnalité. 

Quand il rencontra Eleanor au festival de l’Ours d’Or de 
Berlin, le crush fut immédiat. Elle était danseuse dans 
une troupe sociétaire de la ville, et passait sa vie dans les 
théâtres et les cinémas. Cole ne résistait jamais longtemps 
au charme d’une artiste. «A cause de ton complexe 
d’infériorité» disait Merah.

Il fit une telle publicité de la Retraite à Eleanor qu’elle céda. 
Mais une fois là bas, il eut le sentiment qu’elle l’évitait, en 
tout cas qu’elle fuyait le contact sensuel / sexuel. Un soir, 
il proposa de la raccompagner dans sa chambre, et arrivés 
devant la porte, c’est elle qui lui sauta dessus. 

Eleanor était une personne extrêmement complexe, 
donc passionnante. Une semaine n’avait pas suffit pour 
la comprendre totalement, et Cole se languissait de la 
retrouver. Elle dégageait un mélange très étrange de 
sérénité et de nervosité. Comme si elle portait un bagage 
émotionnel trop lourd pour accéder au bonheur spirituel 
qu’elle visait. Il espéraît de tout coeur la retrouver l’an 
prochain.

Et peut-être, cette fois-ci, finir un scénario.

Références utiles et axes d’analyse

Le Masque et la Plume, émission de critique d’art sur 
France Inter, tous les dimanches à 20h (écouter celles sur 
le cinéma)



Merah
J’enverrai cette lettre à un inconnu de 
l’annuaire. Raconte moi quelque chose que 
personne ne sait sur toi. Dis moi tes secrets 
les plus lourds, tes fantasmes les plus intimes. 
Laisse moi te manger, manger ton âme comme 
on dévore un livre. Toi territoire inconnu. 
J’aimerais que tu ne connaisses jamais mon 
prénom. Toi fantasme éphémère. Dis moi 
tout de toi, comme si j’étais ta femme, comme 
si tu allais me jurer fidélité que j’allais mourir 
et qu’il fallait tout me dire maintenant. Noie 
le poisson. Mens-moi. Ne me dis rien, ton 
silence existe autant que tes mots.

Je serai celle que tu veux que je sois, car je 
ne doute pas de celle que je suis quand tu n’es 
pas là. Je t’aime. N’aie pas peur, je n’aime 
jamais longtemps. L’amour est une lubie chez 
moi. Violente, obsessionnelle, cannibale. 

Le souffle d’un homme contre sa peau rendait Merah 
complètement folle. Elle sentait la chaleur se répandre de 
son cou jusqu’à ses seins, de ses seins jusqu’à son ventre. 
« Regarde moi dans les yeux. » murmurait-t-elle, relevant 
le menton de Cole qui s’activait entre ses cuisses. Les 
yeux, le miroir de l’âme, et dans ceux de Cole comme dans 
ceux de tous les autres, il y avait un roman. Son cynisme, 
ses insécurités, sa tchatche, son sourire. Tout se lisait dans 
ses yeux. 

Cole était son régulier, presque son copain. Ils partageaient 
tout. Les soirées Netflix, les jours de pluie, les petits 
déjeuners. Cole était drôle, maladroit, vif. Chaque jour, 
Merah s’étonnait de ne pas s’être encore lassée de lui. Elle 
aimait qu’il soit là, comme un repère qui ne lui interdirait 
pas d’être elle-même, voire qui l’encourageait dans ses 
travers les plus immoraux, comme si elle était un objet 
d’étude. 

Si on veut faire Art de son Intimité, il faut avoir des choses 
à raconter. Et comme Merah n’avait pas de famille, elle 
se concentrait sur ses amants. Le prétexte de la séduction 
était un moyen facile d’accéder à des espaces intimes, pour 
ensuite les rendre accessibles à travers ses expositions. 
Merah était plasticienne. Elle concevait des cabanes 
éphémères au coeur des villes, dans lesquels les passants 
pouvaient s’arrêter le temps d’une pause hors du temps. 
Elle y installait des coussins et des tentures de toutes les 
couleurs, des livres de poésie et un casque. Dans ce casque, 
elle enregistrait ses amants, ses doutes, ses déclarations 

d’amour, ses pleurs des moments de vie simples ou 
lyriques. Elle n’avait aucune pudeur dans l’expression de 
ses sentiments et de ses désirs, bien au contraire, l’idée de 
la diffusion l’excitait d’avance. Quand elle rencontrait une 
nouvelle personne, elle se disait tout de suite « qu’est-ce 
que je vais bien pouvoir dire d’elle ? qu’est-ce que je vais 
bien pouvoir écrire à son sujet ? et dans quel cadre ? A quoi 
ressemblerait la cabane de ses rêves ? »

Merah était distraite, tout le temps. Elle n’était jamais 
vraiment là, toujours perdue dans ses pensées, à concevoir 
des espaces intimes imaginaires. La plupart de ses 
amants s’en accommodaient, notamment Cole qui adorait 
qu’elle l’enregistre, mégalomane qu’il était. Certains 
rechignaient et finissaient par accepter, mais un seul avait 
été catégorique.

Elle connaissait Fitz depuis très longtemps. Leurs mères 
étaient elles-mêmes amies d’enfance, ils avaient grandi 
ensemble. Fitz était le premier garçon qu’elle avait 
embrassé, le premier homme avec qui elle avait fait 
l’amour. Puis, ils s’étaient perdus de vue après le lycée. 
Merah avait gardé une tendresse infinie pour cet amour 
quasi incestueux.

Quelques mois avant la Retraite, Fitz était réapparu. Merah 
eut bien du mal à reconnaître l’enfant rieur et entreprenant 
qu’elle avait connu. En face d’elle dans le café se tenait un 
homme efflanqué, éteint. L’électricité de leur adolescence 
s’était envolée, ou alors elle était très bien cachée. Fitz 
faisait un boulot qu’il détestait, ne chantait plus. Il vivait 
seul dans un tout petit appartement, avec un chat aussi 
vieux et triste que lui. Merah était partagée entre l’envie de 
fuir le plus loin possible de l’homme qu’il était devenu, et 
celle de descendre en rappel dans son âme pour y trouver 
l’enfant qu’il avait été. Aventurière comme elle était, elle 
choisit la seconde option. Elle commença une nouvelle 
série d’enregistrements, qu’elle appela l’Homme Triste. 

Tu es devenu ma Muse. Je pense à toi tout 
le temps. Je pense à tes chemises toujours 
si bien repassées, à tes mains noueuses, à 
ta barbe parfaitement taillée. Quand nous 
étions enfants, nous nous roulions pendant 
des heures dans la boue les jours de pluie. Le 
contact de la terre sur nos corps nus, tu n’as 
pas pu l’oublier. 

Cole pensait que Fitz était une cause perdue. Merah 
s’accrochait. La quête qu’elle s’était fixée était colossale, 
mais peu importait finalement le résultat, car elle apprenait 



déjà tellement sur le chemin. Fitz refusait d’être enregistré, 
il disait «je ne suis pas un cobaye, Merah, je suis ton ami.» 
Chacune de leurs rencontres était un combat, mais Merah 
sentait que Fitz enlevait son masque, petit à petit. Et elle 
l’aimait chaque fois un peu plus. 

Fitz occupa ainsi deux mois de sa vie, pendant lesquels 
elle dormit peu, mangea peu, sortit peu. L’amour était une 
maladie chez Merah, elle s’y abandonnait toute entière, à 
corps perdu. Elle donnait tout, n’attendait rien en retour. 
Elle se satisfaisait de cette relation unilatérale où le 
fantasme importait finalement plus que la personne qu’elle 
avait en face d’elle.

Tu es ma matière première, ma matière 
brute. De toi je fais des livres, des tableaux, 
des chansons. 

Un jour, alors qu’ils avaient rendez-vous chez lui, il ne 
répondit pas quand elle sonna. Il ne répondit pas non plus 
quand elle tambourina la porte. Elle finit par appeler les 
pompiers. Fitz s’était pendu dans le salon/chambre de son 
petit appartement. Sur le petit bureau étaient posés une 
cassette et un petit mot, tout deux adressés à Merah. Sur 
la note, il lui demandait de prendre soin de son chat et de 
l’excuser pour son geste. 

Elle embarqua le chat et en prit soin, mais la bête mourut  
écrasée par une bagnole une semaine plus tard. Et c’est à 
ce moment que Merah explosa. Elle ne savait rien de lui, 
ou presque. Rien de ses rêves, de ses peurs, de ses doutes. 
Il ne lui restait que cette cassette, qu’elle était incapable 
d’écouter. 

Elle pleura toutes les larmes de son corps. Cole resta à son 
chevet plusieurs nuits durant. « Ce n’est pas de ta faute » 
répétait-il inlassablement, caressant ses cheveux, essuyant 
la morve de son nez. Elle se sentait pathétique. Elle aurait 
du le voir. Du sentir que si l’enfant n’était pas réapparu, 
c’est parce que l’homme allait beaucoup plus mal que ce 
qu’elle croyait. 

Elle commença à dessiner une nouvelle cabane. Elle en 
avait besoin. Elle l’appela « Eternité ». C’était une cabane 
lumineuse, remplie de jeux et de livres pour enfants. Elle 
y mit des photos d’eux enfants, elle réécrit de mémoires 
des lettres qu’ils s’étaient envoyé, elle enregistra le récit 
de leurs aventures de pirates, de dragons et de princesses. 

Elle bossa un mois entier sur cette cabane, juste avant la 
Retraite. Elle savait qu’elle voulait l’exposer là-bas. Fritz 
avait accepté de l’accompagner quelques semaines avant 
sa mort, alors elle se devait de l’emmener. 
 
La fièvre de la création. Elle avait encore oublié de manger. 

Elle jouait ce soir dans le cinéma de Cole, le Rocky 
Horror Picture Show. Elle avala une barre de céréales 
hyperprotéinée et décolla. En chemin, elle passa devant un 
magasin de jouets. Elle y entra, et acheta un petit lecteur 
cassette. Pour la première fois depuis longtemps, elle eut 
le sentiment en jouant ce soir-là d’être à sa place. Elle était 
tellement épuisée, tellement débordée par les émotions, 
qu’elle n’avait plus l’énergie de se projeter autre part. Elle 
était sur scène, présente et entière dans sa douleur et sa 
fureur de vivre. 

« Regarde-moi » murmura-t-elle en relevant le menton de 
Cole qui s’activait entre ses cuisses. Elle se sentait partir. 
Elle savait qu’elle écouterait la cassette dans la cabane, 
à la Retraite. Elle pouvait toujours se mentir en disant 
que c’était pour Fitz qu’elle construisait cette cabane. Ce 
n’était pas pour Fitz. C’était pour elle.

Références utiles et axes d’analyse

Sophie Calle et son oeuvre impudique. Peut-on faire de sa 
vie une oeuvre d’art ? 



Eleanor
Maîtriser son souffle. Sentir ses poumons s’emplir, puis se 
vider complètement. 

Inspire. Expire.

Le souffle est le rythme naturel du corps. En l’écoutant, 
on peut ainsi découvrir sa chorégraphie interne, organique. 
Apprendre à respirer, c’est apprendre à danser. 

Inspire. Lève.
Expire. Pose. 
Inspire. Déplie.
Expire. Tombe.

La mécanique du corps fascinait Eleanor. Elle préférait 
assister aux répétitions plutôt qu’aux spectacles, car les 
répétitions se faisaient sans musique. Le silence du plateau 
permettait d’entendre les corps des acteurs, le son de leurs 
chaussures ou de leurs pieds sur le sol, les froissements de 
leur vêtements, les craquements de leurs articulations. Et 
leur respiration. 

On reconnaissait les troupes qui fonctionnaient ensemble 
depuis longtemps à l’unisson de leur souffle sur le plateau. 
Un. deux. Inspire. Expire. Pourquoi les enfants dansent-ils 
dès qu’ils marchent ? Parce que tout corps à un rythme. 
Tout corps a sa musique. Un deux trois un deux trois. 
Inspire. Expire. 
 
Eleanor n’avait pas toujours écouté sa musique. Longtemps, 
elle avait cru qu’il n’y avait qu’une seule bonne façon de 
danser, et qu’il fallait contraindre son corps pour atteindre 
la perfection. La perfection dans l’oeil de l’autre, le censeur, 
le professeur, le chorégraphe. Puis elle avait compris que 
cette perfection était inaccessible. Qu’elle n’existait que 
pour contraindre les corps et les réduire en esclavage au 
nom de la Beauté et de la Danse.

Plié. Tendu. Demi-pointe. Pas chassés. Pointes. Première 
position. Plié. Tendu.

Certains trouvaient leur plaisir dans l’éxécution de ce geste 
à jamais imparfait, tant mieux pour eux. Eleanor n’était 
pas du genre perfectionniste. Elle ne pouvait trouver son 
plaisir que dans le lâcher prise.

Elle avait dix-sept ans quand elle avait découvert le Yoga 
tantrique. Sa première copine l’avait initiée. A l’époque, 
elle n’assumait pas encore son homosexualité, alors même 
qu’elle couchait depuis trois semaines avec cette fille. Elle 
était bien trop effrayée du regard que sa mère pourrait 

porter sur cette relation pour s’autoriser à admettre quoi 
que ce soit. Elle vivait dans le négation de son corps, 
de son orientation sexuelle, de ses envies, de son être 
tout entier. Elle était ce que sa mère avait toujours voulu 
qu’elle soit : une poupée de porcelaine qu’on pose sur une 
étagère, et qu’on sort une fois aux réceptions pour montrer 
aux convives. Sa mère l’exhibait à la ronde comme une 
bête de foire, et elle avait appris à taire le dégoût que 
cette situation lui inspirait. Alors, elle souriait, faisait des 
révérences et des courbettes, comme une bonne petite fille.

La découverte du Yoga Tantrique, puis du Yoga, avait été 
une révélation totale. Pour la première fois depuis toute 
petite, elle ressentait ce que signifiait «être au monde». Elle 
se ressentait pleinement, et ressentait pleinement les autres 
autour d’elle. Quitter son esprit, son angoisse existantielle, 
pour simplement exister ici et maintenant. 

Quand elle était rentrée chez elle ce soir là, elle s’était 
rendue directement dans la cuisine. Sa mère préparait le 
repas. Elle était restée sans bruit à fixer son dos pendant 
une longue minute, et avait senti son propre dos se raidir, 
imiter le port altier de sa mère, se contracter pour «bien se 
tenir». Et ce mimétisme automatique l’avait mis dans une 
rage folle.

« Je suis lesbienne et je me casse de cette maison.»

La cuillère que sa mère tenait était retombée dans la 
marmite, éclaboussant son tablier. 

*
Eleanor avait tenu le coup. Après l’obtention du bac, elle 
était parti un an en Inde. Officiellement pour apprendre 
l’anglais, officieusement pour habituer sa mère à vivre 
sans elle et progresser dans sa pratique des Yoga. 

Avec Camille, elles s’étaient promis fidélité malgré la 
distance. C’était très bizarre, avec le Yoga tantrique, elle 
travaillait souvent sur son énergie sexuelle, et même si elle 
ne touchait jamais personne, elle vivait des moments très 
intenses avec de parfaits inconnus. Elle découvrit d’ailleurs 
sa pansexualité à cette occasion. Elle n’était pas attirée par 
les femmes, mais par les humains, dont les femmes.

Quand Camille la quitta deux mois avant son retour en 
France, elle eut l’impression que le ciel lui tombait sur la 
tête, et elle se promit de ne plus jamais tomber amoureuse. 
En rentrant, elle intégra un programme international de 
danse contemporaine et repartit immédiatement, cette fois 
pour Berlin. Là bas, elle rencontra Cole.



Elle tomba amoureuse de la Retraite immédiatement. La 
campagne environnante l’apaisait. Depuis qu’elle avait 
quitté la maison familiale, elle développait un attachement 
fort dans les lieux où elle échouait. Elle cherchait un 
nouveau foyer comme un escargot privé de sa coquille.

Elle savait parfaitement pourquoi Cole l’avait invitée. 
Depuis Camille, elle n’avait connu personne. L’idée de se 
mettre nue la terrifiait. Elle, la grande maîtresse du Yoga 
tantrique, était incapable de coucher avec qui que ce soit. 

Pourtant, elle aimait flirter avec Cole. Le garçon était 
séduisant, et il le savait. Cela lui conférait une aura de 
playboy, ce qui pour Eleanor était donc un choix facile : ce 
n’était pas le genre de garçon à demander en mariage. Mais 
elle n’arrivait pas à sauter le pas. Heureusement, la Retraite 
était présentée comme artistique autant qu’amoureuse, 
alors elle proposa un éveil au Yoga chaque matin à 6h, ce 
qui l’obligeait à se coucher très tôt, ou à ne pas se coucher. 

Cela marcha deux soirs, puis le troisième lorsqu’à 22h elle 
annonça qu’elle allait se coucher, Cole, avec qui elle avait 
passé la soirée, proposa de la raccompagner. Ils marchèrent 
jusqu’à sa chambre, puis ils s’embrassèrent. Et c’est 
alors que le volcan qu’elle pensait éteint se ralluma. Une 
bouffée de chaleur remonta de son bas ventre jusque dans 
ses joues, et elle sentit ses mains s’agripper à la chemise de 
Cole pour l’attirer dans son lit.

A six heures de lendemain matin, les participants du cours 
de Yoga se lançaient des regards entendus. Eleanor anima 
le cours comme si de rien n’était. Il s’était installé entre 
les membres de la retraite une complicité bienveillante 
qui donnait envie de se livrer, alors au petit déjeuner elle 
raconta à Ally et Moïra qui ne rataient aucun cours de Yoga 
sa nuit avec Cole.

Moira était pour Eleanor le symbole de cet amour 
omniprésent dans la Mare. Elles avaient accrochées tout de 
suite toutes les deux, Moira ayant remarqué dès son arrivée 
que la jeune fille était danseuse. « Ton port de princesse ne 
ment pas. » 

Moira lui confia son passé de danseuse. Voilà pourquoi elle 
était si raide pendant les cours de Yoga ! C’était évident 
qu’elle avait été maltraitée pendant des années avec des 
pointes et des pliés tendus. Quand elle lui raconta ce 
qu’elle s’était fait subir pour être la meilleure, Eleanor fut 
horrifiée, certainement parce qu’elle reconnaissait dans 
la violence que Moira s’était infligée celle que sa propre 
mère lui avait fait subir lorsqu’elle était adolescente. 

Elles partageaient une connexion émotionnelle et 
intellectuelle très puissante. Et pourtant, lorsque le 
sixième soir Moira se pencha pour l’embrasser, elle eut 

un mouvement de recul. C’était un réflexe, elle ne comprit 
même pas pourquoi. C’était l’Apocalypse dans son 
cerveau. Moira se confondit en excuses, et elle répéta les 
mêmes excuses sans même réaliser ce qu’il venait de se 
passer.

Est-ce que c’était parce qu’elle était incapable d’être avec 
une fille depuis Camille ? Est-ce que c’était parce que 
Moira était plus vieille qu’elle ? Est-ce que c’était parce 
qu’elles se ressemblaient trop toutes les deux ? C’était 
comme faire face à un miroir déformant. La retraite se 
terminait le lendemain. Elle fit un effort surhumain pour 
paraître normale, et lorsqu’arriva l’heure des adieux, elle 
serra très fort Moira dans ses bras. Elle avait envie de lui 
crier « Je t’aime », mais elle murmurra « Je suis désolée. »

Et elle prit rendez-vous chez une psychothérapeute. 
Pendant un an, une fois par semaine, sur Skype ou en 
live selon la tournée de sa troupe. Elle écrivit des lettres à 
Moira, aussi. Elle pansa ses blessures. Camille. Sa mère. 
Et plus elle prenait soin d’elle, plus elle avait envie de 
prendre soin des autres. 

Il y avait quelque chose de très fort entre Moira et elle. 
Peu importe au fond qu’il s’agisse d’amour, d’amitié, 
d’attirance, de miroir.

«C’est la personne que j’attends le plus de retrouver, en 
fait. »
« Vous avez réfléchi à ce que nous avions établi la semaine 
dernière, Eleanor ? »
« Oui. Vous aviez raison quand vous avez dit que le contact 
avec elle me terrifiait bien plus qu’avec Cole. » 
« C’est vous qui avez dit cela. »
« J’ai besoin d’une béquille pour arriver à l’atteindre. »
« Vous voulez dire d’un prétexte ? »
« Exactement. J’ai besoin d’un prétexte pour qu’on puisse 
se toucher…»
« Vous avez envie de la toucher ? »
« Oui. J’ai envie de l’embrasser même. Mais si elle refuse... 
elle doit avoir tiré un trait sur moi. »
« Vous pensez qu’elle a tiré un trait sur vous ? » 
« Non. Je sens dans ses lettres qu’elle ne m’a pas oubliée... 
Il faut qu’on danse. La danse, c’est le prétexte rêvé. 
Pourquoi j’y ai pas pensé plus tôt ? C’est génial. Merci 
Pénélope. »
« Vous avez fait le travail toute seule, comme une grande. 
Je suis fière de vous. » 

Références utiles et axes d’analyse

Gabrielle Roth et la School of Movement Medecine : la 
thérapie par la danse, proche du chamanisme.



Rose
« Bonjour, moi c’est Rose. J’ai 39 ans et j’ai pris la 
décision à 31 ans de faire un enfant toute seule. Je voulais 
juste rappeler que si on se réunit toutes ici, c’est d’abord et 
surtout parce que des femmes meurent tous les jours, tous 
les jours, sous les coups de leur mari. C’est pas les femmes 
qui butent les mecs à force de leur défoncer la gueule, alors 
à chaque fois qu’on viendra vous faire chier parce qu’on 
fait des réunions non mixtes, rappelez-leur ça. On fait 
des réunions mixtes parce que c’est le seul endroit où ces 
femmes pourront parler des violences qu’elles subissent. 
Tant qu’elles mourront, nous nous réunirons. »

Ré-expliquer. Encore. Même lors d’une réunion non mixte, 
la question était posée. Rose ne pouvait pas vraiment en 
vouloir à celles qui s’interrogeaient. Elle même, jadis, 
avait trouvé injuste d’exclure les hommes sur la seule base 
de leur sexe assigné à la naissance. Et puis, elle « pris la 
pilule » comme on disait dans le milieu.

Rose aimait les mots. Elle aimait les lire, les faire exister 
dans le temps et l’espace, laissant les images s’installer. 
Elle aimait les écrire, trouver ceux qui toucheraient le 
coeur des lecteurs et des auditeurs. Elle aimait les chanter, 
les déformer dans sa bouche jusqu’à ce qu’ils n’aient plus 
aucun sens.

Rose aimait transmettre. Faire des discours, donner 
des conférences, monter sur scène. Elle se sentait forte 
lorsqu’elle était écoutée, et quand une de ses interventions 
faisait évoluer quelqu’un sur la question du sexisme, elle 
se sentait invicible. Bien sûr il y avait des moments de 
doute, mais elle relevait toujours la tête. Elle n’avait pas le 
droit de flancher, ne serait-ce que pour Ophélie.

Rose avait eu sa fille seule. Elle avait convaincu un pote 
de lui passer du sperme et s’était inséminée avec une 
seringue. Elle s’était préservée des « Et le papa n’est pas 
là ? » et « Ah vous faites un bébé toute seule » en trouvant 
une sage-femme féministe, et tout s’était très bien passé. 
Ophélie devint un défi : en l’élevant avec ses valeurs, elle 
s’assurait de la pérennité du combat, même après sa mort. 

C’est grâce à Ophélie qu’elle avait rencontré Louis, un 
libraire craintif. Ils avaient commencé à se fréquenter après 
que Rose ai fait le premier pas, et il lui avait présenté la 
Mare, elle lui avait présenté la scène libertine parisienne. 

La Mare. Les humains y vivaient en harmonie sans 
considération de genre, ce qui la reposait énormément. 
Les discussions pendant la Retraite étaient toujours 
bienveillantes et enrichissantes. Rose avait notamment 

beaucoup apprécié sa rencontre avec Arthur, un jeune 
modèle d’une beauté déstabilisante, très féminine. Il avait 
renoncé à son statut de mannequin pour se lancer dans 
une carrière de comédien, et Rose savait comme ce choix 
pouvait faire peur. Elle aimait beaucoup parler avec lui 
de théâtre, il était très curieux des textes qu’elle pouvait 
lui faire lire, en somme elle l’aidait à se construire une 
culture théâtrale de répertoire, et ils échangeaient sur 
les spectacles qu’ils avaient vus. Ils pouvaient y passer 
des heures, devant le regard gêné de Mike et Louis qui 
finissaient par parler d’autre chose. 

Mike avait toujours des sentiments pour Louis. Rose le 
voyait dans les regards qu’il lui adressait, dans la façon 
qu’ils avaient de communiquer tous les deux, comme un 
vieux couple. Il y avait une tendresse infinie entre eux. 
Mais tellement passsifs. Arthur et Rose étaient clairement 
les moteurs dans leur relation, et rien ne se ferait sans 
leur impulsion. L’un comme l’autre  suivaient ce que leur 
moitié officielle décidait, sans broncher.

La seule personne avec qui elle n’avait pas eu le temps 
de parler seule à seule, c’était avec Mike. Ce dernier 
n’était pas très bavard,beaucoup moins facile d’accès 
que son mari. Il fuyait les conversations avec elle, et ne 
semblait à l’aise qu’avec Arthur et Louis. Rose se sentait 
un peu exclue quand l’attention se tournait vers lui, car 
elle sentait un mur s’installer entre elle et les trois autres. 
Etait-ce de la timidité de la part du grand garçon taciturne, 
ou simplement du mépris ? Elle n’arrivait pas à le cerner, 
et cette opacité l’intriguait.

Elle aimait discuter de ce quatuor disfonctionnel avec 
Moira, qui regardait tout ça de loin d’un air amusé. 
Elles parlaient souvent aussi d’enfants, beaucoup moins 
sereinement. Rose connaissait les raisons qui poussaient 
Moira et Peter à faire ce choix, mais elle restait persuadée 
qu’en éloignant les enfants, on les privait de l’expérience 
de ce genre de communauté, or ce modèle de relation était 
déjà si peu répandu ! 

En tant que féministe pro-sexe, elle passait pas mal de 
temps à parler de plaisir, que ce soit avec les hommes 
comme avec les femmes. Il n’était pas rare que Merah, Joe 
et elle soient les derniers couchés à cause de discussions de 
cul prolongées. Arthur les écoutaient souvent, et peu à peu 
il intégra leur cercle. Il semblait fasciné par la question du 
plaisir et de la libération du corps.

Rose avait senti le mal-être d’Arthur, pour l’avoir observé 
chez énormément de personnes non-binaires et autres 



transgenres dans les nombreux squats qu’elle avait 
fréquenté. Arthur peinait à mettre des mots sur le rapport 
qu’il avait avec son genre, et il était évident que ces 
questionnements le bouffaient quotidiennement.

Cette semaine de pause fut une énorme claque pour la 
parisienne hyperactive qu’elle était. Lorsque fut venue 
l’heure de partir, elle s’accrocha de toutes ses forces à 
l’idée qu’elle rejoignait sa fille pour ne pas flancher et 
fondre en larmes devant tout le monde. Quand elle rentra 
de la Retraite, elle s’installa à son bureau et ouvrit son 
ordinateur portable. Elle prit une inspiration, s’assura que 
son dos était bien droit. Les mots lui vinrent naturellement, 
car il avaient macéré dans un recoin de son cerveau pendant 
toute la semaine. Le début d’un roman, qu’elle titra plus 
tard le Lierre et la Vigne : retour à Intimatopia

Lorsqu’ils sont quatre, par moments, le temps 
s’arrête. Il voit la complicité. Il aimerait la 
capter. Cet éclat de rire brutal et qui claque. 
Ce mouvement d’enfouissement du visage. 
Il se cache. Par jeu et peut-être un peu par 
honte aussi. Au milieu elle sourit. Elle voit 
l’apaisement qui s’installe doucement. Ils 
sont blottis les uns contre les autres, sans 
parler. Les mots ne rassurent pas, il n’y 
a rien à dire. Ce qui rassure c’est d’être là, 
ensemble, les uns à côté des autres. Personne 
n’est mis à l’écart. L’intimité qui s’installe.

Reférences utiles et axes d’analyse

Annie Ernaux et l’écriture neutre : « sans jugement, sans 
métaphore, sans comparaison romanesque », l’écriture 
permettant de donner une place aux objets indignes : le 
RER, le cancer et les femmes.

Valère Novarina et le théâtre de paroles. Extraits de la 
lettre aux acteurs : «J’écris par les oreilles. Pour les acteurs 
pneumatiques. Mâcher et manger le texte. Le spectateur 
aveugle doit entendre croquer et déglutir, se demander ce 
que ça mange, là-bas, sur ce plateau. Le corps en jeu n’est 
pas un corps qui exagère S (ses gestes, ses mimiques) Da, 
l’acteur n’est pas un «comédien», pas un agité. Le jeu, 
c’est pas une agitation en plus des muscles sous la peau, 
une gesticulation de surface, une triple activité des parties 
visibles et expressives du corps. jouer c’est pas émettre 
plus de signaux ; jouer c’est avoir sous l’enveloppe de peau, 
l’pancréas, la rate, le vagin, le foie, le rein et les boyaux, 
tous les circuits, tous les tuyaux, les chairs battantes sous 
la peau, tout le corps anatomique, tout le corps sans nom, 
tout le corps caché, tout le corps sanglant, invisible, irrigué, 
réclamant, qui bouge dessous, qui s’ranime, qui parle.»

Source du texte d’Intimatopia : http://papyrophile.fr/



Marcie
Elle n’arrêtait pas de penser à la Retraite. J’aurais du parler 
à Ally, non, Joe aurait du parler à Ally, j’aurais du lui dire 
de parler à Ally, mais en même temps ce n’est pas à moi de 
lui dire, je suis pas sa mère ! Il aurait du en parler à Ally 
sans que j’ai besoin de lui dire. 

C’était ridicule. Cette idée de surprise n’était pas une 
bonne idée, et elle s’en était rendue compte trop tard. 
Dans quelques semaines, tout ce cirque serait terminé, elle 
rencontrerait enfin Ally, et au moins elle serait fixée.

Le script du prochain épisode de Nova traînait sur le 
bureau de Marcie. Tourner pour elle-même lui manquait. 
Elle n’avait pas posté depuis deux mois. Les mails et les 
commentaires de rageux s’accumulaient dans sa boite 
mail. Elle ne les lisait plus. Elle avait choisi de s’engager 
dans ce projet en sachant qu’elle ne pourrait pas assurer 
son boulot de vidéaste et son contrat avec Joe. 

Elle pouvait se mentir, se dire que c’était parce qu’elle 
bossait d’arrache pieds sur les vlogs avec Joe, au fond 
d’elle-même elle savait très bien que c’était son histoire 
d’amour qui lui prenait du temps. Bien sûr qu’elle trimait 
comme une dingue, mais elle avait toujours trimé comme 
une dingue et ça ne l’avait jamais empêchée de faire milles 
choses en même temps. 

Marcie était un vrai dragon dans le cadre du boulot. Elle 
savait ce qu’elle voulait, et comment, elle était précise, 
efficace, elle ne lâchait rien. Elle pouvait attendre 
plusieurs heures la bonne lumière pour son cadre. Elle 
pouvait demander à ses acteurs de refaire mille fois une 
scène jusqu’à ce qu’elle soit juste. Elle pouvait exiger 
ponctualité, discipline, engagement.

Elle avait su très tôt qu’elle voulait travailler dans 
l’audiovisuel. Le cinéma l’avait toujours fascinée, même 
si depuis qu’elle réalisait elle s’y rendait un peu moins. 
Pendant son adolescence, quand les jeunes de son âge 
passaient leurs soirées bourrés à découvrir les plaisirs du 
sexe et leurs conséquences, elle restait enfermée dans une 
salle obscure à dévorer grands classiques et block-busters.

Elle était toujours vierge à 23 ans en terminant ces études 
et en se lançant dans le monde du travail. N’ayant jamais 
eu de petit ami, elle ne savait pas comment interagir avec 
l’autre dans un rapport de séduction, et s’autosabotait 
systématiquement. Blagues molles, monologues sur le 
rouge chez Bergman, tous ses premiers rendez-vous étaient 
une catastrophe. Heureusement, certains s’accrochèrent.

Marcie était toujours surprise que quelqu’un s’intéresse à 
elle. A part sa passion pour le cinéma, elle n’avait pas grand 
chose à offrir. Elle était têtue, désordonnée, maladroite, 
oubliait les anniversaires et les rendez-vous à la piscine. 
Ils finissaient tous par partir en disant qu’elle n’avait pas 
assez de place dans sa vie pour une relation stable. Ils 
avaient raison.

Marcie avait du mal avec l’autorité. Elle aimait être 
son propre patron et souhaitait pour cela se libérer au 
maximum des contraintes de production. Très attentive 
aux nouvelles méthodes de production audiovisuelle, elle 
assista à l’explosion de Youtube et décida de ne pas rester 
sur le bord de la route. Elle lança sa chaîne Nova aime 
les vieux films et, au bout de deux ans, elle avait derrière 
elle une communauté assidue. Elle publiait régulièrement, 
répondait au commentaires des abonnés, et maîtrisait 
sa communication sur les réseaux sociaux. Elle bossait 
comme une dingue, et elle adorait ça.

Elle vivotait de ses revenus et de contrats courts dans 
lesquelles elle n’avait de compte à rendre à personne. 
Maîtriser ses sujets, décider ce qu’elle faisait ou ne 
faisait pas. Elle avait fait un pari risqué avec sa chaîne en 
choisissant comme sujet les vieux films hollywoodien, puis 
s’était diversifiée en réalisant quelques courts-métrages et 
des critiques des films en salle. 

Youtube était un milieu ingrat. A chaque fois qu’elle 
réduisait un peu son activité pour honorer un contrat, elle se 
prenait des dizaines de commentaires haineux ou inquiets, 
des injonctions à poster une nouvelle vidéo comme si elle 
était à leur disposition. 

Youtube était un milieu fascinant. Elle avait tellement 
appris en lisant les commentaires de ses abonnés et en 
rencontrant d’autres vidéastes. L’information circulait 
tellement plus vite aujourd’hui, et Marcie se réjouissait 
que la connaissance se répande en dehors des circuits 
fermés de l’Education Nationale.

Elle bossait avec Joe depuis presque un an. Tout avait 
commencé par une publication Facebook sur la page du 
musicien : «cherche videaste pour couvrir ma tournée 
acoustique». Marcie avait besoin de tunes, elle avait signé.

La tournée avait duré six mois. Joe avait été très clair dès 
le début sur le fait qu’il avait une partenaire de vie, du 
coup Marcie s’était comportée comme un être humain 
normal en sa compagnie. Leur rapprochement s’était fait 
très naturellement. 



Joe était quelqu’un de simple, et de très drôle. Un soir, un 
peu avant la fin de la tournée, alors qu’ils partageaient une 
bière, il lui demanda s’il pouvait l’embrasser. Le coeur de 
Marcie fit un bond dans sa poitrine, et s’entendit dire oui 
avec un enthousiasme qui ne lui ressemblait pas. Elle se 
rendit compte qu’elle était amoureuse depuis cinq mois, 
que les sentiments qu’elle avait enfouis étaient remontés 
d’un coup. 

Le dernier mois qu’ils passèrent ensemble, avant que la 
tournée ne se termine, elle appris beaucoup sur Ally et peu 
à peu, cette dernière devint une sorte de fantasme de copine 
idéale. Ally était créative, belle, intelligente, attentionnée, 
elle avait su imposer son asexualité à son partenaire sans 
le perdre. 

Elle ne s’était pas posée de questions. Joe et elle, c’était 
comme un amour de vacances. Mais, une fois rentrée, elle 
se rendit compte que, pour la première fois, quelqu’un lui 
manquait. 

Elle décida de lui en parler, et écrivit un mail long comme 
le bras pour lui expliquer qu’elle pensait à lui, mais qu’elle 
ne voulait rien lui imposer, et qu’elle comprenait si c’était 
trop compliqué... Joe lui répondit qu’il n’avait jamais 
entretenu de relation longue avec quelqu’un, mais qu’il 
ressentait aussi quelque chose de très spécial pour elle, et 
qu’il avait envie de la revoir. En plus, il avait une nouvelle 
idée de projet.

Il lui parla alors de la Retraite, et de tous les gens 
merveilleux qui s’y réunissaient chaque année. Il lui parla 
de cette idée de vlog tous les jours, permettant de capter 
l’ambiance de la Retraite, et peut-être des bribes de lui 
composant et jouant dans ce contexte si spécial et intime 
à ses yeux. 

Le projet était génial, mais Marcie ne comprenait pas trop 
pourquoi il tenait tant à faire une surprise. Elle finit par 
conclure que c’était une espèce de délire qui lui appartenait, 
et qu’elle n’avait pas à lui retirer. 

La tête sous l’eau. Marcie enchaînait les insomnies ces 
derniers temps. Le stress, la fatigue, le boulot, et puis la 
rencontre avec Ally qui approchait. Surtout la rencontre. 
Plus la date fatidique avançait, plus elle redoutait cette 
Retraite qui lui parraissait pourtant si fantastique. 

Elle n’avait pas revu Joe depuis la fin de la tournée. Ils 
s’envoyaient des messages tous les jours, et Marcie était 
très surprise de constater que le manque ne disparaissait 
pas. Elle était amoureuse de ce gamin insouciant qui 
voulait faire des surprises à ses copains. 

Ils avaient prévus de se retrouver un peu avant de se rendre 

à la Retraite. Joe avait menti à tout le monde, prétextant un 
concert à l’autre bout de la France. Quand elle le vit sur le 
quai de la gare, une nuée de papillons s’envolèrent dans 
son ventre. Il était là, avec son sourire d’enfant rêveur, sa 
guitare, ses mains immenses. Elle avait envie de lui. 

Références utiles et axes d’analyse

Durendal, Moïse de Glitch, le Fossoyeur de films et autres 
critiques de cinéma sur Youtube.



Joe
Ils n’allaient pas en revenir. Joe avait tout prévu, personne 
n’était au courant, absolument personne. Pour tous les 
anciens, il était en tournée pendant la Retraite, alors qu’en 
vérité, il leur préparait la surprise du siècle. 

Il n’arrivait pas à croire qu’il avait réussi à cacher ça à tout 
le monde. Maintenant il avait hâte d’y être et de présenter 
Marcie à tout le monde. Surtout à Ally.

La première chose qui l’avait frappé chez Marcie, c’était son 
intelligence. Dotée d’une vivacité d’esprit exceptionnelle, 
discuter avec elle était toujours enrichissant, et elle 
faisait un excellent boulot. Elle avait derrière elle une 
communauté très mobilisée grâce à sa chaîne Youtube, 
cela témoignait de la qualité de sa personnalité. Son côté 
«brute de pomme», sans filtre, était très attachant. 

Marcie avait une voix d’ange, il l’avait remarqué durant 
la tournée. Un après-midi, pendant que les techniciens 
faisaient la balance, il s’était en face d’elle avec sa guitare 
et avait commencé à gratter un air un peu machinalement. 
«Ah tiens, je la connais celle-là» elle avait dit avant de se 
mettre à chanter d’une voix très claire. Elle avait l’air si 
détendue, et ce chant était si généreux, c’est à ce moment 
précis que Joe sentit pour la première fois qu’il était entrain 
de tomber amoureux.

Ally et lui était en couple ouvert depuis toujours, et Joe 
était habitué aux coups de coeur. Avec Marcie, c’était un 
peu différent, parce que le coup de coeur ne disparaissait 
pas. Joe était du genre à ne pas se prendre la tête, il vivait 
au jour le jour ses relations. Parfois il les présentait à 
Ally, parfois non. Cette fois ci, il avait hâte qu’elles se 
rencontrent toutes les deux, Ally avec son romantisme 
du 19ème, Marcie avec ses piercings et ses tatouages de 
marin. Elles étaient si différentes, et pourtant il avait la 
chance incroyable d’être aimé par ces deux personnes 
formidables.

Vivre trois mois dans la préparation secrète de cette surprise. 
Il écrivait et composait comme jamais. Il avait pris un 
risque, c’était la première fois qu’il serait sans son groupe. 
C’est quand on se sépare de quelque chose qu’on prend 
conscience à quel point on se reposait dessus. Au delà du 
soutien musical, sa batteuse et son bassiste lui apportaient 
une sécurité psychologique. Seul sur scène, aucun moyen 
de se cacher. Seul sur scène, il était vulnérable.

« Mais c’est ça qui est intéressant justement. C’est dans 
cette fragilité qu’on veut te voir, parce que c’est un truc 
que tu livres jamais à personne. »

« Oui enfin si je foires mes accords ou quoi. »
« Mais on s’en fout, Joe, si t’as pas compris ça t’as rien 
compris. Le public qui va s’intéresser à cette tournée 
acoustique il vient pas pour ta musique. » 
« Tu dis n’importe quoi. »
« Mais non ! Je veux pas dire qu’ils s’en foutent de ta 
musique ! Ils l’adorent bien sûr, mais si c’était pour la 
musique ils viendraient à un concert avec le groupe. La 
ils viennent pour TE voir, Joe. Qui se cache derrière le 
masque. »

Il n’arrêtait pas de relire les messages qu’elle lui avait 
envoyé. La confiance que Marcie avait dans ce projet 
paraissait inébranlable. Il l’enviait. Il était incapable de 
s’abandonner à cette vulnérabilité qu’elle défendait comme 
tellement sexy. Et il ne connaissait pas d’exercice pour 
lâcher prise là dessus. La musique avait toujours été un 
espace de puissance pour lui. Quand il jouait, il se sentait 
immortel. Il n’aurait jamais pensé que c’était le groupe qui 
lui donnait cette assurance. Jouer seul, c’était comme jouer 
pour la première fois.

Et pourtant, il n’envisageait pas une seule seconde de ne pas 
le faire. Peut-être parce que Marcie lui donnait la force d’y 
croire, peut-être parce qu’il avait envie de dépasser cette 
limite, peut-être parce qu’il avait envie d’impressionner 
Ally, peut-être un peu des trois.

Ally. Il sentait bien que ces derniers temps, elle était un 
peu distante. Sûrement qu’elle se doutait qu’il préparait 
quelque chose. Il s’en voulait de la tenir à l’écart, et encore 
plus d’avoir pris un tel plaisir à entretenir un jardin secret. 
Est-ce que cela signifiait qu’il y avait certaines choses 
qu’il n’arrivait pas à partager avec elle. Il lui avait toujours 
tout dit. 

« C’est normal tu sais. Moi y’a des choses que j’ai pas 
envie de partager avec toi. » 
« Mais pourquoi ? »
« Mais parce que tu t’en fous ! Ou alors parce que c’est 
quelque chose qui n’appartient qu’à moi. Et je suis sûre 
qu’Ally pense la même chose que moi. » 

Maintenant qu’il y pensait, Ally lui disait tout, mais il y 
avait plein de choses qu’il ne savait pas sur elle. Elle lui 
avait confié son asexualité au bout de trois ans, et ne lui 
avait jamais laissé ouvrir un seul de ses carnets. Bien sûr, 
ils se racontaient leur journée, leurs rêves, ils parlaient de 
leur famille, de leurs amis, mais il n’avait pas accès à la 
chose la plus intime chez elle. 



« Tu crois que lui cacher la session acoustique est pour moi 
un moyen inconscient de créer un espace intime auquel 
elle n’a pas accès, comme pour lui rendre la monnaie de 
sa pièce ? »
« Pfiou mais t’as pas fini de te prendre la tête non ? »

C’était très douloureux pour lui de constater ça. La musique 
était un art qui existait dans l’espace de sa composition 
à sa présentation, alors que l’écriture était un acte intime 
qui pouvait rester caché tout le long du processus. Ally 
ne montrait ses écrits à personne, cela n’appartenait qu’à 
elle. Il était le son, elle était le silence. Et Marcie ? Marcie 
pouvait faire exister le vacarme dans le silence grâce 
à l’image. Elle était le lien. Joe se mit à rire comme un 
enfant devant son écran d’ordinateur. Devant sa webcam, 
Marcie fronça les sourcils.

« T’es complètement fou en fait. » 
« Fou de toi, Marcie. Je t’aime. »
« Moi aussi je t’aime. J’ai hâte d’être à cette Retraite. 
J’espère qu’Ally me trouvera cool.»
« Elle ne peut que t’adorer, puisque je t’adore. »
« C’est pas automatique tu sais. »
« Si. »

Références utiles et axes d’analyse

Ed Sheeran et tous les guitaristes du lycée ou de plage



Beth
Nous sommes polyfidèles !

Tu as du remarqué que nous nous roulions 
des pelles. Nous sommes en couple tous les 

trois. Oui tu m’as bien lu.e. En trouble exclu-
sif. Dans le jargon, on dit polyfidèles. Ce qui 
veut dire que nous ne sommes pas intéres-
sé.e.s pour des plans à quatre ou des rela-

tions à côté de notre trouple. Voici les règles 
de notre trouple, histoire qu’il n’y ait pas de 

malentendu :

Il est interdit d’avoir des relations sexuelles 
et sensuelles à l’extérieur de la communauté
Il est possible d’avoir des relations sexuelles 
et sensuelles avec n’importe quel membre de 

la communauté.
Personne n’est tenu à l’acte sexuel ou sen-

suel : non c’est non
Toute rupture ou inclusion d’une nouvelle 

personne dans la communauté doit être 
consentie par tout le monde.

Sonia, Beth et Keith

Keith placarda fièrement l’avis sur le frigo en le mainte-
nant par un magnet de la maison de Là-haut, le film de 
Pixar. Sonia faisait encore un peu la gueule.

- Je trouve cette mise au point ridicule. On a pas besoin 
d’afficher à tout le monde nos règles de vie, c’est comme 
si on se justifiait
- Tu sais bien que notre relation pose des questions à l’ex-
térieur. Regarde le week-end dernier tu t’es encore fait dra-
guer pendant la soirée. Et puis tu l’as signé ce papier, non ? 
Alors pourquoi tu le remets en cause maintenant !

Beth était assise à la table de la cuisine devant son café. Il 
était assez tôt, et elle avait mal dormi, alors les mots sor-
taient un peu de façon abrupte. Elle s’efforçait d’adopter 
une voix posée, mais Sonia l’agaçait ce matin, comme à 
chaque fois qu’elle râlait pour râler. Elle lança un regard 
vers Keith dans l’espoir d’y trouver du soutien, mais le 
jeune homme se détourna, comme d’habitude. Keith n’ai-
mait pas le conflit, surtout le matin. 

- Vous voyez, c’est pour ça que j’ai insisté pour qu’on le 
foute sur le frigo hier soir ! Le matin, vous n’aimez rien et 
vous revenez sur tout.
- Hey, moi j’ai rien dit, là, me mets pas dans le panier de 
Sonia steuplait ! 

Beth prit une grande inspiration. Comme d’habitude, elle 
parlait trop vite, et s’énervait pour rien. Elle ne supportait 
pas l’image que ça renvoyait d’elle, et elle avait envie de 
pleurer. Elle essaya de le cacher, mais Sonia lisait en elle 
comme dans un livre ouvert. 

- Excuse moi. C’est vrai que j’étais d’accord hier soir. Et 
puis tu as raison, c’est relou de se faire draguer en soirée 
dès qu’on dit qu’on est en relation avec deux personnes.
- C’est pas grave. En plus c’est pas pour ça que je me suis 
énervée. J’ai repensé à ces mecs qui sont venus t’aborder 
l’autre jour ça… je suis trop jalouse.

Un silence gêné s’installa à la table du petit déjeuner, parce 
que si Keith et Sonia était deux personnes d’une extrême 
gentillesse, ils n’étaient pas des menteurs pour autant. 
Beth était trop jalouse, et elle le savait. C’était quelque 
chose qu’elle essayait de combattre chez elle, mais c’était 
très compliqué.

Beth n’était pas aussi « déconstruite » que ses deux amants. 
Elevée dans une famille plutôt très aisée à laquelle sa re-
lation avec Sonia avait déjà été difficile à faire admettre, 
elle avait repoussé encore plus longtemps l’annonce de 
sa mise en trouple. Peur de leur jugement, peur qu’ils lui 
coupent les ponts, sachant qu’elle vivait, qu’ils vivaient 
tous maintenant dans un appartement dont elle n’aurait ja-
mais hérité si feu sa grand-mère avait eu vent de sa vie de 
saltimbanque.

Finalement, ses parents et ses frères avaient fini par l’ac-
cepter. Elle était devenue « la rebelle », elle qui n’avait 
jamais payé une seule de ses factures en retard, qui passait 
ses soirées avec ses chéris à jouer à des jeux de société ou 
à lire, n’aimait pas sortir faire la fête, votait certainement 
pour le même parti que ses parents et faisait religieusement 
son tri sélectif. Des fois, cette dichotomie totale entre leur 
fantasme et sa réalité la faisait marrer, et des fois elle avait 
envie de leur exploser la tête contre les murs. 

Sonia et elle formaient un couple adorable la première et 
la deuxième année après leur rencontre. Elle s’étaient ren-
contré en bossant comme assistantes sur la pièce d’un ami 
commun. Elle avait découvert à cette occasion qu’elles 
avaient plus d’un ami en commun, et l’idée d’avoir partagé 
les mêmes cercles sans jamais se croiser les avait amusées. 
Assez vite, leur complicité était devenue plus qu’amicale, 
et elles s’étaient installées très vite ensemble. Sonia était 
plus jeune que Beth, mais elle avait paradoxalement plus 
d’expérience dans le monde du spectacle, elle avait donc 
beaucoup appris à ses côtés, surtout en matière de réseau 
professionnel.

Beth avait abandonné son CDI de consultante dans une 



boîte privée pour revenir à ses premières amours, c’est 
à dire les arts plastiques et notamment la scénographie, 
qu’elle avait étudié avant de revenir « dans le droit che-
min » selon sa famille. Difficile de s’intégrer dans un nou-
veau monde professionnel, heureusement elle avait gardé 
depuis la fac des amis artistes, qui lui avaient proposé des 
projets. Sans eux, elle n’aurait jamais percé, et elle leur en 
était chaque jour reconnaissante.

Sonia avait trompé Beth à la fin de la deuxième année de 
leur couple, avec un mec rencontré dans un bar un soir où 
elle était sortie avec des copines. Séisme. Sonia lui avait 
dit immédiatement après, mais Beth avait mis longtemps 
à lui faire confiance à nouveau. Et c’est à ce moment que 
Keith était rentré dans leur vie. 

Keith était un ami de Sonia. Ils étaient sortis ensemble au 
lycée, et s’étaient séparés pour cause d’incompatibilité 
relationnelle. En effet, Sonia recherchait la fusion, Keith 
la fuyait, en tout cas à l’époque. Au début, forcément, 
Beth avait été très jalouse de cet ex, et puis en apprenant à 
connaître le jeune homme, elle s’était rendue compte de la 
crême absolue qu’il était, et une amitié forte s’était instal-
lée entre eux, à tel point qu’ils avaient loué ensemble un 
atelier où travailler. 

Keith avait été un soutien indéfectible pendant la période 
de crise que Sonia et Beth avait traversé dans leur couple. 
Il avait beaucoup dormi chez elles, parfois avec elles 
quand l’une ou l’autre dormait dans le canapé. Ce moment 
difficile les avait rapproché-es, et finalement, Beth avait 
demandé à Keith de rester une fois l’orage terminé. 

Au début, illes ne plaçaient pas de mots sur le lien qui les 
unissaient tou-te-s les trois, car il n’existait aucun contact 
sexuel entre elleux. Mais peu à peu, une proximité sen-
suelle, puis sexuelle s’installa naturellement, et au bout de 
quelques mois illes décidèrent d’en parler, de se renseigner 
sur ce qui existait ailleurs, et illes s’arrêtèrent sur le mot 
« polyfidèles ».

Beth avait conscience qu’elle était seule responsable de la 
partie « fidélité » du trio, et c’était l’une des raisons pour 
lesquelles elle travaillait sur sa jalousie maladive. Elle ne 
voulait pas enfermer Keith ou Sonia dans une relation qui 
ne leur convenait pas, même s’illes lui assuraient souvent 
qu’elle n’avait rien à craindre de leur part, qu’illes étaient 
heureux à trois et qu’illes n’avaient besoin de personnes 
d’autres dans leur vie. 

Mais ça, c’était avant Marin.



Keith
- Qu’est-ce que tu essaies de faire, Beth, il faut que tu 
m’expliques parce que là je comprends pas. 
- On explose les bouteilles de bière. 
- Non mais ça tu me l’as déjà dit. Mais pourquoi on fait 
ça ?
- Mais tu m’emmerdes avec tes questions Marin, qu’est-ce 
que ça peut bien foutre pourquoi on fait ça ? 
- Moi j’ai besoin de comprendre pourquoi je fais telle ou 
telle chose. Qu’est-ce qu’on essaie de dire avec ces tessons 
de bouteille.
- Mais j’en sais rien ! 

Keith était allongé sur le sol dégueulasse de l’atelier, les 
yeux rivés sur le plafond. Â côté de lui, Beth et Marin s’en-
gueulaient à propos des bouteilles que, lui, Keith, avait ra-
menés, dans son van. Il était crevé. Il avait passé la nuit sur 
un jeu vidéo musical du nom de REZ, et avait donc une 
nuit blanche dans les pattes. Sonia lui manquait dans ces 
moments là. Elle avait cette énergie positive qui tirait tout 
le monde vers le haut. Parfois, il parvenait à l’imiter, mais 
ce jour-là il n’avait pas la force. 

Marin avait du talent, beaucoup. Et il était capable de théo-
riser sa pratique, de penser ce qu’il faisait de façon globale 
et en amont, avant de commencer la réalisation. Beth, elle, 
avait plus de mal. Elle se jetait dans la réalisation, et les 
mots, la pensée, venaient plus tard. Elle n’avait pas besoin 
de sa validation. Elle n’avait pas besoin de son avis. Elle 
faisait. Elle ne prétendait pas détenir une quelconque vé-
rité ni faire passer un quelconque message. Elle laissait ça 
aux autres. Enfin, sauf à Marin.

- Ecoute Marin, si t’es pas capable de bosser à l’aveugle, 
on va pas pouvoir s’entendre toi et moi. On explose les 
bouteilles de bière, ensuite on dispose les tessons sur les 
fil en nylon que j’ai ramené. T’as un pyrograveur là-bas 
pour les trouer, fais gaffe à bien l’éteindre quand t’as fini 
de t’en servir. Tu fais bien attention à que chaque trou est 
la même taille. 
- On laisse les étiquettes ? 
- Les étiquettes ?

Beth stoppa le croquais qu’elle avait entamé pour montrer 
à Marin ce qu’elle voulait faire, et se leva pour contempler 
le tas de bouteilles vides. Il les avait disposé en plusieurs 
lignes, elles se tenaient droites et immobiles comme des 
petits soldats verts partant au front.

- Y’a moyen de faire quelque chose avec les étiquettes. 
 
Elle parlait à haute-voix, mais c’est à elle seule que s’adres-
sait cette phrase. Elle bouillonnait, et Marin aussi. C’était 
drôle de voir à quel point ces deux là se ressemblaient, fi-

nalement. Keith s’arrêta un instant pour contempler Marin. 
Il était tellement beau. Ses traits fins, son air sérieux, tout 
chez lui était appliqué, gracile, doux. 

- Du papier-mâché. Si on l’utilise comme du papier-mâché 
les gens feront pas le rapprochement tout de suite, mais 
dans un second temps ils comprendront que le verre qu’on 
a utilisé c’est le verre des bières. C’est exactement ce 
qu’on veut faire avec le mobile, créer un truc hyper délicat 
genre rideau de perles de jade, alors que c’est des tessons 
de bouteilles !  

Il était rouge d’excitation, comme s’il venait de courir, il 
avait sorti cette phrase presque sans reprendre sa respira-
tion. Il regardait Beth avec une telle admiration, une telle 
gratitude pour lui avoir donné l’idée de faire quelque chose 
avec les étiquettes des bouteilles.

C’était une super idée, et Beth le savait. Et Beth savait que 
Keith savait qu’elle savait. Alors, elle évita le regard de 
son amant pour lâcher, avec le plus de désinvolture pos-
sible.

- Pas mal. On va voir si on peut faire des perles avec. 

Pendant tout ce temps, personne n’avait demandé son avis 
à Keith, et à vrai dire, il était plutôt à l’aise avec ça. Il ne se 
considérait pas vraiment comme un artiste, plus comme un 
artisan. En tant que sculpteur, il bossait surtout à la com-
mande, et aimait que son travail soit au service d’une idée 
qui n’était pas la sienne. Il préférait passer du temps sur le 
comment plus que sur le pourquoi, et n’avait pas beaucoup 
d’imagination.

Il aimait cette posture de support, être celui qui va cher-
cher les bouteilles en verre pour qu’on puisse ensuite s’en-
gueuler sur ce qu’on en fera, être celui qui fait la vais-
selle quand les créatifs ont passé l’après midi à élaborer 
un menu, être celui qui borde tout le monde le soir. Être 
entouré d’artistes le rendait heureux, et il faisait son pos-
sible pour décharger chacun-e des corvées et autres tâches 
qui ne lui demandaient, à lui, aucune énergie.

Enfin, presque. Il arrivait, parfois, qu’il se sente un peu 
médiocre de ne pas être capable de créer avec autant de 
facilité que les autres. Ces pensées noires ne s’éterni-
saient jamais, Keith était du genre à trouver du plaisir 
dans des choses simples, et ces petits bonheurs quotidiens 
éloignaient la déprime. Et puis, il y avait néanmoins une 
chose dont il était fier : il était un excellent technicien. Il 
ne se passait pas un jour sans que Marin ou Beth, à l’ate-
lier, ne lui demande son avis sur un problème technique 
à résoudre. Et cela ne manqua pas, un peu plus tard dans 
l’après midi, il aida Marin à faire tenir une structure qu’il 



venait de réaliser en tessons. 

- Ta colle est trop liquide. Il faut que tu l’épaississes, tu as 
de la Maïzena ? 
- Ouais, j’ai essayé déjà avec de la Maïzena.
- T’en as mis combien ? 
- Je sais pas, une cuillère à café.
- Ah ouais, c’est pas suffisant du tout. C’est pas un géli-
fiant, c’est un épaississant.
- Vous êtes exclusifs avec Sonia et Beth ? 

Marin avait posé la question avec le même ton que le reste 
de leur discussion, pourtant Keith marqua un arrêt. Un peu 
plus loin, Beth sortait une par une les bouteilles de la so-
lution dissolvante dans laquelle elle les avait plongé pour 
décoller les étiquettes. Elle en avait pour un petit bout de 
temps. 

- Pourquoi tu demandes ça ?
- Je sais pas, par curiosité, pour discuter.

Keith savait qu’il n’en était rien. Sonia et Marin se tour-
naient autour depuis quelques semaines, et cela n’avait 
échappé à personne. Surtout pas à Beth. Keith redoutait 
un nouveau cataclysme, et cette fois-ci, il n’était pas sûr 
que Beth et Sonia s’en remettent. Il voyait les efforts que 
faisait Beth pour ne pas en parler, pour ne pas laisser la 
jalousie la dominer, et il voyait les efforts que Sonia faisait 
pour maintenir une distance entre elle et Marin. Heureuse-
ment, elle ne bossait pas dans l’atelier, ce qui espaçaient 
les moments où ils se voyaient tou-te-s les quatre. Mais à 
chaque fois que cela se produisait, l’électricité entre Sonia 
et Marin était perceptible, autant que le malaise de Beth. 

Marin ne connaissait personne en arrivant à l’atelier. 
C’était un ami d’une amie de Beth, et quand cette amie 
avait du quitter l’atelier, elle avait proposé que Marin la 
remplace. Ainsi, il avait débarqué, et Keith l’avait immé-
diatement trouvé cool. Bizarrement, Beth aussi, elle qui 
pourtant n’aimait pas qu’on chamboule ses habitudes avec 
une nouvelle personne. 

- Oui, on est exclusifs. On t’a jamais invité à l’appart ? 
Quand tu viendras, tu verras le mot sur le frigo. En gros, 
on est en trouble polyfidèle.
- Ah, j’ai jamais entendu ça, est-ce que ça veut dire fidèles 
à plusieurs ?
- Oui, c’est exactement ça. 

Keith faillit lui demander s’il trouvait ça dommage, et puis 
il se ravisa. Il n’avait pas envie de partir dans une défense 
de son mode de vie, il le faisait déjà bien assez auprès de 
sa famille, qui considérait son histoire avec Beth et Sonia 
comme « une phase ». Marin le remercia d’avoir répondu, 
et se dirigea vers Beth pour l’aider dans son entreprise de 
décollage d’étiquettes. C’était bizarre que Sonia ne lui en 
ai pas parlé.



Marin
Marin était fébrile, encore sous le choc de la déclaration 
qu’il venait de faire. Sonia, elle, ne disait rien. Elle restait 
en face de lui, rougissant et regardant ses chaussures.

Il était tombé amoureux d’elle très vite. Il tombait tou-
jours amoureux très vite, un vrai coeur d’artichaut. Quand 
elle venait chercher ses amoureux à l’atelier, il sentait son 
coeur s’envoler, et il avait soudain envie de danser. Sa re-
lation avec Keith et Beth l’intriguait. C’était étrange de 
tomber amoureux de quelqu’un qui avait déjà deux per-
sonnes dans sa vie.

T’embarques pas là dedans. Quand il en avait parlé à ses 
amis, ils avaient quasiment tous eu une réaction de rejet. 
C’était fou de voir à quel point même les plus ouverts de 
ses amis s’étaient crispés lorsqu’il avait mentionné le pol-
yamour de Sonia. Tu peux pas te contenter d’être normal, 
hein, il faut toujours que tu transgresses, que tu fasses pas 
comme les autres. Marin était effectivement quelqu’un qui 
n’aimait pas beaucoup la norme, et qui avait appris à la cri-
tiquer depuis tout petit, notamment grâce à ses parents hip-
pies. Grandir dans une famille marginalisée et néanmoins 
heureuse lui avait appris à s’en foutre de l’avis des autres 
et d’écouter son coeur quand il s’agissait de prendre des 
décisions pour lui-même. 

Et depuis quelques semaines, son coeur lui intimait de par-
ler à Sonia. Il ne pensait qu’à elle, toute la journée, toute 
la nuit, elle occupait en permanence un espace mental, et 
c’était tout simplement épuisant. Marin ne savait pas aimer 
tranquillement et prendre les choses comme elles venaient. 
Il avait besoin de verbaliser. Il avait grandi dans une fa-
mille où exprimer ses sentiments était quelque chose de 
sain, et du coup il ne savait pas faire autrement que dire. 

Et pourtant, pour la première fois, il s’était retenu. Inti-
midé par Beth et Keith, sans nul doute. La situation était 
tellement différente par rapport à ses précédentes histoires. 
Il avait l’impression, au début, qu’il ne pouvait pas par-
ler à Sonia sans en parler aux autres. Comme si elle était, 
quelque part, leur propriété. En en discutant avec une amie, 
il s’était rendu compte d’à quel point cette idée ne corres-
pondait pas à son éthique. Sonia n’appartenait à personne, 
elle était capable de prendre ses propres décisions. 

Elle lui avait d’ailleurs déjà parlé de la sensation désa-
gréable qu’elle avait parfois d’être considérée comme par-
tie d’un tout. « C’est quelque chose que je détestais déjà 
avec mon ex, en relation monogame, mais en fait, dès que 
tu es engagée auprès d’une ou plusieurs personnes, c’est 
comme si tu te fondais en lui, ou en elle. Tu deviens mor-
ceau de l’entité couple. Et ça c’est insupportable. »

Sonia ne disait toujours rien. Ils étaient devant la porte de 

chez elle. De chez elleux. Ce soir-là, illes étaient allé voir 
une scène ouverte de poésie, puis illes avaient bu plusieurs 
verres. Sonia était un peu éméchée, et plusieurs fois leurs 
mains s’étaient frôlées sur la table, plusieurs fois leurs re-
gards s’étaient croisés, et illes étaient restés suspendus, 
silencieux, souriant d’un air entendu. Le regard de Sonia 
était si intense, si brut. Alors, devant la porte, il s’était lan-
cé. Il avait réfléchi à ce moment un milliard de fois, répété 
un milliard de fois ces mots dans sa tête.

- Je crois que je suis amoureux de toi. Je ne veux pas que 
cette déclaration sonne la fin de notre amitié, si tes sen-
timents ne sont pas réciproques, si tu ne veux rien vivre 
avec moi, je comprendrais et ne t’en parlerai plus jamais. 
Je voulais juste que tu le saches. Je suis amoureux de toi, 
je te trouve magnifique, intelligente, drôle, passionnante, 
et j’ai envie qu’il se passe quelque chose entre nous. 

Il se sentait soulagé, maintenant, bien que mal à l’aise que 
Sonia ne réagisse pas. Après un temps qui lui parut durer 
une éternité, elle marmonna quelque chose comme « Je 
suis désolée, je dois y aller, on en parle plus tard quand je 
serai un peu moins bourrée », et une seconde après, il était 
seul devant la porte.

Bon, c’est ce qu’on appelle un gros râteau. Il remit les 
mains dans ses poches, inspira un grand coup, et tourna les 
talons. Trente minutes plus tard, il était assis dans son cana-
pé, incapable de se rappeler le chemin qu’il avait emprunté 
pour rentrer chez lui. Il s’installa devant son ordinateur, 
mis un casque sur ses oreilles, et lança le dernier album 
de Radiohead. Aux premiers accords, il sentit son corps se 
détendre, comme s’il venait de tirer une très grosse latte 
d’un joint. S’assommer par le son.

Le lendemain, il se rendit à l’atelier, appréhendant le 
contact avec Beth et Keith. Ils se comportèrent exactement 
comme d’habitude. Comme s’il ne s’était absolument rien 
passé la veille dans leur vie. Marin commença à se de-
mander s’il n’avait pas rêvé cette déclaration devant la 
porte. Au fond de lui, il savait très bien que tout cela était 
bien réel, et si ça se trouvait, Sonia n’avait juste pas jugé 
utile d’en parler avec ses amoureux. Parce que tous ces 
moments qu’il avait pris pour des signes n’étaient qu’un 
fantasme érotomane, par exemple. Parce qu’en vrai, Sonia 
n’en avait strictement rien à foutre de lui. 

Cette idée lui fit mal. Il se demanda, l’espace d’un instant, 
si ces amis n’avaient pas eu raison de lui conseiller de gar-
der ses distances, mais il balaya vite cette pensée. Il ne 
pouvait pas condamner le polyamour sur le jugement seul 
du comportement de Sonia. 

Il se concentra sur son boulot : il devait répondre à des 



mails relatifs à des commandes. Marin était illustrateur 
quand il ne bossait pas sur une installation. Ce métier lui 
permettait de manger et de payer la location de l’atelier. Il 
espérait un jour pouvoir vivre de son travail de plasticien, 
mais pour l’instant, ce n’était pas le cas.

Marin dormait dans un studio minuscule, dans lequel il 
passait très peu de temps. Il préférait être dehors, surtout 
quand il faisait beau, ou dans un espace où il pouvait créer 
sans restriction de place. L’atelier était pratique pour ça. 
Mais il n’arrivait à rien aujourd’hui, son cerveau bloquait 
sur les mots de Sonia « on en parle plus tard, quand je serai 
un peu moins bourrée. » Il s’attendait à tout. Qu’elle lui 
saute dans les bras, qu’elle le gifle, qu’elle éclate de rire ou 
même qu’elle soit sèche. Tout, sauf ça. Dans la tête de Ma-
rin, la vie était une comédie romantique : des déclarations 
émouvantes, des sentiments bouleversants, de la musique 
et des danses. La vie était si décevante.

Sonia ne vint pas chercher ses amoureux ce soir-là. Elle 
ne vint pas le jour suivant. Le troisième jour, l’ambiance 
était plutôt tendue à l’atelier. Beth était malade, Keith était 
à la bourre sur une commande, et Marin n’arrivait pas à 
se concentrer. Sonia toqua à la porte avant d’entrer, ce 
qu’elle ne faisait jamais. Il avait plu dehors et elle n’avait 
pas de parapluie, alors ses cheveux et son maquillage dé-
goulinaient. Elle était magnifique dans sa robe rouge, avec 
son immense sac à main dans lequel elle rangeait toute sa 
maison.

- Il faut qu’on parle.



Sonia
Elle n’en pouvait plus. Avant de les rejoindre à l’atelier, 
elle avait fait sa valise pour quitter l’appartement. Puis elle 
avait défait sa valise. Puis elle l’avait refait. Et défait une 
fois de plus. Elle était restée assise sur son lit, devant cette 
valise éventrée, et elle avait pleuré. Puis ri. 

Ensuite, elle avait pris un papier et un crayon, et elle 
avait écrit trois lettres. Une pour Beth. Une pour Keith. 
Une pour Marin. Cela lui avait fait un bien fou. Elle avait 
relu chaque lettre, les avait déchiré une par une, et puis 
elle avait pris un bain. Elle avait mis sa plus belle robe, et 
s’était maquillée. 

Elle n’avait pas encore parlé, mais elle se sentait déjà sou-
lagée, parce que pour la première fois depuis plusieurs 
mois, elle savait enfin où elle allait. La pluie n’avait pas 
ébranlé d’un poil ce sentiment. Devant les trois personnes 
qui comptaient le plus au monde, elle avait senti ses jambes 
fléchir, mais avait tenu bon. 

- Il faut qu’on parle, avait-elle dit avec la voix la plus as-
surée possible

Ils se taisaient, suspendus à ses lèvres. Beth, qui portait son 
écharpe alors qu’elle était à l’intérieur, regardait fixement 
son ordinateur. Elle était enrhumée depuis hier, et avait 
passé la nuit à tousser, et à s’excuser à chaque fois qu’elle 
réveillait un de ses amants. Elle était si touchante, Beth. 
Si droite. L’irréprochabilité faite femme. Quand Sonia lui 
avait avoué qu’elle l’avait trompé, elle n’avait même pas 
haussé la voix, elle pourtant si prompte à s’énerver pour 
des broutilles d’habitude. Elle avait fondu en larmes, et 
elle avait demandé « mais qu’est-ce que j’ai fait ? qu’est-
ce que j’ai fait pour mériter ça ? » Elle n’avait rien fait. 

Keith, lui, fronçait les sourcils. Sonia savait que ce « il faut 
qu’on parle » lui rappelait de très mauvais souvenirs. Lors 
de leur première rupture, c’est lui qui avait prononcé ces 
mots, et c’est Sonia qui avait fondu en larmes. Il avait bien 
changé depuis, mais il était toujours le pilier inébranlable, 
l’ami fidèle sur lequel elle avait toujours pu compter. 

Marin. Il la fixait, la bouche grande ouverte. Sonia avait 
peine à le regarder, mais elle sentait sa présence, elle sen-
tait son regard. Leur entrevue sous le porche restait gravée 
dans sa mémoire. Comme elle l’avait espérée, cette dé-
claration, et comme son coeur s’était emballé en l’enten-
dant. Maintenant qu’il l’avait dit, il n’y avait plus de retour 
en arrière possible. Elle devait regarder la réalité en face. 
Mais pas tout de suite.

- Je suis polyamoureuse. Je suis polyamoureuse, ça veut 
dire que je tombe amoureuse de plusieurs personnes en 
même temps, et que je suis incapable d’être monogame. Et 

je suis incapable d’être polyfidèle. Je vous aime, tous les 
trois, et je ne veux plus en avoir honte. Je veux le vivre lu-
mineusement, et pas comme quelque chose que je devrais 
cacher. 

Il y eu un très court silence, puis Keith éclata de rire. Un 
rire tonitruant, qui ébranla l’atelier. Il fut rejoint très vite 
par Marin. Beth, elle, se leva. Elle ne riait pas. Elle marcha 
jusqu’à Sonia, et la serra dans ses bras. Très fort. Alors, 
Sonia sentir ses jambes fléchir pour de bond, et elle s’ac-
crocha à la femme qui partageait sa vie depuis quatre ans 
maintenant, et qu’elle aimait de tout son coeur. 

Quelques minutes plus tard, ils étaient assis tous les quatre 
par terre. Keith avait sorti des tasses, et préparait un thé 
dans la cuisine. Marin dessinait machinalement sur son pe-
tit carnet, et Beth était blottie tout contre Sonia. Elle parla 
la première, avec une voix enroué de personne enrhumée :

- On fait quoi maintenant ? 
- Je sais pas. Y’a un manuel ? plaisanta Marin
- J’étais sérieuse. On fait quoi ? J’imagine que c’est pas de 
moi ou de Keith que t’es tombé amoureux.
- Je… non, pardon.
- T’excuse pas, c’est juste qu’il faut qu’on s’organise. 

Sonia n’en revenait pas. Beth était incroyable. Elle eut 
l’impression que son coeur allait exploser d’être aimée 
d’une personne aussi extraordinaire. Qu’est-ce qui avait 
bien pu se passer ? Keith déposa une tasse devant chaque 
membre du cercle, et s’assit en tailleur comme un yogi. Il 
avait l’air apaisé.

- J’ai une copine qui pourrait nous aider. 
- Une copine ? 

Beth s’était raidie tout à coup. 

- On peut peut-être y aller doucement ? C’est pas parce que 
j’arrive à accepter que Sonia aime plusieurs personnes que 
ça doit devenir l’anarchie.
- Je voulais dire une amie, précisa Keith avec un sourire 
amusé. J’ai une amie qui pourrait nous aider. Elle s’appelle 
Rose.

Louis et Rose étaient déjà venus chez eux. Louis était culti-
vé, très doux, Rose était très cultivée, et féministe. Sonia 
les adorait, et apprendre qu’ils étaient aussi polyamoureux 
lui donna du baume au coeur, comme si elle venait d’ap-
prendre qu’ils faisaient partie de sa famille. Keith appela 
Rose, et elle débarqua vingt minutes plus tard. Elle avait 
un grand sourire, et elle fit un énorme câlin à Beth en ar-
rivant. 



- Je suis tellement fière de toi. T’es incroyable. Et toi aussi 
t’es incroyable, envoya-t-elle dans la direction de Sonia.
- Et nous, on pue ? s’exclama Keith.
- Ohlala, mais ça va les mecs là, on peut se féliciter entre 
meufs cinq minutes sans que ça détruise votre ego ou c’est 
pas possible ? 

Rose riait malgré la sévérité de se propos, et Sonia sentait 
que sa tête commençait à tourner. C’était trop de bonheur, 
elle avait l’impression de rêver. 

- Je sais pas trop pourquoi vous avez besoin de moi en fait. 
- Vous allez très bien vous en sortir, vous savez. Par contre, 
je veux bien un thé s’il te plaît Keith.

Marin aussi avait l’air béat. Leurs regards se croisèrent, et 
elle eut l’impression qu’il avait les larmes aux yeux. 

- Je voudrais faire un projet avec vous, dit-il soudain.
- Un projet ?
- Oui, j’aimerais qu’on réalise un truc tous ensemble.  

C’en était trop. Sonia ne travaillait pas dans le même ate-
lier que Beth et Keith, car elle bossait directement dans 
les théâtres. En tant qu’acousticienne, elle devait connaître 
par coeur l’architecture d’un bâtiment pour pouvoir penser 
la sonorisation d’un opéra ou d’un spectacle. Mais avant 
de bosser dans l’acoustique, elle avait longtemps était scé-
nographe, donc plasticienne, et le contact avec la matière 
lui manquait. Elle adorait son travail, mais il s’avérait 
malheureusement peu collaboratif. Elle bossait pour un 
metteur en scène ou un chorégraphe, qui lui donnait gé-
néralement carte blanche car n’y connaissant rien. Son art 
était si technique qu’elle se demandait parfois s’il s’agis-
sait encore d’un art. 

Elle avait tellement de projets rangés dans un coin de sa 
tête, tellement qu’un choisir un ne lui demanda aucun ef-
fort. 

- J’avais pensé à un village. Un village suspendu. Avec des 
matériaux naturels. 
- J’adore l’idée.

Beth avait l’air déjà partie dans le processus de création. 
Elle partait toujours au quart de tour sur les projets qui 
l’emballait. Keith hocha la tête, et Marin applaudit tout 
seul d’excitation. 

- Faut faire ça vite ! On se prend une journée à la cam-
pagne, on ramasse des trucs par terre, et on construit ça 
ici… ça va être trop génial !!!
- En fait, je crois que je peux vous aider, finalement.

Les yeux de Rose brillaient. Elle avait le sourire de 
quelqu’un qui va annoncer une très très bonne nouvelle. 

- Vous avez déjà entendu parler de la Mare ?


