
Sylvie et moi sommes allongés sur le canapé puis nous nous levons, quittons la pièce, longeons le
mur porteur. Nous nous embrassons violemment et jamais je ne l'ai autant désirée et elle me prend
dans ses bras et m'attire contre elle si brutalement que je perd l'équilibre et nous tombons tous les
deux, lentement.
Nous sommes à genoux et elle se met à hurler que je lui mette les Cash. Ses mains se glissent sous
ma chemise, et je sens sa main, douce et fraîche, sur ma poitrine, et je l'embrasse, léche son cou et
puis le chien se met à tousser après avoir écrasé une cigarette dans le cendrier. Ses cheveux sentent
le jasmin.

Il sort une paire de lunettes noires Wayfarer, me dis de les mettre, je le fais.
Je me déshabille et je m'allonge sur le lit. Elle va aux toilettes et en ressort deux minutes plus tard,
une serviette nouée autour de la taille. Elle s'assoit sur le lit et me dit de poser les mains sur ses
épaules et je le fais. Elle me dit d'arrêter et de poser ma tête sur la tête de lit et je le fais. Alors elle
enlève sa serviette et elle est nue et elle ouvre un tiroir de la table de nuit. Elle en sort un tube des
Cash, encore dans son emballage. « wah wah wah wah wah , I know you want me »

1
Un grand amour peut naturellement arranger tout ça, pensa t'il moqueusement, avec une assez forte
envie de pleurer car il n'avait qu'un yen dans sa bourse. Il voyait des zombies partout. Je sors dans
la rue fumer du maté, je rigole au nez des passants. Un grand amour ce sont des zombies qui
marchent en regardant dans la même direction, qui se baladent avec des poussettes vides, et des
caméras dans la besace.

2
K. me dit qu'il est fou mais que ça n'a rien à voir avec ses difficultés à s'exprimer dans la langue de
Shakespeare. L'amour n'est pas encore revenu, je discute du génie avec mon meilleur ami quand
mon mec surgit et me demande de partir tirer un coup en l'air pour les besoins du film qu'il est en
train de réaliser.

-Tu savais bien où tu me trouverais, chérie, tu savais bien et tu es venue.
-Fais un effort de mémoire, oublie qui tu aimes.
-Fais un effort tout court, et oublie moi.

C'est alors que le génie est entré par la fenêtre, je le sentais pendant que je composais en le
regardant scotcher sur le mur des posters de 2 Pac et des histoires salaces. Quant à mon mec, mon
avocat m'a conseillé de le laisser à ses histoires de mysoginie avec complicité du génie. Mon avocat
m'a conseillé de le laisser réfléchir à ses actes tranquillement, sans haine et sans colère. Que son
génie lui suffirait à s'en sortir.

-Il te plaît ?
-A quel endroit ?
-A vous de me dire, Me.

Se retrouver seul dans Paname est une histoire un peu compliquée quand on
débarque de l'aéroport, même plein aux as. Se retrouver avec des filles à son bras
est plus simple quand les mecs sont conscients et dans le coin et qu'on a joué au
jeu de la promiscuité. J'ai ce qu'il te faut, il m'a dit gentiment, un matin après
m'avoir regardée dormir. J'ouvrais et refermais les yeux en pensant aux putes
baisées. Trouvé dans le repos. Quand le noir apparaissait derrière mes paupières et
ma conscience, mon idée sur lui se précisait.



C'est un enfoiré. C'est un drame intime. Disons tout de suite que le daron n'a pas
quitté la mère pour aller vivre avec une femme plus jeune et plus belle, ce qui est
assez courant dans notre société et le cas de la plupart de mes amis. Si c'était cela,
je ne connaîtrais pas la mère. Et merde, il se confie.Elle l'aurait détesté, ce qui aurait
grandement simplifié les choses. Mais non, ces deux-là s'adoraient. Alors, comment
m'oublier puisque ce père de cette mère que vous adorez ne vous a pas quittée ?

Ils te connaissaient tous, ils avaient tous vu sur leurs écrans la couleur de tes
yeux, l'incroyable distance de ton regard, les formes bouleversantes de ton
visage et de ton corps. Ils sont partis en scooter et sans casque.
-J'attends ma mère, je ne sais pas où elle habite, mais j'aurais fait un tour. Elle
a pris une droite parce qu'elle refusait de me laisser voir mon père. Le 10 aout
92 mon père s'en est aperçu. Il attendait devant chez moi pour venir chez moi
et faire le souk. C'est chez moi maintenant.
-Pourquoi il est venu à la maison faire le bordel ?

La réponse allait de soi. Ce n'était pas une vengeance, c'était des mots, des
faits, des commentaires, des inventions, des mensonges. Sur ce que je persiste
dans l'être. Moi-même. Tout. Un vrai rêve de père, d'homme agissant en bon
père de famille. Un cauchemar pour la justice. Juger le comportement, les
allégations mythomanes d'une personne en aimant une autre avec la nature
pour elle. Car j'ai appris grâce aux analyses que l'enfant était de lui.

En guise de remerciement aux avocats libres, sans aucune perspective
consciente, je suis belle ou garce selon les circonstances, comme les pointeuses
je m'associe en coulisse, derrière les cloisons pas finies du cabinet de Maître
Baby. Même à la plage, je les file pour me distraire. J'ai récemment fait la
connaissance d'un brillant fils d'architecte, fils chéri d'une bourgeoise
récemment mère. Slimane porte sur lui l'héritage esthétique des décennies
précédentes. Dormant à l'heure, premier arrivé au Roxy, il louvoie seul ou avec
des filles pétées à la coke. Depuis j'ai le sentiment de n'aimer personne et de
ressentir la même idée fixe, éviter Slimane. Car Sa came n'était pas pure à ce
qu'il paraît le dealer avait coupé ça à la farine.

Le mort était encore vivant. J'hallucinais. Rien de concret ne résistait à l'analyse
des récents évènements de ma vie intime. Depuis le 10/8/1992, il vivait,
pourtant. Pour le temps je choisis la v ie. J'aime la vie, je la croque à pleine



dents, je la regarde face à face et je l'analyse. Le spectacle de la vie
m'émerveille, le déroulement des saisons, l'empathie éprouvée pour les
multiplications en été, y compris toi et nous, K.

10/12/2020

Il est l'heure de s'allonger, de fermer les yeux et de trouver le sommeil. Depuis
que je me sens sous l'emprise de je ne sais quel sentiment que je n'arrive pas à
m'expliquer, je préfère l'état de veille. Toutefois, quand depuis plusieurs jours
j'ai très peu dormi, je fais des provisions en tombant dans une profonde rêverie
pouvant durer plusieurs jours. Durant celles-ci, je vois des monstres, des
fantasmes inversés où je me retrouve seule, loin de Juan, loin de Me Baby et
ces constructions inconscientes m'éloignent au réveil de ma conscience.

Exemple d'angoisse survenue à l'occasion d'une sortie en tramway : le mec regarde les filles
avec insistance, leur rend leur regard et je panique.


