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« À toi,  

Qui porte encore tes plaies, tes stigmates et tes blessures 

comme un hymne à ce qui ne doit plus, une armure 

d’effroi                                                                                                    

À toi, dont les remparts si haut battis ne laissent entrer que 

peu de possibles                                                                                       

Je te donne rendez-vous au prochain hasard 

Où les vents emporteront l’énergie folle de ma lumière                                                                       

En ta direction, je lancerai mes chevaux impétueux au 

galop                                                                                            

Je déjouerai les ruses de ton bouclier pour te forcer à ma 

rencontre                                                          

Car parmi le nombre, je t’ai reconnu                                                                                    

Mon aurore boréale                                                                                                                     

Alors, je te redirai en ton creux les mots immenses et 

beaux   

Pour qu’ils t’enveloppent, te bercent, fassent battre ton 

cœur d’un amour nouveau, grand et bon                                                                                                                                   

Abandonne tes craintes, laisse-moi entrer et me poser en ta 

maison                                                     

De la rencontre de nos atomes,  nous créerons mille 

couleurs                                                                     

 « Ne me fuis pas, laisse-moi t’approcher »                                                                                      

Sur des cendres anciennes et froides renaitront la chaleur 

et la douceur                                                               

Car d’hier, il restera toujours un peu                                                                                       

Mais le passé n’est plus et ne sera plus jamais                                                                       

Demain, lui, nous attend toi, moi, toi et moi                                                                           

Et  je souhaite y trouver ta main »   

 

BM 
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C’est un récit bien étrange que celui-ci, si étrange qu’il ne 

peut être raconté que comme une histoire, presque un 

conte surnaturel, à moins qu’il ne soit simple invention 

devenue récit en guise de sublimation, une histoire 

extraordinaire qui transformerait les couleurs ternes de 

l’ordinaire. Il ne pourrait en être autrement. Si cette 

histoire était réelle, elle perdrait peut-être de ses couleurs, 

de son éclat et de ses émotions et personne n’y croirait. 

Elle tomberait dans l’oubli. Cette histoire doit donc 

sembler être une invention sortie d’un esprit un peu 

tortueux peut-être. C’est l’histoire d’un secret et le secret 

ne se dévoile pas en entier sinon il cesse d’exister en tant 

que tel, n’est-ce pas ?  

  

Et si c’était un secret, il serait dommageable qu’il soit 

donné en pâture sur la place publique, surtout si c’est le 

plus beau des secrets que quelqu’un vous aurait glissé à 

l’oreille et qu’avec le plus grand des soins vous l’ayez 

choyé durant des nuits et des jours. Certains secrets sont 

comme des trésors. Des trésors de connaissance, dont vous 

seule possédez le code. Il est des secrets si précieux qu’ils 

sont des joyaux sur lesquels vous veillez heure après 

heure, jalousement, anxieusement.  

 

Mais un secret se meut indépendamment. Il a sa propre 

existence en dehors de la votre. Après quelques années de 

silence et de docilité, parfois il devient indiscipliné. Il ne 

reste plus en place, il toque aux portes et tente de forcer les 

barrières. Il en a assez de rester cloitré à ne servir à rien 

qu’à rester invisible. Lui estime que le temps est venu. Il 

vous faut résister alors de manière acharnée, mais c’est en 

vain. Il lui faut sortir pour vous libérer un peu, ses assauts 

sont trop virulents. Alors, ce merveilleux secret vous 

oblige à réfléchir. Réfléchir à une jolie histoire qui serait 

acceptable à entendre, à conter et qui préserverait 

l’essentiel : votre secret, le votre à jamais.  

Le secret pourrait alors se cacher ici et là, se déguiser pour 

paraitre aux yeux du monde et ainsi continuer à être à la 

place qu’il a toujours eu, bien au chaud à l’intérieur.  

L’histoire qui suit est-elle une figure de style ? 

Certainement, aucune histoire n’est digne d’intérêt 

profondément, durablement si l’on sait qu’elle est réelle. 

Le réel n’a aucun éclat ici bas. Seuls les rêves sont dignes 

d’une oreille attentive. La vérité nous rend statiques et 
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mous. Les rêves élèvent et nous offrent les cartes des plus 

beaux voyages.  

Ils nous permettent de croire et la croyance est bien plus 

forte que la connaissance. 

 

C’est cette croyance qui nous a permis de traverser les 

mers et les océans jadis, explorer le cosmos, liant durant 

des siècles et des siècles les Hommes à la Nature. Ce sont 

les croyances mystiques qui aujourd’hui, nous échappant, 

nous rendent vils, irrespectueux, stupides, cupides,  

aveugles et sourds. C’est le manque de croyance qui ferme 

notre cœur à l’amour qui toque à sa porte. 

 

Alors, croyons encore et encore, revenons à nos rêves et à 

ce qui peut être. Revenons à  ce qui nous échappe dans 

notre si infime connaissance du Tout et de l’infiniment 

Grand. Croyons sans limite ni tentative d’expliquer.  

Croyons, car chacun sait que les contes n’existent que 

dans les livres et que seules les histoires traversent le 

temps. 

 

Je ne suis pas une experte en écriture, je lis, mais lis peu à 

vrai dire. Je me sers des mots souvent pour exhorter à la 

persévérance, exorciser même parfois/ Les mots soulagent 

mon âme. Souvent accompagnée par la mélancolie, j’ai 

beaucoup écrit dans ma vie. J’ai écrit pour ne plus être 

seule paradoxalement, comme si la feuille devenait 

compagne. Ma plume est mon amie de solitude et de 

peine, rarement de joie même si cela m’est arrivé d’écrire 

le soleil qui entrait dans mon cœur et la beauté qui me 

submergeait.  

Ainsi, quand j’écris, c’est le signe que j’ai perdu une 

bataille. Souvent avec moi-même. L’écriture tente de 

panser les plaies, les peines. Je me renouvèle toujours. Je 

ne suis pas née avec le don du beau verbe, de la rime ou du 

poème. Je ne sais que décrire ce que je vis avec des mots 

simples posés sur des émotions des plus complexes 

parfois, car je suis d’une complexité étrange me semble 

t’il.  

 

Je ne cherche pas le beau, tente de m’approcher du juste, 

pour transcrire le mieux ce que je ressens dans ce jardin 

intérieur si chaotique qu’est le mien. Pas de figure de 

style, simplement des mots sur des maux qui m’assaillent. 

L’écriture est souvent réparatrice, elle m’aide à m’ouvrir à 

moi-même, moi qui ai tant de mal à me reconnaitre et à 
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dire. Elle m’aide à ne pas refermer la porte sur l’autre 

aussi, moi qui ai eu tant de mal à le laisser approcher.  

Cette fois-ci les choses sont différentes. J’écris emplie 

d’amour et de gratitude, d’espoir et de joie même si... 

J’écris parce que j’aime et je le crie. J’aime rêver et 

inventer le Monde. J’aime à penser qu’un jour l’amour 

sera là, le grand, le beau, le vrai. 

Je découvrais, il y a peu une phrase qui dit : «  Connaitre 

le passé des gens permet de comprendre leur présent et 

surtout de fermer sa gueule à l’avenir ». J’adore cette 

phrase, son dénouement fracassant d’insolence. J’aime ce 

qu’elle dit de la rencontre, de ce que nous devrions 

considérer chez nous, chez l’autre.  

 

Une aurore boréale m’attend.  
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Elle était dans son bain, les bras allongés sur les rebords, 

sa tête délicatement appuyée sur une serviette roulée. Elle 

regardait les mouvements des lumières vacillant sur les 

murs de sa salle de bain. Les bougies placées avec tant de 

soin autour de la baignoire parfumaient agréablement la 

pièce.  Il y faisait chaud, suffisamment pour apaiser son 

corps et la plonger dans un état second où ses pensées 

vagabondaient loin, très loin. Elle ferma les yeux et 

s’endormit. 

 

La nuit était peu à peu tombée. La maison était plongée 

dans le noir hormis le coin où elle avait planté le décor de 

sa salle de bain. Celle-ci était ouverte au reste de l’étage 

qui lui servait de chambre. Son espace à elle, son espace 

secret. À cet étage, personne n’avait droit de cité. C’était 

son antre, là où elle tombait les masques, là où elle 

enlevait les peaux et les accessoires. Elle y avait son lit, 

mais disposait également d’une autre chambre avec 

dressing au rez-de-chaussée quand elle invitait à partager 

ses nuits. Cette chambre qu’elle avait aménagée ainsi dans 

le grenier, était sa préférée et sa cachette. Personne ne 

dormait à ses côtés, dans ces draps. Les nuits étaient pour 

elle seule. Elle et ses rêves. 

 

Quand elle ouvrit les yeux, les guirlandes de Noël, 

accrochées aux fils électriques dehors, renvoyaient de 

drôles de dessins sur le plafond. Elle regardait, intriguée, 

amusée, les couleurs apparaître à intervalles réguliers et se 

déformer en traversant le prisme du verre des fenêtres. 

Agréables illusions. A l’intérieur, la lumière des bougies 

vacillait toujours dans l’espace. Elle se dit qu’elle aurait 

pu penser à mettre de la musique douce et à prendre un 

verre de vin comme dans les films,…la classe 

internationale. Là, c’eut été un moment PAR-FAIT. Elle 

avait envie de sortir du bain, l’eau commençait à se 

refroidir. Elle attrapa son peignoir, l’enfila et attacha ses 

cheveux. Elle vida la baignoire et alluma une cigarette 

qu’elle fuma en ouvrant la fenêtre. La différence de 

température lui saisit la peau, mais l’hiver était encore 

doux cette année dans le sud.  

Malgré les premiers moments un peu surprenants, la 

sensation n’était pas désagréable. Elle réveillait les sens 

endormis par ce bain délicieux où elle s’était assoupie un 

temps suffisant pour recharger ses batteries. Elle regarda 
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de nouveau les guirlandes suspendues aux fils électriques. 

Ces couleurs l’hypnotisaient. Les souvenirs rejaillirent 

alors, puis elle eut besoin de se remettre à travailler. Elle 

enfila de grosses chaussettes en laine, prit son ordinateur 

et ouvrit de nouveau le dossier de son dernier récit. Elle 

serait seule durant quelques jours. Plus qu’il n’en fallait 

pour achever ce qu’elle avait commencé depuis peu mais 

qui, elle en était persuadée, ne lui prendrait pas beaucoup 

de temps à finaliser. 

 

Elle s’appelle Bess. La quarantaine bien franchie au milieu 

comme elle s’évertue à le dire. Elle est cultivée, a une vie 

sociale, des enfants, des amis, des ex et pas d’animaux 

domestiques. Elle a un travail qui la passionne comme tout 

ce qu’elle a pu vivre et faire dans son existence. Elle est 

célibataire malgré elle. Bess est une amoureuse, 

profondément. L’amour est dans ses gênes. Elle croit au 

grand amour, a envie de ce grand amour, a besoin de 

croire à ce grand amour.  Elle est une romantique pure et 

dure. De cette lignée qui a depuis longtemps disparue 

même si beaucoup s’en réclament. La quête de l’amour 

absolu, elle en a fait son graal. Elle en a beaucoup souffert 

mais continue à croire que le grand amour est là sur cette 

terre. Bess est de celles qui considèrent que sans amour, la 

vie manque de son essentiel, même si elle se rempli de tas 

de choses exaltantes. Rien n’est plus exaltant que l’état 

d’amoureuse. Le prix à payer est parfois lourd mais 

l’amour est ainsi, nous devons prendre ce risque pour en 

gouter la saveur exquise. 

 

Elle écrit des histoires pour enfants devenus grands, des 

histoires de princesses extraordinaires, de princes 

charmants ou pas d’ailleurs, de fées et de nouvelles 

sorcières. C’est son métier. Bess est écrivaine. Ses 

personnages ont tous un point commun. Les princesses ne 

tombent jamais amoureuses du prince désigné et les 

princes eux-mêmes sont parfois charmantes. Il arrive que 

dans les histoires, les belles ne jurent parfois que par des 

gros mots. Les princes adorent le parfum des fleurs,  en 

couvrant leur palais, en parant leurs chevaux. Les 

princesses s’habillent de jolies robes sexy, découvrant 

leurs jambes sublimes et leur peau si douce que le vent 

n’ose pas les atteindre. Elles savent manier l’épée et la 

hache. Les princesses de Bess, aiment la bouche des autres 

filles. Les princes eux, ne sont sensibles qu’aux charmes 

conjugués au masculin. Les histoires de Bess sont des 
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contes fantastiques, érotiques, des histoires d’amours 

homosexuelles qu’elle illustre de dessins hauts en couleurs 

créés par son amie Claudia, artiste plasticienne avec qui 

elle travaille depuis plusieurs années sur différents projets. 

Claudia a accepté de faire partie de cette aventure folle 

sortie de la tête de Bess, de sa tête et de ses tripes. Faire 

publier des contes pour adultes sublimant l’amour avec un 

grand H (comme homo),  les présenter de plus sous forme 

de livres illustrés de dessins, à l’image d’albums pour 

enfants, ce n’était pas gagné.  

Mais ses livres ont rencontré leurs lecteurs et lectrices, 

envers et contre tous les pronostics. Certains se sont même 

vus destinés à un jeune public. Il y est question de la 

sexualité différente du plus grand nombre, différente oui 

mais pas sale. Et la place de l’amour, toujours, quelle que 

soit la couleur des sentiments, qu’ils soient un mélange de 

rose et de violet ou de bleu et de vert… 

 

Bess a toujours eu une imagination débordante. Elle a sans 

cesse su inventer des histoires. Alors, elle s’en est fait 

aujourd’hui son activité principale après avoir exercé un 

autre métier qui, lui, était beaucoup plus sérieux aux yeux 

des gens, que celui de créer du rêve.  

Elle aime les jolies histoires qui se finissent bien, toujours, 

même si elle sait que oui, les grandes personnes doivent 

savoir que les histoires ne se terminent jamais 

bien...puisqu’on y meurt à la fin ...tous. Mais quelle 

banalité affligeante, place aux rêves qui font du bien 

puisque l’on doit partir à la fin. Quelle banalité également 

de croire que l’amour ne se conjugue jamais à l’infini. 

Place au rêve donc, au beau, au ciel bleu et à la douceur de 

la rencontre des âmes sœurs.  

 

Bess ne travaille pas en ce moment sur ses livres destinés à 

ceux qui veulent libérer leur enfant intérieur.  

Elle écrit ce qu’elle souhaiterait être la plus belle histoire 

d’amour qui ait été contée. La sienne. Celle  d’une 

rencontre spéciale. 

Elle écrit sur une aurore boréale. 

 

Peu de personnes savent en fait que le magnifique nait du 

chaos parfois. Les aurores polaires sont le fruit d’une 

monumentale série de chocs, le produit de deux forces 

entrant en collision à plusieurs reprises, se repoussant pour 

finir par créer des chorégraphies de couleurs dans le ciel 

glacial.  
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Du chaos va naitre le beau. Elles sont le dénouement d’une 

bataille se déroulant loin au dessus de nos têtes, mettant en 

danger peut être notre sécurité sur Terre.  

Les gens viennent admirer un phénomène qui aurait pu 

tous les exterminer peut-être, sans le savoir. Drôle de 

connaissance en fin de compte…peut être vaut t’il mieux, 

encore une fois, laisser le rêve prendre place et laisser la 

connaissance de côté.  

Les aurores naissent ainsi. 

 

D’une part, le soleil va, sans prévenir, expulser un jet de 

plasma appelé « vent solaire » par les scientifiques, d’une 

chaleur intense dans l’espace en direction de la Terre. Ce 

jet de plasma  rencontre le champ magnétique terrestre qui 

nous sert de bouclier protecteur. Cette enveloppe 

magnétique, après avoir repoussé ces vents solaires dans 

l’espace, de l’autre côté de notre planète, va se déformer 

sous l’effet de la force des flots de matières expulsées par 

le soleil, comme une grosse bulle de savon sur laquelle le 

vent soufflerait. 

 

La rencontre ne s’arrête pas là. Comme un élastique qu’on 

étire et qui se relâche, à une vitesse vertigineuse, la bulle 

de savon, qui avait dans un premier temps rejeté les 

particules, les emprisonne et les empêche de partir se 

perdre dans l’espace infini. Ces particules vont se heurter 

aux limites de ce champ magnétique, y rebondir comme 

sur un mur et revenir en direction de la Terre en passant 

par les lignes des deux pôles magnétiques, au pôle nord et 

sud du globe.  

Ces particules vont alors dans leur course folle, percuter 

les atomes d’hydrogène, d’oxygène, d’azote, entre 80 et 

1000 kilomètres dans la haute atmosphère.  

Ce sont ces atomes, sous le choc de cette rencontre 

imprévue et particulièrement virulente, qui vont émettre la 

lumière verte, rose, rouge ou violette de ce que l’on 

appelle les aurores boréales dans l’hémisphère nord et les 

aurores australes dans le sud. 

 

Sans cette confrontation, il n’y a pas de phénomène. 

L’aurore boréale est donc le fruit d’une bataille entre deux 

forces colossales. Celle qui semble menacer et celle qui 

protège quoi qu’il en soit.  

Après avoir été repoussée, il faut alors que la première 

force revienne avec détermination sur ses pas pour que la 

seconde livre bataille une nouvelle fois, cède à la 
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rencontre et que se produise l’émerveillement : la 

révélation des couleurs dont dépend la charge énergétique 

des particules.  

L’imprévisible bataille n’en est que plus précieuse dans 

cette immensité de l’univers où peu de choses se 

rencontrent, à bien y regarder.  

Depuis la nuit des temps les êtres humains ont tenté 

d’expliquer l’inexplicable. Inventant des contes et 

légendes qui aujourd’hui encore, malgré la disparition de 

certains peuples, de leurs us et coutumes, se perpétuent et 

arrivent encore jusqu’à nos oreilles d’enfants émerveillés. 

Des légendes sur des morts qui joueraient à se renvoyer le 

crâne de morses, des âmes de défunts qui allumeraient des 

feux pour guider les nouveaux arrivants. L’inexplicable 

n’a jamais sa place dans nos vies. Il nous faut toujours y 

inventer une histoire qui rassure ou fait craindre.  

 

Bess a entrevu, elle, les couleurs éclatantes de son aurore 

boréale, la pureté, la fraicheur et la clarté de ses verts, la 

douceur et la féminité de ses roses, la chaleur, la puissance 

et la violence parfois de ses rouges et pour finir, la 

profondeur de ses violets.  

 

Mais le bouclier de protection est tenace, il refuse de céder 

à sa rencontre. La charge d’énergie lui semble pourtant si 

puissante, qu’elle créerait la plus majestueuse, la plus 

gigantesque des palettes de couleurs jamais vues dans 

l’espace. Et les deux forces, acceptant de se rencontrer, de 

baisser la garde, fusionneraient dans un accord parfait. 

Créant une des plus belles histoires qu’il ait existé. Plus 

belle que toutes celles réunies et qu’elle invente à tour de 

bras, car celle-ci, elle ne l’invente pas, elle existe bel et 

bien.  

Mais elle ne sait pas comment l’écrire. Tout ce qu’elle 

sait, c’est qu’elle le doit. C’est devenu une évidence et tout 

est devenu clair enfin, après toutes ses années d’errance lui 

semblait-il parfois, de doutes et de découragements dans la 

douleur, de chemins de traverse et d’histoires vécues qui 

ne menaient à rien se disait-elle.  

 

Non, ce n’était pas des errances. Non, ce n’était pas des 

histoires manquées. Elles menaient toutes là, à ce point 

précis, à cette rencontre-ci. Elles avaient toutes eu leur rôle 

et l’avaient empli d’une nouvelle richesse à chaque fois 

pour l’emmener plus loin. Là, face à son aurore boréale.  
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Elle ne savait pas pourquoi le destin en avait décidé ainsi. 

Il devait bien avoir un dessein précis pour créer un tel 

chemin de vie. Mais cela lui était inconnu. Tout ce qu’elle 

savait, c’est qu’elle devait écrire cette histoire, qu’elle 

devait accepter. Qu’elle devait lâcher un peu de son secret. 

  

Devant son ordinateur, elle alluma une autre cigarette et 

revint à l’endroit du dernier paragraphe. Là où elle se 

mettrait en pose, là où elle avait décidé de prendre du 

temps avec elle-même, là où le temps qui passe était doux 

et où le Monde semblait si lumineux enfin. Histoire de 

reprendre le fil de ses pensées, elle se relut.  

Elle n’en était à vrai dire qu’au début puisqu’elle écrivait 

peut être la 5e version de cette histoire. Rien n’avançait, 

rien ne lui convenait jamais. Et elle jetait régulièrement 

depuis quelques années les textes à la poubelle, même 

ceux qui avaient constitué des manuscrits de plusieurs 

centaines de pages parfois, car elle n’avait pas la fin voilà 

tout. 

Non, l’histoire ne devait pas se raconter ainsi…alors elle 

reprenait et reprenait jusqu’à ce jour où tout fut enfin clair, 

où tout s’inscrivit dans sa tête. Ce secret devait être révélé 

de cette manière et non d’une autre. Elle avait enfin trouvé 

la clé. 

 

Elle allait révéler son secret si bien gardé depuis tant 

d’années. Pas pour s’en débarrasser, non, il faisait partie 

d’elle-même depuis tant de temps. Elle ne pourrait se 

défaire de sa présence sans avoir à amputer une part de son 

être, lui semblait-il. Et si elle le révélait totalement, que 

ferait-elle de l’espace qu’il avait rempli ? Il était trop beau 

pour qu’elle le partage en entier. Elle perdrait ce qu’il lui 

donne de force et d’exception. Bess aimait cette exception 

dans l’infini. C’est cela qui l’avait fait tenir parfois, qui 

l’avait fait douter souvent mais il était sa richesse, sa 

connaissance à elle seule. Son trésor caché au fond d’une 

malle. Malgré tout, elle avait envie et besoin de raconter 

cette histoire pour la livrer au monde. Se la raconter ainsi à 

elle-même. Parfois, les réalités sont si ennuyantes et si 

douloureuses. Alors telle une inuit, Bess avait besoin de se 

rassurer en se racontant cette histoire, de s’ancrer à 

quelque chose de beau pour accepter de livrer son secret. 

 

Le monde a besoin de rêves qui élèvent les consciences et 

transforment le réel en quelque chose de fabuleux et de 

précieux. Comme ses histoires de fées qui aiment d’autres 
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fées et qui n’ont que faire des elfes. Ses histoires de 

princes charmantes qui n’auront jamais de descendants de 

leur sang peut-être, pour régner sur leur royaume mais 

exaltant la plus belle chose qui existe au monde : L’amour. 

 

Celle qui s’écrivait là était pour elle, la plus intense, la 

plus belle histoire d’amour qu’elle n’ait jamais écrite. Elle 

était impatiente de s’en défaire en quelque sorte. Elle avait 

besoin de la déposer sur les marches et de regarder au loin 

qui s’y arrêtait et peut être s’en emparerait.  

  

Bess était jeune quand l’histoire débuta. Il y avait 17 ans 

de cela. Cela ne datait pas d’hier, mais certaines choses 

sont gravées à jamais, malgré le temps qui s’écoule.  

Elle se souvenait, blottie sous sa couette dans sa chambre 

secrète. Elle souriait devant sa page, relisant les mots 

qu’elle avait choisi pour conter le récit. Comme il était 

loin ce temps. Elle s’abstint de toucher au moindre mot ou 

à la moindre virgule. Chacun sait que les écrivais ne sont 

jamais satisfaits de ce qu’ils écrivent et pourraient à 

l’infini remanier leur texte si ils ne s’auto-disciplinaient 

pas un peu. Elle laissait le style à ceux qui avaient reçu le 

don. Elle cherchait pour sa part à raconter simplement 

cette histoire, cacher son secret un par-ci, un peu par-là. 
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Elle était penaude, à faire les cent pas sur un trottoir 

quelconque, dans une ville où il pleut, où il fait gris et 

froid souvent. Penaude oui, et, pensait-elle pouvoir dire 

aujourd’hui, emplie de trouille. Bess avait rendez-vous, un 

rendez-vous spécial pour le moins.  

Elle n’arrivait pas à se décider s’il fallait ou non traverser 

cette chaussée et sonner à la porte verte de cette maison de 

ville en brique rouge des plus banales. Dans la région, 

toutes les maisons sont en brique rouge. 

Elle était là, en proie à une multitude de doutes qu’elle 

s’était efforcée de dissimuler jusque-là, faisant sa fière à 

bras comme à son habitude, feignant une indifférence 

quant au moment prévu. Après avoir dit oui, elle avait 

juste envie de déguerpir en douce. Pourvu que personne ne 

la croise si elle se décidait enfin à sonner à cette porte.  

Elle se disait que la gêne serait pire que si, au pas de la 

porte d’un sex shop, elle croisait une de ses collègues 

passant sur le trottoir.   

 

C’est son amie d’enfance, sa sœur, presque de toujours, 

puisqu’elles se connaissaient depuis leur 10 ans, qui l’avait 

poussée à prendre ce rendez-vous ridicule.  

Poussée est un bien grand mot. Disons qu’elle avait usé 

d’arguments pour le moins convaincants et peut-être que 

Bess avait juste envie d’y aller pour lui faire plaisir aussi à 

cette époque, pour qu’elles aient à partager ça aussi.  

 

Elle avait cédé à son invitation répétitive à prendre ce 

rendez-vous. Bess avait, avec honnêteté, surtout été 

curieuse de voir. Son amie lui parlait depuis un certain 

temps de ses rendez-vous. Des évènements qui suivaient 

toujours. Mais ce n’était pas son truc à Bess.  

Peut-on dire que le destin frappa de son bras puissant et 

magique et la poussa à être là où elle était à ce moment 

précis, à faire les cent pas sur ce bout de trottoir et à fumer 

une cigarette, comme la dernière clope du condamné ?  

  

Elle était donc là, un mois de mars 2000. Elle se souvenait 

très précisément de l’instant. Elle en revoyait les contours 

comme si elle voyait la scène de l’extérieur de son corps. 

Cela lui semblait bizarre mais elle avait décrit cette scène 

tant de fois sur le papier que la réalité s’était transformée 

en images comme un film dont elle serait l’héroïne et en 

même temps la réalisatrice. Elle avait pris rendez-vous tôt 

dans la journée pour attraper ensuite le train qui 
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l’emmenait dans une ville voisine de 50 km où elle 

habitait à cette époque. 

Convaincue de devoir faire le contraire, elle finit tout de 

même par traverser la chaussée et sonner sous une plaque 

discrète où étaient écrites quelques lettres. 

 

 

 

MARIANNE 

VOYANCE ET CARTOMANCIE 

Uniquement sur rendez-vous 

 

 

 

Non, ce n’était pas une blague. Bess allait dans quelques 

minutes se retrouver là où au grand jamais, elle n’aurait 

parié se trouver, elle qui se garde bien de jouer à aucun jeu 

de grattage et encore moins de tirage.  

La porte s’ouvrit. Trop tard pour rebrousser chemin. Une 

femme mince, les cheveux longs et blonds, l’invitait à 

entrer dans un couloir assez sombre, peu avenant même. 

Elle lui fit signe d’avancer et Bess se retrouva ainsi dans 

un salon aussi mal éclairé, grouillant de chats. Pas tout à 

fait au milieu de la pièce se trouvait une table avec des 

cartes de tarot empilées, face cachée.  

Elle s’attendait à un cabinet en bonne et due forme comme 

on voyait souvent à la télévision. Elle se retrouvait chez 

Marianne en fait, dans son espace personnel. C’était 

étrange comme lieu, mais peut-être était-ce une question 

de cout ? Les locaux professionnels devaient couter la 

peau des fesses et le cubitus en supplément. 

 

Marianne l’invitait alors à s’asseoir et lui demanda de suite 

et sans transition sa date d’anniversaire qu’elle nota sur un 

petit calepin posé à ses côtés. Puis, elle lui demanda : 

 

- Que voulez-vous savoir ? Sur quel sujet voulez-

vous interroger ?  

 

Tempête cérébrale…  

Bess ne s’était pas préparée à cela. Elle était prise au 

dépourvu et n’a pu répondre qu’en lui disant qu’elle n’en 

savait rien, que c’était sa première fois.  

Ridicule surement. Les gens préparent généralement leurs 

questions, puisqu’ils y vont pour y trouver des réponses. 
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La seule chose à laquelle elle s’était préparée, était qu’elle 

ne devait rien dire, pas un mot, pas une question, pas un 

signe qui puissent traduire la moindre émotion, pas un poil 

de nez qui frétille. Rien, que dalle. 

Toutes les personnes sensées savent que des charlatans se 

disant investis par un don se servent de ces petits signes, 

de votre langage non-verbal, de vos réactions si infimes 

soient-elles, pour vous emmener exactement là où il faut, 

c’est-à-dire là où vous le souhaitez. Tantôt pour vous 

rassurer sur leurs capacités à voir votre avenir, pour vous 

annoncer les bonnes choses, tantôt pour susciter le doute 

ou la peur en prévenant d’un danger imminent et ainsi 

assurer les rendez-vous suivants et qui dit rendez-vous dit 

cagnotte.  

Tactiques et charlatanisme pour la plupart, pensait Bess et 

elle le pense encore aujourd’hui.  

N’empêche…c’est elle qui avait les fesses assises face à 

cette table, face à Marianne, face au jeu de tarot attrape-

nigauds. Il était donc de mauvais ton de faire les éclairées 

de service. 

 

Bess le sut, il y a peu, en préparant son récit et en allant 

fouiner sur internet: Marianne exerçait encore. Elle avait 

vécue ce que l’on appelle une mort imminente étant petite 

fille, c’est-à-dire une mort clinique d’où elle était revenue 

après réanimation avec un don disait-elle, celui de voir des 

choses dans la vie des gens, de sentir des choses 

particulières. Si les gens savaient… 

 

Son salon en tout cas ne reflétait pas l’entreprise 

fructueuse, ni l’ambiance surfaite que l’on se représente 

des cabinets de ce genre d’activité. Pas de secrétaire 

accueillante mais discrète à l’entrée, pas de salle d’attente, 

pas de musique mystique ni d’encens transcendant, pas de 

boule de cristal fatale… Était-ce un bon signe ou pas, 

c’était selon. Bess se disait qu’elle aurait pu pousser 

l’absurde et la provocation à lui dire…   

« Ah ! Si, j’ai une question… Est-ce qu’en venant chez 

vous, je vais me faire arnaquer de 150 balles ? »  

 

Elle s’en abstint, car elle était une fille bien élevée comme 

on dit et personne ne l’avait contrainte en fin de compte à 

venir.  

Marianne lui avait expliqué alors sa technique de voyance 

avec le jeu de tarot et lui donna les consignes à suivre en 

lui demandant de bien vouloir se concentrer tout de même 
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sur un sujet, ce que consciemment en tout cas, Bess a bien 

été incapable de faire.  

Histoire de faire croire à son hôte qu’elle prenait grand 

soin de bien accorder ses gestes avec ses pensées, Bess 

faisait naviguer sa main droite dans n’importe quel endroit 

de la pioche que Marianne avait disposée à la manière 

d’un éventail entre ses mains. Ce geste était pur hasard 

pour elle.  

Si elle avait pioché une fois à gauche, elle prenait ensuite à 

droite, ainsi de suite. Pour casser le rythme, parfois elle 

feignait de revenir sur ses premiers choix avec des « heu ! 

Non pas celle-ci » et repartait en arrière.  

Une pioche à l’aveugle, pas comme quand on joue au 

pouilleux et qu’on a peur de tomber sur la mauvaise carte 

dans le jeu de celui qui sourit l’air satisfait et absolument 

irritant.  

Là, elle allait n’importe où puisque ça allait être du 

n’importe quoi. 

 

Une fois les cartes piochées, Marianne, dans ses souvenirs, 

les étala, mais Bess n’en était plus certaine. Son hôte 

attendait-elle que la cliente eut fini toute la pioche où les 

rangeait-elle au fur et à mesure en lui parlant de ce qu’elle 

voyait ?  

Elle n’en était plus certaine aujourd’hui. Peu importe. 

Dans son histoire, elle ne livrait pas une leçon de tarot 

pour les nuls et les experts excuseraient donc les erreurs 

dues à sa mémoire défaillante d’un souvenir trop lointain.  

Pour ces détails-ci en tout cas.  

Marianne commença à retourner les cartes et la première 

des choses qu’elle ait dite était : 

 

  - Vous, vous n’allez pas avoir une vie comme tout le 

monde …  

 

Tiens donc ! Comme si, chacun avait la vie de son 

voisin ?... « Ne rien dire, pas un poil qui bouge sans que 

j’en aie donné l’ordre expressément… » Se dit Bess 

intérieurement. 

 

          -Je vois Paris autour de vous …  

 

« Pour une ville qui se trouvait à moins de 150 kilomètres, 

cette révélation était d’une force étonnante », se raconta 

Bess mais elle aurait pu tomber sur Vladivostok, c’est vrai. 

Chapeau bas, Marianne, mais comment faites-vous 
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diantre, pour avoir tant de clairvoyance ? Une chance 

sur combien que vous pensiez que j’habite cette ville qui 

est elle-même prés de Paris ? 

Elles partaient donc sur de bonnes bases Marianne et elle. 

Bess se détendait donc, rassurée de ce qu’elle venait de 

vérifier, du vent…Rassurée, si ce n’est en pensant aux 

billets qu’elle allait devoir lui donner après la séance. 

Peut-être que son amie Sophie pouvait passer à la caisse 

en rentrant et lui rembourser le prix de la consultation ?… 

 

         - Vous ferez 3 rencontres importantes dans votre vie.  

 

Et Bess qui pensait avoir plus d’aventures que cela. Elle se 

dit en son for intérieur « 3 ?  Mais ce n’est pas assez ? 

Autant rentrer dans les ordres, j’aurai moins de solitude à 

vivre, même la solitude sexuelle doit être bien moins 

pesante dans les couvents, j’en suis sure ». C’était un bien 

petit chiffre, il n’y avait là rien de bien prometteur dans 

l’avenir, cela ne la réconfortait pas concernant son pouvoir 

de séduction alors au plus bas suite à sa rupture 

impromptue d’avec son ex-compagnon de l’époque. Un 

homme charmant, jusqu’à ce qu’il lui dise la tromper mais 

lui disant regretter ne pas jouir de la même manière avec 

sa maîtresse. Voulant certainement faire passer la pilule à 

Bess, il avait trouvé de bon ton de lui faire part de son 

regret que sa nouvelle compagne n’ait pas les mêmes dons 

au lit qu’elle. Ce pouvait-il que l’on instaure de nouveau la 

torture sur la voie publique dans certains cas et pour 

certains hommes ?  

 

         - Attention, une rencontre en début d’année, proche, 

avec une personne beaucoup plus jeune, préservez-vous, 

car ce ne sera pas une relation sérieuse. Il faut vous 

préserver, elle vous fera mal. C’est une personne qui a 

déjà quelqu’un dans sa vie, c’est quelqu’un qui ne se 

préoccupe pas de vous, ça ne durera pas longtemps, je 

vois des mensonges et de la tromperie, attention, elle veut 

profiter de vous, de votre argent. 

 

Et puis elle continua sa séance. Cela dura 1 heure environ 

dans ses souvenirs. Elle lui décrivit des choses qui allaient 

se produire, une personne en particulier, une troisième 

rencontre. 

 

         - Je vois beaucoup de fatigue, manque de fer. Perte 

d’argent en fin d’année, accident d’un frère, en 
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voiture…rien de grave. Maladie d’une personne autour de 

vous, une personne âgée de votre famille, Décès. Je vois 2 

déménagements, dans le sud…   

 

Bref…Du grand n’importe quoi qui partait dans tous les 

sens, comme sa pioche se disait-elle. Et ce pour la 

modique somme de…trop, beaucoup trop. 

 

Elle sortait donc de là, dépitée, peut-être déçue même, elle 

ne sait dire aujourd’hui. À sa grande surprise, elle décidait 

de noter tout de même les informations sur un bout de 

papier déchiré dans un cahier pendant son trajet en train. 

Pourquoi ? Elle ne s’était pas trop expliqué ce geste. Pour 

vérifier que cela ne se produise pas ? Pour montrer à 

Sophie une preuve de la fourberie de Marianne ? Qu’elle 

se faisait avoir ? 

 

À cette époque, Bess vivait seule depuis peu. Elle avait 

vécu deux années avec cet homme si délicat dans les 

derniers instants. Celui-ci avait fini par la quitter, las de 

ses frasques peut-être, en tout cas, ce n’était pas pour le 

sexe, elle le savait. Ce charmant jeune homme était bi. 

Bess le savait et le respectait. En bonne épouse, elle savait 

très bien ce qui lui faisait plaisir.  

C’était sa première histoire vraiment sérieuse de personne 

responsable et adulte. Un truc qui allait plaire surement à 

sa mère…d’ailleurs elle se demandait des années plus tard 

si elle n’avait pas fait cela pour faire plaisir à sa mère 

quelque part. Elle se rappelait très bien son air idiot et 

l’élan absurde qui l’avait poussé à lui passer un coup de fil 

le lendemain de la première nuit.  

C’était dans un café, avec des collègues de travail. Elle 

décrochait le téléphone du bar pour appeler sa mère et lui 

dire qu’elle était avec quelqu’un bien sous tout rapport, 

qui de plus était père donc homme respectable et qu’elle 

aussi du coup accédait au statut de jeune femme à 

responsabilité. Du grand n’importe quoi. « Eh ! Oh ! t’as 

vu m’an, je grandis, j’peux être avec des gens bien, t’as 

vu ?...alors arrête de parler de moi comme si j’étais une 

irresponsable et éternelle ado » Non, ça, c’est sûr, Bess ne 

se comportait pas du tout comme une ado ... 

 

En clair, elle n’avait rien entendu de vraiment 

révolutionnaire lors de cette séance de voyance. À 

l’époque, Bess sortait avec des hommes, rien d’étonnant 

sauf quand on est homosexuelle depuis aussi loin qu’on 
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s’en souvienne…Une homosexuelle qui ne s’était jamais 

affirmée et qui faisait fort semblant d’être à la place qu’on 

lui assignait et qui devait être la bonne puisque personne 

ne venait contrarier cela. Elle aurait souhaité pourtant que 

sa vie prenne un tournant attendu et espéré en silence. Elle 

aurait voulu savoir si elle allait, enfin dans sa vie, 

rencontrer des femmes plutôt que de vivre à côté de ses 

pompes avec des hommes. 

 

À se retracer les contours de cette histoire, elle ne sait 

aujourd’hui, si c’est la tristesse de ne pas avoir entendu le 

mot « femme » lors de ce rendez-vous avec Marianne, 

l’absence de détail au féminin concernant cela, qui l’a fait 

se mettre en mouvement, qui lui a dit qu’il fallait partir de 

là et pas plus tard que dans pas longtemps. 

Si elle devait ne faire que 3 rencontres importantes après 

tout alors que ce soit au moins celles qui la satisfassent. 

Les relations avec les hommes n’en faisaient pas partie. 

Elle décidait donc, peu après, de déménager, loin...230 

kilomètres, le début du bout du monde pour elle qui 

n’avait jamais quitté bien loin sa région natale. Même pour 

aller faire des études supérieures en pays limitrophe, elle 

n’avait pas été plus loin que 120 bornes. Elle allait donc 

profiter d’une opportunité de travail pour rejoindre une 

autre de ses amies, Ambre, qui exerçait la même 

profession qu’elle à cette époque. 

230 kilomètres, Paris entre sa vie d’avant et elle…Liberté, 

liberté chérie.  C’était décidé, Bess commençait sa 

nouvelle vie, loin des regards des autres. Loin des faux-

semblants. Il fallait ne plus devoir faire mais devoir être. A 

plus de 20 ans, il était largement temps d’habiter sa vie. 

C’est donc par le biais de ce déménagement que Bess se 

décidait enfin à quitter tout pour devenir elle-même et 

s’ouvrir à un autre monde, celui dans lequel elle allait 

pouvoir rencontrer qui elle voulait sans s’en cacher. 

Depuis petite fille, en tout cas aussi loin que ses souvenirs 

l’emmènent, Bess arrive clairement à se remémorer les 

sensations, les jeux et les pensées qui l’amenaient 

invariablement à fréquenter les filles, de cette impression 

de ne pas être comme elles et de ne pas être un garçon non 

plus. 

Elle se rappelait de l’injustice qu’elle ressentait parfois à 

ressentir cet état-là. L’entredeux qu’elle ne comprenait pas 

et sur lequel elle ne mettait pas de mots, ne les connaissant 

pas. 
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Cette incompréhension qui l’a vite mise à l’écart des 

autres et qui l’a fait se retrancher dans une solitude 

douloureuse durant longtemps. Quand elle regarde 

aujourd’hui les photos, elle ne fait pas illusion 30 secondes 

pourtant. Elle était un garçon manqué. De peu mais 

manqué quand même. 

Ensuite, elle se souvient des désirs et des projections 

interdites, des rêves, pleins de rêves éveillés et forcés où 

elle se confectionnait des scénarios d’histoires d’amour 

avec les filles. De la solitude encore, des divagations de 

ses pensées, des doutes de ne pas être normale tout compte 

fait, puisque personne autour d’elle ne semblait être 

comme elle, cela n’existait donc que chez elle ? Une tare 

qu’il fallait taire. Une honte. Une maladie de la tête peut-

être. Alors il ne fallait surtout rien en dire. 

 

Puis sont venues les amitiés ambigües, en tout cas pour sa 

part. Les faux vrais-semblants de jouer les amoureux de 

ses copines de collège qui s’amusaient pour certaines à 

l’embrasser…pour rire… Ses premiers émois physiques, 

les confirmations de ses attirances pour les filles et 

l’absolue détresse quand elle se sentait forcée de faire 

semblant avec les garçons pour éviter les railleries, les 

soupçons et les vilains mots qui blessent. La crainte que 

les autres ne découvrent le pot aux roses. La honte sur elle 

qu’elle ne pourrait pas assumer. 

Elle n’était pas à l’aise au sujet des sentiments et le sexe 

dans les échanges entre copines, rougissait des 

interrogations sur sa vie sentimentale inexistante vue de 

l’extérieur. Elle avait de la colère et de la peur à céder aux 

avances des garçons. Si peu nombreuses fussent-elles, 

elles étaient déjà de trop et leurs mains ne lui plaisaient 

pas, leur bouche la rebutait, leurs envies de sexe encore 

plus. Leur condition de garçons suffisants parce que nés 

garçon dans ce monde…L’objet qu’ils faisaient des filles, 

leur suprématie sur tout. Bess était mal dans sa peau, mal 

dans sa tête, mal, mal, mal.  

 

Elle a continué à ne pas avoir de relations sentimentales 

jusqu’à ce qu’il ait fallu, elle disait bien « fallu » dans ce 

trou du monde où elle habitait depuis toute petite fille, 

avoir des relations sexuelles avec un garçon.  

Cela devenait alors soupçonneux à force de refus. Elle se 

disait qu’elle ne pouvait plus dire au garçon qui sortait 

avec elle plus qu’elle ne sortait avec lui…  « Je ne suis pas 

prête, je n’ai pas envie »  



25 

 

A force de s’entendre dire cela, elle avait l’impression 

qu’elle lui disait « Envie de toi non mais si tu pouvais dire 

à ta sœur que c’est ok avec elle et quand elle veut »… Soit 

elle passait pour une coincée du cul en pleine adolescence, 

soit elle était gouine pour sure… 

Ni l’un ni l’autre ne lui paraissait être une bonne option à 

prendre. Ce fut horrible, horriblement douloureux et 

presque un calvaire de se sentir forcée, devoir…pour 

continuer à faire semblant, ne pas subir ce qu’elle 

entendait des personnes chez qui on supposait des mœurs 

« contre nature » et qui tombait sous la langue 

empoisonnée des gens du village…  

De sales pédés à enfermer dans un asile avec les porcs, des 

gouines qu’on prendrait bien pour leur apprendre…tout 

sauf ce sort-là.  

 

Bess, aujourd’hui, se battait justement pour que les 

consciences s’ouvrent, pour faciliter l’acceptation, pour 

que les jeunes gens, garçons ou filles ne soient pas obligés, 

pire encore, ne s’enferment dans une détresse sans fond et 

qu’ils ne décident d’y mourir seuls. Ce qui arrivait encore 

trop souvent. Les histoires de fées et de princesses, les 

princes superbes, c’étaient aussi pour ça, pour eux. 

Enfin, elle quittait donc l’univers impitoyable du village 

de campagne qui pue la bouse de vache pour s’épanouir 

ailleurs. Une grande ville étudiante. Mais, on ne se défait 

pas facilement d’un tel enfermement mental. Les craintes 

étaient toujours là, et puis…Comment aller vers d’autres 

femmes ? Elle n’avait pas appris. Elle n’allait pas vers les 

garçons alors elle ne savait pas comment faire pour aller 

vers quelqu’un.  

Bess, elle, n’avait que ses rêves pour expérimenter. Et 

dans les rêves, tout était simple et se terminait toujours très 

bien.  

Elle avait décidé de s’enfuir de tout cela, partir plus loin 

pour oser, pour être avec qui elle se sentait bien et elle ne 

se sentait bien et en sécurité qu’avec les femmes, même si 

les barrières étaient encore là. 

La seule solution pour pallier à son manque d’expériences 

et d’assurance était peut-être la distanciation,  mais cette 

fois-ci consentie et mesurée. Internet et les réseaux 

sociaux.  

C’est par ce biais qu’elle avait décidé de faire le premier 

pas. 
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Lorsque Bess s’était installée dans cette nouvelle vie, dans 

cette nouvelle ville, elle avait de suite affiché ses 

préférences au moins dans ce qu’elle disait d’elle aux 

autres. Cela ne posait aucun souci à quiconque. Ni au bar, 

ni au tatoueur du quartier, ni aux commerçants, ni aux 

nouveaux amis, ni aux collègues…surprise et délivrance. 

Quelle sensation étrange cela lui faisait donc de se 

découvrir sans chaines, sans faux-semblants. Le monde lui 

apparaissait alors sans limites. Les mots pour se 

débarrasser de cette fausse peau qu’elle s’était faite toute 

seule, trop lourde. Qui lui grattait de partout, qui devenait 

puante, l’enfermait et l’empêchait de respirer. 

Elle se lançait tête baissée et yeux fermés dans ce dédale 

de réseaux sociaux où elle faisait des rencontres en un clic 

et un coup de fil. Elle s’en délectait comme un gamin à qui 

on a toujours interdit le sucre et qui rentre dans un 

magasin sans surveillance, un magasin de bonbons avec 

des affichettes de partout « prend, c’est pour toi ».  

Elle prit, beaucoup, jusqu’à l’indigestion. Tout semblait 

facile. Bess ne réfléchissait pas, il fallait rattraper le temps 

perdu. 

 

La première fille avec qui elle eut un rendez-vous pour de  

vrai a été évidement celle qui ne fallait pas croiser, encore 

moins inviter à la rencontre. Mais il suffisait à Bess 

maintenant. Elle était en âge d’être initiée…elle avait 

envie de peau et de lèvres féminines, de langue délicieuse. 

Elle avait envie de sentir son envie à elle sur cette peau au 

féminin. Bess aimait les sentiments mais la chose devait se 

faire, comme on dit. Elle plaisait, alors pourquoi ne pas 

profiter de l’envie des autres pour entrer dans la cour des 

grandes. Elle avait envie de choses concrètes, pas 

d’invitation au voyage sensuel sur un écran ou des doux 

soupirs équivoques au téléphone. Les yeux fermés et le 

cœur ouvert en grand, elle fonçait alors droit devant. Cette 

fille en question était plus jeune, beaucoup plus jeune, de 

10 ans presque, mais disait ne pas se soucier de ce futile 

détail. Elle était métisse et gendarme. La première 

description était pour le fun de l’exotisme, la seconde pour 

afficher sérieux et droiture peut-être. Elle était bien 

gendarme et métisse, pour le reste...  

 

Ce fut sur la plage donc, une nuit, que Bess abandonnait sa 

vie d’avant pour être initiée aux plaisirs avec une femme. 

Elle goutait donc pour la première fois à la douceur de 

mains féminines expertes, glissées sous ses vêtements. La 
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chose se fit facilement. Sans aucune gêne. Sans retenue. 

Bess savait ce qu’elle venait chercher et ce qu’elle venait 

prendre. Elle n’avait rien à faire qu’à se laisser faire et ce 

fut délicieux. Allongée sur une couverture à l’abri sous un 

toit de béton. La nuit fut exaltante. Elle avait la réponse à 

toutes les questions qu’elle se posait depuis tant d’années. 

Oui, Bess aimait les femmes et son corps lui, les adorait. 

La connexion était enfin faite. Elle était plutôt androgyne 

la gendarmette mais ne ressemblait pas à un garçon tout de 

même. Bess l’a trouvait sexy avec ce paradoxe. Elle se 

disait que cela avait du la rassurer quelque part pour cette 

première fois. C’est idiot à y repenser aujourd’hui, car 

Bess aime les femmes, de celles qui sont femmes jusqu’au 

bout des doigts. La gendarmette connaissait parfaitement 

son sujet, ce fut une vraie initiation sexuelle. Elle était 

tellement sure d’elle cette fille. Bess devait être rassurée 

de cela aussi. Peut être avait-elle besoin qu’on la guide, 

oui c’est ça. Elle avait besoin de quelqu’un lui prenne la 

main. Au fur et à mesure de leurs escapades et de leurs 

retrouvailles chez Bess, la fille lui dressait le procès verbal 

de ses sentiments de jeune femme découvrant le doux 

réconfort d’une femme plus âgée mais pas trop. Elle avait 

envie d’une vie rangée et Bess pouvait être celle qui la lui 

offrait. Bess était tellement ceci, tellement cela, tellement 

pas comme les autres. Elle a bu tous les mots d’amour que 

cette fille lui servait sur un plateau d’argent. Elle a entendu 

toutes les promesses et tous les projets de vie à deux. Des 

mots arrivés comme ça sans se connaître réellement mais 

elle avait tellement d’insistance et Bess était tellement 

aveuglement en amour avec sa nouvelle vie. Elle a tout 

gobé sans hésiter. Il fallait que le bonheur soit pour tout de 

suite.  

 

Bess cherche son prénom pour écrire la suite de son 

chapitre, mais ne s’en souvient absolument plus. Si cela 

devait être nécessaire, elle appellerait peut-être son amie 

Ambre. Elle, doit s’en souvenir pense t’elle, car après 

quelques tout petits mois de lune de miel d’un premier 

amour absolument ridicule, 2 au grand maximum et en 

tirant bien en comptant les jours fériés… Ambre l’avait 

ramassée à la petite cuillère après que sa belle métisse ait 

filé à l’anglaise, en silence et du jour au lendemain.  

Enfin en silence, Bess l’avait harcelé au téléphone pour 

avoir des explications jusqu’à ce que la gendarmette lui 

envoie un texto disant qu’elle partait rejoindre l’amour de 

sa vie, sa femme, qu’elle avait toujours aimée, qu’Ambre 
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était vraiment bien trop vieille pour elle et trop conne pour 

avoir espéré.  

Au petit déjeuner, cela fait son effet.  

 

Elle avait cru, elle avait bu le poison avec sourire et 

consentement en en demandant encore et encore, les yeux 

pétillants de bêtises. Elle l’aurait suivi n’importe où, lui 

aurait donné toute sa fortune. Honteusement idiote.  

Ambre l’a donc ramassée, écrasée par terre, liquéfiée, 

pétrifiée, non sans l’avoir mise en garde mainte fois de la 

manipulation et l’absurdité dans laquelle Bess plongeait 

corps, âme et portefeuille en oubliant sa bouée de 

sauvetage.  

Croyant qu’au bout de la jetée, l’attendait un beau navire 

sur lequel elles vogueraient, folles d’amour au nez du 

monde entier. Un truc d’ado… 

 

Ce fut terrible, une chute vertigineuse et absolument 

démesurée pour une gonzesse que Bess connaissait à 

peine. Sa première expérience pour de vrai… un fiasco. 

Elle avait cru mourir de chagrin comme une petite fille à 

qui on a pris son doudou. Une fille perdue… quelle honte 

à cet âge, se serait dit sa mère. 

 

Ses rêves déçus, après quelques mois de convalescence et 

de bons soins amicaux, elle repartait en quête. Cette fois-ci 

en alerte maximale et en désillusion totale. Ce n’était 

qu’un monde de consommation comme les autres, rien de 

différent. Les filles vivaient en ghetto virtuel et sortaient 

sur Paris en ghetto pour de vrai avec leurs codes et leurs 

initiations à la noix. Bess était heureuse de sortir au grand 

jour, de côtoyer du monde, d’autres femmes, mais cela ne 

respirait pas la vraie vie. Elle n’avait pas de satisfaction 

réelle. Ce monde de faux-semblant n’était toujours pas 

pour elle. Ce n’était pas elle.  

Et puis, pour une raison qu’elle ne s’expliquait plus 

aujourd’hui, le bout de papier griffonné dans un train lui 

était revenu en mémoire. Elle l’avait retrouvé, lu et 

relu…Impossible de se détacher de ces mots :  

«  Une rencontre avec une personne plus jeune, attention, 

se préserver, car elle n’est pas sérieuse, a déjà quelqu’un. 

Se préserver, car cela vous fera mal ».  

 

Ce n’était pas possible, juste le fruit du hasard ou de son 

esprit encore malade de s’être laissé berné. Puis l’histoire 

de Paris autour d’elle, un calcul kilométrique qu’un enfant 
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aurait pu faire, une manipulation mentale, une suggestion 

inconsciente ?  

Quand sa mère annonça que le fils de son beau-père avait 

eu un grave accident de la route, quelques semaines plus 

tard, là Bess avait vacillée. Rien de grave pour lui, mais la 

voiture était pliée sur une route de campagne. Certes, ce 

n’était pas son frère, mais Bess vivait avec lui sous le 

même toit depuis qu’il avait eu ses premiers poils. Bess 

était bousculée. Tout cela n’avait pas de sens. Le fait 

qu’elle repense à ce papier n’avait pas de sens. Mais la 

pensée devenait obsédante.  

 

Marianne était revenue d’entre les presque-morts avec un 

don ? Et Bess qui cherchait désespérément à trouver son 

chemin dans cette deuxième vie qui n’était toujours pas 

celle qu’elle espérait véritablement…Il lui fallait savoir 

vite. Elle en avait marre d’attendre, de se tromper de voie 

toujours. Le temps passait vite pensait-elle. 

Alors elle reprit le chemin, un jour, pour revoir Marianne, 

ses chats et son tarot.  

Un peu plus d’un an la séparait de la première visite, nous 

étions en 2001. 

 

Marianne ne la reconnut pas visiblement. Elle lui demanda 

si c’était la première fois qu’elle venait. Bess avait 

répondu que non, sans plus de détails. Puis elle lui avait 

donné sa date de naissance comme un an précédemment.  

Elle avait observé le même protocole : «  tu tires, tu te tais, 

tu écoutes ».   

Bess était avide cette fois-ci, avait soif de connaissances, 

de révélations. Elle se concentra sur sa vie sentimentale. 

Où diantre allait-elle rencontrer la femme de sa vie ?  

Marianne a commencé à parler en retournant les cartes et 

les premiers mots qu’elle a prononcés ont paru si 

étrangement placés. Elle dit : 

 

-  Comme prévu, troisième rencontre importante.  

  

Le reste de la consultation s’est porté exclusivement sur 

cette rencontre amoureuse. 

 

Comment ça, comme prévu ?…Bess n’était pas venue 

depuis un an et encore, c’était sa première consultation. Si 

elle était une cliente assidue passe encore. L’entourloupe 

aurait pu se faire mais elle n’habitait pas cette ville,  elle 

lui demandait en arrivant si elle était déjà venue comme si 
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elle ne la reconnaissait pas et d’ailleurs comment aurait-

elle pu faire autrement ?  La jeune femme assise et faisant 

face à Marianne ne ressemblait plus à la Bess d’avant. Et 

là elle lui parle comme si elle reprenait le fil de la 

conversation un an auparavant ! La voyante emploie un 

terme de répétition et presque la même phrase ? 

Aujourd’hui, Bess affirme toujours ne pas être folle alliée, 

peut être un brin névrosée, comme les gens qui se 

respectent et ont lu Freud et Jung. Non, Bess n’est pas 

folle et pourtant…c’est une histoire de folle. 

Puis elle poursuivit… 

 

La consultation avait duré une éternité lui semblait-il. 

Marianne, à la fin de cette séance, lui avait donné le nom 

de son ange gardien, celui qui réalise vos vœux de 

construction avait-elle dit. Elle lui expliquait comment 

l’invoquer. Bess courait à la supérette du coin pour faire 

une photocopie de son image. DAMABIAH…  

 

Bess l’a toujours eu dans son portefeuille, chaque jour 

depuis ce jour. Jamais elle ne s’en est séparée comme 

l’avait stipulé Marianne.  

 

- Cela vous protège.  

 

Enfin, elle lui parlait des femmes. Bess ne retenait que 

cela sur l’instant. Si elle avait pu pousser un soupir de 

soulagement, elle l’aurait fait devant la terre entière. Ses 

rencontres allaient être féminines. C’était tout, le chemin 

était le bon. Elle pouvait ranger tout cela au placard. Ne 

plus jamais revenir, jamais. Cela suffisait ainsi, elle avait 

vérifié. Il fallait qu’elle vérifie, car les évènements avaient 

été si étranges, étrangement similaires à ce que Marianne 

lui avait dit la première fois. Se ôter du doute. 

 

De retour dans le train, elle notait de nouveau tous les 

détails de ce rendez-vous. Dans les grandes lignes, 

Marianne lui avait redit la même chose qu’un an 

auparavant sur cette troisième rencontre avec beaucoup 

plus de précisions tout de même. Mais comme elle avait 

fait vœux de silence, quelques détails ne lui avaient pas été 

révélés et elle n’avait questionné, sur aucune des phrases, 

sur aucun mot prononcé, sur aucun détail resté un peu en 

suspend. Aujourd’hui, Bess se dit que c’est une chance, 

car il lui reste encore le doute et la découverte, les erreurs 

et leur douleur, l’enchantement, la vraie vie en sorte. Celle 
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où les gens explorent et se trompent, apprennent et se 

remettent en chemin, respirent et se laissent porter, ne 

pensent pas aux conséquences de leur choix à chaque fois 

qu’ils doivent prendre une direction.  

La vraie vie où l’on rencontre sans lendemain ou pour une 

bonne partie de la vie. 

Si elle avait su, elle n’aurait peut-être pas pris certains 

chemins de traverse qui l’emmenaient pourtant ailleurs et 

vers un point précis.  

 

Vous imaginez connaitre l’aboutissement de votre vie 

sentimentale ?  

Alors à chaque rencontre que vous faites, si ce n’est pas la 

bonne, vous en faites quoi, vous passez votre chemin ? 

Vous attendez de croiser LA personne blonde aux yeux 

verts qui aura un chien à poil long et qui parlerait chinois 

couramment ? La personne, pas le chien… 

 

Si elle avait eu tout, avait su tout, alors que serait devenue 

sa vie ?  Que serait-elle devenue elle-même ? Quel intérêt 

aurait-elle eu à respirer si tout lui avait été défini à 

l’avance ? 

Elle aurait vécu l’enfer croit-elle aujourd’hui et 

assurément. Imaginez trente secondes savoir tout sur tous 

vos choix, les gens que vous allez rencontrer aujourd’hui 

ou dans deux ans, trois mois et quatre jours, leur 

apparence, leurs bons et mauvais côtés, ce que la rencontre 

va produire ou non...vos activités.  

L’enfermement dans sa propre tête. Une psychose 

programmée pour sure. Sa tête aurait explosé croit-elle. 

Déjà qu’il ne lui faut pas grand-chose…autant ne plus être 

plutôt que de vivre cet enfer ou alors trouver une bonne 

méthode pour s’assurer un bon lavage de cerveau. Tout 

effacer même si on ne récupère pas ses 150 balles.  

 

Ne s’en prenant qu’à elle-même, Bess pense déjà et depuis 

longtemps qu’elle en a toujours trop su. Cela l’a beaucoup 

perturbé de savoir que l’on peut savoir et parfois rendu 

malheureuse et prisonnière quelque part. 

Mais elle se dit également qu’il y a une raison à cela. Une 

raison à ce qu’elle ait su. Mais cette raison, elle l’ignore 

encore et c’est bien.  

On ne se rend pas assez compte de la liberté que nous 

avons de ne rien savoir.  

Bess, elle, à certains moments de sa vie, surtout quand tout 

allait de travers, s’était beaucoup souciée de savoir et elle 
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aurait voulu parfois être comme tout le monde, ignorante 

et libre. Elle ne comprend toujours pas les personnes qui 

font une consommation à outrance de ces lieux. Ils 

s’enferment en croyant atteindre le bonheur en assurant 

leur pas et leur choix. Ils font erreur. 

 

Bess garda le papier original durant 17 ans. Il tombait en 

miette. Une fois, elle l’avait rapiécé avec du scotch, mais 

mieux valait ne pas le manipuler, les mots en marge 

commençaient à s’effacer. Le pauvre parchemin n’en 

pouvait plus. Il avait trop vécu dans l’ombre du cuir de son 

portefeuille. Peu importe, les mots étaient gravés à jamais 

comme un poème, comme une promesse attendue, un 

rendez-vous, l’ultime et plus important rendez-vous de sa 

vie. Malgré tout, cela n’empêcha pas Bess de se lever le 

matin durant des années et de respirer l’air incertain des 

journées qui passent. D’accepter les yeux doux d’une 

soupirante rencontrée par hasard dans le sous-sol d’un bar. 

De se lever les matins avec une envie folle de croquer la 

vie à pleine dents. 

 

Durant cette année 2001, elle rencontrait plusieurs jeunes 

femmes dans des relations plus ou moins régulières et 

sérieuses. Elle avait ralenti le cheval fou parti au galop. 

Elle continuait parfois ses folles virées sur Paris dans les 

quartiers, les bars et les boites de nuit dédiées comme il est 

usage de dire. Mais définitivement, ce n’était pas son 

univers. Elle y retrouvait des connaissances et quelques 

amies simplement. Elle y avait aussi rencontré Dorothée et 

ses plans à 3 avec ses mecs. Phany, ses études et ses 

pipettes. Magalie qu’elle avait jetée de son lit comme une 

malpropre et sans préavis et l’avait déposée au premier 

train comme un gougeât, un après midi de juillet dans une 

précipitation qui aurait pu répondre à l’annonce subite de 

la fin du monde.  

 

Bess en souriait encore, derrière son ordinateur. Toutes ces 

situations étaient parfois si burlesques. Drôles, oui drôles. 

En fait, ce jour-là, le jour où Magalie se retrouva à devoir 

s’habiller à la hâte dans des escaliers et qu’elle ne comprit 

pas ce qui lui arrivait la pauvre…Bess allait retrouver près 

de Paris une jeune femme. Un rendez-vous donné et 

inespéré puisque Bess était jusque là bien accompagnée 

dans le creux son lit par la pauvre Magalie. Elle venait de 

recevoir un texto de la part d’Inès lui demandant de venir 

la chercher dans une gare de la région parisienne, si elle 
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l’a voulait elle. Qu’elle attendrait, espérant bien se faire 

enlevée sur le parvis de la gare contre la promesse d’une 

nuit délicieuse. Cette jeune femme faisait enfin une fugue. 

Bess se sentait pousser des ailes. Elle répondait goulument 

à l’invitation, jetant Magalie, son sac et son air étonné sur 

un autre quai. Cette femme-là lui offrait le gout du fruit 

défendu…et le danger n’attend pas. 

La belle fugueuse s’appelle Inès.  

Finies les rencontres sur internet pour Bess depuis un long 

moment. Ces connaissances dans le milieu suffisaient bien 

à lui créer des occasions de rencontres.  

Elle avait croisé Inès par hasard, dans la vraie vie. Inès 

sortait à l’époque avec une des ex de Bess : Phany et ses 

pipettes.  

Etudiante chercheuse de son état, Phany était restée en 

contact étroit avec Bess. Copine de sortie, amante encore 

parfois selon la tournure de certaines fins de soirées. Rien 

de sérieux mais de mutuellement consenti ainsi. Cela 

n’engageait à rien, surtout pas à une relation suivie, pas de 

compte à rendre. Le plaisir du sexe à la rigueur, rien que 

cela.  

 

Phany lui avait donné rendez-vous ce jour-là pour lui 

présenter sa nouvelle conquête anglaise et rousse. Elle 

attendait aussi la visite éclair d’Inès, une femme qu’elle 

avait rencontrée au travail. Phany collectionnait, on ne sait 

comment, les femmes comme ses pipettes de laboratoire. 

Elle faisait une thèse et ne vivait pas beaucoup en dehors 

des murs de son centre de recherche.  

Phany naviguait sur deux bateaux, celui de son Anglaise 

généreuse et celui d’Inès qu’elle lui présentait avant son 

arrivée. Phany demanda à Bess une totale discrétion quant 

à la relation qu’elle-même avait avec son anglaise. Elle 

souhaitait éviter les drames. De plus, elle assurait ses 

arrières. Inès était une femme mariée, donc forcément de 

passage dans sa vie.  

Quelle idée et quel manque de respect que de réunir son 

tableau de chasse…À 15 ans, passe encore, mais à 26, ça 

questionne tout de même. 

 

Bess rencontrait donc ce jour-là sa future femme sur un 

malentendu. Au fil des mois, Bess et Inès étaient devenues 

amies. La situation de cette femme qui semblait perdue la 

touchait et elle pensait qu’Inès était amoureuse folle de 

Phany. Elle s’employait donc à les rapprocher au fur et à 

mesure de leurs rencontres, mais se disait que Phany se 
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moquait bien d’Inès et de ce qu’elle pouvait ressentir. Cela 

l’attristait bien, Inès était sympa, perdue, mais sympa. Elle 

ne savait pas où elle mettait les pieds en fréquentant ce 

groupe de dingues en pleine crise d’adolescence. 

 

Bess était devenue la confidente et elle s’attachait un peu à 

Inès qui lui semblait si fragile parfois. Mais elle continuait 

à arrondir les angles entre Inès et Phany. Elle écoutait les 

doutes et les espérances d’Inès, ses émois livrés avec 

pudeur, parfois à demi-mots.  

Elle se souvenait de cette promenade en ville, sur le bord 

du fleuve, elle aurait pu le mentionner dans le le récit mais 

se dit que si elle commençait à ajouter ici et là, elle n’en 

viendrait jamais à bout. Alors Bess se contenta d’y 

repenser. Inès lui racontait cet amour qu’elle sentait naitre 

et grandir dans son cœur et l’émoi qui emplissait son 

corps, la difficulté d’accepter ses sentiments dans la vie 

qui était la sienne. Elle racontait cette attirance et le regard 

qu’elle portait sur la personne qu’elle pensait aimer sans 

nommer Phany. Bess s’étonnait qu’elle ne la nomme pas, 

mais pensait que c’était par précaution ou par retenue. Elle 

se surprit à penser que Phany avait bien de la chance 

d’avoir quelqu’un qui l’aimait ainsi.  

 

Il s’est avéré que, pour Inès, le sujet d’intérêt n’était pas 

Phany, mais Bess. Comme si elle ne pouvait pas être objet 

d’amour et d’attention, après plusieurs  allusions d’Inès, 

allusions tombées à l’eau de l’ignorante compréhension de 

Bess de ces choses-là,  au bout de quelques semaines, Inès 

avait craqué. Impatiente, presque en colère, elle lui disait 

au téléphone qu’elle ne comprenait rien, que c’était d’elle 

dont elle était amoureuse. Stupéfaite, ça a flatté son égo. 

Bess courut tête baissée, les yeux fermés. Elle alla enlever 

la belle sur le parvis de la gare. Le fruit défendu était 

délicieusement sucré. Bess adorait ce gout là. 

 

Bess, amoureuse de cet amour, vécu dans l’ombre d’une 

vie de femme mariée durant 2 années pratiquement. Deux 

années dans lesquelles l’euphorie, l’excitation de l’interdit 

et l’insouciance des sentiments amoureux ont laissé place 

peu à peu à des caches-caches interminables, des absences 

lourdes, des secrets et de longs silences. Deux années de 

rendez-vous à la sauvette, dans une ruelle, dans les bois, 

dans une voiture, dans des églises, des villes au loin prises 

au hasard de la carte, lors des voyages professionnels 

d’Inès, des chambres d’hôtels, au restaurant, chez Bess en 
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surveillant qui se trouvait dans la rue et en entrant à la 

hâte…  

Deux ans à ne pas dormir avec la personne que l’on attend 

le plus. Deux ans à faire attention à tout, à se restreindre 

de tout, à avoir peur de tout, compte commun du couple 

oblige...  

Deux ans à craindre de perdre, d’être laissée sur le bord du 

chemin. Inès n’arrivait pas à décider de la direction de sa 

vie. Elle en était, certainement et  profondément 

malheureuse.  

Son travail lui donnait tout de même quelques libertés 

d’action sans lesquelles, elles n’auraient pas pu se voir.  

Le temps était morose et gris comme le ciel du nord. Au 

bout de quelques mois durant lesquels Inès faisait des 

voyages en voiture interminables, passait son temps à tout 

calculer, se fatiguait à faire ces aller-retour, Bess avait 

décidé de déménager, pour se rapprocher d’elle. Sinon, 

elle le savait, cette relation allait prendre fin 

prochainement. 

Bess changeait donc de région de nouveau, toujours aux 

alentours de Paris, là où habitait Inès dans sa vie de femme 

mariée.  

Bess avait décidé de lui faciliter la tâche et la soulager 

dans les stratagèmes à mettre en œuvre pour s’éclipser et 

venir la voir. Son travail était plutôt favorable, à l’époque, 

à une telle mobilité. Et puis Bess avait envie de changer 

d’air. Phany n’avait pas du tout, mais pas du tout apprécié 

que Bess lui enlève les faveurs d’Inés. Phany était 

colère…et commençait à perdre la tête de s’être faite 

dupée disait-elle. Elle harcelait Bess, devenait virulente 

dans ses propos. Bess n’avait pas besoin de cette pression 

supplémentaire. Il fallait donc mieux partir. 

  

Les mois passaient, elles n’avançaient pas dans cette 

relation. Certes, Inès semblait moins fatiguée et prenait 

moins la route, mais elle avait dit à Bess que la décision de 

se rapprocher d’elle lui appartenait à elle seule, qu’elle ne 

pouvait faire de promesse et tenir des engagements. Bess 

acceptait cela. 

Elles s’aimaient passionnément, se raccrochaient l’une à 

l’autre, dans le désespoir souvent, jouaient avec le feu de 

l’interdit et se perdaient assurément. Elles ne 

communiquaient souvent que par texto. Des milliers de 

SMS pour combler l’absence, dire à l’autre de ne pas 

partir, de partir, ne pas souffrir, de ne pas faire souffrir. De 

ne pas laisser.  
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C’était horrible de solitude. Alors pour combler l’absence, 

Bess écrivait tout, le moindre point d’exclamation, les 

dates et les heures comme pour retrouver une présence 

quand le silence se faisait pesant. Elle avait des carnets 

entiers de SMS. Peut- être les avait elle encore quelque 

part dans un carton, elle pensait ne pas les avoir jetés. Elle 

était certaine de ne pas les avoir jetés.  

Les traces du passé ont de la valeur pour Bess. Ce sont des 

contours physiques d’un passé qui s’éloigne 

indubitablement et dont parfois les détails s’effacent peu à 

peu avec le temps. Bess portait attention à garder des 

miettes de-ci, de-là, pour se souvenir de son chemin, des 

gens qu’elle y avait croisés. Pour garder malgré tout et les 

souvenirs et les personnes près d’elle. Elle n’aimait pas 

perdre, le mot lui était difficile à concevoir. Elle saignait 

de se sentir perdre les gens qu’elle aimait, qu’elle pensait 

aimer.  

 

 

Les rencontres étaient furtives avec Inès, parfois quelques 

minutes entre deux rendez-vous avec des clients. Elles 

étaient  passionnées, brulantes quand Inès pouvait 

s’octroyer quelques heures de pause dans l’appartement de 

Bess. Puis, il fallait quitter encore, laisser l’autre rejoindre 

sa vie ailleurs.  

Bess acceptait que loin d’elle, il y ait d’autres nuits, dans 

d’autres draps, dans d’autres bras…Inès ne savait qui 

choisir. Mais le prix à payer pesait si lourd au cœur. 

2 années dans les labyrinthes infernaux d’une histoire sans 

promesses, sans issue favorable. Pas une histoire de conte 

de filles où tout se termine bien et où l’amour triomphe.  

  

Puis un soir, un coup de fil du portable d’Inès. Ce qui 

n’arrivait jamais. La voix d’un homme. 

 

         - Bonsoir. Bess ? C’est Philippe, le mari d’Inès.  

 

Vous avez déjà eu le mari de votre maitresse au 

téléphone ? Croyez-le, cela fait un drôle d’effet.  

 

Cela faisait plusieurs jours que Bess n’avait pas de signes 

d’elle. Elles allaient mal. Bess elle, a toujours eu du mal 

avec le silence des autres, vivre dans l’ombre n’était donc 

pas le meilleur choix pour elle. Elle avait longtemps, très 

longtemps été en attente de l’autre. Dans cette attente, elle 

n’avait pas pris le temps d’habiter le manque, de réfléchir 
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sa place à elle. Déjà enfant, trop tôt, elle avait du faire face 

à cela. De sorte qu’elle avait été longtemps en proie à 

l’angoisse du silence, de l’absence de l’autre. 

Elle savait de où lui venait cette angoisse et ne s’en 

débarrasserait que partiellement peut-être, tant cela était 

ancré depuis si longtemps.  

Aujourd’hui, Bess regardait le chemin parcouru, elle était 

heureuse et fière de cela. La souffrance n’était plus la 

même. Elle avait fini par apprendre un peu plus. Ne pas 

trop attendre de l’autre restait tout de même un vœu pieu. 

On ne peut pas toujours rattraper les liens manquant des 

tous premiers pas dans la vie. 

 

Mais à l’époque, elle n’en était pas là encore et les 

réactions d’Inès lui faisaient peur. Elle était inquiète, mais 

avec peu de marge de manœuvre. Il ne pouvait être 

question d’aller sonner à la porte quand Inès ne donnait 

pas de nouvelles durant plusieurs jours. Même si elle avait 

parfois osé jeter un regard à la maison pour guetter un 

signe de vie, tapie de l’autre côté du champ, histoire de 

rassurer l’angoisse qui montait parfois. Elle le faisait 

parfois, quand le silence et l’absence devenaient une trop 

lourde charge, une douleur lancinante et constante et que 

ces émotions douloureuses écrasaient tout autour et en 

dedans.  

Bess était inquiète oui, car la situation rendait Inès encore 

plus fragile. Le temps passait, tout semblait s’immobiliser. 

Bess ne demandait rien, n’exigeait rien, elle ne pouvait pas 

de toute manière faire autrement. Elle savait Inès engluée 

dans ses propres doutes, ses peurs. Elle la savait au bord 

du gouffre parfois. Elle ne pouvait pas la pousser dans le 

vide, lui rajouter de la charge en plus de tout cela. Elle ne 

pouvait qu’attendre, attendre et soutenir, porter parfois 

même à bout de bras, à bout de force ou il fallait partir, 

laisser derrière, mais… 

 

Elle n’en pouvait plus, il fallait qu’un choix soit fait pour 

leur salut à tous. Elles étaient au bord de l’épuisement 

psychique et physique. La situation n’était plus tenable et 

les idées noires d’Inès lui faisaient peur.  

Bess était perdue, aux abois. Inès semblait s’éloigner, se 

terrer dans son silence, portant son lourd fardeau comme 

une faute à expier. Elle n’arrivait pas à choisir son chemin, 

toujours pas. La maison à payer, les amis auquel il faudrait 

faire face, la famille, les collègues, les voisins…non c’était 

visiblement trop pour elle. Peut-être avaient-elles fait les 
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mauvais choix pour que le ciel ne s’ouvre pas au-dessus de 

leur tête.  

 

- Oui, bonsoir, Philippe, j’attendais ton appel 

bizarrement, je me disais que cela aller arriver.  

 

La respiration saccadée comme entrecoupée par des 

sanglots, oui, Philippe pleurait.  

 

- Inès n’est pas bien, elle a avalé, je ne sais pas quoi, 

enfin je crois, elle est mal. J’ai peur pour elle. Peux-tu 

venir ? Je ne sais plus quoi faire, je ne comprends rien, 

j’ai trouvé ton numéro dans son téléphone, je me suis dit 

que…   

- J’arrive  

 

Ils étaient trois pauvres fous, perdus au milieu du cahot 

des sentiments. Inès avait craqué. Elle ne pouvait pas 

choisir. Les autres le feraient peut-être à sa place alors, 

forcés par un geste désespéré et fou, s’ils n’arrivaient pas 

trop tard. 

Elle était allongée sur le canapé à l’entrée de la maison. 

Bess était déjà venue en l’absence du mari, à la sauvette. 

Elle connaissait la maison, mais elle prit soin de ne rien en 

laisser paraitre. Le pauvre était déjà assez accablé ainsi 

pour lui rajouter d’autres pertes. Elle pouvait au moins lui 

laisser l’illusion de cet espace qu’elle n’aurait pas foulée 

de ses pieds. Car Bess savait qu’elle allait devoir dire, tout 

dire. 

Ils étaient restés ainsi une semaine comme en ménage à 

trois, une situation qui lui glace le sang encore aujourd’hui 

à y repenser, dans un ciel gris qui leur plombait le moral.  

 

Bess dinait, dormait chez eux dans leur lit conjugal. Un 

impensable moment à vivre, de l’effroi à tous les étages. 

Bess était repartie chez elle après une semaine de folle 

cohabitation. Inès n’était plus en danger. 

Les semaines passaient, les mois…Un mari qui se perdait 

dans ses propres sentiments, tentant parfois de séduire 

Bess, lui disant que sa femme avait vraiment de très bons 

gouts, demandant à Bess des rendez-vous loin de chez lui, 

où il livrait ses tripes, où il se demandait s’il ne tombait 

pas amoureux d’elle, Bess la maitresse de sa femme.  

Tout cela ne rimait à rien. Elle avait de la compassion 

parfois pour cet homme. Inès allait mieux tout de même, 

allégée du fardeau de sa tromperie.  
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Bess, elle, naviguait à vue dans un brouillard à couper au 

couteau. La fuite aurait été moins douloureuse peut-être. 

C’était un très mauvais film. Les choses étaient enfin dites. 

Bess avait posé les mots avec Philippe, avait raconté la 

rencontre, les doutes, les douleurs d’Inès. 

Elle avait écouté celles du Mari, vu sa peine. Elle ne savait 

plus quoi faire, qui sauver en fin de compte… Elle ne 

pensait même pas se sauver elle-même. Elle avait pris son 

cheval blanc, avait voulu sauver la belle. Elle pleurait, 

tenant le prince dans ses bras. 

 

Puis, le couple s’est séparé au bout de quelques mois après 

avoir envisager dans une folle pensée, une réelle 

cohabitation avec la maitresse sous le même toit, la 

maîtresse n’y étant absolument pas favorable. Puisque Inès 

ne choisissait pas franchement, le mari tranchait, ils 

allaient divorcer mais Inès avait à expier ses fautes en 

s’occupant de tout, de tout jusqu’au moindre papier de 

séparation des biens. Inès décidait de repartir dans sa 

région d’origine, là où sa famille habitait, le sud. L’affaire 

était donc conclue. 

 

Bess se demande souvent si les évènements entrainent 

librement ses choix où si le fait de « savoir » provoque les 

évènements inconsciemment et influence donc ses choix. 

Elle ne saurait jamais. En tout cas, elle n’aurait pu décider 

de provoquer le fait que la famille d’Inès était originaire 

du sud de la France. Les jours sombres étaient derrière 

elles. Bess ne se sentait plus devoir soutenir ce qui était 

lourd à porter et n’avait plus à puiser la force quelque part 

ailleurs, qu’en elle-même. La vie s’ouvrait enfin peut-être 

devant elles.  

 

Elle décidait donc de descendre rejoindre Inès quelques 

mois après son divorce prononcé et son installation dans le 

sud. Une nouvelle aventure s’annonçait. Une vie à deux, 

sans regarder la montre, sans se retourner constamment, 

sans courir ni se cacher. Plus de souffrance, plus de 

manque, plus de peur. 

Elles n’avaient jamais vécu ensemble, ne se connaissaient 

qu’à peine à vrai dire. Elles avaient partagé des plaisirs, 

des rêves, partagé des peines et des peurs, des mots de 

désespoirs, des promesses, mais pour le reste, rien ou si 

peu. Alors cela suffisait-il à leur faciliter la vie à deux, à 

partager un quotidien ? L’attente de longue date de ce 
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quotidien suffisait-elle elle-même à créer les conditions 

nécessaires, du possible tous les jours… ? 

 

L’euphorie des débuts ressemblait un peu à la fin d’une 

période d’enfermement. Elles respiraient ensemble, libres 

de partager le quotidien et les nuits. C’était une période 

heureuse durant quelques années. 

Puis sont venus les décalages, les visions différentes  de 

leurs vies futures, les personnalités et les rythmes 

différents. Bess se trouvait dans l’impossibilité d’imposer 

ses choix face à Inès qui décidait de croquer tout, de 

prendre les rennes de sa vie, de leur vie. Elle se laissait 

entrainer dans ce tourbillon qui aller bien trop vite pour 

elle. 

  

Il fallait que tout ce chemin mène à quelque chose de 

constructif. Il ne pouvait en être autrement dans sa tête, au 

vu du prix que cela leur avait couté à tous. Cela ne pouvait 

souffrir d’aucun échec, elle s’accrocherait donc encore au 

bord quand il le faudrait.  

 

Elle acquiesçait alors, acceptait les choix de l’autre qui 

n’étaient pas les siens, sans pouvoir ni vouloir vraiment 

réfléchir si ces choix lui correspondaient. Aujourd’hui, elle 

sait que non. Ils étaient les siens, ceux d’Inès, son besoin 

d’assurance, de conformisme, de sécurité matérielle et 

financière. Inès avait de l’argent, elle souhaitait être 

propriétaire rapidement. Bess, pas vraiment, et puis, elle 

ne disposait pas du même confort financier. Les priorités 

n’étaient pas les mêmes. Les envies non plus. Le rythme 

de vie, le rapport au monde, beaucoup de choses 

différaient. 

Bess avait tout de même et au bout d’un an laissé faire 

Inès et son projet de maison. Inés avait fini par acheter 

seule. Elles avaient emménagé à deux. 

 

Était-ce donc cela la vie à avoir pour être en paix ? Elles 

formaient un beau petit couple bien intégré dans un 

village… Être fréquentable socialement par et pour les 

autres, faire comme les autres. Bess avait le confort, la 

sécurité d’être ensemble avec la femme qu’elle avait tant 

voulue. L’amour partagé, des projets à profusion. Mais 

Bess tournait en rond dans sa tête, toujours pas à sa place.  

La situation du couple de femmes après le divorce, était 

cachée encore…après toutes ces années, à la famille 
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d’Inès, à certains cercles d’amis aussi, celui du 

professionnel.  

Pour Bess, tout le monde savait maintenant mais elle 

acceptait encore les craintes de l’autre, son impossibilité à 

dire. De quoi avait-elle peur ? De la fragilité d’Inès encore 

qu’elle entrevoyait encore parfois, furtivement, mais qui 

semblait toujours là, tapie dans l’ombre, attendant une 

faiblesse pour tout dévorer ? Pour vivre heureux ne dit-on 

pas vivons caché ?  

Cela lui pesait inévitablement, elle était pour la famille, la 

bonne copine. Inès faisait le grand ménage quand ses 

parents devaient lui rendre visite, pas de photos, pas 

d’indices permettant d’interroger une quelconque présence 

encore moins féminine. Encore une fois, le choix 

d’accepter le choix de l’autre…incorrigiblement. Bess se 

retrouvait dans des placards, cachée derrière un meuble, la 

tête enfouie parmi le tas de pull dans l’armoire, pas de 

nom sur la porte, pas de nom sur la boîte aux 

lettres…Obligée de partir quelques heures le temps des 

visites. Aujourd’hui, Bess se demande comment elle 

pouvait accepter cela. 

 

La routine s’est installée insidieusement, subtilement, 

sournoisement, inexorablement. Le quotidien devenait 

lourd à deux. Le secret de leur relation devenait pesant 

pour Bess. Inès voulait être mère. Cela avait toujours été 

entendu entre elles. Bess ne souhaitait pas porter d’enfant 

dans son corps. Depuis toute petite, elle avait toujours dit 

qu’elle adopterait, mais ne porterait pas. C’était ainsi, elle 

voulait être mère, mais autrement. Elle était comme tout le 

monde mais autrement. 

 

La vie leur a offert d’être mères. Le moment était arrivé 

peut-être, même si un enfant ne peut être considéré comme 

une nécessité, jamais. Inès reparlait de ces idées noires, 

qui faisaient tant peur à Bess. 

  

Mais voilà, le secret de leur relation était toujours là. Bess 

souhaitait être mère. Elle entendait les peurs et les 

impossibles pour Inès mais elle n’imposerait qu’une seule 

chose : pas d’enfant dans le secret. Pas question de devoir 

vivre ni dans le mensonge ni dans le non-dit familial. Il en 

était entendu ainsi, Inès se livrerait à ses proches si elle 

souhaitait fonder sa propre une famille.  
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Bess agissait donc encore une fois. C’était entendu comme 

cela. Ce devait être à elle de trouver la solution. Elle 

prenait donc de nouveau son cheval blanc et allait 

parcourir les contrées lointaines afin de trouver le moyen 

d’arriver à l’enfantement. 

  

Au bout d’une année de discussions interminables, mais 

nécessaires sur leur choix d’être parents, leur besoin à 

chacune d’avoir une place de mère, les petites graines 

d’enfants étaient arrivées en nombre. Le bonheur d’une 

famille multiple qui s’annonçait. Mais toujours pas de 

secret dévoilé… 

Le ventre s’arrondissait, Inès était toujours dans 

l’évitement. Elle était piégée dans son mensonge 

longtemps entretenu et ne savait plus comment en sortir 

peut-être. Les mots ne venaient pas, les situations ne s’y 

prêtaient pas, le soleil ne brillait pas assez, le vent soufflait 

trop fort… 

 

Il s’en est fallu de peu dans les souvenirs de Bess pour que 

les enfants naissent dans le mensonge encore dans l’air. 

Bess avait rencontré ses ex-beaux-parents à l’hôpital peu 

avant, quelques petites heures avant. L’annonce des 

naissances avait permis de minimiser l’ampleur de la 

découverte pour les parents. Ils étaient heureux d’être 

grands parents. Les enfants allaient bien, leur fille aussi. 

C’est tout ce qui comptait. Une vie qui aurait pu paraitre 

dans la normalité, enfin… 

Tout était étrange dans la vie de Bess, rien ne roulait 

comme tout le monde. Au travail d’Inès, personne ne 

connaitrait jamais sa situation, elle était mère et son 

compagnon s’appelait…Ludovic. Il ne venait jamais aux 

soirées organisées pour des raisons de garde évidemment, 

elles ne recevaient jamais des collègues de travail à la 

maison. Bess tombait des nus de ces stratagèmes. 

 

C’était bien trop encore, bien trop peu d’espace de liberté 

et de respiration pour Bess. Elle atteignait surement ses 

limites sans analyser sa part de responsabilité. Elle avait 

laissé faire. Le bonheur remplissait la maison avec les 

enfants, mais c’était fragile. Vite, très vite, elle allait 

suffoquer.  

Elle n’était plus que l’ombre d’elle-même au bout de 

quelques mois après les naissances. Le couple ne tenait 

que par des bouts de ficelles.  
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Ensemble, elles n’avaient pas réellement de vie sociale, 

n’avaient fait que très peu de voyages ensemble. Les 

centres d’intérêt différaient depuis toujours. Les amis 

étaient les amis d’Inès, les rencontres étaient ses 

rencontres.  

Bess, ne rencontrait personne. Personne qui corresponde à 

ses envies de partage. Le monde entier l’insatisfaisait, à 

commencer par elle-même. Elle se repliait sur elle-même 

dangereusement, ses plaintes et ses maux, elle était 

malade. Elle avait définitivement oublié ses propres 

besoins, attendait assurément que le plafond lui tombe 

dessus et que tout s’arrête ainsi, sans effort. Sa vie 

l’épuisait, son quotidien lui semblait être sa prison. Elle 

déambulait, s’activait dans le vent, ne fournissait plus 

aucun effort pour sortir de son trou. Elle passait son temps 

à  prendre l’air de dehors en regardant dans le vide, elle 

était vide. Éteinte. Son jardin intérieur n’était plus fleuri et 

elle ne pouvait décidément pas nourrir les enfants avec du 

vent. Bess se voyait sombrer, incapable de réagir, ne 

trouvait pas d’issue. Tout était devenu sombre, sans gout 

ni couleur.  

Inès quant à elle, souffrait peut être aussi, en tout cas, elle 

trouvait des espaces d’expression pour s’occuper de son 

jardin à elle, loin de la maison, loin des regards vides de 

Bess. Rien n’allait plus. Bess se liquéfiait chaque jour un 

peu plus. Ses forces l’avaient abandonnée, elle avait 

abandonné ses forces. Le point de non-retour était proche. 

Inès finirait par vouloir une autre vie pour sure. Bess ne se 

serait pas voulue elle-même. 

Tant de chemin pour arriver à cela. Un simulacre de vie à 

deux, un semblant de bonheur aux yeux des autres. 

Bess avait parfois tenté de poser des mots sur ses 

émotions, ses peurs, ses envies à elle. Ils n’ont pas du être 

justes pour ne pas être entendus. Inès s’évertuait à dire que 

tout cela n’était que passager surement, il ne fallait pas 

qu’elle s’inquiète. Elles avaient une belle famille et 

devaient être heureuses de cela n’est-ce pas ? Sa déprime 

n’était due qu’à un quotidien harassant c’est vrai, mais 

passager. Elles allaient reprendre leurs marques. Mais elles 

ne partageaient plus grand-chose à dire vrai, leurs vies 

étaient devenues parallèles et depuis longtemps. Le sexe 

peut être encore un peu, des moments de rencontres 

comme des sursauts de bonheur qui s’échappe. 

 

Bess avait eu tellement envie d’une vie à deux. Durant 

toutes ses années, elle avait déployé beaucoup de force et 



44 

 

d’énergie pour que cette vie convienne à beaucoup. À 

beaucoup sauf à elle dans le fond. Encore une fois, elle 

s’était oubliée sur le chemin. N’apprendrait-elle donc 

jamais ? Pauvre petite fille perdue. Elle attendait… ne 

savait pas quoi…Elle attendait à côté de sa vie, à côté de 

ses pompes. Elle n’habitait plus son propre corps. C’était 

un cauchemar dans sa tête. Elle avait l’impression qu’on 

lui retirait le moindre souffle de vie dans ses poumons. 

Elle avait l’impression qu’Inès ne lui laissait aucun répit. 

Il fallait être là tout le temps pour pallier, pour remplacer, 

pour permettre à l’autre de souffler. Mais elle, elle avait 

l’impression que personne ne lui demandait si elle voulait 

respirer. Au fond elle avait depuis longtemps tu ses 

propres besoins alors de quoi se plaignait-elle que les 

autres ne les voient pas ou plus ? 

Inès ne faisait certainement que ce qu’elle devait faire 

pour elle-même après tout. 
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Clara est arrivée à ce moment comme un train à grande 

vitesse. Un train que l’on prend comme pour se sauver très 

loin sans se retourner, sans se poser de questions sur la 

destination finale. Peu importe, partir.  

 

Bess rencontra Clara sur son lieu de travail. Elle était 

désignée pour accompagner son expérience 

professionnelle, elles allaient donc travailler étroitement.  

À la seconde où Bess la vit, assise sur ce banc, entourée de 

quelques collègues, une voix intérieure l’avait sommée de 

fuir, de ne pas s’approcher. Il y avait danger. Quelque 

chose se passerait pour sure. La voix intérieure prévenait. 

 

Cette fille venait, en une fraction de seconde et comme par 

magie, de raviver la flamme de vie qui était presque 

éteinte. Elle l’avait sauvé de cela. Aujourd’hui, Bess 

pouvait se le dire. 

  

Bess s’était approchée, était venue la trouver pour cela 

peut-être, surement. Son jardin intérieur s’illuminait d’un 

coup à défaut d’être rempli. Elle avait envie de respirer. 

Elle accueillit donc l’idée lointaine d’un danger, vite 

évaporée. D’ailleurs de quel danger pouvait-il s’agir ?   

 

À bras ouverts, la tête baissée, les yeux fermés.  

Elle allait se foutre de tout. 

La relation avec Clara a débuté avec des mots en partage. 

Comme des cadeaux, des liens avec la vie de dehors. Puis 

ces mots se sont imposés à l’extérieur du travail comme 

une envie impérieuse, dans des temps qu’elles partageaient 

ensemble, des réflexions sur la vie, sur leurs vies.  

 

Plus Bess la voyait, plus elle avait envie de passer du 

temps avec elle, loin de ce qui faisait mal. Cette rencontre 

lui apportait un bol d’air salutaire. Elle retrouvait une 

place, revenait s’habiter un peu. La sensation était 

délicieusement imprévue, absolument inespérée. Elle la 

remplissait de partout dans l’esprit et le corps. 

Clara était jolie, fraiche, pleine d’énergie et de vie, 

pétillante, jeune, très jeune, 16 ans les séparaient. Bess ne 

les avait pas bien mesurés au début. Comme quand on est 

pris dans l’euphorie de l’instant et que cette excitation 

nous empêche de voir tous les détails. Elle savait, mais 

pour les instants partagés jusqu’à présent, cela ne la 

questionnait pas. Bien au contraire, cela renforçait pensait-
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elle aujourd’hui, sa position. Elle était l’ainée, celle qui a 

vécu, celle qui a appris de la vie, qui pouvait transmettre. 

Clara lui portait de l’attention et de l’intérêt.  

 

Puis les envies de la voir ont été plus fortes que le reste. 

Alors que Bess avait passé plusieurs années enfermée à 

l’intérieur, à commencer par l’intérieur d’elle-même, elle 

avait envie de sortir de nouveau, de danser, de passer des 

soirées avec des gens qu’elle ne connaissait pas, pour la 

plupart beaucoup plus jeunes, de rentrer tard. Le 

changement était fulgurant et ne passait pas inaperçu au 

regard d’Inès.  

 

Peu importait, il lui fallait sortir, s’amuser, rire, boire, 

écouter de la musique, se saouler de tout de nouveau. 

S’évader coute que coute. Prendre le train fou.  

 

Bess n’était pas idiote. Elle voyait bien ce qu’elle mettait 

en place mais rien ne l’arrêtait, ni Inès et ses 

questionnements, ni elle-même et sa raison. Ni même une 

quelconque idée de responsabilité.  

Elle avait l’impression de revivre, c’était tout. Elle se 

foutait donc de tout, puisqu’elle avait l’impression 

d’échapper à la mort.  

Ce monde était tellement différent de son monde d’adultes 

à elle. Elle retrouvait l’insouciance et la désinvolture, la 

joie et la liberté. Le monde de Bess était réglé comme du 

papier à musique, les contraintes, les horaires, les 

responsabilités et la solitude.  

Sans savoir quoique ce soit de la vie de Clara, à la seconde 

où elle l’avait vu, elle avait su que c’était possible. Clara 

n’affichait aucun signe extérieur de ses attirances, mais 

Bess savait. Elle avait vu cela. Effectivement, Clara était 

bisexuelle mais à cette époque, elle sortait avec un mec.  

Bess se foutait bien de ce détail. Elle ne prenait rien au 

sérieux si ce n’est son envie de prendre ce train en marche. 

Et elle allait prochainement le prendre. Elle en était 

persuadée. Elle le voulait, avait arrêté de s’en empêcher. 

À force de jouer avec le feu, on goute à sa chaleur 

brulante. Ce fut fait. Quelques mois après leur rencontre, 

Inès, découvrant que Bess n’était pas à l’endroit annoncé 

ce jour là, avait vite fait le lien avec Clara. Inès avait donc 

appelé chez Clara et dans une conversation courte et sans 

appel, invitait alors dans le désespoir Bess à ne pas rentrer 

chez elle, peut être pensait-elle que la tromperie avait déjà 

été consommée. Il n’en était rien en fait.  
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Bess, sans livrer bataille, s’exécutait sans mot, sans 

résistance et avec désinvolture.  

Inès, sans le vouloir ainsi, l’autorisait puisqu’elle venait de 

rompre. Elle ne résistait donc pas. Le soir même, elle se 

délectait à gouter au fruit défendu,  à ce feu incandescent 

de l’interdit encore. Clara avait des liaisons multiples, cela 

ne dérangeait pas Bess. Elle continuait à voir son mec, très 

bien. Bess avait droit d’entrer dans son jardin intime, 

parfait. Cela lui convenait ainsi. Elle se foutait de tout. 

Alors que raisonnablement, cette histoire n’aurait peut-être 

jamais dû se prolonger tant les différences étaient 

flagrantes, encore une fois la vie l’emmenait là où elle 

voulait que Bess soit.  

Clara était jeune, toujours pétillante. Elle vivait l’instant 

comme il se doit, elle n’avait aucune limite et aucune 

contrainte. Ici maintenant, demain ailleurs.  

La relation était ambigüe, souvent conflictuelle, mais 

explosive, toujours. Bess avait peu de chance de garder les 

rennes de la relation en main.  

Elle avait fait le choix raisonnable de vivre sa vie de mère 

en dehors de la sienne en tant que femme jusque-là. Le 

quotidien était souvent une bataille au coude à coude. 

 

Et puis, et puis…le temps s’est écoulé. La relation tenait 

malgré tout, malgré les orages et le tonnerre qui grondent, 

qui menacent. L’attachement s’est produit, l’amour est 

venu. Alors pourquoi pas, un quotidien à elles en commun, 

à inventer, un rythme et une histoire à elles pas comme les 

autres ?...Cela s’est passé ainsi sans vraiment se poser 

pour réfléchir, sans vraiment ouvrir les yeux. Le train 

roulait vite, malgré elles peut-être. Ce fut bon.  

 

Jusqu’à ce que les différences rattrapent les illusions, les 

éloignent. Bess traversait une période difficile où elle avait 

besoin de soutien, de force et de présence, besoin d’une 

épaule solide pour reprendre son souffle et repartir en 

guerre. Car c’était la guerre déclarée avec Inès. 

 

Clara ne pouvait pas être à cette place pour des raisons qui 

lui sont propres, pour différentes raisons. Bess se sentait 

seule de nouveau. Elle avait mal de nouveau.  

Alors qu’elle avait voulu préserver ses enfants de la 

séparation, ils étaient mis à la place centrale des enjeux de 

pouvoir, comme une vengeance revenue en boomerang. 

Inès frappait douloureusement. On lui interdisait de les 
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voir. Bess perdait pied, elle perdait ses racines et 

vacillaient de nouveau sur des sables mouvants. Elle 

perdait tout. On lui arrachait les viscères sans anesthésie. 

On la contraignait à plier sous une autorité qui lui était 

injuste et illégitime, pour des raisons injustes et viles. Bess 

était mère, on lui refusait cette place parce qu’elle n’avait 

pas porté les enfants dans son ventre, parce qu’elle 

n’aimait plus, qu’elle était partie ?  

Le monde s’écroulait autour d’elle. Elle tentait de ne pas 

crouler sous le poids des pierres qui voulaient l’ensevelir. 

La tristesse et la détresse étaient revenues dans sa maison. 

  

Clara voulait les fuir, insupportables pour elle. Elle a fui 

donc… dans d’autres bras. Cela a achevé sa descente aux 

enfers. Elle atteignit le fond du trou. Elle aurait du partir, 

mais l’attachement était là et les forces, elles, non. Le 

courage a manqué. 

Clara est revenue, Bess est restée. Elles ont donc tenté de 

vouloir nourrir une fleur qui, de manière flagrante, était 

abimée et se fanait de manière irrémédiable. Le quotidien 

devenait peu à peu pesant de mots qui blessent, qui 

écorchent, des maux qui ne se guérissaient pas, qu’elles 

entretenaient même. Elles se débâtaient malgré tout, mais 

rien ne venait s’apaiser. Bess ne trouvait plus le courage 

de rencontrer les autres, se sentait vide et sans intérêt. Elle 

avait peur de tout, de sa colère, de sa détresse, du décalage 

entre elles et de ce vide à l’intérieur qu’elle sentait si fort.  

Elle avait réussi à revoir ses enfants. Ils étaient ses seuls 

rayons de soleil. Clara n’était que de passage dans 

l’espace, elle rentrait pour repartir. Quand elle restait, l’air 

était irrespirable parfois et pour elles deux. Clara côtoyait 

un monde qui ne parlait plus à Bess. Des gens qui 

n’étaient pas de son monde, mais de quel monde était-elle 

en fait ? Pas de ceux qui sont heureux en tout cas. Clara et 

les gens qu’elle fréquentait voulait être heureux, là était 

peut-être la différence. Leurs vies étaient différentes, trop 

pour trouver un espace de partage. La colère était partout. 

Clara se débattait, Bess se débattait. Elles se battaient 

contre elles-mêmes, contre l’autre. Rien n’était plus 

entendu. Rien n’était plus acceptable malgré 

l’attachement. Mais l’attachement n’est pas forcement 

amour. 

Les mots échangés étaient déformés, amplifiés à la sauce 

de leurs blessures intérieures.  Le reproche était Loi. Les 

humiliations parfois. Les violences et les insultes…Le mal 

était rentré voilà tout, il était venu leur mettre sous les 
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yeux ce qui, de toute manière, aurait été inéluctable un 

jour.  

 

Un jour, oui, Clara ne serait plus là. Elle l’avait toujours 

dit, n’avait jamais fait de promesses. C’était une évidence 

depuis toujours. Elle avait ses propres démons, ils venaient 

chercher querelle à Bess, voulaient en découdre souvent. 

Alors qu’au début la force était en elle, maintenant vide et 

lasse des combats déjà livrés, elle ne résistait plus à leurs 

assauts. Sa tête ne fonctionnait plus assez pour mettre à 

l’abri chacune d’elles.  

Ce fut de nouveau l’enfer. De nouveau, les âmes se 

séparaient avant que les corps ne se repoussent. Elles 

avaient imaginé des solutions, rien ne tenait. Elles avaient 

vécu l’une à côté de l’autre durant des mois. Ce fut 

difficile, douloureux, de l’ordre de l’insoutenable. Parfois, 

les envies et les sentiments interrogeaient leurs décisions 

de séparation avant que les évidences ne leur éclatent aux 

yeux, dans les cris, les larmes, le bruit des choses qui se 

fracassent au sol. C’était fini.  

 

Merci à Clara d’avoir su prendre les décisions qu’il fallait 

pour sauver ce qui restait à sauver. Aujourd’hui, elles 

pourraient être amies, des amies particulières. La douleur 

s’en était allée. Ne restaient presque que le doux et 

l’attention personnelle et tendre que Bess lui portait. Le 

temps soigne autant qu’il peut abimer. 

 

Bess savait que Clara n’était pas la personne qu’elle 

attendait, dont elle avait besoin, trop d’années les 

séparaient, trop peu de point d’encrage. Elle le savait. Elle 

s’accrochait au bord, désespérément. Elles n’étaient plus 

heureuse, il fallait laisser partir. 

 

Il y a pourtant du bon en toute chose. Si elle n’avait pas 

rencontré Inès, elle n’aurait pas vécu avec Clara et vécu 

follement. À elles deux, elles additionnaient 15 ans de sa 

vie.  

Un battement d’aile de papillon au Brésil peut déclencher 

une tornade au Texas. C’est l’effet papillon.  

Que disait la prophétie ? Bess ne s’en souciait plus. Elle 

avait brulé les papiers dans une petite coupelle et avait 

demandé aux mots de la laisser tranquille, en paix. Elle ne 

souhaitait plus se rappeler dans le doute et la douleur, ni 

croire, ni attendre, ni vouloir.  



50 

 

Ne plus aimer pour ne plus avoir mal peut-être. Elle 

souhaitait rester seule enfin. Redécouvrir ce qui la 

remplirait, elle seule. Prendre le temps. Voir venir.  

 

Bess passa du temps à redécouvrir les plaisirs simples. 

Redécouvrir la sérénité des matins, des journées et des 

soirées seules avec ses livres et ses enfants qu’elle 

retrouvait sans avoir les yeux qui piquent d’avoir trop 

pleuré. Elle a redécouvert le rythme qui était le sien, la 

lenteur des journées qui passent. Elle était libre de 

nouveau. Depuis longtemps oubliée, la sérénité entrait 

dans sa maison. Elle avait envie d’être seule et se rendait 

compte de la place du fracas et de la colère qui avaient 

empli sa vie depuis quelques années. Non, elle n’en 

voulait plus, plus de cris, plus de pleurs, plus de peine. La 

vie était si courte. Faire les bons choix pour soi, oui faire 

les bons choix. 

On ne peut pas construire sur du sable mou ni sur du vide. 

Il faut apprendre à s’habiter soi-même, mais il est 

tellement difficile de le faire quand on n’est pas 

accompagné sur ce chemin de l’amour de soi très tôt. Cela 

demande parfois des années pour se rencontrer.  

Bess devait donc se rencontrer et c’est ce qui fut fait. Le 

temps de faire le bilan, le temps de regarder en arrière et 

de regarder sereinement en avant sans attente.  

 

Bess était autre, le monde l’était donc aussi. Le temps était 

venu du doux, de la lenteur et du silence qui ne heurte pas. 

Le temps était venu de prendre soin. Et elle allait prendre 

son temps, tout son temps. Qu’il est doux le temps de 

l’apaisement, le temps de cultiver son jardin à soi, de s’en 

contenter enfin. Le temps de la solitude bienheureuse avec 

soi-même, de la rencontre avec les richesses des autres, 

avec ses propres richesses.  

 

Bess était de nouveau avide de vie. Les blessures s’étaient 

tues. Elle avait envie de grand, de bon, de beau.  

Elle avait envie d’entreprendre, de se lancer en avant. Elle 

débordait d’énergie et la distillait tout autour. Elle ne 

pensait plus aux relations amoureuses, le temps n’était pas 

encore à ces choses-là. Elle avait envie de se rencontrer 

elle-même d’abord.  
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Quelques heures s’étaient écoulées après son bain. Elle 

avait les jambes ankylosées d’avoir tenu la même position, 

assise sur son lit. Même si elle souhaitait finir ce récit 

rapidement, elle n’en pouvait plus.  Elle avait au moins 

repris le fil de son histoire et pourrait aisément enchaîner 

la suite. Ces retours en arrière avaient provoqué une 

certaine mélancolie.  

 

Bess fit une pose. Elle en avait fini pour ce soir. Elle 

allumait une cigarette. Encore une, une dernière avant de 

se mettre sous les draps. Elle revint vers la fenêtre. 

Toujours ces mêmes lumières scintillantes, toujours ces 

couleurs.  

Ses pensées n’étaient pas en désordre, elle gardait le fil 

rouge qui la guidait. Elle gardait en elle le bon et le beau 

malgré les orages qui s’annonçaient. Elle entendait le 

sourd grondement au loin dans sa tête. Elle savait que le 

tonnerre allait gronder, qu’il faudrait alors qu’elle tienne 

bon. Ce qui la gênait c’était encore cette attente qui 

l’habitait à certains moments. Parfois, la tristesse revenait, 

furieuse, mais ne durait pas. Bess était un peu plus forte 

maintenant, elle savait la mettre au pas jusque là.  

Non, elle se voulait différente maintenant. Elle était là où 

elle devait être avec les gens avec qui elle devait être. Elle 

habitait sa maison. Elle en avait la clé. Elle avait trouvé sa 

place et ne se souciait plus de son chemin. Il était là sous 

ses pieds. Chaque jour, elle le foulait et il l’emmenait là où 

elle devait aller. Droit devant, là où elle devait se trouver. 

 

Bess se perdit dans le reflet des lumières. Elles 

l’emmenaient loin dans ses souvenirs. Elle repensait aux 

orgasmes de couleurs, à une femme en particulier… 

Magnifiques découvertes que celles-ci. Bess n’aurait 

jamais pensé que cela existait, jamais pensé qu’elle 

pouvait offrir des orgasmes de couleurs.  

 

Elle pensait à cette femme. Son parfum lui revint à l’esprit 

comme un flash. La blancheur de sa peau, le dessin de ses 

chevilles. Comment de si toutes petites chevilles 

paraissant si fragiles pouvaient-elles soutenir un corps 

aussi grand ? Cela l’avait toujours fait sourire. La finesse 

de ses mains. Elle avait envie d’entendre sa voix, cette 

voix si particulière qui lui avait traversé le corps tant de 

fois. Elle avait envie de la voir, là maintenant. Elle avait 

envie de musiques lancinantes et douces, de l’entendre 
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rire. Elle avait envie d’elle ici, maintenant. Elle avait envie 

de leurs discussions. Cette femme manquait à son univers. 

Elle alla se glisser sous les draps, le cœur empli de son 

amour pour elle qu’elle ne pouvait que garder bien au 

chaud. Il était là tout simplement alors elle ne pouvait s’en 

débarrasser. Elle s’endormit vite. Une larme lui coula sur 

la joue, une pensée ultime avant de s’endormir. Elle se 

recroquevilla sur le coté droit et se tint au chaud, croisant 

ses bras autour de son corps. La nuit fut longue, bercée 

d’un doux rêve.  

 

Le lendemain matin, Bess se réveilla sans peine. Elle avait 

envie de s’y remettre de suite. Finir ce récit, vite. Pour 

qu’il fasse son chemin à lui ensuite, qu’il trouve une place. 

Qu’il laisse place à autre chose dans sa vie. 

 

Elle ne savait pas trop ce qu’elle allait en faire, mais, il 

avait un rôle à jouer. Ceci était clair.  

Elle descendit au rez de chaussée après avoir enfilé un tee-

shirt. Le soleil était déjà là. Elle mit la machine à café en 

route. Un doux parfum se répandit dans la cuisine. Voilà 

par quoi commencer une journée de travail. Elle savait que 

la solitude des journées suivantes allait être pesante, pas 

comme quand elle se mettait derrière son bureau à faire 

ses gribouillis pour chercher une idée, un détail dans les 

courbes, une pensée furtive dans le bruit du vent qui 

souffle. Ces moments de créativité étaient heureux, 

paisibles. Non, là Bess savait que l’écriture qu’elle avait 

entreprise revêtait une toute autre forme. C’était un voyage 

au bout d’elle-même peut-être bien. Une longue pose 

devant le miroir. Qu’elle devait être seule, totalement 

seule. Pour voir quelle femme elle était, de quoi elle était 

faite au fond.  

 

Pour le moment, elle ne pensait qu’à achever ce travail 

d’écriture et pour cela il lui fallait s’extirper du monde qui 

l’entourait. Seule avec ses mots. Elle ferait donc le choix 

de refermer la porte un instant, espérant juste que cet 

instant ne dure pas trop longtemps.  

 

Après sa pose café, elle monta à l’étage, s’assit sur le lit, 

prit son ordinateur et se remit à écrire sans se soucier du 

temps qu’il lui faudrait. Elle n’attendait personne, 

personne ne l’attendait dans les prochains jours. Elle 

s’octroierait quelques poses pour parler à ses enfants, 

entendre leur douce voix et le récit de leurs folles 
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aventures. A part cela, rien ne viendrait perturber son 

travail. 

Demain, elle demanderait à son amie Claudia les premiers 

croquis des planches illustrées pour sa couverture. Si elle 

se concentrait bien, si les mots venaient à se poser 

aisément, le trésor regagnerait sa malle.  

Il s’endormirait de nouveau mais elle aurait livré quelque 

chose d’important au monde, à elle-même.  

 

Elle tapa frénétiquement sur les touches, comme si les 

mots étaient déjà dans sa tête dans un ordre parfait. 

L’évidence de l’écriture. Les scènes défilaient comme un 

plan-séquence au cinéma. Il lui paraissait que le temps 

s’était écoulé depuis une éternité, depuis leur rencontre, 

que cela avait duré des siècles. Elle commença donc à 

poser les images, les odeurs et les couleurs de la rencontre. 

Comme elle avait commencé ce récit par la première 

personne du singulier, elle continua en posant le « je ». 

Elle voulait avoir sa place à elle, pas un personnage 

inventé pour l’histoire. Elle se cacherait donc elle, ici et là 

entre les lignes, à coté de son secret.  

 

La prochaine rencontre était proche. Cette troisième 

rencontre… 

Elle voulait aussi que cette femme ne porte pas de nom. 

Elle ne voulait pas l’imaginer autre.  

Son prénom lui allait si bien. Les sonorités étaient si 

agréables à entendre. Comme une douce musique. Non, 

cette femme ne pourrait avoir un autre prénom que le sien, 

ni une autre couleur de cheveux, ni un autre regard. 

A la radio, elle entendit Chet Baker. La fragilité de son 

être féminin posée sur la tonalité d’une voix si particulière.  

 

Elle tapa les lettres une à une sans regarder si le jour 

tombait, si la nuit se levait, jusqu’aux points de 

suspension, la touche finale… 
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…Un après-midi de mai, tu es arrivée.  

Un après-midi de mai, tu es arrivée comme ça, sortie de je 

ne sais où et tu m’as parlé. Comme un rayon de soleil 

dans l’œil. Tu t’es assise en face de moi. 

 

Elle m’a demandé comment j’allais. Je lui ai répondu sans 

détour, me livrant étrangement en quelques secondes, moi 

qui garde tant…Elle m’a dit comprendre ce moment de 

transition que je vivais depuis quelques longs mois et m’a 

proposé d’aller prendre un verre, un jour, si je le voulais 

bien, si j’en avais besoin. J’ai répondu que oui. Elle m’a 

dit de l’appeler. J’ai répondu que je le ferai. Elle s’est 

levée de la table et a commencé à rejoindre le bâtiment où 

se trouvait son bureau puis a fait demi-tour pour revenir 

sur ses pas.  

 

-  Tu as mon numéro ?  

 

- Non. Ai-je répondu.  

 

C’était idiot de lui dire que je l’appellerai si je n’avais 

effectivement pas son numéro. Elle me l’a transmis, m’a 

dit de ne pas hésiter, que ce serait un plaisir. J’ai répondu 

que le plaisir serait partagé… 

 

On se connaissait elle et moi. Nous nous croisions dans les 

mêmes lieux, dans la même cour, dans les mêmes couloirs 

parfois. Elle m’avait adressé la parole une année 

auparavant. Une seule et unique fois. Je venais de prendre 

mon poste. Je me présentais donc à elle, elle à moi dans 

nos missions respectives. Rien de plus. La pose cigarette 

était terminée, nous nous laissions donc jusqu’à la 

prochaine, peut-être, comme on dit d’usage. 

 

Une semaine après m’avoir communiqué son numéro, elle 

me proposait de me joindre à son groupe d’amies. Elles 

avaient loué un gite pour passer le weekend au vert, 

comme un rendez-vous annuel entre copines. J’avais 

hésité fortement, moi qui n’avais pas côtoyé autant de 

gens depuis une éternité. Je gardais un souvenir amer de 

ces soirées où je n’avais rien à dire, rien à partager avec 

les autres, où je ne trouvais pas ma place. J’étais en doute. 

Je n’étais pas sure de pouvoir le faire, un weekend entier 

avec des personnes que je ne connaissais absolument pas, 

même pas elle. Je manquais de confiance encore, 

idiotement.  
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Elle a insisté, m’a parlé de ses amies, m’a dit que c’était 

dommage de ne pas venir, elles étaient super, que ça allait 

le faire, c’était sure. J’ai mis quelques jours à me décider 

puis j’ai fait le pas qu’il me fallait faire en avant.  

 

Parfois, vous faites une rencontre qui change votre vie, pas 

que la personne soit extraordinaire même si elle l’est, mais 

ce qui s’annonce l’est pour vous. Comme pour l’effet 

papillon. Une décision m’apportait des choses 

merveilleuses parce que j’étais en mouvement. J’avais 

décidé de m’ouvrir et ce qui entrait était bon. Mon jardin 

intérieur était prêt à recevoir la lumière. Il l’a reçu et a 

renvoyé aussi de la lumière aux autres. C’était le juste 

moment, le temps était venu, voilà tout.  

 

Les rencontres furent palpitantes et enrichissantes. C’était 

le groupe de femmes le plus exaltant que j’ai connu depuis 

ces 20 dernières années. Un concentré de fou rire et de 

sympathie, de richesses individuelles et de cultures aussi 

différentes que surprenantes. Ces nanas donnaient envie 

d’entreprendre, d’apprendre, d’expérimenter. De rire à 

plein poumons. Des rencontres surprenantes donc, qui 

commençaient d’abord par la mienne. Je me redécouvrais 

moi, comment j’aimais rire avec les autres, comment 

j’aimais faire avec les autres, comment j’aimais échanger 

avec les autres, comment les autres pouvaient me voir, me 

percevoir. C’était bon, ça faisait du bien, un bien fou. Un 

bol d’air, des retrouvailles longtemps attendues avec soi-

même. J’étais ici à ma place. Je me sentais 

merveilleusement bien ancrée. On ne me jugeait pas, on 

m’invitait, on me regardait, me considérait. C’était bon de 

retrouver cela. 

 

…Accoudée sur la rambarde, attendant que tu sortes de la 

chambre, je me perdais dans mes pensées. Tu passas ta 

main sur le haut de mes épaules, lentement,  dans un geste 

amical. D’une voix, la plus douce venue un jour à mes 

oreilles, tu me dis : «  ça va ? ». Tu t’étais déjà éloignée, 

bien trop loin pour que je croise ton regard. 

 

Je ressens encore la douceur de ses doigts sur ma peau, 

comme un sourire, un sourire à la vie. Son geste était resté 

dessiné sur ma peau, comme un frisson qui vous parcourt 

le corps sans limites. Elle était passée derrière moi et 

m’avait surprise, encore. 
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Le soleil brillait, il faisait chaud, tout était parfait dans cet 

instant de vie. C’était mon dernier jour de travail avant les 

vacances. J’allais partir, ici et là. Je voulais tracer une 

route, n’importe laquelle pourvu qu’elle m’emmène loin, 

que j’y croise des gens bien, qu’elle me donne envie 

d’écrire. Je me sentais bien, je me sentais femme parmi le 

monde. Le monde était doux.  

 

…Tu portais une robe légère dans les tons bleus avec des 

impressions de papillons. Nous étions en été. Tes cheveux 

un peu bouclés, noirs, étaient détachés, en bataille. Tu es 

arrivée du fond de ce couloir, ta robe volait, tu 

éblouissais. Tu étais la révélation du jour, la plus belle 

personne que j’avais rencontrée depuis ce matin-là. Tu 

étais d’une beauté que je ne t’avais pas encore attribuée. 

Grande, élancée, la démarche affirmée mais légère, 

sensuelle, superbe, d’une féminité qui m’a fait tomber par 

terre la bouche ouverte, le cœur battant. Tu étais aérienne 

comme une star de cinéma en noir et blanc. Tu défonçais 

tout autour de toi ce jour-là.  

 

J’en ai oublié les mots qui devaient semble t’il sortir de ma 

bouche. Mon interlocuteur m’interpela pour me demander 

la suite de mon argumentaire. 

 

- T’en dit quoi Bess ?...hein… ? 

- Euh…quoi ? 

 

J’avais oublié. Elle avait captivé toute mon attention. Elle 

m’avait coupé le souffle et les mots. Elle avait tout 

emporté sur son passage. Elle est arrivée à ma hauteur, 

m’a souri en haussant à plusieurs reprises les sourcils, 

comme en signe de complicité, comme pour dire : « Oui, 

je sais, dur de me résister hein ?… »  

Puis elle a continué son chemin telle une comète, me 

laissant ainsi me débrouiller avec ce qu’elle venait de 

laisser derrière elle. J’étais subjuguée par l’effet. L’image 

reste encore aujourd’hui. Merveilleuse. 

 

…Montant un escalier, mon regard croisait le bas d’une 

robe en papillon. Le point de vue était de choix. Des 

jambes dévoilées, impudiques, les plus jolies jambes qu’il 

m’ait été donné de voir. Elles semblaient infinies, d’une 

douceur incroyable, la peau était pâle, les chevilles si 

fines. Perfection. Tu te tenais là, innocemment, de manière 

désinvolte, comme si tu ne savais pas de quelle beauté tu 
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étais faite, quelles émotions tu éparpillais autour de toi. 

Encore une fois, tu m’as eu par surprise. 

 

Comme un grand coup de boutoir sur la tête. Surprise. Que 

faisait-elle là d’ailleurs ? Je ne l’y croisais jamais. Les 

quatre gros classeurs que je portais à bout de bras ont fini 

leur course étalés sur les marches en contre bas dans un 

bruit infernal de chute lourde. Elle a ri, j’ai du rougir et me 

suis précipitée dans mon bureau, ne pouvant décemment 

pas redescendre après m’être ridiculisée à ce point. Je l’ai 

laissé me ramener les classeurs en la regardant à peine. 

Elle était…une pure merveille pour les sens ce jour-là. 

Comment se faisait-il que je n’eusse pas vu cela avant ? 

 

…Non et non, je n’y retournerai pas. Ça ne m’arrivera 

pas. Je ne veux personne dans ma tête, pas comme ça en 

tout cas, le temps n’était pas venu encore … 

 

Mais les choses arrivent parfois sans que vous les ayez 

demandées. L’amour s’invite comme ça lui. Il défonce 

tout. Il apparait quelque part, se niche et grandit, vous 

transforme en dedans en silence puis il éclate en dehors en 

grand. 

 

Comment avoir la prétention de ne pas tomber amoureuse 

d’une femme comme celle-ci ? Elle est belle, intelligente, 

cultivée, créative, mystérieuse, drôle et douce. Elle avait 

quelque chose de spécial. Je ne savais pas le décrire sur le 

moment. Quelque chose que les autres ne voient pas mais 

que je sentais terriblement fort.  

Un soir lors d’une discussion, elle me demanda l’âge que 

je lui donnais. Je la pensais plus âgée que moi. Le temps 

avait marqué son visage et le rendait encore plus 

remarquable. Ses cheveux gris, éparses, lui donnaient une 

présence particulière. En fait, elle était plus jeune que moi, 

de quelques années seulement mais les rides autours de ses 

yeux m’avaient trompée. Parfois les larmes marquent 

profondément la peau. Je connais bien ses marques. Je 

connais ces yeux, ces sillons.  

 

Je découvrais au fur et à mesure des rencontres des univers 

inconnus, de la douceur, de l’esprit, beaucoup d’esprit. Un  

univers si particulier qu’elle construit autour d’elle 

presque comme un rempart... étrange. Cette étrangeté me 

touchait. Ses mots me touchaient. 
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J’ai eu très envie de connaitre cette femme-là, celle que je 

voyais derrière le fard et les sourires. Très envie d’une part 

d’intime sans faux-semblants, en partage. Elle et moi 

avions beaucoup à partager, des choses en commun, j’en 

étais persuadée. 

J’apprenais par hasard qu’elle était passionnée de cinéma. 

Elle me parlait de ses films préférés, des cinéastes qu’elle 

avait eu la chance de rencontrer, du travail fabuleux de 

l’image, des couleurs, tout ce qu’elle transformait en 

émotion et en beau. Elle savait raconter une histoire 

comme personne. Elle traduisait une image comme 

personne. Elle donnait envie. Elle partageait et j’étais 

captivée par ses yeux autant que par ses mots. Les 

émotions qu’elle posait ici et là révélaient en moi quelque 

chose que j’avais oublié. Moi qui ne connaissais rien au 

cinéma, j’en découvrais alors les messages cachés.  

 

…J’écoutais ta voix dans un enregistrement, assise sur la 

terrasse dans un doux soir d’été. Une voix qui invite à 

poser votre tête sur des épaules accueillantes, à regarder 

des mains, à les caresser et à les poser sur votre joue. Ta 

voix était douce, lancinante. La sérénité faisait loi. Tes 

mots étaient caustiques et justes, impertinents et drôles 

mais toujours cette voix douce et envoutante. J’aurai 

voulu que tu sois là tout près. 

 

J’apprenais. Je m’ouvrais à un autre monde et l’émotion 

dans ce monde-là me plaisait. Elle me disait combien elle 

s’attachait à l’Art. J’en redécouvrais les richesses et ce 

qu’il nous donne à penser et à sentir de l’intérieur. Il 

permet de ne s’entourer que de beau, de bon et de se 

surprendre en ouvrant les yeux en grand. De s’extirper de 

ce monde de folie où tout va mal et rien ne s’arrange.  

C’est ce qu’elle disait faire, s’entourer de beau et de bon. 

Nous parlions de l’influence des médias sur nos vies. Nous 

échangions nos idées, nos points de vue, nos expériences. 

Elle est le genre de personne qui vous élève sans le 

vouloir. Elle offrait des clés qui ouvrent des portes. 

J’aimais sa vision du monde. J’entendais son rapport au 

monde. Elle semblait avoir vécu déjà des vies entières 

pour avoir un tel regard sur le rapport de soi à la vie. Celui 

qui nous ramène inéluctablement à soi en toute dernière 

seconde du dernier souffle, comme elle dit avec froideur et 

lucidité. Avait-elle vécu tant de vies où avait-elle en elle 

cette souffrance qui rend lucide ?  
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J’avais envie qu’elle connaisse le mien de monde, le 

rapport que j’ai avec la nature, avec l’invisible et le doux 

silence. J’avais envie de lui faire partager ma foi en 

demain, mon profond attachement aux rêves car ils sont 

des œuvres d’Art intérieures. J’avais envie de lui 

transmettre ma foi en l’amour, celui qui porte, celui qui 

rend fort. Elle me paraissait si lointaine parfois. 

Nous parlions durant des heures et des heures. Je n’avais 

jamais parlé autant à quelqu’un. Des heures durant à 

passer d’un sujet à un autre et de s’apercevoir que 6 h 

avait passé depuis le début de notre conversation. C’était 

si bon de se sentir si bien avec les mots de l’autre et de 

livrer les siens aussi facilement. 

 

Elle avait des mots qui me semblaient durs, des mots qui 

disaient quelque chose d’une solitude profonde me 

semblait-il parfois. Des blessures que je ne saisissais pas et 

qui racontaient ce qui la séparait maintenant des autres, 

qui racontait ce qu’elle ne voulait plus, des remparts qui 

me paraissaient si hauts. Du rapport amoureux qu’elle 

décrivait si complexe et maintenant impossible.  

Elle me disait avoir senti son cœur se briser un jour. Une 

sensation physique plus qu’un ressenti émotionnel. Elle 

me disait que cela était indescriptible. J’en étais triste. Je 

crois que, déjà à ce moment précis, je voulais franchir ses 

barrières. Qu’elle se laisse rêver avec moi. Qu’elle 

envisage de nouveau que l’amour était possible si on 

posait des mots sur les peurs. 

 

Ces découvertes de ce monde-là, je les garde bien au 

chaud à l’intérieur pour qu’elles me portent haut, qu’elles 

emmènent loin mon esprit aujourd’hui. Qu’elles 

m’attachent moi aussi au beau et à tout ce qui fait du bien. 

 

Le monde autour de moi changeait, je rencontrais des 

personnes merveilleuses et si éloignées de mon univers 

passé. J’avais traversé des moments de vie intenses et 

parfois douloureux. J’étais prête à autre chose. Je voulais 

me sentir lumineuse et belle. Femme. J’étais Femme et 

cela me plut beaucoup. Je me suis délectée de cette image. 

Je plaisais de nouveau parce que j’étais bien avec moi-

même. Délicieuse découverte de son être féminin. J’étais 

fière de moi. Je grandissais encore. Les relations s’étaient 

apaisées avec Inès depuis qu’elle ne me savait plus avec 

Clara peut-être. Elle revenait sur les distances qu’elle avait 

érigées. Nous nous parlions de nouveau. Elle entrait dans 
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notre maison avec les enfants. La sérénité revenait de 

partout. Les jours m’étaient offerts. Je croquais la vie à 

pleine dents et avec avidité. Je retrouvais ma place au 

monde. Les semaines passaient. Tout me souriait, à 

commencer par moi. Je commençais chaque matin par 

cette image dans le miroir. Une nouvelle femme, une 

nouvelle image, un sourire pour se dire que le meilleur est 

à venir. 

 

Un jour, la belle à la robe papillon s’était défaite de son 

tissu léger pour enfiler un jean et une chemise rayée bleue 

claire. Elle portait de hauts talons d’un bleu électrique 

extrêmement sexy. Le bas de son jean était retroussé, 

laissant apercevoir  la finesse de ses chevilles.  La belle 

conversait avec un groupe, au sujet des projectionnistes de 

cinéma qui aujourd’hui, selon elle, ne sont plus des 

passionnés, mais de simples techniciens polyvalents pour 

la grande majorité d’entre eux. La conversation était 

animée. Elle parlait haut et fort. Son rire résonnait et 

prenait tout l’espace. Je l’écoutais, je la regardais en 

silence et en retrait par intermittence.  Puis elle enleva ses 

lunettes de soleil et mes yeux se posèrent là. A cet instant 

précis.   

 

…Tu enlevais tes lunettes et l’évidence me foudroya alors 

que je les avais regardés des centaines de fois. J’avais 

regardé, je n’avais pas vu. Je ne pouvais défaire mes yeux 

de ce visage. Le silence se fit tout autour, comme si tu 

n’étais plus que la seule ici-bas. Je vis alors la 

merveilleuse solitude qui m’attendrait après cela. L’amour 

venait de surgir de là où il s’était certainement logé, 

sournoisement à l’intérieur de moi, depuis un temps 

indéfini. Il attendait…il guettait…que ma garde soit 

suffisamment basse pour prendre mon cœur d’assaut et 

l’envelopper de toute sa force. Merveilleuse défaite que 

celle-ci. Comme si je te voyais pour la première fois, toi. 

 

J’ai vu ses yeux et elle m’est tombée dessus comme ça, de 

tout son haut, avec ses grands yeux verts et ses cheveux en 

bataille. Nous ne nous faisions pas face. Heureusement. 

Elle aurait vu peut-être qu’elle venait de me faire chavirer 

dans une tempête de tous les diables.  

L’évidence qui vous tombe dessus sans prévenir… Un 

choc. Tout était clair et limpide. Je n’avais pas le choix. 

Mon cœur venait de battre pour elle. Sensation étrange et 

forte. Panique. Un feu intérieur venait de m’embraser. 
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Cette femme était La femme que je souhaitais avoir à mes 

côtés. C’était clair, là maintenant, de suite. J’aimais sa 

voix, j’aimais ses yeux, j’aimais son monde, ses mots et  

ses rires éclatants, j’aimais cette femme.  

 

Je quittais la table sans prévenir, sans un mot, comme si je 

me baladais avec un écriteau énorme et clignotant : 

« Attention, je viens de tomber gravement amoureuse de 

cette femme ».  

Je ne pouvais faire autrement. Une force incroyable 

prenait possession de mon cœur. C’était beau, mais 

déroutant, déstabilisant. J’étais désarçonnée. J’ai eu peur 

aussi. Je n’étais pas prête. Je n’en voulais pas. 

Je tombais éperdument amoureuse dès lors, comme jamais 

je m’étais sentie amoureuse de quelqu’un auparavant. Et je 

ne savais pas quoi en faire. Il était clair que l’intérêt n’était 

pas partagé. Que faire de ce cœur qui s’était mis à battre 

seul sans prévenir ? Allais-je en souffrir ? Encore ? 

Je n’en savais rien, j’étais sous le choc de cet état d’amour 

que je n’avais pas vu venir. Elle traversait mes pensées, 

parfois le jour, parfois la nuit. C’était si bon et doux. Non, 

ce n’était pas possible. Pas possible de se livrer encore à 

une autre douleur. 

Comment cacher un tel émoi puisque nous nous étions 

rapprochées elle et moi amicalement ? 

 

Cela m’était devenu compliqué. Elle me faisait rire, je 

bloquais sur ses yeux constamment. Je la cherchais du 

regard souvent. Je déjouais cet état en faisant le pitre, celle 

qui se moque de tout pour qu’elle ne voit rien, ne 

s’aperçoive pas. Que les autres ne voient rien, ne se 

questionnent sur rien. Que rien ne vienne m’enlever le 

lien. 

 

L’approche physique, le contact étaient devenus presque 

impossibles pour moi. Je ne l’embrassais pas, je n’y 

arrivais pas. Je ne pouvais pas rester dans une pièce avec 

elle sans ressentir un malaise énorme. Son parfum laissé 

derrière ses pas suffisait à me transporter à des années-

lumière. Des vertiges délicieux. Une solitude programmée. 

Comment fait-on avec un émoi pareil ? Je ne le 

connaissais pas avant ce jour. En tout cas, il était bien 

différent de ce que j’avais connu avant. Jamais quelqu’un 

ne m’avait fait un effet comme celui-ci et fort 

heureusement. Au bout d’un moment cela deviendrait 

presque un handicap. 
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Je me sentais autant perdue, parfois en danger, que 

transportée par une force herculéenne, vivant sur un 

nuage, seule avec tout cet amour qui me submergeait et 

qui assurément transformait le monde qui m’entourait 

comme il le transforme encore aujourd’hui.  

Je me laissais donc portée par cette énergie créatrice. Être 

amoureuse rend belle, émotive et avide de découvertes. 

J’avais envie de lire, j’ai lu beaucoup. J’avais envie de 

bouger, j’ai pris la route beaucoup. J’avais envie de parler 

aux gens, je rencontrais beaucoup, tissais des liens ici et là, 

solides ou éphémères. Les gens étaient intéressants et 

bons. 

Le monde est si bienveillant quand on est dans cet état, à 

moins que ce soit nous qui ne ressentions que de la 

bienveillance pour le monde. Tout parait facile et possible, 

les barrières tombent. On prend tout ce qui se présente à 

soi. J’ai beaucoup pris.  

Mais il fallait tout de même me rendre à l’évidence que 

ces sentiments, aussi beaux soient-ils, n’étaient pas 

partagés. Alors, une seule chose à faire…s’en défaire si je 

ne voulais pas en souffrir un jour prochain. Le cœur qui 

battait était déjà à plein régime. Je le sentais. Cela me 

faisait peur parfois. J’avais peur de souffrir beaucoup, 

beaucoup trop. Et je n’avais plus envie de souffrir pour 

avoir aimé. Il fallait donc tenter de les mettre à l’épreuve 

ces sentiments. C’est ce que je fis pour m’en débarrasser. 

 

Je les ai mis à l’épreuve d’autres regards, d’autres rendez-

vous. A l’épreuve des envies des autres sur ma personne. 

A l’épreuve d’autres peaux puisque je ne pouvais pas 

rencontrer la sienne. J’ai baladé mes envies ailleurs, 

histoire de voir ce qui se produisait.  

Mes envies ne trouvaient pas de chemin, malgré les 

rencontres, malgré le désir des autres de toucher ma peau, 

d’embrasser mes lèvres. Malgré les soirées à entendre les 

envies des autres femmes à mon sujet, moi, je n’avais pas 

d’envie. Malgré les tentatives de toucher, d’embrasser, de 

se laisser atteindre, mon corps ne montrait aucune envie. 

Pas le moindre plaisir. 

  

Elle était là au retour, toujours. Rien n’y faisait. Rien ne 

disparaissait. Ni l’image ni la pensée. J’étais donc 

définitivement perdue, condamnée à aimer. 
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Je ne savais plus quoi en penser. Cela ne me rendait pas 

malheureuse pour autant la plupart du temps. Non, mon 

corps ne voulait pas d’autres femmes et il me le faisait 

bien comprendre. Alors j’ai arrêté de faire semblant. À 

quoi cela rimait-il ? 

 

Son image, sa voix revenaient dans ma tête. C’était avec 

elle que je voulais être. C’est elle que je voulais regarder, 

avec elle que je voulais danser et rire. J’avais envie de la 

revoir, vite, de partager encore et encore, de la sentir là 

tout près, de lui dire des choses du monde que je crois 

possible. D’aller jusqu’au bout de la nuit avec elle sous le 

clair-obscur, sous la lune, n’importe où. J’avais envie 

d’elle, pas physiquement, pas sexuellement. J’avais envie 

d’elle, d’être avec elle. Je ne pouvais plus faire semblant, 

le feu était trop fort, mes yeux me trahiraient un jour 

prochain ou ma bouche. J’étais dans la retenue constante, 

la maîtrise de mes mots, de mes regards, de mes envies de 

partage.    

 

Vous avez déjà eu l’impression d’avoir rencontré la plus 

belle personne qui soit sans qu’elle soit tout de même la 

plus jolie ? Elle, elle est comme ça. J’ai eu la chance de 

côtoyer de jolies femmes. C’est agréable pour les yeux et 

les sens. Elle, n’est pas la plus jolie femme que j’ai croisée 

dans ma vie, elle a une beauté qui lui est toute particulière. 

Mais c’est assurément la plus belle de toutes les femmes 

que j’ai vu. Sublime. Et sa beauté me correspond bien. 

Sa robe de papillon la rendait jolie mais ce que je 

découvrais d’elle, ce que je sentais d’elle au fond de moi, 

la rendait belle. Elle était magnifiquement belle. Il me 

fallait lui dire qu’elle était l’objet de tant d’amour et 

d’envie. Il me fallait lui dire tant elle était belle, sensuelle 

et intéressante et attirante et tant de choses encore.  Car se 

savoir aimée n’est-il pas le plus grand cadeau du monde ? 

 

Je n’avais jamais rencontré une aussi belle personne qui 

doutait autant d’elle. Et pourtant, elle m’impressionnait au 

plus haut point. Je ne sais expliquer cela car rien n’aurait 

pu expliquer ce rapport là sauf peut-être les impressions et 

les choses que je sentais bien enfouies chez elle. Je sentais 

souvent une grande douleur chez elle, cachée bien au fond. 

Nous en avions un peu parlé mais je ne comprenais pas 

comment une femme aussi belle pouvait douter autant 

dans son rapport aux autres. Ces choses que je ne 

comprenais pas la fermaient au monde quelque part et 
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selon moi. En tout cas, elles la rendaient hermétique à 

certaines choses comme les rapports amoureux, la 

confiance, le lâché-prise me semblait-il. Comment aimer si 

on ne lâche pas prise ? C’est impossible. 

Plus que de ne pas comprendre, je pense aujourd’hui que 

je n’acceptais pas que certaines choses aient pu abimer une 

aussi belle personne. Non, on ne pouvait pas l’abimer. 

Cela me provoqua de la colère à l’intérieur, je crois, une 

colère qui sortait de je ne sais où. Une colère qui parlait 

certainement de moi d’ailleurs mais voir ses grands yeux 

verts s’assombrir était parfois insupportable. Certains mots 

n’étaient pas posés, je le devinais bien. Je sentais cette 

retenue. Des points de suspension dans l’air…et de 

nouveau cette tristesse en retour. Je la voulais belle, 

heureuse en ce monde, car elle ne renvoyait à ce monde 

que du beau et du bon.  

 

- Comprendre ne guérit pas. dit-elle. 

  

Oui, elle a raison, cela ne guérit pas. Et d’ailleurs, y a-t-il 

des choses à comprendre parfois. Elles se passent c’est 

tout, elles se font. Parfois, rien ne les explique.  Encore 

moins ne les excuse. Mais il me manquait des maillons à 

la chaine et je sentais que ces maillons m’empêcheraient 

de dire ce que je souhaitais dire parfois de moi. De mes 

propres failles. J’avais peur de la voir fuir. Et je n’avais 

pas envie de la voir fuir. 

Elle savait que j’écrivais alors nous échangions quelques 

textes, quelques mots posés sur des mélancolies vécues. 

Elle me touchait terriblement. Son obscurité me touchait. 

Elle m’appelait. Je la partageais un peu, autrement. 

 

L’univers si particulier autour d’elle comme rempart…de 

la douceur rien que de la douceur, à son plus haut niveau. 

Partout, elle s’entourait de douceur, dans chaque recoin de 

son espace intime. Mais peut-on aspirer à autant de 

douceur dans le monde si quelque chose reste tapi au fond, 

dans la noirceur des profondeurs ? Peut-on aspirer à cette 

douceur si son cœur reste de glace et a peur de tout, tout le 

temps ? Peut-on imposer ce niveau de douceur partout ? 

Exiger ce niveau de douceur partout à tous ? Existe-t-il 

d’ailleurs en dehors d’elle à ce point là ? La douceur 

comme rempart…mais parfois les barrières sont illusoires. 
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… « Tout ce qui doit arriver arrivera quel que soient vos 

efforts pour l’éviter. Tout ce qui ne doit pas arriver, 

n’arrivera pas quel que soient vos efforts pour l’obtenir »  

Ramana Maharshi. 
1
 

 

Ainsi devrions-nous réfléchir notre rapport au monde et 

aux autres. Cette vision de notre chemin de vie, si l’on 

arrive à l’accepter, si l’on arrive à s’en faire discipline, 

permet de nous mettre à l’abri des vils sentiments qui 

remplissent nos cœurs et nos âmes.  

S’abandonner entièrement à la volonté quelle soit divine 

ou je ne sais quoi d’autre. S’abandonner à ce qui se 

produit, sans combattre, sans espérer, sans craindre, sans 

chercher à comprendre, prendre ce qui vient avec 

philosophie et sérénité, accepter.  

Quelle délivrance cela doit être, de penser le rapport de soi 

au monde comme ça. Être libre de tout sentiment de fierté 

quand on est dans la réussite ? Cette fierté nous rendant 

avides et malheureux. Être libre de toute peine et de tout 

regret quand on est dans l’échec.  L’échec devant  nous 

porter, non faire ressurgir notre égo dans ce qu’il a de plus 

négatif. 

La quête et la rencontre du Soi profond et infini. 

 

Si je m’astreins à cet enseignement alors j’atteins le 

bonheur ultime et la paix intérieure, non ?  Tout ce que je 

n’ai pas…ce que je ne sais pas…Il me semble que l’amour 

ne peut être vécu ainsi selon ces préceptes. L’amour 

exalte, il fait espérer, craindre, vouloir très fort. Il fait 

gravir les montagnes et remplis l’espace entier. L’amour 

émerveille et fait souffrir toujours un peu. L’amour, c’est 

une perte et un joyau, un trésor et une catastrophe 

atomique. C’est une bombe nucléaire, mais sans amour…  

 

Le temps de dire était venu. Quoi qu’il se passe, était venu 

le temps pour moi de me défaire de ce qui devenait bien 

trop lourd à cacher. J’avais voulu le fuir, je le retrouver à 

mon retour. J’avais voulu lui résister, il était partout et trop 

fort. Il m’obligeait à déployer une énergie folle pour 

paraître. Il me demandait trop de force pour le dissimuler. 

Alors…je baissais donc les bras et le laissais m’envahir. 

Se passerait ce qu’il devait se passer. Une énorme claque 

certainement.  

                                                 
1 Ramana Maharshi est un des maitres de l'Advaita Vedānta, une philosophie indienne la plus 

connue basée sur la « non-dualité », la non-différentiation entre l’individualité et la totalité. 
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Je me préparais donc à devoir fermer les yeux comme 

quand on sort une énormité et qu’on la regrette sur le 

champ, en m’entendant lâcher les mots qu’il ne fallait pas 

dire…Je me sentais faiblir dangereusement. L’amour allait 

gagner, c’était sure. Je ne pouvais plus le retenir à 

l’intérieur. 

 

Nous étions partis en weekend à la campagne entre amis. 

Elle m’y avait invitée. Il restait une place de libre dans le 

groupe. Disons-nous cela simplement, une place était libre 

et elle avait pensé à moi ...  

Le moment partagé fut délicieux comme toujours. J’eu une 

envie subite de lui offrir des fleurs au retour d’une de mes 

promenades, pour la première fois. C’était beau.  

Je ne savais pas quoi en faire une fois en main. Ce qui 

m’avait paru être une évidence, ne l’était plus au pied du 

mur. Fallait-il lui offrir comme cela directement ? Mais 

que lui aurais-je dit ? : 

«  Tiens, des fleurs pour toi de la part d’une amie qui 

t’aime amicalement ».  

Ridicule. Alors, je les avais laissés à vu là où je savais 

qu’elle poserait les yeux. Je laissais donc le hasard faire à 

ma place…timidité et pudeur. 

Elle découvrit les fleurs, les trouva belles. Je lui lançais au 

vent et de loin que c’était pour elle, de ma part, de la part 

de la rosée du matin et de l’air frais, de la nature.  

J’avais envie de lui dire que la terre entière pouvait l’aimer 

si elle le voulait. Qu’en tout cas et pour commencer, moi 

je l’aimais en grand. 

Elle apprécia le geste, je crois. Elles firent le voyage de 

retour avec nous dans la voiture. Je les retrouvais quelques 

jours plus tard chez elle, plongées dans l’eau sur le 

comptoir. Je prenais le geste, le gardais bien au chaud car 

elle avait accepté le mien. Il était beau ce petit bouquet de 

fleurs d’automne.  

 

…Tu t’étais assise à mes côtés sous la voûte étoilée…ton 

épaule contre la mienne. Nous étions seules, enfin. Je 

t’attendais en silence, j’attendais que tu me rejoignes. Je 

t’espérais très fort. Là, tout près de mon cœur. La nuit 

nous enveloppait, les étoiles nous envoyaient leurs vœux. 

J’aurai voulu te retenir jusqu’au petit matin, ainsi à nous 

raconter…toi rien qu’à moi, juste un instant, juste le temps 

que les étoiles nous voient. 
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C’est au retour de ce weekend que de nouveau, seule chez 

moi, le soir venu, j’avais l’impression que l’amour me 

brulait de l’intérieur. Je ne pouvais l’exprimer à la hauteur 

de ce que je ressentais. J’avais tenté d’écrire, mais écrire 

l’histoire ne suffisait pas. Cela me brulait toujours autant 

et j’avais l’impression que j’allais imploser. Combustion 

spontanée. Mourir consumée par un amour trop fort.  

Elle m’avait touchée encore et encore, le cœur, le corps. 

Mon être tout entier la réclamait, voulaient lui dire… Je 

n’y tenais plus.  

Je lui écrivais donc un mail le soir même, décrivant l’effet 

que sa personne me renvoyait, une photo prise lors d’une 

balade. J’avais envie de lui dire : «  prends-moi la main, 

laisse-toi porter, laisse-toi rêver, tout est possible quand 

on y croit et c’est si bon de te trouver sur mon chemin, 

nous avons à partage, crois-moi » 

L’attente qui suivit l’envoi du message a été longue et 

terriblement angoissante. Je savais que j’avais atteint la 

ligne rouge, qu’il n’y avait plus de retour envisageable. 

Que les sous-entendus allaient être entendus. Je me lançais 

dans le vide.  

Ce qui devait être serait donc, j’attendais le revers qui me 

briserait le cou. 

 

Elle m’y répondit avec douceur comme à son accoutumé. 

Ces mots étaient beaux…Je les sentais me caresser l’âme. 

Je les lisais encore et encore, je sentais ses doigts les 

écrire. Son souffle à chaque fin de phrase.  

Pourtant…elle me disait ne pas ressentir de sentiments 

pour moi, même si…même si elle sentait que notre lien 

était plus que de l’amitié. Elle avait vu la gêne. Elle avait 

entendu les mots jetés au vent mais ne savait pas quoi en 

faire parfois, ni comment y répondre. Elle s’excusait de ne 

pas ressentir les mêmes envies, le même désir, les 

sentiments et l’attirance physique. Elle avouait tout de 

même qu’elle avait rarement envie que je parte quand nous 

partagions du temps. Qu’elle se sentait bien. C’était dit. 

Cela devait se faire ainsi.  

Étrangement, je ne me suis pas sentie mal. Elle était là, 

avait reçu. Nous avons continué nos échanges. Nous nous 

sommes vu encore et encore, ici et là. Mon amour se 

nourrissait de cela. Mais je ne pouvais de moins en moins 

la sentir à mes côtés. J’avais envie de lui prendre la main, 

poser ma tête sur son épaule, respirer ses cheveux, me 

blottir au creux de son cou, la prendre dans mes bras. 

Effacer les pleurs qui avaient creusé des sillons autours de 
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ses yeux pendant longtemps. J’avais envie de lui donner 

beaucoup de cet amour que j’avais reçu d’elle sans qu’elle 

le choisisse.  

 

…Comme un feu qui me submerge, je ne peux t’approcher, 

toi mon amour caché. La distance est mon salut. Tout en 

toi m’appelle et je ne peux m’y abandonner sans craindre 

de me brûler. Alors, je te fuis. J’évite le contact car il me 

fait peur. Si je ne peux toucher ta peau comme mon cœur 

le souhaite, il ne peut en être autrement sous peine de 

trahison. Et je ne peux trahir mon cœur.  

 

Je prenais mes distances. Elle le remarqua. Puis, un jour, 

ces mots écrits sur mon téléphone… 

 

« Ne me fuis pas, laisse-moi approcher » 

 

La terre se dérobait sous mes pieds, je ne tombais pas dans 

ses abimes profonds. Je volais, je volais. Mon cœur sortit 

de mon corps. J’étais au seuil de sa maison, elle 

m’autoriserait peut-être. 

 

Alors, je l’ai laissé s’approcher peu à peu, heure après 

heure, jour après jour. J’ai senti sa main frôler mon épaule. 

J’ai senti son regard insister, se poser, chercher. J’ai vu ses 

sourires et ses yeux qui brillaient. J’ai entendu ce que je 

venais remplir un peu. J’ai entendu ses craintes et j’ai reçu 

les avertissements. J’ai entendu ses appels à la prudence 

pour elle, pour moi. J’ai reçu. J’ai cherché ce qui pouvait 

me mettre en danger, je n’ai pas trouvé, tant mon amour 

me porte. J’ai cherché ce qui pouvait la mettre elle en 

danger  mais je n’ai pas trouvé. Mon amour ne pouvait pas 

la blesser. Il était né d’elle et grandissait pour elle. J’ai lu 

ses maux. Je les ai accueillis au creux de mes bras. Je me 

suis tenue debout à la porte qu’elle entrouvrait enfin. Je 

me suis tenue debout face aux vents violents qui tentaient 

de me faire reculer. J’ai fait un pas en avant et je suis 

entrée dans l’espace qu’elle me laissait découvrir…enfin.  

 

Dans son chantier...sans casque ni protection. Car si elle 

m’autorisait à rester, je savais que les mots que nous 

partagerions nous protégeraient. 

 

…De quoi me parles-tu donc ? De quel chantier me 

parles-tu ? Je ne cesse de penser à cela mais je ne trouve 

pas. J’ai envie d’avoir le permis de construire sur ce 
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chantier puisque tu me dis que tu dois reconsolider les 

bases. Je veux y être. Je n’ai pas peur de ton chantier, du 

vacarme et des gravas. La seule chose qui pourrait me 

retenir d’y prendre place, c’est toi seule. La tâche ne me 

fait pas peur et j’ai confiance en mon amour. Moi, je veux 

y être. 

 

Je la rejoignais pour un weekend dédié au cinéma. Nous 

allions découvrir des courts et longs métrages. J’y croisais 

des actrices, des réalisateurs, des projectionnistes. C’était 

passionnant. J’avais des difficultés à tenir la proximité 

encore une fois. Je me posais loin d’elle mais la cherchais 

des yeux. Je m’éloignais mais la voulais tout près. Tout 

était si paradoxal. Mais elle était là et j’aimais 

passionnément ce moment. 

 

Je lui ai écrit que je ne pouvais parfois pas soutenir la 

proximité de son être. Une barrière physique m’était 

nécessaire. Je lui ai écrit que souvent, j’avais eu envie 

d’enjamber la table basse qui nous séparait. Mais que 

consciemment, je me mettais à distance. 

J’attendais alors ses mots en retour. L’attente était 

interminable. Je me disais qu’elle devait peser chaque mot, 

chaque verbe, que cela prenait du temps pour choisir les 

bons. Choisir ce qui était suffisamment juste. J’étais 

heureuse que l’on pose enfin des mots sur notre rencontre, 

sur nous et ce qui se produisait, ce qui se créait là dans 

l’instant.  

Et puis… sur ma messagerie, ses mots merveilleux : 

 

« Que feras-tu si tu enjambes la table, dis moi ? » 

 

J’ai dû lire ses mots un million de fois avant que mon 

corps ne puisse revenir à la vie, que mes doigts puissent se 

mettre en mouvement. Ses mots m’avaient pétrifiée, je 

crois pouvoir le dire. Le temps s’arrêtait ici.  

Elle venait de me lancer à la figure la plus belle invitation 

au monde. Elle m’offrait son espace virtuellement mais la 

sensation était la même. Je ne me suis pas dit que c’était 

un test. Cela aurait pu l’être. Cela en était peut-être un 

d’ailleurs. Mon cœur battait la chamade comme si j’étais à 

dix centimètres d’elle. Elle m’invitait à partager un autre 

espace et ce fut des secondes d’attentes délicieuses.  

Je lui répondais donc…Avec tout ce qui m’avait empli 

d’émoi et de tendresse pour elle depuis des mois, à chaque 
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minute, à chacune de mes respirations, à chaque pensée 

d’elle.  

Je lui répondais avec ce qui était en moi, ma douceur et 

mon amour pour elle. Je posais les mots, les gestes, les 

silences, les caresses, les souffles et les attentes. Je lui 

offrais cela avec tout l’amour du monde que j’avais moi-

même reçu d’elle sans qu’elle le veuille, sans qu’elle le 

sache.  

J’ai dit…et elle a reçu. Elle a accueilli les mots et les 

envies, les a pris et les a gardé.  

 

…Si un jour, je me décide à franchir cette table, c’est que 

tes yeux m’y auront invitée. Là avec douceur, je 

t’enjamberai, prendrais place sur toi sans te toucher. Puis 

j’approcherai mon visage du tien et me remplirai du 

parfum de ta peau et de celui de tes cheveux. Je te 

prendrai les mains pour les poser sur moi, délicatement 

dans le bas de mon dos. Là, résistant à l’envie de gouter 

tes lèvres, je sentirai ton souffle chaud et attendrai que tu 

abandonnes ce qui te fait encore résister à la rencontre de 

nos peaux. Je viendrai alors me poser sur cette île tant 

désirée et avec toute la douceur du monde, te gouterai. 

Mes lèvres enfin se poseront sur les tiennes et nos langues 

se raconteront leurs envies de partager plus que des mots. 

 

Jamais une relation n’avait débuté de manière aussi 

intense que celle-ci. Je marchais sur des charbons ardents. 

À chaque pas, ils risquaient, me semblait-il, de s’embraser 

et m’envelopper de leur feu mortel. Le risque était 

délicieux, le chemin à parcourir aussi, bien plus que le but 

ultime.  

J’avançais les yeux grands ouverts. Je savais ce que j’avais 

sous mes pieds. J’avais confiance, une confiance aveugle 

en moi. Et cette force ne me faisait craindre aucun maux.  

 

Elle a accueilli. Les peaux devaient se parler dès lors, 

disait-elle. Pour voir. Pour savoir. Si les peaux ne se 

reconnaissaient pas, il n’y avait rien d’autre à en dire. Au-

delà de mes sentiments, si nos corps ne se parlaient pas, si 

les peaux ne s’acceptaient pas, c’était tout, nous n’allions 

pas plus loin, il n’y avait rien à faire contre cela. Les corps 

devaient parler. 

 

L’étape suivante du rituel de la rencontre. Un rituel qui 

s’annonçait délicieux. Je le sentais très fort en moi. Elle 
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était déjà là en mon creux depuis des jours et des jours. 

Merveilleuse.  

J’avais des craintes tout de même c’est vrai, mais je savais 

que nos corps se parleraient. Je ne sais pas comment 

expliquer cela. Je savais. C’était évident. Elle aussi savait, 

m’avait-elle dit.  

Comme on se donne rendez-vous pour aller au cinéma, 

nous nous sommes retrouvées pour accomplir le rituel. Un 

jour libre dans la semaine et nous serions fixées. Cela s’est 

passé ainsi. Bizarrement, avec planification, comme une 

épreuve de sélection. Nous étions là pour cela. L’épreuve 

nous attendait et nous n’étions somme toute pas très à 

l’aise. Nous avons tenté de nous détendre un peu. Des 

rires, des allusions pour relativiser l’instant présent et celui 

à venir. J’avais amené du vin en lui disant que si nous 

rebroussions chemin, il nous resterait à partager quelque 

chose de doux et de sucré tout de même.  

Elle montrait des signes de malaises, je tentais de cacher 

les miens. Il fallait bien que l’une d’entre nous fasse ce 

premier pas, entre dans le périmètre défendu et privilégié. 

Ce fut moi.  

Elle ne repoussa pas l’approche. Nos lèvres se 

rejoignirent. Les siennes étaient d’une douceur infinie. 

Jamais je n’avais posé mes lèvres sur quelque chose 

d’aussi doux. C’était délicieux.  

Les peaux s’apprivoisaient, se permettaient, se 

reconnaissaient, se retrouvaient presque, tant tout semblait 

si évident dans nos approches.  

Son odeur était délicieuse, le gout de sa peau tout autant. 

Nos mains se trouvaient, les caresses étaient d’une 

douceur mais d’une intensité folle. Chaque contact me 

procurait un plaisir si brûlant à l’intérieur du ventre. 

Impensables sensations.  

 

Jamais je n’avais caressé une peau aussi blanche et aussi 

douce que celle-ci. Elle était aussi magnifique que dans 

mes pensées, plus encore. Le salon a accueilli nos baisers, 

nos plaisirs, nos jeux et nos envies. La maison tout entière 

n’aurait pas suffi à nous donner une aire de jeu assez 

grande. Le plaisir était parfois si incandescent, qu’il nous 

fallait faire des poses durant plusieurs minutes pour 

reprendre nos souffles et recouvrer nos esprits. Sa bouche 

me disait, m’appelait, me recevait, me prenait. Ses mains 

caressaient, prenaient, guidaient. Son corps tout entier 

m’était offert. Et j’ai pris, j’ai tout pris. Je lui ai laissé 

prendre, tout prendre. 
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Les plaisirs que j’ai reçus ce jour-là, cette nuit-là,  valent à 

eux seuls tous les plaisirs de ma vie entière. Cette femme 

est un cadeau. Elle a les pouvoirs magiques des sorcières. 

Elle m’a remplie de douceur jusqu’à l’intérieur de mes 

chairs. C’est la plus belle nuit d’amour que je n’ai jamais 

partagé avec quiconque. L’évidence, nos corps se 

répondant.  

Nous nous sommes offertes des heures et des heures 

durant l’une à l’autre jusqu’au petit matin. Le désir était 

partout, il transpirait de partout. Nous n’avions pas envie 

de nous arrêter. Nous venions encore et encore nous 

chercher, nous trouver. Le rituel était accompli. Les peaux 

avaient parlé. Il n’y avait rien à en dire. Il fallait accepter, 

c’est tout. 

 

Elle avait posé des mots forts : une révélation pour elle. 

Nous pouvions donner à l’autre ce qu’elle désirait me 

semblait-il. Nous pouvions anticiper même les désirs. 

C’était sans retenue, sans tabous, sans crainte. Le désir et 

les plaisirs étaient là. J’en voulais encore et encore. Je 

souhaitais que cela ne s’arrête jamais. Que le monde se 

fige une éternité dans ses bras, sur sa peau, sur sa bouche, 

elle en moi, moi en elle. Nous avions fusionné les corps, 

les lumières étaient éclatantes. Les orgasmes, de mille 

couleurs. Je quittais le sol pour toujours.  

 

…Se peut-il que deux corps se reconnaissent et parlent à 

l’unisson ? Je le crois oui, puisque le tien me parle sans 

cesse. Je me suis découverte patiente et douce, impatiente 

et enflammée. Ton corps a été mon plus beau voyage. Tes 

soupires, des invitations à l’audace. J’aurai voulu me 

plonger dans tes yeux sans jamais devoir les quitter d’un 

regard. J’aurai voulu te dire que le monde n’est qu’amour 

pour toi. Je te donne le mien en entier pour que tu baisses 

les armes enfin. 

 

Jamais, au grand jamais, je n’avais senti mon corps ainsi. 

Il m’est complètement fou de me rendre à l’évidence et de 

dire qu’après tant d’années, de femmes aimées et prises 

dans mes bras, je découvrais cela. J’ai eu des plaisirs dans 

ma vie, des petits et des grands.  

Ces plaisirs là, avec cette femme, dans un abandon parfois 

total, ces plaisirs-là sont sans commune mesure avec le 

reste, je crois même mis bout à bout.  

Elle a fait naitre en mon corps des sensations qui 

n’existaient pas. Elle a fait exploser en mon corps des 
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plaisirs que je ne connaissais pas. Comment pouvait-il en 

être ainsi ? Je ne comprends toujours pas comment cela 

peut être possible. J’ai fait l’amour avec des femmes que 

je désirais beaucoup. J’ai fait l’amour avec des femmes 

que j’aimais. J’ai fait l’amour. J’ai joué beaucoup avec le 

plaisir, le mien et celui de l’autre. Je découvrais encore, 

avec cette femme, des sensations nouvelles.  

 

La découverte d’un nouveau corps exalte toujours. Au-

delà d’une nouvelle peau, au-delà d’un nouveau souffle, 

au-delà de nouveaux soupires et au-delà de nouveaux cris 

de plaisir…cela n’explique pas, pour moi, ces extases 

ressenties et si particulières. Et puis, je ne dispose pas 

d’assez de mots pour en dire quelque chose de juste, je 

pense. Cet abandon au corps, cet abandon du corps… 

 

Comment vivre le jour d’après cela ? Comment l’esprit se 

mobilise-t'il sur autre chose que son corps sur mon corps, 

son corps dans mon corps ?  

Je n’ai pas été en capacité de tenir plus de quelques 

minutes de conversation le jour d’après. Mon esprit en 

faisait à sa guise. Je me retrouvais régulièrement à devoir 

discipliner mes pensées vagabondes. Non, ce n’était pas 

possible. Je baissais les bras. Elle était encore là sur ma 

peau. Son parfum remplissait tout l’espace. Je la sentais 

toujours en moi, partout où mon corps avait accueilli ses 

envies de moi. Le monde autour aurait pu s’écrouler ce 

jour d’après, j’aurai eu quelques heures de décalage dans 

mon élan de survie, je crois. Cet état est délicieux à vivre. 

J’étais emplie d’amour, groguie d’extases.  

 

Mon esprit quittait son enveloppe de chair et d’os pour 

naviguer dans un dédale d’images. Je voguais sur les 

courbes de son corps, encore et encore. Son corps 

immense et beau. Je sentais encore la douceur de sa peau 

sous mes mains. La sensation de sa langue sur ma peau. 

Ses baisers. Ses mots…ses mots.  

Ses caresses et les extases qui surgissaient comme ça, au 

moindre mouvement de son corps dans le mien, si infime 

fut-il.  

Elle m’avait appris que le corps parlait, qu’elle n’y était 

pour rien. Il parlait de ce qu’il voulait. Il racontait ses 

désirs et comment il prenait du plaisir. Jamais une femme 

ne m’avait raconté mon corps de cette manière. C’est 

comme si je le découvrais aussi, en même temps qu’elle. 

Fabuleuse découverte de soi dans un pas de deux…Les 
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rendez-vous suivants furent tout aussi extatiques et 

merveilleux. La révélation des sens avait eu lieu.   

 

Puis il m’est revenu comme ça, en pleine face, sorti de sa 

malle, sans que je l’aie entendu ouvrir sournoisement la 

porte de mes pensées. Le secret est venu s’immiscer dans 

la rencontre alors que je ne l’avais pas invité à revenir 

dans ma vie. J’aimais, cela me suffisait amplement. 

J’aimais et je venais de vivre la plus belle nuit d’amour de 

ma vie. Alors pourquoi le secret venait-il de sortir des 

profondeurs enfouies ? Je n’en avais pas besoin. J’avais 

juste besoin de vivre les instants qui m’étaient offerts. Je 

n’avais pas besoin de ses interrogations. Je n’avais pas 

envie de ses doutes existentiels. Je sentais mon amour 

pour elle. J’aimais ce que nos corps se racontaient. C’était 

tout. 

 

Nous étions dans le bain un de ces soirs où nous nous 

retrouvions. Les lumières des bougies qu’elle avait placées 

ci et là éclairaient son visage. Magnifique image. Elles 

dessinaient ses épaules et se reflétaient dans ses cheveux. 

L’instant était délicieux. Je glissais sur sa peau. Je me 

remplissais de la sensation sous mes mains. J’avais envie 

de me balader sur son corps, de regarder ses perfections et 

ses défauts. Je me suis blottie dans le creux de ses bras. 

Nous parlions des cicatrices sur nos corps, comme des 

messages subliminaux à se raconter ce qui avait fait mal 

ici et là, en dehors, en dedans. Aux détours des échanges, 

elle me parla de son accident de voiture. Il y avait 

longtemps de cela. Elle ne se rappelait pas vraiment de la 

date mais disait que ce devait être entre 2000 et 2001. Un 

accident terrible où elle avait frôlé la mort littéralement. 

Ne sachant pas vraiment comment elle avait pu en sortir 

vivante tant les chocs à répétition avaient anéanti la tôle et 

l’acier qui l’entouraient.  

 

Mon sang s’était glacé à la seconde même où elle avait 

prononcé la date. Mon cœur s’était mis à battre très fort. 

Elle remarqua le malaise. Elle aurait pu donc ne jamais me 

croiser. Elle aurait pu ne pas exister à mes yeux. Cela me 

semblait si inenvisageable alors. Je lui fis répéter la date 

en feignant d’avoir été distraite. J’étais mal à l’aise. Je 

retenais des frissons qui me parcouraient le corps. Le 

secret était sorti en douce sans bruit ni avertissement. La 

date, malgré l’approximation, était suffisamment précise 

pour moi. Il ne m’en fallait pas plus. Les éléments 
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commençaient à s’emboiter…comme un puzzle. Chacun 

d’entre eux, quand elle me les révélait au détour d’une 

conversation, venaient percuter mon cœur, ma tête 

tournait, mes pensées s’embrouillaient parfois. Oui, c’était 

elle, assurément. Les sentiments que j’éprouvais avant de 

savoir les détails de sa vie me rassuraient, le secret ne me 

jouait pas un mauvais tour. Non, je ne me racontais pas 

une histoire. Je ne pouvais avoir inventé ces détails. Je ne 

pouvais pas avoir induit ses envies, ses passions, les 

dates…et cet amour si énorme en moi. Ses envies 

débordantes. Cette sensation de pouvoir tout expérimenter 

de nos désirs… 

Les destins se rejoignaient donc à ce point précis, lors de 

cet accident. Les âmes s’étaient reconnues tantôt, les corps 

avaient parlé. Il fallait maintenant se rencontrer dans nos 

vies respectives, elle et moi. Mon amour avait surgi de je 

ne sais où. Il m’avait porté jusqu’à elle à un moment où je 

ne le souhaitais pas. Puis je l’avais reconnue, avait pris 

peur, mais tout était clair maintenant. Clair et terriblement 

effrayant. L’invisible existait donc.  

 

Quelques jours plus tard, elle était là dans mes bras. Elle 

me disait qu’entre deux rendez-vous, le temps allait être 

long. J’étais heureuse de l’entendre dire cela parfois. Elle 

qui était si avare de mots, de sentiments et d’émotion à 

mon égard, en dehors de nos moments partagés dans 

l’intimité, les corps à nu.   

Je voulais qu’elle puisse avoir envie, qu’elle se permette 

de livrer ses envies de me voir, sans se trouver à s’exposer 

à un danger que je ne mesurais toujours pas. Elle gardait 

secret ce qu’elle pensait de moi, ce qu’elle ressentait me 

semblait-il. Je ne comprenais pas pourquoi tant de retenue. 

Pourtant, elle parlait de moi à d’autres me disait-elle. Mais 

elle ne me racontait pas ses envies ou ses doutes.  

J’avais envie, j’avais besoin de savoir quelle place je 

prenais dans sa vie à elle. Les mots étaient difficiles à 

poser tant je ressentais chez elle une barrière énorme à 

dire. Pour ma part, le silence me heurtait car il venait 

m’empêcher de lui dire mon amour pour elle, ce dont 

j’avais envie avec elle. J’étais mise à distance. Mes mots 

étaient mis au pas. 

 

Nous avons continué à beaucoup parler, d’Art, 

d’expositions, de films que nous souhaitions voir, elle, 

moi, elle et moi. Elle me parlait de sa rencontre avec le 

cinéma, la place qu’il avait pris dans sa vie, toujours et 
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encore, des exaltations. Elle me disait vouloir reprendre la 

photographie qu’elle avait délaissée un peu, les portraits 

qu’elle faisait. Un matin, elle me dit qu’elle aimerait faire 

des photos en noir et blanc, de moi, mon corps qu’elle 

observait en retrait, comme pour imaginer des postures, 

dessiner des contours.   

 

Elle me parlait de ses dessins, de ses peintures, de ses 

poèmes. De ses connaissances dans le monde du théâtre, 

de la Culture, de la radio. Je faisais de merveilleuses 

rencontres avec des gens plus intéressants les uns que les 

autres et me disait quel bel éventail cela formait autour 

d’elle. Cet univers si riche et diversifié.  De mon coté je 

voulais tellement lui ouvrir le mien. Le temps partagé était 

si court à chaque fois.  

 

…Pourquoi me parais-tu si distante parfois et si dure ? 

Mon amour ne peut s’exprimer comme il le souhaiterait. Il 

se sent empêché. Je me sens mis à distance. Quelque chose 

nous sépare. Tes fantômes du passé s’invitent là où ils 

n’ont pas leur place dans le présent. J’entends des peurs, 

je vois des larmes et des maux que je ne comprends pas et 

qui me font peur car tu ne pose pas de mots dessus. Je 

voudrai tellement être là pour toi, pour les mettre à 

distance. Te protéger. Ton corps se crispe et je vois ton 

mal mais quel est-il ? J’ai peur et tes propres larmes 

submergent mes yeux. Je ne comprends pas. Trop peu de 

mots mon amour, trop peu de mots pour que je sache où 

rester. J’ai besoin de savoir ce devant quoi je me tiens 

debout, prête à livrer bataille car je t’aime. Si comprendre 

ne guérit pas, savoir permet de ne pas faire de faux pas, 

de ne pas trop s’écarter du sentier sécurisé pour toi, pour 

moi. De ne pas réveiller la bête qui sommeille, sournoise, 

les yeux rouges, prête à dévorer tout ce qui bouge. 

 

Nous ne parlions plus de nos parts sombres et intimes 

maintenant. Elle disait que je ne pouvais pas partager tous 

ses espaces, que cela était dangereux pour elle. Car, si je 

partais, j’emmènerais tout avec moi. Mais je n’avais pas 

l’intention de partir. J’avais besoin d’être son amie autant 

que son amante. Les mots devaient être nos alliés. Moi 

j’avais besoin de lui parler de moi. De mes blessures aussi. 

Je ne comprenais pas cela. Pour moi l’amour doit se 

construire sur différents espaces partagés. Pas tout, mais 

un peu. Ces espaces permettent d’entendre, de respecter 

l’autre dans ses limites et ses impossibles. 
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 Nous construisions l’espace commun un peu. Les règles à 

maintenir même si nous ne nous voyions que très peu. Les 

règles à s’imposer. Nous avions vécu elle et moi, nous 

n’étions pas novices. Nous avions soufferts elle et moi, 

nous étions attentives. Elle était exigeante, intransigeante 

pour elle-même. Exigeante et intransigeante avec moi-

même. Je me retrouvais de nouveau sur des charbons 

ardents. A trop craindre ce qui nous échappe et craindre de 

faire des faux pas, on fini indéniablement par être 

maladroit. 

Nous parlions de ses voyages, de l’Afrique qu’elle 

aimerait découvrir, des éléphants et des girafes. De ses 

séjours au Maroc et des aventures qu’elle avait traversées 

dans des pays lointains. De ses fantômes là encore dans les 

récits du passé, ces fantômes que je haïssais maintenant 

car si présents…Nous parlions de ces pays où nous 

aimerions aller. J’aimais la voir sourire mais son sourire 

semblait maintenant forcé. Une noirceur prenait place. 

Cette noirceur me faisait mal car elle m’éloignait d’elle et 

j’aurai voulu la protéger, la prendre dans mes bras, qu’elle 

lâche ses peurs pour de bon. J’aurais aimé en parler mais 

rien ne me le permettait.  

J’aimais sa voix. J’aimais ce qu’elle disait d’elle. J’aimais 

penser marcher quelque part loin, à ses côtés, dans des 

rues inconnues, entendant des langues que nous ne 

parlerions pas. J’avais envie de voyages, j’avais envie 

qu’on parte elle et moi loin, pour se trouver, se retrouver. 

Mais je la sentais tellement dans la retenue. Je sentais si 

fort quelque chose qui la séparait de moi. 

Elle était sombre parfois. Sombre et inaccessible. Le 

silence était là et je n’aimais pas ce silence. Il ne me 

rassurait pas. 

 

Et après ces plaisirs partagés, après ces découvertes et ces 

envies débordantes, que se passe-t-il chez les gens 

ordinaires ? Ils se revoient et se retrouvent. Multiplient les 

rencontres pour se découvrir encore et tentent de tester 

leur compatibilité. Ils s’invitent ici et là. Ils se parlent. Ils 

se racontent encore et encore leurs plaisirs et leurs envies. 

Ils s’écrivent des mots qui lient, des mots qui cherchent,  

parlent de beau, de demain, de matin et de weekend, de 

soleil qui chante et d’oiseaux qui brillent. Ils s’éprouvent 

tranquillement. Ils créent le lien indispensable pour faire 

naitre un sentiment, une flamme, un amour naissant. Ils se 

touchent encore et encore. Ils se regardent, se respirent 
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pour créer un « nous ». Ils se projettent un peu, pas trop 

loin, mais un peu. Ils rêvent sans mentir. 

 

Le « Nous » était devenu étrange. Il ne ressemblait pas à 

ce que j’avais connu auparavant, ni au début de notre 

relation. D’une certaine manière, il n’existait pas ou plus. 

Et cela me peinait. 

J’interrogeais parfois. J’attendais patiemment, ne parlais 

jamais de mon amour. Je la laissais approcher comme elle 

me l’avait si joliment demandé. J’avais mon espace que je 

choyais à présent. Mon espace intérieur, mon jardin à moi 

mais je voulais qu’elle y tienne une place. Je voulais l’y 

inviter car j’avais à partager beaucoup. Ce jardin était beau 

à présent. Le périmètre que nous partagions me semblait si 

restreint, dans l’espace et dans l’absolu. 

De son côté, elle me parlait encore du chantier, de ce 

qu’elle devait reconstruire seule pour elle. Qu’elle ne 

savait pas…que sur son chemin, elle faisait escale ici avec 

moi  mais qu’elle ne savait pas combien de temps pouvait 

durer cette escale. Ses mots me faisaient mal. Son 

détachement me blessait. Il me semblait qu’elle n’y croyait 

pas. Les parts de moi qui ne la concernaient pas disait-

elle…cela me blessait car j’aurais voulu un espace à nous, 

des attentes, des envies de demain ensemble. Mais rien de 

mes désirs ne semblait être envisageable.  

J’aurai voulu qu’elle désire, susciter des envies de savoir. 

Visiblement je ne suscitais donc pas cette découverte de 

moi. Elle me parlait de ses murs qui vacillaient toujours, 

du fait que les parpaings étaient en branle, qu’ils pouvaient 

s’effondrer, qu’elle prêtait attention à cela, car elle ne 

pouvait se permettre de tout reconstruire, toujours, tout le 

temps.  

Je tentais de comprendre, mais cela m’était difficile. Peu 

de mots étaient posés maintenant que nous étions entrées 

elle et moi dans l’espace intime. Je regrettais la perte de 

l’autre espace, celui qui nous permettait de nous livrer, de 

poser tant de mots avant que les corps ne se touchent et ne 

se parlent. Pour moi les deux espacent étaient possibles, 

pas pour elle. 

Je m’étais avancée sur un chemin de charbons ardents. Je 

n’avais pas eu peur. Mais le terrain était miné disait-elle. 

Pour elle, pour moi, cela restait dangereux. Je tentais de 

comprendre ses mots mais ils étaient si peu nombreux 

maintenant. Je tentais de la laisser s’approcher sans forcer 

les portes. Mon amour suffit pour cela. Il est bienveillant. 
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Il me porte. Il peut donc porter pour deux dans les 

moments où la traversée est difficile.  

 

Mais mon amour  ne s’attrape pas, il n’est pas contagieux.  

 

Une vie entière semblait déjà s’être écoulée. Et puis…et 

puis rien, rien ne se passait. Si …son silence. Que vivait-

elle ? Je voulais entendre, comprendre. Devais-je en faire 

quelque chose ? Devais-je prendre de la distance ? Encore 

plus que cela ? M’effacer ? 

J’aurais voulu comprendre. Y avait-il d’autres choses à 

entendre ? Je cherchais autour dans son environnement, 

dans la réalité que l’on partageait ailleurs si fatigante et 

stressante. Il y avait bien quelque chose à en dire. Etait-ce 

moi ? N’étais-je pas digne d’intérêt ? N’avais-je donc rien 

à pouvoir partager avec elle ? Moi, je savais que si. Encore 

faudrait-il un espace pour cela et pas simplement après une 

journée de travail jusqu’au petit matin. 

 

Nos rencontres n’étaient jamais régulières, si peu 

nombreuses en fait. Nos contacts téléphoniques inexistants 

à présent, un mois après que nos peaux se soient trouvées. 

J’avais envie de sa présence. J’avais envie de lien. J’avais 

besoin parfois. Je ne me demandais jamais ce qu’elle 

faisait. Cela ne m’importait pas. Cela ne me questionnait 

pas, ne me regardait pas mais j’avais envie du lien, un peu, 

des mots un peu.  

 

 

Et puis… un jour de plus, après quelques-uns sans rien, 

dans le silence, une sensation, un manque.  

Ce manque me fit  vaciller. J’ai pris peur tout à coup. Non, 

il n’en était pas question. Aucun manque, aucun vide, je 

n’en avais pas besoin. Juste de l’envie, du plaisir, juste du 

plaisir d’être ensemble. Cela faisait quelques jours que je 

restais sans nouvelles. Je ne souhaitais pas faire le premier 

pas. Je n’osais pas à vrai dire. Je ne voulais pas intruser 

avec mes envies de lien et je me sentais intruse dans ce 

silence quotidien qu’elle choisissait de partager. Elle avait 

son espace. Je respectais son espace. Je marchais sur des 

bouts de verre, le sol était miné.  

 

Un mail reçu, un jour de novembre. Elle répondait à un de 

mes appels, ne pouvant plus tenir dans cette distance 

qu’elle instaurait sans poser de véritables mots dessus.  
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Je lui contais mes pensées, mes sentiments qui 

grandissaient, mes envies d’elle, de plus d’elle, de temps 

avec elle.  

Ses mots en retour ont été douloureux pour moi pour la 

première fois. J’avais été surprise de l’émotion forte qu’ils 

avaient suscitée. J’avais peur, peur pour moi. J’avais mal, 

mal pour elle. Elle me disait avec toute la sincérité du 

monde que de son côté, son cœur ne battait toujours pas, 

qu’elle guettait cependant, qu’elle remarquait qu’elle 

attendait parfois mes messages, que cela la surprenait. 

Qu’elle se faisait belle quand elle savait que je venais. 

Qu’elle souhaitait que je remarque qu’elle me faisait une 

place dans son espace. Qu’elle avait envie de préparer des 

choses et des trucs. Je lisais et relisais ce mail. Les larmes 

explosaient. Je m’effondrais. 

  

La peur du manque l’instant d’avant, les mots lus l’instant 

d’après, c’en était trop pour ce cœur qui lui battait fort, si 

fort, seul.  

Je comprenais malgré mes peines. Les sentiments ne 

s’inventent pas  mais ils peuvent naitre dans le partage. Et 

nous ne partagions pas où si peu dans un temps si restreint. 

À peine quelques heures de-ci de-là, dans un contexte 

extérieur à nous, de plus, qui ne nous était pas favorable. 

Rien ne semblait favorable, tout nous desservait. Nous 

étions elle et moi épuisées. La fin d’année était difficile. 

Je comprenais aussi qu’elle pouvait regretter ne pas sentir, 

ne ressentir aucun sentiment, aucun amour alors qu’en 

face d’elle, l’amour débordait et que je ne savais pas où le 

poser parfois. Je me sentais si maladroite à certain 

moment, comme embarrassée avec un grand amour sur les 

bras. 

 

L’entrevue quelques jours plus tard donna lieu 

évidemment aux premières incompréhensions, à des 

échanges difficiles. Quelque chose de lourd flottait dans 

l’air entre nous. Je me perdais dans les émotions qui me 

submergeaient de toute part et qui me rendaient muette, 

pétrie de peur. Ses fantômes rencontraient les miens. En 

fait, je l’attendais maintenant et elle n’était pas là où mon 

cœur l’attendait. L’absence, elle, avait pris place.  

J’avais envie de la voir alors je cherchais les occasions, les 

weekends libres en commun mais nous ne nous voyions 

que de moins en moins me semblait-il. Un voyage 

s’imposait. Il fallait que nous partions ensemble, pour 

nous découvrir enfin, nous connaitre, reprendre des forces 
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loin de là. Changer d’air. Le voyage était peut être une 

porte ouverte vers un quotidien commun à partager. Elle a 

accepté l’invitation à partir .Le voyage s’organisait donc. 

Nous partirions trouver le silence, la quiétude, l’air pur au 

milieu de la nature si bienveillante. Enfin, j’allais pouvoir 

profiter d’elle des jours durant, des matins et des nuits et 

encore des matins. Enfin du temps. C’était bon de s’y 

projeter. J’avais envie de ce quotidien. Elle semblait 

heureuse de ce départ. Elle posait des mots qui rassuraient. 

Et puis…plusieurs jours s’écoulaient sans rien. 

 

Le silence était revenu, pesant pour moi. Je décidais de 

poser des mots. Je ne pouvais pas ne rien en dire, ne rien 

en faire. Un soir, je l’invitais donc à nous voir 

prochainement, elle m’y répondait en m’invitant le soir 

même non sans me demander si elle devait s’inquiéter de 

ce que je voulais lui dire. Cela m’a fait stupidement plaisir 

sur l’instant. Je me disais, rassurée alors, que si elle 

pouvait s’inquiéter, cela signifiait qu’elle tenait à moi, à 

cette relation entre nous. Je lui disais être heureuse de la 

voir…Silence en retour.  

 

Face à elle, je posais les mots donc, lui annonçais ma 

décision de quitter mon travail et ma peur que ce départ ne 

l’amène à ne plus avoir envie de me voir puisque souvent 

nous nous voyions le soir que quand nous nous croisions 

dans les couloirs.  

Je forçais souvent le destin. Je débarquais à l’improviste, 

sinon, nous ne nous croisions pas et elle ne faisait aucune 

demande. Elle n’émettait pas l’envie. Moi j’attendais. Je la 

laisser approcher. Cela me pesait à présent. Je lui disais 

donc mes appréhensions et mes envies. 

 Je ne reçu pas ce que j’attendais. Elle disait entendre mes 

craintes mais n’avait rien à en dire sauf que nous nous 

verrions dans d’autres circonstances. Le détachement était 

douloureux. Elle était froide et si distante. 

Le froid m’envahit. J’étais venue chercher des réponses à 

mes doutes, j’avais des réponses et d’énormes doutes. 

Rien n’apaisait mon cœur qui battait si fort, si fort qu’il 

me faisait mal à présent. J’aurai voulu comprendre ce qui 

se passait à l’intérieur d’elle-même, que l’on puisse se 

parler des profondeurs, non pas de ces mots lissés en 

surface, choisis pour ne pas heurter, sélectionnés pour 

préserver une parole impeccable.  

Ces mots aussi impeccables soient-ils ne me paraissaient 

pas suffire à eux même. Le malaise était là, grandissant et 
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j’étais désarmée contre le silence que j’entrevoyais entre 

les lignes. Puisque je n’entendais rien de son envie à elle 

que je sois dans sa vie, je supposais alors que cette envie  

n’y était pas ou plus.  

Mais alors, pourquoi tant de choses encore ? Pourquoi les 

invitations à se retrouver ? Pourquoi l’inquiétude que je lui 

annonce que je la quittais quand je lui disais que je 

souhaitais lui parler ? Pourquoi ?  

 

Je ramais voilà tout, je ramais seule sur la mer démontée 

qui nous entourait. Sans rien comprendre, je voyais sa 

maison se fermer. Elle était distante. Je cherchais le lien 

sur la peau, mais cela n’était plus autorisé. Le seul lien que 

j’avais  à partager ne m’était plus offert. J’avais mal. Je 

cherchais des mots dans sa bouche, elle ne me les disait 

pas. Je sentais quelque part une grosse vague arriver. 

J’étais aux aguets. Je la voyais mal, de plus en plus mal. Je 

la voyais fatiguée, de plus en plus fatiguée. Je la sentais 

seule, de plus en plus seule. Je la voyais s’éloigner. Et elle 

ne me prenait pas la main que je lui tendais. 

 

Puis un jour, l’échange de trop, le manque, 

l’incompréhension, le doute de trop. Les mots sortaient 

sans être entendus comme il se devait. Tout s’écroulait.  

La maison se refermait pour de bon. 

Je passais une de mes pires nuits. Ces nuits qui avaient été 

si douces et si prometteuses lors de la rencontre. Ces nuits 

qui nous avaient données de si intenses plaisirs. Ces nuits 

de douceurs avaient disparues.  Je ne trouvais pas le 

sommeil après la tempête qui s’était soudain abattue sans 

que je l’aie vu venir. Je voulais partir, rentrer dans mon 

jardin intérieur. Ne plus être dans cet espace qui ne 

m’acceptait plus, son espace intime, son antre. Oublier que 

cela s’était produit ainsi. Tant de regrets. Je me sentais de 

trop. 

Le matin fut plus glacial que l’air des deux pôles réunis. Je 

ne pouvais pas rester dans ce silence terriblement pesant. 

J’attendais chez elle qu’elle se réveille pour ne pas la 

déranger en partant dans la nuit. Elle avait exprimé de la 

colère. Je ne l’avais pas comprise. Pourquoi cette colère ? 

Que venait-elle dire au fond ? Nous ne nous étions pas 

comprises ni entendues. Je partais donc au petit matin, elle 

s’était mise dans un coin, sur un meuble dans la cuisine. 

Aucun mot ne sortait de sa bouche. Elle semblait si dure 

que cela m’empêchait de lui adresser la parole. J’avais 

peur, j’avais mal. Je pensais à elle, à ce qu’elle ressentait, 
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j’aurai voulu être là pour elle, que nous puissions 

échanger, nous aider à sortir de tant de faux pas…J’aurai 

voulu…un regard, des mots, une attention.  Je lui dis : 

 

 -  Bon…je vais partir alors… Le cœur au bord du 

précipice. Les larmes au bord des mots. Ces mots si 

ridicules et insignifiants à coté de ce qui devait être dit. A 

côté de ce que j’avais à lui dire. Elle paraissait si en colère. 

Je ne trouvais pas d’ouverture en si peu de temps pour tant 

de choses à poser à plat. 

 

Encore une fois mes mots, les vrais ne sortaient pas. 

Pétrifiée dans mes peurs de l’avoir perdue, elle, la femme 

que j’aimais. Pétrifiée par les incompréhensions qui se 

jouaient de nous. Cet « alors » voulait dire tant de choses. 

J’aurai voulu avoir une vie entière, un temps infini pour lui 

dire, rattraper nos faux pas. Le temps était comptait, elle 

devait prendre son poste une heure plus tard, à peine le 

temps de se regarder.  

 

…mon amour, je ne sais pas comment cela s’est produit. 

Pourquoi les mots s’emmêlent et ne trouvent pas un 

chemin acceptable à nos oreilles. Pourquoi dis-je un mot 

que tu n’accepte pas ? Pourquoi en dis-tu un autre qui me 

fait ressentir un malaise profond ? Nous ne nous sommes 

pas comprises. Cette colère en toi qui arrive et me mets à 

distance…la douceur qui te quitte. Je ne souhaite pas cela. 

Je ne souhaite pas créer cela. Je ne souhaite pas partir. Je 

ne souhaite pas quitter. Te laisser comme ça. Comment 

faire quand tout me dit que tu ne veux plus de moi mais 

que tes mots ne me le disent pas ? J’ai envie de te prendre 

dans mes bras, que l’on partage des larmes et nos peurs, 

qu’on s’enfuit et que dans le voyage, on se raconte ce qui 

nous empêche. Que l’on laisse tomber les masques, qu’on 

oublie ces paroles impeccables et que l’on se parle en 

vrai. Qu’on torde le cou de ces fantômes abominables qui 

hantent. J’aimerai tant avoir le temps… 

 

La maison était fermée pour de bon.  

 

Elle me quittait le lendemain matin presque sans mots, à 

peine quelques lignes dans un mail. Les mots étaient durs 

et sans appel. Froids. Ils résonnaient comme un silence 

infini. J’entendais les fantômes s’éclaffer. Je les entendais 

rire et se satisfaire d’avoir toujours leur emprise sur le 

présent.  Sur moi, sur elle.  
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Ce silence allait être la pire bombe à retardement que 

j’avais connu de toute ma vie me semblait-il. J’en étais 

persuadée. Je le savais jusque dans ma chair. Ce silence 

me reviendrait en plein cœur et allait tout dévaster. 

J’attendais, les muscles tendus, les dents serrées, les yeux 

fermés, comme on attend un coup qui prend son élan pour 

vous envoyer au tapis .Vous savez que vous ne pourrez 

pas l’éviter. Vous savez que ce coup là va vous envoyer 

dans le fond du trou noir des abimes. 

Le silence et le rejet avaient brisé mon cœur  mais il battait 

toujours, toujours aussi fort. J’avais loupé l’instant, j’avais 

perdu contre je ne sais pas quels démons, les miens et les 

siens.  

Mon amour n’était pas assez. Elle n’en disait rien. Rien 

n’était à en dire pour elle. Elle ne m’aimait pas disait-elle, 

pas assez pour prendre et apprendre. Pas assez pour 

prendre le temps, pas assez pour avoir envie de 

comprendre. Elle se sentait en danger…                          

Quatre lignes puis rien d’autre que le silence, le silence qui 

résonnait et le blanc. 

 

Je n’avais pas trouvé le chemin qui m’emmènerait jusqu’à 

son cœur que je voulais tant choyer et entendre battre pour 

moi, pour elle, pour qu’elle s’envole aussi, qu’elle 

redécouvre le ciel bleu des yeux de ceux qui aiment. Je 

devais donc la laisser seule, qu’elle ne fasse pas partie de 

mon univers. Une déchirure profonde. Il me faudrait peut-

être revenir…peut-être dans une autre vie, poussée par 

d’autres vents ? J’avais mal, terriblement mal. Et je ne  

savais pas comment elle se sentait. J’aurais eu envie qu’on 

se protège de cela. 

 

« Tout ce qui doit  arriver arrivera quel que soient vos 

efforts pour l’éviter. Tout ce qui ne doit pas arriver 

n’arrivera pas, quels que soient vos efforts pour l’obtenir 

». 

 

Mon amour se retrouvait orphelin, trop lourd. 

 

Mon cœur battait fort, mais elle n’en voulait plus.  

 

Le sien ne battait toujours pas, pas pour moi.  
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C’est ici et ainsi que j’ai entrevu les couleurs éclatantes de 

mon aurore boréale, la pureté et la fraicheur de ses verts, la 

douceur et la féminité de ses roses, la chaleur, la puissance 

et la colère de ses rouges et la profondeur de ses violets.  

 

Mais le bouclier de protection était tenace, il refusait de 

céder à la rencontre. La charge d’énergie me semblait 

pourtant si puissante, qu’elle aurait pu créer la plus 

majestueuse, la plus gigantesque des palettes de couleurs 

jamais vues dans l’espace. Et les deux forces, acceptant la 

rencontre, auraient pu fusionner dans un accord parfait. 

Créant une des plus belles histoires qu’il ait existé. 

 

Ces mots pour dire, des mots…toujours, il le faut. Ils me 

sont précieux et indispensables, pour avancer toujours, 

pour comprendre parfois et pour guérir aussi un peu. Si les 

mots ne peuvent s’entendre alors il me faut écrire. 

Ma vie, jusqu’à présent, m’a emmené loin. Elle m’a 

rempli de mille émotions fortes, de mille rencontres 

tempétueuses, de douces amours, de caresses et de 

désordres. Mais toujours, la vie m’emmène en voyage. Ma 

balade à moi ne ressemble pas à celles des autres non. Il 

me plait de penser, il me plait de savoir que mon chemin 

est tracé par quelque chose que je ne connais pas, pour 

quelque chose dont je n’ai pas encore la signification. 

Je n’ai pas de religion, je ne peux donc me raccrocher à 

aucune certitude, à aucune discipline pour savoir qui, 

pourquoi. Je ne peux me livrer à un divin quelconque. Je 

sais juste que mon chemin de vie suit une ligne qui a été 

tracée. Il m’emmène malgré moi toujours. Que ce que je 

rencontre doit être, que mes choix n’en sont peut-être pas. 

Qu’il n’y a pas d’erreurs, puisque ce qui doit être se fait, 

ainsi, malgré tout, malgré moi.  

Si je suis le tout, si je suis le cosmos, si le Soi est monde 

alors, nous avons beaucoup à apprendre encore de 

l’Univers qui nous entoure, de l’Univers qui est en nous.  

 

Si le chemin est tracé, il n’en reste pas moins douloureux. 

Même s’il a un but dont je n’aperçois toujours pas les 

contours. Marianne avait dit juste. Tout était là. 

Il n’y a pas eu de hasard, il n’y en aura pas demain non 

plus. Je ne croise jamais les gens pour rien même si la 

rencontre me fait souffrir en bout de ligne. Ils 

m’emmènent toujours quelque part, vers ce point ultime 

qui m’attend. Cette rencontre m’était contée. Elle s’est 

produite comme il était écrit. Elle n’en reste pas moins une 
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déchirure. Car, il y a cet espoir fou, cette envie immense. 

Il y a ce qu’elle m’a apporté, ce qu’elle m’a fait entrevoir 

de cette femme, de moi, de l’invisible. 

 Ce n’est pas parce que nous ne voyons pas les choses, 

qu’elles n’existent pas. 

 

Je crois, je pense que j’aurai préféré ne pas avoir eu 

connaissance. Peut-être aurais-je été plus heureuse sur le 

chemin qui a été le mien jusqu’à présent. J’aurai trouvé la 

sérénité tout au moins. 

Il m’est douloureux parfois, car j’ai aimé et mon cœur bat. 

J’ai aimé passionnément, tendrement, j’ai aimé et j’ai été 

aimé...  

Laisser derrière soi parce que c’est ainsi, parce que c’est 

écrit n’en reste pas moins difficile même s’il le faut. J’ai 

cru beaucoup, je crois encore. J’ai appris à ne pas retenir, à 

lâcher prise, à laisser l’autre faire son propre chemin. Si 

j’ai le mien, l’autre l’a certainement sous ses propres pas 

aussi. Oui, j’ai appris à ne pas retenir, car telle est la 

volonté, tel est ce qui doit être mais c’est si dure parfois.  

Je n’ai pas la sagesse des grands, je n’ai pas la 

connaissance des mystiques. Malgré ce que je sais, je n’ai 

pas encore trouvé la paix intérieure qui me permette de 

l’accepter tel que c’est. Une paix intérieure qui me 

délesterait des peines et des joies, de la satisfaction ou de 

la frustration.  

 

Non, je n’ai pas encore la sagesse des grands. 

 

…Je sens mon cœur qui bat, je sens le feu qui prend place, 

je sens l’énergie qui me pousse ou me consume. Je sens les 

brulures d’envie dans mon corps.  

Je sens ta peau. Je vois tes yeux. Je sens ton parfum et 

bois tes lèvres. J’entends tes mots. Tant de regrets sur les 

meurtrissures présentes et à venir…Je ne suis pas prête à 

être sage…puisque mon amour est toujours là. 

 

Bess referma son ordinateur. Demain à l’aube, elle 

choisirait une des illustrations que lui offrirait Claudia. 

Elle voulait la plus belle, la plus flamboyante. Elle la 

voulait à l’image de cette femme, son aurore boréale. Des 

couleurs intenses. À partir de demain, elle refermerait de 

nouveau la boite des secrets. Ce si beau secret qui faisait 

lien. Elle attendrait peut-être un signe, une envie. Et puis, 

il y avait ce qui se trouvait entre les  parenthèses, ce 

qu’elle gardait de son secret, qu’elle ne dévoilait pas.  
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Le soleil brillait encore, toujours. Le vide n’avait pas 

encore pris place. La joie était là encore, le monde était 

beau toujours mais Bess sentait que sa garde baissait heure 

après heure. Résignée, elle se disait que son combat avec 

elle-même n’avait pas commencé lui. Que l’affrontement 

avec ses propres fantômes se préparait. Que le silence 

nourrissait la colère contre elle-même. Mais elle 

reviendrait, elle en avait envie. Elle reviendrait créer de 

nouvelles couleurs…si le silence cessait un jour, si elle 

revenait des abimes qui l’attendaient, ricanant et avides.  
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Première consultation…mars 2000. 

 

-  Vous allez rencontrer quelqu’un sur le lieu de 

travail(…), quelqu’un de bien, une très belle histoire, une 

grande attirance physique, beaucoup d’amour, beaucoup 

de voyages, de découvertes, quelqu’un qui fait de la photo. 

Découverte du monde du cinéma, du spectacle, des 

expositions de peinture, quelqu’un de très bien. Grand 

amour. Je vois livres, écritures.  Travail beaucoup 

derrière un ordinateur… Déménagements dans le sud, 

deux. Un changement de travail pour vous.  

 

Deuxième consultation…2001. 

 

- Rencontre sur lieu de travail, la vois dans ce lieu, 

mais vous ne travaillez pas ensemble. C’est une personne 

très bien, une forte personnalité. (…) Attention, c’est une 

relation qui sera rejetée dans les premiers temps, je ne 

sais pas pourquoi, (…) (…). Malgré les débuts difficiles et 

le rejet, ne pas baisser les bras, car l’avenir dévoile un 

très grand bonheur. C’est LA révélation, l’épanouissement 

sur le plan sexuel. Le grand amour …Marianne fait une 

pose.  

-  Houlà là là, je n’ai jamais vu autant d’amour, je 

vois une vie à deux sans soucis, des projets, une vie de 

famille aussi, j’ai une vision d’un petit garçon, il est sur le 

canapé, il a 8 ou 9 ans  

- (…) C’est une relation qui vous permettra d’être 

vous, vous devenez femme. (…) l 

- Il y a beaucoup de voyages à l’étranger, (…) en 

Afrique (…), Initiation au monde de la Culture, beaucoup 

de découvertes, des expositions, du spectacle, du théâtre, 

initiation au monde du cinéma. À la photo aussi, c’est une 

personne qui fait de la photo. Vous allez devenir 

quelqu’un d’important. Je vois des rencontres avec des 

journalistes, des personnes de la télévision, du cinéma, des 

gens connus. 

 - Rencontres personnes très intéressantes par le 

biais de cette relation amoureuse.  Des rencontres 

amicales. 

Je vois des livres, écriture. (…)Travail beaucoup derrière 

un ordinateur.   

- Mais attention, de gros problèmes à régler avant 

tout ça. (…) C’est pour cela que c’est difficile, il va falloir 

que la communication soit importante, il faut crever 

l’abcès. Je vois une solitude (…) avant. 
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- Soutien dans projets d’épanouissement personnel 

(…) contacts avec la nature importants, je vois beaucoup 

de fatigue.  

- Je vois le retour d’une ex, tromperie avec une 

femme (…), je vois aussi un changement de travail, un 

déménagement. Allez-y foncez, vos projets professionnels 

vont toujours aboutir (...).  

Vous rencontrez toujours les bonnes personnes au bon 

moment vous !... 

 

-Merci, je dois m’arrêter là. Merci. La consultation 

est de 150 francs s’il vous plait. 

 

 
 


