
Domus corpus 
 

 Elle ne voulait plus voir les gens. Ni ses quelques amis qui cherchaient encore à la joindre, ni 

même sa vieille mère qui tentait chaque jour de passer dans son appartement. Finis les simulacres de 

la sociabilité, enterrées les discussions vides de sens. La solitude ? Une vue d’esprit. La misanthropie ? 

Sa survie. Célibataire endurcie lassée par la vie, elle ne cherchait plus à ce qu’on lui conte fleurette : 

elle désirait juste la sérénité, le vide, la fin.  

 Chaque jour, à la même heure, elle s’allongeait sur son canapé, ivre d’une sensation de repos 

qui lui manquait souvent. Les voisins la disaient folle ou dépressive, mais que lui importaient-ils ? 

Savaient-ils seulement que les bras du fauteuil enlaçaient mieux son corps meurtri que ses amants 

passés, la faisant se sentir, pour une fois, vivante ou presque ? Les yeux fixés au plafond, elle 

contemplait les fissures qui s’élargissaient sous son regard, laissant entrevoir des paupières 

closes…pourtant brillantes. « Cher appartement, oseras-tu me regarder ? », aimait-elle à lui répéter.  

 A 11 heures, le téléphone sonnait. Toujours. Sa mère l’appelait pour prendre quelques 

nouvelles – sans doute dans l’espoir sot qu’aujourd’hui elle passerait enfin la voir. 

-Est-ce que tout va bien ?  

-Tout va bien pour moi. As-tu besoin de quelque chose, Maman ? Le traiteur te porte-t-il bien tes 

repas ? La femme de ménage est-elle à l’heure ? 

-C’est parfait, oui, mais…commençait la vieille femme.  

Elle ne finissait jamais sa phrase. Il y avait toujours ce « mais » que sa fille fuyait, avant de 

raccrocher. Seule dans son appartement. Seule avec son appartement. Que certains auraient pu 

dire…vivant.  

 Pendant la journée, l’habitante se tassait bien contre les murs pour parvenir à sentir leur 

respiration. Les poumons de la pierre l’aspiraient contre eux – phases euphoriques de délire presque 

sensuel– avant de la rejeter contre leurs parois. Et alors, elle creusait un peu plus la cloison de son dos 

courbé, douloureux, que son ami inerte continuait à serrer contre lui, le berçant presque. Les os du 

cou se fondaient dans la masse, si fort et si bien que l’habitante pouvait ressentir une once de 

transpiration… Pas la sienne. Elle en léchait alors fébrilement les gouttes– Ceci est mon sang- avant de 

se relever pour rejoindre son canapé.  

 A 17 heures, subsistait souvent quelques enquiquineurs pour l’appeler. Une amie, une voisine, 

ou un démarcheur. Le téléphone hurlait comme un bébé, provoquant le tremblement des portes et du 

plancher. Elle le laissait pleurer, insensible. Plus assez de larmes dans son corps. Oublié l’enfant perdu. 

Elle se levait alors pour se rendre compte qu’elle avait faim- ceci est mon corps. Elle ouvrait le 

réfrigérateur, pour découvrir à l’intérieur le cœur de l’appartement, rose, brun, qui tapait, tapait… Elle 

le caressait du bout des doigts, attrapait un yaourt, deux bouts de pain, allumait la télé.  

 Son téléviseur crachotait un peu, avant de la mettre directement en contact avec le cerveau 

du Trois pièces. Sur l’écran usé, elle voyait défiler, dans le parc sur lequel donnait ses fenêtres 

opposées, un couple d’amoureux, un enfant jouant avec le sable ou une vieille dame avec son chien… 

L’habitante posait alors sa télécommande, laissant tomber sa tête engourdie en arrière, tandis que les 

longs bras lumineux des vitres derrière elle caressaient doucement ses cheveux, comme elle aimait 

qu’on lui fasse jeune fille.  



 Un jour, la jeune retraitée disparut de l’immeuble. Ce fut en tout cas ce que racontèrent les 

voisins, et peut-être sa vielle mère, qui pleurait, pleurait toujours. Mais peut-être ne s’était-il rien passé 

de tout cela. Peut-être la quinquénaire s’était-elle approchée si près des parois que son corps avait 

fondu, s’était moulé dans la chair de pierre, absorbé par une autre respiration. Deux corps dans un 

seul, l’appartement apparemment vide… Bon à revendre.  

 Après bien une année d’inoccupation, il fut racheté – lui et son ancienne propriétaire au sort 

phantasmé. Un jeune retraité vint s’y installer, las et fourbu, quoique beau encore. Enfermé toute la 

journée dans son trois pièces cuisine, avec ses fantômes et son cauchemar. Et son désespoir.  

Un sage homme qui ne tarda pas à s’apercevoir, lui aussi, que son appartement était, pour le 

moins, vivant.  


