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À mes ami·e·s,
Car la vie vole à la fiction,

Ce que l’imagination emprunte à la réalité,
Si abrupte avec ceux qui désertent avant le banquet



Toute ressemblance avec des personnes existantes ou 
des faits réels ne serait que fortuite coïncidence. Les aventures 
d’Emma empruntent à la réalité ce que l’imagination transcende 
et transforme.
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1.

— Allo, c’est Franck, ça va ?
— Franck… ?
— Ben dis donc, ça fait plaisir, tu m’as déjà oublié… tu sais 

plus qui je suis…
— Non, tu peux me rafraîchir la mémoire ?
— Tu déconnes, là, dis ?
— Franck ? Non, comme ça, franchement ça me dit rien…
— Ben ça alors, si je m’y attendais… T’es en train de 

manger, y a comme un bruit de mâchoires ?
— Oui, je dîne, c’est pas comme si j’avais prévu ton appel… 

On s’est connus quand ?
— Non, mais là tu déconnes à fond… au début de l’année, 

on a fait l’amour, on a passé des week-ends ensemble, t’avais 
un voyage…

— Alors en février ? Tu peux m’envoyer une photo, je dois 
avoir un problème de mémoire…

— Non, mais vas-y, t’as pas quatre-vingts ans, tu te rap-
pelles pas des mecs avec qui t’as couché, moi, les femmes avec 
qui j’ai couché, je me rappelle… toi, c’est net, plutôt blonde, t’as 
des lunettes…

— J’ai pas quatre-vingts, mais largement soixante, et en 
pleine forme, y compris mémoire. Mais toi non, pas de souvenir, 
oh tu sais, des mecs il en est passé… 

— Ça empêche pas…
— En vrai, tu sais, je me souviens de tout, les détails, par 

contre ton nom, rien… tu peux m’envoyer une photo ?
— J’t’avais envoyé des photos, j’t’en avais demandé, tu 

m’en as jamais envoyé, pourquoi ?
— Comment j’pourrais t’le dire puisque je ne sais pas qui 

tu es, alors envoie-moi une photo…
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Pas de Franck dans les numéros enregistrés, pas plus 
que dans sa mémoire. Et un appel en numéro masqué qui n’a 
pas pu renvoyer à une fiche de contact qui n’existe pas. Aucun 
signe. D’habitude elle ne décroche pas un numéro masqué, mais 
elle est à table, une légère dînette solitaire, en lisant, vigilance 
au repos… Le coup des lunettes et des cheveux, facile, il suffit 
d’avoir vu une photo sur n’importe quel réseau ! Et le coup du 
voyage, vague, idem… 

— J’t’ai déjà envoyé des photos, tu m’en as pas envoyé, 
c’était à toi de m’en envoyer…

Impasse sur la question du numéro masqué qui ne per-
mettrait pas de lui en envoyer, des photos, pas la peine de se 
montrer soupçonneuse, lui laisser le dessus…

— Mais au fait, on s’est connus où ?
— Ben sur le site…
— Quel site ?
— Ah parce que t’es sur plusieurs… ça craint… Adopt…

Lancé comme ça, c’est facile, si elle est déjà sur Adopt elle 
tombe à pieds joints dedans, sinon… Mais en même temps c’est 
le site le plus utilisé par les femmes…

— Et on a fait l’amour où ? Ça m’aidera à me souvenir…
— Ben chez moi…
— Ah bon !
— Oui, et à l’hôtel…
— Ça m’étonnerait, je ne vais jamais chez un mec ni à 

l’hôtel !
— Et tu couches où, alors, dehors ?
— Non, chez moi…

Numéro masqué démasqué. Raccroché au nez. Encore 
une arnaque, d’un nouveau genre, te culpabiliser, te déstabiliser, 
pour te soutirer quoi ? Si t’es pas un peu vigilante, tu fonces. Des 
Franck il y en a certainement pas mal, question de génération, 
mais pas dans son carnet d’adresses, où pourtant les mêmes 
prénoms peuvent revenir plusieurs fois. Obligée de mettre un 
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signe distinctif, ou un nom de famille, pour ne pas confondre. 
Dire qu’elle se souvient de tout en continu, certainement pas, 
mais un signe, un élément même ténu et elle peut dévider les 
détails de l’histoire écoutée, entendue, sollicitée, c’est fou ce 
que les hommes ont à raconter. Alors un prénom peut rester 
flou, mais associé à ce petit signe qui le relie, il laisse dérouler 
tout le récit.

Des paquets de vies qui s’amoncellent, se succèdent, s’en-
trelacent. Des paquets de solitudes qui s’agglutinent, essaient 
de faire corps. C’est bien là la question, faire corps. Chercher 
cet autre qui va combler ta solitude, trouver ces autres qui 
vont faire chair, corps, pour oublier leur solitude. Comme si 
c’était possible. À part se noyer dans un flot discontinu, il n’y 
a pas grand-chose à faire, la solitude, elle est là, première, et 
dernière, et quand tu as compris ça, tu vois les choses un peu 
différemment, avec un peu plus de recul. Tu peux fréquenter les 
réseaux, les sites, tu dragues le dessus du panier, pas les fonds 
de tiroir, de grâce, tu t’amuses, tu te laisses embarquer, l’es-
poir… tu maîtrises... les arnaques, tu les renifles, les tritures, les 
pousses à leur terme, jusqu’à faire cracher le morceau, minable 
ou énorme, c’est selon, mais avec toi c’est souvent énorme, tu 
as du répondant. 

Tu commences par un tour sur ton iPhone, vite accro à 
tous ces espoirs de rencontres. Mais pas que des espoirs… Son-
nerie. Nicole.

— D’accord ma biche, mais j’ai pas tout envoyé balader 
pour vivre au ralenti !

— Oui, fais gaffe quand même, tu sais que les ruptures te 
mettent à plat, et si tu les cumules…

— Justement, c’est le contraire, si tu les cumules, elles 
s’évaporent… Question de logiciel, de choix de vie !

— Choix de vie, tu me fais rire, un couple c’est un couple !
— Peut-être pas… choix de vie…

La bonne copine qui projette sa vie sur la tienne. Ou pire, 
la tienne sur la sienne, pleine de brèches, de vides, de ces inters-
tices qu’elle aimerait bien remplir, mais elle a trop peur. Alors la 
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morale, c’est toujours ça, histoire de se mettre en surplomb de 
la vie des autres. Et là, c’est la tienne.

Et toujours en été, rengaine sirupeuse, le temps dure 
longtemps. Ça tourne en boucle, à t’inonder de mièvrerie. 
Nino Ferrer a fait mieux, un jour ou l’autre il faudra qu’il y ait la 
guerre… on dit c’est le destin… Et toujours en été… Couper le son, 
retrouver le silence. L’été… version mi-août, début septembre, 
jours effilochés, matins frais qui te remettent la tête d’aplomb 
après les nuits torrides. L’été que tu habites. Que tu refuses de 
quitter, nonobstant la pression ambiante qui voudrait t’expédier 
si vite en automne. 

Monte-en-l’air de sa maison à la campagne. Pas maison 
de campagne. Maison à la campagne, au calme. 

Son foyer, question pas si simple, qui suppose par le mot 
même un homme, un couple, une famille. Fantasme encore si 
prégnant de la femme au foyer, un foyer qui ne serait pas à elle. 
Régnant sur un quotidien dont elle ne serait jamais vraiment 
propriétaire. 

Elle, sa grande maison, elle y vit, elle y tient à son foyer 
de solitude. Elle y a ses livres, son espace, son travail. Le travail 
à distance, boom du confinement, elle l’avait adopté depuis 
longtemps ! Disons plutôt le travail chez soi. En sécurité, sans 
bruit, sortir juste ce qu’il faut pour les réunions, les rencontres 
nécessaires, recevoir dans son bureau si besoin. Maitresse de 
son temps, un peu… 

Bon, monte-en-l’air, c’est hors propos. Autocambriolage ? 
Plutôt carambolage d’idées, de désirs, portés par ces escaliers 
montés et remontés. Cabrioles sans fin qui font des nœuds dans 
la tête et dans le corps.

— Tu me fais doucement rigoler, Emma, avec ton choix de 
vie, franchement, tu crois que tu vas vraiment pouvoir vivre sans 
compagnie, sans homme, seule dans ton trou perdu !

— Pas si seule, et pas si perdue… allez, je te laisse ma 
Nicole, j’ai du taf. On se rappelle. Bisous bisous.

Bon, si elle associe homme à compagnie, elle a tout faux. 
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Il y a des compagnies, de la compagnie, pour celles et 
ceux qui craignent la solitude. Qui peuvent être des hommes, 
ou des femmes, histoire de passer le temps, d’avoir quelqu’un 
à qui parler, ce qui se résume souvent à écouter, tant la com-
pagnie a besoin de parler, c’est ancré, profond, elle te laisse 
quelques minutes, secondes de parole pour aussitôt rebondir 
sur elle-même. Alors mieux vaut le silence. Et écouter quand elle 
le décide. 

Et il y a les hommes. C’est autre chose. La puissance du 
corps. Une autre attente que celle d’une compagnie. Quand 
le corps de l’autre n’est plus que compagnie, il se désexualise. 
Perdu le jeu de la séduction, les pas en avant, de côté, qui pré-
parent la rencontre. Perdue la montée en puissance érotique 
de la découverte d’un corps, d’un autre, de la fusion brutale et 
éphémère. Peut-être certaines arrivent-elles à maintenir, avec le 
même homme, quelque chose de ressemblant, loin de la simple 
compagnie. Peut-être certaines décident-elles que la compagnie 
vaut mieux, et se persuadent-elles qu’elles n’ont plus besoin 
d’autre chose, que la tendresse leur suffit. 

La compagnie, très peu pour Emma. Et toujours en été… 
Plus hasardeux, le jeu de la séduction. Excitant, déroutant, 
grisant, décevant. Il t’y faut une belle force de caractère. Le 
prix à payer pour écouter des histoires et t’embarquer dans des 
moments de plénitude. 

Textos, WhatsApp, en instantané, à jet continu quand ça 
démarre. Obligée de calmer le jeu au bout d’un moment, sinon 
elle y passe la journée. Quand même prendre le temps de les 
lire vraiment, ces instantanés, les survols rapides dévastateurs 
peuvent te bousiller une situation bien amorcée en une paire 
de secondes. Denis revient à la charge, tous les jours, on ne 
peut pas lui enlever sa constance. Toujours une pensée pour toi. 
Je t’attends. Yannick envoie un avatar de temps en temps sur 
Messenger, rappelle qu’il attend. Éric se fait plus discret. Plus 
juste aussi. Un coucou, une allusion à la Bovary, Emma, elle lui 
a expliqué, il est fier de citer Flaubert – qu’il n’a pas lu. Tout en 
finesse. D’anciens numéros bipent. Demandent quelques nou-
velles. Répondre, plus tard. 
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Là, c’est le téléphone qui sonne, plus rare ! Un nom s’af-
fiche, Guillaume. Occupée. Ne peut pas décrocher. Tu regardes 
à qui renvoie ce nom, une histoire qui se reconstitue. À peine 
amorcée, des échanges, téléphone, textos. Terminée sur des 
éclats vifs, des mots qui blessent. T’excuses de n’avoir pas pu 
répondre, Bonjour j’étais en visioconférence. Mais je n’en suis 
pas moins surprise de ton appel. – Je ne peux pas t’oublier, 
soyons sérieux. Deux nouvelles tentatives, personne au bout du 
fil. Un texto, – Bizarre, des appels, personne au bout. Resonne-
rie, et cette fois c’est bon. Surpris de ce texto, jamais il n’aurait 
raccroché, les personnes qu’il aime, il fait pas ça. Tu tempères, 
problème de téléphone, le tien peut-être. Tu écoutes, il parle 
comme s’il n’y avait pas eu ces éclats, tu fais l’impasse, pas la 
peine de raviver les rancœurs, il est surpris que tu te souviennes 
des détails de sa vie, tout est gravé, là dans un coin de ta tête, ses 
séjours prolongés à l’étranger, l’activité alternative qu’il y a ins-
tallée pour aider un peu la population, ce titre de docteur dont 
la répétition te surprend, mais auquel il s’accroche comme à une 
justification intellectuelle de son parcours de vie, ses maisons, 
celle de campagne où les travaux commencent à lui peser, celle 
de vie, si grande pour lui… D’elle, il sait peu, tant il parle, sans 
questionner, sans écouter, les autres ne l’intéressent pas en bon 
anthropologue qu’il se dit, c’était cette remarque d’inattention 
qui avait suscité la brouille… Il sait peu, il saura toujours peu sur 
elle, quelques bribes sur lesquelles il projette sa propre vie, c’est 
si courant. Elle marche le téléphone à la main, a le temps d’ar-
racher quelques herbes dans les allées, redresser des arbustes 
qui penchent, cueillir quelques mûres et framboises, il continue 
à parler, elle écoute, lui renvoie quelques mots de temps en 
temps, il en tirera toujours quelque chose. La dernière fois, il y 
a deux ou trois mois, lui faire remarquer qu’il n’écoutait pas a 
valu ce renvoi cinglant, la vieille, le comble de l’élégance quand 
on a juste quelques années de moins. Il continue à mouliner, au 
bout d’une demi-heure le flot se tarit, nous nous verrons bien 
un jour, question d’échelle, 400, 4000, 10 000 kilomètres… La 
distance, l’âge ne sont jamais des obstacles, virtuellement. En 
pratique c’est autre chose ! Enfin, la distance surtout, l’âge non, 
pas vraiment, jamais en fait, ou presque…
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Celui-là, sur un site, va savoir lequel, deux ou trois ans de 
moins qu’elle, prénom oublié… Pas de distance géographique, 
facile, échanges ordinaires, sympas, un mot glissé, tu sais la dif-
férence d’âge me gêne pas, mufle, elle pourrait tricher, elle est 
honnête, les échanges continuent, les choses de la vie, l’éven-
tualité d’une rencontre, dans un café, pour sortir du virtuel, 
toujours claire là-dessus, tant que je n’ai pas vu je ne me pro-
nonce pas, j’ai besoin du corps, de l’allure, des yeux… Conversa-
tion en boucle, on va fixer une date… Et il remet ça, tu sais ça 
me gêne pas que tu sois plus vieille que moi. Réponse cinglante, 
immédiate, – Arrête ton cirque, tu as quoi, deux ans, trois ans 
de moins que moi, c’est d’une élégance ! pour que tu saches, 
j’ai des amants beaucoup plus jeunes que toi, vraiment jeunes, 
eux ! Et vlan, un de moins… Prénoms, visages, oubliés, mais pas 
les histoires, les mots, récits qui bringuebalent, s’emmêlent, se 
tracent. 

Les sites de rencontre, elle a commencé tard, avant d’y 
devenir experte. Avant, rien ne lui aurait fait franchir cette 
limite. Pour les paumés, ceux qui ne rencontrent personne 
dans la vraie vie. Qu’elle disait, ou aurait dit si elle y avait même 
pensé. Les réseaux, oui, réseaux officiels, Twitter, Facebook, pra-
tique quotidienne, pour suivre les nouvelles professionnelles, 
les amis… Skype, pour les appels lointains, et un jour tu reçois 
des demandes, des hommes que tu ne connais pas, tu rejettes… 
sur Skype, c’est vraiment ringard. Et puis des messages Twitter, 
des Messenger de Facebook, promus espaces de sollicitation. 
Aucune méfiance au début, ces messages que tu ne regardes 
pas toujours, qui peuvent être importants, des journalistes, 
des demandes professionnelles, et puis ça commence. Elle sur-
veille, repère, amusée, pour les arnaques. Aguerrie, les tenir en 
haleine, jusqu’à ce qu’ils se découvrent. Stratagèmes de haute 
volée, rien à voir avec les bagatelles qui circulent dans les jour-
naux.

Elle a eu son heure de gloire, de grande gloire dans ces 
stratagèmes ! Elle fréquente encore peu les sites. Quelques 
essais, un début de stratégie, bingo, un amoureux, et il est resté 
un certain temps. Jusqu’à la prise de conscience, le désespoir 
de midinette, la foi en la bonté humaine chevillée au corps, le 
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réalisme malgré tout. L’automne, elle a du temps chez elle, seule, 
sans déplacements, travail qui la retient à la maison, temps 
d’ennui, de latence. Un tour sur Twitter, quotidien. Bizarre, un 
message, pas si fréquent sur ce réseau, pas vraiment le lieu. Un 
nom, une photo, bel homme, jeune, un message d’accroche, et 
elle se laisse embarquer. Flatterie. Mots doux. Une incursion sur 
le profil Twitter, récent, uniquement des femmes, plutôt instal-
lées, pas des jeunettes. Dès le début ça sent l’arnaque, mais ça 
l’amuse. Envie de voir jusqu’où ça ira. 

Pas manqué, il demande vite de poursuivre sur Messen-
ger, plus facile pour échanger. Là c’est une autre photo. Un autre 
ton, ça devient plus accrocheur, plus sérieux. Des questions. Des 
réponses beaucoup plus longues. Une vie inventée, cohérente. 
Une régularité, soutenue, ne pas lâcher le poisson qui a été ferré. 
Bizarre cette adresse Messenger sans profil Facebook associé, tu 
ne savais même pas que c’était possible. Elle parle d’elle, un peu, 
sans trop en dire, juste assez pour maintenir la confiance sans 
se livrer. Évoque son âge, bien plus âgée que lui, une barrière, 
qu’il balaie. Surprise par la longueur des messages, leur teneur, 
un français courant, ni ampoulé ni relâché, une orthographe 
correcte. Surprise par les questions, sur la religion, la fidélité… 
La question des revenus est peu abordée. Presque éludée. Son 
histoire se tient, ou pourrait se tenir, il est riche, a hérité de son 
père, il a deux sœurs qui elles n’ont rien hérité, mère morte à 
sa naissance, il habite Calais où il a suivi son ex-femme, avant il 
était d’Annecy. Divorcé, sa femme n’en voulait qu’à son argent, 
et maintenant elle continue à lui faire des problèmes. Il aide ses 
sœurs, sa seule famille. Entrepreneur, conducteur de chantiers, 
vendeur de voitures de luxe et de collection. Bizarre, son nom 
n’apparaît pas sur Google, comme le profil Facebook inexistant. 

Elle continue à se confier superficiellement, et demande 
une rencontre. Besoin du réel, du regard, l’échange virtuel ne me 
suffit pas, elle insiste… laïus courant, indispensable pour sortir 
du bois. Première date proposée, à Paris, mi-chemin. Il n’est pas 
libre. Il continue son blabla. Elle opte pour la froideur. Reparle 
de rencontre, il viendra pour ne pas la fatiguer, va réserver un 
hôtel, propose une date, pas possible pour elle, elle lui propose 
le lendemain. Ses messages s’allongent. Il viendra passer une 
semaine. Nouvelle froideur, elle est occupée, pas une semaine à 
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lui consacrer. Il continue. Flou sur son arrivée. La date approche, 
il donnera des précisions le lendemain. Et là, le lendemain, 
message d’une page, il se dévoile enfin. Éclat de rire. 

Une histoire rocambolesque. Compte en banque bloqué 
par son divorce, son ex-femme lui cherche des noises. Il a tout 
essayé, il annonce des sommes pour débloquer. Pour réserver 
son hôtel, il a besoin de sa carte. Jusque-là il semblait se dépla-
cer sans problèmes, et là, tout à coup, ce n’est plus possible. 
Et elle attend le bas de la page pour éclater de rire en lisant le 
chiffre. Mesquin il aurait pu lui demander de lui prêter le prix 
d’un hôtel, d’un voyage, même en étant large il pouvait aller de 
cinq cents à deux mille euros, jouable. Raisonnable, il aurait pu 
lui demander un prêt un peu plus important pour débloquer 
sa carte bancaire, dix mille euros. Ça restait dans le plausible, 
même si elle n’aurait envoyé aucune somme. Mais là, attention, 
Emma est dans son heure de gloire, parce que je le vaux bien ! Il 
se la joue grand seigneur, c’est de cent mille euros qu’il a besoin, 
qu’il remboursera cent dix mille à son arrivée, bien entendu ! 
Nous voici donc arrivés au bout de l’arnaque. Amusée d’avoir 
contrôlé jusqu’au bout. Elle répond, quelque temps. Et elle a 
droit à tout, les reproches, les tentatives de séduction, elle laisse 
glisser, prolonge les échanges pendant deux ou trois semaines, 
histoire de voir comment l’histoire se déroule, avoir un peu de 
matière, jusqu’à bloquer définitivement.

Bon, avec le recul, Emma, à relire les échanges, tu aurais 
pu mieux percevoir les changements de ton, l’adaptation du dis-
cours à tes réponses, l’allongement progressif en cas de besoin. 
Tu sens vite l’arnaque, pas compliqué, tu t’amuses à la voir se 
profiler, s’échafauder, tu attends les étapes, mais avec du recul 
tu te laisses malgré tout un peu flatter, pas vraiment embobiner, 
tu restes lucide. Mais cette flatterie, presque flagorneuse, fait 
toujours de l’effet. Elle interroge, éclaire sur ce besoin d’atten-
tion, d’intérêt, d’amour qui en fait tomber tant à pieds joints, 
envoyer des sommes, recommencer. Évidemment, le coup des 
cent mille euros bloquait vite le processus. Erreur fatale dans 
leur calcul. Tu as ri de bon cœur. À moi on ne me demande pas 
mille euros, que je n’aurais jamais envoyés, ou six mille comme à 
cette femme très modeste, trop heureuse d’être aimée d’un bel 
hidalgo argentin, qu’elle ne verra jamais. Un investissement qui 
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la plombe pour un moment. Avec moi, on met la barre haut, et 
j’en suis fière. Orgueil mal placé. Une autre fois, la flatterie pour-
rait fonctionner, un jour de déprime, de besoin affectif. Elle se 
répète cette histoire, pour conjurer. Elle la raconte autour d’elle, 
fait deviner la somme demandée, même les plus audacieux ne 
trouvent pas. Elle la répète à un autre arnaqueur, quelques mois 
plus tard, en audio, sur WhatsApp probablement. 

Celui-là, il la repère sur Adopt, en plein confinement, c’est 
plutôt rare, un peu de distraction… elle répond… son profil lui 
a tapé dans l’œil… il n’est pas le seul, mais période creuse, faut 
bien s’amuser… Le grand amour, prêt à tout quitter pour elle, 
acheter une maison à proximité, combien ça coûte une maison, 
quatre cent mille euros, une bagatelle. Entrepreneur, traite de 
gros chantiers de construction, chantier bloqué à l’île Maurice, 
il devrait y aller vite, pas d’avion. Appels, il fait beau, ça lui passe 
le temps au soleil avec ses écouteurs. La bombarde de photos. 
Dans sa voiture. On voit surtout une ado, sa fille, dit-il, il envoie 
une vidéo, elle chante. Drôle de technique de drague, rassurer… 
Sa maison, piscine, transats, surprise, il habite à cent cinquante 
kilomètres, il fait beau, mais on est en avril… des palmiers, 
elle s’étonne, tu sais, des palmiers en pots, c’est facile… Folle-
ment amoureux, il a arrêté le site – moyen pour ne pas se faire 
bloquer – personne d’autre… Son histoire des cent mille euros, 
elle la répète, test, lui il a beaucoup d’argent – encore un – alors 
il aime bien aider des femmes qui ont besoin, il a déjà envoyé de 
belles sommes, cent mille non, mais quand même… Elle s’inté-
resse à sa vie, sa fille, comment elle fait en son absence, il part 
loin, souvent… Il a une nounou pour elle, bizarre, ce terme, à cet 
âge, elle ne relève pas, il reparle de son chantier, à la Réunion, 
ah tiens, je croyais que c’était l’île Maurice, il balaie, il s’est 
trompé… elle le balade… il commence à l’agacer, ça tourne en 
rond… et toi, qu’est-ce que tu fais, là… mon copain va arriver, la 
phrase qui tue… la colère, le coup de la jalousie… bon débarras. 

Le coup de la jalousie, courant, peut-être pas un arnaqueur 
cette fois, seulement dragueur, va savoir. Bel homme, quarante 
ans environ, habite loin, la distance ne lui fait pas peur. Se voit 
déjà près d’elle, s’imagine son corps, se projette. Propositions 
de plus en plus soutenues, pas vraiment osées, soutenues. Les 
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échanges se prolongent. Bientôt il va annoncer sa venue, bigre… 
Puis la crise… elle a échangé avec d’autres hommes sur le site, 
il l’a vu, ne demandez pas comment, ça a l’air simple… crise… 
comment elle peut échanger avec d’autres hommes en même 
temps que lui, il ne partage pas. Terminé. Exit. Elle s’amuse, de la 
jalousie envers une femme qu’il n’a pas vue… trop fort. Disparu 
du site, lui aussi. Finalement le dragueur jaloux, un arnaqueur 
en puissance ? Mêmes symptômes, pas encore dévoilés… Une 
arme, la jalousie, qui rassure par un climat, une tension, faire 
croire à l’autre qu’il est essentiel, de quoi flatter les besoins af-
fectifs. 

Finalement, tu cherches un partenaire, sexuel, amoureux, 
et tu cumules les arnaqueurs, bavards, jaloux… Excessif, peut-
être. Souvenirs hétéroclites, ramassés en un fil, la mémoire 
aime les analogies. Tirés du chapeau, certains peuvent même 
cocher deux ou trois cases. Du haut du chapeau, qui submergent 
au-dessus de tant de rencontres plus complexes.


