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Chapitre 1 
Les uns et les autres

Florence avait trouvé un joli deux-pièces près du Luxembourg, pas très 
loin de chez Clémence. Adrien insistait pour lui verser une pension.

— Nous ne sommes pas mariés, je n’ai droit à rien…
— Sois pas idiote, ça te paiera ton loyer, tu as apporté ta contribution 

pendant toutes ces années. Et je t’ai toujours considérée comme ma femme.
« Sa femme… » Elle se retenait pour ne pas fondre en larmes. « Qu’est-

ce que j’ai à pleurer tout le temps ? » Elle détestait son statut de victime, de 
femme délaissée qui s’apitoie sur elle-même.

— Va te faire voir, je ne veux rien de toi !

Clémence décida d’intervenir.
— C’est quoi ces conneries ? Tu vas me faire le plaisir d’accepter. Il te 

doit plus que ça et il le sait. Tu lui laisses tous les meubles et objets que vous 
avez achetés ensemble, en plus c’est lui qui est responsable de la situation, et 
qui refusait le mariage pour des raisons idéologiques fumeuses.

Florence finit par battre en retraite. On ne lutte pas contre Clémence, 
toujours prête à pourfendre l’injustice, à la défendre elle, bec et ongles, 
même contre son propre fils.

— Bon d’accord. Pour les meubles et les objets, je préfère repartir à 
zéro. Il y a trop d’affectif. Ce fauteuil qui nous avait tapé dans l’œil, ce vase 
chiné en Italie dans une petite brocante, ce plat en céramique des années 
cinquante déniché à Vallauris, cette jolie gravure du XVIIIe trouvée chez un 
vieux marchand à Prague qui avait l’air de sortir de la nuit des temps. Ce por-
trait de femme un peu dénudée dans le style années trente.

Tant de moments et d’objets qui ont jalonné notre vie… Il m’a dit qu’il 
voulait vendre l’appartement et qu’il ne voulait pas s’encombrer de souve-
nirs. Il va faire venir un ami commissaire-priseur, tout partira en salle des 
ventes. Il ne restera rien de notre passé. C’est sans doute mieux comme ça, 
même si ça me fend le cœur…

Elle prenait un petit air vaillant et leurs amis parlaient librement 
d’Adrien devant elle, pensant pour certains qu’elle était passée à autre chose, 
puisqu’elle affichait une sorte de désinvolture, un détachement rassurant. 
Inconsciemment on ne lui épargnait rien de sa nouvelle vie, des soirées où on 
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le rencontrait avec sa bande de copains, d’une jeune fille…
La jeune fille en question n’avait pas tardé à se rendre compte qu’elle 

faisait fausse route et qu’Adrien était plus coriace qu’il en avait l’air.
Maintenant il sortait avec une autre femme, une vraie celle-là, pas 

une jeune évanescente qui posait pour les magazines d’ados, l’air innocent et 
candide, avec des fleurs dans les cheveux.

Plusieurs années après leur séparation, il l’avait croisée dans un res-
taurant. Elle l’avait embrassé de bon cœur en lui racontant qu’elle vivait en 
Espagne avec son mari et leurs trois enfants, qu’elle animait un talk-show 
pour une télé locale, enfin… ça marchait bien pour elle – elle était vraiment 
contente de le voir !

On le rencontrait partout avec cette Corine, ils partaient en voyage 
exactement dans les mêmes pays où ils étaient partis autrefois en amoureux. 
Il était devenu amnésique, avait mis leur vie dans un tiroir dont il s’était em-
pressé de perdre la clé. Il n’avait même pas attendu un minimum décent, ça 
s’était fait à toute vitesse comme si cette fameuse liberté qu’il revendiquait 
lui donnait le vertige.

Florence n’arrivait pas à accepter l’idée qu’il soit heureux sans elle, se 
demandait pourquoi, comment il en était arrivé à la nier, à faire comme si 
rien n’avait existé. En changeant de femme, il avait opté pour une autre vie, 
d’autres amis, d’autres idées, d’autres plaisirs. Lui, qui avait toujours gardé 
une grande indépendance d’esprit, devenait conforme à une certaine image, 
se fondait dans un moule, faisait partie d’un autre monde à la fois brillant et 
superficiel, mondain, où l’argent et le conformisme social prenaient le pas 
sur le reste. N’étant pas à un paradoxe près, il était resté fidèle à sa bande de 
copains, Samuel, Nicolas et les autres, qui le regardaient avec une indulgence 
teintée d’ironie amicale.

Son amie Lysiane fit la leçon à Florence :
— Quelle idée d’abandonner le terrain !
— Mais enfin, il m’a dit : « Je veux réfléchir. » Il ne m’aime plus assez et 

c’est moi qui suis partie !
— Oui, c’est vrai que les hommes ne partent pas, ils n’ont pas le 

courage. Il peut toujours en parler, ça ne veut rien dire. Et puis ses infidé-
lités… Ils sont tous pareils, comme des petits garçons à qui on a interdit de 
manger de la confiture. En ce qui le concerne, il est plutôt du genre fidèle 
infidèle !

— C’est quoi cette espèce hybride ?
— Bon, il a eu un moment d’incertitude, mais au fond il est fidèle sen-

timentalement, comme en amitié. Courir les filles c’est comme un sport hy-
giénique pour ce genre d’homme. Tu n’as pas besoin de lui demander de se 
comporter comme un jeune amoureux, toi aussi à la longue tu vas te lasser. 
L’attirance, l’élan, le désir, ce sont des denrées périssables. Une amie de ma 
mère me disait : « On a fini par faire ça deux fois par an, machinalement, sans 
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surprise. Et encore un soir où on avait un peu trop bu, autrement on regar-
dait la télé… Je savais qu’il sautait sa secrétaire. C’était pas bien grave, il m’ai-
mait ! Moi de mon côté j’avais trouvé de petits arrangements ! Par contre 
il ne l’a jamais su, je l’aimais aussi. » Je t’assure, il ne serait jamais parti. Le 
problème c’est que les hommes ne restent jamais seuls longtemps. Il y en 
a toujours une qui va se pointer, bien déterminée, et ça ne fera pas un pli, 
elle ne lui laissera pas le choix. Il va l’épouser, va être obligé de lui faire des 
enfants. Pour certaines femmes la sécurité matérielle est plus importante 
que le reste, ce qui arrange la plupart des hommes.

— C’est vrai, il sort avec une jeune femme, le genre déterminé comme 
tu dis. Je l’ai croisée une fois et je suis sans doute mal placée pour juger. Je ne 
le voyais pas du tout avec ce type de femme, sexy indéniablement et surtout 
arriviste, le genre à coucher méthodiquement avec celui ou ceux qui peuvent 
servir sa carrière. Mais je peux me tromper, je ne suis sans doute pas objec-
tive, car je ne vois pas ce qu’elle attend d’Adrien.

— Oui, elle a peut-être un plan marketing !
— En fait quand j’y pense, j’ai une boule ici.
Et elle désigna son ventre.
— C’est souvent dans les tripes que ça se passe !
— Et toi, avec Georges ?
— Écoute, je suis contente de ma vie. C’est vrai qu’il est macho et lé-

gèrement misogyne, pas tellement coureur. Ça l’assomme de séduire, alors 
à part les putes sans doute quelquefois en voyage… Il fait ça une fois par 
semaine, toujours de la même façon. Je ne me plains pas, ça me suffit aussi. 
Autrement, bien sûr, je dois être à sa disposition, m’occuper des enfants, de 
la maison, lui préparer ses plats préférés et Dieu sait s’il est difficile et exi-
geant. Je n’ai pas droit à l’erreur, ce sont des scènes terribles pour un rôti trop 
cuit. Je ne fais jamais rien sans lui, je lis les livres qu’il m’achète, il supervise 
ma garde-robe, surveille mes dépenses, ronchonne tout le temps que je suis 
idiote, que je ne comprends rien, que je ne suis bonne à rien. Il a le don de 
te gâcher toute une journée, et, à force, je me demande si j’ai le droit de 
penser toute seule… Mais j’ai de beaux enfants, un superbe appartement, 
une maison dans le Midi, oui j’aime ma vie.

— J’arrive pas bien à te comprendre, pour moi c’est de l’esclavage !
— Tu es bête… Je l’aime, mon gros nounours tyrannique, je suis bien 

comme ça.
Florence quitta Lysiane en se disant que jamais elle ne pourrait envisa-

ger la vie à deux de cette manière.

— Maman, je veux te présenter Corine, nous allons nous marier.
— Tu as bien réfléchi, mon fils… Ce n’est pas un peu rapide ?
— Elle dit qu’elle veut faire des enfants maintenant, sinon ce sera un 

frein à sa carrière. C’est vrai que c’est une femme pressée.
— Tu as quand même ton mot à dire.
Adrien soupira.
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— Oui, enfin je suis certainement un peu dépassé.

Il expliqua à Florence avec une cruauté inconsciente :
— Tu comprends, elle m’aime, elle veut des enfants…
Elle n’avait rien trouvé à dire, tant cette phrase l’avait meurtrie comme 

une banderille plantée en plein cœur.

L’affaire fut expédiée rapidement, dans l’intimité, avec quelques amis.

Attablés depuis deux heures devant un gigot cuit à point et deux bou-
teilles de bordeaux, Nicolas, Samuel, Hassan, Lysiane, Georges, Luc et Jean-
nette, sans oublier Delphine, la dernière petite amie de Nicolas, commen-
taient la nouvelle.

— Comment tu la trouves ?
— Froide et tranchante comme la lame d’un couteau, avec les dents 

qui rayent le parquet !
— Georges, tu exagères, tu te laisses emporter par ta misogynie habi-

tuelle.
— Je comprends ce que tu veux dire, avec des nuances. C’est une belle 

intelligence, très brillante, mais on sent que pour elle il y a deux catégories de 
personnes : celles qui peuvent servir et les autres.

— Oui, mais pourquoi Adrien ?
— À mon avis il rentrait dans son programme. Beau mec, séduisant, 

belle intelligence aussi mais mal exploitée, disponible. Elle a de l’ambition 
pour deux et je la soupçonne de vouloir le lancer en politique.

— Ah, tu crois ?
— Je connais un peu son parcours. Normal Sup et Sciences Po, elle est 

embauchée dans une boîte de communication qui apporte son expertise à 
plusieurs leaders politiques en vue, elle y a fait ses armes pendant quelques 
années. Depuis trois mois elle est au ministère de la Culture et je ne lui donne 
pas longtemps pour se retrouver conseillère spéciale du ministre, ce qui re-
présente pour elle seulement un marchepied.

— Et Adrien dans tout ça ?
— Il m’a confié qu’elle lui présentait des gens influents. Elle a son idée, 

il est doué pour les stratégies, le billard à cinq bandes, les combinaisons com-
plexes. Peut-être conseiller, de l’ombre, bien sûr.

— Tu crois qu’elle supportera ses incartades ?
— C’est le genre à observer froidement les choses, il ne faut pas que 

ça le perturbe. Le reste, si ça peut lui faire plaisir, elle s’en fiche totalement. 
C’est en tout cas ce que m’a confié Adrien, soulagé.

— Et Flo, vous avez des nouvelles ?
— Elle sort beaucoup, boit un peu trop, collectionne les petits amis 

qu’elle s’empresse de rejeter.
— Oui, c’est une manière de lutter mais je la connais bien, au fond c’est 

une amoureuse. Elle n’a jamais su se préserver, c’est le genre à en prendre 
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plein la gueule.
— Forcément c’est difficile. Elle a fait bonne figure jusqu’à présent mais 

le mariage ne passe pas… On peut la comprendre. À peine séparés, hop ! Il en 
trouve une autre et l’épouse dans la foulée, alors qu’il a toujours trouvé que 
c’était le comble du conformisme bourgeois. Lui qui voulait vivre en dehors 
des conventions, il finit par faire tout ce qu’il a toujours refusé de faire et on 
a du mal à trouver une cohérence dans tout ça.

En plus il avait toujours une attitude ambiguë, invitait souvent Florence 
à déjeuner ou à dîner, la traitait comme une amie et à d’autres moments 
comme si elle était encore sa femme, enfin… On ne savait pas, peut-être lui 
non plus !

Elle se disait qu’elle enviait les gens qui se séparaient en se détestant, 
au moins les choses étaient simples, alors qu’elle avait l’impression qu’ils 
s’étaient quittés en s’aimant encore, en échangeant des mots d’amour, ce 
qui était assez rare. Ils n’avaient pas essayé d’aller au fond des choses, ce 
qui aurait nécessité d’émettre des interrogations, des reproches, toute une 
remise en question douloureuse et sans doute nécessaire. Ils ne reparlaient 
jamais de leurs souvenirs, de leur vie passée, de ce qui avait été leur amour. 
Ils étaient juste dans un présent qui ressemblait au passé, une fracture du 
temps, trop rapide pour l’un, figé pour l’autre. Ils éprouvaient toujours le 
besoin de se voir, ce qui avait pour résultat de la rendre constamment mélan-
colique, incapable de tirer un trait sur leur histoire.

Adrien annonça à Samuel qu’il garderait ses parts d’associé, mais qu’il 
devait se consacrer à sa nouvelle carrière. Il restait très discret sur ses projets, 
l’ombre lui allait bien.

Corine et lui avaient acheté un appartement avec terrasse dans le 16e. 
Corine donna naissance successivement à deux garçons. On ne s’apercevait 
même pas qu’elle était enceinte, à part le dernier mois. Toujours active, 
juchée sur ses talons hauts, branchée sur son portable, épuisant ses collabo-
rateurs… On parlait d’elle pour un poste de secrétaire d’État, mais elle visait 
celui de ministre dans les années à venir.

Elle avait engagé une nounou suédoise aux références sérieuses qui 
leur parlait anglais au berceau. Tout était organisé, planifié.

Adrien avait l’air satisfait, un peu détaché. Il ne se confiait pas facile-
ment.

Samuel essaya d’en savoir un peu plus.
— Enfin ce mariage, ces enfants, c’était pas un peu inattendu ? Tu es 

heureux au moins ?
— Tu sais, j’ai toujours eu envie de connaître le monde politique. Je 

n’avais aucune connexion, Corine m’a ouvert des portes, des possibilités, je 
pouvais changer de vie. Ne crois pas que ce soit par ambition, de ce côté-là 
elle me bat à plate couture. Elle est plus forte que moi et c’est elle qui décide. 
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Je ne me plains pas, j’ai une vie intéressante. Dire que je suis follement amou-
reux, ce n’est pas le cas et c’est pour ça que notre mariage a des chances de 
durer. Et puis elle me laisse une totale liberté, le sexe ne l’intéresse pas telle-
ment, entre nous c’est plutôt cérébral.

— Ah bon !
Adrien riait.
— Oui, en fait ça ne l’intéresse pas du tout. Elle trouve que c’est une 

dépense d’énergie inutile et s’ennuie au lit quoi que tu fasses. Elle m’a d’ail-
leurs avoué que les hommes qu’elle a connus avant moi présentaient seule-
ment un intérêt stratégique. Elle a fait un effort méritoire au début de notre 
rencontre et ensuite pour pouvoir tomber enceinte, maintenant elle préfère 
nettement que j’aille voir ailleurs. Ce que je fais sans me faire prier. C’est fou 
le nombre de nanas qui traînent dans les allées du pouvoir, attirées juste-
ment par les hommes de pouvoir, et des très belles en plus…

Florence, de son côté, regardait avec incompréhension et nostalgie 
la transformation de l’homme qui avait partagé sa vie. Par moments, elle 
se sentait dépositaire de leur jeunesse qui s’effilochait, de ces moments so-
laires, joyeux et insouciants, images en couleur ou en noir et blanc d’une 
époque qui lui paraissait comme lointaine et proche à la fois.

— J’étais sa femme quand même ! Ils s’étaient aimés, ils avaient dormi 
ensemble, lui possessif, la jambe sur sa hanche, elle sécurisée, collant ses 
fesses contre son sexe… Non ! Ce n’était pas vrai, elle ne pensait jamais à ça ! 
Et ce n’était plus lui puisqu’il ne l’aimait plus, le vrai Adrien toujours jeune 
était resté coincé quelque part au bord de cette mer bleue, lorsqu’il la tenait 
dans ses bras et qu’il l’embrassait en lui disant : « Je t’aime. »

Coincé – c’était bien le mot, elle se voyait comme une machine détra-
quée tournant indéfiniment sur elle-même.

Tout le monde regardait ces images terrifiantes qui passaient en 
boucle. Des gens tombaient du haut des tours, puis, dans une apocalypse 
de fumée, les tours s’effondraient, amas monstrueux de ferraille tordue. 
Dessous, des gens ensevelis. Ensuite on voyait des fantômes recouverts de 
poudre blanche courir, derrière eux, un nuage de poussière grise qui enflait 
comme un énorme dragon.

Personne ne pouvait décoller de son écran télé. Analyses, commen-
taires, on avait l’impression de tout savoir et de ne rien comprendre.

Florence était venue le soir chez Clémence regarder les infos, elle 
n’avait pas le courage de se retrouver seule. Un monde se termine… Il va 
falloir vivre avec ça !

Elle se retrouva sous sa couette en se disant qu’il serait bon d’être 
deux pour affronter cette angoisse. Oui, mais son amoureux avait déserté. 
Autrefois, les déserteurs on les fusillait ! Les déserteurs du lit conjugal, tout 
le monde s’en foutait. Le vieux slogan de mai 68 lui revenait en tête : « Jouir 
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sans entraves. » C’était bien ça ! Et après tout, quelle importance…

De temps en temps, elle se rendait bien compte qu’il était vain et 
presque malsain de vivre dans le passé et elle décidait alors qu’il fallait 
trouver une sortie pour la soirée.

— Allô, Jeannette, qu’est-ce que vous faites ce soir ?
— C’est l’anniversaire de notre copain Éric, on lui organise un dîner-

surprise en petit comité, on sera une dizaine. Viens, d’autant plus que tu lui 
as tapé dans l’œil, il m’a dit… Je ne sais plus quoi, enfin tu lui plais beaucoup.

— Je suis flattée, et je me sens redevenir une valeur sur le marché. Je 
peux même faire office de cadeau d’anniversaire !

— Cool ma chérie, c’est juste un dîner de copains. Quant à Éric c’est un 
gentil garçon, pas entreprenant pour un sou.

Éric était grand, brun, coucher avec lui n’était pas désagréable. Tant 
qu’il ne parlait pas, ça allait. Très branché sur le réchauffement climatique, la 
protection de l’environnement, il travaillait pour une ONG spécialisée dans le 
traitement des déchets. Il était intarissable sur le sujet et elle commençait à 
s’ennuyer ferme.

Elle dit à Lucie :
— Heureusement, grâce à lui tu as rencontré Michel.

En effet, Michel, la cinquantaine, était un petit monsieur tout rond 
avec un début de calvitie et des lunettes. Historien et chercheur au CNRS, 
il avait une chaire de professeur à l’université Paris I. Quand on l’écoutait 
parler, c’était un miracle de clarté, d’intelligence, et d’humour.

Un soir Éric organisa un dîner avec lui, et Florence invita Lucie pour 
faire la quatrième, en se demandant bien pourquoi elle avait choisi Lucie qui 
semblait être la dernière personne à inviter avec un personnage aussi éloigné 
de son univers.

Lucie avait pris un air ébloui toute la soirée, l’écoutant religieusement, 
lui posant des questions d’un ton modeste comme une élève appliquée. En 
fin de soirée elle s’arrangea pour partir en même temps que lui. « Je prends 
un taxi, je peux vous déposer. »

« Je rêve, disait Florence, elle est en train de le draguer, je connais ses 
méthodes ! »

Évidemment, Lucie ne fit qu’une bouchée du malheureux professeur 
qui n’avait pas connu ça depuis la mort de sa femme quelques années aupa-
ravant. Avec sidération, il constata que c’était la révélation de sa vie.

Mais le plus drôle de l’histoire c’est que Lucie, qui ne sortait qu’avec 
de beaux jeunes gens ne faisant jamais long feu, s’éprit sincèrement de cet 
homme qui ne lui correspondait pas plus qu’elle-même ne lui correspondait. 
Lucie, toujours aussi amusante et superficielle, était devenue d’une fidélité 
irréprochable et pendant qu’elle s’occupait de l’intendance, lui ne sortait de 
ses livres que pour la regarder avec une admiration béate.
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Finalement, Florence laissa Éric à son recyclage et trouva refuge auprès 
d’un ami de drague de Nicolas, Guillaume, qui s’était fait jeter par sa femme 
pour abus de donjuanisme en lui disant :

— Tu reviendras quand tu seras adulte !
Ce qui, d’après Florence, risquait de prendre plus de temps que prévu…

Ils sortaient souvent ensemble, n’avaient d’autre relation qu’amicale. 
Guillaume était beau et attirait les filles, Florence, jolie femme, le flattait. Ils 
se servaient l’un de l’autre comme d’un attrape-mouche, c’était juste un petit 
jeu. Il savait aussi que Florence mettait un masque pour cacher son mal-être 
et lorsqu’en fin de soirée elle prenait un air absent en buvant son deuxième 
whisky, il arrivait quand même à la faire rire.

Un peu plus tard, elle lui dit :
— Tu vois, ce que je ne supporte pas c’est les gens qui s’accrochent, 

qui pleurent, se traînent par terre, oubliant toute dignité, qui te poursuivent 
de leur amour collant, dégoulinant, poisseux. « Ne me quitte pas, je serai 
l’ombre de ton ombre… » Je déteste cette chanson, ça me débecte !

— Rassure-toi, ça ne risque pas de t’arriver.
— Oui, plutôt crever, d’ailleurs c’est bien ce qui va se passer.
— Je te propose de rentrer, un troisième verre de whisky me paraît 

superflu.

Florence se couchait tard, se levait tôt, et gardait une vitalité qui l’éton-
nait elle-même.

Au journal, son amie Lydia lui dit :
— Tu ferais bien de prendre un peu plus soin de toi, un jour tu vas 

t’effondrer.
— Je sais, en fait il n’y a que ma santé qui aille bien, c’est tout le reste 

qui ne va pas…

Par moments, le fait d’avoir des horaires à respecter, parler, rencontrer 
des gens, même des amis, fournir un travail, s’intéresser à autre chose, lui 
demandait un effort qui lui semblait surhumain. Il y avait cette souffrance 
latente qui restait tapie en elle comme une bête lui dévorant les entrailles. 
Elle n’arrêtait pas de le voir en rêve, il l’embrassait en lui disant qu’il ne l’ai-
mait plus. Elle se réveillait, oppressée, déchirée.

Le monde aussi allait de plus en plus mal. Il fallait quand même une 
bonne dose d’inconscience, d’égoïsme et d’optimisme pour continuer à 
avancer.

« Comme si on avait le choix », se disait-elle en préparant son plateau, 
car elle prenait son petit-déjeuner au lit. Autrefois, elle le préparait aussi pour 
Adrien, lui embrumé de sommeil, le cheveu rebelle, ressemblant à un petit 
garçon reconnaissant d’avoir son café bien chaud servi à domicile. Mainte-
nant, elle se contentait de la présence attentive et rassurante de Kiki le chat, 
blotti contre elle en ronronnant.
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Elle se confia à Lucie, compréhensive et expérimentée.
— Je ne désire vraiment qu’un seul homme et, comme tu le sais, je 

peux faire une croix sur lui. Il faut bien trouver autre chose, des ersatz. Quel-
quefois certains font illusion, on se contente de ce qu’on a… une rencontre 
brève, où on éprouve brusquement une montée de désir inattendue qui te 
laisse pantelante jusqu’au petit matin quand tu rentres chez toi, le corps sa-
tisfait et le cœur en berne. La séparation du corps et de l’esprit, tu vois ce 
que je veux dire…

— Tout à fait normal, pas toujours facile. Nous manquons de légèreté, 
nous les femmes, qui cherchons toujours à réunir les deux, ce qui n’est pas 
le cas des mecs.

— Oui, admettons que je manque d’expérience. Ce doit être culturel, il 
faut que je m’adapte à la situation.

Bizarrement, elle se sentait plus séduisante, sûre de son charme. Elle 
abordait, sans en être consciente, une autre période où elle se transformait, 
devenait plus forte, indépendante, sa véritable personnalité s’épanouissait. 
Ce qui ne l’empêchait pas d’être toujours tourmentée par cette rupture qui 
l’avait atteinte au plus profond d’elle-même.

Lydia avait une jolie maison de campagne dans le Perche. Elle invitait 
Florence principalement en hiver où elles passaient de longues journées au 
coin du feu à se raconter leur vie. Ensuite, elles partaient marcher munies 
de bottes dans les chemins détrempés. Il y avait aussi les deux chats que 
Lydia amenait dans sa voiture. Florence, elle, laissait Kiki aux bons soins de 
sa gardienne car il détestait voyager. Lydia savait que Florence allait mal et 
ne tentait pas vainement de la distraire, elle l’écoutait parler inlassablement 
d’Adrien, c’était comme une thérapie. Ce fameux Adrien dont elle n’arrivait 
pas à se détacher, qu’elle n’arrivait pas à comprendre. Était-il cynique et infi-
dèle ? Ou sensible et tendre ? Ou bien était-il un mélange, car personne n’est 
l’un ou l’autre mais plutôt l’un et l’autre. Elle parlait aussi de leur rupture, 
cette destruction, comme si elle avait vécu un tremblement de terre et subis-
sait des effets secondaires et psychiques dont elle ne pourrait jamais guérir, 
se remémorant chaque mot, chaque regard, la lettre qu’il lui avait envoyée, 
qu’elle connaissait par cœur… Par moments, elle lui en voulait terriblement, 
il l’avait trompée, il lui avait menti. Et puis elle l’avait rejeté, elle avait préféré 
le quitter. Incapable de supporter cette défaite, il était toujours dans son lit 
et il n’était plus là, ne la touchait plus, la regardait sans la voir, s’ennuyait avec 
elle. Il fallait bien se l’avouer, jamais elle n’avait envisagé de vivre sans lui, 
cela lui paraissait inacceptable, inadmissible, ça ne pouvait pas leur arriver… 
Non ! Elle ne s’en remettrait pas, se sentait détruite pour longtemps. C’était 
sa vérité intérieure, peu de gens savaient.

Lydia avait vécu toutes sortes de déceptions et pour l’instant vivait 
seule. De temps en temps, pour faire diversion, elle replongeait dans ses sou-
venirs avec mélancolie.
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— Je ne t’ai jamais raconté mon histoire avec Jean. À l’époque, je vivais 
avec Michel, une relation tendre mais qui s’effilochait lentement. Il était 
arrivé avec sa femme et son petit garçon, nous avions fait connaissance chez 
des amis de Michel qui nous avaient invités pour un week-end. Je le trou-
vais séduisant, il parlait avec passion des livres qu’il était en train de lire. Sa 
femme l’écoutait sans rien dire, presque maternelle. On sentait qu’elle avait 
l’habitude de tout lui pardonner. La nuit, j’ai eu une insomnie et suis allée 
à la cuisine en robe de chambre pour le trouver devant un reste de gâteau 
au chocolat. Et là, nous parlons en riant de cette manie de se lever la nuit 
pour grignoter. Au moment de partir se recoucher, il s’approche de moi et 
m’embrasse avec fougue en me disant : « C’est terrible je suis en train de 
tomber amoureux ! »

Lydia continua son récit.
Après ce premier baiser, ils s’étaient revus, se donnant rendez-vous de 

préférence sur un banc du Palais Royal ou dans le jardin du musée Rodin. Ils 
avaient pris l’habitude de se rencontrer souvent, leurs sentiments amoureux 
étaient décuplés par le lyrisme de Jean. Il lui écrivait des poèmes, elle était sa 
passion, leur amour était sublime et pur. Pas question de s’abaisser à un adul-
tère ordinaire, fait de rencontres furtives, d’étreintes volées, de faire l’amour 
dans une chambre d’hôtel sinistre, de porter le fardeau de leurs mensonges 
et de leur culpabilité. Non ! Il voulait l’aimer au grand jour, qu’elle devienne 
sa femme, la seule, son éternel amour. Jean enseignait la littérature en classe 
terminale d’un cours privé et avait l’ambition d’écrire, tout ce qu’il vivait lui 
servait de matériau pour un futur roman.

Ils devaient être libres l’un et l’autre avant d’envisager une relation 
charnelle, c’était une sorte de Princesse de Clèves à l’envers. Lydia, de son 
côté, se sentait moins stricte sur la morale et aurait volontiers envisagé une 
entorse à ces principes, mais elle avait peur de décevoir Jean, qu’il la prenne 
pour une dévergondée folle de son corps. Il était dans des hauteurs si ver-
tigineuses d’élévation de l’esprit qu’elle ne pouvait pas le ramener sur terre 
et essayait plutôt de prendre un envol spirituel avec lui. Il avait fini par la 
persuader de rompre avec Michel, lui-même allait annoncer à sa femme son 
intention de divorcer, c’était imminent, il ne pouvait plus supporter cette 
situation.

Un matin, elle reçut une lettre d’adieu. Il se sacrifiait, il ne pouvait 
pas imposer cette séparation à leur enfant. Il avait bien réfléchi, pas dormi 
pendant des nuits, c’était le plus grand sacrifice de sa vie (il ne parlait pas 
d’elle !). Il ne s’en remettrait jamais, ne pouvait pas l’entraîner dans une vie 
de mensonges, une double vie qui allait les détruire, avilir leurs âmes et cet 
amour sublime. Justement en parlant d’âme, dans son cœur, elle était sa 
femme pour toujours, son amour impossible au-delà de la mort.

Lydia se sentait anéantie, elle n’avait pas imaginé qu’on puisse souffrir 
autant. Elle avait rompu avec Michel, qui était très malheureux aussi, et se 
retrouvait seule.
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Le temps avait passé, cinq ans… On se console de tout. Elle vivait avec 
ses copains et une aventure de temps en temps pour se distraire.

C’était une soirée genre anniversaire. De qui ? Elle ne se souvenait 
plus, elle avait bu déjà quatre verres de vin blanc, ce qui était trop pour elle, 
quand il arriva accompagné d’une bande d’amis. Ils ne s’étaient jamais revus 
depuis, les amis chez qui ils avaient fait connaissance étaient des amis de 
Michel et elle ne les voyait plus depuis leur rupture. Il n’avait pas beaucoup 
changé et apparemment avait trop bu lui aussi. Il était venu vers elle avec un 
grand sourire qu’elle trouvait un peu forcé ou simplement superficiel.

— Comment vas-tu ? Tu ne changes pas, toujours aussi belle !
Elle était étonnée de la platitude de cette phrase, il l’avait habituée à 

mieux, mais enfin au milieu de tous ces gens, difficile de se prendre pour un 
grand poète maudit.

Pour se donner une contenance, elle trempa ses lèvres dans un 
nouveau verre de vin. Il lui parla un peu de lui, sa femme l’avait quitté, il se 
demandait pourquoi. Enfin c’était comme ça et il avait trouvé un éditeur. Il 
était tard, il l’entraîna :

— Viens on va chez moi, parler tranquillement.

Arrivée chez lui, elle ne se souvenait plus très bien. Elle le regarda en 
se disant qu’il avait effectivement bien changé, il était plus accessible, plus 
banal aussi, elle l’aimait encore. Amour sublime, mon seul amour… Des mots 
qu’elle entendait encore, toujours des mots. Maintenant, ils étaient libres 
l’un et l’autre. Il ne parlait pas, son silence était pesant, inexplicable. Quand 
elle pensait à sa dernière lettre, bien sûr le temps avait passé, pour elle aussi 
d’ailleurs, elle ne savait plus… Mais son charme agissait sur elle, tout était 
embrouillé. À un moment donné, il l’avait prise par la main et conduite dans 
sa chambre, elle hésitait… Après tout, ils avaient attendu ce moment depuis 
si longtemps. Dans un élan vers lui, elle était heureuse de le découvrir, enfin… 
Il se déshabilla, elle aussi, et s’allongea dans son lit aux draps défaits. Elle at-
tendait quelque chose qui n’arrivait pas, des baisers, des mots, des caresses, 
rien… Sans préambule, il lui écarta les jambes et brutalement se retrouva en 
elle.

Elle dit :
— Non, Jean, laisse-moi, pas comme ça.
Elle avait l’impression de n’être qu’un orifice, il soufflait dans son cou 

comme un bœuf. Maintenant elle avait mal. Quand ça allait s’arrêter ? Il lui 
pétrissait les seins comme si c’était de la pâte à modeler, puis les fesses… Ça 
n’en finissait plus. Elle n’éprouvait rien que le refus de tout son corps, elle 
aurait pourtant voulu ressentir du plaisir… Il l’avait retournée comme une 
crêpe. Elle gémissait : « Arrête, j’ai mal ! » et subissait cette violence. Enfin 
heureusement c’était fini ! 

Couché sur le côté, il murmura :
— Pardon, c’était trop rapide, j’ai trop bu. La prochaine fois, tu seras 

contente que je te fasse mal, même très mal… Je t’apprendrai !


