- PDV BLANC
« Alors voilà nous nous sommes rencontrés, enfin je l’ai remarqué, le 20 octobre, donc vous voyez
ça fait 7 mois. C’était dans un bar, il prenait un verre avec une fille, pas très jolie si vous voulez
mon avis, mais bref il était avec une fille et il prenait un verre. Et vas-y que ça rigole comme une
vache, la fille hein pas lui, et vas-y que je me touche les cheveux… Elle lui faisait clairement du
charme alors qu’il était dix fois trop bien pour elle. C’était évident. Enfin, malgré le ruminant qui lui
tournait autour je n’ai pas pu m’empêcher de tomber amoureuse de lui. Un vrai coup de foudre, je
vous jure, comme dans les films. Il faut dire qu’il est tellement beau, vous ne me direz pas le
contraire, avec ses cheveux bruns juste assez longs pour qu’on y passe les doigts, ses fossettes
si craquantes quand il sourit, son regard charmeur… Mais je m’égare je crois, revenons-en aux
faits. Donc je l’ai remarqué pour la première fois dans un bar le 20 octobre, il devait être dans les
21 heures, quelque chose comme ça. Bien entendu je n’ai absolument pas eu le courage d’aller
lui parler, enfin je suis bien trop timide pour ça. Il n’empêche que je ne l’ai pas quitté des yeux et à
un moment nos regards se sont croisés. Oh ! Cet éclair qui m’a traversé le ventre ! J’y repense
encore… Mais ce bonheur a été de très courte durée parce que ma timidité m’a très vite
rattrapée, j’ai viré au rouge pourpre en l’espace d’une demi seconde. La honte… J’ai commandé
trois shots de vodka après ça, rien que pour retrouver une couleur normale.
La soirée est passée ensuite, j’avoue que les souvenirs sont un peu flous, la vodka n’avait pas
aidé. En tout cas je me souviens avoir raccompagné une amie chez elle, elle a super peur la nuit
dans les rues, et sur la route du retour je les ai croisés, lui et sa miss « regarde mes cheveux
comme ils sont beaux », devant l’entrée d’un immeuble. Ils rentraient, ensembles, chez l’un ou
chez l’autre. J’avoue, j’ai été super déçue sur le coup… Mais bon c’est la vie comme on dit et
puis je savais bien qu’elle n’était pas assez bien pour lui, que c’était l’histoire d’une nuit. J’ai donc
fini par rentrer chez moi, en titubant un peu c’est vrai, et je me suis endormie avec l’image de son
sourire enjôleur gravé à l’intérieur de mes paupières.
Quelques jours ont passé sans que je ne le revoie. Le problème c’est que je ne pouvais pas me le
retirer de la tête. Impossible de me concentrer au travail, impossible de dormir, impossible de
manger. Il m’a rendue malade, monsieur. J’étais comme une collégienne vivant son premier amour
impossible. Au bout d’une semaine je n’en pouvais plus et j’ai donc décidé de retourner au même
bar que la semaine d’avant, espérant l’y croiser. Bien entendu il n’y était pas alors je suis allée
rendre visite à l’amie qui habite près de chez lui. En passant devant son immeuble je me suis
attardée, espérant l’apercevoir. Rien.
Les jours ont passé et un beau jour je l’ai croisé par hasard devant chez lui, allant encore une fois
rendre visite à mon amie. Il avait l’air pressé et préoccupé alors je lui ai lâché mon plus beau
sourire, auquel il a répondu timidement. J’étais si troublée après ce sourire. Ses fossettes, ses
cheveux bruns, son regard… Cette courte entrevue n’a fait que confirmer mon coup de foudre
pour lui et j’ai encore plus pensé à lui les jours qui ont suivi.
Un autre jour encore, je rentrais de chez mon amie et je l’ai vu au loin sortir de chez lui. Je l’ai
suivi pendant une bonne quinzaine de minutes, nous allions au même endroit apparemment. Un
coup du destin, c’est certain. Nous nous sommes donc retrouvés dans un parc, mon préféré, au
centre de la ville. Alors que je choisissais un banc pour me reposer, je l’ai vu se retourner. Il avait
l’air de me regarder, plutôt perplexe. Il s’avança vers moi, et au fur et à mesure qu’il se
rapprochait de moi, je prenais une teinte de rouge en plus.
NOIR
La première fois que je l’ai vue c’était au parc du centre-ville, j’étais en avance pour le travail et
j’avais décidé de profiter d’un peu de verdure. Je crois qu’elle me suivait depuis un bon bout de
temps, et j’avais une forte impression de déjà-vu. Je n’ai pas résisté, il fallait que je lui parle pour
en avoir le coeur net. Elle faisait mine de s’asseoir sur un banc quand je l’ai interpelée. Une fois en
face d’elle, je me suis aperçu qu’elle était rouge vermillon et n’osait pas soutenir mon regard. Une
fille timide, c’est ce que je m’étais dit.
« Excusez-moi, on se connait ? lui avais-je demandé.
- Euh, je, je ne pense pas, avait-elle bégayé.

- J’ai l’impression de vous avoir déjà vue…
- Non, non je ne crois pas, je m’en souviendrais, avait-elle dit en souriant timidement. Peut-être
que vous m’avez aperçue au travail, je suis dans une agence de voyage.

- Oh non ça m’étonnerait ! Je n’ai pas vraiment le budget pour ça, avais-je blagué.
- Si cela peut vous rassurer je ne l’ai pas non plus… Mais bon les cordonniers sont toujours les
plus mal chaussés n’est-ce-pas ? »
Nous avons bavardé comme ça, innocemment, pendant quelques minutes, je ne saurais dire
combien. Et puis après avoir échangé nos comptes Facebook, je suis parti travailler.
BLANC
On a discuté 20 minutes. 20 minutes ! Les 20 plus belles minutes de ma vie, monsieur ! Bon
j’exagère peut-être un peu mais c’est pour la narration… En plus je l’avais en ami sur Facebook.
J’avais son nom : Loïc Mardaux. J’avais sa date de naissance : 23 avril 1994. J’avais sa liste
d’ami, ses goûts, ses passions, son passé… Tout.
J’avais son statut amoureux aussi : En couple.
Depuis bientôt 4 ans.
Avec la fille que j’avais vue au bar avec lui… Marie. Pﬀf.
Ça a été un électrochoc je peux vous l’assurer, une grosse déception. Au parc, j’avais l’impression
qu’il me draguait un peu, qu’il y avait quelque chose entre nous, je m’étais monté la tête avec les
plus grands espoirs et, ma foi, j’étais vite retombée. J’ai passé une triste soirée ce soir-là…
NOIR
Je ne sais pas quelle mouche m’a piqué, monsieur, mais je lui ai rendu visite à son agence de
voyages. Pendant notre discussion dans le parc, elle m’avait laissé entendre qu’il existait des
voyages pas trop chers et je voulais oﬀrir un beau cadeau à ma copine, marquer le coup pour nos
4 ans d’amour. Je voulais l’emmener à Bali, en Grèce, aux Maldives, à Cuba, n’importe quelle
destination dépaysante où je pourrais lui montrer à quel point elle me rendait heureux. C’est donc
plein de rêves dans la tête que j’avais franchi le pas de la porte de l’agence. Elle a eu un mal fou à
dissimuler sa surprise de me voir.
BLANC
Un jour, alors que j’étais quasiment prête à tirer un trait sur lui, il a franchi la porte de mon agence
de voyages, tout sourire, et s’est dirigé droit vers moi. Ses fossettes, ses cheveux bruns, son
regard… J’ai eu besoin de tous les eﬀorts du monde pour cacher mon bonheur. Il était revenu me
voir.
« Qu’est-ce-que je peux faire pour vous, hum… Loïc c’est ça ?
- Oh ! On peut peut-être se tutoyer non ? On a le même âge, m’avait-il dit en illuminant son
visage d’un de ses si beaux sourires.
- Ah oui bien sûr pardon ! Déformation professionnelle. »
Comment vous dire… J’étais clairement rouge comme une tomate à ce moment là. Il a fait mine
de ne pas le remarquer et il a enchaîné :
« Et bien, je viens me renseigner pour les voyages peu chers dont tu me parlais. »
Je lui ai parlé pendant une bonne dizaine de minutes de tout ce qui pouvait se faire avant de
lâcher, innocemment :
« Mais c’est bientôt l’heure du déjeuner, peut-être voudrais-tu m’accompagner pour qu’on
continue à en discuter ? »
Il a accepté sans broncher et nous nous sommes retrouvés tous les deux dans un petit snack, en
terrasse, au soleil. Nous étions si bien… On a parlé de tout et de rien, du voyage bien sûr mais
pas que. On aurait vraiment dit un rendez-vous amoureux. J’étais aux anges. Au bout d’un
moment, pas le choix, j’ai dû retourner au travail et je lui ai proposé de le tenir au courant si
d’autres oﬀres arrivaient. Il a accepté et m’a donné son numéro de téléphone.
« Coucou c’est moi ! J’ai passé un bon moment, je vais te trouver un super voyage tu vas voir !
Ça a été ton après-midi ? Pas trop dur le travail ? ;-) »

J’avais hésité de longues minutes avant d’appuyer sur « envoyer », mais avais fini par le faire, trop
impatiente d’avoir de ses nouvelles. Il m’avait répondu, j’avais répondu, il avait re-répondu…
Enfin on a discuté toute la soirée par SMS et c’était vraiment sympa. Je commençais à me dire
qu’il m’aimait bien, malgré sa Marie. Peut-être qu’il en avait marre d’elle, que ça n’allait pas trop
dans son couple, qu’il ne l’aimait plus… Je ne pouvais m’empêcher de me dire que c’était moi
qu’il allait finir par emmener en voyage-merveilleux-mais-peu-cher et cette pensée me faisait
sourire à pleines dents.
Ce soir-là, en même temps que notre discussion virtuelle, j’ai donc passé la soirée à rechercher
pour lui les dits voyages-merveilleux-et-peu-chers. Je le tenais au courant de mes avancées au
fur et à mesure. Il avait l’air ravi.
J’ai fini par lui proposer de lui présenter tous mes résultats autour d’un verre, chez moi, un de ces
quatre. Il a accepté. Nous avons convenu d’un rendez-vous cinq jours plus tard, avant de nous
quitter pour la nuit.
Je peux vous dire que ces cinq jours ont été très longs. Je ne pensais qu’à ça. Et qu’est-ce-que
je vais porter ? Et qu’est-ce-que je vais servir pour grignoter ? Est-ce-que je mettrai plutôt du
rouge à lèvres ou de l’eye-liner ? J’ai même pensé à changer la déco de chez moi…
Heureusement ce soir là j’ai décidé d’aller plutôt rendre visite à mon amie pour me changer les
idées. Et voilà que mon ange gardien m’a fait un signe et m’a mise pile sur le chemin de mon bel
apollon, accompagné de la dinde qui lui servait de copine. Rien que de le voir, son visage, son
sourire, je me suis sentie apaisée. Je lui ai souri et il m’a demandé ce que je faisais là. Je lui ai
parlé de mon amie et, parce que sa copine a prétexté qu’ils allaient être en retard, je n’ai pas eu
d’autre choix que de continuer ma route. Mais je m’en fichais, il m’avait écoutée lui, et il avait
complètement oublié sa copine pendant qu’on discutait. Il y a avait quelque chose entre nous,
c’était sûr, et le destin, ou appelez ça comme vous voulez, venait encore de me le prouver.
Et puis la soirée tant attendue est enfin arrivée. Je m’étais mise sur mon trente-et-un et
l’appartement était niquel. J’avais débouché une bonne bouteille de rouge, tout était parfait.
Et tout s’est merveilleusement bien passé d’ailleurs. Je lui ai montré mon travail, il était ravi. Il a
prétexté qu’il fallait fêter ça pour me faire ouvrir une deuxième bouteille. Déjà un peu pompette,
j’avais accepté sans broncher. Nous avons parlé, nous avons ri… Et puis, tout a coup il m’a prit la
main, il a plongé son regard ténébreux droit dans mes yeux, m’a souri, et m’a embrassée.
C’était un baiser merveilleux, le plus tendre de ma vie, le plus passionné de mon existence. Je le
savais bien qu’il y avait quelque chose entre nous.
Il a fini par me lâcher, m’a regardée, et m’a dit :
« Tu sais, j’ai une copine. Je suis désolé de pas te l’avoir dit… Mais je crois bien que je ne l’aime
plus et que je ne suis plus heureux avec elle. Je… Je ferais quand même mieux d’y aller. Merci
pour cette soirée. À bientôt. »
Il est parti et je suis restée de longues minutes complètement sous le choc. Il m’avait embrassée,
il m’avait dit qu’il n’était plus heureux avec sa copine… Je le savais, et il était enfin en train de
s’en rendre compte. C’était génial, j’étais aux anges et j’avais hâte de voir ce que l’avenir nous
réservait.
Cette nuit là, je n’ai pas réussi à dormir, évidemment, parce que je pensais beaucoup à lui, à notre
baiser, à ce que ça signifiait… À ses fossettes, ses cheveux bruns, son regard… Je n’ai pas
résisté et je lui ai envoyé un SMS : « J’ai beaucoup réfléchi, j’apprécie ta sincérité mais j’ai
vraiment envie de te revoir, on pourra discuter de tout ça si tu le souhaites. Rendez-vous
dimanche après-midi au parc, vers 15h? Bisous. »
Je me suis endormie juste après avoir appuyé sur « envoyer ».
Le dimanche matin je me suis levée avec la même excitation qu’une petite fille qui va à
Disneyland. Je me suis préparée du mieux que je pouvais et suis partie vers le parc avec une
heure d’avance. Et puis j’ai attendu.
Et attendu.
Attendu encore un peu…
Et quand les 19 heures ont sonné j’ai fini par me faire à l’idée qu’il ne viendrait pas. Je lui avais
envoyé plusieurs messages dans l’après-midi à base de « T’es où ? », « Je t’attends devant le
banc où on s’est rencontrés la première fois ! », « Allo?? ».

À mon grand désespoir, je n’ai jamais eu de réponse. Le coeur brisé, j’ai donc décidé de rentrer
chez moi et de noyer mon chagrin dans un énorme pot de glace.
C’est ce soir-là, monsieur, que j’ai vu pour la première fois le salaud qu’il était. Quel genre
d’homme trompe sa copine, dit à sa maîtresse que c’est parce qu’il n’est plus amoureux, pour
ensuite la planter lors d’un rendez-vous galant ? Sans même daigner répondre aux messages ?
Quelque chose clochait avec ce garçon mais malheureusement j’étais trop sous le charme pour
en prendre pleinement conscience. Blessée et déçue, je lui ai envoyé un dernier message : « Donc
ce bisous ne signifiait rien pour toi ? ».
J’ai reçu une réponse quasiment instantanément : « Qui t’es toi ? Pourquoi tu harcèles mon mec ?
Et c’est quoi cette histoire de bisous ?? »
Je suis restée figée devant mon écran. Mon estomac s’est noué et j’ai ressenti une immense
culpabilité.
« Je suis désolée, je suis une amie de Loïc… Apparemment il n’a pas eu le courage de te le dire
mais lui et moi nous nous sommes embrassés. Et puis il m’a dit qu’il avait une copine, mais qu’il
ne t’aimait plus. Je crois bien que quelqu’un se devait de te le dire. »
Vous savez, monsieur, c’était diﬃcile d’être la personne qui lui annonçait. Je me sentais mal mais
au fond je n’avais vraiment rien à me reprocher. Ce n’est pas moi qui ai fait le premier pas. C’est
lui le salaud dans l’histoire.
Enfin c’était mon salaud à moi et je ne pouvais toujours pas me l’enlever de la tête. C’est ça
l’amour il paraît.
Prête à tout lui pardonner, je n’attendais qu’une chose : qu’il reprenne contact avec moi. J’avais
décidé de lui laisser un peu de temps pour se rendre compte que c’était ce qu’il voulait. Alors,
pour m’empêcher de lui envoyer un message, j’allais tous les jours rendre visite à mon amie.
Et puis un jour, en allant chez elle, je l’ai croisé à la porte de son immeuble. Il était en train de
charger sa voiture de cartons. Il déménageait. Quand nos regards se sont croisés, je lui ai fait mon
plus beau sourire et me suis dirigée vers lui. Il ne m’a pas rendu mon sourire et, à la place, m’a
regardée avec un regard noir comme je n’en avais jamais vu.
« Qu’est-ce-que tu fou là toi ? Tu me stalkes maintenant ? m’a-t’il lancé le plus sèchement du
monde.
- Non, bien sûr que non, je… je vais rendre visite à mon amie, tu sais celle qui habite près d’ici.
- C’est ça, et bien je te retiens pas. »
Et il est parti dans le hall de son immeuble, sans se retourner. Le coeur brisé, j’ai continué ma
route, complètement perdue.
J’ai marché, à deux doigts de pleurer, jusqu’à ce que je j’entende une voix derrière moi. Je me
suis retournée et il était là, en train de me suivre. Je me suis dit qu’il était là pour s’excuser, qu’il
s’était enfin rendu compte qu’il m’aimait, que nous étions fait pour être ensemble. Tous mes
tracas étaient finis et un avenir radieux s’oﬀrait à moi, à nous. Alors je l’ai attendu, pressée
d’entendre ce qu’il avait à me dire.
« Tu sais quoi ? Je ne veux plus jamais revoir ta sale tête. Je ne t’aime pas et je te t’aimerais
jamais. Tu me dégouttes même ! Sors de ma vie ! Aller dégage !
- Quoi ? Mais Loïc je ne comprends pas, ce bisous… Je… c’était réel… Tu me dois des
explications. »
Il bouillonnait de rage. À peine avais-je fini ma phrase qu’il m’a hurlé dessus.
« Dégage ! »
Et moi, perplexe, je ne bougeais pas.
« Dégage ! »
« Dégage ! »
Et là, monsieur, il m’a poussée tellement fort que je suis tombée par terre. Et il est reparti à ses
cartons.
Je ne l’ai jamais revu.
Voilà, monsieur, l’histoire de comment cet homme m’a brisé le coeur, ni plus, ni moins.

NOIR
Au début, je n’ai pas vu le mal. Elle était sympathique à vrai dire et j’avais vraiment passé un bon
moment avec elle lors de notre déjeuner improvisé. Bien entendu je n’avais aucune intention,
j’étais plus qu’heureux avec Marie, et bien plus qu’amoureux. Pour rien au monde je n’aurais
risqué ce que j’avais avec elle. Même les SMS c’était innocent, comme on parle à un copain vous
voyez ? Je me suis bien fait avoir ça c’est certain.
Et quand elle m’a proposé de me montrer son travail autour d’un verre, j’ai encore accepté,
naïvement.
La soirée commençait très bien, elle avait fait un excellent travail et les voyages qu’elle me
proposait étaient parfaits. On discutait, c’était sympa. J’avais à peine le temps de vider mon verre
qu’elle me resservait avec hâte, mais je prenais ça pour de la volonté d’être une hôte parfaite. Mais
l’alcool commençait à monter et mes gestes devenaient un peu hasardeux. En voulant prendre un
petit four j’ai accidentellement eﬄeuré sa main. Elle m’a regardée, je lui ai souri en m’excusant,
gêné. Elle s’est jetée sur moi et m’a embrassé.
Une fois la surprise passée, je me suis reculé vivement et lui ai dit :
« Attends, j’ai une copine tu sais. Je suis désolé si je t’ai laissé pensé quelque chose mais je l’aime
et je suis plus qu’heureux avec elle. Je… je ferais mieux d’y aller. Merci pour ton travail. »
Et je suis parti, tout honteux de ce qu’il s’était passé.
Et puis, en pleine nuit, mon téléphone s’est mis à vibrer, nous réveillant Marie et moi.
« J’ai beaucoup réfléchi, j’apprécie ta sincérité mais j’ai vraiment envie de te revoir, on pourra
discuter de tout ça si tu le souhaites. Rendez-vous dimanche après-midi au parc, vers
15h? Bisous. »
C’est à ce moment-là, monsieur, que pour la première fois je me suis dis qu’elle était folle. J’avais
pourtant été plus que clair avec elle. J’ai ignoré son message et son invitation, rassuré ma copine
sur l’origine de ce bruit, l’ai embrassée tendrement et me suis rendormi. Je me dis souvent que si
j’avais répondu peut-être que les choses se seraient passées autrement, peut-être que je n’en
serais pas là actuellement.
Le dimanche j’ai reçu une tonne de SMS de sa part. Elle m’attendait au parc. Elle s’impatientait.
Apparemment, pour elle le fait que je n’ai pas confirmé le rendez-vous ne voulait pas dire que je
n’y serai pas… Enfin, j’ai essayé d’ignorer ses messages mais les nombreuses notifications que je
recevais commençaient à intriguer Marie. Et moi, monsieur, je ne voulais pas l’inquiéter pour rien
alors je ne lui en ai pas parlé. À la place, je lui ai dit que c’était un collègue de travail qui me parlait
boulot. Elle m’avait cru et avait lâché l’aﬀaire.
Du moins c’est ce que je pensais, mais mon histoire n’était pas assez crédible et elle est devenue
un peu plus méfiante. Elle qui d’ordinaire avait une confiance aveugle en moi a finit par se
demander ce qu’il se passait. Et moi je suis allé courir. Et elle, elle a entendu mon téléphone vibrer.
Et elle a vu un message qui n’aurait jamais dû apparaître sur l’écran de mon téléphone : « Donc ce
bisous ne signifiait rien pour toi ? ».
Et cinq minutes plus tard elle lisait « Je suis désolée, je suis une amie de Loïc… Apparemment il
n’a pas eu le courage de te le dire mais lui et moi nous nous sommes embrassés. Et puis il m’a dit
qu’il avait une copine, mais qu’il ne t’aimait plus. Je crois bien que quelqu’un se devait de te le
dire. »
Et 45 minutes plus tard, alors que je rentrais juste de mon footing, elle avait entassé deux
malheureuses valises devant la porte.
« Qu’est-ce-que c’est que ça chérie ? On part ? »
Elle avait le visage gonflé et rouge. Elle ne m’a même pas regardé, elle m’a jeté mon téléphone et
m’a lancé un « Dégage » si désespéré que mon coeur s’est brisé instantanément.
« Je… je ne comprends pas… Chérie qu’est-ce-qui se passe ? » avais-je bégayé.
Elle s’est levée, m’a regardé d’un regard triste comme je ne lui avais jamais vu, elle est passée
devant moi en m’ignorant et, avant de claquer la porte, m’a dit que si je n’étais pas parti dans une
heure, elle appellerait la police.

J’ai déverrouillé mon téléphone et j’ai vite compris.
Quelle grande malade.
J’ai longuement hésité à déverser toute ma haine contre elle par message, mais je me suis rendu
compte que ça ne servirait à rien, que l’ignorance serait pire encore comme vengeance. Alors je
l’ai juste bloquée. Et j’ai pleuré, beaucoup pleuré.
Je voulais attendre que Marie revienne, tout lui expliquer, mais elle avait employé un ton que je
n’avais jamais entendu avant. Cette fois c’était sérieux, et j’avais intérêt à lui laisser l’espace dont
elle avait besoin. Je lui ai donc rédigé une lettre lui expliquant tout et l’ai laissée en évidence sur la
table du salon. Ensuite, je suis parti, mes valises en main, mon coeur en miette.
J’ai peu d’amis dans cette ville vous savez. J’ai lâché ma ville d’origine pour faire plaisir à Marie, et
ici j’ai trouvé un travail, une nouvelle vie. Les seuls amis que j’ai sont des amis de Marie. J’ai
essayé de leur demander si je pouvais dormir chez eux. Ils m’ont tous répondu d’aller bien me
faire foutre. De miettes, mon coeur est passé à particules.
Les jours qui ont suivi ont été pour moi la descente aux enfers. Sans toit pour m’abriter, j’avais fini
dans un vieil Airbnb miteux, avec des gens tout aussi miteux. Sans amis pour me soutenir, je me
sentais infiniment seul et je passais toutes mes journées au travail, renfermé sur moi-même. Sans
Marie pour m’aimer, j’avais l’impression que ma vie n’avait plus aucun sens.
J’essayais de l’appeler tous les jours, sans jamais avoir de réponse. Ma lettre n’avait pas dû avoir
l’eﬀet escompté… Je pensais à elle nuit et jour, je ne dormais plus, je mangeais juste ce qu’il me
fallait pour survivre. Je n’étais qu’une ombre qui errait dans les ténèbres.
J’avais perdu tout espoir quand mon téléphone s’est mis à vibrer.
« Message de Marie ».
Mon coeur s’est mis à battre la chamade. Une vague d’espoir m’a envahi. Acceptait-elle de
m’écouter ? De me pardonner ? C’était tout ce que je voulais monsieur.
Mais ce n’était rien de tout cela, et, ce soir-là, mon moral a touché le plus bas niveau de toute
mon existence.
« Demain je pars en voyage pour une semaine, j’ai laissé un double des clefs à la voisine. Tu as
une semaine pour venir chercher tes aﬀaires. Après, ça part à la poubelle. Arrête de m’appeler, tu
me dégoûtes. »
Une nouvelle vague de détresse m’est tombée dessus à ce moment-là. J’ai pleuré toutes les
larmes de mon corps. Alors c’était fini ? Pour de bon ? Pour ça ? J’avais une telle haine contre
cette folle qui avait brisé mon histoire d’amour, ma vie toute entière. J’étais un homme à terre et
personne, personne, n’était là pour me relever.
Quatre jours plus tard je me suis décidé à aller chercher mes aﬀaires. Je ne voulais pas compliquer
la vie de Marie, je voulais tout faire pour lui faciliter les choses… Peut-être que ça l’aiderait à me
pardonner… En arrivant en bas de l’immeuble, j’ai aperçu une silhouette au bout de la rue. Elle
avait l’air d’attendre. Je ne sais pas pourquoi cela m’a frappé mais ce qui est sûr c’est que j’ai
ressenti une sorte de malaise à la vue de cette personne, tapie dans l’ombre d’une ruelle. Mais
bon, je l’ai ignorée et suis monté dans l’appartement. J’ai fais mes cartons pendant deux bonnes
heures et quand je suis redescendu pour commencer à charger la voiture, la silhouette était
toujours là. Quelques minutes après que je sois descendu, elle s’est même dirigée vers moi. Et
plus elle se rapprochait, monsieur, plus mon malaise grandissait.
Et j’ai compris.

J’ai compris que c’était elle. La silhouette qui se rapprochait de moi n’était autre que la personne à
cause de qui j’en étais là. Cette folle qui avait développé une obsession pour moi. Aussitôt, une
rage immense m’a envahi et je lui ai lancé :
« Qu’est-ce-que tu fou là toi ? Tu me stalkes maintenant ?
- Non, bien sûr que non, je… je vais rendre visite à mon amie, tu sais celle qui habite près d’ici.
- C’est ça, et bien je te retiens pas. »
Et je suis parti. J’ai fuis ce démon qui me hantait, qui avait réduit ma vie à néant. Et puis, dans le
hall de l’immeuble, le malaise que j’avais ressenti a resurgi tout à coup. Je l’avais déjà vue, cette
silhouette. Je n’avais juste jamais porté attention à ce détail, mais cela me revenait maintenant. Ce
n’était pas la première fois que je la voyais. Tout à coup, tout m’est apparu louche. Cette
impression de déjà-vu lorsque je l’avais remarquée pour la première fois, cette façon si bizarre
qu’elle avait de tomber « par hasard » sur moi dans la rue, cette mystérieuse amie… J’ai voulu en
avoir le coeur net et je suis sorti en trombe du hall d’entrée. Je l’ai suivie, quelque chose comme
cinq minutes. Elle marchait, mais n’avait l’air d’aller nulle part en particulier. Et puis, tout à coup,
elle a fait demi-tour et a pris un chemin complètement opposé. C’en était trop pour moi, elle
n’allait nulle part c’était certain. Je l’ai interpelée, elle s’est retournée et m’a fait un grand sourire.
Je fulminais.
« Tu ne vas nulle part n’est-ce-pas ? Ton « amie », elle existe au moins ? Répond !
- Quoi ? Je… bien sûr qu’elle…
- Elle habite où alors ? Vas-y emmène moi, présente la moi !
- Je…
- Ah ! Tu ne sais pas ? J’en étais sûr elle n’existe même pas… Tu… Tu n’es rien d’autre qu’une
grande malade. Tu me suis, tu me guettes, tu mens…
- Non ! Loïc, je t’aime. Je ne comprends pas, ce bisous… Je… c’était réel.
- Non ! Tout était dans ta tête. Je ne veux plus jamais revoir ta sale face. Je ne t’aime pas et je te
t’aimerai jamais. Tu me dégouttes même ! Sors de ma vie ! Aller dégage ! »
Et là, monsieur, elle m’a giflée. Elle m’a dit que je l’aimais, que je ne m’en était juste pas encore
rendu compte, que je devais la remercier pour avoir virer Marie de ma vie… Je lui ai répété
« Dégage ! ». Elle s’est approchée et a essayé de m’embrasser. Je l’ai repoussée vivement et un
regard noir comme un ciel sans lune est venu assombrir son visage blanc.
« Tu vas le regretter.
- Dégage. »
Elle est partie et je ne l’ai jamais revue.
Voilà, monsieur l’histoire de comment cette femme m’a brisé, ni plus, ni moins. Et voilà maintenant
qu’elle porte plainte comme moi pour agression ? Et bien enregistrez bien la mienne aussi, de
plainte. Harcèlement, ça vous parle ?
BLANC
Vous ne pouvez pas dire que j’ai quoi que ce soit à me reprocher dans cette histoire… Je suis
blanche comme neige, ça va de soit, juste une fille de plus à s’être faite maltraiter par un
homme…

NOIR
Vous ne pouvez pas dire qu’elle n’est pas complètement folle. Elles est timbrée. Ou alors c’est le
diable, elle a bien l’âme aussi noire…
BLANC
Je ne comprends toujours pas ce que vous attendez pour l’enfermer d’ailleurs…

NOIR
Vous devez l’arrêter, ou je sais pas, faire quelque chose. Vous ne pouvez pas la laisser faire à
quelqu’un d’autre ce qu’elle m’a fait. Voilà, c’est surtout pour ça que je porte plainte. Pour ça et
pour récupérer l’amour de ma vie.
S’il vous plait, arrêtez-la, enfermez-la.
Et dites-le à Marie.
Dites-lui qu’elle est folle.

Lilie Boizumault, Centrale Nantes

