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Serpentant, la route nous menait vers notre destin. Tous ces 
méandres étaient comme un résumé de ma vie en raccourci. 
Le chemin n’en finissait plus de monter. Rude ascension, 
nous arrivâmes au sommet le souffle court. Nous ne fûmes 
pas surpris par le paysage. Nous nous attendions à quelque 
chose de grand et nous avions devant nous une chose 
gigantesque. Quatre jours, seul, retiré du monde, c’est 
suffisant pour qu’une vie bascule… 
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Dimanche 

Notre rencontre était des plus banales. Sur un forum de 
discussion comme il en existe une multitude, un soir où la 
solitude était plus aigüe que les autres fois. Je ne suis 
pourtant pas un fervent partisan de ces outils, le 
mensonge y est trop facile. Un miroir aux alouettes où il 
suffit pour séduire de s’inventer une vie. Si notre front 
rougit de honte, on peut le cacher derrière des mots aux 
angles arrondis. Notre interlocuteur entend nos propos du 
bout des yeux, il les boit. L’écran d’un ordinateur serait-il 
un des derniers endroits où nous sommes prêts à prêter un 
peu de temps à l’un ou l’autre de nos contemporains ? 
Heureusement j’ai su mettre de côté cette verve derrière 
laquelle je me cache pour lui parler. Elle avait un ton 
plutôt rieur, ce qui me plut. C’était ma première fois, mais 
je ne lui ai jamais avoué, c’est surtout pour moi que 
quelque chose aurait été différent, orgueil de mâle je 
suppose.  Ce qu’on peut parfois être stupide, heureusement 
il y a le masque du pseudo, comme il est facile de devenir 
une autre personne. Comme c’est confortable, moi qui suis 
si froid, si fermé. Mon ex-épouse me l’a souvent reproché, 
heureusement, je ne lui ai jamais fait d’enfant. 
Ma vie est d’un commun triste à pleurer, un peu comme 
tout le monde, j’ai tout de même envie de la partager avec 
vous, mais je vous préviens, peut-être allez-vous vous 
ennuyer un peu…  
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Je vous demande un peu d’attention, je suis un habitué de 
l’exercice. Je ne sais pas écouter les autres, ils m’ennuient. 
J’aimerais tant être différent de la masse. Je suis pourtant 
un pur produit de la société. Elle paraissait si différente, je 
me suis pris au jeu, je me suis rendu de plus en plus 
souvent vers le clavier pour la visiter. Mon travail n’a rien 
de passionnant, et me laisse trop de temps pour réfléchir. 
 
– Cécile, c’est l’heure, on y va. 
– Oui. J’arrive, une seconde. 
– On est en retard ! 
– Ils ont l’habitude. J’arrive. 
Pas tous les jours facile de vivre avec son frère lorsqu’on a 
vingt-quatre ans, je n’avais pas le choix, je suis partie de 
chez les parents pour vivre avec Étienne, c’était bien au 
début. Maintenant, c’est fini, le temps de me retourner, 
c’est Julien qui m’héberge. Il s’évertue à essayer de faire 
de moi quelqu’un de ponctuel, je crois que c’est vain. 
– Cécile, je pars sans toi. 
– Oui, et tu expliqueras aux parents que tu as abandonné 
ta petite sœur, si fragilisée par sa rupture… 
– Éteins cet ordinateur et descends, je ne plaisante pas. 
Cécile pianote sur le clavier : 
– Je dois te laisser, je me rends au  sacro-saint repas 
dominical chez mes parents avec Julien, beaucoup d’ennui 
en perspective mais je peux difficilement y couper… 
– Au revoir ma tulipe. Je te croise tout à l’heure, quand tu 
rentres ? 
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– Non, demain, Julien doit travailler sur l’ordi et moi je 
me lève tôt. 
 
Je sais ce que vous devez penser, ma tulipe c’est un peu 
ringard, mais il faut avouer que c’est original. La vie est 
tellement banale au quotidien. Mon métier, c’est de 
regarder des petits écrans toute la journée pour vérifier les 
allées et venues d’employés qui se savent surveillés. Ils ne 
nous aiment pas, s’ils pouvaient, ils nous les feraient 
manger nos caméras. Nous, à notre manière, on fait tout 
pour que les choses ne s’arrangent pas. La dernière 
rumeur, c’est Vincent qui a eu l’idée de la faire circuler. De 
notre poste, il est facile de savoir si les nouvelles circulent. 
Ceux que nous surveillons pensent savoir où toutes les 
caméras se situent. S’ils savaient. Celles qu’ils voient ne 
représentent pas plus du quart de celles dissimulées ça et 
là. Nous appelons ça des leurres, certaines ne sont même 
pas des caméras, des boîtes vides. Nico a envoyé une lettre 
anonyme à une victime de choix, il prétendait dans sa 
lettre que les toilettes des femmes étaient truffées de 
caméras, qu’il faisait partie de la sécurité et qu’il préférait 
taire son nom, par peur des représailles. La plupart de ses 
collègues passaient beaucoup plus de temps à regarder ces 
dernières plutôt que les autres. Il terminait son courrier en 
lui expliquant que s’il lui faisait cette confession, c’était en 
même temps pour présenter ses excuses.  
« Je dois vous avouer, un peu honteux, qu’il est difficile 
pour l’homme que je suis de ne pas dévisager votre con 
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lorsque vous urinez. J’espère que ce petit courrier saura 
trouver la grâce de votre pardon, madame, car je vous 
aime. » 
La victime du canular n’avait pas été choisie au hasard, 
elle se rendait à la toilette une dizaine de fois par jour. 
Comme je vous l’ai dit, d’où nous sommes, nous voyons 
tout. L’information n’a pas immédiatement fait le tour, 
lorsqu’elle a trouvé la lettre posée sur son bureau, elle ne 
lui a prêté aucune attention. Elle est allée deux fois à la 
toilette, et puis, la curiosité fût sûrement plus forte. Elle 
l’ouvre, la lit et immédiatement devient cramoisie. Vous 
ne pouvez pas imaginer comme c’était drôle de la voir 
danser sur sa chaise. Je n’ose imaginer les mille précau-
tions qu’elle a du prendre lorsqu’elle s’est enfin décidée à 
se rendre dans ce lieu sous haute surveillance. C’est sur le 
parking qu’elle fit lire la lettre à une de ses collègues. Quel 
ramdam le lendemain, nous fûmes immédiatement accusés 
d’être les auteurs de cette mauvaise blague, on a tout mis 
sur le dos de ses collègues masculins. Ils avaient été plu-
sieurs à essayer de se rapprocher de la belle, mais elle se  
laissait apprivoiser si difficilement. Une note de service 
circula auprès de tous les hommes de la boîte, les 
avertissant que toute personne dont on pourrait prouver 
l’implication dans une mauvaise blague visant à discri-
miner les valeurs morales de l’entreprise se verrait 
lourdement sanctionnée. C’est bien évidement le genre de 
détail du quotidien que je ne raconte pas à Cécile, je crois 
qu’elle ne trouverait pas ça drôle. Ce n’était pas le 
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quotidien, la plupart du temps c’était même plutôt 
l’ennui. Cécile devait être en route vers chez ses parents, 
tout ce que je sais d’eux, c’est qu’ils habitent à la 
campagne. 
 
– C’est bon, mademoiselle est prête ? On peut y aller ? 
– Oh, ça va. Tu es trop sérieux. 
– Oui un peu trop, mais moi, je n’ai pas de grand frère 
chez qui je peux atterrir pour changez de vie. 
– Et moi, j’essaye de me faire de nouveaux contacts et je 
ne resterai pas trop longtemps, c’est promis. 
Voilà, direction chez les parents, il y a une chose qui me 
fait plaisir, c’est le cadre. Ils étaient tout prêts à 
m’accueillir, mais, même pour un cadre si magnifique, 
vivre avec eux de nouveau, c’était non. Si encore ils 
avaient accepté de m’offrir une voiture, mais ça, il ne 
fallait pas compter sur eux. Je n’avais qu’à travailler. 
Travailler, ils n’avaient que ce mot-là à la bouche. Et 
vivre, non ? Je dois prendre exemple sur mon frère disent-
ils. Lui, il a toujours été mieux que moi, meilleur à l’école, 
plus motivé, plus réfléchi, adulte plus tôt… Et j’en passe. 
Il est toutefois un domaine de la vie où j’ai plus d’avance 
que lui, c’est le domaine sentimental, lui de ce côté-là, 
c’est le calme plat. Il a bien sûr déjà eu des aventures mais 
de là à vivre avec quelqu’un, le pas, il ne l’avait jamais 
franchi. Pas le temps qu’il disait. C’était ça que mes 
parents rêvaient pour moi, que je n’aie pas le temps. Moi, 
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le temps, je veux le prendre. Pas question d’être aigrie 
comme eux tous. 
 
Cette fille est vraiment trop prévisible, pour arriver à 
l’heure chez les parents je suis obligé de lui faire croire que 
l’on doit arriver une demi-heure plus tôt que ce qui est 
prévu avec eux. Malgré tout, elle parvient toujours à ce 
que nous soyons un peu plus tard que prévu, nous jouons 
tous le jeu, et tout le monde est content, sauf moi. Ce n’est 
pas de cette façon que nous allons l’aider à grandir. C’est 
un peu notre soupape, la mienne en tout cas. Je l’envie un 
peu parfois, même si je ne voudrais pas sa vie. Il en fallait 
un qui réussisse pour faire plaisir aux parents, ce fût moi. 
C’est Maman qui me l’avait demandé. Déjà toute petite, 
Cécile, elle était plutôt rêveuse, c’est le mot gentil pour 
dire qu’elle n’avait pas envie de faire grand-chose. Elle 
était loin d’être stupide, et cette intelligence, elle l’a mise 
au service de son manque de courage. Alors, Maman 
m’avait dit qu’elle voudrait être fière de l’un de ses deux 
enfants, j’ai donc endossé le rôle du sérieux. 
 
– Les enfants ne vont plus tarder mon chéri. C’est astu-
cieux l’idée de Julien pour qu’ils puissent arriver à l’heure. 
– Tu ne crois pas qu’ont devrait dire à Cécile que le père 
Noël n’existe plus ? 
– Oh, tu exagères toujours. Elle est encore jeune, laisse-lui 
le temps, elle se cherche. 
– Elle cherche surtout à en faire le moins possible. 
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– Ne recommence pas avec ça, je voudrais que pour une 
fois notre dimanche se passe au mieux. 
La sonnette retentit dans l’entrée, tout le monde allait 
tenir son meilleur rôle, celui de la famille parfaite. Cécile 
avait quitté la maison depuis quatre ans, elle avait laissé 
un grand vide dans le nid familial. Surtout pour sa mère 
qui l’avait toujours beaucoup couvée.  
– Bonjour les enfants !  
– Salut.  
– Bonjour mum.  
– Ça va ? Vous allez bien ? Et la cohabitation ? Ça va 
toujours ? 
Ils avaient tous deux pris l’habitude de ce flot de 
questions et l’habitude aussi de ne pas y répondre. 
Attendait-elle seulement une réponse ? Les questions elle y 
répondait toute seule et ne voulait pas en entendre 
d’autres. Elle vivait comme ça, leur maman, dans le 
monde qu’elle aimait s’inventer, c’était plus facile. 
 
Vous ne pouvez que difficilement imaginer ce que l’on 
peut apprendre sur les gens lorsqu’on peut les observer à 
longueur de journée. Les caméras, il n’y en a pas vraiment 
partout, le haut de la pyramide on ne les surveille pas. 
Non, c’est les couches les plus basses de cette pyramide 
que l’on observe. Ils sont parqués dans de grands espaces, 
délimités en petit lieu de pseudo intimité où ils se croient 
seuls. Nous les connaissons tous, notre métier ce n’est pas 
de regarder s’ils chapardent deux trombones ou trois 
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punaises. C’est la productivité qu’il nous est demandé de 
surveiller. Les zooms actuels, la motorisation, nous per-
mettent de regarder très nettement les écrans, ce qu’il y 
est écrit, l’adresse des sites internet qu’ils visitent. Nous 
sommes tenus de rendre des rapports sur leurs activités 
réelles. On ne peut tout de même pas dire que tout ça ne 
nous laisse pas un peu de temps pour zoomer sur le 
décolleté de certaines de ces dames. Et méditer sur la 
nature humaine, nous voyons leurs déplacements, nous 
sommes là lorsqu’ils se croient seuls. Pas dans les toilettes 
évidement. Sophie, elle y a cru malgré le démenti. Elle a 
continué à se soulager dans le lavabo au prix d’acrobaties 
que le secret professionnel m’interdit de vous narrer ici. 
Après une bonne semaine, comme son numéro ne nous 
amusait plus, on a déposé une autre lettre sur son bureau, 
celle-là lui expliquait que les caméras ne filmaient pas 
l’intérieur des toilettes, mais l’extérieur, oui. Ce courrier 
n’a fait aucune vague, peut-être parce que nous avons pris 
soin de lui dire que nous avions gardé quelques copies. 
Normalement, la chose est impossible, mais ça, elle ne le 
savait pas. 

« Vous partez déjà les enfants ? Quel dommage. Vous 
venez la semaine prochaine ? Je te téléphone Cécile, tu me 
diras ce que tu veux manger. Toi sois prudent sur la route. 
Et prend bien soin de ta sœur. » 
Le père était resté dans son fauteuil et s’était contenté 
d’un : « Au revoir les enfants. » 



ENCHAINEZ-MOI QUE JE PUISSE VIVRE 

Tous droits réservés : pi-r-2@hotmail.com 
http://ledeuxdumois.wordpress.com 

 
 

La mère les avait accompagnés sur le pas de la porte, elle 
resterait là jusqu'à ce qu’au loin, la voiture disparaisse se 
confondant dans l’horizon.  
Julien s’adressant à sa sœur : 

– Tu crois que maman reste combien de temps après notre 
départ sur la pas de la porte ? 
Elle fit mine de ne pas entendre. Après quelques minutes 
de silence, elle enchaîna : 
– Ça n’a pas raté, il a fallu que papa lache une de ces 
vannes dont il a le secret : « Et toi Cécile, ça va ta forma-
tion ? Tu fais quoi exactement ? Tu apprends à faire des 
fleurs en papier ? C’est ça ? » 
– Heureusement, maman est là pour prendre ta défense, 
elle est plus tranquille avec le temps, ou lui plus docile. 
– Tu as toujours été jaloux de la relation que j’entretiens 
avec maman. Elle me fait confiance elle au moins. Elle sait 
que c’est pas facile de se trouver. C’est pour ça que tu n’as 
pas de copine, tu as peur de finir comme lui. 
 
Avec le temps, Julien avait appris à ne pas répondre à ses 
brocardes, la mauvaise foi, c’était un sport dans lequel les 
femmes de la famille avait toujours excellé. Une copine, il 
en avait une. Son père était au courant, mais pas sa sœur, 
ni sa mère. L’installation de sa sœur coïncidait avec le 
départ d’Irène en Australie. Il n’avait pas dit non plus à 
Irène que sa jeune sœur partageait son appartement pour 
une durée difficile à déterminer. Elle devait rentrer 
bientôt, il allait lui avouer ce soir. Pourquoi ne lui avoir 
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rien dit ? Parce qu’il pensait que c’était par caprice que sa 
sœur avait quitté Etienne. Une semaine après son instal-
lation, cette dernière lui avait expliqué qu’un jour, 
rentrant plus tôt que d’habitude elle l’avait trouvé occupé 
à faire l’amour avec sa meilleure pote comme il disait. Où 
plutôt, c’est elle qui lui faisait l’amour. Étienne lui était 
attaché au lit. Était-ce lui ? Était-ce elle ? Un des deux 
avait eu le mauvais goût d’enfiler sa plus belle paire de bas 
autour des cuisses d’Étienne. Il était maquillé aussi. Peut-
être y avait-il d’autres détails qu’elle avait ratés. Elle 
aurait volontiers pris une photo mais elle a préféré 
s’enfuir. Difficile de ne pas l’accueillir dans ces conditions. 
Difficile d’expliquer à Irène pourquoi il n’avait pas pu 
refuser.  
 
Je tourne en rond chez moi dans l’espoir que ma petite 
tulipe va m’appeler. Peut-être aujourd’hui vais-je accepter 
de dialoguer avec la webcam. J’ai prétexté mon métier 
comme argument pour mon refus. La vrai raison c’est la 
honte, le ton employé pour écrire ne trahit en rien cet air 
sérieux que j’affiche en permanence. Non, c’est si délicieux 
le côté anonyme. Si encore je pouvais la regarder sans être 
vu. Je prends plaisir à mon métier, bien sûr, lorsque je 
parle avec elle de ce dernier je présente la mine de celui qui 
y répugne et qui n’a pas le choix, il faut manger, finir de 
payer la voiture, payer le loyer… Heureusement je n’ai 
pas d’enfant. C’est pourtant cette direction que ma vie 
normalement aurait dû prendre, je me suis marié jeune, 
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avec une femme que je n’aimais pas beaucoup mais les 
copains étaient tous jaloux. Je dois avouer qu’elle était 
très jolie, bien que dotée d’un caractère de cochon. J’ai cru 
que les années l’adouciraient. Le temps n’a rien changé, au 
contraire, c’était pire. Ce qu’elle aimait chez moi ? Proba-
blement étais-je ce père qu’elle avait trop peu connu. Il est 
parti acheter des cigarettes lorsqu’elle était petite, il n’est 
jamais revenu. Je ne veux pas prendre sa défense mais 
lorsque je repense à mon ex-belle-mère, je le comprends un 
peu. Je ne comprends pas qu’il ne se soit pas enfui avant le 
mariage. J’ai fait la même erreur que lui. Je n’ai pas 
encore connu une autre femme depuis mon divorce, 
quelques prostituées, mais lorsqu’on paye, ça ne compte 
pas. C’est ma faute, je vis comme un ermite. Au travail, 
mes collègues sont des hommes, il y a bien sûr des femmes 
qui travaillent dans l’entreprise, mais ceux de la 
surveillance, les autres ne les aiment pas beaucoup. Je 
supporterais moi-même assez mal d’être surveillé en 
permanence. Et puis, c’est comme partout, dès que l’on 
donne un peu de pouvoir à une poignée d’hommes, ils en 
abusent. Tiens, Sophie, l’employée qui urinait dans l’évier, 
de temps à autre les collègues lui rappellent qu’ils ont en 
leur possession des images qu’ils pourraient faire parvenir 
sur les ordinateurs de tous ses collègues. Elle est si froide 
avec eux, ça les ferait d’autant plus rire. Alors, une ou 
deux fois dans le mois, il influe sur sa manière de 
s’habiller. Il y a cette robe rouge qu’elle n’a mis qu’une 
fois, parce que les mâles ne se tenaient que difficilement. 
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Elle vient parfois travailler avec, c’est bon enfant. Moi 
aussi ça m’a fait rire, mais elle était plus souriante avant. 
Elle a perdu sa légèreté, elle est moins jolie. Maintenant on 
a arrêté de jouer avec elle, mais quand même, elle a pris un 
coup dans l’aile. Comme vous pouvez facilement l’ima-
giner, je peux difficilement expliquer tout ça à ma petite 
tulipe. 
 
– Julien, je peux aller sur l’ordi un peu en rentrant ? 
– Je t’ai dis pas ce soir, j’en ai besoin. 
– Oui, mais juste un peu. 
– Et si je te déposais au cyber café, c’est sur le chemin ? 
– J’aime pas, je dois rentrer à pieds après. En plus, le 
patron me regarde toujours avec cet air salace qu’il porte 
bien et qui ne me convient guère. 
– On rentre, je vais prendre ma douche, tu fais ce que tu 
veux pendant ce temps-là, mais quand j’arrive dans le 
bureau, tu fais comme tu veux, mais tu me laisses 
tranquille. 
– Merci frérot. 
A vrai dire Julien n’était pas pressé d’expliquer à Irène 
que sa jeune sœur squattait chez lui et encore moins 
qu’elle ne connaissait pas son existence.  
 
Cécile, elle était pressée de retrouver son Montevideo, elle 
ne connaissait de lui que ce pseudo, elle trouvait ça un peu 
ridicule au début, mais il lui avait expliqué que c’était la 
capitale de l’Uruguay. Elle avait une vague idée de la 
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partie du monde où cela se trouvait, mais un jour, elle irait 
voir, pour être sûre. 
Elle rentre, se précipite sur l’ordinateur, le sort de sa 
torpeur, c’est décidément toujours trop lent ces machines. 
Montevideo est connecté. 
Cécile, pianotant fiévreusement : 
– C’est ta petite tulipe. 
– Bonsoir mademoiselle. 
– C’est toujours trop long les dimanches chez les parents. 
– Ton père a encore été chiant ? 
– Çui là, il n’en rate pas une, tu as passé un bon dimanche? 
– C’est toujours des bonnes journées quand je ne travaille 
pas. 
– Je ne peux pas rester longtemps, Julien a besoin de 
l’ordi, je ne suis pas aidée. 
– Tu ne devais pas être là normalement, c’est déjà du 
bonus. 
– Tu m’attendais. 
– Oui, un peu, il n’y a pas grand monde pour papoter ce 
soir. Tu sais bien, la télévision, je la vois toute la journée. 
Quand je suis chez moi… 
Bien sûr qu’il l’attendait, il ne parle qu’avec elle, les 
autres, il s’en moque. Il y tient à cette relation lui qui 
communique si peu. 
– Tu papotes avec d’autres femmes ? 
– Quelques-unes… Tu es jalouse ? 
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– Non. Oui, un peu. Je commence à tenir à toi. Je préfè-
rerais que tu ne parles pas à d’autres femmes. Tu veux 
bien ? 
– Et comment tu le sauras que je parle qu’avec toi ? 
– Je ne sais pas, parce que tu me le promettras ? 
– Ma petite tulipe, tu sais bien que je ferais à peu près tout 
pour toi. Je veux bien qu’on mette la cam aujourd’hui. 
– Non, j’y ai pris goût à cette relation où on ne se voit pas. 
Tu as su me convaincre. Mon frère ne va pas tarder, je te 
laisse… 
– Oki, je t’ai envoyé un mail, j’ai écrit une petite lettre 
pour toi. 
– Merci, mon p’tit Montevideo. 
– A tchao ma p’tite tulipe. 
Elle se rend donc sur sa boîte de réception, imprime le 
mail, et se réfugie dans le salon, devant la télévision. 
Après les chats, c’est sa seconde passion la télévision, ça 
vide la tête. Petite tulipe, c’est le pseudo qu’elle s’était 
choisie, elle trouvait ça assez impersonnel. 

Ma petite tulipe, 
Douze jours seulement que nous nous connaissons, et déjà, il 
me semble que ta présence est indispensable dans mon 
existence. Tu es cette note de couleur qui lui manquait, un 
clair de lune dans cette vie que je croyais bien remplie, et qui 
se trouve être vide sans toi. La vie m’a fait une farce, ou un 
cadeau.  
J’ai rencontré d’autres femmes avant toi pour prendre 
conscience que tu étais, et de loin, bien différente de toutes 
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celles avec qui nous avons tenté l’aventure d’une histoire en 
commun. 
Les mots me manquent pour me raconter, comment coucher 
son âme sur une feuille de papier ? Si tu voyais mes doigts 
hésitants, cherchant les touches du clavier, peut-être te 
moquerais-tu de moi, ou t’approcherais-tu pour te blottir dans 
mes bras. Quel réconfort alors de savoir qu’ils te sont utiles. 
Moi qui croyais que la vie me les avait confiés pour bien 
d’autres raisons. 
Ma petite tulipe, ces mots sont pour toi, je te les offre, je glisse 
mon cœur avec, fais-en ce que tu veux, il est à toi. 

Cécile plie la lettre en quatre et ne sait pas encore si elle 
doit être ravie, mais ça lui fait plaisir quand même, ce 
n’est pas le genre de déclaration que lui aurait fait 
Étienne, elle la relira plus tard, à tête reposée… 
 
Julien se dirige vers son bureau, il ne s’attendait pas à ce 
que sa sœur ait déjà quitté les lieux, tant mieux. Bien que, 
pour une fois il aurait préféré qu’elle traîne un peu. Il 
allait être l’heure de tout expliquer à Irène. Tiens, un mail 
d’elle justement. 

Mon p’tit loup,  
Je ne serai pas là pour discuter avec toi cette fois ci, lorsque tu 
reviendras du dîner du dimanche, je serai dans l’avion 
direction vers toi. En effet, surprise, ne sois donc pas trop 
déçu. Une copine vient me chercher à l’aéroport, je te 
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téléphone une fois mes bagages déposés à la maison, je 
t’embrasse et suis plus qu’impatiente de te voir.  

Et bien moi pas trop. Je lui expliquerai quand elle sera là.  
 
– J’en ai vraiment plus que ras-le-bol de travailler dans 
cette boîte. 
– Tu avais l’air plus enthousiaste au début. 
– Oui, au début. 
– C’est cette blague que ces types de la sécurité t’ont fait? 
– Tu appelle ça une blague ? Je ne me suis jamais sentie 
aussi honteuse de ma vie. Il n’y a plus guère que chez moi 
que je me sente en sécurité dans les toilettes. 
– Tu verras, encore quelques semaines et tu en riras. 
– En rire, tu sais ce que c’est leur dernière blague ? 
– Ils ont remis ça ? 
– J’ai trouvé une seconde lettre. Ils prétendent avoir la 
copie d’une vidéo illustrant une scène de ma vie que je 
préfèrerais savoir ne pas avoir existé. Il me demande de 
mettre une robe rouge avec laquelle je serais venue tra-
vailler une fois, très seyante paraît-il. J’ignore la lettre, la 
suit, une troisième lettre. Plus vulgaire, toujours la même 
demande, mais avec des menaces en plus. Si je ne 
m’exécute pas, ils diffusent la vidéo auprès de tous les 
mecs de la boîte. 
– Les salauds. 
– Je ne suis pas un objet. Ils ont vraiment que ça à foutre, 
des frustrés de mâles qui regardent et qui ne peuvent pas 
toucher. Ça les démange. Elles ne sont pas signées les 
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lettres, je voudrais même répondre, j’enverrai ça à qui ? 
Personne ne sait où il se situe le local de la surveillance. Tu 
penses, c’est secret défense comme local. Les employés 
peuvent être surveillés mais ils n’ont pas à savoir d’où. 
– Que vas-tu faire ? 
– Je ne sais pas, mais surtout pas mettre des robes rouges. 

 
Une fois, en zoomant sur l’écran de l’ordinateur de la 
boîte, on s’est aperçu qu’un monsieur visitait des sites 
pédophiles durant ses heures de service. Moi je voulais 
appeler la police, mais les collègues ont eu une bien 
meilleure idée. On a attendu qu’il se rende à la toilette. On 
voit tout, il a attendu d’être certain d’y être seul, 
probablement pour se masturber tranquillement. Alors 
j’ai prévenu les collègues qui attendaient pas loin. On est 
toujours trois par service. Ils ont eu tout leur temps, si 
quelqu’un s’était approché à moins de cent mètres, je 
l’aurais su. Ils ont été sympas les collègues, ils ont fait tout 
sous l’œil des caméras, j’ai coupé l’enregistrement et n’en 
ai pas manqué une miette. Malheureusement, on n’a pas le 
son dans la cabine de surveillance, mais je crois que j’ai 
deviné ce qui s’est dit. Les collègues lui ont dit qu’ils 
connaissaient la nature des sites qu’il visitait discrètement 
et que eux ils ne trouvaient pas ça bien du tout. Il sup-
pliait le gars, il était à genoux et il suppliait, une larve 
d’humain à genoux, suppliant. A mon avis il se doutait de 
ce qui l’attendait. Les collègues, ils avaient un manche de 
brosse avec eux. Ils l’ont fait se déshabiller, il était en 
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larmes. Il ne voulait pas enlever son slip, un minable slip 
blanc. Alors, ils ont sortit la paire de ciseaux qu’ils avaient 
emporté. Il a eu tellement peur, qu’il ne s’est même pas 
rebiffé lorsqu’ils ont découpé ce dernier. C’est proba-
blement la menace de l’émasculation qui l’a rendu plus 
docile. Il s’est tourné face au lavabo, s’est penché et y a 
cramponné ses mains.  
Les collègues faisaient des coucous à la caméra au début 
mais ils ont vite oublié qu’ils étaient filmés. Ils ont violé le 
type, enfonçant le manche de brosse dans son anus après 
avoir pris soin de lui enfoncer ce papier vert, que l’on 
trouve dans les toilettes, dans la bouche en guise de 
bâillon. S’il lui avait été loisir, je ne sais pas si l’idée de 
crier lui serait venue. Mais il pleurait à chaudes larmes. 
L’exercice les a vite ennuyés. Pour pousser un peu plus 
loin leur vice, ils l’ont fait se mettre à genoux, lui ont fait 
retirer le papier qu’il avait en bouche, il suppliait. Eux 
riaient beaucoup et l’insultaient. Ils se sont mis d’accord, 
et alors que l’un avait placé les lames de ciseaux de part et 
d’autre de ses testicules, l’autre lui fourra son sexe dans la 
bouche. Il semblait apprécier et ne mit pas trop de temps 
à jouir. Il éjacula dans le creux de sa main, et fit lécher son 
foutre par le pédophile qui s’exécuta sans rechigner. Ils 
emportèrent ses vêtements et vinrent me rejoindre.  
On lui a dit que s’il n’allait pas se dénoncer, on recommen-
cerait, mais que la prochaine fois, ce serait pire encore.  
Il est resté enfermé dans les toilettes plus d’une heure. Je 
suis allé lui rendre ses vêtements, les lançant par-dessus la 
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porte en le traitant de salaud. Je lui aurais bien dit merci, 
cette scène était probablement le meilleur moment de ma 
vie de voyeur. J’aime regarder, il y avait ce petit piment 
ajouté, la scène se passait non loin, je connaissais les 
auteurs et comble de la jouissance, ce n’est que plusieurs 
minutes après être revenus dans le local qu’ils ont pris 
conscience que j’avais bel et bien été le témoin de tout. Je 
l’ai perçu à leurs attitudes, mais nous n’en avons plus 
jamais reparlé. 
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Sur un fil la mienne se déroule avec douceur et légèreté, 
funambule d’un genre nouveau.  
 
 
 

Lundi 

Six heures, c’est à ce moment là que Julien se lève habi-
tuellement. Il aime prendre son temps le matin, le moment 
de la journée où il est le plus tranquille. Sa petite routine, 
il se lève sans vraiment profiter de la tiédeur du lit. Il se 
rase et se douche, se dirige vers la cuisine pour déjeuner. Il 
aime écouter la radio le matin, ne lit pas le journal, c’est le 
lien qu’il conserve avec l’actualité. Il aime prendre son 
temps le matin, le travail, il pensera lorsqu’il y sera. Il 
installe des systèmes d’alarme chez des particuliers, des 
petites et des moyennes entreprises. Déjà tout petit il se 
passionnait pour l’électronique. Il devait avoir cinq ans 
lorsqu’il démonta le réveil digital de ses parents. C’était 
pour comprendre comment ça fonctionnait, il n’avait pas 
compris et avait mis maman en colère. Papa, lui, ça l’avait 
fait rire. Il avait toujours fait ce métier, ce n’est pas à ça 
qu’il rêvait, c’était le premier travail qu’il avait trouvé. 
Après plusieurs années dans la même entreprise, il s’est dit 
qu’il se verrait bien être son propre patron, alors avec son 
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collègue Marc ils s’étaient associés. L’entreprise tournait 
bien. Il n’aimait pas la paperasserie, Marc la préférait. Ils 
emploient trois personnes qui semblent satisfaites de leur 
travail. C’est sur un de ses chantiers qu’il avait rencontré 
Irène, la fille unique d’une famille comme les autres qui 
voulait se sentir un peu plus en sécurité dans leur petit nid 
douillet. Irène étudiait, lors de la pause de midi, elle venait 
volontiers discuter avec les ouvriers qui déjeunaient dans 
la cuisine, ses parents travaillaient, elle était seule la 
journée. Le dernier jour de chantier, Julien l’avait invité 
au cinéma, elle avait accepté sans vraiment y réfléchir, elle 
était célibataire et ce garçon autour duquel elle tournait 
depuis plusieurs semaines ne semblait pas s’intéresser à 
elle.  
Il repensait à tout ça tout en se demandant quand et 
comment il allait parler de son existence à Cécile. Il ne 
savait pas s’il tenait vraiment à Irène, il verrait bien. Il est 
l’heure pour lui de partir. Il arrive toujours trente minutes 
avant tout le monde, il aime ces moments de calme et de 
solitude.  
 
La machine à café dans l’entreprise de Sophie est un peu à 
l’image d’une oasis où les mâles dominants de la faune 
hostile d’une entreprise où seuls les plus forts gagnent 
correctement leur vie se rassemblent. 
1er : C’est terrible. Ce Lambert. Un garçon si bien. Jamais 
ne l’aurais imaginé pédophile. 
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2ème : Il s’est livré. Pour lui maintenant, c’est la prison. Il 
veut se faire soigner parait-il. Il a demandé à être suivi par 
un psychologue. 
3ème : Sur le coup, la boîte à été sympa, elle lui a payé le 
meilleur psychanalyste de la région. 
1er : Ils prennent leurs précautions. Ils ne voudraient pas 
que ça leur tombe dessus. 
2ème : C’est vrai que question pression dans la boîte, 
parfois… il faut un exutoire… 
3ème : Tu veux dire quoi par là ? 
1er : OUI, tu veux dire quoi par là ? 
2ème : Que moi, je bois plus que de raison. Je bois pour 
oublier que bien qu’étant l’élite, je ne suis personne dans 
cet univers. 
3ème : Toi, tu nous fais une petite dépression post week-end 
passé à trop réfléchir. 
1er : Et avec bobonne ? Ça va ? 
2ème : Non. Elle me trompe avec le voisin, un chômeur. 
3ème : Il a le temps de lui faire de la poésie. 
1er : Heureusement, il nous reste le travail. 
2ème : Bon on y retourne les gars ? 
3ème : Heureusement qu’elle existe cette machine à café 
pour pouvoir causer un peu. 
 
Évidemment, de leur cabine de surveillance nos agents de 
sécurité voient la scène. 
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Montevideo : C’est encore les trois mêmes autour de la 
fontaine. 
Vincent : Ils tiennent bon les salauds, quatre mois 
maintenant qu’ils sont les plus importants de l’étage. La 
durée de vie, en moyenne, c’est deux mois. 
Claude : Ils sont plus malins que les autres, ils ne se tirent 
pas dans les pattes. C’est comme ça que la boîte les 
déstabilise, ils les divisent, ils les broient. Et des nouveaux 
prennent leurs places, plus neufs, plus malléables, plus 
rentables. 
Vincent : Il nous manque le son. 
Claude : Je m’en suis occupé du son. Hier j’ai passé ma 
soirée ici. Avant, j’étais dans l’équipe de nuit, c’est des 
gens tranquilles. Ils m’aiment bien. Qu’est-ce que j’ai pu 
leur casser les oreilles avec ma demande de mutation. Je 
voulais faire la journée. J’avais envie de les voir s’agiter 
ces petites fourmis dont le travail permet à l’entreprise 
d’engranger le capital permettant de payer nos salaires. 
 
Montevideo, il ne l’aurait pas avoué avec autant de fran-
chise, mais ses pensées ressemblent comme deux gouttes 
d’eau à celles de Claude. Et en plus, maintenant, ils ont le 
son. Il ne put s’empêcher de penser à la scène à laquelle il 
avait assisté. Sans le son, c’était déjà terrible. Mais avec le 
son, c’aurait été délectable. 
Il y avait des ordinateurs dans le local, avec connexion à 
internet, mais à cette heure-ci, Cécile, elle dort encore. Elle 
vit la nuit et se lève vers midi. 
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Sophie n’était pas là. Elle avait profité d’heures de récu-
pération pour prolonger son week-end. L’idée de peut-être 
devoir passer devant tous les bureaux de ces hommes qui 
en la voyant, ne se départirait pas de l’image de cette 
dame et de sa gymnastique lui permettant d’uriner dans 
un lavabo. L’idée était trop insupportable. Elle qui 
soignait tant son image. Ce n’est pas toujours facile pour 
une jolie fille de réussir dans ce genre de boîte. Ces 
hommes gras, tous mariés, lui proposaient l’aventure du 
bout des yeux lorsqu’ils la dévoraient sans oser lui parler. 
Elle préférait ça, parce que quand ils ouvraient la bouche, 
tout ce qu’ils susurraient ne montrait aucun enthousiasme 
pour vivre autre chose qu’une courte aventure. Il y a des 
femmes à qui ont fait des enfants, et d’autres avec qui on 
fait juste l’amour. Elle ne voulait pas quitter la boîte non 
plus. Elle était arrivée à cette place après quelques coups 
de coude et beaucoup d’entêtement.  
Elle était célibataire. S’il devait y avoir un homme dans sa 
vie, c’était pour avoir des enfants. Si elle a des enfants, elle 
veut les voir grandir et s’en occuper. Sa carrière lui pre-
nant trop de temps… pour le moment. Vingt-cinq ans, elle 
a tout le temps. Elle a enfilé sa robe rouge aujourd’hui et 
est restée chez elle. Elle bouquine devant la télévision en 
se demandant comment elle pourrait se venger de ces gros 
porcs pervers qui voudraient par le chantage l’obliger à 
porter un vêtement plutôt qu’un autre. Elle regrette qu’ils 
n’essayent pas par la séduction, ce pourrait peut-être être 
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agréable. Mais ils sont décidément tous balourds dans 
cette boîte. 
 
Julien, le travail, ça ne lui vide pas la tête. Les gestes qu’il 
pose, il les connaît par cœur. Bien qu’il soit le plus 
appliqué des hommes il continue à être aux commandes de 
sa destinée. Il la gère du mieux qu’il peut. Pensant ses 
choix. Réfléchissant ses actions. Dans l’urgence surtout. 
Tout allait pour le mieux avec Irène. Du moins, pour le 
peu de temps qu’ils avaient passé ensemble. Son départ en 
Australie était prévu de longue date. C’est un peu pour ça 
qu’il était sorti avec elle. Une relation à distance, ça lui 
convenait tout à fait. Bien qu’il ne soit âgé que de 
quelques années de plus qu’elle, il était content que les 
parents d’Irène ignorent leur relation. Un indépendant ça 
a une vie semi-publique. Une réputation, il faut des années 
pour se la construire. Ses nouveaux clients, c’est surtout le 
bouche à oreille. Il ne peut pas se permettre de perdre tous 
les clients qui ont une fille vivant chez eux. Son métier 
c’était la sécurité, pas l’insécurité. C’est un peu pour ça 
qu’il préférait quitter Irène, et oui, parce qu’il ne savait 
pas bien pourquoi cette relation. Le célibat peut-être. 
Essayer de trouver, comme le fait sa sœur, le bonheur 
auprès de quelqu’un. Ce ne sera pas Irène. Il verrait bien. 
Il écrit un e-mail à Cécile, c’était leur mode à eux pour 
communiquer. Dans la vie, ils avaient du mal à s’exprimer 
l’un face à l’autre. Il est loin le monde de l’enfance. Les 
choses étaient plus simples. Papa était plus souriant en ce 
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temps là. Cécile était un vrai garçon manqué. Maman ça 
ne lui plaisait pas beaucoup.  
– Non Cécile, tu ne montes pas dans l’arbre avec Julien. 
Tu es une fille ma chérie, les filles, ça ne monte pas aux 
arbres. 
– Oui mais papa il a mis la cabane dans l’arbre et il a dit 
que c’était pour nous deux. 
– Papa, il dit ce qu’il veut. Il ne m’en a pas parlé de cette 
histoire de cabane. S’il en avait parlé à maman, maman 
elle aurait expliqué à papa que les petites filles ça ne 
monte pas aux arbres. Et puis ma chérie, les petites filles 
ça ne joue pas toutes seules dans une cabane avec les 
garçons. 
– Pourquoi ? 
– Parce que maman le dit ma chérie.  
Julien était arrivé le premier, maman elle voulait une fille, 
papa, il voulait des enfants, sa fille lui avait manqué. 
J’avais l’impression de ne pas exister pour ces deux 
adultes. L’une trop démonstrative et l’autre regrettant de 
ne pas l’être plus. Il se coupait en deux papa, bûcheron le 
jour, après l’interdiction faite par maman à Cécile, le voilà 
ébéniste le soir. Il confectionna la plus belle maison de 
poupée que l’on puisse imaginer, avec du mobilier à l’inté-
rieur. Fermé, c’était une vraie maison, avec fenêtres et 
petits rideaux… Il fallait ôter le toit pour pouvoir l’ouvrir. 
Elle se dépliait, s’ouvrant en façade comme une double 
porte, laissant apparaître le plus vivant de tous les décors.  
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Papa avait dû avoir recours à une ingéniosité bien plus 
débordante que celle déployée pour confectionner le 
contrepoids permettant d’ouvrir la porte de la cabane et 
de la refermer de l’extérieur. Elle était confortable et m’a 
très vite servi de laboratoire. Il y avait une table, des 
bancs, le tout fait de rondins, du grand confort, comme 
disait papa. J’y dormais souvent en été. J’ai rêvé ma vie 
dans cette cabane. Je l’ai appelé ma soucoupe volante 
durant des années. Il n’en reste que des ruines aujour-
d’hui, de cette cabane et de mon enfance. Comme elle me 
semble loin cette époque où tout semblait plus facile. Je 
désirais pourtant, étant petit, ardemment être plus grand. 
Ce monde des adultes où on lui cachait tant de choses qui 
paraissaient passionnantes. Bien plus au demeurant que ce 
monde infantile qu’il partageait avec ses collègues de 
classe. J’aurais pu faire de brillantes études. J’ai préféré 
être manuel. Le grand drame de maman. Elle est fière de 
son fils, il semble réussir. Il a même sa propre société. 
Enfin, la moitié, mais c’est déjà çà. Je ne regrette pas mon 
parcours. Je le regrette parfois seulement lorsque je me 
demande si cette réussite que tout le monde pensait 
possible n’avait pas été attendue par ma mère comme une 
récompense qu’elle pourrait exhiber à la face du monde 
pour pouvoir pavaner mais avec un amour tout maternel. 
Du moins, au sens où je l’aurais souhaité, m’aimant pour 
moi, me soutenant pour moi, voulant mon bien pour moi. 
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Sophie quand elle était petite était très proche de sa mère. 
Papa, elle ne l’a pas connu. Elle en avait connu quelques-
uns, mais ces derniers était bien plus intéressés par sa mère 
que par l’éducation d’une gamine. Pas si gamine que ça. 
Maman, elle lui racontait ses histoires. Avec au fil des 
années le détail des histoires se fit toujours plus précis. 
Les garçons je ne les aimais pas, je les trouvais moins 
hommes que les amants de maman. Une chose se fît claire 
à la fin de mon adolescence, je ne voulais pas d’une vie 
comme celle-là. Je voulais un enfant et je me suis mise à 
idéaliser le père. J’ai cru le rencontrer une fois, deux fois, 
pas trois. Non, la prochaine fois, ce sera le bon. 
Aujourd’hui, je paresse dans ma robe rouge. Où est-il cet 
homme que je ne connais pas encore, il existe je le sais. 
Mes autres expériences m’ont servi à peaufiner ma 
demande. Elles m’ont permis de dresser le portrait parfait 
du charmant monsieur avec qui je fonderai une famille. Je 
peux le reconnaître maintenant. Avant je n’étais pas 
prête. Maintenant, je le sais, la magie peut opérer. Il est 
inutile de chercher dans l’entreprise. Il doit être ailleurs. 
Elle éteint la télévision, remet le livre à sa place dans la 
bibliothèque et sortit prendre un café quelque part. 
Tendre une perche au destin. Elle était célibataire depuis 
longtemps. Ne plus penser à l’entreprise, à ces crétins à la 
robe rouge avec laquelle elle sortit. Toute cette histoire lui 
était bénéfique, c’est ce que lui avait expliqué sa copine 
Fabienne. 
 

BRALOUP PSYCHOPITRE 

Tous droits réservés : pi-r-2@hotmail.com 
http://ledeuxdumois.wordpress.com 

 
 

Fabienne : Tu subis ta vie ma fille. Que t’apprend-t-elle 
cette histoire ? 
Sophie : Que les hommes sont cons. 
– Moi, ton histoire, ça m’apprend que les choses ont 
l’importance qu’on leur porte. 
– Tu t’es déjà sentie ridicule ? 
– Oui, une demi-tonne de fois. Mais je me trouve plus 
ridicule encore d’avoir été honteuse plutôt que d’en rire. 
Les choses ont l’importance qu’on leurs accorde. 
– Eh ben. Pas pour moi. 
– Je ne suis pas occupée à t’expliquer que j’ai raison, je te 
raconte comment je fonctionne. 
– Je ne comprendrai jamais comment tu fonctionnes. 
– Et moi, je ne comprends pas comment je ne fonctionne 
pas un peu plus comme je le souhaiterais.  
– Tu ne trouves pas qu’on se complique un peu la vie. 
– Au quotidien ?  
– Non, là, tout de suite. 
 
La fin de notre soirée était plus détendue, mais le souvenir 
que j’en garde est plus flou. Cette discussion, je m’en 
souviens mot pour mot. C’est ce souvenir qui me fait 
éteindre la télévision et me mettre en route pour une 
balade. Je voudrais oublier quelques heures le regard 
goguenard que pourraient avoir les hommes de l’étage s’ils 
voyaient cette vidéo. 
Elle ôte sa robe rouge la préservant pour demain. Une 
image de marque ça vaut bien un petit sacrifice. Qu’est-ce 
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que c’est qu’une tenue. De toute façon elle se vengera, elle 
ne sait pas encore comment mais elle se vengera. 
 
Fabienne, c’est un tournesol. C’est le pseudo qu’elle prend 
quand elle discute sur le net. Ce n’est pas le genre à y 
chercher l’âme sœur, elle l’avait trouvé et ne voulait pas 
en changer. Ce n’est pas des âmes sœurs qu’elle cherche 
sur le net, c’est des âmes en peine comme Sophie, à qui il 
manque juste un peu d’amour et d’amitié. Certaines 
rencontres en réseau donnent des rencontres dans la vie, 
mais c’est assez rare. Avec Sophie, tout s’était fait 
naturellement. Elle lui rappelait tellement la femme 
qu’elle avait pu être. Qu’elle ne serait plus. 
Certains jours, comme aujourd’hui, je voudrais tout de 
même me voiler sous le confortable édredon de 
l’insouciance et flemmarder un peu sur le chemin de la 
construction personnelle. Il n’y a aucune raison à ça. Si ce 
n’est peut-être ce jeune stagiaire. Pour remplacer Jean-
Pierre qui avait de moins en moins envie de longues 
promenades dans les bois. Mes phantasmes étaient de 
nature pédestre. Je ne m’imagine pas raconter ça à 
quelqu’un, pas même à Sophie. Dans mes rêveries, la 
sensualité ne va pas au-delà d’une main enlacée dans celle 
de l’autre. Le plaisir de constater que le temps passant, les 
saisons s’enchaînent. La respiration de la nature disait 
Jean-Pierre, pour me séduire sûrement, je ne regrette rien 
cependant. Je m’imagine lui empruntant ses propos pour 
expliquer à un jeune stagiaire en journalisme les inspires 
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et les expires de la nature au fil des saisons. Je regrette un 
peu que l’on ne puisse pas à volonté revivre certains 
instants de sa vie. Je sais que cette pensée est vaine mais 
c’est comme ça.  
Elle n’ira pas ce matin sur le net voir si ses connaissances 
sont là. Ils sont toujours disposés à se livrer, aujourd’hui, 
elle n’est pas disponible pour l’écoute. C’est la seule chose 
que certains jours comme aujourd’hui elle reproche à 
Jean-Marc. C’est que dans leur histoire c’est elle qui 
écoute. Son personnage, on y est parfois attaché. 



ENCHAINEZ-MOI QUE JE PUISSE VIVRE 

Tous droits réservés : pi-r-2@hotmail.com 
http://ledeuxdumois.wordpress.com 

 
 

 
 
Pas de faux semblant, plus de masques, tout a basculé.  
 
 
 

Mardi 

 
Cécile sort doucement de sa douce léthargie. Elle se 
réveille bien avant mais ne sort du lit que bien après midi. 
Elle aime cet état de somnolence que l’on peut étendre 
après le réveil et être en contact avec son corps. C’est vrai, 
un rêve c’est toujours psychique, au moins dans ces 
moments là, on peut rêver en se sentant dans son 
enveloppe. Elle préfère ces rêves-là, elle peut les contrôler 
et n’en est pas le sujet comme lorsqu’elle est endormie. Ces 
non consentis elle les trouvait stupide mais elle les 
conservait tout de même dans un carnet. Elle avait lu ça 
dans plusieurs livres, pour divers usages. L’usage premier 
pour elle, c’est traîner quelques minutes de plus sous la 
couette. Elle ne met jamais de dates de référence et 
commence toujours ces récits par ses mêmes mots… 
 
Aujourd’hui, j’étais dans un bateau, c’était un bateau mais 
c’était aussi une maison. L’étage où je me situais ressemblait 
à un labyrinthe, un vrai dédale de portes et de couloir où tout 
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se ressemblait. Je savais que tout est nuance autour de moi, je 
n’arrive à en distinguer aucune. Derrière les portes, il y 
parfois des couloirs, parfois des pièces. Derrière une de ces 
portes, il y avait une piscine avec des hommes, des femmes, 
qui nageaient, barbotaient… Alors, je me suis enfuie dans un 
couloir. Quand j’ai ouvert une autre porte, je me suis 
réveillée. 
Aujourd’hui, j’étais dans une forêt, c’était la nuit dans la 
forêt, pourtant, je savais qu’il faisait jour. Je marchais, 
j’étais seule, et j’entendis des pas derrière moi. Quelqu’un me 
suivait. J’ai accéléré, les pas derrière ont fait la même chose. 
J’ai couru plus vite, les pas, derrière moi, adoptaient la 
cadence. Plus j’allais vite, plus il me suivait rapidement. 
J’avais très peur, mais je me suis arrêtée net, me suis 
retournée, et me suis retrouvé face à moi-même, je me suis 
réveillée. 
Aujourd’hui, je me suis encore promenée dans le bateau 
maison. Je ne sais pas pourquoi mais c’est les deux. J’étais 
dans l’étage labyrinthe mais j’ai trouvé l’ascenseur tout de 
suite. Il menait à l’étage supérieur, mais ne pouvait pas 
redescendre. J’ai hésité à le prendre. Un homme est arrivé et 
m’a proposé de le prendre avec lui. Une fois arrivé, il avait 
disparu, et face à moi un nouveau labyrinthe. Je le connais-
sais celui-là. Je me suis souvent perdue dedans. J’ai pris 
l’escalier pour me rendre sur le pont toit de la maison bateau. 
Partout autour de moi il y a du brouillard, c’est toujours 
comme ça, jamais rien à l’horizon. 
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Elle connaît par cœur le chemin le plus court entre le lit et 
l’ordinateur de Julien. Elle le ferait les yeux fermés. Elle 
l’allume et se rend sur sa boîte de réception électronique 
machinalement, comme on regarde s’il y a du courrier 
quand on passe à côté de la boîte aux lettres. Tiens, un e-
mail de son frère. 

Cécile, 
Je ne te l’ai pas encore dit mais tu peux rester chez moi aussi 
longtemps que tu le désires. Il y a une personne dont je ne t’ai 
pas parlé, c’est Irène. Elle revient d’Australie cette semaine, 
nous sortons ensemble depuis sept mois, elle vit là-bas depuis 
six mois. C’est pour ça que je ne t’en ai pas encore parlé. Tu 
la croiseras certainement elle vient parfois à la maison. 
Bonne journée. A ce soir. 
Julien. 
 
Montevideo était tout près de l’ordinateur, il savait que 
c’était l’heure de Cécile. Elle allait venir égailler un peu sa 
journée de travail. 
Montevideo : Bien dormi petite tulipe ? 
Petite fleur : Pas cette nuit, j’ai fait de drôles de rêves. 
– Tu veux raconter. 
– Non, je n’ai pas envie. Elles s’agitent bien tes petites 
fourmis. 
– Oui... 
Il aurait voulu lui raconter comme c’était nettement plus 
passionnant avec le son, mais c’aurait été trahir les autres. 
– Oui, c’est début de semaine. Ils sont en forme. 
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– J’étais bien hier à discuter avec toi. 
– Moi aussi. 
– J’aime bien notre relation virtuelle. 
– Moi aussi. 
– J’aime bien de savoir que tu es là. Juste pour moi, Tu as 
bien arrêté de discuter avec tes autres contacts. 
– Oui, je te promets. 
– C’est dur pour moi de faire confiance. Tu sais, je te l’ai 
déjà dit, j’ai été trahie. 
J’ai besoin que tu me prouves que je peux avoir confiance 
en toi. Je veux que tu m’apprivoises, que tu sois là pour 
moi. 
– Je suis là pour toi, ma petite tulipe. Tu sais bien. Rien 
que pour toi… 
– J’ai besoin de temps, j’ai besoin de ces moments 
d’intimité qui sont les seuls capables d’être la fondation 
solide de ce que je veux vivre avec toi. 
– Tu ne m’avais jamais parlé comme ça ma petite tulipe. 
– Je suis moi un peu plus grâce à toi. 
– Si je peux t’être utile ? 
– Tu veux jouer avec moi ? 
– Jouer avec toi ? 
– Oui, un petit jeu coquin, rien que toi et moi. Tu  passes 
tes journées à regarder les autres sans être vu. Le soir, je 
verrais bien les choses s’inverser. Moi je pourrais te voir, et 
tu ne me verrais pas.  
– Si tu veux. 
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– Et tu ferais tout ce que je te demande, juste comme ça, 
pour le jeu. 
– Et tu me demanderais quoi ma petite tulipe ? 
– Premièrement que tu poses moins de questions et que tu 
me fasses confiance. C’est un jeu, moi j’écris les scénarios, 
toi tu les joues. Si tu joues bien, que tu me satisfais, 
parfois on change les rôles. C’est toi qui me vois et qui me 
dis comment on joue. C’est qu’un jeu, un petit jeu entre 
nous, entre toi et moi. 
– Ok, on essaie dès ce soir. 
– Je vais prendre mon bain. Je t’enverrais un petit mail il 
y aura quelques courses à faire et le jeu pourra 
commencer. 
– Oui, ma petite tulipe. Bisous. 
 
Julien revoyait Irène pour la première fois. L’idée ne 
l’emballait pas trop. Le peu de passion qu’il lui portait, et 
qui allait grandir pensait-il, avait disparu. C’était confor-
table de la savoir si loin. Mentir sur internet le 
réconfortait. Là, ça allait être en trois dimensions. Mentir 
dans le monde réel c’était plus difficile. Il ne savait pas ce 
qu’il allait lui dire. Et si elle aussi elle lui avait menti ? Ce 
serait plus simple. Peut-être même pourraient-ils en rire 
ensemble. Il rêvait un peu, ça lui permettait de 
décompresser. 
 
Fabienne était bien plus en forme qu’hier. 
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Sophie s’était rendue au travail vêtue de sa robe rouge. 
C’était le sujet du jour à la machine à café. 
 
2ème : Le travail, il a du bon certains jours. 
3ème : Des jours comme aujourd’hui. 
1er : Cette robe rouge lui va très bien. Elle était d’humeur 
plutôt grincheuse ces derniers jours, aujourd’hui, ça va 
mieux. 
2ème : Heureusement, on a Sophie. 
3ème : Je me demande comment elle a eu sa place. 
1er : Elle est notre égale. 
2ème : Mais elle ne vient plus ici. 
3ème : Elle est quand même très jolie. 
2ème : Oui, une jolie porte de prison. 
 
Il n’y a pas à dire, avec le son, ce travail trouvait un 
intérêt nouveau. 
Claude : Tu vois, ça met du baume au cœur de l’entreprise 
la robe rouge de la fille. 
Vincent : C’est pas bien méchant. 
Montevideo : Tu m’as fais une copie de la vidéo compro-
mettante ?  
Claude : Oui mais ça se mérite ce genre de truc, c’est du 
grand cru. 
Vincent : Oui, et en plus toi tu ne te mouilles pas trop 
dans cette histoire. 
Claude : Tu te contentes de mater. 
Vincent : C’est pas la première fois. 
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Montevideo : Soyez sympa les gars, je faisais le guet... Je 
surveillais. 
Claude : Je crois que l’heure de ton baptême du feu a 
sonné. 
Vincent : C’est vrai. On a eu la robe. On lui fait un dernier 
petit coup dans le genre et puis basta. 
Claude : Juste une fois, une dernière. Pour avoir de jolies 
images à ranger dans la vidéothèque. 
Vincent : Toi, tu peux nous arranger ça. 
Claude : Fais fonctionner ton imagination. On te fait 
confiance. 
Montevideo : Une dernière fois… Mon imagination... 
Jamais il n’avait imaginé avoir tant de pouvoir sur 
quelqu’un. Dans la même journée, on lui demandait d’être 
un toutou et un bourreau. L’idée lui plaisait. 
Vincent : Prends ton temps. Aujourd’hui, on a ce qu’on 
voulait. 
Claude : Il ne faut pas lui mettre la pression. 
Montevideo : Une dernière fois.  
Claude : Juste une petite dernière. Elle a dit oui pour la 
robe. Elle dira peut-être oui pour un peu plus. Essaye, si 
elle ne veut pas, je te file une copie quand même. 
 
Il ne pouvait pas raconter ça à sa petite tulipe, elle est si 
jalouse. Peut-être qu’entre deux parties de leurs jeux, il 
pourrait savoir que faire en s’inspirant de son imagination. 
Lui, c’était un voyeur passif. Il regardait les images, c’est 
ça qu’il aimait bien. Mais jamais il ne s’était imaginé aux 

BRALOUP PSYCHOPITRE 

Tous droits réservés : pi-r-2@hotmail.com 
http://ledeuxdumois.wordpress.com 

 
 

commandes de ce qu’il regardait. Demander, demander 
quoi. On peut avoir envie de demander ? On peut deman-
der ? On peut se demander ce que l’on voudrait ?  
 
Julien est de retour sur le chantier. Le dîner avec Irène 
s’est plutôt bien passé. Quand ils se sont vus, ils sont 
tombés dans les bras l’un de l’autre. Si ce moment avait 
pu durer une éternité, Julien, ça l’aurait bien arrangé. 
Ensuite, ils se sont regardés un moment. C’est Irène qui 
parla la première, c’était un banal « Comment tu vas 
toi ? » qui sonnait étrangement. Elle m’a parlé un peu de 
son séjour, de son retour surtout. Le reste elle me l’a 
raconté au quotidien. Elle a changé, bien plus que ce que 
ses courriels et nos discussions pouvaient laisser transpa-
raître. Nous avons tous nos masques et chacun est 
différent. Je regardais tellement le mien, que j’avais oublié 
de regarder derrière le sien. J’avais oublié qu’elle pouvait 
en avoir un.  
Nous en avons tous un, les gars de mon équipe, ils en ont 
un. Cécile, les parents, tous se cachent derrière un masque. 
Nous sommes une grande communauté de masques. 
Ce n’est pas la première fois que j’en suis si conscient. La 
vie me le rappelle de temps en temps. Je vais encore 
changer, mais cette fois-ci, je ne vais pas le raconter à tout 
le monde. C’est toujours de cette manière que je la tue 
cette prise de conscience. Je suis plus occupé à en parler, 
qu’à la vivre réellement. J’en rêve à voix haute pour que 
cette intuition vive un peu. Je la fais vivre égoïstement, si 
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je ne l’extrais pas de moi, elle me ronge. De cette manière, 
au moins, elle prend vie et s’en va. Cette fois-ci, ce sera 
différent. Ma mère m’a fait grandir à grande cuillerées de 
fatalisme. Peut-être est-il temps que les choses changent. 
Je reproche à Cécile de ne pas grandir, qu’en est-il de ma 
vie ? Où en suis-je dans ma relation avec Irène ? Où en est-
elle ?  
Elle était différente et il était sous le charme de cette 
personne qu’elle devenait. Ce nouveau personnage est plus 
sûr de lui que l’ancien. L’esprit plus aiguisé, caché sous le 
masque du je ne m’aperçois de rien mais je vois tout. Il 
était heureux de lui avoir menti pendant des mois. Peut-
être était-ce à lui qu’il avait menti tout ce temps. Elle 
n’était pas la même. Demain, elle passe la soirée chez 
Julien, il lui présentera Cécile si elle est là. 
 
Sophie est radieuse aujourd’hui. Elle sait, que dans cette 
tenue, son image de marque ne risque rien. Si seulement 
elle pouvait mettre la main sur cette vidéo. Elle se ferait 
un plaisir de la piétiner. De toute manière elle le sait 
qu’elle n’est pas un objet, ce n’est pas autre chose qu’un 
jeu de vieil adolescent mal dégrossi, sûrement frustré 
sexuellement. 
C’est par pitié qu’elle a mis sa robe rouge. Comme elle 
aurait aimé leur dire. Ils voulaient jouer, elle allait jouer. 
Même si ce n’est plus de son âge, la blague l’amuse. Elle ne 
cède pas à un chantage, elle ne fait plus ça pour sauver son 
image, ces images un peu honteuses, tout le monde 

BRALOUP PSYCHOPITRE 

Tous droits réservés : pi-r-2@hotmail.com 
http://ledeuxdumois.wordpress.com 

 
 

pouvait les voir, elle s’en moque. Mais une chose est sûre, 
elle allait se venger, elle ne savait pas encore comment, 
mais elle se vengerait. 
 
Fabienne est employée dans un quotidien, elle est gra-
phiste. La journée quand elle travaille, internet, elle n’a 
pas le temps. Par contre, le soir chez elle, elle n’a pas 
d’enfants mais qu’est-ce qu’elle a comme contacts. Hier, 
elle déprimait un peu, aujourd’hui le jeune stagiaire 
n’éveillait aucun phantasme pédestre. Elle faisait son 
travail et pensait à Sophie. Elle pensait à son enfance 
aussi, elle avait eu la chance d’en avoir une heureuse. Ce 
n’était pas le cas le plus courant à la vue de ce qu’elle peut 
entendre. 
Toutefois elle avait grandi trop vite à son grand regret 
parfois. Bien plus précoce, bien plus éveillée que les autres 
enfants de son âge. C’est toute petite qu’elle avait appris à 
être maman. Elle a fait des erreurs bien sûr, on ne devient 
pas mère à dix ans. Tout ça lui semblait si loin et si proche 
à la fois. Les journées ressemblent toutes tellement aux 
précédentes. L’une arrive chassant l’autre sans rien pré-
tendre mais promettant d’être au moins aussi banale que 
la précédente. 
« Les jours s’enfilent et se ressemblent, seul mon corps 
change, il est le seul témoin, hormis ma mémoire et le 
souvenir de tous ces gens, de ces instants s’enchaînant les 
uns aux autres par ce que je suis. Je n’ai jamais voulu 
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faire de mal à personne. J’en ai égratigné certains parfois. 
Je ne me sens pas coupable mais responsable. » 
Ainsi luttait-elle dans le tribunal de son fort intérieur. Ce 
tribunal ne l’appelait officiellement en séance plénière que 
très rarement. Officiellement seulement. Ce discours inau-
dible pour l’oreille humaine l’est pour l’âme. Celle là, 
toujours une oreille qui traîne, ne pas écouter sa raison, 
rêver se promener nue avec un jeune stagiaire… Non, pas 
aujourd’hui, je vais bien, hier m’a fait le plus grand bien. 
Jean-Marc s’est endormi devant le premier film du soir 
mais hier ce n’était pas grave. Une petite soupape de 
temps à autre… Je ne fais de mal à personne. Pas même à 
la copine du stagiaire, plus jeune et plus jolie que moi. 
Plus jeune surtout, un peu naïve aussi. Dans le bois, il 
m’appelait tournesol. Pas ma, pas mon, non, juste tour-
nesol, ici, il m’appelle Fabienne. Je ne sais pas lequel des 
deux je préfère. 
 
Cécile est sortie de son bain maintenant, elle petit déjeune 
dans la cuisine vêtue de son peignoir éponge qu’elle ne 
quitte pas certains jours. Elle en profite pour lire le 
journal. Se tenir au courant la déprime, mais cette 
habitude lui est restée, pour faire comme papa. Et puis, 
pour les discussions dans les bistrots, même si souvent elle 
faisait semblant de ne rien savoir, elle mentait. Elle ne 
regardait pas le journal télévisé, c’est philosophique. Elle 
regardait la TV, mais elle n’est pas un mouton. Elle est 
supérieure aux autres, elle se l’était caché. Depuis que le 
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jeu avec Montevideo a commencé, elle ne vit plus que pour 
ça. Il est doux comme un agneau. Elle n’imaginait pas 
qu’une petite semaine aurait suffi pour en faire une 
personne si soumise. Samedi elle avait invité une copine à 
venir mater avec elle, elle était déconcertée au début, mais 
le jeu l’amusa très vite. Il est vraiment très docile. Cécile 
avait dit à son amie qu’elle lui avait déjà fait faire pire, 
mais elle était très contente de voir ce type s’enfoncer une 
carotte dans le cul tout en se masturbant, ou le voir uriner 
dans la cuvette des toilettes comme un petit chien. Elle ne 
s’était pas encore elle-même livrée à l’exercice, elle n’avait 
pas envie, il faudrait un jour y passer, autant que se soit 
aujourd’hui ou demain. 
 
Montevideo est régulièrement mis face à sa responsabilité, 
les collègues lui demandent souvent où en est la petite 
blague qu’il prépare à l’intention de Sophie. Lui, il n’a pas 
d’idée précise, mais une envie grandissante de les éblouir. 
Ils cherchent la limite, jusqu’où est-elle prête à aller. 
Toute la difficulté étant lui demander le plus possible sans 
aller trop loin, pour qu’elle s’exécute. Plus ses soirées 
ressemblaient par exemple à celle où il avait enfilé son 
déguisement de soubrette, plus son sentiment de frus-
tration grandissait et plus il trouvait du plaisir. Il ne se 
sent plus vraiment bourreau face à Sophie et est impatient 
de faire découvrir ce sentiment à sa petite tulipe, il voulait 
qu’elle soit la première. Aujourd’hui, elle lui a demandé de 
raconter leurs petits jeux à ses collègues. Elle s’est un peu 
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amusée en journée aussi, vendredi, elle lui avait demandé 
de l’appelé de son portable et de se masturber tout en lui 
parlant de ses phantasmes. Il lui avait raconté l’imaginant 
elle et une de ses amies avec laquelle elle jouait. La pudeur 
qui était la leur dans les premiers instants et comment 
leurs gestes se faisaient plus doux, plus tendre, et 
comment la peur disparaissait. Comment elle frissonnait 
alors que son amie, du bout de la langue faisait des petits 
ronds tout autour de… et il avait joui. La voix de sa petite 
fleur lui répondant, le fait d’être dans les toilettes des 
femmes. Il avait prévenu ses collègues avant de s’y rendre, 
sa petite fleur ne lui avait pas demandé, mais de toute 
façon, ils l’auraient vu y pénétrer. Qu’il puisse avoir envie 
de se masturber dans les toilettes pour femmes, ils 
pouvaient le comprendre. Mais être la marionnette d’une 
fille qu’il n’avait jamais vue il ne savait pas comment ils 
allaient accueillir l’idée.  
 
On est mardi fin d’après-midi, les hommes sont repartis, 
Julien aime rester au bureau après que tout le monde soit 
sorti. Il aime ces instants qu’il vole à la vie. Dans ce 
second domicile qui est aussi une seconde peau. Lui aussi, 
il se masque. Pas plus tard qu’hier il dînait avec la 
nouvelle Irène : 
–  Ta sœur va bien ? 
– Oui, je crois, on ne discute pas beaucoup. 
– Elle est bien chez toi… 
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– Oui, c’est une grande maison, il y a de la place pour 
deux. 
– Elle n’est pas pudique, ta sœur. 
– Pourquoi tu dis ça ? 
– L’autre soir, lorsqu’elle est venue chercher du lait, sa 
petite robe de nuit… 
– Ben, elle aime bien être sexy. C’est ma sœur. Tu es une 
femme. Non, elle n’est pas pudique. 
Cécile est un peu provocatrice, c’est vrai. Elle lui trouve 
un air plutôt coincée à la Irène, ça l’amuse beaucoup de 
déambuler sexy lorsqu’elle est là. Julien a remarqué le 
manège de sa sœur mais il ne lui en a pas parlé. Ça l’amuse 
de voir Irène plus jalouse que gênée. C’est vrai, sa sœur est 
très jolie, mais c’est sa sœur. 
– Elle va vivre chez toi encore longtemps ? 
– Le temps qu’elle voudra. Pourquoi ? 
– Je veux que l’on vive ensemble.  

Julien était resté sans voix. Pris au dépourvu, coincé entre 
son image, sa boîte, et cette nouvelle Irène dont il était 
amoureux. Vivre six mois loin de ses parents l’avait trans-
figurée. C’était un vrai plaisir. Et il y a sa sœur. Comment 
allait-il expliquer à ses parents qu’il avait déposé sa petite 
sœur au coin de la rue avec ses bagages. Elle serait obligée 
d’aller vivre chez eux et ils seraient trois à le blâmer. Son 
père comprendrait, mais dans le dos de sa mère, bien 
entendu.  
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Il fait clair encore, Fabienne a quitté le bureau plus tôt et 
se promène seule dans la forêt. Au diable Jean-Marc et le 
stagiaire, elle peut s’y promener seule. Écouter avec les 
yeux la respiration de la nature. C’est le début du prin-
temps, les jours deviennent plus longs. Partout, des jeunes 
pousses vertes autour d’elle. Voilà des années qu’elle 
n’avait pas vécu une si belle fin d’après-midi. Elle 
recommencera, elle se l’est promis.  
 
Julien écrit un e-mail à sa sœur : 
Cécile, 
Je suis seul au bureau, tu sais, j’y traîne toutes les fins de 
journées. Voilà, j’aimerais que l’on fasse un petit repas, tous 
les trois. Irène, toi et moi. Vous vous croisez souvent. Peut-
être serait-ce l’occasion que vous fassiez connaissance. 
Bisous, ton frérot. 
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Mercredi 

 
Jean-Marc s’est une fois de plus endormi devant le premier 
film du soir. Fabienne lui a laissé un petit mot sur la table 
du salon : « Je suis sortie, je rentre tard ». 
 
Julien, lui, est en compagnie de sa sœur et de sa maîtresse. 
Bien qu’elles n’aient rien à partager, elles restent 
souriantes, pour Julien. 
 
Montevideo, il attend, il est dans son appartement, il 
écoute la radio. La télévision, il ne faut pas lui en parler, il 
la regarde toute la journée au travail. Il réfléchit à son 
œuvre, la lettre qu’il déposera sur le bureau de Sophie. 
 
Sophie ne sort pas le mercredi, elle a fait ça longtemps, ça 
ne l’amuse plus. Ces rencontres n’ayant aucun espoir de 
vivre un surlendemain elle connaît. Ces ambiances de 
fausseté où le sourire est partout parce que lorsque l’on  
sort, on s’amuse, elle connaît. Alors elle reste chez elle. 
Elle rêve ce futur époux qui lui fera des enfants. Avec qui 
elle fondrait une famille. Qui casserait la gueule aux gars 
de la sécurité pour les calmer un peu. 
 
3ème : On est déjà mercredi. 
1er : Je la trouve très agréable cette taverne. 
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2ème : C’est pour ça qu’on vient ici chaque semaine. 
3ème : Ça nous change un peu de la machine à café. 
1er : On n’est pas filmé ici au moins. 
2ème : Tu crois, ils sont partout tu sais, partout. 
 
Montevideo : Alors, c’était bien ce dîner avec ta belle-
sœur. 
Cécile : C’était rasoir. Je crois qu’elle veut s’installer ici. 
– Et ton frère, il dit en dit quoi ? 
– Il ne se mouille pas. Lui, c’est comme papa, il se rangera 
du côté du camp le plus tranquille. 
– C’est la première fois que tu me parles de ton frère. 
– La deuxième, je t’ai dit que je vivais chez lui. 
– Tu n’es pas d’humeur à jouer ? 
– Pourquoi pas ? 
– Aujourd’hui, c’est moi qui dirige. Tu me le promets 
depuis plusieurs jours… 
– C’est vrai, mais,… 
– Pas de mais ma petite tulipe, c’est moi le patron cette 
fois-ci.  
– Une seconde, tu as raconté notre petit jeu à tes 
collègues ? 
 
Bien sûr qu’il leur avait raconté. C’est le moment de son 
existence où il s’est sentit le plus honteux de toute sa vie. 
Quatorze secondes durant, ensuite il s’est aperçu de l’envie 
qu’il faisait naître. Ni Vincent, ni Claude, ne parlait 
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volontiers de leurs femmes. Le travail, c’était une excuse 
pour ne pas les voir et puis il faut financer le bistrot. 
Ce qui les intéressait le plus ce n’était pas les scénarios de 
la petite tulipe, quoiqu’ils ont bien ri, mais les scénarios 
que Montevideo lui faisait exécuter à sa fleur sauvage. Il 
les leur raconta tellement bien, ils transpiraient de jalousie 
à l’énoncer de ses histoires. Lui, elles le gonflait de désir, sa 
petite tulipe s’est défilé habilement jusque là. Ce soir, c’est 
son tour. Il ne sait pas jusqu’où il ira, elle lui avait de-
mandé une fois de déambuler à quatre pattes avec une 
bougie allumée enfournée dans l’anus.  
– Oui, je leur ai raconté et ils se sont bien foutus de ma 
gueule. Tu serais bien un peu gentille ce soir, juste pour 
moi. Pour que je puisse être ton esclave encore longtemps. 
Je ne suis pas un bon partenaire de jeu?  
 
Cécile redoutait cet instant comme on redoute une douche 
froide. Elle le savait depuis le début. Elle s’était promis de 
presser le citron au maximum et de disparaître le jour où 
elle devrait s’exécuter. Ce jeu l’amusait, surtout à la place 
qu’elle occupait. Elle a invité deux copines demain pour 
venir s’amuser avec elle. Elle savait trop comme on 
pouvait être méprisé en étant le pantin. Une fois, une 
seule, pour qu’elle s’amuse un peu aussi, et puis, si ça 
amuse ses copines, elles se donneront peut-être un peu de 
mal aussi. Ce soir, c’est elle qui se donne, elle a décidé 
d’être saoule, et de surtout sourire beaucoup.   
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Fabienne est au comptoir, dans le bistrot où elle allait 
souvent au début avec Jean-Marc. Des années qu’elle 
n’était plus venue ici, les lieux ont bien changés, sa 
relation aussi. Elle discute depuis plus d’une heure avec un 
homme qu’elle a rencontré ce soir. Comme elle, aujour-
d’hui il est venu seul. Leurs histoires se ressemblent 
étrangement, ils ont rencontrés leurs amoureux à la même 
époque, ont sensiblement le même âge, leurs histoires ont 
fait le même parcours, à peu près. Ils ont rencontré tous 
deux le désintéressement de l’autre pour ce qui ressemblait 
à une passion commune. Le même amour pour la forêt. Ils 
ont vite abandonné les anecdotes au sujet de leurs 
amoureux respectifs pour aborder des thèmes antérieurs. 
Ils dissertent sur ces hasards qui parsèment certains des 
instants que nous passons sur terre. 
Ils se ressemblent tant. Ils ne cherchent pas à se séduire, 
ils sont conquis, mais ils ne se l’avoueront pas ce soir. Ils 
ont rajeuni de dix ans. Plus rien n’existe, ni le bar, ni les 
verres qui pourtant se vident et se remplissent. Ils 
partagent leurs souvenirs d’adolescents. 
Ils se disent au revoir maintenant, échangent leurs 
numéros de téléphone et se promettent de se revoir. 
La distance qui la sépare de Jean-Marc lui semble trop 
courte pour profiter de cet instant, aussi longue fusse-t-
elle, elle aurait été trop courte de toute façon. 
Elle rentre. Il n’est plus sur le fauteuil, il est monté 
dormir. Il a griffonné un petit mot sous le sien : « Tu as 
bien fait, je t’aime ». Elle s’assied devant l’ordinateur et 
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va voir qui est là ce soir pour chatter. Elle ne veut pas 
s’endormir tout de suite. 
 
– Elle est sympa ta sœur, toujours habillé sexy, mais 
sympa.  
– Vous ne vous êtes rien dit de tout le repas, tu me parlais 
à moi pour lui faire comprendre que tu voulais venir 
t’installer ici. 
– Oui, chez toi. Pour ce soir, j’ai dit à mes parents que je 
dormais chez une copine. C’est la dernière fois. Je veux 
officialiser notre relation. Je veux qu’ils soient au courant. 
– Et si on parlait de tout ça demain, au resto, à midi, je ne 
travaille que le matin. 
 
– Je suis heureux de te voir ma petite tulipe. 
– Et moi, un peu gênée de me montrer. 
– Si tu t’effeuillais un peu ? 
– Tout de suite ? 
– Juste un peu. Elle est très belle ta robe, très, mais tu 
sera sûrement plus belle sans... 
Cécile s’exécute et augmente la température de la pièce, 
l’ordinateur de Julien contrôle toute la maison. Elle décide 
à cet instant d’être simplement petite tulipe, un jouet dans 
les mains d’un pantin qu’elle pensait plus docile. Les 
choses lui échappaient, c’était la première fois.  
Elle n’avait pas quitté Étienne pour la raison invoquée 
devant son frère. Cette scène avait pourtant bel et bien eu 
lieu  mais c’est lui qui l’avait quittée. Elle l’avait  attaché 
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au lit, ce n’était pas la première fois. Elle l’avait maquillé, 
ce n’était pas non plus la première fois. Il était habitué à 
son extravagance. Elle lui avait enfilé des bas nylons, 
c’était la première fois. Il a sentit une troisième main se 
poser sur lui, le temps qu’il essaye de dire quelque chose, il 
était bâillonné. Elles étaient deux, sa copine et une autre  
fille, il s’est laissé faire, que pouvait-il faire ? Elles ont mis 
le maximum pour l’exciter le plus possible et une des deux 
l’a enfourché. Après quelques minutes de sauvage chevau-
chée Cécile ôta le bandeau de ses yeux pour qu’il puisse 
observer qui était cette personne qui lui faisait tant de 
bien. C’était Angel, sa meilleur pote. Elle n’a pas été si 
difficile à convaincre qu’il était le dernier des salauds, qu’il 
fantasmait sur elle depuis toujours et que si leur relation 
avait duré si longtemps, c’était surtout pour sa petite 
paire de fesse. Elle a parlé d’une petite blague pour lui 
faire comprendre que les filles ne sont pas des objets. 
 
Quand tu as vu son visage, tu as immédiatement joui. On 
s’est évidement toute les deux moquées de ta bien triste 
prouesse. J’ai dit à Angel que tu avais fait un effort parce 
tu savais que c’était elle. J’ai ramassé mes affaires et je 
suis partie, j’avais fini de jouer avec Étienne. 
Je suis restée. J’avais un homme pour moi toute seule, 
attaché, nu et bâillonné. J’en ai un peu profité, bien sûr 
j’ai préalablement fait quelques photos, il ne fallait pas 
qu’il y ait de représailles. C’est fou ce que vous pouviez 
avoir comme accessoires, je te l’ai dit en les prenant mais 
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je dois encore avouer que se sont de très jolies photos. 
Quelle honte, se faire violer par une femme. J’aurais voulu 
être là quand les ambulanciers sont venus te détacher. J’ai 
été sympa, j’aurais pu inviter des copines. 
 
Montevideo prenait un peu le dessus. Elle avait déjà joué 
avec plusieurs hommes, avait toujours promis qu’un jour 
elle se laisserait faire, mais elle s’était toujours enfuie 
avant. Cette fois-ci, elle avait envie d’essayer. 
–  C’est mieux comme ça. 
– Je suis heureuse que ça te plaise. 
– Tu deviens plus douce. 
– Je n’étais pas prête, la surprise est passée. 
– Alors tu peux enlever le reste, je veux te voir toute 
entière. 
– Tu vas trop vite mon chéri. Laisse-moi te guider. Tu dois 
doucement laisser monter le désir, prends le temps de 
laisser monter ton envie. Si tu vas trop vite on va vite 
s’ennuyer, dans deux minutes, tu me demandes de me 
masturber et dans quinze minutes c’est fini. 
– Tu veux garder le contrôle ? 
– Je veux faire ton éducation, sois moins prévisible. On 
domine mieux lorsqu’on n’est pas prévisible. Crois-moi, je 
vais te mettre au monde. 
 
1er : C’était une bonne soirée les gars. 
2ème : Oui, bientôt le week-end. 
3ème : On remet ça samedi ? 
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1er : Comme d’habitude. Avec plaisir. 
2ème : Bobonne ne se tape plus le chômeur. Je l’ai fait 
engager dans la boîte. 
3ème : Tu as bien fait. 
 
Fabienne est fidèle en principe. La philosophie du couple 
c’est on se dit tout. Cette soirée elle voudrait la garder 
pour elle, qu’est-ce qu’un souvenir. Elle discute avec 
Sophie. Pour une fois elle se raconte et quelqu’un l’écoute. 
 
Patrick fait une pause dans sa lecture. Il n’a pas arrêté 
jusqu’ici mais là, il lui faut faire une pause. Il faut qu’il 
respire. Il ne se demande plus qui a pu glisser ce manuscrit 
dans sa boîte aux lettres, il se demande pourquoi quel-
qu’un a écrit ça ? Pour quoi faire ? Est-ce une fiction, une 
histoire vraie ? Est-elle inspirée de faits réels ? Qui 
peuvent bien être ces gens ? Il est tard et Patrick se lève 
tôt, il est facteur. Il s’imagine difficilement demander à ses 
voisins s’ils ont reçu un manuscrit plutôt étrange. Ce ne 
peut pas être le vieux Léon, celui-là, il est habillé et rasé 
de près dès le matin, il le croise tous les jours quand il part 
travailler. C’est peut-être le vieux jeune homme du 
quatrième, Martin, la quarantaine, qui a écrit tout ça.  
Une fois, le Martin, je l’ai vu sortir d’un cinéma porno. Il 
était rouge de honte. Il a bafouillé un : 
– C’est la première fois que je viens ici.  
– C’était bien ? 
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– Oui, non. Pas beaucoup de monde, un peu trop tout de 
même. L’écran géant c’est pas mal pour les gros plans. 
– Tu y retourneras ? 
– Non. Non, c’était une fois, comme ça, pour l’expérience. 
Alors pour le mettre à l’aise, je suis entré et j’ai pris un 
ticket. J’ai tourné en rond dix minutes durant dans les 
couloirs, il y avait trois salles et je faisais mine de ne pas 
arriver à me décider. Je suis sorti un peu honteux espérant 
ne croiser personne. 
J’imagine assez aisément Montevideo jeune adolescent se 
rendre dans ce genre d’endroit pour y dépenser son argent 
de poche. C’est probablement là qu’il a dû prendre goût au 
voyeurisme. L’écran devait probablement le passionner, 
mais ce qui devait probablement l’émoustiller le plus 
c’était d’observer toutes ces personnes tapies dans l’obscu-
rité d’une salle de cinéma. Montevideo c’est le seul dont on 
ne sait pas le nom. Je n’ai pas internet ici, mais demain, il 
faudra que j’aille vérifier si ce type existe réellement. 
 
Fabienne se raconte et ce n’est pas facile. Elle préfère 
écouter. Une fois sa soirée narrée à Sophie, elle lui de-
mande comment elle va. 
– Ils se sont calmés dans ta boîte ? 
– Pour le moment ça va, plus de lettres sur le bureau,… 
– Tu as rencontré quelqu’un ? 
– Non, je sors trop peu. Je me suis inscrite à un atelier 
d’écriture mais le public est plutôt féminin.  
– Pas de mec ? 
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– Si, trois, la cinquantaine et plutôt bedonnants. 
– Riches ? 
– Non, même pas. lol. 
– Et c’est bien cet atelier ? 
– C’est censé nous aider à sortir ce qui vit en nous. Mais 
mes propos sont plutôt vulgaires, je n’ai pas osé le lire à 
voix haute. Je crois que c’était un peu trop clair, pas 
suffisamment d’images…  
– Tu as trouvé ça comment ? 
– Cécile, une copine, elle m’a renseigné l’adresse, elle n’y 
est jamais allé, mais elle a eu de bons échos. 
– Tu travailles demain ? 
– Eh oui, il se fait tard, je vais aller dormir. 
– Bonne nuit. 
– Oui, bonne nuit. 
– Fais de doux rêves. 
– Merci, toi aussi. 
– A bientôt. 
– oui. 
 
Sophie se met au lit, elle ne s’endort jamais tout de suite, 
elle rêve à une autre vie. Elle voudrait le rencontrer cet 
homme que le destin lui a promis. Où est-il ? Que peut-il 
bien être occupé à faire à cette heure ? Ne se serait-il pas 
trompé ? Ne serait-il pas à ce moment même, une jolie 
femme dans les bras du lit conjugal décomptant les mois 
restant avant qu’il ne soit papa… 
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Que l’on me donne son numéro de téléphone. Je vais 
l’appeler. Je vais lui expliquer. Lorsqu’il entendra ma 
voix, il saura qu’il s’est trompé. Il s’habillera en vitesse. Il 
prendra juste le temps de mettre quelques vêtements, ceux 
qu’il préfère, dans une petite valise. Il sautera dans sa 
jaguar et il viendra me rejoindre. En arrivant il se confon-
dra en excuses. Me suppliera de lui pardonner, il m’avait 
déjà vue. Ce soir-là dans le bistrot où il a rencontré son 
épouse j’étais présente. Nous étions assises l’une tout près 
de l’autre. Elle était plus près du comptoir que moi. Il 
m’avait remarqué mais elle avait été la première à l’inviter 
à sa table. Bien sûr qu’il avait continué à me lancer de 
petits regards discrets. Il ne me croyait pas intéressée. Je 
le sermonnerai un peu, lui demandant où sont passés ces 
hommes qui jadis faisaient la cour aux dames. Je le 
prendrai maternellement dans mes bras mais ne lui 
pardonnerai pas complètement. Il faut bien garder un 
petit moyen de pression pour le cas où... C’est vrai non, il 
s’est trompé après tout. Ensuite, il enlèvera ma robe de 
nuit et me fera un enfant. 
 
Cécile était maintenant torse nu face à la webcam. 
Montevideo n’imaginait pas que l’on pouvait dominer 
quelqu’un de cette manière, il comprenait mieux le nom de 
clichés populaires. Cécile ça lui plaisait d’être dominée 
comme elle l’entendait, c’était elle qui dirigeait, 
Montevideo qui commandait, elle qui exécutait et tout le 
monde était satisfait. Elle se dit que Montevideo est docile 
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mais sans imagination. Il n’a jamais imaginé que l’on 
pouvait prendre du plaisir en regardant une femme enfiler 
des bas. Si c’est ça qu’elle s’attend à voir lorsqu’elle le lui 
demande, il était loin du compte. Il se promit de s’exercer 
parfois. L’idée de se promener à moitié nue chez Julien 
l’excite un peu. Peut-être croiserait-elle Irène proba-
blement nantie d’un pyjama ringard et d’une poitrine 
moins fière que la sienne. Elle était sortie du bureau pour 
aller chercher une assiette de lait. La seule idée un peu 
originale de Montevideo, lui faire laper une assiette de lait 
à quatre pattes comme une petite chatte. Les glaçons qu’il 
lui avait fait se promener tout autour de ses mamelons 
c’était elle, la fellation faite à une banane sans la manger, 
c’était elle… Elle avait été un peu jalouse quand il lui 
avait avoué que si elle était avec une copine se serait 
mieux encore. Il pensait à Sophie évidement. Il ne pouvait 
ôter cette idée de la tête, même dans ces instants coquins, 
comment allait-il épater ses collègues avec Sophie ? 
Demain c’est promis, il dépose une lettre sur son bureau. 
Ce qu’il va lui demander il ne le sait pas encore il l’écrirait 
demain avant de prendre sa pause de jour. Tout s’était 
terminé comme Cécile l’avait prédit, elle était nue depuis 
un moment, s’est masturbée et a joui. Montevideo aussi 
s’est masturbé. Il regrette un peu d’avoir eu à s’en occuper 
lui-même. Ils avaient joué une heure et demie environ.  
 
Cécile se met au lit. Elle s’imaginerait bien productrice 
d’une émission de télévision réalité avec le sexe au centre 
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de la programmation. Les concurrents seraient isolés dans 
de très grandes chambres à coucher. Ils seraient envoyés 
les uns chez les autres pour graduellement toujours réaliser 
des phantasmes toujours plus osés. Les candidats ne se 
connaîtraient bien évidemment pas avant l’émission. Il y 
faudrait une très grosse femme mais surtout pas de 
professionnel du sexe. Des gens lambda, pas de couple. 
Elle participerait évidement mais les autres joueurs ne 
sauraient pas qu’elle est la productrice. Le repas pourrait 
même être pris directement pendant le jeu… 
« Cécile, nous avons oublié de saler les pâtes de monsieur 
machin. Vous voulez bien uriner dans l’écuelle avant de la 
lui donner. » 
Il y aurait une part de liberté, avec tout le matériel 
nécessaire pour permettre à l’imagination de s’épanouir. 
C’est ce qu’elle reprochait le plus souvent à tous les 
hommes et à toutes les femmes avec qui elle avait parlé de 
domination, le manque d’originalité. Elle s’imagine age-
nouillée face à cet homme nu, agenouillé lui aussi, les 
mains attachées derrière le dos et le tout attaché au mur. 
Lui, la langue sortie au dessus de sa gamelle pendant que 
j’urine dessus et dedans. Et à ce moment une voie off 
retentit pour lui annoncer : « Vous avez droit à un bonus 
pour votre originalité. ». Elle peut maintenant s’endormir 
tranquillement mais sans vraiment savoir la place qu’elle 
préférait dans sa relation avec Montevideo. 
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Julien et Irène dorment depuis longtemps. Elle refuse de 
faire l’amour avec lui alors que sa sœur est dans la même 
maison qu’eux. 
 
Fabienne ne trouve pas le sommeil, mais elle est souriante.  
 
Mercredi se termine ici, Patrick dépose le manuscrit, il a 
une érection, il ne sait pas pourquoi au juste. Il ne sait pas 
non plus s’il aime ou non ce qu’il vient de lire. Tout ça 
semble si loin de ce qu’il vit au quotidien. Il y avait bien 
eu dans son centre de tri une histoire de harcèlement 
sexuel. Une histoire de « main au cul », toujours sur la 
même jeune fille, une pratique adoptée par trois où quatre 
de ses collègues masculins. De ce qu’on lui en a dit, ça la 
faisait rire, au début elle souriait. Le temps faisant, les 
choses ont été plus loin, elle a porté plainte. Les choses se 
sont tassées d’elle-même lorsqu’elle a été mutée, avec une 
promotion paraît-il. Il est tard et savoir qui lui a remis ce 
manuscrit ne l’inquiète plus, il veut savoir comment tout 
ça allait évoluer. Tiens son érection à disparu, il se met au 
lit et feuillette encore un peu avant de s’endormir. 
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Une légère brise, pourtant j’y étais habitué. Anticiper, j’en ai 
fait une force. 

 
 
 

Jeudi  

La ville dort encore, Patrick prépare sa tournée. Il n’a 
jamais autant prêté attention aux prénoms des clients 
auxquels il livre le courrier. L’enveloppe qu’il a reçu ne 
portait ni timbre, ni adresse. Peut-être était-ce quelqu’un 
du quartier ou de l’immeuble. Tout était comme à 
l’habitude, le vieux Léon était à son poste. Lui, il est 
différent, ce livre a réveillé chez lui un sentiment étrange. 
Des phantasmes qu’il avait oubliés. Avec son amoureuse 
leur sexualité c’est souvent le missionnaire, rarement 
l’extase. Ils se voient très peu en semaine. Elle va à la fac 
dans une ville pas très lointaine mais c’était l’occasion de 
s’émanciper un peu de papa maman. Parfois il fait un saut 
jusque chez elle, elle vient rarement chez lui. Elle le 
trompe, il en est sûr. Interdiction formelle de se rendre 
chez elle à l’improviste. Une fois il s’était essayé à 
l’exercice, il lui avait téléphoné dix minutes auparavant, 
elle était chez elle d’après ce qu’elle avait dit. Il avait 
sonné, elle n’avait pas répondu. Alors il avait déposé un 
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petit mot dans sa boîte aux lettres : « Il est 19h17, tu n’es 
pas chez toi… ». Ils n’ont jamais reparlé de cette histoire. 
Si seulement il pouvait équiper son appartement avec une 
ou deux caméras, juste pour être rassuré. Elle lui dit 
qu’elle ne le trompe pas, il surveille le plus discrètement 
possible la boîte de préservatifs qu’elle range dans sa table 
de nuit mais ça ne le rassure pas beaucoup. 
 
Jeudi, c’est un jour privilégié dans l’entreprise de Sophie, 
modèle nordique qu’ils disent les chargés des ressources 
humaines. Le fonctionnement est  simple, une heure après 
leur arrivée et deux heures avant leur départ, les em-
ployés, en plus de leurs temps de midi, ont le droit 
d’occuper les espaces de détente. Ils sont au nombre de 
trois, un sauna, une salle de sport et un jardin intérieur 
parsemés de pelouses, de fontaines, de bancs… Un jour 
privilégié par étage, l’étage de Sophie, c’est le jeudi. 
Évidement, pour les gars de la sécurité le moment 
privilégié ça n’existe pas. Il faut surveiller, tout est bien 
sûr sous contrôle informatique. Chacun est nanti d’une 
carte individuelle scannée à l’entrée et à la sortie des 
différents espaces de détentes, nonante minutes pas une de 
plus, douche comprise. Le jeudi ils doivent redoubler de 
vigilance, ils doivent rendre leur rapport de productivité, 
comme chaque jour. Officiellement il n’y a pas de caméras 
dans les espaces de détente, officiellement seulement. 
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Vincent : Elle n’a pas lu ta lettre Sophie. Elle lui a fait 
prendre un aller simple pour la corbeille. 
Montevideo : Claude va nous arranger ça, c’est lui notre 
monsieur technologie. 
Claude : J’ai entendu dire par un collègue du service 
informatique qu’ils ont renforcé la sécurité.  Je ne sais pas 
comment ils sont au courant, mais ils savent pour les 
micros que j’ai installé. 
Vincent : On est surveillés ? 
Claude : Impossible à savoir pour le moment, je fais mon 
enquête. 
Montevideo : Impossible de mettre un peu la pression à 
Sophie ? 
Claude : Bien sûr que c’est possible, j’ai les codes de 
confidentialité. Je les ai échangés contre l’accès au son et 
quelques images des espaces de détentes. 
Montevideo : Tu vis ici ? 
Claude : C’est un secret ? 
Vincent : C’est vrai que c’est étrange, tu connais tout le 
monde ici. 
Claude : Dans une autre vie je travaillais pour l’État. Les 
renseignements généraux, cinq ans de bons et presque 
loyaux services. J’étais dans un service où nous étions 
formés à l’infiltration. C’est une vraie passion pour moi de 
connaître mon environnement. J’ai des dossiers sur 
presque tout le monde, je passe, je sympathise, je discute. 
Les gens sont souvent tous les mêmes… Elle vaut la peine 
la lettre que tu lui as envoyé à la Sophie, tout se monnaie 
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ici, il me faudrait de belles images à échanger si je veux 
savoir qui et comment ils nous surveillent, parce qu’ils 
nous surveillent.  
Montevideo : Si on peut lui faire comprendre qu’il est 
préférable pour elle qu’elle s’exécute une dernière fois, tu 
les auras tes images. 
 
Julien ne sait plus trop où il en est. Lui qui voudrait que 
tout le monde soit satisfait, sa sœur, Irène, ses parents… 
Il s’oublie un peu dans cette histoire, comme à son habi-
tude d’ailleurs. Ce qu’il voulait c’est que tout se passe 
pour le mieux. Faire face n’a jamais été son fort et tout à 
l’heure il dîne avec Irène. Bien sûr qu’il sait ce qu’elle 
veut. Il avait accepté sa sœur tout en sachant qu’elle 
resterait forcément plus longtemps que prévu, il y a la 
place chez lui, de toute façon, elle lui permettait de se 
protéger des femmes. Même s’il aimait plus tendrement la 
nouvelle Irène, il ne savait pas pour combien de temps. 
C’est toujours la même chose avec ses copines, la passion 
s’allume vivement et s’éteint rapidement… 
 
Aujourd’hui Fabienne ne voit pas le stagiaire, elle pense à 
la rencontre qu’elle a faite la nuit passée. Elle se sait fidèle 
et voudrait ne plus l’être, quitter Jean-Marc est hors de 
question. Il aurait eu une bonne raison pourtant, elle ne 
peut avoir d’enfant et il était hors de question d’en 
adopter un. Elle avait elle-même été adoptée, ne s’en 
plaignait pas mais trouvait ça trop con une famille 
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patchwork, comment ce bel étranger accueillerait-il la 
nouvelle ? Peu importe, d’ailleurs elle ne le reverra sûre-
ment jamais, elle sait qu’elle ne s’est pas affichée comme 
sexuellement disponible. Il ne la rappellera sûrement 
jamais, les hommes c’est le sexe avant tout, une vie en 
commun c’est peut-être si on est soumise. Jean-Marc n’est 
pas très beau mais il l’a trompée plusieurs fois, elle le sait 
il lui a raconté, l’histoire lui a fait mal, mais quand on est 
à moitié une femme on se doit d’assumer. Tout lui importe 
si peu aujourd’hui, elle ne regarde jamais derrière habi-
tuellement, les détails du quotidien occupe sa vie et 
l’empoisonne. Enchaînez-moi que je puisse vivre, voilà ce 
qu’elle avait envie de crier au monde entier, mais là, elle 
est seule, tant pis, elle hurle tout de même à se déchirer la 
gorge et ça va mieux. 
 
Enchaînez-moi que je puisse vivre, Patrick reprendrait 
volontiers ce cri de guerre, il ne sait toujours pas qui peut 
être l’auteur de ce manuscrit, peu importe, il ne se 
demande plus s’ils sont beaucoup à l’avoir reçu, c’est 
décidé de toute façon, aujourd’hui il quitte sa copine. Pour 
quelle raison ? Absence de sentiments réciproques, il le sait 
depuis le début et n’a jamais osé se l’avouer, enchaînez 
moi que je puisse vivre, ce cri résonne. Déraison d’un 
instant, tout bascule dans son esprit, c’est ce manuscrit 
qui est empoisonné, comment ne peut-on regarder le 
monde qu’à travers ce qu’il porte de moche. Je suis et je 
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resterai une autruche s’il-vous-plaît. Est-ce tant 
demander, que l’on me foute la paix. 
Il jeta le manuscrit dans un coin de la pièce, et fit mine 
plusieurs jours de ne plus vouloir y toucher. Mais la 
tentation d’en continuer la lecture fût plus forte que tout.  
 
Serpentant, la route nous menait vers notre destin. Tous ces 
méandres étaient comme un résumé de ma vie en raccourci. 
Le chemin n’en finissait plus de monter. Rude ascension, 
nous arrivâmes au sommet le souffle court. Nous ne fûmes 
pas surpris par le paysage. Nous nous attendions à quelque 
chose de grand et nous avions devant nous une chose 
gigantesque. Quatre jours, seul, retiré du monde, c’est 
suffisant pour qu’une vie bascule. Sur un fil, la mienne se 
déroule avec douceur et légèreté, funambule d’un genre 
nouveau. Plus de masque, tout a basculé, une légère brise, j’y 
étais habitué. Anticiper, j’en ai fait une force. Je marche 
depuis plusieurs jours sur un fil tendu, je croyais qu’il n’y 
aurait jamais de fin et surprise, il n’était attaché à rien. Une 
seule solution, s’envoler. 
 
Il l’a lu ce manuscrit, il n’a plus fait que ça. Ne sortant 
plus de chez lui. Jamais. Il ne se rendait plus à son travail, 
il lisait et relisait le contenu du manuscrit pour son propre 
plaisir, et pour son entourage aussi. Ses voisins, ses amis, à 
tous il leur lisait de grands pans d’histoire. Comme un 
livre salvateur il le cite, toujours le tas de papier à la main. 
Les gens autour de lui peu à peu se mirent à dire de lui 
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qu’il était fou, il n’en cru cependant rien et continua son 
évangélisation. Ensuite, c’est devenu plus grave. Une fois, 
il fût retrouvé nu errant dans la ville, occupé à griffonner 
ça et là, à la craie. 
 
Une muraille dans mon esprit, lisse et pourpre. 
Gigantesque monument, mais en quel honneur ? 
 
Le manuscrit à la main il refusa obstinément de le tendre. 
Il fallut attendre que le narcotique qui lui avait été injecté 
fasse son effet pour le lui retirer, il était vierge. Lors de son 
premier accueil aux urgences psychiatriques, il expliqua 
que depuis plusieurs semaines c’était la même chose, il ne 
parvenait pas à rencontrer quelqu’un qui tout comme lui 
était capable de voir quelque chose d’écrit. C’est de cette 
manière qu’il est arrivé ici, il s’était mis en devoir de 
retranscrire le contenu.  
 
Montevideo ne se lasse pas de raconter à ses collègues les 
petits jeux coquins auxquels il s’adonne avec sa petite 
fleur. Pour une fois il est fier, très fier. Gonflé de cet 
orgueil qui vu de l’extérieur peut sembler étouffer celui 
qui le porte. Il ne l’accable dans sa routine que lorsque les 
yeux et les oreilles l’entourant ne sont plus là pour le faire 
briller. 
 
Cécile paresse, il est midi passé, bientôt treize heures, 
néanmoins, l’envie de quitter son édredon aujourd’hui ne 
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l’étreint pas. Elle répugne à regarder dans le miroir ce 
visage lui rappelant qui elle est. 
 
Fabienne pense à cet homme qu’elle ne reverra peut-être 
jamais. Il lui a téléphoné à plusieurs reprises, elle a préféré 
ne pas répondre. Pourquoi changer une vie confortable ? 
Pour l’aventure, pourquoi pas ?  
 
Julien sait qu’il devra bientôt choisir entre la solitude, sa 
sœur et une potentielle future épouse.  
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Vendredi  

Patrick reste prostré aujourd’hui, le manuscrit semble ne 
pas l’intéresser, son regard cherche au-delà de sa cellule 
une chose qui semble lui être inaccessible. Il semble 
accepter de se nourrir aujourd’hui mais refuse toujours le 
dialogue avec les infirmiers s’occupant de lui. L’un d’eux 
ramasse le tas de feuilles vierges et les passe en revue une 
fois de plus. Un geste plus machinal que vraiment curieux, 
peut-être pensait-il pouvoir y trouver une explication. 
Rien, Patrick le regarde espérant peut-être trouver une 
aide. Peut-être lui-même n’arrive-t-il plus à lire ce manus-
crit ? Peut-être ne comprend-il plus pourquoi il s’était mis 
en tête de retranscrire ce texte pour que le reste du monde 
puisse tout comme lui lire ces pages, pour qu’ils 
comprennent tous. Qui sait ?  
Il se retourne vers un des infirmiers. 
– Il me faut la suite. 
– Pardon monsieur ?  
– Il me faut la suite. 
– Toutes vos feuilles sont là. 
– Il va me les envoyer, je sais qu’il va les envoyer, il ne 
peut pas me laisser comme ça. 
– Qui va vous les envoyer ? 
– Mais lui. Celui qui m’a envoyé le début, j’ai tout 
retranscrit jusqu’ici, il me faut la suite. 
– Vous êtes sûr d’avoir bien tout lu ? 
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– Je vous en supplie, allez chez moi, regardez dans ma 
boîte aux lettres, je suis sûr qu’il est venu m’apporter la 
suite. 
– Je ne peux pas monsieur… 
– Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en 
supplie… 
 
Les deux infirmiers sortent de la cellule d’isolement. 
– Je vais aller jeter un coup d’œil. 
– Un coup d’œil ? 
– Oui, chez lui. 
– Et tu vas dire quoi au concierge ? Bonjour, je viens voir 
s’il n’y a pas un tas de feuilles vierges dans la boîte aux 
lettres de Patrick. Fais attention tu vas finir ici à temps 
plein. Tu sais où il habitait ? 
– On était presque voisins. Ce n’est pas loin de chez moi. 
Tu as lu toi ce qu’il a retranscrit ? 
– Je ne lis pas grand–chose, les pages sportives, alors les 
élucubrations d’un pensionnaire. 
– Moi je l’ai lu, c’est pas mal, je voudrais savoir comment 
tout ça se termine. 
– Donne-lui un tas de feuilles vierges, ça devrait faire 
l’affaire. 
La discussion se termina là. Éric n’en reparla pas à son 
collègue mais prit la ferme résolution de se rendre chez son 
voisin. Ce n’est pas la raison qui l’y conduit, mais une 
intuition qu’il ne pouvait pas expliquer. Dans le pire des 
cas il allait perdre trois minutes de sa vie, pour le 
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célibataire endurci qu’il est qu’est-ce que trois minutes ? Il 
ne pouvait s’empêcher de se demander si ces personnes 
existaient vraiment ou si elles avaient été inventées de 
toutes pièces par Patrick. Ce n’était bien sûr pas d’une 
importance vitale mais il était sensible au cas de ce 
pensionnaire. C’est la première fois qu’il avait pour 
pensionnaire une personne qu’il connaissait même si ce 
n’était que de vue. Que pouvaient bien faire ces gens à 
cette heure, il aurait tant voulu en savoir un peu plus sur 
la suite de cette histoire, c’était frustrant de connaître le 
début d’un récit sans savoir comment tout cela pourrait 
continuer. 
C’est pour toutes ces raisons que je me suis rendu chez lui 
sans savoir ce que j’y trouverai. Sans même savoir ce que 
j’allais chercher, peu importe, c’est à quelques minutes 
seulement de chez moi. Me voilà donc devant un 
immeuble comme il en existe beaucoup, je pousse la porte 
et me dirige vers la conciergerie. Cette dernière était 
occupée à parler à une femme entre deux âges, je 
m’approche pour faire la file un peu comme à la boucherie. 
Cette femme semblait s’intéresser à un locataire, je tends 
l’oreille… 
– Vous êtes bien certaine que c’est dans un hôpital 
psychiatrique que Patrick a été amené ? 
Je n’ai pas entendu la réponse, je n’entendais plus rien, 
c’est son bonjour monsieur qui me fit revenir à moi. Elle 
sort, je la rattrape : 
– Vous connaissez Patrick ? 
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– Oui, pourquoi ? 
– Je suis infirmier dans le service où il est soigné pour le 
moment.  
– Qu’est ce qu’il lui est arrivé ? 
– C’est un peu long, peut-être pourrions-nous parler de 
tout ça devant un café ? 
– Pourquoi pas ? Comment vous appelez-vous ? 
– Éric, et vous ? 
– Fabienne. 
– Fabienne ? 
– Oui pourquoi ? 
– Votre mari s’appelle bien Jean-Marc ? 
– Oui mais comment savez-vous tout ça ? 
– Je vais  vous expliquer sur le chemin. 
 
Je lui raconte donc le plus fidèlement possible le contenu 
du manuscrit que j’avais eu l’occasion de lire. Elle ne 
prononce pas un mot tout au long de mon discours, elle 
écoute religieusement sans laisser transparaitre aucune 
émotion. C’est une sensation étrange de parler à quelqu’un 
qui semble nous être connu. Nous voilà arrivé dans ce 
petit bistrot où j’ai mes habitudes. 
– ...Et la raison pour laquelle j’ai lu ce qu’il écrivait, c’est 
que nous étions voisins, c’était mon facteur, le plus 
souvent je travaille la nuit, je ne dors pas beaucoup et 
j’aime fumer à la fenêtre, j’habite un rez-de-chaussée.  
– Vous mentez, comment pouvez-vous connaître autant 
de détails sur ma vie. 
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– Je viens de vous le dire, aussi délirant cela puisse 
paraître, j’ai lu votre vie dans les pages manuscrites d’un 
de mes pensionnaires. Je me suis rendu jusque chez lui 
espérant en savoir un peu plus. 
–  Et là vous êtes tombé sur moi par le plus grand de tous 
les hasards, vous ne trouvez pas ça un peu gros. Il est 
possible de le lire, ce prétendu manuscrit ? 
– Il est plutôt malaisé de sortir quoique ce soit du service, 
je n’aurais pas dû le lire, je ne devrais même pas vous en 
parler. 
 
Elle me prend pour je ne sais quel psychopathe à la 
recherche de sensations fortes. Je commence à regretter 
mon investigation. Si je n’avais pas cherché à en savoir 
plus, je ne serais pas dans un tel merdier. Peut-être me 
manipulait-elle ? Peut-être en savait-elle plus que ce 
qu’elle voulait bien m’en dire. 
 
– C’est quoi votre métier, détective privé, c’est ça ? C’est 
mon mari qui vous paie pour me faire avouer une relation 
extraconjugale ? C’est comme ça que vous gagnez votre 
vie, sur la vie des autres ? Vous croyez que vous savez 
quelque chose sur moi ? Vous ne savez rien. Vous ne savez 
pas ce que c’est qu’un mari qui s’endort ponctuellement 
dans le fauteuil alors que peut-être j’aimerais exister 
encore un peu pour lui. Vous ne savez pas ce que c’est de 
toujours être celle qui s’oublie dans sa relation aux autres 
parce que vous estimez que ce qu’ils ont à raconter est 
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plus important que vos petites histoires. Vous ne savez 
pas ce que c’est de ne pas être faite comme n’importe 
quelle femme capable de se faire engrosser par le premier 
crétin venu, procréation assortie bien sûr des trois mois de 
réflexion légale vous permettant de choisir si oui ou non 
vous le gardez le polichinelle dans le tiroir. Vous savez ce 
que c’est d’être stérile ?  
– Oui ça, je sais. 
La réponse était tombée comme le couperet d’une 
guillotine, laissant un grand silence, le temps s’était 
suspendu, une seconde égale mille ans au moins. 
– Excusez-moi, ce n’est pas tous les jours qu’un parfait 
inconnu vous raconte votre vie comme s’il avait participé 
à celle-ci perché sur l’une de vos épaules. 
– J’aurais peut-être dû amorcer plus doucement la chose, 
je vous présente les miennes aussi. 
– Nous voilà quittes, si nous revenions à Patrick. 
– Il est arrivé dans notre service il y a sept jours comme 
vous le savez déjà, on est presque voisins, alors j’ai eu 
envie de l’aider. C’est un peu fou mais j’avais envie de 
faire un petit tour jusque chez lui pour essayer de trouver 
la suite. Il manque un morceau, c’est ce qu’il prétend. 
– Vous vouliez lui apporter un tas de feuilles vierges ? 
Qu’est-ce qui ressemble plus à un tas de feuilles blanches 
qu’un autre tas de feuilles blanches ? 
– La vérité, c’est que je voulais connaître la suite de cette 
histoire. Je vous promets que je n’avais aucune idée que 
toutes ces personnes existaient vraiment. 
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– Ça change quelque chose maintenant que vous le savez? 
– C’est différent, je ne savais pas que je rentrais dans 
l’intimité de personnes faites de chair et de sang.  
– Vous avez peur que je vous prenne pour un voyeur ? 
– Non, pas vraiment. 
 
1er : C’est terrible ce qui est arrivé à Sophie, pourquoi elle 
a fait ça ?  
2ème : La pression sûrement, ce n’est pas si facile le boulot 
dans cette boîte. 
3ème : La pression probablement. 
1er : Heureusement qu’il y a des caméras dans les toilettes. 
2ème : Oui, il parait que c’est les gars de la sécurité qui ont 
donné l’alerte. 
3ème : Parfois la surveillance ça a du bon, non ? 
 
Julien a choisi et la famille a gagné. Lors d’un repas très 
solennel il l’a quittée. Il croyait que se serait plus difficile. 
C’est se lancer la vraie difficulté, une fois la phrase rituelle 
« il faut que je te parle » est lancée sur la table, le cœur 
bas très vite, les mains sont moites, la gorge se noue. 
Ensuite, la libération. Il faut bien sûr ne faire trop atten-
tion à ce petit minois qui laisse à penser que l’on va vous 
demander en mariage. Tant pis, le feu de la passion 
nouvelle était déjà occupé à s’éteindre mieux vaut 
trancher maintenant. Je suis bien tout seul. Cécile est une 
présence féminine à la maison, c’est ma petite sœur. 
Maman ne m’aurait jamais pardonné. La cohabitation 
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entre elles deux devenait vraiment problématique. C’est 
elle qui m’a poussé à faire ça. Elle a été très sympa, elle 
m’a promis de ne rien dire à ses parents, c’est mieux 
comme ça. Même pas besoin de la manipuler un peu. Le 
boulot ne manque pas c’est toujours ça. Malheureusement, 
il ne me permet toujours pas de fuir, un jour peut-être, qui 
sait ? 
 
Montevideo : Vincent n’est pas venu aujourd’hui ? 
Claude : Je crois qu’il a été un peu retourné par ce qu’il 
s’est passé il y a trois jours. Il m’a téléphoné hier soir, il se 
repasse l’incident en boucle depuis que c’est arrivé. Il me 
l’a raconté hier encore. 
Montevideo : Moi aussi ça me trotte, je me réveille parfois 
la nuit dégoulinant de sueur après d’affreux cauchemars. 
Cette nuit c’était horrible. On était tous les trois au poste 
de commande, je flottais, je nous voyais comme si j’étais 
une caméra. On regardait Sophie se rendre aux toilettes, 
j’étais persuadé que c’était le grand jour. Vous alliez enfin 
découvrir le petit gag que je nous avais préparé, ça allait 
être grandiose. Elle est entrée dans les toilettes, elle nous a 
fait un petit signe de la main. J’étais aux anges, je croyais 
vraiment qu’elle se prenait au jeu, qu’elle avait compris 
que tout cela n’était qu’un jeu. 
Claude : J’y étais aussi je te rappelle, tout ça je l’ai vu 
aussi. Elle s’est enfermée dans les toilettes, tu nous as dit 
qu’elle n’en avait que pour quelques minutes. Ça a duré 
longtemps, trop longtemps, tu nous as dis qu’elle était 
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probablement un peu gênée. Nous on s’inquiétait un peu, 
toi tu étais très rassurant dans le ton. 
Montevideo : Oui, je sais, c’est de ma faute. Dans mon 
rêve, la porte s’ouvrait, elle était pâle, habillée comme je 
lui avais demandé, elle était belle. Elle me regardait, me 
montrait du doigt, elle souriait le sang coulait tout au long 
de ses mains, il n’arrêtait pas de couler, elle se dirigeait 
vers notre local. Vous vous rigoliez très fort, vous me 
regardiez en me disant, t’as foiré mec, ce coup ci, t’as foiré. 
Elle entre dans le local, se dirige vers moi les bras tendus 
et je me réveille. 
Claude : Tu n’as jamais voulu nous dire comment elle était 
censée s’habiller. Tu peux me le dire maintenant, ça te fera 
peut-être du bien. 
Montevideo : Après tout, normalement avec des oreilles de 
lapin, des petits cœurs dessiné sur les seins avec du rouge à 
lèvres, la chatte maquillée au ricil et des bas. Le tout 
campé sur de très hauts talons. 
 Claude : Dis donc, on se serait bien marré mon cochon… 
Montevideo : Je ne sais pas si tu te rappelles mais elle est 
morte. 
Claude : Je ne sais pas si tu sais mais je n’ai rien avoir là-
dedans. Imagine un peu que les enquêteurs reviennent 
poser quelques questions, le sang froid ça ne se commande 
pas. La première fois tout s’est bien passé. 
Montevideo : C’est du chantage ou je suis naïf ? 
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Claude : Tout de suite les grands mots, du chantage, non. 
Disons que, il ne faut pas que tu perdes de vue que tu es le 
seul responsable. 
Montevideo : Tu ne te rappelles pas que vous m’avez un 
peu aidé ? 
Claude : Tu iras expliquer à l’enquêteur en charge que tu 
as fait tout ça pour obtenir des images de la belle, enfin, tu 
vois de quoi je veux parler. 
Montevideo : Je ne les ai toujours pas eues ces images, tu 
me les avais promis. 
Claude : Elles n’ont jamais existé ces images, tu 
m’entends, jamais. Et si elles ont existé un jour, elles 
n’existent plus. Et ne t’avise pas de devenir violent, ça 
filme ici. 
 
– Vous travaillez dans cet hôpital depuis longtemps ? 
– Oui, quelques années, c’est par choix, j’ai commencé par 
les urgences en attendant qu’une place se libère. 
– Vous travaillez ce soir ? 
– Oui, pourquoi ? 
– La concierge m’a remis cette enveloppe, c’est pour 
Patrick, au vu du format, ce doit être ce qu’il espérait 
recevoir. 
– Vous ne voulez pas venir lui rendre visite. 
– Je ne suis pas trop ambiance hôpital. 
– Je comprends j’ai une ex-copine un peu comme ça aussi. 
– C’est un peu ridicule mais je voudrais que tu saches, je 
peux te tutoyer ? Le type que j’ai rencontré dans ce 
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bistrot je ne l’ai jamais revu. La dernière fois qu’il a essayé 
de m’appeler il y a quelques jours, je n’ai pas répondu ; je 
crois qu’il s’est découragé. 
– Pourquoi tu ne l’as pas revu. 
– Parce que je suis fidèle. 
– C’est la seule raison ? 
– Non, j’ai eu peur, c’est flippant de sauter dans l’inconnu. 
Jean-Marc n’est pas le meilleur des hommes mais je sais 
qu’il m’aime, à sa façon. Et toi, personne dans ta vie ? 
– Quelques prénoms sont passés dans ma vie, mais rien qui 
ne semble ressembler au roman d’amour. La folle passion, 
tout ça, je ne l’ai jamais connu. 
– Moi non plus. 
 
Montevideo n’a pas le cœur aujourd’hui à regarder s’agiter 
ses petites fourmis, c’est lui qui a remarqué le sang qui se 
rependait de sous la porte des toilettes  où elle s’était 
enfermée. C’est lui qui a donné l’alerte. Tout le monde l’a 
félicité, c’est un comble. Ca redore un peu l’image du 
service de sécurité, un joli coup de pub auprès des 
employés de la boîte. Il s’en est fallu de peu qu’il raconte 
tout ça à sa petite tulipe, mais il ne peut pas tout lui 
raconter. Plus il devenait docile plus elle semblait se 
désintéresser de lui. Lui était de plus en plus accro, il a 
essayé quelques approches avec d’autres filles sur internet, 
mais rien de très concluant. Il y va trop franchement, il 
transpire trop le désir, cela se sent au bout de ses doigts 
lorsqu’il tente d’en accrocher une. Le remords ne l’étouffe 
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pas, il est rongé par la peur que l’on remonte jusqu'à lui. 
Risque-t-il une condamnation, ce n’est pas vraiment mal 
ce qu’il a fait, ce n’était qu’un jeu. Un jeu un peu 
particulier, il faut être de la partie pour comprendre ce 
frisson, ces sensations enivrantes qui pour être assouvies 
demandent à être toujours repoussées un peu plus. Qui 
pouvait comprendre ça ? Il ne connait que sa petite tulipe 
qui peut comprendre mais il ne tenait pas à lui en parler, il 
la comprend de moins en moins. C’est peut-être normal, il 
n’a jamais à proprement parler connu qu’une seule 
histoire, avec sa femme, mais aux dires de ses copains, les 
hauts et les bas ça existe. 
 
Cécile pense à Sophie, elle ne comprend pas son geste. Elle 
aurait dû se dit-elle, lui proposer autre chose que cet 
atelier d’écriture. Elle tient entre ses mains la lettre qu’elle 
lui a envoyée le jour du drame, le cachet de la poste 
faisant foi. Elle ne l’a pas encore ouverte, elle redoute ce 
qu’elle peut y trouver, elle tourne en rond c’est encore ce 
qu’elle fait de mieux. Son frère n’est pas au courant, déjà 
qu’il doit gérer sa rupture. C’est ce qui peut arriver de 
mieux à ce couple de toute façon et puis ça lui laisse 
encore un peu de temps pour se retourner. Elle n’avait pas 
envie de se retourner trop vite. Elle a rencontré un type il 
y a quelques jours, rien de très concret, elle a besoin de 
chaleur humaine, il a besoin d’élargir son tableau de 
chasse. C’est les premiers instants d’une histoire qu’elle 
préfère le plus, rarement plus de sept jours. Ses passions 
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sont des feux de paille, elle est comme ça, jeune et surtout 
elle s’en fout un peu. Elle sait qu’un jour elle rencontrera 
ce prince charmant qui bousculera toute sa vie. Il viendra 
un jour, c’est sûr, pourquoi se tracasserait-elle, elle est 
jeune et ne veut pas d’enfant avant plus tard. Savoir 
quand est ce plus tard, elle le verra bien. Elle tient tou-
jours la lettre de Sophie entre ses mains et se décide à 
l’ouvrir enfin. 

Cécile, 
La vie est dure parfois lorsqu’on est née femme dans un 
monde d’hommes, cette lettre ne t’expliquera pas pourquoi je 
vais faire ce geste qui je l’espère portera l’estocade que je 
souhaite. Il y a longtemps que je fomente ce projet, je n’ai 
jamais trouvé le courage mais aujourd’hui j’ai une excuse. Il 
y en a quelques-uns qui s’en remettront très difficilement je 
l’espère. Ta vie est devant toi, continue à rêver, continue à y 
croire, je ne suis pas la mieux placée pour te dire ça mais je 
t’assure la vie vaut la peine quelle qu’en soit l’issue.  
Fraternellement, 
Sophie. 
 
Éric est complètement retourné après son entrevue avec 
Fabienne, quelle femme. Déontologiquement ce qu’il 
s’apprêtait à faire était un peu limite, malgré ce qu’il lui 
avait dit sa curiosité était piquée au vif. Il veut la 
connaître la fin de l’histoire, même s’il trouve ça un peu 
mal. Après tout, il ne connaît que Fabienne, il peut 
toujours ne pas lire les passages qui parlent d’elle. Peut-
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être que Patrick ne parviendrait pas à lire ces pages qu’il 
est le seul à pouvoir déchiffrer. Cette dernière pensée 
résonna plusieurs fois dans son for intérieur avant qu’il ne 
se demande s’il n’accordait pas un peu trop de crédit à 
cette histoire. Surtout ne pas en toucher un mot aux 
collègues, il risquerait de se retrouver de l’autre côté de la 
barrière. Il connaît trop bien les coulisses de cet environ-
nement, être un numéro, très peu pour lui merci.  
Il a pris son service il y a quelques heures, il hésite, doit-il 
donner cette enveloppe à ce pensionnaire ? Le fait-il pour 
lire la suite, parce qu’il est touché par son désespoir ? Il 
serait incapable de répondre à cette question. Il se rend 
dans la cellule de Patrick, il est endormi, il dépose à ses 
côté l’enveloppe remise par Fabienne. Il repense à elle, son 
visage où les expressions s’enchaînent sans qu’il soit 
possible de savoir s’ils sont feints ou sincères. Peut-être les 
deux. Une très belle femme qu’il espère revoir bientôt.  
 
Irène est seule dans sa chambre, elle pleure en silence. Elle 
n’imaginait pas que le rêve serait de courte durée, 
impossible de partager sa tristesse avec maman. Il lui 
faudrait donner trop de précision sur l’identité de cet 
homme cause de cette douleur qui étreint sa poitrine. C’est 
Cécile qui a gagné. C’est à elle qu’elle en veut, une rivalité 
toute féminine comme marchepied dans sa vie de femme, 
tant pis, elle sera différente dorénavant. Elle ne comprend 
pas ces mots même si elle les sait juste. 
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Jean-Marc dort devant la télévision. 
 
Julien passe sa soirée en compagnie d’une bouteille de 
cognac assis dans le jardin. Il contemple la nuit, le ciel est 
dégagé, il reconnaît quelques étoiles, les appelle par leurs 
prénoms mais elles ne lui répondent pas. 
 
Cécile est accoudée à la fenêtre de sa chambre, elle observe 
son frère de loin. Elle se joindrait volontiers à lui, elle ne 
sait pas comment faire pour lui montrer qu’elle tient à lui, 
c’est d’habitude le contraire qui se passe. Il a bien fait de 
quitter son Irène de toute façon, ce n’est pas une femme 
pour lui, ils auraient été tristes ensemble. Elle le connaît 
bien son grand frère, ce n’était pas une femme pour lui.  
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Samedi 

Le samedi est une journée dont je ne comprends pas 
l’utilité, je ne travaille pas, les magasins sont remplis de 
bons bourgeois comme moi. Ils remplissent le caddy de 
provision pour la semaine. Une montagne de nourriture 
qui trouvera place dans le frigo, sur les étagères, j’avais 
des idéaux quand j’étais plus jeune. J’ai grandi, ils ont pris 
moins de place. J’ai rêvé trop longtemps, lorsqu’il eu 
s’agit de passer au concret, j’ai fait des études dans la pub. 
Ce sentiment de puissance ne me réconforte pas complè-
tement mais je dois avouer que lorsque je vois dans la 
panoplie du cabas familial des produits dont je me suis 
occupé de la campagne je ne peux réprimer un petit 
sourire en coin. Ma femme m’en veut, je le sais. Non pas 
que je participe à cette société aux reflets or argent, juste 
des reflets. C’est la manière dont je supporte tout ça qui ne 
la satisfait pas. Je fuis dans le sommeil, trente minutes de 
télévision suffisent à me déconnecter de ce monde. Les 
écrans publicitaires, pour certains d’entre eux, j’en suis 
responsable. Je préfère rêver, c’est après tout ce que je fais 
de mieux. Nos premières années avec Fabienne ne 
ressemblait pas à cette vaste comédie. Nous voulions avoir 
des enfants, trois. Nous avons essayé à de très nombreuses 
reprises. Tout un fatras d’orgasmes juste pour notre bon 
plaisir, elle est stérile, elle ne pourra jamais avoir d’enfant. 
Avec elle, moi non plus. Nous nous sommes fait une 
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raison, adopter était hors de question pour elle. J’ai essayé 
à maintes reprises de la convaincre, rien n’y fait. Je ne lui 
en parle plus, je regarde les femmes non pas pour ce 
qu’elles peuvent avoir de désirable, mais en me deman-
dant si elles pourraient être de bonnes mères. Je suis resté 
à la maison bien que Fabienne m’ait demandé de 
l’accompagner pour la visite qu’elle est allée rendre à 
Patrick, elle m’a raconté son histoire, il ne m’a pas été 
difficile de faire comme si j’étais surpris, comme si je ne 
comprenais pas ce qu’il lui était arrivé. Tout ça, sans 
tomber dans le sur-jeu comme on dit. Je sais ce qu’il lui est 
arrivé, je suis le seul à le savoir. Patrick est un ami 
commun, nous fréquentions le même groupe de 
connaissances Fabienne et moi, il est le seul que nous 
côtoyons encore. C’est comme ça, les années passent, les 
coups de téléphone se raréfient et on ne se voit guère plus. 
Patrick était volontaire pour cette expérience, je ne 
regrette rien, j’espère que lui non plus. 
 
Fabienne est en route pour l’hôpital, après une longue 
hésitation elle s’est décidée à ne pas appeler Éric. Elle 
souhaiterait tout de même le revoir, pour une balade 
forestière peut-être ? Elle n’aime pas les hôpitaux, la 
dernière fois qu’elle s’y est rendue c’était pour apprendre 
qu’elle n’était pas complètement une femme. Elle ne sait 
pas si elle pourra le voir, essayer de lui parler. Elle aurait 
préférée que Jean-Marc l’accompagne, on ne peut forcer 
personne, elle aurait dû insister. Elle hésite et se dirige 
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vers la cafétéria plutôt que vers l’ascenseur qui la mènera 
vers les étages. 
 
La ténacité, voilà la vraie liberté. Se donner corps et âme 
vers un but pour que l’action aille à son terme et meure. 
Mais nous avons peur de la mort. Nous avons peur de 
perdre ce quelque chose nous permettant de (sur)vivre. 
Alors nous vomissons sur le monde un bruitage aigre-
doux. Rassurés que nous sommes par la très confortable 
idée  qu’ici est mieux qu’ailleurs. Il est une expression, ce 
« moins mauvais » que l’on fait suivre du mot « système », 
dont j’aimerai un jour être instruit de l’échelle de valeur 
sur laquelle on la porte. Comment est-il confortable de 
vivre dans l’idée que le moins mauvais est un but en soi. 
Ils me croient fou, ils ne comprennent pas, ils ont sûre-
ment de très intéressantes théories mais ne m’en parlent 
pas. Jean-Marc et moi nous connaissons depuis presque 
vingt ans. Je me rappelle de cette soirée, Fabienne n’était 
pas là, un cinéma avec une copine je crois. On ne parle pas 
travail ensemble, on parle de l’homme. Cette humanité 
dans laquelle nous vivons et qui semble si étrangère à nos 
âmes. Nous ne nous pensons pas supérieurs, juste diffé-
rents. Ce soir-là les choses se sont passées à peu près ainsi. 
Jean-Marc : Tu sais sur quoi portait mon mémoire de fin 
d’études ? 
Patrick : Non, je ne crois pas. Tu sais bien moi et la pub. 
– Où commence et où s’arrête l’utilisation du subliminal 
dans la publicité du point de vue légal et éthique. 
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– Tu es un vrai passionné… 
– Je te l’ai déjà dit, ce que je voulais c’était tout 
comprendre pour le dénoncer. 
– Tu t’es pas un peu perdu en chemin ? 
– J’ai eu envie de confort, ça ou autre chose, c’est ce que je 
savais faire. Nous pensions encore qu’il serait possible que 
nous fassions un enfant ensemble. Fabienne est … tu sais, 
donc voilà. Même si je n’aime pas mes choix, je les assume. 
– Je sais, mais rappelle-toi, on allait changer le monde, on 
allait militer, s’engager, combattre,… Maintenant, je 
m’ennuie. 
Et c’est vrai, je m’ennuyais dans cette vie routinière, je 
critiquais mon ami, peut-être parce que je ne digérais pas 
d’être un instrument dans le mécanisme de la publicité. 
Facteur, plus de quatre-vingt pour cent de mon métier 
consiste à déposer des publicités directement dans la 
bouche des maisons, quelle ironie. Je m’ennuie, ce doit 
être cette phrase qui lui a donné le courage de me le 
demander. Je ne sais pas depuis combien de temps cette 
idée lui trottait dans la tête mais le connaissant, 
longtemps, à coup sûr. Il n’y a pas mis de forme parti-
culière, il avait peur que je me sente manipulé. Il 
manipule tout le monde, tout le temps, c’était 
attendrissant. L’idée m’a plut et j’ai dit oui, nous avons 
peu à peu commencé son expérience.  
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Cécile : Julien, tu veux bien me conduire à l’hôpital s’il te 
plait ? 
– Tout de suite ? 
– C’est Fabienne, elle est à la cafétéria, elle doit aller voir 
un ami à elle en psychiatrie, elle aimerait parler un peu 
avec quelqu’un avant. 
 
Pour Fabienne, il ne pouvait pas refuser, elle est pour 
beaucoup l’oreille attentive, l’épaule de secours. Elle l’a 
été pour lui de nombreuses fois, c’est une personne entière, 
si tous lui font tellement confiance, c’est parce qu’ils 
savent que jamais elle ne trahira leurs secrets, que jamais 
elle ne les jugera, une vraie perle de femme. Nous sommes 
deux à connaître son secret, plus toi maintenant qui vas 
lire ce qui suit. Tu n’y es pas obligé, je t’avertis que ce qui 
suit n’est pas très moral, ni éthique. Tu peux encore 
fermer ce livre, ou te rendre directement au chapitre 
suivant et ne pas savoir ce qu’est toute cette  histoire, sur 
quoi elle repose. Fiction ou réalité ?  
 
Tu es encore là, c’est donc que tu veux savoir. Fabienne 
parle en dormant, elle raconte, elle se vide de toutes ces 
histoires qu’on lui a raconté, c’est sa manière à elle de les 
évacuer. Longtemps Jean-Marc a voulu le lui dire, mais il 
n’y est jamais arrivé, il ne voulait pas qu’elle se sente 
honteuse ni qu’elle arrête de s’adonner à cette passion 
qu’elle a pour l’écoute des autres. Il s’efforçait de dormir, 
de ne pas écouter, tout fonctionnait bien jusqu’au jour où 
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il l’a écouté toute une nuit. Somnolant seulement, 
guettant les moindres bruits pour suivre ses histoires. 
C’était devenu une drogue, au fil des mois, il fût pris de 
remords et s’est livré à moi. Et à mon tour, je devenais 
voyeur par personne interposée. Je ne vivais pas bien cette 
situation. Je m’ennuie… Tu veux participer à une expé-
rience qu’il m’a dit. Une expérience, toutes ces histoires 
que mon conscient refusait d’entendre, peut-être mon 
inconscient serait-il prêt à les entendre. Il est plutôt doué 
Jean-Marc pour l’informatique, il y a travaillé pendant 
trois ans, d’après lui, sur un programme lui permettant de 
crypter du son et des images sur n’importe quel support  
audio et vidéo préexistant. Pour dire les choses sim-
plement, lorsqu’il m’invite chez lui pour regarder un 
DVD, toujours à un moment où Fabienne est absente, il 
diffuse en plus du film la narration de ses histoires qu’il 
épie la nuit. Mon cerveau reçoit l’information mais moi je 
n’en suis pas conscient. Malgré tout, elle vit en moi tel un 
souvenir dont l’accès m’est interdit. Il était convenu, 
avant que cette expérience ne commence, qu’il faudrait 
qu’un jour elle ressorte, digérée, juste pour voir comment 
elle avait été digérée. Seul Jean-Marc connaissait les 
détails du comment tout cela devait se terminer, ça faisait 
partie de l’expérience, un jour, il me ferait parvenir un 
signal, un détonateur, le déclencheur de la phase finale de 
l’expérience. Le moment où tout devait ressurgir. Je 
devais juste lui faire confiance, je lui ai demandé que l’on 
se saoule ensemble et que je lui répondrai à ce moment là. 



ENCHAINEZ-MOI QUE JE PUISSE VIVRE 

Tous droits réservés : pi-r-2@hotmail.com 
http://ledeuxdumois.wordpress.com 

 
 

Un peu plus d’un litre de whisky plus tard, je lui disais 
oui, il était ravi, j’étais content pour lui. 
 
Heureusement Fabienne ne s’est jamais doutée de rien, je 
sais qu’elle me reproche silencieusement mes endormis-
sements prolongés le soir devant la télévision. Comment 
aurais-je pu faire autrement ? Il y avait un sens à tout ça, 
un but, je ne sais pas écrire, pas comme je le voudrais, 
j’avais besoin d’histoire fraiche. Fabienne était un puits 
sans fond de ces histoires qui sont tant de matériaux qu’il 
suffisait de trier avant de les emboiter les unes dans les 
autres. Une fois compilés, il suffisait de les crypter, les 
additionner à un média préexistant, film, CD, et de 
l’injecter dans un récepteur. Jusque là, tout est facile, la 
vraie difficulté c’était de programmer le sujet à les ressor-
tir, l’idée d’un manuscrit vierge qu’il serait le seul à 
pouvoir lire était la dernière des idées à laquelle j’avais 
cru, si je l’ai choisie, c’est justement que je la croyais 
dérisoire. Je me suis inspiré de tous ces évènements de la 
vie quotidienne comme un engrais dont j’ai arrosé Patrick. 
J’ai changé les noms de tout le monde et y ai placé un bug. 
Ce sont des phrases incohérentes, celle-là mêmes qui lui 
valurent l’internement parce qu’il errait hagard et nu les 
recopiant à la craie tout au long de ses pérégrinations. Je 
l’avais programmé pour que ça se termine de cette façon. 
Le détonateur, c’était un dessin sur chaque enveloppe, une 
anonyme illustration qui confirmerait à son esprit que 
c’était le bon manuscrit. Une fois qu’il fût sorti de 
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l’hôpital, il me confia toutes ses notes. C’est troublant de 
voir la manière dont il les a digérées, il y a partout des 
parcelles de réalité mêlées de bribes de phantasme. Je suis 
le seul à savoir dans tout ce récit ce qui est vrai et ce qui 
est faux. Et voilà la manière dont j’ai écrit ce livre. Je l’ai 
découpé en journée parce qu’elles se ressemblent toutes. 
Patrick a lu le présent ouvrage en entier et m’a autorisé à 
le partager avec vous. Il va mieux, il a rencontré une fille 
sympa et a retrouvé avec plaisir son emploi de facteur. 
Fabienne m’a quitté lorsque je lui ai raconté toute l’his-
toire, encore aujourd’hui elle refuse de me parler. Tant pis, 
cette aventure valait la peine. Cécile habite toujours chez 
son frère et Montevideo court les sites pornographiques et 
les conversations érotiques à la recherche d’une nouvelle 
petite fleur. Quant à moi, je suis heureux de vous avoir 
partagé mon secret. Après tout, en écrivant ces lignes, 
tout ce que je sais, c’est que je suis supérieur en cruauté, 
peut-être me le pardonnerez-vous ? Une dernière chose, 
Fabienne, si tu lis ce livre, je ne dors plus devant la 
télévision. 
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Dimanche 

Six heures, c’est à ce moment là que Julien se lève habi-
tuellement. Il aime prendre son temps le matin, le moment 
de la journée où il est le plus tranquille. Sa petite routine. 
Il se lève sans vraiment profiter de la tiédeur du lit. Il se 
rase et se douche, se dirige vers la cuisine pour déjeuner. Il 
aime écouter la radio le matin, il ne lit pas le journal, c’est 
le lien qu’il conserve avec l’actualité. Il aime prendre son 
temps le matin 
 
Cécile paresse, il est midi passé, bientôt treize heure, 
néanmoins, l’envie de quitter son édredon aujourd’hui ne 
l’étreint pas. Elle répugne à regarder dans le miroir ce 
visage lui rappelant qui elle est. 
 
Montevideo, il attend, il est dans son appartement, il 
écoute la radio. La télévision, il ne faut pas lui en parler, il 
la regarde toute la journée au travail. Il réfléchit à son 
œuvre, la lettre qu’il déposera sur le bureau de Stéphanie. 
 
Cécile est sortie de son bain maintenant, elle petit déjeune 
dans la cuisine vêtue de son peignoir éponge qu’elle ne 
quitte pas certains jours. Elle en profite pour lire le 
journal. Se tenir au courant la déprime, mais cette habi-
tude lui est restée, pour faire comme papa. Et puis, pour 
les discussions dans les bistrots, même si souvent elle 
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faisait semblant de ne rien savoir. Elle ne regardait pas le 
journal télévisé, c’était philosophique. Elle regardait la 
TV, mais n’était pas un mouton. Elle était supérieure aux 
autres, elle se l’était cachée. 
 
Cette fille est vraiment trop prévisible, pour arriver à 
l’heure chez les parents, je suis obligé de lui faire croire 
que l’on doit arriver une demi-heure plus tôt que ce qui est 
prévu avec eux. Malgré tout, elle parvient toujours à ce 
que nous soyons un peu plus tard que prévu, nous jouons 
tous le jeu, et tout le monde est content. Sauf moi, ce n’est 
pas de cette façon que nous allons l’aider à grandir. C’est 
un peu notre soupape, la mienne en tout cas. Je l’envie un 
peu parfois, même si je ne voudrais pas sa vie. Il en fallait 
un qui réussisse pour faire plaisir aux parents, ce fût moi. 
C’est Maman qui me l’avait demandé. Déjà toute petite, 
Cécile, elle était plutôt rêveuse, c’est le mot gentil pour 
dire qu’elle n’avait pas envie de faire grand-chose. Elle 
était loin d’être stupide, et cette intelligence, elle l’a mis 
au service de son manque de courage. Alors, Maman 
m’avait dit qu’elle voudrait être fière de l’un de ses deux 
enfants, j’ai donc endossé le rôle du sérieux. 
 
– Les enfants ne vont plus tarder mon chéri. C’est astu-
cieux l’idée de Julien pour qu’ils puissent arriver à l’heure. 
– Tu ne crois pas qu’ont devrait dire à Cécile que le père 
Noël n’existe plus ? 
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– Oh, tu exagères toujours. Elle est encore jeune, laisse-lui 
le temps, elle se cherche. 
– Elle cherche surtout à en faire le moins possible. 
– Ne recommence pas avec ça, je voudrais que pour une 
fois notre dimanche se passe au mieux. 
 
La sonnette retentit dans l’entrée, tout le monde allait 
tenir son meilleur rôle, celui de la famille parfaite. Cécile 
avait quitté la maison depuis quatre ans, elle avait laissé 
un grand vide dans le nid familial. Surtout pour sa mère. 
Elle l’avait toujours beaucoup couvée.  
– Bonjour les enfants ! 
– Salut. 
– Bonjour mum. 
– Ça va ? Vous allez bien ? Et la cohabitation ? Ca va 
toujours ? 
Ils avaient tous deux pris l’habitude de ce flot de 
questions et l’habitude aussi de ne pas y répondre. 
Attendait-elle seulement une réponse ? Les questions, elle 
y répondait toute seule et ne voulait pas en entendre 
d’autres. Elle vivait comme ça, leur maman, dans le 
monde qu’elle aimait s’inventer, c’était plus facile. 

« Vous partez déjà les enfants ? Quel dommage. Vous 
venez la semaine prochaine ? Je te téléphone Cécile, tu me 
diras ce que tu veux manger. Toi sois prudent sur la route. 
Et prend bien soin de ta sœur. » 
Le père était resté dans son fauteuil et s’était contenté 
d’un : « Au revoir les enfants. » 
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La mère les avait accompagnés sur le pas de la porte, elle 
resterait là jusqu'à ce qu’au loin, la voiture disparaisse se 
confondant dans l’horizon.  
 
Julien s’adressant à sa sœur : 
– Tu crois que maman reste combien de temps après notre 
départ sur la pas de la porte ? 
Elle fît mine de ne pas entendre. Après quelques minutes 
de silence, elle enchaîna : 
– Ça n’a pas raté, il a fallu que papa lâche une de ces 
vannes dont il a le secret : « Et toi Cécile, ça va ta forma-
tion ? Tu fais quoi exactement ? Tu apprends à faire des 
fleurs en papier ? C’est ça ? » 
 
Julien passe sa soirée en compagnie d’une bouteille de 
cognac assis dans le jardin. Il contemple la nuit, le ciel est 
dégagé, il reconnaît quelques étoiles, les appelle par leurs 
prénoms mais elles ne lui répondent pas. 
 
La ténacité, voilà la vraie liberté. Se donner corps et âme 
vers un but pour que l’action ait à son terme et meure. 
Mais nous avons peur de la mort. Nous avons peur de 
perdre ce quelque chose nous permettant de (sur)vivre. 
Alors nous vomissons sur le monde un bruitage aigre-
doux. Rassuré que nous sommes par la très confortable 
idée qu’ici est mieux qu’ailleurs. Il est une expression, ce 
« moins mauvais » que l’on fait suivre du mot « système », 
dont j’aimerai un jour être instruit de l’échelle de valeur 
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sur laquelle on la porte. Comment est-il confortable de 
vivre dans l’idée que le moins mauvais est un but en soi. 
 
En un mot finissant :  

« Enchaînez-moi, que je puisse vivre ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                          FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


